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Growing dominance of a few
large poultry farms —  a
continuing legacy
by Pius B. Mwansa, Statistics Canada

“Fewer farms, larger farms” is a trend throughout
Canadian agriculture, but it’s particularly
dramatic in the poultry sector.

Poultry farm numbers decline as
productivity gains abound
Over the last couple of decades, Canadian
agriculture has seen both a steady decline in the
number of farms and increases in the average
farm size for the major commodities.

Poultry is no exception. The number of poultry
farms declined from nearly 8,700 in 1981 to just
over 4,900 in 2001. However, the number of birds
reported on these farms rose from 89.1 million in
1981 to 123.6 million in 2001. That’s 39% more
birds living on 43% fewer poultry farms (Table 1).

In addition to the fewer-but-larger trend, the
poultry sector is becoming more and more
vertically integrated. In other words, one firm
often controls several stages in the production
process, from hatcheries to processing poultry
meat and eggs. (For more on hatcheries, see the
sidebar, “It all starts at the hatchery.”)

La domination croissante de
quelques grandes fermes
avicoles —  l’histoire se répète
par Pius B. Mwansa, Statistique Canada

Des fermes moins nombreuses et de plus grande
envergure, voilà la tendance en agriculture et c’est
particulièrement vrai dans le secteur avicole.

Le nombre de fermes avicoles diminue alors que les
gains de productivité augmentent
Depuis quelques décennies, l’agriculture canadienne
enregistre à la fois une baisse constante du nombre de
fermes et une hausse de la superficie moyenne des fermes
de principaux produits.

Le secteur avicole ne fait pas exception. En effet, le
nombre de fermes avicoles a baissé de près de 8,700 fermes,
en 1981, à un peu plus de 4,900 fermes, en 2001. Cepen-
dant, le nombre de poussins que ces fermes ont déclaré a
augmenté, passant de 89.1 millions de poussins en 1981 à
123.6 millions de poussins en 2001. Il s’agit d’une hausse
de 39% de poussins dans des fermes avicoles dont le
nombre a diminué de 43% (tableau 1).

Outre la tendance voulant que les fermes soient moins
nombreuses, mais de plus grande envergure, on observe
une croissance de l’intégration verticale dans le secteur
avicole. En d’autres mots, une entreprise a souvent le
contrôle de plusieurs étapes du processus de production,
allant des couvoirs à la transformation de la viande de
volaille et à la production d’œufs. (Pour obtenir de plus
amples renseignements sur les couvoirs, voir l’encadré
« Le couvoir: point de départ ».)

P
ho

to
:O

FA
C



Canadian Agriculture at a Glance / Un coup d’œil sur l’agriculture canadienne

234 Statistics Canada, Catalogue no. 96-325-XPB / Statistique Canada, no 96-325-XPB au catalogue

Poultry then and now
In the early part of the 20th century, most farms
raised chickens. Usually, chicken or turkey
production was a sideline business; much of the
meat and eggs were used in the family kitchen,
and the surplus was sold to bring in a little extra
cash for the farm family.

But that changed in the latter half of the
century — poultry farms got bigger and
specialized. Innovations such as automated
feeding, watering, egg gathering and manure-
handling systems, disease and nutrition controls,
and improved genetics and management have
resulted in productivity gains. Mechanization and
steadily rising demand for poultry and eggs have
helped make the industry more efficient. This is
at least as true for broilers, roasters, Cornish hens
and other poultry sub-sectors. In 1981, a poultry
farm raised an average of 3,538 laying hens; by
2001, this average had jumped 195% to 10,432
birds in Canada.

The specialists
Commercial poultry producers raise day-old
chicks, bought from hatcheries, to slaughter
weight. When the birds are ready for slaughter,
they are sold to processing plants. In turn, the
processors supply the retail outlets and
restaurants with fresh or frozen birds. Other
poultry products from the processing sector
include prepared dinners, sausages and breaded,
battered and marinated poultry meat products
catering to today’s busy customer.

La volaille, d’hier à aujourd’hui
Au cours de la première partie du XXe siècle, la plupart
des fermes élevaient des poulets. Habituellement, la
production de poulets ou de dindons constituait une
entreprise d’appoint; la famille consommait la plus
grande part de la production de viande et d’œufs, puis
l’excédent était vendu afin de rapporter un peu plus
d’argent à la ferme familiale.

