
Coup d’oei l  sur les marchés 

Commentaires
Pour la semaine du 30 novembre 2009, le prix de base des bovins de réforme est de 64 $/100 lb carcasse. Il était de 64 $ durant 
la semaine du 23 novembre, pour un prix moyen de 68,63 $/100 lb carcasse. Durant la semaine du 23 novembre, 2100 bovins 
de réforme ont été mis en marché.

En raison d’une augmentation des commandes de certains acheteurs, pour la semaine du 23 novembre, le prix des bons 
veaux laitiers mâles a grimpé de 0,27 $/lb, pour se situer à 1,10 $/lb. Les femelles ont aussi connu une bonne semaine avec 
une augmentation de 0,17 $/lb, pour un prix moyen de 1,47 $/lb. Durant la semaine du 23 novembre, 2200 veaux laitiers 
ont été mis en marché au Québec.

Autopsie -  Importat ions américaines de boeuf
Les États-Unis forment le plus important marché de consommation de 
viande de bœuf sur la planète. En 2008, les États-Unis ont consommé 
plus de 12,3 millions de tonnes métriques de viande de bœuf. Afi n de 
satisfaire à sa demande nationale, le pays a importé plus de 700 000 
tonnes métriques de viande en 2008, ce qui représente environ 6 % de sa 
consommation. Le tableau ci-contre fait état des volumes de viande de 
bœuf importés par les États-Unis pour la période de janvier à novembre 
2008 et 2009. 

Grâce à sa position géographique et au traité de l’ALÉNA, le Canada est 
parmi les trois plus grands exportateurs de bœuf aux États-Unis avec 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande. À eux seuls, ils ont compté pour près 
de 94 % du bœuf importé par les États-Unis en 2008. 

En 2009, plusieurs facteurs affectent négativement les exportations 
canadiennes aux États-Unis : la baisse du volume d’abattage (- 2 %), le 
désavantage concurrentiel provenant du traitement des matières à risque 
spécifi ées (MRS) de 31,70 $, la force du dollar canadien face à la devise 
américaine et l’application du COOL.  

Globalement, le volume de viande de bœuf canadien exporté aux États-Unis, pour la période de janvier à novembre 2009, 
a baissé de 3 % par rapport à la même période en 2008. Cela est sans compter les exportations de bovins vivants destinés à 
l’abattage qui sont également en baisse de 18 % (baisse de 22 % pour le bouvillon d’abattage et baisse de 3 % pour le bovin 
de réforme). La part de marché du Canada sur le marché américain a ainsi diminué de 12 %. Le grand gagnant de cette lutte 
pour le marché américain est l’Australie qui a augmenté sa part de marché de 26 %. 
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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 
Sources : FPBQ; U.S.D.A.; Canfax; CBGA

Ligne d’ information : 1-900-451-8328
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BOVINS DE RÉFORME VEAUX LAITIERS • ENCANS VIVANTS

Prix de base 64 $(2) (sem. 30 nov.)   Écart(4) stable VOLUME D’ABATTAGE (TÊTES) Semaine du 23 novembre 2009

Prime de Prime de Prix fi nal Semaine du 16 novembre 2009 AU QUÉBEC Prix moyen(1) Écart(4)

classe poids Semaine Cumulatif Mâles bons (90-120 lb) 1,10 $ + 0,27 $

classe 2(5) + 9 $ + 2 $   75 $ Québec 3104 117 515 Mâles bons (121-140 lb) 1,18 $ + 0,35 $

classe 4(5) + 5 $ + 2 $   71 $ Ontario 319 13 457 Mâles moyens (90-140 lb) 0,75 $ + 0,17 $

classe 5(6) ---   64 $ Ouest 11 530 403 432 Femelles bonnes (90-120 lb) 1,47 $ + 0,17 $

VOLUME VENDU BOEUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE Veaux divers (tous poids) 0,28 $ -

Semaine 23 novembre 2009 Prix moyen Écart(4) ÉTATS-UNIS (PENNSYLVANIE)
Bovins de réforme 2100 têtes Canada (16 nov.) 1,31 $ - 0,04 $ Mâles bons N/D N/D

Veaux laitiers 2200 têtes États-Unis (16 nov.) 1,22 $ - 0,01 $ Femelles bonnes N/D N/D

Importations américaines de viande de boeuf 
par pays d’origine (tonnes métriques)

Janvier à 
novembre 

2008

Janvier à 
novembre 

2009

Canada 240 105 232 724

Australie 168 390 233 113

Nouvelle-Zélande 152 651 150 027

Uruguay 10 123 16 994

Mexique 12 251 20 031

Japon 103 58

Autres 40 037 33 075

Total 623 660 686 022 So
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