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Survol de l’industrie agricole
FAC œuvre pour l’avenir de l’agroindustrie en fournissant  
du capital à tous les secteurs de l’agriculture, notamment  
aux producteurs primaires, aux agroentrepreneurs et aux 
transformateurs de produits alimentaires. La société surveille 
plusieurs facteurs importants qui influencent les 
perspectives à court et à long terme, la rentabilité et la 
santé financière de chaque secteur. 

Les fermes canadiennes demeurent bien placées pour 
respecter leurs obligations financières. Malgré un certain 
nombre de difficultés liées à la production auxquelles ont été 
confrontés les producteurs à l’échelle du pays, nous avons 
constaté une production vigoureuse dans les cultures et le 
bétail ainsi qu’une demande robuste pour les produits et 
aliments agricoles. Le dollar canadien a également soutenu  
la vigueur des revenus agricoles en 2017.

Accroissement des revenus agricoles grâce  
à une production de cultures agricoles supérieure 
aux attentes

Malgré les conditions sèches qui ont prévalu dans de 
nombreuses régions de l’Ouest canadien et les précipitations 
excessives enregistrées dans l’Est, la production de 2017  
a été comparable à celle de 2016. Le rendement global  
des principales cultures de grande production s’est  
établi à 93,1 millions de tonnes, comparativement à  
94,3 millions de tonnes lors de la campagne agricole 
précédente. Les recettes monétaires agricoles ont aussi 
bénéficié du soutien apporté par les stocks abondants  
des principales cultures de grande production, par la  
demande de consommation accrue de produits laitiers,  
par les changements à la tarification des produits laitiers,  
par l’agrandissement du troupeau de porcs et par les prix 
relativement élevés du bétail. 

En 2017, les recettes globales des cultures ont progressé  
de 1,4 % tandis que les recettes du bétail se sont accrues  
de 3,9 %, selon les Perspectives agricoles canadiennes 2017 
d’AAC. Ces revenus agricoles élevés devraient se traduire  
par des recettes monétaires agricoles records.

En moyenne, les prix des intrants agricoles en 2017 ont  
été supérieurs de 1,0 % à ceux de 2016. Les prix de la 
machinerie et de l’équipement ont augmenté, tandis que  
ceux de l’engrais, des aliments pour animaux et de l’énergie 
ont diminué. Les prix moyens de l’engrais ont diminué de  
5,0 % en 2017, ce qui a eu un effet positif sur les marges 
bénéficiaires des producteurs de cultures agricoles.

La valeur des terres agricoles continue d’afficher 
une tendance à la hausse

Les recettes monétaires agricoles élevées et la faiblesse des 
taux d’intérêt ont alimenté des investissements considérables 
dans les exploitations agricoles canadiennes. Par conséquent, 
la valeur des terres agricoles a augmenté en moyenne  
de 8,4 % en 2017. Vous trouverez de plus amples 
renseignements sur la valeur des terres agricoles, dont  
des analyses par région, dans le rapport Valeur des terres 
agricoles de FAC.

La croissance soutenue de la valeur des terres agricoles  
a contribué à stimuler une hausse de 3,6 % de la valeur des 
actifs agricoles en 2017, apprend-on dans les Perspectives 
agricoles canadiennes 2017 d’AAC. L’accroissement de la 
valeur des actifs agricoles devrait soutenir une progression  
de la valeur nette globale des fermes canadiennes.

Augmentation de la dette en raison des 
investissements dans les fermes

La dette agricole totale devrait s’accroître de 5,0 % en 2017, 
selon les Perspectives agricoles canadiennes 2017 d’AAC, ce 
qui entraînerait une dette agricole canadienne dépassant les 
100 milliards de dollars en 2017. La dette agricole a augmenté 
à un taux annuel moyen de 6,2 % de 2008 à 2016, alors que 
les producteurs ont continué d’effectuer des investissements 
stratégiques visant à améliorer la productivité et l’efficience  
de leurs exploitations agricoles.

Expansion commerciale du secteur canadien  
de l’agriculture et de l’agroalimentaire

Les exportations sont à la base de la réussite du Canada 
comme producteur agricole. Compte tenu de sa faible 
population et de sa vaste étendue de terre arable, le Canada 
doit exporter la production que sa population ne peut 
consommer. Le Canada est le cinquième exportateur de 
produits agricoles et le onzième exportateur de produits 
agroalimentaires en importance au monde. 

