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FAC œuvre pour l’avenir de l’agroindustrie en fournissant du 
financement 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.

En moyenne, les fermes canadiennes demeurent  
bien placées pour respecter leurs obligations financières.  
La faiblesse du dollar canadien a favorisé de solides  
revenus agricoles dans les secteurs du bétail et des cultures, 
et ce, en dépit d’un fléchissement des cours mondiaux des 
produits de base agricoles. La valeur de l’actif agricole ne 
cesse d’augmenter et les niveaux d’endettement demeurent 
gérables grâce aux revenus élevés.

Rentabilité stable de l’agriculture primaire

La croissance de la production a été un thème récurrent 
sur les marchés agricoles en 2016. L’offre mondiale de 
grandes cultures comme le maïs, le soja et le blé s’est 
accrue en 2016, exerçant une pression à la baisse sur les 
prix. L’offre de protéines animales a également augmenté 
en Amérique du Nord, ce qui eu pour effet de réduire 
davantage les prix du bœuf et du porc.

En 2016, la pression exercée sur les prix a eu pour effet de 
maintenir l’augmentation des recettes monétaires agricoles  
à 0,5 % de plus que le sommet atteint en 2015. Les 
recettes des cultures ont augmenté de 5,8 % en 2016,  
ce qui a compensé la baisse de 7,2 % des recettes tirées 
de l’élevage par rapport à 2015. Les recettes monétaires 
agricoles ont augmenté dans toutes les provinces sauf la 
Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan et la 
Nouvelle-Écosse3.

En moyenne, les prix des intrants agricoles en 2016 ont  
été inférieurs au niveau observé à la fin de 2015. Les prix 
de la machinerie et de l’équipement ont augmenté tandis 
que ceux de l’engrais et des aliments pour animaux ont 
diminué. Le prix du pétrole a grimpé, alors que le prix 
moyen du diesel a chuté de 9,1 % en 2016 par rapport  
à 2015 et que le prix du gaz naturel a diminué de 22,8 %. 
La baisse des coûts de l’énergie a amélioré les marges  
des producteurs.

Sommets records pour la valeur des terres 
agricoles

Les recettes monétaires agricoles élevées et la faiblesse  
des taux d’intérêt ont permis aux producteurs de continuer 
d’agrandir leur exploitation agricole. Par conséquent,  
la valeur des terres agricoles a augmenté en moyenne  
de 7,9 % en 2016. Si l’on observe l’évolution de la valeur 
des terres agricoles, il s’agit de la quatrième année de suite 
qu’on note un ralentissement de la croissance de la valeur 
des terres agricoles, ce qui concorde avec l’évolution des 
recettes monétaires agricoles.

Progression plus rapide de la dette agricole  
par rapport à la valeur de l’actif

La dette agricole totale a atteint 96 milliards de dollars  
à la fin de 20164. Elle a augmenté de 7,3 % en 2016 et  
a crû à un taux annuel moyen de 6,3 % au cours de la 
décennie de 2007 à 2016, alors que les producteurs 
cherchaient à accroître leurs investissements afin de  
prendre de l’expansion et de demeurer productifs.  
La valeur de l’actif agricole total a augmenté en  
moyenne de 5,0 % en 2016.

Expansion du marché des produits agricoles et 
agroalimentaires

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 plus 
important exportateur de produits agricoles et 
agroalimentaires au monde.

Le marché des États-Unis a absorbé 54,4 % des 
exportations agricoles et agroalimentaires canadiennes  
en 2016, comparativement à 57,4 % en 20065. Vu la solide 
croissance des marchés émergents comme la Chine et 
l’Inde, le Canada continuera probablement à diversifier  
ses exportations vers des marchés autres que celui des 
États-Unis.

Survol de l’industrie agricole

3  Statistique Canada, Tableau 002-0002 – Recettes monétaires agricoles, trimestriel (dollars), CANSIM (base de données).
4  Statistique Canada, Tableau 002-0008 – La dette agricole en cours, classée par source de crédit, annuel (dollars), CANSIM (base de données).
5 Statistique Canada, d’après les codes SCIAN.
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Le paysage du commerce mondial a évolué en 2016,  
en réaction à la forte opposition à la mondialisation  
dans différents endroits du globe. Le Canada s’emploie 
néanmoins à mettre en œuvre l’Accord économique  
et commercial global avec l’Union européenne, qui  
est prometteur sur le plan de la création de débouchés  
pour les exportations de viande rouge, de céréales et 
d’oléagineux ainsi que d’aliments transformés.

