
C
haque mois, chaque producteur laitier titulaire d’un permis du Dairy Farmers of 

Ontario, reçoit un relevé mensuel, qui indique le paiement fi nal, les retenues et les 

frais pour les livraisons de lait du mois précédent.

Les producteurs laitiers de l’Ontario sont payés deux fois par mois. Un paiement 

intermédiaire est effectué le premier du mois. Ce paiement représente 90 % de la valeur 

estimée des livraisons effectuées entre le début et le 15 du mois précédent. Une partie des 

retenues habituelles et cessions, calculée au prorata, est retenue du paiement intermédiaire. 

Un relevé de paiement intermédiaire est accessible aux producteurs uniquement dans la 

partie protégée par mot de passe du site Web du DFO.

Le paiement du 15 du mois (ou le jour ouvrable suivant s’il tombe en fi n de semaine ou un 

jour férié) correspond à toutes les livraisons de lait du mois précédent, moins le paiement 

intermédiaire. Le relevé du paiement fi nal est disponible électroniquement le 15 du mois. S’il 

s’agit d’un achat de quota par retenue, la retenue est déduite du paiement fi nal le 15 du mois 

durant le mois du marché d’échange (p. ex., le 15 août pour le marché d’échange du 1
er 

août.) 

Tous les paiements des livraisons de lait sont effectués par virement automatique.

Les producteurs sont payés en fonction des composants dans leur lait selon un système 

de prix des composants multiples. Les trois composants du lait sont la matière grasse, les 

protéines et le lactose/autres matières sèches (lactose et minéraux).  

Vous trouverez ci-après une explication section par section du relevé mensuel fi nal.

Ligne Description Formule 

a Quota mensuel quota quotidien x nombre de jours de quota

b
1
 Jours d’incitatifs quota quotidien x jours d’incitatifs

c Crédits de sous-production disponibles ce mois crédits de sous-production de la ligne (k), mois précédent

d
2
 Crédits de surproduction disponibles ce mois crédits de surproduction de la ligne (m), mois précédent

e Total somme du quota mensuel, des incitatifs et des crédits

  (a + b + c + d)

f Production ce mois production de M.G. en kilogrammes (exception faite des 

  dons aux banques alimentaires)

g Livraisons intérieur-quota Résultat le plus bas de (e) ou de (f)

h Livraisons excédentaires (f) - (e), si négatif, 0

i
3
 Crédits de sous-production acquis  (a) - (f) - ( j), jusqu’au maximum de quota x 30 - (c)

 ou

 Crédits de sous-production utilisés (f) - (a+b) - (h), jusqu’au maximum de (c)

j
4
 Crédits de surproduction remboursés (a) - (f), jusqu’au maximum de quota x 10 - (d)

 ou

 Crédits de surproduction empruntés (f) - (h) - (a+b) - (c)

k Crédits de sous-production reportés si les crédits de sous-production sont acquis : (c) + (i)

  si les crédits de sous-production sont utilisés : (c) - (i)

l Crédits de surproduction dus à ce jour si les crédits de surproduction sont remboursés : (quota x 20) - (d) - ( j)

  si les crédits de surproduction sont empruntés : (quota x 10) - (d) + ( j)

m Crédits de surproduction disponibles à ce jour (quota x 10) - (l)

Remarques

1  Les jours d’incitatifs comprennent les incitatifs d’automne ou tout autre incitatif prévu pour augmenter la 

 production si nécessaire. Les jours d’incitatifs ne s’appliquent pas chaque mois. Pour obtenir des renseignements 

 à jour, le producteur est prié de s’adresser au représentant régional.

2 Si le producteur achète ou vend du quota, les crédits de surproduction disponibles à la ligne (d) sont rajustés en 

 fonction du nouveau niveau de quota et diffèrent de la ligne (m) du mois précédent, c’est-à-dire avant la 

 transaction de quota. Le calcul suivant s’applique aux achats/ventes de quota : ligne (d) = (nouveau quota x 10) 

 – ligne (l) du mois précédent. Si le résultat est négatif, les crédits doivent être remboursés pendant ce mois. 

