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1. Le contexte et les objectifs  

1.1 Le contexte décrit par le Syndicat des producteurs de chèvres du Québec 

Les importations de viande de chèvre sont en forte augmentation, principalement celles en provenance de l’Australie et de la 

Nouvelle-Zélande. Le marché des chevreaux de boucherie et de viande caprine subissant une plus grande concurrence 

extérieure n’est comblé qu’à 50 % par la production québécoise. 

Présentement, la viande de chevreau n’est pas offerte dans les chaînes d’alimentation, bien que la viande caprine soit la 

viande la plus consommée au monde. Aucun système de classification permettant d’évaluer la qualité des carcasses n’est 

établi pour la viande caprine au Québec, ce qui bloque son entrée dans certains réseaux de distribution. 

Il existe donc un potentiel de développement important pour ce secteur à la fois auprès des consommateurs qui 

s’approvisionnent principalement dans les grandes chaînes et auprès des populations immigrantes accoutumées à sa 

consommation. 

1.2 Les objectifs généraux et spécifiques 

L’objectif général du mandat visait à définir les meilleurs moyens de mettre en place un système de classification permettant 

d’offrir une viande de chevreau répondant davantage aux besoins des acheteurs afin de développer le secteur de la 

production des chevreaux de boucherie. 

Les objectifs spécifiques visent à :  

 Établir un portrait de la production et de la vente des chevreaux de boucherie; 

 Analyser les besoins et identifier les attentes des acheteurs (abattoirs, boucherie, consommateurs, etc.) par rapport à 

une carcasse type; 

 Identifier les opportunités de marchés pour le développement de produits novateurs; 

 Définir les conditions pour mettre en place un système de classification. 

En raison des nombreux défis de développement du secteur du chevreau de boucherie identifiés lors des consultations, le 

mandat réalisé a finalement été un peu plus large que prévu et des recommandations dépassant les objectifs initialement 

identifiés ont été formulées. En somme, ces recommandations visent toutes un développement du secteur du chevreau de 

boucherie.  

2. Le rappel de la démarche  

Dès le début du projet, un comité de pilotage formé de représentants désignés par le Syndicat a été constitué pour suivre le 

déroulement du projet. Une première rencontre du comité a permis de présenter les objectifs du projet et la démarche prévue, 

de discuter des attentes du comité relativement au projet, de relever des critères de classification des carcasses de chevreaux 

utilisés ailleurs, de clarifier les objectifs de la consultation des producteurs et des acheteurs et d’entamer une discussion sur la 

sélection des acteurs à consulter.  

Une revue des informations disponibles sur le secteur a été réalisée et un portrait préliminaire du secteur a été dressé à partir 

des informations recueillies. Des outils utilisés ailleurs, des nomenclatures, diagrammes, cahiers de charges décrivant ou 

illustrant les éléments essentiels à considérer lors de la classification des carcasses de chevreaux ont été consultés en vue 
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d’établir les critères, les paramètres et les modes d’évaluation servant à définir une carcasse type. Cette étape a permis 

d’obtenir une mise en contexte permettant d’identifier les éléments clés à aborder lors des entrevues avec les acheteurs.  

En vue d’atteindre les objectifs du projet, différents guides d’entrevue ont été élaborés pour les deux consultations à tenir :  

 Une consultation auprès des producteurs (boucherie, lait, mohair) dans le but d’établir un portrait de la production et 

de la mise en marché des chevreaux de boucherie; 

 Une consultation auprès des acheteurs (actuels et potentiels) en vue de connaître leurs attentes et besoins quant 

aux chevreaux de boucherie. 

Afin de déceler les opportunités de marché pour le développement de produits novateurs à partir du chevreau de boucherie, 

les principales tendances alimentaires pouvant affecter la demande de viande de chevreau ont été relevées et différents 

produits différenciés offerts, ici et ailleurs, dans certains types de viandes ont été documentés. Puis, des systèmes de 

classification des carcasses existants au Québec et ailleurs ont été documentés en vue de définir les conditions pour la mise 

en place d’un tel système de classification dans le chevreau de boucherie. 

Enfin des recommandations ont été formulées dans l’objectif d’assurer un développement optimum du secteur de chevreau de 

boucherie.  

Le schéma suivant illustre les principales étapes de mise en œuvre du projet. 

Figure 1 : Principales étapes de mise en œuvre du projet 

 

Source : Forest Lavoie Conseil, 2014 

3. La revue de littérature : le portrait de la production et de la vente des chevreaux de 

boucherie 

L’établissement du portrait de la production et de la vente des chevreaux de boucherie s’est réalisé en deux temps. D’abord, 

une revue de la littérature a permis de recueillir l’information disponible sur le secteur. Cette information est présentée dans 

cette section. Puis, une enquête auprès d’une centaine de producteurs et d’une dizaine d’acheteurs  a permis de compléter et 

bonifier le portrait (voir section suivante). 
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3.1 La production 

Les données portant sur le nombre d’entreprises caprines et le cheptel caprin1 au Québec diffèrent selon les sources 

consultées. Néanmoins, les données du MAPAQ (2011) et celles issues du recensement de l’agriculture de Statistique 

Canada indiquent un important développement du secteur caprin québécois et un accroissement du cheptel.   

Dans le tableau 1, qui présente l’évolution du nombre de fermes caprines entre 1996 et 2011 selon le recensement de 

l’agriculture, l’on remarque une diminution du nombre d’exploitations caprines au Canada, et ce, dans toutes les provinces 

rapportées. Le tableau 2, qui présente l’évolution du nombre de caprins entre 1996 et 2011 selon le recensement de 

l’agriculture, indique qu’il y a eu une augmentation marquée du cheptel caprin au pays, de même qu’au Québec et en Ontario. 

Au Québec, cette croissance du cheptel caprin s’élève à près de 150 %. Pour ces années, seule l’Alberta a connu une 

diminution du cheptel. En somme, ces deux tableaux indiquent qu’une consolidation des entreprises caprines a eu lieu entre 

1996 et 2011 au Canada, en Ontario et au Québec.   

Tableau 1 : Nombre de fermes caprines, selon le recensement de l’agriculture 

 1996 2001 2006 2011 

Canada 8 252 7 706 6 725 5 949 

Québec 931 975 1 070 842 

Ontario 2 521 2 342 2 169 2 152 

Alberta 1 863 1 675 1 220 933 

Source : MAPAQ (2011) et Statistique Canada (2011), compilation FLC 

 

Tableau 2 : Nombre de caprins, selon le recensement de l’agriculture 

  1996 2001 2006 2011 

Canada 125 819 182 851 177 698 225 461 

Québec 15 445 27 337 30 870 38 915 

Ontario  45 285 62 310 76 114 116 260 

Alberta 32 960 42 270 29 113 28 920 

Source : MAPAQ (2011) et Statistique Canada (2011), compilation FLC 

Le portrait est quelque peu différent lorsque l’on considère les données issues des fiches d’enregistrement du MAPAQ 

(MAPAQ, 2011 et 2013). La figure 2 indique que le nombre d’exploitations de 10 chèvres et plus au Québec a augmenté entre 

2000 et 2010, mais qu’il y aurait eu une légère diminution en 2013, et ce, surtout au niveau des exploitations de chèvres de 

boucherie. Selon ces données, en 2013, il y avait 277 exploitations caprines (de 10 chèvres et plus) au Québec, dont 137 

exploitations spécialisées dans la chèvre de boucherie.  

                                                           
1 Toutes productions caprines confondues : lait, boucherie, mohair. 
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Figure 2 : Nombre d’exploitations de 10 chèvres et plus au Québec, selon le MAPAQ 

 

   Sources : MAPAQ (2011) et mise à jour du MAPAQ (2013) 

La figure 3 démontre une augmentation du cheptel caprin au Québec entre 2000 et 2010, et une légère diminution du cheptel 

entre 2010 et 2013. En 2013, le cheptel caprin dans les exploitations de 10 chèvres et plus était de 23 129, dont 3 650 

provenant d’exploitations spécialisées dans la production de chèvre de boucherie. 

Figure 3 : Cheptel caprin dans les exploitations de 10 chèvres et plus au Québec, selon le MAPAQ 

 

Source : MAPAQ (2011) et mise à jour du MAPAQ (2013) 

La figure 4 présente la répartition régionale des exploitations de 10 chèvres et plus. L’on remarque que les exploitations 

spécialisées dans la production de chevreaux de boucherie sont principalement situées dans les régions suivantes : 

Montérégie, Chaudière-Appalaches, Centre-du-Québec, Estrie, Laurentides. 
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Figure 4 : Répartition régionale des exploitations de 10 chèvres et plus, 2013 

 

Source : MAPAQ, 2013 

 

3.2 La demande et les marchés 

La monographie de l’industrie caprine au Québec (2011) rapporte différents faits et tendances qui laissent croire que la 

demande de viande caprine au Québec pourrait s’accroître au cours des prochaines années.   

 Au Québec, de 2005 à 2010, le volume des ventes de viande caprine a augmenté de 84 045 kg (correspondant à 

une hausse de 113 %). Durant la même période, la population québécoise s’est accrue de 4,3 %. 

 Les ventes de viande caprine par la grande distribution alimentaire sont réalisées principalement dans la métropole 

montréalaise (99,3 %) et en très faible partie dans les autres régions du Québec (0,7 %). 

 Au Québec, l’immigration et les nouvelles tendances en alimentation soutiendront la demande future de produits 

caprins. 

 Les importations de viande caprine sont en forte augmentation, principalement celles en provenance de l’Australie et 

de la Nouvelle-Zélande (voir section suivante). 

3.3 Les importations et exportations 

La figure 5 et le tableau 3 présentent les volumes et les valeurs des importations canadiennes de viande caprine selon la 

provenance. L’on remarque que l’Australie est le principal importateur de produits caprins au Canada, avec près de 

1 913 000 kg importés en 2013. La Nouvelle-Zélande est le deuxième pays importateur de produits caprins. En 2013, le 

volume total importé de ce pays se situait à près de 155 000 kg. 
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Figure 5 : Volume des importations canadiennes de viande caprine selon la provenance, de 2006 à 2013 

 

Sources : Global Trade Atlas, dans MAPAQ (2011) et Statistiques Canada (2014), compilation FLC 

En 2013, la valeur totale des importations canadiennes de viande caprine s’élevait à 9 551 484 $ pour un volume total importé 

de 2 067 675 kg. Dans le tableau 3, l’on remarque que la valeur moyenne des importations a nettement augmenté entre 2006 

et 2013 pour passer de 2,87 $/kg à 4,62 $/kg, ce qui correspond à une hausse d’environ 61 % de la valeur unitaire des 

importations de viande caprine pour cette période. 

Tableau 3 : Volume et valeur des importations canadiennes de viande caprine selon la provenance, de 2006 à 2013 

  Australie Nouvelle-Zélande Total des importations 
canadiennes 

 

  Volume (kg) Valeur ($) Volume (kg) Valeur ($) Volume (kg) Valeur ($) $/kg 

2006 1 528 309 4 441 868 109 985 262 541 1 662 199 4 774 207 2,87 $  

2007 1 388 387 4 361 263 91 350 262 082 1 479 737 4 623 345 3,12  $  

2008 1 094 351 3 524 899 75 791 221 311 1 170 149 3 746 230 3,20  $  

2009 1 284 809 4 242 313 43 336 142 601 1 328 145 4 384 914 3,30  $  

2010 2 614 470 7 932 093 132 048 385 579 2 746 518 8 317 672 3,03  $  

2011 1 646 957 7 924 099 45 815 222 998 1 692 772 8 147 097 4,81  $  

2012 1 882 839 8 984 122 116 645 587 802 1 999 484 9 571 924 4,79  $  

2013 1 912 871 8 780 009 154 803 771 467 2 067 675 9 551 484 4,62  $  
Sources : Global Trade Atlas, dans MAPAQ, Monographie (2011) et Statistiques Canada (2014) compilation FLC 

Comme l’indiquent les tableaux suivants (4 et 5), le Canada exporte peu de viande caprine et de caprins vivants, avec des 

volumes de 86 125 kg de viande caprine et 360 caprins vivants exportés en 2013. En somme, la balance commerciale du 

Canada en termes d’importations et d’exportations de caprins vivants, de même qu’en viande caprine, est négative. 

