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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 20 septembre 2010

Semaine Cumulatif

Québec 3 181 105 910

Ontario 381 12 539

Ouest 8 154 295 101

BOEUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE

Prix moyen(7) Écart(4)

États-Unis (27 sept.) 1,39 $ - 0,05

VOLUME MIS EN MARCHÉ

Semaine du 27 septembre 2010

Semaine Cumulatif

Québec 1 795 60 557

Ontario 3 008 92 505

BOVINS DE RÉFORME

Pour la semaine du 4 octobre, le prix de base des bovins de réforme du 
Québec est fi xé à 88 $/100 lb carcasse. Il s’agit d’une diminution de 2 $ 
par rapport à la semaine du 27 septembre. La baisse du prix des bovins de 
réforme au Québec fait suite à la chute rapide du prix du bœuf désossé. 
Au cours du mois de septembre, le bœuf désossé 85 % maigre a perdu 
près de 15 % de sa valeur.  

VEAUX LAITIERS

Le prix des veaux laitiers continue de subir de grandes fl uctuations. Cette 
semaine, il a diminué de 10 % par rapport à la semaine précédente. Pour 
la semaine du 27 septembre, le prix des bons mâles (90 à 120 lb) est de 
0,99 $/lb, comparativement à 1,13 $ /lb pour la semaine précédente. Sur 
le marché américain, le prix des mâles de première catégorie a diminué 
d’environ 0,20 $/lb durant la semaine.

L’autopsie - Volume d’abattage
Le tableau ci-dessous permet de voir l’évolution de l’abattage de bovins 
de réforme dans l’est et dans l’ouest du Canada au cours de la période 
2005-2010. 

Entre 2005 et 2008, 
les producteurs de 
l ’Ouest canadien 
ont l iquidé leur 
inventaire accumulé 
d e  v a c h e s  d e 
boucherie. L’année 
2008 a été marquée 
p a r  u n  n o m b r e 
record d’abattages 
dans  l ’ouest  du 
Canada avec près 
de 577 000 bovins 
de réforme abattus. 
Les producteurs ont procédé à de grandes sorties de vaches pour profi ter 
de la hausse des prix, mais aussi en raison de la sécheresse qui sévissait. 
Cependant, la réduction du cheptel commence à se faire sentir, car une 
diminution du volume d’abattage de bovins de réforme est prévue
pour 2010. 

Depuis plusieurs décennies, le cheptel laitier de l’est du Canada tend à 
diminuer en raison de l’amélioration de la productivité des vaches. En 
conséquence, le volume de bovins disponibles pour être réformés et 
abattus connaît une diminution constante. Au cours des dernières années, 
les producteurs laitiers ont gardé plus de vaches en production afi n de 
répondre à la demande de lait. Pour l’année 2010, la stabilité du marché 
des produits laitiers et les bonnes récoltes permettent aux producteurs 
de réduire leur inventaire de vaches en production. Les estimations pour 
l’année 2010 font état jusqu’à maintenant d’une hausse de près de 15 % 
du volume de bovins de réforme abattus dans l’est du Canada.

Nouvel les du secteur
Le gouvernement fédéral vient d’annoncer une aide de 2 M$ à l’abattoir 
Les Viandes de la Petite-Nation situé en Outaouais. Ce montant provient 
du Programme d’amélioration de l’abattage et permettra à l’entreprise 
de moderniser ses installations.

BOVINS DE RÉFORME

LE PRIX DU MARCHÉ

Prix de base 88 $(2)  (sem. 4 oct.)  Écart(4)    - 2,00 $

Semaine du 27 septembre 2010

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 75 676 $

Entre 350 et 500 $ 18 442 $

Entre 200 et 350 $ 5 294 $

Moins de 200 $* 2 _

Prix moyen toutes catégories 604 $

*carcasses légères et/ou avec condamnations sévères

www.bovin.qc.ca

VEAUX LAITIERS

LE MARCHÉ DU QUÉBEC

Semaine du 27 septembre 2010

% Prix moyen(1)

Mâles bons 55,8 0,99

Mâles moyens 21,1 0,67

Femelles bonnes 5,9 1,30

Autres catégories 17,2 _

Volume mis en marché : 2195 têtes

LE MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS (NEW-YORK)
Semaine du 20 septembre 2010 (7)

Plus de 1,00 $ 30 %

Entre 0,70 $ et 0,99 $ 15 %

Entre 0,40 $ et 0,69 $ 14 %

Moins de 0,40 $ 41 %

Génisses 1,35 $

61
7 

  

34
8 

  

69
1 

  

91
6 

  

30
1 

  

500 000

600 000

700 000

800 000
Têtes

Ouest
Est

27
1 

21
7 

  

26
6 

31
2 

  

22
1 

32
1 

  

18
2 

15
8 

  

14
9 

54
6 

  

30
3 

6

45
4 

3

51
9 

6

57
6 

9

46
9 

3

0

100 000

200 000

300 000

400 000

2005 2006 2007 2008 2009

Volume d’abattage de bovins de réforme 
sous inspection fédérale au Canada


