
Indice des prix des produits agricoles,
juin 2017
Diffusé à 8 h 30, heure de l'Est dans Le Quotidien, le mardi 29 août 2017

L'Indice des prix des produits agricoles (IPPA) a affiché une diminution de 1,2 % en juin 2017 par rapport à
juin 2016, en raison surtout d'une baisse des prix des céréales et des cultures spéciales. Cette baisse a été
atténuée par une hausse de l'indice du bétail et des produits d'origine animale. Le repli d'une année à l'autre de
l'indice, qui avait commencé en décembre 2015, s'est poursuivi, mais à un rythme plus lent depuis janvier 2017.

Graphique 1
Variation sur 12 mois de l'Indice des prix des produits agricoles
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Source(s) : Tableau CANSIM 002-0068.

L'indice des cultures a régressé de 2,8 % en juin 2017 par rapport à juin 2016, surtout en raison du recul des prix
des céréales et des cultures spéciales. L'indice des céréales a reculé de 4,7 % par rapport à juin 2016, ce qui
prolonge la tendance à la baisse amorcée en juillet 2016, alors qu'une croissance de la production mondiale avait
entraîné une hausse des stocks mondiaux de céréales. Il s'agit toutefois du recul le plus faible observé depuis
novembre 2016, alors que des préoccupations liées aux conditions météorologiques ont commencé à émerger au
sujet de la production des cultures de 2017 en Amérique du Nord.

Les prix des cultures spéciales ont diminué par rapport aux sommets atteints l'année précédente, principalement en
raison d'un recul des prix des lentilles et des pois secs attribuable à la reprise de la production mondiale.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=002-0068&p2=31
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Le recul de l'indice des cultures d'une année à l'autre a continué d'être atténué par une hausse des prix des
oléagineux. L'indice des oléagineux a amorcé sa croissance d'une année à l'autre en octobre 2016 et inscrit une
hausse de 3,1 % en juin. Bien que la superficie ensemencée en canola, l'oléagineux le plus répandu au Canada, ait
atteint un sommet ce printemps, les exportations soutenues et la demande de l'industrie canadienne du broyage
ont soutenu les prix.

L'indice du bétail et des produits d'origine animale a augmenté de 1,8 % à la suite d'une hausse de 1,0 % en mai. Il
s'agit des premières hausses depuis que cet indice a amorcé une baisse d'une année à l'autre en octobre 2015.
Cette croissance est principalement attribuable à une augmentation des prix des bovins et des porcs et, dans une
moindre mesure, des prix des œufs et des produits laitiers. Les prix de la volaille étaient pratiquement inchangés.

L'indice des bovins et des veaux a affiché une croissance de 3,9 % en juin 2017 par rapport à juin 2016. Il s'agit
d'une deuxième hausse consécutive d'une année à l'autre, à la suite d'une tendance à la baisse qui avait
commencé en octobre 2015. Malgré la croissance des stocks nord-américains observée cette année par rapport à
l'année précédente (le cheptel canadien ayant augmenté de 0,1 % au 1er juillet, tandis que celui des États-Unis
était le plus nombreux depuis 2008), la forte demande d'exportation de bœufs, en particulier en provenance de
l'Asie, a entraîné une croissance de l'activité d'abattage au Canada et aux États-Unis au cours du premier semestre
de 2017 par rapport à 2016

L'indice des porcs a affiché une croissance de 5,4 % en juin 2017 par rapport à juin 2016, après deux reculs
mensuels. Comme c'était le cas pour les bovins et les veaux, malgré une hausse des stocks de porcs
nord-américains en 2017, la forte demande d'exportation de porcs a entraîné une croissance de l'activité d'abattage
aux États-Unis et au Canada au premier semestre de 2017 par rapport à 2016.

En juin, l'IPPA a augmenté de 0,5 % par rapport au mois précédent, après avoir crû de 2,3 % en mai. L'indice du
bétail et des produits d'origine animale et l'indice des cultures ont tous deux contribué à la croissance.
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Tableau 1
Indice des prix des produits agricole
  Juin

2016r
Mai

2017r
Juin

2017p
Mai à juin 2017 Juin 2016 à juin

2017

    (2007=100)   variation en %

Indice des prix des produits agricoles 136,0 133,6 134,3 0,5 -1,2
 

Cultures 126,3 122,1 122,8 0,6 -2,8
Céréales 110,0 102,7 104,8 2,0 -4,7
Oléagineux 137,2 143,2 141,5 -1,2 3,1
Cultures spéciales 210,7 147,4 148,2 0,5 -29,7
Fruits 109,2 108,4 107,0 -1,3 -2,0
Légumes 125,9 125,5 125,5 0,0 -0,3
Pommes de terre 145,1 143,6 145,3 1,2 0,1

 
Bétail et produits d'origine animale 146,4 147,5 149,1 1,1 1,8
Bovins et veaux 182,6 198,2 189,8 -4,2 3,9
Porcs 159,8 147,3 168,4 14,3 5,4
Volaille 120,6 121,2 120,6 -0,5 0,0
Œufs 134,7 136,5 136,6 0,1 1,4
Produits laitiers 104,5 106,6 105,0 -1,5 0,5

r révisé
p provisoire
Source(s) : Tableau CANSIM 002-0068.

Note aux lecteurs

Le taux de croissance de l'Indice des prix des produits agricoles (IPPA) est le résultat d'une moyenne pondérée des indices de
composantes calculée au moyen d'un ensemble différent de poids au cours de mois consécutifs; il ne constitue pas une moyenne
pondérée des taux de croissance de ses composantes de cultures et du bétail. Le taux de croissance de l'IPPA composite peut donc se
situer en dehors du taux de croissance des composantes.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 002-0068 et 002-0070.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5040.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca) ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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