
Coup d’oei l  sur les marchés 

Commentaires
Pour la semaine du 21 septembre, le prix de base des bovins de réforme reste stable à 82 $/100 lb carcasse. Au Canada, le 
marché des vaches de réforme est resté stable au cours des trois dernières semaines. Le prix canadien varie entre 0,35 $ et 
0,40 $/lb vif selon les régions. Le marché québécois se situe actuellement dans la tranche supérieure avec un prix moyen 
de 0,88 $/lb carcasse ou 0,39 $/lb vif. La hausse prévue de la valeur du dollar canadien, la baisse du prix du bœuf désossé et 
l’augmentation des volumes de bœuf de réforme mis en marché devraient amener une baisse du prix canadien au cours 
des prochaines semaines.

Du côté des veaux laitiers, environ 2600 veaux ont été mis en marché au cours de la semaine du 14 septembre. Le prix des 
bons mâles était de 1,01 $/lb vif et celui des bonnes génisses était de 1,78 $/lb vif. La diminution de la demande de veaux 
lourds et l’augmentation du taux de change frappent durement les entreprises d’engraissement. Cette situation diffi cile se 
répercute sur le prix des veaux laitiers et devrait perdurer tant que la demande américaine n’augmentera pas.

L ’autopsie -  Prix de la vache de réforme
Le graphique suivant démontre l’évolution du prix de la vache 
de réforme au Québec de janvier 2008 à aujourd’hui. Le prix au 
Québec suit un cycle annuel infl uencé par l’évolution de plusieurs 
facteurs tels que le volume de vaches de réforme mis en marché, 
le prix du bœuf désossé, les stocks de viande de bœuf, le taux de 
change et les prix des marchés concurrents. Pour l’année 2008, le 
prix moyen était de 87,68 $/100 lb carcasse et un sommet à 108,64 $ 
a été atteint en août. Pour l’année 2009, le prix moyen pour la 
période de janvier à septembre est de 95,41 $. Il a augmenté jusqu’à 
106,25 $ en mai avant d’entamer un cycle baissier en raison de la 
chute du prix dans les provinces de l’Ouest, de la diminution du prix 
du bœuf désossé et de la hausse de la valeur du dollar canadien.

Selon les analyses, le prix moyen de l’année 2009 devrait toutefois 
se maintenir au-dessus de celui de 2008.

Nouvel les du secteur
En cette période préélectorale, le gouvernement canadien multiplie les annonces. Un programme de 50 M$ a été annoncé 
afi n d’augmenter la productivité et la compétitivité du secteur de la transformation agroalimentaire canadienne. Ce 
programme vise à favoriser l’achat de nouveaux équipements et l’implantation de nouvelles technologies dans les usines 
de transformation. De plus, un investissement de 75 M$ dans un plan visant l’amélioration de la sécurité des aliments au 
Canada est prévu. Ce plan vise l’augmentation du nombre d’inspecteurs, l’amélioration des technologies, des protocoles 
d’inspection et de la communication avec la population. Il fait suite aux travaux débutés par le gouvernement fédéral après 
la crise de la listériose en 2008.
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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
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BOVINS DE RÉFORME VEAUX LAITIERS • ENCANS VIVANTS

Prix de base 82 $(2) (sem. 21 sept.)   Écart(4) Stable VOLUME D’ABATTAGE (TÊTES) Semaine du 14 septembre 2009

Prime de Prime de Prix fi nal Semaine du 24 août 2009 AU QUÉBEC Prix moyen(1) Écart(4)

classe poids Semaine Cumulatif Mâles bons (90-120 lb) 1,01 $ + 0,22 $

classe 2(5) + 9 $ + 2 $   93 $ Québec 2256 98 530 Mâles bons (121-140 lb) 1,06 $ + 0,22 $

classe 4(5) + 5 $ + 2 $   89 $ Ontario 300 11 001 Mâles moyens (90-140 lb) 0,73 $ + 0,10 $

classe 5(6) ---   82 $ Ouest 7855 298 819 Femelles bonnes (90-120 lb) 1,78 $ + 0,05 $

VOLUME VENDU BOEUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE Veaux divers (tous poids) 0,30 $ + 0,02 $

Semaine 7 septembre 2009 Prix moyen Écart(4) ÉTATS-UNIS (PENNSYLVANIE)
Bovins de réforme 1200 têtes Canada (7 sept.) 1,40 $ - 0,02 $ Mâles bons 1,02 $ - 0,07 $

Veaux laitiers 2600 têtes États-Unis (14 sept.) 1,29 $ - Femelles bonnes 2,57 $ - 0,13 $
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Prix moyen de vente pour  37 semaines de 2009 =   95,41  $ 


