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8 h 35 - OUVERTURE OFFICIELLE DU CONGRÈS
INTERVENTIONS DE BIENVENUE

Mme VIRGINIE SIMARD :
Je vous souhaite la bienvenue à l'ouverture
officielle du Congrès de la CICA.
Alors, pour débuter, j'inviterais monsieur Ernest
Desrosiers, président-directeur général de La Financière
agricole du Québec, à vous adresser la parole.

M. ERNEST DESROSIERS :
Alors, bon matin tout le monde, bienvenue, merci
d'être présent. Une salutation spéciale à monsieur
Laurent Lessard, le ministre de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation, qui nous honore de sa
présence ce matin, et on en est très heureux, et ça
démontre aussi l'importance que le gouvernement du
Québec attache au secteur de l'agriculture et de
l'agroalimentaire, et sa présence ici ce matin en
témoigne.
Monsieur Jean-Marie Sander, merci d'être là. Et je
voudrais souhaiter aussi une bienvenue spéciale à
monsieur Guy Cormier, président du Mouvement Desjardins,
monsieur Ghislain Gervais, président de La Coop fédérée,
et monsieur Marcel Groleau, président de l'Union des
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producteurs agricoles.
Au nom de La Financière agricole du Québec, c'est
un grand plaisir pour moi de vous accueillir ce matin
pour l'ouverture officielle du Congrès de la
Confédération Internationale du Crédit Agricole. Le
thème qui sera abordé aujourd'hui dans le cadre de ces
assises annuelles, c'est « Agriculture et changement
climatique », un thème qui nous interpelle tous. Comme
citoyen, comme consommateur, agriculteur ou
transformateur, nous devons composer avec les impacts
des changements climatiques et il importe d'en prendre
pleinement conscience, de comprendre la problématique et
de tenter d'en anticiper les effets. C'est le défi
qu'auront à relever nos experts internationaux en
partageant leurs connaissances sur le sujet.
Les impacts sur l'agriculture vont prendre
diverses formes et vont varier d'un pays à l'autre et
même d'une région à l'autre. Nous pensons au déplacement
des productions, à l'apparition de nouveaux risques, à
la prolifération de certaines maladies qui affecteront
les plantes et le bétail. Les changements climatiques
perturberont les saisons de croissance et les cycles de
culture, et plus encore dans les pays tempérés ou les
pays tropicaux vont subir les effets qui auront aussi
des impacts sur les échanges commerciaux.
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Nos réalités agricoles sont bien différentes les
unes des autres, mais des points communs relient les
problématiques auxquelles nous faisons face. En effet,
des épisodes climatiques extrêmes, l'excès de chaleur ou
encore de précipitations viennent changer la donne. Les
conférences que nous entendrons au cours de ce congrès
vont être l'occasion de prendre la mesure des
opportunités aussi qui peuvent surgir en pareille
occasion.
En matinée, nos panélistes se pencheront sur les
effets projetés du changement climatique sur
l'agriculture et les nouveaux modèles qui pourront être
adaptés dans un tel contexte. Nous nous demanderons
également comment les filières agricoles pourront
contribuer à la limitation de l'émission des gaz à effet
de serre.
Par la suite, nous nous demanderons, à titre de
dirigeants d'institutions financières et bancaires ainsi
que d'assureurs, quels nouveaux risques nous aurons à
gérer. Quant aux modèles financiers et commerciaux, ils
devront être renouvelés afin de tenir compte de ces
nouvelles attentes de la clientèle et aussi d'une plus
grande volatilité des prix et des marchés.
La seconde journée du congrès s'ouvrira sur le
thème « 2017-2020 : les bouleversements du monde ». Dans
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un an, des changements politiques et stratégiques
majeurs se sont produits -- depuis un an. Nos panélistes
se pencheront sur leurs conséquences économiques,
commerciales et agricoles, et ce, dans une perspective
géopolitique.
Considérant les enjeux majeurs posés par les
changements climatiques, je suis convaincu que les
travaux des prochains jours seront porteurs; cette mise
en commun des connaissances et des expertises nourrira
la réflexion de chacun d'entre nous. Les thèmes explorés
nous inspireront au moment de prendre des décisions
éclairées, et ce, dans la perspective d'assurer la
pérennité de l'agriculture.
Je vous remercie d'être là et je cède la parole à
monsieur Jean-Marie Sander, président de la
Confédération Internationale du Crédit Agricole.

M. JEAN-MARIE SANDER :
Monsieur le ministre de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation, cher monsieur Laurent
Lessard, monsieur le président-directeur général de La
Financière du Québec, cher Ernest Desrosiers, mesdames
et messieurs, après les visites d'hier que l'ensemble
des participants ont saluées -- d'abord, le matin, la
visite par rapport au réseau stratégique ou la réserve
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stratégique au niveau du sucre d'érable; la Fruit d'Or,
une très belle, une très belle entreprise où nous avons
pu admirer notamment la récolte qui était totalement
inconnue à pratiquement, je pense, la plupart d'entre
nous; et puis on a terminé avec cette magnifique
exploitation laitière de la famille Drapeau et Bélanger
qui aussi nous a interpellés quelque part par rapport au
modèle classique que nous connaissons -- donc, bien je
voulais d'entrée remercier nos amis québécois qui ont
organisé cette journée d'hier et qui fut très appréciée.
C'est avec un très grand plaisir que nous ouvrons
ce matin les rencontres 2017 de la Confédération
Internationale du Crédit Agricole.
Chers amis, 11 ans après notre dernière visite au
Québec, c'est à l'initiative de mon ami Robert Keating,
que je voudrais saluer, qui a pris le début de cette
organisation et, entre-temps, c'est à l'initiative qui a
suivi, c'est à Ernest Desrosiers que vont immédiatement
mes remerciements.
Lorsqu'il a accédé aux fonctions de présidentdirecteur de La Financière agricole du Québec il y a
juste un an, c'est un projet qui rapidement est devenu
le sien, mais pas seulement le sien. Merci, cher Ernest,
de l'avoir partagé avec le Mouvement Desjardins, la
grande banque coopérative, amie et partenaire de La
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Financière agricole et de la CICA, dont je salue
amicalement le chef de division Guy Cormier, et de
l'avoir partagé aussi avec une autre très grande
entreprise du Québec, La Coop fédérée, le plus grand
groupe coopératif du pays, présidé par Ghislain Gervais,
que je salue avec un très grand plaisir ce matin.
Permettez-moi, mesdames et messieurs, à
l'ouverture de ces rencontres, de saluer aussi quelquesunes des personnalités qui sont venues participer à ces
rencontres. D'abord, Dominique Lefebvre, qui est ici
dans la salle, qui est le président de la Fédération
nationale du Crédit Agricole et de Crédit agricole SA en
France; le premier vice-président, Raphaël Appert; Jamal
El Jamali, directeur général du Crédit Agricole du
Maroc; Rafael Gamboa, directeur général de FIRA, banque
au Mexique; le docteur Saleh Gashua, secrétaire général
de l'Association africaine du crédit agricole et rural;
et le docteur Prasun Das, secrétaire général de
l'Association asiatique de crédit agricole et rural.
Merci, messieurs, d'être présents à ce rendez-vous
important, mais je regrette aussi l'absence de Malick
Ndiaye, directeur général du Crédit agricole du Sénégal,
dont le visa n'a pas été délivré à temps.
Après l'allocution, dans un instant, d'ouverture
officielle de monsieur Laurent Lessard, le ministre de

- 9 -

Piché Olivier Benoit

Congrès annuel de la CICA - 24 octobre 2017

l'Agriculture du Québec et l'exposé de présentation de
l'agriculture au Québec par Ernest Desrosiers, deux
thèmes majeurs structureront nos rencontres. Le premier
thème portera, ça a déjà été rappelé, sur le changement
climatique et les relations complexes qu'entretiennent
l'agriculture et le changement. Nous avons réuni ce
matin un panel d'experts exceptionnels pour dresser un
état des lieux, il sera animé par Jean-Christophe Debar,
le directeur de la fondation FARM.
Cet après-midi, ce sont des hommes de métier qui
parleront de ce que les banques, les institutions
financières, les assurances font pour aider les
agriculteurs et leurs entreprises à s'adapter aux
changements climatiques et à lutter contre les émissions
de gaz à effet de serre. Il sera animé par Paul Lecomte,
directeur général du FIRA, le Fonds d'investissement
pour la relève agricole créé par le Québec.
Demain matin, nous consacrerons la matinée à
l'analyse des bouleversements politiques,
géostratégiques, économiques et commerciaux auxquels
nous assistons depuis un an maintenant, après l'élection
de Donald Trump aux États-Unis, le Brexit, l'incertitude
coréenne et la crise de la mondialisation et celle du
multilatéralisme héritée de l'après-45. Mais nous
verrons aussi que la situation d'aujourd'hui n'est pas
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complètement dénuée de notes positives. Ce panel,
composé de très grands analystes et experts, sera animé
par Éric Théroux, haut fonctionnaire du gouvernement du
Québec, en tant que sous-ministre des Relations
internationales et de la Francophonie.
Enfin, demain après-midi, et pour la première fois
dans nos congrès, aura lieu une réunion d'échanges et de
partage d'informations sur les actions de développement
et de coopération internationale que conduisent les
institutions et les entreprises présentes ici. Elle sera
animée par Sylvie De Serres, que nous connaissons bien,
Sylvie De Serres qui est directrice générale de FADQ
Développement international, et je ne doute pas qu'elle
permettra d'ouvrir entre nous de nouvelles voies de
coopération.
Et donc, d'ores et déjà, merci à tous les
intervenants, aux modérateurs venus souvent de très loin
et qui vont enrichir ces deux journées grâce à leur
expertise scientifique, politique, économique et
bancaire. Nous attendons vos interventions avec
impatience.
Mesdames et messieurs les congressistes, une fois
encore, merci d'être venus ici, à Québec, participer à
ces rencontres qui s'annoncent très riches. Merci à La
Financière agricole, au Mouvement Desjardins et à La
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Coop fédérée pour leur accueil.
C'est avec un très grand honneur pour moi,
Monsieur le ministre, de vous céder la parole pour faire
officiellement l'ouverture de ces rencontres à Québec
pour 2017. Merci.

ALLOCUTION D'OUVERTURE DU CONGRÈS

M. LAURENT LESSARD :
Alors, bon matin tout le monde, bienvenue à...
bienvenue à Québec, en fait. Monsieur Sander, merci
beaucoup; un homme généreux, un homme impliqué, un
producteur agricole avant tout. Donc, il me racontait un
peu ses productions de grande culture et donc... et de
houblon, encore une particularité pour le Québec, dans
ses microbrasseries, une croissance assez exceptionnelle
de 20 à 25 %, comme quoi on peut prendre notre place
dans l'industrie brassicole, avec des produits même
européens, puisque vous exportez même vers les ÉtatsUnis.
Monsieur D'Auzay aussi que j'ai eu la chance de
rencontrer, le secrétaire général, qu'on a eu un accueil
généreux. En fait, on voit qu'on est des Européens quand
on se rencontre, on est... je le dis amicalement, on
est... à l'ouest de l'Europe, les plus Européens, c'est
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le Québec. Alors donc nos cultures, nos racines, notre
façon de travailler ou d'aborder les gens. Alors,
bienvenue ici, donc, au Québec.
Je veux aussi remercier Ernest Desrosiers, qui a
donné le mot d'ouverture, donc qui représente La
Financière agricole du Québec. Nos partenaires
évidemment qu'on a eu la chance... monsieur Cormier,
donc nos deux grands mouvements coopératifs de
Desjardins, ainsi que monsieur Gervais, dont j'ai la
chance, il dirige une grande entreprise du Québec.
Évidemment, c'est très relatif quand on dit « une grande
entreprise », pour le Québec, dans le Canada, c'est une
très grande entreprise; à l'échelle mondiale, on
comprend que les statuts peuvent changer.
Mais, ce matin, moi je suis content de vous
rencontrer et merci d'avoir choisi le Québec pour une
deuxième fois depuis quelques années pour tenir les
assises, donc, d'un forum très important sur le crédit
agricole en mode changements climatiques.
Alors donc, on arrive toujours dans une période
charnière, à l'automne. Rassurez-vous, chers collègues,
au Québec en général la température ce n'est pas ça. À
cette période de l'année, il n'y a pas encore eu de gel
au sol, donc, curieusement, alors que normalement on
pourrait s'attendre, dans une période aussi
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exceptionnelle, d'appeler ça peut-être l'été des
Indiens, très bucolique, qui nécessairement est précédé
d'un gel qui va suivre une série, donc, quelques jours
de beaux temps, où est-ce que, historiquement, donc il y
avait une migration des peuples autochtones dans cette
période-là, sachant qu'on voyait venir l'hiver.
Vous êtes ici, donc, dans une production aussi
nordique, donc on est le dernier parallèle en Amérique
qui produit des aliments, comme quoi la grande
sensibilité de déplacement du changement climatique, il
y a des opportunités puis il y a aussi des craintes.
Pendant qu'on se parle et pendant qu'on choisit
nos assises ici, sur la côte Ouest américaine, donc la
Californie brûle. La Colombie-Britannique a passé,
encore pour une deuxième année, en alerte concernant ses
forêts, alerte au feu principalement, fort d'un feu
assez historique l'an dernier en Alberta, où est-ce
que... dont des kilomètres et des kilomètres et des
hectares de forêt ont été dévastés.
Curieusement, pendant cette même période-là, le
Québec, lui, avait... donc un Québec plutôt pluvieux. Et
cette année, avec une crue historique des eaux qui a
laissé quand même... sur 500 kilomètres de long, des
Outaouais et du Saint-Laurent, une crue donc sans
précédent, liée à un hiver assez dur, du côté du Québec
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et des États-Unis, nécessairement, avec un printemps qui
a dégelé donc très rapidement, la fonte des glaces a
amené donc une crue qui a duré deux mois, donc changeant
ainsi l'ordre et le cours de la production agricole,
nécessairement, dans le secteur principalement de TroisRivières -- vous étiez au Centre-du-Québec pour les
différentes productions -- mais nécessairement, quand le
printemps arrive et que l'eau persiste pendant deux
mois, nécessairement on comprend qu'il y aura des
productions qui n'iront pas de l'avant ou qui seront
retardées, nécessairement, comme l'été est assez court,
donc il y avait des préoccupations.
Curieusement, donc une crue des eaux hâtive, le
secteur de l'ouest a été touché principalement, c'est le
Centre-du-Québec et la Montérégie, qui est un grand
producteur, et le Bas-Saint-Laurent. Moi, j'ai trouvé
l'été désastreux comme utilisateur, quelqu'un qui veut
faire du récréotourisme, et cetera. Et le Bas-SaintLaurent a connu une période de sécheresse pour laquelle
aujourd'hui on doit intervenir, autant pour le secteur
de la Mauricie, le Bas-Saint-Laurent, donc des
sécheresses. Alors, j'ai dit, ils auraient peut-être dû
faire une publicité cette année : « Visitez le BasSaint-Laurent, il fait beau », curieusement, mais ça
affectait nécessairement l'état des récoltes.
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Alors, c'est dans cet environnement-là de la
température, donc l'agriculture en mode climat, que
s'ouvrent nos assises aujourd'hui, et principalement sur
un volet, donc, des changements politico-climatiques
aussi, puisque d'un côté on ouvre sur 500 millions
d'Européens, avec l'entente historique signée donc avec
vous récemment, pour laquelle, le 21 septembre, il y a
des opportunités. Vous avez visitez Fruit d'Or, Fruit
d'Or qui est la production de canneberge, qui eux
profitent immédiatement du marché d'ouverture sur
l'Europe pour produire des petits fruits, donc, à grande
quantité avec des valeurs... des polyphénols, donc des
valeurs santé très intéressantes.
De l'autre côté, on a aussi donc la renégociation
de l'ALENA par monsieur Trump, qui a décidé donc pour
les Amériques, une entente après 25 ans donc sans
tarifs, de faire en sorte de reconsidérer unilatéralement
la décision donc d'avoir accès à 360 millions
d'Américains qui consomment dans un marché de proximité.
Comme quoi les changements, autant climatiques que
politiques, peuvent avoir des effets, en tout cas, de la
volatilité nécessairement dans les prix, de la demande
ou de la production.
Alors donc, vous avez été aussi au Centre-duQuébec sur différentes productions. Ne serait-ce que le
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sirop d'érable, hier, s'ouvrait, de l'autre côté du
Saint-Laurent, donc, un congrès international Canada —
États-Unis, principalement les productions sont situées
là, les érables à sucre qu'on appelle. Donc, grand
potentiel, le Québec produit donc 70 % de la production,
cinq provinces maintenant peuvent produire du sirop
d'érable. Ne serait-ce que... ce n'est pas suffisant
d'avoir l'érable à sucre sur son territoire, encore
faut-il qu'il y ait une variation de température d'entre
plus cinq et moins cinq degrés, donc, pour permettre le
dégel et la production. C'est une production, on
pourrait dire, pas de monopole, cinq provinces
canadiennes maintenant, quinze états américains peuvent
maintenant produire.
Vous voyez, les changements entre le Québec et New
York, exemple, à New York, il y a des millions d'érables
à sucre qui n'étaient jusqu'à maintenant pas disponibles
pour être entaillés pour produire le sirop, mais eux...
nous, on a besoin d'un printemps, un mois et demi pour
produire environ, donc environ 140, 150 millions de
livres donc de sirop d'érable. Eux, en une journée et
demie, si la température varie du même degré, ils
peuvent produire plus que le Québec pendant un mois et
demi. Comme quoi le dégel, donc le réchauffement vers le
nord amène aussi donc des opportunités de croissance
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dans des produits naturels, sains et de grande qualité.
Donc, c'est dans cet environnement-là qu'on va se
situer. En général, il y a un couvert de neige ici
quatre à cinq mois par année, comme de quoi notre modèle
agricole est vraiment de type familial, donc à dimension
humaine, dans lequel la très grande agriculture... donc,
nous ne sommes pas des Américains où est-ce que vous
pouvez avoir pendant sept rangs de long, donc, de la
production de bétail. Alors, vous ne verrez pas ça ici,
au Québec. En général, une production laitière a à peu
près 61 vaches par ferme. Vous avez des modèles un peu
plus gros, quelques-unes au-delà de 1 000, mais on n'est
pas le Wisconsin où est-ce qu'on a 10 000 vaches
laitières. Donc, le pipeline du lait n'existe pas au
Québec. Nous avons un réseau très étendu d'est en ouest,
du nord au sud, permettant la récolte et la production,
avec un nom de famille accroché après la ferme. Comme
quoi on est capable de reconnaître et la valeur de ceux
qui y demeurent et la valeur de ceux qui, à tous les
jours, vont traiter avec précaution votre produit.
Alors donc, la production agricole au Québec, tout
à l'heure Ernest aura l'occasion de vous en parler
principalement dans sa diversité, puisque la
particularité du Québec, ce n'est pas seulement aussi de
produire, mais c'est de transformer. Alors, plus de 70 %
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des produits du Québec sont transformés au Québec. Donc,
on n'expédie pas sur les marchés extérieurs, nous,
exemple, des animaux. Oui, on exporte un peu de
génétique en général, mais on va transformer le porc, on
va transformer le boeuf, on va transformer sous
différentes marques, donc on essaie de répondre au
consommateur, qui est exigeant, le consommateur du
Québec est très exigeant dans les modes de production et
est très exigeant pour la qualité de l'eau, la qualité
des sols, la qualité de l'air.
On vit dans un vaste jardin, donc le jardin
canadien, dans le Bouclier canadien, donc en général on
s'est approprié nos terres au fil des années, depuis
maintenant 400 ans. Hier, j'étais avec un producteur,
Denis Dion, de ma circonscription, qui me disait :
« Monsieur Lessard, ça fait 275 ans qu'on est sur la
même ferme. Maintenant, on répond autant au besoin
local, au besoin canadien, au besoin américain, et là,
on vient de s'ouvrir sur 500, plus de 500 millions de
nouveaux Européens, toujours avec la même terre, sans
prendre beaucoup d'expansion. » Donc, comme quoi on est
aussi en compétition lorsqu'on s'ouvre, mais souvent sur
les mêmes unités de production, comme quoi aussi donc le
respect des sols, après 275 ans -- là, bien sûr, vous
allez me dire c'est très jeune quand on se compare par
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rapport à vous, Européens, donc durant la même période.
Le souci et la préoccupation des changements
climatiques est au coeur de notre vie quotidienne. Je me
préoccupais moi aussi d'entendre qu'il y a de moins en
moins d'hirondelles dans notre environnement. Les
chauve-souris ont quitté la région : la maladie. Il n'y
a presque plus, quand je me promène de long en large,
dans la période estivale, il n'y a même plus d'insectes
qui frappent mon pare-brise. Les abeilles nous envoient
aussi un message comme quoi la pollinisation, si on ne
s'en occupe pas tout à l'heure, il y aura des grandes
perturbations à l'échelle mondiale. Alors donc, fort de
cette sensibilité-là, le Québec a quand même adopté,
donc, une stratégie de réduction des gaz à effet de
serre pour diminuer, donc, et de contribuer à un
meilleur environnement, même si le Canada n'a pas suivi
immédiatement. Maintenant, après la Conférence de Paris
sur le climat, donc ça a permis de réaffirmer que le
Québec allait réduire de 37.5 % donc ses émissions, au
niveau de 1990, et son objectif a été, d'ici 2020, est
d'atteindre 20 % de ces émissions-là. Comme quoi on est
capable, lorsque tout le monde s'y met, quand on
considère qu'il n'y aura pas une deuxième planète pour
faire des erreurs. Donc, on peut poser un petit geste de
grande portée.
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Notre plan d'action s'étend nécessairement
jusqu'en... au-delà de 2020 maintenant. La réduction...
Puis si on regarde seulement sur la production agricole,
puisqu'on y contribue... Au Québec, c'est principalement
les transports, puisque nous utilisons une énergie
électrique donc à partir de l'eau, qui réduit de
beaucoup nos gaz à effet de serre, mais le transport
demeure, probablement comme de nombreux pays, le
principal producteur de gaz à effet de serre. Et donc on
est passé à entreposage à just-in-time, donc on livre
directement de la production aux consommateurs, donc nos
routes sont envahies de camions, effectivement, pour le
transport des marchandises en général. C'est pour ça
qu'on va favoriser donc les arrivées par bateau. Donc,
si vous êtes sur le Saint-Laurent, en regardant en avant
du Château Frontenac, je sais que vous y êtes situés, il
y a à peu près un bateau aux demi-heures qui passe, là,
pour faire les approvisionnements réguliers sur le port
de Québec, sur le port de Montréal, comme quoi le
transport maritime contribue aussi à réduire les gaz à
effet de serre, et la production électrique ou le
transport par véhicule électrique fera son arrivée
bientôt.
Donc, le plan d'action au secteur agricole, on
émet environ 9.4 % des émissions de gaz à effet de serre
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dans l'atmosphère, c'est environ 7.7 mégatonnes. La
majeur partie de ces émissions proviennent de l'élevage
des ruminants. Évidemment, ici particulièrement, quand
on est au Canada, ça se sépare environ en deux : le
Québec et l'Ontario est un producteur principalement
d'animaux, donc on va avec les ruminants, la production
laitière est concentrée dans ces deux provinces-là;
l'Ouest, principalement les grandes cultures et la
production de boeuf. Alors donc, ça se répartit, on est
principalement sur l'élevage ici; puisqu'on est des
Bretons puis des Normands, on fait du porc puis du lait,
alors comme quoi vous allez vous retrouver rapidement.
Donc, le plan d'action 2013-2020 sur les
changements climatiques adopté par le gouvernement du
Québec vise à soutenir donc les secteurs agricoles sur
trois axes : la réduction et l'atténuation des
émissions, l'adaptation aux changements climatiques et
la recherche scientifique, nécessairement.
Après avoir dressé le portrait des 28 000
exploitations agricoles, tout à l'heure, Ernest, on est
en mode aussi investissement. Alors, actuellement, moi,
ça fait quatre fois que je reviens comme ministre de
l'Agriculture dans les 14 dernières années, donc selon
les différents cycles et élections, c'est la première
fois que les voyants sont environ tous au vert dans les
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différentes productions en général, que ce soit les
productions céréalières, donc la demande est là, la
fourragère, principalement concernant l'aspect des
fromages, donc il y a une grande demande d'avoir ce type
de cultures là pour la production, que ce soit pour le
porc, la demande mondiale est là, le lait; on a un
système de gestion de l'offre ici, au Québec -- un petit
aparté puisque ça fait l'objet de manchettes
internationales. L'ALENA, du côté... les Américains
veulent... bon, notre système, il est assez simple,
c'est assez de base, c'est : on produit ce qu'on mange
pour ce qu'on mange sans faire d'excédent, et pour le
lait, les oeufs, la volaille principalement, c'est les
secteurs touchés, et nécessairement on va avoir des
tarifs à l'importation, donc, et on ne va pas produire
pour faire de l'exportation. Donc, c'est des secteurs
privilégiés dans lesquels on défend bec et ongles. Bon,
d'aucuns diront que c'est peut-être anticommerce pour
certains, mais les oeufs, le lait puis la volaille,
quand tu n'as plus ça sur tes tablettes, parfois ça peut
être inquiétant. Mais c'est un système aussi qui demande
aussi de l'investissement, et actuellement, on développe
beaucoup à l'européenne, les fromages, aussi les
yogourts et la consommation avec nos chefs, donc, qui
demandent de plus d'aliments un peu gras, et on est un
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peu pris parfois avec la protéine laitière qu'on essaie
de transformer, là, dans nos produits en valorisation
sans faire d'excédent sur la planète. Donc, Ernest
présentera les différentes opportunités, les différentes
difficultés.
Sur les différents programmes que le ministère a,
nécessairement on a, comme tout le monde, donc une
préoccupation sur les recouvrements des structures
étanches d'entreposage; évidemment, la pollution diffuse
a été, dans les années 90, une grande préoccupation pour
éviter que les sols soient contaminés, les cours d'eau.
La valeur de l'eau a une valeur très symbolique au
Québec et partout dans le monde; quand nos animaux
n'auront plus de l'eau de qualité, il faudra toujours
s'inquiéter, autant que pour s'alimenter soi-même.
Nécessairement, les revues concernant la
fertilisation. On peut dire aujourd'hui que la
préoccupation pour les pesticides au Québec est une
valeur hissée au rang de préoccupation nationale,
puisqu'on a vu au fil des années donc progresser
nécessairement ces... non seulement l'utilisation des
engrais et les fertilisants, mais aussi de voir arriver
déjà les semences déjà préenrobées de pesticides. Alors
donc, on voit qu'on a perdu des variétés. On a choisi de
faire de la prévention, ce qu'on appelle de la
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prévention sur des enrobés, mais nécessairement il y a
une préoccupation de la consommation et de l'impact sur
l'environnement. C'est pour ça qu'au Québec aussi peutêtre je vois arriver aussi des productions biologiques,
dans lesquelles c'est une façon de combattre
l'utilisation de pesticides, donc il y a une croissance
assez importante des produits biologiques dans
différentes productions au Québec, que ce soit animal
que les grandes cultures. Quoique c'est un petit
secteur, quand on regarde le secteur des commodités, en
général, il y a quand même de l'écoute de la part de la
population sur ces... ou les modes de production ou les
modes de prévention pour l'utilisation des pesticides,
et la surveillance phytosanitaire, nécessairement,
puisque le changement climatique nous amène de nouveaux
ravageurs. Évidemment, comme ça se réchauffe, ce qu'on
n'avait pas il y a quelques années, donc ce qui était à
peu près dans le centre des États-Unis est en train de
monter progressivement vers le nord, qui amène donc des
changements autant dans nos forêts, de plus en plus de
feuillus dans des zones qui normalement étaient, bon,
principalement peuplées de... on pourrait dire de
conifères, aujourd'hui donc on voit les changements de
peuplement, les changements des habitats aussi des
animaux, donc, et l'arrivée de nouveaux ravageurs, comme
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quoi la protection, la surveillance et le diagnostic,
là, des ennemis de culture et des stratégies
d'intervention vont changer.
Évidemment, vous êtes des grands banquiers, des
grands prêteurs, la concentration du risque, l'arrivée
et la volatilité autant des prix que des productions
vous amèneront peut-être à réfléchir autrement. Donc, on
est content d'avoir ici, donc, et fort de vos
expériences, un partage avec La Financière agricole,
puisque nos programmes sont aussi des programmes
d'assurance récolte, et les différents programmes mis au
service des producteurs agricoles donc vont, j'espère,
bénéficier des expériences passées. On n'a que 400 ans,
mais les programmes d'assurance ici au Québec sont quand
même assez jeunes et forts de tous les changements
climatiques qu'il y a eu dans le monde entier. Donc, on
va essayer de faire de nouvelles erreurs plutôt que de
faire des anciennes erreurs dans les programmes pour
s'assurer que les producteurs demeurent au service,
donc, de la clientèle alimentaire.
Alors donc, je vais vous souhaiter un bon congrès.
Et tout ce qu'on fait, je tiens pour réflexion... vous
savez, ce matin on s'est levé peut-être de bonne heure,
mais ceux qui nourrissent la planète à tous les jours se
sont levés encore plus tôt que nous, et ils acceptent de
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vivre dans un environnement avec le vivant. À tous les
jours, s'ils ont décidé d'aller faucher ou de récolter
le maïs, s'il pleut aujourd'hui, ils vont faire d'autres
choses; s'il fait froid aujourd'hui, ils vont faire
d'autres choses; si la grêle a passé, ils vont être
obligés de vivre avec les conséquences; et le pire qu'il
peut arriver, c'est de ne pas avoir les bons outils au
bon moment pour les bonnes productions. Et de garder
encouragés les producteurs agricoles de nourrir la
planète avec la même qualité qu'on accepte de se nourrir
nous-mêmes est le grand défi que s'est donné le Québec,
d'abord nourrir notre monde avec des produits de grande
qualité et ensuite nourrir les autres avec la même
qualité.
Alors, merci pour tous les travaux que vous allez
faire, merci d'être aussi généreux, monsieur Sander,
avec nous, merci d'être aussi actuel et d'aller
au-devant pour savoir ce qu'on maîtrise très bien et de
regarder les éléments qu'on n'a pas encore la maîtrise,
mais pour lesquels on doit se pencher pour voir comment
on pourra anticiper la nouvelle génération de produits
financiers ou de produits d'assurance aux producteurs
agricoles, pour qu'on ait toujours cette ambition qui
demeure dans le secteur à d'abord nourrir notre monde.
Bonne journée et bons travaux à tout le monde.
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M. JEAN-MARIE SANDER :
Mesdames et messieurs, chers amis, permettez-moi
de remercier le ministre de l'Agriculture, au nom du
gouvernement, d'être venu ce matin, chez nous, pour
ouvrir ces travaux, ces assises de la CICA. Monsieur le
ministre, j'ai beaucoup apprécié, mais je pense que
c'est l'ensemble de l'assistance qui fait le même
constat, votre franchise, votre bonne connaissance des
dossiers, des dossiers agricoles, vraiment concrètement,
car dans l'assemblée, il y a bien sûr, ils sont tous un
peu banquiers, mais il y en a qui le sont un peu plus
que d'autres, bien il y a les directeurs de nos banques,
mais il y a aussi des présidents qui sont souvent
agriculteurs, comme moi je l'ai été, et qui peuvent
juger de la qualité du ministre de l'Agriculture du
Québec. Je crois qu'on a deux regrets, certains d'entre
nous, on a le premier regret de ne pas avoir tous les
outils qu'a gardés ou développés le Québec -- enfin, pas
le Québec, le Canada -- par rapport à ses productions,
l'organisation de production, par rapport au volume de
la demande, pour faire coïncider l'offre et la demande,
pour ne pas avoir les excédents parce que produire quand
on a des excédents... donc vous avez su garder ces
outils d'intervention que malheureusement en Europe et
d'autres pays n'ont plus aujourd'hui ou les ont de moins
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en moins, ce qui pose un problème, donc ça c'est un
premier regret. Et le deuxième, bien nous regrettons,
certains probablement, de ne pas avoir la chance d'avoir
dans nos pays un ministre de l'Agriculture aussi proche
du monde agricole, qui connaît aussi bien les dossiers,
et je voulais vous en remercier.

PRÉSENTATION DE L'AGRICULTURE DU QUÉBEC
ET DE SON FINANCEMENT

M. JEAN-MARIE SANDER :
Je vais laisser maintenant la parole à Ernest
Desrosiers qui va nous présenter l'agriculture du Québec
et son financement. À toi, Ernest.

M. ERNEST DESROSIERS:
Merci.
Alors, comme je le disais tantôt, les changements
climatiques, évidemment, ont des impacts
multidimensionnels, et la présence de monsieur Lessard
nous faisait réaliser que parmi les impacts, ce seront
des impacts politiques, des décisions politiques, des
changements de programmes, des changements de priorités
aussi pour les gouvernements.
Je vais tenter de vous dresser un portrait de
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l'agriculture québécoise et de l'agriculture canadienne
en vous identifiant quelles sont les principales
caractéristiques du monde agricole et quels sont les
principaux enjeux auxquels nous devrons faire face, et
vous comprendrez que certains de ces enjeux-là sont les
mêmes à travers le monde dans un contexte de changements
climatiques.
La présentation, essentiellement, elle aura quatre
parties. La première partie, je vous ferai un tour
d'horizon de l'agriculture au Canada et au Québec, avec
une certaine comparaison avec les particularités de
chacune. En deuxième partie, je vous parlerai du
financement agricole au Canada et au Québec, son
importance relative, un mot sur La Financière agricole,
et finalement une brève conclusion.
D'abord, l'agriculture au Canada. Vous voyez que,
puis vous l'avez vu hier en partie, que finalement les
terres agricoles du Québec sont situées à proximité du
fleuve Saint-Laurent, mais le Canada est un pays, un
grand pays, un des grands pays du monde et qui est
frontalier des États-Unis; nous n'avons qu'un seul
voisin, alors que nous sommes entourés d'eau. Et vous
voyez qu'à l'est, comme le disait tantôt monsieur
Lessard, les productions animales sont concentrées
principalement à l'est du pays, et vous voyez que les
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productions céréalières sont au centre du pays,
principalement dans les provinces, oui, de l'Ontario,
mais Manitoba, Saskatchewan et l'Alberta, ce sont là que
se situent les Prairies, et il y a aussi une importance
très grande de la production du boeuf aussi dans l'Ouest
canadien.
La production laitière se situe à l'est du pays,
principalement au Québec et en Ontario, mais le Québec,
aussi, est le premier producteur de porc au Canada. Il a
aussi une importance relative, mais quand même, en
termes de PIB c'est important, en termes de maïs et de
soya, et il y a des productions maraîchères dans l'est
du pays et au Québec aussi.
Si on regarde maintenant les particularités
nationales au niveau canadien. D'abord, c'est la
diversité climatique et nordique, et évidemment le
climat influence le type de production agricole qui peut
se dégager de chacune des espaces qu'on occupe, mais
aussi le climat vient encadrer le type de production
qu'on peut produire. Évidemment, au Canada, tantôt
monsieur Lessard en a fait référence, nous avons encore
le système de gestion de l'offre, et la gestion de
l'offre, c'est ce qui permet de réguler le niveau de
production en fonction des besoins du marché. La gestion
de l'offre, elle est valable pour le lait, le poulet,
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les oeufs et le dindon.
Nous sommes le deuxième plus grand pays du monde,
nous n'avons qu'un seul voisin qui est les États-Unis,
on est moins exposé en nombre de chicanes avec nos
voisins, mais quand il y a une chicane, elle est plus
importante et elle est plus conséquente aussi, et
évidemment il faut être conscient de ça.
Et, finalement, l'accès à trois océans donne aussi
l'accès à des ports de mer et favorise beaucoup
l'importation et l'exportation des produits, et c'est
une grande particularité du Canada.
Au niveau du Québec. Le Québec, vous avez eu la
chance de visiter hier la réserve de sirop d'érable, le
Québec est le premier producteur mondial de sirop
d'érable, il est le deuxième producteur mondial de
canneberge, et le Québec a des avantages indéniables en
ce qui a trait à l'hydroélectricité, qui est une énergie
environnementalement... qui contribue
environnementalement. Le Québec représente à lui seul
3 % des réserves mondiales d'eau douce, donc un grand
accès à l'eau, ce qui n'est pas négligeable dans un
contexte de production agricole, et même je dirais dans
un contexte de production animale; vous savez que pour
opérer des abattoirs, entre autres, la question de
salubrité, les questions de nettoyage font référence à
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l'utilisation de l'eau. Vous l'avez vue aussi,
l'importance de l'eau, dans la production de la
canneberge.
Le Québec se caractérise par sa capacité aussi
d'organiser les choses collectivement. Autant j'ai parlé
de la gestion de l'offre, autant l'ensemble des
productions agricoles sont très souvent regroupées à
l'intérieur d'une organisation, qui est l'Union des
producteurs agricoles, où la mise en marché est
organisée de façon collective. Vous avez aussi une
présence très forte du modèle coopératif, plus forte que
dans les autres parties du Canada. Presque toutes les
productions agricoles comptent dans leur rang un
regroupement coopératif qui leur permet soit de
commercialiser leurs produits, soit de s'approvisionner.
Évidemment, nos espaces et notre climat nous consentent
aussi un avantage, c'est le statut sanitaire et les
équipes de contrôle des maladies. Vous savez que le
froid, l'hiver vient couper les cycles de maladie, vient
aussi éliminer certains insectes de certaines
productions.
J'ajouterais aussi quelques éléments
supplémentaires qui sont à l'avantage, je crois, du
Québec. Ce sont d'avoir des universités de qualité et
auxquelles les entreprises, les agriculteurs même ont
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accès à de la connaissance, il se fait de la recherche.
Et, en dépit de sa superficie, le Québec ne compte que
2 % de sa superficie consacrée à l'agriculture parce que
tout le nord du Québec n'est à peu près pas utilisé à
des fins agricoles, cependant on voit qu'il se développe
de nouvelles productions, c'est la production de petits
fruits, qui prend une importance et qui maintenant aussi
s'exporte aussi à l'extérieur.
Je voudrais vous mentionner aussi que le secteur
de l'agriculture et de l'agroalimentaire est le premier
secteur manufacturier au Québec, donc une activité somme
toute importante.
Vous avez maintenant les recettes monétaires pour
le Canada et pour le Québec. Et vous voyez peut-être
l'élément important, je pense, à constater, c'est que,
alors que les productions végétales représentent à
l'échelle canadienne 56 % du PIB ou des ventes, au
Québec c'est 37 %, et les productions animales
représentent 40 % à l'échelle du Canada, mais au Québec,
c'est 59 %. Donc, vous voyez, il s'agit d'une proportion
inversée qui démontre l'importance relative des
productions végétales dans l'ouest du pays, alors que
les productions animales sont très importantes dans
l'est du pays. Et l'accès à l'eau a donné une
possibilité d'approvisionner en céréales à des prix
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avantageux, et c'est ce qui a permis ce développementlà. Vous voyez que les paiements directs faits aux
agriculteurs représentent environ 4 % des revenus des
agriculteurs, autant au Québec qu'à l'échelle
canadienne, c'est dans les mêmes proportions
actuellement.
Autre tableau où on vous montre la répartition des
recettes monétaires agricoles du Québec et du Canada en
milliards de dollars. Ce qu'il y a d'intéressant
là-dedans, il y a quelques éléments, d'abord, c'est de
voir ou de constater qu'il y a une croissance de 83 %
des recettes monétaires des productions végétales au
Canada et de 87 % des recettes monétaires au Québec en
termes de productions végétales. Évidemment, je fais un
lien avec le climat, parce que le climat a eu deux,
trois incidences. D'abord, les rendements ont été
meilleurs les dernières années que les rendements
historiques des années passées, ils ont permis
d'introduire de nouveaux cultivars qui toléraient
finalement des périodes de maturation plus longues. Et,
évidemment, il y a eu une combinaison aussi de prix, les
prix ont été avantageux, donc ça s'est répercuté dans
les ventes des agriculteurs, mais les rendements aussi,
les rendements ont été améliorés pour les agriculteurs,
de sorte que vous voyez autant à l'échelle du Québec
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qu'à l'échelle canadienne une progression extrêmement
importante de 2007 à 2016, là, quand on parle de 83 et
de 87 %. Alors que pour la même période les productions
animales n'ont crû que de 30 % à l'échelle canadienne et
de 26 % à l'échelle du Québec.
Et, évidemment, je vous parlais des prix qui ont
été favorables, et l'incidence de ça, c'est qu'il y a
une diminution des paiements directs aux agriculteurs,
autant à l'échelle canadienne qu'à l'échelle du Québec,
et particulièrement à l'échelle du Québec parce que le
type de programmes et la nature des programmes ont été
très impactés par le fait que les prix se sont
améliorés.
Si on regarde le tableau suivant, maintenant, où
on voit l'évolution du nombre de fermes et la superficie
des fermes, et on a quand même une période longitudinale
assez importante, de 1921 à 2016, où vous pouvez voir
finalement le nombre de fermes du Québec, la ligne en
bleu, alors que la superficie moyenne des fermes du
Québec, vous avez la ligne en vert, vous voyez qu'alors
que le nombre de fermes diminue, la superficie moyenne,
elle, elle augmente. Mais si vous regardez à l'échelle
canadienne, le nombre de fermes diminue aussi de façon
très importante, la ligne rouge, et vous voyez
finalement que la superficie moyenne des fermes du
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Québec a augmenté de façon importante. Il s'agit d'un
phénomène de concentration, mais aussi de l'expansion,
parce qu'il y a de la production agricole qui s'ajoute
aussi lié au fait que le climat a été favorable. Il y a
de moins en moins d'entreprises, mais des entreprises de
beaucoup plus grande dimension.
Au Québec, le nombre de fermes a diminué sur cette
période-là de 73 %, alors qu'il a diminué de 79 % au
Canada; et la superficie moyenne, elle, a augmenté de
122 % à l'échelle canadienne, mais de 315 % évidemment à
l'échelle du Québec. Vous comprenez aussi que, quand la
dimension est plus petite, le jeu des pourcentages a une
incidence plus grande. Mais on voit que la production
agricole augmente, le nombre de fermes diminue, les
fermes sont beaucoup plus grandes.
D'ailleurs, le prochain tableau illustre ça, mais
l'élément peut-être intéressant, ici, on a catégorisé
les fermes selon leur dimension, en regardant les fermes
qui ont moins de 100 000 dollars de vente, les fermes
qui ont, dans la zone rouge, de 100 000 à 500 000
dollars de vente et, dans la zone verte, les fermes qui
ont des ventes d'au-delà de 500 000 dollars canadiens de
vente. Vous voyez qu'au Québec, le nombre de petites
fermes diminue très légèrement, il y a des gens qui
quittent les activités, mais d'autres s'y introduisent.

- 37 -

Piché Olivier Benoit

Congrès annuel de la CICA - 24 octobre 2017

Au Québec, les entreprises de taille moyenne sont en
diminution, mais les entreprises de grande taille sont
en croissance. Pour vous illustrer l'impact de ça, au
Canada, 22 % des fermes assurent 80 % de la production
agricole, alors qu'au Québec, 29 % des fermes assurent
82 % de la production agricole. Et si on regarde la
tendance, où s'en va l'avenir, on comprend très bien que
les fermes moyennes vont continuer de diminuer, les
fermes de plus grande taille vont continuer de se
consolider et les petites fermes, où l'agriculture
souvent qui représente une forme de diversité, une
agriculture innovante aussi dans des nouvelles
productions, ça, il y a une relative stabilité, le
nombre diminue mais moindre, en moins grand nombre.
Le nombre d'agriculteurs selon l'âge, ici on voit
que, au Canada comme au Québec, les producteurs
agricoles sont de plus en plus âgés. Qu'est-ce qui
explique ça? Au-delà de l'espérance moyenne de vie pour
tout le monde, vous comprendrez qu'il y a une diminution
des moins de 35 ans, il y a 47 % de gens aussi, en
diminution pour les gens de 35 à 54 ans, alors que vous
voyez que les gens qui ont 55 ans et plus, eux, c'est
une augmentation du nombre d'agriculteurs qui a 55 ans
et plus. Écoutez, il y a toutes sortes de phénomènes qui
expliquent ça, mais un des phénomènes les plus
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importants, selon moi, c'est l'accroissement de valeur
des entreprises. Quand vous avez une entreprise d'une
faible valeur, vous pouvez la céder très rapidement,
dans un très court délai, puis ça n'a pas d'importance.
On remarque que les gens qui sont propriétaires
d'entreprise de très grande valeur vont souvent demeurer
propriétaires de l'entreprise, bien que moins actifs
dans les opérations, demeurent propriétaires pour de
multiples considérations, dont des raisons d'équité
entre le partage du patrimoine entre la famille, dont
des raisons aussi d'assurer la continuité de
l'entreprise et des raisons de fiscalité aussi. Et vous
voyez que c'est un phénomène, je pense, qui est présent
tant au Canada qu'au Québec. Mais une des raisons
importantes, c'est la plus-value générée sur les fermes.
Quand vous regardez le mode de répartition de
l'usage, maintenant, ou d'occupation des terres, vous
regardez à gauche, au Canada, la proportion de terres
qui est en mode « possédée » et en mode « location ».
Vous voyez que, à l'échelle du Québec, c'est totalement
différent, le Québec en comparaison du Canada présente
une proportion de superficie possédée nettement
supérieure, on est à 84 % des terres sont en mode
« possédée », alors qu'au Canada c'est 63 %. Et,
finalement, il y a toutes sortes de raisons qui peuvent
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expliquer ça, dont des raisons historiques, mais aussi
le type de production agricole, le modèle d'agriculture
aussi qui est favorisé ou supporté aussi par les
politiques gouvernementales -- la ferme familiale a été
très supportée par le gouvernement au Québec, les
gouvernements au Québec -- et la nature aussi des
productions. Les entreprises de production animale,
souvent les gens vont vouloir posséder les bâtisses,
vont vouloir avoir un espace de terre moins grand et ils
vont vouloir les posséder, alors que dans l'Ouest, vous
avez affaire à des grandes productions de céréales, de
la production nettement plus extensive, et les gens vont
être en mode location.
Si vous regardez maintenant la valeur par hectare
des terres et des bâtiments agricoles au Québec, entre
2001 et 2016, vous avez un horizon d'une quinzaine
d'années, et là vous voyez finalement qu'il y a une
progression assez importante, et le taux de croissance
annuel moyen au Canada c'est 8.4 %, ce qui, dans un
contexte où les taux d'intérêt sont très bas, vous
comprenez que le monde agricole s'est enrichi par la
force des choses -- bien, par la force des choses, mais
je pense qu'ils ne s'en plaignent pas trop non plus. Et
vous voyez que, au Québec, le taux de croissance annuel
moyen a été de 7.5 %.
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C'est en croissance, que ce soit au Québec et au
Canada, et vous voyez que ça semble être une tendance
assez importante, et vous comprendrez que, les prix,
c'est un jeu d'offre et de demande, et que la rareté ou
la disponibilité des terres est un élément, et
évidemment le prix des céréales est un élément important
puis les bas taux d'intérêt sont des éléments aussi qui
expliquent pareille situation, alors que vous avez des
taux d'intérêt de moins de 3 % auxquels les agriculteurs
peuvent avoir accès à du crédit actuellement et que vous
avez une inflation ou un taux de croissance moyen de
valeur de 7.5 %. Je parlais hier avec des gens du crédit
agricole français qui me disaient: « On ne perd pas
d'argent en agriculture », mais vous comprendrez qu'ici,
dans le contexte actuel, c'est impossible à peu près de
perdre de l'argent dans un contexte pareil. Ça fait que,
c'est une réalité.
Maintenant, les effets variables que peuvent avoir
les changements climatiques sur les régions du Québec.
Évidemment, un des éléments importants, c'est les
augmentations de la température, mais aussi les
variations de température et des phénomènes de tornade,
de grêle, des phénomènes qui s'amplifient.
Évidemment, il y a l'allongement de la saison de
croissance. Depuis 1971, il y a un gain de 20 jours

- 41 -

Piché Olivier Benoit

Congrès annuel de la CICA - 24 octobre 2017

supplémentaires de croissance pour les plantes et on
projette qu'il y aura un autre gain de 20 jours d'ici
2050. Et ça, vous voyez que ça vient impacter ou avoir
un impact sur le type de rendement qu'on obtient, mais
je le disais tantôt, sur le choix des cultivars aussi
qui sont ensemencés, et évidemment quand on a des
variétés plus tardives, ça vient aussi bonifier l'effet
des rendements.
Il y aura aussi augmentation des précipitations,
diminution de l'accumulation de neige au sol, ce qui a
un effet sur le gel et certains impacts de durée ou de
continuité de certaines cultures, et des augmentations
des événements climatiques extrêmes, comme la grêle, les
sécheresses, des inondations, des canicules et des
pluies intenses. Évidemment, vous voyez que ça, ce n'est
pas sans laisser des impacts majeurs sur l'agriculture,
et évidemment ça interpelle les gouvernements. Nous
sommes assureurs des récoltes, évidemment vous voyez
qu'on doit prendre ces éléments-là en considération.
Évidemment, d'autres effets potentiels, il y a des
opportunités là-dedans, il y a de nouvelles cultures qui
auront la possibilité d'être introduites et il y aura
aussi des améliorations de rendement pour les
productions actuelles. Il y a une augmentation possible
et une diversification aussi des maladies, des ravageurs
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et des insectes nuisibles qui peuvent être introduits
dans un contexte où le climat leur est favorable.
Il y a une diminution des besoins de chauffage, où
il y a certaines entreprises qui ont des coûts
d'opération, des types de bâtiments liés au chauffage,
et par exemple je pense aussi, quand je pense aux types
de bâtiments et aux impacts des types de bâtiments, le
fait d'avoir des inondations, d'avoir plus d'eau, vous
comprendrez que tous les entreposages pour les purins,
les fumiers, par exemple, a un impact là-dessus. Une
augmentation des risques et des dommages hivernaux, une
augmentation aussi du stress thermique pour les animaux,
volatilité des prix et des marchés.
Vous voyez évidemment aussi que les agriculteurs,
en vous expliquant que le prix des actifs s'était
apprécié beaucoup, vous voyez l'évolution des capitaux
propres en milliards de dollars tant au Canada qu'au
Québec, et évidemment vous comprenez que quand on a
moins d'agriculteurs, mais que les actifs s'apprécient,
c'est que la valeur moyenne par agriculteur prend de
l'ampleur, et ici, on parle d'avoir propre, et l'avoir
propre des agriculteurs du Québec finalement s'est
bonifié beaucoup au cours des dernières années puis le
tableau l'illustre.
Évidemment, après, un élément sur qui sont les
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principaux acteurs dans le domaine du financement
agricole. Vous savez qu'ici, au Canada, on a un système
de financement où il y a un nombre limité de grandes
banques à charte, c'est un système qui est particulier,
qui a aussi une approche qui est partagée avec
l'Australie, un système très britannique, où finalement
on a un nombre, un petit nombre de grandes banques à
charte qui interviennent à l'échelle canadienne. Il y a
aussi des coopératives dans le monde du financement, et
à l'échelle du Québec, c'est particulièrement le
Mouvement Desjardins, qui est une grande institution de
près de 250 milliards de dollars d'actifs, qui est très
présent aussi dans le monde agricole et dans le monde de
l'agroalimentaire. Et il y a des organismes
gouvernementaux, certaines sociétés d'État, et tous les
gouvernements provinciaux ont des interventions dans le
domaine du financement agricole. Et la raison pour
laquelle les gouvernements sont présents, c'est que dans
un contexte de crise, où les banques à charte pourraient
avoir moins d'intérêt considérant le niveau de risque
présent, au fait, c'est une politique agricole qu'une
intervention dans le financement agricole, puis vous le
savez mieux que d'autres, c'est une intervention assez
importante dans la plupart des pays où l'agriculture est
importante.
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Il y a bien sûr des fournisseurs d'intrants qui
sont présents aussi dans le financement agricole et
représentent environ 15 % du financement agricole.
Vous avez maintenant la répartition de la dette
selon les sources de crédit, et ça, c'est une donnée qui
est exprimée en milliards de dollars, et vous voyez le
financement d'où il provient. Au fait, il provient des
banques à charte, il provient des coopératives de
crédit, il provient des organismes gouvernementaux,
qu'ils soient fédéraux ou provinciaux, des particuliers
ou des fournisseurs, et finalement, il peut y avoir
d'autres sources de crédit, c'est-à-dire des fois du
financement par des vendeurs ou des membres de la
famille qui peuvent intervenir pour financer certaines
entreprises. Évidemment, avec l'accroissement des
actifs, vous voyez bien qu'entre 2001 et 2016, les
actifs se sont appréciés, donc les sources de
financement sont très importantes.
J'attirerais votre attention sur un élément
particulier, c'est la présence coopérative au Québec.
Vous voyez que finalement l'ensemble des banques à
charte représente 5.5 milliards, alors que le monde
coopératif à lui seul représente 6 milliards. Ça veut
dire qu'une institution financière coopérative
représente plus que l'ensemble des banques à charte
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regroupées au Québec, ce qui est un phénomène assez
unique, assez particulier, en tout cas à l'échelle
canadienne ou nord-américaine. Et ça, parce que nous,
finalement, La Financière agricole, ce que l'on offre
comme produits, c'est des garanties de prêt, des
cautions, pour que les institutions financières avancent
les sommes d'argent dont les agriculteurs ont besoin, et
43 % des sommes avancées par les banques à charte ou par
le Mouvement Desjardins sont cautionnées par La
Financière agricole du Québec. On comprend bien que ce
sont les dossiers souvent qui représentent un niveau de
risque un peu plus élevé pour lesquels les institutions
financières font appel à La Financière.
Et, finalement, vous avez après la présence de
3.1 milliards qui... des organismes qui sont de nature
fédérale, par exemple je pense à Financement agricole
Canada, et vous avez les partenaires et les fournisseurs
qui représentent 1.6 milliard de dollars.
Par la suite, je vais vous dire un mot peut-être
sur ce qu'est La Financière agricole du Québec et quel
est son mandat. Le mandat de La Financière agricole,
c'est de soutenir et de promouvoir l'agriculture et
l'agroalimentaire, et ce, dans une perspective de
développement durable, et le développement durable dans
un contexte où on discute des changements climatiques,
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je pense que tout le monde sait l'importance que ça a.
Et nous, ça doit s'inscrire dans nos façons de faire, et
l'ensemble de nos interventions, l'ensemble de nos
programmes prennent en compte le fait que les
agriculteurs doivent évidemment présenter une perspective
de rentabilité, ça va de soi, mais ils doivent
aussi intégrer les notions de l'environnement dans leurs
plans d'affaires, dans les... les programmes
gouvernementaux en tiennent compte. Si un agriculteur ne
se conforme pas aux normes auxquelles le gouvernement
souhaite... que le gouvernement souhaite appliquer,
évidemment ces agriculteurs-là sont exposés à perdre les
mesures de support du gouvernement, et dans certains
cas, c'est extrêmement significatif et ça peut même
influencer de façon importante la rentabilité d'une
ferme. Et le développement durable fait aussi appel à
l'acceptabilité sociale, de sorte que l'agriculteur doit
prendre en compte le phénomène d'acceptabilité sociale
de ses projets.
En termes relatifs, nous sommes présents pour
environ 5 milliards de dollars dans le financement
agricole et à peu près 4.2 milliards de dollars de
valeur assurée, plus on gère les programmes qui sont des
programmes Agri, des programmes qui sont de nature à
encourager l'autogestion des risques par les dépôts de
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sommes de la part des agriculteurs, mais qui sont
appariés avec un dépôt comparable de la part du
gouvernement du Québec.
Les principaux défis qui se présentent à nous,
finalement, ce sera évidemment la gestion des risques,
et ce qu'il faut voir, c'est que c'est l'interrelation
des risques qui rend la dimension complexe, que ce soit
des risques climatiques, mais les risques climatiques
n'opèrent pas seuls, les risques climatiques entraînent
des incidences sur les plans d'affaires des entreprises,
sur le financement des entreprises, des risques
sanitaires, et tout ça est interrelié, des risques
commerciaux, parce que si votre production est rasée,
vous faites quoi pour servir vos clients? Et si comme
vous avez une source d'approvisionnement puis vous
perdez votre source d'approvisionnement, vous vous
approvisionnez où? C'est une dynamique extrêmement
complexe.
Évidemment, la plus-value des terres pose un
problème pour les gens de la relève agricole qui veulent
s'y introduire. Par contre, ceux qui en possèdent déjà,
évidemment, ça vient bonifier leur avoir.
Le bien-être animal et la protection de
l'environnement, évidemment, je le mentionnais tantôt,
mais le bien-être animal particulièrement, il y a toute
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une question d'acceptabilité sociale dont on ne peut pas
ignorer.
Les traités commerciaux ont des incidences
importantes, et un pays comme le Canada, avec une faible
population, un pays qui exporte beaucoup et qui est lié
à un pays de commerce de par sa nature, les traités
commerciaux sont d'une importance très grande pour nous.
La relève agricole est un enjeu parce que,
évidemment, pas de relève agricole, pas de continuité.
Vous avez vu aussi dans la visite des entreprises, hier,
toute la problématique de la main-d'oeuvre. Maintenant,
on doit accueillir des travailleurs étrangers et, à
défaut, dans certains cas, ça implique des
investissements dont la rentabilité n'est pas toujours
évidente, mais c'est absolument nécessaire pour assurer
la continuité de l'entreprise, et le problème de maind'oeuvre est un problème majeur actuellement sur les...
particu... globalement, je ne dirais pas juste sur les
fermes du Québec, mais globalement en agriculture, c'est
une problématique. Il faut voir aussi que l'agriculture
est en concurrence avec les autres secteurs d'activités
économiques, et dans un contexte où la démographie fait
qu'il y a moins de main-d'oeuvre disponible, les gens
qui vont aller travailler vont aller travailler dans les
secteurs les plus lucratifs pour eux, et évidemment les
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secteurs les moins lucratifs sont en concurrence entre
eux avec les autres secteurs de l'activité économique,
et l'agriculture subit les contrecoups de ça.
Évidemment, la technologie, l'expertise et la
formation, vous le savez, ça prend place en agriculture;
et les impacts de tout ça sur l'opinion publique; et
j'ajouterais la volatilité finalement sur les marchés
financiers.
Enfin, la conclusion, je vous dirais qu'il est un
grand défi de comprendre l'environnement d'affaires,
pour être capable de déceler les opportunités puis de
voir aussi comment se préparer pour atténuer les menaces
qui viendront. Il faut anticiper les besoins des
agriculteurs, des producteurs agricoles, il faut adapter
l'offre de produits qui va faire face aux nouvelles
réalités, les accompagner et offrir des servicesconseils d'une très grande qualité, parce que la
complexité de la gestion des entreprises ne peut que
s'amplifier, et là où les intervenants qui accompagnent
les entreprises peuvent jouer un rôle, c'est dans la
qualité des services qui vont les suivre. Il faudra
encourager évidemment les bonnes pratiques agricoles
parce que c'est la seule façon d'assurer notre
continuité.
Écoutez, je m'arrêterai là, je crois qu'il est
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prévu qu'on aura quelques questions; s'il y a des
questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Merci.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Mme VIRGINIE SIMARD :
Est-ce qu'il y a des questions?

