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INTRODUCTION

Quelle est la valeur d’un kilogramme additionnel de
matière grasse ou de protéine pour le producteur
laitier ? Un gain de 1 point pour le caractère «pieds et
membres» dans l’ensemble du troupeau entraînera des
revenus supplémentaires de quel ordre ? Quelle est la
rentabilité de chaque vache ? Quelle vache est la plus
rentable et à partir de quelle vache devriez-vous sélec-
tionner vos sujets afin de produire les sujets de rem-
placement ?

En tant que producteur laitier, vous essayez continuelle-
ment de faire mieux, c’est-à-dire d’améliorer ou d’aug-
menter la production de la façon la plus rentable pos-
sible. Cela exige des améliorations du point de vue de
la régie, de la nutrition, de la génétique et  de la repro-
duction. Les recommandations relatives à la nutrition
évoluent continuellement (voir la présentation de Daniel
Lefebvre sur les nouvelles recommandations du Conseil
national de recherches) ; il en va de même pour les con-
seils des généticiens et des éleveurs. Nous essayons
tous d’améliorer la production pour faire en sorte qu’elle
soit la plus rentable possible. Pour l’éleveur et produc-
teur, ce n’est pas simplement une question de maxi-
miser la production à n’importe quel coût. Nous devons
considérer la production comme telle, mais aussi la
valeur des intrants ; la différence entre la valeur de la
production et le coût des intrants représente le profit,
par vache, par hectare, par ferme, par année, etc. Pour
une amélioration génétique à long terme des bovins
laitiers, nous voulons des vaches en santé qui pro-
duisent le plus longtemps possible (longévité) et qui
sont rentables... des vaches qui augmentent non seule-
ment  la production par vache per se, mais aussi le rap-
port revenu/coûts. 

Améliorer est une affaire complexe qui implique plus
d’un caractère. Il faut modifier plusieurs caractères :
augmenter la production du gras et de la protéine,
améliorer la longévité, diminuer le taux de réforme,
améliorer l’efficacité alimentaire, réduire les pertes dues
à la mammite, etc., etc. La liste est longue et complexe,
surtout parce que nous devons considérer la façon dont
un changement à un caractère donné influencera les
autres caractères. Par exemple, une augmentation de la
production de gras et de protéine ne se traduit pas
entièrement en profit net, car, pour chaque kilogramme
supplémentaire de gras (ou de protéine), la vache aura
besoin d’une alimentation additionnelle (NRC, 2001).
Cela entraîne nécessairement un coût. Nous avons
donc besoin de connaître la valeur économique nette
de chaque caractère, c’est-à-dire son importance
réelle. S’il y a  une amélioration génétique du cheptel
laitier, de combien  la rentabilité augmentera-t-elle ? Le
calcul des valeurs économiques permet de répondre à
cette question. Puisqu’il y a plus d’un caractère impor-
tant, les producteurs et les centres d’insémination artifi-
cielle mesurent et calculent la valeur d’élevage estimée
(VEE) pour plusieurs caractères (gras, protéine, confor-
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mation, pieds et membres, système mammaire, comp-
tage cellulaire, longévité... pour ne nommer que ceux-là)
(voir la courte description du rôle du Conseil d’évalua-
tion génétique du Réseau laitier canadien en annexe).

Quelle est la meilleure façon de combiner tous ces 
caractères afin d’accroître génétiquement la rentabilité
des animaux le plus possible ? Comment sélection-
nons-nous pour plusieurs caractères simultanément ?
C’est une question que les éleveurs et les producteurs
posent continuellement, et qu’ils ont d’ailleurs posée et
discutée dès que la première association de race a été
mise sur pied. Hazel et Lush (1942) ont démontré que
la méthode la plus efficace implique un indice de sélec-
tion. Un indice de sélection est simplement une façon
de combiner plusieurs caractères simultanément en
accordant une pondération appropriée à chaque carac-
tère selon son importance économique et son héritabi-
lité. Un caractère qui est très important au point de vue
économique aura une pondération plus grande qu’un
autre caractère qui a moins d’importance.  Nous avons
besoin de connaître des paramètres génétiques (l’héri-
tabilité de chaque caractère et les corrélations géné-
tiques entre les caractères) et la valeur économique de
chaque caractère. Beaucoup de travail a été fait afin
d’estimer les paramètres génétiques, les héritabilités et
les corrélations entre les caractères; nous n’avons qu’à
regarder toutes les présentations faites pendant des
années sur les méthodes d’évaluations génétiques, les
modèles de jour de test, etc. Les valeurs économiques
des caractères ont pour leur part été initialement cal-
culées pour la race Holstein, par Gibson et ses col-
lègues à l’Université de Guelph (Gibson et al. 1992 ;
Dekkers, 1995), et utilisées dans le développement de
l’indice IPV (Indice de profit à vie). Par la suite, ces
valeurs économiques ont été utilisées pour les autres
races. 

Ces mêmes valeurs économiques sont-elles appro-
priées pour tous les groupes de producteurs et pour
toutes les races ? Quelle est la valeur économique
(nette) d’un kilogramme de gras supplémentaire produit
grâce à l’amélioration génétique ? L’objet principal de
ce projet était d’estimer les valeurs économiques. Au
cours de notre étude, nous avons généré quelques sta-
tistiques que nous croyons intéressantes pour les inter-
venants du secteur et les producteurs.