Évolution continue des préférences alimentaires 
des Canadiens

Les consommateurs canadiens exercent une influence 
grandissante sur la chaîne d’approvisionnement 
agroalimentaire. Les préférences des ménages ont changé 
et les Canadiens accordent plus d’importance aux aliments 
sains et pratiques, ce qui incite les producteurs et les 
transformateurs à mettre au point des produits alimentaires 
ayant une valeur nutritionnelle spécifique et répondant  
à des critères précis. Ceci crée de nouvelles chaînes 
d’approvisionnement et offre des possibilités de profit pour 
toute la chaîne d’approvisionnement. Les éleveurs de bétail 
continuent de répondre aux attentes des consommateurs  
en ce qui a trait au bien-être animal par l’élaboration et  
la mise en place de nouveaux codes de pratiques.

Aperçu des secteurs

Les prix des bovins demeurent élevés, mais 
tendent vers la moyenne à long terme

En 2016, les recettes monétaires pour les bovins et les veaux 
ont baissé de 17,7 % par rapport à 2015. La production de 
bœuf continue de s’accroître en Amérique du Nord tandis 
que le poids des animaux augmente et que les stocks de 
bovins sont en hausse aux États-Unis. L’offre plus abondante 
a entraîné une baisse des prix des bovins aux États-Unis,  
qui s’est ensuite faite sentir sur le marché canadien. La chute 
du dollar canadien a atténué les pressions sur les prix pour 
les producteurs canadiens tandis que la forte demande de 
bovins canadiens s’est traduite par une fermeté relative des 
prix au pays d’un point de vue historique. Dans l’ensemble, 
la rentabilité des exploitations d’élevage-naissage est 
demeurée positive. Les parcs d’engraissement ont toutefois 
enregistré un resserrement des marges et quelques pertes 
pendant la majeure partie de 2016.

Possibilités et défis futurs pour l’industrie laitière

La consommation de beurre, de crème et de yogourt  
est en hausse au Canada. Les stocks canadiens de beurre  
sont demeurés bas en 2016, malgré la production plus 
abondante et les permis spéciaux d’importation de beurre 
étranger. La demande plus élevée pour des matières  
grasses butyriques, alimentée par de fortes tendances  
de consommation, a posé un défi à l’industrie en raison  
du surplus de lait écrémé qui en a découlé. Ce surplus  
a été exacerbé par les importations d’ingrédients laitiers 
(protéines). Les importations moins coûteuses ont entraîné  
un déplacement des protéines canadiennes normalement 
utilisées dans la production de fromage et de yogourt  
vers des catégories de lait de moindre valeur, comme les 
aliments pour animaux. De plus, les prix mondiaux du lait 
sont demeurés faibles en 2016, en dépit des réductions  
de la production laitière en Nouvelle-Zélande et dans 
l’Union européenne. En définitive, cette situation a exercé 
une pression à la baisse sur le prix versé aux producteurs 
pour certaines classes de lait (principalement le lait de  
classe 5), ce qui a maintenu, au bout du compte, le prix  
du lait à la ferme à un niveau inférieur à sa moyenne de 
cinq ans. Dans certaines provinces, des intervenants ont 
élaboré leurs propres stratégies par rapport aux ingrédients 
afin de s’adapter aux défis actuels sur le plan de la mise  
en marché. Cela a finalement mené à l’élaboration d’une 
entente nationale en vue de moderniser le système  
de commercialisation du lait. La mise en œuvre de la  
stratégie nationale n’est pas encore commencée.
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Deuxième production en importance de céréales 
et d’oléagineux de l’histoire canadienne

On estime que la production canadienne totale de céréales 
et d’oléagineux a atteint 131,4 millions de tonnes métriques 
en 2016, ce qui représente une hausse de 10,3 % par 
rapport aux niveaux enregistrés en 2015. Il s’agit du 
deuxième niveau de production en importance, et ce, 
même si certaines parties de l’Ouest canadien ont connu 
des conditions d’humidité excessive et que certaines régions  
du Centre et de l’Est du Canada ont connu des conditions 
arides. Dans l’ensemble, les rendements des cultures ont 
varié de moyens à supérieurs à la moyenne, mais la qualité 
était variable.

