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Coup d’oei l  sur les marchés

Le commentaire
Au cours de la dernière semaine de vente avant la relâche des fêtes, près de 3000 veaux ont été commercialisés. Pour l’au-
tomne 2011, les volumes ont baissé de 2 % comparativement à l’automne 2010. Toutefois, sur l’ensemble de l’année 2011, les 
volumes ont augmenté de 6 % par rapport à l’année précédente. Le Circuit des encans spécialisés reprendra dans la semaine du  
9 janvier 2012 avec des ventes à Sawyerville et Saint-Isidore. 

Pour cette semaine de clôture, les prix du marché québécois étaient à la baisse, à l’exception des mâles castrés de 500 à 700 lb 
dont les prix étaient à la hausse. Les mâles castrés de 500 à 600 lb se sont vendus en moyenne 168 $/100 lb, alors que ceux de 
700 à 800 lb se vendaient 147 $/100 lb. Les femelles de 500 à 600 lb se transigeaient à 140 $/100 lb et celles de 700 à 800 lb à 
133 $/100 lb. Le marché canadien était, quant à lui, plutôt stable.

En règle générale, l’année 2011 s’est caractérisée par une appréciation des prix de vente, malgré la présence de quelques sou-
bresauts pour la période de l’automne. 

Cette semaine, au Québec, le prix moyen sur l’enchère électronique des bouvillons pour abattage se situe près de  
196 $/100 lb carcasse. 

Info-f lash
À partir de janvier 2012, le tableau des prix des veaux d’embouche publié dans l’hebdomadaire La Terre de Chez-Nous (TCN) 
ne paraîtra plus. Des changements dans les dates de tombée du journal entraîneraient la publication des prix avec des écarts 
de deux semaines entre la semaine de vente traitée et le moment de la publication. L’agence préfère conserver uniquement la 
publication des prix hebdomadaires dans la section Revue des marchés du journal. 

Des moyens seront mis en place, dès la semaine du 16 janvier 2012, pour diffuser les prix dans les encans spécialisés auprès du 
plus grand nombre de producteurs possible :

 ¬ Envoi du tableau, tel que publié antérieurement dans la TCN, à une liste d’intervenants;

 ¬ Publication du tableau, tel que publié antérieurement dans la TCN, sur le site Internet de la Fédération des producteurs de 
bovins du Québec (bovin.qc.ca) sous les onglets Info-prix, Veaux d’embouche et Quotidien;

 ¬ Enregistrement d’un message d’accueil sur la ligne 1 855 ENCAN VE avec les prix hebdomadaires des principales catégories. 

Le prochain bulletin Vue d’embouche sera publié au cours de la semaine du 9 janvier 2012. D’ici là, toute l’équipe de l’agence 
de vente vous souhaite de joyeuses fêtes!

Québec (2860 têtes)3 AlbertA (53 677 têtes) SASk. (32 227 têtes) MAnitobA (9859 têtes) ontArio (6594 têtes)

$/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1

Bouvillons

300-400 lb 157,19 8,19 190,36 - 1,52 187,40 1,15 187,50 0,33 _ _
400-500 lb 162,03 - 6,02 176,89 - 0,69 176,50 3,10 175,25 1,42 152,35 - 14,38
500-600 lb 168,00 4,55 157,44 - 0,56 154,56 0,20 158,63 1,33 150,83 - 6,02
600-700 lb 158,92 2,01 144,96 0,19 143,63 1,05 144,50 0,67 140,94 - 6,11
700-800 lb 147,27 - 4,36 138,46 0,46 136,38 - 0,19 135,83 0,20 132,52 - 7,14
800-900 lb 131,99 - 8,50 132,06 - 0,09 130,63 1,93 126,25 - 1,13 127,09 - 6,43
900 lb et + 95,36 - 28,27 123,00 0,33 117,25 - 3,25 120,00 0,67 131,02 - 4,04
Moyenne 145,82 - 4,63 151,88 - 0,27 149,48 0,57 149,71 0,50 139,13 - 6,30

Taures

300-400 lb 100,40 _ 163,25 - 0,63 156,67 - 3,23 159,90 - 0,98 134,80 - 5,84
400-500 lb 132,44 - 18,57 152,89 - 0,61 149,75 3,56 151,17 2,67 140,54 - 3,13
500-600 lb 140,24 - 6,70 140,85 - 0,50 137,21 0,76 135,17 - 0,08 134,63 - 2,90
600-700 lb 139,96 0,86 133,21 0,83 130,90 0,02 129,67 1,67 126,62 - 4,67
700-800 lb 132,90 - 3,31 126,89 0,21 125,17 1,88 120,88 1,75 127,72 - 2,15
800-900 lb 117,49 - 12,28 123,04 0,33 119,40 - 0,17 114,00 - 0,63 118,15 - 5,42
900 lb et + 107,56 - 10,01 116,80 - 0,45 _ _ _ _ _ _
Moyenne 124,43 - 8,33 136,70 - 0,12 136,52 0,40 135,13 0,63 130,41 - 3,44
Moy. générale2 135,13 - 6,34 144,29 - 0,19 143,50 0,49 142,98 0,56 134,77 - 4,87

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

Vue d’embouche

(bilan de la semaine du 5 décembre 2011)

2. Moyenne bouvillons et taures
3. Pour la semaine du 5 décembre 2011, le poids moyen des bouvillons et des taures pesant 500 lb et plus est de 648 lb.