3 La ligne (i) est intitulée “crédits de sous-production acquis” si des crédits ont été acquis pendant le mois, ou 

 “crédits de sous-production utilisés” si des crédits ont été utilisés pendant le mois. Elle est suivie du nombre 

 pertinent de kilogrammes. Si aucun crédit n’a été acquis ou utilisé, la ligne est intitulée “crédits de sous-

 production acquis/utilisés”, suivie de 0.

4 La ligne ( j) est intitulée “crédits de surproduction remboursés” si des crédits ont été remboursés pendant le mois, 

 ou “crédits de surproduction empruntés” si des crédits de surproduction ont été utilisés pendant le mois. Elle est 

 suivie du nombre pertinent de kilogrammes. Si aucun crédit n’a été remboursé ou utilisé, la ligne est intitulée 

 “crédits de surproduction remboursés/empruntés”, suivie de 0
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• Utilisation du quota, des incitatifs et des crédits 

• Calcul du plafond de proportion de la matière sèche dégraissée (M.S.D.)

• Qualité et composition du lait

• Paiement net

• Livraisons de lait

• Potentiel de production

Explication du

RELEVÉ MENSUEL DU

PRODUCTEUR LAITIER

Pour les livraisons de lait à partir du 1
er
 août 2013

 maximum de crédits de surproductionest plus 

 élevé.

•  Le quota total disponible dans un mois donné est 

 la somme du quota mensuel, des jours d’incitatifs

 de production, des crédits de sous-production et 

 des crédits de surproduction. 

•  L’ordre d’utilisation est le quota mensuel en premier, puis

 les incitatifs de production, les crédits de sous-

 production et enfi n, les crédits de surproduction.

•  La production dans les limites du quota et des crédits 

 disponibles est payée au prix de l’intérieur du quota par 

 composant pour le mois.

•  La production au-dessus du quota et des crédits 

 disponibles est payée au tarif de l’excédent de quota 

 actuel par composant. Des retenues s’appliquent au lait 

 d’un mois.

•  Une explication ligne par ligne de la section Quota et 

 Production (lignes a – m) est fournie à la fi n de cette 

 fi che d’information.

Si la production de matière grasse est inférieure ou égale au 

quota mensuel, aux incitatifs et, le cas échéant, aux crédits, 

toute la production de matière grasse se situe à l’intérieur du 

quota.

Section 4 : Information sur le paiement

Il y a trois sections sur le paiement

1.  Intérieur-Quota – Inclut la M.G., la prime de M.G., les 

 protéines et le lactose/autres matières sèches à l’intérieur 

 du quota. Les producteurs sont payés pour les livraisons de 

 M.S.D. inférieures ou égales à 2,35 kg de M.S.D. pour chaque 

 kg de M.G. livré sur une base mensuelle. Les prix de 

 l’intérieur du quota sont les prix pondérés pour les classes 

 1 à 5(d) pour le mois, plus les ajustements du pool. Si les 

 expéditions de M.S.D. sont inférieures ou égales à 2,35 kg de

 M.S.D. pour chaque kg de M.G., une prime de matière grasse

 est payée sur le poids de M.G. livré à l’intérieur du quota.

2.  Plafond de proportion de M.S.D. – Cette section montre le 

 paiement du nombre de kg de M.S.D. supérieur à la 

 proportion pendant le mois en cours. Si le nombre de kg de 

 M.S.D. est supérieur à la proportion cible, les kg sont déduits 

 et les taux de paiement sont de zéro.

3.  Excédent de quota – Montre le nombre de kg au-dessus 

 du quota mensuel ainsi que les incitatifs et les crédits de 

 surproduction disponibles.

Le rendement intérieur-composant mensuel multiplié par 

le prix du composant pour le mois détermine la valeur du 

composant.  

Les retenues sont appliquées par hectolitre de livraisons 

mensuelles, sauf si des frais de transport minimum 

s’appliquent.

Le paiement total du lait est indiqué, moins le paiement 

intermédiaire du 1
er
 du mois, ce qui donne le virement 

automatique du montant net fi nal pour les livraisons de lait du 

mois précédent. 

Section 5 : Proportion de M.S.D. - 13 mois   

Le graphique en bas à gauche du relevé montre la proportion 

de M.S.D. pour les 13 mois précédents. Il donne l’objectif du 

P5, la proportion maximale du producteur et la proportion du 

producteur pour le mois en cours. 

