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Le bulletin des producteurs de veaux d’embouche du Québec

Coup d’oei l  sur les marchés 

Le commentaire
Après 13 semaines et 25 encans spécialisés, les volumes transigés demeurent inférieurs de 2518 têtes, soit 8,8 % de moins par 
rapport à la même période en 2011.

Au Québec, la baisse des prix s’est poursuivie chez les mâles des strates de poids intermédiaires. En effet, les mâles de 500 à 
600 lb ont perdu 6,61 $/100 lb et ceux de 600‑700 lb ont perdu 2,16 $/100 lb. Par contre, les mâles légers de moins de 500 lb ont 
connu une forte hausse de prix de même que les mâles de 900 lb et plus. Du côté des femelles, toutes les strates de poids ont 
connu des prix à la baisse sauf les taures légères de moins de 500 lb.

En Alberta, les volumes qui dépassaient les 100 000 veaux, il y a deux semaines, sont redescendus à près de 69 000 têtes la semaine 
dernière. Les exportations vers les États‑Unis ont aussi baissé de 51 % par rapport à la semaine précédente. Les prix pour leur 
part ont été en légère baisse par rapport à la semaine précédente.

Actuellement, Can-Fax parle d’une certaine anxiété chez les engraisseurs qui se demandent s’ils doivent ou non se relancer 
pleinement sur le marché ou simplement se maintenir pour payer leurs frais fixes. Selon Can-Fax, il y aurait un fort intérêt ces 
jours‑ci pour les veaux légers chez les producteurs céréaliers qui investiraient dans l’engraissement de semi‑finition.

À la bourse de Chicago, les contrats à terme pour janvier 2013 sont restés inchangés par rapport à la semaine dernière à 145,60 $. 
Pour mars 2013, ils ont connu une légère hausse de 0,13 $ en une semaine pour clôturer à 148,13 $ vendredi dernier.

Info-f lash
La première séance de la tournée Pfizer et Aliments Breton a eu lieu le 13 novembre dernier à Richmond et a attiré une trentaine 
de productrices et producteurs. Les participants se sont dits très satisfaits et ont posé de nombreuses questions sur la vaccina‑
tion et sur l’alimentation des veaux. M. André Tessier, qui représentait l’agence de vente, a présenté un résumé de l’étude sur 
la rentabilité de l’écornage et de la castration. La seconde séance de cette tournée a lieu ce mardi 20 novembre à compter de 
13 h à l’Hôtel Le Journel de Saint‑Joseph‑de‑Beauce.

Du côté de l’ASRA, l’avance de novembre sera de 44,01 $/veau pour la partie fixe et de 0,44 $/kg pour la partie variable. Ce qui 
représente plus ou moins 176 $/veau.

Le 30 novembre prochain, le comité coûts de production des veaux d’embouche rencontrera de nouveau La Financière agricole 
du Québec sur le suivi à donner aux résolutions adoptées lors de l’assemblée générale annuelle d’avril dernier.

Québec (1449 têtes)2 AlbertA (68 737 têtes) SASk. (42 404 têtes) MAnitobA (9448 têtes) ontArio (9725 têtes)

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

Bouvillons

300‑400 lb 161,33 30,59 191,00 1,21 187,31 ‑ 1,89 189,33 1,33 _ _
400‑500 lb 170,63 13,85 176,61 0,43 169,92 ‑ 1,13 168,70 0,95 155,83 ‑ 8,69
500‑600 lb 157,75 ‑ 6,61 157,09 ‑ 0,98 154,23 1,48 151,50 ‑ 0,88 149,71 ‑ 6,03
600‑700 lb 152,81 ‑ 2,16 143,09 ‑ 0,20 142,23 0,41 142,25 ‑ 0,92 142,39 ‑ 2,65
700‑800 lb 151,49 0,02 135,68 ‑ 0,76 135,25 ‑ 1,18 133,88 0,13 139,03 5,62
800‑900 lb 137,57 3,89 130,19 ‑ 0,56 130,10 0,60 127,25 ‑ 1,25 130,57 0,61
900 lb et + 116,57 16,15 125,33 ‑ 0,84 124,25 3,00 121,33 ‑ 0,30 130,68 3,69

Taures

300‑400 lb 133,20 11,44 163,69 ‑ 0,62 158,50 _ 154,17 _ 139,09 ‑ 7,75
400‑500 lb 147,71 11,89 152,31 ‑ 1,48 145,50 ‑ 2,14 147,10 ‑ 2,70 148,80 1,08
500‑600 lb 139,47 ‑ 2,45 139,71 0,08 134,75 ‑ 1,96 137,83 ‑ 0,55 136,27 ‑ 3,19
600‑700 lb 131,92 ‑ 5,77 130,46 ‑ 1,01 127,85 ‑ 0,85 128,70 1,32 129,75 ‑ 2,81
700‑800 lb 125,68 ‑ 2,73 124,67 ‑ 0,56 123,21 0,50 122,75 0,15 124,45 4,70
800‑900 lb 112,69 ‑ 1,10 121,13 ‑ 0,73 118,33 ‑ 0,17 117,67 1,67 120,53 8,37
900 lb et + 108,14 ‑ 2,77 117,50 ‑ 72,29 − − − − − −
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Vue d’embouche

(bilan de la semaine du 12 novembre 2012)

2. Pour la semaine du 12 novembre 2012, dans les encans spécialisés, le poids moyen des bouvillons et des taures pesant 500 lb et plus était de 657 lb.


