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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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VOLUME D’ABATTAGE 
Semaine du 19 septembre 2011

Semaine Cumulatif

Québec 2 485 89 963

Ontario 1 275 32 548

Ouest 5 618 229 414

BOEUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE

Prix moyen(7) Écart(4)

États-Unis  (26 sept.) 1,69 $ ND

VOLUME MIS EN MARCHÉ

Semaine du 26 septembre 2011

Semaine Cumulatif

Québec 1 508 58 555

Ontario 2 638 90 926

Bovins de réforme
Pour la semaine du 3 octobre 2011, le prix des bovins de réforme de 
classe 4 a été fi xé à 120 $/100 lb carcasse, soit le même prix que la 
semaine précédente.

Pour la semaine du 26 septembre 2011, le prix moyen pondéré des 
bovins de réforme mis en marché était de 120 $/100 lb carcasse. Pour 
ce qui est du volume, 1500 bovins de réforme ont été mis en marché, 
soit 100 bovins de réforme de moins que la semaine précédente.

Veaux lait iers
Pour la semaine du 26 septembre, le prix moyen pour les bons veaux 
laitiers mâles (90 à 120 lb) était de 1,01 $/lb vif, équivalent à la semaine 
précédente.

Pour ce qui est du volume, 2275 veaux laitiers ont été mis en marché 
au cours de cette même semaine, soit 15 veaux laitiers de moins que 
la semaine précédente.

S tat i s t iques
Depuis les 9 dernières semaines, l’offre des bovins de réforme est stable 
avec une moyenne de 1540 bovins de réforme mis en marché. L’offre 
est sensiblement la même qu’à pareille date l’an passé. 

Au cours des 9 premiers mois de l’année, le prix moyen pour les bovins 
de réforme vendus au Québec a été inférieur au prix payé dans l’Est 
ontarien d’environ 6 $/100 lb carcasse, soit approximativement de 
36 $/bovin de réforme, alors qu’il n’avait été que de 18 $/bovin de 
réforme pour la même période en 2010. 

Cependant, une partie importante de cet écart s’explique par le pour-
centage plus élevé de vaches de boucherie réformées en Ontario. De 
plus, le rendement carcasse supérieur de ces vaches de boucherie leur 
donne un avantage que nous calculons à 30 $/vache, ce qui ramène 
l’écart réel entre l’Est ontarien et le Québec à 6 $/bovin de réforme.

BOVINS DE RÉFORME

LE PRIX DU MARCHÉ

Prix de base  110 $(2) (sem. 3 oct.) Écart(4) stable

Semaine du 26 septembre 2011

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 88 767 $

Entre 350 et 500 $ 9 445 $

Entre 200 et 350 $ 3 284 $

Moins de 200 $* _ _

Prix moyen toutes catégories 721 $

*carcasses légères et/ou avec condamnations sévères

www.bovin.qc.ca

VEAUX LAITIERS

LE MARCHÉ DU QUÉBEC

Semaine du 26 septembre 2011

% Prix moyen(1)

Mâles bons 48,5 1,03 $

Mâles moyens 21,4 0,69 $

Femelles bonnes 5,3 1,37 $

Autres catégories 24,9 _

Volume mis en marché : 2275 têtes

LE MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS (NEW YORK)
Semaine du 19 septembre 2011 (7)

Plus de 1,00 $ 45 %

Entre 0,70 $ et 0,99 $ 22 %

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

Moins de 0,40 $ 15%

Génisses 1,38 $
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