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Financement agricole Canada

Les tendances économiques mondiales façonnent 
l’environnement commercial dans lequel évoluent les 
exploitations agricoles, les transformateurs d’aliments et  
les fournisseurs d’intrants canadiens. Si l’année 2016 a été 
marquée par des événements qui ont suscité une certaine 
incertitude à l’égard de la mondialisation et du commerce 
mondial, le climat économique global est demeuré favorable 
pour toute la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire.

La demande de produits agricoles demeure 
vigoureuse

L’économie mondiale a progressé à un rythme estimatif  
de 3,1 % en 2016, soit un taux légèrement inférieur  
à celui de l’année précédente, ce qui a mis en lumière  
de vifs contrastes en matière de croissance, les économies 
avancées affichant un ralentissement alors que les marchés 
émergents progressaient à un rythme plus rapide que 
l’année antérieure. Ce résultat a eu des répercussions 
importantes sur la demande mondiale d’aliments et de 
produits de base 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 Chine importe plus de 65 % du soja négocié sur  
les marchés et elle est le plus important pays producteur  
de porcs au 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 6,7 %, ce qui représente 
un niveau moins soutenu que la croissance moyenne de  
son PIB des cinq dernières années de 7,9 % (2011 à 2015),  
mais cela n’a toutefois eu qu’un effet limité sur la demande 
de produits de base agricoles et d’aliments. Le revenu 
disponible des consommateurs chinois a progressé à  
un rythme annualisé de presque 7,8 % en 2016, tandis  
que l’inflation est demeurée faible et stable. La Chine 
continue d’être un marché en croissance pour l’agriculture 
canadienne comme en témoignent les exportations 
canadiennes de porcs, qui ont augmenté de 185 %  
en 2016, par rapport aux valeurs de 2015.

L’Inde est une autre économie qui a une forte incidence  
sur les marchés agricoles. La croissance économique  
de 6,8 % en 2016 a eu pour effet d’accroître la demande 
de légumineuses canadiennes et d’autres produits de base. 

En 2016, l’économie américaine s’est démarquée des autres 
économies avancées. Une création d’emplois et des hausses 
de salaire impressionnantes se sont traduites par une 
augmentation du revenu disponible. La Réserve fédérale  
a relevé son taux directeur pour la deuxième fois en  
deux ans. S’il s’agit, selon les normes historiques, d’une 
réaction modeste sur le plan de la politique monétaire,  
cela représente tout de même un changement de cap  
par rapport au contexte de faiblesse des taux d’intérêt  
qui a caractérisé les huit dernières années. Cette forte 
performance économique a continué de soutenir la valeur 
de la monnaie américaine, ce qui, en fin de compte, a 
exercé une pression sur le revenu agricole aux États-Unis.

Effet positif de la baisse du dollar canadien sur 
le revenu agricole

En 2016, l’économie canadienne a progressé à un  
rythme annuel estimatif de 1,4 %. Le rythme de l’activité 
économique est demeuré inférieur au plein potentiel  
de l’économie canadienne en raison des investissements 
modestes des entreprises et de la faible croissance des 
exportations. Comme la Banque du Canada a décidé  
de maintenir son taux directeur inchangé pendant  
toute l’année 2016, les coûts d’emprunt sont demeurés 
relativement stables, variant entre 2,64 % et 3,16 %, ce  
qui a incité les exploitations agricoles et les agroentreprises  
à tirer parti des possibilités de croissance et à investir.

Le prix du pétrole a continué de grimper pendant toute 
l’année 2016, mais il est demeuré nettement inférieur à la 
moyenne des cinq dernières années. Le fléchissement des 
prix des produits de base et la faiblesse des taux d’intérêt 
ont permis à la valeur du dollar canadien par rapport au 
dollar américain de se maintenir sous la moyenne des 
cinq dernières années. 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 (machinerie et équipement)  
a augmenté, 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.
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