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Pourquoi Dieu a-t-il créé l’économie?  

Pour que les prévisions météorologiques  
soient prises au sérieux! 

Une étude économique révèle le plus souvent que 
le meilleur moment pour acheter… 

était l’année dernière!  
Marty Allen 



 Perspectives sectorielles 
 Céréales et oléagineux 
 Bœuf et porc 
 Produits laitiers 

 Éléments à surveiller 
 Ententes de commerce, géopolitique et 

cycles économiques 
 Croissance démographique 
 Changements climatiques 
 Taux d’intérêt 

 Opportunités agricoles 
 Une agriculture qui se démarque 
 Un développement à portée de main 

Plan de la 
présentation 



Perspectives sectorielles 
 
 

 Céréales et oléagineux 
 Bœuf et porc 
 Produits laitiers 



À moyen terme (2016-2026), la croissance des économies en 
développement et la valeur relativement faible du dollar 
canadien devraient stimuler la croissance de notre agriculture 

 
Source : Les perspectives agricoles canadiennes à moyen terme 2017, 
Marchés internationaux et canadiens. AAC 

 



CROISSANCE DE L’ÉCONOMIE MONDIALE 

Croissance annuelle 

du PIB de certaines 

grandes économies 

 

Source : Les perspectives 

agricoles canadiennes à 

moyen terme 2017, Marchés 

internationaux et canadiens. 

AAC 

 

 

Moyenne 

2,9 % 
Pour l’année 2016 



Taux de change et 
prix du pétrole brut 

Source : Les perspectives 

agricoles canadiennes à 

moyen terme 2017, Marchés 

internationaux et canadiens. 

AAC 

 

 

CROISSANCE DE L’ÉCONOMIE MONDIALE 



CÉRÉALES ET OLÉAGINEUX 

Le prix n’augmentera 
que légèrement 
compte tenu : 
– D’une offre abondante 

– Du ralentissement de la 
demande en 
biocarburants 

Source : Les perspectives agricoles 
canadiennes à moyen terme 2017, Marchés 
internationaux et canadiens. AAC 

 

 

Prix canadien à la ferme 
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Production mondiale de biocarburant 



BŒUF ET PORC 

 Les prix du bœuf et du porc devraient être relativement 
stables après leur récente diminution compte tenu : 
– D’une offre abondante 

– D’une augmentation de la productivité 

– Du ralentissement de la hausse de consommation 

 Des faibles coûts d’alimentation contribueront à la 
croissance de ces secteurs 

Source : Les perspectives agricoles canadiennes à moyen terme 2017, Marchés 

internationaux et canadiens. AAC 

 

 



BŒUF ET PORC 

Source : Les perspectives 

agricoles canadiennes à 

moyen terme 2017, Marchés 

internationaux et canadiens. 

AAC 

 

 

Prix du bétail aux 
États-Unis 



PRODUITS LAITIERS 

La demande pour les 
matières grasses du lait 
favorisera l’expansion du 
secteur 
– De 2013 et 2017, la 

production annuelle de lait 
de transformation devrait 
augmenter de 28 % 

Source : Les perspectives agricoles canadiennes à 
moyen terme 2017, Marchés internationaux et 
canadiens. AAC 

 

 

Croissance de la production canadienne  
de lait de transformation 



PRODUITS LAITIERS 

Source : Les perspectives agricoles 

canadiennes à moyen terme 2017, 

Marchés internationaux et 

canadiens. AAC 

 

 

Prix du lait à la ferme 
au Canada, moyenne 
pondérée 

 

Un bémol 



Éléments à 
surveiller 
 
 
 Ententes de commerce, 

géopolitique et cycles 
économiques 

 Croissance démographique 
 Changements climatiques 
 Taux d’intérêt 



ENTENTES DE COMMERCE, GÉOPOLITIQUE 
ET CYCLES ÉCONOMIQUES 

 Modernisation de l’ALENA 

 Négociations du PTP à 11 

 AECG 

 Brexit 

 Conflits régionaux 

 Récessions et crises 
financières 

Risque 
Volatilité 



CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE 
Projections de la population mondiale en 2050  

(milliards de personnes) 



CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE 

Projections de la 
moyenne du PIB réel 
mondial par habitant 
($ de 2004) 



CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE 

Croissance annuelle moyenne de la consommation alimentaire 
mondiale par habitant (de 2012 à 2021 en %) 

Sources :  

OCDE – FAO 

 



CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE 

 Prévisions du USDA 
– Accroissement de la population 

– Fort exode rural 

– Augmentation du revenu de la population 

– Augmentation de la consommation  
de protéines animales 

– Augmentation de la consommation  
de grains par les animaux 

– Tendance à la hausse des prix des denrées 
alimentaires 



CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 Modification durable du climat global de 
la Terre 