M. ERNEST DESROSIERS :
Virginie, quelqu'un derrière toi, je pense.

(QUESTION EN ANGLAIS DE M. RAFAEL GAMBOA)

M. ERNEST DESROSIERS :
Si je comprends bien votre question, c'est que
vous voulez savoir -- je vais répondre en français, si
vous me permettez, je vais reprendre même la question en
français -- vous voulez savoir quelles sont les sources
de revenus pour La Financière agricole et comment est-ce
qu'on gère les dépenses?
Au fait, les sources de revenus de La Financière
agricole, je dirais qu'elles sont de trois ordres -bien, « de trois ordres », au fait deux essentiellement,
les revenus viennent des gouvernements. 60 %... la
plupart des programmes sont financés à 60 % par le
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gouvernement fédéral, 40 % par le gouvernement
provincial et les agriculteurs du Québec contribuent
aussi en payant une cotisation pour participer aux
différents programmes. Les coûts d'administration ou les
coûts opérationnels de La Financière agricole sont
assumés par les deux ordres de gouvernement dans une
proportion de 60 % - 40 %. En ce qui a trait au
financement agricole -- ça, principalement, je vous
dirais c'est les programmes d'assurance -- en ce qui a
trait au financement agricole, les seuls niveaux de
support qui existent pour les agriculteurs, ce sont
souvent des protections contre les hausses de taux
d'intérêt ou pour limiter le coût du financement et
permettre l'accès au financement. Et lorsqu'il y a des
subventions ou des programmes de subventions pour la
relève agricole, dans le cas de la relève agricole,
c'est assumé à 100 % par le gouvernement du Québec.

M. DOMINIQUE KOHLI :
Merci beaucoup, monsieur Desrosiers. Dominique
Kohli, Office de l'agriculture en Suisse. Votre
présentation de l'état d'endettement de l'agriculture
canadienne et québécoise est, pour nous, très
intéressante. Quelle est la part de l'endettement
provenant de l'achat des quotas laitiers? Parce que
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c'est un des dossiers importants. Enfin, je ne veux pas
vous mettre en difficulté, hein, par cette question,
mais ça nous semble être un aspect important et une
caractéristique importante de l'agriculture québécoise
et canadienne.

M. ERNEST DESROSIERS :
Oui. Au fait, ça ne m'indispose pas du tout, c'est
juste qu'il est quasi impossible de donner comment se
partagent la dette et l'achat de quotas, parce que
certains agriculteurs ont acheté du quota puis l'ont
payé, certains ont eu du quota lors de l'émission des
quotas, ils ne l'ont pas payé, et, vous savez, quand
vous avez une dette consolidée dans une entreprise, ce
n'est pas attribué « dette quota », « dette
machinerie », souvent finalement l'endettement, il est
regroupé au sein même de l'entreprise, donc il ne...
c'est techniquement impossible de compiler la dette liée
à la valeur des quotas.
Cependant, la valeur des quotas, pour vous donner
l'ordre de grandeur de ça, à l'échelle du Québec, on
parle d'un actif qui représente environ 10 milliards de
dollars et à l'échelle canadienne de plus de 30
milliards de dollars canadiens. De sorte que vous
comprendrez que la question des quotas, ce n'est pas une
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question banale. Ce n'est pas une question banale parce
qu'elle aura de multiples incidences pour les
agriculteurs eux-mêmes, bien sûr, pour les institutions
financières et pour les gouvernements, et personne ne
peut ignorer finalement cette situation-là.
Ce qu'il faut voir aussi, là, je disais il est
impossible d'apparier la dette avec les quotas, mais les
gens qui ont quitté l'agriculture ou qui sont en voie de
quitter l'agriculture sont ceux qui ont probablement le
moins de dettes sur les quotas. Les jeunes de la relève
agricole les ont acquis, les ont achetés, leur niveau
d'endettement à l'égard des quotas, il est nettement
plus élevé. Vous comprenez qu'une des incidences de ça,
ça va être : quel serait l'impact de ça sur la relève
agricole? Et nous, on pense que notre futur, il est dans
la relève, il n'est pas dans ceux qui vont quitter
l'agriculture, il est dans ceux qui y entrent et qui
vont la développer et s'impliquer. Ça fait que vous
comprenez que c'est pour ça que je vous répète : ce
n'est pas une question banale, ici, la question des
quotas et la question de la gestion de l'offre. C'est
une... évidemment, puis vous comprenez aussi la position
du gouvernement canadien, la position du gouvernement du
Québec, elle est très affirmée parce qu'on est conscient
pleinement des incidences de ça.
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M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
Jean-Christophe Debar, Fondation FARM. Monsieur
Desrosiers, j'aimerais revenir sur les quelques chiffres
que vous avez présentés sur l'évolution du nombre
d'exploitations et l'augmentation de la taille moyenne
des exploitations.

M. ERNEST DESROSIERS :
Voulez-vous que je vous présente le tableau ou?

M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
Non non, je pense qu'on a...

M. ERNEST DESROSIERS :
Non? O.K.

M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
... enfin, il me semble qu'on a à peu près en tête
les...

M. ERNEST DESROSIERS :
Oui oui.

M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
... les grandes tendances qui sont fortes. Il se
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trouve que nous avons visité donc hier une exploitation
laitière d'à peu près 700 têtes de bétail. Ma question
est : est-ce que, à votre avis, on s'achemine de manière
inexorable vers une prolongation de cette tendance vers
un nombre d'exploitations toujours plus petit et des
exploitations en surface toujours plus grandes, et
question corollaire, quel est à votre avis l'avenir des
petites ou petites et moyennes exploitations?

M. ERNEST DESROSIERS :
C'est une question fort intéressante et fort
complexe aussi. D'abord, j'aurais tendance à faire une
distinction entre deux types d'agriculture,
l'agriculture plus traditionnelle, qui fait appel à la
technologie, et l'agriculture plutôt de petite taille et
une agriculture de créneau. Je pense qu'il y aura
toujours de la place pour servir ces deux types de
marchés là parce qu'au fait ils servent des clientèles
différentes. L'agriculture qui fait appel à la
technologie, l'agriculture plus traditionnelle, d'après
moi c'est une évidence assez claire, là, qu'il va y
avoir consolidation de ces entreprises-là, puis je vais
vous expliquer pourquoi je pense ça. Cependant, ça
n'empêchera pas d'avoir des petites entreprises, des
entreprises de plus petite taille, qui vont être des
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entreprises de créneau, qui vont servir des créneaux, et
il va toujours y avoir de la place pour ça.
La raison pour laquelle je vous dis qu'il va
continuer d'y avoir consolidation de l'entreprise, il y
a deux, trois raisons qui m'incitent à penser ça.
D'abord, on observe que les entreprises de plus grande
taille dans les secteurs traditionnels, comme le secteur
laitier, par exemple, où il y a de la technologie, à
partir du moment où l'agriculture était très ouvrière,
si on veut, c'était des coûts d'opération constitués de
frais variables, à partir du moment où vous introduisez
la technologie, vous arrivez à une structure
d'entreprise avec des frais fixes importants, et quand
on pense à des organisations qui ont des frais fixes
importants, évidemment l'effet volume vient atténuer
l'impact des coûts unitaires et évidemment vous
comprendrez que les entreprises qui ont une plus grande
taille dans ce contexte-là prennent un avantage sur les
entreprises plus petites. Ça, c'est un premier point.
Un deuxième point, c'est le phénomène d'achat des
terres, puis vous avez vu la valeur des terres.
Qu'est-ce qui explique ça? Évidemment, il y a plusieurs
phénomènes, là, j'ai parlé des bas taux d'intérêt, j'ai
parlé du prix des céréales, mais il y a un autre
phénomène d'après moi qui très important qui explique
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ça, c'est le phénomène de l'acheteur stratégique. Quand
vous avez une terre voisine et qui permet de consolider
votre opération, si vous ne l'achetez pas, vous aurez
peut-être la possibilité, peut-être dans 28 ans, dans 30
ans de l'acquérir, ce qui fait que vous payez plus cher,
dans un contexte où vous êtes un acheteur stratégique,
vous consolidez votre opération puis vous voyez la
continuité ou la durée de votre entité et vous payez un
prix qu'une petite entreprise qui démarrerait seule,
auquel ça serait la façon d'être en difficultés
financières, et ça, ça vient consolider d'après moi le
fait que les plus grandes entreprises prennent avantage
de ça, se consolident, et la valeur des terres, c'est la
valeur de la dernière transaction, et finalement les
gens ne veulent plus vendre à moins de ce prix-là, et
quel est l'acheteur potentiel? C'est la grande
entreprise qui vient consolider son entité.
De sorte, c'est pour ça que je vous dirais que je
ne pense pas qu'il va n'y avoir qu'un seul modèle, je
pense qu'il va demeurer un modèle de petites entreprises
puis un modèle de plus grandes entreprises, mais je
pense vraiment que les entreprises qui ont des activités
plutôt industrielles vont avoir tendance à se
consolider.
La grande question finalement qui pourrait venir
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après, c'est : à quel rythme ça doit se... ça peut se
produire? Et là, les politiques mises en place par les
gouvernements peuvent doser le rythme auquel ça peut se
faire. Si des politiques favorisent le maintien des
petites entités, ça pourrait ralentir le rythme, mais
honnêtement quand on réfléchit aux éléments fondamentaux
qui guident les grands paramètres de décision, je pense
que évidemment le rythme peut être dosé, mais on
s'aperçoit quand on regarde l'historique que c'est un
phénomène à peu près partout dans le monde, au fait.

M. JACQUES BOYER :
Monsieur Desrosiers, donc Jacques Boyer, Crédit
agricole Languedoc. J'ai bien aimé la présentation que
vous avez faite donc sur l'agriculture ici, au Québec,
en comparaison avec le Canada. On s'aperçoit -- c'est un
peu dans la continuité d'ailleurs de la question de...
qui vient d'être posée -- on voit qu'il y a quand même
une concentration et une restructuration de plus en plus
forte en agriculture, on le voit ailleurs d'ailleurs
qu'ici, il y a de moins en moins d'installations et les
exploitations deviennent de plus en plus importantes. Un
point qui n'a pas été abordé, alors je ne sais pas si
vous aurez la réponse, évidemment, mais un point qui n'a
pas été abordé, c'est la fiscalité en agriculture, ici
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au Québec, sur les revenus, et la fiscalité dans le cas
des transmissions d'entreprises, parce qu'aujourd'hui
ces entreprises deviennent de plus en plus
capitalistiques, il faut le reconnaître, surtout quand
on y introduit de la technologie et autres, et donc il y
a parfois dans des exploitations plusieurs enfants et
autres, comment... est-ce que vous pouvez nous éclairer
un petit peu sur la façon dont cela se passe? Merci.

M. ERNEST DESROSIERS :
Évidemment, la question de la fiscalité, c'est une
question très, très complexe, et vous comprendrez aussi,
d'ailleurs j'ai un petit peu effleuré le sujet quand
j'ai parlé de l'âge des agriculteurs, et souvent les
gens, une des raisons pour laquelle ils retardent la
transaction, c'est quand ils regardent la facture
fiscale, et il n'y a pas beaucoup de monde qui aime ça,
et finalement les gens pensent qu'en demeurant
propriétaires, c'est une façon indirecte de différer
l'impôt; vous ne vous y soustrayez pas, mais vous
réussissez en demeurant propriétaire de différer de
l'impôt. Et c'est une des raisons entre autres qui
retarde la transaction des fermes, parce que si vous
demeurez propriétaire, tant que la transaction ne s'est
pas opérée, vous n'avez pas à payer la facture d'impôt.
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Ça, c'est un élément.
Évidemment, la question de la fiscalité, je disais
aussi qu'elle est complexe parce qu'il y a au Québec
une... puis au Canada, une difficulté à transmettre les
entreprises entre apparentés, c'est-à-dire de transiger
entre les membres d'une même famille parce que, pour
éviter qu'il y ait des transactions factices,
finalement, le gouvernement exige que l'impôt soit payé
dans des transactions comme ça. Par contre, les
agriculteurs bénéficient d'une exemption de gains en
capital assez importante. Ici, de mémoire, je pense que
c'est près d'un million de dollars, là, je pense que
c'est un million de dollars actuellement, et c'est parce
que ça constitue le fonds de pension des agriculteurs,
au fait, et c'est une façon de protéger les gens qui ont
bâti un avoir, de pouvoir avoir accès à une retraite,
finalement. Mais au-delà d'une certaine somme, les gens
doivent payer de l'impôt, évidemment. Et, évidemment,
ils payent de l'impôt aussi sur leurs revenus
d'entreprise et sur leur salaire, s'ils se versent un
salaire, ces gens-là payent de l'impôt comme tout le
monde paye de l'impôt aussi, là. Mais, évidemment, je ne
voudrais pas aller trop loin dans des dimensions très
techniques là-dedans parce que c'est... la fiscalité,
elle est très complexe, mais je sais que les
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gouvernements ont le souci d'avoir une fiscalité
équitable, mais aussi concurrentielle avec d'autres
pays. À l'échelle du Canada, il y a le souci d'avoir une
fiscalité concurrentielle, et après, cette équité-là
vous la recherchez à l'interne, par une espèce d'équité
interne entre les différents secteurs, et finalement les
agriculteurs ne sont pas soustraits à ça aucunement.

M. JOCHEN KLEIN :
Jochen Klein, la Landesbank Saar en Allemagne.
Vous avez montré, monsieur Desrosiers, un tableau qui a
montré que l'âge des agriculteurs monte, donc il y a de
plus en plus d'agriculteurs âgés. Est-ce qu'il y a des
mesures au Canada ou au Québec pour inciter un peu les
jeunes de devenir agriculteurs ou qu'est-ce que vous
faites pour les jeunes?

M. ERNEST DESROSIERS :
Tout à fait, tout à fait. Il y a plusieurs mesures
pour inciter les jeunes à devenir agriculteurs. Nous, à
La Financière agricole, on a un programme de
subventions, de subventions à la relève agricole. Ça,
c'est le premier programme que l'on a. Et, au fait,
c'est un programme aussi où les sommes versées à
l'agriculteur sont en fonction du niveau de scolarité de
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l'agriculteur. Il y a trois niveaux définis selon des
paramètres très précis, et finalement, les subventions
sont données en fonction du niveau de formation que
l'agriculteur obtient. Ça, c'est un premier programme.
Un deuxième programme, c'est que dans certains cas
les agriculteurs vont avoir accès à des crédits
d'intérêt pour un certain montant d'investissement, pour
avoir droit finalement de -- pas « avoir droit », mais
pour permettre l'acquisition d'une entreprise à des
conditions avantageuses.
Il y a un autre programme aussi, parce qu'on
voudrait encourager cette forme de transaction-là, c'est
que dans la plus-value des fermes, des entreprises,
évidemment c'est... vous connaissez ce mode de
transaction-là, c'est que le vendeur demeure en balance
de vente de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a une
transaction, une partie qui est financée par une
institution financière puis il y a une partie qui est
financée par le vendeur lui-même, et ça permet
finalement au vendeur de demeurer présent, souvent de
fournir une forme d'encadrement à l'acquéreur, mais ça
permet aussi, souvent, d'avoir une certaine patience
dans les modalités de remboursement puis dans
l'étalement du remboursement de cette forme de dette-là.
Finalement, une forme de levier financier qui est
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utilisé assez couramment dans d'autres secteurs
d'activités. Et nous, La Financière agricole, lorsque
des agriculteurs s'entendent entre eux, quand quelqu'un
veut acquérir une ferme puis il y a un vendeur qui
demeure en balance de la vente de l'entreprise, on
garantit au vendeur que, si l'acheteur ne paie pas, La
Financière va prendre le relais et assumer la charge
pour permettre à des jeunes, finalement, qui n'ont pas
toujours un bilan très fort; ce qu'ils apportent, c'est
leur expertise, et c'est pour ça qu'on bonifie la
formation parce qu'on pense que l'élément d'actif quand
tu es jeune, c'est toi-même, de sorte que si ta
connaissance, ton expertise, ta motivation elle est là,
nous, on va cautionner le projet puis permettre à ce
qu'il se réalise.
Évidemment, il y a notre programme de garantie de
prêt aussi qui s'applique, si jamais une institution
financière disait : « On ne finance pas le projet parce
qu'il est trop à risque », nous, on peut garantir le
projet puis permettre sa réalisation. Au fait, la relève
agricole, je vous dirais, on n'a pas seulement des
programmes pour la relève agricole, c'est une grande
priorité pour le gouvernement du Québec. Dans nos
programmes d'assurance, entre autres, on introduit une
réduction de cotisation pour permettre aux jeunes de
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payer moins cher pendant les trois premières années
souvent, ils vont avoir une réduction de charges pour
leur permettre finalement de dégager des liquidités,
parce qu'il y a un enjeu de liquidités lors d'un
démarrage d'entreprise, et nos actions sont dans ce
sens-là.
Alors, s'il n'y a pas d'autres questions... Oups!
Il y a deux personnes, je pense.

(QUESTION EN ANGLAIS DE M. SALEH USMAN GASHUA)

M. ERNEST DESROSIERS :
Écoutez, les incitatifs à répondre, à encourager
l'investissement, au fait, on a différents programmes.
Évidemment, on garantit les prêts aux agriculteurs dans
un premier temps, ce qui est de nature à encourager
l'investissement, mais aussi nous avons des programmes
où nous identifions les investissements productifs pour
permettre à l'agriculteur de se positionner pour
l'avenir, pour être technologiquement mieux préparé pour
faire face à l'avenir, et on va souvent cibler ces
investissements-là et accorder des rabattements
d'intérêt pour ce type d'investissement qui va être fait
par l'agriculteur, et c'est la façon dont on va
encourager l'investissement au niveau de la ferme.
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Évidemment, autre élément, c'est que souvent on va
prendre en considération de façon importante la
crédibilité ou la capacité de gestion de l'individu, et
aussi son âge. Lorsqu'un agriculteur est jeune, il veut
investir pour se placer technologiquement pour l'avenir,
évidemment on va supporter le projet de façon
importante. Mais, essentiellement, c'est par l'analyse
du projet, mais aussi par des rabattements d'intérêt
pour certains types d'investissements qui, finalement,
permettent d'améliorer la productivité, de respecter des
normes environnementales ou finalement de favoriser
l'acceptabilité sociale, ce qui est en lien finalement
avec nos orientations et notre mission.

M. JEAN-PAUL KERRIEN :
Oui, bonjour, Jean-Paul Kerrien, président du
Crédit agricole du Finistère. Merci pour votre
présentation très précise. J'ai aussi beaucoup apprécié
votre préambule, en disant que le changement climatique
avait effectivement... comportait effectivement des
risques, mais aussi des opportunités. J'ai peur que, vu
d'Europe, on ne regarde que les risques et du coup on se
retrouve face au changement climatique sur la défensive,
alors que si on regarde aussi du côté développement
possible, on pourrait quand même voir les choses d'un
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meilleur côté, et vous avez tout à l'heure dit que
effectivement c'était possible, alors j'aimerais savoir
quelles opportunités vous y voyez?

M. ERNEST DESROSIERS :
Elles sont nombreuses, je vous dirais. D'abord,
quand on parle d'un allongement de saison de 20 jours,
ça veut dire que, première opportunité, une opportunité
d'améliorer nos rendements, d'introduire des cultivars
qui font appel à des saisons plus longues. Ça, c'est un
premier point. En termes de terres cultivables aussi, il
y a des zones où le climat limitait certains types de
production, on vient de finalement par ce biais-là, nous
autres, d'avoir accès à des terres, et on sait que c'est
un bien limité en quantité très définie, puis je vous ai
dit que 2 % des terres du Québec étaient cultivables, de
sorte que si on peut accroître un peu le nombre
d'hectares en culture par le biais du climat, pour nous,
c'est extrêmement favorable.
Vous savez que le Québec est très grand, puis une
partie, la partie nordique du Québec était très peu
utilisée pour les fins agricoles, et finalement on
s'aperçoit qu'il y ait possibilité d'introduire des
cultures de petits fruits, même si les sols des fois
sont un peu rocailleux, mais quand même il est possible
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de produire plusieurs petits fruits. Et, vous savez,
avec toute la question santé, ces fruits-là contiennent
beaucoup d'antioxydants, ils sont très souhaités ou
sollicités à travers le monde; je pense aux bleuets, par
exemple, à toute cette catégorie, bien on a vu hier les
canneberges, là, mais cette catégorie de fruits là
finalement qui présentent un potentiel de consommation
puis d'exploitation à travers le monde et qui est très
important.
Et je vous dirais aussi que ça donne un autre
avantage, aussi, c'est que quand on s'en va déplacer la
production agricole dans des zones qui étaient jusque-là
inexploitées, ce sont des zones où il y a très peu de
maladies, le statut sanitaire de ces zones agricoles là
est absolument extraordinaire, et quand on déplace la
production porcine dans des régions plus au nord ou plus
à l'est du Québec où il n'y en avait pas auparavant, les
rendements sont exceptionnels parce que le statut
sanitaire est hors du commun dans ces zones-là. Bref,
pour nous, ça présente des grandes opportunités, je
pense, qu'il faudra saisir puis effectivement il faudra
en tirer avantage.
Bien, merci beaucoup.

Mme VIRGINIE SIMARD :
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Merci beaucoup, monsieur Desrosiers, votre
conférence ainsi que les allocutions d'ouverture
auxquelles nous avons eu droit ont bien dressé la table
pour la suite du congrès. Nous allons maintenant prendre
une pause, nous reprenons à 10 h 30 avec le premier
panel.

10 h 00 À 10 h 35 - PAUSE

Mme VIRGINIE SIMARD :
Nous allons commencer le premier panel. Alors, je
passe dès maintenant la parole à monsieur JeanChristophe Debar, directeur de la Fondation FARM, il est
le modérateur de ce panel.

PANEL : AGRICULTURE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
Merci, bonjour à tous. Donc, on est prêt à
commencer, si chacun s'assoit, on va démarrer.
Effectivement, on a un premier panel sur le thème
général : l'agriculture et changement climatique. On a
bien sûr commencé à en parler tout à l'heure, on va, je
crois, préciser un certain nombre de choses, un certain
nombre d'idées.

- 69 -

Piché Olivier Benoit

Congrès annuel de la CICA - 24 octobre 2017

Ce que je voudrais dire en introduction et avant
de présenter nos panélistes, quand on parle de
l'agriculture et de changement climatique, il me semble
qu'on peut dire, on peut retenir peut-être que le rôle
de l'agriculture est très complexe parce qu'elle est à
la fois victime du changement climatique, elle est en
partie coupable, en quelque sorte, et puis c'est peutêtre aussi, et c'est ce qu'on va avoir le temps
d'explorer, source de solutions, en partie en tout cas
source de solutions.
L'agriculture est victime parce que,
traditionnellement, mais ça sera peut-être un des
messages à affiner, quand on pense changement
climatique, on pense rapidement « impacts négatifs sur
les rendements », bon. Je pense qu'on aura l'occasion de
voir que cette idée est assez largement vraie,
globalement, mais que dès qu'on rentre dans le détail,
par production, par pays, ce n'est pas si simple. Tout à
l'heure, il y avait une question qui mettait en avant le
fait qu'il n'y avait pas uniquement des risques, mais
peut-être aussi des opportunités pour la production
agricole, je crois que ça fera partie des sujets qui
vont être abordés.
Il y a la question bien sûr également des
déplacements de production, hein, géographiques, le fait
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que peut-être ailleurs, un petit peu plus aux ÉtatsUnis, on pourra faire, ou pas, un petit peu plus ou un
petit peu moins de sirop d'érable, et inversement au
Québec. L'impact aussi bien sûr sur les surfaces, sur
les sols, est-ce qu'on va... peut-être qu'il y a des
surfaces qui ne pourront plus être cultivées ou, en tout
cas, uniquement à certaines conditions bien précises.
Donc, voilà. Mais d'une manière générale, c'est vrai que
quand on parle d'impacts sur le changement climatique,
on a plutôt globalement le côté victime, en quelque
sorte, l'impact négatif qui ressort.
Deuxième aspect, l'agriculture coupable, coupable
au sens où elle contribue elle-même aux émissions de gaz
à effet de serre. Deux, trois chiffres pour fixer les
idées, là encore on y reviendra. Quand on... d'après les
statistiques du GIEC, quand on regarde de quelle manière
l'agriculture contribue aux émissions de gaz à effet de
serre, on a le chiffre autour de 15 %, mais tout de
suite il faut préciser les choses, parce qu'il y a des
questions de typologie, de manière dont on calcule ces
chiffres. Donc, ces 15 %, ou à peu près, ça se réfère en
fait essentiellement aux quantités de méthane qui sont
rejetées par le bétail et par les rizières, d'un côté,
et aux protoxydes d'azote, d'autre part, qui proviennent
en fait du dégagement résultant de l'épandage des

- 71 -

Piché Olivier Benoit

Congrès annuel de la CICA - 24 octobre 2017

engrais minéraux sur les sols et également des
déjections animales. Bon, c'est essentiellement ça, avec
d'ailleurs une part très importante de ce qu'on appelle
la fermentation entérique qui provient des ruminants et
qui contribue, je crois, pour une très forte part au
total des émissions de gaz à effet de serre liées
directement à l'agriculture. Donc ça, c'est un premier
point.
Si on va un petit peu plus loin et qu'on regarde
ce qu'on appelle dans la terminologie, dans le jargon
habituel, quoi, changement d'affectation des sols ou
forêts et changement d'affection des sols, on va
ajouter, quoi, peut-être à nouveau autour de 10 %, ou
quelque chose comme ça. Bon. Autrement dit, alors ces
10 %, c'est essentiel, ça va refléter en fait
essentiellement la déforestation, pas uniquement, mais
en grande partie la déforestation, donc la libération de
gaz carbonique.
Au total, vous voyez, 15 % contribution directe,
ajouter 10 %, on est autour de 25, ce qui est déjà
considérable, et si on va un petit peu plus loin et
qu'on essaie d'appréhender la chose avec une vue
filière, pas uniquement finalement production agricole,
mais filière, c'est-à-dire ce qui est transformé, ce qui
est transporté, ce qui est distribué finalement comme
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produits alimentaires. Alors, je ne connais pas
d'estimation précise globale, on a quelques indications
par pays, mais voilà, si vous ajoutez à ces 25 %, alors
on a des estimations qui disent qu'il faut ajouter 10,
15, voire 20 % ou plus, très honnêtement, c'est
difficile d'avoir des chiffres fiables, mais enfin
voilà, on est à, quoi, 30, peut-être certains disent
40 % au total de l'ensemble des émissions de gaz à effet
de serre qui proviendraient de l'ensemble des filières
agricoles, agroalimentaires. C'est considérable, vous
l'avez bien compris. Donc, l'agriculture a effectivement
une responsabilité importante dans ce qu'on appelle
l'atténuation ou la mitigation -- un mot pas très joli,
mais qu'on emploie de plus en plus -- du changement
climatique.
Mais dire ça, c'est dire aussi en même temps, le
versant positif, que l'agriculture peut être source de
solutions et que donc précisément l'enjeu c'est de
trouver des nouvelles manières de produire, des
nouvelles manières peut-être de transformer, enfin bref
tout ce qui concourt au fonctionnement de l'ensemble de
la chaîne de valeur, les filières agricoles et
agroalimentaires, pour que finalement l'agriculture à la
fois puisse s'adapter au changement climatique et puis
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet
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de serre. Donc adaptation, atténuation, hein. Le tout,
bien sûr, le tout, bien sûr, tout en continuant à
produire suffisamment pour alimenter une population
mondiale de plus en plus nombreuse.
Donc, un défi immense posé au secteur agricole, et
pour explorer les différentes facettes de ces défis, de
ces enjeux, on a, vous le voyez, un panel je dirais
assez... bien, divers, éclectique probablement, mais
divers en tout cas.
Jean-François Soussana, vice-président pour
l'international de l'INRA, Institution national de la
recherche agronomique, qui commencera et qui nous
présentera les, notamment, les principaux impacts qu'on
peut attendre des changements, du changement climatique,
du dérèglement climatique dans les prochaines décennies,
et puis bien sûr quelques pistes d'adaptation, à la fois
adaptation, atténuation. Vous avez bien compris, on sera
toujours un peu dans ce double mouvement, adaptation,
atténuation.
Emmanuel Torquebiau, ensuite, qui est chargé de
mission au CIRAD, qui est le Centre de coopération
internationale en recherche agronomique pour le
développement, qui lui regardera cette question-là pour
les agricultures tropicales et qui nous parlera, là
encore, d'adaptation, atténuation.
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Anne Blondlot, qui est coordonnatrice pour
l'Agriculture, les pêches et l'aquaculture commerciales
-- je prends la terminologie exactement -- à Ouranos.
Vous nous expliquerez exactement ce qu'est le réseau
Ouranos, un réseau d'acteurs qui est chargé, voilà, de
définir je crois des... se mettre d'accord sur les
diagnostics sur l'impact du changement climatique et de
définir des stratégies.
Donc, on a un premier groupe d'intervention que je
qualifierais de chercheurs, en tout cas voilà des
experts qui vont intervenir sur le thème du diagnostic
qu'on peut faire, sur les impacts, et esquissant bien
sûr des pistes d'adaptation, atténuation, toujours ce
couple-là.
Ensuite, deuxième groupe d'intervenants, les
acteurs des filières agricoles ou agroalimentaires en
général, avec le témoignage d'abord de monsieur Ghislain
Gervais, agriculteur et président donc de La Coop
fédérée, agriculteur, producteur de céréales et de
poulet de chair, exactement -- poulet à griller, vous
dites ici, c'est ça, voilà. À rôtir? À griller?

M. GHISLAIN GERVAIS :
À griller.
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M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
Voilà. Ensuite, monsieur Jamal El Jamali, donc
directeur général du Crédit Agricole du Maroc, qui dans
son propos nous parlera en introduction, je pense, de
l'initiative pour l'adaptation de l'agriculture
africaine qui a été présentée lors de la dernière COP à
Marrakech, et ensuite, bien sûr, qu'est-ce que son
organisme, son organisation, le Crédit Agricole du
Maroc, fait pour aider les agriculteurs à s'adapter.
Ensuite, et enfin, nous terminerons par Maximilien
Rouer qui... alors, qui a une carrière très diverse, à
la fois dans la finance, si je comprends bien, qui a été
secrétaire général d'une des plus grandes coopératives
françaises, Terrena, et qui plus récemment est créateur
d'une association qui s'appelle Ferme France qui vise à,
voilà, aider, inciter de manière générale les
entreprises des filières agroalimentaires à prendre en
compte ou à mieux prendre en compte les exigences
sociétales, hein, qu'on parle du bien-être animal, qu'on
parle d'un ensemble de facteurs, dont le changement
climatique, bien sûr. Et vous nous direz, voilà, quelles
sont à votre avis les options, les solutions qui peuvent
être mises en oeuvre par ces entreprises pour... enfin,
dans le cadre plus particulièrement du changement
climatique. Voilà.
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Donc, on va démarrer sans plus tarder avec donc
Jean-François Soussana. Je rappelle à tous mes
intervenants que c'est 15 minutes, pas plus,
d'intervention, je leur ferai un petit signe pour les
avertir que c'est bientôt fini, et qu'on aura du temps
ensuite pour revenir sur tel ou tel point, entre les
intervenants déjà puis ensuite avec vous, bien sûr.
Donc, voilà, l'important, je crois, c'est de donner
quelques messages clés dans ces interventions qui
serviront véritablement de support à nos discussions.
Jean-François.

M. JEAN-FRANÇOIS SOUSSANA :
Oui, merci beaucoup, merci pour votre invitation à
participer à ce panel et à comprendre un petit peu mieux
les attentes de votre communauté centrée sur le
financement, finalement, de l'agriculture dans ce
domaine. Alors, je précise que j'ai certes eu un prix
Nobel de la Paix mais que nous étions 200 à 300 à
l'avoir; c'est bien un prix Nobel de la Paix qui a été
décerné au GIEC dans son ensemble.
Voilà, je vais tenter de brosser ce panorama à la
fois des questions, à l'échelle mondiale, et des
solutions et vous rappeler que nous sommes dans ce
contexte où la sécurité alimentaire mondiale n'est pas
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encore atteinte, nous avons près de 800 millions de
personnes qui sont en état de sous-nutrition chronique,
pratiquement 2 milliards si l'on comptait les
déficiences en micronutriments, puis on a aussi, d'un
autre côté, des problèmes de santé liés à l'obésité, au
surpoids, qui concernent également une fraction
importante de la population mondiale. Nous savons que,
compte tenu de l'évolution de la démographie, des
régimes alimentaires, il faudra augmenter la production,
la FAO nous indique une fourchette de 50 à 70 % d'ici à
2050, c'est parfois débattu. Et dans ce contexte, vous
l'imaginez, l'adaptation au changement climatique est
critique pour atteindre ces objectifs de sécurité
alimentaire et nutritionnelle au cours de ce siècle.
Dans le même temps, il faut limiter l'évolution du
changement climatique. On considère généralement que
au-delà de deux degrés il y a des menaces graves pour
l'humanité, cela nécessite des coupes importantes dans
les émissions de gaz à effet de serre et, comme cela a
été rappelé, on peut estimer que ce secteur,
agriculture, changement d'usage des sols, contribue à un
quart des émissions mondiales et donc doit être partie,
doit faire partie des solutions.
Alors, je vais commencer à faire une revue des
impacts du changement climatique et vous rappeler tout
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d'abord cette figure, qui est dans le dernier rapport du
GIEC, qui vous montre, si vous observez les barres qui
sont en orange, les barres verticales, que pour deux
cultures qui sont le blé d'une part, le maïs d'autre
part, par rapport à un climat qui n'aurait pas changé,
la progression des rendements moyens mondiaux a été
ralentie de 2 % par décennie pour le blé et de 1 % par
décennie pour le maïs, sous l'impact du changement
climatique, et ceci au cours des décennies 1980-2010.
Donc, des impacts observés, significatifs et attribués
au changement climatique. Cela n'a pas été le cas pour
deux autres cultures majeures, le riz et le soja, où les
études ne permettent pas de conclure à un effet
significatif.
Le changement climatique, ce n'est pas simplement
disons des moyennes, c'est aussi une variabilité, et
tout particulièrement nous avons des événements extrêmes
qui se manifestent de manière, finalement, plus
fréquente. Je voudrais commencer par rappeler la
canicule et la sécheresse estivales que nous avons
connues en Europe en 2003, localement, par exemple en
France, plus 10 degrés, comme le montrent ces cartes
thermiques obtenues par satellite de la surface
continentale. Ces plus 10 degrés, c'est pratiquement
sans équivalent depuis les années 1500 en Europe, donc
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quelque chose de tout à fait improbable, mais qui s'est
tout de même traduit par des impacts très forts, à la
fois sur la santé, mortalité accrue des personnes âgées
en particulier, mais aussi sur l'agriculture, des pertes
de rendement de 20 à 30 % pendant cette période.
À nouveau, en Russie, en 2010, des températures
élevées à peu près du même ordre, plus 10 degrés, là
aussi, pas d'équivalence depuis plusieurs siècles, des
effets santé également, mais notamment via les incendies
forestiers qui ont touché les villes, ce qui a amené
énormément de particules, et puis là aussi une baisse
des rendements de 20 à 30 %, et en particulier un arrêt
des exportations russes, le gouvernement s'inquiétant
des effets possibles sur la nutrition, l'alimentation de
la population.
Pour les États-Unis, une sécheresse en 2012, qui
touchait pratiquement toute la superficie des états, et
qui s'est, comme vous le savez, poursuivie tout
particulièrement en Californie pendant plusieurs années.
Alors, il y a eu une période de rémission puisque des
pluies intenses ont été observées en Californie, mais
nous sommes à nouveau dans ce contexte où finalement une
partie du sud-ouest de la Californie est soumise à des
incendies récurrents.
Alors, vous me direz, il s'agit de phénomènes
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locaux, est-ce que tout ça a vraiment une incidence
mondiale? C'est toujours difficile de conclure, mais
cette carte, ce graphe vous montre l'évolution des cours
mondiaux, donc vous avez le prix de l'alimentation -c'est un indice obtenu par la FAO -- vous avez aussi le
prix de l'énergie, le prix du pétrole. Et l'on peut
observer que, à partir de 2006, 2007, il y a eu une
montée spectaculaire des prix. Cette montée, en 2007,
2008, s'est traduite par ce qu'on a appelé les émeutes
de la faim, donc une déstabilisation de certaines
régions, et puis on pense qu'elle peut avoir été
déclenchée par un facteur qui était la baisse des
exportations de l'Australie, qui était soumise à cette
période à une sécheresse importante. Alors, bien
évidemment, il y a toutes sortes d'autres mécanismes, il
y avait la réduction des stocks physiques, il y avait la
libéralisation des marchés et des échanges qui ont pu
permettre cette remontée spectaculaire, mais le facteur
déclenchant aurait pu être l'arrêt ou, en tout cas, la
diminution des exportations australiennes.
On a eu une baisse des prix et puis à nouveau, en
2010, une remontée brutale, et là on peut réellement
l'attribuer à l'arrêt des exportations russes, qui a
entraîné un peu un jeu de domino sur les marchés,
d'autres pays arrêtant également leurs exportations,
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tentant de se protéger et, bien sûr, cela a créé cette
remontée très forte des prix.
Une autre dimension dans ce graphique, c'est
d'observer la corrélation qui s'établit à partir... je
n'arrive pas très bien à le lire d'ici, mais je crois à
partir des années 2005 en ce qui concerne les prix de
l'énergie et les prix agricoles, les prix de
l'alimentation. On pense généralement que cette
corrélation, qui est nouvelle, elle n'existait pas dans
les années 90, est liée au développement des
biocarburants, des bioénergies, qui tendent à coupler
les marchés de l'énergie et les marchés de
l'agriculture.
Alors, pourquoi est-ce si important? J'ai parlé
des émeutes de la faim, mais il faut aussi parler de la
sous-nutrition. La FAO estime qu'on a eu, lors de ces
périodes de prix élevés, de 100 à 130 millions de
personnes en plus qui étaient soumises à une sousnutrition chronique.
Revenons maintenant à des projections pour
l'avenir. Vous savez que les projections sont toujours
incertaines, c'est vraiment tout un travail de fond qui
est fait par la communauté scientifique pour tenter de
réduire ces incertitudes. Et voilà un exemple, en ce qui
concerne l'Europe, de la fréquence des canicules. Vous
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avez à gauche un graphe qui correspond à une carte pour
un réchauffement qui serait de trois degrés en moyenne à
la fin du siècle, et à droite, le scénario qui irait
au-delà de quatre, cinq degrés à la fin du siècle. Et on
voit à quel point les canicules augmenteraient de
manière spectaculaire si l'on était dans ce scénario qui
serait celui d'un fort réchauffement, on aurait à ce
moment-là disons une augmentation des canicules sur
toute la façade sud de l'Europe, sur la rive sud de la
Méditerranée, mais aussi comme vous le voyez dans une
grande partie de l'Europe centrale.
Alors, pour tenter de comprendre ces risques, nous
travaillons avec des projections, il s'agit de modèles
de culture, par exemple. Ces modèles sont couplés à des
modèles de projection climatique et nous étudions la
distribution statistique des rendements. Sur cette
carte, vous avez à gauche la période historique, au
centre la période future, et puis un résumé de la
variabilité des rendements au cours de décennies
successives, à droite.
Alors, si l'on observe la distribution de nature
gaussienne des rendements dans la période historique,
elle tente à se déformer dans la période future, avec
une augmentation des faibles rendements, et puis on peut
indiquer que, sur la période de droite, les boîtes vous
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montrent la variabilité, vous voyez que la variabilité
augmente beaucoup dans les décennies futures. Et ce qui
est réellement alarmant, c'est d'observer qu'un
événement qui avait une fréquence de retour de l'ordre
de 100 ans par le passé pourrait se reproduire tous les
30 ans à l'avenir. Et la magnitude de cet événement qui
pourrait se reproduire tous les 30 ans, c'est une baisse
de production en moyenne mondiale de l'ordre de 9 % à
10 %. Alors, je ne suis pas économiste de formation,
mais je peux vous dire que lorsque les économistes
analysent ces données, ils sont tout de même assez
inquiets parce que si l'on devait avoir une année où la
production agricole des grandes cultures des céréales
diminue d'un coup de 10 %, on aurait bien sûr des effets
majeurs à la fois sur les prix mais aussi probablement
sur la capitalisation d'une série d'entreprises.
Alors, est-ce que tout ça est bien sérieux, est-ce
qu'on peut vraiment s'attendre à de telles variations?
Eh bien, prenons l'année 2016 où nous avons observé,
pour la première fois, une réduction de 30 % du
rendement du blé en France. Vous le voyez, je crois, sur
la carte de gauche, sachant que la carte de droite est
celle de la production et que là la production a chuté
de 20 % par rapport à l'année antérieure. Alors, il faut
peut-être nuancer un petit peu, en précisant que l'année
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2015 avait été favorable, donc on compare une année très
défavorable à une année favorable.
Comment expliquer cet impact négatif de grande
ampleur? Eh bien, il n'y a pas une cause unique, c'est
finalement un enchaînement de causes climatiques : un
hiver qui a été particulièrement chaud, donc un
développement accéléré des cultures; un gel qui s'est
produit à la mauvaise période, au moment de la floraison
du blé; un excès ensuite d'eau avec un engorgement des
sols et puis une pression de pathogènes, de champignons,
extrêmement forte à cette période du fait des conditions
très humides; et, à la fin, on a eu en plus une
sécheresse en été. Alors, vous allez me dire : c'est
vraiment une année calamiteuse, on ne devrait pas
retrouver ça à l'avenir. Quand nous avons commencé à
regarder ce qu'il en était dans les projections
climatiques des modèles, nous nous rendons compte qu'en
fait cette probabilité d'avoir des hivers chauds et
humides et puis ensuite d'avoir des étés qui pourraient
paradoxalement être assez secs, cette probabilité est
loin d'être négligeable dans les séries futures telles
qu'elles sont envisagées par les projections
climatiques.
Alors, je voudrais compléter ce panorama, avant
d'en venir bien sûr à des choses plus positives, sur les
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facteurs aggravants. Les facteurs aggravants, c'est la
dégradation des sols au niveau mondial. Vous savez qu'on
a environ un tiers des sols qui sont assez sévèrement
dégradés, selon la FAO, les sols agricoles, et la FAO
estime qu'à un degré plus ou moins important, la moitié
des sols agricoles sont dégradés aujourd'hui. Donc, les
experts qui se sont rassemblés au sein de l'ITPS, le
panel technique sur les sols, estiment que s'il n'y a
pas d'action en matière de dégradation des sols, on aura
des pertes de rendement d'ici à 2050 assez sévères, ils
estiment ça à 10 %, on peut dire qu'il y a forcément une
incertitude importante sur cette valeur, mais cela, je
crois, doit nous amener à prendre au sérieux cette
question de la dégradation des terres.
Il y a, de plus, lorsque l'on a un réchauffement,
eh bien, une accélération de la dégradation qui
s'explique notamment par des précipitations intenses, et
cette carte -- que je n'ai peut-être pas le temps de
commenter en détail, on pourra éventuellement y
revenir -- le montre, c'est-à-dire que même dans un cas
de réchauffement modeste de deux degrés seulement, à la
fin du siècle on aurait une baisse des rendements, selon
ces simulations, du maïs dans un scénario de culture
avec labour pour des questions donc de précipitations
intenses notamment qui favorisent l'érosion et la perte
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de nutriments.
Second facteur aggravant, c'est la surexploitation
des aquifères. Cette carte vous montre toutes les
régions du monde où on a des aquifères qui sont
surexploités, par irrigation essentiellement, et donc
dans toutes ces régions, nous sommes en fait dépendants
d'une ressource qui n'est pas renouvelée de manière
durable. Alors, bien sûr, certaines de ces régions
pourraient connaître une augmentation des
précipitations, dans ce cas-là, la pression sur l'eau
pourrait être réduite, mais la plupart vont connaître
plutôt une réduction de la réalimentation des aquifères
et une demande par évapotranspiration accrue, ce qui
veut dire que la ressource sera réellement limitante.
Alors, je n'ai pas dédié de diapositive, mais je
voudrais tout de même indiquer que l'augmentation du CO2
atmosphérique est un facteur qui peut limiter les effets
du stress hydrique, c'est quelque chose qui peut pallier
pour partie cette pression sur l'eau. Et je voudrais en
venir à des... si ce n'est des solutions, mais au moins
des pistes de solutions pour augmenter la résilience de
la production agricole.
Alors, première catégorie, c'est tout ce qui va
être autour de l'agriculture de précision, de la
génétique, de l'amélioration des plantes ou des races
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animales. Nous avons aujourd'hui des moyens
d'observation sans précédent, les progrès de la
télédétection par satellite sont spectaculaires. On peut
s'approcher, si vous voulez, d'une gestion qui soit
informée par ces données, avec en particulier
l'observation de l'état hydrique des cultures. On peut
bien sûr, de cette manière, anticiper les risques,
adapter les pratiques. Aujourd'hui, les agriculteurs
modifient déjà les dates de récolte, de semis, les dates
de vendange, c'est une forme d'adaptation, mais elle
n'est pas toujours suffisante. On peut sélectionner des
plantes qui soient tolérantes au déficit hydrique ou aux
températures élevées, de même pour les animaux, on
travaille sur la thermotolérance. On peut bien sûr aussi
sélectionner des variétés végétales qui soient
tolérantes à l'inondation. Mais, si vous voulez, tous
les travaux de génétique que nous avons indiquent qu'il
est assez difficile d'avoir ces matériels génétiques
végétaux et animaux tolérants qui soient en même temps
très productifs pendant les bonnes années. Donc, on a
une sorte de compromis entre le potentiel de production
pendant les bonnes années et la tolérance à ces facteurs
limitants, et pour l'instant, nous n'avons pas trouvé de
solutions qui permettent d'optimiser les deux à la fois.
Alors, évidemment, ces techniques de précision,
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elles peuvent permettre, dans certains cas, d'avoir des
améliorations de la production en conditions limitantes,
mais il n'est pas certain que, par exemple, l'irrigation
de précision permette de réduire la consommation d'eau;
en général, les agriculteurs l'utilisent plutôt pour
augmenter les rendements sans réduire la consommation
d'eau.
Seconde catégorie tout à fait importante pour
l'avenir, c'est la conservation des ressources en sol et
en eau. Il nous faut vraiment raisonner sur la gestion
de l'eau à l'échelle des bassins versants, travailler
sur la conservation des sols en agriculture -- il y a
beaucoup de méthodes qui sont possibles -- repenser les
systèmes agronomiques pour qu'ils soient sans doute
mieux intégrés, par exemple entre les cultures et
l'élevage, l'agroforesterie peut dans certains cas
offrir des solutions, hein, on peut avoir un microclimat
qui soit amélioré, et si vous voulez, par rapport à la
variabilité climatique, la diversification est
probablement un facteur de résilience, on peut jouer sur
la diversité des assolements, sur le mélange des
espèces, on peut jouer aussi pour réduire la pression
des pathogènes, des ravageurs, sur une certaine
diversification des paysages agricoles.
Donc, au fond, lorsque l'on raisonne sur les
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risques, vous voyez qu'on peut imaginer des risques
d'une ampleur qui soit faible, et là, ces risques
peuvent être gérés directement par l'agriculteur, d'une
ampleur qui soit plus importante, et là, c'est
probablement la vocation des assurances que de pallier
ces risques, et puis des risques qui correspondent à une
absence de couverture possible par les assurances et par
l'agriculteur, et c'est finalement l'État qui va être
l'assureur en dernier recours.
Par rapport à ces différentes catégories de
risques, on peut situer des stratégies d'adaptation qui
soient, en soi, disons incrémentales, c'est-à-dire des
stratégies qui consistent à faire bouger au sein d'un
même système les pratiques, par exemple adapter les
dates de semis ou de vendange, adapter les doses de
fertilisation, puis lorsqu'on est confronté à des
risques plus sévères et qu'on doit s'assurer, c'est déjà
en soi bien sûr une manière de réduire le risque, mais
il est probable que pour les assureurs il faudra
considérer aussi des changements dans les systèmes, de
manière à réduire les primes d'assurance. Donc là, on
est dans une démarche systémique, on va regarder comment
le système peut s'adapter. Et si vraiment on est
confronté à des années calamiteuses, il faut
probablement transformer les systèmes, et nous pensons
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que différentes techniques peuvent être utilisées.
L'agriculture de précision, c'est plutôt lorsqu'on est
sur des risques modérés; l'agroécologie, c'est-à-dire
des transformations avec une grande diversification des
systèmes, cela pourrait permettre de passer sur des
risques plus sévères.

M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
Jean-François, deux minutes.

M. JEAN-FRANÇOIS SOUSSANA:
Merci.
Alors, laissez-moi vous donner tout de même
quelques messages un peu plus optimistes, et je crois
que bien sûr en étant ici, au Québec, nous avons des
raisons d'en parler. Voici la distribution de la culture
de maïs au niveau mondial, et vous pouvez peut-être vous
concentrer sur l'ellipse concernant le Canada. Vous
voyez, cette distribution dans les années 80 finalement
je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de culture de
maïs. Lorsqu'on passe maintenant en 2020, ça progresse;
2050 ça progresse encore, hein, vers le nord-ouest; et
2080, on aurait un potentiel agroclimatique considérable
dans une bonne partie du Canada. Malheureusement, ce
n'est pas la même progression ailleurs, si vous regardez
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l'Afrique australe, je ne vais pas le remontrer, mais en
fait on a perdu beaucoup de potentiel de production en
Afrique australe.
Donc, ces déplacements des zones de culture, cela
a été très bien présenté ce matin, cela s'accompagne de
beaucoup de questions, à la fois sur les stratégies
d'adaptation, hein, des plantes, d'adaptation de la
protection des cultures, mais aussi probablement sur les
infrastructures qu'il va falloir développer dans ces
régions, qui ne sont pas forcément présentes
aujourd'hui, pour accompagner les cultures.
Alors, pour conclure, le temps étant bien sûr
compté, je vais tout de même dire quelques mots sur la
réduction des émissions de gaz à effet de serre en
agriculture. Vous rappeler effectivement ce chiffre,
24 %, lorsqu'on compte les effets directs et puis les
effets indirects liés à la déforestation; 80 % de la
déforestation étant d'origine agricole, disons. Et sur
cette carte, vous avez, en couleurs chaudes, les zones
qui émettent le plus de protoxyde d'azote, de N2 O, donc
un gaz qui est à effet de serre et qui est émis à partir
des sols fertilisés. On voit évidemment les formes
d'agriculture intensive qui sont à l'origine du maximum
d'émissions par unité de surface.
Alors, très rapidement, on peut raisonner
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l'atténuation sur l'offre, on peut gérer les systèmes
d'élevage, les cultures, on peut passer à des systèmes
intégrés, on peut bien sûr avoir des actions en forêt,
on peut avoir des actions de substitution de
l'utilisation d'énergies fossiles par des bioénergies,
ça fait partie finalement des options d'atténuation, et
on peut aussi réfléchir à tout ce qui se passe sur la
demande, dans quelle mesure va-t-on assister à une
certaine réduction de la consommation de viande rouge
dans les pays les plus avancés, c'est ce qu'on observe
statistiquement, sachant qu'elle devrait augmenter dans
les pays d'Asie, par exemple, donc les effets ne sont
pas forcément très importants, mais ça fait partie en
tout cas de la problématique.
Alors, je n'ai pas le temps de développer
l'ensemble des pistes d'atténuation, je voudrais revenir
sur une seule, sur laquelle nous avons beaucoup
travaillé depuis la COP21, en France, mais aussi avec un
ensemble de pays, il s'agit de la séquestration de
carbone dans le sol, dans les sols agricoles tout
particulièrement. Et je voudrais vous expliquer pourquoi
cela nous semble si important.
Eh bien, sur ce graphe, vous avez pour 2050, à
gauche, l'ampleur de l'effort d'atténuation qui devrait
être fait par le secteur agriculture, forêt et usage des
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sols pour rester dans la limite des 2 degrés. Vous voyez
que c'est de l'ordre de 6 à 7 milliards de tonnes
d'équivalent CO2 qu'il faudrait économiser en termes
d'émissions. Et, à droite, si on voulait atteindre la
cible du 1.5 degré de réchauffement global, ce serait
plus, ce serait -- si j'arrive à lire -- de l'ordre de
8 milliards de tonnes d'équivalent CO2 . Alors, ce qui est
intéressant, c'est : comment peut-on atteindre ce
résultat? Lorsqu'on fait tourner des modèles économiques
couplés à des modèles biophysiques, ils sélectionnent
des options qui sont compatibles disons avec cette cible
et qui sont compétitives en termes de coûts. Alors, ils
sélectionnent en vert l'option sur la forêt, donc en
fait massivement on se mettrait à replanter des forêts
de manière à, si vous voulez, avoir un stockage de
carbone, et puis on a des actions ensuite qui concernent
le méthane et qui concernent le protoxyde d'azote, en
jaune. Mais lorsqu'on introduit la possibilité de
stocker du carbone -- c'est la barre en marron -- elle
est adoptée, ce qui prouve qu'elle est compétitive au
plan économique. Donc, cela est observé dans les deux
groupes de barres, pour la cible 2 degrés ou la cible
1.5 degré.
Alors, ce qui est très important, c'est le petit
triangle rouge qui va se lire sur l'échelle à droite, ce
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n'est pas pour compliquer trop les choses, mais ça vous
indique, en fait, que ces politiques d'atténuation se
traduiraient par une perte de calories par habitant, et
dans le scénario à 1.5 degré, dans les pays en
développement, la perte de calories par habitant
pourrait atteindre 300 kilocalories par jour, ce qui est
absolument inacceptable. Autrement dit, on ne pourrait
pas faire ces politiques d'atténuation sans agir de
manière très négative sur la sécurité alimentaire, ceci
lorsqu'on ne considère pas la séquestration de carbone.
Lorsqu'on a séquestration de carbone, vous voyez que le
petit triangle rouge baisse et il revient en dessous de
100 à 150 kilocalories par jour. Alors, ce n'est sans
doute pas parfait, mais c'est déjà une piste pour
montrer qu'on pourrait atteindre la cible des 2 degrés
ou la cible de 1.5 degré, avec des dommages sur la
sécurité alimentaire qui soient tout à fait réduits.
De manière très importante, il faut que je dise
que si nous allions vers 4 degrés de réchauffement
global, la sécurité alimentaire mondiale serait très
lourdement affectée. Donc, nous naviguons entre deux
obstacles, un obstacle qui est celui d'éviter un
réchauffement qui créerait une sous-alimentation
chronique très forte et certainement déstabiliserait des
régions entières, hein, on l'a vu avec les émeutes de la
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faim, et d'un autre côté, mettre en place des politiques
d'atténuation qui nous permettent d'assurer aussi la
sécurité alimentaire, et le carbone du sol contribue à
ce but parce qu'il s'accompagne de subventions qui
permettent de maintenir la production et finalement
d'assurer un revenu complémentaire pour les
agriculteurs, y compris dans des pays pauvres.
Voilà. Donc, en conclusion très rapidement, c'est
possible techniquement parce qu'on a deux à trois fois
plus de carbone dans le sol que dans l'atmosphère, et
c'est le sens de l'initiative « 4 pour 1000 » qui a été
lancée à partir de la COP21. C'est une initiative
multipartenaire, qui rassemble donc toutes sortes de
structures, qui bénéficie du soutien de 40 pays, de la
FAO mais aussi de la Banque mondiale et d'autres
organismes multilatéraux, et qui a pour objectif de
renforcer la fertilité des sols pour... via la
séquestration de carbone. J'ai expliqué pourquoi c'était
important pour la sécurité alimentaire, c'est aussi
important pour l'adaptation au changement climatique
parce que ça contribue à, disons, avoir plus de matières
organiques et finalement plus de résilience à la
variabilité climatique, et cela contribue bien sûr à
l'atténuation des émissions. Voilà, je vous remercie.
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M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
Merci. Merci Jean-François, je crois que le décor
est planté, le panorama est là, et plus que ça, bien
sûr. Beaucoup de questions à vrai dire qui se posent
déjà, mais on va tout de suite enchaîner, je pense, avec
Emmanuel parce qu'on va revenir sur un certain nombre de
ces points dans le contexte de l'agriculture tropicale.
Donc, Emmanuel Torquebiau.

