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Plan de la présentation

•Un modèle d’affaires: ça mange quoi?

• La diversité des modèles.

• La vision globale de votre entreprise.

• Le volet technico-économique

• Les indicateurs

•Conclusion



Définition du modèle d’affaires



À quoi ça
sert ?

Si vous connaissez bien votre 

entreprise, vous pourrez 

prendre de meilleures 

décisions.



À quoi ça sert ?

Avoir un plan pour 
vous guider dans vos 
décisions et NON par 
vos émotions.



Variation du marché



Variation du marché



Variation du marché

*Source: adapté selon les données de l’ Agence de vente (LEOQ)



Diversité des modèles

Tous producteurs ovins!

Producteurs pur sang

Hybrideurs

Commerciaux

Vente directe



Vous avez mis en place votre entreprise:

✓Un site, une région;

✓Aménagé ou construit des bâtiments;

✓Une race pour les brebis;

✓Une race de béliers;

✓Un financement.

Identifier votre modèle



Vous avez donc défini

votre entreprise.

Identifier votre modèle



Quel est votre marché cible?

✓Légers

✓Lourds

✓Agnelles de reproduction

✓Vente directe

Identifier votre modèle



Croisement pour le marché léger.

Changement de cible: lourd.

✓Capacité de la race?

✓Espace?

✓Ventilation?

✓Tri et pesée?

✓Mortalité engraissement?

Identifier votre modèle



Est-ce qu’il y aura vraiment un

gain économique?

Identifier votre modèle



•Attention aux 
comparaisons entre 
producteurs!

•Votre ferme, votre 
modèle est unique.

Identifier votre modèle



•Volet technique

•Volet économique

•Volet humain

Vision globale



Quels sont
vos guides ?

Dans votre modèle à vous:

•Avec vos capacités techniques.

•Avec vos capacités financières.

•Avec vos capacités humaines.



Volet technico-
économique



Coût de production

Dans votre modèle:

Quel est votre coût de production?

En $/Kg ou en $/brebis.

Par exemple: 

Quel est l’impact de l’augmentation actuelle du 
prix des grains sur votre coût de production?

Quel est l’impact de la hausse des taux d’intérêt?



Optimisez votre modèle

Pour s’améliorer, il faut pouvoir se mesurer.

Avec quoi?
• Outils maison: p.ex. Excel.
• Bergère
• Genovis
• Siga
• États financiers
• Analyse de groupe
• Etc.



Optimisez 
votre modèle

Exemple 
technico-
économique

Identification

Année

Nombre de brebis

$ %

Produits bruts totaux

- Charges (avant salaires, 

int. MLT, amort., taxe capital)

MARGE (avant sal. , int., etc.)

- Total salaires, retraits, impôts

CDR MAXIMUM

- Remboursement capital réel MLT

- Remboursement intérêt MLT

= Total paiements

SOLDE RÉSIDUEL base gestion

2022

250 000

175 000

75 000

20 000

55 000

29 000

16 000

45 000

10 000 4

70



Optimisez votre modèle

REVENUS

100 200 -              

 brebis agneaux vendus kg vendus

Vente d'ovins

143 $/t Vente agneaux lait

193 $/t Vente agneaux légers

275 $/t Vente agneaux lourds

350 $/t Vente agnelles de reproduction

Vente de béliers de reproduction

2021

$

52 260         

1 430           

11 580         

35 750         

3 500           

-               

$/brebis

523

14                       

116                     

358                     

35                       

-                      

$/Kg

6,23            

0,17            

1,38            

4,26            

0,42            

%

100

5

30

65

5

0



Optimisez votre modèle

REVENUS

100 200 8 390       125 250 10 488    

 brebis agneaux vendus kg vendus  brebis agneaux vendus kg vendus

$ $/brebis $/Kg % $ $/brebis $/Kg %

Vente d'ovins 52 260 523 6,23         100 65 325 523 6,23         100

143 $/t Agneaux lait 1 430   14                       0,17         5 1 788   14                       0,17         5

193 $/t Agneaux légers 11 580 116                     1,38         30 14 475 116                     1,38         30

275 $/t Agneaux lourds 35 750 358                     4,26         65 44 688 358                     4,26         65

350 $/t Agnelles de reproduction 3 500   35                       0,42         5 4 375   35                       0,42         5

Béliers de reproduction

2021 2022



Optimisez votre modèle

Historique: données pour se mesurer.

REVENUS

100 200 8 390       125 250 10 488    125 300 12 585    

 brebis agneaux vendus kg vendus  brebis agneaux vendus kg vendus  brebis agneaux vendus kg vendus

$ $/brebis $/Kg % $ $/brebis $/Kg % $ $/brebis $/Kg %

Vente d'ovins 52 260 523 6,23         100 65 325 523 6,23         100 78 390 627 6,23         100

143 $/t Agneaux lait 1 430   14                       0,17         5 1 788   14                       0,17         5 2 145   17                       0,17         5

193 $/t Agneaux légers 11 580 116                     1,38         30 14 475 116                     1,38         30 17 370 139                     1,38         30

275 $/t Agneaux lourds 35 750 358                     4,26         65 44 688 358                     4,26         65 53 625 429                     4,26         65

350 $/t Agnelles de reproduction 3 500   35                       0,42         5 4 375   35                       0,42         5 5 250   42                       0,42         5

Béliers de reproduction

2021 2022 2023 (objectif)



• Identifier votre modèle.

• Identifier vos guides (mesurables).

•Optimisez votre modèle.

Optimisez votre modèle



Pour les légers: on optimise comment?

• Toujours la même base: régie optimale?

• Augmentation du poids cible moyen. 

Même nb. jours élevage pour un meilleur poids.

• Stratégie en fonction des fluctuations des marchés.

Historiquement, période de prix plus haut.

Ajustement du plan de production.

Optimisez votre modèle



Pour les lourds: on optimise comment?

• Toujours la même base: régie optimale?

• Augmentation du poids cible moyen. 

Même nb. jours élevage pour un meilleur poids.

• Optimisation de la grille.

Optimisez votre modèle





Bien maîtriser la grille 

pour aller chercher 

l’optimum.



Exemple

• Poids carcasse moyen à 24 kg à 103 indice.

• Poids carcasse moyen à 26 kg à 100 indice.

11$/kg

1. 272$

2. 286$

Écart : +14$

100 agneaux: 1400$

Optimisez votre grille



Optimisez votre grille

Évidemment, ce 

n’est pas si simple!

Important de se 

donner des cibles.



• Identifier votre modèle.

• Identifier vos guides (mesurables).

•Optimisez votre modèle.

Optimisez votre modèle



Indicateurs

Revenus et dépenses en 

$/brebis ou en $/kg

Comparable: historique ou ADG

Solde résiduel: 5% minimum

Connaître sa capacité de 

remboursement



Indicateurs

Identification

Année

Nombre de brebis

$ % $/brebis $/kg

Produits bruts totaux

- Charges (avant salaires, 

int. MLT, amort., taxe capital)

MARGE (avant sal. , int., etc.)

- Total salaires, retraits, impôts

CDR MAXIMUM

- Remboursement capital réel MLT

- Remboursement intérêt MLT

= Total paiements

SOLDE RÉSIDUEL base gestion 5

2022



Conclusion

•Connaître son modèle.

•Éviter les décisions émotives!

•Avoir des outils pour se mesurer.

•Optimiser son modèle.

Définir des cibles.



Merci!

Une 
présentation
du

Avec la participation financière du



Questions? 

Commentaires?


