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Le bulletin des producteurs de veaux d’embouche du Québec

Coup d’oei l  sur les marchés 

Le commentaire
Le marché du veau d’embouche n’est pas aussi ferme que prévu au Québec. 
Après cinq semaines de ventes en 2013, nous observons une baisse marquée des 
volumes par rapport à la saison hiver-printemps 2012, soit 2747 têtes en moins. 

Les prix sont également à la baisse. Les mâles et femelles de 500 à 600 lb sont 
les plus affectés. La demande est peu dynamique actuellement malgré un taux 
de change favorable. Ce fléchissement des prix déjoue présentement bien  
des pronostics.

Info-f lash
Un nouveau site Web sera bientôt mis en ligne par la Fédération afin d’offrir aux consommateurs un répertoire de fermes qui 
vendent de la viande de bœuf né et élevé au Québec. Ce site portera fièrement le logo Bœuf-Québec. L’inscription au site 
est gratuite. Toutes les fermes intéressées peuvent laisser leurs coordonnées en appelant sans frais au 1 855 362-2683 ou au  
450 679-0540, poste 8891 pour recevoir un formulaire d’inscription.

La tournée Pfizer et aLiments Breton se Poursuit

N’oubliez pas la prochaine soirée d’information sur la vaccination et le conditionnement des veaux destinés à la vente qui se 
tiendra le 27 février 2013 à l’hôtel Days Inn de Berthierville à compter de 18 h 30.

Québec (1701 têtes)2 AlbertA (24 710 têtes) SASk. (10 650 têtes) MAnitobA (6699 têtes) ontArio (4315 têtes)

$/100 lb Écart3 $/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1

Bouvillons

300-400 lb 97,26 - 22,79 173,50 - 3,50 _ _ _ _ _ _
400-500 lb 141,88 - 0,55 165,94 - 2,89 153,90 - 4,74 152,88 - 6,45 145,80 - 0,35
500-600 lb 149,47 - 5,98 156,05 - 1,06 148,57 - 2,37 145,67 0,54 138,85 - 11,48
600-700 lb 143,94 - 2,45 142,90 1,02 138,36 - 1,39 137,33 1,93 132,81 - 5,74
700-800 lb 134,72 - 5,30 132,45 - 0,17 129,30 - 3,13 127,25 0,58 125,48 - 4,91
800-900 lb 130,06 - 3,60 127,25 0,16 123,00 - 3,25 122,30 0,47 122,73 - 2,78
900 lb et + 118,49 - 10,22 123,32 - 0,41 118,25 _ 117,00 - 0,88 130,30 3,89

Taures

300-400 lb 107,33 - 0,18 151,08 - 3,92 _ _ _ _ 117,20 - 9,00
400-500 lb 122,16 - 1,08 145,78 - 2,39 135,67 - 4,89 132,25 - 3,75 125,47 - 7,17
500-600 lb 127,00 - 8,86 137,85 0,72 131,00 - 2,44 126,50 - 2,25 125,58 - 2,87
600-700 lb 128,25 - 3,63 129,23 0,73 124,50 - 0,67 120,40 - 1,48 116,11 - 5,59
700-800 lb 120,65 - 2,33 121,89 - 1,15 116,30 - 3,40 115,70 - 2,05 115,10 0,17
800-900 lb 113,95 - 2,03 117,86 - 0,81 111,93 - 2,57 111,00 - 0,13 116,64 1,00
900 lb et + 105,67 6,33 112,67 0,17 _ _ _ _ _ _

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

Vue d’embouche

(bilan de la semaine du 18 février 2013)

2. Pour la semaine du 18 février 2013, dans les encans spécialisés, le poids moyen des bouvillons et des taures pesant 500 lb et plus était de 690 lb.
3. Exceptionnellement, l'écart des prix du Québec est calculé par rapport à la semaine du 4 février 2013.
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Mâles Québec Alberta Écart

500-600 lb 154,96 $ 156,48 $ - 1,52 $

600-700 lb 147,90 $ 141,99 $ 5,91 $

700-800 lb 142,11 $ 133,73$ 8,38 $

Femelles

500-600 lb 132,37 $ 137,85 $ - 5,48 $

600-700 lb 130,05$ 129,59 $ 0,46 $

700-800 lb 122,80 $ 123,15 $ - 0,35 $

La tendance des prix à la baisse se pour-
suit également dans l’Ouest canadien, 
mais à un rythme moindre qu’au Québec. 
En conséquence, les écarts de prix entre 
le Québec et l’Alberta ne restent favo-
rables que pour les mâles de 600-700 lb 
et ceux de 700-800 lb.

Canfax rapporte que les engraisseurs de l’Ouest canadien semblent perdre actuellement 
de plus en plus leur avantage concurrentiel en raison du prix élevé des grains; ce qui 
favorise les exportations de veaux d’embouche vers les États-Unis. La relative faiblesse 
actuelle du dollar canadien renforce également cette tendance. Ces exportations ont 
bondi de 25 % la semaine dernière pour atteindre leur plus haut niveau depuis mai 2010. 
Ceci a pour conséquence que plusieurs engraisseurs limitent actuellement leurs achats 
sur le marché canadien.