M. EMMANUEL TORQUEBIAU :
Bonjour à tous et merci, merci de m'avoir invité à
cet important congrès et très heureux de pouvoir
partager ces quelques idées avec vous. Je travaille pour
un organisme de recherche en agronomie qui s'appelle le
CIRAD, qui se trouve à Montpellier, dans le sud de la
France, et dont le mandat concerne la zone tropicale.
Donc, nous travaillons essentiellement sur un grand
nombre de pays de cette zone qui sont, comme vous le
savez, des pays en développement, avec de nombreux
chercheurs de notre organisme qui sont postés dans ces
pays et qui travaillent sur le terrain auprès des
agriculteurs des zones tropicales.
Je vais, en quelques minutes, essayer d'aller plus
loin que ce que Jean-François vient de vous dire en
parlant de la zone tropicale et montrer comment on peut
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traiter ces questions de changement climatique dans le
contexte de l'agriculture tropicale.
Pour tout dire, ce n'est pas facile et ce n'est
pas très gai, l'analyse des impacts du changement
climatique dans la zone tropicale, lorsqu'on regarde ça
d'un peu plus près et qu'on va dans les détails de ce
qui peut se passer dans la zone tropicale. Pour
commencer, deux constats assez simples à faire et que
tout le monde peut comprendre et retenir, il est
vraisemblable que les zones sèches vont devenir plus
sèches et que les zones humides vont devenir plus
humides. Un premier paramètre à gérer.
À changement climatique égal, on peut dire que les
agricultures des pays tropicaux sont plus menacées que
celles des pays tempérés parce que les agriculteurs de
ces zones-là sont plus vulnérables. Ils sont, vous allez
le voir, dans des exploitations agricoles de petite
dimension avec moins de ressources, ils ont moins
d'accès à l'information, ils ont moins de possibilités
d'accepter et de faire des changements, que ce soit par
l'investissement ou par les modifications des pratiques,
la vulnérabilité est très importante pour ces gens.
On sait que vers 2050, pour un changement moyen du
paramètre climatique, la majorité de ces pays vont
avoir, sur la moitié de leur surface cultivable, des
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conditions qu'ils ne connaissent pas aujourd'hui, ce qui
augmente bien entendu les caractères de la
vulnérabilité. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont se
trouver dans des situations où ce qu'ils vont devoir
affronter leur est complètement inconnu, donc un
paramètre très important à prendre en compte. On ne peut
pas aller copier sur ce qui se fait plus au sud ou plus
au nord, c'est des paramètres nouveaux et complètement
inconnus.
Et, enfin, les incertitudes dans ces pays-là sont
très élevées parce qu'il y a très peu de données
climatiques qu'on peut utiliser pour alimenter les
modèles qui permettent de prévoir ce qui va se passer
dans le futur. Très peu de stations météo, par exemple,
dans la zone tropicale permettent d'avoir les données de
base qui permettent d'alimenter les modèles en question.
Donc, un panorama qui n'est pas très réjouissant pour ce
qui concerne la zone tropicale face au changement
climatique.
Qu'est-ce que c'est que cette agriculture
tropicale? Il faut essayer de la caractériser quand on a
un panorama de l'ensemble de l'agriculture au niveau
mondial. Si on regarde, à l'échelle de la planète,
l'importance des grandes exploitations agricoles par
rapport à l'importance des petites exploitations
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agricoles, eh bien, on constate immédiatement que la
très grande majorité des agriculteurs du monde
travaillent dans des exploitations agricoles qui font
moins de un hectare. Moins de un hectare. Pour
l'Amérique du Nord, je crois qu'il faut insister, il
faut répéter ce terme-là tellement il est important à
prendre en compte. Quasiment les trois quarts des
agriculteurs du monde sont sur des exploitations
agricoles de dimension extrêmement réduite.
Et ces petites exploitations agricoles, où se
trouvent-elles? Eh bien, c'est à ça que je veux venir
évidemment, elles se trouvent essentiellement sous les
tropiques. Sur ce graphique, la barre de gauche reprend
les données de la diapo précédente à l'échelle du monde,
et puis vous avez, en allant vers la droite, par région
du monde, l'importance de la classification de la
dimension des exploitations agricoles. Et vous voyez
que, à part la Chine qui a une grande partie tempérée,
ensuite vous avez l'Inde, vous avez le reste de l'Asie
et vous avez l'Afrique où se trouve la plus grande
partie des petites exploitations agricoles de la
planète. En d'autres termes, les petites exploitations
agricoles, ce sont des exploitations agricoles
tropicales. Et c'est ce paramètre qui est important à
prendre en compte pour traiter des questions de
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changement climatique. Et le paramètre n'est pas prêt de
s'inverser, parce que lorsqu'on regarde l'évolution de
la dimension des exploitations agricoles à l'échelle de
la planète, et là, bien entendu, ce n'est pas du tout ce
qui se passe au Québec, on a vu ce matin qu'au Québec il
y avait une tendance à l'augmentation, au niveau de la
planète, évidemment, il y a une tendance à la diminution
des exploitations agricoles, liée à l'augmentation de la
population et au morcellement des exploitations suite au
phénomène de succession, lorsqu'il y a des enfants donc
qui prennent la relève. On va donc très rapidement sans
doute dépasser les trois quarts des exploitations
agricoles de la planète qui feront moins de un hectare.
Néanmoins, ne vous y trompez pas, ces petites
exploitations agricoles qui occupent une grande partie
de la surface agricole de la planète, elles produisent
une immense quantité de production alimentaire que nous
consommons tous les jours. Par exemple, la quasi
totalité du riz, la quasi totalité... si j'arrive à
lire... j'en ai peut-être oublié un, mais du café, le
cacao, l'hévéa, le palmier à huile, toute une série de
productions agricoles, que nous connaissons bien et que
nous consommons régulièrement dans les pays du nord
parce que ce sont des produits d'export de ces petites
agricultures des pays du sud, sont très, très
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importantes à l'échelle de la planète. Et donc, il ne
faut pas penser que ces petites exploitations agricoles
de la zone tropicale ne sont que des petites
exploitations agricoles permettant de nourrir la
population des zones tropicales, ce sont aussi des
petites exploitations agricoles qui produisent une
grande quantité de cultures d'export; les plus célèbres
et les plus courantes, hein, qu'on va utiliser tous les
jours, le café et le cacao, par exemple, viennent
quasiment en totalement de ces petites exploitations
agricoles de la zone tropicale. Il me semblait que
c'était quelque chose d'important à dire face à un
parterre de banquiers, moi qui ne suis qu'un chercheur
en agronomie, pour qu'on essaie de prendre conscience
ensemble de l'importance de ces exploitations agricoles
tropicales.
Qu'est-ce que c'est, ces exploitations agricoles,
à quoi elles ressemblent? Eh bien, leur principale
caractéristique, c'est d'avoir une très grande
diversité. Une petite ferme tropicale, ce n'est pas un
grand champ à perte de vue dans lequel on va observer
des grandes machines qui vont récolter ça avec très peu
de main-d'oeuvre. Ce sont des petites exploitations
avec, souvent, beaucoup de main-d'oeuvre et une grande
diversité, laquelle diversité peut s'observer à
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l'échelle horizontale -- photo de gauche où vous avez un
paysage en mosaïque dans lequel vous voyez qu'il y a
beaucoup de petites parcelles les unes à côté des autres
qui forment cette mosaïque paysagère, très importante on
va le voir au niveau de la prise en compte du changement
climatique -- ou bien une diversité au niveau vertical.
Vous avez sur la photo de droite un exemple de ce qu'on
appelle l'agroforesterie, c'est-à-dire l'association de
cultures annuelles avec des arbres, et dans ce cas-là en
Afrique de l'Ouest la culture de maïs sous un arbre très
célèbre qui s'appelle le Faidherbia qui, vous le voyez,
a la caractéristique de perdre ses feuilles pendant la
saison de croissance du maïs et permet donc de faciliter
la croissance du maïs. Grande diversité donc au niveau
de ces exploitations agricoles qu'il faut prendre en
compte lorsqu'on veut essayer de traiter les questions
de changement climatique dans ce contexte.
Ces exploitations agricoles très diverses, elles
sont néanmoins détentrices de grandes qualités qui leur
permettent d'être particulièrement adaptées à l'imprévu,
à l'aléa climatique et à la possibilité de s'adapter à
toute une série de situations.
Je reviens sur ce que Jean-François Soussana vous
a parlé... dont Jean-François Soussana vous a parlé tout
à l'heure à propos du carbone du sol, en disant qu'il
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est possible, avec une petite augmentation du taux de
carbone dans les sols des surfaces agricoles ou
forestières de la planète, de compenser une grande
quantité des émissions de gaz à effet de serre dues à
l'homme. Et Jean-François a cité le chiffre de 4 pour
1000, en disant que ce 4 pour 1000 était l'objectif à
atteindre pour essayer justement de faire de
l'agriculture une solution à ce problème de changement
climatique. Eh bien, ces petites exploitations agricoles
qu'on a vues sur les photos précédentes dans la zone
tropicale, elles peuvent stocker 4 pour 1000 par an de
carbone en plus dans leurs sols. Vous avez ici une série
d'exemples, vous voyez la ligne 5 pour 1000, en bas, qui
vous montre approximativement qu'on peut dans certains
cas, notamment l'agroforesterie, notamment le compost,
notamment la gestion des pâturages, arriver à des taux
nettement supérieurs de 4 pour 1000, et donc faire jouer
à l'agriculture un rôle d'atténuation du changement
climatique en augmentant la quantité de carbone qui est
dans le sol. Tout le carbone qui est dans le sol, c'est
du gaz carbonique qui n'est pas dans l'atmosphère.
Bien entendu, cette diapo vous montre les exemples
que nous avons pu relever au CIRAD, qui sont des
exemples où ce chiffre est possible. Ne me faites pas
dire ce que je n'ai pas dit, ce n'est pas toutes les
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situations agricoles qui permettent de stocker plus de 4
pour 1000, mais je voulais simplement vous faire savoir
que, oui, on peut le faire et donc il est souhaitable
d'encourager les situations dans lesquelles on peut le
faire.
Ces situations, les voilà, c'est ce que nous
appelons au sens large les pratiques agroécologiques qui
permettent de modifier la manière dont on gère la terre
et de faire en sorte que le carbone du sol soit plus
important, essentiellement par une démarche finalement
relativement simple : faire en sorte que le sol soit
couvert toute l'année. À aucun moment pendant la période
de... quelle que soit la saison, le sol ne se retrouve à
nu, de sorte que les pertes sont limitées.
Vous avez ici des exemples différents, comme par
exemple la diminution ou l'absence de labour, la gestion
de l'eau, les pratiques d'intensification écologique,
par exemple le contrôle biologique des bioagresseurs, la
gestion des pâturages, les cultures associées, les
mélanges de cultures et l'agroforesterie, donc j'en ai
parlé, l'utilisation d'engrais basés sur de la matière
organique plutôt que des engrais minéraux, toute cette
série de pratiques que nous appelons au sens large les
pratiques agroécologiques permettent d'atteindre souvent
le taux de 4 pour 1000 dont j'ai parlé auparavant.
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Si on arrive à bien gérer cette question
d'augmenter le taux de carbone dans le sol, on arrive à
travailler simultanément sur ces deux grands éléments du
changement climatique dont monsieur Debar vous parlait
tout à l'heure, à savoir l'adaptation et l'atténuation.
L'atténuation du changement climatique, ça concerne
toute la planète, ça veut dire avoir un objectif au
niveau global, sur le très long terme, de diminution des
gaz à effet de serre. L'adaptation au changement
climatique, c'est la gestion au jour le jour du champ de
l'agriculteur pour qu'il arrive à s'adapter à ce qui se
passe. Eh bien, arriver à faire avancer les deux
paramètres en même temps, adaptation et atténuation, par
des mécanismes qu'on aime bien appeler de synergie, est
ce qui va permettre sans aucun doute d'aller dans le
sens plus rapide de faire jouer à l'agriculture ce rôle
de solution au changement climatique. Si on s'adapte
bien, en faisant de l'agroécologie, eh bien il y a
beaucoup de chance pour qu'on atténue facilement le
changement climatique par conséquence d'une bonne
adaptation.
Malheureusement, c'est le graphique du bas de ce
diagramme, les financements, l'aide publique au
développement, qui ciblent le changement climatique
depuis les dernières années, rarement traitent
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simultanément d'adaptation et d'atténuation. C'est la
grande partie noire de ces barres que vous avez sous les
yeux qui montrent que les finances publiques de l'aide
au développement qui vont vers les pays tropicaux
financent soit l'adaptation, soit l'atténuation. Et les
parties grises qui sont en bas de ces barres verticales
montrent que ce sont les rares cas où il peut y avoir un
ciblage simultané de l'atténuation et de l'adaptation
pour le changement climatique, et ce n'est pas
suffisant. Donc, il faut essayer d'augmenter la part de
ces financements qui vont simultanément traiter de
questions d'adaptation et d'atténuation.
Et pour arriver à traiter cette question
simultanément, je reviens à mon idée de diversité des
exploitations agricoles dans la zone tropicale, en vous
illustrant ici sur cette diapo ce qu'on appelle
l'agrobiodiversité. L'agrobiodiversité, qu'est-ce que
c'est? C'est la diversité de ce qu'on peut produire sur
une exploitation agricole à partir de la diversité
naturelle en lui faisant produire ce qui permet de
nourrir l'Homme. Eh bien, cette agrobiodiversité, elle
existe dans les exploitations agricoles de différentes
manières. On peut l'avoir à l'échelle de l'espèce ou du
gène, on peut l'avoir à l'espèce d'une parcelle, et on
peut l'avoir -- excusez-moi, on peut l'avoir au niveau
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d'une parcelle et on peut l'avoir au niveau d'un paysage
dans son entier. Et si on arrive à gérer cette diversité
à toutes les échelles dans une exploitation agricole, on
arrivera à contribuer davantage à répondre à cette
diversité des exploitations agricoles et à contribuer à
une meilleure résilience au changement climatique.
Cette analyse s'interprète en termes d'un concept
assez facile à retenir, qui est l'opposition entre le
partage de la terre ou l'épargne de la terre. Sur ces
trois petits dessins qui sont sous vos yeux, vous avez
des champs dans lesquels, à gauche, on partage
l'objectif de la diversité sur l'ensemble de la
parcelle; au milieu, l'objectif de la diversité dans une
partie des parcelles simplement, c'est ce qu'on appelle
le land sparing, c'est-à-dire l'épargne de la terre; et
à droite, les objectifs de biodiversité dans une partie
du paysage et tout le reste du paysage est consacré à la
production. Eh bien, on se rend compte qu'il est plus
facile d'avoir des solutions qui traitent les questions
de changement climatique dont je vous ai parlé tout à
l'heure si on fait du partage de la terre comme on le
voit sur le petit diagramme de gauche, et beaucoup plus
difficile si on fait de l'épargne de la terre qui est
fait sur le diagramme du milieu ou de droite. Or,
l'épargne de la terre, c'est ce qu'on fait en principe
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dans la grande agriculture industrielle, où on dit :
produisons beaucoup ici pour protéger la nature
ailleurs. Eh bien, si on fait ça, on n'arrive pas à
avoir des solutions agricoles qui permettent de répondre
aux questions du changement climatique. Donc, il est
plus facile de partager la terre pour arriver à avoir
des objectifs d'agroécologie dans nos décisions
agricoles.
Le message clé que je voudrais vous laisser en
terminant, c'est que la finance destinée à aider
l'agriculture des pays du Sud, qu'elle soit finance
publique ou qu'elle soit finance privée, doit essayer de
cibler des options agroécologiques telles que celles que
je vous ai montrées, lesquelles options agroécologiques
soient favorables à l'existence d'une très forte
diversité dans les exploitations agricoles.
Le pire, le pire serait de simplifier
l'agriculture tropicale pour qu'elle devienne l'image
des grandes cultures et des grandes monocultures que
nous avons dans la zone tempérée. Si nous faisions ça
pour la zone tropicale, nous amènerions l'agriculture
tropicale aux mêmes problèmes que l'agriculture tempérée
connaît aujourd'hui, alors qu'en favorisant la diversité
agroécologique, nous pouvons sans aucun doute éviter ce
risque tout en contribuant à l'atténuation du changement
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climatique et à son adaptation. Merci beaucoup.

M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
Merci. Merci Emmanuel pour ce vigoureux plaidoyer
en faveur de la diversité de l'agriculture, et diversité
entendue au niveau de la parcelle et à différents
niveaux, comme vous l'avez expliqué, qui implique, me
semble-t-il, ou qui peut impliquer des changements plus
ou moins radicaux des systèmes de production qu'on a
aujourd'hui. Je crois que, la question, vous l'avez
développée dans le contexte des agricultures tropicales,
mais elle se pose aussi bien sûr dans les agricultures
des pays tempérés.
On ne prend pas de question tout de suite, on va
poursuivre, on va avoir le temps d'y revenir, mais je...
voilà, je suis soucieux de garder un peu la maîtrise du
temps et que chacun puisse d'abord faire son
intervention. Bien sûr, beaucoup de questions, mais on
va y venir.
Anne, Anne Blondlot, donc, je vous donne la parole
pour que vous nous expliquiez ce qu'au sein du réseau
Ouranos vous faites pour peut-être mieux comprendre les
enjeux et définir peut-être des stratégies pour
s'adapter au changement climatique.
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Mme ANNE BLONDLOT :
Oui, bonjour. Moi aussi, je vais commencer par
remercier les organisateurs de m'avoir invitée à
participer à ce panel.
Donc, je vais utiliser les 15 minutes pour vous
dresser un portrait des changements climatiques au
Québec, pour vous parler des impacts et également vous
donner des exemples d'adaptation. Vous entendrez une
grande cohérence par rapport au discours de monsieur
Desrosiers, j'en suis très contente parce que ça fait
des années qu'Ouranos et La Financière collaborent, donc
je suis contente qu'on ait un discours qui soit
cohérent.
Donc, en ce qui concerne le portrait des
changements climatiques en cours et à venir pour le
territoire agricole québécois. Tout comme ailleurs dans
le monde, les changements climatiques sont déjà une
réalité au Québec. Depuis... entre 1950 et 2011, on a
observé une augmentation des températures de 1 à 3
degrés selon les secteurs, et on s'attend à ce que cette
augmentation de la température se poursuive dans le
futur avec des projections allant de 1.7 à 4.6 degrés à
l'horizon 2050, par rapport à la période 1971-2000.
Également, un réchauffement de la saison de croissance
et un allongement de cette saison de croissance, un
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réchauffement qui est déjà constaté et un allongement.
Si on prend l'exemple de la région de Québec, où nous
sommes, on s'attend à ce qu'à l'horizon 2050 on ait un
allongement compris entre 12 et 36 jours, par rapport à
une saison de croissance qui, pendant la période 19802000, est en moyenne de 180 jours. Donc, c'est un
allongement potentiellement important.
Également, un allongement de la saison sans gel.
Ça, c'est important au Québec, où le gel... dernier gel
printanier et dernier gel -- premier gel automnal sont
des critères importants. Et on voit cette année, on a un
exemple en 2017 flagrant où cette période de gel est
raccourcie.
Au-delà de ces températures moyennes, également
les changements climatiques, c'est un changement des
extrêmes, donc une diminution des extrêmes froids en
hiver, une augmentation des extrêmes chauds en été.
Toujours dans la région de Québec, où, entre 1980 et
2000, on a à peu près eu en moyenne deux jours avec des
températures supérieures à 30 degrés; en 2050, on
s'attend à une augmentation pouvant aller de 6 à 17
jours de ces journées très chaudes.
En termes de précipitations, le portrait est
légèrement différent, avec des patrons saisonniers, une
augmentation des quantités de précipitations attendues
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en hiver et au printemps. Par contre, les modèles
climatiques ne montrent pas de signal clair de
changement des précipitations pendant l'été et
l'automne, donc vous comprendrez que ça, ça peut venir
accentuer des stress hydriques, étant donné le fait
qu'on ait une augmentation de la température qui
augmentera la demande par évapotranspiration.
Également, toujours en termes de précipitations,
en hiver, on aura une augmentation de la quantité de
précipitations totale, mais avec une diminution attendue
de l'enneigement, aussi bien en termes de durée que de
quantité. Donc, ça veut dire davantage de précipitations
sous forme de pluie pendant des périodes de redoux. Et
puis en été, cette pluie qui tomberait, pas forcément en
plus grande quantité, donc on ne s'attend pas à des
changements, elle tomberait davantage sous forme de
pluie intense. Tout ça aura des conséquences sur le
régime hydrique des cours d'eau, avec un devancement de
la crue printanière, qui est quelque chose de très
important dans nos régions nordiques, et des étiages
plus longs et plus sévères en été et à l'automne.
Donc, quels sont les principaux impacts pour la
production agricole québécoise? Donc, comme on l'a vu
tout à l'heure, le Québec est une des régions, et le
Canada, sont donc des régions du monde où on peut parler
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d'opportunités au moins à court terme -- je reviendrai,
je modulerai un peu ça -- en termes de changements
climatiques, avec une augmentation attendue qui pourrait
arriver pour certaines cultures. Et là, il y a des
distinctions à faire. Donc ça, ce sont... essentiellement,
on parle essentiellement du maïs et du soja, qui
sont des cultures qui sont très contraintes dans nos
régions nordiques par la longueur et la température
pendant la saison de croissance. Donc, il est clair que
des saisons de croissance plus longues et plus chaudes
vont favoriser ces deux cultures. C'est également le cas
pour les cultures fourragères, qui sont très importantes
au Québec; on a vu qu'au Québec c'est une grande région
d'élevage, donc enfin pour le... et donc, il y a des
surfaces fourragères importantes, et donc les
changements climatiques permettraient d'avoir une coupe
supplémentaire pour plusieurs cultures fourragères
pérennes.
Également une possibilité -- et on l'a vu, c'est
déjà des choses qui sont constatés dans les fermes -- la
possibilité d'introduire des cultivars qui ont besoin de
plus de température et des saisons de croissance plus
chaudes, et aussi un déplacement vers le nord, quand on
parle de certaines cultures. Donc, le maïs et le soja,
on a vu qu'ils étaient favorisés. Des études ont montré
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qu'on pourrait retrouver ces cultures dans des régions
comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean -- je ne sais pas pour
les gens qui ne sont pas de la région... -- le SaguenayLac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent ou encore
l'Abitibi-Témiscamingue.
Par contre, il y a d'autres cultures qui ne seront
pas forcément favorisées par ces conditions-là, on parle
notamment du blé et de l'orge, qui sont des cultures de
régions plus froides, donc ces saisons de croissance
plus chaudes avec plus de canicules ne sont pas
forcément des éléments favorables pour ces cultures-là.
Je voulais aussi préciser, quand on parle de
déplacement vers le nord des cultures, il faut quand
même garder en tête que, en termes de sol agricole, il
faut que le sol agricole soit là et que le potentiel
soit là et que c'est un facteur limitant aussi dans nos
régions nordiques. Il y a certains endroits où on n'a
pas les sols pour faire ce type de cultures, donc il
faut garder ça en tête.
À côté de ça, à côté de ces opportunités, il y a
également des risques qui sont, on en a parlé, la
pression accrue des insectes, des maladies et des
mauvaises herbes dans nos régions qui, pour l'instant,
on avait, bon, à la fois celles qui sont déjà présentes,
qui pourraient faire davantage de générations, arriver
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plus tôt, mais également des espèces exotiques
envahissantes, qui, dans certains cas, étaient bloquées
par la barrière de l'hiver, et avec des hivers plus
chauds, eh bien, on pourrait avoir davantage... on
observe déjà d'ailleurs davantage de ravageurs.
Augmentation aussi de la mortalité de plantes
fourragères. Donc, on a vu qu'on pourrait faire une
coupe supplémentaire, mais inversement, les conditions
hivernales vont faire en sorte que certaines cultures,
comme la luzerne, pourraient avoir des dégâts hivernaux
et avoir des problèmes de survie, parce qu'à l'automne,
on va avoir des automnes plus chauds, comme on a en ce
moment, qui n'est pas du tout favorable à
l'endurcissement au froid de ces cultures. On va avoir
des hivers qui vont être... donc qui vont être avec
moins de neige, donc avec moins d'aspect protection de
cette neige, des pluies qui peuvent favoriser la
formation de glaces, qui vont créer des phénomènes
d'hypoxie, donc on s'attend à ce que dans le futur la
luzerne, qui pose déjà problème dans le sud de la
province, continue à le faire et pour des régions où
pour l'instant elle était épargnée.
Plus grande probabilité aussi de stress hydrique,
mais ça, j'en ai parlé tout à l'heure, parce que c'est
vrai que le Québec, globalement, on a un bilan hydrique
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qui à l'échelle annuel est positif, mais on a déjà des
périodes où on peut avoir des périodes de stress
hydrique; on a parlé du Bas-Saint-Laurent tout à l'heure
qui connaissait une sécheresse cette année. Dans le
futur, avec des températures plus élevées et pas plus de
précipitations attendues en été, bien on pourrait voir
ces phénomènes-là... ces phénomènes, ces épisodes de
stress hydrique accentués. Et, dans certains cas, quand
l'irrigation... et quand ce sont des cours d'eau qui
sont utilisés pour l'irrigation, comme on a vu que les
étiages en parallèle seront plus longs et plus sévères,
ça pourrait créer des problèmes, augmenter les problèmes
de conflits d'usage de l'eau.
Et puis, bien sûr, les autres risques sont liés
aux événements extrêmes qui sont particulièrement
dommageables en agriculture, avec des dommages directs
aux cultures et aux infrastructures de ces événements,
dégradation du bien-être et des performances animales,
et un gros problème qui est aussi le risque lié, avec
ces phénomènes de pluie plus intenses et également ces
redoux hivernaux avec des précipitations, ça viendrait
favoriser le ruissellement de surface et l'érosion qui
favorise le transfert des pesticides et des engrais dans
les cours d'eau, donc un phénomène qui vient accentuer
les problématiques de qualité de l'eau.
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D'autres impacts qui sont importants pour
l'agriculture québécoise, c'est que... bien, les impacts,
on en a parlé avec monsieur Soussana et monsieur
Torquebiau, les impacts des changements climatiques à
l'échelle mondiale viendront aussi indirectement
impacter l'agriculture québécoise puisque c'est l'effet
sur les marchés agricoles. Donc là, je vous présente un
graphique qui est une première étude préliminaire qui
montre que, par exemple, dans le cas du maïs-grain, le
Québec dans le futur pourrait être favorisé, enfin,
pourrait être favorisé par rapport à certains de ses
principaux compétiteurs, qui sont l'Illinois et l'Iowa,
dans le sens où ces derniers pourraient, avec les
changements climatiques, être davantage confrontés à des
problèmes de stress thermique et de stress hydrique que
le Québec et l'Ontario. Enfin, moi, je n'arrive pas à le
lire. Oui, c'est ça, l'Ontario. J'ai besoin de lunettes,
je pense! Et donc... Donc ça, ça pourrait être un
facteur favorable. Ça, c'est un exemple pour cette
culture.
D'autres impacts qui pourraient être importants
pour l'agriculture, c'est les phénomènes extrêmes qui
viendraient provoquer des dommages aux infrastructures,
donc l'érosion côtière aussi qui est importante au
Québec, l'élévation des niveaux de la mer, parce qu'on a
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vu, on a aussi ce problème-là, viendraient perturber,
pourraient venir perturber le transport et avoir des
impacts sur les secteurs de la transformation et de la
distribution.
Donc, je voulais vous présenter quelques exemples
d'adaptation de ce qui a été fait au Québec. Pour
commencer, je voudrais mentionner qu'il y a différentes
manières de s'adapter au changement climatique. On parle
beaucoup de pratique, mais l'adaptation au changement
climatique passe aussi par de la sensibilisation, par
des politiques et des programmes, des normes et des
réglementations, des outils d'aide à la décision, des
technologies, des pratiques et de l'expertise, du suivi
et des données. Donc, il y a différents types d'actions
qu'on peut entreprendre.
Donc, je voulais illustrer, le premier exemple que
je voulais donner, c'est très centré sur nous-mêmes,
mais je voulais vous présenter Ouranos, l'organisme pour
lequel je travaille, qui vient illustrer l'aspect
expertise. En fait, Ouranos a été créée il y a 15 ans
par le gouvernement du Québec, Hydro-Québec et
Environnement Canada, qui ont souhaité se doter d'un
organisme qui permettait de faire le lien entre la
science du climat et l'adaptation pour la société
québécoise. Donc, notre mission est de développer des
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connaissances sur les scénarios climatiques, la
connaissance sur les scénarios climatiques, sur les
impacts et les vulnérabilités à ces derniers, et
également des outils d'aide à la... des connaissances,
des outils d'aide à la décision et des connaissances sur
les mesures d'adaptation.
Nous avons... c'est un consortium de recherche qui
comporte 14 membres, dont vous voyez les logos
ci-dessous, qui sont à la fois, bon, bien sûr, le
gouvernement du Québec, Hydro-Québec, des organisations
de recherche, également maintenant nous avons des
villes, la Communauté métropolitaine de Québec, nous
avons la Communauté métropolitaine de Montréal, nous
avons des entreprises privées qui font partie de ce
consortium et qui mettent en commun des moyens pour
travailler sur ces sujets-là.
Ouranos ne couvre pas que l'agriculture, elle
couvre les aspects environnements nordiques, qui sont
déjà confrontés à des problèmes avec la fonte du
pergélisol, la santé, l'environnement bâti, la forêt, la
biodiversité et puis... bon, il y a 10 programmes comme
ça, et puis Agriculture et pêches et aquaculture que je
coordonne, également la gestion de l'eau, pardon, je
pense que c'est important.
Et donc, la manière dont nous fonctionnons, nous
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sommes à la fois un pôle d'innovation, nous développons,
nous favorisons le développement de recherche et de
connaissances, mais aussi un lieu de concertation. Donc,
la manière dont nous fonctionnons, si je prends
l'exemple par exemple en agriculture, nous développons
des programmes pour cinq ans; ces programmes sont
développés sur la base d'une vaste consultation.
Donc, on a fait un programme pour 2014-2019, on a
fait un atelier avec le ministère de l'Agriculture, des
Pêches et de l'Alimentation du Québec, qui a regroupé à
peu près 90 experts du milieu professionnel,
gouvernemental, de la recherche, des acteurs terrain
également, des représentants d'agriculteurs pour définir
quels étaient les enjeux prioritaires pour ce secteur
d'activités et qu'est-ce qu'il fallait faire en matière
de recherche et développement. Ensuite, nous développons
des projets qui viennent soutenir cette programmation et
nous cofinançons des projets, qui se veulent être des
projets... et nous faisons ça avec l'aide d'un comité de
programmes et qui nous aide dans ce développement de
cette programmation et dans le développement de ces
projets et leur suivi.
Ces comités de programme regroupent des
organisations qui ont un rôle à jouer dans l'adaptation,
on y retrouve La Financière agricole du Québec, le
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ministère de l'Environnement, le ministère de
l'Agriculture, Agriculture et Agroalimentaire Canada,
l'Union des producteurs agricoles, donc on y retrouve un
certain nombre d'organisations qui nous aident à
développer cette programmation, et nous cofinançons
après des projets pour répondre à ces problématiques. Et
l'idée, nous travaillons en... chaque projet également
fait appel à un mode collaboratif, avec les acteurs qui
sont... les parties prenantes qui sont concernées et les
chercheurs et les décideurs politiques. C'est un souhait
d'aller le plus possible dans cet aspect collaboration.
Autre exemple d'adaptation en termes de politiques
et programmes, donc le gouvernement du Québec a
développé... est à son deuxième plan d'action sur les
changements climatiques. Il y en avait un pour
2006-2012, là on est dans le 2013-2020, qui comporte des
actions qui visent à la fois l'atténuation et également
l'adaptation au changement climatique. Si on prend
l'exemple en agriculture, on y retrouve des financements
pour des actions qui portent aussi bien sur une gestion
intégrée et de conservation de l'eau à l'échelle des
bassins versants, également on y retrouve des aspects en
termes de suivi des ennemis des cultures, de
diagnostics, maintenir une compétence et développer une
compétence dans ce domaine-là, également des actions sur

- 122 -

Piché Olivier Benoit

Congrès annuel de la CICA - 24 octobre 2017

le développement de l'agroforesterie pour le... la
pratique d'agroforesterie pour la conservation des sols.
Mais au-delà de ces politiques et programmes qui
visent strictement le changement climatique, il ne faut
pas perdre de vue qu'il y a toute une batterie de
politiques et programmes et d'outils qui ont déjà été
développés et qui ne visaient pas, a priori, le
changement climatique, mais qui peuvent contenir des
mesures qui sont favorables à l'adaptation au changement
climatique. Je prends l'exemple de la Stratégie
phytosanitaire québécoise qui elle comporte des mesures
pour soutenir les outils de suivi des ennemis des
cultures, pour favoriser le fait que les agriculteurs
aient recours à d'autres solutions que les pesticides,
pour favoriser des programmes incitatifs, pour favoriser
la gestion -- la lutte intégrée. Donc ça, ce sont des
programmes qui sont favorables à l'adaptation au
changement climatique, même si au départ ils ne la
visaient pas forcément. Donc, ce sont aussi des outils
intéressants.

M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
Anne, juste 3 minutes.

Mme ANNE BLONDLOT :
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O.K. Donc, un autre exemple, c'est on a développé
un atlas agroclimatique du Québec avec un grand nombre
de collaborateurs, qui comporte une carte d'unités
thermiques maïs; c'est un indicateur qui est utilisé en
Amérique du Nord pour calculer l'accumulation de chaleur
pendant la saison de croissance, ça permet de choisir
les cultivars de maïs. Donc, je voulais vous mentionner
que parmi les collaborateurs on avait La Financière
agricole du Québec, qui a utilisé cette carte d'unités
thermiques maïs qui a été mise à jour pour les normes
qui sont utilisées pour avoir recours, pour que les
producteurs... les normes en termes de pratiques
culturales qui sont demandées aux agriculteurs qui ont
recours à l'assurance récolte. Donc, cette carte a
permis de mettre à jour et d'encadrer, et donc ça permet
aux agriculteurs de dire quel hybride ils ont le droit
d'utiliser dans telle région en fonction de
l'accumulation de chaleur. Donc non, ça n'intègre pas
les projections futures de changement climatique, ça
intègre les nouvelles normales, et l'idée est de la
mettre régulièrement à jour, cette carte, pour pouvoir
avancer au fur et à mesure que le climat va évoluer.
Et le dernier exemple, c'est un projet qui vient
de démarrer, qui est un projet qui est piloté par le
Conseil pour le développement de l'agriculture du
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Québec, qui est, qui s'appelle un projet Agriclimat, où
il y a de nombreux collaborateurs, dont l'Union des
producteurs agricoles du Québec, qui vise à développer
des plans d'adaptation régionaux au changement
climatique dans neuf régions agricoles du Québec. Et je
l'ai mentionné ici parce que je trouve que c'est un
projet très, très structurant, parce qu'il y a aussi
tout un volet de sensibilisation et formation; une
sensibilisation et formation des agents syndicaux
régionaux, des conseillers agricoles qui, après,
apportent un appui aux producteurs, qui sont
sensibilisés, qui sont formés, qui ensuite vont être des
relayeurs sur le terrain, qui accompagneront les
agriculteurs. Également une sensibilisation des
producteurs, il va y avoir énormément de réunions avec
eux pour leur parler de qu'est-ce qu'on attend, à quoi
on s'attend en termes de changement climatique,
qu'est-ce que ça leur pose comme problèmes, quelles sont
les solutions. Plus de mille agriculteurs vont être
impliqués dans ce projet-là, donc je trouve que c'est un
projet extrêmement structurant, qui est également
financé via le Plan d'action sur les changements
climatiques qui finance... qui a un volet financement de
la recherche.
Et enfin quelques derniers messages clés que je
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voulais vous transmettre. C'est que je pense que
l'agriculture ne part pas de zéro, il faut capitaliser
sur sa capacité d'adaptation dont elle a fait preuve
face aux modifications, à l'évolution du climat, mais
aussi à l'évolution de la réglementation, de la
technologie, à l'évolution des marchés, mais le rythme
et l'intensité des changements climatiques qui
représentent des défis importants sur lesquels il va
falloir continuer à bâtir pour bâtir cette capacité sur
une perspective peut-être plus long terme, moyen et long
terme.
Il faut aussi savoir s'adapter sans s'y prendre
trop tard. En d'autres mots, il ne faut pas attendre de
tout savoir pour commencer à mettre en oeuvre des
solutions d'adaptation. Il y a des solutions qui sont ce
qu'on appelle des solutions sans regrets, qui quels que
soient la situation et le futur auront des bénéfices et
aussi qui peuvent avoir des cobénéfices également.
Les producteurs agricoles doivent pouvoir
bénéficier de l'appui coordonné, puis j'insiste sur le
mot « coordonné », des différents paliers
gouvernementaux, des organismes de recherche et de tout
autre intervenant du secteur agricole qui joue un rôle
dans le processus d'adaptation, et à différentes
échelles, provinciale, régionale et locale, et en
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respectant là où l'agriculteur en est, parce que
certains agriculteurs, il faut respecter là où ils en
sont dans leur prise de décision et ce qu'ils souhaitent
aussi sur leur exploitation.
Et, pour finir, j'abonderais dans le sens que
l'atténuation des émissions de GES et l'adaptation au
changement climatique sont complémentaires. Oui, au
Québec et au Canada en général on a des opportunités, à
court terme, liées au changement climatique, mais si on
ne fait rien pour réduire les émissions des gaz à effet
de serre, on va les perdre, on risque fort de les
perdre, ces émissions de gaz à effet de serre, parce
qu'on risque de franchir certains seuils qui font en
sorte qu'on les perdra. Voilà, je vous remercie.

M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
Merci. Merci. Merci Anne. À vous écouter, on a
vraiment l'impression que le Québec a pris à bras le
corps la question du changement climatique et de son
impact sur l'agriculture.
Comment est-ce que les différents maillons des
filières agroalimentaires réagissent? Quelle est leur
perception des enjeux et les stratégies qu'ils mettent
en oeuvre pour s'y adapter, donc? Ghislain, déjà, on va
vous écouter en tant que témoignage de producteur. Donc,
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je le rappelle, président de La Coop fédérée.

M. GHISLAIN GERVAIS :
Alors, merci. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à
remercier les organisateurs de m'avoir invité, de
m'offrir ainsi l'occasion de m'adresser à vous
aujourd'hui. Je suis très heureux d'être avec vous
aujourd'hui pour vous parler des changements climatiques
parce que, comme vous le savez déjà, c'est un défi qui
nous interpelle tous.
Comme mentionné dans ma présentation, je suis
président de La Coop fédérée, une des dernières grandes
coopératives agricoles du Canada. Mais si je suis ici ce
matin, c'est pour m'adresser à vous en tant que ma
qualité d'entrepreneur agricole, pour témoigner de ce
qu'on appelle chez nous la vision du champ face à cet
enjeu fondamental.
Il y a certains aspects de ma présentation qui ont
déjà été abordés par madame Blondlot ainsi que par
messieurs Lessard et Desrosiers.
Quand la présidence de La Coop fédérée me laisse
un peu de temps libre, je suis, avec ma conjointe
Josianne et mon frère Claude, producteur de volailles et
de céréales à Saint-Guillaume dans le Centre-du-Québec.
Nous exploitons deux poulaillers d'une capacité de
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24 000 poulets, ainsi qu'une dindonnière de 8 400 dindes
et nous cultivons du maïs, du soya, du blé, de l'avoine
sur 510 hectares. Le régime cultural que nous utilisons
à la ferme et une combinaison de semis direct, de
travail minimum de sol avec culture intercalaire. Et cet
automne, nous avons fait un essai de blé d'automne,
suite à la récolte de soya. Moi et mon frère Claude
sommes la cinquième génération à cultiver les terres de
la famille et nous le faisons avec beaucoup de fierté.
Je ne sais pas si c'est la même chose par chez
vous, mais ici, lorsqu'on parle de changement
climatique, il y a toujours dans notre entourage des
personnes qui se plaisent à imaginer des scénarios très
futuristes, optimistes sur le sujet. Les scénarios de
cette réalité pourraient venir changer en mieux nos
vies. Pour nos concitoyens québécois, ce scénario
viendrait réparer l'erreur faite par Jacques Cartier en
1534, qui au lieu de débarquer sur les côtes chaudes de
la Floride et des Caraïbes est plutôt venu explorer une
contrée nordique, qui a fait dire à Voltaire que ce
n'était que quelques arpents de neige. Remarquez qu'à la
lumière des récents ouragans qui ont dévasté les
Caraïbes et le sud des États-Unis, plusieurs de ces
utopistes doivent commencer à trouver que, finalement,
Cartier était un visionnaire.
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Dans une chanson très connue ici, le grand poète
chanteur québécois Gilles Vigneault disait : « Mon pays,
ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. » Il décrivait bien
ce que représentait notre climat dans notre inconscient
collectif. C'était en 1966, il y a plus de 50 ans. Nous
avons toujours des hivers au Québec, mais avec l'impact
des changements climatiques, ceux-ci tendent de plus en
plus à nous faire vivre des situations extrêmes. Cela
donne parfois des précipitations abondantes de neige, de
verglas, de pluie, de dégel au milieu de l'hiver et
parfois tout cela lors du même événement climatique. De
quoi nous donner, producteurs agricoles, bien des maux
de tête, même en hiver. C'est que certaines plantes,
comme la luzerne ou les céréales d'automne, ont besoin
de la neige qui agit comme un isolant en les protégeant
du froid. Lorsque la neige fond, ces plantes ne sont
plus capables de résister au gel subséquent de notre
saison morte.
Cette année, nous avons aussi eu des crues
printanières records dans 15 des 17 régions
administratives du Québec. Ça donne des statistiques
impressionnantes. Selon le ministère de la Sécurité
publique du Québec, 261 municipalités ont été touchées,
5 400 résidences principales ont été inondées, plus de
4 000 personnes évacuées, 400 routes endommagées et plus
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de 2 600 militaires ont dû prêter main-forte aux équipes
de secours. Le fleuve Saint-Laurent a aussi atteint des
niveaux d'eau que nous n'avions pas vus depuis très
longtemps. Dans les régions de Lanaudière et de la
Mauricie, plusieurs producteurs agricoles ont vu des
centaines d'hectares de terre complètement inondés,
impropres à la culture. Il y avait tellement d'eau que
certains tronçons de l'autoroute 40, qui passe au coeur
des secteurs touchés, ressemblait à la route numéro 1
qui traverse les Keys en Floride; deux voies de
circulation traversant de vastes étendues recouvertes
d'eau sur plusieurs kilomètres. C'était assez
impressionnant à voir. Ces agriculteurs ont
nécessairement subi des impacts directs de cette
situation. Plusieurs ont été contraints de retarder les
semis jusqu'à la mi-juin, et certains n'ont même pas été
en mesure de procéder au semis des céréales.
À l'Est du Québec, la région du Bas-Saint-Laurent
a, quant à elle, fait face à l'une des pires sécheresses
des 50 dernières années. Il n'a pas plu pendant près de
deux mois. Cela s'est traduit par des pertes de
rendement et des manques à gagner importants en termes
de fourrage pour les besoins des troupeaux.
Ça, c'est pour ici, mais rares sont les matins où
l'on se lève et que nos médias ne nous annoncent pas des
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phénomènes climatiques extrêmes équivalents ou pires un
peu partout sur l'ensemble des continents. Est-ce le
fruit du réchauffement climatiques? Ces phénomènes
extrêmes ont été prévus par les scientifiques du climat
comme des conséquences de ce réchauffement. Il existe
encore des climatosceptiques, dont notre puissant voisin
américain qui doute que la carbonisation de notre
économie est un fort contributeur au réchauffement. La
certitude que nous avons, cependant, c'est que nous
subissons tous les effets des changements climatiques et
cela devrait nous inciter à modifier notre empreinte
carbone et à nous adapter.
Dans une sortie publique au début du mois
d'octobre dernier, la commissaire à l'environnement du
Canada, madame Julie Gelfand, déclarait que le Canada
n'avait pas encore réussi à rencontrer ses objectifs de
diminution de gaz à effet de serre. Un constat qui
oblige les autres ordres de gouvernement et les
organisations à s'impliquer davantage.
À La Coop fédérée, la question n'est pas pour nous
de confirmer s'il y a un réchauffement du climat ou non,
mais quelle en est la cause, mais de savoir comment nous
nous adapterons pour y faire face adéquatement. Pour
nous, il ne fait pas de doute que la première mesure
d'adaptation passe par la réduction de la contribution
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humaine au réchauffement planétaire. Pour ce faire,
l'introduction d'un coût carbone dans l'économie
constitue une mesure essentielle pour relever le défi du
changement climatique. Le Québec a ainsi mis en place en
2013 un système de plafonnement et d'échange de droits
d'émissions de gaz à effet de serre lié à celui de la
Californie et bientôt à celui de l'Ontario.
Dès 2012, La Coop fédérée, Desjardins et d'autres
partenaires institutionnels québécois ont constitué la
Coop Carbone. Celle-ci se veut un véhicule pour adresser
collectivement l'adaptation des entreprises du Québec à
ce nouveau cadre réglementaire et économique. La Coop
Carbone agit d'une part comme un intermédiaire de marché
pour procurer aux entreprises assujetties les crédits
compensatoires requis pour se conformer à la
réglementation. Déjà, plus d'un million de crédits
compensatoires ont été transigés pour nos clients. La
Coop Carbone initie également des projets facilitant la
réduction des gaz à effet de serre, notamment avec la
mise sur pied du Fonds Inlandsis doté d'une
capitalisation de 20 millions de dollars. Celui-ci
propose du financement de projets de réduction de gaz à
effet de serre par contrat carbone.
Le Québec émet environ 80 millions de tonnes de
gaz carbonique, dont 10 millions seraient attribuables
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aux activités agricoles, et de ce nombre, près de 2.7
millions seraient le fait de la production laitière,
notamment par la fermentation entérique et la gestion
des lisiers. La Coop Carbone et ses partenaires ont donc
lancé en 2016 la démarche Agro Carbone qui vise la mise
en place d'une structure d'accompagnement et
d'agrégation pour favoriser la réduction des émissions
de gaz à effet de serre dans la filière laitière
québécoise.
La deuxième mesure d'adaptation devrait reposer
quant à elle sur des investissements accrus dans
l'innovation et la science. À titre exemple, la saison
des semis au Québec a été particulièrement pluvieuse;
sans parler de condition extrême, plusieurs producteurs
agricoles n'ont eu qu'une semaine pour réaliser leur
programme de semis, et ce, sur des superficies
importantes. Sans l'amélioration de la machinerie et les
équipements agricoles des dernières années, cela aurait
été impossible. La puissance et la précision des
nouveaux équipements, guidés par la technologie de
géopositionnement, a fait la différence.
Mon arrière grand-père a connu la traction animale
pour les travaux des champs, mon grand-père et mon père
ont suivi l'évolution dans la mécanisation agricole, moi
et mon frère avons procédé à l'introduction des
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techniques d'agriculture de précision. J'ose espérer que
mon garçon et ma fille auront accès aux tracteurs
autonomes et à la robotisation du travail des champs,
notamment au chapitre de la lutte aux plantes et aux
insectes parasitaires.
La technologie numérique et la biotechnologie
auront aussi à jouer un rôle plus important dans la
capacité du monde agricole de s'adapter au changement
climatique afin d'assurer la sécurité alimentaire de nos
concitoyens. La première, en donnant du sens aux
nombreuses données générées par nos équipements
agricoles, en développant des outils d'aide à la
décision. Quant à la seconde, il faudra bien finir par
distinguer les pratiques d'affaires questionnables de
certains leaders qui portent ces technologies des
avancées réelles que celles-ci permettent, surtout dans
le champ des grandes cultures plus susceptibles de
recevoir l'acceptabilité sociale.
Le troisième volet des adaptations, des mesures
d'adaptation s'appuiera, selon moi, sur nos politiques
agricoles. Les agriculteurs ont l'habitude de s'ajuster
aux caprices de Mère Nature, et ce, depuis la nuit des
temps. Ce qui fait que notre époque est si différente,
c'est le caractère de plus en plus imprévisible et
extrême du climat qui ajoute beaucoup de volatilité dans
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un secteur déjà caractérisé par la volatilité.
Les changements climatiques auront nécessairement
des conséquences sur nos programmes d'assurance récolte.
Une question se pose : est-ce que nos outils de
stabilisation des revenus agricoles, comme les
assurances, pourront toujours couvrir nos pertes? Et si
oui, à quel coût? En cas de catastrophes à répétition,
est-ce que nos gouvernements seront toujours derrière
les agriculteurs? La tendance des dernières années,
alimentée par un fort courant néolibéral toujours
présent, a résulté dans un désinvestissement généralisé
des gouvernements dans le soutien agricole. À l'ère
d'une économie de plus en plus mondialisée, les traités
de libre-échange s'appuient également sur des paradigmes
de libre marché qui ne tiennent pas compte de l'impact
des changements climatiques. Il y a là, pour moi, une
réflexion importante à faire qui interpelle toutes les
grandes organisations du secteur agroalimentaire et nos
gouvernements. Les États doivent avoir une préoccupation
de protéger leurs agricultures nationales afin qu'elles
puissent conserver sa capacité à nourrir sa population.
Je crois fermement que les États doivent pouvoir
viser un certain niveau de sécurité alimentaire pour se
prémunir des impacts d'une catastrophe géopolitique ou
climatique et assurer le bien-être de ses citoyens,
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c'est une question de prudence élémentaire.
Cela m'amène à vous parler d'un sujet qui
préoccupe beaucoup les Canadiens et en particulier le
monde agricole par ces temps-ci. Il s'agit de la
renégociation de l'ALENA qui pourrait mettre notamment
en péril la sécurité alimentaire du Canada. Au coeur de
cette renégociation, il y a des enjeux liés au commerce
et à la main-d'oeuvre. Il y a également le volet
agricole, où les demandes américaines portent sur la fin
du système de la gestion de l'offre au Canada pour leur
donner un accès à nos marchés.
Pour votre gouverne, le système de gestion de
l'offre canadien régit les productions de lait, de
poulet, de dindon, d'oeufs de consommation et d'oeufs
d'incubation. Le principe est de produire ces denrées
selon les besoins de consommation de la population du
pays, ce qui constitue un formidable outil de
stabilisation du revenu agricole. Cette façon de faire
assure une production locale d'aliments, qui permet
d'éviter le transport d'aliments sur des milliers de
kilomètres, d'où une réduction des gaz à effet de serre.
Ce n'est pas rien dans un contexte de réchauffement de
la planète. Il favorise également une agriculture
respectueuse des ressources et des personnes, une
agriculture efficace et à dimension humaine, répartie
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sur l'ensemble du territoire canadien sans créer de
surplus ou de gaspillage. Pour le Canada, il y a là un
enjeu de souveraineté alimentaire important. Nous savons
très bien que la production américaine de lait, d'oeufs,
de volailles est capable d'inonder le marché, condamnant
de facto des milliers d'entreprises agricoles à la
disparition. La gestion de l'offre s'inscrit donc, selon
nous, dans une approche de développement durable, en
phase avec les attentes des consommateurs canadiens à
l'égard de l'agriculture à échelle familiale, soucieuse
du bien-être animal et de la qualité de ses produits.
Lorsqu'on regarde au loin, les défis et les
efforts qui seront nécessaires pour faire face au
changement climatique, il est facile de se décourager.
C'est un travail de longue haleine que nous devons faire
chaque jour par de petits gestes concrets qui, au final,
donneront des résultats. J'en appelle à nos leaders de
toutes les sphères de la société, que ce soit en
politique, en économie, en science, à se doter d'une
vision commune et créative de ce que devraient être nos
politiques agricoles pour qu'elles soient adaptées pour
relever les défis des changements climatiques. Une
vision qui prendrait davantage en compte le fait que les
denrées alimentaires ne sont pas que des objets de
commerce, mais aussi des biens de nécessité vitale qui
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portent en eux une forte charge culturelle.
Il faut que nous ayons à l'esprit, dans toutes les
décisions quotidiennes que nous prenons, le bien-être de
nos concitoyens et celui des générations futures. Nous
devrons avoir le courage et la persévérance pour changer
le cours des choses, mais surtout nous devrons avoir le
courage de persévérer. Merci.

M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
Merci. Merci Ghislain d'avoir reposé ou posé cette
question du changement climatique dans le cadre plus
général du secteur agricole, des difficultés auxquelles
sont déjà confrontés aujourd'hui les producteurs
québécois, et plus généralement peut-être des questions
de souveraineté alimentaire à travers l'impact notamment
des accords commerciaux, sachant que, on l'a bien vu
tout à l'heure, le changement climatique aura des
impacts sur la production, donc sur les flux d'échanges,
dans un sens ou dans un autre, qui peuvent être positifs
ou négatifs pour telle ou telle production, tel ou tel
pays.
Monsieur El Jamali, donc, la vision du Maroc sur
ces questions, et plus précisément encore le rôle du
Crédit Agricole du Maroc pour aider les agriculteurs à
s'adapter au changement climatique.
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M. JAMAL EDDINE EL JAMALI :
Tout d'abord, je voudrais remercier les
organisateurs pour nous donner la possibilité
d'intervenir durant ce panel.
Mon exposé va essentiellement pour voir un peu
notre contribution à l'initiative qui a été lancée par
le Maroc lors de la COP22, c'est l'Initiative AAA,
Adaptation pour l'Agriculture africaine. Il y a eu un
débat avec plusieurs pays africains entre atténuation,
adaptation. Et, je vais dire, l'approche adaptation est
beaucoup plus, je vais dire, adaptée à la situation
africaine, dans la mesure où la contribution de
l'Afrique aux effets, je vais dire, aux différents
effets, c'est-à-dire aux impacts sur les émissions
mondiales de gaz à effet de serre sont relativement
réduites, sachant que, en matière d'impact sur ces
pays-là, l'impact est très important.
Partant de ce constat et en partant aussi sur le
fait que ces pays africains reçoivent très peu de
ressources concernant le financement de cet aspect-là,
on se retrouve avec essentiellement une situation où ces
pays reçoivent moins de 5 % de tout ce qui est
financement lié aux aléas, aux changements et aléas
climatiques, et l'Initiative cible essentiellement à,
d'un côté, essayer de mobiliser le maximum de ressources
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par rapport à ces pays-là, essayer de suivre de près les
engagements pris par les uns et les autres par rapport à
des projets financés dans ces pays, et surtout, essayer
de faciliter l'accès de ces pays au financement,
notamment des fonds climat et autres, pour pouvoir aller
de l'avant dans ce sens.
C'est une initiative qui tourne autour
essentiellement sur... autour de trois axes; tout ce qui
est gestion des sols, et là aussi nous travaillons en
étroite collaboration pour essayer de mobiliser toutes
les initiatives dans ce cadre-là, notamment l'initiative
française 4 pour 1000, en étroite collaboration avec la
France. Le Maroc agit aussi pour essayer de contribuer à
cet aspect-là, notamment en essayant de partager une
expérience qui a été produite au Maroc autour de la
cartographie des sols, avec plusieurs pays africains, et
en même temps mettre aussi des investissements en
matière d'installation d'unités de production d'engrais
adaptés aux besoins spécifiques à ces pays-là. Deux
unités très importantes sont en cours d'installation
notamment en Éthiopie et au Nigeria, et d'autres,
beaucoup moins importantes, dans d'autres pays pour
essayer de produire des engrais très adaptés à des
besoins spécifiques à ces pays.
La question d'eau, comme ça a été dit tout à
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l'heure, est une question importante. Au Maroc,
l'expérience fait que, aujourd'hui, on a pratiquement
20 % des sols sont en irrigation, et donc l'idée c'est
de partager avec des pays tout ce qui est expérience en
matière d'infrastructures afin de mettre le maximum de
sols en irrigation. Et, j'allais dire, tout ce qui est
aussi réduction des aléas -- du risque dû aux aléas
climatiques, il y a un partage notamment en matière
d'assurance agricole. Nous venons aussi sur les aspects
financements auxquels le Groupe Crédit Agricole a
apporté une petite contribution.
Il y a quelques années, on a eu l'occasion lors
d'un congrès CICA de présenter un peu notre modèle.
C'est un modèle qui a trois étages, essentiellement.
Comme vous voyez, les banques agricoles de manière
générale ne peuvent financer compte tenu des contraintes
de l'agriculture africaine, notamment les petites
superficies, les garanties qui n'existent pas, pas plus
que 7 % des agriculteurs, et donc la banque toute seule
ne permet pas d'assurer des financements assez adaptés
notamment aux petits agriculteurs.
Il y a le microcrédit, effectivement, qui est une
contribution par rapport à ces superficies; il y a des
agriculteurs qui ont des superficies de moins d'un
hectare, où il y a de la diversité, où ça travaille
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aussi bien l'agriculture, l'artisanat et d'autres
activités, qui fait que, j'allais dire, sur cette
composante le microcrédit est très adapté, notamment à
tout ce qui est lié à l'agriculture à cycle court. Ceci
étant, le microcrédit n'est pas adapté, par exemple, à
un agriculteur qui veut faire de l'arboriculture d'olive
ou autre, et qui nécessite des délais beaucoup plus
importants, n'ayant pas des garanties pour pouvoir
accéder à la banque, donc il y avait ce qu'on appelait
le milieu oublié et qui faisait que cette partie-là de
l'agriculture n'était pas financée. Nous avons apporté
une solution, moyennant un établissement de mésocrédit
qui permettait de financer cette catégorie-là, et nous
avions négocié avec l'État marocain le partage de
risque; l'État marocain prend en charge 60 % du risque
moyennant un fonds de stabilisation prudentiel. Et nous
avons négocié avec la Banque centrale des règles
prudentielles différentes, dans la mesure où, j'allais
dire, quelqu'un qui fait de la culture d'olive, après
trois ou six ou neuf mois d'impayés, dû aux règles,
j'allais dire, prudentielles, il n'y aura rien de changé
sur son exploitation. Donc, l'idée était d'adapter ces
règles de provisionnement aux réalités, j'allais dire,
agricoles du petit agriculteur, et donc du coup nous
avons négocié des possibilités d'aller, au lieu de
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trois, six, neuf mois, à trois années, dans le cas de
l'arboriculture.
Donc, l'ensemble fait que, quand on est en face
d'un projet global d'agrégation ou d'un projet qui
intègre aussi bien des grands, des petits, des moyens
agriculteurs, nous arrivons à trouver le canal adapté
pour financer l'ensemble du projet. Et donc, sur, par
exemple, un grand projet qu'on a sur le lait, autour de
14 000 petits agriculteurs, nous trouvons ceux qui sont
finançables par la banque, ceux qui sont, j'allais dire,
finançables par l'établissement de mésocrédit, et ça
nous permet de mobiliser des ressources aussi bien
locales qu'internationales pour pouvoir livrer, j'allais
dire, cette catégorie d'agriculteurs.
Et donc, notre contribution à l'Initiative AAA,
c'est essentiellement quand il y aurait cette recherche
de ressources importantes, il est beaucoup plus facile
par exemple de financer des grands projets
d'infrastructures, de barrages, d'irrigation et autres,
il est très difficile de convertir ces grandes
ressources en financement de petits et d'un grand nombre
de petits agriculteurs, et c'est un peu le plus qu'on
apporte, sachant que sans, j'allais dire, l'implication
des petits agriculteurs, tout ce qui est initiative en
matière d'adaptation, d'atténuation au changement
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climatique n'aura pas la possibilité de voir le jour.
Et donc, je veux dire, depuis quelque temps, ce
modèle est une réalité, dans la mesure où l'institution
de mésocrédit finance déjà plus de 70 000 agriculteurs,
presque 180 000 hectares. Et, j'allais dire,
aujourd'hui... nous avons démarré en finançant en propre
ces structures, aujourd'hui, compte tenu de son
positionnement et sa reconnaissance -- il y a la FAO qui
avait l'année dernière émis une étude particulière sur
ce modèle-là en tant que modèle innovant de financement
de l'agriculture -- nous arrivons à faire financer cette
institution à 80 % par des bailleurs de fonds
internationaux, mieux que ça, avec des taux bonifiés par
les États ou le crédit de l'Agence française de
développement, la KFW, et qui nous permettent... si on
était, j'allais dire, dans une banque commerciale telle
que la banque Crédit Agricole, on ne l'aurait pas eu,
mais le fait de canaliser, j'allais dire, le financement
par ce biais, nous avons pu avoir ce genre de
financements.
Alors, pour revenir à AAA, donc c'est
essentiellement ce modèle-là qu'on met à la disposition
de banques partenaires. En Afrique, depuis la crise
2008, il y a un retour par rapport... des gouvernements
sur les stratégies agricoles, et notamment sur le
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financement. Beaucoup de projets de banques agricoles
reprennent après qu'ils aient disparu dans ces pays-là.
Et donc nous apportons, j'allais dire, le savoir faire
pour essayer d'adresser notamment les petits
agriculteurs.
Et nous avons aussi réussi une première
concrétisation de l'Initiative AAA dans la mesure où les
Nations Unies pour la neutralité des terres et contre la
désertification a lancé un appel d'offres pour pouvoir
mettre un fonds de 300 millions de dollars, lequel fonds
a été... ou auquel Natixis a été retenue pour gérer ce
fonds, et nous sommes... nous assistons Natixis pour
pouvoir générer des projets et pouvoir les financer dans
les pays africains.
Et donc, globalement, qui parle de petits
agriculteurs en nombre très important parle aussi
d'industrialisation du financement, et pour
industrialiser le financement, c'est essentiellement une
connaissance très précise des besoins. Nous avons un
référentiel au Maroc des différentes cultures région par
région, des besoins en investissement, en
fonctionnement, en surplus d'exploitation. C'est quelque
chose qu'on partage avec plusieurs pays africains, avec
un système de scoring pour pouvoir savoir globalement si
on peut ou pas accorder des crédits, et ce système-là
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nous permet de mettre, c'est-à-dire, un agent de crédit
peut établir un business plan avec un petit agriculteur
au bout d'un quart d'heure, dans la mesure où très
rapidement il peut savoir exactement, j'allais dire, ses
besoins et son surplus d'exploitation.
Toujours l'approche filière aussi nous aide
énormément à ce que les petits et les grands puissent
être financés dans la sécurité. Par exemple, pour
revenir sur la filière lait, nos financements aux petits
agriculteurs, on se fait, j'allais dire, rembourser nos
crédits via les collecteurs de lait, et j'allais dire la
même chose sur nos investissements et financements des
collecteurs de lait, on est remboursé par les
industriels lors de la livraison du lait.
D'un autre côté aussi, pour automatiser cette
approche et aller très vite, nous avons décortiqué
différentes chaînes de valeur, à tel point à ce que,
pour chaque maillon de chaîne de valeur, nous avons un
produit financier particulier adapté à cela. Il y a
pratiquement 150 produits financiers. Et donc l'idée,
c'est que, entre ce référentiel, ce scoring rapide et
ces différents produits, nous pouvons très rapidement
répondre à des besoins de petits agriculteurs en très
grand nombre.
Il y a des produits assez adaptés par rapport au
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changement climatique aussi, qu'on a utilisés au Maroc
et qu'on partage aussi dans cette coopération, notamment
un produit qui s'appelle Achamil. C'est essentiellement,
comme ça a été dit ce matin, les besoins... j'allais
dire, les petits agriculteurs travaillent dans des
superficies très faibles avec une grande diversité, et
donc les besoins, j'allais dire, de l'acériculture ne
sont pas ceux du maraîcher, ne sont pas ceux de
l'élevage, et donc sur une année nous ciblons dans ce
produit tous les besoins nécessaires à cet agriculteur,
de telle manière à ce que quand il y aura des problèmes
sur l'élevage, il peut les compenser par rapport aux
revenus qu'il tirera sur le maraîchage ou autre. Et ce
qui est encore plus important, nous avons vu que, au
Maroc, sur cinq ans, nous avons eu une bonne année, deux
années moyennes et une année un peu plus difficile, et
donc c'est un produit sur cinq ans, de telle manière à
ce que quand une année est difficile, nous continuons à
supporter l'agriculteur l'année d'après, de telle
manière à ce que l'ensemble de... qu'on ne puisse pas
rompre cette relation et qu'on puisse, quand une année a
été bonne, permet de couvrir en partie les années qui ne
le sont pas.
Voilà un exemple d'une collaboration qu'on a avec
la Tanzania Agricultural Development Bank. C'est une
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banque récente, cinq ans, que la Tanzanie a lancée. Et
on nous a demandé de travailler avec eux de telle
manière à ce que son implantation puisse profiter un peu
de l'expertise qui a été accumulée, et c'est... nous
travaillons avec eux essentiellement pour mettre le
référentiel, pour mettre le scoring, nous partageons
différents produits et nous essayons avec le fonds LDN
de Mirova de financer quelques projets; nous sommes
notamment sur un des projets de sucre qui est autour de
la région des Grands Lacs où nous finançons, je voulais
dire, le fonds financera aussi bien l'unité de sucre que
les agriculteurs qui tournent autour pour pouvoir
l'alimenter. Et nous avons, via l'organisation des
Nations Unies contre la désertification, des
possibilités de facilités techniques qui permettent
d'accompagner les opérateurs, les agriculteurs dans ce
projet et en même temps de voir un peu comment essayer
de bonifier les taux d'intérêt de ce fonds.
Et donc, nous générons ensemble avec Mirova ce
genre de projets et nous donnons, j'allais dire, à la
banque partenaire les outils nécessaires pour qu'ils
puissent vraiment adresser les petits agriculteurs et
qu'ils puissent les faire participer à ces projets-là.
Nous sommes dans cette dynamique un peu depuis le
démarrage de cette opération en préparation de la COP22,
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et depuis, avec neuf pays africains.
Et j'aimerais zoomer essentiellement sur notre
approche au Sénégal, nous avons une très bonne relation
avec CNCAS Sénégal en tant que banque, mais il a été
convenu avec le gouvernement sénégalais de lancer une
institution de microcrédit via un véhicule AMIFA, qu'on
partage avec la Banque populaire du Maroc, et dans ce
véhicule-là, il y aura du microcrédit, il y aura aussi
du mésocrédit. Le gouvernement sénégalais a mis en place
un fonds de stabilisation prudentielle comme celui qui a
été fait au Maroc pour pouvoir supporter cette catégorie
d'agriculteurs.
Vous avez quelques idées de partenariats sur
lesquels... ou d'échanges qu'on est en train de
partager, par exemple sur la Tanzanie, comme je disais
tout à l'heure, sur tout ce qui est référentiel à
l'investissement, référentiel de projets, en même temps
scoring. Sur le Ghana, c'est essentiellement comment
partager l'écosystème autour de Tamwil El Fellah, nous
travaillons avec leur ministère des Finances et de
l'Agriculture et la Banque centrale pour essayer de voir
un peu les conditions et de reproduire un peu un
mécanisme similaire sur ce pays-là.
Quelques exemples de projets, loin d'être
exhaustifs. Il y a un projet sur la transformation du
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cassava en amidon au sud du Rwanda, c'est
essentiellement sur 14 000 hectares, et c'est un projet
qui couvre 6 000 hectares de cassava mais en rotation,
pratiquement 5 000 agriculteurs, et donc, avec une unité
de transformation de cet amidon à l'exportation. Et nous
sommes aussi sur un projet de canne à sucre pour...
production de sucre en Tanzanie, qui inclut aussi bien
une nucleus farm, qui est assez importante, mais qui a
autour d'elle des milliers de petits agriculteurs qui,
ici, c'est un peu de l'accompagnement pour pouvoir le
faire.
La localité du projet au Rwanda est aujourd'hui à
l'abandon, donc tout ce qui est dégradation des sols est
très important, il y a disponibilité d'eau. Et l'idée,
c'est de pouvoir permettre une mobilisation de toutes
ces ressources pour pouvoir améliorer aussi bien les
revenus des agriculteurs, assurer plus de production
agricole dans ce pays-là et transformer sur place pour
pouvoir aller de l'avant et exporter ces produits.
Donc l'idée, globalement, c'est de voir un peu
comment partager notre modèle, notamment cet accès des
petits agriculteurs au financement pour pouvoir les
faire participer à tout ce qui peut se réaliser en
matière de projets visant l'atténuation ou l'adaptation
aux aléas climatiques. Et merci.
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M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
Merci. Merci, monsieur El Jamali. Clairement, le
Maroc a une vision, veut la partager avec les autres
pays africains. Et comme vous venez de le dire en
conclusion de votre présentation, il me semble qu'un des
messages forts que vous mettez en avant, c'est que si on
veut trouver des solutions efficaces, il faut pouvoir
impliquer tous les agriculteurs, quelle que soit leur
taille; les grands agriculteurs, les gros agriculteurs,
vous avez cité l'exemple de grands projets sur plusieurs
milliers d'hectares, mais également des agriculteurs de
taille moyenne ou de taille beaucoup plus petite, et je
pense que c'est une des caractéristiques, sans doute, de
votre mode de financement, avec la segmentation très
fine que vous avez mise au point, que vous avez déjà eu
effectivement l'occasion de présenter auparavant, qui me
semble tout à fait originale et qui montre à quel point
vous prenez, là encore, à bras le corps cette question
du changement climatique.
On va terminer avec Maximilien Rouer, qui, je le
rappelle, est créateur de l'association Ferme France qui
vise à aider les entreprises du secteur agroalimentaire
à mieux prendre en compte les exigences sociétales.
C'est bien comme ça que je peux le dire,
monsieur...
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M. MAXIMILIEN ROUER :
Oui, merci.

