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Cette fois-ci j’aimerais que l’on compare le profit pour une entreprise qui met en marché 

ses veaux à différents poids, soit 450, 650 ou 850 lb. Vous devez vous demander laquelle 

de ces options est la plus profitable pour votre propre entreprise. Depuis quand n’avez-

vous pas comparé ces options avec vos propres chiffres pour voir si vous prenez la bonne 

décision? Les temps changent et les prix fluctuent, il est donc important de revoir 

régulièrement votre stratégie de mise en marché pour demeurer rentable. 

Je crois que le coût le plus élevé pour produire une livre de boeuf est au niveau du 

producteur vache-veau. Ces coûts peuvent être réduits par nos décisions de gestion, mais 

ce segment de la production sera toujours le plus coûteux. Par contre, la production 

vache-veau est essentielle à l’industrie; pas de vaches, pas d’industrie bovine! Il revient 

donc aux producteurs de prendre les meilleures décisions possibles pour que leur 

entreprise soit profitable.  

Le second coût le plus élevé pour la production d’une livre de bœuf est la semi-finition, 

mais il fluctue selon le prix des aliments. Le secteur bouvillon est le moins coûteux. Cette 

idée n’est pas nouvelle. Si vous regardez les prix du marché des 50 ou 60 dernières 

années, les veaux légers ont toujours rapport plus par livre que les veaux plus lourds. 

Ma question est : « Si vous voulez être rentable, devriez-vous utiliser certaines de vos 

ressources dans le secteur le moins coûteux de l’industrie? » 

Selon mes observations, le secteur vache-veau est le segment le moins commercial de 

l’industrie. Beaucoup de producteurs ne connaissent même pas leurs coûts de production. 

Ils ont beaucoup de raisons pour garder des vaches, mais le profit n’en fait pas toujours 

partie. Il n’y a rien de mal à ça, mais si vous voulez que votre entreprise soit rentable, il 



pourrait être bon de s’immiscer dans des secteurs plus commerciaux. Quand le veau est 

sevré, l’industrie devient beaucoup plus structurée. Les producteurs de semi-finition et de 

finition connaissent leurs coûts de production au sous près. Vous êtes-vous déjà demandé 

pourquoi les gros joueurs de l’industrie ne sont pas impliqués dans le secteur vache-veau? 

C’est parce qu’ils restent dans les secteurs qui rapportent. Il n’y a rien de mal à ça. Est-ce 

qu’il est possible pour vous de vous impliquer aussi dans ce même secteur? 

Le marché des bovins est organisé pour que le producteur vache-veau soit obligé 

d’accepter un certain prix. Quand vous vendez un veau et qu’il ne vous rapporte pas de 

profit, vous ne pouvez pas négocier le prix de vente à la hausse. Vous pouvez rentrer chez 

vous et travailler à réduire votre coût de production, mais il n’y a pas grand-chose que 

vous puissiez faire pour changer le prix de vente. Quand le veau est sevré et vendu, le 

marché change. À ce moment, tous les coûts sont calculés avec une marge de profit. C’est 

ainsi qu’on détermine le prix des veaux de l’année suivante. Si le veau a été acheté à bas 

prix et que le profit est élevé, le prix des veaux augmentera l’année suivante. Si le veau a 

été acheté à prix élevé et que la marge de profit était mince pour l’engraisseur, le prix 

diminuera l’année suivante. En état impliqué dans le secteur bouvillon, vous bénéficiez 

de cette variation des prix. 

La vente de bovins se fait à un certain coût. Je ne prendrai pas de montants fixes comme 

exemple, mais ces coûts incluent le transport, la mise en marché, les commissions de 

vente, la freinte, la mortalité, les maladies, la vaccination, les antibiotiques. Il n’est pas 

rare que ces coûts dépassent 100$ par tête, montant qui est déduit directement sur le prix 

du veau. Si vous gardez vos veaux, cet argent reste chez vous.  

TABLEAU 1 

  Prix $/tête Écart 
Augmentation 

($) 

$/lb de 

gain 

Oct. 450 lb. $1.30 $585    

Avr. 650 lb. $1.26 $819 2$ $234 $1.17 

Sept. 850 lb. $1.14 $969 6$ $150 $0.75 

 

Le tableau 1 expose les prix moyens des dernières années selon Canfax, pour l’Alberta. 

Le prix des veaux de 450 lb est la moyenne en Alberta pour le mois d’Octobre, entre 

2007 et 2011. Le prix des veaux de 650 lb est une moyenne pour Avril, entre 2008 et 



2012. Finalement, le prix moyen des veaux de 850 lb est celui de Septembre pour les 

années 2008 à 2012 également. Cela nous permet de comparer un veau vendu au sevrage 

en Octobre, ou semi-fini jusqu’en Avril de l’année suivante, ou encore vendu comme 

bouvillon en Septembre âgé de plus d’un an.  

TABLEAU 2 

  Prix $/tête Écart 
Augmentation 

($) 

$/lb de 

gain 

Oct./13 450 lb. $1.82 $819    

Avr./14 650 lb. $2.07 $1,346 $12.5 + $527 $2.64 

Sept./14 850 lb. $2.27 $1,930 $10 + $584 $2.92 

Oct./14 450 lb. $3.22 $1,449    

Avr./15 650 lb. N/A     

Sept./15 850 lb. 
$2.24 

estimé 
$1,904    

Le tableau 2 nous démontre le prix de veaux vendus en 2013 et 2014.   

Lorsque je prends du recul et que je regarde l’industrie bovine dans son ensemble, il est 

facile pour moi de concevoir que les producteurs vache-veau pourraient dégager plus de 

profit en conservant leurs veaux jusqu’à 800 ou 900 lb. L’industrie serait également plus 

efficace avec une telle façon de faire. L’industrie de changera pas, mais c’est à vous 

personnellement de changer vos façons de faire pour dégager un meilleur profit. Je vous 

souhaite du succès pour bâtir votre entreprise rentable! 

 


