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Le bulletin des producteurs de veaux d’embouche du Québec

Coup d’oei l  sur les marchés

Le commentaire
Lors de la semaine du 27 février, le Circuit des encans spécialisés de veaux d’embouche du Québec a tenu deux ventes à  
Sawyerville et Saint-Isidore et près de 2000 veaux ont été commercialisés. Sur le marché québécois, les mâles castrés de 500 à 
600 lb se sont vendus en moyenne 167 $/100 lb, alors que ceux de 700 à 800 lb se vendaient 151 $/100 lb. Les femelles de 500 à 
600 lb se transigeaient à 144 $/100 lb et celles de 700 à 800 lb à 134 $/100 lb. Le marché de l’Ouest était plus vigoureux que le 
marché québécois. 

Cette semaine, au Québec, le prix moyen sur l’enchère électronique des bouvillons pour abattage se situe à près de 203 $/100 lb 
carcasse. Ce dernier est stable par rapport à la semaine précédente.

Info-f lash
Lors de la semaine du 27 février, le prix des provinces de l’Ouest était supérieur à celui du Québec dans la majorité des catégo-
ries. Cette situation s’explique par une série de facteurs dont voici les principaux :

 ¬ La diminution de production de bouvillons d’abattage plus marquée au Québec qu’au Canada (Depuis le début de l’année 
2012, diminution des abattages de près de 25 % au Québec comparativement à 13 % au Canada).

 ¬ L’incertitude de certaines entreprises de bouvillons concernant leur avenir en lien avec l’application du nouveau modèle 
bovins et bouvillons d’abattage de l’assurance stabilisation et des mesures de resserrement, particulièrement la mesure du 
trois fois le modèle.

 ¬ Le coût d’alimentation plus élevé pour l’engraissement des bouvillons au Québec principalement en raison des  
céréales utilisées.

 ¬ L’offre de veaux d’embouche québécois qui demeure stable dans les encans spécialisés (15 994 veaux en 2011 et 15 447  veaux en 
2012) comparativement aux provinces de l’Ouest où les volumes sont en diminution depuis le début de l’année.

Dernière heure
Les assemblées annuelles régionales sont maintenant complétées et c’est un peu plus de 200 producteurs de veaux d’embouche 
qui ont assisté à ces rencontres. L’agence travaille présentement à préparer l’atelier veaux d’embouche qui se tiendra lors de 
l’assemblée générale annuelle des 4 et 5 avril. Les sujets à l’ordre du jour seront : l’assurance stabilisation - compensation 2011 
et prévisions 2012; les enclos d’hivernage et l’étude des résolutions.
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$/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1

Bouvillons

300-400 lb _ _ 205,33 - 0,50 _ _ 200,63 2,00 _ _
400-500 lb 166,81 - 5,71 197,75 - 0,85 194,00 1,50 190,33 - 0,07 179,64 3,90
500-600 lb 167,30 2,65 182,96 - 0,67 178,44 0,44 175,33 2,95 169,96 3,77
600-700 lb 158,24 4,29 165,50 0,36 162,85 1,97 160,10 0,60 156,03 - 1,46
700-800 lb 151,22 5,72 153,54 0,49 150,44 0,38 148,67 1,37 144,53 - 0,15
800-900 lb 143,04 4,75 143,21 0,83 140,86 0,78 137,25 1,04 140,81 2,69
900 lb et + 132,14 11,71 134,25 1,00 127,25 - 2,75 128,80 0,22 138,50 1,81
Moyenne 153,13 3,90 168,93 0,09 158,97 0,39 163,02 1,16 154,91 1,51

Taures

300-400 lb 134,00 _ 185,10 0,93 176,13 3,00 174,17 0,67 151,33 0,60
400-500 lb 146,40 0,46 175,36 - 0,47 167,81 - 0,19 166,25 - 2,65 154,67 - 3,71
500-600 lb 144,03 - 0,85 161,40 1,67 158,83 1,91 155,70 1,00 147,36 - 2,28
600-700 lb 138,85 3,45 148,50 0,36 147,55 1,72 144,50 _ 141,28 - 2,39
700-800 lb 134,07 1,69 141,05 1,24 138,30 1,16 134,86 0,76 133,72 - 0,22
800-900 lb 122,47 - 2,99 131,73 0,08 129,31 0,61 127,71 - 0,29 126,54 - 1,33
900 lb et + 112,08 4,86 124,31 0,81 _ _ _ _ _ _
Moyenne 133,13 1,10 152,49 0,66 152,99 1,17 150,53 - 0,07 142,48 - 1,33
Moy. générale2 142,36 2,50 160,71 0,38 155,98 0,81 157,25 0,54 148,70 0,09
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Vue d’embouche

(bilan de la semaine du 27 février 2012)

2. Moyenne bouvillons et taures
3. Pour la semaine du 27 février 2012, le poids moyen des bouvillons et des taures pesant 500 lb et plus est de 670 lb.


