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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 3 octobre 2011

Semaine Cumulatif

Québec 2 698 95 364

Ontario 1 542 35 610

Ouest 6 331 242 072

Boeuf désossé 85 % maigre

Prix moyen(7) Écart(4)

États-Unis  (10 oct.) 1,64 $ _

Volume mis en marché

Semaine du 10 octobre 2011

Semaine Cumulatif

Québec 1 276 61 702

Ontario 2 198 95 809

Bovins de réforme
Pour la semaine du 17 octobre 2011, le prix des bovins de réforme de 
classe 4 a été fixé à 123 $/100 lb carcasse, soit une hausse de 3 $/100 lb 
carcasse par rapport à la semaine précédente.

Pour la semaine du 10 octobre 2011, le prix moyen pondéré des bovins 
de réforme mis en marché était de 120 $/100 lb carcasse. Pour ce qui 
est du volume, 1110 bovins de réforme ont été mis en marché, soit 
580 bovins de réforme de moins que la semaine précédente. Il est à 
noter que le lundi de l’Action de grâce, l’abattoir Levinoff-Colbex était 
fermé ainsi que l’encan de Saint-Isidore.

Veaux lait iers
Pour la semaine du 10 octobre, le prix moyen pour les bons veaux 
laitiers mâles (90 à 120 lb) était de 0,88 $/lb, équivalent à la semaine 
précédente.

Pour ce qui est du volume, 1689 veaux laitiers ont été mis en marché 
au cours de cette même semaine, soit 466 veaux laitiers de moins que 
la semaine précédente.

S tat i s t iques
Pour les 40 premières semai-
nes de 2011, soit du 1er jan-
vier au 9 octobre 2011, 
nous observons un prix 
moyen de 121,06 $/100 lb 
carcasse, comparativement 
à 97,23 $/100 lb carcasse 
en 2010 et à 94,41 $/100 lb 
carcasse en 2009. L’écart 
de  pr ix  se  maint ient  
par rapport aux deux der-
nières années.

Le prix des bons veaux lai-
tiers mâles a subi une très 
forte baisse au cours des 
mois de mai, juin et juillet. 
Depuis le mois d’août, le 
prix se maintient, pour 
atteindre une moyenne de 
0,92 $/lb vif.

L’offre des veaux laitiers pour les 40 premières semaines de 2011 a été 
d’environ 2075 veaux laitiers, comparativement à 2070 veaux en 2010 
et à 2270 veaux en 2009.

Bovins de réforme

le prix du marché

Prix de base  113 $(2) (sem. 17 oct.) Écart(4)    + 3 $

Semaine du 10 octobre 2011

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 88 760 $

Entre 350 et 500 $ 9 445 $

Entre 200 et 350 $ 2 175 $

Moins de 200 $* 1 _

Prix moyen toutes catégories 717 $

*carcasses légères et/ou avec condamnations sévères

www.bovin.qc.ca

veaux laitiers

le marché du Québec

Semaine du 10 octobre 2011

% Prix moyen(1)

Mâles bons 46 0,89 $

Mâles moyens 24 0,64 $

Femelles bonnes 4,4 1,12 $

Autres catégories 26,5 _

Volume mis en marché : 1689 têtes

le marché des états-unis (new York)
Semaine du 10 octobre 2011 (7)

Plus de 1,00 $ 40 %

Entre 0,70 $ et 0,99 $ 20 %

Entre 0,40 $ et 0,69 $ 22 %

Moins de 0,40 $ 18%

Génisses 1,05 $

1 20 $

1,60  $ 

2,00  $ 

PRIX DES BONS VEAUX LAITIERS MÂLES
DE TOUS POIDS AU QUÉBEC($/lb vif)
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