Tableau 4 : Volume et valeur des exportations de viande caprine selon la provenance, de 2006 à 2013 

 Québec Ontario  Alberta Canada 

  Valeur ($) Valeur ($) Valeur ($) Volume (kg) Valeur ($) 

2006 202 0 0 15 202 

2007 0 0 0 0 0 

2008 0 0 0 0 0 

2009 299 989 41 990 0 70 841 341 979 

2010 339 051 55 010 0 83 603 424 061 

2011 59 496 0 0 9 882 59 496 

2012 431 614 0 0 91 964 431 614 

2013 250 272 23 303 0 86 125 345 713 
Sources : Global Trade Atlas, dans MAPAQ, Monographie (2011) et Statistiques Canada (2014) compilation FLC 

 



Développement du secteur de chevreau de boucherie – Rapport final  

Forest Lavoie Conseil inc. 11 

Tableau 5 : Importations et exportations de caprins vivants au Québec et au Canada, de 2006 à 2013 

Importations Exportations 

 Québec (nbr) Canada (nbr) Québec (nbr) Canada (nbr) 

2006 0 1 0 77 

2007 0 1060 0 125 

2008 7 2292 98 155 

2009 12 1258 0 314 

2010 28 1284 0 0 

2011 113 483 0 11 

2012 61 2665 0 316 

2013 13 2882 0 360 
Sources: Global Trade Atlas, dans MAPAQ, Monographie (2011) et Statistiques Canada (2014) compilation FLC 

 

3.4 Les réseaux d’abattage  

Selon la figure suivante (6), en 2010 au Québec, plus de 50 % des abattages de caprins se réalisaient dans des abattoirs 

provinciaux de type A. L’on constate par ailleurs que depuis 2000, la proportion des abattages de caprins réalisés par ce type 

d’abattoir est en croissance constante. Le pourcentage des abattages réalisés dans les abattoirs sous juridiction fédérale est 

faible et tend à diminuer entre 2000 et 2009. Une légère croissance des parts d’abattage dans les abattoirs fédéraux est 

cependant observable en 2010. 

Figure 6 : Abattage de caprins dans les abattoirs sous inspection provinciale (A et B) et fédérale au Québec, 2000 à 2010 

 

Source : MAPAQ (2011) 

 

Le graphique suivant (figure 7) présente l’évolution du nombre de caprins abattus dans les abattoirs sous inspection 

provinciale par région entre 2006 et 2012. Selon ces informations, l’Ontario est la province où, dans les abattoirs provinciaux, 

il s’abat le plus de caprins par année. Par ailleurs, entre 2010 et 2012, l’on remarque une importante augmentation du nombre 

de caprins abattus en Ontario, alors que ce nombre est resté relativement stable dans les autres provinces. 

En 2012 au Canada, le nombre total de caprins abattus était de 61 397, dont 57 496 dans les abattoirs sous juridiction 

provinciale, ce qui correspond à 93 % des abattages caprins. En Ontario, le nombre d’abattages caprins dans les abattoirs 

provinciaux s’élevait à 40 505, soit 70 % du nombre total d’abattages dans les abattoirs provinciaux au Canada, et au Québec 

à 6973, soit 12 % du nombre total d’abattages dans les abattoirs provinciaux au Canada (AAC, 2013).  
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Figure 7 : Caprins abattus dans les abattoirs sous inspection provinciale par région, 2006 à 2012 

 

Source : AAC-Information sur le marché des viandes rouges, compilation FLC 

 

La figure 8, qui présente la répartition mensuelle des abattages caprins au Canada, démontre bien la saisonnalité de la 

transformation des caprins en raison de fêtes religieuses telles que : Pâques, Noël et l’Aïd-el-Adha (fête du Bélier). 

Figure 8 : Abattage mensuel de caprins au Canada 

 

Source : AAC, déc. 2013 

 

3.5 Les réseaux de vente 

Selon le MAPAQ (2011), les résultats d’un sondage mené auprès de 54 producteurs de chevreaux de boucherie indiquent 

que l’encan constitue le principal canal de commercialisation des chevreaux de boucherie (44 % des producteurs vendent 

dans les encans), suivi de la vente à la ferme (35 % des producteurs), des ventes pour la reproduction (30 % des 

producteurs), des ventes à des restaurants (24 % des producteurs) et à des commerçants (17 % des producteurs). 

Comme l’indiquent les figures suivantes (9 et 10), les volumes de chevreaux et les prix obtenus dans les encans du Québec 

sont moindres que dans les encans de l’Ontario. En 2013, le nombre de chevreaux vendus dans les encans (toutes 

catégories de poids) était de 3 184 au Québec alors qu’il était de 28 208 en Ontario.  
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Figure 9: Vente de chevreaux dans les encans (toutes catégories de poids) au Québec et en Ontario, 2013 

 

Source : AAC-Rapport du prix des viandes rouges, compilation FLC 

 

Figure 10 : Prix moyen pondéré des chevreaux en encans (toutes catégories de poids) au Québec et en Ontario, 2013 

 

Source : AAC-Rapport du prix des viandes rouges, compilation FLC 

4. La consultation des producteurs : le portrait des secteurs boucherie, laitier, mohair 

4.1 La méthodologie  

L’objectif de cette étape était d’établir un portrait de la production et de la vente des chevreaux de boucherie afin notamment 

de mieux percevoir les possibilités de développement du secteur. La population visée par l’étude est l’ensemble des 

producteurs caprins du Québec, qu’ils soient spécialisés en production de laitière, bouchère ou de mohair.  

Trois guides d’entrevue distincts ont été développés (consulter en annexe), soit un pour les producteurs laitiers, un pour les 

producteurs de chevreaux de boucherie et un pour les producteurs de chèvres mohair. Ces guides comprennent différentes 

sections visant à dresser un profil des entreprises consultées et à établir un portrait de la production et de la vente de 

chevreau de boucherie. Après avoir validé les questionnaires auprès du comité de suivi du projet, plusieurs prétests ont été 

réalisés afin de s’assurer de la validité et de la fidélité de l’instrument de mesure. 

Les listes d’entreprises du Syndicat des producteurs de chèvres du Québec et du Regroupement des Éleveurs de Chèvres de 

Boucherie du Québec ont permis de constituer une population initiale de 227 entreprises caprines en production laitière et 

bouchère et de 15 entreprises en production de mohair. L’objectif initial est d’interroger 100 entreprises caprines et comme 

aucun critère important autre que la spécialisation des entreprises ne distinguait la population, la méthode d’échantillonnage 
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aléatoire a été utilisée. L’échantillonnage aléatoire consistait à mener des entrevues auprès de 55 producteurs laitiers et 45 

producteurs de viande de chevreau, puisque ces types d’entreprises correspondaient respectivement à 55 % et 45 % de la 

population visée (selon la liste initiale des 227 entreprises). De plus, pour tenir compte de la diversité du secteur, certaines 

entrevues ont été réalisées auprès des producteurs de chèvres mohair. Le tableau suivant (6) présente la répartition des 

entrevues réalisées. 

Tableau 6 : Répartition des répondants à la consultation 

 Total Boucherie Laitier Mohair 

Liste de départ 227 104 123 12 

Répondants 105 45 55 5 

Non intéressés 48 28 20 - 

Non rejoints 50 15 35 - 

Entrevues annulées 29 16 13 - 
Source : Forest Lavoie Conseil, 2014 

Pour faciliter le processus de consultation, l’entrevue téléphonique a été retenue comme méthode de collecte de données. Un 

rendez-vous téléphonique était généralement programmé avec les répondants, puis les entrevues étaient tenues au moment 

déterminé.  La consultation a eu lieu durant les mois de juin et juillet 2014. 

Les données ont été compilées à l’aide d’un logiciel (sondage en ligne) afin de constituer une banque de données pour le 

traitement et l’analyse des données recueillies. Les résultats de la consultation sont présentés dans les sections suivantes 

pour chacune des spécialisations de la production caprine : boucherie, lait, mohair. Mais d’abord, soulignons une limite : 

l’analyse des résultats de la consultation est basée sur la déclaration volontaire des répondants au sondage et la validation 

des informations recueillies n’a pu être validée.  

4.2 Le portrait du secteur boucherie  

 Le profil des répondants 

Tout d’abord, il importe de souligner que dans ce secteur, les entreprises sont très hétérogènes en termes de taille, de 

nombre d’années d’existence, de cheptel, de pratiques de production et de mise en marché, etc. Afin de mieux décrire ce 

secteur, les données recueillies sont, lorsque cela est possible, présentées pour des sous-groupes présentant des 

caractéristiques similaires.  

La figure suivante (11) indique que 60 % des entreprises spécialisées en chevreaux de boucherie consultées sont en 

production depuis moins de huit ans. Ces entreprises sont principalement installées en Montérégie (22,2 %) et dans 

Chaudière-Appalaches (13 %) (voir tableau 7). 
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Figure 11 : Répartition des entreprises consultées (boucherie) selon le nombre d’années en production  

 

Source : Forest Lavoie Conseil, 2014 

 

Tableau 7 : Répartition des entreprises consultées (boucherie) selon les régions administratives  

Régions administratives Répartition des 
entreprises (%) 

Montérégie 22 

Chaudière-Appalaches 13 

Québec 11 

Lanaudière 11 

Centre-du-Québec 11 

Estrie 9 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 9 

Bas-Saint-Laurent  7 

Laurentides 4 

Mauricie 2 
Source : Forest Lavoie Conseil, 2014 

La figure 12 présente la répartition moyenne des revenus globaux des répondants et de leurs revenus issus de la production 

caprine. En moyenne, les revenus associés à l’élevage caprin correspondent à 27 % des revenus totaux des répondants et 49 

% du revenu moyen global provient de sources non agricoles. Ce qui laisse percevoir que plusieurs entreprises consultées 

travaillent aussi à l’extérieur de l’exploitation.  

Les revenus associés à l’élevage caprin proviennent en moyenne : (i) à plus de 75 % de la vente de chevreaux pour des fins 

de boucherie, (ii) à 21 % de la vente de sujets reproducteurs (incluant les jeunes chevrettes et les jeunes chevreaux) et (iii) à 

3 % de la vente de sujets de réforme. 

29% 

31% 

16% 

24% 
0-3 ans

4-7 ans

8-11 ans

11 ans et plus
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Figure 12 : Répartition moyenne des revenus des entreprises consultées (boucherie) 

 

Source : Forest Lavoie Conseil, 2014 

 

Tel que mentionné plus tôt, ce dernier schéma présente la répartition moyenne des revenus des entreprises consultées. Il 

s’agit d’un groupe très hétérogène d’entreprises et il est donc possible de distinguer au sein de l’échantillon différents groupes 

d’entreprises sur la base de leurs revenus :  

 50 % et plus des revenus globaux proviennent de l’élevage caprin pour 11 entreprises consultées. Pour ce groupe, 

les revenus proviennent principalement de l’élevage caprin (78 % en moyenne). L’on compte en moyenne 47 

femelles reproductrices ayant chevroté par entreprise de ce groupe, un nombre supérieur à la moyenne (voir tableau 

8). 

 Moins de 50 % des revenus globaux proviennent de l’élevage caprin pour 34 entreprises consultées. Dans ce 

groupe, les revenus proviennent principalement de sources non agricoles (58 % en moyenne). L’on compte en 

moyenne 32 femelles reproductrices ayant chevroté par entreprise de ce groupe. 

 Au sein des entreprises consultées, 12 entreprises s’investissent principalement dans la vente de sujets 

reproducteurs. Pour ces entreprises, la part des revenus associés à l’élevage caprin est très faible (20 % en 

moyenne). 

 Le cheptel 

En  2013, les répondants avaient en moyenne 36 femelles reproductrices ayant chevroté, 2 boucs reproducteurs actifs, 8 

chevreaux pour le remplacement et 31 chevreaux destinés à la boucherie (voir tableau 8). En extrapolant ces résultats sur la 

base d’une population totale de 104 entreprises en production de chevreaux de boucherie au Québec, il est possible d’estimer 

que le cheptel québécois de chevreaux de boucherie destinés à la boucherie correspondrait à 3 256 têtes en 2013. Ces 

extrapolations ne sont valables que dans la mesure où le nombre d’entreprises considéré est exact. 
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Tableau 8 : Cheptel des entreprises consultées en 2013 (boucherie) 

Cheptel Total (45 entreprises) 
Moyenne par 

entreprise 

Femelles reproductrices ayant chevroté 1609 36 

Boucs reproductifs actifs 92 2 

Chevreaux/chevrettes pour le remplacement 350 8 

Chevreaux mis en marché 1409 31 
Source : Forest Lavoie Conseil, 2014 

 La gestion technico-économique 

Le tableau 9 présente une comparaison du temps consacré aux différentes opérations à la ferme selon la taille des 

entreprises en termes de cheptel de femelles reproductrices ayant chevroté. L’analyse démontre que les entreprises ayant de 

10 à 49 femelles reproductrices ayant chevroté passent en moyenne plus de temps à la production de chevreaux et moins de 

temps à la mise en marché. Quant à elles, les entreprises ayant un nombre de femelles reproductrices ayant chevroté 

supérieur à 50 se distinguent par leur moyenne supérieure de temps consacré à la gestion de l’entreprise.  