M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
... monsieur Rouer?

M. MAXIMILIEN ROUER :
Merci, mesdames et messieurs, merci de votre
accueil, moi aussi je vous remercie.
Alors, je vais commencer mon propos par un rêve,
un rêve que je chéris depuis près de 20 ans, 20 ans
d'engagement sur les questions sociétales et notamment
climatiques. Et mon rêve, je vais l'exprimer de manière
assez simple : un jour, le monde comprendra que
l'agriculture est la solution à la question climatique.
Non pas une partie du problème, comme c'est aujourd'hui
très largement discuté et en permanence rappelé par
toutes les instances politiques ou institutionnelles,
mais la solution, en tout cas une des solutions majeures
au changement climatique.
Alors, pour ça, je vais, et c'est une
introduction, présenter deux sujets. Un, le premier
sujet qui est : rappeler l'histoire, la naissance même
des changements climatiques dans l'histoire récente.
C'est arrivé de manière assez caricaturale par le
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secteur de l'énergie, et pas du tout par le secteur
agricole. C'est arrivé par le secteur de l'énergie, puis
par le secteur de la chimie, puis par le secteur de
l'industrie lourde, et pas du tout par le secteur
agricole. En conséquence de quoi, c'est l'approche des
énergéticiens et des grandes infrastructures
industrielles qui s'est imposée dans la lecture des
changements climatiques et dans la lecture des
responsabilités du changement climatique.
Et ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que, très
concrètement, comme on a pu l'observer jusque-là, dans
toutes les interventions, on ne va parler que de
réduction d'influence, de mitigation ou d'adaptation.
O.K. Évidemment, quand vous êtes un industriel de
l'énergie, quand vous êtes un industriel de l'industrie
lourde, de la chimie, des transports, jusque-là il n'y a
pas de sujet puisque votre action, votre influence
directe sur le climat se compte en milliards de tonnes
ou, en tout cas, en millions de tonnes d'émissions de
CO2 . Aucune de ces activités économiques ne sont capables
de faire ce qu'est capable de faire l'agriculture, à
savoir stocker du carbone par son activité même. Je
redis ce qui me semble être essentiel pour prendre un
peu d'espoir dans l'avenir : c'est que le secteur
agricole est tout simplement un des seuls secteurs
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économiques capables de restaurer le climat, c'est-àdire un des seuls secteurs économiques qui, par son
activité même, qui est la photosynthèse, qui est la
polymérisation du carbone, est capable de prendre le
carbone atmosphérique et de le transformer en matière,
en plantes qui pourront être directement stockées sous
la forme diverse industrielle.
Donc ça, c'est quand même un point important parce
qu'on va rajouter une troisième dimension à la dimension
de réduction, de mitigation, comme ça a été proposé, à
l'adaptation, on va rajouter la dimension essentielle
qui est la restauration du climat. La restauration du
climat par le potentiel de restauration de toutes les
terres dégradées dans le monde, ces terres qui, hier,
étaient végétalisées, ces terres qui, hier, produisaient
donc des végétaux, mais aussi stockaient du carbone dans
les sols, et qui de manière globale ont été dégradées;
inutile de revenir sur les raisons. On constate que nous
acceptons collectivement une vision défaitiste de la
croissance économique, une vision défaitiste du
développement, qui consiste à considérer que les terres
dégradées l'ont été et le seront de toute éternité.
Et moi, je postule, avec votre accord si vous
voulez bien, qu'en fait cette vision du monde défaitiste
est radicalement à revoir, avec le soutien d'activités
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agricoles et de l'expertise et du génie agricole
mondial, partagé, qui consiste à être capable de
restaurer des terres agricoles, c'est-à-dire de
transformer des terres minéralisées ou dégradées en, à
nouveau, des oasis.
Si vous me permettez, donc, après cette
introduction positive, qui vise à recentrer correctement
le rôle de l'agriculture dans l'avenir économique et
donc dans l'avenir social mondial, je vais maintenant
travailler plus précisément sur l'agriculture en France.
C'était le cahier des charges. Alors, l'agriculture en
France, évidemment, levier d'opportunités. La France a
cette particularité, là aussi, d'être un pays
extrêmement divers au niveau géologique et donc au
niveau climatique. On a une originalité mondiale,
partagée avec d'autres pays, mais dans un aussi petit
territoire, c'est quand même assez rare, 550 000
kilomètres carrés, ce n'est rien du tout à l'échelle
mondiale, et pourtant, ce territoire a une telle
diversité géologique et une telle diversité climatique
qu'en soi parler d'évolution du climat en France est une
gageure. Les modèles vont se casser tous les dents,
hein, sur l'évolution climatique française, tout
simplement parce que, on le partageait hier encore avec
l'un ou l'autre d'entre vous, on fait 30 kilomètres en
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France et tout change. Ce qui ne va pas être le cas dans
d'immenses territoires à unité géologique.
Alors, de mon point de vue, et c'est assez
largement partagé, si la France s'organise bien, le
changement climatique pourrait être un immense levier de
valeur pour les agriculteurs français. En effet,
relativement au reste du monde, de par cette diversité
géologique et climatique, on peut faire face, on peut
faire face et on peut valoriser de manière positive le
sujet, à une condition près, si et seulement si on
mesure que le changement en cours est un changement à
peu près de même ordre de grandeur que ce que les
générations agricoles ont vécu dans la modernisation de
l'agriculture post-Seconde Guerre mondiale. Il faut
avoir en tête que le changement n'est pas un changement
incrémental, ce n'est pas un changement marginal, un
petit peu, un petit peu, c'est un changement d'ordre de
grandeur aussi brutal que ce que nos aînés ont connu
après la Seconde Guerre mondiale quand on leur a demandé
de se moderniser.
Si je m'appuie sur ma propre expérience -- avant
Terrena, j'ai travaillé pour à peu près tous les acteurs
économiques français de l'agriculture, en tant que
consultant -- tout le monde est d'accord aujourd'hui
pour partager cette notion de changement climatique. Le
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problème n'est pas d'accepter le changement climatique
comme on pourrait accepter une nouvelle mode, le
problème est de mesurer les changements structurels
profonds que ce changement climatique induit sur les
pratiques et les modèles économiques. Et si 100 % des
acteurs français aujourd'hui de l'agriculture sont
d'accord pour dire qu'il y a un changement climatique,
mon estimation personnelle sur la réalité du changement
systémique est de l'ordre de plutôt 1 à 2 % des acteurs.
Oui, il y a un changement climatique, est-ce que j'ai
vraiment compris ce que ça induit comme changement
structurel pour mon organisation, mon territoire?
Réponse : non à 98 %.
L'agriculture est pourtant le secteur le plus
exposé économiquement avec ce changement climatique, et
enfin, l'agriculture, et je l'ai déjà dit, c'est le seul
secteur capable de stocker en masse du carbone. Dans une
vision du monde équilibrée, dans une vision du monde
initiée, il devrait y avoir des transferts massifs de
financement en faveur des acteurs qui sont capables de
stocker le carbone dans les sols, en faveur des acteurs
qui sont capables de revégétaliser les territoires, j'ai
nommé les agriculteurs. Dans une vision partagée du
juste impact du changement climatique dans sa brutalité,
sa vitesse et son intensité, il devrait y avoir une
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capacité de la gouvernance mondiale à organiser ses flux
tout simplement parce que l'équilibre géopolitique en
dépend.
Je recentre sur la France, un seul sujet, une
seule idée : l'eau. L'eau. Il va falloir défendre la
capacité des territoires à s'équiper en nouvelles
infrastructures pour faire en sorte qu'il y ait de l'eau
de manière continue sur les territoires français, alors
même, et c'est la nouvelle... c'est le nouvel enjeu
aussi, alors même que l'opinion publique -- cf. un drame
franco-français qui s'est appelé... qui s'appelle Sivens
-- alors même que l'opinion publique nationale est
globalement plutôt opposée à des nouvelles
infrastructures, ou en tout cas une partie de l'opinion
publique est plutôt opposée, par mauvaise compréhension
des enjeux écologiques, à la construction de nouvelles
infrastructures écologiques pour produire de l'eau.
On l'a vu lors des interventions précédentes, le
sujet du climat, ce n'est pas globalement une moyenne,
ce n'est pas globalement un changement climatique, c'est
une augmentation de l'aléa dans sa fréquence et dans son
intensité. Nous avons donc besoin de tamponner cet aléa,
nous avons donc besoin d'organiser les territoires avec
des infrastructures pour tamponner ces aléas. Et on
parle d'investissements massifs. Il ne s'agit pas pour
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la France de faire deux, trois digues à droite et à
gauche, il ne s'agit pas pour la France d'organiser
deux, trois Sivens. En ordre de grandeur, les
estimations sont de quelques dizaines de milliers de
retenues d'eau sur le territoire au minimum de la taille
de Sivens.
Nous avons donc à changer, et là je m'adresse à
vous, messieurs les financiers, nous avons donc à sortir
de la zone de confort habituelle du financier pour faire
basculer l'opinion, pour rentrer dans une logique où
l'opinion va accepter de sauver ses agriculteurs, où
l'opinion va accepter de sauver son agriculture, parce
que ça a été dit tout à l'heure plusieurs fois,
l'adaptation ne va pas se faire en quelques heures, en
quelques jours, l'installation d'infrastructures qui se
comptent en coût en plusieurs milliards d'euros, ça ne
va pas se faire en quelques heures, en quelques jours.
Et si d'autant plus à cette question d'eau je me
permets d'ajouter le rôle des ligneux, c'est-à-dire le
rôle des arbres, ça a été évoqué aussi, le rôle de
l'agroforesterie, la protection des arbres, la
protection que les arbres apportent face au vent
desséchant, face au gel, face... et cetera. Un arbre,
aussi modifié génétiquement soit-il, a quand même besoin
d'un certain nombre d'années pour jouer ses rôles, que
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ce soit des rôles de protection face aux événements
extrêmes ou des rôles d'eau verte, hein, quand les
racines vont casser les croûtes et permettre à l'eau de
s'infiltrer pour recharger les nappes.
Alors, il y a plein de leviers, ils ont été
présentés brillamment, je ne vais pas revenir dessus.
Deuxième sujet, sur l'élevage. L'élevage, et là,
nous avons à faire face à la multiplication des
épizooties, les épidémies animales. En raison de tout
plein de facteurs -- je n'ai pas le temps de développer
-- en raison principalement évidemment de la migration
des vecteurs de maladies, que ça soit des moustiques,
des puces, des taons, des... tout ce qu'on veut, en
raison aussi -- et ça, c'est beaucoup moins agréable à
entendre -- de l'homogénéisation génétique des troupeaux
qui a été tendanciellement la règle pour des raisons
évidentes de compétitivité, coûts, pour des raisons
évidentes de facilitation de la massification
industrielle. On a évoqué quelques paradoxes tout à
l'heure, en voici un gros : comment renforcer la
résilience des troupeaux face aux épidémies massives?
Alors, que faire? Premier élément massif, changer
le paradigme. Rehisser l'agriculture à son rang
légitime, à son rang... à sa place, qui est que
l'agriculture mondiale fait partie des solutions

- 161 -

Piché Olivier Benoit

Congrès annuel de la CICA - 24 octobre 2017

massives au changement climatique. Ça, c'est l'élément
sur lequel je partage avec vous mon rêve et j'espère
qu'ensemble nous allons pouvoir le défendre, parce que,
aujourd'hui, en tant que dernier entré dans les grandes
discussions climatiques, que ça soit dans les rapports
du GIEC ou tout simplement au niveau business, au niveau
des secteurs économiques, finalement on nous a laissé un
strapontin. Voilà. « La question agricole a été gérée
avant vous, messieurs de l'agriculture, c'est
adaptation, mitigation; la restauration, on oublie, vous
n'avez pas de rôle, vous êtes juste exécutants et
répondez présents. »
Un, changer le paradigme, mais il faut qu'on le
fasse collectivement, tous ensemble, et donc ça passera
par un lobby massif pour changer un peu les règles, tout
simplement pour permettre le financement des axes
d'actions que je vous propose.
Intégrez bien ce qui a été dit tout à l'heure par
Emmanuel, qu'on a un enjeu de diversité à sauvegarder
pour renforcer la résilience des systèmes. Encore une
fois, changer le paradigme. La massification qui avait
toute sa légitimité et toutes ses justifications dans le
monde d'hier est très largement attaquée et remise en
question par la question du changement climatique. Nous
avons besoin de diversité de productions, de diversité
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d'exploitations, de diversité parce qu'une base diverse
est une base beaucoup moins vulnérable au changement
climatique, beaucoup moins vulnérable vis-à-vis des
grandes attaques épidémiques et beaucoup moins
vulnérable vis-à-vis des grands stress hydriques ou
climatiques. De mon point de vue, il s'agit donc
d'organiser, territoire après territoire, l'optimal de
cette diversité. Il n'y a plus un modèle pour tous, il y
a un modèle pour chacun, et plus les territoires sont
divers, plus il va falloir organiser -- et, excusez-moi
madame -- de l'Ouranos.
Hein, un petit clin d'oeil à votre initiative.
On a besoin d'avoir une capacité d'adaptation
territoriale qui tienne compte des contraintes locales.
Et je pense que ce modèle est un modèle évidemment à
déployer.
Alors, sur les pratiques, sur les... Pardon. Et du
point de vue de l'investissement, on a deux gros sujets
à défendre. Je l'ai évoqué sur l'eau, les grandes
infrastructures d'adaptation concernant l'eau, ce qui
est notamment le cas... beaucoup plus le cas en France
qu'au Québec, évidemment, mais par extension vous
comprenez bien que tous les territoires qui sont déjà en
zone hydrique à stress ont un problème.
Voilà, j'ai fini mes quinze minutes, donc je
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conclus.
Infrastructures d'adaptation, les grandes et mégainfrastructures d'adaptation pour adapter les
territoires sur les questions de l'eau, et les
infrastructures d'anticipation, ça a été évoqué tout à
l'heure, mais sur celles-ci, j'ai un peu moins
d'inquiétude. Les grandes infrastructures d'adaptation,
c'est tous les réseaux Big Data, IoT et autres
intelligences artificielles qui actent. Et là aussi,
changement de paradigme, nous sommes obligés d'acter que
toutes les références au passé sont caduques.
L'agriculture, le bon sens paysan qui reposait sur 10
ans, 20 ans, 30 ans de retour d'expérience sur
l'évolution du climat, l'évolution des pluies,
et cetera, tout ça, que ça me plaise ou non, est quelque
part à mettre à la poubelle. Nous sommes obligés de nous
appuyer sur le numérique ou nous allons être obligés de
nous appuyer de plus en plus sur le numérique pour avoir
la capacité de traiter quelque part les sautes d'humeur
du climat, et là encore, il va falloir des
investissements massifs.
Et je conclus en un mot, voilà, et très
modestement, pour intégrer toutes ces dimensions que je
vous ai présentées, j'anime un projet, français pour
l'instant, l'association Ferme France qui est un
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instrument collectif pour financer cette transition en
impliquant l'ensemble des acteurs des filières
agroalimentaires, du consommateur au producteur, et pour
en savoir plus, je vous donne rendez-vous au Salon de
l'Agriculture International, rendez-vous Hall 1, en
février. Merci, mesdames et messieurs.

PÉRIODE DE QUESTIONS

M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
Merci. Merci Maximilien pour le rendez-vous au
Salon de l'agriculture, on essayera d'y être.
Il nous reste, allez, presque une demi-heure pour
dialoguer avec nos intervenants, mais avant ça,
j'aimerais...
Voilà, messieurs, madame les intervenants, vous
avez devant vous un parterre du monde de la finance et
de l'assurance, et avant qu'ils vous interrogent,
j'aimerais savoir ce que vous attendez d'eux, au fond.
Qu'est-ce que vous attendez, chacun avec votre
perspective, de ce secteur, voilà, qui finance
l'agriculture et qui développe pour l'agriculture des
solutions d'assurance? Très rapidement, parce que je
veux vraiment ensuite donner la parole à la salle.
Jean-François?
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M. JEAN-FRANÇOIS SOUSSANA :
Merci. Alors, je crois qu'il est évident que ce
secteur est crucial, que ce soit en matière d'adaptation
ou en matière d'atténuation. On en a vu un certain
nombre d'exemples dans nos interrogations que,
finalement, nous vous transmettons, sur les stratégies
d'assurance qu'il va falloir développer, sur les
stratégies de financement qu'il va falloir repenser pour
obtenir ces effets d'investissements en direction du
stockage de carbone dans le sol, par exemple, mais ce
n'est qu'un exemple. On a eu également le débat sur
l'eau, c'est un autre exemple tout à fait significatif,
effectivement.
Et, si vous voulez, je suis frappé par le fait que
ce soit probablement possible, et je crois que l'exposé
de monsieur Jamali était à ce titre tout à fait
significatif, il montrait comment cette mobilisation est
en cours, et je pense que nous aurions besoin, et je
trouve que la présentation d'Ouranos qui a été faite est
tout à fait intéressante, nous aurions besoin sans doute
de travailler beaucoup plus étroitement ensemble, sous
forme de réseau plus ou moins formalisé, entre les
scientifiques, les gens de votre secteur, bien sûr les
agriculteurs, bien sûr les coopératives, les industries
amont et aval. Je pense que cette mobilisation, elle
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doit être faite, et probablement la difficulté c'est que
nous sommes chacun dans des mondes un petit peu
parallèles, nous avons souvent du mal à nous rencontrer,
et à ce titre, l'événement d'aujourd'hui est tout à fait
intéressant.

M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
Merci. Emmanuel?

M. EMMANUEL TORQUEBIAU :
Moi, j'ai un petit peu de mal à m'exprimer, je ne
vous le cache pas, devant un parterre de spécialistes de
la finance, ce n'est pas du tout mon monde, vous vous en
êtes sans doute rendu compte en m'écoutant. Je ne sais
pas par quel bout prendre la chose.
Quand je suis auprès d'agriculteurs des pays du
Sud, que je travaille avec eux et que je leur parle de
ce qu'il faudrait faire, de comment on pourrait faire
changer les choses, quand j'essaie d'écouter leurs
problèmes, il y a bien sûr un monde entre ce qu'ils
m'expliquent et ce que je vois dans mon propre pays, et
je ne sais pas si je dois dire ça ici ou si c'est gênant
de le dire, mais on a très souvent, avec les
agriculteurs du Sud, la remarque qui consiste à dire :
« De toute manière, vos agriculteurs au nord, eux, ils
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vivent de subventions. » Évidemment, on le sait, en
Europe la moitié du revenu des agriculteurs, ce sont des
subventions. Bien entendu, tout le monde est d'accord
pour dire que ce n'est pas une situation agréable, les
agriculteurs les premiers préféreraient vivre de leur
production que de subventions, on est tous d'accord
là-dessus, n'empêche que personne n'est capable de faire
changer le système.
Moi, c'est ça la question que j'ai envie de poser
aux financiers que j'ai en face de moi, qu'est-ce que je
lui réponds à l'agriculteur africain, quand il me pose
cette question? Il me dit : « Vous travaillez sur la
mondialisation de l'agriculture, vous me parlez
d'exportation de produits dans le monde entier, vous
voulez que je devienne partie d'un marché mondial du
café, du cacao ou de l'huile de palme, et vos
agriculteurs là-bas avec lesquels je dois être en
compétition, eux, ils vivent pour la moitié de
subventions? » Voilà, je suis désolé de la poser comme
ça, cette question, mais moi on me l'a posée 36 000 fois
sur le terrain et je n'ai jamais pu y répondre,
évidemment, qu'est-ce que je peux répondre?

M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
O.K., je crois que la question est claire. Voilà,
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on va poursuivre votre...

M. EMMANUEL TORQUEBIAU :
Oui, je suis désolé, vous me donnez la parole,
alors j'en profite.

M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
Oui, non, mais tout à fait.

M. EMMANUEL TORQUEBIAU :
Et alors, je continue en disant : et si on trouve
la solution, cette solution, il faut qu'elle soit
adaptée à la diversité comme je l'ai dit tout à l'heure.

M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
D'accord. Anne?

Mme ANNE BLONDLOT :
Bien, moi non plus, ce n'est pas un parterre avec
lequel j'ai l'habitude de communiquer, donc je trouve
que... j'avais spontanément le même appel que JeanFrançois, en disant qu'effectivement je pense que, nous,
on a la chance de travailler avec La Financière depuis
plusieurs années, je pense que c'est des choses qu'il
faut continuer, continuer à travailler ensemble,
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continuer à mieux se comprendre pour comprendre quels
sont vos besoins, qu'est-ce que nous, en termes
d'organisme de recherche, on peut vous apporter et vice
et versa. Donc, je pense que ça, c'est clair qu'il faut
qu'on communique davantage.
Et, également, j'aurais envie de dire peut-être la
flexibilité, avoir des systèmes qui permettent une
grande flexibilité. On a vu qu'il va y avoir avec les
changements climatiques une volatilité qui va être plus
importante, donc être flexible, et puis permettre la
diversité des différents systèmes. Voilà.

M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
O.K. Ghislain?

M. GHISLAIN GERVAIS :
C'est certain que je vais parler pour le
producteur agricole, l'entrepreneur que je suis. Mais un
facteur important qui favorise l'adaptation, c'est
d'avoir une certaine sécurité du revenu. Si les
agriculteurs sont tout le temps pris avec des conditions
de marché difficiles, où est-ce que les marges sont
restreintes, lorsqu'on a des investissements à faire,
c'est beaucoup moins motivant, intéressant à faire les
investissements requis et favoriser ainsi une certaine
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adaptation. C'est pour ça qu'on plaide beaucoup pour
avoir le système de gestion de l'offre au Canada qui
amène un revenu stable et récurrent aux producteurs,
lorsqu'il y a des adaptations à faire, on est beaucoup
plus enclin à les refaire sachant qu'on va avoir une
prévisibilité dans les revenus qu'on peut atteindre dans
les années à venir.

M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
D'accord. Et ça, je crois que c'est un appel à la
fois aux politiques publiques et aux financiers, sachant
que tout ça est évidemment lié.
Maximilien, rapidement.

M. MAXIMILIEN ROUER :
Oui, rapidement. Moi, ça va tourner autour du rôle
du financier pour faire émerger les sujets que j'ai
évoqués tout à l'heure, et notamment le dimensionnement
des financements d'infrastructures.
Moi, je suis extrêmement à l'aise avec la question
des subventions, je vais vous le dire. La subvention, en
quelque part, c'est un glissement sémantique qu'on a
laissé faire, mais qui vise à défendre un intérêt
stratégique d'un pays. La subvention, c'est juste
matérialiser que l'État fait partie des clients. Donc,
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ça ne me gêne absolument pas si on en parle comme ça.
Et, du coup, si on dit ça, bien on est plus à l'aise
pour défendre le côté économique de la dimension
agricole et défendre les besoins d'infrastructures pour
cette production agricole, comme on est capable de
défendre des Airbus ou qu'on est capable de défendre des
autoroutes. Voilà.

M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
O.K. Monsieur El Jamali, alors, vous êtes... vous
faites partie du secteur, mais néanmoins peut-être...
voilà, vous avez présenté l'initiative marocaine
Adaptation à l'Agriculture Africaine, est-ce que, voilà,
vu du point de vue donc d'un pays africain, vous avez un
message peut-être au secteur de la finance et aux
pouvoirs publics? Je dirais du Nord, pour simplifier.

M. JAMAL EDDINE EL JAMALI :
Globalement, notre approche s'appuie
essentiellement sur cette connaissance des réalités
africaines et sur cette proximité par rapport aux
besoins des petits agriculteurs en Afrique. Le souhait
que je voudrais émettre aujourd'hui, c'est
essentiellement, je sais que plusieurs organismes ont
plusieurs initiatives par rapport à l'agriculture
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africaine, nous associer apporterait ce plus qui
permettrait d'atteindre essentiellement les objectifs,
et on serait très heureux d'être associés aux
différentes initiatives.
Sur le terrain, nous constatons essentiellement
que, au-delà du financement, il y a un besoin énorme en
matière d'accompagnement aussi et que par rapport à nos
partenaires, ces moyens d'accompagnement sécurisent
aussi bien les projets que les investissements qu'ils
font. Je lance aussi un appel pour qu'on puisse,
j'allais dire, s'entourer avec le maximum d'appuis pour
pouvoir faire aboutir notre action au niveau de
l'Afrique.

M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
Merci. La parole est à vous, il nous reste un
quart d'heure, 20 minutes. Je vous demande de vous
présenter rapidement, posez également une question
précise; si vous le souhaitez, vous préciser à quel
intervenant elle s'adresse, sinon à vous de voir.
Éric?

M. ÉRIC CAMPOS :
Oui, moi j'ai une question. Donc, Éric Campos,
Fondation Grameen Crédit Agricole, donc on intervient
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beaucoup dans les pays du Sud, hein, la Fondation c'est
une trentaine de pays et essentiellement en pays
émergents.
Pour compléter le propos... D'abord, vous
remercier, j'ai vraiment trouvé que la qualité des
présentations était excellente et vous avez fait un
panel qui est vraiment très, très large, du coup ça
montre à quel point le sujet est complexe, puis vous
partez en France, en Europe, dans les pays émergents,
donc c'est un sujet qui est compliqué. Mais, pour
compléter votre propos, moi je suis extrêmement frappé
de l'absence de coordination sur le terrain. On a un
sujet qui est l'urgence climatique, on a 500 millions de
foyers agricoles dans le monde, et notamment dans les
pays émergents, et puis finalement on s'aperçoit sur le
terrain la grande difficulté à sortir des silos entre
les bailleurs de fonds, entre les fonds en
investissements privés, entre les acteurs du terrain,
entre l'assistance technique, et donc le grand besoin
qu'il y a sur le terrain aujourd'hui, c'est vraiment un
besoin de cohérence et de coalition sur le sujet.
Et je vais poser ma question, Jean-Christophe.
Vous n'avez pas mentionné ou pas beaucoup mentionné
l'assurance agricole, et notamment la stabilité des
revenus agricoles, parce que le grand problème du petit
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producteur, celui que vous mentionnez, un hectare de
surface, moins de deux hectares on va dire de surface,
c'est qu'il n'a pas la possibilité d'avoir une vision à
long terme. Dès qu'on protège les revenus de
l'agriculteur, il est en capacité d'avoir une vision à
trois ans. Et donc, finalement, pourquoi l'absence dans
vos présentations de cette thématique de l'assurance
agricole?

M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
Mis à part le fait qu'il y aura un panel sur cette
question, pourquoi n'avez-vous pas évoqué ou pas
suffisamment évoqué, bien que monsieur... bien que
Ghislain, pardon, l'ait quand même fait, mais bon, qui
veut réagir sur ce... oui, Emmanuel?

M. EMMANUEL TORQUEBIAU :
Oui, merci pour votre question. Je sais que c'est
très important, je ne suis pas très à l'aise pour
répondre à votre question, je suis désolé, parce que ce
n'est pas du tout mon domaine d'expertise. Je sais qu'il
existe des mécanismes d'assurance indicielle qui sont
actuellement testés auprès des agriculteurs des pays du
Sud, c'est-à-dire un système dans lequel des indices
climatiques surveillés permettent d'indemniser les
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agriculteurs automatiquement, dès que l'indice permet de
déclencher un seuil de risque. Le mécanisme, semble-til, fonctionne dans certains cas, mais il repose bien
évidemment sur une contribution des finances publiques.
Il n'est pas, sauf erreur de ma part, possible de mettre
en place auprès des petits agriculteurs du Sud ce
mécanisme-là sur la base de cotisations payées par les
agriculteurs eux-mêmes, donc il faut bien qu'à un
certain moment il y ait un mécanisme de subventions
publiques qui permettent de faire financer le système.
Voilà tout ce que je peux en dire. Peut-être que JeanFrançois Soussana peut en dire davantage.

M. JEAN-FRANÇOIS SOUSSANA :
Merci. Alors, non, je ne vais pas pouvoir répondre
pour les pays du Sud, mais je peux tout de même parler
un petit peu du cas de la France ou de pays plus
tempérés. Donc, il y a une sorte de paradoxe, c'est-àdire qu'on voit bien que l'augmentation du risque
devrait s'accompagner d'une augmentation de l'assurance,
mais le paradoxe, c'est que ce n'est pas vraiment ce que
l'on observe. Nous avons aujourd'hui encore un taux
d'assurance qui est assez faible pour les assurances
pour les cultures, par exemple, sans parler des
prairies, et -- en France, hein, ceci étant en France --
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et donc cela pose la question de ces outils, de la
manière dont ils peuvent être attractifs, et finalement
est-ce qu'il faudrait avoir des outils qui soient
culture par culture, ce qui peut entraîner une forme de
rigidité dans les systèmes d'exploitation? Imaginez que,
progressivement, quand le risque climatique se
développe, telle ou telle culture ne soit plus adaptée,
si l'on avait un système d'assurance qui soit culture
par culture, ce serait sans doute un mauvais signal.
Est-ce qu'il n'y aurait pas des systèmes d'assurance qui
concerneraient finalement le système d'exploitation dans
son évolution dynamique en fonction du risque
climatique?
Mais je ne suis pas du tout spécialiste de la
question et je ne mesure pas très bien la difficulté
technique, donc je crois que l'autre table ronde ira
beaucoup plus loin.

M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
Monsieur El Jamali?

M. JAMAL EDDINE EL JAMALI :
Juste pour parler de l'expérience marocaine, nous
avons une assurance agricole et le gouvernement a décidé
à ce que tout ce qui est céréaliculture soit assuré, et
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donc pratiquement c'est un million d'hectares qui est
assuré, et nous ne donnons des crédits que si, j'allais
dire, l'assurance accompagne l'investissement.
L'année 2016, ça a été une année très sèche, et
donc paradoxalement on a pu être remboursé au mois de
juillet sur la totalité de nos crédits, alors que
théoriquement, quand une année est bonne, les
remboursements prennent un peu plus de temps. C'est une
assurance qui ne peut avoir lieu qu'avec une subvention
massive de l'État. Je crois que l'État au Maroc prend
pratiquement 90 % du coût de cette assurance, de telle
manière à ce que pratiquement le petit agriculteur est
assuré à trois euros l'hectare par an sur son
investissement.

M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
Ghislain, vous avez déjà souligné l'importance des
assurances, vous voulez peut-être encore le faire ou?

M. GHISLAIN GERVAIS :
Oui, bien ici au Québec on a accès à l'assurance
récolte dans les différentes cultures. Comme nous, nous
produisons sur notre ferme, on s'assure à chaque année;
on a un volet collectif, il y a un volet individuel,
nous, on s'assure individuellement, on doit fournir nos
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rendements à chaque année pour avoir une certaine base
de protection annuellement. Il y a un coût à ça, mais
c'est dans la partie stratégie de gestion des risques
qu'on a décidé de choisir sur notre ferme, moi et mon
frère et ma conjointe, on utilise les assurances
récolte. Mais la question qui se pose, c'est dans le cas
de plusieurs événements conséquents d'extrémités
climatiques où est-ce que les gouvernements auraient à
débourser des fonds plusieurs années de suite, est-ce
que les gouvernements vont toujours être en arrière du
soutien des agriculteurs?

M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
D'accord. Maximilien, un mot sur la question?

M. MAXIMILIEN ROUER :
Mon simple mot, ça va être un témoignage en tant
qu'ex-Terrena, mes discussions sur l'assurance récolte
avec mes administrateurs ou mes élus me laissaient
entendre qu'il y avait une grande marge de progression
sur l'offre des assurances récoltes en France.

M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
Anne, un mot?
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Mme ANNE BLONDLOT :
Oui. Bien moi, j'avais mentionné rapidement
l'assurance récolte en montrant le travail qu'on avait
fait avec La Financière, avec les unités thermiques
maïs. Ce que je voulais juste ajouter, c'est
l'importance de... que ces assurances, oui, sont des
outils très importants face au changement climatique et
pour l'adaptation, mais qu'il faut bien qu'ils encadrent
le risque, donc les faire évoluer avec l'évolution du
climat également.

M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
O.K. Donc, déjà pas mal de choses de faites, mais
beaucoup encore à faire dans ce domaine de l'assurance.
Autre question? Autre question? Il nous reste une
dizaine de minutes, on a le temps encore pour deux,
trois questions. Tout est donc si clair entre
agriculture et changement climatique? Pas d'interrogation
majeure? Il faut en profiter, on a là un panel d'experts.
Oui?

(QUESTION EN ANGLAIS DE M. PRASUN DAS)

M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
Alors, comment porter au plus haut niveau de
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l'agenda politique les questions de changement
climatique qui, apparemment, hein, si j'en suis monsieur
Das, ne le sont pas ou ne sont pas à la hauteur de ce
qu'elles devraient être?

(ANGLAIS - TRADUCTION)

M. JEAN-FRANÇOIS SOUSSANA :
Peut-être si c'est plus facile, je peux parler en
anglais. Pour l'adaptation des changements climatiques,
on peut maintenant voir que plusieurs efforts sont
portés, au moins en ce qui a trait à la recherche
appuyée par les investissements gouvernementaux et aussi
par des initiatives gouvernementales comme le CGIAR, le
programme sur les changements climatiques, l'agriculture
et la sécurité alimentaire. Donc, les besoins sont
énormes, ce qui est fait en ce moment n'est pas assez
grand par rapport à ces besoins, donc clairement, il y a
beaucoup de choses à faire encore afin que la Banque
mondiale et les grands donneurs mondiaux puissent
contribuer à ce programme, il y a donc un grand besoin
d'investissements.
Je pense qu'il y a aussi, pour l'autre côté, pour
ce qui est de l'atténuation, il y a des investissements
qui sont insuffisants en ce moment. Donc, je crois qu'on
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peut l'expliquer de cette façon parce que cela a
toujours été une préoccupation dans cette région, avec
une population très dense, les conséquences de
l'atténuation, des mesures d'atténuation dans
l'agriculture vont créer des problèmes pour la sécurité
alimentaire. Et c'est là où je crois qu'on devrait faire
davantage de recherche : comment améliorer la sécurité
alimentaire, les revenus aux agriculteurs, tout en
s'adaptant au changement, mais aussi pour les mesures
d'atténuation, et comme on l'a vu, l'adaptation et
l'atténuation sont très complémentaires.

(FIN DE LA TRADUCTION)

M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
Donc, ne jamais perdre de vue que la question des
changements climatiques est indissociable de celle de la
sécurité alimentaire, c'est ça le message auquel les
gouvernements sont généralement plus particulièrement
sensibles.
Allez, encore une ou deux questions, peut-être? Là
et là, il y a deux questions, ici et ici.

M. JEAN-PAUL KERRIEN :
Oui, Jean-Paul Kerrien, président du Crédit
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Agricole du Finistère à nouveau. Ma question s'adresse
plutôt à monsieur Torquebiau et monsieur Rouer.
Tout à l'heure, vous disiez qu'effectivement, et
je partage, que l'agriculture est probablement la
solution ou en tout cas une des solutions. Le risque
n'est-il pas justement de faire porter trop de poids sur
le dos de l'agriculture, et peut-être même, si je vais
plus loin, faire que certains autres acteurs importants,
et je pense par là au transport, ne fassent pas les
efforts nécessaires, considérant que l'agriculture va
les faire? Notamment, le transport automobile a fait
beaucoup d'efforts dans la consommation unitaire de
chaque automobile, pour autant le nombre d'automobiles
n'arrête pas d'augmenter, et le bilan, quand on le fait
à la fin, il est plutôt en augmentation, le bilan de la
pollution. Donc, n'y a-t-il pas un risque de transfert
de trop de responsabilités sur l'agriculture?

M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
O.K. Emmanuel?

M. EMMANUEL TORQUEBIAU :
Oui, c'est une remarque qu'on entend souvent,
quand, notamment quand on parle de la question du
carbone du sol, du 4 pour 1000, et qu'on cite le chiffre
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consistant à dire qu'une augmentation annuelle de 4 pour
1000 par an du carbone de tous les sols de la planète
permettrait de compenser l'ensemble des émissions de gaz
à effet de serre dues à l'homme, il y a une réponse qui
arrive parfois, qui dit : « Ah! bon, bien tout va bien,
alors, on peut continuer à émettre. » Ce qui évidemment
n'est pas la bonne réponse, parce que, pour tout un tas
d'autres raisons que vous avez citées et que d'autres
ont citées, il faut diminuer les émissions et que, de
toute manière, on ne va pas stocker 4 pour 1000 par an
sur tous les sols de la planète, qu'il y a des limites à
faire ça dans le temps et dans l'espace. Donc,
évidemment, ne pas faire porter trop de responsabilités
aux agriculteurs, vous avez raison.
Ceci dit, et je compense un petit peu ce que je
viens de dire, lorsque je dis que si l'adaptation au
changement climatique est bien faite, l'atténuation peut
en être une conséquence, on a quand même une stratégie
qui consiste à contribuer à l'atténuation du changement
climatique par des pratiques vertueuses, notamment les
pratiques agroécologiques dont j'ai parlé, sans alourdir
le fardeau des agriculteurs. De bonnes pratiques
agroécologiques peuvent contribuer à la sécurité
alimentaire, sont adaptées à l'imprévu climatique et
peuvent avoir pour conséquence de contribuer à
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l'atténuation. Dans ce cas-là, je pense qu'on peut
équilibrer le fardeau dont vous parlez.

M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
O.K. Maximilien?

M. MAXIMILIEN ROUER :
Bien écoutez, déjà, merci de la question, elle est
essentielle. Le premier niveau de réponse, c'est... mon
intervention avait pour objectif de rééquilibrer le
rapport de force, hein, parce que l'agriculture, de mon
point de vue, n'est pas à son juste niveau dans les
négociations internationales, dans tout ce qui est
multilatéral et, du coup, par effet cascade, quand on
arrive au niveau national, effectivement c'est un peu la
dernière roue du carrosse. Donc, premier objectif :
rééquilibrer. Évidemment, pas surresponsabiliser, mais
si on considère que rééquilibrer permettrait de
réallouer un certain nombre de financements massifs pour
permettre cette adaptation et restauration, alors je
pense qu'on commence à avoir une forme de monde un peu
différent, de nouveaux paradigmes qui m'intéressent.
D'autant plus, pour reprendre ce qu'a dit Emmanuel
il y a deux minutes, si on voit l'agriculture simplement
du point de vue de la production alimentaire,
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effectivement la capacité de stockage de l'agriculture
du point de vue du CO2 est limitée dans le temps. Si on y
ajoute la bioéconomie, c'est-à-dire la production de
biens industriels à base de photosynthèse, pour faire
des parquets, pour faire des matériaux de composite,
pour faire des maisons, pour faire... et cetera,
et cetera, alors on s'aperçoit que la capacité de
stockage de carbone par le biais de l'agriculture, par
le biais du vivant est dans ce cas-là très largement
sous-exploitée et, de mon point de vue, quasiment
infinie, on peut même dire proportionnelle à la
croissance économique mondiale. D'accord?
Donc, dans ce cadre-là, il me semble au contraire
essentiel de faire un wake-up, un réveil généralisé pour
dire : attention, sans surresponsabiliser le secteur
agricole, en prendre la mesure comme étant un outil
essentiel d'une nouvelle croissance reposant sur la
capacité à rééquilibrer les échanges carboniques par la
croissance économique mondiale.

M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
O.K. Peut-être une dernière question parce que je
vois qu'on arrive au terme. Il y avait une question ici,
monsieur, je crois? Oui. Un micro, s'il vous plaît. Il
arrive, le micro arrive.
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M. JOHNNY FLEURY :
Bonjour, Johnny Fleury de l'Office fédéral de
l'agriculture de la Suisse.
En Suisse, nous avons un droit foncier rural qui
limite fortement la possibilité d'acquérir des terres
agricoles; en principe, qui veut acquérir des terres
agricoles doit l'exploiter. Et moi, je me posais la
question, il y a certaines régions comme on l'a vu qui
vont avoir des opportunités du fait du changement
climatique, et je me pose la question : est-ce qu'il y a
aussi des risques maintenant qui vont se dégager de
spéculation foncière, de par... d'entreprises de
capitaux, par exemple, ou de, je dirais, de régions qui
veulent acquérir des terres agricoles pour avoir une
sécurité alimentaire? Et puis ça, ça pourrait avoir
certains impacts pour les exploitations, pour qu'elles
puissent s'adapter au changement climatique,
augmentation des prix des terres, et cetera. Quel est
votre avis sur la question?

M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
Jean-François? Anne? Anne, peut-être? Oui.

Mme ANNE BLONDLOT :
Bien, effectivement, c'est une préoccupation qui
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existe au Québec. Je sais que l'Union des producteurs
agricoles du Québec, il y a peut-être un an, un an et
demi, a organisé avec la Fondation David Suzuki et puis
d'un organisme, une autre ONG qui s'appelle Équiterre,
un atelier entier sur les risques d'accaparement des
terres au Québec. Et si j'en retiens... mais il y a
peut-être des gens de l'UPA qui pourront ajouter des
choses, moi ce que j'en ai retenu, c'est que déjà ils
ont demandé des outils qui permettraient de faire le
suivi de cet accaparement des terres. Déjà là, au
départ, il faudrait avoir des outils qui permettraient
de voir s'il y en a un ou pas actuellement.

M. JEAN-FRANÇOIS SOUSSANA :
Oui, peut-être un petit mot parce que cette
question de l'accaparement des terres, bien sûr, elle
est posée au niveau international, comme vous le savez,
mais elle est souvent posée au regard des besoins disons
de produits alimentaires, tout particulièrement de pays
en croissance rapide au plan de la démographie et de
l'économie et qui s'inquiètent, finalement, de leurs
approvisionnements à long terme et qui essaient de les
sécuriser, puis parfois évidemment ce sont des intérêts
purement privés et c'est une démarche capitalistique.
Mais cela permet, je crois, d'introduire une
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question qui est plus large et qui pourrait sans doute
vous intéresser tout particulièrement, qui est celle de
la relation entre le prix du foncier, les stratégies
d'utilisation des terres et le changement climatique. Ce
que je veux dire par là, c'est que, à travers les
exemples que nous avons pu entendre ce matin, on voit
que dans certaines régions du monde il y a une hausse
assez importante, si j'ai bien suivi les exposés
concernant le Québec, des rendements de la production
agricole, et que finalement le prix des terres devrait
s'en trouver valorisé -- c'est sans doute déjà le cas -et, à l'inverse, dans d'autres régions du monde qui sont
touchées par des sécheresses récurrentes ou des
inondations, on peut craindre que le prix des terres ne
diminue finalement tendanciellement et, dans le pire des
cas, relativement rapidement. Donc, en ce qui concerne
le secteur financier, la manière de voir comment l'on
peut accompagner des stratégies qui éviteraient des
pertes de capitaux dans certaines régions me semble
assez essentielle.
Et, finalement, on voit que la terre devenant un
facteur de production plus rare dans un monde soumis à
une augmentation rapide de la demande alimentaire et
puis de la demande aussi, il faut le rappeler, pour les
bioénergies, par exemple, cette terre devenant un
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facteur de production plus rare, il y a vraiment
nécessité de s'interroger sur les stratégies
d'investissement qui seront faites et sur la maîtrise de
ces stratégies d'investissement puisqu'elles peuvent
créer des déséquilibres très profonds dans les sociétés.

M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
O.K. Je crois que nous arrivons au terme de ce
panel. Un de ses objectifs, un de ses principaux
objectifs était de sensibiliser le monde de la finance à
la question du changement climatique. J'espère, il me
semble en tout cas qu'un certain nombre de messages ont
été émis et de réponses peut-être ont été apportées. Je
vous remercie pour votre attention. Je crois qu'on peut
applaudir nos intervenants.

M. JEAN-MARIE SANDER :
Vous pouvez les applaudir, restez encore deux
minutes. Mais j'ai vu, là, quand tu voulais clore le
débat, bien il y a encore tant de mains qui se sont
levées, eh bien on reprendra, peut-être pas sur ce même
panel, mais on reprendra cet après-midi et demain matin.
Mais permettez-moi d'abord de vous remercier parce
que, globalement, bien on voit que les responsables que
vous êtes, peu importe à quel niveau où vous avez la
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responsabilité, eh bien on va dans le même sens, et je
crois que ce qui est important, et je l'ai souvent dit
dans mes responsabilités, qu'elles soient au niveau de
la banque, au niveau agricole, que c'est sur des
dossiers tels que le changement climatique, mais aussi
les dossiers de l'environnement dans nos régions, les
problèmes de l'eau, si ce ne sont pas nos propres
organisations, avec bien sûr les banquiers, les
assureurs, qui s'en préoccupent, bien c'est d'autres qui
s'en préoccuperont et nous imposeront, donc, eh bien il
vaut mieux que nous soyons plutôt à la manoeuvre et que
nous soyons actifs sur des sujets qui, inévitablement,
perturberont quelque part nos modèles d'exploitation
agricole.
Alors, juste un mot avant de clore. Je rebondis
sur la première question qu'avait soulevée Éric Campos
tout à l'heure par rapport aux assurances, notamment au
niveau des pays, des pays pauvres en voie de
développement. Au niveau de la CICA, nous avons cette
chance d'être une fois sur le continent nord-américain,
sur le continent sud-africain... euh! africain, sur le
continent sud-américain, ou en Inde, ou en Europe, ou en
Asie, ou en Europe, et on voit bien qu'il y a deux types
de débat; je dirais un peu il y a le débat des
agricultures plutôt un peu aisées, plutôt riches comme
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celles aujourd'hui, dans cette région du monde, et puis,
bien quand on est en Afrique, eh bien le débat n'est pas
le même. Et c'est clair que l'assurance en soi ne peut
pas régler à elle seule le problème, on l'a vu par
rapport aux coûts, mais il y a aussi le problème des
États qui n'ont pas les moyens suffisants pour financer
ces assurances, et encore, même s'ils le pourraient, il
y a quand même un problème de revenus par rapport aux
agriculteurs.
Je prends un simple exemple, que les membres de la
CICA, l'année dernière, quand nous étions au Sénégal,
nous avons visité une laiterie, la Laiterie du Berger,
que beaucoup s'en souviennent, où d'ailleurs avec
Grameen Crédit Agricole, eh bien, on intervient, et
quand on arrive à cette aberration, que les
gouvernements, que je comprends, préfèrent importer de
la poudre de lait de Nouvelle-Zélande plutôt que de
favoriser la production locale de lait parce que la
poudre de lait, pour être distribuée dans les magasins à
Dakar, est nettement moins chère que la production
locale au niveau de Dakar; quand je vois que des pays
préfèrent importer les excédents et de la farine et
fabriquer la baguette à la française, eh bien c'est
forcément au détriment des cultures locales et donc
aussi de la biodiversité locale dans ces régions.
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Donc moi, je pense que, comme nous on l'a vécu
d'une façon différente au niveau européen, sans le
marché agricole, sans le marché commun agricole qui a
été la base, même si entre-temps les règles ont été
changées, l'agriculture européenne n'aurait pas pu
évoluer et devenir prospère comme elle l'est
aujourd'hui, même s'il y a entre-temps eu des
changements. Je pense que dans des régions du monde,
aussi longtemps qu'ils n'arrivent pas à protéger, à se
protéger par rapport aux imports de l'extérieur et à
privilégier les cultures locales -- je ne dis pas qu'ils
doivent faire comme le Canada, votre modèle qui est
extraordinaire pour les agriculteurs, ou le modèle
suisse, car nous avons la chance d'avoir nos amis
suisses avec nous, mais je crois qu'à la base il faut
aussi que ces pays, entre eux, par régions du monde,
s'organisent pour donner vraiment la possibilité aux
agriculteurs de se développer, et après forcément les
indices assurantiels et autres peuvent se développer,
mais il faut un minimum de revenus au départ, ce que
malheureusement ces pays n'ont pas.
Je m'arrête là, sinon, bien on va ouvrir un
nouveau débat. Donc, une nouvelle fois, je voudrais les
remercier. Je voudrais remercier plus particulièrement
Ghislain Gervais, président des Coops, car c'est lui qui
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nous offre le déjeuner que nous allons prendre ensemble,
et... Il ne faut jamais oublier les parties matérielles
dans une organisation de congrès. Merci à toi, Ghislain.
Et avant de sortir, eh bien, il y a deux quelques
minutes où, bien, nous allons voir un petit film sur les
Coops fédérées du Québec. Merci, et bon appétit, et on
essaie de reprendre vraiment au plus tard à 14 h 30 pour
tenir le timing de la journée. Je vous remercie.

VIDÉO DE LA COOP FÉDÉRÉE
13 h 15 - PAUSE DÎNER

- 194 -

Piché Olivier Benoit

Congrès annuel de la CICA - 24 octobre 2017

14 h 30 - REPRISE

Mme VIRGINIE SIMARD :
Nous allons débuter l'après-midi avec un panel qui
porte sur le rôle des banques et des assurances au
niveau de l'agriculture et des changements climatiques.
Les discussions du lunch devront se poursuivre au
banquet de Desjardins ce soir, là. Pour le moment, pour
cet après-midi, nous avons, encore une fois, des
panélistes fort intéressants à l'avant.
Donc, je vais céder la parole à monsieur Paul
Lecomte, directeur général du Fonds d'investissement
pour la relève agricole, pour animer ce panel.

