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Le bulletin des producteurs de veaux d’embouche du Québec

Coup d’oei l  sur les marchés

Le commentaire
Pour la semaine du 10 octobre, le marché québécois était à la baisse, à l’inverse du marché canadien où les prix se sont appréciés. Les primes 
versées aux producteurs québécois ont donc diminué au cours de la dernière semaine. Les mâles castrés de 500 à 600 lb se sont vendus en 
moyenne 162 $/100 lb, alors que ceux de 700 à 800 lb se vendaient 145 $/100 lb. Les femelles de 500 à 600 lb se transigeaient à 146 $/100 lb 
et celles de 700 à 800 lb à 133 $/100 lb. En ce qui concerne les volumes, avec un peu moins de 2000 veaux d’embouche commercialisés la 
semaine dernière, la baisse de volume se maintient à 3 % depuis la mi-août.

Malgré la baisse de prix, il n’en demeure pas moins que le revenu pour un mâle castré de 550 lb était de 900 $ la semaine dernière. Pour 
l’équivalent à 750 lb, le revenu était près de 1100 $. Le marché est ferme et les différents indicateurs laissent présager que la situation 
devrait perdurer. À titre d’exemple, en date du 17 octobre, le prix des contrats à terme dans le secteur bouvillon d’abattage pour le mois 
d’avril 2012 se situe à 128,75 $ US/100 lb vif, ce qui donne un équivalent carcasse de 203 $ US/100 lb carcasse. Bien sûr, à cela s’ajoute le 
taux de change en vigueur au moment de la prise du contrat ou au moment choisi par le producteur pour la fermeture du taux. 

Pour les producteurs de bouvillons d’abattage, le coût d’alimentation et le coût d’approvisionnement en veaux, influencé à la hausse par 
l’offre de veaux à la baisse, particulièrement dans l’Ouest du pays, rendent plus incertain l’atteinte d’une marge positive à court et moyen 
terme. Au Québec, le prix moyen sur l’enchère électronique des bouvillons pour abattage cette semaine est de 183 $/100 lb carcasse.

Info-f lash
Le graphique ci-contre présente le prix des mâles castrés au Québec et le prix moyen de 
l’Alberta et Manitoba pour les catégories de 500 à 600 lb et de 700 à 800 lb. Au Québec, 
les prix sont à la hausse depuis le début de la saison, à l’exception de deux semaines, 
soit celles du 19 septembre et du 10 octobre, où les prix ont diminué. En moyenne, les 
primes reçues pour ces catégories depuis le début de l’automne se situent entre 11 $ 
et 12 $/100 lb. En Alberta et au Manitoba, les prix s’apprécient depuis le début de la 
saison. Depuis la mi-septembre, l’appréciation y est plus marquée pour les veaux de 
500 à 600 lb. 

Québec (1883 têtes)3 AlbertA (40 125 têtes) SASk. (17 619 têtes) MAnitobA (8530 têtes) ontArio (9158 têtes)

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

Bouvillons

300-400 lb 150,11 - 18,61 193,67 4,77 189,70 9,20 184,33 6,16 _ _
400-500 lb 174,09 - 2,16 176,00 6,93 173,83 4,66 172,50 3,10 172,84 7,91
500-600 lb 162,48 - 5,49 158,94 4,06 154,75 - 0,46 156,25 2,50 155,18 6,59
600-700 lb 151,46 - 6,34 146,69 1,52 144,83 1,77 141,38 1,48 138,72 - 0,37
700-800 lb 144,52 - 1,38 139,88 2,03 136,75 3,15 133,40 - 1,00 129,60 - 2,95
800-900 lb 133,01 - 1,75 130,70 1,78 127,38 2,93 127,80 2,80 133,33 2,65
900 lb et + 116,46 - 3,77 122,18 0,98 116,90 1,34 117,25 3,87 129,73 - 0,31
Moyenne 147,45 - 5,64 152,58 3,15 149,16 3,23 147,56 2,70 143,23 1,93

Taures

300-400 lb 127,51 _ 162,38 2,18 156,17 3,97 159,50 8,62 152,25 - 1,82
400-500 lb 139,64 - 9,15 153,60 5,35 150,80 6,05 152,75 7,37 149,78 3,84
500-600 lb 146,40 - 6,39 140,65 2,23 138,17 3,17 138,00 3,25 135,81 0,01
600-700 lb 141,71 - 4,14 132,42 2,34 131,00 1,50 128,10 - 0,53 124,16 - 1,24
700-800 lb 133,07 1,17 126,71 1,50 127,94 5,87 122,67 1,27 118,44 - 5,92
800-900 lb 118,24 - 2,09 120,31 0,14 117,42 0,33 116,00 1,50 117,70 0,90
900 lb et + 102,26 - 9,45 114,04 0,58 _ _ _ _ _ _
Moyenne 129,83 - 5,01 135,73 2,77 136,92 2,98 136,17 3,07 133,02 - 0,60
Moy. générale2 138,64 - 5,35 144,16 2,96 143,51 3,11 142,30 2,89 138,13 0,66
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Vue d’embouche

(bilan de la semaine du 10 octobre 2011)

2. Moyenne bouvillons et taures
3. Pour la semaine du 10 octobre 2011, le poids moyen des bouvillons et des taures pesant 500 lb et plus est de 662 lb.
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