Tableau 9 : Répartition moyenne du temps consacré aux différentes opérations de la ferme en fonction de la taille des entreprises 
(boucherie) 

Grosseur d’entreprise en 
termes de femelles 

reproductrices ayant chevroté 

Moyenne du temps 
consacré à la 
production de 
chevreaux (%) 

Moyenne du temps 
consacré à la mise en 

marché (%) 

Moyenne du temps 
consacré à la gestion 

de l’entreprise (%) 

Inférieur à 10 66 28 8 

10-19 70 19 14 

20-49 76 16 9 

Supérieur à 50 60 27 20 
Source : Forest Lavoie Conseil, 2014 

En ce qui concerne la gestion technico-économique de l’entreprise, 76 % des producteurs consultés affirment tenir 

régulièrement des registres techniques de production qui portent principalement sur la reproduction (76 %), l’identification des 

sujets (69 %), la pesée à différents intervalles (60 %), la génétique (58 %), les pratiques de désaisonnement (9 %). Le nombre 

moyen de femelles reproductrices ayant chevroté de ce groupe d’entreprises est de 42, soit un nombre légèrement supérieur 

à la moyenne de 36 femelles.  

Le taux moyen de mortalité des chevreaux (de 0 jour à la vente) noté par les entreprises consultées était, pour l’année 2013, 

estimé à 10,5 %. Cependant, l’écart des taux de mortalité rapportés était très important; les données recueillies variaient de 0 

% à 50 %. 

Relativement à la tenue de registre comptable, 80 % des répondants affirment réaliser régulièrement une tenue de livres 

comptables de leur entreprise. Le nombre moyen de femelles reproductrices ayant chevroté de ce groupe d’entreprises est de 

41, soit un nombre légèrement supérieur à la moyenne de 36 femelles. 

Les principales raisons évoquées pour ne pas tenir de registres techniques ou de livres comptables sont : le manque de 

temps, la perception d’une faible nécessité ou le fait que la production de chevreaux de boucherie soit une production 

secondaire dans l’entreprise.  
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 Le coût de production et la perception de rentabilité  

Seulement 12 entreprises consultées (26 %) disent avoir établi leur coût de production de chevreau de boucherie. Ces 

entreprises présentent peu de ressemblances entre elles sinon qu’elles font toutes la tenue de registres comptables. Le 

tableau 10 présente la répartition par strate de coûts de production mentionnés pour les chevreaux légers et lourds et 

démontre bien le grand écart des réponses recueillies. Cet écart laisse percevoir que la méthodologie ou les éléments 

considérés dans l’établissement des coûts de production peuvent varier considérablement d’une entreprise à l’autre.  

Tableau 10 : Répartition des coûts de production établis par les répondants (boucherie) 

Coût de production Chevreaux légers (n=3) Chevreaux lourds (n=10) 

0-100 $ 2 4 

101-200 $ 0 1 

201-300 $ 1 5 
Source : Forest Lavoie Conseil, 2014 

Les entreprises consultées qui n’avaient pas établi les coûts de production démontraient un intérêt marqué pour obtenir les 

outils qui leur permettraient d’en établir un pour leur entreprise. Les principales raisons mentionnées pour ne pas avoir établi 

le coût de production étaient : le manque de temps, la difficulté d’établir le coût de production et le fait que la production de 

chevreaux de boucherie est une production secondaire pour certaines entreprises.  

La production de chevreaux de boucherie est perçue comme rentable pour 45 % des entreprises consultées et comme non 

rentable pour 55 % des entreprises consultées. La moyenne du nombre de femelles reproductrices ayant chevroté des 

entreprises qui considèrent la production de chevreaux de boucherie rentable est de 41, contre 34 femelles reproductrices 

ayant chevroté en moyenne dans les entreprises qui estiment que ce n’est pas rentable. 

L’analyse croisée des réponses a permis de constater que la perception de rentabilité ou de non-rentabilité de la production 

de chevreaux par les répondants n’est pas liée :  

 au nombre d’années d’existence de l’entreprise; 

 au nombre ou au type de chevreaux vendus (lourds, légers); 

 à la forme de chevreaux vendus (vivants, carcasses, découpes); 

 au réseau de mise en marché emprunté; 

 à la vente de sujets reproducteurs. 

Il n’y a donc pas de modèle d’entreprise ou de modèle d’affaires qui semble susciter une plus grande perception de rentabilité 

associée à la production de chevreaux de boucherie.  

 La mise en marché 

Comme le démontre le tableau 11, les producteurs de chevreaux de boucherie consultés orientent majoritairement leur 

élevage vers la production de chevreaux lourds, puisque 70 % des chevreaux de boucherie vendus en 2013 étaient des 

chevreaux lourds. La majorité des producteurs se s’investit dans un seul type de chevreau produit (léger ou lourd). 

En moyenne, les chevreaux lourds sont commercialisés à 7 mois et ont un poids vif moyen de 45 kg. Les chevreaux légers 

sont vendus en moyenne à un poids vif de 31 kg, à l’âge de 4,5 mois. 
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Tableau 11 : Ventes de chevreaux de boucherie en 2013 : nombre, type, poids vif, âge moyen 

Type Nombre total de 
chevreaux vendus par 
les répondants (n=45) 

Nombre moyen de 
chevreaux vendus 

par entreprise 

Poids vif moyen 
(kg) 

Âge moyen 
(mois) 

Légers (26-40 kg)2 420 21 31 4,5 

Lourds (41-50 kg) 989 37 45 7 
Source : Forest Lavoie Conseil, 2014 

Le tableau 12 présente l’évolution du cheptel moyen (en termes de femelles reproductrices ayant chevroté) et la proportion de 

chevreaux lourds produits en fonction de l’âge des entreprises. Selon les données des répondants, le nombre de femelles 

reproductrices ayant chevroté, de même que la proportion des chevreaux lourds produits tend à croître avec les années 

d’existence des entreprises. Cependant, le groupe d’entreprises de 11 ans et plus ne s’inscrit pas dans cette tendance; ce 

groupe a en moyenne un cheptel (en termes de femelles reproductrices ayant chevroté) largement inférieur à la moyenne de 

l’ensemble des entreprises consultées. Ils produisent par ailleurs des chevreaux légers dans une plus grande proportion que 

les autres groupes d’entreprises (de 0 à 11 ans d’existence). 

Tableau 12 : Évolution du cheptel moyen et de la proportion de chevreaux lourds produits en fonction de l’âge des entreprises 
(boucherie) 

Années 
d’existence 

 

Femelles 
reproductrices ayant 
chevroté (moyenne) 

Chevreaux légers mis 
en vente en 2013 

(moyenne) 

Chevreaux lourds mis 
en vente en 2013 

(moyenne) 

Proportion de vente 
de chevreaux 

lourds (%) 

0-3 ans 35 16 35 69 

4-7 ans 37 17 40 70 

8-11 ans 56 20 55 72 

11 ans et plus 28 31 13 29 
Source : Forest Lavoie Conseil, 2014 

La figure suivante présente la répartition annuelle des ventes de chevreaux de boucherie en 2013 et démontre bien que 

l’écoulement des ventes se réalise de manière assez irrégulière durant l’année. En rouge, l’on remarque trois périodes de 

mise en marché plus accrue des chevreaux de boucherie.   

Figure 13 : Répartition annuelle des ventes de chevreaux de boucherie 

 

Source : Forest Lavoie Conseil, 2014 

                                                           
2 Poids vif 
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D’après les données recueillies auprès des répondants, 54 % des chevreaux de boucherie seraient commercialisés vivants, 

contre 27 % en carcasses et 19 % en découpes primaires et en produits transformés (figure 14). 

Figure 14 : Répartition des ventes de chevreaux de boucherie (%) selon la forme vendue 

 

Source : Forest Lavoie Conseil, 2014 

 

Les circuits de mise en marché utilisés pour les chevreaux de boucherie sont très nombreux et les producteurs utilisent 

généralement plus d’un type de circuit pour la commercialisation de leurs chevreaux (tableau 13). L’analyse des résultats de 

la consultation identifie l’encan comme principal circuit de commercialisation, où 25 % des chevreaux de boucherie seraient 

commercialisés. Suivent ensuite la vente au kiosque à la ferme (16 % des chevreaux),  la vente de chevreaux vivants à la 

ferme (14 %), la vente dans les marchés publics (13 %), la vente à des détaillants (12 %), etc. Selon certains producteurs 

interrogés, les chevreaux vendus vivants à la ferme seraient majoritairement commercialisés à des communautés ethniques, 

lors de fêtes religieuses. 

Tableau 13 : Répartition des ventes de chevreaux de boucherie (%) selon le circuit de mise en marché 

Circuits de mise en marché 
Répartition des ventes de chevreaux entre 
les différents circuits de mise en marché 

Encan 25 % 

Kiosque à la ferme 16 % 

Vente à la ferme (vivant) 14 % 

Marché public 13 % 

Détaillants 12 % 

Revendeurs/intermédiaires 10 % 

Restauration 8 % 

Distributeurs/grossistes 3 % 

Abattoir 0 % 
Source : Forest Lavoie Conseil, 2014 

 Les prix de vente des chevreaux de boucherie 

Lors de l’enquête, les répondants étaient questionnés sur le prix de vente moyen de leurs chevreaux (lourds et légers). Les 

prix de vente pouvaient être sur différentes bases (prix vif, prix par kg carcasse, prix par carcasse) en fonction de la forme 

sous laquelle étaient vendus les chevreaux. Afin de comparer les prix obtenus par les producteurs, les prix énoncés ont tous 

54% 

27% 

19% vivant

carcasse

découpes
primaires/produits
transformés
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été rapportés sur la base du prix par kg carcasse. Pour ce faire, un coût d’abattage de 25 $ par animal3 et un rendement 

carcasse de 49 %4 ont été considérés. Les prix moyens recueillis, indépendamment des circuits de mise en marché et de la 

forme vendue sont les suivants et laisse croire que les prix obtenus par kg carcasse pour les chevreaux lourds sont en 

moyenne légèrement  plus élevés que ceux par kg carcasse pour les chevreaux légers : 

 Pour les chevreaux légers : 13,37 $/kg carcasse 

 Pour les chevreaux lourds : 13,65 $/kg carcasse 

Les prix de vente des chevreaux de boucherie mentionnés par les répondants sont cependant très variables et présentent de 

grands écarts. À titre d’exemple, le prix le plus bas obtenu pour le chevreau léger est de 3,7 $/kg carcasse et le prix le plus 

élevé est de 26,5 $/kg carcasse. Alors que le prix le plus bas et le plus haut obtenu pour le chevreau lourd sont 

respectivement de 3,8 $ et 18 $/kg carcasse.  Les prix moyens présentés dans cette section doivent donc être interprétés à 

titre d’indicateurs. 

En somme, les prix obtenus sont fortement variables et semblent être liés au circuit de mise en marché emprunté, à la forme 

vendue (vivant, carcasse, découpe) ainsi qu’au type de chevreau produit et commercialisé (lourd ou léger) (voir les tableaux 

14-15). 

Le tableau suivant (14) présente les prix moyens obtenus en fonction du principal circuit de mise en marché (50 % et plus des 

ventes de chevreaux) utilisé par les producteurs consultés. Cela signifie que le prix moyen des producteurs consultés pour qui 

la vente au kiosque à la ferme est le principal canal de mise en marché est de 12,33 $/kg carcasse pour le chevreau léger et 

de 14,72 $/kg carcasse pour le chevreau lourd.  

Tableau 14 : Prix moyen en fonction du principal circuit de mise en marché (boucherie) 

Circuits 
Prix chevreau léger 

($/kg carcasse) 
Prix chevreau lourd 

($/kg carcasse) 
Différence de prix 

lourd vs léger 

kiosque à la ferme 12,33 $ 14,72 $ 19 % 

vente à la ferme 
(vivant) 

13,73 $ 15,86 $ 16 % 

marché public 12,91 $ 14,75 $ 14 % 

encan 8,48 $ 11,93 $ 41 % 
Source : Forest Lavoie Conseil, 2014 

Selon ces informations, le prix moyen le plus élevé serait le prix de vente des producteurs pour qui la vente de chevreaux 

vivants à la ferme est le principal circuit de mise en marché et le prix moyen le plus faible serait celui des producteurs pour qui 

la vente de chevreaux à l’encan est le principal circuit de mise en marché. L’on remarque que dans ces différents circuits de 

mise en marché, le prix moyen obtenu pour les chevreaux lourds est toujours plus élevé que le prix des chevreaux légers. 

Le tableau suivant (15) présente le prix de vente moyen obtenu par les producteurs en fonction de la principale forme vendue 

(50 % et plus des ventes de chevreaux). Le prix moyen pour le chevreau vendu sous la forme de découpes primaires ou de 

produits transformés n’a pu être évalué étant donné le faible nombre de répondants pour qui c’était la principale forme 

vendue.  

                                                           
3 Obtenu par consultation auprès de quelques abattoirs provinciaux. 
4 Millin, K. et Olsen, S. (2010). 
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Tableau 15 : Prix moyen en fonction de la principale forme vendue (boucherie) 

Forme 
Prix chevreau léger 

($/kg carcasse) 
Prix chevreau lourd 

($/kg carcasse) 
Différence de prix lourd 

vs léger 

Vivant 11,82 $ 12,71 $ 7,5 % 

Carcasse 16,33 $ 14,99 $ - 8,2 % 
Source : Forest Lavoie Conseil, 2014 

Selon ces informations, les moyennes de prix obtenus sont plus élevées pour les producteurs pour qui la principale forme 

vendue est la carcasse que pour ceux qui vendent principalement leurs chevreaux vivants. Contrairement aux analyses 

précédentes, le prix moyen du chevreau lourd est inférieur à celui du chevreau léger lorsque la principale forme vendue est la 

carcasse. 