Si cette proportion est inférieure ou égale à 2,35, toute 

la M.S.D associée à des livraisons de M.G. à l’intérieur du 

quota sera payée à des prix à l’intérieur des quotas. Si la 

production de M.S.D. est supérieure au plafond de proportion, 

le producteur n’est pas payé pour les kg au-dessus de la 

proportion ; les détails des calculs du plafond de proportion 

fi gurent dans la section Paiement.

1. Objectif du P5 – Proportion à atteindre pour les provinces 

 du P5.

2. Proportion maximale des producteurs – Quantité 

 maximale de M.S.D. que les producteurs peuvent livrer 

 avant de recevoir un paiement nul. 

3. Votre proportion – Indique la proportion de vos livraisons

 intérieur-quota comparée aux livraisons de matière grasse 

 intérieur-quota. La proportion maximale que peut livrer le 

 producteur avant le paiement nul est de 2,35 sur 1. La ligne 

 variable montre la proportion de M.S.D. du producteur et la 

 ligne droite la proportion cible des producteurs du P5.

Section 6 : Zone d’information

Cette section contient des renseignements sur les teneurs 

moyennes pondérées, le potentiel de production et les prix 

moyens.

•  Production prévue nécessaire pour remplir le quota pour 

 le mois de réception du relevé ; p. ex., le relevé fi nal pour 

 août reçu mi-septembre contient une estimation du 

 potentiel de production pour septembre. 

•  Deux estimations sont fournies, l’une fondée sur la teneur 

 en M.G. mensuelle la plus récente, et l’autre fondée sur la 

 teneur en M.G. moyenne mobile sur 12 mois. 

•  Le quota est émis en kilogrammes de matière grasse par 

 jour et le lait est ramassé en litres. La teneur en M.G. varie 

 de manière inversement proportionnelle aux besoins de lait 

 (si la teneur en M.G. augmente, le volume de lait qui peut 

 être livré diminue).

Pour calculer le potentiel de production :

• Divisez les kg de quota quotidien par la M.G. estimative 

 (68,12 kg de quota divisé par une teneur en M.G. de 

 3,73 kg/hL = 18,26 hL x 100 = 1826 litres par jour) 

• L’exemple inclut les jours d’incitatifs, car deux jours 

 ont été émis en août. Il y aura trois jours d’incitatifs en 

 septembre qui seront inclus dans le potentiel de production. 

Par exemple :

  - (3 jours d’incitatifs multipliés par le quota de 68,12 kg

   = le kg de M.G. supplémentaire disponible pour le mois) 

  - Le kg de MG supplémentaire divisé par la teneur 

   = le supplément en litres pour le mois, qui pourrait être 

   de 5479 divisé par le nombre de jours de ramassage du 

   lait au cours du mois, soit 30 jours en septembre. 

  - Dans cet exemple, 5479 litres par jour divisé par 

   30 jours ajouteraient 183 litres au potentiel de pro-

   duction quotidien (1826 + 183 = 2009 litres par jour)

• Les calculs du potentiel de production n’incluent pas les 

 crédits de sous-production ni les crédits de surproduction, 

 puisqu’ils peuvent être utilisés à tout moment. Dans cet 

exemple, les crédits de surproduction disponibles (ligne m) 

peuvent être convertis en litres de la manière suivante : 

681,20 kg ÷ 3,73 x 100 = 18 263 litres. 

Prix bruts moyens

•  Les rendements moyens bruts pour le mois sont indiqués. 

• Le taux par hl est calculé en divisant la valeur totale du lait 

 par le volume en hl de lait pour le mois 

 (42 813,52 $ / 562,65 = 76,09 $).

• Le taux par hl divisé par la teneur en M.G. est égal au 

 rendement moyen par kg de matière grasse, soit 

 76,09 $ ÷ 3,73 = 20,39 $/kg de M.G.

Section 7 : Paiement du lait

Le paiement du lait pour le mois, moins le paiement 

intermédiaire est indiqué avec le virement automatique du 

montant net fi nal.

Section 8 : Zone de message 

La zone de message informe des dernières nouvelles du DFO 

ou des activités du comité local des producteurs laitiers ou des 

avis de réunion.

Elle contient également le numéro de téléphone sans frais 

du service INFO-DFO, l’adresse du site Web du DFO et le 

nom et le numéro de téléphone du représentant régional du 

producteur et du directeur des représentants régionaux.



