
 
L’équipe de l’Économie agricole de FAC vous aide à 
comprendre les principales tendances économiques 
susceptibles d’avoir une incidence sur votre exploitation  
en 2019 : 

•  Demande croissante de la Chine

•  Élargissement de l’accès au marché pour les exportations 
canadiennes

•  Variations dans la superficie consacrée aux céréales 
et oléagineux

•  Dollar canadien plus faible, et taux d’intérêt plus élevés

La rentabilité du secteur porcin fluctuera en 2019. Les taux d’intérêt, 
la croissance limitée de la production intérieure, la légère hausse des 
coûts d’aliments pour animaux et l’offre excédentaire possible sur 
le marché nord-américain restreignent les perspectives, tandis que le 
potentiel inexploité des marchés d’exportation et un dollar canadien 
plus faible renforceront la rentabilité du secteur.

La rentabilité du secteur bovin variera également. Les exploitations 
de naissage (vache-veau) connaîtront une année rentable en 2019,  
mais inférieure à la moyenne des trois dernières années alors que les 
recettes des parcs d’engraissement seront sous pression mais positives.

Les prix du porc subiront des pressions attribuables 
à l’abondance de l’offre en Amérique du Nord

La variabilité prévue des profits dans l’ensemble du secteur du porc 
s’inscrit dans la foulée des problèmes qui ont surgi durant la deuxième 
moitié de 2018. Les tensions commerciales entre les États-Unis et le 
Mexique et la hausse de 2,9 % de la production porcine aux États-Unis 
ont frappé de plein fouet les producteurs canadiens, mais le différend 
qui a entraîné une diminution des exportations américaines vers la 
Chine est la principale cause de l’effondrement des prix du porc à la 
mi-août. Le marché s’est légèrement redressé fin septembre, au 
moment où une épidémie de peste porcine africaine s’est propagée 
dans l’ensemble de la Chine.

Même si on prévoit que la production porcine canadienne se 
maintiendra aux niveaux enregistrés en 2017-2018, l’offre en Amérique 
du Nord augmenteront. Le département de l’Agriculture des États-Unis 
(USDA) prévoit que la production porcine américaine devrait grimper 
de 5,3 % en 2019. Il faut cependant s’attendre à une baisse de ce chiffre 
au début de 2019. Le USDA prévoit que le prix moyen du porc maigre 

se situera entre 41 $ US et 44 $ US par 100 lb – soit une baisse de 7,0 % 
par rapport à 2018 – ce qui est considérablement plus pessimiste que les 
projections du marché à terme du début 2019 à 62 $.

La demande stimulera le secteur bovin nord-américain 
en 2019

La demande de bœuf a soutenu les secteurs canadiens des bovins et 
du bœuf en 2018. La consommation a augmenté, tant à l’échelle 
nationale qu’internationale. L’accroissement des revenus, les différentes 
préférences alimentaires et la variété accrue de choix de viandes ont 
tous stimulé la demande en protéines. Les exportations de bœuf ont 
atteint de sommets records en 2018, et cette croissance devrait se 
maintenir en 2019. Les exportations canadiennes ont connu le même 
succès et, au début décembre, le Canada était en voie de battre ses 
propres records.

Le prix des bovins canadiens vivants se situait en moyenne à 143 $ CAN 
par 100 lb pour les bouvillons gras en 2018 (de janvier à septembre), 
ce qui a entraîné une baisse des recettes de 2,8 % par rapport aux 
recettes de 2017. Les prix devraient s’établir en moyenne à 145 $ CAN 
par 100 lb en 2019, malgré un accroissement (plus de 3,0 %) de la 
production aux États-Unis, imputable à la croissance soutenue de la 
demande. La production canadienne devrait se situer aux mêmes 
niveaux que 2018 au cours de la prochaine année. En dépit du taux 
d’utilisation des transformateurs qui est le plus élevé depuis 2004, il n’y 
a pas suffisamment de bovins disponibles pour accroître la production. 
En novembre 2018, on estimait que le nombre de bovins au pâturage 
du Canada était supérieur de 10,0 % à la moyenne quinquennale.

Plusieurs facteurs ont entravé l’accroissement du troupeau de bovins 
canadiens. Ainsi, la sécheresse qui a frappé les Prairies en 2018 a fait 
grimper les coûts des aliments pour animaux, ce qui a entraîné une 
diminution du taux de rétention des génisses et une augmentation 
des ventes aux parcs d’engraissement à des poids inférieurs. Moins 
de bovins canadiens étant disponibles, les parcs d’engraissement ont 
importé plus de bétail des États-Unis en 2018 et cette tendance devrait 
se poursuivre en 2019. 