 La mise en marché collective 

Un peu plus de la moitié des répondants (51 %) ont affirmé avoir la volonté de se regrouper aux autres producteurs de 

chevreaux de boucherie pour leur mise en marché (figure 15).  

Figure 15 : Opinion des répondants quant à la mise en marché collective des chevreaux (boucherie) 

 

Source : Forest Lavoie Conseil, 2014 

 

Les principales raisons évoquées par les répondants ayant la volonté de se regrouper pour la mise en marché des chevreaux 

de boucherie sont les suivantes :  

 Avoir des prix et des marchés plus stables; 

 Avoir une mise en marché simple et efficace; 

 Avoir un meilleur pouvoir de négociation;  

 S’assurer d’un minimum de revenus; 

 Avoir une péréquation des prix et du transport. 

Tous les producteurs ne sont pas fervents de l’idée de l’instauration d’une mise en marché collective. En effet, 18 % des 

répondants sont contre l’implantation d’une mise en marché collective, car ils ont établi leur propre mise en marché et 

estiment qu’ils ne seraient pas avantagés par une mise en marché collective. Néanmoins, certains répondants de ce groupe 

pourraient être ouverts à un système de mise en marché collective optionnelle et volontaire.  
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Enfin, 31 % des producteurs qui ont participé à l’enquête ont une position mitigée quant à la mise en marché collective. Ces 

mêmes répondants seraient enclins à adhérer à une mise en marché collective uniquement si le prix du chevreau était 

meilleur et si la mise en marché était adaptée à leur méthode de production et à leur fonctionnement à la ferme. 

Dans un autre ordre d’idées, 64 % des répondants seraient prêts à modifier la génétique, la régie ou des procédures internes 

de production comme l’utilisation de cahiers de charge afin de satisfaire les besoins du marché à condition que la production 

devienne rentable et que le marché soit facilement accessible. En revanche, 36 % des répondants ne seraient pas prêts à 

faire des modifications techniques sur la ferme. 

 Les perspectives de croissance des entreprises 

En consultation, les répondants étaient invités à indiquer les perspectives de croissance de leur entreprise pour les trois 

prochaines années en termes de production de chevreaux de boucherie. Les résultats sont présentés dans la figure 16.  

Figure 16 : Perspectives de croissance des entreprises en termes de production de chevreaux de boucherie 

 

Source : Forest Lavoie Conseil, 2014 

 

Il est particulièrement intéressant de constater que 50 % des répondants envisagent d’augmenter leur production au cours 

des trois prochaines années, dans différentes mesures. Néanmoins, afin d’accroître leur production, les répondants ont 

soulevé trois conditions nécessaires (en ordre décroissant d’importance) qui leur permettraient d’atteindre leurs objectifs 

d’expansion :  

 la rentabilité accrue de la production et de la commercialisation;  

 l’accès à des marchés;  

 l’accès à des ressources financières notamment pour investir dans les bâtiments, les équipements et les 

installations. 

Les principaux constats de la consultation - secteur boucherie 

 Le secteur est composé d’entreprises hétérogènes en termes de taille du cheptel, nombre d’années d’existence, 

pratiques de mise en marché, répartition des revenus, etc. 

 60 % des entreprises consultées sont en production depuis moins de huit ans. 

 Les entreprises consultées sont principalement établies en Montérégie (22 %) et dans Chaudière-Appalaches (13 
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%). 

 En moyenne, près de 50 % du revenu des producteurs proviennent de sources non agricoles et les revenus 

associés à l’élevage caprin comptent pour 27 % de leurs revenus globaux. 

 La taille des entreprises, en termes de nombre de femelles reproductrices ayant chevroté, est très diversifiée 

allant de 2 à 192. La moyenne par entreprise consultée est de 36 femelles reproductrices ayant chevroté. 

 En 2013, le cheptel québécois estimé de chevreaux de boucherie destinés à la boucherie correspondrait à 3 256 

têtes.  

 Peu de producteurs connaissent leurs coûts de production et la méthodologie ou les éléments considérés pour les 

évaluer semblent varier considérablement d’une entreprise à l’autre : il semble donc y avoir un besoin marqué 

pour obtenir les outils permettant d’établir les coûts de production. 

 La répartition des ventes annuelles de chevreaux de boucherie est irrégulière et il y a trois périodes de mise en 

marché plus accrue durant l’année : en mars-avril, en juin-juillet, en novembre-décembre. 

 Les chevreaux de boucherie produits sont principalement des chevreaux lourds (70 % des chevreaux de boucherie 

produits en 2013). 

 La majorité des chevreaux de boucherie (54 %) est vendue sous forme vivant. 

 L’encan est le principal circuit de mise en marché, où 25 % des chevreaux de boucherie sont commercialisés.  

 Les prix de vente des chevreaux sont très diversifiés et ils varient selon la forme vendue (vivant, carcasse, 

découpe), le type de chevreau vendu (léger, lourd) et le circuit de mise en marché adopté.  

 La rentabilité du secteur est mitigée; seuls 45 % des répondants considèrent que les prix moyens obtenus en 2013 

permettent de couvrir leurs coûts d’élevage et de mise en marché. 

 Un peu plus de la moitié des répondants (51 %) seraient intéressés par une mise en marché collective des 

chevreaux.  

 50 % des producteurs souhaiteraient augmenter leur production de chevreaux de boucherie au cours des 3 

prochaines années.  

  

4.3 Le portrait du secteur laitier  

 Le profil des répondants 

Au total, 55 entreprises caprines spécialisées en production laitière ont été consultées. Parmi celles-ci, certaines font aussi de 

la transformation laitière (n=7). Pour tenir compte des différences entre ces groupes d’entreprises (production uniquement et 

production-transformation), les résultats sont parfois présentés distinctement. 

La figure 17 indique que près de la moitié des entreprises spécialisées en production laitière consultées (n=55) sont en 

production depuis huit ans et plus et 36 % des entreprises sont en production depuis plus de 11 ans. Les entreprises 

consultées sont principalement situées dans le Centre-du-Québec (44 %), en Montérégie (17 %) ainsi qu’en Estrie (11 %) 

(Tableau 17). 
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Figure 17 : Répartition des entreprises consultées (lait) selon le nombre d’années en production  

 

Source : Forest Lavoie Conseil, 2014 

 

Tableau 16 : Répartition des entreprises consultées (lait) selon les régions administratives  

Régions administratives Répartition des 
entreprises (%) 

Centre-du-Québec 44 

Montérégie 17 

Estrie 11 

Bas-Saint-Laurent 7 

Québec 7 

Chaudière-Appalaches  7 

Mauricie 2 

Outaouais 2 

Laval 2 
Source : Forest Lavoie Conseil, 2014 

La figure 18 présente la répartition moyenne des revenus globaux des entreprises caprines laitières qui font la production 

uniquement (n=48) et de leurs revenus issus de cette production. En moyenne, les revenus associés à l’élevage caprin 

correspondent à 73 % des revenus totaux des répondants, un pourcentage de revenus nettement supérieurs à celui présenté 

pour les entreprises spécialisées en chevreaux de boucherie (voir section précédente).  

Dans ce groupe, les revenus associés à l’élevage caprin sont composés de: (i) la vente de lait associée à 92 % des revenus 

caprins, (ii) la vente de sujets reproducteurs (incluant les jeunes chevrettes et les jeunes chevreaux) associée à 3 % des 

revenus caprins (iii) la vente de sujets de réforme associée à 3 % des revenus caprins et (iv) la vente de chevreaux destinés à 

la boucherie associée à seulement 2 % des revenus caprins. 
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Figure 18 : Répartition moyenne des revenus des entreprises consultées (lait-production) 

 

Source : Forest Lavoie Conseil, 2014 

 

La figure 19 présente la répartition moyenne des revenus globaux des entreprises caprines laitières qui font la production et la 

transformation (n=7) et de leurs revenus issus de cette production. En moyenne, les revenus associés à l’élevage caprin 

correspondent à 69 % des revenus totaux des répondants.  

Dans ce groupe, les revenus associés à l’élevage caprin sont composés majoritairement de la vente de produits transformés 

(76 %). Le pourcentage moyen des revenus caprins associés à la vente de chevreaux de boucherie est de 9 %, un 

pourcentage de revenu supérieur à celui des producteurs caprins laitiers. Selon certains transformateurs caprins laitiers qui 

commercialisent directement leurs produits transformés aux consommateurs (boutique à la ferme, marché public, etc.), la 

viande de chevreau permet de diversifier l’offre de produits et s’avère être un atout intéressant.  

Figure 19 : Répartition moyenne des revenus des entreprises consultées (lait-production et transformation) 

 

Source : Forest Lavoie Conseil, 2014 
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Au sein de l’échantillon complet (n=55), il est possible de distinguer différents groupes d’entreprises sur la base de leurs 

revenus :  

 Pour 38 entreprises (dont 5 producteurs/transformateurs), 50 % et plus des revenus globaux proviennent de 

l’élevage caprin. Pour ce groupe, les revenus proviennent principalement de l’élevage caprin (89 % en moyenne). 

L’on compte en moyenne 244 femelles reproductrices ayant chevroté par entreprise de ce groupe. 

 Pour 17 entreprises, moins de 50 % des revenus globaux proviennent de l’élevage caprin. Dans ce groupe, les 

revenus proviennent principalement de sources non agricoles (57 % en moyenne). L’on compte en moyenne 134 

femelles reproductrices ayant chevroté par entreprise de ce groupe. 

 Le cheptel 

En  2013, les répondants avaient en moyenne 210 femelles reproductrices ayant chevroté, 5 boucs reproducteurs actifs, 77 

chevrettes pour le remplacement et 20 chevreaux destinés à la boucherie (tableau 18). L’on remarque par ailleurs que le 

cheptel moyen pour les entreprises qui font uniquement la production est plus élevé avec une moyenne de 222 femelles 

reproductrices ayant chevroté.  

En vue d’estimer le nombre de chevreaux potentiels qui pourraient être destinés à la boucherie, il était demandé aux 

répondants le nombre de chevreaux viables qui pourraient être élevés ou commercialisés par leur entreprise. Les chevreaux 

pour le remplacement ne devaient pas être comptabilisés dans ce nombre. En somme, la consultation a permis d’identifier 

que 12 076 chevreaux viables, ou 220 chevreaux par entreprise en moyenne, pourraient être élevés ou commercialisés par 

les entreprises caprines laitières 

Tableau 17 : Cheptel des entreprises consultées (lait) en 2013  

 
Total (n=55 
entreprises) 

Moyenne par entreprise 
Moyenne par entreprise 

(production) 

Nombre de femelles 
reproductrices ayant chevroté 

11 542 210 222 

Nombre de boucs 
reproducteurs actifs 

269 5 5 

Nombre de chevrettes pour le 
remplacement 

4 257 77 84 

Nombre de chevreaux destinés 
à la boucherie 

1 076 20 22 

Nombre de chevreaux viables 
qui pourraient être élevés ou 

commercialisés 
12 076 220 228 

Source : Forest Lavoie Conseil, 2014 

En extrapolant ces résultats sur la base d’une population totale de 123 entreprises en production caprine laitière au Québec, il 

est possible d’estimer que le cheptel québécois de chevreaux destinés à la boucherie provenant de ces entreprises 

correspondrait à 2 406 têtes en 2013. Le nombre de chevreaux viables qui pourraient être élevés ou commercialisés serait 

d’un peu plus de 27 000 têtes. Ces extrapolations ne sont valables que dans la mesure où le nombre total d’entreprises 

caprines laitières est exact. 
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Tableau 18 : Cheptel extrapolé pour le Québec en 2013 (lait) 

  Cheptel extrapolé pour le Québec 

Nombre de femelles reproductrices ayant 
chevroté 

25 812 

Nombre de chevreaux destinés à la boucherie  2 406 

Nombre de chevreaux viables qui pourraient être 
élevés ou commercialisés 

27 006 

Source : Forest Lavoie Conseil, 2014 

Tel que le démontrent les tableaux 18 et 19, le nombre de chevreaux laitiers excédentaires (qui ne sont pas destinés au 

remplacement) est important. Plusieurs avenues sont utilisées pour écouler ces chevreaux laitiers : l’équarrissage, la 

commercialisation ou le don à des intermédiaires indéterminés (producteurs, particuliers, commerçants, etc.), l’engraissement 

à la ferme. La figure suivante (20) présente le nombre d’entreprises consultées qui utilisent les différentes voies pour 

l’écoulement des chevreaux laitiers. Soulignons qu’une entreprise peut utiliser plus d’une voie.  