• Agents inhibiteurs – Tous les chargements 

 sont analysés à la recherche de médicaments 

 vétérinaires ou d’agents inhibiteurs. Si le 

 résultat d’un échantillon de chargement est 

 soupçonné positif, tous les échantillons associés 

 du producteur sont analysés. Si un échantillon 

 contient un agent inhibiteur, le message “Positif” 

 s’affi che. Une pénalité est infl igée au producteur 

 et, le cas échéant, les pertes et les coûts liés au 

 chargement sont évalués. 

• Si le ou les résultats sont négatifs, le message 

 “Absent” s’affi che. 

•  Point de congélation – Une analyse du point de 

 congélation estimatif est effectuée pour chaque 

 analyse de la composition et les résultats sont 

 publiés sur le site Web du DFO. 

 Si un ou plusieurs points de congélation 

 estimatifs se situent dans la fourchette de 

 pénalité (>-0,507 °C), le message “Fourchette 

 de pénalité” s’affi che à la fi n de la ligne. Si un 

 ou plusieurs points de congélation estimatifs 

 se situent entre -0,507 °C et -0,515 °C, et 

 qu’aucun ne se trouve dans la fourchette de 

 pénalité, le message d’avertissement “Warning 

 Range/Fourchette d’avertissement” s’affi che. 

 Si tous les résultats sont inférieurs à -0,515 °C, 

 le message “Normal” s’affi che,

•  Point de congélation offi ciel – Si un point de 

 congélation estimatif est supérieur à -0,507 °C, 

 l’échantillon est soumis à une analyse offi cielle 

 au cryoscope. Le résultat de cette analyse, si 

 elle est effectuée, est inscrit dans la partie Point 

 de congélation.

 Si le résultat est supérieur à -0,507 °C, une 

 pénalité s’applique. S’il n’y a pas eu d’analyse 

 au cryoscope, le message “Normal” s’affi che.

Section 3 :  Utilisation du quota, des incitatifs 

  et des crédits et état

Le quota est attribué aux producteurs en 

kilogrammes de matière grasse par jour, arrondi 

à la deuxième décimale. L’utilisation de quota est 

administrée chaque mois, le quota mensuel étant 

déterminé pour les producteurs qui livrent du lait 

pour le mois tout entier en multipliant le quota 

quotidien par le nombre de jours écoulés depuis 

le dernier ramassage au cours du mois précédent, 

jusqu’au dernier ramassage au cours du mois 

courant.

 Remarque :  Vous devriez livrer du lait lors du 

 dernier ramassage prévu du mois. Si vous ne le 

 faites pas, vos jours de quota seront réduits pour 

 le mois en cours et ajoutés au mois suivant.

 Le nombre maximal de crédits de surproduction 

 est de 10. Cependant, les producteurs ayant 

 emprunté plus de l’équivalent de 10 jours de 

 crédits de surproduction au 1
er
 février 2010, le 

Section 1 : Litres ramassés

•  Le lait dans les bassins en vrac est mesuré en litres. Le 

 volume est enregistré sur l’ordinateur de poche du 

 conducteur et sur le Registre des ramassages de lait dans

 la laiterie. 

•  Les volumes de chaque ramassage de lait sont inscrits 

 par date de ramassage.

•  Les dons aux banques alimentaires et les corrections de 

 volume sont indiqués comme ajustements (Ajust.) 

 au-dessus du volume mensuel total.

•  Pour les dons aux banques alimentaires, le volume donné 

  est déduit du ou des premiers ramassages du mois pour 

 le calcul du rendement des composants, même si le volume 

 donné est affi ché à la fi n de la colonne des ramassages pour 

 le mois du relevé.

