
Portrait de l'industrie canadienne de la volaille et 

des œufs 

 
... en un coup d'œil 

 

 En 2015, la production de produits avicoles au Canada s'élevait à 4,04 milliards 
de dollars, soit 6,8% des recettes monétaires tirées d'activités agricoles. 

 

 En 2015, le Canada comptait 2 690 producteurs de poulet réglementés, 531 
producteurs de dindons, 244 producteurs d'oeufs d'incubation de poulet à griller 
et 1 021 producteurs d'oeufs. En plus des 4 500 producteurs commerciaux de 
volaille et d'oeufs au Canada, un grand nombre d'entreprises s'emploient à des 
activités commerciales connexes. 

 

 En 2015, la production commerciale totale de viande de poulet et de dindon 
s'élevait à 1,27 milliard de kilogrammes, équivalent de poids éviscéré. 

 

 En 2015, la production de poulet au Canada s’élevait à 1,1 milliard de 
kilogrammes dont 61 % de la production totale provenait du Québec et de 
l'Ontario. Dans l'ensemble, en 2015, le Canadien moyen a consommé 36,02 
kilogrammes de poulet et de dindon, équivalent de poids éviscéré. De ce total, la 
consommation moyenne de poulet se situe à 31,86 kilogrammes par personne. 

 

 Au Canada la consommation d'oeufs et de sous-produits d'oeufs a augmenté de 
1,7% en 2015 et 7,5 % en 2014. Au cours des 5 dernières années, elle a 
augmenté d'environ 3,2% par année. En 2015, la consommation moyenne par 
habitant s'élevait à 19,40 douzaines, 3,7% de plus qu'en 2014. 

 

 



 En 2015, les producteurs canadiens d'oeufs et de volaille sont approvisionnés 
par 102 couvoirs ainsi que de nombreux transformateurs, fabricants d'aliments, 
fournisseurs de suppléments alimentaires et fournisseurs de médicaments 
vétérinaires dont une portion des activités dépend des industries de volaille. 
S’ajoute aussi 201 postes de classement et 14 établissements de transformation 
des oeufs enregistrés au fédéral. 

 

 En 2015, le Canada a exporté plus de 15 millions de poussins et de dindonneaux 
vers 14 pays pour une valeur de 42,8 millions de dollars. Le marché des États-
Unis s'est avéré le plus important, représentant 89 % des exportations du 
Canada. Les autres pays importateurs étant la Colombie, le Mexique, le Japon, 
Israël, le Panama et Taïwan. 

 

 En 2015, le Canada a exporté plus de 33 millions d'oeufs d'incubation de 
diverses espèces vers 16 pays, pour une valeur marchande de plus de 46,6 
millions de dollars. Le marché des États-Unis s'est avéré le plus important, 
représentant 52% des exportations du Canada. Les autres pays importateurs 
étant la Russie, la France et la Pologne. 

 

 En 2015, 162 millions de kilogrammes de chair de volaille et de sous-produits 
comestibles (frais, réfrigérés, congelés), représentant plus de 537 millions de 
dollars, ont été exportés vers 71 pays dont les principaux étaient les États-Unis, 
Taïwan, les Philippines et Cuba. Au nombre des autres pays importateurs 
figurent Gabon, Hong Kong, le Tadjikistan, le Congo, l’Haïti et Bénin. 

 

 En 2015, le Canada a exporté 8,2 millions de kilogrammes d'oeufs transformés 
pour une valeur totale de 33,5 millions de dollars et 9,2 millions de douzaines 
d'oeufs en coquille pour une valeur de plus de 15,1 millions de dollars. 

 


