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Les consommateurs qui ont suivi l’évolution de leurs 
dépenses consacrées à l’alimentation ont pu noter la forte 
augmentation des prix des viandes achetées à l’épicerie 
en 2014. L’une des principales causes de cette hausse 
est la diminution du cheptel aussi bien porcin que bovin 
en Amérique du Nord qui, elle-même, se fonde sur 
plusieurs raisons. Dans la foulée, le secteur canadien des 
viandes, notamment à l’égard des prix, est assez 
tributaire des mouvements de la demande du côté 
américain.  
 
Voilà pourquoi les prévisions sur l’industrie des viandes 
aux États-Unis pour l’année 2015, qu’a publiées le 
magazine américain Feedstuffs dans son édition de 
novembre 2014, attirent notre attention. Dans le présent 
numéro de BioClips, nous vous proposons un résumé des 
analyses réalisées par le magazine américain. 

Que nous réserve l’industrie des viandes américaine en 
2015?  
Les analystes estiment que, si la reprise de l’économie et 
l’augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs 
sont au rendez-vous, l’industrie des viandes pourrait voir 
ses parts de marché s’accentuer. Selon le magazine 
Feedstuffs, le comportement des consommateurs sera le 
facteur déterminant pour stimuler la reprise économique 
en 2015. Ainsi, si le consommateur voit son pouvoir 
d’achat augmenter, des effets bénéfiques se feront sentir 
rapidement dans l’industrie agroalimentaire. Toutefois, il 
faut souligner que les prévisions sur l’économie mondiale 
demeurent inégales et varient selon la région que l’on 
étudie. 
 
Le Fonds monétaire international avance le pronostic 
d’une croissance globale de l’économie mondiale de près 
de 4 % pour 2015. Cependant, plusieurs régions du 
monde n’en bénéficieront pas à court terme. Certains 
pays européens, dont l’Allemagne, la France et l’Italie, 
connaissent pour une troisième année consécutive une 
croissance lente. En Asie, on s’attend à ce que la 
croissance de l’économie chinoise décélère pour s’établir 
autour de 6,5 % en 2015, comparativement à 7,5 % en 
2014, alors qu’elle affichait un rendement moyen de 
10,5 % avant la crise économique mondiale de 2008-
2009. 
 
En Amérique du Nord, on relève des signes 
encourageants pour les trois partenaires de l’ALENA 
(Accord de libre-échange nord-américain). Des 
économistes prévoient une croissance de plus de 3 % en 
2015 aux États-Unis, ce qui serait la meilleure 
performance de l’économie américaine depuis 2005. En 
outre, la croissance du revenu disponible des ménages et 
la baisse des coûts de l’énergie pourront stimuler les 
dépenses des consommateurs pour l’alimentation, 
particulièrement en ce qui a trait aux viandes.  

Occasion en vue pour l’industrie des viandes, après un 
déclin prolongé 
Depuis 2007, on observe un déclin de la consommation 
des viandes, surtout pour les viandes rouges. Seule 
l’industrie de la volaille a été relativement épargnée. 
Selon les prévisions des analystes de Feedstuffs, la 
tendance devrait s’inverser au cours de l’année 2015 et 
l’on devrait assister à une hausse de la consommation de 
viandes aux États-Unis. 
 
Graphique 1 – Consommation par personne aux États-Unis de 2000  

à 2015 (bœuf, porc, poulet et dinde) 

 
Source : United States Department of Agriculture. 
 
La baisse de la consommation de viande par personne 
qui a marqué la période 2007-2014 est attribuable, entre 
autres raisons, à la récession de 2008. La consommation 
par personne de viandes rouges et de volailles, qui était 
de 184 livres en 2007, a ainsi reculé jusqu’à 166 livres en 
2014, ce qui correspond à une diminution de 10 %. 
 
Graphique 2 – Consommation de viande par personne de 2007 à 2015 

 
Source : Feedstuffs, novembre 2014. 
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Répit attendu dans les prix au détail… 
En ce qui concerne l’indice des prix à la consommation 
(IPC) des viandes, qui a atteint un sommet en 2014, il 
devrait accuser un recul de quelques points dès 2015. 
Rappelons que la hausse des prix au détail, 
particulièrement pour les produits bovins, a été provoquée 
par deux facteurs, à savoir, d’une part, une contraction de 
la production à la suite des conditions de sécheresse et, 
d’autre part, les coûts élevés de l’alimentation animale. 
 
Graphique 3 –Variation annuelle des prix à la consommation  

aux États-Unis de 2010 à 2015 

 
Source : Feedstuffs, novembre 2014. 

Quelles répercussions pour le Canada? 
Pour le Canada et le Québec, l’IPC des viandes suit la 
même tendance qu’aux États-Unis. Cependant, depuis 
2012, l’indice canadien demeure légèrement supérieur à 
celui des États-Unis. On prévoit que cet écart se 
maintiendra en 2015. 
 
Graphique 4 – Variation annuelle des prix des viandes aux États-Unis,  

au Canada et au Québec de 2010 à 2015 

 
Sources : Feedstuffs, novembre 2014, et Statistique Canada; compilation du 

ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation  
pour l’année 2015. 

 
Toutefois, une reprise de la croissance de la 
consommation de viande serait une bonne nouvelle pour 
le Canada. Les volumes de production de viandes 
transformées ont reculé annuellement de 0,4 % au 
Canada durant la période 2007-2013. Ce recul s’explique 
par la diminution des volumes de viande de bœuf produits 
au Canada de -18 % depuis 2007. 
 
 
 
 

Quelques risques susceptibles de limiter la croissance aux 
États-Unis 
Dans la perspective d’un retour de la croissance de la 
consommation américaine, combinée avec une 
amélioration probable des marges (prix du bétail élevé + 
coût des grains en baisse), le contexte serait propice à 
l’expansion de la production en 2015. Ainsi, les bonnes 
récoltes des céréales engrangées en 2014 permettent de 
croire que l’industrie des viandes pourrait renouer avec la 
croissance dès cette année. D’ailleurs, on remarque déjà 
des améliorations dans le secteur de la volaille aux États-
Unis depuis 2012. Cependant, cette reprise reste 
dépendante de la capacité des éleveurs de poules à 
suivre la cadence. 
 
Dans l’industrie du porc, un récent rapport du United 
States Department of Agriculture indique que la 
croissance devrait se confirmer dès cet hiver. Ainsi, selon 
les indices que montre cette industrie, le nombre 
d’abattages devrait s’accroître au cours de la période 
hivernale. Toutefois, les effets de la diarrhée épidémique 
porcine constituent toujours un facteur de risque 
important pour la santé de cette industrie en 2015. 
 
Pour ce qui est du bœuf, les statistiques révèlent que les 
éleveurs font moins abattre de femelles, ce qui laisse 
croire qu’ils envisagent d’augmenter la taille de leur 
troupeau à moyen terme. 

Conclusion 
En somme, la demande pour des produits de viande aura 
un effet direct sur la rentabilité des entreprises de cette 
industrie. Les prédictions du magazine Feedstuffs pour 
2015 se réaliseront seulement si la confiance des 
consommateurs à l’égard de l’économie ne se relâche 
pas. 
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Pour plus de renseignements concernant le BioClips : 
Tél. : 418 380-2100, poste 3248 
Courriel : bioclips@mapaq.gouv.qc.ca 
Internet : www.mapaq.gouv.qc.ca 
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