
Nombre moyen de bovins par ferme
Au 10 mai 2016

Bovins de boucherie par province
1er juillet 2020 (bovins de boucherie = 3,62 millions)
Inventaire indiqué en unité de 1 000 têtes de bovins

Statistiques Canada

Coût de production moyen vs
Rendements moyens des veaux

de 550 lb en Alberta
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Coût total estimé par quintal

Le Canada a engraissé 3,1 millions 
de bovins en 2019 (de la � nition au 
poids marchand), une hausse de 
8 % comparativement à 2018.
Canfax, Statistiques Canada, AAC

Les provinces de l’Ouest assurent 
78 % de la fi nition des bovins 
nourris au Canada. Canfax

Les recettes monétaires reliées à 
l’élevage des bovins et des veaux 
en 2019 ont totalisé 9,4 milliards de $, 
une hausse de 3,6 % comparative-
ment à 2019. Statistiques Canada

La production de bœuf a contribué 
18 millards de $ au PIB du Canada
(moyenne de 2015 à 2019).
Canfax, Statistiques Canada

La taille moyenne d’un troupeau 
de bovins de boucherie au Canada 
est de 69 têtes. Recensement de l’agriculture de 2016

Saviez-vous que…

Bovins et veaux au total
En baisse de 0,5 % par 

rapport à 2019
(comprend 1,87 millions de 

vaches laitières)
Statistiques Canada

12,24
millions

59 784

Fermes et ranchs 
d’élevage de bovins
Recensement de l’agriculture de 2016

En 2019, le Canada a 
produit 3,4 milliards 
de livres de viande 
de bœuf, une 
hausse de 7,9 % 
comparativement 
à 2018. Canfax Research Services
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Bovins de boucherie
En baisse de 1,4 % par 

rapport à 2019
Statistiques Canada

3,62
millions

Il existe un grand nombre de 
petites fermes d’élevage bovin…

61 % des fermes ont 16 % 
des bovins de boucherie et 
chacune de ces fermes a moins 
de 47 bovins.

23 % des fermes ont 
26 % des bovins de boucherie 
et chacune de ces fermes a 
entre 47 et 122 bovins.

11 % des fermes ont 
29 % des bovins de boucherie 
et chacune de ces fermes a 
entre 123 et 272 bovins.

Recensement de l’agriculture 
de 2016

4 % des fermes ont 
29 % des bovins de 
boucherie et chacune de 
ces fermes a plus de 
273 bovins.
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En 2019, le Canada a exporté 47,5 % du 
total des bovins élevés et de la viande de 
bœuf produite au Canada.
Statistiques Canada, Canfax, AAC 

Sur une base nette (en déduisant les im-
portations), le Canada a exporté 35,9 % 
de sa production bovine en 2019.
Statistiques Canada, Canfax, AAC

Les exportations canadiennes de bœuf ont 
été évaluées à 3,22 milliards de $ en 2019, 
une hausse de 17 % comparativement aux 
2,75 milliards de $ de 2018.
Statistiques Canada

Exportations de bœuf en 2019
966 millions de livres (438 millions de kg)

72,2% États-Unis

3,8 % Hong-Kong et Macau

11,2 % Japon

6,2 % Autre

3,8 % Mexique

2,7 % Chine

Statistiques Canada

Importations de bœuf en 2019
340 millions de livres (154 millions de kg)

63 % États-Unis

10,6 % Australie

9 % Nouvelle-Zélande 

5,2 % Uruguay

12,2 % Autre

Statistiques Canada

La consommation de  

bœuf canadien

39,9 lb
(18,1 kg)

par personne, 
par année

Quelle quantité
mangeons-nous

vraiment ?

En hausse de 0,2 % comparativement à l’an dernier.
1 tonne métrique = 2 204,6 lb

Statistiques Canada, Poids marchand, 2019 Les Canadiens ont consommé 957 949 tonnes de bœuf en 2019. Statistiques Canada

Consommation de viande 
de bœuf au Canada
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Production intérieure Importations

Il est prévu que les exportations mondiales de bœuf atteindront 11,5 millions 
de tonnes métriques en 2020 et que le Canada sera le 7e plus important pays 
exportateur au monde (excluant les exportations de bovins vivants). USDA  

Les 10 principaux pays exportateurs 
de bœuf en 2020

(excluant les exportations de bovins vivants destinés à l’abattage)
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Le Canada produit 2 % du bœuf consommé dans le monde. Il est prévu que 
la production mondiale de bœuf atteindra 61,5 millions de tonnes métriques 
en 2020. USDA

Les 11 principaux pays producteurs 
de bœuf en 2020
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Le Canada
possède 1 %

des 996 millions
de bovins dans 

le monde.

LES MARCHÉS 
POUR LE CANADA

LA POSITION du CANADA


