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Dans une ferme laitière, les décisions prises au quotidien
ont un impact direct sur la marge, c’est-à-dire sur l’argent
qui reste dans le compte à la fin du mois. «Est-il plus payant
d’avoir une moyenne à 7500 kg ou à 9500 kg par vache? »
La question n’est pas nouvelle. On entend régulièrement

la réflexion : « En haut de 10 000 kg, tu achètes ton lait! »
Y a-t-il un chiffre magique? Il faut prendre en considéra-
tion plusieurs facteurs, et ce qui est vrai pour une ferme
ne l’est pas forcément pour l’autre. Par ailleurs, il y a des
évidences qu’il faut savoir reconnaître. Un intervalle de

L’importance de la marge

Combien ça
coûte et combien
ça rapporte?

PAR JEAN BRISSON*

COMMENT MAXIMISER LA MARGE? EN AUGMENTANT LES REVENUS? EN RÉDUISANT LES DÉPENSES? JETONS UN COUP

D’ŒIL SUR LA QUESTION EN FONCTION DU PRINCIPAL POSTE DE DÉPENSES : L’ALIMENTATION DU TROUPEAU.

COMPARAISON DES COÛTS ET DES REVENUS POUR LES TROUPEAUX HOLSTEIN INSCRITS
AU SERVICE D’ALIMENTATION DE VALACTA EN 2005

Nombre de troupeaux 716 716 716 717 717 3582

Strate de productiona 0-20 % 20-40 % 40-60 % 60-80 % 80-100 % Moyenne

COÛTS D’ALIMENTATION 

Fourrages ($/vache/an) 507 533 537 548 551 533

Concentrés ($/vache/an) 515 610 664 697 781 654

Total ($/vache/an) 1022 1143 1201 1245 1332 1187

PRODUCTION ET REVENUS

Production (kg/vache/an) 6354 7570 8208 8787 9742 8133

Gras (%) 3,77 3,79 3,80 3,79 3,76 3,78

Protéine (%) 3,16 3,20 3,22 3,23 3,23 3,21

Valeur du lait ($/vache/an)b 4312,39 5174,39 5630,39 6025,72 6652,90 5557,52

MARGES 

Valeur du lait ($/hl) 65,83 66,30 66,54 66,52 66,24 66,28

Valeur du lait ($/kg de matière grasse) 18,00 18,04 18,05 18,09 18,16 18,08

Coûts d’alimentation ($/ hl) 16,57 15,54 15,07 14,59 14,09 15,05

Coûts d’alimentation ($/kg  de matière grasse) 4,27 3,98 3,85 3,74 3,64 3,89

Marge ($/hl) 49,27 50,76 51,47 51,93 52,16 51,23

Marge ($/kg  de matière grasse) 13,73 14,06 14,20 14,35 14,52 14,19

a : troupeaux groupés par strates de 20 % selon la production moyenne par vache.

b : la valeur du lait a été calculée en prenant la valeur moyenne pour les composants d’août 2005 à juillet 2006 (matière grasse à 9,482 $/kg, protéine 
à 7,3826 $/kg, lactose et autres solides à 1,5426 $/kg). 
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vêlage de 450 jours pour un troupeau
qui fait 6000 kg par vache, ce n’est pas
la voie du succès. Un producteur qui a
40 vaches et 50 taures en inventaire et
qui doit payer 40 $ pour une balle ronde
risque de trouver l’hiver long…

COMBIEN ÇA COÛTE?
On le sait, l’alimentation représente
un poste de dépenses important,
surtout quand on inclut tout ce qui est
lié à la production des fourrages :
diesel, entretien, réparation et dépré-
ciation de la machinerie, dépréciation
des structures d’entreposage, pour ne
nommer que ces éléments. Les don-
nées présentées au tableau (p. 19) sont
tirées d’une étude portant sur 3582
fermes inscrites chez Valacta. Celles-
ci ont été regroupées sur la base de la
production laitière par vache, par
strates de 20 %. À chaque extrémité,
on compare donc les 20 % des
troupeaux les moins productifs
et les plus productifs. L’infor-
mation présentée est par-
tielle mais on constate tout
de même que, sous l’angle
des coûts d’alimentation
(section 1), les différences
sont importantes. Les pro-
priétaires de troupeaux qui
produisent davantage paient
plus cher par vache pour l’ali-
mentation. Entre le premier et
le dernier groupe, il y a 310 $
de plus par vache, soit près de 1 $
par jour. Pour deux troupeaux de taille
égale, disons 50 vaches, cela
représente une différence de 15 000 $
par année, soit 300 $ par semaine. C’est
de l’argent! Évidemment, il faut aussi
regarder l’autre côté de l’équation. On
sait combien ça coûte, voyons main-
tenant combien ça rapporte.

