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Le bulletin des producteurs de veaux d’embouche du Québec

Coup d’oei l  sur les marchés 

Le commentaire
Après 11 semaines et 22 encans spécialisés de veaux d’embouche, les volumes transigés demeurent inférieurs de 1369 têtes, soit 
6 % de moins par rapport à la même période en 2011.

Au Québec, les prix ont légèrement fléchi en octobre dernier comme 
le démontre le graphique ci-contre. Par exemple, la baisse a été en 
moyenne de 0,03 $/lb pour les mâles de 600-700 lb et de 0,04 $/lb 
pour ceux de 700-800 lb. Du côté des femelles de 600-700 lb, le prix 
est remonté à la moyenne et celui des femelles de 700-800 lb a baissé 
de 0,05 $/lb au cours de cette période.

Du côté de l’Alberta, les prix se sont stabilisés la semaine dernière après 
un creux de vague survenu au début d’octobre. L’écart entre les prix 
du Québec et l’Alberta pour les mâles de 600-700 lb est revenu à la 
moyenne observée depuis août dernier, c'est-à-dire 0,11 $/lb. Cepen-
dant, pour les femelles, l’écart de prix entre le Québec et l’Alberta 
s’est creusé en octobre dernier. En moyenne cet automne, le prix a 
été de 0,09 $/lb au lieu de 0,06 $/lb pour les femelles de 600-700 lb.

Can-Fax observe que les hausses saisonnières de volumes se sont pro-
duites deux semaines plus tard qu’à l’habitude. À titre d’exemple, la 
semaine dernière l’Alberta a transigé 78 540 têtes alors qu’il y a deux 
semaines, le volume n’était que de 44 867 têtes. Les volumes en Alberta devraient demeurer forts pour deux autres semaines. 

Le cours de la bourse de Chicago a aussi connu une baisse en octobre dernier. Les contrats à terme pour janvier 2013 sont 
passés de 150,50 $ US/100 lb à la mi-octobre à 147 $ US/100 lb au début novembre. Pour ceux de mars 2013, ils sont passés de 
153 $ US/100 lb à la mi-octobre à 149 $ au début novembre.

Info-f lash
Une récente étude réalisée par l’agence de vente de veaux d’embouche démontre que les producteurs ont un manque à gagner 
moyen de 450 000 $ par année à cause des veaux hors norme (cornes et castration). Depuis janvier 2007, c’est plus de 2,2 M$ de 
revenus perdus. Pour plus de détails, consultez le numéro d’automne 2012 de la revue Bovins du Québec.

Québec (1837 têtes)3 AlbertA (78 540 têtes) SASk. (42 681 têtes) MAnitobA (11 557 têtes) ontArio (9971 têtes)

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

Bouvillons

300-400 lb 149,02 - 5,98 189,75 - 1,36 188,88 2,25 181,67 - 3,33 _ _
400-500 lb 163,27 - 2,90 175,61 0,18 171,82 1,91 169,67 0,34 161,11 - 10,95
500-600 lb 164,44 0,38 157,64 1,72 154,67 0,94 155,00 1,00 153,02 - 9,24
600-700 lb 155,75 - 0,51 144,65 1,08 142,68 1,09 144,75 1,58 139,93 - 11,09
700-800 lb 149,92 1,21 137,90 0,24 137,56 1,34 134,17 2,04 131,56 - 6,80
800-900 lb 139,79 2,31 131,58 0,58 130,75 2,25 127,88 1,38 130,09 1,06
900 lb et + 117,43 - 7,78 126,38 1,88 122,40 - 1,23 120,00 _ 127,60 0,64
Moyenne 148,52 - 1,90 151,93 0,62 149,82 1,22 147,59 0,43 140,55 - 5,20

Taures

300-400 lb 130,73 2,08 163,94 - 2,24 159,17 _ 158,67 _ 147,30 - 8,49
400-500 lb 141,40 - 4,48 153,89 1,30 148,91 - 0,17 148,00 - 2,10 144,08 - 10,07
500-600 lb 146,91 2,02 140,67 1,17 136,15 - 0,54 138,00 - 1,10 139,86 - 4,31
600-700 lb 139,69 3,61 132,64 0,69 129,28 1,59 130,50 3,20 128,21 - 6,99
700-800 lb 127,36 - 1,60 126,54 1,04 124,54 0,24 122,13 0,88 125,13 - 3,87
800-900 lb 120,38 - 0,17 123,45 0,25 120,88 1,13 117,00 - 1,25 117,46 - 4,11
900 lb et + 95,50 - 15,50 120,14 2,99 _ _ _ _ _ _
Moyenne 128,85 - 2,01 137,32 0,74 136,49 0,38 135,72 - 0,06 133,67 - 5,41
Moy. générale2 138,68 - 1,95 144,63 0,68 143,67 0,83 142,11 0,20 137,11 - 5,30

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

Vue d’embouche

(bilan de la semaine du 29 octobre 2012)

2. Moyenne bouvillons et taures
3. Pour la semaine du 29 octobre 2012, dans les encans spécialisés, le poids moyen des bouvillons et des taures pesant 500 lb et plus était de 667 lb.

130 $

140 $

150 $

160 $

170 $

110 $

120 $

130 $

140 $

150 $

160 $

170 $

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

mâles 600-700 lb

mâles 700-800 lb

femelles 600-700 lb

femelles 700-800 lb

ÉvoluTion des prix dans les encans spÉcialisÉs,  
QuÉBec auTomne 2012