LE CONCEPT DE VALEUR
ÉCONOMIQUE

Parce que, normalement, nous voulons sélectionner
pour plusieurs caractères simultanément, nous avons
besoin de connaître l’importance de chacun. La valeur
économique d’un caractère est le montant par lequel la
rentabilité va augmenter pour chaque unité d’amélio-
ration de la valeur d’élevage estimée. Une illustration
graphique de cette définition est présentée à la figure 1
où la rentabilité de chaque vache est exprimée en fonc-



tion de sa VEE. La ligne de régression (régression du
profit sur les VEE) indique de combien nous prévoyons
(en moyenne) que le profit augmentera pour chaque
augmentation d’une unité de VEE. Ainsi, le profit à vie
espéré d’une vache dont la VEE égale -5  est de
+7 500 $, alors que celui d’une vache dont la VEE égale
+5 est de +10 500 $. Dans cet exemple, nous pouvons
affirmer que, pour une augmentation de 10 unités de
VEE (de -5 à +5), l’amélioration prévue du profit à vie est
de 3 000 $ (10 500 $ - 7 500 $). Ceci nous permet d’es-
timer la valeur de chaque unité de VEE comme étant
300 $ (3 000 $/10 = 300 $). La valeur économique, ou
la valeur nette, d’une amélioration de  la VEE est donc
de 300 $ par unité, ce qui correspond à la pente de la
ligne de régression. Donc, si nous régressons le profit
(revenu net) de chaque vache sur les VEE des carac-
tères, les coefficients de régression ainsi obtenus pour
les caractères correspondront à leurs valeurs écono-
miques.

Présentement, les valeurs économiques pour l’IPV ont
été développées en combinant des données réelles et
des modèles de simulation bio-économiques. Gibson et
al. (1992) présumaient qu’approximativement 30 % de
la valeur (à la ferme) du lait, du gras et de la protéine est
consommée par la vache afin de couvrir les coûts addi-
tionnels de la production. Cela correspond aux
hypothèses retenues aux États-Unis (AIPL-USDA) pour
l’indice Net Merit $ (NM$). Pouvons-nous vérifier cette
estimation ? Est-il possible d’utiliser des données réelles
de la ferme afin d’estimer les valeurs économiques pour
les caractères de production, et autres que la produc-
tion, et alors de valider, ou vérifier, si les différentes races
et groupes des producteurs ont besoin d’indices
séparés ? Pouvons-nous vérifier empiriquement les
valeurs économiques utilisées ?

LE CONCEPT DE PROFIT

Il est relativement facile d’estimer la valeur de la produc-
tion laitière (le revenu brut) d’une vache pendant sa lac-

tation. Il s’agit tout simplement de multiplier la produc-
tion du lait et de ces composantes par les prix reçus de
la FLPQ. Cependant, les coûts associés à la production
laitière (les intrants) sont souvent inconnus ou non
enregistrés. Le coût variable le plus important est le coût
de l’alimentation. Quand Gibson a développé l’IPV, il
n’avait pas d’information disponible sur une base indi-
viduelle et sur les coûts de l’alimentation; conséquem-
ment, il a utilisé des chiffres estimés obtenus de divers
articles de recherche, exactement comme AIPL-USDA
l’a fait récemment. Au Québec, le PATLQ enregistre et
emmagasine des données sur la valeur du lait produit
par chaque vache le jour de test et l’accumule pour
toute la lactation. De plus, dès que les recomman-
dations relatives à l’alimentation sont formulées par le
conseilleur du PATLQ, nous obtenons les coûts estimés
de chaque vache. Donc, l’écart entre la valeur du lait et
les coûts d’alimentation (estimés) représente la marge
brute au-dessus de l’alimentation, par lactation. Ensuite,
lorsque cette marge est additionnée sur toutes les lac-
tations à vie d’une vache, nous obtenons ce que nous
appelons un profit net à vie pour cette vache. De ce
calcul découle la possibilité d’utiliser les données du
PATLQ pour estimer les valeurs économiques; en
régressant le profit (le profit net à vie) sur les VEE, afin
d’estimer directement et empiriquement la valeur nette
de chaque caractère. Le principal avantage de cette
méthode sur d’autres méthodes d’estimation est que
nous n’avons pas besoin d’émettre toutes sortes
d’hypothèses sur les interactions entre les caractères.
Par exemple, il existe une certaine crainte à l’effet qu’il
soit plus difficile pour les vaches ayant un fort potentiel
de production de devenir gestantes, parce qu’elles sont
probablement en plus grand déficit énergétique sur une
plus longe période. Si tel est le cas, elles tendent à avoir
de plus longs intervalles de vêlage, ce qui a comme
conséquence de réduire leur profit si la production 
influence la reproduction. La modélisation d’un tel effet
dans une étude bio-économique des valeurs écono-
miques (autre méthode d’estimation) est très difficile
parce que nous ne connaissons pas l’ampleur d’un tel
effet et que nous ne savons pas si la régie peut inhiber
l’effet. Il devient lors très difficile d’inclure précisément
cet effet dans un modèle. La méthode utilisant de vraies
données permet d’éviter toute hypothèse ou supposi-
tion; nous utilisons simplement les données avec leurs
interactions, s’il y en a, parce qu’elles correspondent à
la réalité telle qu’elle existe dans le cheptel laitier. Les
données du PATLQ correspondent à ce que les pro-
ducteurs donnent à leurs vaches, selon la régie de
chaque ferme. Si nous subdivisons les données selon la
race de l’animal, nous pouvons même vérifier si les
valeurs économiques de chaque caractère sont simi-
laires ou non. De plus, nous pouvons évaluer si les
valeurs nettes (économiques) sont les mêmes pour les
producteurs inscrits au programme avec supervision
(auparavant appelé Officiel) et ceux inscrits au pro-
gramme sans supervision (auparavant appelé Régulier).
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Figure 1. Illustration du concept de la valeur
économique et la VEE



COMMENT AVONS-NOUS
CALCULÉ LE PROFIT ?

