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Le bulletin des producteurs de veaux d’embouche du Québec

Coup d’oei l  sur les marchés 

Le commentaire
Après 12 semaines et 24 encans spécialisés de veaux d’embouche, les volumes transigés demeurent inférieurs de 2241 têtes, soit 
8,4 % de moins par rapport à la même période en 2011.

Au Québec, la baisse des prix amorcée en octobre s’est accentuée la semaine dernière. En effet, les mâles ont connu une baisse 
moyenne de prix de 6,74 $/100 lb. Ce sont les mâles de plus de 900 lb et ceux de 300 à 400 lb qui ont été les plus touchés, tirant 
ainsi le prix moyen vers le bas. Le prix moyen des femelles a également baissé, mais dans une moindre mesure. Par contre, les 
femelles de 900 lb et plus ont connu une hausse de prix de 15,42 $/100 lb.

En Alberta, les volumes ont encore connu une forte hausse dépassant le cap des 100 000 têtes la semaine dernière. Les prix sont 
demeurés relativement stables par rapport à la semaine précédente.

Can-Fax prévoit que la demande restera forte pour les veaux de choix partout au Canada et les volumes devraient rester élevés 
encore cette semaine dans l’Ouest canadien.

Le cours de la bourse de Chicago poursuit sa baisse. Les contrats à terme pour janvier 2013 ont perdu 1,40 $/100 lb en une semaine 
pour s’établir à 145,60 $ vendredi dernier. Pour mars 2013, ils ont perdu 1 $ en une semaine pour clôturer à 148 $ vendredi dernier.

Info-f lash
Selon les données de La Financière agricole du Québec, le nombre de producteurs a diminué de 24 % sur une période de cinq 
ans, soit de 2005 à 2010. Lors de cette même période, la diminution a été de 13 % pour le nombre de vaches de boucherie. 

Une répartition régionale des données démontre que la région Chaudière-Appalaches est celle qui écope le plus avec une baisse 
de 259 fermes (- 27 %). L’Estrie suit avec 176 fermes en moins (- 24 %). La Montérégie et le Centre-du-Québec en ont perdu 
respectivement 162 et 154, une diminution de près de 30 %. La plupart des autres régions ont connu une baisse de 24 %. Seules 
les régions du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Mauricie ont été moins affectées, mais elles ont tout de 
même enregistré une perte de 15 % du nombre de fermes assurées.

La relance de la production et la relève sont évidemment deux préoccupations du comité de suivi de la planification stratégique 
dont les travaux se poursuivent ce lundi 12 novembre 2012.

Québec (2527 têtes)3 AlbertA (100 550 têtes) SASk. (48 341 têtes) MAnitobA (13 867 têtes) ontArio (7131 têtes)

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

Bouvillons

300-400 lb 130,74 - 18,28 189,79 0,04 189,20 0,32 188,00 6,33 _ _
400-500 lb 156,78 - 6,48 176,18 0,57 171,05 - 0,77 167,75 - 1,92 164,52 3,41
500-600 lb 164,35 - 0,08 158,07 0,43 152,75 - 1,92 152,38 - 2,62 155,74 2,72
600-700 lb 154,97 - 0,78 143,29 - 1,36 141,82 - 0,86 143,17 - 1,58 145,04 5,11
700-800 lb 151,47 1,55 136,44 - 1,46 136,43 - 1,13 133,75 - 0,42 133,41 1,85
800-900 lb 133,68 - 6,11 130,75 - 0,83 129,50 - 1,25 128,50 0,62 129,96 - 0,13
900 lb et + 100,42 - 17,01 126,17 - 0,21 121,25 - 1,15 121,63 1,63 126,99 - 0,61
Moyenne 141,77 - 6,74 151,53 - 0,40 148,86 - 0,97 147,88 0,29 142,61 1,76

Taures

300-400 lb 121,76 - 8,97 164,31 0,37 162,38 _ 157,67 _ 146,84 - 0,46
400-500 lb 135,83 - 5,57 153,79 - 0,10 147,64 - 1,27 149,80 1,80 147,72 3,64
500-600 lb 141,92 - 4,99 139,63 - 1,04 136,71 0,56 138,38 0,38 139,46 - 0,40
600-700 lb 137,69 - 2,00 131,47 - 1,17 128,70 - 0,58 127,38 - 3,12 132,56 4,35
700-800 lb 128,41 1,05 125,23 - 1,31 122,71 - 1,83 122,60 0,47 119,75 - 5,38
800-900 lb 113,79 - 6,59 121,86 - 1,59 118,50 - 2,38 116,00 - 1,00 112,16 - 5,30
900 lb et + 110,92 15,42 189,79 69,65 _ _ _ _ _ _
Moyenne 127,19 - 1,66 146,58 9,26 136,11 - 0,92 135,31 - 0,25 133,08 - 0,51
Moy. générale2 134,48 - 4,20 149,06 4,43 142,97 - 0,94 142,08 0,04 137,85 0,63

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

Vue d’embouche

(bilan de la semaine du 5 novembre 2012)

2. Moyenne bouvillons et taures
3. Pour la semaine du 5 novembre 2012, dans les encans spécialisés, le poids moyen des bouvillons et des taures pesant 500 lb et plus était de 645 lb.