Les États-Unis ont absorbé 53,4 % des exportations agricoles 
et agroalimentaires canadiennes en 2017, comparativement  
à 57,4 % en 20063. Vu la solide croissance des marchés 
émergents comme la Chine, la Malaisie et le Vietnam,  
le Canada continuera probablement à diversifier ses 
exportations vers des marchés autres que celui des États-Unis.

3  Statistique Canada, d’après les codes SCIAN.

https://www.fcc-fac.ca/fr/ag-knowledge/ag-economics/farmland-values-report.html
https://www.fcc-fac.ca/fr/ag-knowledge/ag-economics/farmland-values-report.html
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Le contexte international des échanges commerciaux a évolué 
en 2017, en réaction à la forte opposition à la mondialisation 
dans différents endroits du monde. Le Canada, qui est 
favorable au commerce mondial, s’emploie à mettre en  
œuvre l’Accord économique et commercial global avec  
l’Union européenne, afin de créer des débouchés pour les 
exportations canadiennes de viande rouge, de céréales et 
d’oléagineux ainsi que d’aliments transformés. En outre,  
le Canada a signé récemment l’Accord de Partenariat 
transpacifique global et progressiste, qui lui donnera un  
accès élargi au marché du Japon (troisième en importance  
au monde) ainsi qu’aux marchés des économies en croissance 
rapide de la région de l’Asie pacifique.

Évolution continue des préférences alimentaires 
des Canadiens

Les consommateurs canadiens exercent une influence 
grandissante sur la chaîne d’approvisionnement 
agroalimentaire. Les préférences des ménages canadiens ont 
changé. En effet, ils préconisent aujourd’hui des aliments sains 
et pratiques qui sont produits de façon durable, ce qui incite 
les producteurs et les transformateurs à mettre au point des 
produits alimentaires ayant une valeur nutritionnelle 
spécifique et des caractéristiques variées. Cela crée de 
nouvelles chaînes d’approvisionnement et possibilités de 
profits pour l’ensemble de l’industrie. Les producteurs de tous 
les secteurs continuent aussi à adapter leurs pratiques pour 
satisfaire aux attentes des consommateurs en matière de 
salubrité et de durabilité des aliments.
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Répercussions actuelles et 
potentielles sur FAC
La santé financière de l’agriculture canadienne est bonne,  
et la demande de produits de base agricoles demeure 
élevée. Au cours de l’exercice 2017-2018, FAC a connu  
une croissance dans tous les principaux champs d’activité,  
y compris la production primaire, les entreprises 
agroalimentaires et les agroentreprises, ainsi qu’une  
25e année consécutive de croissance du portefeuille.  
FAC prévoit une croissance soutenue de l’industrie agricole 
et de son portefeuille de prêts dans tous les secteurs.

Un élément crucial de la viabilité financière continue  
de la société est la gestion de ses coûts et une efficience 
opérationnelle mise en équilibre avec ses besoins à titre 
d’entreprise en pleine croissance. Nous continuons d’être 
efficients et d’obtenir de solides résultats financiers en 
concentrant nos efforts sur l’efficience de la prestation des 
services et l’optimisation des activités d’exploitation globales. 
Nous nous engageons à faire des placements visant  
à améliorer les systèmes d’entreprise fondamentaux et  
la gestion des données, à améliorer les solutions numériques 
dans le but de faciliter les interactions avec les clients et  
les partenaires, et à amener à maturité une pratique 
d’innovation durable.

Nous comptons renforcer nos pratiques de gestion du risque 
afin de suivre le rythme de croissance de la complexité de 
l’entreprise. FAC gère son capital conformément à sa 
politique et à son cadre de gestion du capital, qui ont été 
approuvés par le Conseil d’administration, et elle dépasse 
actuellement son niveau de capital cible, ce qui s’est traduit 
par le versement d’un dividende de 308,3 millions de dollars 
au gouvernement du Canada en 2017-2018.

FAC continue de surveiller étroitement les tendances 
externes et internes, d’en évaluer les répercussions  
et d’établir des stratégies proactives pour y faire face.
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