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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
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v e a u

VOLUME D’ABATTAGE 
Semaine du 18 octobre 2010

Semaine Cumulatif

Québec 3 328 117 961

Ontario 368 14 022

Ouest 6 875 324 478

BOEUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE

Prix moyen(7) Écart(4)

États-Unis (27 oct.) 1,45 $ stable

VOLUME MIS EN MARCHÉ

Semaine du 25 octobre 2010

Semaine Cumulatif

Québec 2 266 68 662

Ontario 2 956 102 553

BOVINS DE RÉFORME

Pour la semaine du 1er novembre 2010, le prix de base des bovins de ré-
forme du Québec est de 77 $/100 lb carcasse. Il s’agit d’une diminution de 
3 $ par rapport à la semaine du 25 octobre.

Au cours de la semaine du 25 octobre, 2240 bovins de réforme ont été mis 
en marché. À l’approche de l’hiver, les producteurs laitiers font de la place 
pour les jeunes vaches. Depuis deux semaines, le volume hebdomadaire 
de bovins de réforme mis en marché est supérieur à 2100 têtes

VEAUX LAITIERS

Du côté des veaux laitiers, plus de 2000 têtes ont été mises en marché au 
cours de la semaine du 25 octobre. Les bons mâles (90 et 120 lb vif) ont 
été payés 0,93 $/lb vif en moyenne. Il s’agit d’une diminution de 10,5 % 
par rapport à la semaine précédente. Les bonnes génisses (90 à 120 lb vif) 
ont été payées 1,11 $/lb vif en moyenne.  

L’autopsie - Répartition des inventaires de vaches* 
Au début de 2009, le Québec comptait 366 000 vaches laitières et 223 000 
vaches de boucherie. Près de 71 % du cheptel de vaches québécoises se si-
tuent dans les régions administratives centrales. Si on analyse plus en détail, 
c’est 78 % des vaches laitières (235 000) et 59 % des vaches de boucherie 
(131 000) qui se situent au centre du Québec. Ces vaches se trouvent dans 
un rayon de moins de 200 km du principal abattoir de bovins de réforme 
au Québec. 

Les trois régions adminis-
tratives ayant le plus grand 
inventaire de vaches sont : 
Chaudière-Appalaches (20 %), 
Montérégie (16 %) et Centre-
du-Québec (14 %). Ces trois 
régions comptent 291 000 
vaches laitières et de bouche-
rie. La région administrative 
Chaudière-Appalaches compte 
à la fois le plus grand nombre 
de vaches laitières (81 796) et 
le plus grand nombre de va-
ches de boucherie (33 979).

La région de la Montérégie 
compte 91 581 vaches, dont  
80 % de vaches laitières. Les 
régions de l’Abitibi-Témisca-
mingue (31 452 vaches) et de 
l’Outaouais (33 782 vaches) 
produisent  principalement des veaux d’embouche avec un inventaire 
composé de 85 % de vaches de boucherie.  

* L’Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada ont utilisé les données des ré-
gions administratives du Québec. Les données de la Gaspésie n’étaient pas disponibles.

Nouvel les du secteur
Durant la semaine du 25 octobre, le volume hebdomadaire de bovins de 
réforme livrés directement à l’abattoir Levinoff-Colbex par les produc-
teurs a dépassé pour la première fois le cap des 1000 têtes. Fait à noter, 
la livraison directe de bovins de réforme à l’abattoir Levinoff-Colbex est 
possible depuis le 1er janvier 2009.   

BOVINS DE RÉFORME

LE PRIX DU MARCHÉ

Prix de base 77 $(2)  (sem. 1er nov.) Écart(4)  - 3,00 $

Semaine du 25 octobre 2010

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 68 625 $

Entre 350 et 500 $ 22 425 $

Entre 200 et 350 $ 7 294 $

Moins de 200 $* 3 _

Prix moyen toutes catégories 545 $

*carcasses légères et/ou avec condamnations sévères

www.bovin.qc.ca

VEAUX LAITIERS

LE MARCHÉ DU QUÉBEC

Semaine du 25 octobre 2010

% Prix moyen(1)

Mâles bons 45,1 0,93

Mâles moyens 30,5 0,67

Femelles bonnes 4,8 1,14

Autres catégories 19,6 _

Volume mis en marché : 2209 têtes

LE MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS (NEW-YORK)
Semaine du 18 octobre 2010 (7)

Plus de 1,00 $ 17 %

Entre 0,70 $ et 0,99 $ 12 %

Entre 0,40 $ et 0,69 $ 27 %

Moins de 0,40 $ 44 %

Génisses 1,15 $

RÉPARTITION RÉGIONALE 
DES INVENTAIRES DE VACHES

Régions
Vaches 
laitières

Vaches de 
boucherie

Abitibi-Témiscamingue 7 135 24 317

Bas-Saint-Laurent 40 124 19 473

Centre-du Québec 57 932 25 993

Chaudière-Appalaches 81 796 33 979

Estrie 36 561 28 818

Lanaudière 11 525 8 505

Laurentides 10 014 4 859

Mauricie 11 903 6 480

Montérégie 72 856 18 725

Outaouais 2 806 30 976

Québec 12 706 8 283

Saguenay-Lac-Saint-Jean 20 192 12 434

Total 365 550 222 842