RÔLE DES BANQUES ET DES ASSURANCES DANS L'ADAPTATION
DES AGRICULTURES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

M. PAUL LECOMTE :
Bon après-midi à tous, merci d'être venus, chers
collègues, chers invités. Cet après-midi, nous allons
tenter de répondre à des questions qui ont été soulevées
ce matin, avec un auditoire spécialisé dans les
institutions financières et les assurances. Je crois
qu'on a un panel d'experts qui va nous permettre
d'étayer des réponses à des questions qui se sont
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soulevées.
Nous ne sommes plus à l'heure de nous poser s'il y
a des... la question s'il y a des changements
climatiques, comment ils vont se passer, nous sommes
vraiment rendus à la période de se poser des questions :
quand, comment et de quelle amplitude ils seront?
Cet après-midi, nous avons la chance d'avoir des
gens qui viennent de différentes institutions, de
différentes régions du monde, qui vont pouvoir nous
apporter un éclairage par rapport à la perception de
leurs organisations, les enjeux qu'ils ont relevés,
qu'ils ont adressés, les stratégies qu'ils mettent en
place et les actions qu'ils posent. De différents
niveaux, leurs interventions vont permettre d'étayer la
pensée collective et éventuellement nous aider à
faire... à prendre des positions de façon à avancer dans
nos rôles respectifs de conseillers et de planificateurs
au niveau des grands mouvements d'assurance et
bancaires.
Sans perdre plus de temps dans les présentations,
parce que je crois que la table a très bien été servie
ce matin, je vais inviter monsieur Rémy Villeneuve,
directeur, actuaire en chef à Agriculture et
Agroalimentaire Canada, à venir ouvrir les
présentations. S'il vous plaît, monsieur Villeneuve.
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M. RÉMY VILLENEUVE :
Merci, monsieur Lecomte. Monsieur le président,
chers délégués internationaux, ça me fait vraiment
plaisir de m'adresser à vous, en français, aujourd'hui
et vous présenter les programmes qu'on offre au Canada
ainsi que leur capacité de gérer les risques reliés au
changement climatique.
Lorsque j'ai remercié monsieur Lecomte de m'offrir
l'opportunité de m'adresser à vous en premier, il m'a
chaleureusement souligné que mon rôle était aussi de
m'assurer que l'audience reste bien réveillée après un
dîner copieux où est-ce qu'on a pu tirer profit de la
gastronomie québécoise.
Alors, l'objectif de ma présentation aujourd'hui,
c'est vous parler du secteur agricole ainsi que ses
risques en lien avec les changements climatiques.
J'aimerais également vous mentionner les programmes de
gestion des risques d'entreprise qu'on offre au Canada
ainsi que leur capacité de faire face aux changements
climatiques, et avec un bref survol aussi des défis
spécifiques aux changements climatiques.
Donc, comme vous le savez sans doute, la
profession d'agriculteur, c'est une profession très
risquée, une profession qui est assujettie à des risques
importants, tant au niveau de la production que des prix
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au marché. Évidemment, la production, les risques de
production, c'est tout ce qui entoure les changements
climatiques, les variations climatiques, les maladies,
les ravageurs et ainsi de suite, mais il y a aussi tout
l'aspect relié à la mise en marché, certains produits
qui sont périssables sont plus difficiles à mettre en
marché, l'économie canadienne est étroitement liée avec
d'autres économies également, donc le risque relié aux
prix est également très important.
Mais ce que j'ai envie d'ajouter aussi par-dessus
ces deux risques-là, c'est le spectre des changements
climatiques. Et j'utilise ici le mot « spectre » parce
que c'est un peu une épée de Damoclès qui pend sur la
tête de nos producteurs; quel sera l'effet des
changements climatiques sur la production, sur les prix,
de quelle façon nos programmes vont pouvoir réagir?
Donc, c'est un aspect auquel les gouvernements doivent
être très vigilants.
Donc, du côté des risques reliés aux prix, le
Canada dépend largement de ses exportations et donc les
risques reliés aux prix sont prédominants dans notre
économie. On peut voir rapidement qu'il n'y a pas si
longtemps, tout près de 80 % de la production de canola
canadienne était exportée, tout près de 70 % de la
production de soya, autour de 60 % de la production de
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porc qui était exportée également. Donc, ça démontre à
quel point l'économie canadienne est vulnérable
concernant les risques reliés aux prix, parce que nous
ne sommes pas évidemment les seuls joueurs dans
l'industrie. Notre proximité avec les États-Unis y joue
pour beaucoup également. On dit souvent parmi nous que
lorsque les États-Unis ont le rhume, le Canada atchoume,
éternue, donc c'est quelque chose qu'on doit garder à
l'esprit.
Pour ceux d'entre vous qui ont suivi l'actualité
nord-américaine dernièrement, vous savez sans doute que
le Canada est en train de renégocier le traité de
l'ALENA avec les États-Unis, à partir duquel l'enjeu
agricole sera un aspect de négociations très important.
On sait déjà que les États-Unis ont un petit peu en
grippe notre programme de gestion de l'offre, donc c'est
certainement un enjeu qui sera négocié. Toute la
volatilité qui concerne les événements mondiaux
également peuvent avoir un effet sur les prix auxquels
sont assujettis nos denrées agricoles; s'il y a une
surabondance dans d'autres juridictions, c'est certain
que ça peut avoir un effet sur le prix de nos denrées à
nous.
Donc, c'est quand même assez difficile de
quantifier l'effet que les changements climatiques va
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pouvoir jouer sur tous ces aspects de risques reliés aux
prix. Est-ce que les changements climatiques auront un
effet sur les prix de l'énergie, lesquels peuvent avoir
une incidence sur le taux de change ou sur le prix des
fertilisants? Donc, c'est certainement un enjeu qu'on
doit prendre en considération et qui sera une priorité
pour notre gouvernement dans un futur très rapproché.
Concernant les risques reliés à la production, les
changements climatiques vont certainement être un enjeu
majeur. On a ici, sur l'écran, une carte des degrés jour
de croissance réelle au Canada; plus la zone est en
rouge, plus le nombre de degrés jour est élevé. Donc, on
entend souvent dire qu'au Canada les changements
climatiques vont avoir un effet bénéfique sur
l'agriculture, la saison végétative va rallonger, peutêtre qu'on va être moins sujet au gel hâtif ou au gel
tardif, mais à cet argument-là, j'aimerais quand même
porter une petite attention particulière, parce que même
si la saison végétative rallonge, ça ne veut pas
nécessairement dire que les risques vont diminuer. Les
producteurs vont s'adapter à une saison végétative plus
longue, ils vont semer des cultivars qui nécessitent une
saison végétative plus longue, donc ils vont tirer
profit en raison d'ailleurs de cette saison végétative
plus longue, et puis est-ce que ça va faire en sorte que
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les risques ne vont pas nécessairement diminuer, même si
on pourrait être avantagé d'un côté climatique. Ça va
nous amener à des valeurs de production plus élevées si
la saison est plus longue, la quantité produite sera
plus élevée ainsi que possiblement la valeur de la
production en question.
Par contre, je pense qu'on est tous unanimes pour
dire qu'on va être plus sujet à des variations extrêmes
du côté de la météo. Je lisais récemment que les
événements qui étaient de l'ordre d'une fois sur 20 ans
vont plus être de l'ordre d'une fois sur 5 ans dans un
futur rapproché. Donc, en ayant de plus en plus
d'événements extrêmes de la sorte, c'est certain que ça
va ajouter de la pression sur les programmes
d'assurance.
On a qu'à penser à un événement assez
extraordinaire qu'on a vécu au Canada en 2012 concernant
la culture des pommes en Ontario, où est-ce qu'on a
vécu, en mars, un printemps extrêmement chaud, plusieurs
journées de chaleur qui ont sorti les arbres fruitiers
de leur hivernance, et puis ensuite, on a eu un gel très
très très... très fort en début avril, donc les arbres
étaient déjà en floraison, puis ce qui a causé une perte
dans le secteur de la pomme de l'ordre de 80 %, une
perte d'une ampleur qu'on n'avait jamais observée. En
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2010-2011 également dans les Prairies, on a eu des
pluies très, très abondantes, il y a eu beaucoup,
beaucoup de superficies agricoles qui n'ont pas été
ensemencées, encore là c'était quelque chose qu'on
n'avait jamais vu.
Donc, comment tout ça va se transposer pour les
risques d'assurance? C'est assez intéressant de
décortiquer, si on veut, une prime d'assurance récolte.
Donc, c'est assez simple, une prime d'assurance récolte,
c'est la valeur de la couverture, donc la valeur du
produit agricole qu'on prévoit récolter, multipliée par
un taux de prime. Sauf que si la saison végétative
s'allonge, ce qui fait en sorte que les rendements
augmentent puis la valeur des denrées augmente
également, on se retrouve avec une valeur assurable plus
élevée, donc un potentiel de couverture plus élevé, mais
en même temps, si on est sujet à des variations
climatiques extrêmes où est-ce que les pertes sont plus
fréquentes, là c'est la composante du taux de prime qui
va également augmenter, et lorsqu'on multiplie ces deux
effets-là ensemble, évidemment, ça a un effet un peu
multiplicatif qui pourrait faire en sorte que le
programme d'assurance soit un petit peu moins abordable.
Alors, lorsqu'on parle de changements climatiques et
d'assurance, ma première préoccupation en tant
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qu'actuaire en chef, c'est de s'assurer que nos
programmes demeurent abordables tant pour les
producteurs que pour les gouvernements. Si les taux de
prime deviennent inaccessibles, ça ne sera pas
intéressant du tout pour notre programme.
Il y a tout l'aspect aussi des maladies et des
ravageurs qui peuvent migrer au Canada avec une
température un peu plus clémente. Je lisais encore ce
matin une nouvelle maladie qui a été découverte dans le
secteur de la pomme de terre en Alberta, une maladie
qu'on n'avait jamais vue auparavant, mais qui a pourtant
fait des ravages aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande.
Donc, c'est le genre de situation qu'on aura à gérer,
là, dans un futur très rapproché.
Donc, pour faire face à ces changements, le Canada
dispose d'une suite de programmes de gestion de risques
de l'entreprise relativement complète. Nos programmes de
gestion de risques dans l'entreprise ont évolué
énormément au cours des dernières décennies. Dans les
années 80, les ententes étaient plus des ententes de
programmes basés sur les besoins spécifiques des
cultures, sur les besoins régionaux, par contre ce genre
de structure de programmes nous mettait à risque devant
des droits compensatoires. Il y avait de la place aussi
pour des programmes ad hoc qui étaient relativement
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coûteux.
Donc, les gouvernements, le provincial en
partenariat avec le provincial -- le fédéral en
partenariat avec le provincial s'est tourné vers une
autre gamme de programmes, et c'est au début des années
90 où est-ce que là on visait plus une stabilisation de
la ferme globale. On avait un compte de stabilisation du
revenu, on voulait... on avait également l'assurance
revenu brut. Donc, c'est à partir de ce moment-là où
c'est plus l'approche globale qui a été prise en
considération, et c'est au début des années 2000 où
est-ce que là on a vraiment mis sur pied la suite de
programmes qu'on trouve également, où est-ce que là
l'emphase était plus sur la stabilisation du revenu
agricole. En assurance agricole, par exemple, on a
commencé à assurer les actifs de production, donc les
arbres fruitiers, les plants, non fondés sur le
rendement également, les vignes également qui n'étaient
pas assurées, qui le sont depuis le début des années
2000, l'assurance bétail aussi qui est présentement
disponible selon notre réglementation.
Donc, maintenant qu'on assure la ferme d'un point
de vue un peu plus global, on a à notre disposition une
suite de programmes qui vont couvrir la majorité, on
l'espère, des risques auxquels sont assujettis nos
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producteurs. Donc, le programme Agri-protection, qui est
le nom donné à notre programme d'assurance récolte dont
je suis le directeur, est un programme d'assurance
récolte où est-ce qu'on couvre tout type de péril : les
maladies, les sécheresses, les risques de gel et ainsi
de suite. C'est un programme évidemment qui va être un
des premiers touchés par les changements climatiques, et
puis au moment où on se parle, on est en mode
d'évaluation de la résilience, je dirais, de notre
programme. C'est un programme où est-ce qu'on se demande
de quelle façon il va réagir dans le futur si la
variabilité des rendements augmente, si le prix des
denrées agricoles augmente également, de quelle façon va
se comporter notre programme. Donc, alors on fait
beaucoup de scénarios sur le genre d'événements auxquels
on peut être assujettis. Tout dernièrement, on simulait
la sécheresse majeure qu'on a eue dans les Prairies au
début des années 2000 pour démontrer, en dollars
d'aujourd'hui, combien une telle perte pourrait coûter,
et je peux vous dire que ça en a surpris plus d'un dans
notre équipe, tant au niveau des analystes qu'au niveau
de la haute gestion.
On a également le programme d'Agri-stabilité, qui
lui est un programme qui couvre les variations de la
marge brute. On a le programme d'Agri-investissement
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aussi qui permet à nos producteurs de mettre un peu de
sous de côté en partenariat avec les gouvernements pour
investir dans leurs infrastructures ou dans une gestion
de risques plus diversifiée. Le programme Agri-relance
également qui est un programme qui va couvrir les pertes
catastrophiques qui ne seront peut-être pas couvertes
par l'ensemble des autres programmes qu'on offre. Et
puis le programme Agri-risques, qui est un programme
tout récent, où est-ce qu'on fait un partenariat avec
l'industrie privée pour élaborer et développer des
programmes supplémentaires pour s'assurer que notre
suite de programmes est complète.
Donc, somme toute, notre clientèle s'attend à une
suite de programmes très complète, c'est ce qu'on a
présentement. En résumé, on couvre les pertes de
production, on couvre l'augmentation du coût des
entrants, la chute des prix du produit également qui
peut être couverte par Agri-stabilité, pour s'assurer
que tout ce qui peut menacer la viabilité de
l'exploitation agricole soit couvert, tout en s'assurant
qu'on ait la capacité d'innover et de s'adapter aux
changements climatiques futurs.
Ceci étant dit, la partie n'est pas jouée, on a
beaucoup de recherches qui se fait également et puis de
fonds qui sont investis en recherche, dans nos
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politiques et dans nos programmes.
Pour ce qui est de la recherche, une de nos
priorités, c'est de modéliser les rendements. C'est un
exercice qui est assez fastidieux, qui demande beaucoup
d'implication pour avoir une idée de la façon dont les
rendements vont réagir sous divers changements
climatiques. On veut également que nos politiques
reflètent l'engagement de nos gouvernements, donc dans
notre dernier budget, on a investi plus de 25 millions
en technologie agricole propre, plus de 70 millions
également en innovation pour la gestion du climat et de
la terre agricole et de la disponibilité en eau. Donc,
c'est certainement des actes très concrets qu'on a pu
observer de la part de nos gouvernements pour s'assurer
qu'on va être mieux en mesure de répondre aux
changements climatiques.
Et puis ces gestes politiques là évidemment se
reflètent dans nos programmes, avec pour but d'adopter
des pratiques bénéfiques qui vont améliorer notre
résilience face au climat. On teste différents
scénarios, on veut s'assurer que nos programmes soient
déjà... ont déjà la capacité de gérer les risques qui
vont... auxquels on va faire face dans un avenir très
rapproché.
Donc, c'est le genre de situations que nos
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agriculteurs ont besoin, une suite de programmes
complets, avec des percées technologiques également qui
peuvent leur permettre de suivre l'évolution de leurs
récoltes et puis le niveau d'humidité des sols, par
exemple, qui peut être suivi de façon... à distance, sur
leur téléphone. Donc, il y a plein d'outils qui
s'offrent à nous, c'est à nous de les mettre sur pied de
la bonne façon pour s'assurer que les risques sont
couverts de façon appropriée. Merci.

M. PAUL LECOMTE :
Merci beaucoup, monsieur Villeneuve.
Particulièrement cet après-midi, étant donné que
la présentation du panel se fait en deux périodes d'une
heure trente et d'une heure, je vais vous inviter à
participer, à poser des questions après chaque
présentation, on va se conserver quelques minutes, de
façon à forer, à explorer davantage le sujet qui vient
d'être abordé. Pour monsieur Villeneuve, est-ce que des
questions vous viendraient à l'esprit et des sujets qui
auraient besoin d'être développés davantage? Je vous
invite à poser vos questions, s'il vous plaît. Une
période d'échanges va aussi avoir lieu à la fin du
panel, naturellement on s'est gardé du temps pour la
chose.
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M. JEAN-PIERRE VAUZANGES :
Merci. Jean-Pierre Vauzanges, directeur général du
Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine.
Monsieur, vous êtes un actuaire, donc vous
travaillez sur des données statistiques, mais est-ce que
vous développez des modèles prédictifs d'évolution des
rendements? Est-ce que vous travaillez sur des modèles
d'exploitation type que vous stressez et puis ça vous
permet de voir un peu comment les rendements évoluent?

M. RÉMY VILLENEUVE :
Oui, tout à fait. On a des modèles de ferme type,
on a des modèles aussi qui ont simulé l'ensemble du
programme. C'est un aspect qui nous intéresse beaucoup.
L'aspect modélisation des rendements dont vous venez
juste de mentionner, je dirais que c'est notre plus gros
défi présentement. De quelle façon les rendements vont
réagir aux changements climatiques? D'un côté, on entend
qu'on va être plus à risque d'avoir des sécheresses,
mais en même temps on entend l'industrie qui nous dit :
« Bon, bien les semences sont de plus en plus
résistantes à la sécheresse, donc les rendements sont
très bons malgré qu'on a un petit peu moins d'eau. »
D'ailleurs, ces 10 dernières années au Canada, je me
rappelle qu'autour de juin, juillet, on disait : « Ah!
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c'est une mauvaise année, on n'a pas eu beaucoup
d'eau », et ainsi de suite, puis septembre se présente
puis on a des récoltes records. Donc, comment mettre
tout ça dans la balance? C'est un gros défi.

M. PAUL LECOMTE :
Autre question? S'il vous plaît.

M. SÉBASTIEN PRIN :
Sébastien Prin, Crédit Mutuel.
Je souhaiterais savoir quel est le budget associé
aux différents programmes que vous nous avez présentés,
la répartition en fait de ce budget selon les
programmes, et si on pouvait avoir quelques précisions
sur le programme AgriInvest, qui semble concerner plutôt
l'incitation à l'épargne, si j'ai bien compris, au
niveau des agriculteurs.

M. RÉMY VILLENEUVE :
Oui, concernant le budget alloué aux programmes,
je vais parler plus particulièrement du programme Agriprotection, celui dont j'ai la responsabilité. Je
pourrai vous revenir un petit peu plus tard concernant,
là, les budgets alloués des autres programmes. Mais au
niveau d'Agri-protection, on a une valeur assurée totale
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au Canada d'autour de 15 milliards avec une couverture
en prime d'autour de 1.1, 1.2 milliard. Et puis cette
enveloppe de prime est séparée entre trois paliers, donc
les producteurs, qui vont défrayer 40 % du coût de la
prime, et puis le 60 % restant va être séparé entre le
gouvernement fédéral, à la hauteur de 60 % du 60 % qui
reste, donc le gouvernement fédéral 36 % de la totale de
la prime, et puis le 24 % restant va aux provinces.
Donc, c'est 40 pour le producteur, 36 % pour le
gouvernement fédéral et 24 % pour le gouvernement
provincial. Et les frais d'administration sont 100 %
subventionnés par les paliers de gouvernement, à raison
de 60 % du gouvernement fédéral et de 40 % du
gouvernement provincial.
Donc, je pourrai vous revenir un peu plus sur les
coûts associés aux autres programmes, je ne veux pas
m'avancer trop loin dans ces chiffres-là puisque c'est
des programmes avec lesquels je suis un petit peu moins
familier.
Par contre, pour le programme Agri-investissement,
c'est un programme où est-ce que le producteur peut
investir 1 % de ses ventes nettes, et puis cette
contribution-là va être... la même contribution va être
effectuée par le gouvernement. Donc, les deux, tant les
gouvernements que le producteur vont contribuer à leur

- 211 -

Piché Olivier Benoit

Congrès annuel de la CICA - 24 octobre 2017

compte pour Agri-investissement, et ensuite le
producteur peut prendre ces sous-là puis l'investir sur
son exploitation agricole.

M. PAUL LECOMTE :
Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? C'est
beau. Une question qui m'avait été fournie un petit peu
à l'avance aussi. On a noté de grands changements dans
l'approche gouvernementale au niveau du gouvernement
canadien par rapport à l'intérêt à prévenir, anticiper
et à travailler sur les changements climatiques, est-ce
qu'il y a des particularités au niveau des changements
d'orientation de politiques du gouvernement depuis
quelques années?

M. RÉMY VILLENEUVE :
Oui, tout à fait. Depuis la mise en place du
nouveau gouvernement libéral fédéral, je dirais sans
faire de mauvais jeux de mots qu'on est passé d'un
extrême à l'autre, où est-ce que les changements
climatiques sont maintenant une priorité pour notre
gouvernement. D'ailleurs, ce qui le démontre de façon la
plus claire, c'est le changement de nom de notre
ministère de l'Environnement, qui s'appelle maintenant
le ministère de l'Environnement et des Changements
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climatiques. Mais de façon plus concrète, ça augmente
aussi notre reddition de comptes par rapport aux
changements climatiques. Comme actuaire, j'étais déjà
préoccupé par les changements climatiques, on avait déjà
des stratégies en place pour évaluer la situation, mais
depuis que le gouvernement, le nouveau gouvernement est
en place, on doit maintenant rendre des comptes sur les
efforts qu'on fait pour gérer les changements
climatiques et pour évaluer la résilience de nos
programmes. Donc, on sent clairement, là, que c'est une
grande préoccupation pour le nouveau gouvernement.

M. PAUL LECOMTE :
Merci beaucoup. C'est le temps qu'on avait pour la
présentation. Merci, monsieur Villeneuve.
Dans une perspective qui se prolonge, après notre
gouvernement fédéral, le gouvernement provincial;
monsieur Jean-François Brouard, vice-président aux
assurances à La Financière agricole du Québec, va venir
nous présenter un peu les actions, les positions et les
engagements de La Financière agricole en territoire
québécois. Monsieur Brouard, s'il vous plaît.

M. JEAN-FRANÇOIS BROUARD :
Merci. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir
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d'être avec vous après-midi. Alors, je dois vous parler
des actions de La Financière dans le contexte des
changements climatiques. J'ai entendu beaucoup de choses
aujourd'hui, je risque d'être redondant un peu.
Je veux quand même parler de ce qui s'est passé au
Québec cet été. Cet été, au Québec, on est dans une
situation qui nous amène à réfléchir encore plus aux
changements climatiques. On a vécu, monsieur Gervais en
a parlé, des inondations absolument inconnues et
extraordinaires au début, au printemps. Durant l'été, on
a eu... je ne le sais pas combien, là, une soixantaine
d'épisodes de grêle qu'on n'avait jamais vu. Ce n'était
jamais arrivé, c'est à peu près 10 fois l'intensité de
ce qu'on avait par rapport à la moyenne des 10 dernières
années, des 15 dernières années. Et là, à l'automne, on
a un automne extrêmement long, extrêmement chaud, et
qu'est-ce que je lis aujourd'hui? Je lis : « Récolte
record de maïs, rendements records. »
Donc, on se trouve dans trois situations qui nous
interpellent... nous interpellent fortement liées aux
changements climatiques. On ne peut pas dire que ces
situations-là, c'est... Depuis trois semaines, on est 10
degrés au-dessus de la normale de saison. Ça ne s'est
jamais vu dans un automne, ça non plus. Dans une même
année, trois épisodes de jamais vu au Québec. Comment on
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traite ça puis comment que nous autres on travaille ça à
La Financière agricole dans le cadre des changements
climatiques? Bien, je vais être plus applicatif. Ça se
peut que je sois redondant par rapport à certaines
choses parce que madame Ouranos tantôt a parlé de choses
que La Financière faisait, donc c'est dans mon groupe
qu'on faisait ça. Excusez, je suis un peu malhabile avec
ma canne, là.
Ça te dérangerait-tu de les tourner, Paul? Ça
m'aiderait. Ça m'aiderait. Alors, la première, c'est
bon.
Juste un petit rappel, La Financière, c'est 24 000
entreprises agricoles qu'on supporte, c'est 4.2
milliards de valeurs assurées, c'est 4.9 milliards de
prêts garantis, c'est 550 millions de budget. Le budget,
monsieur Villeneuve a parlé des programmes fédéraux et
provinciaux, on a aussi d'autres programmes provinciaux
qui s'ajoutent aux programmes que monsieur Villeneuve a
présentés. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, ce n'est
pas mon objectif, là. Si vous avez des questions, je
vais y répondre, mais mon objectif c'est de vous parler
de qu'est-ce qu'on fait, nous autres, par rapport aux
changements climatiques, c'est quoi en termes
d'applicatif qu'est-ce qu'on fait.
Donc, adaptation, atténuation. La suivante.
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Excuse, je suis un peu tannant, là, mais je vais te
faire un signe.
Adaptation, atténuation, donc c'est des termes que
vous avez entendus à matin. Donc, l'adaptation c'est
quoi? C'est de documenter les changements climatiques.
On a fait une première étude sur les changements
climatiques, qu'est-ce que ça donne comme résultats? Une
augmentation des unités thermiques maïs au cours des 20
dernières années. Deuxième élément, on a participé à
l'élaboration d'un nouvel atlas agroclimatique qui
présente les impacts des changements climatiques.
Suivante, Télécino. Merci.
Alors, je ne sais pas si vous avez une bonne vue
des cartes qui sont présentées, là. Donc, c'est trois
types d'analyses qui sont basées dans cet atlas
agroclimatique là, basées sur des indicateurs comme le
risque de gel, les températures extrêmes, les saisons de
croissance, les degrés jour, les unités thermiques maïs,
les potentiels d'endurcissement, les pertes
d'endurcissement, les précipitations,
l'évapotranspiration. Donc, tous ces éléments-là, là,
nous permettent, là, de prendre des décisions. C'est un
outil d'aide à la décision important dans nos programmes
d'assurance puis particulièrement le programme
d'assurance récolte.
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Donc, les analyses qu'on fait... là, c'est un peu
de ce côté-là, ça ne se voit pas bien, mais on fait des
analyses en fonction d'une fois aux 8 ans, une fois aux
2 ans, basées sur 30 ans, 40 ans d'historique, et ça
nous permet de prendre énormément de décisions. Et on a
bâti des systèmes d'indemnisation sur ces données-là
qu'on a obtenues par l'Atlas agroclimatique. Par contre,
ce qu'on constate, c'est que déjà avec nos systèmes on
est obligé de faire évoluer nos systèmes parce que les
données qu'on a évoluent, et évoluent constamment. Les
nouvelles données, les nouvelles saisons qu'on a
viennent perturber nos modèles et on est obligé
d'ajuster nos modèles continuellement.
Suivant. Donc, documenter l'impact des changements
climatiques. -- C'est un peu tannant, excusez-moi, là.
Donc, l'augmentation de l'apparition de certains
risques, elle est évidente, mais aussi on a parlé que ça
pourrait être favorable à l'agriculture québécoise, sans
nul doute, on le voit, l'augmentation des unités
thermiques maïs va permettre de retrouver des
productions qu'on ne retrouvait pas plus au nord.
Actuellement, il se fait du soya un peu partout au
Québec. Il y a 5 à 10 ans, il n'y avait pas de soya au
Lac-Saint-Jean, il n'y avait pas de soya dans le
Bas-Saint-Laurent, il n'y avait pas de soya dans la
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Gaspésie. C'est la même chose pour le maïs, le maïs est
en train de s'étendre, ces productions-là sont en train
de s'étendre et prendre la place de d'autres
productions.
Adapter les protections, c'est aussi avoir des
nouveaux guides de normes en matière de pratiques
culturales, des répertoires du nombre d'unités
thermiques maïs par municipalité, des répertoires des
hybrides, des cultivars, des semences, des répertoires
de dates de semis, de récoltes, de protection contre le
gel, qui évoluent. Donc, c'est toute une évolution
continuelle de nos informations puis de nos données pour
gérer notre programme d'assurance récolte. La mise à
jour des zones agricoles également, la méthode des
calculs des rendements probables -- on en a parlé un peu
de l'aspect prédictif tantôt avec monsieur Villeneuve,
là -- méthode de calculs des rendements probables, bien
c'est : en soi, là, quels peuvent être les rendements
probables des producteurs? Et l'ajustement des modèles,
je vous en ai parlé. Des grilles d'évaluation de pertes
dans le foin; dans le foin, on a un système qui est basé
sur les données météo, sur les données des stations
météo, dans les fourrages, et ce qu'on a constaté dans
les deux dernières années, notre système était basé sur
des données historiques de 40 ans et on a eu des
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données, l'année passée et cette année, qui étaient à
l'extérieur du 40 ans, donc défaisaient notre modèle,
donc il fallait retravailler notre modèle, et ça ne
s'était pas vu depuis 40, 50 ans ces données-là.
On a aussi développé un outil qui s'appelle
Agrométéo, c'est un autre outil d'aide à la décision qui
offre un ensemble de renseignements agroclimatiques
d'une grande précision, en temps réel. On a bâti un
réseau de 243 stations météo un peu partout au Québec,
automatique, dont les données sont horaires, donc
continuellement ces données-là on les a, elles sont
disponibles sur le web, elles sont disponibles aux
producteurs, elles sont disponibles aux spécialistes,
aux analystes, donc ils sont capables d'agir en fonction
des informations qu'ils obtiennent. Un grand réseau
qu'on a établi, on l'a établi en partie avec un autre
programme fédéral qui s'appelait Agri-risques, que
monsieur Villeneuve a parlé, qui nous a aidés à financer
ce programme-là. Et l'outil de validation qu'on utilise,
c'est un logiciel, c'est un logiciel qui a été bâti par
l'Université de l'Oklahoma. En Oklahoma, ils sont très
avancés sur l'utilisation des données météo, c'est un
endroit où est-ce qu'il y a beaucoup de tornades, et ils
suivent ces événements importants là continuellement.
Donc, ils ont bâti un logiciel qui permet d'avoir un
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traitement puis une validation des données, parce que ce
n'est pas simple, là, à l'heure, 243 stations météo, dès
qu'une station météo flanche, il faut le savoir, il faut
être capable de savoir c'est quoi l'information qui l'a
fait flancher, puis il faut être capable de lisser les
données d'une station météo à l'autre pour être capable
de les utiliser.
Donc, ça permet de planifier, ces informations-là
qu'on a par Agrométéo, ça permet de planifier les
traitements phytosanitaires, on en a parlé un peu, de
planifier l'irrigation, de planifier les récoltes de
fourrage, c'est utilisé par nous autres pour
l'évaluation de la protection d'assurance récolte foin,
et c'est un réseau de partenaires privés avec lequel,
privés et publics, avec lequel on travaille au niveau
des stations météo; on utilise aussi des stations météo
de Rio Tinto, d'Hydro-Québec, de la SOPFEU, on partage
des informations avec tous ces organismes-là, pour
d'autres fins, mais... d'autres fins que directement
l'agriculture, mais des fins qui sont aussi liées à
l'évolution du climat et pour la gestion des risques.
Donc, on poursuit les analyses, on veut aussi
créer une base de données reliant les variables
climatiques et les paramètres d'assurance. Donc, on se
met en action. On sait actuellement, puis on a des
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discussions importantes avec le gouvernement fédéral
puis avec les producteurs, pour l'importance des
quatrième et cinquième fauches dans le foin. C'est
quelque chose qu'on ne voyait pas il y a dix ans. Il y a
dix ans, on était tout content de faire trois fauches
dans le foin, maintenant on en a fait quatre, puis dans
certaines régions on en fait cinq. Donc, c'est une
situation complètement différente. Comment on est
capable d'assurer puis de... cette protection-là, c'est
du nouveau.
On dirige aussi des activités de veille vers les
enjeux climatiques, on travaille avec un ensemble de
groupes. On a parlé, madame... Ouranos, madame Blondlot
-- elle n'est pas là après-midi, hein? Non -- madame
Blondlot, elle travaille avec nous autres, on travaille
avec le Réseau d'avertissements phytosanitaires, on
travaille avec madame CRAAQ qui est là-bas, Brigitte, et
on travaille en concertation avec ces gens-là. Vous avez
beaucoup entendu parler des gens qui, à matin, disaient
que c'était important la concertation, bien on est là
dans la concertation, nous autres. C'est un de nos
objectifs importants. On ne peut pas travailler tout
seul, on ne peut pas travailler toutes ces choses-là
tout seul, donc il faut travailler avec le gouvernement
fédéral, il faut travailler avec le ministère de
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l'Environnement, il faut travailler avec le ministère de
l'Agriculture, il faut travailler avec le Centre de
recherche sur l'agriculture, il faut travailler avec
Ouranos, et je pense que c'est important de... puis ça
nous aide dans les éléments qu'on veut implanter.
L'autre côté de la lutte, c'est l'atténuation.
L'atténuation, là, on peut l'avoir sur deux volets : le
volet clientèle, comment on peut atténuer les
changements climatiques par rapport à la clientèle, et
le volet organisation.
Au niveau clientèle -- tu peux tourner la suivante
-- ce qu'on veut, là, c'est favoriser l'adoption de
bonnes pratiques environnementales. On veut faire de la
promotion, de la sensibilisation, on veut qu'ils
utilisent les outils qu'on leur met à leur disposition.
On met aussi des mesures d'écoconditionnalité. Je pense
que l'octroi des indemnisations ou des subventions des
programmes doit être lié au respect des aspects
environnementaux, c'est très important chez nous. On
veut avoir aussi des programmes d'incitatifs à la
production de culture pérenne pour éviter les
problématiques d'inondations récurrentes.
Aussi dans l'atténuation, on est préoccupé de
soutenir les petites entreprises, de soutenir le secteur
biologique parce que, pour nous autres, leur empreinte
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écologique est plus basse que celles des grandes
entreprises puis que les entreprises conventionnelles.
On veut aussi soutenir les productions émergentes. On en
a entendu parler à matin. Si on aide le soutien puis le
développement de productions émergentes, bien ça permet
de diversifier l'agriculture, ça permet de diversifier
les risques et ça permet de tenir compte de l'effet des
changements climatiques.
Donc, on est en train de développer toute une
série de produits liés à des nouvelles cultures qui
n'existaient que très peu au Québec. Il y en a qui vont
dire le cannabis, vous en entendez parler, on n'est pas
actuellement dans le soutien du cannabis, même s'il va
être légalisé au Québec et au Canada dans la prochaine
année. Mais ça va venir, c'est sûr qu'à un moment donné
ça va venir, il va falloir se poser cette question-là
puis mesurer le risque puis mesurer les éléments.
Par rapport à l'interne, par rapport à
l'organisation, évidemment on veut alléger les
procédures, diminuer les contrôles à la ferme pour les
amener seulement au niveau des risques qu'on a à faire
le nécessaire, on réduit le volume de papiers, on est
impliqué dans une analyse d'opportunités sur un système
de plafonnement et d'échanges de droits d'émissions de
gaz à effet de serre. On a une flotte de véhicules
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hybrides et électriques, on veut être juste dans ça.
Donc, sur le plan administratif, on veut faire le
nécessaire pour être un leader sur le plan
environnemental.
Donc, face aux changements climatiques, si on
conclut, La Financière bien actualise ses protections
d'assurance récolte, on observe les tendances, on
fournit des outils, on documente les problématiques, on
participe au développement d'outils en concertation avec
plusieurs intervenants, on encourage les bonnes
pratiques, on soutient les modes de production, on
améliore les processus dans une perspective de
développement durable. Et je ramène à nos deux premiers
outils importants, là : l'Atlas agroclimatique et
Agrométéo, qui sont vraiment des outils performants pour
les producteurs et pour le monde agricole.
Merci beaucoup.

M. PAUL LECOMTE :
Merci, monsieur Brouard. Nous allons passer à une
période de questions. Est-ce que ça a suscité des
questionnements, des besoins d'introspection de la part
des auditeurs, des participants?
De mon côté, peut-être une précision, monsieur
Brouard. Dans quelle mesure vous pensez que vos
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programmes répondent bien, que les programmes
d'assurance répondent bien aux couvertures des risques
liés aux changements climatiques à La Financière?

M. JEAN-FRANÇOIS BROUARD :
Oui, c'est une bonne question. On a une panoplie
de programmes puis on essaie d'avoir un panier
d'interventions qui... parce qu'on prend les programmes
fédéraux, mais aussi, on rajoute d'autres programmes, on
a d'autres types de programmes de soutien un peu plus
importants, et puis notre objectif, c'est d'avoir le
panier d'interventions, là, qui permet soit de gérer les
risques de marché, soit de gérer les risques
climatiques, soit de gérer les risques liés aux
épidémies, les épizooties, ou soit aussi de gérer les
risques... les aspects d'investissement, de soutien à
l'investissement. Donc, on a une panoplie de programmes
liés à ça. Est-ce qu'ils sont parfaits? Non, ils ne sont
pas parfaits, mais continuellement on est en mode
évolution et changement et adaptation pour tenir compte,
là, des réalités du marché, qu'elles soient au niveau
des revenus, des prix ou qu'elles soient au niveau du
climat ou des maladies ou...
Puis on essaie d'être préventif, on développe
aussi des programmes... Il y a eu une maladie dans le

- 225 -

Piché Olivier Benoit

Congrès annuel de la CICA - 24 octobre 2017

porc il y a deux ans, une maladie très très très
importante aux États-Unis, qui s'appelait la diarrhée
épidémique porcine, qu'on avait peur qu'elle s'en vienne
au Québec, mais on a pris, nous autres au Québec, avec
la filière porcine, toutes les mesures en développant un
programme de soutien pour éviter que cette maladie
rentre là chez nous, même si on avait énormément
d'échanges avec les États-Unis. Ça nous a coûté quelques
centaines de milliers de dollars pour sauver peut-être
15, 20, 30, 50 millions de problématiques, parce qu'aux
États-Unis, ça a été une catastrophe cette maladie-là.

M. PAUL LECOMTE :
Merci. Question?

M. DOMINIQUE KOHLI :
Merci beaucoup monsieur... pardon...

M. JEAN-FRANÇOIS BROUARD :
Brouard.

M. DOMINIQUE KOHLI :
... Brouard. Je viens de la Suisse, je suis
fasciné de voir la palette du portefeuille de vos
activités, et aussi de voir que vous investissez
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beaucoup d'argent et d'énergie sur des outils qui, en
tout cas, dans notre horizon ne sont pas tellement ceux
d'une institution de financement; confectionner un
atlas, est-ce que ce n'est pas une tâche de l'État ou
des institutions de recherche? Je me réjouis, hein,
vraiment des solutions que vous apportez, mais, oui,
j'aimerais bien savoir ce qui vous a amenés à investir
sur ce type d'outils, alors que, oui, classiquement
d'autres normalement le font du côté des institutions
étatiques.
Et la deuxième question, c'est : votre agenda est
ambitieux, très ambitieux même, le monitoring,
l'évaluation, vous avez parlé souvent de, oui,
d'adaptation continue de votre programme, comment allezvous le faire, comment allez-vous mesurer le chemin
parcouru et l'impact de ces mesures justement sur le
climat et aussi sur les performances de l'agriculture
québécoise?

M. JEAN-FRANÇOIS BROUARD :
Oui, c'est des très bonnes questions, des
questions pas faciles à répondre, hein.
Si je prends la première, on va commencer par le
début, là, pourquoi on investit dans ça? Bien, que ça
soit pour l'atlas, que ça soit pour les stations météo,
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je pense que c'est une nécessité, c'est une nécessité
pour l'organisation, un, pour avoir le programme
d'assurance récolte le plus proche de la réalité des
producteurs et de la production agricole. C'est
fondamental. Si on n'a pas l'information, on n'est pas
capable de gérer les problématiques qu'on constate puis
d'être... d'offrir un produit que les agriculteurs
veulent. Notre défi, là, c'est d'avoir un produit que
les agriculteurs veulent. Moi, j'ai eu beaucoup de
discussions avec les gens de Pacifica puis des gens de
Groupama sur des problématiques liées au fourrage, là,
puis ils sont bien étonnés du programme d'assurance
fourrage, là, qu'on fait, puis ils le trouvent super
intéressant, mais le défi c'est d'amener les producteurs
à adhérer, pour adhérer, bien il faut qu'il y ait
quelque chose qui reflète le plus possible ce qu'ils
ont.
On a, en gros, 70 % de producteurs qui s'assurent,
hein. Nous autres, on voudrait être à 80, 85 %, là, des
producteurs qui s'assurent à nos programmes. Donc,
foncièrement, là, ces outils-là, là, l'objectif 1 c'est
d'avoir de l'information; l'objectif 2 c'est d'avoir un
produit le plus proche possible des besoins des
producteurs. C'est des investissements, c'est des
investissements importants, mais si on prend le réseau
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météo, le réseau Agrométéo, de stations météo, on a des
économies incroyables du fait de prendre des données sur
des stations météo plutôt que d'avoir des constats au
champ ou de faire déplacer du monde, là, ce n'est pas le
même coût, là. Il y a aussi un effet... ça nous a permis
de sauver de l'argent, là. Cet investissement-là a été
à... même pas à long terme, à moyen terme, très payant.
Et puis je vous ai parlé du cas de la diarrhée
épidémique porcine, là, c'est quelques centaines de
milliers de dollars d'investissement pour en sauver 15,
20, 50 millions de dollars, ce n'est quand même pas un
gros investissement, là.
Puis c'est le genre de choses qu'on veut faire, on
veut être en avant de la parade avant qu'elle arrive
pour pouvoir éviter d'avoir des gros coûts d'argent. On
a vécu des situations difficiles à La Financière. Dans
les années 2007, 2008, on a été frappé de plein fouet
par les diminutions du prix du porc puis on s'est
retrouvé dans des situations qu'on ne veut pas revivre,
des situations économiques, là, à un milliard de dollars
de déficit, là, ce n'est pas des choses qu'on... on
n'était pas fier de ça, mais on a redressé ça.
Par rapport à votre deuxième question, qui est un
peu la reddition de comptes, qui est un peu maintenant
comment on évalue la réussite. Bien moi, la réussite, je
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vais la voir avec une augmentation de mes valeurs
assurées, avoir plus de producteurs qui adhèrent, plus
de producteurs qui sont protégés puis une meilleure
satisfaction à l'égard des programmes d'assurance de la
part des producteurs. Ce qu'on vise, là, c'est du 80 %
d'adhésion, 80 % de satisfaction de la clientèle. On
n'est pas là, on n'est pas là, là, on est en train de
faire évoluer ça pour aller là, mais c'est ça notre
reddition de comptes.

M. PAUL LECOMTE :
Merci beaucoup, monsieur Brouard, ça faisait le
tour... Je vais... on va garder des... si vous ne nous
en voulez pas, on va garder les questions pour le panel,
la grande discussion à la fin, pour donner une chance à
chacun des panélistes de présenter adéquatement son
sujet.
J'inviterais madame... Excusez-moi. Merci,
monsieur Brouard.
J'inviterais madame Marjolaine Carrier, analyste
senior au Mouvement Desjardins, à venir présenter un peu
la position Desjardins, l'adaptation et la perspective
dans le cadre des changements climatiques d'une de nos
plus grandes coopératives canadiennes.
Marjolaine, s'il te plaît.
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Mme MARJOLAINE CARRIER :
Merci. Bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir
d'être parmi vous, merci beaucoup de l'invitation,
Monsieur le président. Je suis très honorée d'être parmi
vous, c'est très agréable, les discussions sont
absolument passionnantes.
Alors, d'entrée de jeu, pour vous situer, alors
Desjardins est fondée en 1900, est aujourd'hui le
premier groupe financier coopératif au Canada, soit le
sixième au monde. Ce sont 117 ans d'histoire marqués par
l'innovation économique, sociale et aujourd'hui
environnementale. Nos membres comptent sur un vaste
réseau de caisses, 313. L'offre de Desjardins couvre
quatre secteurs d'activités principaux : le service aux
particuliers, service aux entreprises, l'assurance de
dommages, gestion de patrimoine et assurance de
personnes.
Pour le secteur agricole et agroalimentaire,
Desjardins est le leader au niveau du financement
agricole; environ la moitié des entreprises agricoles
font affaire avec Desjardins pour leur financement. Je
dois dire par contre que Desjardins ne fait pas
d'assurance dommages. Alors, c'est important, vous avez
ici une perspective plus de prêteur. Desjardins est
important au niveau de l'assurance dommages, mais pas
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dans le secteur agricole. Et, évidemment on ne fait pas
d'assurance récolte.
Desjardins se démarque à l'échelle nationale et
internationale, comme en témoignent ces prix et
reconnaissances. Plusieurs de ces prix reconnaissent non
seulement la solidité financière de Desjardins, mais
aussi ses efforts en matière de développement durable.
Pourquoi, pour une institution financière,
pourquoi une institution financière doit intégrer la
variable climatique dans son modèle d'affaires? Là, je
pense que la démonstration n'est plus à faire, Mère
Nature est passée en vitesse supérieure. Les effets sont
évidents sur l'économie. Laissez-moi vous citer une
statistique. Au Canada, les coûts liés aux catastrophes
naturelles sont en hausse constante, je ne vous ai pas
mis le graphique, là, mais c'est une ligne exponentielle
d'une décennie à l'autre. Le Bureau des assurances du
Canada rapporte des pertes en 2016 de près de 5
milliards de dollars; il y a eu des feux, des
inondations dans l'Ouest canadien. C'est devenu très
important pour les assureurs.
Alors, devant cette évidence, il y a des
incidences évidemment pour notre clientèle, pour nos
membres entreprises, nos clients et pour nos membres
particuliers. Quand on s'attarde au secteur agricole,
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c'est certainement une des clientèles qui est le plus au
front face aux changements climatiques, et ce, sur 14 -euh, « 14 », sur plusieurs plan : évidemment
l'exposition elle-même aux changements climatiques, il y
a des impacts sur leur système de production; les
conséquences sur l'environnement économique, qui est
toujours un peu nébuleuse quand on essaie d'analyser les
impacts économiques, mais il va y en avoir; et
évidemment les pressions aussi que l'agriculture subit
pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et
comme acteur évidemment dans la solution. Et je pense
qu'à ce titre, comme prêteur et comme partenaire
d'affaires de notre clientèle, on doit bien comprendre
cet enjeu pour nos membres. Donc, c'est un devoir.
Pour les institutions financières, il y a des
attentes, des attentes sociétales évidemment, que vous
vivez tous. Nous avons ici un baromètre de la
consommation responsable et qui nous indique qu'en fait
une hausse de la consommation responsable au niveau des
citoyens, et en particulier des milléniaux, alors si on
sent une pression aujourd'hui, dans les prochaines
années, on va la sentir encore plus de la part de la
jeunesse, c'est certain. Ce sont nos clients, nos
membres aussi qui attendent de nous comme institution
financière un niveau de responsabilité sociale et une
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offre de produits financiers qui correspond à leurs
valeurs. Évidemment, notre clientèle agricole et
agroalimentaire est soumise aussi à ces attentes
sociales, c'est certain, mais je pense aussi qu'il y a
des attentes aussi du consommateur mais des grandes
chaînes d'alimentation qui, en fait, vont vouloir
présenter une empreinte carbone réduite. Alors, ça
aussi, ça va être un élément important pour
l'agriculture. Alors, voilà autant de bonnes raisons
pourquoi une institution financière s'intéresse aux
changements climatiques.
Alors, comment Desjardins s'adapte à ce nouveau
contexte? D'abord, par un engagement, Desjardins a signé
et s'est joint à la Coalition pour le leadership en
matière de tarification du carbone, a signé à la COP21 à
Paris en 2015 une déclaration avec une centaine d'autres
institutions financières. Et cet engagement, évidemment,
ça se concrétise par : qu'est-ce qu'on peut faire à
l'intérieur, nous, comme institution financière,
qu'est-ce qu'on peut faire pour nos clients et qu'est-ce
qu'on peut faire aussi en collaboration avec les autres?
Alors, on en a parlé beaucoup aujourd'hui, de cette
collaboration importante, et c'est ce que nous avons
fait. Monsieur Gervais l'a déjà mentionné, donc je ne
réexpliquerai pas, mais Desjardins était partenaire de
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la Coop Carbone et du projet Agro Carbone. Ce qui est
intéressant dans ces partenariats-là, c'est que... on
n'a pas listé les gens qui y étaient, mais outre la
Fédération -- la coopérative, La Coop fédérée et
Desjardins, il y avait aussi, dans notre projet Agro
Carbone, Agropur, qui est un grand transformateur dans
l'industrie laitière, et les Producteurs de lait du
Québec. Donc, c'est une collaboration de plusieurs
acteurs de la filière autour d'un même projet pour, dans
le fond, qu'avancent les solutions au service de nos
entreprises agricoles pour trouver des solutions
rentables quand ils veulent chercher des solutions pour
diminuer leur empreinte carbone.
Alors, comment Desjardins traite les changements
climatiques? C'est une approche transversale à plusieurs
niveaux, je ne veux pas rentrer dans les détails
nécessairement. On a évidemment au niveau de la
gouvernance, reddition de comptes, encadrement, on a des
pratiques commerciales et des pratiques de gestion. Ce
sont les cinq segments qui fait que Desjardins adresse
la question des changements climatiques.
Au niveau de la gouvernance, évidemment, au niveau
de la planification stratégique, on a des objectifs
entre autres de réduction de gaz à effet de serre,
d'autres objectifs évidemment de décarbonisation des
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fonds propres, en fait des placements, augmenter notre
offre verte et augmenter nos investissements dans le
financement des énergies renouvelables. On a une
politique de développement durable depuis plusieurs
années, maintenant on a intégré... on a fait... on a
intégré les changements climatiques qui sont devenus une
priorité. La reddition de comptes se fait évidemment par
le rapport de responsabilité sociale et on présente nos
résultats de performance environnementale au Carbon
Disclosure Project.
Maintenant, au niveau des pratiques commerciales
évidemment en termes d'offres de services, de produits
financiers, les institutions financières développent des
produits qu'on dit verts, donc des produits pour la
clientèle particulier et des produits pour la clientèle
entreprise. Pour la clientèle particulier, évidemment,
des avantages pour les achats d'habitation verte, de
voiture électrique, enfin des avantages au niveau des
assurances, des primes, des rabais sur les taux,
et cetera, et des produits d'investissement responsable.
C'est un peu la même chose pour le secteur entreprise.
On a évidemment fait un produit plus spécifique, un prêt
écoénergétique pour nos entreprises, c'est encore en
développement, on ne peut pas dire qu'on a énormément de
produits qui s'adressent directement à la clientèle
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agricole, mais celui-là c'en est un, ça intéresse
beaucoup les serres, et évidemment cette offre-là est
appelée à évoluer dans le temps, ça, c'est à peu près
certain. Alors, voilà pour l'offre.
Au niveau des pratiques de gestion, à haut niveau
Desjardins fait son analyse de risques face aux
changements climatiques. Je dis bien « à haut niveau »
parce qu'on n'en est pas encore dans une analyse faite
secteur par secteur, et encore moins plus précisément
dans les secteurs d'activités agricoles. Donc, est-ce
que ça va venir? À écouter tout ce qui se dit
aujourd'hui, probablement que ça va évoluer dans les
prochaines années. Alors, voilà.
C'est sûr qu'on est dans un contexte où,
actuellement, on n'a pas de pertes en agriculture, les
changements climatiques, oui, il y a des incidences puis
il y en a de plus en plus, mais ça se gère assez bien
dans le portefeuille actuellement, alors... Évidemment,
il y a la présence de La Financière agricole, il y a
tout un contexte qui fait qu'on n'en voit pas encore
beaucoup les effets, et puis on ne fait pas d'assurance
dommages non plus, alors c'est un autre facteur
important, mais c'est certain que ça va finir par se
développer.
Évidemment, on a des ambitions de réduire les gaz
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à effet de serre au niveau de Desjardins, alors je vais
passer rapidement là-dessus.
Rapidement aussi -- on en reparlera plus tard si
nécessaire, Paul -- Desjardins a des projets, est très
investie aussi au niveau du développement international,
et à ma grande surprise, en faisant des recherches, j'ai
trouvé un projet où on intégrait la gestion des risques
climatiques tout en développant une offre verte, et les
résultats sont assez spectaculaires, alors je me suis
dit : c'est quand même intéressant, on est dans un
contexte de pays où les changements climatiques ont plus
d'incidences rapidement, et on a réussi à offrir quelque
chose d'intéressant pour les institutions financières et
pour les membres. Alors, on pourra y revenir plus tard
si on a plus de temps.
Maintenant, quelles incidences pour les
entreprises agricoles du point de vue de l'institution
financière? Je l'ai placé à deux niveaux, au niveau de
l'écosystème de l'entreprise et de l'entreprise ellemême dans ses stratégies. C'est comme ça qu'on le
perçoit. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on peut
anticiper? On a vu aujourd'hui tout ce qui pouvait se
passer au niveau de l'entreprise elle-même, de
l'adaptation face à la hausse des températures, à la
pluviométrie, et cetera. On a quand même la chance
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d'être dans un pays nordique et on voit des effets
positifs, alors en partant, on est... pas rassuré, mais
c'est quand même positif de voir qu'on a des entreprises
qui vont bénéficier d'augmentation de rendement. Alors,
leur adaptation n'est pas que négative pour
l'institution financière. Donc, c'est à nous à voir ces
opportunités-là aussi.
Au niveau de la chaîne logistique, c'est sûr que
pour des incidents climatiques très précis, d'envergure,
on peut anticiper des ruptures d'approvisionnement,
et cetera, mais si on regarde ça de façon un peu plus
long terme, bien, évidemment, il risque d'y avoir une
incidence potentielle par exemple sur les coûts de
transport... il y a d'autres éléments aussi, au niveau
des filières, par exemple, qui sont intéressées à
démontrer leur diminution de carbone, j'ai vu des
excellents textes sur des entreprises agroalimentaires
qui, comme McDonald's, qui étaient vraiment actives.
Alors, ça impose une certaine pression sur les filières,
c'est évident.
Est-ce que ça va dans le temps, mon cher?
Tous va bien.
Alors, l'ajustement au niveau de la chaîne
agroalimentaire est important à considérer, il ne faut
pas juste considérer la production, mais tout

- 239 -

Piché Olivier Benoit

Congrès annuel de la CICA - 24 octobre 2017

l'environnement de notre entreprise.
Un élément sensible, évidemment, c'est comment les
programmes gouvernementaux vont réussir à suivre
l'évolution des changements climatiques? Alors, c'est
rassurant d'écouter nos partenaires qui ont des actions
quand même assez précises, mais aussi qui s'inquiètent,
alors c'est certain que... c'est comme en assurance
dommages au niveau des particuliers, plus il y a des
incidents, plus ils sont fréquents, plus ça impose des
coûts. Alors, comme institution financière, c'est
certain qu'on se pose la question : est-ce qu'ils vont
être capables de suivre et, surtout, est-ce que les
coûts vont être à un niveau acceptable pour les
producteurs? Est-ce que le niveau de couverture pourrait
être amené à descendre, par exemple? Alors ça, c'est des
questions qu'on va se poser certainement au cours des
prochaines années.
À ne pas négliger, comme je disais, l'agriculture
est dans un contexte économique global, on est dépendant
des marchés extérieurs, les prix sont... dépendent de ce
qui va se passer aux États-Unis, en Amérique latine.
C'est certain qu'il va y avoir de plus en plus une
variation au niveau des prix, de l'offre, et c'est
certainement une volatilité additionnelle qu'on va voir
au cours des prochaines années. Donc, c'est certain que,
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pour un prêteur, c'est quelque chose qu'on regarde de
proche.
Au niveau... la pression sur l'agriculture au
niveau de la diminution des gaz à effet de serre, c'est
une chose, mais je pense que davantage la pression qu'on
va avoir, c'est par rapport au devoir d'alimenter la
planète. Si on a moins de terres disponibles au fil des
années, avec les changements climatiques, la pression va
être de plus en plus forte, en particulier sur les
territoires à plus haut potentiel comme dans... comme on
a ici au Canada et dans l'Est du Canada. Alors, les
producteurs vont se ramasser dans une situation où il va
y avoir une pression à la hausse de la productivité dans
un contexte où on va leur exiger d'être plus performants
en termes de performance environnementale. Alors, il va
y avoir une pression accrue à ce niveau-là.
Et quand je parle aussi de la pression, c'est la
pression sur le marché des terres. On a abordé cette
question-là au préalable, et déjà ici on voit une
inflation continue sur le marché des terres, ça
influence le bilan des entreprises. Ce n'est pas
nécessairement une mauvaise chose, mais ça devient de
plus en plus... il y a une pression de plus en plus
grande à savoir comment on va financer nos terres
agricoles qui sont à des prix de plus en plus élevés.
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Alors, j'ai deux minutes, je vais y aller
rapidement. Alors, dans cet écosystème-là qui est quand
même assez complexe, nous avons des producteurs qui vont
faire des choix. Ils vont faire entre autres des choix
d'investissement. Ça, c'est aujourd'hui, ce n'est pas
dans 10 ans, ce n'est pas dans 20 ans. Comme institution
financière, notre rôle, c'est de les conseiller dans
l'immédiat, parce qu'eux autres sont déjà dans
l'immédiat, ils investissent aujourd'hui des bâtiments
pour dans... pour une durée de 25, 30 ans, nous avons
des financements correspondants, donc c'est notre rôle,
en fait, d'être comme partenaire dans la planification
stratégique de nos membres, de poser la question à voir
comment, par exemple au niveau des bâtiments, on n'est
pas entré en mode climatisation, ici, mais c'est une
question qui va se poser, donc comment prévoir déjà les
impacts et investir de la bonne façon maintenant.
Nous avons des nouvelles productions, on en a
parlé, ça va faire partie des stratégies. Avant, on
parlait très peu de la production de vin, maintenant il
y en a de plus en plus, ce sont des nouvelles
productions, donc ça va faire partie des adaptations,
donc des opportunités aussi des producteurs. Et on voit
aussi des producteurs qui, dans leur stratégie,
diversifient un peu leurs lieux de production, c'est
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quand même nouveau ici. Alors, pour l'institution
financière aussi, de suivre ces stratégies de
producteurs, c'est un élément important. Donc, ce ne
sont pas que des effets négatifs, ce sont aussi des
opportunités et des stratégies à développer pour nos
producteurs, qui dépassent la stricte adaptation aux
changements climatiques.
Enfin, sur rapidement notre rôle, donc c'est
d'anticiper d'abord dans un premier temps ces
opportunités et ces contraintes, un, pour mieux gérer
les risques et surtout pour mieux accompagner nos
membres dans leur développement.
Accompagner les membres dans leur stratégie, je
viens d'en parler, c'est une stratégie maintenant à
court terme. Ça, ça n'a pas besoin d'être du long terme.
En fait, nos agriculteurs sont déjà dedans. Récemment,
il y avait des conférences sur les changements
climatiques, il y avait des producteurs au bout de la
ligne, ils sont intéressés, ils veulent savoir comment
faire, ils veulent savoir comment leur relève va pouvoir
gérer cette question-là. Donc, c'est à nous comme
institution financière de les accompagner aussi dans
leur stratégie d'entreprise.
Évidemment, au niveau de l'adaptation de l'offre
de services, ça pose la question de l'expertise des

- 243 -

Piché Olivier Benoit

Congrès annuel de la CICA - 24 octobre 2017

directeurs de compte; il y a des nouvelles productions,
il faut être au courant, il faut aider nos producteurs à
aller chercher la bonne information.
L'offre de produits, l'offre verte, je vous l'ai
dit, ça va se développer, ça va être sûrement plus de
souplesse, plus de souplesse par rapport aussi aux
variations de revenus potentielles, et évidemment
toujours dans un cadre de gestion des risques, et ça va
être aussi... ça pose aussi la question de nos
structures. Pour certaines caisses locales, je ne sais
pas si c'est le cas dans plusieurs de vos institutions,
quand on a des caisses locales où l'offre de services,
les gens sont... Je vais le reprendre, là. La force de
vente est organisée parfois régionalement, alors si on a
des entreprises qui ont des stratégies plus globales,
bien là, il va falloir être en mesure de desservir ça.
Ça fait que ça pose des questions sur l'expertise, ça
pose des questions sur l'organisation de notre force de
vente, ça pose des questions, dans le fond, sur
l'ensemble de notre offre.
Alors ça, c'est pour le secteur agricole. Je m'en
suis limitée au secteur agricole, bien sûr, sans vouloir
déborder évidemment dans tous les éléments que ça
comporte pour une institution financière, ce n'est pas
mon domaine.
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En conclusion, nous avons une occasion à ne pas
manquer d'être un partenaire de choix pour les membres
agricoles et agroalimentaires dans leurs adaptations aux
changements climatiques, et c'est une occasion, du coup,
en partenariat à être un partenaire dans la transition
vers une économie sobre en carbone. Voilà.

M. PAUL LECOMTE :
Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame Carrier.
Nous allons avoir le temps pour une seule question,
est-ce qu'il y a une question qui viendrait de la salle
pour madame Carrier? Si je ne la vois pas, je vais la
poser de mon côté.

Mme MARJOLAINE CARRIER :
Oui?

M. PAUL LECOMTE :
L'offre DID, Desjardins international...

Mme MARJOLAINE CARRIER :
Oui?

M. PAUL LECOMTE :
... est-ce que tu pourrais nous en parler un petit
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peu, s'il vous plaît?

Mme MARJOLAINE CARRIER :
Oui. C'était au Paraguay, Desjardins devait
apporter son expertise dans un projet de développement,
et dans... un des éléments qui étaient requis, c'était
d'intégrer la variable des changements climatiques,
comment on allait gérer ça. Donc, ce qui est intéressant
dans cet exemple-là, c'est qu'on est parti des besoins
des gens de la place, c'est-à-dire qu'il y avait une
problématique au niveau des appareils de cuisson qui
étaient très polluants, mauvais pour la santé, mauvais
pour l'environnement. Donc, on est parti, on a fait une
analyse de marché à savoir sur quelle action on pouvait
avoir le plus d'incidence. Donc, ils ont choisi cet
élément-là, ils ont développé une offre verte autour de
ça, une façon de financer ces produits-là. En tout cas,
je vous épargne les détails, mais c'était très attaché,
avec un fournisseur, et cetera, et ça a fait un succès,
dans le sens où l'offre a été... elle répondait aux
besoins, l'institution financière l'a pris en charge,
les ventes, les résultats ont été excellents, ça a
répondu rapidement. Et, de l'autre côté, l'institution
financière a développé un outil de gestion des risques
qui est devenu un outil de développement des affaires.
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Alors, on a joint les deux en même temps.
Ça fait que moi, je pense que ça fait une belle
démonstration que les changements climatiques, c'est une
opportunité à la fois pour notre clientèle, mais aussi
pour l'institution financière. Voilà.

M. PAUL LECOMTE :
Merci. Merci beaucoup, madame Carrier.
Nous allons passer à monsieur Rafael Gamboa. Pour
la présentation de monsieur Gamboa, si vous ne nous en
voulez pas, nous allons passer en anglais qui est la
langue dans laquelle monsieur Gamboa va s'adresser à
nous.

(ANGLAIS - TRADUCTION)

Alors, j'invite monsieur Gamboa, Rafael Gamboa à
nous faire sa présentation. Monsieur Gamboa est le
directeur général de la FIRA Bank à Mexico, et il va
nous parler de ce qu'il y a à faire en ce qui a trait
aux changements climatiques. Merci, monsieur Gamboa.