En quoi cela affectera-t-il votre résultat net?

Avec l’absence prévue de croissance de la production dans le secteur 
de la viande rouge et les marges bénéficiaires serrées, 2019 sera une 
bonne année pour réaliser des gains d’efficacité en s’efforçant de 
réduire les coûts d’exploitation par rapport aux recettes.

Il sera particulièrement important d’évaluer adéquatement les risques 
financiers des prêts dont le renouvellement est prévu en 2019, puisqu’il 
pourrait être nécessaire de consacrer une plus grande part des recettes 
au paiement des intérêts en raison des fluctuations des taux d’intérêt. 
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http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/renseignements-sur-les-secteurs-canadiens-de-lagroalimentaire/volaille-et-ufs/information-sur-le-marche-de-la-volaille-et-des-oeufs-industrie-canadienne/indicateurs-de-l-industrie/consommation-par-habitant/?id=1384971854413


Surveillez votre capacité à rembourser vos dettes, compte tenu de la 
croissance moins rapide du revenu, en particulier pour les exploitations 
qui ont récemment fait des investissements importants. 

Tendances à surveiller en 2019

La Chine, la Chine et encore la Chine

La Chine a toujours joué un rôle prépondérant sur les marchés 
mondiaux de la viande rouge, mais ce géant économique exercera 
une influence particulière en 2019.

Si les tensions commerciales persistent entre la Chine et les États-Unis au 
début 2019, les États-Unis pourraient décider d’ensemencer davantage 
de maïs et moins de soja, ce qui ferait baisser les coûts des aliments pour 
animaux et des exploitations d’élevage. Par ailleurs, la levée des tarifs 
douaniers et l’assouplissement des mesures de représailles commerciales 
se traduiraient par une augmentation de la demande de la Chine – et 
par une hausse des prix de la viande rouge et du soja. 

Les prix pourraient aussi grimper si l’épidémie de peste porcine 
africaine continue de décimer le cheptel porcin de la Chine en 2019.  
Á partir de début janvier, estimations de moins de 400 000 porcs ont 
été abattus, ce qui représente moins de 1,0 % du cheptel de la Chine. 
Certaines estimations laissent toutefois croire que ce nombre serait 
beaucoup plus élevé. Il est difficile d’imaginer les répercussions 
possibles si ces estimations s’avéraient justes. Pour mettre les choses 
en perspective, le total des exportations américaines de porcs 
représentait 5,0 % du cheptel porcin chinois en 2018. Il est trop tôt 
pour dire si la Chine aura du mal à empêcher la propagation de la 
maladie dans un système de production qui dépend encore des petits 
producteurs. Le plus important marché du porc de la planète devra 
peut-être accroître ses importations cette année et possiblement 
s’approvisionner auprès de fournisseurs autres qu’américains. 

Producteurs canadiens de viande rouge bénéficieront 
d’un accès au marché élargi

En 2019, le prix des aliments pour animaux pourrait grimper dans  
l’Ouest canadien même s’il est probable que cette hausse soit modérée 
après une année au cours de laquelle les conditions météorologiques ont 
fait grimper les prix. Les stocks d’orge demeureront restreints, mais des 
retards dans la récolte de 2018 ont permis d’accroître l’offre de céréales 
fourragères. Les marges dans le secteur de l’élevage de l’Ouest canadien 
devraient par conséquent bénéficier d’un avantage sur le plan des 
céréales fourragères. Un écart entre l’Est et l’Ouest sera plus probable  
si l’Est du Canada doit importer du maïs pour remplacer les cultures 
contaminées par le désoxynivalénol (DON). Nous en saurons davantage 
lors des prochaines estimations de la qualité de la récolte, quoique les 
rendements prévus suffiront peut-être à répondre à la demande interne. 
Les parcs d’engraissement de bovins de l’Ouest préféreront peut-être 
importer du maïs si les stocks d’orge demeurent restreints. 

Producteurs canadiens de viande rouge bénéficieront 
d’un accès au marché élargi

La baisse de prix du porc et la croissance soutenue de la demande 
mondiale de porc devraient entraîner une hausse de presque 8,0 %  
des exportations américaines en 2019, après une croissance de 6,0 % 
en 2018, et ce, malgré la baisse des exportations vers la Chine. Un 
raffermissement du dollar américain contribuera à rendre les 
exportations canadiennes de viande plus concurrentielles. Le Canada 
détient également une clé donnant accès au marché mondial dont ne 
disposent pas les États-Unis, à savoir les récentes percées commerciales 
réalisées par le Canada par l’intermédiaire de l’Accord de partenariat 
transpacifique global et progressiste (PTPGP). 

