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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. Nous surveillons 
plusieurs facteurs importants ayant une incidence sur les 
perspectives à court et à long terme, la rentabilité et la 
solidité financière de chaque secteur.

Baisse des revenus agricoles attribuable à une 
diminution des prix et à des problèmes de 
production

Les conditions sèches qui ont sévi dans de nombreuses 
régions de l’Ouest canadien ont réduit la production globale 
en 2018. Les conditions d’humidité excessive enregistrées 
plus à l’Est au cours de la seconde moitié de la saison de 
croissance ont provoqué des occurrences de maladies 
importantes dans les cultures de maïs de l’Ontario, ce  
qui a fait chuter l’ensemble des recettes. Le rendement  
global des principales cultures de grande production est 
estimé à 92,7 millions de tonnes, comparativement à  
93,2 millions de tonnes pour la campagne agricole 
précédente. Les conditions météorologiques qui sévissaient 
durant la période de la récolte ont causé de graves problèmes 
aux producteurs de pommes de terre, et l’on estime à  
16 000 acres la superficie qui n’a pas pu être récoltée dans 
l’ensemble du pays. Outre les problèmes dans le secteur des 
cultures, la baisse des prix des produits pour les exploitations 
d’élevage de bétail a exercé une pression sur les recettes 
monétaires agricoles. 

Dans les trois premiers trimestres de 2018, les recettes 
monétaires agricoles canadiennes ont diminué de 1,6 %.  
Les recettes globales des cultures ont chuté de 1,1 %, et 
celles tirées de l’élevage du bétail ont diminué de 1,0 %.  
En dépit de ces baisses, les revenus agricoles devraient se 
chiffrer à un niveau historiquement élevé en atteignant  
60 milliards de dollars. Pour obtenir les résultats du  
quatrième trimestre sur les données agricoles, consultez  
le site Web de Statistique Canada.

En moyenne, les prix des intrants agricoles en 2018 ont  
été supérieurs de 3,8 % comparativement à ceux de 2017. 
Les tarifs douaniers imposés par les États Unis sur l’acier ont 
fait grimper les prix de la machinerie et de l’équipement, 
tandis que la baisse des coûts de l’énergie s’est traduite  
par des résultats variables pour les prix de l’engrais et des 
pesticides. Les prix moyens de l’engrais ont augmenté de 
moins de 1,0 %, ce qui a soutenu les marges bénéficiaires 

des producteurs de cultures agricoles. Dans l’ensemble,  
les prix de la machinerie et de l’équipement ont augmenté  
de 5,0 % en 2018. Des stocks d’orge fourragère plus 
restreints ont exercé une pression à la hausse sur l’ensemble 
des prix des aliments pour animaux.

Pour un complément d’information, consultez les 
perspectives sectorielles de FAC sur fac.ca/EconomieAgricole.

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 6,6 % en 2018. 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 à l’adresse fac.ca/ValeurDesTerresAgricoles.

La croissance de la valeur des terres agricoles continue  
de soutenir le bilan des producteurs, ce qui devrait favoriser 
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 % et ainsi 
dépasser les 100 milliards de dollars en 2018. La dette 
agricole a augmenté à un taux annuel moyen de 5,8 %  
de 2008 à 2017, alors que les producteurs ont continué 
d’effectuer des investissements stratégiques visant à 
améliorer la productivité et l’efficience de leurs exploitations 
agricoles. Pour obtenir un complément d’information,  
visitez le site Web de Statistique Canada.

Occasions et défis pour le secteur canadien de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire dans les 
marchés mondiaux

Les exportations sont essentielles à la réussite du Canada  
à titre de 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.

