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Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation du Québec 

Appuie : 

� une offre alimentaire de qualité;

� soutien l’essor du secteur bioalimentaire …

…dans une perspective de développement durable 

Veille :

� à la salubrité des aliments;

� à la santé, à la sécurité et au bien-être des animaux. 

Offre :

� des formations de niveau collégiale.



La Direction des études 
et des perspectives économiques

• Produit et diffuse de la connaissance ;

• Pour soutenir la prise de décisions dans l’élaboration des politiques 
publiques 

Axes de recherche  

Indicateurs économique

Compétitivité 
de l’industrie

Commerce international

Consommation





Il en coûte de plus en plus cher pour se nourrir!

VARIATION DES PRIX À LA CONSOMMATION 
AU QUÉBEC, DE 2011 À 2015 2011 à 2015 2015

Aliments achetés en magasin 8 % 4 %

· Viande de bœuf 45 % 17 %

· Viande de porc 30 % 6 %

· Viande de volaille 13 % 5 %

· Légumes frais 5 % 5 %

· Fruits frais 11 % 4 %

· Produits de boulangerie et céréaliers 3 % 2 %

· Produits laitiers et œufs 0 % 1 %

· Poissons, fruits de mer et autres produits de la mer 13 % 0 %

Aliments achetés au restaurant 13 % 3 %



Nombreux sont les facteurs pouvant 
influencer les prix:

1. Problèmes climatiques ou phytosanitaires qui touche la production 
agricole nord-américain : Contraction de l’offre mondiale

2. Expansion de la demande mondiale, notamment des PVD 

3. La valeur du huard

4. Le couts de l’énergie (Transport)



Les facteurs qui expliquent les hausses des prix 
des dernières années

� En 2012, l’ouest des États-Unis a connu une grande sécheresse

� prix du maïs en hausse

� Hausse des coûts d’alimentation pour les bovins

� baisse de la rentabilité pour les producteurs bovins

� réduction des cheptels bovins à l’échelle nord-américaine



Les facteurs qui expliquent les hausses des prix 
des dernières années

• D’autres évènements se sont ajoutés, contribuant à limiter la
reconstruction des cheptels bovins, c’est-à-dire l’offre de viande sur
les marchés.

• Canada :

o l’hiver anormalement froid de 2014-2015 a entraîné une série de
difficultés temporaires; les animaux d’élevage devaient manger
davantage pour contrer les pertes de chaleur, produisant ainsi moins
de viande et arrivant à maturité plus tard;

o la sécheresse de 2015 a forcé les éleveurs bovins à faire preuve de
prudence par rapport à l’expansion de leurs troupeaux.



Les facteurs qui expliquent les hausses de prix 
ces dernières années

• En 2013-2014, le virus de la diarrhée épidémique porcine a 
affecté les États-Unis et limité l’offre de viande de ce pays 
contribuant à augmenter le prix du porc sur le marché.

• Bref, en 2014 et en 2015, l’offre de viande sur le marché nord-
américain était plus faible que la demande, les prix avaient 
alors progressé et poussé à la hausse le coût de 
l’alimentation.



Depuis 2016, les prix continuent leur progression 
en raison de deux facteurs :

• La valeur du huard a baissé abruptement en décembre 2015 
et au début 2016 :

ocontribuant à exacerber la hausse des coûts des importations 
en devise américaine;

o le Québec importe de nombreux produits alimentaires des 
États-Unis et du Mexique, notamment de la viande, et, en 
hiver, des fruits et des légumes.

• Des problèmes climatiques ont touché des régions 
exportatrices de fruits et de légumes (Californie, Floride, 
Mexique) ce qui a fait bondir les prix étant donné de moins 
bonnes récoltes.



• La crise des prix est actuellement plus criante dans 
les cultures de légumes.
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La consommation des viandes 
en Amérique du nord
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LA CONCURRENCE DES AUTRES VIANDES 

Source : Statistique Canada, CANSIM tableau 002-0011 



La consommation québécoise 
de viande
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Part des viandes dans le panier d’épicerie 

Viandes Moyenne 2012-2013 2014

Bœuf 35,5 % 33,1 %

Poulet 33,9 % 35,8 %

Porc 22,2 % 22,2 %

Dinde 4,4 % 4,5 %

Veau 2,1 % 2,3 %

Mouton et agneau 0,4 % 0,5 %

Autres viandes 1,7 % 1,7 %

Total 100,0 % 100,0 %

Nielsen « Ventes de viandes fraîche et congelées » ; Compilation MAPAQ



Les perspectives de prix 
sont-elles bonnes ?
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La perspective mondiale

Pays 2010 2011 2012 2013 2014 TCAM

États-Unis 12 038 11 646 11 739 11 608 11 244 -1,7%

Brésil 7 592 773 7 845 7 885 7 896 1,0%

Union européenne 8 202 8 034 7 760 7 520 7 480 -2,3%

Chine 5 589 6 449 668 7 052 7 297 6,9%

Argentine 2 346 232 2 458 2 664 2 503 1,6%

Russie 2 488 2 346 2 398 2 393 2 279 -2,2%

Inde 1 925 2014 2018 2 035 2 043 1,5%

Canada 1 003 996 1 019 1 017 985 -0,5%

Autres pays 15 244 25 823 22 937 15 644 15 902 1,1%

Total monde 56 427 56 503 57 032 57 818 57 629 0,5%

Consommation de viande de bœuf et de veau dans différents pays 
(en milliers de tonnes équivalent poids carcasse)

Source: USDA, Foreign Agricultural Service (FAS), Livestock and poultry: World markets and trade.



Prévisions de l’USDA

Source: Livestock, Dairy and poultry Outlook, Février 2016, USDA.
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PRÉVISIONS USDA

Source: Livestock, Dairy and poultry Outlook, Février 2016, USDA
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Conclusion

� Si on augmente le cheptel

� Si le dollar se stabilise ou reprend de la vigueur

� On devrait s’attendre, toute proportion gardée, que 
les prix baissent



DONC, LES PERSPECTIVES DE 
PRIX SONT-ELLES BONNES ?



Période des questions