L’accès préférentiel à un marché de 495 millions de consommateurs 
dont bénéficiera le Canada (lorsque tous les membres auront ratifié 
l’accord) pourrait permettre de remplacer des exportations américaines 
puisque les exportations canadiennes de bœuf seront assujetties à des 
tarifs douaniers moins élevés. Habituellement, le Japon importe environ 
30,0 % de bœuf qu’il consomme des États-Unis. Une diminution des 
droits de douane sur le porc devrait stimuler les exportations 
canadiennes vers les pays membres du PTPGP, qui ont importé des 
produits de porc pour une valeur totale de 1,39 milliard de dollars 
canadiens en 2017. 

Le nouvel Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) pourrait entrer 
en vigueur en 2019. Cet accord remplace l’ALÉNA et offre le même 
accès aux exportations d’animaux et de viande. Les mécanismes de 
règlement des différends commerciaux ont également été conservés. 
Par le passé, ces mécanismes ont été utiles pour les secteurs de 
l’élevage. Par ailleurs, la mise en place dans l’accord de nouveaux 
systèmes de classification permettra une harmonisation accrue de la 
chaîne d’approvisionnement du bétail d’Amérique du Nord.

Un huard plus faible permettra de contrebalancer 
les pressions exercées sur le revenu agricole net

Le huard a fléchi de façon constante en 2018. Nous prévoyons qu’il se 
situera en moyenne à 0,75 $ US en 2019, ce qui est une bonne nouvelle 
pour les producteurs de bétail et les entreprises de transformation de 
la viande. 

Facteurs contribuant à réduire la valeur du dollar canadien cette année :

•  La volatilité des prix du pétrole en 2019, attribuable à la croissance 
de la production et au ralentissement de la demande.

•  Les hausses de taux d’intérêt des deux côtés de la frontière. Profitant 
de la deuxième plus longue période d’expansion économique de leur 
histoire, les États-Unis battront ce record si cette croissance se 
poursuit jusqu’à l’été. Il est cependant possible de voir un 
ralentissement économique au sud de la frontière, conduisant la 
Réserve fédérale américaine à augmenter son taux d’intérêt cible  
que deux fois en 2019. Ici au pays, La Banque du Canada prévoit que 
l’inflation atteindra sa cible médiane de 2,0 % puisque l’économie 
roule presque à plein régime. Les marchés financiers prévoient un 
maximum de deux hausses de 25 points de base du taux à un jour  
en 2019, avec une première hausse que dans la deuxième moitié  
de l’année.

http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=PTPGP&index=alt&codom2nd_wet=1
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=PTPGP&index=alt&codom2nd_wet=1


Informez-vous à propos des événements économiques qui pourraient avoir une incidence sur notre industrie et sur votre bénéfice net. 
Notre équipe d’économistes et de chercheurs vous présente des points de vue uniques sous forme de rapports, de vidéos, de blogues  
et d’articles que vous trouverez sur notre site Web.

fac.ca/EconomieAgricole #ÉconomieAgricole
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Facteurs à surveiller

•  L’évolution des prix des aliments au détail. L’abondance de l’offre 
de protéines de viande rouge en Amérique du Nord en 2019 devrait 
permettre au bœuf et au porc de demeurer concurrentiels sur le 
marché du détail. Les détaillants en alimentation risquent de vouloir 
refiler aux consommateurs les hausses de coûts de la main-d’œuvre 
et de l’énergie cette année, ce qui pourrait faire grimper l’inflation 
alimentaire et ralentir la croissance de la demande.

•  L’évolution des niveaux de concentration de la vomitoxine DON dans 
les stocks de maïs de l’Ontario et les fluctuations possibles des coûts 
de l’alimentation animale.

•  Le ralentissement prévu de l’économie mondiale en 2019, attribuable 
en partie à l’incertitude entourant la capacité de la Chine à soutenir 
son expansion économique (qui s’appuie sur l’endettement) sans 
provoquer de tensions inflationnistes. La dette chinoise est un risque 
grandissant qu’il faudra surveiller.

 
Souhaitez-vous connaître les perspectives 2019  
des autres secteurs agricoles du Canada? Lisez nos 
rapports sur les secteurs suivants : 

• Agroentreprise
• Céréales, oléagineux et légumineuses
• Horticulture (nouveau en 2019)
• Poulet à griller
•  Produits laitiers
•  Transformation alimentaire

https://www.fcc-fac.ca/fr/ag-knowledge/ag-economics.html

