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Le bulletin des producteurs de veaux d’embouche du Québec

Coup d’oei l  sur les marchés

Le commentaire
Lors de la semaine du 4 juillet, le marché canadien des veaux d’embouche était à la hausse. Avec les volumes à commercialiser 
qui diminuent et les besoins d’approvisionnement des producteurs de bouvillons d’abattage, les prix devraient se maintenir 
au cours des prochaines semaines.  

En Alberta, le prix moyen des mâles castrés de 500 à 600 livres était de 151 $/100 lb et pour la catégorie de 700 à 800 livres, il 
était de 128 $/100 lb. Le prix moyen des femelles de 500 à 600 livres était de 134 $/100 lb et pour les femelles de 700 à 800 livres, 
il était de 118 $/100 lb. Au Manitoba, les volumes étaient trop faibles (inférieurs à 1000 veaux) pour que les prix de marché 
soient publiés. 

Le prix moyen des bouvillons pour abattage cette semaine est de 184 $/100 lb carcasse.

Info-f lash
Le graphique ci-contre présente le prix moyen par semaine 
pour la strate de poids de 700 à 800 livres pour le Québec, 
l’Ontario et l’Alberta depuis janvier 2010.

Nous constatons que la tendance était à la hausse jusqu’au 
début de l’année 2011. Par la suite, les prix se sont maintenus 
entre 125 $/100 lb et 135 $/100 lb à l’hiver et au printemps 
2011 pour ces trois provinces. À titre d’exemple, le prix moyen 
du Québec pour cette période était de 131 $/100 lb, ce qui 
représente un revenu moyen de 983 $/veau. 

Pour l’Alberta et l’Ontario, le prix moyen pour cette même 
période se situe à 127 $/100 lb.
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$/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1

BOUVILLONS

300-400 lb _ _ 156,25 _ _ _ _ _ _ _
400-500 lb _ _ 156,25 0,92 _ _ _ _ 152,44 13,08
500-600 lb _ _ 151,40 0,65 136,50 - 2,50 _ _ 144,61 8,90
600-700 lb _ _ 139,60 0,47 134,25 2,50 _ _ 127,33 - 2,68
700-800 lb _ _ 128,13 3,63 126,50 4,83 _ _ 129,29 6,16
800-900 lb _ _ 118,60 2,93 114,75 4,75 _ _ 123,86 3,90
900 lb et + _ _ 112,40 3,10 _ _ _ _ 118,31 1,28
Moyenne _ _ 137,52 1,95 128,00 1,60 _ _ 132,64 4,38

TAURES

300-400 lb _ _ 136,80 _ _ _ _ _ 126,44 8,97
400-500 lb _ _ 137,67 - 1,33 _ _ _ _ 113,36 - 8,35
500-600 lb _ _ 133,75 0,25 125,50 - 4,00 _ _ 127,86 3,83
600-700 lb _ _ 126,40 1,70 122,75 3,25 _ _ 120,75 - 0,04
700-800 lb _ _ 118,33 2,52 117,33 6,33 _ _ 115,00 1,43
800-900 lb _ _ 112,40 2,61 109,75 4,75 _ _ 104,11  -4,04
900 lb et + _ _ 105,50 2,83 _ _ _ _ _ _
Moyenne _ _ 124,41 1,43 118,83 1,72 _ _ 117,92 0,26
Moy. générale2 _ _ 130,96 1,69 123,42 1,66 _ _ 125,28 2,32

www.bovin.qc.ca1. Écart par rapport à la semaine précédente ($/100 lb)

Vue d’embouche

(bilan de la semaine du 4 juillet 2011)

2. Moyenne bouvillons et taures
3. Pour la semaine du 4 juillet, la donnée concernant le poids moyen des bouvillons et taures pesant 500 lb et plus n'est pas disponible.

PRIX MOYEN PAR SEMAINE POUR LA STRATE DE POIDS 
DE 700 À 800 LB AU CANADA


