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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 (7) Prix moyen US$ 
Sources : FPBQ; U.S.D.A.; Dairylea; CBGA; 0CA

L i g n e  d ’ i n f o r m a t i o n  :  1 - 9 0 0 - 4 5 1 - 8 3 2 8
v e a u

VOLUME D’ABATTAGE 
Semaine du 4 octobre 2010

Semaine Cumulatif

Québec 2 975 111 962

Ontario 396 13 289

Ouest 7 384 310 659

BOEUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE

Prix moyen(7) Écart(4)

États-Unis (11 oct.) 1,44 $ stable

VOLUME MIS EN MARCHÉ

Semaine du 11 octobre 2010

Semaine Cumulatif

Québec 1 592 64 049

Ontario 2 133 97 001

BOVINS DE RÉFORME

Pour la semaine du 18 octobre, le prix de base des bovins de réforme a été 
fi xé à 80 $/100 lb carcasse. Il s’agit d’une diminution de 4 $ par rapport à la 
semaine précédente. Durant la semaine du 11 octobre, près de 1600 bovins 
de réforme ont été mis en marché. Depuis le début de l’année, le volume 
de bovins de réforme mis en marché au Québec a augmenté de 20 % par 
rapport à la même période en 2009.

Le prix des bovins de réforme est à la baisse suivant le cycle automnal ha-
bituel. Cette tendance est relativement similaire dans tout le nord-est du 
continent. Par exemple, depuis le début de septembre, en Pennsylvanie, 
le prix moyen pour les vaches de réforme a diminué de près de 19 %, au 
Wisconsin de 13 %  et au Québec de 11 %. Durant la semaine du 11 octobre, 
le prix payé pour une vache de réforme était de 565 $ en moyenne.

VEAUX LAITIERS

Durant la semaine du 11 octobre, 1868 veaux laitiers ont été mis en mar-
ché. Le prix moyen pour les bons mâles pesant entre 90 et 120 lb s’est 
raffermi de 0,07 $/lb vif par rapport à la semaine précédente, se situant à 
1,10 $/lb vif. Les bonnes femelles (90 à 120 lb) se sont transigées à 
1,15 $/lb vif, une hausse de 0,11 $ par rapport à la semaine précédente.

L’autopsie - Importations de viande de boeuf
Le tableau ci-dessous démontre la répartition des importations québécoises 
de bœuf désossé frais et congelé. 

On peut observer de grandes fl uctuations. Le volume de bœuf désossé 
importé est infl uencé par le prix et la disponibilité du bœuf canadien. 
Au cours des cinq dernières années, la valeur des importations de bœuf 
est passée de 81,3 M$ en 2005 à 61,6 M$ en 2009. Cependant, durant les 
années 2006 et 2008, les importations ont été sous la barre des 50 M$, 
alors qu’en 2007, elles ont dépassé 90 M$. 

La valeur moyenne des importations des cinq dernières années (2005-
2009) a été de 66,2 M$, comparativement à 107,5 M$ pour les cinq années 
précédentes (2000-2004). 

Durant la période 2005-2009, la Nouvelle-Zélande (30,08 M$) a dépassé 
l’Uruguay (17,85 M$) en tant que premier pays exportateur de bœuf dé-
sossé au Québec. En 2009, le bœuf néo-zélandais a représenté près de la 
moitié des importations. L’Australie (9,98 M$) et les États-Unis (3,64 M$) 
viennent respectivement au 3e et 4e rang des pays exportateurs.

BOVINS DE RÉFORME

LE PRIX DU MARCHÉ

Prix de base 80 $(2)  (sem. 18 oct.)  Écart(4)  - 4,00 $

Semaine du 11 octobre 2010

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 71 643 $

Entre 350 et 500 $ 20 423 $

Entre 200 et 350 $ 6 289 $

Moins de 200 $* 3 _

Prix moyen toutes catégories 565 $

*carcasses légères et/ou avec condamnations sévères

www.bovin.qc.ca

VEAUX LAITIERS

LE MARCHÉ DU QUÉBEC

Semaine du 11 octobre 2010

% Prix moyen(1)

Mâles bons 54,2 1,09

Mâles moyens 20,6 0,73

Femelles bonnes 5,7 1,17

Autres catégories 19,5 _

Volume mis en marché : 1868 têtes

LE MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS (NEW-YORK)
Semaine du 4 octobre 2010 (7)

Plus de 1,00 $ 21 %

Entre 0,70 $ et 0,99 $ 10 %

Entre 0,40 $ et 0,69 $ 16 %

Moins de 0,40 $ 53 %

Génisses 1,40 $

PAYS EXPORTATEURS DE BOEUF AU QUÉBEC

2005 2006 2007 2008 2009

Nouvelle-Zélande 27,53 21,07 19,63 14,39 30,08

Uruguay 41,61 12,94 46,57 9,45 17,85

Australie 7,8 10,32 16,57 10,56 9,98

États-Unis 4,28 5,05 11,44 10,02 3,64

En million de dollars CAD