Les rapports mensuels du PATLQ indiquent la produc-
tion cumulative de la lactation en cours ainsi que sa
valeur. Ils indiquent aussi les coûts d’alimentation, selon
les décisions prises par le producteur en collaboration
avec son conseilleur (Ration’l, etc.). Alors, pour chaque
vache, il nous a été possible de calculer, pour chaque
lactation, la marge brute au-dessus des coûts d’ali-
mentation (valeur du lait - coût d’alimentation); ce que
nous avons ensuite additionné pour toutes les lacta-
tions de la vache. C’est ce que nous appelons le profit
à vie. Comme les dates de saillie sont enregistrées par
le PATLQ, qu’il y ait conception ou non, le nombre de
saillies de chaque vache à chaque lactation était connu.
Un coût moyen annuel pour chaque saillie (semence +
insémination) a été soustrait du profit à vie précédem-
ment calculé, ce qui nous donne un profit net à vie. Les
coûts de reproduction ont donc été considérés dans
nos mesures de profit net à vie. Nous avons utilisé les
renseignements additionnels fournis par les codes de
jour de test (pour les cas de mammite, cétose, etc.) de
façon à inclure dans le calcul du profit certains coûts liés
à la santé des animaux. Évidemment, comme les don-
nées couvrent une très longue période (1980 à 1995), il
a fallu tenir compte de l’inflation. Tous les prix et coûts
ont été convertis sur la base de l’année 1995 en utilisant
les taux d’inflation publiés par Statistique Canada pour
le secteur laitier.

STATISTIQUES DESCRIPTIVES

Lorsque nous voulons connaître la valeur économique
d’un caractère, le première étape consiste à effectuer
une revue de quelques statistiques descriptives. En
elles-mêmes, elles peuvent être très intéressantes.
Combien de temps nos vaches vivent-elles ? Le tableau
1 montre la durée moyenne de vie productive pour trois
races principales (Holstein, Ayrshire et Jersey). Les don-
nées ont été subdivisées selon qu’elles provenaient des
troupeaux Officiels ou Réguliers,  les données couvrant

34 SYMPOSIUM SUR LES BOVINS LAITIERS CRAAQ - 2001

la période où il n’y avait que ces deux options de 
contrôle. Le lecteur peut, s’il le veut, substituer
« Supervisé » pour la désignation Officiel, et « Sans
supervision » pour l’option Régulier, mais nous gardons
les termes précédents parce qu’ils correspondent à la
réalité des données utilisées. La longueur moyenne de
la vie productive varie entre 1 000 et 1 700 jours (grande
variabilité). En regardant le revenu à vie, nous y voyons
une image familière : le revenu à vie des vaches Holstein
est supérieur à celui des vaches Ayrshire, elles-mêmes
ayant un revenu à vie supérieur à celui des vaches
Jersey. Il est aussi intéressant de noter que les trou-
peaux Réguliers ont un revenu à vie supérieur aux trou-
peaux Officiels. Aucune de ces comparaisons, de races
ou de types de contrôle, n’est sensée être une critique
per se ; elles démontrent plutôt la variabilité sub-
stantielle des revenus par vache que l’on peut retrouver
à l’intérieur de chaque race. Très peu de gens seront
surpris d’apprendre qu’en moyenne, des vaches
Holstein produisent plus du lait que des vaches
Ayrshire, qui à leur tour produisent plus que des vaches
Jersey, et que les revenus suivent les mêmes tendances
(tableau 2). Les gens ne seront pas surpris non plus par
la variabilité observée; dans toutes les races, il y a des
vaches qui produisent un revenu considérable et des
vaches qui ne sont pas performantes. Le tableau 3
présente quelques statistiques sur la rentabilité à vie,
qui inclut les coûts liés à l’alimentation, la reproduction
et la santé. Les écarts entre les races sont réduits
lorsque les coûts d’alimentation de base sont soustraits
de la production de lait. Le tableau 4 présente des sta-
tistiques semblables au tableau 3, mais pour la rentabi-
lité jusqu’à la cinquième lactation. Ces résultats sont
principalement présentés parce que la production
jusqu’à la cinquième lactation est un des critères de
l’indice de sélection VET (valeur économique totale).

Une fois le profit à vie de chaque vache calculé, nous
avons combiné ces données à leurs évaluations géné-
tiques obtenues du Réseau laitier canadien. Comme
l’indice principal de sélection est l’IPV (van Doormaal,
réunion du Conseil d’évaluation génétique du Réseau
laitier canadien à Saint-Hyacinthe, avril 2001), nous
avons utilisé les caractères utilisés dans la formule de
l’IPV disponible pour toutes les vaches, c’est-à-dire le
lait, le gras, la protéine, la conformation, le capacité, les

Troupeaux Officiels Troupeaux Réguliers
Moyenne Écart Moyenne Écart

Race (jours) type (jours) type

Holstein 1 184,8 753,9 1 368,8 741,4

Ayrshire 1 216,1 737,1 1 507,6 733,6

Jersey 1 91,9 715,2 1 724,8 824,5

Tableau 2. Moyennes et écarts types du revenu
laitier à vie

Troupeaux Officiels Troupeaux Réguliers
Moyenne Écart Moyenne Écart

Race ($) type ($) type

Holstein 12 488,68 8 659,24 13 273,20 7 721,22

Ayrshire 10 996,90 7 121,57 12 685,04 6 614,52

Jersey 9 787,22 7 096,57 11 198,89 5 075,13

Tableau 1. Moyennes et écarts types de la
longueur de vie productive (par vache)
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Tableau 3. Statistiques descriptives sur la rentabilité à vie