Figure 20 : Voies empruntées pour écouler les chevreaux excédentaires (lait) 

 

Source : Forest Lavoie Conseil, 2014 

 

L’on remarque que la principale voie empruntée par les entreprises est l’équarrissage et que seulement 19 entreprises 

consultées (35 %) engraissent des chevreaux laitiers à la ferme. Les principales raisons mentionnées par les répondants pour 

ne pas engraisser les chevreaux sont les suivantes (en ordre décroissant d’importance):  

 Les coûts de production et d’entretien trop élevés;  

 Les bâtiments inappropriés; 

 Le peu de temps à accorder à la production de chevreaux de boucherie (production secondaire); 

 La mise en marché difficile; 

 La main-d’œuvre insuffisante. 

58 % des entreprises consultées se disaient cependant intéressées à engraisser les chevreaux laitiers pour des fins de 

boucherie si des marchés étaient accessibles et si les prix étaient intéressants et permettaient de rentabiliser la production. 
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 Cheptel vs revenu 

Le tableau suivant présente deux aspects :  

 La répartition des entreprises (%) en fonction du cheptel, en termes de femelles reproductrices ayant chevroté, et;  

 La répartition des revenus en fonction du cheptel, en termes de femelles reproductrices ayant chevroté. 

Tableau 19 : Répartition des entreprises en fonction du cheptel et effet du cheptel sur la répartition des revenus (lait) 

Nombre de femelles 
reproductrices ayant 

chevroté 

Répartition des 
entreprises (%) 

Moyenne de revenus 

Associés à l’élevage 
caprin (%) 

Autres revenus 
agricoles (%) 

Revenus non 
agricoles (%) 

Inférieur à 50 7 41 18 41 

50-99 14 42 11 47 

100-149 9 71 0 29 

150-200 20 92 2 6 

Supérieur à 200 50 77 17 6 
Source : Forest Lavoie Conseil, 2014 

Ce tableau indique que plus le cheptel est important, plus la moyenne des revenus associés à l’élevage caprin tend à croître, 

et inversement, les revenus non agricoles à diminuer. L’on remarque que le groupe d’entreprises qui ont un cheptel de plus de 

200 femelles reproductrices ayant chevroté est le groupe le plus important et compte 50 % des entreprises consultées. La 

répartition des revenus dans ce groupe se présente quelque peu différemment. Bien que la moyenne des revenus non 

agricoles du groupe soit parmi les plus faibles (6 %), ce groupe compte sur d’autres revenus agricoles, qui viennent affecter à 

la baisse la moyenne des revenus associés à l’élevage caprin. 

 La gestion technico-économique 

En ce qui concerne la gestion technico-économique des entreprises, 82 % des producteurs consultés affirment tenir 

régulièrement des registres techniques de production qui portent principalement sur l’identification des sujets (78 %), la 

reproduction (76 %), la génétique (62 %), la pesée à différents intervalles (56 %), les pratiques de désaisonnement (49 %). 

Les principales raisons évoquées pour ne pas tenir de registres techniques sont le manque de temps et la perception d’une 

faible nécessité. Nos analyses nous indiquent que la taille du cheptel et le nombre d’années d’existence des entreprises n’ont 

pas de lien avec la tenue de registres techniques. À titre d’exemple, les entreprises ayant un plus grand cheptel ne sont pas 

plus enclines à tenir des registres techniques que les plus petites entreprises.  

Relativement à la tenue de registre comptable, 96 % des répondants affirment réaliser régulièrement une tenue de livres 

comptables de leur entreprise.  

 La mise en marché des chevreaux laitiers destinés à la boucherie 

Comme le démontre le tableau 21, les producteurs caprins laitiers qui engraissent des chevreaux à la ferme orientent 

majoritairement leur élevage vers la production de chevreaux de lait, puisque 92 % des chevreaux laitiers vendus en 2013 

pour des fins de boucherie étaient des chevreaux de lait. Au total, 1076 chevreaux engraissés à la ferme auraient été 

commercialisés en 2013 par les entreprises consultées. 

En moyenne, les chevreaux de lait sont commercialisés à 2,8 mois et ont un poids vif moyen de 17,6 kg. Les chevreaux 

légers sont vendus en moyenne à un poids vif de 32,7 kg, à 3,8 mois et les chevreaux lourds sont commercialisés au poids vif 

de 42 kg à 8 mois. Ce dernier type de chevreau est très peu produit dans les élevages laitiers.  
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Tableau 20 : Ventes de chevreaux en 2013 : nombre, type, poids vif, âge moyen (lait) 

 
Type 

 
 

Entreprises 
productrices 

(nbre) 

Chevreaux 
vendus (total) 

Chevreaux 
vendus/entreprise 

productrice 
(moyenne) 

Poids vif 
moyen 

(kg) 

Âge moyen 
(mois) 

Lait (0-25 kg)5 14 985 70 17,6 2,8 

Légers (26-40 kg) 3 76 25 32,7 3,8 

Lourds (41-50 kg) 1 15 15 42 8 
Source : Forest Lavoie Conseil, 2014 

La figure suivante (21) présente la répartition annuelle des ventes de chevreaux en 2013 et démontre bien que l’écoulement 

des ventes se réalise de manière assez irrégulière. L’on note deux périodes de mise en marché plus accrue des chevreaux 

laitiers pour des fins de boucherie.   

Figure 21 : Répartition annuelle des ventes de chevreaux laitiers pour des fins de boucherie en 2013 

  

Source : Forest Lavoie Conseil, 2014 

 

D’après les données recueillies auprès des répondants, 79 % des chevreaux laitiers destinés à la boucherie seraient 

commercialisés vivants, contre 18 % en carcasses et 3 % en découpes primaires et produits transformés (figure 22). La vente 

sous forme vivant est nettement plus dominante dans ce groupe que dans le groupe des entreprises spécialisées en 

chevreaux de boucherie. 

                                                           
5 Poids vif 

0

50

100

150

200

250

N
o

m
b

re
 d

e 
ch

ev
re

au
x 

ve
n

d
u

s
 



Développement du secteur de chevreau de boucherie – Rapport final  

Forest Lavoie Conseil inc. 31 

Figure 22 : Répartition des ventes de chevreaux laitiers  pour des fins de boucherie (%) selon la forme vendue 

 

Source : Forest Lavoie Conseil, 2014 

 

Les circuits de mise en marché utilisés pour les chevreaux laitiers engraissés à la ferme sont très nombreux et les 

producteurs utilisent parfois plus d’un type de circuit pour la commercialisation de leurs chevreaux (tableau 22). L’analyse des 

résultats du sondage identifie l’encan comme principal circuit de commercialisation, où 58 % des chevreaux laitiers engraissés 

à la ferme seraient commercialisés. Rappelons que ces données ne concernent que les chevreaux laitiers engraissés à la 

ferme. Dans les faits, il est possible que la répartition des ventes à l’encan soit plus importante en raison des ventes de 

chevreaux par des intermédiaires qui achètent ou récupèrent des chevreaux laitiers peu de temps après la naissance ou 

après le sevrage.  

Tableau 21 : Répartition des ventes de chevreaux laitiers engraissés à la ferme (en %) selon le circuit de mise en marché 

Circuits de mise en marché 
Répartition des ventes de chevreaux 

engraissés à la ferme entre les 
différents circuits de mise en marché 

Encan 58 % 

Vente à la ferme (vivant) 12 % 

Kiosque à la ferme 11 % 

Marché public 11 % 

Restauration 8 % 

Détaillants 3 % 

Abattoir 1 % 

Distributeurs/grossistes 0 % 
Source : Forest Lavoie Conseil, 2014 

 Les prix de vente des chevreaux laitiers 

Lors de l’enquête, les répondants étaient questionnés sur le prix de vente moyen de leurs chevreaux en fonction du type 

produit (lait, léger, lourd). En raison du nombre limité de répondants qui engraissent et vendent leurs chevreaux laitiers pour 

des fins de boucherie, relativement peu de données sur les prix de vente ont été recueillies, ce qui limite les possibilités 

d’analyse.  

Comme pour les chevreaux de boucherie, les prix de vente recueillis lors de la consultation étaient très variables. En vue de 

pouvoir comparer les réponses obtenues, les données ont été rapportées sur la base du prix par kg vif et par kg carcasse. Au 
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besoin, un coût d’abattage de 25 $ par animal6 et un rendement carcasse de 49 %7 ont été considérés. Les prix moyens de 

vente des chevreaux laitiers engraissés à la ferme (lait et léger) sont présentés dans le tableau suivant. L’on remarque que 

ces prix moyens sont nettement inférieurs aux prix de vente moyens des chevreaux de boucherie. 

Tableau 22 : Prix moyens (vif, carcasse) des chevreaux laitiers engraissés à la ferme 

 
Prix de vente moyen 

($/kg vif) 
Prix de vente moyen 

($/kg carcasse) 

Chevreau de lait  5,29 7,23 

Chevreau léger 6,38 11,46 
Source : Forest Lavoie Conseil, 2014 

La perception liée à la rentabilité de l’engraissement des chevreaux laitiers pour des fins de boucherie est assez partagée : 59 

% des producteurs qui engraissent des chevreaux laitiers à la ferme estiment que c’est rentable alors que 41 % estiment que 

cette production n’est pas rentable. 

 La mise en marché collective 

Un peu plus de la moitié des répondants (59 %) ont affirmé avoir la volonté de se regrouper aux autres producteurs de 

chevreaux de boucherie pour leur mise en marché (Figure 23).  

Figure 23 : Opinion des répondants quant à la mise en marché collective des chevreaux (lait) 

 

Source : Forest Lavoie Conseil, 2014 

 

Les répondants ayant la volonté de se regrouper pour la mise en marché des chevreaux souhaiteraient que cela leur permette 

d’améliorer les prix de vente et d’obtenir de meilleurs rapports de force avec les acheteurs. Ils souhaiteraient aussi que le 

système ne soit pas trop onéreux. En général, les répondants en défaveur d’une mise en marché collective comptent déjà sur 

une mise en marché établie et estiment qu’un tel système ne leur serait pas nécessaire. 

 Les perspectives de croissance des entreprises 

Durant la consultation, les répondants étaient invités à indiquer les perspectives de croissance de leur entreprise pour les trois 

prochaines années en termes de production de chevreaux laitiers pour des fins de boucherie. Les résultats sont présentés 

                                                           
6 Obtenu par consultation auprès de quelques abattoirs provinciaux. 
7 Millin, K. et Olsen, S. (2010). 
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dans la figure 24. Les perspectives de croissance de ce groupe d’entreprises sont nettement inférieures à celles des 

entreprises spécialisées en production bouchère, où rappelons-le, 50 % des entreprises consultées envisageaient 

d’augmenter la production à différents niveaux.  

Figure 24 : Perspectives de croissance des entreprises en termes de production de chevreaux laitiers pour des fins de boucherie 

 

Source : Forest Lavoie Conseil, 2014 

Les principaux constats de la consultation - secteur laitier 

 Près de la moitié des entreprises consultées sont en production depuis huit ans et plus. 

 Les entreprises consultées sont principalement établies dans le Centre-du-Québec (44 %), en Montérégie (17 %) 

et en Estrie (11 %). 

 Les revenus provenant de l’élevage caprin sont généralement la principale source de revenus des entreprises 

caprines laitières consultées.  

 Une très faible part des revenus caprins des entreprises est associée à la vente de chevreaux laitiers destinés à la 

boucherie. Cette part des revenus est cependant plus importante pour les entreprises qui font aussi de la 

transformation laitière. 

 La taille des entreprises, en termes de nombre de femelles reproductrices ayant chevroté, est nettement plus 

élevée que les entreprises spécialisées en boucherie. La moyenne par entreprise consultée est de 210. 

 Le nombre de chevreaux laitiers excédentaires, qui ne sont ni destinés au remplacement ni à l’engraissement à la 

ferme, est estimé à plus de 27 000 têtes pour le Québec. La principale voie utilisée pour écouler ces chevreaux est 

l’équarrissage.  

 Uniquement 35 % des entreprises consultées engraissent des chevreaux à la ferme pour des fins de boucherie. Le 

principal frein est la rentabilité associée à cette activité. 

 Les chevreaux laitiers engraissés à la ferme sont principalement des chevreaux de lait (92 %). 

 La répartition des ventes annuelles de chevreaux laitiers destinés aux fins de boucherie est irrégulière et il y a 

deux périodes de mise en marché plus accrue durant l’année : en mars-avril et en novembre-décembre. 

 La majorité des chevreaux laitiers (79 %) est vendue sous forme vivant. 

 L’encan est le principal circuit de mise en marché, où 58 % des chevreaux laitiers engraissés à la ferme sont 

commercialisés.  

 Les prix de vente moyens des chevreaux laitiers destinés à la boucherie sont nettement inférieurs aux prix de 

vente moyens des chevreaux de boucherie. 

 Plus de la moitié des répondants (59 %) seraient intéressés par une mise en marché collective des chevreaux.  

