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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 (7) Prix moyen US$ 
Sources : FPBQ; U.S.D.A.; Dairylea; CBGA; 0CA
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VOLUME D’ABATTAGE 
Semaine du 28 février 2011

Semaine Cumulatif

Québec 2 926 26 362

Ontario 845 6 034

Ouest 5 095 66 886

BOEUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE

Prix moyen(7) Écart(4)

États-Unis (28 févr.) 1,92 $ - 0,05 $

VOLUME MIS EN MARCHÉ

Semaine du 7 mars 2011

Semaine Cumulatif

Québec 1 576 18 423

Ontario 2 677 30 201

Bovins de réforme
Pour la semaine du 14 mars, le prix de base des bovins de réforme a été 
fi xé à 107 $/100 lb carcasse. Ce prix est stable depuis deux semaines.

Pour la semaine du 28 février, le prix moyen pondéré des bovins de ré-
forme mis en marché était de 117,73 $/100 lb carcasse. Pour ce qui est du 
volume, 1824 bovins de réforme ont été mis en marché, soit 92 bovins de 
réforme de moins que la semaine précédente.

Veaux lait iers
Pour la semaine du 28 février, le prix moyen pour les bons veaux laitiers 
mâles (90 à 120 lb) était de 1,36 $/lb vif, soit une hausse de 0,08 $/lb vif, 
comparativement à la semaine du 21 février.

Pour ce qui est du volume, 1689 veaux laitiers ont été mis en mar-
ché au cours de la semaine, soit 235 veaux laitiers de moins que la 
semaine précédente.

S tat i s t iques
Comme le démontre le graphique ci-dessous, pour janvier et février 2011, 
nous notons une augmentation de 8 % des bovins de réforme mis en 
marché comparativement à la même période en 2010. 

Pour cette période, environ 
1600 bovins de réforme ont 
été mis en marché par se-
maine en 2010, comparative-
ment à environ 1800 bovins 
en 2011.

P r ix
Ce tableau parle de lui-même! Pour la même période, soit janvier et fé-
vrier, l’année 2011 se distingue avec un prix moyen d’environ 104 $/100 lb 
carcasse, comparativement à 80 $/100 lb carcasse en 2010 et 90 $/100 lb 
carcasse en 2009, soit une augmentation de 22 % par rapport aux deux 
dernières années.

Selon les analystes, cette 
augmentation importante 
s’explique en grande partie 
par la baisse signifi cative des 
exportations de viande de 
la part de l’Argentine et de 
l’Uruguay.

BOVINS DE RÉFORME

LE PRIX DU MARCHÉ

Prix de base 107 $(2) (sem. 14 mars) Écart(4)   stable

Semaine du 7 mars 2011

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 89 761 $

Entre 350 et 500 $ 8 453 $

Entre 200 et 350 $ 2 285 $

Moins de 200 $* 0 _

Prix moyen toutes catégories 723 $

*carcasses légères et/ou avec condamnations sévères

www.bovin.qc.ca

VEAUX LAITIERS

LE MARCHÉ DU QUÉBEC

Semaine du 7 mars 2011

% Prix moyen(1)

Mâles bons 62,4 1,53 $

Mâles moyens 17,6 1,04 $

Femelles bonnes 8,5 1,53 $

Autres catégories 11,5 _

Volume mis en marché : 1584 têtes

LE MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS (NEW YORK)
Semaine du 28 février 2011 (7)

Plus de 1,00 $ 27 %

Entre 0,70 $ et 0,99 $ 35 %

Entre 0,40 $ et 0,69 $ 23 %

Moins de 0,40 $ 15 %

Génisses 0,65 $
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NOMBRE DE BOVINS DE RÉFORME AU QUÉBEC
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PRIX DES VACHES DE RÉFORME AU QUÉBEC