M. RAFAEL GAMBOA :
Merci à tous, et merci de l'invitation.
Je vais parler de l'expérience de FIRA pour le
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changement climatique. D'abord, les conséquences des
changements climatiques pour FIRA. Bien, FIRA est une
banque de développement, nous sommes une banque de
second rang, ce qui veut dire que nous prêtons
indirectement par des banques et des organisations non
bancaires. Nous nous concentrons sur le secteur
agricole. Nous sommes préoccupés par les effets du
changement climatique et nous voulons que notre
secteur... que nous puissions aussi contribuer aux
changements, à l'adaptation aux changements climatiques.
D'abord, je vais parler des deux rôles
fondamentaux joués par FIRA dans les crédits pour les
changements climatiques et aussi l'atténuation et
l'adaptation aux effets des changements climatiques dans
notre portefeuille. Le premier rôle, eh bien, nous
appuyons les crédits pour des projets durables. En 2013,
nous nous sommes engagés à doubler notre portefeuille de
crédits pour des projets durables d'ici 2018. Pour cela,
nous avons travaillé en quatre secteurs : les pratiques
durables, augmenter les crédits pour la production en
serre -- on pourra parler des bénéfices un peu plus
tard, pour les, disons, pour les engrais biologiques -pour une utilisation de l'eau qui est responsable, pour
l'efficacité énergétique et pour tout type d'efficacité
aussi dans le secteur.
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Pour cela, nous avons travaillé avec des
institutions financières multilatérales et des fonds
mondiaux qui font la promotion de ce genre de projets
afin de pouvoir améliorer la demande de ces projets par
le biais de certaines compensations qui réduisent les
coûts à la finance; nous avons travaillé avec la Banque
interaméricaine de développement, avec des agences
françaises, l'Agence française du développement, la KFW,
une banque allemande aussi, nous avons aussi travaillé
avec les agences mexicaines qui ont trait à la
foresterie, l'utilisation de l'eau et aussi du secteur
de l'agriculture. À cet égard, nous avons dépassé nos
objectifs de financement.
Je vais vous parler d'un produit spécifique, un
projet d'efficacité énergétique. Ça va vous montrer le
genre de problèmes auxquels on fait face en tant que
banque de second rang, de deuxième niveau. L'efficacité
énergétique est sur papier un projet fantastique, parce
qu'avec les épargnes en énergie, on peut repayer les
crédits, donc l'efficacité énergétique pour toute
personne, lorsqu'on a un diagnostic qui démontre qu'il y
a un bon effet, eh bien, la plupart des gens vont
adopter ce genre de projet et aller de l'avant. En
subventionnant les études diagnostiques, nous croyions
que les demandes de prêt augmenteraient ou nous verrions
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au moins une augmentation de ces investissements dans
ces secteurs. Donc, nous avons subventionné des projets
un peu partout au pays, et il n'y a pas un seul projet
qui a été réalisé. Donc, on a regardé quels étaient les
problèmes. Une des réponses fréquemment obtenues était
que les gens pensaient qu'il n'y avait pas de confiance
envers l'épargne qu'ils allaient en retirer, que les
gens n'allaient pas en retirer assez d'épargne pour
aller de l'avant avec les projets d'efficacité
énergétique.
Donc, pour surmonter ces barrières, nous avons
développé un projet avec l'aide de la Banque
interaméricaine de développement sur plusieurs enjeux.
Par exemple, nous nous sommes tournés vers des
fournisseurs certifiés, des fournisseurs de technologie
à efficacité énergétique, pour s'assurer qu'ils avaient
les bons équipements, par le biais aussi de la
validation de leurs appareils, eh bien, on a jumelé les
besoins des clients à certains équipements, ce faisant,
les incertitudes des gens ont pu être surmontées avec
les équipements certifiés. Au surplus, nous nous sommes
aussi assurés qu'il y avait une efficacité énergétique
qui pouvait bien se produire, avec les trois composantes
que j'ai nommées plus tôt, ainsi les compagnies
d'assurance étaient rassurées quant à leur efficacité.
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Nous sommes allés voir les compagnies d'assurance
aussi, on a fait la promotion de ce projet, ça a été
toute une lutte avec les compagnies d'assurance, mais au
bout du compte, une est prête à travailler avec nous, et
l'autre est bientôt sur le point de travailler avec
nous.
Ensuite, un autre obstacle, cette certification
que j'ai mentionnée, eh bien, elle prenait beaucoup trop
long pour les banques de premier niveau parce qu'elles
avaient déjà le projet, elles ne voulaient pas attendre
l'évaluation de certification. Il a fallu changer notre
mode d'opération. Avec la Banque interaméricaine de
développement, c'était très difficile de changer le
fonctionnement parce qu'ils voulaient que chacune des
étapes soient couvertes. Par exemple, si le client
s'engageait à obtenir des crédits d'efficacité
énergétique, eh bien, pourquoi il voudrait le reste de
la structure qu'on fournissait? Alors, certaines
structures du projet étaient difficiles à combiner.
Par contre, nous avons maintenant un programme
bien installé, nous avons commencé à regarder certains
des projets qui sont complétés. C'était un exemple d'un
problème que nous avons réussi à mettre en place, une
promotion de projet aussi qui a aidé à atténuer les gaz
à effet de serre.
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D'un autre côté, nous avons établi un cadre de
travail pour protéger notre portefeuille. Aussi, nous
avons plutôt passé cette technologie aux autres banques
avec lesquelles on travaillait, les projets qu'ils
finançaient sont ainsi moins vulnérables aux problèmes
liés aux changements climatiques, aux réactions sociales
aussi. En faisant cela, nous allons atténuer les risques
de notre portefeuille et aussi atténuer des risques à la
réputation, parce qu'en tant qu'institution publique,
nous ne voulons pas être perçus comme finançant des
activités qui créent des problèmes environnementaux.
Afin de pouvoir mettre en place des cadres de
travail, nous avons commencé en mettant en place une
politique, des procédures, aussi, et nous avons établi
des rôles, des responsabilités, et nous avons mis sur
pied un projet pilote. Nous avons pratiqué ce cadre de
travail durant les huit derniers mois, et nous avons
maintenant aperçu des résultats, nous avons vu que tout
cela est très bon pour les procédures, et donc nous
avons déjà incorporé ce cadre dans notre processus de
crédit. Il fait donc partie de notre analyse, ce n'est
pas une composante externe, c'est plutôt au coeur
maintenant de notre organisation. Ça a pris assez
longtemps pour voir les résultats des analyses, et le
risque réel, toutefois maintenant tout cela est fait, et
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notre prochain défi est maintenant de le mettre en place
avec les banques qui travaillent avec nous. On sait que
ce sera assez difficile, parce que ce sont nos clients
et il faut bien les traiter, sinon ils ne vont pas
choisir nos produits, mais je crois qu'éventuellement
ils vont voir que nous le faisons pour le bien d'euxmêmes et pour notre bien aussi.
Finalement, j'aimerais parler de certains
problèmes que nous avons vus dans la mise en place de
ces services que j'ai mentionnés. D'abord, le premier
problème est une compréhension commune d'un projet vert.
Il y a différentes définitions, différentes
compréhensions dans les institutions. Par exemple, ce
qu'on a mentionné ici, ce que les Français ont proposé
pour la préservation des sols n'est pas largement adopté
en tant que meilleure pratique. C'est de l'agriculture
intelligente, donc en général on l'accepte de cette
façon-là, mais une fois que c'est mis en place sur le
terrain, eh bien, c'est difficile de dire si c'est un
projet qui peut être compté comme étant un projet vert
ou non.
Ensuite, on voit des demandes excessives sur les
fonds internationaux et les institutions
internationales. Par exemple, les changements
climatiques sont le moteur principal du financement,

- 253 -

Piché Olivier Benoit

Congrès annuel de la CICA - 24 octobre 2017

mais ils veulent voir que nous sommes aussi en train
d'aider les petites et moyennes entreprises dans
différents types de projets, si les meilleurs pratiques
ne sont pas adoptées par les grandes entreprises, eh
bien, de penser que les petites firmes vont l'adopter
lorsqu'elles ne voient pas que ça fonctionne avec les
grosses, eh bien, c'est difficile.
Aussi, nous avons mis en place certaines choses
dans les communautés autochtones. Dans un pays où avoir
accès à la finance est très difficile, aller dans les
parties les plus difficiles aussi est un énorme défi. Et
il faut faire aussi face à protéger la biodiversité,
c'est un but mondial, encore une fois, cela ajoute à la
complexité. C'est plus facile de commencer avec un but
clair et ensuite d'y aller une étape à la fois.
Le suivi. Bien que le suivi doit être présent pour
les projets durables, plus il est complexe, moins il
sera facile d'être adopté par les entreprises, les
petites ou moyennes entreprises. Il est important que ce
suivi soit bien mis en place.
Ensuite, comme je viens de mentionner, la mise en
place au deuxième niveau, bien l'objectif est que ces
principes soient adoptés au premier niveau, cela demande
du temps. C'est crucial d'identifier le projet
correctement, de mesurer ses impacts, aussi.

- 254 -

Piché Olivier Benoit

Congrès annuel de la CICA - 24 octobre 2017

Également, une leçon générale, la finance ne sera
jamais un substitut à la bonne réglementation. Pour
qu'il y ait une vraie adaptation et atténuation des
changements climatiques, il faut une bonne
réglementation et ne pas s'attendre à ce que le monde de
la finance soit le substitut. Alors, c'était mon
commentaire. Merci beaucoup.

M. PAUL LECOMTE :
Merci beaucoup, monsieur Gamboa. Maintenant, nous
avons quelques minutes pour poser des questions sur ces
problématiques rencontrées par la FIRA au Mexique.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Quelqu'un
aimerait briser la glace?

M. RAFAEL GAMBOA :
J'espérais qu'en faisant partie de l'ALENA, on
allait avoir des questions sur les défis commerciaux et
non seulement sur les changements climatiques.

M. PAUL LECOMTE :
Surtout en ce moment.

M. RAFAEL GAMBOA :
Oui.
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M. PAUL LECOMTE :
Sur la question du suivi, sur la base de données
au Mexique, comment mettre en place et développer les
données afin de vous aider dans la réduction,
l'atténuation des risques et d'aider vos partenaires,
aussi?

M. RAFAEL GAMBOA :
Eh bien, c'est une bonne question, c'est un bon
point. En tant que fournisseur de finance, et étant dans
le secteur financier depuis... nous l'avons fait depuis
près de 50 ans, nous avons un bon jeu de données assez
exhaustif. Dans ce jeu de données, nous n'avons pas
incorporé tous les changements climatiques, alors nous
devons corroborer certaines informations, colliger
certaines informations avec les données reliées au
climat. Nous participons à ces échanges d'informations
et nous espérons développer un mécanisme qui fait cela.
De plus, nous voulons adopter, faire la promotion
de l'utilisation de grandes données qui sont reliées à
la météorologie, au territoire, au vent, afin que les
producteurs aient de meilleures informations sur le
moment de faire la récolte et le meilleur moment de
mettre en place différents types de récolte. C'est
encore un début, pour nous, mais on voit beaucoup de
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potentiel en ce sens.

M. PAUL LECOMTE :
D'autres questions? Merci beaucoup, monsieur
Gamboa.

(FIN DE LA TRADUCTION)

Nous en sommes à la fin de la première partie,
nous allons passer à la pause qui durera une demi-heure,
je vous invite à revenir dans une demi-heure pour la
dernière partie de ce panel sur les assurances et le
rôle des banques dans le cadre des changements
climatiques. Je vous remercie beaucoup et la période de
questions et d'échanges suivra la fin de la conférence.
Merci.

16 h 00 À 16 h 25 - PAUSE

M. PAUL LECOMTE :
Rebienvenue à tous pour la poursuite de ce panel
sur les banques et les assureurs. Après avoir fait un
tour de l'Amérique du Nord, au travers le Canada et le
Mexique, nous allons poursuivre en nous dirigeant un peu
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plus vers l'Est avec monsieur Stanislas Pottier,
directeur du développement durable pour le Crédit
Agricole, qui vient nous présenter des positions, des
expériences et le développement stratégique du crédit
agricole en termes de changement climatique.
Monsieur Pottier.

M. STANISLAS POTTIER :
Merci. Bonjour à tous. Je ne sais pas si je vais
parler de l'ensemble des ambitions du Crédit Agricole en
la matière, mais je vais essayer de donner ma vision de
ce que peut être le rôle d'un banquier et assureur dans
l'accompagnement des agriculteurs et des agricultures
face aux défis posés par les changements climatiques, et
puis de, évidemment, parler de la situation particulière
du crédit agricole.
Alors, en fait, bon, je vous ai mis un titre très
large, hein : « Des positions fortes / Des défis
multiples », qui peut s'appliquer à la fois autant au
crédit agricole comme à l'agriculture française, on a
des positionnements l'un et l'autre très puissants, et
en même temps, on est évidemment confronté à un certain
nombre d'enjeux auxquels on doit répondre, qui ne sont
pas faciles, qui sont multiples.
Et, s'agissant de Crédit Agricole, on est
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historiquement le financeur, on est toujours le
financeur du secteur, celui qui a accompagné le secteur,
on est né même des besoins des agriculteurs de se
financer et d'avoir accès à ce qui ne leur était pas
donné spontanément, de trouver les moyens de leur
développement. Et, finalement, le fait d'avoir
l'historique aussi des différentes crises qu'on a pu
vivre et qu'on a pu gérer en plus de 100 ans, à la fois
nous donne une compétence particulière et puis aussi
évidemment une responsabilité de continuer à faire la
même chose et de répondre avec autant d'intelligence
possible, encore une fois, aux défis qui nous sont
posés.
Alors, je crois que ça a été mentionné ce matin,
je voulais le reprendre aussi, il faut vraiment
envisager l'affaire, si je puis dire, à la fois autant
sous l'angle des risques que des opportunités, et ça a
été d'ailleurs très bien redit tout à l'heure par
Desjardins; on peut être l'appareil productif, les
agriculteurs, comme leurs financeurs, soumis à des
risques très importants, et en même temps on a chacun
des opportunité de développement sur des nouveaux
marchés, des nouveaux produits, des nouveaux modes
opératoires qui peuvent être très intéressants et qu'on
doit aussi explorer.
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Ce que je verrais, moi, comme mots clés, si on
veut rester toujours assez général, pour répondre à ces
enjeux et accompagner les agricultures, je dirais
d'abord l'expertise, il faut partager avec nos clients
une expertise qu'on a accumulée au fil du temps, une
expertise qui est à la fois locale mais qui est
nationale, internationale, qui couvre plusieurs
filières, qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur,
qui nous donne du coup une compétence particulière et un
intérêt à discuter avec nos clients.
Évidemment, une capacité, une capacité
d'accompagnement, que ce soit en banquier ou en
assureur, mettre les moyens suffisants pour le
développement du secteur, et une capacité aussi en
termes de recherche et d'innovation, puisque parfois, on
le verra un peu plus tard, on peut faire les choses de
façon très classique et finalement les modes d'action
auxquels on peut faire appel pour répondre aux défis qui
se posent aujourd'hui, ce sont des modes qu'on connaît
depuis longtemps, mais parfois il faut faire preuve
d'imagination et trouver des nouveaux moyens
d'accompagner, bien, des nouveaux modes productifs, de
répondre à des nouvelles attentes de la société, du
consommateur, et cetera. Et puis, ça aussi, ça a été
redit à plusieurs reprises, et je pense que c'est très

- 260 -

Piché Olivier Benoit

Congrès annuel de la CICA - 24 octobre 2017

important, conserver une visée prospective. Les choses
bougent de plus en plus vite, elles sont de plus en plus
imprévisibles, et donc comment est-ce qu'on peut
anticiper, d'autant qu'on ne fait pas les choses du jour
au lendemain en agriculture, et parfois il y a besoin
d'investissements lourds, donc comment est-ce qu'on peut
prévoir ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire,
les solutions les plus intelligentes.
Donc, je ne vais pas revenir dessus, vous avez sur
le côté gauche de la diapositive un certain nombre de
chiffres clés qui vous montrent l'importance du Crédit
Agricole dans le financement et l'assurance de
l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire en
France, et qui, du coup, nous impose en fait une
responsabilité toujours d'être à la page et d'être à la
hauteur des attentes.
Je vais m'attarder sur la partie centrale de la
slide. On aurait pu avoir une vision assez restreinte
finalement du changement climatique, mais on ne l'a pas
eue depuis ce matin, on a eu une vision... moi, j'ai
entendu une vision plutôt large par les différents
intervenants. Je vous l'ai remise un peu ici. Je
pourrais... j'aurais pu mettre d'autres thèmes, mais
déjà rien que ceux-là, ça fait pas mal. Si on peut
imaginer que le petit point vert au centre c'est
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l'agriculteur, on comprend que sa place n'est pas
forcément facile, et on voit que le changement
climatique c'est quelque chose de très complexe. Alors,
là aussi, je voudrais me souvenir avec vous d'une notion
qui a été mise en valeur ce matin, qui est
l'interrelation, l'interconnexion en fait entre
différents sujets. Le changement climatique est assez
complexe et, en fait, il nous impose de gérer différents
sujets de concert et comment ils interagissent entre
eux. C'est quelque chose de toute façon qui est de plus
en plus présent dans nos sociétés modernes. Et, vous
vous souvenez peut-être qu'au forum de Davos en février
dernier, c'est aussi un des sujets qui étaient
particulièrement mis en avant : l'interconnexion entre
les différents risques auxquels le monde a à faire face,
qu'ils soient sociaux, sociétaux, de gouvernance,
climatiques, politiques, et cetera. Là, c'est un peu
pareil.
Alors, si on commence par le haut avec les aléas
climatiques, c'est évidemment la manifestation la plus
concrète du changement climatique, on l'expérimente
nous-mêmes aujourd'hui, on voit des événements de plus
en plus récurrents, de plus en plus adverses, des
tornades, des inondations, des sécheresses, des
maladies, et... mais c'est une partie, en fait, du
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changement climatique. Le changement climatique, dont on
parle parfois en parlant de réchauffement climatique; le
réchauffement, c'est évidemment une notion globale,
après ça va se manifester de façon différente selon les
territoires. Je crois qu'on a eu une présentation ce
matin qui était très précise et formidable sur le
changement climatique, je ne vais pas y revenir, mais
ayons aussi à l'esprit par exemple la pression qui peut
se faire sur les maladies, les maladies qui peuvent
attaquer les cultures, qu'on découvre. Sans vouloir
tomber dans l'anecdote, vous avez peut-être lu il y a
quelque temps une nouvelle inquiétude des scientifiques
avec la fonte du permafrost qui ferait apparaître des
bactéries inconnues puisque, en fait, elles étaient
coincées dans le sol gelé en permanence, elles dataient
des dinosaures et tout d'un coup elles ressortent, et
là, on découvre ça. Donc, le changement climatique a des
effets qui sont multiples, pas uniquement sur les aléas,
et il faut prendre tout ça en compte. De façon plus
classique, on voit bien la remontée d'un certain nombre
d'insectes, par exemple, sur des latitudes où ils
n'avaient pas l'habitude d'opérer et qui changent la
donne pour un certain nombre de cultures.
Alors, les grands sujets aussi, le changement
climatique auquel on fait souvent allusion, si on va sur
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la droite, c'est bien sûr le carbone, le carbone qui est
un sujet en soi très compliqué. Le changement climatique
si on veut lutter contre, je suis plus là dans ce qu'on
peut appeler l'atténuation, mais finalement si on veut
s'adapter au changement climatique, il faut aussi
pouvoir gérer mieux le cycle du carbone -- je crois
qu'on en a parlé aussi tout à l'heure -- comment est-ce
que l'agriculture peut montrer qu'elle participe à un
meilleur cycle du carbone. On voyait tout à l'heure,
encore une fois mentionnée par Desjardins, une
initiative qui a l'air très intéressante au Canada, Coop
Carbone. Donc, comment est-ce qu'on partage avec les
acteurs des modes productifs, des innovations, des
initiatives qui peuvent contribuer à la lutte contre le
changement climatique, mais qui du coup aussi
participent à l'adaptation, parce que ça veut dire qu'on
a... on met en place des modes productifs qui sont mieux
perçus par l'ensemble des parties prenantes. Le carbone
étant, enfin, et l'ensemble des gaz à effet de serre,
évidemment, le sujet clé pour le changement climatique
puisqu'il est provoqué par leur accumulation dans
l'atmosphère.
En face, je vous ai mis l'eau, alors je crois que
ça a été très bien présenté aussi ce matin, on ne va pas
y revenir, mais l'eau, c'est un sujet absolument clé.
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Vous voyez qu'il y a des... la France est relativement
préservée parce qu'on a finalement une richesse hydrique
qui est beaucoup moins affectée par le changement
climatique. Néanmoins, même en France il va y avoir un
certain nombre d'investissements à faire et des
recherches importantes si on veut continuer à bien gérer
la ressource. Et dans certaines zones du monde, vous
allez avoir un véritable drame, c'est-à-dire que sur
notamment l'Afrique du Nord, le Proche et Moyen-Orient,
une partie du sous-continent indien, vous avez des zones
de culture et des zones de vie qui peuvent être rendues
impropres, y compris à la vie, et générant des
déplacements humains, des migrations, et, si on remonte
juste au-dessus, eh bien, une modification assez
importante de l'offre et de la demande mondiale. Donc,
ça aussi, comment est-ce que les agricultures vont
pouvoir répondre à une demande mondiale qui est en
évolution? On parle souvent de l'accroissement de la
population, mais les zones de production changent aussi,
alors parfois il y a des zones qu'on va pouvoir
exploiter qu'on ne pouvait pas exploiter avant, on l'a
vu aussi dans les zones septentrionales, Canada,
Sibérie, mais il y a aussi des zones très productives
qui, petit à petit, vont être retirées de la capacité de
production mondiale. Donc, comment est-ce qu'on gère ça
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et comment est-ce qu'on gère l'adéquation et la
connexion entre la production alimentaire et les zones
de consommation?
On parle aussi... alors souvent on les oppose,
d'ailleurs, je trouve ça un peu étrange, mais vous avez
beaucoup d'ONG qui parlent de la biodiversité en disant:
« Tiens, on s'est beaucoup occupé du changement
climatique, il y a eu la COP21, il n'y en a que pour le
carbone, les gaz à effet de serre, mais en fait on ne
parle pas de la biodiversité. Il faut aussi remettre à
l'agenda politique la préservation de la biodiversité. »
On voit bien que là, encore une fois, on a une
interrelation entre les deux, la biodiversité est très
affectée par le changement climatique et le
réchauffement, et l'appauvrissement de la biodiversité
a, en retour -- ça aussi, je crois qu'on en a discuté
tout à l'heure -- un impact sur la résilience, la
productivité agricole et la résilience en tout cas au
changement climatique. Donc, là aussi, dans l'adaptation
au changement climatique, ce n'est pas uniquement les
aléas ou le carbone, il y a aussi la gestion de la
biodiversité, comment est-ce qu'on arrive à répondre à
cet enjeu-là en même temps? Et on voit bien que tous ces
sujets-là percolent dans la société. Alors, ils
percolent évidemment avec les porte-voix de la société,
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bon, qui sont parfois pas représentatifs au sens
démocratique du terme de l'ensemble de la société, mais
qui se font entendre, les ONG, les réseaux sociaux, qui
portent un certain nombre de sujets, qui portent une
pression sur les acteurs, et puis les consommateurs. Les
consommateurs qui ont des évolutions parfois très
rapides de leurs comportements d'achat, de leurs
comportements de consommation, parfois contradictoires,
notamment entre les zones, mais là aussi, comment est-ce
qu'on anticipe, comment est-ce qu'on se rebranche peutêtre davantage sur les attentes du consommateur et
comment est-ce qu'on s'organise pour adapter le plus
rapidement possible les modes productifs aux attentes du
consommateur?
Il y a un certain nombre d'exemples, je ne sais
pas si vous les avez en tête, mais en tout cas, en
France, c'est assez spectaculaire de voir le changement
de comportement sur les oeufs; tout d'un coup, le
consommateur a voulu des oeufs de plein air. Ça s'est
fait assez rapidement. La grande distribution évidemment
pour répondre à cette demande a évolué extrêmement
rapidement et a demandé aux producteurs de se caler sur
cette production. Donc, qu'est-ce qu'on fait des
investissements qui ont été faits y compris parfois
récemment? Comment est-ce qu'on s'ajuste? Comment est-ce
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qu'on réinvestit, le cas échéant? Donc, il y a des
solutions qui peuvent être trouvées, il y a des
solutions de long terme, des solutions de
contractualisation, on voit bien que les solutions sont
souvent collectives, mais ça pose beaucoup de problèmes,
et le problème que ça pose, c'est la rapidité de
réaction. Donc, on en revient au sujet que j'évoquais
tout à l'heure aussi, de prospectives et de discussions
d'ailleurs en permanence avec ce qu'on peut appeler les
différentes parties prenantes, justement pour être
conscient de ce qui est en train de se prévoir et de se
passer.
Alors, bon, il y a déjà pas mal de choses qui ont
été mises en route et certaines qui sont très
classiques. Évidemment, si on va sur la petite fenêtre
de droite, le premier rôle c'est un rôle de financement,
donc souvent on en revient à des financements
d'investissements classiques, ça peut être évidemment
des nouvelles machines, des nouveaux modes productifs,
mais pour un financeur, un banquier, ça ne change pas
forcément le business.
Cette politique de financement, elle est assise,
je ne vais pas le développer, je pense qu'on n'a pas le
temps, mais pour le Crédit Agricole sur une stratégie de
responsabilité sociale d'entreprise globale, qui est

- 268 -

Piché Olivier Benoit

Congrès annuel de la CICA - 24 octobre 2017

emportée, encapsulée dans la stratégie du groupe, et qui
d'ailleurs a été particulièrement... on va dire, qui ne
s'était pas particulièrement investi dans le sujet du
climat, aussi bien en positif qu'en négatif, dire :
qu'est-ce qu'on n'a plus trop envie de financer et
qu'est-ce qu'on essaie de... de quoi on essaie de se
retirer et de retirer nos clients; et, au contraire,
qu'est-ce qu'on a envie de privilégier, d'accélérer, de
financer pour faciliter la transition vers une économie
bas carbone? Et puis, plus spécifiquement, cette
politique se décline aussi dans une politique de
risques, ESG, environnement, social, gouvernance et
climat, qu'on est en train de mettre en place.
Alors là, vous avez un écosystème français qui est
un peu particulier parce que, suite à la COP21, en marge
on va dire de la COP21, le parlementaire et le
régulateur français ont été particulièrement imaginatifs
et ambitieux et donc ils ont imposé au système financier
des méthodes, des obligations de reporting en matière
environnementale et climatique notamment qui sont
importantes, pour les assureurs notamment, les
gestionnaires d'actifs et les banquiers. Donc, je veux
dire, indépendamment de notre volonté et de notre
intérêt, d'ailleurs, à développer tout ça, on est aussi
poussé assez vite par les autorités, c'est des
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réflexions qui sont aujourd'hui en cours aussi au niveau
européen, au niveau mondial dans le cadre de réflexions
du G20, mais là, l'administration américaine ralentit
considérablement le processus, donc on verra comment ça
se traduit, mais on voit bien que c'est une tendance de
fond et ça ne se limitera pas à la France. Mais enfin on
peut dire que la France nous a poussés à accélérer la
montre.
Donc, comment est-ce que finalement on intègre le
climat dans l'ensemble de nos activités et dans
l'ensemble des risques qu'on gère sans, encore une fois,
oublier les opportunités, donc comment est-ce qu'on
identifie aussi les opportunités et comment est-ce qu'on
fait glisser l'activité et les expositions?
Alors, sur l'assurance, moi je vais... il y a
beaucoup de spécialistes de l'assurance qui se sont
succédés et qui ont été je trouve particulièrement
intéressants et percutants, donc je ne vais peut-être
pas rentrer trop dans les détails, mais vous dire quand
même qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont été
lancées récemment.
Le Crédit Agricole est le second assureur des
agriculteurs, nous sommes rentrés dans le métier de
l'assurance il y a finalement pas si longtemps que ça,
et notre expertise d'assurance dommages nous a amenés à
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être présents aux côtés des agriculteurs sur des sujets
tout à fait classiques, comme la sécheresse, la grêle,
l'eau, les catastrophes naturelles, et petit à petit,
depuis on va dire une dizaine d'années, on a engagé des
réflexions sur des choses un peu plus élaborées et
développé toute une gamme aujourd'hui d'assurances
indicielles, notamment, d'assurances climatiques qui
sont censées répondre mieux aux défis auxquels sont
confrontés les agriculteurs et qui permettent d'utiliser
-- je me rends compte d'ailleurs que j'ai oublié les
deux petits mots « New Techs », mais justement je vais
en reparler dans la case du milieu -- en utilisant les
nouvelles technologies, le Big Data, de pouvoir
profiler, en fait, des systèmes d'assurance simples et
protégeant mieux les agriculteurs contre les aléas
climatiques. Donc, on utilise pour ça une coopération
avec des universitaires, avec Airbus Aerospace.
Et j'ai été très impressionné par le taux de
souscription de 70 % qu'on nous a mentionné tout à
l'heure. Nous, on en rêverait, hein, parce que je crois
qu'en France on est de l'ordre de 25 %, certains
secteurs, la forêt, je crois que c'est 5 %; on est le
second assureur de la forêt aussi en France. Donc là, il
y a un véritable enjeu de, effectivement, de meilleure
gestion de l'actif et d'une couverture qui est
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visiblement pas satisfaisante. En France, on a encore un
peu de boulot à faire, alors sans doute du boulot de
conviction et puis peut-être aussi de calibration de
l'offre, à la fois sur le contenu et en terme tarifaire.
Ça, c'est notre travail.
Donc, je ne vais pas... Voilà, il y a plusieurs
projets et offres qui se sont développés récemment, qui
sont intéressants, pour certains il y a d'ailleurs des
progressions vraiment rapides, même si on a encore du
boulot à faire pour atteindre vos scores, et je dirais
qu'au total, en fait, ce qui est important, c'est
d'essayer, en identifiant les enjeux, de voir de quelle
manière on arrive à consolider la valeur pour
l'agriculteur, mais une valeur globale, c'est-à-dire...
parce que c'est celle-là qui est appréciée par
l'ensemble des parties prenantes, qui est appréciée par
le consommateur, par les investisseurs, par la société,
qui est quand même, je vais dire, un rôle important dans
l'encouragement qu'elle peut donner ou, au contraire,
les alertes au secteur, et donc, c'est une valeur qu'il
faut vraiment considérer comme à la fois évidemment
économique, ça, ça va de soi, mais aussi environnement,
environnemental et sociétal. Voilà.
Donc, je terminerais en disant : sujet complexe,
ne pas négliger toutes les données, et ce sont ... mais
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en même temps, l'interconnexion entre ces données nous
permet d'essayer de trouver des solutions innovantes et
intelligentes aux défis.

M. PAUL LECOMTE :
Merci beaucoup, monsieur Pottier. Nous prenons
quelques questions, développement avec... pendant que
notre invité est ici. Est-ce qu'il y a des questions
dans la salle?
Sinon, je vais devoir aller de mon côté. Non,
c'est beau. S'il vous plaît, merci.

M. ÉRIC CAMPOS :
Bien, je voudrais remercier Stanislas, l'excellent
exposé de Stanislas, et je vais lui poser une question.
Tu es finalement le premier intervenant banquier,
ou en tout cas représentant de la banque, et donc je
voudrais te poser une question : est-ce que la finance,
elle peut être précurseure du changement? Est-ce qu'au
fond, on a vu comment lutter contre le changement
climatique, on a vu qu'il y avait, au niveau de
l'agriculteur, un certain nombre de mesures qu'il
fallait prendre, d'accompagnement, et cetera, mais
est-ce que le monde de la finance peut être en avance ou
est-ce que c'est plutôt un monde qui est en retard et
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qui suit, finalement, la pression du consommateur ou la
pression des parties prenantes?

M. STANISLAS POTTIER :
Alors, bien merci Éric pour ton compliment, et
comme dirait une femme politique chez nous, la vastitude
de ta question. Elle dépasse le simple secteur agricole,
mais elle est très intéressante parce que... je vais
reprendre une image que le VVF -- le WWF utilise
souvent, il prend l'image du verre à pied et il dit :
« Bien alors, s'il faut faire pression sur l'ensemble
des consommateurs et des citoyens pour qu'ils changent
leur attitude, c'est impossible, il y en a trop, trop
compliqué. Si je veux faire pression sur l'ensemble des
entreprises, l'ensemble des secteurs, c'est presque
pareil, c'est très compliqué. Ah, tiens, au milieu, là,
le pied du verre, il y a un secteur qui est quand même
intéressant, c'est la finance parce que eux il y en a
beaucoup moins et ils ont une force de prescription qui
est remarquable, ils financent l'économie, donc s'ils
décident de faire ou de pas faire, eh bien, ça se passe
comme ça. Alors, bien, on va faire pression sur eux,
parce que ça, c'est beaucoup plus facile et on arrivera
mieux à nos fins. »
Je prends, je fais ce détour pour dire
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qu'effectivement aujourd'hui il y a une pression de la
société sur les entreprises pour qu'elles fassent plus
de politiques, entre guillemets, parce que l'échelon
politique a perdu un peu de pouvoir, il a perdu des
budgets aussi, et donc on voit bien qu'il y a une
attente des entreprises pour qu'elles aient un rôle dans
la société qui soit plus affirmé, mais en même temps, ce
n'est pas aux entreprises de faire les arbitrages
démocratiques, elles ne sont pas outillées pour ça, donc
ce n'est pas facile à gérer, et sur les banques, encore
plus, parce qu'on est au coeur du système.
Moi, j'aurais tendance à dire qu'on ne peut pas
s'exonérer de ça, donc il faut l'accepter, il faut
accepter que, pour jouer mieux ce rôle notamment il faut
qu'on soit bien ouvert sur les différentes parties
prenantes, qu'on montre comment on consulte et comment
ça oriente finalement nos stratégies, mais en même
temps, on ne peut pas être déconnecté de la vie et de
l'économie et de la société telle qu'elle est.
Donc, je ferai une réponse peut-être un peu de
Normand ou, en tout cas, il faut qu'on soit un peu en
avance, mais pas trop. On nous reprocherait de ne pas
faciliter des transitions légitimes intéressantes dont
on sait qu'on va vers ça et donc d'être un petit peu
précurseur, mais en même temps, on ne peut pas être
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complètement précurseur et imposer ou imaginer une
évolution qui ne serait pas déjà en graine dans la
société, dans l'économie et même plus qu'en graine.
Donc, voilà, la difficulté c'est : où est-ce qu'on place
le curseur et comment est-ce qu'on perçoit les choses?
Est-ce que c'est encore un signal faible dont on est
persuadé qu'il va grossir et qu'il va s'installer ou
est-ce que c'est vraiment un petit truc qui ne prendra
pas forme et auquel cas on serait... on prendrait des
risques, pour nous, en y allant?

M. PAUL LECOMTE :
Ça répond bien à votre question?
Autre question, ici à l'avant.

M. SÉBASTIEN PRIN :
Merci pour la qualité de cet exposé. Financer la
transition, c'est aussi financer une partie
d'immatériel, de la recherche, de la transition
également, sans forcément de contrepartie productive, et
du coup financer de l'immatériel ça pose la question des
garanties. Est-ce qu'au niveau de votre groupe vous
réfléchissez à cette offre de financement de
l'immatériel et de la transition, avec les contreparties
que cela suppose?
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M. STANISLAS POTTIER :
L'immatériel au sens... dans quel sens, c'est-àdire?

M. SÉBASTIEN PRIN :
Recherche...

M. STANISLAS POTTIER :
La recherche?

M. SÉBASTIEN PRIN :
Recherche et développement, essentiellement.

M. STANISLAS POTTIER :
Bien, en tout cas, oui, on participe à des
programmes, on fait nous-mêmes de -- enfin, « on fait de
la recherche », on participe encore une fois avec des
partenaires, qu'ils soient opérationnels, entreprises,
qu'ils soient académiques. C'est quand même cette
recherche-là qui nous a permis notamment d'inventer,
pour nous, hein, et maintenant ça commence à être
partagé sur la place de Paris, une méthodologie de
comptabilisation de l'empreinte carbone induite du
groupe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une... finalement, on
voit bien l'empreinte carbone directe d'une entreprise,
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hein, qu'est-ce qu'elle consomme comme énergie, mais
pour une banque, ce qu'on attend, c'est qu'est-ce
qu'elle génère au travers de ses financements, de ses
investissements. C'est très difficile à quantifier. Et
avec l'Université Paris-Dauphine, avec l'École
polytechnique, on a, bien, financé un thésard, qu'on a
d'ailleurs embauché par la suite pour continuer ses
travaux chez nous, pendant deux ans pour arriver à
quelque chose. Et on est toujours en train de travailler
sur cette méthodologie pour l'affiner, la rendre plus
opérationnelle.
Sur les assurances, c'est pareil, vous avez, avec
les universités de Dauphine, de Nanterre, Airbus, je
crois même que la Fondation Grameen Crédit Agricole est
associée aussi à ces travaux-là, des recherches depuis
des années sur les assurances indicielles.
Donc, c'est entre guillemets à fonds perdus,
c'est-à-dire qu'on sait bien qu'on ne va pas rentrer
dans nos sous, c'est de la recherche, mais en même
temps, on estime que c'est fondamental à la fois pour
nous et pour nos clients. Alors, après, est-ce qu'on le
finance -- si c'était le sens de la question -- chez nos
clients? Je ne sais pas, je pense qu'on est plus dans
une approche, aujourd'hui en tout cas, et puis ce sont
des programmes qui sont un peu lourds, donc ça dépend de
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quel client on parle, mais on est plutôt dans une
approche partenariale avec des gros partenaires qui ont
eux aussi une capacité de réflexion, de mesure de
recherche, pour essayer de faire avancer les choses. On
retombe d'ailleurs sur la question d'avant, où on peut
par cette action-là aussi faire un peu plus
d'anticipation et accélérer les changements.

M. PAUL LECOMTE :
Je vous remercie beaucoup, monsieur Pottier.
Malheureusement, nous allons devoir passer à notre
dernière présentation. Merci encore.
Mais, malheureusement et heureusement, monsieur
Prasun Das de l'APRACA vient nous présenter la position
et les observations de la partie asiatique pacifique.
Cette partie va se passer en anglais.

(ANGLAIS - TRADUCTION)

Monsieur Das, bienvenue, merci de nous faire cette
présentation, et je vous laisse le micro.

M. PRASUN DAS :
Merci. Merci d'avoir attendu jusqu'à maintenant.
Alors, je ne sais pas si je pourrai répondre à votre
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intérêt et à vos attentes, et dans quelle mesure je
pourrai élaborer avec le temps imparti, parce que moi,
je représente un continent qui représente 42 % de la
population et aussi 27 % de la masse terrestre.
Il y a beaucoup d'exploitations sur notre
continent, certains pays font face à certains
changements climatiques de mois en mois, et même à
chaque semaine, alors c'est ça l'ampleur, l'ampleur avec
laquelle nous sommes touchés.
J'aimerais quand même dire quelques mots sur le
changement climatique, et comment nous réussissons à
financer les changements climatiques.
L'agriculture est... en fait, les produits
agricoles maintenant font partie de la chaîne de valeur
mondiale, aucun pays n'est protégé. Si l'Asie subit un
changement climatique et des problèmes, tous les autres
continents sont affectés; on l'a vu en 2008, 2009,
l'indice des prix a augmenté, et dans quelle mesure,
pourquoi? Parce que les aliments, surtout les céréales
d'Asie, n'étaient pas dans cette chaîne de valeur
mondiale. Voilà l'ampleur.
Deuxièmement, un autre problème de ces changements
climatiques et des problèmes de financement, c'est les
connaissances. Les connaissances en ce moment, ce sont
les connaissances qui vont déterminer l'évolution des
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changements climatiques. Si vous allez voir une
institution financière dans n'importe quel pays, pas
seulement en Asie, mais aussi en Europe, en Amérique, si
vous leur parlez à ces gens, vous leur parlez de la
réalité, ils ne comprendront pas le changement
climatique et l'impact que ça va avoir sur eux, sur leur
portefeuille. La connaissance donc est un des enjeux les
plus importants et ça va vraiment déterminer l'évolution
de l'avenir.
Troisièmement, et c'est vraiment le facteur le
plus important, c'est qu'il n'y a pas de panacée, il n'y
a pas de recette miracle. Avant un financement
concernant le changement climatique, il faut qu'il y ait
déjà sur la table plusieurs solutions, plusieurs
options, pas seulement de la part des institutions
financières, du gouvernement, mais des organismes aussi
non gouvernementaux, des associations comme les nôtres,
tous se doivent de travailler ensemble. Il n'y a pas de
recette miracle, de panacée, c'est ça que je voulais
vous dire. Je voulais vous dire tout ça parce qu'à
l'avenir, si vous avez des questions, vous allez savoir
de quoi il s'agit.
Vous savez, moi, je ne vais pas parler de
l'agriculture comme telle, mais quelles sont les raisons
du développement agricole. Simplement quelques petites
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idées. Le secteur de l'agriculture crée des emplois, ce
qui est important dans le cas de l'Asie-Pacifique, et
aussi a des avantages sur le plan économique et du style
de vie. C'est un secteur résilient qui peut gérer avec
succès les risques d'aujourd'hui, mais aussi de demain
en matière de climat. Mais moi, ce que j'essaie de
proposer, c'est que les changements climatiques ou les
problèmes climatiques, ce n'est pas à cause du climat
comme tel, mais c'est à cause du système agricole aussi.
En fait, nous contribuons au changement climatique, on
pense aussi à ce qui peut être d'autres facteurs de
contribution. Et aussi, c'est un système durable où les
impacts environnementaux de l'agriculture sont
inévitables; on peut en éviter, certains impacts, mais
ils sont toujours présents.
Mais en matière d'agriculture et de climat, nous
savons tous ce que ça représente, les deux sont
interreliés, parfois le climat est étroitement relié à
l'agriculture, et l'agriculture contribue au changement
climatique. Ça, nous le savons. De 19 à 29 % de
l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre
viennent du secteur de l'agriculture seulement, et aussi
les agriculteurs et les intervenants de partout dans
cette chaîne de valeur agricole ont un rôle essentiel à
jouer dans cette solution pour le changement en matière
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de climat mondial, pour augmenter la capacité de
résilience et d'adaptation.
Maintenant, qu'en est-il des défis en matière
d'investissement en agriculture? Je veux souligner deux
points importants. Parfois, il y a une confusion entre
le financement et l'investissement. Il y a une
différence entre les deux, il y a vraiment une
différence. Quand on parle d'investissement, on parle
d'un scénario plus général; le financement, c'est
quelque chose de précis. Il y a une différence très
claire entre investissement et financement. Si vous
voyez dans la chaîne de valeur, si le secteur privé
investit, donc c'est à la fin de la chaîne de valeur. Il
y a le traitement, l'exportation, peut-être vente au
détail, bon, dans les magasins de détail. Alors, il y a
moins d'investissements en amont, c'est-à-dire dans les
produits. Qui investit dans les produits alors? Ce sont
les gouvernements, surtout le secteur gouvernemental qui
investit dans la production, en amont de cette chaîne de
valeur.
Alors, le besoin d'investissement additionnel en
agriculture, par exemple quelqu'un un bon matin désirant
changer le sol, qui va le faire? Le secteur privé ne va
pas investir dans le sol et le rétablissement du sol.
Qui va le faire? C'est le gouvernement, c'est nous.
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Alors, en amont, c'est toujours le gouvernement et, en
aval, c'est le secteur privé. Il faut bien comprendre
cette réalité.
Deuxièmement, c'est qu'il y ait un financement
suffisant et adéquat pour le secteur agricole représente
un défi dans les pays en développement. Je ne sais pas
si c'est votre cas au Canada, mais en Asie, nous, on a
vraiment ce problème. Même si le gouvernement, dans les
pays comme en Chine, en Inde, en Indonésie, le secteur
public finance l'agriculture, mais ce n'est pas un
scénario d'affaires. Essentiellement, c'est une
responsabilité sociale. Il faut qu'on y voit une vision
d'affaires, et à cause de la perception de faible
rentabilité du secteur agricole, je ne sais pas si c'est
le cas pour tous les continents, mais en Asie, en
Afrique, oui c'est le cas, les petits propriétaires,
leurs avoirs en moyenne c'est deux acres, deux acres de
terre. Dans les banques commerciales, on ne juge pas que
c'est vraiment utile sur le plan des affaires de
financer un propriétaire de deux acres. Alors, voici,
c'est pour ça qu'actuellement on essaie de trouver
d'autres solutions. Il y a des solutions par exemple en
regroupant des gens qui forment des groupes, des
coopératives et ensuite qui financent, mais ce n'est pas
une solution durable. Il faut que nous trouvions un
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compromis.
Maintenant, les raisons d'un faible investissement
dans l'agriculture. Il y a deux ou trois raisons.
D'abord, des environnements qui sont inadéquats. Vous
savez sur notre continent, en Asie-Pacifique, nous avons
différents types d'institutions dans le secteur
gouvernemental, certains des gouvernements, par exemple
en Inde, ils ont investi 72 millions de dollars pour les
agriculteurs à partir du système bancaire, ce qui a créé
tout un soulèvement, mais ça a été accepté.
L'agriculture, c'est un des secteurs les plus
importants sur le plan politique, et aussi un secteur
très sensible, qui a besoin de plus en plus de
financements et d'investissements, mais ça ne se passe
pas.
Deuxièmement, une capacité insuffisante à gérer
l'exposition aux risques spécifiques pour l'agriculture.
Il y en a des risques spécifiques qu'on ne peut pas
identifier. On n'identifie pas ces risques, mais on le
fait après le coup, mais on ne le fait pas à l'avance.
Troisièmement, c'est les coûts élevés de
transaction. Voilà les trois principaux enjeux qui sont
la raison pour laquelle on investit peu dans
l'agriculture.
Ensuite, le financement en matière de changement
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climatique, innovation. Il faut qu'on ait des
innovations en termes de produits, de services, et de la
part du gouvernement ou des organisations non
gouvernementales ou des agences multilatérales,
bilatérales. Tout d'abord, il faut concevoir des
mécanismes novateurs pour améliorer les sources
supplémentaires de capitaux qui viennent de sources
publiques ou privées, ou les deux, et qui sont destinées
à des investissements intelligents en matière de climat
dans le secteur agricole.
Mais on ne parle pas de financement en matière de
structure, mais le secteur privé doit investir aussi
selon leurs intérêts et le gouvernement aussi, selon
leurs intérêts, et les deux combinés, pas de façon
individuelle, mais dans l'ensemble. Et ensuite,
identifier des points d'entrée pour le financement en
matière de climat dans le domaine agricole.
Dans notre pays, par exemple, il faut qu'on
développe des petites et moyennes entreprises en
agriculture. Nous continuons à considérer l'agriculture
comme un style de vie, pas comme une entreprise. Il faut
changer ce style de vie en business, en affaires. Il
faut aussi donner une technique pour accroître les
investissements en agriculture, ça, c'est la partie
connaissance dont on a parlé il y a quelques instants.
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Dites-le-moi si je vais trop vite.
Les solutions pour s'adapter aux risques
climatiques. Il y a des solutions probables, je ne dis
pas que ce sont des solutions déjà établies, mais c'est
des possibilités. Il faut qu'il y ait tout d'abord des
données, dont on a parlé précédemment, données,
informations, technologies de la communication. Je vais
vous donner quelques exemples de certains de nos pays
qui utilisent déjà ceci.
Récemment, la culture du riz au Vietnam, par
exemple, ce qu'on essaie de faire -- vous savez au
Vietnam le riz c'est très important, le secteur agricole
est important, c'est un moyen de subsistance très
important, donc on essaie de comprendre quelles sont les
informations qui sont disponibles concernant, au cours
des 20 dernières années, les précipitations, parce
qu'évidemment la principale denrée au Vietnam c'est le
riz. Ce genre d'informations par exemple on essaie de
les recueillir et de les intégrer dans des institutions
sur le développement de l'agriculture au Vietnam et ils
distribuent cette information dans les différentes
communautés. Quand une communauté reçoit l'information,
l'information est diffusée à chacun des agriculteurs;
quel genre de modèle, de tendance dans les 10 prochains
jours, est-ce qu'il va y avoir des précipitations,
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et cetera.
Deuxièmement, des mécanismes de garantie, on
travaille avec des mécanismes de garantie, nous avons
certaines expériences dans ce domaine, et
malheureusement, la garantie c'est des garanties de
prêt, des garanties de prêt. Qui en bénéficie? C'est
l'institution financière. Alors, la garantie de prêt,
maintenant on essaie de voir comment cette garantie peut
profiter aux agriculteurs. En Chine, il y a un projet
dans la province de Anhui où on essaie de voir que les
garanties pour les individus et les groupes, est-ce que
ça peut les aider à atténuer les problèmes en matière
climatique. Il y a aussi l'assurance et le transfert de
risques, nous essayons de le faire dans plusieurs pays,
surtout au Bangladesh, on l'a fait avec un des cinq
projets qu'on avait avec la banque au Bangladesh, nous
essayons un système d'assurance et de transfert de
risques, seulement pour les risques résiduels, pas pour
tous les risques.
Ensuite, les capacités d'assistance technique, on
a essayé ça aux Philippines, dans les montagnes, pour
les agriculteurs en montagne. C'est un projet très
intéressant qu'on a entrepris, où nous avons fait
affaire avec une institution, ceux qui aident ces
agriculteurs en montagne, ceux qui ont des toutes
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petites parcelles de terrain, à peu près la moitié d'un
demi-acre, alors qui cultivent des légumes, des légumes
de haute altitude; les légumes sont meilleur marché dans
les vallées, que dans les montagnes. Alors, bon, réunir
tout cela dans une institution coopérative, et là, ils
ont un meilleur prix. Alors, pendant deux saisons, nous
l'avons fait, et on a vu qu'on a augmenté de 37 % le
revenu des agriculteurs. Je pense que ça va monter à 50,
55 %. C'est pour ça qu'on essaie d'offrir cette
assistance technique.
Ensuite, les investissements privés intelligents,
entre guillemets. Vous savez dans le financement public,
il y a beaucoup de banques de développement en Asie,
nous avons des collègues de ADBC, ici, Agricultural
Development Bank of China, la Banque nationale de
développement rural en Inde, et ensuite la BAAC, Banque
de développement et de coopérative, ce sont toutes des
banques de développement qui veulent offrir un
financement, mais ils ont besoin d'investissements
privés pour croître, et ensemble, pour pouvoir offrir ce
soutien ensemble. Nous sommes en train de travailler
avec cet investissement privé axé sur le climat.
Ensuite, les fonds d'urgence de financement. C'est
vraiment important. Les agriculteurs ont un financement
pour leur production. Maintenant, nous avons ajouté 25 à
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30 % comme fonds d'urgence, de sorte que dans l'ensemble
du système de financement, ils ont ajouté ce fonds
d'urgence. Si quelque chose arrive, ce fonds est là pour
les aider et pour couvrir ces risques reliés au climat.
Ensuite, il y a les instruments de finance
combinés, comme j'ai déjà dit, l'investissement du
secteur privé, d'autres investisseurs, le gouvernement,
le secteur public et tout le monde se réunit, et aussi
ensuite réseauter, travailler étroitement avec les
établissements, les institutions financières.
Nous essayons de travailler étroitement avec nos
institutions, les institutions membres, donc s'ils ont
besoin de soutien, en termes de capacités, par exemple,
en matière de recherche, de projet pilote -- on en fait
en Indonésie des projets pilotes, avec l'île de Lombok,
où il y a un problème relié au climat, par exemple pour
qu'ils obtiennent l'information exacte sur le marché,
alors nous essayons de travailler avec la banque
centrale en Indonésie. Alors, nous avons ces systèmes de
travail en réseau.
J'aimerais... Je pense que j'ai terminé, et si
vous avez des questions, je suis prêt à y répondre.
Merci.

(FIN DE LA TRADUCTION)
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M. PAUL LECOMTE :
J'inviterais les participants, si vous avez des
questions à poser à monsieur Das, d'en profiter, avant
que nous ouvrions la discussion à l'ensemble du panel
pour les quelques minutes qui vont suivre.
Une question, ici à ma droite.

(ANGLAIS - TRADUCTION)

M. JOCHEN KLEIN :
Monsieur Das, vous avez parlé des petits
agriculteurs, s'ils ont des problèmes, il y a une
assistance technique, un fonds d'urgence, alors si vous
réunissez tout cela, pour vous, quelle est votre
opinion? Les petits agriculteurs en Asie, est-ce que les
changements climatiques ça les inquiète dans leur vie?
Et qu'en est-il aussi de l'opinion publique, des
discussions publiques? Du côté gouvernemental, est-ce
qu'il y a des choses qu'on prend en considération pour
faire face à ce défi? Quelle est l'opinion publique,
est-ce que c'est une inquiétude?
Je ne sais pas si les discussions sont très
fréquentes ou rares, mais sur le plan pratique, du côté
du financement et de l'agriculture en Asie?
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M. PRASUN DAS :
Merci. On en discute à notre niveau aussi, vous
savez, nous représentons aussi certaines banques, alors
il y a des banques en Asie-Pacifique, nous avons 21
banques qui sont membres de notre réseau, et au niveau
des banques centrales, aussi, les connaissances et les
capacités sont encore un petit peu faibles, plus faibles
qu'on s'attendrait. Alors nous, APRACA, ce qu'on essaie
de faire, on essaie de réunir toutes ces connaissances
par le biais d'un espèce de projet pilote. Vous savez,
les politiciens sont ce qu'ils sont, ils veulent des
preuves, sinon ils ne croient rien. Alors nous, ce qu'on
essaie de faire, on essaie de produire des preuves
d'impacts des changements climatiques, et à quel point
l'économie, il y a un impact sur l'économie, et les
petits agriculteurs sont plus touchés que les gros
agriculteurs, et on a constitué des études de cas en
Chine, en Inde, aux Philippines, Cambodge, en Indonésie,
où on pourrait montrer aux décideurs, aux politiciens :
voici ce qui se passe.
Et maintenant, et qu'en est-il de l'opinion
publique? Oui, ils voient le problème. Nous, on essaie à
notre façon, par des innovations, de réunir tout le
monde de façon, vous savez, vous avez entendu parler des
groupes qui travaillent, ceux qui collaborent, on essaie
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de réunir tout le monde pour que l'impact soit mieux
distribué, et ce n'est pas juste à un agriculteur, mais
à tout le monde. C'est comme ça qu'on travaille.
Deuxièmement, en ce qui concerne le gouvernement,
ils sont tout à fait conscients les gouvernements, mais
ils n'ont pas l'argent pour investir parce que la
plupart de l'argent va à d'autres fins. Donc, il faut
qu'ils soient davantage sensibilisés et on essaie de le
faire.

M. ÉRIC CAMPOS :
J'ai une question pratique. Je suis entièrement
d'accord avec vous quand vous dites qu'il ne s'agit pas
d'une solution, mais d'un ensemble de solutions qu'il
faut. Mais sur le plan pratique, qui est en mesure de
gérer toute cette trousse d'outils et de proposer le bon
outil aux agriculteurs? Au niveau du terrain, est-ce
qu'il y a des conseillers spéciaux qui connaissent tous
les outils ou c'est une équipe? Comment c'est géré?

M. PRASUN DAS :
Vous voyez, si vous y pensez dans la perspective
d'une institution financière, il faudrait que ce soit à
l'institution financière, c'est eux qui doivent gérer
ces outils. Maintenant, quels outils utiliser pour
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régler quel problème? Alors, au niveau pratique, les
agents du crédit ou les conseillers qui vont sur le
terrain comme moi, j'ai commencé ma carrière comme
conseiller financier agricole en 1991, et moi, j'ai
découvert que si vous parcourez le terrain, vous savez
déjà quels sont les problèmes de cet endroit ou de cet
agriculteur.

M. ÉRIC CAMPOS :
Désolé de vous interrompre, mais pour les petits
agriculteurs, vous n'avez jamais les conseillers de haut
niveau, les conseillers de crédit de haut niveau?

M. PRASUN DAS :
Non, non non. Si vous voulez vraiment donner des
conseils aux agriculteurs, il faut suivre son modèle, il
faut les réunir, il faut aussi en avoir un qui s'y
connaît bien dans le secteur, et donc des agriculteurs à
différents niveaux, tout le monde ensemble dans un même
endroit et voir sur quoi ils peuvent s'entendre. Mais
sur le terrain, c'est la meilleure façon de procéder, au
niveau local.

M. PAUL LECOMTE :
Dernière question. Monsieur Torquebiau.
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M. EMMANUEL TORQUEBIAU :
Merci beaucoup. Ma question est un commentaire, et
non une question. Vous avez dit très souvent que, bon,
il y avait un problème au niveau des connaissances, que
les gens ne sont pas au courant de la réalité et de la
situation en matière de climat. Moi, je suis chercheur,
je suis du côté des connaissances, et je dois peut-être
assumer une partie de la responsabilité, si la
connaissance ne circule pas, parce que nous les
chercheurs on est responsable en partie pour ça. Nous
avons tendance à rédiger pour nos pairs, mais peut-être
qu'on ne rédige pas assez pour des institutions
financières et les politiciens, peut-être qu'on devrait
y voir et s'assurer que les connaissances que nous avons
puissent circuler et soient disponibles pour tous.
Mais ceci étant dit, il y a beaucoup de
connaissances qui existent et qui pourraient être
partagées par les institutions financières. Les
connaissances de la GEIC, depuis quelques années, il y a
un document à l'intention des gens en matière de
politique, et c'est facile à utiliser, facile aussi
d'utiliser de l'information au profit de tous les
décideurs.
Aussi, si je peux me permettre de prendre deux
autres petites minutes, au CIRAD et d'autres
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institutions, nous faisons partie de l'Alliance mondiale
pour le marché de l'agriculture intelligente, vous en
avez entendu parler, c'est un mécanisme de lobbying, si
je peux dire, qui essaie de diffuser les connaissances
en matière d'agriculture intelligente. Et l'agriculture
intelligente en matière climatique, ce n'est pas
simplement intelligent entre guillemets, ça veut dire on
se penche en même temps sur des questions d'adaptation,
de mitigation et de sécurité alimentaire.
En fait, en défense de l'agriculture intelligente
par GACSA, l'alliance dont j'ai parlé, on essaie de
faire de notre mieux, mais cette institution manque de
fonds, donc là je suis devant des institutions qui
peut-être pourraient aider l'institution, donc si des
gens ici sont intéressés à en connaître davantage sur
GACSA, venez me voir et je vais vous donner des détails
sur la façon dont vous pouvez financer GACSA. Merci.

(FIN DE LA TRADUCTION)

M. PAUL LECOMTE :
Merci, monsieur Torquebiau. Je vous remercie
beaucoup, monsieur Das, pour votre présentation.
Nous avons pris un peu de retard sur l'horaire, ce
qui ne laisse pas vraiment de place pour le débat en
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groupe. La soirée commence, on a une invitation du
Groupe Desjardins pour le souper ce soir, je vais vous
inviter à rencontrer les panélistes lors de cette
activité, pour pouvoir poser et développer sur vos
questions. On me fait signe que le temps est passé un
peu.
Je résume rapidement cependant les positions qui
ont été présentées, de façon peut-être assez succinte.
On voit que l'ensemble de nos banquiers, nos assureurs
ont des considérations très importantes pour les
changements climatiques, ce n'est pas un sujet qui est
anodin, il fait partie des plus hauts niveaux
stratégiques de considération de ces institutions, de
nos institutions. Les gestes sont très concrets, on
parle dans les régions plus occidentales de
repositionnement de portefeuille d'actions sur
l'atténuation des impacts sur les changements
climatiques, et les gestes semblent bien en place et
bien définis au niveau des orientations stratégiques.
On a eu un développement en fin de présentation
avec monsieur Das qui nous montre aussi les impacts
lorsqu'on ressent déjà ces changements-là au niveau des
producteurs et au niveau de l'agriculture, et là c'est
des programmes et c'est des activités concrètes qui ont
vu le jour. Un simple coup d'oeil, clin d'oeil, on pense
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à M Financial et tous les autres projets qui ont été
présentés.
Donc, je crois qu'il y a une grande panoplie
d'informations à retirer, à soutirer de ces panélistes.
Donc, j'invite tous les congressistes à prendre le temps
de sonder et d'aller discuter avec les membres et les
gens et toute l'assistance qu'il y a ici ce soir. Je
vous remercie beaucoup pour votre assistance et je vais
laisser la place à madame Simard pour le reste.