• Le rendement des composants est calculé en multipliant 

 le volume de ramassage – converti en hectolitres 

 (litres divisés par 100) – par les résultats de l’analyse des 

 composants pour la même date. Si les résultats de l’analyse 

 ne sont pas disponibles pour la date de ramassage ou pour 

 plusieurs dates de ramassage, on prend les résultats des 

 analyses de composants les plus récents pour calculer le 

 rendement des composants pour un ramassage de lait. Les 

 rendements des composants sont additionnés afi n d’obtenir 

 le rendement total pour le mois. Seules les moyennes 

 pondérées des analyses de composants fi gurent sur le relevé

  mensuel. Les résultats des analyses de composants 

 individuels sont accessibles aux producteurs dans la partie 

 protégée par mot de passe du site Web du DFO, comme 

 illustré ci-dessous :

 Dans cet exemple, un ramassage de 3600 litres serait 

 converti en hectolitres (hl), étant donné que les analyses 

 des composants sont indiquées en kg par hl (100 litres) 

 de lait. Par conséquent, 36 hl (3600/100), multipliés par 

 une teneur en M.G. de 3,75 kg/hl, donneraient 135,00 kg de 

 M.G. Le rendement total pour le mois serait calculé en 

 additionnant le rendement des composants pour chaque 

 ramassage de lait.

Section 2 : Composants et résumé des résultats 

  des analyses 

La partie inférieure de la section 2 montre le volume, les 

composants en kg (selon la section 1 ci-dessus) et la moyenne 

pondérée mensuelle calculée (poids total en kg divisé par 

volume total en hl de lait). Dans cet exemple, 2 099,91 kg de 

matière grasse divisés par le volume total de 562,65 hl  

(56 265/100) correspondraient à la moyenne pondérée en M.G. 

pour le mois, soit 3,73 kg de M.G. pour chaque hl de lait. 

La partie supérieure de la section 2 montre le nombre de 

résultats d’analyses bactériologiques supérieurs à la norme 

réglementaire, un résumé des analyses des agents 

inhibiteurs et du point de congélation anormal et 

du CCS moyen pondéré. Le CCS moyen pondéré 

est calculé exactement selon la même méthode 

que celle utilisée pour calculer la moyenne 

pondérée de matière grasse, de protéine et des 

autres matières sèches. Le volume de ramassage 

est multiplié par l’analyse du CCS pour chaque 

ramassage afi n de déterminer le rendement 

du CCS. Le rendement du CCS pour chaque 

ramassage est additionné et divisé par le volume 

mensuel total afi n de déterminer le CCS moyen 

pondéré mensuel.

Rapports sur la qualité

•  Résultat de l’inspection – La classifi cation 

 de l’exploitation (niveau de qualité A, niveau 

 de qualité A sous condition, non conforme au 

 niveau de qualité A ou insalubre) de 

 l’inspection la plus récente s’affi che.

•  Prochaine activité LCQ - Indication de la 

 date à laquelle la validation ou l’autodéclaration

  LCQ doit être effectuée.

•  Bactéries – Un échantillon de lait est analysé 

 chaque semaine pour déterminer la présence de

 bactéries. Si un producteur a eu six résultats ou 

 plus supérieurs à 121 000 cellules bactériennes 

 par millilitre dans une période de trois mois 

 consécutifs, dont au moins un résultat pour 

 le mois en cours, une pénalité s’applique. 

 Cette section montre le nombre de 

 résultats d’analyses bactériologiques égaux 

 ou supérieurs à la norme réglementaire. 

Jean Untel Permis 123456  Tran 10000

INTÉRIEUR QUOTA KG $/KG $
 Matière grasse 2 099,91 9,7595 20 494,07
 Prime de matière grasse 0,00 0,0551 0,00
 Protéine 1 801,70 9,3462 16 839,05
 Lactose/autres matières sèches 3 133,09 1,7492 5 480,40
    $42 813,52
Plafond de proportion de M.S.D. 
 Protéine  61,58  0,0000  0,00
 Lactose/autres matières sèches  107,08  0,0000  0,00  
    $0.00
EXCÉDENT DE QUOTA 
 Matière grasse  0,00  0,0000  0,00
 Protéine  0,00  0,0000  0,00
 Lactose/autres matières sèches  0,00  0,0000  0,00
    $0.00

   Valeur totale du lait  $42 813,52
  - - Retenues - - -   
   HL  $/HL  $
Transport   562,65  2,7200  1 530,41-
Administration  562,65  0,6150  346,03-
Administration du LCQ  562,65  0,0200  11,25-
Recherche   562,65  0,0500  28,13-
Promotion  562,65  1,4000  787,71-
Prélèvement de l’Ontario DHI  562,65  0,0600  33,76-

