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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 12 juillet 2010

Semaine Cumulatif

Québec 2331 89 288

Ontario 312 9 631

Ouest 6544 222 984

BOEUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE

Prix moyen(3) Écart(4)

États-Unis (19 juillet) 1,59 $ stable

VOLUME MIS EN MARCHÉ

Semaine du 19 juillet 2010

Semaine Cumulatif

Québec 807 45 062

Ontario 2290 71 904

BOVINS DE RÉFORME

Pour la semaine du 26 juillet, le prix de base des bovins de réforme est 
fi xé à 99 $/100 lb carcasse. Le prix est resté stable pour une 4e semaine 
consécutive. Au cours de la semaine du 19 juillet, un total de 807 bovins 
de réforme ont été mis en marché au Québec. Le prix moyen payé pour 
les vaches destinées à l’abattage était de 1,07 $/lb carcasse. 

VEAUX LAITIERS

Environ 1000 veaux laitiers ont été mis en marché au Québec au cours de la semai-
ne du 19 juillet.  Les bons mâles (90 à 120 lb) ont été vendus à un prix moyen de 
1,10 $/lb vif. Le prix du marché est actuellement en baisse après avoir 
dépassé 1,30 $/lb pendant quelques semaines en juin. La diminution du 
prix sur le marché américain continue d’infl uencer négativement le prix 
payé au Québec.  

Il faut noter que certains encans étaient fermés du 19 au 23 juillet et 
d’autres le seront du 26 au 30 juillet 2010.

L ’autopsie -  Pr ix des vaches de réforme 
Le tableau ci-contre permet 
de voir l’évolution du prix 
des bovins de réforme depuis 
janvier 2010. Actuellement, 
le prix moyen payé pour une 
vache classée 2 est de près 
de 800 $, de 670 $ pour une 
vache classée 4 et de 520 $ 
pour une vache classée 5.

Chaque début d’année, la 
demande pour la viande de 
bœuf augmente. La viande 
maigre est particulièrement 
recherchée en saison estivale. C’est durant cette période que la forte 
demande, accompagnée d’une diminution du volume de bovins mis en 
marché, entraîne les prix vers leur sommet annuel. 

Au début de 2010, le prix moyen des vaches de réforme était de 69 $/100 lb 
carcasse et environ 1800 têtes étaient mises en marché chaque semaine. 
En juillet, le prix a atteint 105 $/lb carcasse avec un volume de 1400 têtes 
par semaine. Il s’agit d’une augmentation du prix de plus de 50 % en 
6 mois. 

Nouvel les du secteur
Une hausse de 1 % du droit de production laitière sera allouée au 
Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse à partir 
du 1er août 2010. Une diminution du volume de vaches laitières envoyées 
à la réforme dans l’est du Canada est prévue durant la période visée par 
cette annonce. 

L’entreprise JBS annonce un investissement de plus de 60 M$ à son abat-
toir de Plainwell au Michigan. L’usine, d’une capacité quotidienne de 
1700 têtes, augmentera ainsi sa capacité d’abattage au cours des pro-
chaines années. 

Veuillez prendre note qu’une nouvelle grille de classement des bovins de 
réforme entrera en vigueur à compter du 2 août 2010.  

BOVINS DE RÉFORME

LE PRIX DU MARCHÉ

Prix de base 99 $(2) (sem. 26 juillet)  Écart(4) stable

Semaine du 19 juillet 2010

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 77,2 691 $

Entre 350 et 500 $ 14,8 434 $

Entre 200 et 350 $ 6,3 272 $

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 19 juillet 2010

% Prix moyen(1)

Mâles bons 46,5 1,07 $

Mâles moyens 24 0,65 $

Femelles bonnes 6,7 1,66 $

Autres catégories 22,8 _

Volume mis en marché : 1034 têtes

LE MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS (NEW-YORK)
Semaine du 12 juillet 2010 (7)

Plus de 1,00 $ 14 %

Entre 0,70 $ et 0,99 $ 32 %

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

Moins de 0,40 $ 41 %
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ÉVOLUTION EN 2010 DU PRIX DES VACHES 
DE RÉFORME AU QUÉBEC