Mme VIRGINIE SIMARD :
Merci vraiment beaucoup. On constate que c'est
tout un travail de synthèse que chacun des panélistes a
à faire, mais ça nous permet à nous d'avoir un condensé
d'informations et de messages pertinents, donc on en
profite. C'est une belle façon de clore la première
journée, on a déjà hâte de se retrouver demain matin
vers 9 h pour débuter.
Il y a madame De Serres qui va venir vous parler
brièvement de l'atelier, là, qui est une nouveauté pour
la deuxième journée demain. Pendant...
Tu peux marcher tranquillement, j'ai deux petits
messages, donc pas de course, Sylvie.
Pour ceux qui logent au Château Frontenac, le
départ pour le banquet de Desjardins est à 18 h 30 au
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Château, donc ne manquez pas le bus. Et puis si jamais
il y a des congressistes ou des panélistes qui n'étaient
pas présents au cocktail d'ouverture La Financière, on a
un petit présent, donc il va y en avoir, là, à la table
d'inscription. Passez nous voir, ça va nous faire
plaisir.
Donc Sylvie, si tu veux venir parler brièvement de
l'atelier. Merci.

Mme SYLVIE DE SERRES :
Merci. Ce n'est pas vraiment pour parler de
l'atelier lui-même, mais monsieur Sander l'a mentionné
ce matin en ouverture et vous avez remarqué dans votre
programme que la CICA nous donne l'opportunité
d'échanger sur les actions de développement ou de
solidarité internationale des différentes institutions
qui sont présentes ici. C'est à 14 h 30 demain. C'est
dans la salle 307B, donc pas cette salle-ci, mais une
salle qui est plus petite, d'où la demande qu'on a de
vous inscrire. Si on dit « sur inscription » dans votre
programme, c'est qu'on veut avoir une idée du nombre de
personnes, parce que la salle étant plus petite, là, on
ne veut pas se retrouver avec des gens dans le corridor.
Alors, je vous invite en sortant d'ici, à l'endroit où
vous avez obtenu votre cocarde, vous pouvez vous
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inscrire pour l'atelier si l'atelier vous intéresse pour
demain. Vous pourrez le faire aussi demain en arrivant
ou durant la journée demain, là, mais pour nous donner
une idée du nombre de personnes. Voilà. Merci.

17 h 30 - FIN DE LA JOURNÉE
____________________________

Nous soussignées, ISABELLE GOYETTE et VÉRONIQUE SANGIN,
sténographes officielles, déclarons sous notre serment
d'office que les pages ci-dessus sont et contiennent la
transcription exacte et fidèle des notes sténographiques
prises en cette cause au moyen de la sténotypie
informatisée, le tout conformément à la loi.

Isabelle Goyette
Isabelle Goyette, s.o.
Véronique Sangin
Véronique Sangin, s.o.
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9 h 00 - MOT D'OUVERTURE

M. JEAN-MARIE SANDER :
Mesdames et messieurs, si vous voulez bien prendre
place, pour qu'on reprenne nos travaux, parce que le
temps sera inévitablement un peu compté à la fin de la
matinée.
Après les très intéressantes discussions et débats
d'hier, le changement climatique, sur les assurances,
l'évolution de l'agriculture dans les différentes
régions du monde, nous avons choisi ce matin un autre
thème, et ce thème qui sera animé par Éric Théroux, qui
est un haut fonctionnaire du gouvernement du Québec,
avec un sujet un peu inédit, un peu différent; quand on
regarde depuis un an les événements un peu géopolitiques
qui se sont passés, l'élection de Donald Trump, mais pas
seulement, le Brexit au Royaume-Uni, la Corée du Nord et
des surenchères qui, dans l'immédiat, ne sont que
verbales, donc, et bien on va essayer de voir quelles
pourraient être les incidences. Ce n'est pas à nous de
juger, ce n'est pas à nous d'avoir une position par
rapport aux positions des politiques, mais c'est à nous
d'analyser les éventuelles incidences que pourraient
avoir ce genre de décisions par rapport à l'économique
et plus particulièrement par rapport au secteur
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agricole.
Donc, monsieur Théroux, je vous laisse très
volontiers la parole et de présenter votre panel, et
puis je suis persuadé que ce sera une matinée très
intéressante et riche pour l'ensemble des participants.
Je vous remercie.

PANEL : 2017-2020 : BOULEVERSEMENTS DU MONDE;
CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET AGRICOLES

M. ÉRIC THÉROUX :
Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous, bienvenue.
Il me fait grand plaisir d'être ici et représenter le
ministère des Relations internationales et de la
Francophonie, et merci à l'organisation de m'avoir
invité à présider ce panel, pour un atelier
essentiellement où on constatera que le monde est en
mutation, qu'il est plus fragmenté, plus incertain.
On référait tantôt aux changements climatiques,
donc toute la question des changements climatiques,
toutes les questions liées à la gestion de l'eau, aux
mesures que les États doivent prendre pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour
s'adapter aux changements climatiques. On parle aussi
des impacts majeurs sur l'agriculture et l'alimentation.
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D'ailleurs, le gouvernement du Québec avait le plaisir
d'accueillir un colloque il y a deux semaines, en
collaboration avec la FAO, qui portait sur la sécurité
alimentaire, la nutrition et à l'heure des changements
climatiques.
Les questions d'agriculture soulèvent aussi un
ensemble de préoccupations quant à la gestion du
territoire, aux impacts du prix carbone, des mécanismes
de marché. Donc, on voit que les changements climatiques
et la gestion de l'eau ont des impacts majeurs en
matière agricole et sur ce monde en mutation.
C'est aussi ce qui amène l'ensemble des
gouvernements, comme le gouvernement du Québec, à revoir
ses stratégies politiques et administratives et
économiques; on a qu'à penser qu'à l'offensive que nous
devons mener dans le cadre de la renégociation de
l'ALENA, ici, en Amérique du Nord, mais aussi à la
diversification de nos marchés, avec la conclusion de
l'AECG, donc l'Accord économique commercial global -donc j'utiliserai aujourd'hui l'expression francophone
AECG, plutôt que l'expression CETA -- et également un
questionnement quant au Partenariat transpacifique.
C'est une situation donc ce monde en mutation qui
interpelle tous les acteurs, qu'ils soient de... peu
importe leur nature, et donc pas uniquement les états
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centraux, les états souverains et les organisations
internationales.
Le Québec comme état fédéré est directement
interpellé par ces enjeux. Il est actif comme état
fédéré sur la scène internationale depuis plus de 50
ans. D'ailleurs, nous soulignons cette année les 50 ans
du ministère des Relations internationales, et le
gouvernement a adopté en avril dernier une nouvelle
politique internationale qui comporte trois grandes
orientations, vous me permettrez simplement de les citer
sans les détailler : un, rendre les Québécoises et les
Québécois plus prospères, ce qui recoupe toutes les
questions de mobilité, de relations commerciales et de
prospérité responsable; deuxièmement, contribuer à un
monde plus durable, juste et sécuritaire, donc tous les
aspects liés à la lutte contre les changements
climatiques, mais également aux enjeux arctiques et
nordiques, les questions de solidarité internationale,
de droits internationaux et de droits et libertés de la
personne, et les questions de sécurité, que ça soit la
sécurité énergétique ou la sécurité à l'heure de la
lutte contre la radicalisation; et, enfin, une troisième
orientation, promouvoir la créativité, la culture, le
savoir et la spécificité du Québec, donc ce sont les
enjeux de recherche, d'enseignement supérieur, de
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culture et, bien évidemment, de promotion de la langue
française.
Deux préoccupations transversales dans la
politique du Québec : la jeunesse et la francophonie.
Donc, ce message du commanditaire étant passé, ce
qui nous intéresse plus particulièrement dans le cadre
du panel de ce matin, c'est l'agriculture et le
financement agricole, qui sont des enjeux centraux à ce
questionnement sur la situation du monde, l'agriculture
et son financement étant nécessaires au bien-être de la
population, des enjeux qui sont également au coeur de
toutes les négociations commerciales et qui sont
centrales pour l'effectivité de l'État quant à la
gestion de son territoire.
Voilà pourquoi, avec raison, les organisateurs du
colloque souhaitaient avoir un panel intitulé :
« 2017-2020 : bouleversements du monde; conséquences
économiques, commerciales et agricoles », avec des
conférenciers de haut vol que je vous présenterai au fur
et à mesure de leur présentation et assurément
passionnants.
Nous allons aborder tour à tour les questions
suivantes. Avec Nicole Bacharan, nous allons faire une
plongée dans l'Amérique de Donald Trump : où vont les
États-Unis, comment pensent-ils ou ne pensent-ils pas à
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l'avenir de leurs relations avec le reste du monde, que
peut-on attendre du président américain, que peut-on
attendre du peuple américain, voire des institutions
américaines, puisqu'il y a d'autres institutions,
pourrions-nous dire, fort heureusement, que la
présidence.
Avec Zhan Su, nous allons faire un grand voyage
géostratégique : quel est l'état du monde en 2017, quel
sera-t-il en 2018, 2019, 2020, pourquoi cette crise de
la mondialisation à laquelle nous assistons tous, la
Chine est-elle en mesure, en capacité et a-t-elle envie
d'exercer un leadership mondial qui viendrait rabattre
les cartes de la mondialisation et avec quelles
opportunités aussi et à quels risques.
Avec Michael Carey, qui n'est pas sur scène,
malheureusement il a un contretemps dû aux compagnies
aériennes, donc monsieur Carey est au bout du fil et il
nous entend bien, il fera sa présentation et il y aura
aussi un PowerPoint. Donc, Michael Carey, nous allons
prendre le pouls de l'économie : résiste-t-elle à tous
ces bouleversements politiques, a-t-elle acquis plus de
résilience, que peut-on attendre de l'Amérique de Trump,
quel est le climat des affaires, faut-il redouter une
crise monétaire et financière.
Avec Richard Ouellet, c'est la dynamique de la
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mondialisation et la dynamique des grands accords
internationaux que nous allons étudier, donc un tour
d'horizon de l'OMC, l'ALENA, l'AECG, donc que se
passe-t-il, que peut-on attendre de ces négociations en
cours et l'application des traités en matière de
commerce, d'investissements ou matière agricole.
Et, enfin, avec Lucia Baldino, c'est une mise en
application pratique que nous allons découvrir, à
l'heure où l'AECG suscite des craintes importantes,
notamment en France et au Québec, dans certains secteurs
comme l'élevage bovin et les questions liées au fromage,
notamment, l'AECG se présente-t-il seulement comme une
menace ou comme une opportunité.
Donc, ce que nous vous proposons comme type
d'échanges, c'est que chaque intervenant fera sa
présentation d'une quinzaine de minutes, suivra
immédiatement après chaque présentation une première
période d'échanges de cinq minutes, donc vous pourrez
poser des questions aux présentateurs, nous ferons ainsi
les trois premiers conférenciers, et ensuite nous ferons
une pause; au retour de la pause, deux autres
conférenciers, à la suite de quoi nous pourrons avoir un
échange général qui nous mènera à l'intervention de
clôture du président de la conférence.
Donc, si cela vous convient, nous commencerons
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d'entrée de jeu avec madame Bacharan. Madame Bacharan,
qui est l'auteure d'une vingtaine d'ouvrages sur la
politique internationale, sur les États-Unis et les
relations transatlantiques. Vous avez l'ensemble des
notes biographiques au cahier, mais je soulignerais que
madame Bacharan a été chercheuse associée à la Fondation
nationale des sciences politiques, donc Sciences Po
Paris, et à la National Fellow à la Hoover Institution
de l'Université de Stanford en Californie.
Peut-être était-ce prémonitoire, j'ai noté dans
ses nombreux ouvrages un premier en 2005 qui
s'intitulait : « Faut-il avoir peur des Américains? »
C'était donc beaucoup d'anticipation. En 2007 :
« Pourquoi nous avons besoin des Américains? »
Alors, madame Bacharan, avons-nous toujours besoin
des Américains? À vous la parole.

Mme NICOLE BACHARAN :
Merci beaucoup. Est-ce que le micro marche? Parce
que je...

M. ÉRIC THÉROUX :
Oui.

Mme NICOLE BACHARAN :
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Très bien, merci.
Bonjour à tous. D'abord, je suis ravie, ravie
d'être avec vous. Quand j'ai envisagé cette présentation
avec Joseph d'Auzay, on était bien tombé d'accord sur
l'idée qu'il fallait essayer de démêler le vrai du faux,
l'agitation des choses plus durables, ne pas essayer de
se faire plaisir en disant du mal de l'administration de
manière globale, parce qu'elle est quand même un peu
difficile à encaisser.
Donc, je vais essayer de ne pas vous répéter ce
que vous savez tous, je sais que vous êtes tous très
informés; le sentiment de chaos qui règne à la MaisonBlanche, un peu plus calme depuis que le général Kelly
est devenu le chef de cabinet, la succession des tweets,
les injures à l'égard des médias, des juges, des
ministres, du Congrès, des républicains, des démocrates,
des sportifs, et cetera, et cetera, et cette
caractéristique d'imprévisibilité, ce qui rend mon
exercice ce matin particulièrement difficile.
Qu'est-ce que je et qu'est-ce qu'on peut essayer
de retirer pour se projeter vers l'avenir de ces neuf
mois de présidence? Il y a une chose qui me semble
certaine, c'est que Donald Trump ne changera pas. Il n'y
aura pas de tournant, il n'y aura pas d'occupation de la
stature présidentielle d'une manière différente.
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Est-ce qu'il y a une stratégie derrière les excès?
En partie seulement, et j'y reviendrai, mais il me
semble que ce qu'on peut faire, c'est dégager un mode de
fonctionnement, une manière de procéder, qui n'est pas
forcément une stratégie à long terme, et cetera, mais il
y a une manière de se trouver face à des problèmes et de
réagir à ces problèmes. Est-ce que ça peut nous donner
un petit peu une certaine vision du monde qui serait
celle de Donald Trump, une certaine vision de son pays,
et donc à partir de là, essayer d'être un tout petit peu
moins dans l'incertitude, mais il n'y a pas moyen de
résoudre, enfin, de réduire beaucoup cette part
d'incertitude.
Je dirais tout d'abord que même si le programme de
Donald Trump, tel qu'il l'a exprimé pendant la
présidentielle, n'était pas très riche ni très
construit, il y avait un projet qu'aux États-Unis on
appelle un projet culturel, qui s'inscrit dans les
fameuses guerres culturelles qui ont divisé le pays
depuis les années 90, où le projet grosso modo était de
dire que le pays allait à sa perte, perdait ses valeurs
et que les chrétiens devaient reprendre le contrôle de
la nation, évidemment avec une opposition très forte,
incarnée, non pas antichrétienne mais moins
conservatrice, par des gens comme évidemment Barack
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Obama.
Quand Donald Trump prend des décisions, lance des
initiatives, il y a une chose dont il discute toujours
avec ses proches, c'est : qu'est-ce que ça va faire pour
ceux qu'il appelle « my people ». « My people » c'est la
base, la base républicaine qui l'a élu, qui représente
en gros 37 % de l'électorat, qui ne le lâche pas,
aujourd'hui il est à peu près à 37 % de soutien, et
c'est vis-à-vis de « my people » tout ce qui est
provoquant, brutal, nationaliste, antiétranger, ça passe
très, très bien.
C'est un projet de Donald Trump et de ses
électeurs de voir exploser toutes les normes de la
conduite présidentielle, du décorum, de la simple
décence, de la politesse et de ce qu'ils appellent avec
tant d'hostilité « le politiquement correct », sur
lequel on pourra revenir ensemble parce que c'était
vraiment, et ce, comment ils le comprennent vraiment,
mais exploser le politiquement correct, c'est un peu
dire à ses électeurs : « On a voulu vous faire taire
pendant des décennies, pas le droit d'attaquer les
minorités, les femmes, le... -- Comment dire? -- le
réchauffement climatique, et cetera, maintenant c'est
fini, le politiquement correct. » Donc, il y a cette
idée de revenir à ce qu'il appelle le bon vieux temps, à
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l'époque où, bon, les Noirs se tenaient tranquilles, les
femmes étaient moins féministes, le savoir et la science
ne comptaient guerre, ou n'étaient pas les mêmes
qu'aujourd'hui, en tout cas. Et il y a ce rapport
destructeur tous les jours à la vérité. La vérité, les
fake news, tout cela, cette division quotidienne au fond
qui nous montre que les Américains ne se déterminent
plus -- ce n'est pas que américain, mais c'est très aigu
aux États-Unis -- ne se déterminent plus à partir des
mêmes informations.
Je ne regrette pas les années 50, mais il est vrai
qu'il fut un temps où, disons, un pays comme les ÉtatsUnis était confronté à certains faits, et après, ils
choisissaient des options politiques différentes,
évidemment. Mais, aujourd'hui, les faits ne sont plus du
tout ce qu'ils étaient et les gens ne croient plus des
faits ou des vérités, des opinions qui sont contraires à
ce qui leur semble leur camp, et c'est une division
dramatique et qui va continuer.
Éric Théroux évoquait très justement le rôle des
institutions américaines qui, pour l'instant, résistent
assez bien. Le Congrès joue son rôle, n'accepte pas de
voter des lois que je qualifierais de bâclées, les
enquêtes ont plus ou moins lieu, les maires, les
gouverneurs jouent leur rôle, la presse également, les
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tribunaux avant toute chose -- on a vu l'affaire du
fameux travel ban qui est retoqué pour la troisième fois
-- l'administration elle-même, je parle des gens... pas
des fonctionnaires, ce n'est pas tout à fait leur
statut, mais enfin des employés de l'État dont beaucoup
tirent la sonnette d'alarme et se confient à la presse
sous couvert d'anonymat, ce qui à mon sens est peut-être
la chose à faire aujourd'hui, mais qui fragilise
l'avenir de n'importe quel gouvernement américain, parce
que la loyauté, normalement, fait partie quand même de
leurs obligations premières.
Et donc, il me semble que ce qu'on voit, c'est une
forme de méthode Trump, c'est-à-dire qu'il provoque, il
annonce des choses glaçantes, et puis il s'arrête juste
au bord du précipice. Vous le disiez, hein, très souvent
les paroles sont très violentes, les actions pas tant
que ça.
Par exemple, si je reprends l'exemple du muslim
ban, le travel ban qui a été signé en décret en janvier,
au printemps et puis à nouveau il y a peu de temps,
quand les juges ont dit : « Non, ce n'est pas possible,
ce n'est pas constitutionnel », Donald Trump aurait pu
passer outre, évidemment il y aurait eu là une crise
constitutionnelle, mais c'était une chose qu'il aurait
pu faire; Abraham Lincoln l'a fait pendant la guerre de
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Sécession, au sujet de la suspension de l'habeas corpus
qui avait été retoqué par les juges, et il est passé
outre. Donc, on voit que Donald Trump va... enfin,
adopte des mesures très provocantes, mais quand elles
sont bloquées par les juges, il fait appel. Donc, il ne
casse pas toute la machine.
Je vais essayer en quelques mots de tirer un bilan
simplement intérieur/extérieur, voilà, qu'est-ce qu'il a
fait ou pas fait à l'intérieur, à l'extérieur avec cette
manière d'être.
On peut dire... enfin, à la Maison-Blanche, vous
entendez la porte-parole qui dit : « Bien, c'est le
président qui a infligé une défaite à l'État islamique,
c'est le président qui a ramené le taux de chômage au
plancher. » Et c'est vrai, ce n'est pas forcément son
oeuvre, mais c'est vrai que l'économie tourne bien et
est plutôt optimiste et que les marchés vont bien. En
dehors de ça, cet homme qui s'est... a avancé partout
qu'il était « the ultimate deal maker » n'a conclu
réellement aucun deal. Il a signé des décrets, il a
défait beaucoup de choses que Barack Obama avait faites
par décrets, donc il peut les défaire par décrets, sur
les normes environnementales, sur la réglementation des
banques, sur les subventions au planning familial, sur
les subventions aux assurances, il a défait parce qu'il
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pouvait le faire seul, mais il n'a obtenu aucune loi,
dans un Congrès qui lui est quand même grosso modo
favorable. Il n'y a pas de loi sur la santé -- on pourra
y revenir ensemble -- il n'y a pas de loi sur
l'immigration, le sort de beaucoup de gens est vraiment
en suspens, pour l'instant il n'y a pas de budget, il
n'y a pas de réforme fiscale, on discute de taxe cuts,
de réduction fiscale très importante, pour l'instant il
n'a pas de majorité puisqu'il est en conflit avec une
partie au moins des républicains, et les succès
probables qu'il peut obtenir à l'intérieur, pour
l'instant, c'est sur la nomination des juges, et des
juges très chrétiens, très conservateurs à la Cour
suprême à tous les niveaux, des juges fédéraux. Ça,
c'est quelque chose qu'il peut obtenir.
Sur le plan extérieur, il me semble que là non
plus on n'a aucun deal spectaculaire, mais au fond en
neuf mois ce n'est peut-être pas très étonnant. Mais
pour essayer de comprendre, enfin, de résumer plutôt sa
vision de l'international, il me semble qu'on peut dire
que c'est l'armée d'abord, la force d'abord, puisqu'il a
ajouté 54 milliards dans un an, donc sur une seule
année, au budget prévu de l'armée, et ces mêmes 54
milliards, il les a retirés à la diplomatie. Donc,
s'imposer par la force d'abord. Il a également modifié
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les règles d'engagement de l'armée, des opérations
spéciales, il y a beaucoup, beaucoup plus de latitude
pour les militaires d'agir sans en référer à l'autorité
civile. On a entendu le discours de l'ONU : « America
first! » La vision est un peu confuse, si vous voulez
mon avis, mais en entendant « America first » en
continuation, j'avais l'impression au fond que
j'entendais un peu « money first », parce qu'à chaque
phrase c'était : « Ça nous coûte trop cher. »
Et on a compris qu'il déteste tout ce qu'a fait
Obama, il déteste tout ce qui est multilatéral, il est
pour la souveraineté, la souveraineté, et dépenser moins
d'argent.
Avec ses manières de faire, il déstabilise, je
pense, profondément les alliances, c'est-à-dire qu'il
n'y a plus de confiance, ni dans les alliances ni dans
l'avenir des accords de libre-échange, et je sais qu'ici
vous êtes particulièrement préoccupés par ce sujet.
Souvenez-vous de la difficulté que le président a
eu à reconnaître son engagement vis-à-vis de l'article 5
de l'OTAN, le retrait du Trans-Pacific Partnership, qui
était en fait un vrai cadeau à la Chine, les menaces sur
le Korus, l'Accord de libre-échange avec la Corée du
Sud, finalement confirmé, l'alliance avec la Corée du
Sud et le Japon, un instant menacée, finalement
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reconfirmée mais personne n'est tout à fait sûr du
lendemain, l'ALENA, qualifié de « worst deal de
l'histoire » -- il y a tellement de « worst deal » qu'on
n'arrive plus à les compter -- la sortie de l'Accord de
Paris. Mais là aussi, c'est une sortie qui, entre
guillemets, est intéressante. Donald Trump aurait pu
claquer la porte le jour même, ça n'aurait pas été
légal, mais il avait le pouvoir de le faire. Il choisit
quand même de suivre la procédure longue, celle qui
l'amène à 2020. Les... -- Comment dire? -- les
négociateurs américains font partie, dans une situation
un peu... -- Comment dire? -- un peu inconfortable, des
négociations actuelles sur la suite de l'application de
l'Accord de Paris.
Je mentionnerais encore l'Iran, évidemment, dont
il a décertifié l'accord, tout en le laissant en place;
à charge pour le Congrès de faire le ménage, d'imaginer
l'avenir pour des alliés et des Iraniens qui, eux, n'y
veulent rien changer. Il a adopté pleinement la position
des Saoudiens sur tout ce qui concerne le Moyen-Orient.
Et on voit que c'est aussi un président qui est très
vulnérable à la flatterie, puisqu'il a été accueilli
comme un roi, si j'ose dire, en Arabie Saoudite. On voit
d'ailleurs que le président français joue là-dessus,
essaie de le maintenir dans un cercle où on peut se
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parler, où les choses restent quand même civilisées. La
Corée du Nord va être au centre, je crois, du voyage en
Asie que le président entreprend dans les jours qui
viennent.
Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce président
qui menace, qui casse un certain nombre de choses, qui
déstabilise très profondément les alliances, mais qui
n'a pas de plan de rechange?
Moi, il me semble -- et je sais que vous êtes
là-dessus très informés et vous en reparlerez dans la
suite de la matinée -- que l'ALENA risque tout à fait de
mourir et qu'on en revienne à des accords bilatéraux,
dont certains seront plus favorables, moins favorables,
mais en tout cas c'est une déstabilisation considérable
pour toutes les économies concernées et, finalement,
pour l'économie du monde. Et on a les États-Unis qui ne
sont plus -- ils ne l'ont pas toujours été, mais en tout
cas ils l'ont été parfois -- qui ne sont plus une force
de stabilisation dans le monde, dont la crédibilité, la
confiance que l'on peut leur accorder, la question du
leadership moral sont complètement... réellement,
complètement, complètement, complètement mises à bas.
Donc, il me semble qu'on a une présidence qui est
entravée par toute la machine institutionnelle
américaine, par les réalités du monde, les réalités des
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engagements et des intérêts américains, mais dans une
situation où, qu'on soit Canadien, Mexicain, Européen,
on a quand même tous le sentiment que c'est à nous de
prendre vraiment les choses en main, peut-être pour
longtemps.

M. ÉRIC THÉROUX :
Merci beaucoup. En plus d'un profond respect pour
le temps imparti.

Mme NICOLE BACHARAN :
Ah! vous avez vu.

M. ÉRIC THÉROUX :
Bravo!
Donc maintenant, j'inviterais le docteur Zhan Su,
qui est directeur de la Chaire Stephen-A.-Jarislowsky en
gestion des affaires internationales.
Alors, le professeur Zhan Su est d'abord ingénieur
diplômé en Chine puis titulaire d'un doctorat en
sciences de gestion, il est professeur de stratégie, de
management international à l'Université Laval depuis
1990, il dirige donc la Chaire Jarislowsky depuis 2008
et est rédacteur en chef de la revue Transnational
Corporations Review depuis 2014.
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Docteur Zhan...

M. ZHAN SU :
Oui, j'attends...

M. ÉRIC THÉROUX :
Ah! Désolé, j'ai oublié la période de questions,
mon erreur.

M. ZHAN SU :
Oui, justement, on attend...

M. ÉRIC THÉROUX :
Cinq minutes, cinq minutes de questions.

M. ZHAN SU :
Très bien.

M. ÉRIC THÉROUX :
Ça ne sera pas long, Zhan.

M. ZHAN SU :
Oui oui.

M. ÉRIC THÉROUX :
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Y a-t-il des questions dans la salle?
Sinon, le temps que vous pensiez à, peut-être à
une question, je demanderais à madame Bacharan : dans le
contexte que vous avez décrit, comment on peut penser...
à quoi s'attendre aux élections de mi-mandat en termes
de bascule au Congrès, potentielle?

Mme NICOLE BACHARAN :
C'est extrêmement important, parce que c'est vrai
qu'on se demande souvent comment ce mandat de Donald
Trump va évoluer, parce qu'il est quand même très menacé
sur le plan des enquêtes d'une possible collusion avec
la Russie, sur le plan de plaintes qui ont été déposées
pour agressions sexuelles, pour corruption, pour
incitation à la violence, pour conflit d'intérêts,
enfin, il y a beaucoup, beaucoup de points vulnérables,
mais au fond ça reste quand même finalement très
politique. Et si on pense à une procédure d'impeachment,
ça dépend du Congrès; on n'imagine pas cette procédure
tant que le Parti républicain, aussi divisé soit-il, car
il l'est très profondément, se retourne contre un
président qui est quand même de ce parti.
Aujourd'hui, au Sénat, la majorité est très
courte, 52-48, et les élections donc de mi-mandat en
novembre 2018 ne sont pas très favorables aux
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démocrates, puisque le Sénat est renouvelé par tiers
tous les deux ans, en fait en 2018 il y aura 25 sièges
tenus par des démocrates qui vont être remis en jeu et
huit sièges tenus par des républicains. Donc, la
probabilité d'un changement de majorité au Sénat reste
quand même très... très faible.
À la Chambre, la majorité républicaine aujourd'hui
est de 240 contre 194, donc les démocrates auraient
besoin de gagner 24 sièges. Il est probable qu'ils en
gagnent, mais suffisamment pour renverser la majorité,
là aussi, c'est assez difficile à imaginer, parce que
vous savez que les circonscriptions sont redécoupées
tous les 10 ans selon le résultat du recensement, donc
c'est le recensement de 2010 qui a abouti au redécoupage
actuel, et vous avez quand même beaucoup de
circonscriptions qui sont une véritable dentelle
électorale, pour caser dans un coin tous les opposants
et installer confortablement dans d'autres
circonscriptions tous ceux qui vous sont favorables. En
2010, il y avait beaucoup de législatures locales qui
étaient contrôlées par les républicains.
Donc, on peut imaginer que les démocrates gagnent
des points, éventuellement s'ils ont beaucoup de chance
une majorité à la Chambre, mais c'est un parti qui ne va
pas bien du tout, qui n'arrive pas à gérer l'après-
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Clinton, l'après-Obama, la défaite électorale, la
radicalisation d'une partie des troupes face à Donald
Trump, aussi des gens qui ont été très déçus finalement
du... de la situation de Sanders.
Donc, il n'est pas impossible du tout que Donald
Trump finisse son mandat, et il n'est même pas
impossible qu'il soit réélu.

M. ÉRIC THÉROUX :
Madame en arrière, s'il vous plaît peut-être vous
approcher, le micro s'en vient. Peut-être vous
identifier.

Mme ANNE BLONDLOT :
Oui, Anne Blondlot.

Mme NICOLE BACHARAN :
Bonjour.

Mme ANNE BLONDLOT :
Bonjour. Vous avez mentionné qu'un des succès de
Donald Trump pourrait être de nommer des juges très
conservateurs à la Cour suprême. Je voudrais savoir
quelles pourraient être les conséquences à long terme de
ces nominations, parce que si je ne m'abuse, c'est des
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nominations à vie, et dans le cas où Donald Trump, dans
plusieurs années, ne serait plus à la Maison-Blanche,
est-ce qu'on en subirait encore les conséquences?

Mme NICOLE BACHARAN :
Exactement. Exactement. Vous avez totalement
raison. La Cour suprême, on le sait, se détermine sur la
constitutionnalité des lois ou sur la constitutionnalité
de jugements qui concernent des affaires fédérales.
Donc, au fond, les grandes questions de société
sont finalement tranchées par la Cour suprême; je pense
à la question de l'avortement, du mariage homosexuel, du
contrôle éventuel des armes. Et les présidents, on l'a
vu par les présidents précédents, ont tendance à choisir
des jeunes -- des juges jeunes, pardon, qui peuvent
rester là pendant 40 ans.
Donc, le fait que Donald Trump donne des gages
constants aux chrétiens vraiment ultra, ultra,
ultraconservateurs, évidemment anticontrôle des armes,
anti-immigration, anti tout ce qui peut ressembler de
près ou de loin à l'action affirmative, c'est quelque
chose qui va marquer le pays pendant très longtemps.
Vous avez plusieurs juges qui sont très âgés,
certains se retirent quand ils ne se sentent plus
capables de faire face, d'autres restent au bout, mais
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il se peut que Donald Trump soit amené à en placer peutêtre encore deux juges, sauf s'il y a une surprise. Et,
dans son entourage, ce que lui dit à son entourage,
c'est : « Je veux des juges Scalia du haut en bas de la
magistrature fédérale. » C'est-à-dire le juge de la Cour
suprême qui est décédé il y a deux ans, je crois, et qui
était vraiment un ultra, ultraconservateur.
C'est pour ça que l'évolution actuelle des ÉtatsUnis, ce n'est pas juste un mauvais moment à passer. Il
y a des choses qui sont en train de se transformer et
dont les conséquences vont être vraiment longues et, à
mon sens, malheureusement dommageables.

M. ÉRIC THÉROUX :
Une dernière question? Juste ici. Puis après ça,
on passera à l'autre conférencier.

M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
Jean-Christophe Debar.

Mme NICOLE BACHARAN :
Bonjour.

M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
Bonjour. Jean-Christophe Debar, Fondation FARM.

- 27 -

Piché Olivier Benoit

Congrès annuel de la CICA - 25 octobre 2017

Il semble que, on est même sûr, je pense, que les
milieux agricoles, enfin, les agriculteurs américains,
dans leur grande majorité, ont voté pour Trump. Or, ils
s'aperçoivent aujourd'hui que, avec la renégociation de
l'ALENA, la menace protectionniste, ils sont évidemment
assez effrayés par le devenir de leurs exportations et,
autre fait, ils sont très perplexes également devant le
durcissement de la législation à l'immigration, en tout
cas les restrictions accrues, or ils ont extrêmement
besoin de main-d'oeuvre immigrée pour les exploitations
agricoles. Donc, il y a là un paradoxe assez étonnant.
Sur le strict plan économique, la majeure partie donc du
secteur agricole, voire agroalimentaire américain, d'une
certaine manière n'aurait pas dû voter Trump, il l'a
fait. Quelle est votre interprétation de ce paradoxe?

Mme NICOLE BACHARAN :
On est dans quelque chose, effectivement, de tout
à fait paradoxal. Ce n'est pas dans leur intérêt, dans
l'intérêt de leurs fermes, de leurs entreprises, de leur
travail de voter Trump, et pourtant, majoritairement ils
ont voté Trump. Vous avez raison de dire qu'ils sont
inquiets, et ce soutien-là n'est peut-être pas
définitif; il se peut que dans trois ans maintenant il
soit remis en cause.
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Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose
auquel on assiste aussi dans beaucoup de pays dans le
monde. C'est-à-dire que la volonté d'exprimer de la
colère, de la rage, d'exprimer son besoin d'identité, de
reconnaissance, de protester contre le changement du
monde, la globalisation, les familles éclatées, la place
prise par les minorités, le fait qu'il y ait eu un
président noir à la Maison-Blanche, et qu'au fond ce
n'est peut-être pas tellement normal, toutes ces
questions-là ont finalement primé, et c'est quelque
chose de grave parce que la Maison-Blanche joue
là-dessus et continue à attiser ces colères, ces
rumeurs.
On a même vu que les services secrets russes, car
ça remonte vraiment directement au Kremlin, ont joué
très habilement de ça dans les états fragiles, au moment
de l'élection, en allant de manière très pointue agiter
les réseaux sociaux dans les comtés qui pouvaient
basculer côté républicain, sur la peur de l'étranger, la
peur du monde global, et cetera, et on a beaucoup de
difficulté à faire de la pédagogie avec des faits, avec
des explications rationnelles face à une agitation de
téléréalité qui est satisfaisante pour les gens qui sont
en colère pendant un bref moment.
Et c'est vrai que ramener les agriculteurs
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américains côté démocrate, disons-le franchement, ou
côté républicain modéré ne semble pas gagné parce qu'il
y a les faits, et peut-être que l'avenir de l'ALENA les
incitera à changer d'opinion, et puis il y a le fait,
par exemple, que... mais ils ne pouvaient pas du tout
s'identifier à Barack Obama, cet homme international au
maximum, noir au demeurant, pour certains c'était encore
gênant, avec ce discours très universitaire, très
Harvard, et cetera. Il n'était pas l'un des leurs.
Donald Trump de manière, à mon sens, absurde mais de
manière instinctive leur semble plus l'un des leurs.
Donc, on a affaire beaucoup plus à une question
d'identité et de colère que d'intérêt véritable. On va
voir ce qui l'emporte à l'arrivée.

M. ÉRIC THÉROUX :
Merci. Alors, je passerais la parole au docteur
Zhan Su.

M. ZHAN SU :
Bien, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir
d'être ici pour entretenir un sujet très complexe et
délicat, donc, surtout en l'espace de 15 minutes, c'est
une mission quasiment impossible. Je vais essayer de
faire de mon mieux.
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C'est un sujet d'abord complexe parce que, vous
savez, le phénomène chinois, c'est un phénomène sur
lequel on a beaucoup étudié, et pourtant, il y a
beaucoup de choses qu'on ne peut pas comprendre.
Personnellement, je suis originaire de Chine, mais
j'ai quitté la Chine en 82, et je retourne régulièrement
en Chine, ne serait-ce que pour mieux comprendre ce qui
s'est passé. Pour moi, même si je suis originaire de
Chine où j'ai passé une vingtaine d'années, il y a
beaucoup, beaucoup de choses qui sont vraiment du
chinois, donc, pour moi. Donc, dans ce cas, comment
traiter et comprendre ce pays complexe qui a une longue
tradition? C'est tout un défi.
Deuxième, c'est un sujet délicat parce que, vous
savez, hier soir je n'ai pas bien dormi, vraiment
quasiment pas ou... vraiment pas assez bien dormi, ou
pas dormi, pourquoi? Pour deux choses. Premièrement,
aujourd'hui, je dois essayer de discuter avec vous sur
un sujet assez complexe; et deuxièmement, vous savez,
hier soir, c'est la clôture d'un congrès, 19e Congrès du
Parti communiste chinois, donc ils ont annoncé qui ont
été élus, et cetera. Donc là, je suis obligé de
surveiller aussi tout de suite, j'ai été obligé de
répondre à beaucoup de médias asiatiques à ce sujet-là.
Donc, dans ce cas, j'ai passé une nuit pas très
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agréable. Mais pourtant, pourtant, mon rôle c'est
justement, comme tous les profs, c'est d'être là pour
servir.
Donc, si vous regardez le cas de la Chine, c'est
comme une bouteille, à moitié remplie, n'est-ce pas,
c'est presque vide ou c'est presque plein? C'est une
question. Et, aussi, si vous regardez nos médias dans
les pays occidentaux je parle au sujet de la Chine, même
à ce congrès, on va, en fait, si on lit, on se fie à ce
qu'on a dit, normalement la conclusion est faite, Zhan
Su n'a pas besoin de parler aujourd'hui, n'est-ce pas,
il peut épargner 18 minutes, parce que c'est évident, on
est quasiment unanime : ah, c'est un pays dans lequel
les droits de la personne va... la situation va
s'aggraver, et cetera, et cetera. Donc, on parle de
président chinois aujourd'hui, empereur, ensuite culte
de personnage, et cetera, et cetera. Est-ce que c'est
cela? Est-ce qu'il y a d'autre chose?
Donc, je prends un risque, un prof doit être un
prof honnête. En ce sens-là, je dirais que je me définis
comme quelqu'un international, O.K., donc je ne suis pas
là pour défendre, je suis là pour provoquer, O.K.?
Donc, par où on commence? Bien sûr, si on veut
comprendre la Chine, on doit comprendre un peu le
contexte, O.K. Tout à l'heure, on a parlé des
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États-Unis. C'est vrai que, depuis l'élection de
monsieur Trump, les États-Unis, surtout le gouvernement
Trump devient un sujet dominant, dominant.
Personnellement, je dirais que, bien sûr, ce qui est
fait par le gouvernement Trump pourrait avoir des
conséquences désastreuses pour le monde. Sur ce
point-là, je pense que beaucoup de gens partagent cette
opinion. Mais la question qu'on doit poser, c'est :
pourquoi Trump? Est-ce que Trump... Vous savez, la
mondialisation vit dans une situation très difficile. On
vit une véritable crise, n'est-ce pas? Partout, on parle
de démondialisation, d'antimondialisation, et cetera,
et cetera. Donc, si vous regardez par exemple la montée
des populistes, surtout dans les pays occidentaux,
pourquoi je parle des pays occidentaux? Ce sont des
leaders, hein, ce sont des leaders, ce sont les
principales démocraties dans le monde, mais si on
regarde le populisme, n'est-ce pas, donc le populisme
profite de toutes ces, je dirais, de ces situations de
crise pour essayer de promouvoir certaines idées qui me
paraissent très dangereuses, n'est-ce pas, nationalisme,
protectionnisme, et cetera, et cetera. Pourquoi cela? Je
dirais que l'élection de Trump est la conséquence de
cette crise. Trump a profité de cette crise. Il ne faut
pas penser que Trump est l'origine de cette crise. C'est
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vrai que son élection pourrait aggraver la situation,
mais pourtant, le problème demeure.
Si vous regardez au cours de ces dernières années
ce qui s'est passé dans le reste des pays occidentaux,
on va en Europe, hein, on va bien sûr aux États-Unis,
et cetera, n'est-ce pas, donc on voit cette montée de
antimondialisation, antimultilatéralisme, n'est-ce pas,
et cetera. Pourquoi cela?
Puisqu'aujourd'hui cette séance tourne autour de
la mondialisation, sûrement mes autres collègues vont
parler, je vais être très, très bref. Personnellement,
je pense qu'il y a quelques problèmes fondamentaux qu'on
doit régler, faute de quoi cette crise va s'aggraver
davantage; avec Trump, même sans Trump, n'est-ce pas.
Premier problème fondamental, on a parlé beaucoup,
n'est-ce pas, si vous regardez dans les principales
démocraties du monde, donc le monde occidental,
l'inégalité a connu une croissance terrible, n'est-ce
pas. Si vous regardez ce tableau, ça vient
d'organisations très, très crédibles, n'est-ce pas, donc
on voit par exemple les riches, hein, la part de
richesse détenue par un tout petit pourcentage de
personnes, 1 %, donc la tendance lourde c'est une
augmentation très, très inquiétante, et ce, quasiment
sans exception dans les principales démocraties.
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Si on prend le cas des États-Unis, pourquoi Trump,
hein? Pourquoi certains petits gens de souche
soutiennent Trump? Il y a une question qui se pose,
hein, il y a une question qui se pose. Si vous regardez
dans le cas des États-Unis, selon ces chiffres, c'est
désolant, hein, c'est désolant. Donc, au cours de ces,
je dirais, 50 dernières années, hein, on voit que la
part de revenus détenus par 1 % des plus riches,
n'est-ce pas, dépasse 20 %, que les parts de revenus
détenus par 50 % des moins riches ou des plus pauvres,
en termes relatifs, n'est-ce pas, descendent
régulièrement.
Et si vous regardez le système fiscal, c'est un
exemple, hein, par rapport aux États-Unis, et c'est le
même exemple dans bien des pays démocratiques
occidentaux aussi, hein. Donc, si vous regardez par
exemple les impôts, hein, les impôts que les plus riches
doivent payer, on voit cette situation, hein, dans le
cas des États-Unis.
Donc, dans ce cas, à l'échelle internationale,
cette crise des inégalités, c'est une crise profonde,
profonde, parce que si nous allons utiliser le fameux
coefficient Gini, n'est-ce pas, qui mesure l'écart entre
les riches et les pays, au-delà des pays occidentaux, et
même en termes relatifs, on dirait que c'est ce problème
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très injuste dans les pays occidentaux est, en termes
relatifs, moins grave par rapport au reste du monde.
Est-ce que ce n'est pas un problème? Hein, c'est un
problème.
Donc, c'est dans ce cas-là, on voit des petits
gens qui sont laissés pour compte commencent à réagir,
raisonnablement et souvent irraisonnablement.
Deuxième problème qui se soulève, c'est depuis les
années 80, on vit dans un contexte de mondialisation
accélérée, hein. On a fait beaucoup de choses, entre
autres on a, je dirais, construit, on a réalisé une
division internationale de travail, n'est-ce pas, donc
avec le phénomène de délocalisation, repositionnement
industriel, et cetera, et cetera.
Donc, c'est vrai que lors de l'élection de Trump,
il a utilisé un argument qu'il miroite beaucoup,
n'est-ce pas, c'est le fameux déficit, n'est-ce pas.
Donc, ça donne l'impression, si vous regardez à
l'endroit des États-Unis, ce déficit par rapport à
certains pays pourrait donner l'impression qu'ils sont
vraiment perdants, ils sont victimes de pluralisme ou
mondialisation. Vous savez que, en partie, on ne peut
pas dire que ce déficit n'est pas un problème, mais de
l'autre côté, il faut comprendre que cette nouvelle
division internationale du travail, cette construction
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d'une chaîne de production globale pourrait... en fait,
ne crée pas des victimes dans les pays occidentaux
uniquement, parce que beaucoup d'élites américaines sont
bénéficiaires de cette situation.
Mais, pourtant, quand les revenus, les richesses
sont mal partagées, bien sûr des petits gens pensent
que : « Regardez bien, non seulement on vit une pauvreté
relative par rapport aux plus riches chez nous, et
aussi, nous sommes perdants à cause de délocalisation, à
cause de perte de boulot, de divorce, perte de maison,
et cetera. » C'est là une crise quand même très
importante.
Vous croyez ou vous ne croyez pas, les données
sont là, n'est-ce pas. On est en train de... je dirais
que le monde occidental représente un espoir, je dirais,
pour l'humanité dans un sens, même notre modèle
démocratique n'est pas parfait, mais pendant longtemps,
on pensait que c'est sûrement un modèle intéressant, au
moins, moins pire, n'est-ce pas, mais si vous regardez
selon les sondages réalisés auprès des pays OCDE, c'est
le club de 30 pays riches, n'est-ce pas, là, il y a une
perte de confiance constante envers notre institution,
envers de ça, et pourquoi? C'est face à ces problèmes et
d'autres.
Quels sont les autres problèmes? Depuis 2008, on a
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vécu une grande crise, n'est-ce pas? Vous savez que,
cette année, c'est quasiment le dixième anniversaire.
Est-ce qu'on a su tirer des leçons, hein? Parce que vous
êtes des experts en institution financière, en crédit
agricole, d'abord vous êtes experts en finance, n'est-ce
pas, donc combien de gens en finance ont bien réfléchi
le pourquoi de cette crise 2008, n'est-ce pas? Donc,
beaucoup de gens en finance pensent que : « Ah, c'est
une crise parmi d'autres, parce que l'économie est
cyclique. » Est-ce que c'est cela?
Tout à l'heure, ce que je montrerai aussi, c'est
quelques éléments que j'oserais de vous proposer,
n'est-ce pas, ou provoquer.
Donc, il faut voir, l'élection de Trump, la montée
du populisme ou cette crise de 2008 montrent qu'en fait,
hein, il y a un ensemble de problèmes, défis au niveau
de la gouvernance de notre monde, n'est-ce pas. Que
c'est vrai que nos politiciens font beaucoup d'efforts,
mais ce n'est pas assez.
Premièrement, premièrement, nos politiciens sont
imputables, mais l'imputabilité, ça se matérialise à
quoi? La prochaine élection, il sera battu. À l'autre
élection, il tenait tellement de promesses, O.K., ils
sont de moins en moins en mesure de réaliser, n'est-ce
pas? Donc, dans quelle mesure peut-on assurer un
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processus équitable de mondialisation des activités
humaines, en même temps, en plus, aboutir à des
résultats intéressants, hein?
Si vous regardez le taux de croissance dans le
monde, qui sont moteurs? Malheureusement, la Chine
depuis 15 ans contribue à plus qu'un tiers de la
croissance mondiale, n'est-ce pas. Donc, d'un côté vous
dites : « Ah, c'est la force de la Chine », mais d'un
autre côté, c'est un phénomène inquiétant.
Deuxièmement, quelle est la place du développement
économique, n'est-ce pas? Donc, bien sûr, développement
économique n'est pas synonyme de développement, n'est-ce
pas, mais quelle est la place de l'économie? Je
reconnais dans les pays occidentaux, surtout, on fait
moins ou on est moins capable de grandir, ce paysage
économique. Donc, dans ce cas, on s'attache à bien
couper, mais la question qui se pose, c'est : si
économie nationale est comme un paysage, si la taille
est petite, hein, vous avez bien coupé c'est nécessaire,
mais chacun a un petit morceau, donc comment peut-on
trouver une façon de stimuler notre économie? C'est une
autre question qui se pose, n'est-ce pas.
Ensuite, bien sûr, dans les années 80, surtout au
début des années 90, quand on parlait de mondialisation,
hein, quand on parlait de mondialisation, la thèse
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c'est : désormais, on vit une fin de l'histoire,
n'est-ce pas, donc désormais, un modèle qui triomphe,
c'est le modèle démocratique, si c'est un marché, libre
marché occidental. Aujourd'hui, dans quelle mesure...
donc, on parle aussi de disparition de état nation, dans
quelle mesure doit-on concilier aussi bien intérêts
nationaux que globaux? C'est aussi une question qu'on
devrait poser.
Et cette crise, bien sûr, les populistes profitent
de la situation pour promouvoir la question d'identité.
C'est une question inquiétante, mais à laquelle on doit
avoir des bonnes réponses, n'est-ce pas.
Et ensuite, et bien sûr, qu'au parlement on doit
construire un monde mono... unipolaire ou multipolaire
et on doit laisser le marché décider, en créant une
situation souvent gagnant-perdant ou bien
gagnante-gagnante. Ce sont autant de questions, je
pense, qui soulèvent depuis la crise 2008 et depuis
l'élection de Trump ou depuis cette montée de
populistes, je dirais, flagrante dans le monde, partout
et surtout par exemple dans le monde occidental.
D'où vient mon point... Il me reste cinq minutes,
hein, n'est-ce pas? Deux minutes. O.K., ça va.

M. ÉRIC THÉROUX :
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Oui, il en reste trois, il en reste trois.

M. ZHAN SU :
Trois, ça va. Il me reste trois minutes.
Le reste, c'est simple, n'est-ce pas, c'est vous
comprenez ce contexte, vous comprenez cette question :
vers un leadership chinois, n'est-ce pas? Donc, c'est
vrai que, vous savez, dans la philosophie chinoise,
enfin, dans le vocab... si vous connaissez je dirais la
langue chinoise, vous savez le mot « crise » dans la
langue, vocabulaire chinois est composé de deux mots;
premier mot c'est « danger », une crise crée des
situations de danger, dangereuses, l'autre mot c'est
« opportunité », n'est-ce pas.
Donc, si on voit un monde en pleine crise, avec un
retrait des pays occidentaux à cause de l'impuissance ou
à cause selon la politique, hein, je dirais, d'isolation
américaine, la Chine va profiter, c'est évident,
n'est-ce pas?
Donc, dans ce cas, comment la Chine se positionne?
Justement, il y a quelques jours, la Chine a débuté son
19e Congrès du Parti communiste chinois. Ici, je fais
extrait de ces quelques points importants qu'on peut
dégager de ce congrès, au travers le discours du
président chinois, n'est-ce pas. Donc, si on lit cela,
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on peut tirer deux messages, hein. Premièrement, c'est
que je ne crois pas que la Chine a intérêt ou bien a la
capacité de remplacer les Américains pour devenir un
leader. Je pense que même côté Chinois, ce qu'ils ont
projeté comme le rêve chinois, c'est d'ici encore 30 ans
ou 40 ans, qu'ils espèrent que la Chine devient une des
puissances mondiales, n'est-ce pas. Donc, à ce niveaulà, je dirais que la question est répondue
partiellement : la Chine ne cherche pas à remplacer les
Américains.
Mais, de l'autre côté, il y a un changement très
important, et depuis 2012, avec cette nouvelle équipe,
la Chine change de stratégie, change de positionnement,
la Chine ne veut plus rester uniquement le col bleu du
monde, hein, avec Made in China pendant longtemps, la
Chine ne veut plus rester seulement un des théâtres dans
la mondialisation, la Chine va participer à la
construction de la mondialisation.
Donc là, la Chine a proposé des soi-disant
solutions chinoises, n'est-ce pas, donc vers une
économie inclusive, une économie ouverte, construire une
communauté de destin de l'humanité. Donc, si vous
regardez ces slogans, et par rapport à l'ensemble de
problèmes que je viens de soulever, beaucoup se rejoint.
D'où vient la question : est-ce que si la Chine ne
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revendique pas cette place de leader à la place des
Américains, est-ce que la Chine n'exerce pas une
influence grandissante qui détermine beaucoup de choses?
Vous savez que globalement dans le monde, je pense
que si la Chine n'est pas capable, même si la Chine
veut, est-ce que le monde veut? Selon des sondages,
n'est-ce pas, la Chine n'a pas une bonne cote
globalement à l'échelle mondiale, n'est-ce pas. Selon
cette dernière étude, donc on voit que la Chine reçoit
autant de l'opinion négative que positive de la part de
beaucoup de pays du monde, n'est-ce pas. Pourquoi? C'est
ce modèle chinois que je n'aurai pas le temps
d'expliquer maintenant.
Vous savez que la Chine met l'emphase sur le
développement économique, la Chine met l'emphase sur la
stabilité politique, donc avec un parti unique, la Chine
prône un mandat de capitalisme d'état, donc l'État est
un programmeur, l'État est un protecteur, l'État est un
producteur, l'État aussi est un promoteur, n'est-ce pas.
Et ce modèle, bien sûr, ne rejoint pas ou moins le
modèle occidental, et cetera.
Deuxièmement, on dit : ce dont... la Chine a
beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, les sujets
d'actualité c'est endettement, c'est pollution, c'est
corruption. J'oserais dire, bien sûr, ce dont la Chine
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ne manque pas, ce n'est pas la population, ce sont des
problèmes, n'est-ce pas. Mais la question c'est : tant
et aussi longtemps qu'il y a certaines choses, et
surtout, si vous regardez dans le cas de la Chine
aujourd'hui avec 40 ans de changements, accumulation de
richesse, il ne faut pas négliger ses influences,
n'est-ce pas.
Et après je finis, même 30 secondes. Donc, il y a
certaines statistiques que je vous ai préparées,
n'est-ce pas? Pour montrer que, fais attention, la
Chine, ce modèle chinois nous inquiète, mais au moins au
niveau des résultats, on ne peut pas nier, hein. Même,
j'ai vu hier par exemple, même au niveau de valeur de
marques commerciales détenues par des pays, la Chine
aujourd'hui est la deuxième, juste derrière les
Américains, n'est-ce pas? Sans oublier que, aujourd'hui,
la Chine est partenaire principal de 124 pays dans le
monde, qu'il y a peu de temps les Américains étaient
dans cette situation. Le rôle en l'espace de huit ans,
le rôle est complètement inversé. Donc, et cetera, et
cetera.
D'où vient ma conclusion. Bien sûr, ça va me faire
plaisir de répondre à vos questions. Donc, tout à
l'heure, au sujet des Américains, on a posé deux
questions : faut-il avoir peur des Américains,
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faut-il... avons-nous besoin des Américains? L'heure est
de poser cette question : faut-il avoir peur de la
Chine? Avons-nous besoin de la Chine? Et comment! Merci.

M. ÉRIC THÉROUX :
Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Joseph.

M. JOSEPH D'AUZAY :
Oui, merci. Professeur Joseph d'Auzay. Merci
professeur pour cet exposé prononcé avec l'enthousiasme
qui vous caractérise, et j'ai de bonnes sources parmi
vos anciens étudiants.
Une question portant sur ce que vous avez dit sur
la montée des inégalités, les effets des inégalités dans
les pays occidentaux. Vous les avez pointées du doigt,
mais quid des inégalités et de leur montée
extraordinaire en Chine ou dans les pays émergents et de
leurs effets potentiels?

M. ZHAN SU :
Oui, tout à fait. Moi, tout à l'heure, je pense
que j'ai pris soin de dire que, d'un côté, les leaders
mondiaux aujourd'hui pour moi ce sont des pays
démocratiques occidentaux, et même parmi ces leaders, ce
problème devient très grave, et ce, sans oublier dans le
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monde, y compris la Chine, ce problème est encore plus
grave.
J'ai montré un tableau de répartition de la
situation par rapport au coefficient Gini, bien sûr
c'est un problème inquiétant, c'est un problème mondial,
mais si chez les leaders ils connaissent le même
problème avec une tendance inquiétante, là, le problème
devient plus grave. C'est dans ce sens-là.
Bien sûr, la Chine vit cette situation, et surtout
quand la Chine a commencé la réforme, une des
politiques, c'est quoi, une politique discriminatoire
parce que, à l'époque, 60, fin 70, la Chine était hyper
pauvre, aux portes de la faillite, n'est-ce pas, donc le
leader à l'époque a dit tout simplement : « On doit
permettre à un petit nombre de régions et de personnes
de s'enrichir avant les autres. Si on répartit le peu de
ressources que nous avons, on sera nulle part. » Et la
conséquence de cette politique de développement
discriminatoire a rapporté des résultats, donc on va
région côte est, ensuite maintenant vers le centre, mais
en même temps, ça crée des inégalités inquiétantes.
Mais, d'un autre côté, comprendre la Chine, c'est
surtout, c'est d'essayer de raisonner en termes
d'évolution, parce que si vous regardez au cours de ces
10 dernières années, dans quel pays on a vu une
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augmentation des salaires, hein, la plus importante?
C'est en Chine, c'est 14 %.
Dans les années 90, je travaille comme consultant
pour beaucoup de nos entreprises américaines,
québécoises, européennes qui font des trucs en Chine ou
en Asie, n'est-ce pas. À l'époque, c'est vrai que nos
chefs d'entreprise occidentaux souvent, ils déplorent,
ils disent : « Ah, les salaires sont misérables, les
ouvriers chinois sont misérables », et cetera. Vous
savez, depuis quelque temps, ces gens-là ils disent
quoi? Ils disent : « Ah, c'est trop cher! Ah, c'est trop
cher! Est-ce qu'on peut faire des économies? » Ça
change.
Mais le régime totalitaire, n'est-ce pas, ses
limites c'est quoi? Il faut avoir une, je dirais, une
réflexion un petit peu plus approfondie, au lieu de
penser que : « Ah, c'est un régime totalitaire qui est
là pour un petit nombre de personnes qui sont leurs
proches. » C'est un petit peu plus que cela.

M. ÉRIC THÉROUX :
Merci. Peut-être une toute petite dernière
question? Non? De toute façon, en période d'échange,
après, on reviendra, parce que j'ai vu passer des
diapositives aussi sur la route et son impact, et ça, je
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pense que ça pourrait être une question qui mérite de
vous accorder plus d'une minute trente secondes.
Donc, voilà, nous passerons donc maintenant à
Michael Carey, qui est chef économiste à la Crédit
Agricole Corporate and Investment Bank à New York, il
est responsable de l'analyse de la politique économique
et monétaire de l'Amérique du Nord, il a occupé
plusieurs postes du secteur financier, et étant donné
la... je dirais, l'auditoire, il nous apparaissait
essentiel d'avoir une présentation de nature plus
fondamentalement économique, avec un spécialiste du
milieu.
Donc, monsieur Carey, si vous nous entendez bien,
la parole est à vous pour...

