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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 5 septembre 2011

Semaine Cumulatif

Québec 2 152 84 723

Ontario 1 291 30 437

Ouest 6 855 215 463

Boeuf désossé 85 % maigre

Prix moyen(7) Écart(4)

États-Unis  (12 sept.) 1,67 $ - 0,02 $

Volume mis en marché

Semaine du 12 septembre 2011

Semaine Cumulatif

Québec 1 588 53 668

Ontario 2 652 85 958

Bovins de réforme
Pour la semaine du 19 septembre 2011, le prix des bovins de réforme 
de classe 4 a été fixé à 123 $/100 lb carcasse, soit le même prix que la 
semaine du 29 août.

Pour la semaine du 12 septembre 2011, le prix moyen pondéré des 
bovins de réforme mis en marché était de 123 $/100 lb carcasse. Pour ce 
qui est du volume, 1588 bovins de réforme ont été mis en marché, soit  
24 bovins de réforme de plus que la semaine précédente.

Veaux lait iers
Pour la semaine du 12 septembre, le prix moyen pour les bons veaux 
laitiers mâles (90 à 120 lb) était de 0,91 $/lb vif, soit une hausse de  
0,03 $/lb vif, comparativement à la semaine précédente.

Pour ce qui est du volume, 2343 veaux laitiers ont été mis en marché 
au cours de cette même semaine, soit 237 veaux laitiers de plus que 
la semaine précédente.

S tat i s t iques
Début Du cycle baissier pour le prix Des bovins De réforme?

Les producteurs de bovins de réforme ont bénéficié jusqu’à maintenant 
en 2011 d’un exceptionnel prix moyen de 120,73 $/100 lb carcasse, en 
hausse de 26 % par rapport à la moyenne des deux années précéden-
tes à pareille date. 

Chemin faisant, les producteurs de bovins de réforme du Québec ont 
reçu jusqu’à maintenant 10 M$ de plus pour leurs animaux par rapport 
aux deux années précédentes. Pour obtenir ce résultat, le pic saisonnier 
de prix élevé a été atteint dès avril cette année, comparativement à 
juillet les deux années précédentes, et s’est maintenu depuis.  

Des indices semblent cependant nous indiquer que le cycle baissier 
traditionnellement observé à l’automne va commencer très bientôt. 
Ces indices sont le début de la diminution du prix de la viande désossée 
sur le marché nord-américain et l’augmentation des volumes offerts 
par les producteurs.

Par ailleurs, le raffermissement notable des prix des veaux lourds de-
puis quelques semaines et les prévisions à la hausse à l’automne pour 
le prix des veaux de lait aux États-Unis laissent entrevoir la possibilité 
d’un prix plus ferme pour les veaux laitiers cet automne.

Bovins de réforme

le prix du marché

Prix de base 113 $(2) (sem. 19 sept.) Écart(4) stable

Semaine du 12 septembre 2011

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 86 779 $

Entre 350 et 500 $ 12 441 $

Entre 200 et 350 $ 2 309 $

Moins de 200 $* _ _

Prix moyen toutes catégories 728 $

*carcasses légères et/ou avec condamnations sévères

www.bovin.qc.ca

veaux laitiers

le marché du Québec

Semaine du 12 septembre 2011

% Prix moyen(1)

Mâles bons 45,5 0,92 $

Mâles moyens 22,4 0,77 $

Femelles bonnes 5,3 1,62 $

Autres catégories 26,8 _

Volume mis en marché : 2343 têtes

le marché des états-unis (new York)
Semaine du 5 septembre 2011 (7)

Plus de 1,00 $ 39 %

Entre 0,70 $ et 0,99 $ 25 %

Entre 0,40 $ et 0,69 $ 13 %

Moins de 0,40 $ 23%

Génisses 1,50 $


