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Our Mission

To build a strong, competitive, consumer-centered  
Canadian chicken industry that meets the challenges of  
a changing world, and to profitably grow its position as  

the protein leader in Canada.

Enonce de mission

Créer une industrie canadienne du poulet solide, concurren-
tielle et axée sur le consommateur, en mesure de relever 
les défis d’un monde en constante évolution et d’accroître 
sa viabilité en devenant l’une des principales sources de 
protéines alimentaires au Canada.



Who We Are
 0 Chicken Farmers of Canada (CFC) is a national, farmer-run 

organization, funded completely through farmer levies 
paid according to the amount of chicken marketed.
 0 CFC’s main responsibility is to ensure that our  

2,700 farmers produce the right amount of fresh,  
safe, high-quality chicken to meet consumer needs.  
The evolving risk-management system that we operate 
under is commonly known as “supply management”.
 0 Through on-farm programs such as the food safety 

program, Safe, Safer, Safest, the animal care program  
and biosecurity initiatives, CFC works closely with  
government partners and industry stakeholders to keep 
the industry innovative and responsive. 
 0 Canadians love to eat chicken! Last year, Canadians 

each consumed 30 kilograms of chicken. 
 0 CFC: over 30 years of raising quality chicken  

Canadians trust!

Qui sommes-nous?
 0 Les Producteurs de poulet du Canada (PPC) sont une 

organisation nationale entièrement financée par les  
prélèvements perçus auprès des producteurs selon  
le volume de poulet qu’ils commercialisent.
 0 La principale responsabilité des PPC est de veiller à 

ce que la production de poulet frais, sain et de grande 
qualité de nos 2 700 producteurs suffise à combler la 
demande des consommateurs. Le système qui régit notre 
fonctionnement est communément appelé « la gestion 
de l’offre ».
 0 Par le truchement de ses programmes à la ferme comme 

le programme d’assurance de la salubrité des aliments, 
Votre propre poulet, le programme de soins aux animaux 
et les initiatives de biosécurité, les PPC travaillent en 
étroite collaboration avec des partenaires du gouvernement 
et des intervenants de l’industrie pour faire en sorte 
que l’industrie demeure innovatrice et réceptive. 
 0 Les canadiens et canadiennes adorent leur poulet!  

La preuve – l’année dernière, les consommateurs en ont 
mangé 30 kilogrammes chacun. 
 0 Les PPC : plus que 30 ans d’élevage de poulet de qualité 

en lequel les Canadiens peuvent avoir confiance!
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ECONOMIC CONTRIBUTION of Canada’s Chicken Farmers
CONTRIBUTION éCONOMIqUE des producteurs de poulet canadiens

ECONOMIC CONTRIBUTION of Canada’s Chicken Industry
CONTRIBUTION éCONOMIqUE de l’industrie canadienne du poulet
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pOpUlaTION of Canada and the provinces on July 1
pOpUlaTION du Canada et des provinces au 1er juillet
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Number of Chicken pROdUCERs by province
Nombre de pROdUCTEURs de poulet par province

average FaRM sIZE by province (000 kg, live weight)
TaIllE moyenne des FERMEs par province (000 kg, poids vivant)
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FaRM Cash RECEIpTs (FCR) ($000)
RECETTEs MONéTaIREs agRICOlEs (RMa) (000 $)
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Number of sUpplIERs and poultry pROCEssINg plaNTs by province 
Nombre de FOURNIssEURs et d’UsINEs de TRaNsFORMaTION de volailles par province
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Estimated Chicken CONsUMpTION in Various
MaRKET sECTORs (000,000 kg)
Estimation du niveau de CONsOMMaTION de poulet
pour les divers sECTEURs du MaRChé (000 000 kg)

2012 Estimated Chicken CONsUMpTION 
in Various MaRKET sECTORs
Estimation du niveau de CONsOMMaTION  
de poulet pour les divers sECTEURs du  
MaRChé pour 2012
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annual pROdUCTION (000 kg, eviscerated weight) 
pROdUCTION annuelle (000 kg, poids éviscéré)
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periodic qUOTa UTIlIZaTION (000 kg, eviscerated weight) 
UTIlIsaTION périodique des CONTINgENTs (000 kg, poids éviscéré)



9

sTORagE sTOCKs on december 31 (000 kg) 
sTOCKs EN ENTREpÔT au 31 décembre (000 kg)
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sTORagE sTOCKs on december 31 (000 kg) 
sTOCKs EN ENTREpÔT au 31 décembre (000 kg)
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INTERpROVINCIal MOVEMENT of live Chicken (000 kg, live weight) 
MOUVEMENT INTERpROVINCIal des poulets vivants (000 kg, poids vif)
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IMpORT pERMITs Issued under the Tariff Rate quota* (000 kg, eviscerated weight)
pERMIs d’IMpORTaTION émis sous le contigent tarifaire* (000 kg, poids éviscéré)

sUpplEMENTaRy IMpORT pERMITs Issued* (000 kg, eviscerated weight)
pERMIs d’IMpORTaTION sUppléMENTaIRE émis* (000 kg, poids éviscéré)

