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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 semane 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
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VOLUME D’ABATTAGE 
Semaine du 5 avril 2010

Semaine Cumulatif

Québec 2367 42 534

Ontario 387 5038

Ouest 6326 121 725

BOEUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE

Prix moyen(3) Écart(4)

États-Unis (12 avril) 1,55 $ stable

VOLUME MIS EN MARCHÉ

Semaine du 12 avril 2010

Semaine Cumulatif

Québec 1617 25 028

Ontario 2313 41 192

BOVINS DE RÉFORME

Pour la semaine du 19 avril, le prix de base des bovins de réforme a été 
fi xé à 0,88 $/lb carcasse, soit une hausse de 0,02 $/lb. Il s’agit d’une aug-
mentation de prix pour une deuxième semaine consécutive. Le 12 avril 
dernier, le prix des bovins de réforme a augmenté de 0,03 $/lb carcasse. 
Au cours de cette même semaine, près de 1600 bovins de réforme ont été 
mis en marché à un prix moyen de 0,95 $/lb carcasse.

VEAUX LAITIERS

Pour la semaine du 12 avril, près de 2000 veaux laitiers ont été mis en 
marché. Le prix des veaux laitiers a légèrement fl échi. Les bons mâles 
(pesant entre 90 et 120 lb) ont été payés en moyenne 0,99 $/lb vif, soit 
0,02 $/lb vif de moins que la semaine du 5 avril. Les bonnes femelles se 
sont transigées à un prix moyen de 1,05 $/lb vif.

L’autopsie - Prix du boeuf désossé
Le graphique ci-dessous permet de voir l’évolution du prix du boeuf désossé 
(85 % maigre) sur le marché américain en 2009 et en 2010. 

Pour la première moitié de 
2009, le prix moyen était de 
1,30 $/lb et au cours de la 
deuxième moitié, il était de 
1,21 $/lb. En mai, un sommet 
à 1,39 $/lb a été atteint.

Tout au long de l’année, le prix 
a été affecté négativement 
par la crise économique 
et par la faiblesse du prix 
de la viande de porc et 
de bouvillon.

Au cours des trois premiers mois de 2010, le prix moyen était de 1,44 $/lb. 
Le début de l’année 2010 est beaucoup plus positif que celui de l’année 
dernière avec la reprise économique et la hausse de la valeur de la viande 
de bouvillon. Le prix du boeuf désossé a dépassé 1,50 $/lb au début d’avril 
et il devrait poursuivre sa progression durant encore quelques semaines. 

Note : la donnée utilisée pour ce graphique est en dollar américain et elle 
provient du USDA.

Nouvel les du secteur
Le gouvernement fédéral vient d’annoncer une aide de 1,5 M$ à l’en-
treprise ontarienne Holly Park Meat Packers. Cette aide provient du Pro-
gramme d’amélioration de l’abattage de 50 M$ annoncé l’année dernière, 
bonifi é d’un montant de 10 M$ lors de l’annonce du budget fédéral de 
2010. L’aide servira à augmenter la capacité d’abattage de l’entreprise et 
à réduire ses frais d’exploitation.

BOVINS DE RÉFORME

LE PRIX DU MARCHÉ

Prix de base 88 $(2)  (sem. 19 avril)   Écart(4) + 0,02

Semaine du 12 avril 2010

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 64 647 $

Entre 350 et 500 $ 27 442 $

Entre 200 et 350 $ 7 290 $

Moins de 200 $* 2 _

Prix moyen toutes catégories 558 $

*carcasses légères et/ou avec condamnations sévères

www.bovin.qc.ca

VEAUX LAITIERS

LE MARCHÉ DU QUÉBEC

Semaine du 12 avril 2010

% Prix moyen(1)

Mâles bons 58 0,96 $

Mâles moyens 22 0,68 $

Femelles bonnes 6 1,05 $

Autres catégories 14 _

Volume mis en marché : 2018 têtes

LE MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS (NEW-YORK)
Semaine du 5 avril 2010 (7)

Plus de 1,00 $ 5 %

Entre 0,70 $ et 0,99 $ 33 %

Entre 0,40 $ et 0,69 $ 28 %

Moins de 0,40 $ 34 %

Génisses 1,15 $
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