  Retenues totales   $2 737,29-
Réf. DFO  Date eff.  Ajustements divers
*      Frais de service de cession  0,75-
 05 10120    FARM CREDIT CANADA  3 500,00-
      TVH appliquée sur les articles Items (*)  0,10-
 Total des retenues et ajustements 6 238,14-

Août 2013 - Paiement du lait   $36 575,38

 Moins le paiement intermédiaire   $18 358,01-

Virement automatique  Montant net fi nal  $18 217,37

Jean Untel  Permis 123456
  Août 2013
Classement de l’exploitation Niveau A
Prochaines activité LCQ :  Validation complète janvier 2014

Analyses offi cielles   
Bactéries (nb de résultats dans la fourchette de pénalité au cours des 3 derniers mois) : 1
Agents inhibiteurs   Absent
Point de congélation  Normal
CCS moyen pond. (000)  352

Production  Totaux  Teneurs moyennes pond.
Volume  56 265 litres  Mois courant  12 mois mobiles
Matière grasse  2 099,91 kg  3,73  3,99
Protéine 1 863,28 kg  3,31  3,45
Lactose/autres matières sèches 3 240,17 kg  5,76  5,733
M.S.D.  5 103,45 kg  9,07 

Le quota non vendable est de 3,741 %
Le quota max. approuvé est de 150,00 kg

Quota  Kg/jour  Jours  Kg   Litres
a) Quota mensuel  68,12  X   32  2 179,84  1  3600
b) Jours d’incitatifs  68,12  X   2,00 = -136,24, Utilisés  0,00  2
c) Crédits de sous-production disponibles ce mois-ci   1 957,47  3  3464
d) Crédits de surproduction disponibles ce mois-ci                   681,20  4
e) Total (a+b+c+d)      4 818,51  5  3473
f) Production ce mois     2 099,91  6
g) Livraisons intérieur-quota     2 099,91  7  3427
h) Excédent de quota     0,00  8
i) Crédits de sous-production acquis/utilisés (détails au verso)  79,93  9  3886
j) Crédits de surproduction remboursés (détails au verso)   0,00  10
k) Crédits de sous-production disponibles le 31 août 2013  2 037,40  11  3319
l) Crédits de surproduction dus le 31 août 2013   0,00  12
m) Crédits de surproduction disponibles le 31 août 2013  681,20 13   3509
          14 
Sept 2013         15 3623
Production nécessaire pour remplir votre quota et les jours d’incitatifs               16
à 3,73 de M.G. = 2 009 litres/jour, 4 018 litres par ramassage tous les 2 jours   17  3541
à 3,99 de M.G. = 1 878 litres/jour, 3 756 litres par ramassage tous les 2 jours    18
          19 3668
Prix moyens selon les teneurs du mois :  $/Kg BF  $/HL     20 
Revenu brut du lait   20,39  76,09    21 3755 
          22 
ZONE DE MESSAGE       23  3427
          24 
Ce mois-ci, votre rapport de M.S.D. est supérieur à 2,35. À partir d’août    25 3500
2013, vous ne pourrez plus récupérer de paiement. Voir le magazine    26 
The Milk Producer de mai 2013 pour plus de renseignements    27 3327
          28 
          29 3427
          30 
          31 3319
INFO-DFO (1-800-386-9109) et site Web (www.milk.org)         Adj
Dir. des représentants No de téléphone (XXX) XXX-XXXX        
Représentant régional No de téléphone (XXX) XXX-XXXX 56 265 
À CONSERVER AUX FINS DE L’IMPÔT SUR LE REVENU – TVH : 105233076
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3.32

3.31

3.35

3.36

132.32 3.22

3.30

5.75

5.76

5.77

5.77

5.76

5.74

5.76

5.75

125.43

126.46

132.78

133.33

123.80

130.23

130.94

132.28

132.30

134.80

127.83

131.24

143.39

135.00

3.29

3.32

3.28

3.37

3.38

3.34

3.30

3.27

113.43

116.20

124.29

118.62

117.90

127.85

111.83

118.80 207.00

197.05

201.60

216.66

204.32

202.12

223.06

200.04

110.46

112.41

123.61

122.46

110.85

113.09

113.27

5.76

5.77

5.75

5.78

5.76

5.78

5.76

191.64

197.74

210.91

209.41

191.17

198.08

199.53

56,265 2,099.91 1,863.28 3,240.17

Proportion 
maximale 
du producteur