Race Option Moyenne Écart Minimum Maximum
($) type

Holstein Officiel 9 015,42 6 047,12 -3 453,5 50 963,5

Régulier 9 561,56 5 442,23 612,7 35 135,5

Ayrshire Officiel 7 764,83 4 863,41 159,9 29 953,1

Régulier 8 939,48 4 587,36 673,6 26 428,1

Jersey Officiel 7 207,75 5 136,21 636,6 26 314,1

Régulier 8 122,33 3 598,89 931,4 14 676,6

Tableau 4. Statistiques descriptives sur la rentabilité à vie jusqu’à la cinquième lactation

Race Option Moyenne Écart Minimum Maximum
($) type

Holstein Officiel 8 248,72 4 758,7 -3 453,5 30 338,6

Régulier 8 611,87 4 172,55 612,7 23 457

Ayrshire Officiel 7 138,83 3 850,64 159,9 21 373,3

Régulier 7 977,51 3 500,94 673,6 20 535,9

Jersey Officiel 6 588,55 4 210,8 636,6 18 333,2

Régulier 6 737,82 2 514,26 931,4 9 972,2

pieds et membres, le système mammaire. Chez la race
Holstein, il y avait approximativement 59 000 vaches
« Officiel » et 10 000 vaches « Régulier »; chez la race
Ayrshire, les chiffres étaient 6 000 et 900 respective-
ment. 

Comme notre banque de données contient des don-
nées sur les vaches vêlant à l’intérieur d’une période
bien spécifique (1980-1995), nous nous devions de
donner à chaque vache l’opportunité d’avoir une pro-
duction viagère complète. Qu’est-ce que ceci veut dire
au juste ? Imaginez par exemple que nous ayons 2
vaches ayant vêlé pour la première fois en janvier 1992
(figure 2). Supposons que la première vache est réfor-
mée après sa troisième lactation, en octobre 1995.
Nous connaissons sa production viagère parce qu’elle a
été réformée à l’intérieur de la période analysée et que
la date de sa réforme est enregistrée dans notre banque
de données. La deuxième vache, qui est peut-être une
meilleure productrice ou qui a peut-être une meilleure
longévité fonctionnelle, a, elle aussi, complété sa
troisième lactation à la fin de 1995, mais, contrairement
à la première vache, elle n’a pas été réformée, le pro-
ducteur ayant l’intention de la faire vêler une autre fois
au début de 1996. Par conséquent, nous n’avons pas
l’information complète sur la vie de la deuxième vache;

nous savons qu’elle était vivante en 1995, mais nous ne
savons pas pendant combien de temps elle vivra
encore. Il serait donc injuste de simplement dire que la
production (et profit) à vie de cette vache correspond à
ce qu’elle a produit jusqu’à la fin de 1995, date à laquel-
le nos données se retrouvent tronquées. Ceci explique
pourquoi, au cours d’études portant sur la vie produc-
tive complète des animaux (longévité ou profit à vie), il
faut revenir suffisamment d’années en arrière pour per-
mettre à toutes les vaches nées, ou vêlant une certaine
année, d’avoir l’opportunité d’exprimer leur longévité.
Sinon, nous aurions, pour les dernières années de la
banque de données, seulement les mauvaises vaches
qui ont eu une courte longévité, les meilleures vaches
étant éliminées puisque réformées après 1995. Pour
cette raison, pour nos études portant sur la rentabilité à
vie, nous avons utilisé seulement les vaches qui ont vêlé
pour la première fois avant 1990; cela donne à toutes
les vaches l’opportunité d’exprimer au moins 5 à 6 lac-
tations et englobe la vaste majorité des vaches (Durr et
al., 1997). 



Figure 2. L’opportunité de production versus la
date de troncation des données

Des études réalisées en Amérique du Nord et en Europe
sur la production à vie des vaches n’ont regardé que la
production sans considérer la rentabilité. Pourquoi ?
Parce que, mis à part le PATLQ, il n’y a pas de pro-
gramme de contrôle laitier qui enregistre systématique-
ment les coûts individuels d’alimentation par vache.
Quelques chercheurs, notamment Moore et al. (1992) et
Jairath et al. (1995), ont étudié la rentabilité (dans le
sens où nous l’utilisons ici, c’est-à-dire valeur du lait -
coûts d’alimentation et autres coûts variables) en utili-
sant les données du PATLQ. Par contre, nous intro-
duisons ici une autre concept : le coût d’opportunité
associé au retard dans le remplacement de l’animal (van
Arendonk, 1991).

LE COÛT D’OPPORTUNITÉ
(CO) ASSOCIÉ AU RETARD
DANS LE REMPLACEMENT 

DE L’ANIMAL  

Le CO représente la rentabilité moyenne de génisses
dans un troupeau-année et sert à évaluer le profit net
d’une vache par rapport à la moyenne des génisses de
remplacement d’un troupeau (figure 3). Supposons que
nous ayons une vache en troisième lactation et que sa
production laitière couvre adéquatement ses coûts d’ali-
mentation. La garderons-nous pour une lactation sup-
plémentaire ? Du point de vue de la rentabilité, elle rap-
porte encore. Cependant, nous devons, ou devrons,
toujours posséder un groupe des génisses en crois-
sance. Si elles sont plus rentables (ou si on prévoit
qu’elles le seront) que notre vache en troisième lacta-
tion, alors, logiquement, nous devrions remplacer cette
vache par une génisse plus rentable. Le coût d’oppor-
tunité est donc le profit que nous espérons obtenir de
nos génisses de remplacement. 

