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Les stocks de bovins, de porcs et de moutons au 1er janvier ont tous augmenté par rapport à la même date
en 2017.

Bovins

Au 1er janvier, les agriculteurs canadiens avaient 11,6 millions de bovins dans leurs fermes, ce qui représente une
hausse de 0,9 % par rapport au 1er janvier 2017. Les stocks sont toutefois demeurés inférieurs de 22,1 % au
sommet atteint en janvier 2005.

Le nombre de génisses de boucherie destinées à la reproduction dans les fermes canadiennes a diminué de 0,3 %
d'une année à l'autre pour s'établir à 561 600 têtes. Les stocks de veaux au 1er janvier ont crû de 0,1 % pour
atteindre 3,8 millions de têtes. Le nombre de bouvillons s'est accru de 2,1 %, alors que les stocks de génisses
destinées à l'engraissement ont progressé de 1,1 % comparativement au 1er janvier 2017. Les agriculteurs
canadiens avaient 1,4 million de vaches laitières et de génisses dans leurs fermes, en hausse de 2,7 % par rapport
à la même date en 2017.

Au 1er janvier, 74 680 fermes ont déclaré des stocks de bovins et de veaux, ce qui représente une diminution
de 0,2 % par rapport au 1er janvier 2017 et une diminution de 1,5 % comparativement à la même date en 2016.

L'écoulement total de bovins et de veaux a progressé de 2,7 % en 2017 par rapport à 2016, sous l'effet des niveaux
d'abattage plus élevés. Le nombre total d'abattages a augmenté de 6,4 % comparativement à 2016 pour se chiffrer
à 3,3 millions de têtes. Toutefois, les exportations internationales ont fléchi de 16,3 % pour s'établir à 640 900 têtes.
La demande internationale de bovins canadiens a peut-être été freinée par la croissance du troupeau de bovins
américains. Le United States Department of Agriculture a déclaré qu'au 1er janvier 2018, les stocks américains de
bovins et de veaux étaient en hausse de 0,7 % par rapport à la même date en 2017.

Les prix des bovins canadiens ont fléchi par rapport aux sommets observés en 2015, mais ils sont restés
relativement élevés en 2017, demeurant supérieurs à la moyenne quinquennale précédente.

Porcs

Les producteurs de porcs ont fait état de 14,3 millions de porcs au 1er janvier, ce qui représente une hausse
de 2,7 % par rapport au 1er janvier 2017 et une cinquième augmentation consécutive d'une année à l'autre. Les
stocks de porcs ont augmenté de 12,4 % depuis le 1er janvier 2013.

Il y avait 8 270 fermes porcines au Canada au 1er janvier, en hausse de 0,1 % par rapport à la même date en 2017.
Ces fermes ont déclaré 1,3 million de truies et de cochettes, en hausse de 1,3 % par rapport au 1er janvier 2017.

Le Canada a exporté 5,6 millions de porcs en 2017, ce qui représente une baisse de 1,0 % par rapport à 2016,
ainsi qu'une baisse de 44,0 % par rapport au sommet atteint en 2007. En 2017, l'abattage de porcs au Canada a
augmenté de 1,6 % par rapport à 2016 pour se chiffrer à 21,8 millions de têtes.

De juillet à décembre 2017, la production de porcs (porcelets nés) a atteint 14,3 millions de têtes, en hausse
de 1,4 % par rapport à la même période en 2016.

Moutons

Les agriculteurs canadiens avaient 836 900 moutons et agneaux au 1er janvier, ce qui représente une hausse
de 2,8 % par rapport à la même date en 2017. Il s'agit de la première augmentation d'une année à l'autre en cinq
ans.
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Le cheptel de reproduction de moutons s'est accru sous l'effet d'une hausse de 1,5 % du nombre de brebis et d'une
hausse de 6,5 % du nombre d'agneaux de remplacement. Le nombre d'agneaux de marché a augmenté de 5,1 %
par rapport au 1er janvier 2017.

