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Le bulletin des producteurs de veaux d’embouche du Québec

Coup d’oei l  sur les marchés 

Le commentaire
Après 15 semaines et 30 encans spécialisés, les volumes transigés demeurent inférieurs de 2156 têtes, soit 6,4 % de moins par 
rapport à la même période en 2011. Les volumes de la semaine dernière totalisaient 3404 têtes, soit le plus fort volume hebdo-
madaire en 2012. Il faut remonter à la semaine du 22 octobre 2011 pour retrouver un volume plus élevé à 4074 têtes.

Au Québec, la baisse des prix amorcée en octobre dernier s’est poursuivie la semaine dernière tant chez les mâles que chez les 
femelles dans toutes les strates de poids, sauf pour les femelles de 700 à 800 lb dont le prix a été légèrement à la hausse par 
rapport à la semaine précédente.

Le tableau ci-contre donne l’écart entre les prix maximums enregistrés 
jusqu’à maintenant au cours de la saison d’automne 2012 et les prix moyens 
de la semaine dernière, et ce, dans les principales strates de poids. On 
constate que la baisse varie de 9 $ à 18 $/100 lb.

En Alberta, les volumes étaient d’environ 63 000 veaux la semaine dernière, 
soit 27 % de moins que la semaine précédente. Le prix des veaux légers était 
à la baisse alors que celui des 600 lb et plus est demeuré stable. On prévoit 
que l’offre de veaux d’embouche restera semblable la semaine prochaine, 
mais que le volume des ventes diminuera à l’approche des fêtes.

À la bourse de Chicago, les contrats à terme pour janvier 2013 sont restés 
inchangés par rapport à la semaine dernière, soit à 145,63 $. Les contrats à 
terme pour mars 2013 sont aussi restés stables à 148,42 $ vendredi dernier.

Info-f lash
Valacta invite les producteurs et productrices de veaux d’embouche à s’inscrire à la formation « Le défi des fourrages ». Cette 
formation adaptée pour les producteurs de bovins sera dispensée à la fin mars 2013. Que ce soit aux champs pour améliorer le 
rendement et la qualité, récolter efficacement et conserver la qualité obtenue, soit produire des fourrages à coût optimal, cette 
formation vous sera certainement profitable. Inscrivez-vous maintenant en composant le 1 800 266-5248 (1-800-BON-LAIT) et 
vous serez informés des lieux et dates dès qu’ils seront confirmés. 

Pour plus de détails, cliquez sur : http://www.valacta.com/FR/formation/Pages/formations-pratiques-en-groupe.aspx

Québec (3404 têtes)2 AlbertA (63 137 têtes) SASk. (42 038 têtes) MAnitobA (15 333 têtes) ontArio (8186 têtes)

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

Bouvillons

300-400 lb 127,68 - 41,07 189,04 - 1,13 180,08 - 3,59 182,13 0,13 _ _
400-500 lb 157,69 - 9,62 176,78 0,78 164,31 - 3,91 168,50 - 1,13 154,62 0,04
500-600 lb 156,53 - 4,70 156,17 - 0,04 151,62 - 0,82 151,03 - 0,47 147,66 1,43
600-700 lb 148,33 - 2,72 142,39 0,08 141,37 1,27 141,81 0,56 141,16 4,88
700-800 lb 142,73 - 5,67 135,74 - 0,01 134,27 - 1,37 132,44 - 1,56 131,46 2,05
800-900 lb 134,87 - 3,53 130,81 0,21 127,25 - 2,55 126,22 - 0,28 125,83 1,43
900 lb et + 108,26 - 2,78 125,16 - 0,45 120,00 - 4,00 122,00 2,50 130,01 1,27

Taures

300-400 lb 116,37 - 5,51 157,65 - 3,93 145,99 _ 148,67 _ _ _
400-500 lb 130,68 - 9,03 147,78 - 2,66 139,17 - 3,16 140,90 - 1,60 140,12 0,87
500-600 lb 130,88 - 5,07 138,07 - 1,20 132,09 - 2,02 132,48 - 2,77 132,16 - 0,93
600-700 lb 128,34 - 1,12 130,42 0,06 126,18 - 2,11 124,25 - 0,50 125,04 - 0,41
700-800 lb 123,28 1,79 125,23 0,50 121,70 - 0,37 119,68 - 1,32 118,05 - 0,69
800-900 lb 112,44 - 4,34 122,31 0,47 118,90 - 0,60 115,33 0,16 119,46 - 0,62
900 lb et + 100,57 - 8,43 118,60 0,46 − − − − − −
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Vue d’embouche

(bilan de la semaine du 26 novembre 2012)

2. Pour la semaine du 26 novembre 2012, dans les encans spécialisés, le poids moyen des bouvillons et des taures pesant 500 lb et plus était de 645 lb.

Mâles 500-600 lb 600-700 lb 700-800 lb

prix max 171,00 $ 159,94 $ 151,70 $

prix sem. 15 156,53 $ 148,33 $ 142,73 $

écart - 14,47 $ - 11,61 $ - 8,97 $

% - 8,5 %  - 7,3 % - 5,9 %

Femelles 500-600 lb 600-700 lb 700-800 lb

prix max 148,95 $ 142,80 $ 135,19 $

prix sem. 15 130,98 $ 128,34 $ 123,28 $

écart - 17,97 $ - 14,46 $ - 11,91 $

% - 12,1 % - 10,1 % - 8,8 %