 Les perspectives de croissance des entreprises caprines laitières en termes de production de chevreaux laitiers 

pour des fins de boucherie sont nettement inférieures à celles des entreprises spécialisées en production 

bouchère (24 % vs 50 % des répondants souhaitent une augmentation). 
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4.4 Le portrait du secteur mohair  

 Le profil des répondants 

Au total, 5 entreprises caprines spécialisées en production de mohair ont été consultées. Étant donné le faible nombre de 

répondants dans ce groupe, les données doivent être interprétées avec réserve et aucune extrapolation ne sera réalisée.  

La figure 25 indique que 60 % des entreprises spécialisées en production de mohair consultées sont en production depuis 11 

ans et plus. 40 % sont en production depuis 4 à 7 ans. Les entreprises consultées proviennent de régions très variées.  

Figure 25 : Répartition des entreprises consultées selon le nombre d’années en production (mohair) 

 

Source : Forest Lavoie Conseil, 2014 

 

La figure 26 présente la répartition moyenne des revenus globaux des entreprises spécialisées en production de mohair et de 

leurs revenus issus de cette production. En moyenne, les revenus associés à l’élevage caprin correspondent à 37 % des 

revenus totaux des répondants, un pourcentage de revenus nettement inférieur à celui présenté pour les entreprises caprines 

laitières, mais supérieur à celui des entreprises spécialisées en chevreaux de boucherie (voir sections précédentes).  

Les revenus associés à l’élevage caprin des entreprises de mohair sont principalement constitués de la vente de produits 

transformés à base de mohair (78,2 % en moyenne). La vente de chevreaux destinés à la boucherie compte pour une très 

petite part des revenus moyens associés à l’élevage caprin (0,4 %).  
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Figure 26 : Répartition moyenne des revenus des entreprises consultées (mohair) 

 

Source : Forest Lavoie Conseil, 2014 

 

 Le cheptel 

En  2013, les répondants avaient en moyenne 21 femelles reproductrices ayant chevroté, 2 boucs reproducteurs actifs, 4 

chevrettes pour le remplacement et 3 chevreaux destinés à la boucherie (tableau 24).  

En vue d’estimer le nombre de chevreaux potentiels qui pourraient être destinés à la boucherie, il était demandé aux 

répondants le nombre de chevreaux viables qui pourraient être élevés ou commercialisés par leur entreprise. Les chevreaux 

pour le remplacement ne devaient pas être comptabilisés dans ce nombre. En somme, la consultation a permis d’identifier 

que 161 chevreaux viables, ou 32 chevreaux par entreprise en moyenne pourraient être élevés ou commercialisés par les 

entreprises de mohair. 

Tableau 23 : Cheptel des entreprises consultées en 2013 (mohair) 

 
Total (n=5 entreprises) Moyenne par entreprise 

Nombre de femelles reproductrices ayant 
chevroté 

105 21 

Nombre de boucs reproducteurs actifs 10 2 

Nombre de chevrettes pour le remplacement 21 4 

Nombre de chevreaux destinés à la 
boucherie 

16 3 

Nombre de chevreaux viables qui pourraient 
être élevés ou commercialisés 

161 32 

Source : Forest Lavoie Conseil, 2014 

Plusieurs avenues sont utilisées pour écouler les chevreaux viables qui ne sont pas gardés pour les besoins de l’entreprise. 

La figure suivante présente le nombre d’entreprises consultées qui utilisent les différentes voies pour l’écoulement des 

chevreaux excédentaires aux besoins de l’entreprise. Soulignons qu’une entreprise peut utiliser plus d’une voie.  
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Figure 27 : Voies empruntées pour écouler les chevreaux excédentaires (mohair) 

 

Source : Forest Lavoie Conseil, 2014 

La commercialisation des chevreaux à un producteur après la naissance ou le sevrage est la principale avenue utilisée par les 

producteurs consultés. Deux producteurs engraissent des chevreaux à la ferme pour des fins de boucherie, dont un qui 

engraissent les chevreaux pour les besoins de sa famille et de ses amis.  

 La gestion technico-économique 

En ce qui concerne la gestion technico-économique de l’entreprise, 100 % des producteurs consultés affirment tenir 

régulièrement des registres techniques de production qui portent principalement sur l’identification des sujets (100 %), la 

reproduction (100 %), la génétique (60 %), la pesée à différents intervalles (40 %). Relativement à la tenue de registre 

comptable, 100% des répondants affirment réaliser régulièrement une tenue de livres comptables de leur entreprise. 

 La mise en marché des chevreaux destinés aux fins de boucherie 

Parmi les entreprises consultées, un seul producteur commercialise ses chevreaux pour des fins de boucherie (les autres ne 

sont pas intéressés ou gardent les chevreaux engraissés pour leur consommation) et il souhaite diminuer la production de 

chevreaux pour des fins de boucherie en raison de la mise en marché difficile et du coût élevé des intrants. 

Pour les répondants, les principales conditions nécessaires pour accroître la production seraient d’avoir un meilleur accès à 

des marchés et une rentabilité accrue de la production.  

Les principaux constats de la consultation - secteur mohair 

 60 % des entreprises spécialisées en production de mohair consultées sont en production depuis 11 ans et plus. 

 En moyenne, les revenus associés à l’élevage caprin correspondent à 37 % des revenus totaux, un pourcentage de 

revenus nettement inférieur à celui des entreprises caprines laitières, mais supérieur à celui des entreprises 

spécialisées en chevreaux de boucherie. 

 La vente de chevreaux destinés à la boucherie compte pour une très petite part des revenus moyens associés à 

l’élevage caprin (0,4 %). 

 Parmi les entreprises consultées, un seul producteur commercialise ses chevreaux pour des fins de boucherie.  

 La principale voie utilisée pour les chevreaux mohair qui ne sont pas destinés au remplacement est la 

commercialisation à un producteur après la naissance ou le sevrage.  
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5. La revue de littérature visant à établir une carcasse type  

Dans le cadre de la revue de littérature, différents outils, nomenclatures, diagrammes, cahiers de charges décrivant ou 

illustrant les éléments essentiels à considérer pour décrire et mener à la définition d’une carcasse type ont été documentés. 

La littérature disponible dans différents pays et régions a été consultée. La Nouvelle-Zélande, la France et l’Angleterre 

possèdent peu d’outils sur la classification des carcasses. Cependant, l’Australie, les États-Unis et la Commission 

économique européenne ont développé des outils et critères de classification particulièrement complets qui seront souvent 

utilisés comme référence dans cette section. 

 Les catégories de chevreaux  

De façon générale dans la littérature, les catégories de chevreaux sont établies en fonction de l’âge, du poids et de la 

dentition de l’animal.  

En Australie, une charte de classification des carcasses de produits caprins fait mention de trois catégories de chevreaux de 

boucherie:  

 Le « Kid », aussi parfois appelé « chevon », est un chevreau qui ne possède aucune incisive permanente; 

 Le « Capretto » est une catégorie spécifique de « kid » qui n’a aucune incisive permanente, dont le poids (carcasse 

chaude) se situe entre 6 et 12 kg et la viande est de couleur claire; 

 Le « Capra », aussi parfois appelé « chevon », possède moins de deux incisives permanentes. 

Le tableau suivant indique les classes de poids (carcasse chaude) attribuées aux carcasses de caprins en Australie. 

Tableau 24 : Classes de poids (carcasse chaude) utilisées en Australie 

 

Source : AUS-meat, 2005 

Aux États-Unis, il ne semble pas exister de convention claire quant aux catégories de produits caprins et la littérature fait état 

d’une grande diversité de noms attitrés à certaines catégories de chevreaux. Ceci semble notamment dû à la diversité des 

marchés desservis et de leurs exigences. Voici les informations recueillies de Stanton (2004) et Jones et al. quant aux 

catégories de chevreaux: 

 Le « Suckling kid » est le chevreau de lait. Il a entre 4-12 semaines, sa chair est de couleur claire et son poids vif se 

situe entre 18-40 lb. Le poids recherché par les différents marchés pour cette catégorie de chevreaux est très 

variable. Selon certains auteurs, cette catégorie de chevreaux peut aussi être nommée « Cabrito » (Amérique latine), 

« Capretto » (Italie) et « Katsikia » (Grèce); 
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 Le « Kid » n’a aucune incisive permanente et a moins de 14 mois; 

 Le « Chevon » a entre 6- 9 mois et pèse entre 48 et 60 lb (poids vif); 

 Le « Yearling » n’a pas plus de 2 incisives permanentes. 

En Europe, les catégories de chevreaux se présentent de la sorte, selon Gagnon (2000) :  

 Le « chevreau de lait » a entre 3 et 7 semaines. Son poids vif se situe entre 6 et 11 kg, il est nourri au lait 

uniquement et sa chaire est claire; 

 Le « chevreau » a trois mois ou plus et son poids vif se situe entre 15-25 kg. 

Les normes CEE-ONU visent à normaliser le langage commercial de manière à faciliter le commerce international et favoriser 

la production de produits de qualité. Les normes CEE-ONU ont établi des codes spécifiques pour les caprins, et ce, sur 

différents aspects (ex. : épaisseur de gras, système d’alimentation, méthodes de production, mode d’abattage, traitement 

après abattage, etc.). Ces codes ont été développés avec l’appui de GS1, un organisme mondial actif dans le domaine de la 

normalisation des méthodes de codage de la chaîne logistique utilisant des codes d’identification globaux et des messages 

électroniques (notamment le code-barres). Le tableau suivant présente les codes du CEE-ONU associés aux catégories de 

chevreaux.  

Tableau 25 : Codes, catégories et descriptifs de chevreaux selon le CEE-ONU 

 

Source : CEE-ONU, 2007, p. 9 

 

 L’état d’engraissement 

L’état d’engraissement des carcasses peut avoir un impact sur le rendement en viande d’une carcasse et sur l’acceptabilité 

visuelle des produits par la clientèle. En Australie, l’état d’engraissement des caprins s’évalue en mesurant l’épaisseur du gras 

dorsal au niveau de la 12e côte à 11 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, appelé le site GR (voir figure 28). 

L’épaisseur du gras dorsal mesuré au site GR déterminera la classe attribuée à l’état d’engraissement de la carcasse. 
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Figure 28 : Évaluation de l’état d’engraissement au site GR 

 

Source : AUS-Meat, 2005, p.2 

Tableau 26 : Classes attribuées à l’état d’engraissement - Australie 

 

Source : AUS-Meat, 2005, p.2 

Les normes CEE-ONU ont déterminé des codes précisant l’épaisseur de gras de produits caprins (voir tableau 28). Ces codes 

peuvent être utilisés pour des carcasses, des demi-carcasses ou des découpes. 

Tableau 27 : Code et catégorie de l’état d’engraissement selon le CEE-ONU 

 

Source : CEE-ONU, 2007, p.11-12 



Développement du secteur de chevreau de boucherie – Rapport final  

Forest Lavoie Conseil inc. 40 

Le patron de distribution du gras chez l’espèce caprine diffère des autres espèces animales (LSU, date inconnue). Les 

caprins peuvent accumuler d’importantes quantités de gras à l’intérieur de la cage thoracique. Pour en tenir compte, aux 

États-Unis, l’état d’engraissement s’évalue à deux niveaux :  

 L’épaisseur du gras de couverture (sous-cutané). Cette mesure est évaluée de manière visuelle selon une échelle de 

notation à trois niveaux (voir figure 29).  

 Le pourcentage de gras au niveau des reins, du cœur et de l’abdomen. Cette mesure (estimée visuellement ou 

pesée) s’exprime par un pourcentage du gras interne par rapport à la carcasse (voir figure 30). 

Figure 29 : Épaisseur de gras de couverture – États-Unis 

 

Source : McMillen et Olsen (2010), p.16 

 

Figure 30 : Le pourcentage de gras au niveau des reins, du cœur et de l’abdomen – États-Unis 

 

Source : McMillen et Olsen (2010), p.15 

 

 La conformation 

Laville et al. (2002, p.53-54) rapporte que « La conformation est considérée (...) comme un critère important de la qualité. 

Cependant, ce critère est souvent sujet à controverse d’une part à cause de sa relative subjectivité, d’autre part à cause de la 

faiblesse de sa valeur prédictive pour le rendement en muscle. » Selon lui, « La forme et le profil apparent de la musculature, 

visibles sur la face externe de la carcasse sont révélateurs de sa musculature sous-jacente. L’évaluation de la conformation 
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doit s’abstraire de la taille et du poids de la carcasse. » Enfin, il ajoute que « L’amélioration de la conformation correspond à 

une augmentation du rendement de carcasse et du rendement musculaire ».  

Dans la littérature consultée, seuls les États-Unis considèrent la conformation comme un critère de classification des 

chevreaux. La conformation des animaux vivants ou des carcasses s’évalue visuellement à partir d’une matrice de notation. 

Selon cette matrice, les meilleures conformations se situent dans le coin supérieur gauche et les moins bonnes conformations 

se situent dans le coin inférieur droit. 

Tableau 28 : Échelle de notation de la conformation des chevreaux – États-Unis 

 

Source : LSU (date inconnue) et McMillen et Olsen (2010), p. 12 

L’évaluation de la conformation considère les différents aspects suivants :  

 Développement musculaire des membres arrières;  

 Développement musculaire de la longe; 

 Équilibre du développement musculaire aux différents points de la carcasse. 

