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Le 20 mai 2003, une interdiction a été imposée aux exportations de tous les produits du 
bœuf canadiens, y compris les bovins sur pied et les veaux, à la suite d’un cas unique 
d’encéphalopathie bovine spongiforme (EBS) ou maladie de la vache folle. Les craintes 
alimentaires ont des répercussions dévastatrices sur les systèmes de production 
alimentaire. Les systèmes d’assurance de la qualité sont d’importance critique pour 
réduire au minimum les coûts associés aux retraits de produits du marché et aux ventes 
perdues et pour restaurer la confiance des consommateurs et de leurs gouvernements à 
l’égard des marchés d’exportation. 
 
Ce document examine le caractère fragile des marchés d’exportation de produits 
alimentaires et agricoles et décrit les répercussions économiques dévastatrices sur 
l’industrie de l’embargo imposé sur les exportations canadiennes de bœuf et de bovins 
vivants en mai 2003. 
 
La production de bœuf représente une proportion importante du secteur agricole et une 
crise dans ce secteur peut avoir un effet considérable sur l’économie. Environ 50 % de la 
production de l’industrie canadienne des bovins est exportée. L’embargo sur les 
exportations s’est traduit par de faibles prix du bétail, l’absence de marchés de bovins 
âgés de plus de 30 mois, l’absence d’exportations de bovins sur pied et de veaux et 
l’augmentation des stocks de bœuf en entreposage frigorifique. 
 
Les États-Unis ont commencé à accepter certaines coupes de viande d’animaux âgés de 
moins de 30 mois le 10 septembre 2003. Le 15 octobre 2003, les exportations de bœuf 
avaient rebondi à environ 50 % de leur niveau normal mais les frontières restaient 
fermées aux bovins vivants et aux veaux. L’interdiction d’exporter a durement touché 
l’industrie du bœuf. Les engagements initiaux au titre de l’aide gouvernementale 
d’urgence aux producteurs de bovins ont déjà dépassé 700 millions de dollars. 
 
Le Canada se classait au troisième rang parmi les exportateurs mondiaux de bovins 
vivants et de produits du bœuf et, avant le 20 mai 2003, sa part du marché mondial était 
de 15 % environ1. Il a fallu des années pour développer le marché d’exportation du bœuf 
canadien et il faudra du temps pour rétablir ce marché. 
                                                 

1 Selon la Fédération canadienne pour l’exportation de bœuf, tiré du site 
Web de CANFAX Research Services (www.canfax.ca/Statistical Briefer) publié 
en février 2003. Les données  les plus récentes disponibles sont celles de 
2001. 



 
Ce document se fonde sur des données chronologiques mensuelles sur l’industrie 
canadienne des bovins portant, par exemple, sur les importations et les exportations, les 
stocks de bétail, les recettes monétaires agricoles, les prix, l’abattage et la viande en 
entreposage frigorifique pour décrire les répercussions économiques de l’embargo sur les 
exportations de tous les produits du bœuf et le long chemin vers le rétablissement. 


