
Le vendredi 27 mai 2011, volume 15, no 9

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
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VOLUME D’ABATTAGE 
Semaine du 16 mai 2011

Semaine Cumulatif

Québec 2 105 53 059

Ontario 448 14 207

Ouest 5 915 133 435

BOEUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE

Prix moyen(7) Écart(4)

États-Unis  (23 mai) 1,93 $ + 0,02 $

VOLUME MIS EN MARCHÉ

Semaine du 23 mai 2011

Semaine Cumulatif

Québec 1 111 34 525

Ontario 1 973 55 123

Bovins de réforme
Pour la semaine du 30 mai 2011, le prix de base des bovins de réforme 
a été fi xé à 117 $/100 lb carcasse. Ce prix est à la baisse de 4 $/100 lb 
carcasse comparativement à la semaine dernière.

Pour la semaine du 16 mai 2011, le prix moyen pondéré des bovins 
de réforme mis en marché était de 132 $/100 lb carcasse. Pour ce qui 
est du volume, 1316 bovins de réforme ont été mis en marché, soit 
196 bovins de réforme de plus que la semaine précédente.

Veaux lait iers
Pour la semaine du 16 mai, le prix moyen pour les bons veaux laitiers 
mâles (90 à 120 lb) était de 1,86 $/lb vif, soit une hausse de 0,11 $/lb 
vif, comparativement à la semaine du 9 mai.

Pour ce qui est du volume, 2009 veaux laitiers ont été mis en mar-
ché au cours de la semaine, soit 97 veaux laitiers de plus que la 
semaine précédente.

S tat i s t iques
Comme le démontre 
le graphique ci-contre, 
pour les 20 premières 
semaines de 2011, en-
viron 1670 bovins de 
réforme ont été mis en 
marché par semaine 
au Québec. Toutefois, 
depuis le début du mois 
d’avril, le volume moyen 
hebdomadaire mis en 
marché a chuté à 1350 bovins de réforme. Cette baisse concorde 
avec l’augmentation du droit de produire au 1er avril pour les produc-
teurs laitiers.

Le graphique suivant, établi selon les données recueillies par Can Fax, 
montre le nombre de bovins de réforme mis en marché dans les encans 
ontariens. Les résultats sont semblables à ceux de l’année dernière 
pour les 4 premiers mois de l’année, mais les résultats préliminaires 
de mai annoncent une diminution de 15 %. 

L’Ontario faisant elle aussi partie du P5 des producteurs de lait, l’aug-
mentation du droit de produire a là aussi un impact signifi catif sur la 
baisse du nombre de bovins réformés.

BOVINS DE RÉFORME

LE PRIX DU MARCHÉ

Prix de base 117 $(2)  (sem. 30 mai)   Écart(4)   - 4 $

Semaine du 30 mai 2011

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 94 845 $

Entre 350 et 500 $ 5 440 $

Entre 200 et 350 $ 1 295 $

Moins de 200 $* _ _

Prix moyen toutes catégories 816 $

*carcasses légères et/ou avec condamnations sévères

www.bovin.qc.ca

VEAUX LAITIERS

LE MARCHÉ DU QUÉBEC

Semaine du 23 mai 2011

% Prix moyen(1)

Mâles bons 56,3 1,68 $

Mâles moyens 24,1 1,22 $

Femelles bonnes 5,7 1,61 $

Autres catégories 14,0 _

Volume mis en marché : 1842 têtes

LE MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS (NEW YORK)
Semaine du 16 mai 2011 (7)

Plus de 1,00 $ 19 %

Entre 0,70 $ et 0,99 $ 49 %

Entre 0,40 $ et 0,69 $ 18 %

Moins de 0,40 $ 14 %

Génisses 1,38 $
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