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Le bulletin des producteurs de veaux d’embouche du Québec

Coup d’oei l  sur les marchés 

Le commentaire
Au retour du congé pascal, les marchés ont été plutôt anémiques. La 
9e semaine de ventes aux encans spécialisés du Québec a été décevante 
avec des prix en baisse significative pour toutes les strates de poids, et 
ce, tant chez les mâles que chez les femelles. 

Les prix au Québec ont été nettement inférieurs à ceux de l’Alberta et 
même à ceux de l’Ontario. Au Québec, seuls les mâles de 500 à 600 lb 
ont obtenu des prix supérieurs par rapport à l’Ontario.

Plusieurs éléments conjoncturels peuvent expliquer ces résultats de la 
semaine dernière : l’absence d’un acheteur important sur le banc, la 
présence d’un nombre plus important qu’à l’habitude de veaux de moins 
bonne qualité, la baisse des prix du bouvillon découlant de la chute 
des cours boursiers et d’une demande plus faible qu’à l’habitude, etc.

À plus long terme, le marché commence à montrer des signes d’une 
inversion de tendances plus préoccupante. Au Québec, somme-nous en 
train de passer d’un marché d’importation de veaux d’embouche vers un 
marché d’exportation? Une analyse plus approfondie suivra sous peu.

Les écarts de prix entre le Québec et l'Alberta sont meilleurs cet hiver que l'hiver dernier pour les mâles alors que c'est le contraire 
pour les femelles.

Dans l’Ouest canadien, les marchés demeurent peu actifs avec des volumes relativement bas, mais avec des prix en légère hausse. 
Canfax rapporte un fléchissement du prix du maïs et une demande plus faible pour l’orge de la part des engraisseurs; ce qui 
devrait mettre un frein à la hausse des prix des grains. Cependant, il faut toujours avoir à l’œil le déficit hydrique qui se fait 
toujours sentir dans le nord-ouest des États-Unis.

Info-f lash
Mme Thérèse G. Carbonneau et M. Stanley Christensen ont été réélus respectivement à la présidence et à la vice-présidence du 
comité de mise en marché des veaux d’embouche.

Québec (1345 têtes)2 AlbertA (27 412 têtes) SASk. (15 520 têtes) MAnitobA (9346 têtes) ontArio (3476 têtes)

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

Bouvillons

300-400 lb 104,00 - 28,50 165,33 1,83 153,83 _ 155,17 _ _ _
400-500 lb 131,71 - 20,23 161,50 2,50 152,40 1,90 153,67 - 0,08 147,21 4,11
500-600 lb 149,86 - 5,38 153,25 1,62 148,60 1,77 145,00 - 4,33 145,72 6,04
600-700 lb 136,46 - 10,62 143,43 1,68 142,17 2,00 140,00 2,67 135,05 - 4,12
700-800 lb 129,83 - 7,68 131,50 0,14 130,50 1,00 126,33 1,16 128,36 - 4,06
800-900 lb 125,39 - 1,87 124,92 2,67 121,88 0,35 120,67 2,00 123,17 - 3,02
900 lb et + 112,30 - 4,70 118,68 0,30 117,13 _ 112,50 - 1,50 126,60 - 0,64

Taures

300-400 lb _ _ 142,94 0,52 136,50 _ 142,25 _ 133,17 3,86
400-500 lb 93,56 - 27,63 138,04 0,94 134,90 0,40 135,17 2,17 128,83 1,64
500-600 lb 115,74 - 8,88 134,08 - 0,28 131,25 2,82 131,83 3,00 127,39 0,21
600-700 lb 116,79 - 5,56 126,43 0,80 125,63 2,70 121,67 - 3,33 121,28 - 0,41
700-800 lb 113,29 - 4,22 120,00 1,31 117,50 1,57 115,17 - 1,66 116,97 - 1,22
800-900 lb 104,94 - 1,12 115,33 0,99 111,88 2,46 107,00 - 0,25 113,96 - 1,35
900 lb et + 95,00 - 5,49 109,48 - 0,93 _ _ _ _ _ _

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

Vue d’embouche

(bilan de la semaine du 1er avril 2013)

2. Pour la semaine du 18 mars 2013, dans les encans spécialisés, le poids moyen des bouvillons et des taures pesant 500 lb et plus était de 710 lb.
3. Exceptionnellement, pour le Québec, l'écart de prix est calculé par rapport à la semaine du 18 mars 2013.

Prix Moyen SAiSon hiver-PrinteMPS 2013

Mâles Québec Alberta Écart 
2013

Écart 
2012

500-600 lb 153,05 $ 155,22 $ - 2,17 $ - 1,61 $

600-700 lb 145,04 $ 142,33 $   2,71 $   0,56 $

700-800 lb 138,02 $ 132,96 $   5,06 $   3,09 $

Femelles

500-600 lb 129,09 $ 136,82 $ - 7,73 $ - 6,07 $

600-700 lb 126,64 $ 128,61 $ - 1,97 $ - 1,14 $

700-800 lb 119,34$ 122,06 $ - 2,72 $   0,68 $


