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Marchés domestique et international du boeuf,
Comment s’y démarque le boeuf québécois et canadien? 
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« PLUS QUE JAMAIS, BÂTISSONS POUR L’AVENIR! » 

Agenda
• Mandat de Boeuf Canada
• L’Avantage du boeuf Canadien
• Survol rapide de l’industrie
• Valorisation de la carcasse
• Tendance pour le “Boeuf”
• Conclusion

•3

• Vision

• La loyauté pour la marque supporte la croissance et les opportunitéel
pour l’industrie bovine Canadienne
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Boeuf Canada représente une organisation de 
Marketing globale portant voix à plus de 68,000 

familles de Fermiers et Éleveurs de Boeuf Canadien
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Boeuf Canada est financer principalement par le 
programme Canadien “National Check off” ainsi que
plusieurs initiatives de financement
gouvernementaux

Le troupeau de Vache laitière
représentent 11% du cheptel
Canadien.

La production de Boeuf provenant
du secteur laitier représentent
environ 17% du total Canadien.
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L’industrie Bovine a généré un levier économique
certain relative au programme “check‐off” investi en
recherche et en marketing

Le retour sur investissement du programme Canadien a été
évalué à  9:1 

Supérieur au programme Australien(5:1) $5

Et supérieur au programme Américain (5.5:1) $1
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Exportation du Boeuf Canadien - 2013

Source: Statistics Canada

USA 72.7%
Mexique 9.0%
Hong Kong & Macau 7.9%

Japan 4.8%
Russia 1.8%
Taiwan 0.1%
Other 4.3%
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45% de notre exportation relative au Boeuf Canadien

• Le Boeuf Canadien est en coissance sur ses
exportations de plus de 13% en volume et 
38% en Dollars 

• On devrait finir à plus de 10% et 34% en $. 

• Les américains sont encore #1 pour le 
Canada avec environ 70% de notre
exportation.  Suivi avec Hong Kong et 
Macau (8.4%), Mexique (7.3%), Japon
(5.7%) et la Chine central(2.4%).

Point intéressant, en 1978, la consommation de boeuf total en
Chine représentait le tier de la consummation des Étas Unis.
Aujourd’hui, c’est le double...
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Boeuf Canada – Notre présence

Calgary
Mississauga
San Pedro Garza Garcia, Mexico
Bureau à la maison à Montreal et 
Halifax

Taipei, Taiwan
Tokyo, Japan
Shanghai, China
Guangzhou, China
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Forte compétition mondiale
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Définir nos différences

Différenciateurs

Émotion

Génétique

Qualité et conformité

Sécurité alimentaire

Technique

Ressources Naturelles

Engagement

Réputation

L’avantage du Boeuf 
Canadien

La promesse du Boeuf Canadien
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L’avantage du Boeuf Canadien
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Le Canada a des normes nationales pour le 
le traitement humain, la gestion du transport 
et la gestion de bétail à la production 
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Le Canada est le deuxième plus grand pays dans le 
monde.
Et son territoire offre de grands pâturages naturels et une 
abondance d'eau douce 
Sur de grands espaces grands ouverts
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Quand tout les examens exigés ont été complétés, la 
certification de catégorie officiel est appliqué

La catégorie de boeuf
canadienne est votre 
certification de boeuf de grande 
qualité

Système le plus exigent de 
l’Amérique du Nord… par choix
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Exemple de Client majeur au Canada

68 million lbs/ de Bœuf Canadien
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L’univers du détail Canadien 

Le Canada offre des perspectives de loyauté envers la 
structure de prix  à la hausse en relation avec une meilleur
qualité

En 2014, notre index de croissance sera estimé entre  4‐6 % 
versus l’an passé, relative à la hausse des prix

La hausse des prix génère une baisse de consommation

Le Canada est notre plus grand marché et plus 
stable, représentant environ 68% de la 
production domestique.
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BEEF GRINDS; $953 082 799

BEEF STEAK; $832 425 743

BEEF ROAST; $353 249 185

BEEF REM; $159 204 702

BEEF CUBES/SHANKS; 
$117 866 549

REM FRESH MEAT; $113 064 
897

BEEF 
KABOBS; $20 

408 499

BEEF ROULADEN; $7 826 359

BEEF LIVER; $7 083 209

Canada Fresh Meat 52 weeks 
$ Sales ending June 28th 2014 (Nielsen Segment overview)
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L’espace Resto Canadienne
(Technomics Data April 2014)

Les ventes totale des 200 plus grandes chaine Canadienne ont généré des ventes de plus de $29.2 Milliard
Tim Hortons et McDonalds représente presque 74% des ventes  généré en restauration  rapide
Tim Hortons avec $6.1  Milliard et McDonald  avec $4 milliard représente 1/3 des ventes des 
top 200 chaine alimentaire Canadienne

L’une des plus forte performance « Steak » à  7.2%
Et pour la resto rapide, c’est le Burger avec  5.8% qui porte les ventes
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Stakeholder Communication
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Global Market 
Intelligence
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Community – Social Network

•28

Mexico – China - Asia
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Health & Nutrition
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Social Network
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Centre de l’ Excellence
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www.beefinfo.org
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US Distribution Centers across Reinhart Country
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A 1,300‐pound, Yield Grade 3 steer yields 639 pounds of retail cuts 
from an 806‐pound carcass. Of the retail cuts, 62% are roasts and steaks 
(396 pounds) and 38% are ground beef and stew meat (243 pounds). •36
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Chaque jour, le boeuf canadien est produit et livré avec fierté et respect 
des traditions. 

Aussi exceptionnel que la terre sur lequel il est élevé, le boeuf canadien 
c’est l'excellence sans compromis. 

Nous ferons toujours ce qui est juste. 

Ceci est la promesse de boeuf canadienne.

•39 •40

Boeuf Canadien c’est: des familles
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Boeuf Canadien c’est: l’endroit
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Boeuf Canadien c’est: le produit
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New fresher look at a 
Costco Canada partnership
That included National distribution 
and a added QR code for on web 
reference 
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Major LTO promotion across Canada 

Having SUBWAY® 
Restaurants incorporate 
‘Power’ & Fueling’ messages 
aligns with Canada Beef 
positioning of positive 
nutritional messaging 
regarding the “Power” of 
Canadian beef and 
athleticism.
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Tim Hortons promotion across Canada
On specific Tim TV network across 4 000 point of sales covering Canada in both 
English and French add placement and POS promotion 
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Across Canada on Mainstream TV
For a multi million promotion… 
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Billboard creation and poster support into all 
major cities across Canada
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Tim Hortons added Social Media support for 
more momentum around this promotion

“last year our limited-time Steak & 
Cheese Panini became our 
number one selling sandwich,” said 
Tammy Martin, Vice President 
Marketing, Food and Merchandise, 
Tim Hortons. “It was clear that we 
not only needed to bring back the 
original Steak & Cheese Panini for 
good, but also complement it with 
a bolder Chipotle option and seize 
the opportunity to introduce steak 
at breakfast. All three of these 
sandwiches are hearty meals that 
feature steak sourced from 100 per 
cent Canadian beef that will easily 
satisfy a steak lover’s craving.” 
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