Cette situation allait toutefois changer au cours de la
deuxième moitié du siècle. En effet les fermes avicoles
sont devenues plus grandes et plus spécialisées. Les
innovations telles que la distribution automatisée de
nourriture, l’irrigation, les systèmes de cueillette d’œufs et
de gestion du fumier, la prévention des maladies et la
gestion alimentaire, ainsi que l’amélioration génétique et
une meilleure gestion ont permis des gains de pro-
ductivité. La mécanisation et la hausse croissante de la
demande en volaille et en œufs ont contribué à une plus
grande efficacité de l’industrie. Du moins, cette tendance
s’est avérée exacte pour la production des poulets à griller,
des poulets à rôtir, des poulets de Cornouailles et des
autres sous-secteurs de l’industrie avicole. En 1981, la
ferme avicole élevait en moyenne 3,538 poules pondeuses;
cette moyenne avait bondi de 195% en 2001, portant ce
nombre à 10,432 poules pondeuses au Canada.

Les spécialistes
Les producteurs avicoles commerciaux achètent des
couvoirs les poussins âgés d’un jour. Ceux-ci sont élevés
jusqu’à ce qu’ils atteignent le poids d’abattage. Par la
suite, les poussins prêts à être abattus sont vendus aux
usines de transformation. À leur tour, celles-ci
approvisionnent en poulets frais ou congelés les magasins
de détail et les restaurants. Parmi les autres produits
avicoles qui proviennent du secteur de la transformation,
il y a les plats cuisinés, la saucisse, et les produits de la
viande de volaille panés, frits et marinés qui sont destinés
aux consommateurs affairés de notre époque.

To help you understand
this article

Broilers: Chickens raised exclusively for
meat production.

Laying hens or layers: Female chickens
raised for egg production.

Other poultry: Includes geese, ducks,
roosters, ostriches, emus, pheasants,
quail and turkeys.

Poultry farm: A farm with over 50% of
total receipts accounted for by poultry
meat or egg sales.

Pullets: Female chicks to be raised for
egg production.

Vertical integration: Controlling two or
more successive stages of production in
an industry. For example, a firm that
controls a poultry farm, a feed mill that
makes poultry feed and a processing
plant is vertically integrated. That firm
might own all three facilities or might
own the processing plant and contract
with other firms to supply the birds.
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Pour vous aider à
comprendre cet article

Autres volailles: Catégorie qui
comprend les oies, les canards, les coqs,
les autruches, les émeus, les faisans, les
cailles et les dindons.

Ferme avicole: Ferme qui tire plus de
50% de ses recettes de la vente de viande
de volaille ou d’œufs.

Intégration verticale: Contrôle
qu’exerce une entreprise sur deux étapes
de production consécutives ou plus au
sein d’une industrie. Par exemple, une
entreprise qui contrôle une ferme
avicole, une provenderie qui produit la
nourriture pour la volaille, ainsi qu’une
usine de transformation, est une
entreprise à intégration verticale. Cette
entreprise peut posséder les trois
installations ou ne posséder que l’usine
de transformation et acheter ses
poussins auprès d’autres entreprises.

Poules pondeuses: Poules élevées pour
la production d’œufs.

Poulets à griller: Poulets élevés
exclusivement pour la production de
viande.

Poulettes: Poussins femelles destinées
à la production d’œufs.

Table 1 Tableau 1

More poultry on fewer poultry farms Plus de volailles dans moins de fermes avicoles

Canada 1981 1986 1991 1996 2001 Canada

Total number of farms 318,361 293,089 280,043 276,548 246,923 Nombre total de fermes

Total number of poultry farms1 8,659 6,097 4,719 5,700 4,918 Nombre total de fermes avicoles1

Percentage of total farms 2.7% 2.1% 1.7% 2.1% 2.0% Pourcentage du total des fermes

Total number of poultry Nombre de volailles dans les fermes
on poultry farms1 89,141,352 76,818,899 89,682,070 98,531,260 123,610,758 avicoles1

Average number of birds per poultry farm  / Nombre moyen de volailles par ferme avicole

Laying hens 3,538 4,976 8,788 7,722 10,432 Poules pondeuses

Pullets 4,056 5,325 8,794 9,858 13,890 Poulettes

Broilers, roasters and Poulets à griller, poulets à rôtir et
Cornish hens 10,175 14,273 24,967 26,189 33,491 poulets de Cornouailles

Turkeys 5,765 7,292 10,457 11,040 12,109 Dindons

Other poultry (geese, ducks, Autres volailles (oies, canards, coqs,
roosters, ostriches, emus, autruches, émeus, faisans, cailles et
pheasants, quail and wild turkeys) 822 1,866 3,441 2,039 6,403 dindons sauvages)

1. Pour qu’une ferme soit incluse dans la catégorie avicole, elle doit tirer plus
de 50% de ses recettes des ventes de volaille.

