
Programme de paiements anticipés 
2018 en production ovine
Un programme d’aide financière administré par LEOQ

Un prêt pouvant aller jusqu’à :* 100 000 $ sans intérêts* 300 000 $ à un taux avantageux * 400 000 $ maximum par entreprise

Chaque jour des producteurs 
ovins profitent du PPA

 Pourquoi pas vous ?
Le PPA c’est rentable.



Éventail des produits élargi
Il est dorénavant possible d’obtenir 
une avance de fonds sur les animaux 
reproducteurs, mâles ou femelles, 
que vous allez commercialiser 
durant la période couverte par 
votre avance : 
•	 Brebis et agnelles de moins 

d’un an
•	 Béliers reproducteurs

Formulaires à compléter à l’écran
Dorénavant, vous pourrez complé-
ter directement vos formulaires à 
l’écran. Téléchargez-les dès main-
tenant à partir de notre site web : 
agneaudequebec.com 

Améliorations dans le traitement des 
producteurs liés à plusieurs entreprises
Pour les producteurs qui ont des 
parts dans plus d’une entreprise 
agricole, si leur pourcentage de 
parts est inférieur à 25 %, leur par-
ticipation à l’entreprise n’aura plus 
d’impact sur les montants attri-
buables en avances à cette entre-
prise. 
 
Exemple : Nicole est propriétaire 
à part entière des Jolis petits mou-
tons. Elle détient également 20 % 
des parts de l’entreprise Agneaux 
du Sud (son conjoint Paul, dé-
tient les 80 % restants). Si Nicole 
obtient une avance de 100 000 $ 
sans intérêts pour les Jolis petits 
moutons, Agneaux du sud pourrait, 
de son côté obtenir une avance de 
400 000 $ dont 100 000 $ sans in-
térêts, ce qui n’était pas le cas par 
le passé.

NOUVEAUTÉS
Comment rembourserez-vous votre avance ?

 p Le remboursement peut être effectué en un 
ou plusieurs versements selon votre cycle de 
remboursement : 12 mois après l’octroi de votre 
avance en cycle continu ou au fur et à mesure 
de vos ventes en cycle dégressif sans toutefois 
dépasser le 30 septembre 2019.

 p Le remboursement doit obligatoirement 
s’accompagner de preuves de vente, portant sur 
un nombre de têtes au moins égal pour lequel 
l’avance de fonds a été accordée. À défaut de 
quoi, une pénalité au taux préférentiel plus 1 % 
pour la période visée s’applique sur le montant 
versé en trop.

Quels sont les frais que vous aurez à payer pour 
adhérer au PPA ? 
Les frais d’administration sont calculés comme suit : 

 p 0,76 % sur les premiers 100 000 $, 0,30 % sur la 
partie de 100 000 $ à 300 000 $ et 0,15 % pour 
l’excédent;

 p Minimum 400 $ par entreprise

Les frais d’administration sont retenus par Les Éleveurs 
d’ovins du Québec (LEOQ) sur l’avance versée.

Si une portion de votre avance porte intérêt, 
comment faut-il s’acquitter de leur paiement ?
LEOQ retient de l’avance versée un dépôt de 5 % (cal-
culé sur la portion de votre avance portant intérêt) pour 
acquitter les frais d’intérêt. Le solde trop perçu vous 
sera remis après votre remboursement, sauf si vous 
n’avez pas respecté les exigences du programme. 
Dans un tel cas, ce montant sera appliqué sur le rem-
boursement de votre avance.

Toutes les institutions financières sont-elles 
favorables au PPA  ?

Même si elles étaient réticentes au début, les institu-
tions financières considèrent de plus en plus le PPA 
comme un outil de financement incontournable pour 
les producteurs.

Elles sont de plus en plus favorables à céder leur rang 
de garantie sur les animaux et l’ASRA afin de per-
mettre à leurs clients de se prévaloir du PPA. 



Depuis 2009, les producteurs ovins continuent d’intégrer le Programme de paiements 
anticipés (PPA) dans la gestion de leur entreprise. Grâce à l’octroi des avances de fonds 
que le programme leur permet d’obtenir, ils diminuent considérablement le niveau de 
stress que peut engendrer un manque de liquidités.

Comment calculer votre montant admissible ?
Le montant total de l’avance est déterminé en fonction du nombre de têtes d’ovins en in-
ventaire, multiplié par le taux unitaire établi par AAC (voir tableau ci-dessous). Le nombre 
de têtes en inventaire doit demeurer suffisant pour couvrir l’avance en tout temps.

 p Le montant d’avance maximal admissible par producteur est de 400 000 $;
 p Les premiers 100 000 $ sont exempts d’intérêt;
 p Jusqu’à 300 000 $ à un taux avantageux (taux préférentiel, soit 3,45% au 31 mars 2018).
 p Le nombre de têtes admissibles doit être établi en fonction du cycle de remboursement 
que vous choisirez pour votre avance : le cycle continu ou standard (dégressif) :

 � Si vous optez pour un cycle continu, vous devrez CONTINUELLEMENT avoir en 
inventaire, jusqu’au remboursement de votre avance, le nombre de têtes pour lequel 
celle-ci a été octroyée. L’avance pourra être remboursée douze mois après son octroi.

 � Si votre choix se porte sur le cycle standard (dégressif), votre avance pourra être 
accordée sur le nombre de têtes en inventaire au moment de l’octroi de celle-ci. Vous 
aurez alors à rembourser l’avance au fur et à mesure de vos ventes.

Quel montant pourriez-vous économiser cette année ?

Par exemple, pour une entreprise qui aurait reçu 54 000 $ en avance tout en produisant de 
l’agneau lourd :

500 agneaux lourds x 108 $ = 54 000 $ 

Nom du produit agricole Taux AAC* 
(A)

Nb sur votre 
ferme (B)

Montant de votre 
avance (A X B)

Agneaux de lait 76 $/tête

Agneaux légers 94 $/tête

Agneaux lourds 108 $/tête

Brebis et agnelles de moins d’un an 164 $/tête

Béliers de reproduction 350 $/tête

Montant admissible (A) X (B)

*Taux unitaires au 1er avril 2018- sont sujets à changement sans préavis.

Coûts en intérêts d’une avance  
de 54 000 $ du PPA

Coûts en intérêts d’une avance de fonds 
de 54 000 $ en utilisant une  marge de 

crédit (institutions financières)

De 0 à 100 000 $ : 
0 %

54 000 $ x 0 % = 
0 $

T.P. + 2% : 5.45%
54 000 $ x 5,45 % = 

2 943 $

Le taux préférentiel (T.P.) était de 3.45 % au 31 mars 2018 
Le producteur qui a reçu une avance de 54 000 $  

a économisé environ 2 943  $ 



Les Éleveurs d’ovins du Québec
555 boulevard Roland-Therrien, bureau 545

 Longueuil (Québec) J4H 4E7
ppa-bovins@upa.qc.ca | télécopieur : 450 463-5223

Pour en savoir plus, ou 
pour faire une demande 
de paiements anticipés

agneauduquebec.com