IMpORT pERMITs Issued under the Tariff Rate quota* (000 kg, eviscerated weight) - by COUNTRy OF ORIgIN
pERMIs d’IMpORTaTION émis sous le contigent tarifaire* (000 kg, poids éviscéré) - par pays d’ORIgINE
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ExpORTs by pROVINCE (000 kg) 
ExpORTaTIONs par pROVINCE (000 kg)

ExpORTs by dEsTINaTION (000 kg) 
ExpORTaTIONs par dEsTINaTION (000 kg)
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Canadian Chicken sUpply and dIspOsITION (000 kg) 
appROVIsIONNEMENT et éCOUlEMENT du poulet au Canada (000 kg)
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pER CapITa CONsUMpTION of Various MEaTs in Canada (kg) 
CONsOMMaTION paR haBITaNT des différentes VIaNdEs au Canada (kg)
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shaRE of MEaT CONsUMpTION in Canada (%) 
RépaRTITION de la CONsOMMaTION des VIaNdEs au Canada (%)
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average pROdUCER pRICEs for Broilers (¢/kg, live weight) 
Moyenne des pRIx aUx pROdUCTEURs pour le poulet à griller (¢/kg, poids vivant)
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WhOlEsalE pRICE sERIEs (¢/kg, eviscerated weight)* 
MOdèlE dE pRIx dE gROs (¢/kg, poids éviscéré)*

MaRKET COMpOsITE price  
(¢/kg, eviscerated weight)* 
l’indice COMpOsITE MOyEN dU MaRChé  
(¢/kg, poids éviscéré)*
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average RETaIl pRICEs for Broilers ($/kg, eviscerated weight) 
Moyenne des pRIx dE déTaIl pour le poulet à griller ($/kg, poids éviscéré)
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average RETaIl pRICEs for selected paRTs ($/kg, eviscerated weight) 
Moyenne des pRIx dE déTaIl pour les déCOUpEs sélectionnées ($/kg, poids éviscéré)
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CONsUMER pRICE INdEx for Chicken and Other Items (2002 = 100) 
l’INdICE des pRIx à la CONsOMMaTION pour le poulet et autres articles (2002 = 100)
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U.s. Chicken sUpply and dIspOsITION (000,000 kg) 
appROVIsIONNEMENT et éCOUlEMENT de poulet aux é.-U. (000 000 kg)
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pER CapITa CONsUMpTION of Various Meats in the U.s. (kg) 
CONsOMMaTION paR haBITaNT des différentes viandes aux é.-U. (kg)



chicken data booklet  0  livret des données sur le poulet 24
shaRE of Meat CONsUMpTION in the U.s. (%) 
RépaRTITION de la CONsOMMaTION des viandes aux é.-U. (%)
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average U.s. Chicken pRICEs – Whole Bird (Us ¢/lb) 
Moyenne des pRIx du poulet aux é.-U. – poulet entier (¢ Us / lb)
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U.s. CONsUMER pRICE INdEx for Chicken and Other Items (1982–1984 = 100) 
l’INdICE des pRIx à la CONsOMMaTION pour le poulet et autres articles aux é.-U. (1982–1984 = 100)
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The TEN lEadINg Chicken  
pROdUCINg COUNTRIEs (000,000 kg) 
les dIx plUs IMpORTaNTs  
pays pROdUCTEURs de poulet (000 000 kg)

COUNTRIEs with the hIghEsT pER CapITa 
CONsUMpTION of Chicken (kg) 
les pays où la CONsOMMaTION de poulet  
paR haBITaNT est la plUs élEVéE (kg)

Canada (15th) 1,017 1,010 1,022 1,023 1,025 (15e) Canada Canada (17th) 31.4 31.0 30.9 30.3 30.0 (17e) Canada
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The TEN lEadINg Chicken  
IMpORTINg COUNTRIEs (000,000 kg) 
les dIx plUs IMpORTaNTs  
IMpORTaTEURs de poulet (000 000 kg)

The TEN lEadINg Chicken  
ExpORTINg COUNTRIEs (000,000 kg) 
les dIx plUs IMpORTaNTs  
ExpORTaTEURs de poulet (000 000 kg)

Canada (15th) 175 179 177 (15e) Canada166 162171

Canada 154 173 161 Canada159 175

174

175
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Glossary
Allocation: The allocation by CFC to a province for a period fixing 
the quantity of chicken that may be marketed by producers of that 
province in interprovincial and export trade.

