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Le bulletin des producteurs de veaux d’embouche du Québec

Coup d’oei l  sur les marchés 

Le commentaire
La saison 2012-2013 s’est terminée la semaine dernière avec des encans au Bic et à Saint-Isidore avec 2701 veaux commercialisés. 
Depuis janvier 2013, 32 556 veaux ont été commercialisés aux encans spécialisés. Il s’agit d’une diminution de 6 % par rapport 
à l’année dernière. 

Dans les encans spécialisés, le prix des mâles castrés de 500 à 600 lb était de 153,05 $/100 lb et de 141,56 $/100 lb pour les 700 à 
800 lb. Du côté des femelles, celles de 500 à 600 lb étaient à 122,69 $/100 lb et à 115,51 $/100 lb pour les 700 à 800 lb. 

Pour l’ensemble de l’hiver-printemps 2013, les écarts du Québec avec la province de l’Alberta ont été légèrement positifs dans 
les principales catégories de mâles castrés (500 à 800 lb) et négatifs dans les principales catégories de femelles. Ceci signifie que 
les femelles se vendaient en moyenne moins chères au Québec qu’en Alberta. 

La saison 2013-2014 reprendra le jeudi 22 août 2013 au Bic et sera suivie d’une vente le vendredi 23 août 2013 à Saint-Isidore.

Info-f lash
Pour la saison 2012-2013, les femelles commercialisées dans les 
encans spécialisés du Québec se sont vendues au même prix 
que les femelles commercialisées en Alberta. Les femelles de 
500-600 lb se vendaient en moyenne moins chères au Québec 
qu’en Alberta. 

Le graphique ci-contre montre la courbe du prix moyen des 
mâles castrés de 700-800 lb sur les différents marchés canadiens. 
Nous constatons que sur l’ensemble de la saison, les veaux du 
Québec se sont vendus plus chers que ceux de l’Alberta. Ceci 
était particulièrement marqué à l’automne. 

À l’hiver-printemps, lors de certaines semaines, les écarts dimi-
nuaient beaucoup et ont été, à quelques occasions, négatifs. La 
même tendance s’est remarquée dans les principales catégories 
de mâles castrés.

Québec (2701 têtes)2 AlbertA (17 726 têtes) SASk. (6084 têtes) MAnitobA (4025 têtes) ontArio (5781 têtes)

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

Bouvillons

300-400 lb 111,33 - 50,05 159,67 - 1,71 - - 140,00 - 5,00 - -
400-500 lb 150,84 0,54 155,21 - 0,10 145,38 - 1,29 144,25 - 1,92 142,25 6,06
500-600 lb 153,05 - 2,87 153,20 1,50 142,75 - 3,45 140,00 - 3,33 137,61 - 1,05
600-700 lb 146,69 0,97 145,50 1,75 139,20 - 0,93 137,00 1,25 134,07 - 2,47
700-800 lb 141,56 7,95 133,63 - 0,01 129,25 - 1,75 129,50 2,00 129,52 1,56
800-900 lb 132,06 4,53 123,30 0,32 121,13 1,28 121,13 2,88 127,68 1,89
900 lb et + 114,16 - 1,86 116,50 2,25 113,50 0,56 112,83 4,33 123,48 - 0,62

Taures

300-400 lb 96,00 - 42,13 136,70 - 1,43 124,67 - 1,83 131,67 6,17 118,33 - 2,73
400-500 lb 108,80 - 4,79 134,00 - 1,00 130,63 - 2,54 125,80 - 1,87 130,73 3,99
500-600 lb 122,69 - 2,82 131,10 - 0,01 127,13 - 0,37 124,17 - 0,23 127,03 1,64
600-700 lb 122,20 - 4,59 125,61 0,40 123,00 - 1,00 118,83 - 2,55 123,06 - 0,42
700-800 lb 115,51 - 1,80 118,86 - 0,27 117,13 - 0,50 112,75 - 1,25 118,73 - 2,98
800-900 lb 105,96 6,69 114,25 0,46 107,13 - 3,37 106,88 - 1,12 113,50 - 4,53
900 lb et + 88,66 0,31 106,83 0,33 - - - - - -

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

Vue d’embouche

(bilan de la semaine du 27 mai 2013)

2. Pour la semaine du 27 mai 2013, dans les encans spécialisés, le poids moyen des bouvillons et des taures pesant 500 lb et plus était de 689 lb.

PRIX MOYEN DES MÂLES CASTRÉS 700-800 LB, SAISON 2012-2013
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