Figure 3. Exemple du principe du coût 
d’opportunité (CO)

Le coût d’opportunité (CO) n’est pas qu’un chiffre sta-
tique et il n’est pas le même pour toutes les fermes. Il
varie d’une ferme à l’autre et d’une année à l’autre.
Même à l’intérieur d’une même ferme, il devrait varier
selon la progression de la rentabilité occasionnée par
l’amélioration génétique dans chaque troupeau. Nous
pouvons considérer ce coût d’opportunité un peu
comme la base mobile utilisée pour les épreuves géné-
tiques, qui continue d’augmenter au fur et mesure que
l’amélioration génétique s’effectue ou que l’évaluation
génétique d’un animal décline tranquillement avec le
temps. D’une façon similaire, avec le temps, le CO aug-
mente et la supériorité d’une vache par rapport à la
moyenne des génisses de remplacement disponibles
diminue. Le CO (la rentabilité des génisses) a été calculé
pour chaque troupeau et année-saison, et par la suite,
soustrait du profit net à vie de chaque vache. La
méthodologie du CO suivie est celle de van Arendonk
(1991) et de Haan et al. (1992).

LES RÉSULTATS OU QUELLES
SONT LES VALEURS

ÉCONOMIQUES ? 

La rentabilité à vie des vaches considérées dans cette
analyse vient principalement du lait qu’elles ont produit.
Jusqu’en août 1992, le paiement du lait au Québec était
effectué sur la base du lait et du gras produit, non sur la
base de la protéine. Pour cette raison, nous avons
délibérément décidé d’exclure les VEE de protéine de
nos études à vie, puisque la vaste majorité des vaches
n’ont pas reçu de paiement pour leur production de
protéine (quelques résultats intéressants relativement à
la protéine provenant des analyses de données des pre-
mières lactations seront présentés un peu plus tard).
Nous avons calculé des valeurs économiques séparé-
ment pour les troupeaux Officiels et Réguliers et,
lorsque les résultats n’étaient pas significativement dif-
férents entre les deux groupes, nous avons analysé de
nouveau les données en les combinant en un seul
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Tableau 5. Valeurs économiques du lait, du gras et des caractères de conformation des vaches Holstein,
calculées à partir du profit net à vie ajusté pour le CO

Troupeaux Réguliers Troupeaux Officiels Combiné

Caractère Valeur Écart Valeur Écart Valeur Écart 
économique type économique type économique type

($) ($) ($)

VEElait 0,88 0,04 0,97 0,02 — —

VEEgras 23,04 1,19 20,86 0,47 21,14 0,44

VEEconformation 37,06 13,12 26,02 5,48 27,51 5,05

VEEcapacité -35,28 6,01 -20,72 2,39 — —

VEEpieds et membres 21,4 6,27 26,14 2,47 25,56 2,3

VEEsystème mammaire -16,89N.S. 10,89 5,99N.S. 4,49 2,86N.S. 4,15

N.S. Cette valeur n’est pas significativement différente de zéro (P > 0,05)

groupe (Combiné). Le tableau 5 présente les valeurs
économiques pour les vaches Holstein.

Nous pouvons voir que, dans un troupeau Régulier, une
amélioration génétique d’un kilogramme de lait (VEElait)
augmente le profit à vie de seulement 88 cents! De
façon similaire, chez les troupeaux Officiels, la valeur
économique du lait est de 97 cents par kilogramme
d’amélioration génétique. Compte tenu de la variabilité
de ce caractère (le lait), l’emphase sur le lait en termes
d’unités de variation standardisées est alors très faible. 

Pour le gras, aucune différence entre les troupeaux
Réguliers et Officiels n’a été observée, et la valeur
économique de l’amélioration génétique d’un kilo-
gramme du gras (VEEgras) est de 21,14 $. Si ceci ne
semble pas être beaucoup, nous devrions nous rap-
peler quels sont les écarts observables entre les vaches
dans un troupeau. Par exemple, considérons deux
vaches, soit la vache A avec une VEEgras de 0 et la
vache B avec une VEEgras de + 30 kg (ce qui correspond
à une vache Holstein se situant aux environs du 90e rang
centile). La vache B devrait produire un profit à vie de
634 $ (30 X 21,14 $) de plus que la vache A. Il est à
noter que ce montant représente le profit net (supérieur
aux coûts additionnels), pas seulement le revenu sup-
plémentaire, car nous comptabilisons à la fois les coûts
et les revenus supplémentaires associés à la production
supérieure de gras. 

La conformation obtient 27,51 $ par unité de VEE. Il faut
cependant noter que la variance (variabilité) pour la con-
formation est beaucoup plus restreinte (l’écart type des
VEE de ce caractère n’est que 5). Donc, la majorité
(95 % des animaux) se situe entre  -10 et +10 environ.
On prévoit qu’une vache qui a un score (VEE) +10
apporte 275 $ de plus qu’une vache qui a une
VEEconformation égale à 0. 

Pour la capacité, les valeurs économiques sont statis-
tiquement différentes chez les troupeaux Réguliers et
chez les troupeaux Officiels. Toutes deux sont néga-
tives, mais elle est plus négative chez les troupeaux
Réguliers (-35,28 $) que chez les troupeaux (-20,72 $).
Pourquoi les VEEcapacité sont-elles négatives ? Les
valeurs économiques représentent le profit supplémen-
taire obtenu d’une amélioration d’une unité de VEE
lorsque tous les autres caractères demeurent stables et
inchangés. Cela dit, pour deux vaches ayant le même
potentiel de production de gras, la vache ayant une plus
grande capacité et, par conséquent, une taille et un
poids supérieurs mangera plus et coûtera donc plus
cher que l’autre. C’est pour cette raison que les
VEEcapacité sont négatives : il y a un coût associé à un
animal plus grand. Même si un animal plus grand a
peut-être le potentiel de produire plus de lait (et de gras)
et de générer, par conséquent, plus de revenus, il ne
doit pas être considéré simplement comme une source
de profit additionnel; la grandeur supérieure de la vache
est nécessairement associée à un coût. 

