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Environnement économique
Les tendances économiques mondiales façonnent 
l’environnement commercial dans lequel évoluent les 
exploitations agricoles, les transformateurs d’aliments et  
les fournisseurs d’intrants canadiens. En 2018, l’économie 
mondiale a progressé à un rythme plus modéré 
comparativement à 2017, dans un contexte où les tensions 
géopolitiques, les perturbations commerciales et le 
fléchissement des prix des produits ont fait contrepoids  
à la forte croissance économique aux États-Unis.

À l’échelle nationale, la croissance économique générale  
en 2017 s’est traduite par un taux de chômage au Canada  
à son niveau le plus bas en 40 ans. En 2018, l’économie a 
poursuivi sa progression à un rythme plus modéré, ce qui 
s’explique par l’endettement élevé des ménages et la  
hausse des taux d’intérêt, qui ont freiné les dépenses de 
consommation. La baisse des prix du pétrole canadien a 
également contribué au ralentissement de la croissance 
économique. Malgré ces difficultés à l’échelle nationale  
et dans les marchés d’exportation, le climat économique 
global est demeuré positif pour l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement agroalimentaire canadienne en 2018.

La demande de produits agricoles  
et d’aliments demeure vigoureuse 

L’économie mondiale a crû à un rythme estimatif de 3,7 %  
en 2018. La croissance des marchés émergents a continué de 
progresser plus rapidement que l’expansion économique des 
économies avancées. Cela a des répercussions importantes  
sur la demande mondiale d’aliments et de produits agricoles, 
qui est demeurée vigoureuse. La hausse des revenus dans les 
économies de marché émergentes a eu pour effet d’accroître 
la demande de protéines animales et de produits alimentaires 
transformés, alors que les consommateurs ont consacré leur 
revenu supplémentaire à l’achat d’aliments. La hausse du 
revenu disponible dans les économies avancées soutient  
la demande d’aliments consommés au restaurant et  
d’aliments préparés.

La Chine importe plus de 65 % du soja échangé sur les 
marchés et elle produit plus ou moins 50 % des porcs du 
monde. Ce ne sont là que deux exemples de l’influence que 
la Chine exerce sur le marché agricole mondial. Le produit 
intérieur brut (PIB) de la Chine a progressé à un rythme 
annuel de 6,6 %, ce qui représente un rythme moins rapide 
que la croissance moyenne de son PIB des cinq dernières 
années de 7,1 % (de 2013 à 2017). Cela n’a toutefois eu 
qu’un effet limité sur la demande de produits agricoles  
et d’aliments étant donné que le revenu disponible des 
consommateurs chinois continue à progresser, stimulant  
ainsi la demande de produits comme les protéines animales. 
Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine  
ont altéré les flux commerciaux dans les marchés agricoles et 
agroalimentaires, entraînant une baisse générale des prix des 
produits de base pour les producteurs canadiens en 2018.  
Les relations commerciales entre la Chine et le Canada se 
heurtent également à des difficultés, dans un contexte où  
la Chine a restreint l’accès de certains produits agricoles 
canadiens à son marché.

Les États-Unis demeurent le premier marché d’exportation  
du Canada. Celui ci représente environ 30 % de nos 
exportations de produits agricoles et plus de 70 % de  
nos exportations du secteur de la fabrication de produits 
alimentaires et de boissons.

En 2018, la forte croissance économique des États-Unis  
a fait baisser le taux de chômage sous la barre des 4,0 %,  
ce qui a soutenu la demande de produits alimentaires à 
valeur ajoutée. La Réserve fédérale a relevé son taux directeur  
à quatre reprises en 2018, pour le porter à 2,5 %, ce  
qui représente un changement de cap par rapport au 
contexte de faiblesse des taux d’intérêt qui a caractérisé les  
dix dernières années. Cette bonne performance économique  
a continué de soutenir la vigueur du dollar américain, ce  
qui a affaibli la compétitivité des États-Unis sur les marchés 
internationaux et maintenu la faiblesse des revenus agricoles 
aux États-Unis.
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Les accords commerciaux créent de futurs 
débouchés

L’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste 
(PTPGP) est entré en vigueur le 30 décembre 2018 pour  
les six pays qui l’ont ratifié, ouvrant ainsi de nouveaux 
débouchés à l’exportation pour les secteurs de l’agriculture, 
de l’agroentreprise et de l’agroalimentaire du Canada.  
Le PTPGP diminuera les droits douaniers imposés aux 
exportations canadiennes, ce qui améliorera la compétitivité 
du Canada sur le marché japonais et dans les économies 
asiatiques, qui connaissent une croissance rapide. En 
revanche, le PTPGP donne à certains produits étrangers  
un accès accru au marché laitier canadien.

Le Canada, le Mexique et les États Unis ont mené à terme  
les négociations visant à actualiser l’Accord de libre échange 
nord américain. L’Accord Canada–États-Unis–Mexique 
(ACEUM) qui en découle préservera l’accès au marché  
pour les agroentreprises, le secteur agricole et la chaîne 
d’approvisionnement agroalimentaire du Canada. L’ACEUM 
offrira également aux produits étrangers un accès élargi aux 
marchés canadiens des produits laitiers et de la volaille.

Les revenus agricoles soutenus par la valeur  
du dollar canadien

En 2018, l’économie canadienne a progressé à un rythme 
annuel estimatif de 1,8 % et elle tourne près de sa capacité 
maximale, alors que le taux de chômage s’établissait à 5,6 % 
à la fin de 2018, soit son niveau le plus bas en 40 ans. Cette 
croissance économique vigoureuse a incité la Banque du 
Canada à relever son taux directeur de 0,25 % à trois reprises 
en 2018. Malgré ces hausses des taux d’intérêt, les coûts 
d’emprunt demeurent bas du point de vue historique, ce qui 
incite les producteurs, les exploitations agroalimentaires et  
les agroentreprises à tirer parti des possibilités de croissance 
et à investir.

Le fléchissement des prix du pétrole canadien et la croissance 
plus lente des taux d’intérêt au Canada par rapport aux 
États-Unis ont soutenu un dollar canadien s’établissant à  
un peu moins de 0,77 $ US en 2018, soit un niveau qui  
est demeuré propice aux exportations canadiennes. Dans 
l’ensemble, l’agriculture canadienne bénéficie de la faiblesse 
du dollar, car elle soutient les recettes agricoles en faisant 
grimper les prix versés aux producteurs canadiens et en 
rendant les produits canadiens concurrentiels sur les marchés 
mondiaux. Même si le prix de certains intrants (comme la 
machinerie et l’équipement) a été poussé à la hausse,  
la faiblesse du dollar canadien a permis aux secteurs des 
cultures, du bétail et de la transformation alimentaire  
du Canada de dégager de solides marges de profit.






