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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 des encans spécialisés se termine cette semaine avec une vente à Saint-Isidore où 1700 veaux sont préinscrits. Les encans 
reprendront dans la semaine du 22 août au Bic et à Saint-Isidore. 

Il n’y a pas eu d’encans spécialisés au Québec durant la semaine du 6 juin. Pendant cette même période, le marché canadien 
était stable. En Alberta, le prix des mâles castrés de 500 à 600 lb était de 146 $/100 lb et celui des mâles castrés de 700 à 800 lb 
était de 123 $/100 lb. Les femelles de 500 à 600 lb se transigeaient 130 $/100 lb et celles de 700 à 800 lb à 116 $/100 lb. 

Le prix des bouvillons pour abattage cette semaine est stable à 179 $/100 lb carcasse. Depuis quelques semaines, le nombre de 
bouvillons commercialisés par les producteurs québécois se maintient aux environs de 2000 bouvillons par semaine. Il s’agit 
d’un faible volume, dont près de la moitié est commercialisée par enchère électronique. Les volumes sont également faibles en 
Ontario. L’arrivée prochaine des veaux d’automne sur le marché devrait permettre un retour à des volumes plus habituels.

Info-f lash
Le graphique ci-contre présente les volumes commercialisés 
aux encans spécialisés depuis janvier 2011. Si l’on additionne 
les 1700 veaux qui devraient être vendus cette semaine à 
Saint-Isidore, le nombre total de veaux est de 36 325, ce qui 
représente une hausse de 16 % par rapport à l’année der-
nière. C’est presque autant que le nombre de veaux vendus à 
l’automne 2009 et à l’automne 2010. 

Pendant plusieurs années, le nombre de veaux vendus à l’hi-
ver et au printemps se situait aux environs de 25 000. Dans 
les dernières années, les périodes de commercialisation ont 
été infl uencées principalement par de nouvelles modalités du 
Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles de 
La Financière agricole du Québec. 
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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 - 0,92 142,25 _ _ _ _ _
400-500 lb _ _ 153,09 0,30 144,50 _ 144,50 - 0,67 146,91 11,54
500-600 lb _ _ 145,73 0,37 139,50 _ 138,00 - 3,50 135,00 1,08
600-700 lb _ _ 137,61 0,61 129,75 2,75 130,25 0,50 131,40 6,04
700-800 lb _ _ 123,21 - 1,57 117,50 - 7,50 120,25 0,87 128,29 4,17
800-900 lb _ _ 112,88 - 1,70 113,75 -  2,25 109,00 3,00 113,08 - 8,23
900 lb et + _ _ 105,80 - 0,20 95,00 - 8,50 100,75 _ 107,53 - 2,29
Moyenne _ _ 133,51 - 0,44 126,04 - 3,88 123,79 0,03 127,04 1,76

TAURES

300-400 lb _ _ 143,25 2,75 133,06 _ _ _ 127,15 1,54
400-500 lb _ _ 135,81 1,31 129,17 - 3,08 125,50 - 2,00 130,84 10,88
500-600 lb _ _ 130,20 0,64 124,88 - 2,79 119,25 - 2,75 124,41 0,65
600-700 lb _ _ 120,68 - 2,37 121,37 - 1,63 116,83 0,33 114,95 - 5,55
700-800 lb _ _ 115,80 1,45 115,28 - 2,47 106,67 - 1,08 109,97 - 0,99
800-900 lb _ _ 108,75 1,32 104,25 0,75 102,63 - 0,04 99,88 - 1,79
900 lb et + _ _ 100,25 - 1,45 _ _ _ _ _ _
Moyenne _ _ 122,11 0,52 121,34 - 1,54 114,18 - 0,92 117,87 0,68
Moy. générale2 _ _ 127,81 0,04 123,87 - 2,47 119,42 - 0,44 122,45 1,22

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

Vue d’embouche

(bilan de la semaine du 6 juin 2011)

2. Moyenne bouvillons et taures
3. Pour la semaine du 6 juin 2011, la donnée concernant le poids moyen des bouvillons et taures pesant 500 lb et plus n'est pas disponible.
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VOLUME DE VEAUX D'EMBOUCHE AUX ENCANS SPÉCIALISÉS,  
2010 ET 2011

hiver 2010 : 31 232 veaux
hiver 2011 : 36 325 veaux (augmentation 16 %)
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P : prévision selon le nombre de veaux préinscrits.