Les pieds et membres ont, pour leur part, une valeur
économique de 25,56 $ par unité de VEE et aucune dif-
férence entre les troupeaux Réguliers et Officiels n’a été
observée. Par ailleurs, aucune valeur économique
n’était associée à l’amélioration génétique du système
mammaire. Même si cela semble aberrant et même si
chaque producteur sait qu’un bon système mammaire
est nécessaire pour une bonne production, il faut se
rappeler que ces valeurs économiques sont relatives et
que, plus important encore, elles sont fonction de la
moyenne actuelle des traits étudiés. Si les vaches ont
déjà des systèmes mammaires qui sont suffisamment
bons, il est tout à fait possible qu’aucune valeur addi-
tionnelle ne soit associée à une amélioration génétique,
les vaches étant peut-être assez performantes. 
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Le tableau 6 présente les valeurs économiques pour la
race Ayrshire. Comme pour la race Holstein, peu de
valeur est attribuée au lait (1,49 $ par kilogramme). Les
kilogrammes de gras valent pour leur part 26,91 $ par
VEE, ce qui peut être légèrement supérieur à ce qui a
été obtenu pour la race Holstein. Cependant, compte
tenu des écarts types associés aux estimations, cette
différence ne devrait pas être interprétée comme une
différence majeure. La conformation obtient une valeur
économique de 48,16 $ par unité de VEE, ce qui est
considérablement supérieur à la valeur de ce même
caractère chez les Holstein. Comme les caractères de
conformation ne sont pas tous pareils entre les races, ils
ne devraient pas être considérés comme faisant partie
d’une même comparaison per se, mais simplement
comme une observation des différences inhérentes
entre les races. 

La capacité, les pieds et membres, le système mam-
maire sont quant à eux des caractères qui obtiennent de
faibles valeurs économiques chez la race Ayrshire, 
n’étant pas statistiquement différents de 0. Le nombre
de données étant restreint chez la race Ayrshire, il est
difficile de savoir si les valeurs économiques pour ces
caractères sont vraiment égales à 0. Par ailleurs, les
valeurs négatives associées à la capacité sont en
accord avec les résultats de recherche (États-Unis)
mentionnés dans l’article de Fournier et Martin (PLQ,
2000). Selon ces résultats,  les vaches plus grandes ne
sont pas nécessairement plus rentables et il se peut
qu’aucune valeur économique ne soit associée à des
vaches plus grandes per se. Ce que nous voulons
d’ailleurs, ce sont des vaches qui produisent plus de
gras et de protéine. S’il faut qu’elles soient un peu plus
grandes afin de manger et de produire plus, d’accord.
Mais il ne faut pas qu’elles soient plus grandes pour être
plus grande. Ces résultats sont en accord avec les con-
seils de AIPL-USDA qui publie l’indice Net Merit $ dans

lequel une valeur négative est associée à la grosseur/
grandeur de la vache. Eux aussi reconnaissent donc
que les animaux plus grands génèrent des coûts de
maintien plus élevés et qu’ils doivent nécessairement
être pris en considération dans l’équation de profit. La
Nouvelle-Zélande a, depuis quelques années déjà, une
valeur négative associée au poids de l’animal. Les deux
indices mentionnés sont semblables à ce que nous sug-
gérons ici, c’est-à-dire que la capacité/poids/grandeur
de l’animal a un coût.

Les résultats présentés jusqu’à maintenant pour les
profits à vie ne tiennent pas compte de la sélection faite
pour la protéine parce qu’il n’y avait pas de paiement
pour cette composante avant août 1992. Afin d’évaluer
l’impact du changement dans le système de paiement
du lait, nous avons examiné les profits de la première
lactation des vaches en lactation avant et après 1992,
c’est-à-dire avant et après l’ajout du paiement pour la
protéine. Le tableau 7 présente les résultats obtenus
pour les vaches Holstein vêlant entre 1980 et 1989, et
qui ont complété leur première lactation avant qu’il y ait
paiement pour la protéine. Le tableau 8 présente pour
sa part les résultats obtenus pour les vaches Holstein
vêlant après août 1992, soit après la modification dans
le système de paiement du lait. Avant et après 1992, la
valeur du gras (pour une première lactation, non pas
pour le profit à vie) se situait entre 8 $ et 9 $ par unité
de VEE. Le grand changement observé est survenu
dans la valeur de la protéine. Avant 1992, la valeur de
chaque kilogramme d’amélioration génétique de la pro-
téine était de -3,70 $ !!!, c’est-à-dire que chaque kilo-
gramme supplémentaire de protéine produit coûtait
3,70 $ au producteur! Comment est-ce possible ? Ceci
s’explique par le fait qu’avant 1992, le producteur 
n’était pas payé pour la protéine produite par ses 
vaches. Mais il y avait bel et bien un coût lié à sa pro-
duction (3,70 $ par kilogramme). Lorsque les produc-
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Tableau 6. Valeurs économiques du lait, du gras et des caractères de conformation des vaches Ayrshire,
calculées à partir du profit net à vie ajusté pour le CO

Troupeaux Réguliers Troupeaux Officiels Combiné

Caractère Valeur Écart Valeur Écart Valeur Écart 
économique type économique type économique type

($) ($) ($)

VEElait 1,53 0,23 1,47 0,09 1,49 0,08

VEEgras 29,3 6,67 26,66 2,44 26,91 2,29

VEEconformation 36,51N.S. 31,92 49,92 11,52 48,16 10,82

VEEcapacité -6,75N.S. 29,36 -10,91N.S. 10,62 -10,27N.S. 9,98

VEEpieds et membres 9,26N.S. 27,97 -1,36N.S. 10,51 0,12N.S. 9,81

VEEsystème mammaire -15,66N.S. 28,7 -9,66N.S. 10,38 -10,42N.S. 9,74

N.S. Cette valeur n’est pas significativement différente de zéro (P > 0,05)



teurs ont été payés pour la production de protéine, sa
valeur (profit net au-dessus des coûts) a changé pour
7,50 $. 