La figure suivante montre des exemples de conformation de carcasses qui présentent un niveau de conformation moyen pour 

chacune des classes.  
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Figure 31 : Exemple de conformation de carcasses de chevreaux – États-Unis 

 

Source : LSU (date inconnue), p.7 et McMillen et Olsen (2010), p. 13 

 La couleur de la viande 

Pour certaines catégories de chevreaux (ex. : Capretto en Australie et Suckling kid aux États-Unis), la couleur claire de la 

chair est importante et un élément distinctif d’une gamme de produits. La figure suivante présente l’évaluation de la couleur du 

flanc de chevreau. L’illustration de gauche obtient une meilleure notation pour la couleur de viande plus claire et recherchée 

des consommateurs. 
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Figure 32 : Couleur du muscle du flanc – États-Unis 

 

Source : LSU (date inconnue), p.9 et McMillen et Olsen (2010), p. 14 

 L’uniformité des lots 

Bien que cet aspect ne soit pas considéré comme un élément de classification d’une carcasse unitaire, soulignons que 

l’uniformité des lots de carcasse est un important critère considéré en Australie. Comme le démontrent les photos suivantes, 

l’uniformité peut avoir un important impact sur l’appréciation visuelle des lots par les acheteurs de chevreaux.  

Figure 33 : Uniformité des lots - Australie 

 

Source: Meat and Livestock Australia (date inconnue) 

6. L’analyse des besoins et attentes des acheteurs 

6.1 La méthodologie 

En vue d’identifier les besoins et attentes du marché en regard de la viande de chevreau, une trentaine d’acheteurs de 

différents maillons de la filière et desservant différents types de clientèles ont été contactés. La consultation s’est réalisée par 

le biais d’entrevues téléphoniques semi-dirigées, de la mi-août à la mi-septembre.  

Le tableau suivant présente la répartition des entreprises contactées. Sur les 30 entreprises contactées, huit acheteurs ont 

confirmé acheter de la viande de chevreau et parmi eux, cinq ont accepté de participer à la consultation. Quinze acheteurs 

consultés ne vendaient pas de viande de chevreau et ne se disaient pas intéressés. Puis, sept entreprises qui ne vendent pas 

de viande de chevreau, mais qui seraient intéressées à en vendre ont aussi accepté de participer à la consultation. 
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Tableau 29 : Portrait des acheteurs consultés (actuels et potentiels) 

 Liste 
initiale 

Entreprises  
contactées 

Entreprises qui 
vendent du chevreau 

Entreprises qui ne vendent 
pas de chevreau et pas 

intéressées 

Entreprises qui ne 
vendent pas de chevreau, 

mais intéressées 

Détaillants 22 17 2 10 5 

Grossiste 1 1 - 1 - 

Encan 1 1 1 - - 

Abattoirs 5 5 3 1 1 

Restaurants 9 6 2 3 1 

TOTAL 38 30 8 15 7 

Entrevues 
réalisées 

  5 acheteurs actuels  7 acheteurs potentiels 

Source : Forest Lavoie Conseil, 2014 

6.2 Les besoins et attentes des acheteurs en regard de la viande de chevreau  

Certaines difficultés ou limites à l’analyse des attentes et besoins des acheteurs en regard de la viande de chevreau doivent 

être soulevées. D’abord, il y a actuellement peu d’acheteurs de viande de chevreau au Québec et le marché a une 

relativement faible connaissance du produit. Les volumes de viande de chevreau achetés sont généralement faibles et les 

acheteurs possèdent peu de comparatifs pour leur permettre d’évaluer la qualité de la viande de chevreau ou d’établir les 

paramètres de qualité. Ceci est d’autant plus vrai que les acheteurs se procurent généralement la viande de chevreau 

directement auprès d’un ou deux producteurs qui les fournissent régulièrement, ce qui leur permet difficilement de comparer 

la viande achetée. Conséquemment, les acheteurs ont généralement de la difficulté à préciser la qualité recherchée et à 

détailler les caractéristiques de la carcasse « idéale ». 

Néanmoins, à partir des commentaires recueillis auprès des différents acheteurs (actuels ou potentiels) contactés, il nous a 

été possible de déterminer les principaux besoins et attentes des différentes clientèles pour la viande de chevreau. Ces 

besoins et attentes pourront se détailler et se préciser au fur et à mesure que la viande de chevreau sera mieux connue des 

consommateurs et qu’elle percera davantage au sein des différents marchés potentiels.  

 Les clientèles italiennes et grecques  

Selon les acheteurs consultés, ces clientèles consomment le chevreau de lait pour certaines fêtes, telles que Pâques et Noël. 

La demande est donc saisonnière. La carcasse est achetée complète. Voici certaines caractéristiques recherchées par ces 

clientèles :  

 Poids : 20-40 lbs vif (5-9 kg carcasse) 

 Préférence pour les chevreaux élevés avec la mère, qui auraient de meilleurs rendements en viande et une qualité 

supérieure. 

 Recherchent des animaux en santé. Le poil luisant de l’animal peut être considéré comme un indicateur. 

 Viande très claire. 

 Peu de gras et de couleur très blanc. 

 Grande tendreté recherchée. 

 La clientèle musulmane 

La clientèle musulmane consomme la viande de chevreau à l’année. Ils vont surtout dans les abattoirs provinciaux de type B 

(de proximité) pour s’approvisionner en viande de chevreau puisqu’ils préfèrent choisir l’animal vivant avant de l’acheter. 
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L’animal est donc souvent vendu en carcasse complète. Cette clientèle a, selon les répondants, une préférence pour les 

chevreaux de races bouchères, les races qui ont le poil foncé et pour les mâles intacts. Voici certaines caractéristiques 

recherchées par la clientèle musulmane :  

 Poids : 80-110 lbs vif, mais l’animal ne doit pas être trop vieux. 

 Recherchent un bon rendement en viande. 

 Lorsqu’achetées en lot, l’homogénéité des carcasses est assez importante. 

 Recherchent des animaux en santé. Le poil luisant de l’animal peut être considéré comme un indicateur. 

 La clientèle conventionnelle 

La clientèle conventionnelle est une autre clientèle pour la viande de chevreau. Cette clientèle serait constituée de Québécois 

et d’Européens, assez fortunés, à la recherche d’expérience gustative et pour qui la qualité nutritionnelle (attributs santé) de la 

viande de chevreau est particulièrement appréciée. Le type de chevreau recherché (léger ou lourd) par cette clientèle semble 

moins clairement défini que pour les clientèles précédentes ou varie selon les acheteurs consultés. Pour cette raison, le poids 

et la couleur de la viande recherchée peuvent différer d’un acheteur à l’autre. Voici les principales caractéristiques de la 

viande de chevreau recherchée par cette clientèle selon les répondants :  

 Chevreaux légers ou lourds: 7-8 kg carcasse ou 15-20 kg carcasse 

 Couleur rosée-rouge ou un peu plus foncée que le veau de lait 

 Recherche un bon rendement en viande, qui se traduit par une carcasse trapue, courte, musclée, préférablement de 

mâles. 

 Couverture de gras uniforme : environ ¼ à ½ po de gras dorsal. 

 Carcasse homogène, ayant une conformation équilibrée aux trois points (gigot, longe, épaule). 

 Gras blanc, ferme, non gélatineux8.  

 Attributs d’un jeune animal: tendreté, grain fin de la viande, etc. 

 Les clientèles pour les découpes 

Certains restaurants et détaillants consultés sont davantage acheteurs de découpes. Dans cette mesure, ils ont mentionné 

certains besoins spécifiques au marché de la découpe de viande :  

 Les découpes doivent être homogènes pour offrir des pièces similaires à prix semblables aux consommateurs, ou 

encore pour servir des assiettes uniformes aux clients. 

 L’industrie doit être en mesure d’offrir plusieurs pièces similaires, sans qu’elles soient rattachées aux autres pièces 

de la carcasse (balance des découpes). 

 Les clientèles haïtiennes, caribéennes et africaines 

Ce groupe ne constitue actuellement pas une clientèle qui recherche de la viande de chevreau et il présente peu de potentiel 

de développement à court terme. Les communautés haïtiennes, caribéennes et africaines sont davantage à la recherche de 

                                                           
8 Ces éléments ne sont pas considérés comme problématiques dans le chevreau actuellement.  
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viande de chèvre telle qu’elles étaient habituées à la consommer dans leur pays d’origine. Elles recherchent des animaux qui 

ont de gros os, dont la viande à un goût prononcé, et qui se vend à un coût abordable.  

 Les acheteurs potentiels de viande de chevreau 

Durant la consultation, sept acheteurs potentiels de viande de chevreau ont été consultés. Il s’agit principalement de 

détaillants, mais aussi d’un abattoir et d’un restaurant qui se disaient potentiellement intéressés à acheter de la viande de 

chevreau pour en offrir à leur clientèle. Cependant, certaines limites étaient soulevées par les répondants et auraient 

avantage à être considérées par l’industrie en vue d’assurer son développement et le positionnement de ses produits: 

 Trois répondants se disaient intéressés à acheter de la viande de chevreau si c’était moins cher.  

 Deux répondants ont soulevé les difficultés d’accès à de la viande de chevreau : ils en ont cherché dernièrement, 

mais n’en ont pas trouvé. Selon ces répondants, leurs clientèles (conventionnelles et fortunées) seraient intéressées 

à ce type de viande. 

 Deux répondants ont déjà tenté de vendre de la viande de chevreau et ils estiment que l’expérience n’était pas 

concluante. La qualité obtenue ne correspondait pas à celle désirée (strates de poids demandées). De plus, les 

répondants mentionnaient que la demande des consommateurs était limitée, ce type de viande étant méconnue.  

 Un répondant y voyait un intérêt très modéré pour le moment, étant donné la demande trop variable des clients et le 

prix élevé de vente. L’intérêt de ce dernier répondant pourrait néanmoins s’accroître si la promotion de la viande de 

chevreau était plus soutenue et que la demande s’en trouvait accrue. 

6.3 Les besoins et attentes des acheteurs en termes de classification et de traçabilité 

Les acheteurs consultés ont mentionné relativement peu d’attentes et de besoins en termes de classification et de traçabilité 

des carcasses de chevreau. En termes de classification, plusieurs répondants ont questionné la pertinence ou la rentabilité de 

mettre en place un système de classification des carcasses, tel qu’il en existe dans d’autres types de production animale. Un 

tel système leur semblerait peu pertinent pour les chevreaux laitiers étant donné leur moindre valeur sur le marché 

actuellement et peu nécessaire pour les chevreaux de boucherie qui sont généralement assez uniformes9. Il était mentionné 

que, dans tous les cas, étant donné leur grande hétérogénéité, les chevreaux laitiers et de boucherie devraient être traités 

distinctement dans un système de classification. Plusieurs acteurs consultés se questionnaient à savoir qui supporterait les 

coûts de classification et si les volumes de production actuels étaient suffisants pour justifier un tel système. Enfin, dans le cas 

d’un éventuel système de classification, les répondants ont mentionné que les éléments de classification qui devraient être 

considérés pourraient être semblables à ceux considérés pour l’agneau. Les éléments de classification mentionnés par les 

répondants sont : la catégorie (ex. : lourd, léger, lait), la conformation, le poids, l’épaisseur de gras, la couleur de la viande et 

l’âge. 

En ce qui a trait à la traçabilité, peu d’acheteurs démontrent des besoins particuliers y étant reliés. Plusieurs acheteurs ont 

d’ailleurs mentionné que la traçabilité des animaux n’était pas nécessaire pour les abattoirs provinciaux de type B. Cependant, 

ceux pour qui la traçabilité des animaux est importante travaillent en étroite collaboration avec un nombre limité de 

producteurs (1 ou 2) et les abattoirs qui les desservent; ils s’assurent ainsi de savoir d’où provient chaque animal et de tenir 

l’information jusqu’au point de vente. 

6.4  Les défis à relever par l’industrie 

Selon les acheteurs consultés (actuels et futurs), l’industrie devra relever un certain nombre de défis en vue d’assurer le 

développement du secteur du chevreau de boucherie. Voici certains défis qui ont été identifiés par les répondants : 

                                                           
9 Qui plus est lorsqu’ils sont achetés directement auprès d’un seul producteur (lots uniformes). 
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Promotion : 

 Faire la promotion de la viande de chevreau auprès des marchés visés, notamment avec des chefs, pour faire 

connaître les produits. Quelques répondants identifiaient cependant l’importance d’avoir un volume suffisant pour 

répondre à la demande engendré par la promotion du produit.  

 Faire connaître la viande de chevreau :  

o miser sur  la viande de chevreau de boucherie puisque selon certains répondants, la qualité actuelle de la 

viande de chevreau laitier pourrait affecter l'image du secteur. 

o faire valoir les attributs santé de la viande de chevreau. 

