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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
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VOLUME D’ABATTAGE 
Semaine du 4 avril 2011

Semaine Cumulatif

Québec 2 491 39 984

Ontario 462 8 907

Ouest 6 253 98 254

BOEUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE

Prix moyen(7) Écart(4)

États-Unis  (ND) ND ND 

VOLUME MIS EN MARCHÉ

Semaine du 11 avril 2011

Semaine Cumulatif

Québec 1 333 26 785

Ontario 2 512 43 065

Bovins de réforme
Pour la semaine du 18 avril, le prix de base des bovins de réforme 
a été fi xé à 119 $/100 lb carcasse. Ce prix est à la hausse depuis 
trois semaines.

Pour la semaine du 4 avril, le prix moyen pondéré des bovins de réforme 
mis en marché était de 124,56 $/100 lb carcasse. Pour ce qui est du vo-
lume, 1456 bovins de réforme ont été mis en marché, soit 148 bovins 
de réforme de moins que la semaine précédente.

Veaux lait iers
Pour la semaine du 4 avril, le prix moyen pour les bons veaux laitiers 
mâles (90 à 120 lb) était de 1,45 $/lb vif, soit une hausse de 0,05 $/lb 
vif, comparativement à la semaine du 28 mars.

Pour ce qui est du volume, 1917 veaux laitiers ont été mis en marché 
au cours de la semaine, soit 56 veaux laitiers de plus que la semaine 
précédente.

S tat i s t iques
Comme le démontre le 
graphique ci-contre, de-
puis le début de l’année, 
nous observons une aug-
mentation de 9 % des 
bovins de réforme mis 
en marché, comparative-
ment à la même période 
en 2010. 

Pour les 14 premières 
semaines de 2011, environ 1815 bovins de réforme ont été mis en 
marché par semaine. Cependant, depuis les 3 dernières semaines, le 
volume moyen mis en marché est d’environ 1630 bovins de réforme. 
La hausse de 1 % du droit de produire au 1er avril pour les producteurs 
laitiers fait en sorte d’augmenter la rétention des animaux de réforme 
à la ferme, diminuant ainsi l’offre.

Le prix des vaches de ré-
forme pour 2011 continue 
sa progression. L’écart de 
prix observé en 2010 et 
2009 s’accentue semaine 
après semaine. 

Pour les 14 premières 
semaines de 2011, soit du 
1er janvier au 8 avril, nous 
notons un prix moyen 
de 111 $/100 lb carcasse, 
comparativement à 85 $/100 lb carcasse en 2010 et 91 $/100 lb carcasse 
en 2009, soit une augmentation de 26 % par rapport aux deux dernières 
années. L’arrivée de nouveaux joueurs dans l’abattage de bovins de 
réforme fait en sorte d’exercer une pression à la hausse sur les prix.

BOVINS DE RÉFORME

LE PRIX DU MARCHÉ

Prix de base 119 $(2)(sem. 18 avril) Écart(4)   hausse

Semaine du 11 avril 2011

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 90 791 $

Entre 350 et 500 $ 7 436 $

Entre 200 et 350 $ 2 294 $

Moins de 200 $* 1 _

Prix moyen toutes catégories 753 $

*carcasses légères et/ou avec condamnations sévères

www.bovin.qc.ca

VEAUX LAITIERS

LE MARCHÉ DU QUÉBEC

Semaine du 11 avril 2011

% Prix moyen(1)

Mâles bons 63,2 1,55 $

Mâles moyens 15,9 1,06 $

Femelles bonnes 8,0 1,77 $

Autres catégories 12,9 _

Volume mis en marché : 1926 têtes

LE MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS (NEW YORK)
Semaine du 4 avril 2011 (7)

Plus de 1,00 $ 39 %

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

Entre 0,40 $ et 0,69 $ 29 %

Moins de 0,40 $ 16 %

Génisses 1,38 $
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PRIX DES VACHES DE RÉFORME AU QUÉBEC
($/100 lb carc.)


