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1. Analyse des prix des bovins 
par Anne Howden Thompson 
 
 
 

Les prix des bovins de boucherie sont en déclin dans tout le pays. Afin de mieux 
comprendre la situation actuelle des prix, Kevin Grier, analyste principal de marché au 
George Morris Centre de Guelph, a préparé un rapport faisant état des facteurs qui 
déterminent les prix des bovins en Ontario. 

Les prix du bœuf, de même que ceux de nombreux autres produits offerts sur les marchés 
agricoles canadiens, sont déterminés par trois principaux facteurs : les conditions de l’ensemble du marché 
nord-américain et la situation des prix des marchandises aux États-Unis, le taux de change du dollar 
canadien et l’écart de prix ou la base. 

C’est avant tout l’équilibre de l’offre et de la demande de bœuf nord-américain qui détermine les prix des 
bovins aux États-Unis. « D’une façon générale, plus la demande de bœuf nord-américain est forte, quel que 
soit le niveau de l’offre, plus le prix est élevé, et vice-versa », explique M. Grier. 

Sur le plan de l’offre, M. Grier indique que le point de départ est le producteur. Plusieurs rapports, dont ceux 
de l’USDA et de Statistique Canada sur les stocks de bovins publiés l’hiver et l’été derniers, ainsi que les 
rapports mensuels canadiens et américains sur les bovins mis au pâturage, donnent un aperçu à court et à 
long terme des stocks nord-américains de bœuf. « Les volumes stables mais élevés, conjugués à la demande 
stable mais assez forte, font en sorte que les bovins ont atteint des prix élevés sans précédent aux États-
Unis au cours de la période allant de 2006 à 2008 », explique-t-il.  

Pour ce qui est du taux de change et de ses répercussions sur les prix, M. Grier indique qu’une simple règle 
d’arithmétique s’applique : « Si le taux de change s’apprécie, la valeur des marchandises canadiennes 
diminue en dollars canadiens, et si le taux de change se déprécie, la valeur des marchandises canadiennes 
augmente en dollars canadiens », résume-t-il. 

À 90 $US les 100 lb, par exemple, l’équivalent en dollars canadiens aurait été de 139 $ les 100 lb au début 
de 2003, lorsque le huard se situait à 0,65 $US. Par contre, ce prix aurait correspondu à 87 $ canadiens le 
mois dernier, lorsque le dollar s’établissait à 1,03 $US. « L’appréciation du dollar canadien au cours des trois 
dernières années s’est donc traduite par une diminution de 37 p. 100 du prix des bovins pour les éleveurs de 
l’Ontario, ce qu’illustre ce calcul », dit-il. 

La situation du transport, de l’offre locale et de la demande et la compétitivité des entreprises de 
conditionnement locales ont une incidence sur l’écart de prix, ou la base, qui constitue le troisième facteur de 
la fixation des prix. Depuis les dernières années, l’offre et la demande locales sont « raisonnablement 
équilibrées », estime M. Grier. Toutefois, les stocks locaux, ou les mises en marché, dépassent maintenant la 
demande en raison des récentes mises à pied d’employés effectuées à l’usine de Cargill de Guelph et de la 
diminution de la capacité d’abattage qui en a résulté. 

Le règlement de juillet 2007 de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) sur les matières à 
risque spécifiées a aussi entraîné une hausse considérable des coûts imposés aux entreprises de 
conditionnement canadiennes. « Plus le coût des opérations est élevé, moins les conditionneurs sont 
capables de faire des offres élevées pour des bovins… c’est pourquoi les conditionneurs de l’Ontario doivent 
diminuer leurs offres comparativement à avant la mise en application de ce nouveau règlement », explique 
M. Grier. 



Même si la vigueur et la relative stabilité des prix aux États-Unis ont une incidence générale positive sur les 
prix en Ontario, M. Grier indique que les bénéfices sont annulés par la forte pression à la baisse exercée par 
le taux de change et les écarts locaux. « Le résultat net de la combinaison de ces deux facteurs est un net 
déclin des prix des bovins dans la province. » 

On trouve une copie du rapport de M. Grier sur le site Web du George Morris Centre au 
www.georgemorris.org/GMC/Publications/_PublicationPage.aspx?lID=293# (en anglais seulement). 
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