Consumer Price Index (CPI): An index of consumer-related 
purchase prices.

Consumption: Total domestic consumption in a given time period, 
includes domestic production, imports of chicken products and 
any chicken products that are moved into the market from frozen 
stocks and excludes any exports and chicken products that move 
into frozen inventories. Per capita consumption also includes an 
estimate for on-farm consumption.

Ending Stocks: Level of frozen inventories at the end of the 
month or year.

Farm Cash Receipts (FCR): The cash income received from 
the sale of agricultural commodities as well as direct program 
payments made to support the agricultural sector.

Further Processing: The production of value-added or spe-
cialized chicken products such as skinned and deboned breasts, 
nuggets, TV dinners and pot pies.

Opening Stocks: Level of frozen inventories at the beginning  
of the month or year.

Period: Periods were established by CFC for production quota 
allocation.

2012  Quota Periods
A-108 December 4, 2011 – January 28, 2012
A-109 January 29, 2012 – March 24, 2012
A-110 March 25, 2012 – May 19, 2012
A-111 May 20, 2012 – July 14, 2012
A-112 July 15, 2012 – September 8, 2012
A-113 September 9, 2012 – November 3, 2012
A-114 November 4, 2012 – December 29, 2012

 
Processor Price: Price paid to processors by their buyers for 
chicken (per kg, eviscerated weight).

Producer Price: Price paid to producers by processors for 
chicken (per kg, live weight).

Retail Price: Price paid by consumers for chicken, including 
specials (per kg, eviscerated weight).

Supplementary Imports: Imports requiring a special import 
permit to accommodate temporary market shortages, granted by 
Foreign Affairs and International Trade.

Tariff Rate Quota (TRQ): Annual volume of imports of chicken and 
chicken products allowed into Canada at in-quota tariff rates. The 
TRQ, which is equal to 7.5% of the previous year’s production, is 
administered through permits issued by International Trade Canada.
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Glossaire
Allocation : L’allocation faite à une province par les PPC pour une 
période déterminée, de la quantité de poulets que peuvent com-
mercialiser les producteurs de cette province dans le commerce 
interprovincial et d’exportation.

Consommation : Le total de la consommation nationale de 
poulet au cours d’une période donnée, comprend la production 
nationale, les importations de produits du poulet et les inventaires 
de poulet congelé réintroduits sur le marché. Les exportations de 
poulets et les produits qui s’ajoutent aux inventaires congelés 
n’en font pas partie. La consommation par habitant inclue un 
nombre approximatif de la consommation à la ferme.

Contingent tarifaire (C.T.) : Volume annuel d’importations 
autorisées au Canada frappé de faibles taux de droit à l’intérieur 
de l’engagement d’accès. Le contingent tarifaire, qui correspond  
à 7,5 % de la production de l’année précédente, est géré par le 
biais de permis émis par le Commerce international Canada.

Importations supplémentaires : Importations nécessitant un 
permis spécial émis par le ministère des Affaires étrangères et du 
Commerce international pour combler une pénurie temporaire sur 
le marché.

Indice des prix à la consommation (IPC) : Un indice des prix 
d’achat reliés à la consommation.

Période : Les périodes furent établies par les PPC pour l’alloca-
tion des contingents de production.

Prix au producteur : Le prix versé aux producteurs par les transfor-
mateurs par kilogramme de poulet (sur la base du poids vivant).

2012 Périodes de quotas
A-108 4 décembre 2011 – 28 janvier 2012
A-109 29 janvier 2012 – 24 mars 2012
A-110 25 mars 2012 – 19 mai 2012
A-111 20 mai 2012 – 14 juillet 2012
A-112 15 juillet 2012 – 8 septembre 2012
A-113 9 septembre 2012 – 3 novembre 2012
A-114 4 novembre 2012 – 29 décembre 2012

 
Prix au transformateur : Le prix versé aux transformateurs par 
leurs acheteurs pour les produits de poulet (sur la base du poids 
éviscéré).

Prix de détail : Le prix que payent les consommateurs pour les 
produits de poulet, incluant les articles en réclame (sur la base du 
poids éviscéré).

Recettes monétaires agricoles (RMA) : Le revenu monétaire 
découlant de la vente de produits agricoles et les programmes de 
paiements directs à titre de soutien au secteur agricole.

Stocks de clôture : Niveau des inventaires de poulet congelé,  
à la fin d’un mois ou d’une année.

Stocks d’ouverture : Niveau des inventaires de produit congelé, 
au début d’un mois ou d’une année.

Surtransformation : La production de produits de poulet  
spécialisés ou à valeur ajoutée comme les poitrines sans peau  
et désossées, les croquettes, les repas T.V. congelés, et les petits pâtés.
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