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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

L i g n e  d ’ i n f o r m a t i o n  :  1 - 9 0 0 - 4 5 1 - 8 3 2 8
v e a u

VOLUME D’ABATTAGE 
Semaine du 1er novembre 2010

Semaine Cumulatif

Québec 3 564 124 910

Ontario 499 14 966

Ouest 9 521 342 746

BOEUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE

Prix moyen(7) Écart(4)

États-Unis (8 nov.) 1,45 $ stable

VOLUME MIS EN MARCHÉ

Semaine du 8 novembre 2010

Semaine Cumulatif

Québec 2 258 73 411

Ontario 2 800 108 338

BOVINS DE RÉFORME

Pour la semaine du 15 novembre, le prix de base des bovins de réforme 
du Québec est le même que la semaine précédente, soit 75 $/100 lb car-
casse. Il s’agit donc d’une pause salutaire dans la baisse de prix automnale 
habituelle qui s’est amorcée en septembre dernier.

VEAUX LAITIERS

Du côté des veaux laitiers, le marché continu d’être baissier et peu d’ex-
plications valables, en toute franchise, peuvent justifi er cette baisse. En 
effet, les volumes mis en marché restent stables à 2000 veaux/semaine. 
Les importations en provenance des États-Unis sont restées les mêmes 
par rapport à la même période en 2009. Cependant, les entrées de veaux 
dans les élevages de veaux lourds ont sensiblement diminué depuis le 
début de l’année.

L ’autopsie -  C lassement 
Le tableau ci-contre nous démontre la 
répartition du classement des bovins de 
réforme depuis l’adoption de la nouvelle 
grille d’écart de prix, le 2 août dernier. La 
majorité des bovins de réforme classés se 
retrouve dans les classes 4 et 5. 

Nous pouvons constater que la classe 5 
contient 28,9 % des bovins réformés. 
Cette classe se divise en 2 catégories 
selon le poids de la carcasse (moins de 
550 lb et 550 lb et plus). Près de 10 % des 
bovins classés 5 ont eu un poids carcasse 
de 550 lb et plus. 

Les carcasses de 550 lb et plus reçoivent 
un ajustement de 0,10 $/lb de plus sur le 
prix de base. Ces trois derniers mois, les 
producteurs ont reçu en moyenne 60 $ 
de plus par tête pour leurs bovins de 
550 lb et plus classés 5.

BOVINS DE RÉFORME

LE PRIX DU MARCHÉ

Prix de base 75 $(2)  (sem. 15 nov.)   Écart(4)   stable

Semaine du 8 novembre 2010

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 57 618 $

Entre 350 et 500 $ 29 445 $

Entre 200 et 350 $ 12 304 $

Moins de 200 $* 3 _

Prix moyen toutes catégories 519 $

*carcasses légères et/ou avec condamnations sévères

www.bovin.qc.ca

VEAUX LAITIERS

LE MARCHÉ DU QUÉBEC

Semaine du 8 novembre 2010

% Prix moyen(1)

Mâles bons 49,2 0,84

Mâles moyens 25,5 0,59

Femelles bonnes 2,8 0,81

Autres catégories 22,5 _

Volume mis en marché : 2358 têtes

LE MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS (NEW-YORK)
Semaine du 1er novembre 2010 (7)

Plus de 1,00 $ 21 %

Entre 0,70 $ et 0,99 $ 17 %

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

Moins de 0,40 $ 42 %

Génisses 0,75 $

Classement %

2 22,1 %

3 0 %

4 36,6 %

5 (550 lb et +) 9,6 %

5 19,3 %

9 6,3 %

10 2,5 %

6 1,7 %

7 1,6 %