Source: Recensements de l ’agriculture de 1981 à 2001

1. To be typed as a poultry farm, a farm must receive more
than 50% of its receipts from poultry sales.

Source: Census of Agriculture, 1981–2001
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Egg farms send their product first to grading
stations. After sorting and grading based on
quality indicators, grading stations ship the eggs
to retailers, wholesalers, bakeries, processors,
hotels and restaurants, and institutions such as
hospitals.

At the same time that poultry farms got bigger
and more automated in the last couple of
decades, the companies that owned the pro-
cessing plants began to vertically integrate — to
buy up or contract with farmers, feed producers,
hatcheries, and others in the supply chain. In the
egg sector, companies that owned egg-grading
stations bought out or contracted with egg
farmers to ensure a steady supply of eggs.

Les fermes de production d’œufs envoient d’abord leur
produit aux postes de classement d’œufs. Après avoir
terminé le tri et le classement des œufs selon les
indicateurs de qualité, ces postes envoient les œufs aux
détaillants, aux grossistes, aux boulangeries, aux trans-
formateurs, aux hôtels et aux restaurants, ainsi qu’aux
établissements tels que les hôpitaux.

Parallèlement à la croissance et à la hausse de l’automa-
tisation des fermes avicoles ces dernières décennies, les
entreprises propriétaires des usines de transformation
sont passées à l’intégration verticale — achat ou sous-
traitance auprès des agriculteurs, des producteurs
d’aliments pour animaux, des couvoirs et des autres
membres de la chaîne d’approvisionnement. Dans le
secteur de la production des œufs, les entreprises pro-
priétaires de postes de classement d’œufs ont acheté des
fermes ou ont fait appel à des exploitants afin d’assurer
un approvisionnement constant en œufs.

Table 2 Tableau 2

Poultry concentration in Canada Concentration de la volaille au Canada

Top 1% of poultry farms Number of farms Share of production (%)
1% des fermes avicoles de premier plan Nombre de fermes Part de production (en %)

Farms with layers
Fermes de poules pondeuses
1981 55 21
2001 21 26

Farms with broilers
Fermes de poulets à griller
1981 49 13
2001 22 17

Source: 1981 and 2001 Census of Agriculture Source: Recensements de l ’agriculture de 1981
et de 2001

It all starts at the hatchery

Most of the chickens, turkeys and other
birds we eat, and the hens that lay the
eggs we eat, start out life in hatcheries.
Like the rest of the poultry industry, the
hatcheries and hatchery supply flocks
are both highly specialized businesses.
Most provinces have hatcheries,
although they tend to be concentrated
in the more populous provinces, as are
the poultry farms they service.

Hatchery supply flocks produce the
fertilized eggs and the hatcheries
incubate them. The census reported
4,749,818 laying hens in 313 hatchery
supply flocks in 2001.

Birds are bred according to closely-
guarded genetic selection and mating
schemes. The objective is to produce
birds that grow quickly, yield high
quality meat and, in the case of layers,
give high quality eggs. These are the
characteristics the market demands, and
hatcheries must meet these demands to
stay in business.

Hatcheries that produce laying hens
ship their day-old chicks to pullet-
grower operations, as laying hens aren’t
mature enough to start producing eggs
until about 18 weeks of age. In the year
that laying hens produce, they lay
almost 300 eggs.
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Qui se trouve en haut de l’échelle?
Une autre façon de mesurer le phénomène des fermes
moins nombreuses mais de plus grande envergure
consiste à considérer les grandes fermes productrices du
secteur, et de constater dans quelle mesure leur produc-
tion totale est concentrée vers le haut. En 1981, 1% des
fermes de premier plan (soit 55 fermes) élevait 21% de
toutes les poules pondeuses au Canada (tableau 2). En
2001, 1% des fermes de premier plan, soit 21 fermes,
possédait 26% de toutes les poules pondeuses — soit une
hausse marquée de la concentration. Bien que les parts de
production soient inférieures, on constate une tendance
semblable parmi les fermes de poulets à griller.

