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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 11 janvier 2009

Semaine Cumulatif

Québec 3244 5747

Ontario 330 644

Ouest 9932 18 904

BOEUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE 
Prix moyen Écart(4)

États-Unis (18 janv.) 1,47 $ + 0,01 $

Volume mis en marché

Semaine du 18 janvier 2010

Semaine Cumulatif

Québec 1825 5400

Ontario 3570 9940

Pour la semaine du 25 janvier, le prix de base des bovins de réforme a été 
fi xé à 74 $/100 lb carcasse. Il s’agit d’une troisième semaine consécutive 
à la hausse. Au cours de la semaine du 18 janvier, plus de 1800 têtes ont 
été mises en marché. Il s’agit d’une augmentation de 38 % par rapport 
à la même semaine en 2009. 

Le marché continue d’être diffi cile pour les veaux laitiers avec un prix 
moyen pour les bons mâles (90 à 120 lb) de 0,67 $/lb vif. Les diffi cultés 
rencontrées dans les secteurs veau de lait et veau de grain continuent de 
miner le prix. Pour ce qui est du volume, plus de 1950 veaux laitiers ont 
été mis en marché au cours de la semaine.

Bovins de réforme - Bilan 2009 et perspective 2010
Le fait marquant en 2009 est la diminution de 3 % du nombre de bovins 
de réforme mis en marché. Les producteurs laitiers ont conservé leurs 
vaches en production, en raison de la demande importante de lait. Cette 
réduction de volume de bovins réformés s’est ajoutée à la tendance à 
la baisse du cheptel laitier québécois. Ces facteurs réunis ont entraîné 
des sorties très faibles en début d’année. L’augmentation du volume de 
bovins réformés en fi n d’année a permis de rattraper en partie le retard 
accumulé. Le volume total de bovins de réforme mis en marché en 2009 
a atteint un creux de 77 000 têtes.

En 2009, le prix des bovins de réforme est resté relativement stable 
comparativement à 2008, pour terminer avec une légère baisse de 2 %. 
Cette diminution s’explique par la baisse de la demande et par celle du prix 
de certains produits au cours de l’année, en raison de la crise économique.  
Cependant, le prix des bovins de réforme a été moins affecté que celui 
des bouvillons et du porc. 

En 2010, l’économie devrait s’améliorer et la demande pour les protéines 
animales devrait augmenter, ce qui favorisera le prix des bovins de 
réforme. On peut s’attendre à ce que le prix moyen remonte au même 
niveau qu’en 2008 et peut-être même au-dessus. Selon les estimations, le 
volume de bovins de réforme mis en marché en 2010 devrait revenir à un 
volume supérieur à 80 000 têtes, en raison, entre autres, des ajustements 
de production dans le secteur laitier.

Nouvel les du secteur
L’American Meat Institute conteste l’application du COOL par le gouverne-
ment américain. Selon l’organisation, qui représente le secteur américain 
de l’abattage et de la transformation, les États-Unis contreviennent à 
leurs obligations envers leurs partenaires commerciaux de l’OMC et de 
l’ALÉNA en appliquant une telle règlementation.

Une autre importante campagne de rappel de viande de bœuf hachée 
touche les États-Unis. Cette fois-ci, près de 390 000 lb de viande ont été 
rappelées par l’entreprise californienne Huntington Meat Packing à la 
suite d’une contamination possible par la bactérie E. coli. Cependant, 
aucun cas d’intoxication n’a encore été répertorié. 

Au Québec, à la suite des modifi cations apportées à la Loi concernant 
les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds, 
une nouvelle défi nition de « véhicule lourd » entrera en vigueur d’ici le 
printemps 2010. Certains producteurs et transporteurs seront donc désor-
mais soumis à cette Loi. Vous trouverez de l’information à ce sujet sous la 
rubrique « Véhicules lourds » du site Internet de la SAAQ.

BOVINS DE RÉFORME

Le prix du marché

Prix de base 74 $(2) (sem. 25 janv.)   Écart(4) + 0,03

Semaine du 18 janvier 2010

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 36 608 $

Entre 350 et 500 $ 40 426 $

Entre 200 et 350 $ 14 290 $

Moins de 200 $ 10 140 $

Prix moyen toutes catégories 470 $
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VEAUX LAITIERS

Le marché du Québec

Semaine du 18 janvier 2010

% Prix moyen(1)

Mâles bons 50 0,67 $

Mâles moyens 24 0,47 $

Femelles bonnes 6 1,35 $

Autres catégories 20 -

Volume mis en marché : 1950 têtes

Le marché des États-Unis (New York)

Semaine du 11 janvier 2010 (7)

Plus de 1,00 $ 1 %

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

Entre 0,40 $ et 0,69 $ 18 %

Moins de 0,40 $ 71 %

Génisses 1,19 $


