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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 semane 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 9 août 2010

Semaine Cumulatif

Québec 2 570 89 375

Ontario 352 10 848

Ouest 6 804 247 493

Boeuf désossé 85 % maigre

Prix moyen(3) Écart(4)

États-Unis (16 août) 1,60 $ stable

Volume mis en marché

Semaine du 16 août 2010

Semaine Cumulatif

Québec 1 421 50 731

Ontario 1 603 78 986

boVins de réforme

Pour la semaine du 23 août, le prix des bovins de réforme a été fixé à  
96 $/100 lb carcasse. Au cours de la semaine du 16 août, près de 1421 bovins 
de réforme ont été mis en marché à un prix moyen de 1,06 $/lb carcasse. 
Depuis le début de l’année, près de 51 000 bovins de réforme ont été mis 
en marché, soit 20 % de plus que durant la même période en 2009.

Veaux laitiers

Pour la semaine du 16 août, le prix des veaux laitiers a augmenté et près 
de 2100 veaux laitiers ont été mis en marché. Les bons mâles (90 à 120 lb) 
ont été payés en moyenne 1,19 $/lb vif, soit 0,30 $/lb vif de plus que la 
semaine précédente. Le rétablissement des commandes des engraisseurs 
de veaux de lait a permis au marché de se redresser.

L’autopsie - Part du revenu provenant de la réforme
Le revenu tiré de la vente d’animaux de réforme est significatif dans le 
budget des entreprises agricoles. Le tableau ci-dessous permet de comparer 
la part du revenu total tirée de la vente d’animaux de réforme en 2009 
pour 3 types d’entreprises. Cette part est influencée par la fluctuation du 
prix des produits et des animaux mis en marché (lait, veaux d’embouche, 
porcelets, bovins et truies de réforme).

L’entreprise laitière moyenne a envoyé à l’abattage 14 vaches de réforme 
en 2009, pour un montant de près de 7300 $. Le taux de réforme pour 
l’année 2009 était de 24,4 %. Le revenu provenant de la vente de bovins 
de réforme correspond à environ 2 % du revenu total de l’entreprise. 

En 2009, l’entreprise de veaux d’embouche moyenne a tiré environ 2600 $ 
de revenu de la vente de bovins de réforme, soit 5 % de son revenu 
total. Le taux de réforme utilisé est de 9,5 %, ce qui représente environ 
5 têtes envoyées à la réforme. 

Quant aux entreprises de production porcine détenant des truies, elles 
ont réformé environ 95 truies en 2009, soit un taux de réforme de 36 %. 
En 2009, le revenu tiré de la vente des truies de réforme représentait près 
de 14 000 $ ou 4 % du revenu total.

Nouvel les du secteur
Le gouvernement fédéral vient d’annoncer un investissement de plus de  
2 M$ à Ryding-Regency Meat Packers Ltd en Ontario. Ce montant provient 
du plan d’aide à l’industrie canadienne de l’abattage des bovins et permet-
tra à l’entreprise de moderniser ses installations. Ryding est le deuxième 
plus important abattoir de bovins en Ontario.

Bovins de réforme

le prix du marché

Prix de base 96 $(2) (sem. 23 août)  Écart(4)   stable

Semaine du 16 août 2010

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 74,8 690 $

Entre 350 et 500 $ 19,7 440 $

Entre 200 et 350 $ 3,7 281 $

Moins de 200 $* 1,7

Prix moyen toutes catégories 617 $

*carcasses légères et/ou avec condamnations sévères

www.bovin.qc.ca

veaux laitiers

le marché du Québec

Semaine du 16 août 2010

% Prix moyen(1)

Mâles bons 65,3 1,16

Mâles moyens 16,5 0,77

Femelles bonnes 5,6 1,17

Autres catégories 12,6 -

Volume mis en marché : 2 118 têtes

le marché des états-unis (new-York)
Semaine du 9 août 2010 (7)

Plus de 1,00 $ 28 %

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

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

Moins de 0,40 $ 42 %

Génisses 1,28 $

part du reVenu total proVenant de la réforme en 2009  
par tYpe d'entreprise

Type d’entreprises Nombre de reproductrices Part

Laitière 58 2 %

Veaux d'embouche* 55 5 %

Porcs* 365 4 %

* Pour les secteurs du veau d’embouche et du porc, l’ASRA a été intégrée dans le calcul.


