
Coup d’oei l  sur les marchés 

DIFFUSION ÉLARGIE

Le bulletin La Réforme  est un rapport sur les marchés des bovins de réforme et des veaux lait iers 
publié toutes les deux semaines.

Doss ier bovins de réforme

PRIX

Pour la semaine du 5 octobre, le prix de base des bovins 
réforme du Québec est de 74 $/100 lb carcasse. Il s’agit 
d’une baisse de 4 $/100 lb carcasse pour une deuxième 
semaine consécutive. 

Cette diminution fait suite à la chute des prix des bovins de 
réforme dans l’Ouest et aux marges défi citaires des abattoirs 
de l’est du Canada. 

Pour la semaine du 28 septembre, les vaches de réforme se 
sont vendues en moyenne 83 $/100 lb carcasse au Québec, 
72 $/100 lb carcasse dans les provinces de l’Ouest et 
84 $/100 lb carcasse en Ontario.

Le nombre élevé de vaches de boucherie réformées dans 
les provinces de l’Ouest plombe l’ensemble du marché 
canadien. En raison d’achats de bovins à bon marché, les 
abattoirs des Prairies peuvent inonder le marché canadien 
de bœuf désossé à très bas prix. 

Cependant, l’est du pays, où l’on retrouve beaucoup de 
vaches laitières, connaît une situation inverse avec une 
réduction du nombre de bovins de réforme mis en marché et des abattoirs tirant diffi cilement leur épingle du jeu. De plus, 
les acheteurs américains exercent une pression sur les prix dans l’Est en s’appuyant sur leur pouvoir d’achat.
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(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 74 $(2) (sem. 5 oct.)   Écart(4) - 4 $ VOLUME D’ABATTAGE (TÊTES) Semaine du 28 septembre 2009

Prime de Prime de Prix fi nal Semaine du 21 septembre 2009 AU QUÉBEC Prix moyen(1) Écart(4)

classe poids Semaine Cumulatif Mâles bons (90-120 lb) 0,89 $ + 0,05 $

classe 2(5) + 9 $ + 2 $   85 $ Québec 3000 93 349 Mâles bons (121-140 lb) 0,87 $ - 0,05 $

classe 4(5) + 5 $ + 2 $   81 $ Ontario 194 11 413 Mâles moyens (90-140 lb) 0,64 $ + 0,01 $

classe 5(6) ---   74 $ Ouest 8715 317 550 Femelles bonnes (90-120 lb) 1,70 $ - 0,21 $

VOLUME VENDU BOEUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE Veaux divers (tous poids) 0,28 $ - 0,01 $

Semaine 21 septembre 2009 Prix moyen Écart(4) ÉTATS-UNIS (PENNSYLVANIE)
Bovins de réforme 1700 têtes Canada (28 sept.) 1,38 $ stable Mâles bons 0,92 $ - 0,03 $

Veaux laitiers 2100 têtes États-Unis (28 sept.) 1,26 $ stable Femelles bonnes 2,35 $ - 0,29 $
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VOLUME

Depuis le début de l’année, 1250 bovins en moyenne ont été mis en 
marché chaque semaine au Québec. Durant la semaine du 28 septembre, 
le Québec a mis en marché 1600 bovins de réforme. Il s’agit d’une des 
semaines avec le plus grand nombre de bovins mis en marché depuis 
le début de l’année.

Depuis le début des années 1980, le cheptel laitier de l’est du Canada 
connaît une diminution annuelle moyenne de 1 %. Cette baisse a pour 
conséquence de diminuer le nombre de bovins réformés.  

Au cours des dernières années, d’autres facteurs ont fait diminuer 
le nombre de bovins réformés, soit les droits de production 
supplémentaires accordés aux producteurs laitiers et les mauvaises 
récoltes de fourrage.

Jusqu’à maintenant, en 2009, 49 000 bovins de réforme ont été mis en 
marché au Québec, soit une diminution de 16 % par rapport à 2008. 

Moins de 70 000 bovins devraient être réformés au Québec en 
2009, ce qui représente 28 % de moins que la moyenne des cinq 
dernières années. 

Malgré l’augmentation du nombre de bovins de réforme mis en 
marché dans l’Ouest au cours des dernières semaines, le volume abattu 
au Canada est de 317 000 têtes, une diminution de 21 %. 

La diminution est encore plus marquée dans l’Est avec 105 000 têtes, 
une baisse de 24 %. 

PRIX DU BŒUF DÉSOSSÉ ET DES SOUS-PRODUITS

Le prix du bœuf désossé est de 1,38 $/lb pour le bœuf 90 % maigre. 
Il s’agit d’une diminution de 12 % depuis juillet dernier. Plusieurs 
facteurs expliquent cette situation. Les autres protéines animales 
concurrencent fortement le bœuf. Le prix du porc se transige 
à 47 $/100 lb carcasse et le prix du bouvillon d’abattage est de 
127 $/100 lb carcasse. 

Les abattoirs de l’Ouest écoulent leur inventaire à bas prix, ce qui a 
des répercussions sur l’ensemble du marché canadien. 

Les prix des sous-produits sont toujours faibles, en raison de la 
fermeture de nombreux marchés internationaux après la découverte 
de cas d’ESB dans le cheptel canadien. De plus, en raison de la crise 
économique, le prix des peaux a connu un creux et se situait à 
17 $/peau au cours de l’hiver 2009. Cependant, depuis la fi n de l’été, 
le prix des peaux est remonté au-dessus de 30 $/peau. 

POUR PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT LEVINOFF-COLBEX

Si vous désirez avoir des informations concernant l’entreprise Levinoff-Colbex S.E.C., la dernière parution de la Minute 
bovine traite en profondeur du dossier.
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