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Environnement économique
Les tendances économiques mondiales façonnent 
l’environnement commercial dans lequel évolue le  
secteur agricole et agroalimentaire canadien. En 2019, des 
tensions géopolitiques, des perturbations commerciales  
et le fléchissement des prix des produits ont contribué  
à ralentir la croissance du produit intérieur brut (PIB) 
comparativement à 2018. Au cours des trois premiers 
mois de 2020, la propagation fulgurante de la COVID-19  
a provoqué une réponse rapide des gouvernements  
et des banques centrales du monde entier.

Au Canada, la croissance économique générale en  
2019 s’est traduite par un taux de chômage qui avoisinait  
le niveau le plus bas en 40 ans. En 2019, l’économie a 
poursuivi sa progression à un rythme plus modéré qu’en 
2018 étant donné que l’incertitude entourant les échanges 
internationaux a freiné les investissements des entreprises 
et les exportations. L’endettement élevé des ménages  
a continué à peser sur les dépenses de consommation. 
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 2019. 
Les préoccupations grandissantes suscitées par la flambée 
de COVID-19 au Canada ont incité les gouvernements 
fédéral et provinciaux à prendre des mesures énergiques 
pour freiner la propagation du virus; toutefois, la pandémie 
a quand même entraîné une hausse du taux de chômage 
et un recul du PIB pour 2020. Même si la chaîne 
d’approvisionnement agroalimentaire canadienne  
continue de bien fonctionner dans l’ensemble, on  
constate des changements dans les comportements  
des consommateurs ainsi que des hausses de coûts.

La demande de produits agricoles et d’aliments 
demeure vigoureuse

L’économie mondiale a crû à un rythme estimatif  
de 2,9 % en 2019. 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. Toutefois, les 
mesures d’éloignement physique et d’auto-isolement à 
grande échelle se sont traduites par un changement 

soudain dans les comportements des consommateurs  
en 2020. Ainsi, un plus grand nombre de personnes font 
désormais du télétravail, ce qui occasionne une diminution 
de la fréquentation des restaurants. 

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 2019. Les relations commerciales entre la Chine et le 
Canada se sont également détériorées, 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 2019, la forte croissance 
économique des États-Unis a fait baisser le taux de 
chômage à 3,6 %, niveau le plus bas en près de 50 ans,  
ce qui a soutenu la demande de produits alimentaires à 
valeur ajoutée. La Réserve fédérale a abaissé son taux 
directeur à trois reprises en 2019, pour le porter à 1,75 %, 
au moment où le ralentissement de la croissance mondiale, 
l’incertitude entourant les échanges commerciaux et les 
tensions géopolitiques généraient des vents contraires  
pour l’économie américaine. Pour aider à prémunir 
l’économie des États-Unis contre les répercussions  
de la COVID-19, la Réserve fédérale a abaissé son taux 
directeur à deux reprises au début de 2020, pour le porter  
à 0,25 %. Le dynamisme de l’économie des États-Unis  
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 en 2019. La vigueur du dollar 
américain a continué de procurer un avantage concurrentiel 
aux exportations agricoles et agroalimentaires canadiennes  
par rapport aux produits américains.

Les accords commerciaux créent de futurs 
débouchés

Le Canada, le Mexique et les États-Unis ont mené à  
terme les négociations visant à actualiser l’Accord de libre 
échange nord-américain, et le nouvel accord a été ratifié 
par les trois pays. 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.
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Les revenus agricoles soutenus par la valeur  
du dollar canadien

En 2019, l’économie canadienne a progressé à un  
rythme annuel estimatif de 1,6 % et elle tournait près  
de sa capacité maximale, alors que le taux de chômage 
s’établissait à 5,6 % à la fin de 2019, soit son niveau le 
plus bas en 40 ans. Comme l’économie tournait 
pratiquement à capacité maximale, la Banque du Canada  
a laissé son taux directeur inchangé pendant la plus  
grande partie de 2019, soutenant des coûts d’emprunt 
historiquement bas et incitant les producteurs, les 
agroentrepreneurs et les exploitants d’entreprises 
agroalimentaires à tirer parti des possibilités de croissance 
et à investir. Le 4 mars 2020, la Banque du Canada  
a abaissé son taux cible du financement à un jour de  
50 points de base pour le ramener de 1,75 % à 1,25 % en 
raison des répercussions planétaires de la COVID-19. Le 
16 mars, en pleine pandémie de COVID-19 et devant la 
chute marquée des prix du pétrole, la Banque abaissait de 
nouveau son taux d’un autre demi-point de pourcentage 
pour le porter à 0,75 %. Le 27 mars, la Banque abaissait 
pour une troisième fois son taux cible du financement  
à un jour pour le porter à 0,25 %, soit une réduction 
supplémentaire de 50 points de base. La Banque a  
indiqué que cette décision imprévue était attribuable aux 
conséquences de la pandémie sur l’économie, ajoutant 
que les faibles prix du pétrole, qui poursuivaient leur 
dégringolade malgré la réduction de taux du début du  
mois de mars, continueraient de peser sur l’économie.  
On s’attend à ce que les résultats du premier trimestre  
de 2020 soient plus faibles que prévu; la Banque du 
Canada surveillera de près les conditions économiques  
et financières, et modifiera sa politique monétaire en 
conséquence. 

Le fléchissement des prix du pétrole canadien et 
l’incertitude entourant les échanges internationaux ont 
soutenu un dollar canadien s’établissant à un peu plus de 
0,75 $ US en 2019, niveau qui est demeuré propice aux 
exportations canadiennes. Le plongeon des prix du pétrole 
et l’incertitude accrue sur les marchés se sont traduits  
par une dépréciation du dollar canadien, qui s’échangeait  
à environ 0,72 $ US en mars 2020. 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 des marges de profit.
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