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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 24 octobre, un peu plus de 4000 veaux ont été commercialisés. Il s’agit, et de loin, de la plus grosse semaine de vente 
depuis la reprise des encans en août dernier. Lors de la deuxième plus grosse semaine de vente, soit celle du 31 août, près de 2500 veaux 
ont été vendus. Comparativement à l’automne 2010, les volumes sont présentement stables. 

Les prix du marché québécois sont à la baisse, à l’inverse du marché canadien où les prix se sont appréciés. Les mâles castrés de 500 à 
600 lb se sont vendus en moyenne 161 $/100 lb, alors que ceux de 700 à 800 lb se vendaient 142 $/100 lb. Les femelles de 500 à 600 lb se 
transigeaient à 142 $/100 lb et celles de 700 à 800 lb à 131 $/100 lb. 

Au Québec, le prix moyen sur l’enchère électronique des bouvillons pour abattage cette semaine est de 182 $/100 lb carcasse.

Info-f lash
Depuis quelques années, les ventes de bouvillons d’abattage aux États-Unis représentent un marché important pour les producteurs qué-
bécois. Le taux de change prend dorénavant une importance plus grande dans les résultats fi nanciers de leur entreprise. À titre d’exemple, 
le tableau suivant présente les écarts entre le prix payé en dollar canadien en fonction de la variation du taux de change.

Prix lb vif 
(en $US)

Prix lb carcasse 
(en $US)

Taux de change 
($CA/$US)

Prix lb carcasse 
(en $CA)

Montant reçu pour un chargement US 
de 29 000 lb carcasse (en $CA)

1,22 1,92 0,95 1,83 52 931

1,22 1,92 1,00 1,92 55 717

1,22 1,92 1,05 2,02 58 502

Le taux de change est le coût pour obtenir une unité d’une autre monnaie. Un haut taux de change ($CA/$US) favorise l’exportation, 
puisque les producteurs canadiens reçoivent, au moment de la conversion, plus de dollars canadiens pour un même prix de vente en dollar 
américain, soit 1,92 $US dans cet exemple. 

Nous constatons ainsi qu’une variation de 0,10 $CA/$US du taux de change (de 0,95 vers 1,05) entraîne une variation de 0,20 $CA/lb sur le 
prix payé aux producteurs. Il s’agit d’une variable importante qui ne peut être négligée, puisque pour un chargement d’animaux, il s'agit 
d’un montant de 5500 $CA. 

Bien sûr, ces impacts se produisent surtout lorsque des variations du taux de change se font à court terme (situation au cours des dernières 
semaines). Puisque le marché du bœuf est un marché ouvert, à moyen et long terme, les prix s’ajustent en tenant aussi compte des taux 
de change. 

QUÉBEC (4074 TÊTES)3 ALBERTA (87 124 TÊTES) SASK. (41 070 TÊTES) MANITOBA (15 833 TÊTES) ONTARIO (14 437 TÊTES)

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

BOUVILLONS

300-400 lb 168,53 3,39 198,56 4,73 194,14 4,06 187,17 4,42 _ _
400-500 lb 169,31 - 13,58 182,03 2,32 176,95 - 0,55 172,00 - 1,63 181,96 12,57
500-600 lb 161,38 - 3,23 161,03 0,76 156,64 - 0,97 155,63 - 1,04 162,86 8,60
600-700 lb 150,70 - 7,47 149,46 - 0,33 147,35 1,26 146,38 1,88 146,40 4,73
700-800 lb 141,64 - 5,64 141,07 - 0,20 140,64 2,59 135,90 0,40 136,92 4,35
800-900 lb 127,75 - 6,75 133,90 1,30 129,70 0,43 127,88 0,71 132,70 - 2,74
900 lb et + 112,86 - 1,99 124,61 0,92 117,83 - 0,67 116,83 0,03 126,27 - 5,06
Moyenne 147,45 - 5,04 155,81 1,36 151,89 0,88 148,83 0,68 147,85 3,21

TAURES

300-400 lb 127,96 _ 171,54 3,96 169,07 5,07 155,13 - 3,70 164,98 4,25
400-500 lb 143,53 - 2,63 160,24 3,09 153,56 - 2,82 149,38 - 3,50 157,01 9,37
500-600 lb 142,47 - 3,77 144,76 1,63 140,90 0,95 140,50 1,50 142,84 4,06
600-700 lb 137,27 - 4,50 135,30 _ 133,70 2,12 129,63 0,03 130,03 0,48
700-800 lb 130,99 - 2,35 128,58 0,66 126,08 2,63 121,25 - 0,15 126,82 1,26
800-900 lb 115,70 - 8,91 122,75 1,25 117,63 - 2,42 115,33 0,20 121,22 4,09
900 lb et + 98,47 - 18,15 116,69 1,09 _ _ _ _ _ _
Moyenne 128,06 - 6,72 139,98 1,67 140,16 0,79 135,20 - 0,80 140,48 3,36
Moy. générale2 137,76 - 5,81 147,89 1,51 146,48 0,83 142,54 - 0,06 144,17 3,28

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

Vue d’embouche

(bilan de la semaine du 24 octobre 2011)

2. Moyenne bouvillons et taures
3. Pour la semaine du 24 octobre 2011, le poids moyen des bouvillons et des taures pesant 500 lb et plus est de 652 lb.


