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Le bulletin des producteurs de veaux d’embouche du Québec

Coup d’oei l  sur les marchés 

Le commentaire
Dans l’Ouest canadien, dans la 
semaine du 20 août 2012, on a 
observé une légère hausse des prix 
par rapport à la semaine précédente.

Au Québec, les deux premières 
ventes spécial isées de veaux 
d’embouche ont eu lieu au Bic 
et à Saint-Isidore. Le tableau ci-
contre vous donne au centre le 
résultat combiné de ces deux ventes, 
comparé aux deux dernières ventes 
du printemps 2012 à gauche, et aux 
2 premières ventes d’août 2011 à 
droite.

On se rend compte que globalement 
les prix de la semaine dernière 
étaient très comparables à ceux des 
deux premières ventes de l’automne 
2011. Cependant, si on les compare 
aux prix des dernières ventes du 
printemps 2012, la baisse globale 
de 21 $/100 lb peut s’expliquer 
en partie par le fait que les veaux 
vendus étaient généralement plus 
lourds la semaine dernière (719 lb) 
que ceux vendus lors des 2 dernières 
ventes du printemps dernier (681 
lb). Le volume transigé la semaine 
dernière était inférieur de 154 têtes 
à celui enregistré à la même période 
en 2011.

Québec (2197 têtes)3 AlbertA (15 892 têtes) SASk. (3068 têtes) MAnitobA (822 têtes) ontArio (2837 têtes)

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

Bouvillons

300-400 lb 86,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _
400-500 lb 146,47 _ 168,33 5,83 _ _ 154,25 3,50 149,34 - 8,32
500-600 lb 148,84 _ 157,40 6,23 157,50 _ 147,50 1,25 144,78 - 3,73
600-700 lb 145,46 _ 147,10 - 1,03 144,00 _ 142,25 0,50 140,26 - 0,77
700-800 lb 136,98 _ 141,04 1,96 139,75 - 0,08 136,00 _ 126,56 2,88
800-900 lb 130,10 _ 136,13 2,93 131,00 - 1,00 129,50 - 1,75 132,53 5,32
900 lb et + 120,40 _ 129,89 1,99 _ _ 123,00 2,50 131,11 4,50
Moyenne 130,61 _ 146,65 2,99 143,06 - 0,54 138,75 1,00 137,43 - 0,02

Taures

300-400 lb 145,00 _ _ _ _ _ _ _ 155,75 9,56
400-500 lb 118,38 _ 152,50 4,33 _ _ _ _ 134,74 - 6,45
500-600 lb 136,30 _ 147,13 1,13 _ _ _ _ 127,73 - 5,72
600-700 lb 128,64 _ 136,95 - 0,43 131,33 2,45 133,00 1,50 127,70 5,10
700-800 lb 122,32 _ 132,25 1,19 128,17 2,97 127,50 3,25 125,19 10,71
800-900 lb 117,13 _ 126,11 0,46 _ _ 120,25 3,50 119,29 4,48
900 lb et + 112,08 _ 121,30 2,97 _ _ _ _ _ _
Moyenne 125,69 _ 136,04 1,61 129,75 2,71 126,92 2,06 131,73 2,95
Moy. générale2 128,15 _ 141,34 2,30 138,63 1,09 134,81 1,43 134,58 1,46

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

Vue d’embouche

(bilan de la semaine du 20 août 2012)

2. Moyenne bouvillons et taures
3. Pour la semaine du 20 août 2012, dans les encans spécialisés, le poids moyen des bouvillons et des taures pesant 500 lb et plus était de 724 lb.
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