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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

L i g n e  d ’ i n f o r m a t i o n  :  1 - 9 0 0 - 4 5 1 - 8 3 2 8
v e a u

VOLUME D’ABATTAGE 
Semaine du 17 mai 2010

Semaine Cumulatif

Québec 2 596 60 121

Ontario 338 7 142

Ouest 7 300 164 074

BOEUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE

Prix moyen(3) Écart(4)

États-Unis (24 mai) 1,65 $ - 0,03 $

VOLUME MIS EN MARCHÉ

Semaine du 24 mai 2010

Semaine Cumulatif

Québec 1 352 34 134

Ontario 2 194 54 856

BOVINS DE RÉFORME

Pour la semaine du 31 mai, le prix de base des bovins de réforme a été 
fi xé à 96 $/100 lb carcasse pour une deuxième semaine consécutive. Au 
cours de la semaine du 24 mai, 1350 bovins de réforme ont été mis en 
marché à un prix moyen de 105 $/100 lb carcasse. Le volume de bovins 
de réforme mis en marché a commencé à diminuer avec l’arrivée de la 
période estivale.  

VEAUX LAITIERS

Durant la semaine du 24 mai, près de 1700 veaux laitiers ont été mis 
en marché. Les bons mâles (pesant entre 90 et 120 lb) ont été payés en 
moyenne 1,14 $/lb vif, soit 0,12 $/lb vif de moins que pour la semaine du 
17 mai. Les bonnes femelles (pesant entre 90 et 120 lb) se sont transigées 
à un prix moyen de 1,51 $/lb vif. L’augmentation de la demande sur le 
marché américain pour les veaux laitiers mâles et femelles a redonné de 
la vigueur au marché québécois.

L’autopsie - Prix et inventaire de viande de boeuf 
Le graphique ci-dessous permet de voir la relation entre le prix des bovins 
de réforme et l’inventaire de viande de bœuf congelée détenu par 
les abattoirs. 

Dans le graphique, on peut 
voir que l’inventaire de 
viande de bœuf congelée suit 
des cycles similaires chaque 
année. Les abattoirs amorcent 
l ’année avec des stocks 
réduits et augmentent leur 
inventaire afi n de répondre 
à la forte demande de viande 
de bœuf pour la période 
estivale. Le prix des bovins 
de réforme est alors en hausse, car le volume de bovins mis en marché ne 
suffi t pas pour répondre à la demande. Depuis 2007, de janvier à juin, les 
abattoirs ont conservé en moyenne 362 millions de livres de viande de 
bœuf congelée par mois.

À partir de l’automne, la diminution de la demande de viande de bœuf 
jumelée à l’augmentation du volume de bovins de réforme mis en marché 
entraînent l’inventaire de viande de bœuf à la hausse et le prix des bovins 
de réforme à la baisse. Depuis 2007, de juillet à décembre, les abattoirs ont 
conservé en moyenne 390 millions de livres de viande de bœuf congelée 
par mois. 

Les cycles peuvent être infl uencés par des événements exceptionnels. 
Par exemple, on peut remarquer que la crise fi nancière qui a débuté à 
l’automne 2008 a entraîné une brusque diminution des commandes des 
acheteurs de viande de bœuf qui s’est répercutée sur l’inventaire des 
abattoirs et sur le prix payé des bovins de réforme à cette époque. 

Nouvel les du secteur
Cooperatives Working Together (CWT) a annoncé un nouveau plan de 
retrait de vaches laitières de la production pour juin. L’objectif est de 
poursuivre le contrôle de la production et d’accélérer la remontée du prix 
du lait sur le marché américain.

BOVINS DE RÉFORME

LE PRIX DU MARCHÉ

Prix de base 96 $(2)  (sem. 31 mai)   Écart(4) stable

Semaine du 24 mai 2010

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 74 683 $

Entre 350 et 500 $ 22 433 $

Entre 200 et 350 $ 3 281 $

Moins de 200 $* 1 95 $

Prix moyen toutes catégories 612 $

*carcasses légères et/ou avec condamnations sévères

www.bovin.qc.ca

VEAUX LAITIERS

LE MARCHÉ DU QUÉBEC

Semaine du 24 mai 2010

% Prix moyen(1)

Mâles bons 58 1,10 $

Mâles moyens 20 0,75 $

Femelles bonnes 7 1,45 $

Autres catégories 15 _

Volume mis en marché : 1727 têtes

LE MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS (NEW-YORK)
Semaine du 17 mai 2010 (7)

Plus de 1,00 $ 34 %

Entre 0,70 $ et 0,99 $ 28 %

Entre 0,40 $ et 0,69 $ 21 %

Moins de 0,40 $ 17 %

Génisses 1,43 $
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ÉVOLUTION DU PRIX DES BOVINS DE RÉFORME ET DE 
L’INVENTAIRE DE BŒUF CONGELÉ AUX ÉTATS-UNIS


