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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 25 janvier 2010

Semaine Cumulatif

Québec 3065 11 997

Ontario 324 1283

Ouest 10 592 40 250

BOEUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE

Prix moyen(3) Écart(4)

États-Unis (1er février) 1,44 $ - 0,01 $

VOLUME MIS EN MARCHÉ

Semaine du 1er février 2010

Semaine Cumulatif

Québec 1604 8742

Ontario 2909 15 448

Pour la semaine du 8 février, le prix de base des bovins de réforme est 
de 74 $. 

Durant la semaine du 1er février, le prix de base des bovins de réforme est 
resté stable à 74 $/100 lb carcasse. Cependant, la grille d’écarts de prix a 
été modifi ée afi n de suivre les tendances du marché pour les différentes 
catégories de bovins de réforme. Le prix moyen des vaches de réforme 
s’est situé à 82,83 $/100 lb carcasse, soit une hausse de 3,64 $ par rapport 
à la semaine précédente. Au cours de la semaine, près de 1600 bovins de 
réforme ont été mis en marché, soit près de 100 têtes de moins que la 
semaine précédente.

Du côté des veaux laitiers, près de 1900 têtes ont été mises en marché. Le 
prix des bons mâles a été de 0,71 $/lb vif, une baisse de 0,04 $ par rapport 
à la semaine précédente.  

L ’autopsie
Le prix des peaux connaît une remontée depuis le creux atteint à l’hiver 
2009. Rappelons-nous que le prix des peaux avait fortement chuté à 
l’automne 2008 à la suite des réductions de commandes dues à la crise 
économique. Les principaux acheteurs des secteurs de l’automobile et de 
l’ameublement avaient diminué leur stock de peaux et, par conséquent, 
leur demande. 

Le prix était alors descendu sous la barre des 20 $ US par peau pendant 
plusieurs semaines alors qu’historiquement, il se situe aux environs de 55 $ 
US. Depuis le printemps 2009, les signes de reprise économique ont incité 
les acheteurs à refaire leur stock de peaux, favorisant ainsi la remontée 
du prix. 

Au cours du mois 
de janvier, le prix 
a atteint 45 $ par 
peau. Si la situation 
économique conti-
nue de s’améliorer, 
le prix devrait reve-
nir à son seuil his-
torique de 55 $ au 
cours des prochains 
mois. 

Nouvel les du secteur
Les assemblées générales annuelles régionales de producteurs de bovins 
débuteront le 15 février prochain. L’assemblée générale annuelle de 
la Fédération des producteurs de bovins du Québec aura lieu les 7 et 
8 avril 2010.

Une nouvelle grille d’écarts de prix pour les bovins de réforme du 
Québec est en vigueur depuis le 1er février. La grille est disponible sur 
le site Internet de la Fédération au www.bovin.qc.ca, sous l’onglet 
Info-Prix/Bovin de réforme et veau laitier.

BOVINS DE RÉFORME

LE PRIX DU MARCHÉ

Prix de base 74 $(2)   (sem. 8 fév.)  Écart(4) stable

Semaine du 1er février 2010

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 42 619 $

Entre 350 et 500 $ 37 432 $

Entre 200 et 350 $ 14 298 $

Moins de 200 $* 7 127 $

Prix moyen toutes catégories 482 $

*carcasses légères et/ou avec condamnations sévères

www.bovin.qc.ca

VEAUX LAITIERS

LE MARCHÉ DU QUÉBEC

Semaine du 1er février 2010

% Prix moyen(1)

Mâles bons 54 0,72 $

Mâles moyens 24 0,53 $

Femelles bonnes 5 1,45 $

Autres catégories 17 -

Volume mis en marché : 1925 têtes

LE MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS (NEW-YORK)
Semaine du 25 janvier 2010 (7)

Plus de 1,00 $ 2 %

Entre 0,70 $ et 0,99 $ 8 %

Entre 0,40 $ et 0,69 $ 22 %

Moins de 0,40 $ 68 %

Génisses 1,13 $
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Évolution du prix des peaux catégorie
"Heavy native dairy cows"
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