Les tableaux 9 et 10 présentent les mêmes types de
résultats pour la race Ayrshire. Chez la race Ayrshire, le
coût de production de protéine était de 8,33 $ avant
1992, et le bénéfice net (la valeur économique) après
1992 est passée à 12,83 $ par kilogramme VEEprotéine.

Il y a une différence évidente entre la race Holstein et la
race Ayrshire; chez cette dernière,  il y avait, avant 1992,
un coût plus grand associé à la production de la pro-
téine, et une valeur supplémentaire accrue après 1992.
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Tableau 7. Valeurs économiques du lait, du gras, de la protéine et des caractères de conformation, 
calculées à partir du profit de la première lactation, pour les vaches Holstein vêlant entre
janvier 1980 et décembre 1988

Troupeaux Réguliers Troupeaux Officiels Combiné

Caractère Valeur Écart Valeur Écart Valeur Écart 
économique type économique type économique type

($) ($) ($)

VEElait 0,29 0,02 0,39 0,01 — —

VEEgras 8,1 0,51 9,88 0,21 — —

VEEprotéine -2,89 0,99 -3,84 0,4 -3,7 0,37

VEEconformation 4,72N.S. 4,56 4,75 1,93 4,68 1,78

VEEcapacité -6,39 2,11 -4,6 0,86 -4,79 0,79

VEEpieds et membres -3,95N.S. 2,2 -2,04 0,88 -2,27 0,82

VEEsystème mammaire 1,26N.S. 3,77 2,57 1,57 2,44 1,45

N.S. Cette valeur n’est pas significativement différente de zéro (P > 0,05)

Tableau 8. Valeurs économiques du lait, du gras, de la protéine et des caractères de conformation, 
calculées à partir du profit de la première lactation, pour les vaches Holstein vêlant entre
août 1992 et décembre 1994

Troupeaux Réguliers Troupeaux Officiels Combiné

Caractère Valeur Écart Valeur Écart Valeur Écart 
économique type économique type économique type

($) ($) ($)

VEElait 0,09 0,02 0,13 0,01 0,12 0,01

VEEgras 8,24 0,39 8,43 0,24 8,39 0,2

VEEprotéine 7,06 0,85 7,57 0,53 7,5 0,45

VEEconformation 14,38 4,24 16,16 2,91 15,4 2,39

VEEcapacité -8,79 1,89 -5,86 1,2 -6,69 1,01

VEEpieds et membres -10,44 1,92 -12,4 1,22 -11,8 1,03

VEEsystème mammaire -10,57 3,43 -14,19 2,28 -12,97 1,89

N.S. Cette valeur n’est pas significativement différente de zéro (P > 0,05)



INTERPRÉTATION, IMPACT ET 
CONCLUSIONS

Comment notre indice se compare-t-il avec l’IPV, NM$,
etc. ? On commencera avec les valeurs économiques
du gras et de la protéine. Nous n’avons pas de valeurs
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Tableau 9. Valeurs économiques du lait, du gras, de la protéine et des caractères de la conformation,
calculées à partir du profit de la première lactation, pour les vaches Ayrshire vêlant entre jan-
vier 1980 et décembre 1988

Troupeaux Réguliers Troupeaux Officiels Combiné

Caractère Valeur Écart Valeur Écart Valeur Écart 
économique type économique type économique type

($) ($) ($)

VEElait 0,46 0,09 0,47 0,03 0,47 0,03

VEEgras 8,59 2,94 12,4 1 12,05 0,94

VEEprotéine -10,96 4,19 -7,89 1,44 -8,33 1,36

VEEconformation -1,62N.S. 11,03 -2,83N.S. 3,72 -2,64N.S. 3,52

VEEcapacité 8,58N.S. 10,53 2,82N.S. 3,52 3,17N.S. 3,34

VEEpieds et membres 1,93N.S. 10,3 7,57 3,47 7,02 3,28

VEEsystème mammaire 2,29N.S. 10,51 -5,41N.S. 3,63 -4,75N.S. 3,43

N.S. Cette valeur n’est pas significativement différente de zéro (P > 0,05)

Tableau 10. Valeurs économiques du lait, du gras, de la protéine et des caractères de la conformation,
calculées à partir du profit de la première lactation, pour les vaches Aryshire vêlant entre
août 1992 et décembre 1994

Troupeaux Réguliers Troupeaux Officiels Combiné

Caractère Valeur Écart Valeur Écart Valeur Écart 
économique type économique type économique type

($) ($) ($)

