
Coup d’oei l  sur les marchés 

Le bulletin La Réforme  est un rapport sur les marchés des bovins de réforme et des veaux lait iers 
publié toutes les deux semaines.

Doss ier veaux lait iers

PRIX

Pour la semaine du 12 octobre, le prix moyen des bons veaux 
laitiers du Québec est de 0,79 $/lb vif. Il est relativement stable 
par rapport à la semaine précédente. Depuis le début de l’année, 
le prix moyen pour les bons mâles est de 1,14 $/lb vif, soit 0,05 $ 
de moins que le prix moyen en 2008.

Pour la semaine du 5 octobre, les veaux laitiers, toutes catégories 
confondues, se sont vendus en moyenne 0,63 $/lb vif au Québec et 
0,49 $/lb vif dans l’État de New York. La faible demande américaine 
pour des veaux laitiers a entraîné la chute des prix sur les marchés 
américains. Près de 80 % des veaux laitiers mis en marché dans 
l’État de New York se sont vendus moins de 0,73 $/lb vif. 

Le Québec est un importateur de veaux laitiers et un 
exportateur de viande de veau. Le marché québécois est 
donc doublement infl uencé par la situation économique 
des États-Unis et par les fl uctuations du taux de change. 
Ces facteurs ont une répercussion directe et importante 
sur le prix des veaux laitiers du Québec.

La récession a entraîné une diminution de la demande 
pour la viande de veau sur le marché américain, 
faisant ainsi chuter les prix. De plus, depuis le début de 
l’année, le dollar canadien s’est apprécié de plus de 18 % 
par rapport à la devise américaine. Cette situation rend 
plus attrayante l’acquisition de veaux américains pour les 
engraisseurs québécois. 
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(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

Ligne d’ information : 1-900-451-8328
v e a u

www.bovin.qc.ca

BOVINS DE RÉFORME VEAUX LAITIERS • ENCANS VIVANTS

Prix de base 66 $(2) (sem. 19 oct.)   Écart(4) - 4 $ VOLUME D’ABATTAGE (TÊTES) Semaine du 12 octobre 2009

Prime de Prime de Prix fi nal Semaine du 5 octobre 2009 AU QUÉBEC Prix moyen(1) Écart(4)

classe poids Semaine Cumulatif Mâles bons (90-120 lb) 0,79 $ + 0,01 $

classe 2(5) + 9 $ + 2 $   77 $ Québec 3011 99 380 Mâles bons (121-140 lb) 0,80 $ - 0,04 $

classe 4(5) + 5 $ + 2 $   73 $ Ontario 227 11 840 Mâles moyens (90-140 lb) 0,59 $   0,00 $

classe 5(6) ---   66 $ Ouest 9437 335 861 Femelles bonnes (90-120 lb) 1,69 $ - 0,03 $

VOLUME VENDU BOEUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE Veaux divers (tous poids) 0,27 $ + 0,02 $

Semaine 5 octobre 2009 Prix moyen Écart(4) ÉTATS-UNIS (PENNSYLVANIE)
Bovins de réforme 1650 têtes Canada (5 oct.) 1,35 $ - 0,03 $ Mâles bons 0,84 $ N/D

Veaux laitiers 2000 têtes États-Unis (5 oct.) 1,22 $ - 0,04 $ Femelles bonnes 2,53 $ N/D
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VOLUME

Durant la semaine du 12 octobre, le Québec a mis en 
marché 2300 veaux laitiers. Jusqu’à maintenant, en 2009, 
le Québec a mis en marché 93 000 veaux laitiers, soit 
2265 têtes en moyenne par semaine. C’est une diminution 
de 17 % par rapport à 2008. Selon les estimations, moins 
de 140 000 veaux laitiers devraient être mis en marché au 
Québec en 2009, ce qui représente 18 % de moins que la 
moyenne des 5 dernières années. 

De juin à août 2009, 6650 veaux laitiers américains 
ont traversé la frontière vers des sites d’engraissement 
québécois. Il s’agit d’une hausse de 7 % par rapport à 
la même période en 2008. Le volume de veaux laitiers 
américains importés au Canada refl ète ainsi la faiblesse 
des prix sur le marché américain et la hausse de la valeur 
du dollar canadien par rapport à la devise américaine. Pour 
les 8 premiers mois de l’année, 16 000 veaux laitiers ont 
été importés. 

NOUVELLES DU SECTEUR

Le Dairy Buyout

Aux États-Unis, la troisième campagne de rachat de bovins laitiers en 12 mois vient de se terminer. Depuis le début des 
campagnes de rachat, près de 226 000 têtes ont été retirées de la production. Les représentants de l’industrie estiment 
nécessaire de poursuivre la diminution de la production afi n de permettre aux entreprises laitières américaines de retrouver 
la rentabilité. Une quatrième campagne de rachat aura lieu au cours des mois de novembre et décembre.

E. coli 

L’industrie américaine est secouée par la bactérie E. coli. Un article, paru dans le New York Times, a remis en cause les mesures 
sanitaires des entreprises et le système d’inspection des aliments des États-Unis. Des joueurs importants de l’industrie tels 
que Cargill et l’USDA ont été ciblés, en raison de la faiblesse de leurs mesures sanitaires vis-à-vis la bactérie E. coli. 

Commerce international

Le gouvernement fédéral poursuit ses démarches auprès des États-Unis afi n de contester l’application du COOL aux animaux 
canadiens. Deux négociations avec les représentants américains ont échoué. Le Canada a demandé à l’OMC qu’un troisième 
round de négociation ait lieu afi n d’en arriver à un règlement.

D’autre part, l’OMC a mis sur pied un groupe de négociation afi n de trouver une solution permettant la réouverture des 
frontières coréennes au bœuf canadien. Avant la crise de l’ESB, la Corée représentait le 4e marché d’exportation. 

La Russie vient d’annoncer une ouverture plus large de ses frontières au bœuf canadien. Désormais, le bœuf désossé des 
bovins âgés de plus de 30 mois pourra y être exporté. 

XL Foods

L’entreprise a annoncé le maintien de la fermeture de son abattoir en Saskatchewan. L’établissement devait rouvrir ses portes 
en septembre, mais aucun accord n’a pu être conclu avec le syndicat concernant le retour au travail des employés. 
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