
 

 

 

 

 

 

 

 

Le travail est d’une importance notable en agriculture et en production bovine. Voici un résumé des 

résultats de l’étude de coût de production Bouvillons d’abattage au niveau du temps de travail.  

 

 Exploitants-propriétaires 

 

Dans les activités Bouvillons d’abattage et cultures, 

les travailleurs ont effectué dans l’entreprise un total 

de 11 636 heures, soit 5,28 heures par équivalent-

bouvillons (tableau 1). 

 

Les 35 entreprises retenues totalisent 85 exploitants-

propriétaires; 80 % de ces entreprises comptent 

deux exploitants-propriétaires ou plus (figure 1). 

 

Parmi tous ces exploitants-propriétaires, 52 se sont 

qualifiés pour établir le nombre d’heures étalon qui 

est de 2 957 heures par année. Il correspond à la 

moyenne des heures travaillées par les exploitants-

propriétaires qui ont fait plus de 2 000 heures de 

travail agricole dans l’entreprise. Ainsi, selon les 

règles méthodologiques applicables, le nombre 

d’exploitants dans l’entreprise spécialisée est de 1,78. La rémunération des exploitants correspond à celle 

d’un ouvrier spécialisé. En 2018, le salaire annuel de cet ouvrier était de 63 481 $. 

 

Les exploitants représentent la principale main-d’œuvre des entreprises bovines. Ils ont exécuté 45 % du 

travail suivi des salariés qui ont effectué 43 % du travail et de la famille avec 12 % du travail.  

 

Tableau 1. Temps de travail pour les activités Bouvillons d’abattage et cultures 

  Bouvillons Cultures Total Proportion 

  heures heures heures % 

Exploitants  3 917 1 351 5 268 45 

Famille  930 399 1 329 12 

Salariés  3 736 1 303 5 039 43 

Total  8 583 3 053 11 636 100 

Temps de travail par équivalent-bouvillon 3,90 1,39 5,28 … 

… Donnée non disponible ou n’ayant pas lieu de figurer. 

1 La rémunération du travail des exploitants et de la famille est modélisée dans les études de coûts de production. Voir le rapport 

complet d’étude pour obtenir plus de précisions. 
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Dans le secteur agricole, les enfants et les parents sont souvent impliqués dans l’entreprise familiale. 

Toutefois, leur rémunération peut prendre diverses formes et n’est pas toujours comptabilisée par les 

entreprises.  

 

Dans le calcul de la rémunération de cette 

main-d’œuvre, les heures de la main-d’œuvre 

familiale non-propriétaire de quatorze ans et 

plus sont rémunérées selon les montants inscrits 

aux livres comptables. À défaut d’un taux 

horaire comptabilisé, le taux du salaire 

minimum décrété par le gouvernement est 

utilisé. 

  

Dans l’ensemble de l’échantillon, 43 % des 

entreprises avaient au moins un employé à 

temps plein (plus de 2 000 heures). La 

rémunération horaire moyenne versée pour les 

employés est de 19,68 $/heure (indexé en 

2018).  

 

Figure 3. Distribution des entreprises par rapport aux principaux résultats techniques
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Figure 2. Répartition selon le taux horaire des salariés 
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Les résultats contenus dans ce document 

proviennent de l’indexation de l’étude de coût 

de production Bouvillons d’abattage 2015. 

 

Faites le calcul à l’aide du 

Chiffrier Excel Bouvillons 

d’abattage. 
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