Les prix du blé, du canola, du maïs et du soja pour l’année 
ont été inférieurs aux moyennes historiques sur cinq ans. 
Selon les projections, les stocks mondiaux de maïs et  
de soja seront plus élevés à la fin de l’année de récolte 
2016-2017 en raison de la production record de 2016 aux 
États-Unis. Les marges des producteurs ont continué de se 
resserrer en 2016-2017, mais elles sont demeurées positives, 
en moyenne. La faiblesse du dollar canadien a contribué  
à compenser les prix inférieurs, qui sont libellés en dollars 
américains sur le marché nord-américain. Par contre,  
les conditions humides dans l’Ouest canadien ont nui à la 
qualité des récoltes, ce qui a eu une incidence négative sur 
les recettes des producteurs touchés. 

D’après les Perspectives agricoles canadiennes 2017 
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et les 
Agricultural Projections to 2026 (projections relatives  
au secteur agricole jusqu’en 2026) du département de 
l’Agriculture des États-Unis (USDA), les prix des céréales  
et des oléagineux devraient demeurer au-dessus de leurs 
moyennes historiques respectives. Cette tendance sera 
alimentée par une demande accrue d’oléagineux et de 
céréales secondaires de la part des pays en développement, 
conjuguée à la demande intérieure provenant des éleveurs 
de bétail, des fabricants de biocarburants et des usines de 
trituration.

Progression des revenus des producteurs des 
secteurs des cultures en serre et en pépinière  
et de la floriculture

Les exploitations serricoles, floricoles et les pépinières ont 
enregistré des profits, ayant bénéficié de la faiblesse des  
prix du gaz naturel et de solides recettes monétaires.  
En serriculture maraîchère, les recettes monétaires ont 
augmenté de 3,6 % en 2016, par rapport à 2015. 

En culture de légumes de plein champ, elles ont augmenté 
de 6,5 %, alors qu’en floriculture, elles ont diminué de 
7,1 %.

La demande nord-américaine de produits serricoles  
demeure forte. Même si la superficie de culture augmente 
chaque année, le volume ne fait que suivre le rythme de la 
demande des consommateurs. Les exploitations canadiennes 
font face à une concurrence accrue de la part du Mexique  
et d’autres pays qui augmentent leur superficie sous verre.  
En revanche, la valeur du dollar canadien demeure favorable 
pour les serres canadiennes et fait grimper les prix dans 
toute la chaîne d’approvisionnement canadienne.

Les éleveurs de porcs font face à des pressions 
malgré la vigueur de la demande de porc 
canadien

Les marges de profit des producteurs de porc ont fléchi  
en 2016, particulièrement dans la seconde moitié de l’année. 
Cette situation s’explique principalement par la faiblesse des 
prix attribuable à une forte hausse de la production porcine 
aux États-Unis et à la capacité limitée des conditionneurs à 
transformer la totalité des porcs. En revanche, la baisse du 
dollar canadien ainsi que la faiblesse des prix des aliments 
pour animaux ont protégé les producteurs canadiens  
contre un resserrement plus accentué de leurs marges.

Au 1er janvier 2017, le cheptel de porcs canadiens était en 
hausse de 1,6 % par rapport au 1er janvier 20166. L’abattage 
de porcs fait dans des installations sous réglementation 
fédérale ou provinciale a augmenté de 0,4 % en 2016, 
comparativement à 20157. Les exportations de porcs vivants 
vers les États-Unis ont chuté de 9,1 % en 2016. La demande 
de porcs canadiens en Chine a grimpé en flèche, ce qui 
s’explique par la taille réduite du cheptel chinois. Ainsi,  
les exportations de porcs ont plus que doublé en 2016 
comparativement au volume enregistré en 2015.

Stabilité des secteurs de l’élevage de volailles  
et de la production d’œufs

En 2016, l’abattage de poulets canadiens a augmenté de 
3,4 % par rapport à 2015, ce qui a fait augmenter de 2,5 % 
les recettes monétaires provenant de l’élevage du poulet  
en 2016, par rapport au niveau enregistré en 2015.  
Dans l’ensemble, la production d’œufs a augmenté  
de 7,2 % en 2016, comparativement à 2015. Les recettes 
totales canadiennes provenant de la production d’œufs  
ont augmenté de 8,3 %8.

6  Statistique Canada, Tableau 003-0100 – Statistiques de porcs, nombre de porcs dans les fermes à la fin d’une période semestrielle (tête),  
CANSIM (base de données).