Survol de l’industrie agricole

https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/type/donnees?MM=1
https://www.fcc-fac.ca/fr/ag-knowledge/ag-economics.html
https://www.fcc-fac.ca/fr/ag-knowledge/ag-economics/farmland-values-report.html
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/type/donnees?MM=1
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Le contexte international des échanges commerciaux a 
présenté plusieurs défis pour les secteurs de l’agriculture  
et de l’agroalimentaire en 2018. Les tensions commerciales 
entre les États-Unis et la Chine ont perturbé les flux des 
échanges mondiaux de produits agricoles, tandis que les 
tarifs douaniers imposés par les États-Unis sur l’acier et 
l’aluminium ont causé des perturbations commerciales pour 
les entreprises canadiennes de fabrication. Au moment de 
rédiger ces lignes, des restrictions à l’importation du canola 
canadien en Chine ont fait chuter le prix du canola. La Chine 
représente historiquement 40 % des exportations de canola 
canadien. En plus de la situation relative au canola, des 
préoccupations ont été soulevées concernant l’accès au 
marché du porc, des pois et du soja en raison de tensions 
commerciales. L’imposition par l’Inde de tarifs douaniers sur 
les importations canadiennes de légumineuses a contribué  
à faire baisser le prix des pois et des lentilles versés aux 
producteurs canadiens. L’accès au marché pour les 
exportations canadiennes de blé dur en Italie demeure une 
préoccupation et contribue également à faire baisser les prix 
versés aux producteurs.

La peste porcine africaine (PPA) qui sévit en Chine a contribué 
à augmenter les occasions d’exportation de produits riches 
en protéines. En 2018, la PPA a été découverte au sein  
du cheptel porcin chinois et s’est rapidement propagée, 
éradiquant plus de 20 % du cheptel et haussant la demande 
en protéines, dont le bœuf, le porc et les produits avicoles. 
L’accroissement des débouchés commerciaux a entraîné une 
augmentation des prix du bétail et du porc.

Évolution constante 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 d’autres caractéristiques. Cela crée de nouvelles 
chaînes d’approvisionnement et des 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. 

Répercussions actuelles et 
potentielles sur FAC
Les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire 
demeurent en bonne santé financière. Les nouveaux  
accords commerciaux, les taux d’intérêt historiquement bas, 
un dollar canadien favorable et une demande alimentaire 
robuste au pays et à l’étranger améliorent les débouchés 
pour les secteurs de l’agriculture, de l’agroentreprise et de 
l’agroalimentaire du Canada, ce qui contribue à la croissance 
soutenue de l’industrie agricole et du portefeuille de prêts  
de FAC dans tous les secteurs.

Malgré un contexte favorable pour l’agriculture, l’industrie 
fait face à certaines difficultés. La faiblesse des prix des 
produits de base, une concurrence accrue dans les secteurs 
assujettis à la gestion de l’offre, les problèmes de production 
et les préoccupations liées à l’accès au marché exercent une 
pression sur les recettes agricoles. Ces facteurs, combinés  
à une légère hausse des coûts d’emprunt et des dépenses 
agricoles, entraînent un resserrement des marges 
bénéficiaires des exploitations agricoles. Une saine gestion  
du risque sera cruciale pour assurer la réussite durable des 
exploitations agricoles canadiennes.

La demande alimentaire a évolué. En effet, on préconise de 
plus en plus les aliments sains et pratiques et les petites et 
moyennes entreprises de transformation alimentaire ont 
démontré leur efficacité à fournir des produits alimentaires 
novateurs aux consommateurs canadiens. Les grandes 
entreprises de transformation ont réussi à tirer parti de la 
demande croissante d’aliments sains et de grande qualité sur 
les marchés étrangers. Nous prévoyons que le secteur de la 
fabrication alimentaire demeurera un moteur important de 
l’économie canadienne.

La technologie et l’importance accordée à l’amélioration  
de la productivité à la ferme sont deux des plus importants 
vecteurs de l’agroentreprise. Le resserrement des marges 
bénéficiaires à la ferme a ralenti la demande de nouveaux 
équipements agricoles et d’autres intrants agricoles; 
toutefois, les exploitations continuent de faire appel  
à la technologie afin d’alléger leur structure de coûts et 
d’atténuer les répercussions de la pénurie de main d’œuvre. 

Bref, les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire  
du Canada sont en bonne position pour faire face aux 
turbulences, tout en tirant profit des débouchés de marché 
actuels et futurs.






