NOUVEAUX COÛTS DE PRODUCTION DES VEAUX D’EMBOUCHE
ET DES BOUVILLONS D’ABATTAGE
Le Centre d’études sur les coûts de production en agriculture (CECPA) a finalisé le processus de mise à
jour des coûts de production des veaux d’embouche et des bouvillons d’abattage. Au total, 64 fermes de
vache-veau et 35 fermes de bouvillons d’abattage ont été retenus pour établir les nouveaux modèles de
coûts de production. Les données technico-économiques recueillies portaient sur l’année 2015. Les
nouveaux modèles ont été indexés et sont appliqués depuis le début de l’année 2017.
Veuillez consulter le site du CECPA au cecpa.qc.ca pour plus d’information sur les résultats des études de
coûts de production.
Nouveau modèle bouvillons d’abattage
Le nouveau modèle bouvillons d’abattage entraînera une augmentation de la couverture d’assurance
d’environ 14 $/bouvillon.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2010

2015

Nombre de bouvillons

1 592

2 203

Poids d’achat

745 lb vif

738 lb vif

Poids de vente

1 455 lb vif (845 carc.)

1 520 lb vif (880 carc.)

Gain de poids

711 lb vif (322 kg vif)

783 lb vif (355 kg vif)

Superficie en culture

306 ha

296 ha

Heures travaillées

5,85 h / bouvillon

5,46 h / bouvillon

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES

2010

2015

ÉCART

$/ bouvillon

2 632 $

2 727 $

95 $

$/ kg de grain

8,16 $

7,68 $

(0,48) $

$/ bouvillon

2 634 $

2 715 $

81 $

$/ kg de grain

8,17 $

7,65 $

(0,52) $

$/ bouvillon

(3) $

12 $

14 $

$/ kg de grain

(0,01) $

0,03 $

0,04 $

REVENU STABILISÉ AJUSTÉ

REVENU DU MARCHÉ

COMPENSATION

NOUVEAUX COÛTS DE PRODUCTION DES VEAUX D’EMBOUCHE
ET DES BOUVILLONS D’ABATTAGE
Nouveau modèle veaux d’embouche en 2017
Le nouveau modèle veaux d’embouche entraînera une augmentation de la couverture d’assurance
d’environ 42 $/vache.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2010

2015

Nombre de vaches

115

117

Veaux vendus / vache

0,79

0,83

Poids de vente des veaux

670 lb vif

688 lb vif

Superficie en culture

133 ha

139 ha

Superficie en pâturage

82 ha

80 ha

Heures travaillées

37 h / vache

37 h / vache

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES ($/vache)

2010

2015

ÉCART

REVENU STABILISÉ AJUSTÉ

1 309 $

1 457 $

148 $

REVENU DU MARCHÉ

1 383 $

1 489 $

106 $

COMPENSATION

(74) $

(32) $

42 $