7  Agriculture et Agroalimentaire Canada, Statistiques et information sur les marchés – Information sur le marché des viandes rouges.
8  Statistique Canada, Tableau 003-0022 – Production et écoulement d’œufs, mensuel (pondeuses sauf indication contraire),  
CANSIM (base de données).
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Les agroentreprises et transformateurs d’aliments 
font face à des défis liés à la demande

Les agroentreprises fournissent des intrants ou des biens  
et des services aux producteurs primaires, alors que les 
entreprises agroalimentaires achètent et transforment  
les produits issus du secteur primaire. Les préférences des 
consommateurs évoluent et continuent de générer des 
débouchés pour les transformateurs. En décembre 2016,  
le PIB réel du secteur de la fabrication d’aliments avait 
augmenté de 5,0 % comparativement à la même période  
en 20159. La performance du secteur de la fabrication 
d’aliments a éclipsé le rendement de l’ensemble du  
secteur manufacturier canadien.

Les transformateurs d’aliments font néanmoins face à 
quelques défis. Le secteur canadien de la fabrication 
d’aliments doit composer avec une forte pénétration des 
importations. L’excédent commercial avec les États-Unis  
sur le marché secondaire des aliments et boissons totalisait  
5,3 milliards de dollars à la fin de 2016. Le déficit commercial 
avec le reste de la planète a atteint un sommet record de 
4,4 milliards de dollars. 

Les deux défis les plus souvent mentionnés dans le  
secteur de l’alimentation du Canada sont, d’une part,  
la réglementation croissante ayant trait à la mise en  
marché des produits sur le marché intérieur, puis à leur 
commercialisation sur les marchés mondiaux, et d’autre  
part, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et la difficulté de 
recruter, de former et de maintenir en poste les travailleurs.

Les ventes de nouveaux équipements agricoles ont  
connu un déclin marqué en 2015 et elles ont également 
connu une baisse de 8,5 % en 2016. Les ventes de tracteurs  
à quatre roues motrices et de moissonneuses-batteuses ont 
diminué de 7,1 % et de 7,9 % respectivement par rapport à 
l’année précédente. Cette situation est en partie attribuable 
aux ventes exceptionnellement élevées enregistrées 
avant 2015, bien que les pressions exercées sur le revenu  
agricole aient aussi contribué au recul des ventes. Les 
concessionnaires d’équipement ont généralement été  
en mesure de compenser les faibles ventes de nouvel 
équipement par la vente et l’entretien de matériel usagé, 
qui ont généré des recettes plus importantes.

9  Statistique Canada, Tableau 379-0031 – Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, CANSIM (base de données).
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Répercussions actuelles et 
potentielles pour FAC
La santé financière de l’agriculture canadienne est bonne,  
et malgré l’évolution des économies mondiales, la demande 
de produits de base agricoles demeure élevée. FAC a  
connu une croissance dans la plupart de ses principaux 
champs d’activité cette année – ce qui comprend la 
production primaire, les entreprises agroalimentaires et  
les agroentreprises –, et prévoit une croissance soutenue  
des secteurs agricoles et de son portefeuille de prêts à  
tous les secteurs. FAC équilibre ses risques en veillant à ce 
que son portefeuille de prêts soit judicieusement diversifié. 
Elle y parvient en offrant du financement à des clients qui 
œuvrent dans tous les secteurs de l’agriculture au Canada.

FAC a enregistré une 24e année consécutive de croissance  
de son portefeuille. Un élément crucial à sa viabilité financière 
est la gestion prudente de ses coûts et une efficience 
opérationnelle adaptée aux besoins d’une entreprise en 
croissance. La société continue d’être efficiente, d’obtenir  
de solides résultats financiers et de mener ses activités en 
tenant compte du climat actuel de restrictions budgétaires. 
Nous nous sommes engagés à investir dans des solutions 
technologiques et numériques afin de continuer d’axer nos 
efforts sur la prestation efficace de services et l’optimisation 
de l’ensemble de nos activités d’exploitation. 

FAC demeure financièrement solide. En plus de disposer  
de capitaux propres et de réserves pour pertes sur prêts  
d’un montant de près de 6,0 milliards de dollars, la société 
continue de renforcer ses solides pratiques de gestion du 
risque afin de suivre le rythme de croissance de la complexité 
de son secteur d’activité. 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 268,3 millions de dollars 
au gouvernement du Canada en 2016-2017.

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