Les secteurs de la production d’œufs, de poulets et de
dindons sont régis par la gestion des approvisionnements,
qui permet d’offrir des prix stables aux producteurs et aux
consommateurs. Dans un secteur soumis à la gestion des
approvisionnements, les prix sont établis selon le coût de
la production, et les nouvelles entreprises qui adhèrent à
ce secteur doivent acheter les quotas. Le système des
quotas permet de contrôler le nombre de nouvelles
entreprises qui peuvent débuter dans le domaine de
l’aviculture, les quotas étant limités. (Pour obtenir de plus
amples renseignements sur la gestion des approvisionne-
ments, voir « Comment fonctionne la gestion des
approvisionnements », à la page 239.)

L’intégration se poursuit
Toutefois, la gestion des approvisionnements instaurée
dans les années 1970 n’a pas semblé agir sur la tendance
voulant que les fermes soient moins nombreuses mais de
plus grande envergure ou sur l’intégration verticale du
secteur avicole canadien. De nos jours, bon nombre de
grandes entreprises de transformation possèdent ou sont
responsables de la gestion de plusieurs fermes avicoles et
couvoirs répartis dans l’ensemble des provinces. En 2000,
on comptait au Canada 138 couvoirs avicoles com-
merciaux où sont nés 686,515,561 poussins, environ
350 usines de transformation de la volaille et quelque

Le couvoir: point de départ

Pour la plupart, les poulets, dindons et
autres volailles que nous mangeons,
ainsi que les poules qui pondent les œufs
que nous consommons, naissent aux
couvoirs. À l ’image du reste de
l’industrie avicole, les couvoirs et les
troupeaux d’approvisionnement des
couvoirs sont deux entreprises
hautement spécialisées. La plupart des
provinces ont des couvoirs, dont le plus
grand nombre est généralement
concentré dans les provinces les plus
populeuses, tout comme les fermes
avicoles qu’elles desservent.

Les troupeaux d’approvisionnement des
couvoirs produisent des œufs fertilisés
qui sont ensuite incubés dans les
couvoirs. Aux fins du recensement, on
a déclaré 4,749,818 poules pondeuses
dans 313 troupeaux d’approvisionne-
ment de couvoirs en 2001.

Les poussins sont élevés selon une
sélection génétique et des types
d’accouplement sous surveillance
étroite. L’objectif est d ’élever des
poussins à croissance rapide, qui
donnent de la viande de grande qualité
et, dans le cas des poules pondeuses, des
œufs de grande qualité. Telles sont les
caractéristiques de la demande du
marché à laquelle les couvoirs doivent
satisfaire pour maintenir leurs activités.

Les couvoirs qui élèvent des poules
pondeuses envoient leurs poussins âgés
d’un jour aux exploitations d’élevage de
poulettes, puisque les poules pondeuses
n’atteignent qu’à l’âge de 18 semaines
la maturité nécessaire à la ponte. L’année
où les poules pondeuses sont prêtes, elles
pondent près de 300 œufs.

Who’s at the top of the heap
Another way to measure the fewer-but-larger
phenomenon is to look at the largest producing
farms in the sector, to see how much of total
production is concentrated at the top. In 1981,
the top 1% of farms (55 farms) had 21% of all
layers in Canada (Table 2). In 2001, the top 1%
comprised 21 farms, which owned 26% of all
laying hens — a sharp increase in concentration.
The trend is similar with broilers, though the
shares of production are lower.

The egg, chicken and turkey industries are gov-
erned by supply management. Supply manage-
ment offers stable prices for both producers and
consumers. In a supply-managed industry, prices
are set based on cost of production, and new
entrants into the industry must buy quota. The
quota system controls how many new entrants
can start poultry farming, because there’s only so
much quota available. (For more on supply
management, see “How supply management
works,” on page 239.)

Integration continues
But supply management, which has been in place
since the 1970s, has had no apparent effect on the
fewer-and-larger trend or vertical integration in
the Canadian poultry sector. Many large
processing firms now own or control several
poultry farms and hatcheries scattered across the
provinces. In 2000, Canada had 138 commercial
poultry hatcheries that hatched 686,515,561
birds, about 350 poultry processing plants and
some 340 egg-grading stations. While poultry
processing occurs in all regions of Canada, central
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Canada accounts for 66% of all shipments and
61% of the plants.

Owning the farm outright, rather than con-
tracting with a farmer for a given amount of
production per year, gives processors greater con-
trol over the whole production cycle. Owning
one or more farms can yield larger profit margins,
because the firm’s production is on a larger scale,
and is therefore more efficient.

It’s here to stay
Consolidation and integration have brought
productive efficiency to the poultry industry. The
long-term trend points to fewer poultry farms
accounting for greater and greater inventories.
Proponents argue that, in addition, integration
allows for greater flexibility in ensuring product
quality and consistency. Its detractors point out
that integration gives too much control over
resources to processing firms, allowing them to
dictate prices to contract farmers or growers.