 Phénomènes climatiques extrêmes plus 
fréquents et plus intenses 

 Augmentation de la désertification 

 Peut avoir un impact important sur le 
prix des denrées alimentaires 



CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 Impacts liés aux changements climatiques au Québec 

– Augmentation de la température de  2,5 à 3,8 °C en hiver  
et 1,9 à 3,0 °C en été 

– Hausse des UTM  

– Changements des conditions météorologiques : gel-dégel plus 
fréquent en hiver, périodes de chaleur >30 °C, moins de neige au sol 
mais plus de pluie violente, sécheresse, etc. 

– Apparition possible de maladies, insectes et espèces nuisibles 

– Augmentation de l’érosion des sols 

 



CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Climats similaires 
en 2017  

Climats similaires 
en 2050  

En 2050, le climat du Bas-Saint-Laurent sera comparable à ce que l’on 
observe aujourd’hui au Centre-du-Québec, dans Lanaudière et le Maine 



CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 Impacts liés aux changements climatiques au Québec 
– Prolongement de la saison de culture 

– Extension géographique des cultures vers le nord : du maïs au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie  
et en Abitibi?  

– Disponibilité d’importantes ressources en eau (irrigation) 

– Des adaptations seront nécessaires pour tirer profit des 
changements climatiques 



CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Avantages du Québec : 
l’exemple du maïs-grain 

 

Prévision de l’évolution 
de la production totale de  
maïs-grain au Québec, en 
Ontario, en Iowa et en 
Illinois 

 

 

 

 

 

Source : Ouranos, Analyse prospective de la position 
concurrentielle du Québec en matière de production agricole 
dans un contexte de changements climatiques, 2013 
 



TAUX D’INTÉRÊT 

Source : CAMSIM 002-0020 
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TAUX D’INTÉRÊT 

Source :  Banque du Canada 
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Opportunités agricoles 
  Une agriculture qui se 

démarque 
 Un développement à 

portée de main 



UNE AGRICULTURE QUI SE DÉMARQUE 

DES RECETTES RECORDS 
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de marché 



UNE AGRICULTURE QUI SE DÉMARQUE 

DES REVENUS NETS RECORDS 

Source : Statistique Canada. Tableau 002-0009 - Revenu agricole net, annuel (dollars). 
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Revenus agricoles nets du Québec, 2007 à 2016 



UNE AGRICULTURE QUI SE DÉMARQUE 

 À l’échelle canadienne 
– La plus forte présence de jeunes en agriculture 

– La plus forte présence de fermes certifiées biologiques 

– De meilleurs revenus nets qu’en Ontario 

– Une diminution moins marquée du nombre de fermes 



UNE AGRICULTURE QUI SE DÉMARQUE 

LES EXPORTATIONS ATTEIGNENT DES SOMMETS 
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Exportations des produits agroalimentaires québécois  
(2007 à 2016) 



UN DÉVELOPPEMENT À PORTÉE DE MAIN 
Des recettes monétaires de 7,47 à 9,74 G$ d’ici 2015 



UN DÉVELOPPEMENT À PORTÉE DE MAIN 

Potentiel de croissance estimé 2016-2025 

Sirop d’érable – Serre – Maraîchers  100 % 

Chèvres – Lapins – Bleuets – Fraises et framboises  30 – 50 % 

Fruits et légumes de transformation, Lait – Œufs –Bovins – 
Grains – Pommes – Porcs – Volailles 

 20 – 25 % 

Ovins – Pommes de terre  5 – 10 % 



UN DÉVELOPPEMENT À PORTÉE DE MAIN 

 LES CONDITIONS À METTRE EN PLACE 
– Des efforts soutenus en développement des marchés 

– Des produits qui répondent aux exigences croissantes des 
consommateurs 

– Le maintien de l’ouverture des marchés 

– Des programmes de sécurité du revenu adaptés 

– Du financement et à des programmes d’aide à l’investissement 

 



UN DÉVELOPPEMENT À PORTÉE DE MAIN 

 LES CONDITIONS À METTRE EN PLACE 
– Une protection adéquate contre les risques climatiques 

– L’appui à l’établissement de la relève 

– Des investissements en recherche et développement 

– L’accès à la main-d’œuvre agricole 

– Un environnement réglementaire favorable et équitable par rapport 
à la concurrence 

 

 



EN CONCLUSION 

Se réunir est un début;  

Rester ensemble est un progrès;  

Travailler ensemble est la réussite. 
Henry Ford 
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Merci! 


