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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 6 septembre 2010

Semaine Cumulatif

Québec 2 281 99 597

Ontario 279 11 892

Ouest 7 359 283 377

BOEUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE

Prix moyen(7) Écart(4)

États-Unis (13 sept.) 1,52 $ - 0,05

VOLUME MIS EN MARCHÉ

Semaine du 13 septembre 2010

Semaine Cumulatif

Québec 1 650 56 904

Ontario 2 226 87 263

BOVINS DE RÉFORME

Pour la semaine du 20 septembre, le prix de base des bovins de réforme 
du Québec est fi xé à 92 $/100 lb carcasse. Il s’agit d’une diminution de 
4 $ par rapport à la semaine précédente. Au cours des deux dernières 
semaines, le prix du bœuf désossé a connu une forte baisse sur le marché 
nord-américain. Depuis la fi n août, le prix du bœuf désossé 85 % maigre 
a diminué de près de 0,10 $/lb. Cette diminution s’est répercutée sur le 
prix payé dans les encans de l’est du Canada. 

VEAUX LAITIERS

Durant la semaine du 13 septembre, le prix des veaux laitiers a augmenté 
par rapport à la semaine du 6 septembre. Le prix moyen des bons mâles 
(90 à 120 lb) a augmenté de 0,09 $/lb vif. Au Québec, cette hausse sem-
blait nécessaire considérant l’écart qui s’était creusé entre le prix sur les 
marchés dans les États de New York et de la Pennsylvanie. Le prix payé 
pour les veaux mâles du Québec de première catégorie a diminué sur les 
marchés américains.

L’autopsie - Prix des veaux laitiers
Le graphique ci-dessous permet de voir l’évolution du prix des veaux laitiers 
au Québec depuis janvier 2010. 

Le prix des veaux laitiers 
connaît une remontée 
depuis janvier 2010. De-
puis 2009, la mauvaise 
situation connue dans 
le secteur veau de lait 
conjugée à celle vécue 
dans le secteur veau de 
grain avait fait chuter le 
prix des veaux laitiers. 

En début d’année, le 
prix hebdomadaire 
moyen des veaux lai-
tiers de la catégorie bons mâles pesant entre 90 et 120 lb a chuté jusqu’à 
0,64 $/lb vif. Au cours des deux dernières semaines, il est remonté au-dessus 
de 1,20 $/lb vif.

Depuis le printemps, les secteurs veau de lait et veau de grain semblent 
montrer des signes de reprise. Dans le secteur veau de lait, le prix a aug-
menté d’un peu plus de 10 % depuis le début de l’année, mais il demeure 
encore loin des prix connus au cours des années 2006-2008 (2,60-3,30 $/lb 
carcasse). Au mois d’août, le prix dans le secteur veau de grain a dépassé 
1,80 $/lb carcasse pour la première fois depuis janvier 2009.

Cependant, il est encore diffi cile de faire des prévisions. Malgré les signes 
de reprise, la nervosité est encore bien présente du côté des acheteurs de 
veaux laitiers. Les secteurs veau de grain et veau de lait ont été fortement 
ébranlés au cours des derniers mois et ils restent encore fragiles. Il faut 
donc s’attendre à ce que le marché des veaux laitiers poursuive une légère 
tendance à la hausse, tout en étant affecté par une grande instabilité 
pendant encore quelques semaines.

BOVINS DE RÉFORME

LE PRIX DU MARCHÉ

Prix de base 92 $(2)  (sem. 20 sept.)  Écart(4)    - 0,04

Semaine du 13 septembre 2010

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 77,1 700 $

Entre 350 et 500 $ 17,2 442 $

Entre 200 et 350 $ 4,2 281 $

Moins de 200 $* 1,4 161 $

Prix moyen toutes catégories 630 $

*carcasses légères et/ou avec condamnations sévères

www.bovin.qc.ca

VEAUX LAITIERS

LE MARCHÉ DU QUÉBEC

Semaine du 13 septembre 2010

% Prix moyen(1)

Mâles bons 63,2 1,26

Mâles moyens 15,9 0,85

Femelles bonnes 7,5 1,28

Autres catégories 13,4 -

Volume mis en marché : 2 496 têtes

LE MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS (NEW-YORK)
Semaine du 6 septembre 2010 (7)

Plus de 1,00 $ 38 %

Entre 0,70 $ et 0,99 $ 15 %

Entre 0,40 $ et 0,69 $ 19 %
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PRIX DES VEAUX LAITIERS CATÉGORIE BONS MÂLES 
(90 À 120 LB)


