
Commentaires
Pour la semaine du 14 décembre, le prix des bovins est resté 
stable à 63 $/100 lb carcasse. 

Au cours de la semaine du 7 décembre, près de 2200 bovins 
de réforme ont été mis en marché. Le volume de bovins de 
réforme mis en marché a augmenté de près de 500 têtes 
par semaine depuis le début de l’automne. La tendance est 
similaire dans les autres provinces de l’est du Canada où l’on 
observe une augmentation du volume de bovins de réforme 
mis en marché. 

Au cours des deux dernières semaines, le prix des bons veaux 
laitiers a baissé de 0,30 $/lb vif, pour se situer à 0,80 $/lb. 
Durant la semaine du 7 décembre, près de 2000 veaux laitiers 
ont été mis en marché. 

Autopsie -  Volume de bovins de 
réforme mis en marché
Le graphique ci-contre présente le volume de bovins de réfor-
me mis en marché en 2008 et en 2009. En 2008, 1440 bovins 
de réforme en moyenne ont été mis en marché par semaine. 
Jusqu’à présent, la moyenne pour 2009 est de 1410 têtes par 
semaine. Selon les prévisions, l’année 2009 devrait se terminer 
avec une moyenne d’environ 1450 têtes par semaine. 

Cependant, les deux années (2008-2009) ont connu des 
cheminements différents. Durant la première moitié de 
l’année 2008, 1710 bovins de réforme ont été mis en marché 
en moyenne par semaine et durant la seconde moitié,  c’est 
1170 têtes qui ont été mise en marché par semaine. Au cours 
du premier semestre de 2009, le volume hebdomadaire 
moyen était de 1340 têtes et durant le deuxième semestre, 
il était de 1560 têtes par semaine.  
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Le bulletin des producteurs de bovins de réforme du QuébecLa Réforme

(1) : $ CA/lb vif (2) : $ CA/100 lb carcasse (3) : Prix moyen $ CA/lb (4) : Écart sur semaine précédente (5) carcasse de plus de 650 lb (6) carcasse entre 500 et 649 lb 
Sources : FPBQ; U.S.D.A.; Canfax; CBGA; Dairylea
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BOVINS DE RÉFORME VEAUX LAITIERS • ENCANS VIVANTS

Prix de base 63 $(2) (sem. 14 déc.)   Écart(4) stable VOLUME D’ABATTAGE (TÊTES) Semaine du 7 décembre 2009

Prime de Prime de Prix fi nal Semaine du 30 novembre 2009 AU QUÉBEC Prix moyen(1) Écart(4)

classe poids Semaine Cumulatif Mâles bons (90-120 lb) 0,80 $ - 0,11 $

classe 2(5) + 9 $ + 2 $   74 $ Québec 3706 124 401 Mâles bons (121-140 lb) 0,90 $ - 0,09 $

classe 4(5) + 5 $ + 2 $   70 $ Ontario 326 14 124 Mâles moyens (90-140 lb) 0,68 $ - 0,03 $

classe 5(6) ---   63 $ Ouest 11 597 428 561 Femelles bonnes (90-120 lb) 1,13 $ - 0,01 $

VOLUME VENDU BOEUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE Veaux divers (tous poids) 0,26 $ - 0,01 $

Semaine 7 décembre 2009 Prix moyen Écart(4) ÉTATS-UNIS (NEW-YORK) (SEM. 30 NOV.)
Bovins de réforme 2200 têtes Canada (30 nov.) 1,31 $ - 0,01 $ Mâles bons 0,50 $ N/D

Veaux laitiers 2000 têtes États-Unis (7 déc.) 1,20 $ + 0,02 $ Femelles bonnes 1,31 $ N/D
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L’année 2008 s’était terminée avec près de 80 000 têtes mises 
en marché. Les prévisions pour 2009 sont similaires avec 
80 000 bovins de réforme. Ce résultat est dû principalement 
au fort volume de bovins de réforme mis en marché au cours 
des deux derniers mois.  

Nouvel les du secteur
Le gouvernement canadien a annoncé la réouverture 
complète des frontières de Hong Kong au bœuf canadien. Il 
s’agit du troisième plus important marché d’exportation pour 
le bœuf canadien, ce qui représente plus d’un demi-milliard 
de dollars de ventes pour l’industrie bovine du Canada.

Le bulletin La Réforme fera relâche pour la période des fêtes. 
Dès le 8 janvier 2010, le bulletin reviendra avec une nouvelle 
présentation.

Joyeuses fêtes!

Coup d’oei l  sur les marchés


