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• Un cycle déréglé et ses conséquences 

• Perspectives de marché 



Rappel 

Nombre de vaches de boucherie 

•  États-Unis : 30 millions  

•  Canada : 4 millions 

•  Québec : 150 000  

 

1 % de croissance du cheptel américain 
= 100 % du cheptel bovin canadien! 

Les États-Unis toussent, 

le Canada attrape la grippe 



Un cycle déréglé 

• Chute des prix 
de 39 % en 
2 ans 

 
• La plus grande 

chute des prix 
depuis 45 ans 
(crise début des 
années 1970) 

 
• Baisse de prix 

au Canada 
atténuée par la 
chute du $ CA 

« Cycle  
normal » 

« Cycle  
déréglé » 



Bouvillons 

Veaux d’embouche 

($/lb carcasse) 

RETOUR 
AUX PRIX 
DE 2013 



QUE S’EST-IL PASSÉ? 



Production de viande aux États-Unis 

6 % moins de viande en 2014! 
2015 : retour 
aux niveaux 

de 2013 
 

Croissance se 
poursuit à un 

rythme de 3 % 
par année 



2012-2013 
Stagnation 

 des prix 

2014-2015 
Flambée  
des prix 

2015-2016 
Chute rapide  

et brutale des prix 

Sécheresse 
Conditions climatiques 

 plus favorables à l’expansion 

PRODUCTION 
BOVINE 

En déclin depuis 
plusieurs années 

Début de 
reconstruction 

Hausse du poids 
d’abattage 

AUTRES VIANDES 
CONCURRENTES 

Prix élevé des 
céréales limite la 

croissance 

Porc (DEP) 
Volaille (GA) 

Hausse de la 
production de volaille 
et surtout de porc 

OFFRE TOTALE 
VIANDE 

- 6 % + 3 %/an par année 

L’offre de viande aux États-Unis 



2012-2013 
Stagnation des prix 

2014-2015 
Flambée des prix 

2015-2016 
Chute rapide  

et brutale des prix 

Économie et demande 
stagnante 

Regain 
 de l’économie et la demande  

américaine et chinoise 

o Embargo russe 
o Ralentissement de la Chine 
o $ US élevé 

• Moins d’exportations 
• Plus d’importations 
• Plus de viande aux É.-U. 

Demande > Offre Demande < Offre 

La demande 



Les conséquences du dérèglement 

Pertes/profits vache-veau (Alberta) 
1990-2016 

Pertes/profits bouvillons (Alberta) 
2012-2016 

• Les parcs d’engraissement  
sont au bord du gouffre  
financier 

• Les profits du secteur  
vache-veau auront été de 
courte durée / Frein à la 
croissance du cheptel 
vache-veau aux É.-U. 



Hausse relative du prix des viandes 

depuis 2000 



PRÉVISIONS 



• L’économie mondiale est au ralenti 

o Demande limitée pour le bœuf  

• Prix élevés (effritement des parts de marché) 

• Le prix des veaux d’embouche est sous pression 

o Pertes importantes des parcs 

o Hausse des volumes (reconstruction cheptel vache-veau 
aux États-Unis) 

 

 

 

Perspectives court et moyen terme 



2015/2014 2016/2015 
2017/2016 
prévision 

Bouvillon - 4 % - 18 % - 5 % 

Porc - 33% - 8 % - 11% 

Poulet - 14 % - 7 % - 3 % 

Évolution et prévision du prix payé aux 

producteurs ($ US) 

Source : WASDE (USDA) 



Évolution et prévision du prix payé aux 

producteurs ($ US) 

$ US/100 lb vif 
 
• Veaux d’embouche 
• Semi-finis 
• Bouvillons 
 
Source : USDA-AMS,  
Livestock Marketing Information Center 



Volatilité des prix devrait perdurer 

• Transactions électroniques 
(algorithmiques de marché), 
dissociation des données 
fondamentales de l’offre et la 
demande (spéculation) 

 
• Transactions insuffisantes sur 

le marché courant (spot) pour 
établir un prix de référence 
solide 



• Croissance démographique 
mondiale  

o + 78 millions par année 

• Classe moyenne en 
croissance 

o 2 milliards en 2016 à  
4,9 milliards en 2030 

• Hausse de la demande 

o Asie  

o Pays en émergence 

o Davantage de demande 
pour des produits 
transformés et des produits 
prêts à la consommation 

 

 

Perspectives moyen et long terme 



• Baisse du $ 
américain favorise 
les exportations 

• Capitaliser sur 
l’ouverture du 
marché chinois 
(bœuf et porc)! 

Perspectives moyen et long terme 



• L’offre mondiale de bouvillons nourris au grain est limitée et 
commande un prix distinctif 

Perspectives moyen et long terme 



• Avances de décembre  

• Nouveaux modèles 

• Veaux d’embouche 

• Bouvillons d’abattage 



Avance de décembre - Veaux d’embouche 

(prévision novembre 2016) 

$/vache 2016 

Revenu stabilisé 1 368 $ 

Revenu stabilisé ajusté 
1 335 $ 

(2,52 $/lb) 

Prix de vente 
1 001 $ 

(1,89 $/lb) 

Compensation 333 $ 

Contribution 47 $ 

Compensation nette 287 $ 

Avance de décembre 125 $ 

Paiement final avril 
(préliminaire) 

72 $ 

25 %  
vache 

75 % 
 veau 

31 $ 
0,40 $/kg 

121 $/veau (304 kg) 

18 $ 
0,23 $/kg 

70 $/veau (304 kg) 



Avance de décembre - Bouvillons d’abattage 

(prévision novembre 2016) 

$/bouvillon 2016 

Revenu stabilisé 2 383 $ 

Revenu stabilisé ajusté 2 375 $ 

Prix de vente 2 147 $ 

Compensation 288 $ 

Contribution 35 $ 

Compensation nette 193 $ 

Avance de décembre 145 $ 

Paiement final avril 
(préliminaire) 

48 $ 

$/kg gain 

0,45 $ 

0,15 $ 



• Étude des données de 2015 

• Entrée en vigueur en 2017 

 

Taille des entreprises enquêtées 

• Veaux d’embouche 

o 64 entreprises (similaire 2010)  

o 63 à 350 vaches (similaire à 2010) 

• Bouvillons d’abattage 

o 35 entreprises (32 entreprises en 2010) 

o 300 bouvillons et plus (500 à 4 300 en 2010) 

 

 

Révision modèles ASRA 

Veaux d’embouche - Bouvillons d’abattage 



Questions? Commentaires? 
  
Ann Fornasier, agr., M. Sc. ǀ Agroéconomiste 
Les Producteurs de bovins du Québec - Maison de l'UPA 
afornasier@upa.qc.ca ǀ www.bovin.qc.ca 

mailto:afornasier@upa.qc.ca
http://www.bovin.qc.ca/