340 postes de classement d’œufs. Bien que la transforma-
tion de la volaille se fasse dans toutes les régions du pays,
le Canada central enregistre 66% de toutes les livraisons
et 61% des usines de transformation.

Être propriétaire des fermes, plutôt que de faire appel à la
sous-traitance pour une production annuelle donnée,
renforce le contrôle des transformateurs sur l’ensemble du
cycle de production. Être propriétaire d’une ou de plu-
sieurs fermes peut favoriser une augmentation des marges
bénéficiaires obtenues — la production à grande échelle
contribuant à améliorer l’efficacité.

Une tendance bien établie
La consolidation et l’intégration ont permis d’accroître
l’efficacité de production dans l’industrie avicole. À long
terme, la tendance indique une diminution du nombre de
fermes avicoles et une augmentation considérable de leurs
stocks. Les promoteurs de cette tendance font valoir en
outre que l’intégration verticale donne à l’industrie une
plus grande souplesse car elle assure la qualité et l’homo-
généité du produit. De leur côté, les détracteurs de cette
tendance soulignent qu’avec l’intégration verticale, les
entreprises de transformation exercent un contrôle
démesuré sur les ressources financières, ce qui leur permet
de dicter les prix de sous-traitance pour les agriculteurs
ou les exploitants.
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How supply management works

Canada’s dairy, chicken, turkey and egg industries are regulated by supply management
systems. Established in each of these industries in the 1970s, supply management
regulates domestic production and imports to ensure that the supply of that commodity
matches the demand for it, and that the prices paid to farmers are steady over time,
cover their production costs and leave them with a pre-determined, predictable income.
Processors and consumers are guaranteed a consistent supply of top-quality
commodities at steady prices.

Provincial marketing boards balance the supply and demand of each supply-managed
commodity in each province. How much of each commodity is produced is regulated
using a quota system. Commercial-scale operators must hold quota — the right to
sell a certain amount of a commodity — in order to ship their product to market.
(Small producers, such as hobby farmers with a couple of dozen hens laying eggs,
don’t need quota to produce.) Quota was initially given to producers who were already
in the business when supply management was set up. New entrants to the industry
must buy quota, usually in markets set up by the marketing boards that regulate the
supply management system for that commodity in each province.

As well as the provincial marketing boards, there are federal marketing agencies, which
allocate quota among the provinces and provide some country-wide advertising for
their products. Many of the memorable campaigns you’ve seen on television for milk
and eggs, for example, have been run by the Canadian Dairy Commission and the
Canadian Egg Marketing Agency, respectively.

Les industries laitière, avicole et ovocole du Canada sont réglementées par des systèmes
de gestion des approvisionnements. Mis sur pied au cours des années 1970, ces systèmes
régulent la production nationale et les importations de ces produits de sorte que l’offre
corresponde à la demande et que les prix payés aux fermiers restent stables au fil du
temps, qu’ils couvrent leurs coûts de production et qu’ils leur assurent un revenu
prédéterminé et prévisible. Les transformateurs et les consommateurs peuvent ainsi
compter sur un approvisionnement constant de produits de haute qualité à des prix
stables.

Les offices de commercialisation provinciaux veillent à l’équilibre de l’offre et de la
demande pour les produits assujettis à la gestion des approvisionnements dans leur
province respective. La production de chaque industrie est régulée par un système de
quotas que les exploitations commerciales doivent respecter — elles ont ainsi le droit
de vendre une certaine quantité d’un produit. (Les petits producteurs, tels que les
agriculteurs amateurs élevant quelques douzaines de poules pondeuses, n’ont, pour
leur part, pas besoin de quota.) Au début, lors de l’établissement de tels systèmes, on
a attribué des quotas aux producteurs déjà en affaires. Maintenant, les nouvelles
entreprises d’une industrie donnée doivent acheter leurs quotas, habituellement dans
des marchés établis par les offices de commercialisation dans chaque province.

Outre les offices de commercialisation provinciaux, il existe des organismes de
commercialisation fédéraux qui répartissent les quotas entre les provinces et qui
commercialisent aussi les produits à l’échelle du pays. Bon nombre des campagnes
publicitaires mémorables que vous avez pu voir à la télévision pour le lait et les œufs,
par exemple, ont respectivement été menées par la Commission canadienne du lait et
l’Office canadien de commercialisation des œufs.

Comment fonctionne la gestion des approvisionnements
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