
www.agrireseau.qc.ca/bovinsboucherie  p.1 

 

 

Le bœuf en 2010 

Auteur (s) :   Denis Brouillard, agronome, http://www.agr.gouv.qc.ca/ 

Nom de l'auteur, Organisme, Adresse du site Internet de l'organisme  
Pour commentaires :  denis.brouillard@agr.gouv.qc.ca 

Cet article a déjà paru dans un autre média :  Oui 1  Non  

Parution :  Si ce texte a déjà paru dans un autre média, indiquer lequel et quand 

Dernière révision le :  10 avril 2000 

 

 Production bovine bouchère 
Le bœuf en 2010 
 

Denis Brouillard, agronome 

Conseiller en développement des productions animales 

 

 

Même si prévoir s’avère difficile, les questions posées aux producteurs de bœuf américains ont 

permis de connaître leurs prévisions et intentions.  Ce qui est sûr, c’est qu’ils ont déjà entrepris ou 

entreprendront bientôt de modifier grandement leur façon de produire du bœuf.  Et ces 

changements nous affecteront. 

 

Dans l’ensemble, la ferme à revenu supérieur en 2010 aura un coût de production faible, sera plus 

efficace et générera des ventes brutes annuelles minimales de 250 000 $.  Les gestionnaires de 

ces fermes connaîtront mieux le marché, ils seront à l’aise avec l’internet, sensibles au 

consommateur, désireux d’adopter les nouveautés technologiques et de consulter des conseillers 

compétents.  La plupart disent qu’ils vont acheter les intrants électroniquement.  Voilà le profil des 
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producteurs déterminés à prospérer selon un sondage mené par la section agricole d’Intertec 

Publishing auprès des producteurs à revenu élevé. 

 

La plupart des répondants prévoit que le nombre d’alliances de mise en marché (intégration 

verticale) augmentera d’ici 10 ans; mais 59 % ne planifie pas y adhérer.  Selon l’économiste 

Harlan Hughes de l’Université du Dakota du Nord, ceci indique que l’industrie du bœuf pourrait se 

partager en deux groupes :  les producteurs motivés par la qualité (alliances) et ceux qui 

produiront du bœuf générique.  M. Hughes pense que l’avenir est prometteur pour le groupe 

désireux de construire un partenariat par des alliances.  Selon lui, ceux qui continuent de produire 

du bœuf générique ne veulent pas changer et ne réalisent pas que le monde change autour d’eux.  

Ils devront produire à moindre coût pour survivre. 

 

La plupart des producteurs sont optimistes pour l’avenir du bœuf dans la prochaine décennie.  

Âge et revenu brut confondus, plus de 40 % des producteurs prévoient un avenir de bon à 

excellent, 36 % sont neutres et 20 % sont pessimistes.  Selon M. Hughes, l’optimisme est lié aux 

alliances et à l’élaboration de nouveaux produits du bœuf.  Un tiers des répondants croit que c’est 

l’élaboration de nouveaux produits du bœuf qui aura le plus d’effet sur le succès de l’industrie d’ici 

10 ans. 

 

Ce qui les préoccupent le plus, ce sont les bas prix, les règlements environnementaux et les 

marchés compétitifs.  Alors que 61 % soupçonnent que les marchés d’exportation ne pourront 

prendre le surplus de bœuf si la demande domestique diminue, d’autres pensent que les 

producteurs doivent s’impliquer davantage dans leurs associations respectives et chercher 

activement des débouchés dans ces marchés. 

 

Même si 70 % des répondants au sondage s’attendent à ce que le nombre de races reste le 

même d’ici 10 ans, un peu plus de 20 % s’attendent à une réduction.  À l’instar des industries des 

semences et du porc où une poignée de compagnies influence les trois quarts de la génétique.  

Certains prévoient que la même chose arrivera à la génétique bovine.  Il semble que ce qui ralentit 

cette tendance dans le bœuf, c’est le bon travail des associations de races à déterminer les EPD 

puis les fournir aux producteurs. Certains grands éleveurs ont déjà commencé à vendre des 

franchises de programmes génétiques à des producteurs indépendants; par après, ces derniers 
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vendent la génétique des grands éleveurs.  Dave Nichols, grand éleveur de l’Iowa prévoit qu’en 

2010, seulement 100 éleveurs fourniront les bovins de souche alors qu’en 2020, il n’en restera que 

4. 

 

L’internet jouera un rôle de plus en plus grand dans l’industrie du bœuf.  Moins du tiers des 

répondants utilisent présentement l’internet, mais la moitié prévoit le faire d’ici 10 ans.  Certains 

fournisseurs prévoient que l’internet deviendra la façon courante de distribuer l’information et 

commercer.  L’information instantanée permettra aux producteurs de raffiner leur gestion pour 

produire plus efficacement, obtenir l’information sur les carcasses et satisfaire promptement au 

besoin du consommateur. 

 

TABLEAU 1 
 

Les technologies qui deviendront les plus utilisées d’ici 10 ans, selon les répondants, sont la 

paissance en rotation (75 %), l’insémination artificielle (50 %), les EPD (50 %), les alliances de 

mise en marché (50 %)  et la finition à forfait (60 %). 

 

Peu importe l’évolution de l’industrie, 71 % des répondants prévoient rester en affaire.  Un revenu 

insuffisant et la retraite sont les deux principales raisons de quitter la production.  L’âge moyen 

des répondants est 54 ans.  Les producteurs de moins de 35 ans sont unanimes :  ils seront tous 

en production dans 10 ans.  

 

Je vous suggère de comparer vos outils de gestion et l’intensité de l’utilisation que vous en faites 

avec ceux des Américains du sondage dans la situation actuelle.  Ensuite, projetez-vous dans 10 

ans. Le train qui s’en vient ne s’arrêtera pas.  Si vous voulez le prendre, vous devrez progresser 

au moins aussi vite que lui. 

 

De tous ces résultats du sondage chez nos voisins, je constate que ces producteurs sont prêts à 

vivre des changements importants.  Ce qui est clair, c’est que les producteurs devront devenir plus 

sensibles aux signaux du marché et réagir plus promptement pour satisfaire aux exigences du 
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consommateur.  Ils devront devenir plus actifs dans la mise en marché.  Déjà, les alliances 

actuelles ont été élaborées pour occuper des niches commerciales (bœuf de marque) et ça 

fonctionne puisqu’on impute en partie aux alliances l’augmentation de la consommation de bœuf.  

Les producteurs devront aussi se donner une formation de base et permanente pour mieux 

comprendre et utiliser l’internet ainsi que mettre en pratique les techniques les plus payantes tout 

en réduisant leur coût de production.  Il y a du pain sur la planche pour ceux qui veulent évoluer au 

rythme de nos voisins.  C’est un beau défi pour ceux qui en ont le goût. 

 

En terminant, je désire connaître les producteurs et productrices de veaux d’embouche et les 

finisseurs intéressés par un projet d’alliance ou par la finition à forfait.  Ces deux occasions 

d’affaires doivent faire l’objet de discussion et d’étude d’opportunité.  Appelez-moi au (418) 386-

8116. 

 

TABLEA U 1 
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Tableau 1 :  Laquelle de ces technologies ou services utilisez-vous ? 
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Présentement 

% 

Dans 10 ans 

% 

EPD 46,3 51,6 

Insémination artificielle 34,8 46,8 

Alliances de mise en marché 22,6 50,0 

Mise en marché selon la valeur ajoutée 18,9 33,3 

Transfert d’embryons 8,5 19,8 

Identification électronique 3,7 26,2 

Semence sexée 3,0 18,3 
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