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Le bulletin des producteurs de veaux d’embouche du Québec

Coup d’oei l  sur les marchés

Le commentaire
Durant la semaine du 9 mai, aucun encan spécialisé n’a été tenu.

Le marché albertain était légèrement à la baisse. Le prix des mâles castrés de 500 à 600 lb était de 151 $/100 lb et celui des mâles 
castrés de 700 à 800 lb était de 130 $/100 lb. Le prix des femelles de 500 à 600 lb était de 131 $/100 lb et celui des femelles de 
700 à 800 lb se situait à 117 $/100 lb.

Selon les analystes, avec le début des travaux aux champs et les inventaires qui diminuent, les volumes devraient demeurer peu 
élevés au cours des prochaines semaines et contribuer à mettre de la pression sur les prix.

Le prix des bouvillons pour abattage cette semaine est de 186 $/100 lb carcasse.

Info-f lash
Le poids moyen des veaux d’embouche vendus aux encans spécialisés a 
augmenté depuis la mise en place des nouvelles modalités du produit 
Veaux d’embouche de l’Assurance stabilisation des revenus agricoles. 

Depuis le début de l’année 2011 (janvier à la mi-mai), le poids moyen 
est de 689 lb, alors qu’à l’hiver-printemps 2007, il était de 646 lb et de 
670 lb au cours de l'hiver-printemps 2010. 

En général, il y a peu d’écarts de poids entre les ventes de l’automne et 
celles de l’hiver-printemps. Par contre, à l’hiver 2008, les faibles prix de 
l’automne 2007 avaient incité des producteurs à commercialiser leurs 
veaux à un poids plus élevé.

Dernière minute
En raison des forts volumes offerts, un encan spécialisé a été ajouté à l’encan de Saint-Isidore le vendredi 17 juin 2011 à 9 heures.

QUÉBEC (0 TÊTE) ALBERTA (26 877 TÊTES) SASK. (7909 TÊTES) MANITOBA (4407 TÊTES) ONTARIO (10 044 TÊTES)

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

BOUVILLONS

300-400 lb _ _ 161,63 0,13 157,50 _ 157,50 - 4,50 _ _
400-500 lb _ _ 156,79 1,12 156,50 0,75 149,00 - 3,17 142,45 - 9,20
500-600 lb _ _ 151,21 1,01 149,67 2,67 142,17 - 5,46 141,45 - 5,17
600-700 lb _ _ 141,90 1,67 137,63 - 2,50 133,83 - 2,34 134,96 - 4,64
700-800 lb _ _ 129,75 1,53 127,25 - 1,15 123,83 - 3,67 128,18 - 2,75
800-900 lb _ _ 117,19 - 0,01 115,10 - 1,90 110,00 - 5,25 116,64 - 4,15
900 lb et + _ _ 108,25 - 1,13 106,67 0,67 103,75 - 3,00 113,29 - 0,67
Moyenne _ _ 138,10 0,62 135,76 - 0,24 131,44 - 3,91 129,50 - 3,80

TAURES

300-400 lb - _ 140,64 - 1,61 137,50 _ 135,00 _ 123,85 - 9,50
400-500 lb _ _ 137,63 - 1,04 135,33 - 1,92 132,00 - 2,50 130,96 - 2,50
500-600 lb _ _ 131,21 - 1,72 129,13 1,50 126,83 - 2,07 129,88 - 1,12
600-700 lb _ _ 124,31 - 2,91 125,00 4,00 121,13 - 3,25 122,41 - 3,38
700-800 lb _ _ 117,21 - 0,88 113,40 - 1,43 112,25 - 2,88 115,07 - 2,20
800-900 lb _ _ 110,86 - 0,83 108,17 2,67 105,50 - 0,67 107,96 - 1,88
900 lb et + _ _ 102,57 0,22 _ _ _ _ _ _
Moyenne _ _ 123,49 - 1,25 124,76 0,80 122,12 - 1,90 121,69 - 2,94
Moy. générale 2 _ _ 130,80 - 0,32 130,68 0,28 127,14 - 2,98 125,59 - 3,37
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Vue d’embouche
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