Mise en marché et prix : 

 Penser à une structure de mise en marché collective en vue d’optimiser les coûts, notamment d'abattage et de 

transport du chevreau de boucherie. 

 Assurer un approvisionnement régulier (quantité, qualité) des découpes désirées. C’est-à-dire que l’industrie devrait 

s’outiller pour être en mesure d’offrir plusieurs pièces similaires, sans qu’elles soient rattachées aux autres pièces de 

la carcasse (balance des découpes) pour les marchés de détail et de restauration. 

 Revoir les structures de prix de la viande de chevreau pour avoir une meilleure compétitivité des prix et offrir un 

produit plus accessible aux consommateurs. 

Autres défis mentionnés: 

 Offrir des produits de qualité.  

 Permettre au client de savoir où son animal a été élevé (traçabilité des produits); une tendance actuelle.  

 Trouver une bonne formule pour l'engraissement des chevreaux laitiers en vue d’atteindre un bon rendement et une 

belle qualité de la viande. 

7. Les opportunités de marché et de produits novateurs 

Afin de déceler les opportunités de marchés pour le développement de produits novateurs à partir du chevreau de boucherie, 

les tendances actuelles favorables à la consommation de viande de chevreau et les différents produits de viande différenciés 

offerts ici et ailleurs ont été documentés.  

Plusieurs tendances alimentaires actuelles sont favorables à la consommation de viande de chevreau. En voici quelques-

unes :  

 La tendance pour les viandes exotiques et l’attrait de la nouveauté et des découvertes gustatives; 

 La tendance de la naturalité, de la préférence pour les méthodes d’élevage moins intensives et plus « naturelles »;  

 La tendance marquée pour l’alimentation santé, qui fait de la viande de chevreau, une viande beaucoup moins 

grasse que celles des autres animaux d’élevage, la « viande rouge alternative santé ». 

L’analyse des différents produits novateurs offerts ici et ailleurs a permis d’identifier différents débouchés potentiels pour la 

viande de chevreau. D’abord, les produits transformés de viande de chevreau diffèrent beaucoup en fonction des pays et bien 

entendu des goûts des consommateurs. Alors qu’en Europe, la viande de chevreau transformée est surtout offerte sous forme 

de viande séchée/salée, de terrines et de charcuteries, aux États-Unis, c’est surtout sous forme de plats cuisinés (curry, 

hamburger, burritos) que la viande de chevreau est proposée. Aux États-Unis, les propriétés « santé » de la viande de 



Développement du secteur de chevreau de boucherie – Rapport final  

Forest Lavoie Conseil inc. 48 

chevreau sont aussi parfois utilisées dans la transformation alimentaire pour favoriser les attributs santé d’un aliment. À titre 

d’exemple, une saucisse « santé » pourra être élaborée entre autres avec de la viande de chevreau pour réduire son contenu 

en gras.   

Différents produits novateurs qui sont offerts ici dans les autres viandes (ex.. grands gibiers) ont aussi été répertoriés. Voici 

quelques produits novateurs ou modes de présentation de produits carnés qui pourraient présenter un certain attrait pour les 

consommateurs québécois et qui pourraient être adaptés à partir de la viande de chevreau : 

 Les pièces de viande prêtes-à-cuisiner (ex.: marinées, assaisonnées, farcies) ou prêtes-à-manger (ex.: tourtières) 

 Le portionnement et l’emballage  qui visent une fonctionnalité accrue des produits  

 La viande à fondue, à raclette, fumée, etc. 

 Les cubes à brochette, tournedos et autres découpes pour la cuisson barbecue 

 Les découpes pour osso buco  

 Les terrines, rillettes et mousses 

 Etc. 

8. Les conditions à la mise en place d’un système de classification 

En vue de définir les conditions pour la mise en place éventuelle d’un système de classification dans le chevreau de 

boucherie, d’autres systèmes semblables existants au Québec et ailleurs (France, Australie) ont été documentés. De plus, un 

chercheur de la station de recherche d’AAC à Lennoxville, M. Marcel Marcoux, régulièrement impliqué dans l’établissement 

ou dans le fonctionnement de systèmes de classification des carcasses a été consulté.  

Tout d’abord, voici les principales étapes menant à la mise en place d’un système de classification des carcasses. Il importe 

de souligner que ces étapes devraient être menées en collaboration avec des acheteurs des différents maillons de la filière. 

 Étape 1 : La définition de la problématique à résoudre et l’identification des objectifs visés par la mise en place d’un 

système de classification. Cette étape vise à bien circonscrire les raisons pour lesquelles un système de 

classification est mis en place. 

 Étape 2 : La définition ou la révision des catégories d’animaux/carcasses (ex. : lourds, légers, laitiers, boucherie, 

etc.) visés par la classification en fonction des besoins et attentes du marché. Cette étape permet de déterminer 

quelles catégories d’animaux/carcasses seront couvertes par le système de classification et sur quelle base les 

animaux/carcasses seront attribués en groupes (ex. : poids, âge, etc.). Cette étape est importante surtout lorsqu’il y a 

plusieurs types d’animaux/carcasses qui sont visés par un système de classification et que ces groupes répondent à 

des besoins spécifiques de différentes clientèles (ex. : chevreau de lait dans les marchés grecs et italiens).  

 Étape 3 : Sélection des critères de classification. Cette étape vise à identifier et sélectionner quelques critères de 

classification déterminants qui permettront de correspondre aux objectifs poursuivis (étape 1). 

 Étape 4 : Établissement des outils et procédés de classification. Cette étape vise à choisir les outils de mesure et les 

procédés de classification qui seront utilisés par le système et permettront d’évaluer les animaux/carcasses en 

fonction des critères sélectionnés à l’étape 3.  

 Étape 5 : Suivi et mise à jour du système de classification. Afin de s’assurer du bon fonctionnement du système et de 

son adéquation aux besoins de l’industrie, un suivi régulier et au besoin, des mises à jour du système devraient être 

effectuées. 
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 Étape 6 : Soutien à la production en vue d’assurer sa concordance avec les besoins et attentes du marché. Cette 

étape vise à outiller les producteurs pour permettre une meilleure adéquation de la production avec ce que 

recherchent les consommateurs.  

Selon nos recherches, la mise en place d’un système de classification des carcasses peut-être menée en vue d’atteindre l’un 

des trois principaux objectifs suivants :  

 Attribuer le paiement aux producteurs en fonction de la qualité produite. 

 Réaliser une distribution des carcasses entre les différentes catégories pour répondre aux demandes ciblées des 

clientèles. 

 Envoyer des signaux à la production en vue de mieux répondre aux besoins des acheteurs. 

Un système de classification est ainsi conçu en vue d’atteindre un objectif visé par une filière et les critères, les outils et les 

procédés de classification sont choisis en conséquence. 

Finalement, l’analyse de différents systèmes de classification, en place ici ou ailleurs, a permis d’identifier quelques conditions 

favorables à la mise en place et au bon fonctionnement d’un système de classification des carcasses. Voici les principales 

conditions identifiées, qui devraient être tenues en considération dans l’éventualité de la mise en place d’un système de 

classification des carcasses de chevreaux de boucherie :  

 Les objectifs du système de classification sont définis. 

 Le système de classification répond à un besoin ou une problématique réelle de la filière et elle est partagée par les 

acteurs impliqués. 

 Les animaux/carcasses et les différentes catégories visées par le système sont clairement définis et les critères de 

classification sont établis 

 Le système est basé sur des critères de classification quantifiables et objectifs, qui permettent d’atteindre les 

objectifs visés. 

 Les attentes des acheteurs sont décodées et traduites en critères de classification, et ce, avant l’établissement du 

système et à fréquence régulière après sa mise en place.  

 Le système de classification est neutre, transparent, souple, simple et sa mise en œuvre est encadrée. Cela permet 

notamment de favoriser le sentiment de confiance des acteurs envers le système. 

 Les résultats de classification des animaux/carcasses sont disponibles pour le producteur et/ou l’acheteur en fonction 

des objectifs du système. 

 Le rapport bénéfices/coûts du système est évalué avant sa mise en place et la plus-value (bénéfices) du système est 

répartie au sein de la chaîne. 

9. Les recommandations 

L’objectif général du projet visait à « définir les meilleurs moyens de mettre en place un système de classification permettant 

d’offrir une viande de chevreau répondant davantage aux besoins des acheteurs afin de développer le secteur de la 

production des chevreaux de boucherie ». Bien que toutes les conditions favorables à la mise en place d’un système de 

classification des carcasses de chevreaux aient été présentées à la section précédente, il semble important de considérer ici 

les différents défis identifiés en cours de projet que le secteur de chevreau de boucherie devra relever en vue d’assurer son 

développement. Nous soulignons donc ici différentes recommandations qui découlent des analyses réalisées dans le cadre 

de ce mandat et complètent l’objectif du projet, tel qu’illustré dans le schéma suivant. 
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Figure 34 : Illustration des recommandations découlant du projet 

 

Source : Forest Lavoie Conseil, 2014 

Voici donc les principales recommandations issues du projet :  

 Améliorer la connaissance des coûts de production des différents types de chevreaux destinés à la boucherie. Cela 

permettrait de mieux outiller le secteur quant à la rentabilité de la production qui semble méconnue et incertaine. Par 

ailleurs, cela pourrait permettre aux producteurs de comparer leur performance et ainsi de l’améliorer. 

 Réaliser une réflexion sur le positionnement segments/prix/produits pour favoriser la croissance de la consommation. 

Les marchés de la viande de chevreau sont diversifiés et ils ont des besoins spécifiques. Le positionnement des 

« bons » produits, dans les segments adéquats, aux prix cibles est essentiel en vue d’assurer la satisfaction des 

clientèles et la croissance de la demande. 

 Outiller les producteurs sur la rentabilité de la production, sur l’établissement des prix cibles du marché, sur les 

attentes des acheteurs, etc. Afin d’assurer la performance et le développement du secteur, il importe d’informer les 

producteurs sur les besoins et attentes des différentes clientèles, de même que sur les prix cibles des différents 

segments de marché, et de les outiller quant à la rentabilité de la production. Des formations pourraient être offertes 

aux producteurs désireux d’améliorer leur capacité de gestion. Des outils d’analyse comparative basée sur le coût de 

production pourraient être développés. 

 Faciliter l’approvisionnement et la mise en marché de la viande de chevreau pour les acheteurs/consommateurs. 

Différentes solutions pourraient être envisagées ici, notamment en vue de permettre aux acheteurs de savoir où 

s’approvisionner en viande de chevreau et de faciliter le processus de mise en marché. Cela pourrait par exemple 

prendre la forme de maillages entre producteurs et acheteurs. 
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 Faire connaître la viande de chevreau auprès des clientèles ciblées. La promotion ciblée de la viande de chevreau, 

une viande encore méconnue, est essentielle au développement du secteur. La promotion de ses attributs santé 

pourrait certainement faciliter le positionnement de cette viande auprès de la clientèle conventionnelle fortunée, 

actuellement plus encline à acheter cette viande distinctive, à prix plus élevé. On doit s’assurer de 

l’approvisionnement constant de produits de viande caprine suite aux promotions ciblées, sans quoi l’exercice sera à 

recommencer. 

 Amorcer un processus de caractérisation des carcasses de chevreaux en vue d’évaluer l’impact de différents 

paramètres sur la qualité des produits et sur la rentabilité de la production. Avant d’envisager l’établissement d’un 

système de classification des carcasses de chevreaux, il pourrait s’avérer intéressant de caractériser les carcasses 

et de mieux connaître l’incidence de facteurs de production sur la qualité ou la rentabilité. Il pourrait par exemple être 

intéressant d’évaluer l’impact du type de chevreau produit, du poids ou de l’âge à l’abattage sur le rendement en 

viande, ou autres facteurs pertinents. Cette étape devrait être réalisée en étroite collaboration avec les acheteurs 

puisqu’elle pourrait permettre de valider les besoins et attentes des acheteurs et de les impliquer rapidement dans le 

processus d’amélioration de la qualité du chevreau. 

 Étudier le potentiel d’élevage des chevreaux laitiers et s’assurer de l’intérêt et de l’implication des producteurs laitiers 

caprins. Selon les résultats de la consultation des producteurs caprins laitiers, le nombre de chevreaux laitiers au 

Québec qui pourraient potentiellement être engraissés ou commercialisés pour des fins de boucherie est très élevé. 

Cependant, il importe de bien évaluer le potentiel de ce type de chevreau sur les marchés et d’ajuster la régie en vue 

d’atteindre un bon rendement et une belle qualité de la viande. Par ailleurs, il faudrait s’assurer de l’intérêt des 

producteurs laitiers pour ce nouveau débouché et évaluer la nature de l’implication qu’ils souhaiteraient avoir. 
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11. Les annexes 

A : Questionnaires pour l’établissement du portrait sur la production et la vente de chevreaux de boucherie 

 Élevage de chevreaux de boucherie 

 Élevage de chevreaux laitiers 

 Élevage de chevreaux mohair 

B : Questionnaire pour l’identification des besoins et des attentes des acheteurs 

 


