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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
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VOLUME D’ABATTAGE 
Semaine du 31 mai 2010

Semaine Cumulatif

Québec 2 808 65 369

Ontario 316 7 720

Ouest 7 927 178 573

BOEUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE

Prix moyen(3) Écart(4)

États-Unis (7 juin) 1,52 $ - 0,10 $

VOLUME MIS EN MARCHÉ

Semaine du 7 juin 2010

Semaine Cumulatif

Québec 1 512 37 262

Ontario 2 291 59 464

Commentaires
Pour la semaine du 14 juin, le prix de base (classe 5) des bovins de réforme 
sera de 0,94 $/lb carcasse, une diminution de 0,02 $ par rapport à la se-
maine précédente.

La fi n du cycle haussier du prix du bœuf désossé et le début de sa lente 
baisse, d’ailleurs toujours observée à cette période de l’année, explique 
en grande partie cette variation du prix des bovins de réforme. 

C’est durant la semaine du 17 mai que le prix du bœuf désossé 85 % a été 
le plus élevé, atteignant 1,68 $/lb. Les producteurs de bovins de réforme 
ont bénéfi cié au maximum de ce prix durant les 2 semaines suivantes, 
permettant d’atteindre un prix de 1,05 $/lb carcasse, donnant, pour une 
vache moyenne, un revenu de vente de 626 $.

L’autopsie 

Un meilleur départ en 2010 pour le secteur québécois 
d’abattage de bovins de réforme
Pour les 5 premiers mois de l’année 2010, les producteurs québécois ont 
vendu 3500 têtes de plus que l’an dernier pour la même période, soit une 
augmentation de 16 %. Voilà un bon résultat pour les abattoirs québécois 
qui avaient cruellement souffert d’une offre exceptionnellement faible 
en 2009.

Par ailleurs, le pourcentage de bovins de réforme livrés directement à 
l’abattoir Levinoff-Colbex a franchi un cap historique lors de la première 
semaine de juin dépassant 50 %, soit 52 % plus précisément. Ce taux était 
de 13 % en mars 2009. L’agence de vente des bovins de réforme et veaux 
laitiers encourage fortement cette pratique et travaille depuis un an à la 
mise en place de mesures concrètes pour augmenter continuellement les 
livraisons directes. 

Mentionnons, entre autres, la prime de 0,02 $/lb carcasse pour la livraison 
directe et l’entrée en vigueur d’un tarif préférentiel pour la commission 
de vente permettant au producteur d’économiser 8 $/tête. L’agence estime 
également que la livraison directe permet un gain moyen de 1 % sur le 
rendement carcasse.

BOVINS DE RÉFORME

LE PRIX DU MARCHÉ

Prix de base 94 $(2)  (sem. 14 juin)   Écart(4) - 0,02

Semaine du 7 juin 2010

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 71,4 675 $

Entre 350 et 500 $ 23 438 $

Entre 200 et 350 $ 4,5 279 $

Moins de 200 $* 1,1 152 $

Prix moyen toutes catégories 597 $

*carcasses légères et/ou avec condamnations sévères

www.bovin.qc.ca

VEAUX LAITIERS

LE MARCHÉ DU QUÉBEC

Semaine du 7 juin 2010

% Prix moyen(1)

Mâles bons 64 1,21 $

Mâles moyens 18,3 0,85 $

Femelles bonnes 6,7 1,19 $

Autres catégories 11 _

Volume mis en marché : 1910 têtes

LE MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS (NEW-YORK)
Semaine du 31 mai 2010 (7)

Plus de 1,00 $ 41 %

Entre 0,70 $ et 0,99 $ 29 %

Entre 0,40 $ et 0,69 $ 20 %

Moins de 0,40 $ 10 %

Génisses 1,23 $


