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Le bulletin des producteurs de veaux d’embouche du Québec

Coup d’oei l  sur les marchés

Le commentaire
Les encans spécialisés reprennent cette semaine avec des ventes à Sawyerville et Saint-Isidore. Plus de 2500 veaux devraient y 
être commercialisés. 

Lors de la semaine du 14 mars, le marché canadien était stable. En Alberta, les mâles de 500 à 600 lb se vendaient en moyenne 
156 $/100 lb et ceux de 700 à 800 lb 131 $/100 lb. Le prix des femelles de 500 à 600 lb était de 139 $/100 lb et celui des femelles 
de 700 à 800 lb était de 121 $/100 lb. Les analystes s’attendent à ce que les volumes se maintiennent, mais les prix pourraient 
diminuer légèrement.

Le prix des bouvillons à l’enchère électronique pour abattage cette semaine est de 179 $/100 lb carcasse. La semaine dernière, le 
marché des futures a diminué en réponse aux soubresauts du marché causés par les événements qui se sont produits au Japon. 
Toutefois, en ce qui concerne le marché au comptant, les effets, jusqu’à présent, seraient limités.

Info-f lash
Le graphique ci-contre présente le prix des bouvillons d’abattage à 
l’enchère électronique pour les trois dernières années. Nous consta-
tons que les prix obtenus depuis le début de l’année 2011 ont franchi 
la barre des 170 $/100 lb carcasse. Jusqu’à présent, le prix moyen 
est de 173 $/100 lb carcasse. Pour la même période, le prix carcasse 
moyen était de 141 $/100 lb en 2010 et 166 $/100 lb en 2009. 

Le marché des futures laisse entrevoir pour le reste de l’année de 
belles perspectives avec des prix aux environs de 117 $ US/lb vif 
(équivalent à 182 $ CA/lb carcasse) pour l’automne 2011. 

Toutefois, malgré les bons prix anticipés pour les producteurs de 
bouvillons d’abattage, certains éléments non négligeables infl uen-
ceront les revenus nets dégagés :

le coût d’approvisionnement en veaux d’embouche; 

le coût d’alimentation; 

la force du dollar canadien par rapport au dollar américain. 

QUÉBEC (0 TÊTE) ALBERTA (42 771 TÊTES) SASK. (24 538 TÊTES) MANITOBA (10 762 TÊTES) ONTARIO (5419 TÊTES)

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

BOUVILLONS

300-400 lb _ _ 172,32 2,40 163,63 - 1,37 159,17 - 0,66 _ _
400-500 lb _ _ 168,96 1,41 160,14 0,24 157,17 - 0,43 149,94 - 0,56
500-600 lb _ _ 156,29 - 0,67 152,50 - 1,29 150,00 - 1,30 150,11 3,99
600-700 lb _ _ 142,79 0,14 139,25 0,42 139,38 1,25 141,17 2,96
700-800 lb _ _ 131,04 0,38 128,65 1,04 127,50 0,08 131,36 6,68
800-900 lb _ _ 122,50 0,28 122,06 2,87 119,10 1,30 123,88 4,71
900 lb et + _ _ 114,72 - 0,89 110,75 - 1,75 109,83 1,63 116,62 - 1,28
Moyenne _ _ 144,09 0,44 139,57 0,02 137,45 0,27 135,51 2,36

TAURES

300-400 lb _ _ 151,85 1,71 140,13 - 2,20 143,00 4,17 130,99 - 3,05
400-500 lb _ _ 145,55 - 1,55 140,93 - 2,97 137,60 - 0,80 131,99 - 5,67
500-600 lb _ _ 139,18 0,45 134,75 - 2,46 132,30 - 1,08 132,01 5,44
600-700 lb _ _ 129,11 1,31 126,38 - 1,69 126,13 1,13 124,74 - 0,25
700-800 lb _ _ 121,27 0,64 118,33 0,12 118,25 2,35 115,20 - 1,01
800-900 lb _ _ 114,68 0,02 111,17 1,84 111,50 3,00 109,88 3,24
900 lb et + _ _ 107,86 - 0,06 _ _ _ _ _ _
Moyenne _ _ 129,93 0,36 128,62 - 1,05 128,13 1,25 124,14 - 0,19
Moy. générale 2 _ _ 137,01 0,40 134,51 - 0,51 133,15 0,76 129,82 1,09

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

Vue d’embouche

 (bilan de la semaine du 14 mars 2011)

2 Moyenne bouvillons et taures
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BOUVILLONS D'ABATTAGE
Ventes aux enchères par ordinateur du Québec

Chargements complets de bouvillons "A1-A2" FAB ferme($/100 lb
carcasse)
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2009 : 166 $/100 lb carcasse

2010 : 141 $/100 lb carcasse

2011 : 173 $/100 lb carcasse


