
Aperçu de l'industrie de la viande rouge au 

Canada.... 

L’industrie de la viande rouge comprend le bœuf, le veau, le porc, l’agneau et le 
mouton, la chèvre, le lapin, le cheval ainsi que la venaison et le bison. L’industrie de la 
viande rouge avait expéditions annuelles atteignant les 19,4 milliards de dollars en 
2015.  

Les entreprises canadiennes de transformation de la viande préparent une gamme 
variée de produits. Cette gamme s'étend de la viande fraîche et congelée aux viandes 
transformées, fumées et en conserve ainsi qu'à la saucisse et à la charcuterie. Environ 
70 p.100 de la viande transformée au Canada, telles que la saucisse et les viandes 
froides, est fabriqué à partir de porc. 

La fraîcheur et la salubrité constante de la viande rouge et de ses produits provenant du 
Canada est reconnue dans de nombreux pays. L’Agence canadienne d’inspection des 
aliments (ACIA) travaille avec l’industrie pour maintenir et renforcer cette réputation. 
L'ACIA inspecte les importations et les établissements enregistrés auprès du 
gouvernement fédéral qui produisent des viandes transformées et des plats prêts-à-
manger afin de vérifier la conformité aux règlements sur la salubrité des aliments. 

Taille de l'industrie: 

En janvier 2015, il y avait :  

 11,92 millions de bovins et de veaux, représentant une baisse de 2,5 p.100 
depuis l'année précédente, recensés sur 82 240 exploitations agricoles 
canadiennes. Environ 41 p.100 de cet inventaire se trouve en Alberta. Les 
recettes monétaires agricoles provenant de la vente de bovins et de veaux ont 
atteint 9,8 milliards de dollars en 2014, soit 17 p.100 des recettes agricoles 
totales. 

 

 13,17 millions de porcs, représentant hausse de 1,7 p.100 depuis l’année 
précédente, recensés sur 6 990 exploitations agricoles canadiennes. Les 
recettes monétaires agricoles provenant de la vente de porcs destinés à 
l’abattage ont représenté 5,1 milliards de dollars en 2014, soit 8,8 p.100 des 
recettes agricoles totales. 

 



 844 300 moutons et agneaux, représentant une baisse de 3,5 p.100 depuis 
l’année précédente, recensés sur environ 10 111 exploitations agricoles 
canadiennes. La production ovine canadienne se retrouve principalement en 
Ontario, au Québec et en Alberta (72 p.100). Les recettes monétaires agricoles 
associées à la production ovine ont atteint 159,4 millions de dollars en 2014, soit 
0,3 p.100 des recettes agricoles totales. 

 

 Selon le recensement de l’agriculture en 2011, il y avait 225 461 chèvres sur 
environ 5 949 exploitations agricoles canadiennes, une croissance de 27p.100 
au cours des 5 dernières années. Au Canada, l’industrie de la chèvre est 
segmentée en trois secteurs distincts : chevreau (viande), produits laitiers (lait) et 
fibre (mohair et cachemire). 

 

 Selon le recensement de l’agriculture en 2011, il y avait 125 142 bisons sur 
1 211 exploitations au Canada. L’élevage du bison est principalement concentré 
dans l’ouest du pays, avec 77 p.100 du troupeau situé en Saskatchewan et en 
Alberta. Les exportations de viande de bison sont principalement aux États-Unis 
mais les produits désossés sont aussi expédiés dans de nombreux pays en 
Europe, notamment la France, la Suisse et l’Allemagne. 

 

 Selon le recensement de l’agriculture en 2011, il y avait 52 051 cervidés 
(chevreuils et wapitis) élevés sur 952 fermes canadiennes, ce qui représente une 
diminution de 55 p.100 au cours des cinq dernières années. Le wapiti est 
principalement élevé dans l’Ouest du Canada et le cerf rouge dans les provinces 
de l’Est. On dénombre également des exploitations d’élevage de daims, de cerfs 
de Virginie et d’autres espèces de grands gibiers dans les diverses régions du 
pays. 

Exportations: 

 En 2015, les exportations canadiennes de viande bovine ont augmenté de 1,5 
p.100 en comparaison avec 2014, pour se chiffrer à 322 343 tonnes, évaluées à 
2,23 milliards de dollars. Les ventes aux États-Unis ont augmenté de 3,7 p.100 
en 2015, tandis que les exportations vers les marchés asiatiques sont mixe la 
Chine a enregistré une hausse de 381% mais Hong Kong a enregistré une 
baisses de 59% et le Japon de 24%. Les exportations vers le Mexique continuent 
leur décroissance, affichant une baisse de 17% par rapport à 2014 et de 53% 
depuis 2010. Les États-Unis sont le principal marché d’exportation pour le bœuf 
canadien, représentant 71% du marché.  



 En 2015, environs 830 000 bovins ont été exportés aux États-Unis pour la 
reproduction, l’engraissement et l’abattage. Les bovins d’engraissement ont 
compté pour la plus grande proportion du commerce, en 2015, ils représentaient 
41p.100 des exportations aux États-Unis comparativement à 40 p.100 en 2014.  

 

 En 2015, 21,2 millions de porcs ont été envoyés dans des usines de 
transformation canadiennes, une haussede 4,2 p.100 par rapport à 2014. De 
plus, 1,06 millions têtes ont été expédiées vers des installations de 
transformation aux États-Unis et 4,6 millions de porcelets sevrés et de porcs 
d’engraissement ont été envoyés dans des exploitations agricoles américaines à 
des fins d’engraissement et de finition. Les exportations de porcs vivants ont 
augmentées de 16,4 p.100 par rapport à 2014, se chiffrant à 5,8 millions de 
têtes. 

 

 Les exportations de viande et produits de porc ont augmentés en 2015 de 1,9 
p.100 par rapport à 2014, pour se chiffrer à 1 172 230 tonnes. Les ventes aux 
États-Unis ont augmenté de 12,2 p.100 et totalisent 443 738 tonnes, les ventes 
au Japon ont augmenté de 9,1 p.100 pour se chiffrer à 217 987 tonnes et les 
ventes en Chine ont augmenté légèrement de 0,6p.100 pour atteindre 127 749 
tonnes. La valeur totale des exportations de porc et de ses produits dans tous les 
pays en 2015 est estimée à 3,4 milliards de dollars. 

 

 Le total des ventes de porc transformé représentait environ 69 972 tonnes en 
2015, les États-Unis étant l’acheteur principal, représentant 46 p.100 du marché. 

 

En plus de ses exportations de viandes rouges, le Canada peut fournir de la viande 
certifiée halal et casher ainsi que toute une gamme de viande et de produits de viande 
biologiques. 

 