COMBIEN ÇA RAPPORTE ?
La section 2 du tableau présente la pro-
duction et les revenus. Le premier
groupe de troupeaux a une moyenne de
6354 kg par vache alors que le dernier
groupe a une moyenne de 9742 kg : une
différence qui dépasse 50 %! Au
chapitre des revenus, l’impact est direct
puisque la valeur du lait par vache par
an passe de 4312 $ à 6653 $, soit une
différence de 2341 $.
Pour deux troupeaux
de 50 vaches, le pre-
mier aurait des
ventes de lait
de 215 619$
par an,

est donc payé un peu plus cher : 66,24 $
vs 65,83 $, soit 0,41 $ par 100 litres.

COMBIEN RESTE-T-IL DANS VOS
POCHES?
Il y a les chèques qui entrent et il y a
les factures à payer. On parle ici de
valeur du lait moins les coûts d’ali-
mentation. Plus la vache produit, plus
elle rapporte. Mais plus elle produit,
plus il faut de quota pour la garder, ce
qui soulève la question de la valeur du
quota. Examinons la question sous les
deux angles: la marge par hl et la marge
par kg de quota.

Comme on le constate à la section
3 du tableau, les troupeaux donnant
plus de lait par vache dégagent une
marge de près de 3 $ de plus par hl. Pour
les mêmes quantités de lait livré, disons
14 hl par jour, une ferme produisant
moins de lait par vache dégagerait une
marge de 689,78 $ par jour compara-
tivement à 730,24 $ pour celle pro-
duisant plus de lait par vache, soit une
différence de plus de 40 $ par jour!

Les troupeaux donnant plus de lait
par vache dégagent une marge par kg
de quota de 0,79 $ supérieure à celle
des troupeaux les moins performants.
Pour le même quota, disons 50 kg par
jour, une ferme du groupe produisant
moins de lait par vache dégagerait une

marge de 686,50 $ par jour par rap-
port à 726 $ par jour pour une
ferme du groupe produisant plus
de lait par vache, soit, encore
une fois, une différence de
près de 40 $ par jour!

COMPARER SES RÉSULTATS
Est-ce payant d’avoir une
moyenne à 12 000 kg par

vache par an? C’est possible.
Ça dépend de plusieurs fac-

teurs. Les données de milliers
de troupeaux du Québec présen-

tées ici nous indiquent clairement
que, dans nos conditions de marché, on
risque de faire mieux à 8000 kg par
vache qu’à 6000 kg. Comme chaque
entreprise est unique, il est bon de pou-
voir se comparer. La marge par hl et
la marge par kg de quota sont des indi-
cateurs dont vous entendrez parler ces
prochains mois. Ils exigent de répondre
à deux questions : combien ça coûte? et
combien ça rapporte? afin de dégager
la marge la plus élevée possible.  

* Jean Brisson, agronome, R&D, Valacta
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tion. Cette année, le programme de

formations pratiques en groupe pro-

pose une nouvelle séance intitulée Bien ali-
menter et faire de l’argent. Animée par un spé-

cialiste de Valacta, cette séance permet aux

participants de mieux cerner tous les aspects

liés au coût d’alimentation. Description et

calendrier des séances : www.valacta.com.

Pour information ou inscription,

veuillez contacter votre conseiller

ou votre technicien Valacta.

et l’autre, de 332 645 $ : une différence
de 117 025 $ ou 2250 $ par semaine.
Autre point d’intérêt : la composition
du lait a un impact très direct sur les
revenus. Les troupeaux dont la
moyenne est plus élevée livrent un lait
un peu plus riche en protéine que les
troupeaux à faible moyenne; leur lait