VEElait -0,09N.S. 0,1 0,07N.S. 0,05 0,04N.S. 0,04

VEEgras 9,64 2,4 7,84 1,18 8,27 1,06

VEEprotéine 14,93 4,14 12,48 1,95 12,83 1,76

VEEconformation 6,11N.S. 12,36 27,85 6,69 23,11 5,87

VEEcapacité 3,62N.S. 7,65 -2,69N.S. 4,29 -1,35N.S. 3,73

VEEpieds et membres -3,97N.S. 8,22 -11 4,1 -9,55 3,66

VEEsystème mammaire -11,82N.S. 8,69 -20,73 4,64 -18,64 4,08

N.S. Cette valeur n’est pas significativement différente de zéro (P > 0,05)

économiques pour la protéine pour le profit à vie, mais
nous pouvons extrapoler à partir de la première lacta-
tion. Pour le gras, la valeur à vie est approximativement
3 fois la valeur du gras dans la première lactation ; nous
suggérons donc que la valeur de la protéine pour le
profit à vie est environ  3 fois sa valeur pour la première
lactation. De cette manière, notre étude indique que la
valeur du gras et de la protéine pour le producteur com-
mercial (laitier) est approximativement la même. Cela se



compare avec l’IPV où on accorde plus de valeur à la
protéine qu’au gras (2 pour le gras versus  9 pour la pro-
téine). Nos valeurs économiques reflètent ce qui s’est
passé, et non les valeurs prévues pour le futur. L’indice
IPV est conçu pour produire les générations futures
(avenir de 5 à 10 ans); c’est un indice de sélection après
tout ! Les suppositions sont que la valeur relative de la
protéine, par rapport au gras, augmentera, et que,
parce que l’indice est « forward-looking », il est juste
d’accorder plus de valeur à la protéine. Nos valeurs
économiques, basées sur ce qui se produisait, sug-
gèrent que cela n’est pas arrivé à ce jour. Dans l’avenir,
la protéine aura-t-elle plus de valeur que le gras ? C’est
une question à poser aux économistes de la FPLQ et de
la CCL mais, pour l’instant, nous suggérons que pour le
producteur, la valeur nette (économique) du gras et celle
de la protéine sont semblables. 

Aux États-Unis, l’indice Net Merit $ accorde 1,5 fois plus
de valeur à la protéine qu’au gras. L’AIPL-USDA publie
un indice de sélection pour le lait liquide (Fluid Milk $,
FM$), et dans cet indice, la valeur économique de la
protéine est -2,06 $US par livre. Si nous convertissons
les dollars américains en dollars canadiens et les livres
en kilogrammes, nous obtenons une valeur économique
de -3 $CAN/kg pour la protéine. Cela est comparable
avec nos valeurs pour la période précédant le début du
paiement pour la protéine. Pour les caractères de type,
la différence majeure entre nos résultats et l’indice IPV
réside dans le fait que nous suggérons une valeur néga-
tive pour la capacité tandis que l’indice IPV lui attribue
une valeur positive. La valeur négative s’accorde avec la
valeur négative utilisée aux États-Unis par le AIPL-USDA
dans l’indice Net Merit $ et avec la Nouvelle-Zélande
(Breeding Worth, BW). Il est à noter que la valeur néga-
tive n’indique pas que l’on doive sélectionner pour des
vaches plus petites (les chèvres); elle sert plutôt à sen-
sibiliser à l’importance de sélectionner en tenant
compte des coûts de la taille et du poids de l’animal. 

La conclusion principale que l’on peut tirer de cette
étude, qui a utilisé des données réelles provenant de
vaches en production commerciale, est que les produc-
teurs doivent examiner le vrai bénéfice qu’ils peuvent
retirer des vaches de taille et de stature plus grandes.
Nous pensons que l’objectif des producteurs doit être
d’avoir des vaches ayant une production supérieure (de
gras et de protéine), mais sans pour autant augmenter
exagérément leur poids. Cela signifie alors que la con-
version alimentaire a été augmentée et que le produc-
teur recevra en retour un profit supérieur. À cette fin,
nous suggérons que la taille et la capacité aient une
valeur économique légèrement négative, cela afin d’agir
comme un frein sur la progression continuelle du poids
et de la taille des vaches. Le profit net à vie (marge brute
au-dessus des coûts) semble être un outil utile sur
lequel les producteurs peuvent se baser afin de con-
naître la performance de leurs vaches. De plus, cet outil
permet de connaître le moment exact où les vaches
commencent à générer un profit réel pour le producteur
si on tient compte qu’au premier vêlage, les vaches

commencent toute leur vie productive avec un profit
négatif équivalant aux dépenses faites durant la période
d’élevage. Finalement, un suivi à chaque lactation et à
vie du profit de chacune des vaches permettrait aux
producteurs de surveiller et de comparer la performance
de leurs vaches adultes à celle des génisses de rem-
placement potentielles. 

En conclusion, les résultats de cette recherche concer-
nent l’ensemble de l’industrie laitière et peuvent perme-
ttre une réflexion sur les valeurs économiques attribuées
dans les indices de sélection. L’idée de regarder le prof-
it net (à vie) d’une vache vis-à-vis de ses contempo-
raines et vis-à-vis des génisses de remplacement est un
concept orienté vers les producteurs individuels, à la
ferme.

ANNEXE 

Le Conseil d’évaluation génétique (GEB) du Réseau lai-
tier canadien (RLC) est un comité consultatif formé des
représentants techniques et de l’industrie qui se rappor-
tent au conseil d’administration du RLC. Le comité est
composé des représentants des races, des centres
d’insémination artificielle, du contrôle laitier et des
chercheurs. Il se réunit deux fois par année afin de dis-
cuter des aspects techniques reliés aux évaluations
(nombre de paramètres nécessaires pour la modélisa-
tion de la courbe de lactation, estimation des coeffi-
cients d’héritabilité, caractères à inclure dans les indices
de sélection, etc.)
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