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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 51- 8 32 8
v e a u

Volume d’abattage 

Semaine du 28 décembre 2009

Semaine Cumulatif

Québec 1358 134 634

Ontario - 14 912

Ouest 7913 469 301

BOEUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE

Prix moyen Écart(4)

États-Unis (4 janv.) 1,38 $ + 0,05 $

Volume mis en marché

Semaine du 4 janvier 2010

Semaine Cumulatif

Québec 1788 1788

Ontario 3077 3077

Pour la semaine du 11 janvier 2010, le prix des bovins de réforme est fi xé 
à 68 $/100 lb carcasse. Au cours des trois dernières semaines, il était de 
66 $/100 lb carcasse. Durant la première semaine de 2010, 1800 bovins 
de réforme ont été mis en marché. Il s’agit d’une augmentation de près 
de 500 têtes par rapport à la même semaine en 2009. L’augmentation 
du volume de bovins de réforme s’explique par la diminution du droit de 
production dans le secteur laitier, ce qui incite les producteurs à diminuer 
leur cheptel.

Du côté des veaux laitiers, le prix était à la baisse pour la première 
semaine de 2010. Le prix moyen des bons mâles était de 0,75 $/lb vif, 
soit une baisse de 0,08 $ par rapport à la semaine précédente. En ce 
qui concerne les génisses, elles ont connu une bonne semaine avec un prix 
moyen de 1,64 $/lb, soit une hausse de 0,29 $/lb par rapport à la semaine 
précédente.

L ’autopsie
L’année 2009 a été difficile pour le 
secteur veaux laitiers. Les diffi cultés 
vécues dans les secteurs veaux de lait et 
veaux de grain ainsi que le faible prix 
des veaux laitiers aux États-Unis ont eu 
de sérieuses répercussions sur le prix des 
veaux laitiers du Québec. Le prix moyen 
payé en 2009 pour les bons mâles 
pesant entre 90 et 120 lb a chuté de 9 % 
par rapport au prix payé en 2008. Il se 
situe à 1,06 $/lb vif, comparativement à 1,17 $/lb vif en 2008. L’impact s’est 
fait davantage ressentir sur les veaux des catégories inférieures, plusieurs  
veaux n’ont tout simplement pas été achetés. Les prix des veaux divers 
ont subi une diminution de 34 % par rapport à 2008.

La perspective s’avère relativement négative pour 2010. Malgré une 
reprise économique attendue, la demande des producteurs de veaux de 
lait et de veaux de grain ainsi que le prix des veaux laitiers sur le marché 
américain devraient rester très faibles. Au cours des prochains mois, il 
faut donc s’attendre à connaître des prix similaires, voir peut-être plus 
faibles, pour les veaux laitiers.

Nouvel les secteur
Le 24 décembre 2009, les États-Unis ont encore été aux prises avec un 
problème lié à la bactérie E. coli. Près de 20 cas probables d’intoxication 
dans 16 états différents sont sous investigation. Ces cas sont reliés au 
rappel de 248 000 lb de viande de bœuf infectées mises en marché par 
l’entreprise National Steak and Poultry.

Les frontières de Taïwan se sont refermées au bœuf américain deux 
mois seulement après leur réouverture. Le Parlement taïwanais a voté 
un amendement à la loi qui permettait l’importation de bœuf de pays 
touchés par l’ESB limitant ainsi l’accès de certains produits au seul pays 
non touché par l’ESB au cours des dix dernières années.

Pour toute question ou suggestion concernant cette nouvelle présentation, 
n’hésitez pas à joindre M. Louis Blouin à l’agence de vente des bovins de 
réforme au 450 679-0540, poste 8101, ou par courriel louisblouin@upa.
qc.ca.

BOVINS DE RÉFORME

Le prix du marché

Prix de base 68 $(2)   (sem. 11 janv.) Écart(4) + 0,02

Semaine du 4 janvier 2010

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 18 578 $

Entre 350 et 500 $ 35 416 $

Entre 200 et 350 $ 18 293 $

Moins de 200 $ 28 130 $

Prix moyen toutes catégories 409 $

w w w.bov in .qc .ca

VEAUX LAITIERS

Le marché du Québec

Semaine du 4 janvier 2010

% Prix moyen(1)

Mâles bons 42 0,77 $

Mâles moyens 34 0,56 $

Femelles bonnes 6 1,62 $

Autres catégories 19 -

Volume mis en marché : 2504 têtes

Le marché des Etats-Unis (New-York)

Semaine du 28 décembre 2009 (7)

Plus de 1,00 $ 2 %

Entre 0,70 $ et 0,99 $ 16 %

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

Moins de 0,40 $ 66 %

Génisses 1,35 $

Variation du prix moyen en 
2009 par rapport à 2008

Variation

Bons mâles   - 9 %

Moyens mâles - 17 %

Divers - 34 %

Toutes catégories - 11 %


