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Le bulletin des producteurs de veaux d’embouche du Québec

Coup d’oei l  sur les marchés 

Le commentaire
La saison hiver-printemps des encans spécialisés s’est terminée le 1er juin dernier. Au cours de la dernière semaine des encans 
spécialisés les mâles castrés de 500 à 600 lb, se sont vendus à 1,80 $/lb et ceux de 700 à 800 lb se sont vendus à 1,54 $/lb. Pen-
dant cette période, les prix des mâles castrés de 500 à 600 lb se sont tenus à parité avec ceux des marchés de l’Ouest canadien. 
Par contre, les prix des mâles castrés de 700 à 800 lb ont été en moyenne légèrement supérieurs au Québec (0,05 $/lb de plus).

Dans l’Ouest canadien, les contrats à terme de la nouvelle récolte d’orge se concluent à des coûts moindres que ceux de l’an 
dernier ayant pour effet de redynamiser les marchés pour les éleveurs. Dans la semaine se terminant le 8 juin dernier, les bou-
villons et taures de poids moyens se sont vendus de 3 $ à 7 $/100 lb de plus que la semaine précédente alors que les veaux plus 
légers se sont vendus de 1 $ à 3 $ de plus par 100 lb.

Info-f lash
Le bilan de la saison hiver 2012 démontre une baisse de 
5 % du volume des ventes dans les encans spécialisés par 
rapport à la saison hiver 2011 avec 34 550 têtes transigées 
en 2012 par rapport à 36 286 têtes en 2011.

Pour l’ensemble de la campagne 2011-2012, 71 387 veaux 
ont transité par les encans spécialisés comparativement 
à 73 108 veaux l’année précédente.

Par ailleurs au cours de la saison d'hiver 2012, les encans 
ont été remplis en moyenne à 68 % de leur capacité les 
jours de ventes spécialisées. Ce taux moyen d'ocupation 
varie évidemment d'un encan à l'autre : Saint-Isidore : 
71 %, Sawyerville : 70 %, La Guadeloupe : 40 % et Bic : 
98 %. 
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$/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1

Bouvillons

300-400 lb _ _ 191,67 1,17 _ _ _ _ _ _
400-500 lb _ _ 185,25 2,42 178,50 1,17 178,50 1,17 175,51 3,67
500-600 lb _ _ 176,83 6,95 169,80 4,13 167,38 1,50 170,70 2,31
600-700 lb _ _ 165,30 5,10 158,38 6,21 154,67 1,17 158,71 3,42
700-800 lb _ _ 150,40 0,65 144,33 4,13 145,00 4,20 146,67 0,53
800-900 lb _ _ 138,92 3,34 133,75 1,62 134,50 5,75 143,21 1,19
900 lb et + _ _ 126,70 2,07 125,67 3,17 _ _ 132,06 3,28
Moyenne _ _ 162,15 3,10 151,74 2,92 156,01 2,30 154,48 2,06

Taures

300-400 lb _ _ 171,00 - 1,25 167,67 _ _ _ 158,01 9,19
400-500 lb _ _ 164,40 3,52 161,00 4,00 155,75 - 0,75 157,24 2,76
500-600 lb _ _ 155,60 3,22 148,00 - 0,17 148,00 0,50 155,22 4,39
600-700 lb _ _ 145,60 2,89 140,42 - 0,88 138,50 - 2,00 139,43 - 1,80
700-800 lb _ _ 136,42 0,78 134,63 - 0,20 129,13 - 0,54 134,32 - 2,26
800-900 lb _ _ 128,30 - 1,14 126,90 _ 122,33 3,16 125,09 - 0,87
900 lb et + _ _ 120,60 1,35 _ _ _ _ _ _
Moyenne _ _ 145,99 1,34 146,44 0,55 138,74 0,06 144,89 1,63
Moy. générale2 _ _ 154,07 2,22 149,09 1,93 147,38 1,18 149,68 1,84

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

Vue d’embouche

(bilan de la semaine du 4 juin 2012)

2. Moyenne bouvillons et taures
3. Pour la semaine du 28 mai 2012, dernière semaine des encans spécialisés au Québec, le poids moyen des bouvillons et des taures pesant 500 lb et plus était de 688 lb.
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