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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 semaine 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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v e a u

VOLUME D’ABATTAGE 
Semaine du 15 novembre 2010

Semaine Cumulatif

Québec 3 451 132 057

Ontario 587 15 928

Ouest 12 131 365 271

BOEUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE

Prix moyen(7) Écart(4)

États-Unis (22 nov.) 1,45 $ - 0,01 $

VOLUME MIS EN MARCHÉ

Semaine du 22 novembre 2010

Semaine Cumulatif

Québec 2 328 78 047

Ontario 3 526 115 047

Des bizarreries statistiques dans le monde 
du petit  veau lait ier

LES FAITS

La production de veaux lourds (veaux de lait et de grain) au Québec a 
culminé en 2007 avec une production de 258 000 têtes. Cette même an-
née, les producteurs de petits veaux laitiers avaient offi ciellement vendu 
171 000 têtes, laissant aux importations le besoin de combler la différence, 
soit 87 000 têtes. 

Depuis 2007, la production de veaux lourds a constamment baissé pour 
atteindre environ 233 000 en 2010. L’on pourrait donc croire que les pro-
ducteurs de petits veaux laitiers auraient cette année davantage comblé 
les besoins totaux des producteurs de veaux lourds. Mais, oh! surprise, il 
n’en est rien! Ainsi, en 2010, les producteurs de veaux laitiers ne vendront 
offi ciellement que 130 000 veaux, laissant une différence à combler de 
103 000 petits veaux laitiers, en augmentation de 16 000 têtes par rapport 
à 2007, et ce, même si la production de veaux lourds a chuté de 25 000 
têtes depuis. Les importations américaines? Pas vraiment, parce qu’elles 
sont restées les mêmes depuis 2007, soit 23 000 têtes par année. 

LES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

Alors, où se trouve la réponse à ces bizarreries statistiques? Probablement 
dans les ventes non offi cielles (ne jouons pas à l’autruche en feignant de 
nier l’existence de ce problème) et aussi, l’élimination des petits veaux 
laitiers à la ferme, compte tenu des prix déprimants (soyons honnêtes) 
actuellement observés. Ces deux éléments de réponse nous entraînent 
dans un cercle vicieux de diminution de l’offre et donc de diminution de 
l’intérêt des producteurs de veaux lourds pour les petits veaux québécois 
vendus sur les marchés offi ciels. 

LE SUIVI À EFFECTUER

Pour tenter de briser cette spirale négative, le comité de mise en marché a 
récemment présenté au comité de négociation veaux de grain un projet de 
réforme en profondeur de la mise en marché des petits veaux laitiers. Le 
comité de mise en marché entend également rencontrer les représentants 
du secteur veau de lait sur le même sujet. 

Le comité est ouvert aux commentaires des représentants des producteurs 
de veaux lourds sur son projet, mais entend bien cette fois-ci aller de l’avant 
avec une réforme faisant en sorte que tous les producteurs, mais seulement 
les producteurs, qu’ils soient vendeurs ou acheteurs de petits veaux laitiers, 
puissent bénéfi cier réellement d’une mise en marché ordonnée.

BOVINS DE RÉFORME

LE PRIX DU MARCHÉ

Prix de base 75 $(2)  (sem. 29 nov.)   Écart(4)   stable

Semaine du 22 novembre 2010

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 56 610 $

Entre 350 et 500 $ 29 443 $

Entre 200 et 350 $ 12 302 $

Moins de 200 $* 3 _

Prix moyen toutes catégories 511 $

*carcasses légères et/ou avec condamnations sévères

www.bovin.qc.ca

VEAUX LAITIERS

LE MARCHÉ DU QUÉBEC

Semaine du 22 novembre 2010

% Prix moyen(1)

Mâles bons 58,2 0,99 $

Mâles moyens 20,1 0,69 $

Femelles bonnes 5,3 1,08 $

Autres catégories 16,4 _

Volume mis en marché : 1989 têtes

LE MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS (NEW-YORK)
Semaine du 15 novembre 2010 (7)

Plus de 1,00 $ 26 %

Entre 0,70 $ et 0,99 $ 19 %

Entre 0,40 $ et 0,69 $ 16 %

Moins de 0,40 $ 39 %

Génisses 1,10 $


