
Coup d’oei l  sur les marchés 

Commentaires
Pour la semaine du 7 septembre, le prix des bovins de réforme reste stable à 82 $/100 lb carcasse. 

La diminution des prix au Québec en août s’explique principalement par la baisse des prix des bovins de réforme dans les 
provinces de l’Ouest. Par exemple, durant la semaine du 31 août, en Alberta, le prix de vente des vaches de réforme se situait 
entre 0,36 $ et 0,40 $/lb vif, en Saskatchewan, il variait entre 0,30 $ et 0,35 $/lb vif et au Manitoba, il fl uctuait entre 0,36 $ 
et 0,40 $/lb vif. Durant cette même semaine, près de 1300 bovins de réforme ont été mis en marché au Québec. 

Du côté des veaux laitiers, environ 2250 veaux ont été mis en marché au cours de la semaine du 31 août. Il s’agit d’une 
diminution de 22 % par rapport à la même semaine en 2008. Le prix sur le marché américain demeure faible, ce qui entraîne 
une baisse du prix au Québec. Par exemple, les bons mâles se sont vendus 0,86 $/lb, soit 6,5 % de moins que durant la 
semaine du 24 août.

L ’autopsie -  Importation de veaux laitiers    
Le tableau ci-contre fait état de l’évolution des importations de 
veaux laitiers sur le marché québécois en provenance des États-
Unis. Pour les huit premiers mois de l’année, près de 16 000 veaux 
laitiers américains ont été importés. Il s’agit d’une diminution 
de 7 % du volume importé par rapport à 2008. En moyenne, 
450 veaux laitiers par semaine traversent les frontières du 
Canada vers les sites d’engraissement de veaux lourds québécois. 
Cependant, durant les trois derniers mois, les importations ont 
augmenté de 7 % par rapport à la même période en 2008. La 
faiblesse des prix dans les encans américains a incité les acheteurs 
québécois de veaux laitiers à augmenter leurs importations 
durant cette période. Par exemple, au cours de la semaine du 
24 août, les bons veaux laitiers mâles se vendaient entre 0,50 $ et 
0,55 $/lb vif dans l’état de New York et 0,92 $/lb vif au Québec. 

Nouvel les du secteur
JBS entre dans une nouvelle phase de son plan de développement du secteur bovins. En effet, l’entreprise vient d’annoncer 
la création d’une nouvelle fi liale spécialisée dans le cuir qui sera basée au Brésil. Elle devrait s’approvisionner avec les 20 000 
peaux provenant chaque jour des abattoirs de JBS de ce pays, tout en achetant sur les marchés mondiaux.
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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
v e a u

www.bovin.qc.ca

BOVINS DE RÉFORME VEAUX LAITIERS • ENCANS VIVANTS

Prix de base 82 $(2) (sem. 7 sept.)   Écart(4) Stable VOLUME D’ABATTAGE (TÊTES) Semaine du 31 août 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) 0,86 $ - 0,06 $

classe 2(5) + 9 $ + 2 $   93 $ Québec 2735 82 286 Mâles bons (121-140 lb) 0,90 $ - 0,02 $

classe 4(5) + 5 $ + 2 $   89 $ Ontario 205 10 447 Mâles moyens (90-140 lb) 0,63 $ - 0,09 $

classe 5(6) ---   82 $ Ouest 7954 282 130 Femelles bonnes (90-120 lb) 1,79 $ ---

VOLUME VENDU BOEUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE Veaux divers (tous poids) 0,27 $ ---

Semaine 31 août 2009 Prix moyen Écart(4) ÉTATS-UNIS (PENNSYLVANIE)
Bovins de réforme 1300 têtes Canada (24 août) 1,45 $ --- Mâles bons 0,99 $ ---

Veaux laitiers 2250 têtes États-Unis (31 août) 1,32 $ - 0,02 $ Femelles bonnes 2,61 $ - 0,11 $
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