Note aux lecteurs

Les estimations du bétail sont offertes pour le Canada et les provinces, ainsi que pour les États-Unis.

Révisions intercensitaires : À la suite de la publication des données du Recensement de l'agriculture de 2016 en mai 2017, des révisions
intercensitaires ont été effectuées pour les années allant de 2011 à 2016, et les tableaux CANSIM en tiennent maintenant compte.

Tableau 1
Stocks de bovins
  1er janvier 2017r 1er juillet 2017r 1er janvier 2018 1er juillet 2017 au

1er janvier 2018
1er janvier 2017 au

1er janvier 2018

    milliers de têtes   variation en %

Canada 11 520,0 12 545,0 11 625,0 -7,3 0,9
 

Est 2 910,0 2 980,0 2 955,0 -0,8 1,5
Atlantique 209,8 217,5 219,2 0,8 4,5
Québec 1 105,0 1 135,0 1 120,0 -1,3 1,4
Ontario 1 595,2 1 627,5 1 615,8 -0,7 1,3

 
Ouest 8 610,0 9 565,0 8 670,0 -9,4 0,7

Manitoba 1 050,0 1 135,0 1 060,0 -6,6 1,0
Saskatchewan 2 240,0 2 625,0 2 250,0 -14,3 0,4
Alberta 4 730,0 5 145,0 4 755,0 -7,6 0,5
Colombie-Britannique 590,0 660,0 605,0 -8,3 2,5

r révisé
Source(s) : Tableau CANSIM 003-0032.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=003-0032&p2=31
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Tableau 2
Stocks de porcs
  1er janvier 2017r 1er juillet 2017r 1er janvier 2018 1er juillet 2017 au

1er janvier 2018
1er janvier 2017

au 1er janvier
2018

    milliers de têtes   variation en %

Canada 13 945,0 14 290,0 14 325,0 0,2 2,7
 

Est 7 969,0 8 105,0 8 149,0 0,5 2,3
Atlantique 84,5 85,8 80,9 -5,7 -4,3
Québec 4 425,0 4 520,0 4 495,0 -0,6 1,6
Ontario 3 459,5 3 499,2 3 573,1 2,1 3,3

 
Ouest 5 976,0 6 185,0 6 176,0 -0,1 3,3

Manitoba 3 345,0 3 510,0 3 495,0 -0,4 4,5
Saskatchewan 1 055,0 1 115,0 1 075,0 -3,6 1,9
Alberta 1 490,0 1 470,0 1 515,0 3,1 1,7
Colombie-Britannique 86,0 90,0 91,0 1,1 5,8

r révisé
Source(s) : Tableau CANSIM 003-0100.

Tableau 3
Stocks de moutons
  1er janvier 2017r 1er juillet 2017r 1er janvier 2018 1er juillet 2017 au

1er janvier 2018
1er janvier 2017

au 1er janvier
2018

    milliers de têtes   variation en %

Canada 813,9 1 051,0 836,9 -20,4 2,8
 

Est 469,9 595,0 475,9 -20,0 1,3
Atlantique 31,9 39,0 32,9 -15,6 3,1
Québec 198,0 238,0 201,0 -15,5 1,5
Ontario 240,0 318,0 242,0 -23,9 0,8

 
Ouest 344,0 456,0 361,0 -20,8 4,9

Manitoba 81,0 98,0 93,0 -5,1 14,8
Saskatchewan 85,0 108,0 86,0 -20,4 1,2
Alberta 138,0 194,0 140,0 -27,8 1,4
Colombie-Britannique 40,0 56,0 42,0 -25,0 5,0

r révisé
Source(s) : Tableau CANSIM 003-0031.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 003-0026, 003-0028, 003-0031, 003-0032, 003-0083, 003-0085,
003-0094 et 003-0098 à 003-0105.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3460.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=003-0100&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=003-0031&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=003-0026&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=003-0083&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=003-0031&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=003-0028&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=003-0085&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=003-0032&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=003-0098..003-0105&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=003-0094&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/3460-fra.htm
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