M. MICHAEL CAREY :
Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Le micro, ça
marche?

M. ÉRIC THÉROUX :
Oui, ça marche.

M. MICHAEL CAREY :
D'accord, O.K. Bien, je suis ravi d'être avec vous
ce matin. Je suis désolé que je ne suis pas là en
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personne, mais j'ai passé plusieurs heures à l'aéroport
de New York hier, mais tous les vols ont été annulés,
mais heureusement, au minimum on peut parler comme ça,
par contrôle.
Ce que je propose aujourd'hui, c'est une espèce de
survol de l'économie mondiale, et là on a des taux de
croissance assez porteurs, à mon avis, et puis face à
cette conjecture actuelle, on va parler un peu de la
réaction des banques centrales, donc où vont les taux
d'intérêt, et puis en troisième, j'aimerais faire un
point sur la politique budgétaire de l'administration
Trump.
Donc, comme j'ai mis dans le titre de cela, « La
reprise cyclique de l'économie mondiale s'est
raffermie », alors ça, ça va bien, mais ce sont des
incertitudes politiques, enfin, comme décrivent Nicole
et Zhan, qui sont beaucoup plus intéressants, à mon
avis, et qui pourraient peut-être jouer un rôle
important aussi, leur influence, sur l'économie.
Donc, passons d'abord pour la croissance mondiale.
Ça, c'est page 1, la première page, et ce sont... le
graphique à droite, ce sont les prévisions du FMI. Je
les ai volées, hein, je le dis, enfin, ils sont pris
d'un notre. Et ça, c'est la croissance du PIB
globalement et, en rouge, ce sont les prévisions les
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plus récentes, et on voit une accélération de la
croissance. En 2016, par exemple, on avait 3.2 % de
croissance, et pour 2016 et 2018, nous tombons sur un
taux de croissance à 3.5 et 3.75 %. Donc, une
accélération sensible.
D'où vient cette accélération? Bien, il y a une
augmentation notable de l'investissement et du commerce.
Ça, c'est les deux choses les plus importantes. Aussi,
parmi les pays, c'est aussi la consommation des
consommateurs, et on va en parler lorsqu'on parle des
États-Unis en plus... avec plus de détails bientôt.
Et ce n'est pas seulement dans les pays avancés,
mais aussi, aussi, dans les pays en voie de
développement ou des pays émergents, comme la Chine où
on parle d'un taux de croissance de 6.8 %; le Brésil, il
y a un an quand même on se posait des questions de
l'avenir du Brésil, la Chine, et cetera, mais le Brésil,
la question, ça s'est stabilisé, et en Europe on voit
que les chiffres récents sont beaucoup plus forts qu'on
aurait prévu.
Donc, à mon avis, comme on voit sur la page numéro
2 de la présentation, on voit, pour rentrer un peu dans
les détails, ce sont les indices des directeurs d'achat
dans l'industrie manufacturière, et on voit là, cette
ligne bleue, par exemple, dans les pays avancés, c'est
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très élevé en ce moment, donc c'est une expansion
vigoureuse à mon avis et nous assistons aussi à
l'accélération de la production industrielle. Donc, la
base économique est assez forte.
Du côté de la demande, la confiance des ménages et
des chefs d'entreprise est assez élevée aussi. On voit
le graphique à droite, avec la confiance des
consommateurs dans les pays avancés est très élevée, à
mon avis. Et pour les... par exemple, pour les ménages,
pourquoi c'est assez élevé, bien il y a deux choses, par
exemple aux États-Unis, le chômage actuel est à 4.2 %,
donc le marché du travail est assez serré, c'est bon
pour les travailleurs, et aussi on peut regarder ce qui
se passe sur les marchés actions, et ça a un effet de
richesse, comme on dit les économies, c'est-à-dire que
les gens bénéficient de ce qui se passe sur le marché
des actions aux États-Unis.
Pour les chefs d'entreprise, c'est plutôt qu'ils
attendent une réduction des impôts et un fardeau
réglementaire allégé par l'administration Trump. Et on
va en parler un peu plus tard.
L'autre chose qui est importante, c'est que les
excès du cycle ne se manifestent toujours pas, surtout
en ce qui concerne l'inflation, parce que normalement
lorsqu'on atteint une fin de cycle, fin d'expansion
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économique, il y a l'inflation qui augmente, et puis ce
sont les banques centrales qui augmentent les taux pour
freiner un peu l'économie et souvent il y a des
récessions qui suivent. Mais on ne voit pas ça, pas
encore ça dans les pays développés, et on va en parler
un peu plus tard, sur l'inflation qui reste quand même
assez bas.
Page 3, ce sont des graphiques qui rentrent un peu
dans les détails, l'écart de production mondiale se
referme, ça c'est dû, pour le G4, par exemple, le
graphique en haut et à gauche, ça c'est l'écart entre le
taux de chômage actuel et l'estimation de plein emploi
dans les pays.
Donc, aux États-Unis, par exemple, notre
estimation de plein emploi est un taux de chômage à 4.6,
4.7 %, quelque chose comme ça, mais aujourd'hui, on est
à 4.2 %. Donc, en dessous de cela.
On voit le taux d'utilisation des capacités
revient vraiment à leur niveau moyen, on voit ça que
dans les pays avancés, que ça reprend, enfin, ça
retrouve le niveau qu'on avait avant la crise.
Les pressions inflationnistes ne se montrent pas.
Là, on voit le graphique à droite et en haut, ça montre
que pour le G4, ça, c'est le core CPI, c'est-à-dire le
prix de l'indice à la consommation, mais sans
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alimentation et énergie, et en glissement annuel, on est
un peu plus que 1 %, normalement on devrait être à 2 %,
ça, c'est l'objectif des banques centrales.
Et, normalement, lorsque le taux de chômage
baisse, normalement il y a une accélération de
l'inflation, enfin, les marchés du travail sont serrés,
les gens demandent des salaires, des augmentations de
salaire, donc les prix augmentent parce que les
entreprises essaient de garder leur marge de... leur
marge, et... mais ce n'est pas encore arrivé cette
fois-ci, ni les anticipations de l'inflation qui restent
très stables, comme c'est indiqué dans le graphique en
bas et à droite.
Sur page 4, on voit cette question de l'atonie de
l'inflation, qui est surprenante à mon avis. Là,
c'est... dans le graphique, vous voyez la ligne rouge,
ce sont les taux des salaires. Donc, par exemple aux
États-Unis, en glissement annuel, on est aux alentours
de 2.5 %. Ça, c'est le taux de croissance des salaires.
Mais normalement lorsque, comme je viens de dire,
lorsque le taux de chômage baisse -- et ça, l'échelle
est inversée ici -- lorsque ça baisse, on devrait avoir
une accélération, mais on n'a pas encore vu ça.
Donc, ce rapport entre le chômage et le niveau des
salaires, c'est ce qu'on appelle la courbe de Phillips,
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et ce qu'on voit actuellement, que cette courbe de
Phillips est effectivement beaucoup plus plate que par
le passé. Et, selon nous, le resserrement continu du
marché du travail finira par exercer une pression
haussière sur les salaires, mais ça pourrait toutefois
prendre du temps, et l'impact sur l'évolution générale
des prix pourrait être plus faible que le précédent.
Dans ce cas, il y a des questions maintenant : que vont
faire les banques centrales?
Et je vais passer directement à la page numéro 7.
Et ici, on voit par exemple les prévisions de la Réserve
fédérale, la banque centrale aux États-Unis, et la Fed a
fait récemment leur réunion au mois d'octobre, ils ont
réaffirmé qu'ils s'attendaient à une poursuite de la
normalisation graduelle des taux directeurs, c'est-àdire le taux Fed Funds, et une nouvelle hausse est
attendue en décembre, et le resserrement monétaire
devrait se poursuivre en 2018. Comme c'est indiqué dans
le graphique à droite, la Fed au mois d'octobre, au
moins, ils s'attendaient à augmenter le taux Fed Funds,
chaque fois de 25 points de base, trois fois en 2018.
Donc, cette normalisation de taux, pourquoi?
Alors, on peut se poser la question. Pour la Fed, la
question, ils ont deux mandats, il y a un mandat pour le
chômage et un mandat aussi pour l'inflation, et le taux
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de chômage est faible, donc il y en a des membres de la
Fed qui disent : bien, si la croissance reste au-dessus
de son potentiel de long terme, qui est évalué à 1.8 %
et nous sommes actuellement à 2.2 ou 2.3 %, si la
croissance reste au-dessus de ce potentiel de long
terme, l'économie pourrait finalement entrer en
surchauffe, et la Fed sera alors contrainte de durcir sa
politique de manière beaucoup plus agressive et cela
augmentera le risque d'une récession aux États-Unis.
Donc ça, c'est... il y a vraiment deux points de
vue à la Fed en ce moment, il y a ceux qui disent : « Il
faut maintenant continuer à normaliser les taux parce
que, si on ne le fait pas, l'économie risque de
surchauffer et on aura l'inflation plus importante que
prévue. » Mais l'autre point de vue que je trouve
intéressant, c'est la faiblesse vraiment suscite des
débats à l'intérieur de la banque centrale, et là, par
exemple, il y a des facteurs à court terme qui ont tiré
l'inflation vers le bas de manière temporaire, donc on
pourrait parler par exemple du dollar fort ou des prix
du pétrole, et cetera, mais plusieurs membres de la Fed
ont souligné que d'autres facteurs structurels, lesquels
sont moins bien compris, exercent une influence notable
et ainsi que la prudence, donc peut-être qu'il faut
attendre un peu ou bien faire augmenter les taux de
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façon... lentement.
Et ces facteurs structurels, par exemple, ça
pourrait impliquer la délocalisation, par exemple, les
travailleurs n'insistent pas sur une augmentation de
salaire plus importante parce qu'ils ont peur que leur
travail soit délocalisé. De l'autre côté de... du côté
de l'entreprise, par exemple, on parle de
l'amazonification des prix. Par exemple, si vous allez
acheter quelque chose, bien vous allez regarder en ligne
pour le prix et vous n'allez pas payer plus cher que ça.
Et donc avec Amazon, par exemple, on sait qu'ils ont eu
un grand succès à mettre les prix assez bas.
Donc, des deux côtés, du côté des entreprises ils
disent : « Bien, ce n'est pas facile à faire augmenter
les prix », et du côté des travailleurs, ils disent :
« Bien, avec la délocalisation, je ne vais pas demander
trop. » Donc ça, c'est un exemple par exemple des
changements structurels dans l'économie globale qui
pourraient exercer cette pression baissière sur
l'inflation.
Mais le dynamisme du marché du travail continue de
stimuler la confiance des ménages et la consommation,
qui est vraiment le principal moteur de la croissance
aux États-Unis, et le durcissement continue du marché du
travail n'a certes conduit qu'à une progression modérée
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des salaires, mais le nombre d'offres d'emplois continue
d'augmenter, et surtout les recruteurs signalent que les
entreprises réalisent maintenant qu'elles vont devoir
proposer des salaires plus élevés pour attirer les
employés qu'elle convoite. Donc, la hausse des salaires
devrait s'accélérer graduellement l'an prochain, selon
nos prévisions, et donc ça augmenterait aussi
l'inflation de façon plus générale.
Donc, pour terminer, je vais faire un point sur
les perspectives budgétaires, politiques. Nicole a déjà
décrit, enfin, les démarches politiques de
l'administration Trump. Les perspectives de la politique
budgétaire à Washington restent floues en ce moment. La
majorité républicaine a été élue sur la base d'un
programme prévoyant une réforme fiscale, des dépenses
d'infrastructures, une baisse de réglementations
applicables aux entreprises et le retrait de
l'Obamacare. Mais ces mesures n'ont pas encore avancé, à
part peut-être les baisses des réglementations faites
par monsieur Trump. Et pourquoi ils n'ont pas avancé,
c'est en raison des divisions au sein du Parti
républicain et des relations complexes entre Donald
Trump et les dirigeants républicains, enfin.
Dans l'optique des marchés, le programme des
républicains aura pour effet de soutenir la croissance,
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et les participants du marché se sont lancés dans ce
qu'ils ont appelé le reflation trade, et cela on a vu ça
juste après les élections, et puis récemment aussi on a
vu un peu plus ça parce que les marchés croient que
peut-être on aura... enfin, que Trump va faire du
progrès du côté du budget.
Mais comme c'est indiqué en page 10 : « Des
promesses à la réalité », alors ça, la réforme fiscale,
et plus particulièrement la baisse des taux d'imposition
pour les entreprises, sera très difficile face à la
difficulté de trouver un accord sur l'élargissement de
l'assiette fiscale permettant de compenser la perte de
revenus occasionnée par une baisse de taux de 35 % à
20 % sur les profits des entreprises. Alors, les
républicains cherchent à mettre en place des réductions
d'impôt qui encourageraient les entreprises américaines
à rapatrier sur le sol américain des emplois et des
profits qui sont localisés aujourd'hui à l'étranger et
qui favoriserait l'investissement domestique. Mais une
réforme qui serait neutre en termes de rentrée fiscale
élimine nécessairement des niches fiscales, ou d'autres
mesures préférentielles, et les acteurs concernés font
pression pour conserver leurs avantages. Donc, il y a
des lobbyistes qui vont, entre guillemets, éduque r les
politiciens pourquoi il faut garder ces niches fiscales.
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Donc, opérer une réforme fiscale sans accord
bipartisan est particulièrement difficile, et le choix
consistant à la mettre en place par le biais de ce qu'on
appelle le budget reconciliation n'autorise pas
l'augmentation du déficit après une période de 10 ans.
Donc, les républicains se sentent un peu coincés, là.
Donc, notre prévision, c'est nous n'attendons pas
une vraie réforme fiscale, en revanche des baisses
d'impôt, certaines temporaires, sont probables, et les
républicains voulant montrer aux électeurs, avant les
élections de mi-mandat en novembre 2018, qu'ils ont
obtenu des résultats. Donc, le déficit du gouvernement
fédéral qui s'inscrit déjà sur une trajectoire
insoutenable, à mon avis, devrait être augmenté. Il n'y
a vraiment pas d'exemple historique de baisse d'impôt
s'autofinançant, c'est-à-dire cet supply-side miracle,
ça n'existe pas à mon avis.
Et puis, pour terminer, « America first! », on
avait déjà entendu parler Nicole et les autres sur cette
politique. Je vais souligner simplement trois points.
Bien, les mesures protectionnistes créeraient des
risques baissiers pour la croissance, surtout en ce qui
concerne la perturbation des chaînes d'approvisionnement,
à mon avis, et si des conflits commerciaux se
multipliaient, ça serait un problème.
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Aussi, il y aura moins d'échanges technologiques,
à mon avis, le Comité des investissements étrangers aux
États-Unis examine les acquisitions étrangères et, à mon
avis, l'examen accru du transfert de la technologie
américaine à l'étranger, ça sera en vigueur en ce
moment.
Et puis, troisièmement, on parle par exemple de
l'immigration aux États-Unis, pour limiter cela, ça,
c'était un des points importants pour monsieur Trump, et
j'ai trouvé ça intéressant, il y a le Pew Research
Center, et ils ont fait des enquêtes et puis ils
prévoient que les tendances actuelles impliquent que les
futurs immigrants et leurs enfants nés aux États-Unis
représenteront 88 % de la croissance de la population en
âge de travailler. Donc, quand on parle, par exemple,
monsieur Trump veut augmenter le taux de croissance de
l'économie, O.K., moi je suis d'accord pour cela, mais
le taux potentiel est évalué à 1.8 %, et le taux
potentiel est fait de taux de productivité et croissance
de la population. Donc, à mon avis, une réforme fiscale
qui vise à augmenter la productivité et, en effet,
augmenter le taux potentiel de croissance, bien je suis
tout à fait pour, mais les réformes proposées
actuellement à mon avis ne vont pas vraiment augmente r
le taux de croissance, enfin, le taux de productivité de
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façon intéressante. Donc, si on coupe les impôts, ce qui
va arriver, c'est que le déficit budgétaire va être
beaucoup plus grand, et il y aura un stimulus court
terme de l'économie, enfin les gens auront plus d'argent
dans leurs poches, donc ils vont dépenser, donc il y
aura un stimulus, mais ça sera temporaire. Et donc, à
mon avis, ce n'est pas très intelligent de suivre un
cours comme ça, et limitant, et comme je viens de
souligner, le taux potentiel de croissance est :
productivité plus population, O.K.? Alors, si on élimine
des immigrés aux États-Unis, s'il n'y a plus... il y a
des... par exemple, actuellement, il y a un projet de
loi devant la Chambre des représentants pour réduire de
50 % le nombre de gens légal qui sont admis aux ÉtatsUnis, s'il y a un ralentissement de croissance de la
population active, ça aussi implique que le taux
potentiel est moins fort. Donc, à mon avis...

M. ÉRIC THÉROUX :
Et en conclusion.

M. MICHAEL CAREY :
... les deux politiques de monsieur Trump,
c'est... comme on dit, it will be challenging, comme on
dit en anglais, d'arriver à une solution où on va voir
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un taux de croissance à 3 % comme l'administration veut.
Donc, je vais m'arrêter...

M. ÉRIC THÉROUX :
Et je vous demanderais de conclure, Michael, s'il
vous plaît.

M. MICHAEL CAREY :
Oui?

M. ÉRIC THÉROUX :
Si vous pouviez conclure.

M. MICHAEL CAREY :
Oui, et c'est ça, donc les points clés, ce sont
une accélération sensible de la croissance globalement;
politique monétaire, c'est le resserrement monétaire ou
graduel, donc la Fed va augmenter ses taux;
l'environnement politique, c'est: il y a des potentiels
positifs et négatifs pour la croissance, mais la réforme
fiscale est difficile et même pourrait être... ça
pourrait être positif, mais ça serait très difficile; et
le protectionnisme augmenterait les risques à la baisse.
Et je m'arrête.
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M. ÉRIC THÉROUX :
Merci. Merci beaucoup. Alors, je prendrais les
questions. Monsieur à l'arrière.

M. JÉRÔME BRUNEL :
Oui, Jérôme Brunel, Crédit Agricole SA. Bonjour
Mike, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu.

M. MICHAEL CAREY :
Bonjour Jérôme.

M. JÉRÔME BRUNEL :
J'ai deux questions pour vous. La première : le
New York Stock Exchange et le Nasdaq sont à des sommets,
entraînant, de fait, tous les indices européens,
notamment le CAC 40. Évidemment, beaucoup s'interrogent
sur le fait que... se demander si nous sommes près d'une
correction normale ou d'une correction sévère. Même si
vous n'êtes pas devin, j'aimerais savoir ce que vous en
pensez. Ça, c'est la première question.
La deuxième question. Les États-Unis ont l'art de
nous imposer des réglementations ou d'initier et de nous
imposer des réglementations bancaires ou dans le monde
de la finance qu'ils n'appliquent pas eux-mêmes. Comme
vous le savez, c'est le cas de Bâle II, c'est le cas de
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Bâle...?, et puis pour Bâle IV qui arrive, ça semble
être le cas, et nous fidèlement en Europe, on applique
toutes ces règles et qu'ils n'appliquent pas ou qu'ils
appliquent de manière totalement différente dans
certains cas. C'est le cas du FRTB, et cetera, bon. Je
voulais savoir quel était actuellement le climat de
l'administration Trump, est-ce que vous pensez qu'ils
vont aller vers... pour pousser un accord sur Bâle IV
avec un floor à 75 ou à 70 %, enfin peu importe, je
voulais savoir quel était votre point de vue là-dessus,
sur cette réglementation qui évidemment contraint
énormément le financement de l'économie européenne.
Alors, c'était mes...

M. MICHAEL CAREY :
O.K. Bon, première question, c'est la correction
de marchés actions. Donc moi, je ne suis pas expert dans
le domaine, mais quand je regarde... la première
question pour les investisseurs, c'est : « Où est-ce que
je vais investir? », O.K., parce que dans l'obligataire,
marchés actions, et cetera, il y a cet... ils cherchent
un rendement important. Donc, à mon avis... O.K. La Fed,
je n'en ai pas parlé pendant la présentation, mais la
Fed est en train de réduire son bilan, donc ça pourrait
avoir un impact d'augmenter les taux longs aux États-
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Unis d'à peu près, disons d'ici fin 2019, 40 points de
base. Donc, si les taux longs augmentent, ça aura peutêtre un effet négatif sur les prix à la Bourse, à mon
avis.
Donc, personnellement, pour l'année, enfin, pour
l'année à venir, une correction de 5 %, ça ne me
surprendra pas, parce qu'on n'a pas vu ça depuis
longtemps, mais au même temps, avec cette reprise
cyclique globale, donc quand même les bénéfices des
entreprises devraient être intéressants pour soutenir
quand même un prix assez élevé pour leurs actions à la
Bourse. Donc, c'est assez primaire ce que je dis, mais
voilà, ce sont mes pensées.
En ce qui concerne les banques, c'est l'enjeu
entre ce que fait le Congrès et la Réserve fédérale et
le Trésor, donc c'est assez compliqué. Mais pour la
partie principale, la Fed croit que tous les changements
qu'ils ont faits pour les banques, augmentation de
capital, mesures de liquidités, et cetera, ça a rendu
les banques américaines très, très fortes, et cela n'a
pas empêché l'octroi des crédits aux États-Unis.
Donc, Janet Yellen, je ne sais pas si elle sera à
la Fed l'année prochaine, mais la Fed en principe croit
que les réglementations qui sont en place sont bonnes, à
part il y a des petites choses qu'on peut faire pour des
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petites institutions, des petites banques, et cetera, et
le Volcker Rule aussi on peut changer, mais j'ai
l'impression que les décideurs en politique monétaire ou
en ce qui concerne les banques, à la Fed, ils sont
d'accord pour utiliser Basel IV, mais j'ai l'impression
qu'ils croient que les banques américaines sont toujours
en avance ou déjà en avance par rapport aux banques
européennes en ce qui concerne l'argumentation pour
rendre l'infrastructure bancaire plus solide.
Mais, à part cela, pour entrer dans les détails,
ça serait difficile, mais c'est surtout une question
importante pour nous.

M. ÉRIC THÉROUX :
Merci beaucoup. Je vais prendre ma prérogative de
président de séance pour mettre un terme à la séance
actuellement, vous convier à la pause et vous convier à
un retour dans 20 minutes, pour qu'on puisse sauver un
peu de temps et rattraper un peu le retard pris, mais
que nous demeurions malgré tout un brin disciplinés.
Merci.

10 h 30 À 10 h 55 - PAUSE
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M. ÉRIC THÉROUX :
Alors, manifestement, les trois premières
présentations ont su nourrir les échanges durant la
pause. Je disais aux collègues ici que je résumerais les
trois premières interventions de la façon suivante : la
lisibilité de l'environnement géostratégique est assez
difficile.
Notre prochain conférencier, Richard Ouellet, est
professeur titulaire en droit international économique à
la Faculté de droit et à l'Institut québécois des Hautes
études internationales à l'Université Laval, donc la
même institution que Zhan. Il est un spécialiste des
accords de l'Organisation mondiale du commerce, des
questions d'intégration économique nord-américaine et du
droit des investissements. Il s'intéresse à, donc, à
l'ensemble de la dynamique des négociations commerciales
internationales.
Richard, à toi la parole.

M. RICHARD OUELLET :
Merci beaucoup. On m'a demandé donc de traiter
avec vous de la mondialisation de façon générale et des
grands accords de commerce. Je vous propose une approche
que je qualifierais de synthétique. Je voudrais faire
avec vous quatre grands constats qui, me semble-t-il,
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sont impératifs et que vous devez avoir à l'esprit quand
vous prendrez des décisions dans un avenir rapproché.
Premier grand constat : le multilatéralisme
économique stagne. Hein, à l'OMC, il n'y a pas de
surprise, depuis le lancement du cycle de Doha en 2001,
les négociations n'avancent plus. On verra qu'est-ce
qu'on peut anticiper de la prochaine conférence
ministérielle qui se tient dans un mois et demi.
Deuxième grand constat : on assiste à une bascule
de la croissance et du pouvoir économique en Asie. Et je
voudrais illustrer jusqu'à quel point c'est vrai et
c'est puissant.
Troisième grand constat : un nouveau
protectionnisme se fait jour, quelles sont les formes de
ce nouveau protectionnisme et quel impact cela peut-il
avoir sur le commerce agricole notamment?
Et, quatrième grand constat : nous sommes dans
l'ère des grands partenariats économiques régionaux et
surtout des partenariats entre ce qu'il est aujourd'hui
convenu d'appeler les like-minded countries. On verra
que les grands vecteurs de la mondialisation tendent à
changer. Les acronymes que nous avons connus dans les
années 90 ne valent plus, il va falloir apprendre...
enfin, vous les connaissez déjà, mais il va falloir
accorder de l'importance à de nouveaux acronymes pour
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bien comprendre les phénomènes que nous avons... que
nous devons observer.
Première grande constatation, depuis le début du
cycle de Doha, il n'y a eu en fait que deux
développements porteurs. Vous savez que le cycle de Doha
a été lancé en 2001. On est passé en 2003 à Cancún à un
cheveu d'avoir un accord qui a été bloqué par le fameux
groupe des 21, 21 groupes -- 21 pays, pardon, en
développement qui ont empêché l'adoption d'un accord qui
aurait amené une certaine ou modeste restriction du
financement agricole, mais qui aurait permis à tout le
moins d'en arriver à une rénovation des accords. Cela
n'a pas été possible. Vous vous rappellerez qu'à
l'époque, le secrétaire au commerce Robert Zoellick, qui
était un proche de Georges Bush fils, avait dit : « We
won't wait for the won't-do countries. » Alors, « Les
Américains n'attendent plus après les États qui ne
veulent plus rien faire. » Cela a fait que la politique
commerciale américaine a été réformée et que les ÉtatsUnis ont lancé à cette époque, ça a valu pendant Georges
Bush fils, ça a valu pendant Obama, ça ne vaut plus
tellement sous Trump, mais donc on a lancé de grands
chantiers de négociations.
Cela a aussi provoqué le fait que, à l'OMC, les
choses se sont arrêtées, et quels sont les deux grands
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développements auxquels on a pu assister depuis 2001
dans le contexte de l'Organisation mondiale du commerce?
Il y a eu la révision de l'Accord sur les marchés
publics, un accord plurilatéral -- comme vous le savez,
ce n'est pas un accord qui lie tous les membres de
l'OMC, il n'en lie qu'un certain nombre, quelque part
entre 30 et 40, les adhésions se font petit à petit -et le fameux accord intervenu entre les États-Unis et
l'Inde, en 2013 puis en 2015, qui a mené à une forme
d'accord informel sur la sécurité alimentaire. Vous vous
rappellerez qu'on a permis à l'Inde d'appliquer ses
politiques à la fois de subventionnement et
d'acquisition notamment des céréales sur son territoire,
et les Américains ont offert une garantie de paix
commerciale, si on veut, qu'il n'y aurait pas de plainte
devant l'organe de règlement des différends de l'OMC, en
échange de quoi l'Inde faciliterait la ratification de
l'accord sur la facilitation des échanges.
Ce sont les seuls développements qui ont eu une
certaine consistance depuis 2001 à l'Organisation
mondiale du commerce, parce qu'au-delà de ça, il n'y a
pas de véritables avancées dans les négociations
plurilatérales.
Il est devenu maintenant hautement improbable d'en
arriver à des consensus à 164 membres, et la politique
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de l'OMC qui consiste à mettre tout le monde d'accord
autour de tous les sujets avant de décider de quoi que
ce soit, c'est une politique qui a été le socle, voire
la force de l'OMC pendant des années, c'est devenu son
talon d'Achille, c'est peut-être devenu son pire ennemi,
sa grande faiblesse.
Si vous suivez l'actualité économique autour de
l'Organisation mondiale du commerce, vous avez peut-être
remarqué que la présidente même de la conférence
ministérielle, qui se tiendra du 10 au 13 décembre à
Buenos Aires, annonce déjà l'échec de la conférence, on
nous dit : « Après Buenos Aires, il ne faudra pas perdre
espoir, il y aura toujours des possibilités de faire
avancer les choses, il faudra toujours collaborer. »
Même Azevêdo, le directeur général de l'OMC, n'est pas
particulièrement optimiste, il joue un petit peu les
pom-pom girl pour essayer de garder tout le monde
motivé, mais il n'y a pas de réels espoirs d'en arriver
à quoi que ce soit de concret pendant cette conférence.
Remarquez que, là, vous m'avez entendu faire une
prédiction, ceci dit, depuis l'élection de Trump, je
m'étais dit que je ferais de moins en moins de
prédictions parce que j'en rate les trois quarts, mais
bon. Voilà.
Deuxième constat que je vous invite à garder à
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l'esprit dans la prise de décisions, dans la prise des
décisions que vous ferez dans un avenir rapproché,
mesurez bien jusqu'à quel point, parce que le fait qu'il
y ait bascule du pouvoir et de la croissance économiques
vers l'Asie, je ne vous l'apprends pas, vous le savez
depuis belle lurette, mais mesurez bien jusqu'à quel
point ce phénomène est puissant.
Vous voyez sur l'écran, bon, je pense que vous ne
voyez pas bien, là, les petites écritures, ce sont des
données du Fonds monétaire international, vous voyez là
les coefficients de croissance économique pour... ça,
c'était pour l'année 2016. Donc, les taux de croissance,
alors plus un pays est orangé, meilleure est la
croissance, plus un pays est pâle, vers le vert pâle,
moins bon a été le taux de croissance. Il y a une
majorité d'Européens si j'ai bien compris dans la salle,
vous aurez compris que vous avez besoin de faire du
commerce. C'est vrai pour l'Amérique du Nord aussi.
D'autres données, et ça, c'est une prévision, ça
c'est pour l'année qui est en train de se terminer.
Celle-là aussi vient -- celle-là vient de la Banque
mondiale. Alors, plus un pays est foncé, meilleures sont
les prévisions de croissance pour l'année 2017.
Attendez, non, plus un pays est pâle... oui, évidemment,
plus un pays est pâle, meilleures sont les prévisions de
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croissance.
J'imagine qu'on peut faire suivre les diaporamas
aux participants après ou? Je ne sais pas.

M. JOSEPH D'AUZAY :
Oui, ça sera le cas.

M. RICHARD OUELLET :
En tout cas, ce sont tous des documents publics.
Je les ai empruntés à des organisations
intergouvernementales, pas de droits d'auteur là-dessus.
Et vous voyez par la suite -- et ça, c'est dans le
domaine agricole, ça va vous intéresser peut-être plus
spécifiquement -- ça, c'est la croissance de la demande
entre 2000 et 2030, on est au beau milieu de ce segmentlà, vous voyez, j'aurai quatre diapositives, ça, c'est
pour la viande de la... c'est pour la volaille, le
poulet et le dindon. Au Canada, on aime bien parler de
dindon, on est des grands exportateurs de dindon;
ailleurs, on parle surtout de poulet. Alors, vous voyez
que plus un pays est vers le rouge foncé, plus grande
sera la croissance de la demande pour la viande de
volaille entre 2000 et 2030.
Alors, c'est vrai pour le poulet, c'est vrai pour
les produits laitiers, vous voyez encore, et c'est
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encore vrai de l'Inde. En Inde, il y a la question de la
croissance puis il y a la question de la croissance...
économique puis de la croissance démographique, les deux
phénomènes se cumulent, hein, convergent. C'est vrai
pour le boeuf et c'est vrai pour les oeufs. Alors, vous
voyez jusqu'à quel point le phénomène est concentré. Si
vous avez à financer quelqu'un qui fait le commerce de
ces produits-là vers l'Inde, financez. Go.
Vous aurez compris que ce sont des produits
animaux, par contre, et donc des produits pour lesquels
le maintien de la chaîne de froid n'est pas facile,
l'exportation sur de longues distances n'est pas
évidente.
Les mêmes chiffres pour les céréales sont
disponibles sur le site de la FAO, mais il n'y a pas de
carte aussi éloquente que celle-là. Mais le phénomène
est intéressant, mais moins évident, hein, le phénomène
de la céréale est déjà -- c'est-à-dire, le secteur de la
céréale est déjà développé et donc la croissance est
moins évidente. Mais, quand même, les marchés sont très
intéressants.
Troisième phénomène qu'il faut avoir à l'esprit,
il y a un nouveau protectionnisme qui se fait jour. Le
protectionnisme consistait classiquement à bêtement
fermer les frontières : « Tu ne feras pas le commerce
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chez moi du fromage ou du coton parce que je veux
protéger mes producteurs de fromage ou de coton. » Le
protectionnisme prend de nouvelles formes. Vous l'avez
peut-être vu si vous avez suivi l'activité économique
nord-américaine. Entre le Canada et les États-Unis, il y
a une guerre quant aux aéronefs commerciaux. Au Canada,
nous avons Bombardier qui produit des aéronefs, ce qu'on
appelle des jets régionaux, la fameuse C Series. Aux
États-Unis, Boeing prend des recours pour obtenir des
droits antidumping et compensateurs pour empêcher
l'entrée de ce produit sur le marché américain.
Pourquoi? Pas parce que Boeing produit le même avion,
ils ne le produisent pas, mais ils anticipent le
produire, ils prévoient le produire, d'ici cinq ans
disent-ils. Alors, pour protéger le marché, on prend des
recours. Le gouvernement est ravi que cette entreprise
privée prenne ces recours-là. Pourquoi? Parce que c'est
en droite ligne, c'est en droite convergence avec le
discours de Trump : jobs, jobs, jobs.
Pourquoi est-on ravi de prendre des recours en
droits antidumping et droits compensateurs contre la
canadienne Bombardier? Pour piquer des jobs à
Bombardier. Et Bombardier, et là, c'est une opinion
personnelle, je sais qu'au gouvernement du Québec, on
n'est pas très content que je dise ça, mais moi je dis
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qu'on a joué le jeu de Bombardier -- de Boeing, pardon,
parce que quand on s'est laissé acheter par Airbus,
qu'est-ce qu'on s'est empressé de faire? D'ouvrir une
usine en Alabama. On leur a donné les jobs, jobs, jobs.
Alors, le jeu marche. C'est une nouvelle forme de
protectionnisme.
On est obsédé par les déficits commerciaux. Aux
États-Unis, on a longtemps accepté l'idée qu'on faisait
des déficits commerciaux majeurs, mais dans la mesure où
notre croissance, bien que moins forte que celle du
partenaire, était au rendez-vous, on acceptait de faire
des déficits commerciaux. Trump, avec sa vision venue -puis je dis Trump, mais c'est vrai du représentant
américain au commerce Robert Lighthizer, c'est vrai du
secrétaire Wilbur Ross, ils sont de la même école. Je
vous vends un immeuble un million de plus que ce que
prévoit le marché, mais vous êtes d'accord pour le
faire, bien c'est une perte sèche pour vous, c'est un
gain net pour moi, hein, c'est du zero sum game.
L'administration actuelle aux États-Unis conçoit le
commerce comme un zero sum game et non pas comme un
win-win. C'est comme ça. Donc, on ne veut pas de
déficits commerciaux.
Le protectionnisme agricole prend de nouvelles
formes, et on attaque de plus en plus -- vous me direz
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on le fait depuis 30 ans, mais c'est encore plus vrai
qu'avant et c'est encore plus agressif qu'avant -- les
Américains attaquent le système de gestion de l'offre
canadienne et on se fait... la guerre des subventions
agricoles est encore plus vive qu'il y a 30 ans.
Le protectionnisme est même énergétique, et ça,
c'est étonnant. Souvent, on souhaite que
l'approvisionnement énergétique soit sûr et on aime bien
avoir des accords qui garantissent l'approvisionnement
énergétique avec nos voisins. Bien là, on veut un
certain protectionnisme énergétique, on veut produire
chez nous, pour des raisons, disent plusieurs
représentants au Congrès, pour des raisons de sécurité
nationale.
Il y a aussi le fait que, dorénavant, on protège
autant sinon plus les investissements que l'ouverture
des frontières. Vous aurez remarqué que dans la
politique commerciale de plusieurs pays, et c'est assez
vrai du Canada, c'est assez vrai des États-Unis et je
décode de ce que j'observe que c'est assez vrai de
l'Union européenne, qu'on est davantage soucieux d'avoir
les frontières ouvertes pour l'euro et le dollar que
pour les produits. On souhaite que la possibilité
d'investissement soit aussi forte et stable que la
possibilité d'exporter du tangible.
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Et le dernier élément qui recoupe en bonne partie
ce que j'expliquais tout à l'heure en parlant de
Bombardier, c'est la guerre de l'emploi. Il y a un
certain protectionnisme exacerbé, parfois ridicule,
hein, tellement que l'administration Trump veut relancer
le charbon dans un secteur, parce que ça donne de
l'emploi, dans un secteur qui n'a aucun avenir. Donc
l'idée, c'est d'avoir... c'est de rapatrier des emplois.
Fermer ses frontières, ce serait rapatrier des emplois.
Ce sont de nouvelles expressions du
protectionnisme. Ça se constate aux États-Unis, ça se
constate dans le discours d'une certaine classe
politique dans plusieurs autres pays dans le monde, il
n'y a pas qu'aux États-Unis.
Le régionalisme prend aussi de nouvelles formes.
Je vous disais qu'on est maintenant -- ce sera mon
dernier constat -- on est aujourd'hui devant des accords
économiques qui prennent des formes qu'on n'avait pas
vues auparavant. Dans les années 90, quand on parlait
d'intégration économique, on parlait de l'ALENA.
Bon, l'ALENA, les négociations de l'ALENA, je peux
vous en parler un tout petit peu, elles vont mal, elles
vont même très mal, mais pas... ce n'est pas
complètement désespéré. Les États-Unis acceptent de
prolonger un peu les négociations, jusqu'en mars au
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moins, et il y a des raisons de penser qu'en 2018 la
pression va monter, pour deux raisons; une raison de
calendrier d'abord. Il y a des élections présidentielles
au Mexique en juillet 2018, et il faut aussi prolonger
la loi de... le TPA, hein, le Trade Promotion Authority
aux États-Unis, ce qu'on appelle communément le fast
track, et depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a
pas de grands accords économiques signés par les ÉtatsUnis qui aient passé le test du Congrès sans qu'on soit
en période fast track. Alors, il faudra que le Congrès
accepte de reconduire le Trade Promotion Authority Act,
et pour ça, bien il faut que l'administration livre un
peu. Alors moi, je suis porté à penser que, pour cette
raison-là, il y a de l'espoir un peu.
Le deuxième espoir, c'est que l'administration
Trump commence à revoir un peu ses plans et s'aperçoit
que la communauté d'affaires -- c'est la communauté
d'affaires, je pense, qui peut sauver l'ALENA, la
communauté d'affaires aux États-Unis commence à réagir
et à trouver qu'on y va un peu fort à Washington.
Donc, dans les années 90, il était question de
l'ALENA, il était question de l'Union européenne, de
l'ASEAN ou du Mercosur.
Quand on parle d'intégration aujourd'hui, on ne
parle plus de ça. On parle du Partenariat

- 79 -

Piché Olivier Benoit

Congrès annuel de la CICA - 25 octobre 2017

transpacifique, on parle du RCEP -- que Zhan connaît
beaucoup mieux que moi, donc, dont les deux grands
pilotes sont la Chine et l'Inde -- on parle de l'AECG et
on parle d'un autre accord qui est sous le radar de tout
le monde, dont les négociations ne vont pas bien, mais
que personne n'observe, c'est le Trade... le
Technical... l'Accord sur le commerce des services, qui
est une espèce d'accord OMC Plus négocié à côté de
l'OMC, qui regroupe une trentaine d'États et qui
pourrait changer le paysage du commerce des services
aussi.
Pourquoi un nouveau régionalisme? Parce qu'on ne
parle plus de blocs géographiques compacts, on ne parle
plus d'un accord au sein de l'Amérique du Nord; vous
voyez les pays du PTP sont plutôt répartis... sont plus
largement répartis. Qu'est-ce qui les réunit vraiment?
C'est le fait que ce sont des like-minded countries, des
pays qui voient l'économie et le libre-échange et la
mondialisation du même oeil. Il y a des pays qu'on ne
voulait pas autour de cette table, c'est sur invitation
qu'on était... qu'on allait participer aux négociations.
Les pays du RCEP forment un peu plus un groupe
compact, mais quand même, pas tous n'y sont. Et le RCEP
regroupe des pays qui sont à la fois dans cet accord-là
et dans le Partenariat transpacifique, mais il y a des
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décalages, il y a des différences. Et là, on veut un
modèle d'accord qui est un peu différent de celui qu'on
trouve dans le Partenariat transpacifique.
Soit dit en passant, le Partenariat transpacifique
pour ceux et celles qui pensent que les Américains l'ont
tué en s'en retirant, je ne suis pas de cet avis. Suivez
les infos en novembre, je pense qu'on va relancer très
sérieusement les négociations. Elles ont d'ailleurs
continué même après le retrait des Américains.
TISA, l'Accord sur le commerce des services, là
encore vous voyez un accord qui risque d'être très
important, ce n'est pas la géographie encore une fois,
ce n'est pas un bloc continental ou sous-continental,
c'est entre like-minded countries, entre pays qui voient
le commerce des services de la même façon, du même oeil.
Les accords régionaux signés par l'Union
européenne, des accords de commerce régionaux, vous
voyez que l'Union européenne doit diversifier ses
accords. Elle le fait, elle le fait plutôt bien, mais
elle ne le fait pas assez vite. Il faudra que -- et
c'est une opinion personnelle -- il faudra arriver à
quelque chose avec les Américains, il faudra aller plus
vite vers l'Asie, vous voyez que c'est pâle vers l'Asie,
il faut signer davantage vers le... et vous comprendrez
que ce n'est peut-être pas en commerce agricole
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directement, on ne va pas exporter du poulet depuis
l'Europe vers l'Asie, mais il faudra investir en Asie,
et ça recoupe un autre de mes constats, il faudra que
l'investissement européen soit plus fort dans cette
région-là du monde pour suivre la cadence.
Donc, nous entrons dans l'ère des méga-accords de
libre-échange, l'administration américaine s'oppose un
peu à ce mouvement-là, mais ça reste une tendance très
lourde, et c'est un peu comme ça donc que se dessine
cette mondialisation aujourd'hui. Elle prend des formes,
elle a changé de forme, et il faut suivre un peu
l'évolution de ces choses-là, et je vous invite à garder
ces constats-là généraux, peut-être trop généraux, mais
il me fera plaisir de répondre à vos questions pour la
suite des choses. Voilà, merci.

M. ÉRIC THÉROUX :
Merci Richard. Période de questions. Oui,
monsieur.

M. EMMANUEL TORQUEBIAU :
Merci. Si je peux me permettre, en toute modestie,
de faire une remarque du chercheur en agronomie et
changement climatique que je suis et de tenter de faire
le lien avec ce que nous avons dit hier dans cette salle
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en parlant de la prise en compte des paramètres du
changement climatique. Vous avez encouragé les banquiers
qui sont dans cette salle il y a quelques minutes à
financer l'exportation de produits alimentaires vers les
pays qui s'annonçaient consommateurs. Vous avez parlé de
la viande, des oeufs et du lait. Eh bien, précisément,
le lait est repéré par la Banque mondiale comme étant
une des pires bombes à retardement en ce qui concerne
l'impact sur le changement climatique parce que la
production de lait, à partir des bovins, bien entendu,
est productrice de grande quantité de gaz à effet de
serre, et ce risque est beaucoup plus élevé que dans le
cadre de la production de viande de boeuf, même si c'est
le même animal, puisqu'il est plus facile d'exporter de
la poudre de lait que, bien entendu, de la viande de
boeuf. Donc, favoriser la consommation de lait sur
l'ensemble de la planète et la financer, comme vous le
suggérez, est en contradiction avec ce qui a été dit
hier dans cette même salle sur la prise en compte des
paramètres permettant de limiter les émissions de gaz à
effet de serre.
Voilà. Je voulais soulever cette petite
contradiction. Je sais qu'elle n'est pas facile à
résoudre, mais puisque j'ai la chance de me trouver au
milieu d'un parterre de banquiers, de donner mon modeste
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avis donc de chercheur sur le changement climatique sur
cette question. Merci.

M. RICHARD OUELLET :
Mais je ne suis pas en désaccord avec ce que vous
dites puis j'ai peut-être consulté les mêmes données que
vous, je n'ai fait une présentation que par le prisme
purement... purement économique, là, mais les
considérations environnementales que vous soulevez sont,
j'en conviens, de la toute première importance.

M. ÉRIC THÉROUX :
Deux questions à droite.

M. VICENTE CARUZ MIDDLETON :
Concernant ce que vous avez évoqué, monsieur, sur
le nouveau régionalisme, c'est vrai qu'il y a des
vecteurs qui commencent à ne pas fonctionner, c'est
vrai, ça, et je parle sur la mission d'Amérique latine,
et c'est vrai que Mercosur ne fonctionne pas, mais
aussi, il est vrai qu'il y a d'autres processus qui
émergent en Amérique latine, par exemple Mercosur -pas... Mercosur, c'est un échec pour les difficultés
entre le Brésil et l'Argentine, mais l'Alliance du
Pacifique, c'est une association qui émerge, qui
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représente aujourd'hui les 40 % du PIB de l'Amérique
latine, mais qui a une caractéristique qui est bien
spéciale dans votre ligne de trouver un nouveau chemin,
qui est les quatre pays qui ont commencé ce processus
ont un traité d'association avec l'Union européenne,
alors c'est une sorte de triangle qui commence à
fonctionner.

M. RICHARD OUELLET :
J'ai hâte de voir les accomplissements de cette
alliance, mais vous avez raison. Pour l'instant, ça me
semble un peu en gestation, là, mais j'ai hâte de voir
aussi.

M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
Jean-Christophe Debar, Fondation FARM. Vous avez
évoqué le fait que la Commission européenne signe pas
mal d'accords de libre-échange, même si vous suggérez
qu'il n'y en a peut-être pas assez vers l'Asie, et en
même temps, en Europe, enfin dans certains pays d'Europe
en particulier, en tout cas en France, on sent une
certaine fatigue et peut-être même davantage, méfiance,
à l'égard de la mondialisation en général, mais des
accords commerciaux donc plus précisément. On l'a vu
notamment, on le voit encore parce que l'affaire n'est
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peut-être pas tout à fait terminée avec l'accord avec le
Canada. Quel est, justement au Canada, quel est l'état
d'esprit général à la fois de la population et sur le
plan politique?

M. RICHARD OUELLET :
Vous savez, la négociation de l'AECG n'a pas
soulevé la population ici comme ça a pu le faire en
Europe, hein, vous n'avez pas assisté à de grandes
manifestations avec les grands panneaux antiCETA ou...
ce n'est pas arrivé, à moins que j'aie raté complètement
l'actualité récente, là.
Vous avez évidemment des acteurs qui ont réagi,
les fromagers en sont, mais Lucia parlera bien des
ouvertures qui sont permises; les gens d'affaires qui
sont impliqués dans le secteur des marchés publics ont
réagi un peu; ceux qui sont impliqués dans le secteur du
médicament ont réagi un peu, mais il n'y a pas... la
société civile ne s'est pas du tout soulevée. Pourtant,
c'est nous qui sommes le petit, hein, dans cette
négociation-là.
Il n'y a pas de sondage qui révèle ce que je vais
annoncer, mais... ou ce que je vais déduire, mais il me
semble que les gens étaient plutôt contents que l'on
diversifie un peu. Vous savez que, bon an, mal an, c'est
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entre 70 et 75 % de nos exportations canadiennes qui
vont vers les États-Unis, et on sent de plus en plus le
besoin de diversifier un peu cela. L'économie canadienne
a grand besoin d'une ouverture vers les marchés
extérieurs, et l'Union européenne est vue comme le
partenaire quasiment idéal, hein, un marché qui partage
beaucoup de nos valeurs, un marché où le revenu moyen du
citoyen est assez bon, il y a beaucoup de complicité au
plan culturel, on voit un peu le monde des affaires du
même oeil. Donc, les gens étaient plutôt contents de la
négociation de l'AECG.

M. ÉRIC THÉROUX :
Voilà, merci. Alors, merci Richard.
Je vous propose de maintenant passer le micro à
Lucia Baldino, notre dernière intervenante. Lucia qui a
oeuvré depuis plus de 20 ans dans le milieu du
financement, de l'investissement et du commerce
international au Québec et au Canada, principalement
aussi à Investissement Québec. Elle dirige actuellement
le Bureau de représentation européen du Mouvement
Desjardins en Europe qui a pour mission d'accompagner
les entreprises et particuliers ayant des projets au
Canada comme en Europe.
Donc Lucia, à toi.
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Mme LUCIA BALDINO :
Bonjour. Bonjour. Merci. Est-ce que vous... Vous
m'entendez bien? Très bien.
Enfin, je tiens à remercier monsieur Ouellet de
cette introduction. Je suis ravie parce que, ce matin,
le panel me laissait un peu croire qu'il y avait un
pessimisme assez généralisé, et là, vous pouvez...
j'espère que ce matin -- et je ne compte pas rentrer
dans les 1 600 pages de cet accord, d'ailleurs je ne le
maîtrise pas moi-même -- mais j'aimerais vous laisser
avec un peu la contagion positive du point de vue
canadien de cet accord, car je crois que, nous aussi,
cet accord, je crois que cet accord a aussi fait l'objet
de fake news et qu'on doit effectivement réduire leur
portée. Je crois qu'il y a beaucoup de débouchés, et
j'espère qu'en tant qu'institutions financières vous
allez vous retrouver ou du moins retrouver certaines
opportunités pour vos propres membres, vos propres
clients sur... chez vous.
Alors, pour ceux qui ne sont pas Européens et qui
ne le savent pas encore, hein, l'accord, l'AECG, l'AECG
c'est l'Accord économique commercial et global qui a
été... c'est un traité de libre-échange qui a été
négocié, longuement négocié, et qui a fait effectivement
couler beaucoup d'encre de chaque côté de l'Atlantique.
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C'est le premier traité ambitieux, très... qu'on
considère progressiste et aussi de nouvelle génération
parce qu'il va au-delà de la simple suppression des
barrières tarifaires. Il encadre, en fait il offre un
environnement global en termes de suppression de
certaines barrières non tarifaires, mais aussi de
réglementation, d'environnement, de mobilité des
personnes. Alors, c'est effectivement un accord
bilatéral très ambitieux et qui est rentré en vigueur
depuis le, de façon provisoire, le 21 septembre dernier.
D'un point de vue économique, je dirais
qu'effectivement dans son ensemble les voyants sont au
vert, hein, c'est très positif quand même ce qui est
attendu de cet accord. Bien même qu'il y aura certains
ajustements avec le temps, ça reste un accord qui est
très ambitieux et qui... et l'Union européenne et le
Canada s'entendent qu'il devrait générer plus de 25 %,
devrait accroître les échanges économiques de 25 %. Pour
l'Union européenne, ça représente 12 milliards d'euros
par année pour l'économie européenne.
Et, évidemment, bien que les droits de douane sont
supprimés sur la quasi totalité des produits de façon
immédiate, il reste que certains secteurs vont voir la
suppression des droits de douane s'échelonner sur une
période de sept ans.
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Plus spécifiquement d'un point de vue des
perspectives agroalimentaires, depuis le 21 septembre
dernier, c'est 95 % des exportations agricoles qui sont
exemptées de droits de douane. Pour vous donner un ordre
d'idée, les exportations canadiennes en 2016, soit avant
l'entrée en vigueur de cet accord, ça représente
3.5 milliards de dollars d'exportation. Qu'est-ce que le
Canada exporte en Europe? C'est principalement des
produits de base de soja, de céréales et des produits en
provenance de la mer.
Dans le sens inverse, c'est 5.4 milliards de
dollars que les Canadiens importent de l'Union
européenne. Vous allez me dire : mais quels sont ces
produits? Eh bien, je ne sais pas si c'est une bonne ou
une mauvaise chose ce que je vais vous dire, mais on
importe principalement des boissons, des vins et
spiritueux pour... enfin, les vins représentent -- des
vins et spiritueux, de la bière, du whisky, j'imagine
que c'est pour nous garder bien au chaud par les mois
d'hiver, mais les vins, en fait, représentent à eux
seuls, cette catégorie de produits représente quand même
un milliard de dollars d'importation.
Mais je vous rassure, hein, ce ne sont pas que les
boissons qu'on importe, il y a aussi beaucoup de
produits à base de chocolat, ce qui nous fait du bien à
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l'esprit aussi, et tous les produits céréaliers à base
de biscuits, pâtisseries, pour ne nommer que ces trois
principaux secteurs.
Alors, d'un point de vue spécifique à l'Union
européenne, il faut savoir que d'ici 2024, ça va
représenter 92 % des lignes tarifaires qui verront leurs
droits de douane tomber à zéro, et lorsqu'on parle de
lignes tarifaires, il faut savoir que chaque ligne
tarifaire représente une panoplie de sous-catégories de
produits, donc c'est un vaste panier de produits qui
seront exemptés d'impôt -- de droits de douane d'ici
2024.
J'ai parlé des vins et spiritueux qui vont être en
tête de ligne, donc si vous avez des entreprises dans ce
secteur qui veulent importer davantage ces produits, on
compte que ces produits vont aussi avoir des débouchés
intéressants, mais pas seulement, il y a des occasions
intéressantes aussi du point de vue des fruits et
légumes et des produits transformés.
Il faut savoir que, effectivement, l'AECG n'a pas
ouvert le marché de tout ce qui concerne la volaille et
les oeufs, mais a ouvert, offre maintenant des accès
supplémentaires en termes de fromages. En fait, il y
aura dorénavant... vont s'ajouter aux contingents déjà
établis par l'OMC deux nouveaux contingents, notamment
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un contingent de 16 000 tonnes pour des fromages de
qualité supérieure et un contingent de 1 700 tonnes pour
des produits industriels.
La bonne nouvelle pour les Européens, c'est que ça
veut dire qu'il y aura aujourd'hui, dans le cadre de
l'environnement, c'est 145 produits qui seront protégés
par leurs indications d'origine contrôlée. Là-dedans, on
retrouve une panoplie de produits, notamment ça va du
roquefort, au vinaigre balsamique d'Italie, au piment
d'Espelette et au gouda néerlandais.
D'un point de vue du Canada, parce
qu'effectivement les avantages sont aussi pour les
Canadiens, les Canadiens eux vont voir 94 % de leurs...
enfin, depuis le 21 septembre, c'est 92 % des lignes
tarifaires agricoles qui sont exemptées d'impôt pour les
Canadiens, mais d'ici 2024, ça va être 94 % de ceux-là.
Il faut savoir qu'auparavant, avant l'AECG, c'était
seulement 18.4 % des produits qui étaient exemptés de
droits de douane. Les principaux produits pour lesquels
il y aura des débouchés, c'est les jus de fruits,
notamment le jus de canneberge, hein, qui auparavant
était imposé -- avait des droits de douane de 17 %, pour
vous donner une idée, des produits en provenance des
légumineuses transformées, on pense à la farine de pois
chiches, les soupes, mais aussi tout ce qui est
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légumineuses en conserve, qui avait des droits de douane
de l'ordre de 19 %.
Évidemment, vous avez entendu parler aussi des
avantages pour les percées pour les producteurs de
viande, hein, principalement des viandes porcines et
bovines. En fait, en ce qui concerne les produits du
porc, les producteurs de porc vont se retrouver avec un
contingent de plus de 75 000 nouvelles tonnes de
produits de porc frais, réfrigéré et congelé, qu'ils
vont pouvoir exporter en Europe, et d'un point de vue de
la viande bovine, c'est 35 000 tonnes de boeuf frais et
15 000 nouvelles tonnes pour le boeuf congelé, ce qui
sera échelonné, effectivement, sur une période de cinq
ans. Mais ce n'est pas seulement, vous allez avoir aussi
le privilège de goutter à tous nos petits fruits, que ce
soit du canneberge, de la myrtille, de notre sirop
d'érable et des produits en provenance de... notamment
des fruits de mer.
La France dans tout ça? Bien, en fait, j'aurais
aimé ce matin vous en dire plus, parce que j'ai lu que,
ce matin, le premier ministre français Édouard Philippe
présentait au Conseil des ministres son plan d'action
qui détaille un peu les modalités d'application de
l'AECG pour les Français, mais à cette heure-ci, je
n'avais pas les détails de son plan d'action, donc c'est
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à vous... je vous invite à le surveiller. C'est un
projet... en fait, suite à ce plan d'action, il y aura
un projet de loi qui va être présenté à une date non
fixée à l'heure actuelle et qui fera l'objet d'un vote
au parlement.
Il faut savoir que, selon Statistiques Canada, la
France quand même reste un partenaire très important au
niveau de l'exportation au Canada, c'est près d'un
milliard, un milliard de dollars qui sont exportés, de
produits français qui sont exportés au Canada en 2016,
ça reste le premier exportateur européen d'importance du
secteur pour les Canadiens.
Quels sont les produits? Donc, si vous avez des
clients qui opèrent dans... évidemment, ça va toucher
plusieurs secteurs, mais dans le secteur agroalimentaire
particulièrement, si vous avez des clients qui opèrent
dans les cinq catégories de produits suivants, je vous
invite fortement à leur faire valoir les opportunités de
cet accord, et ce qui est important, c'est qu'ils se...
ils doivent impérativement à ce stade-ci devancer la
concurrence s'ils veulent se tailler une place
d'importance sur le marché canadien. Évidemment, les
vins, on a parlé des vins et spiritueux, il faut savoir
que ce marché, malgré tout, est en progression au
Canada, ça représente... les vins français représentent
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30 % du marché québécois, quand même, et ce n'est pas
seulement l'abolition des droits de douane qui
viennent... qui sont intéressants, mais ce sont tous les
obstacles non douaniers qui régissaient ce secteur
auparavant, je pense particulièrement à la redevance qui
était liée entre les frais de service qui étaient exigés
par les différentes régies provinciales, qui étaient
appliqués sur le volume plutôt que sur la valeur -- qui
sera, c'est-à-dire, appliqué sur le volume plutôt que sa
valeur.
On a parlé des fromages, j'y reviendrai, mais il y
a aussi d'autres secteurs, notamment des eaux minérales;
on a envie de voir plus de produits Evian, Perrier et
compagnie sur nos tablettes. Tout ce qui est pâtisseries
et biscuiteries. D'ailleurs, des producteurs comme... de
calissons, comme Roy René s'est déjà prononcé qu'ils
vont faire le maximum pour se tailler les premières
places sur ce marché au Canada, et tous les produits
intermédiaires, que ce soit... tout ce qui est jus de
fruits, mais aussi les concentrés de protéines laitières
qui, auparavant, avaient des droits de douane de 11 %.
Pour les Français, ça représente, il y a... parmi
les 145 produits d'indication protégée européens, il y
en a 42 produits français qui seront dorénavant protégés
par l'accord. On parle ici de 28 fromages différents,
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six canards à foie gras, certains fruits comme les
produits d'Agen, mais aussi les huiles et les huiles
essentielles de Haute-Provence, mais également on parle
des huîtres de Marennes et d'Oléron, les jambons de
Bayonne, le piment d'Espelette et, pour finir, les
lentilles vertes du Puy. Alors, si vous n'avez pas faim
encore, là, ça s'en vient!
Parmi les fromages, évidemment on parle du comté,
du reblochon, du roquefort, du camembert de Normandie,
on parle de la tomme de Savoie, pour ne nommer que
ceux-là.
Et, en termes des vins, il faut savoir que déjà le
Canada reconnaît plusieurs appellations de produits en
provenance de certaines régions, comme le champagne,
hein, vous savez, les Canadiens peuvent... même s'ils
s'essaient de produire dans l'Ouest canadien certains
produits semblables, ne peuvent pas appeler les produits
du champagne. Champagne, cognac et des régions de
Bordeaux en ce qui concerne les vins et spiritueux.
Alors ça, c'est pour les exportations, mais il
faut savoir que depuis quelques années il y a déjà
plusieurs entreprises européennes qui ont franchi le pas
et qui ont décidé d'avoir des pieds, de faire du Québec
une tête de pont pour justement desservir le marché
canadien à partir d'ici. Je pense à Bonduelle qui, en

- 96 -

Piché Olivier Benoit

Congrès annuel de la CICA - 25 octobre 2017

2017 -- en 2007, pardon, a fait l'acquisition des
Aliments Carrière et continue de prendre de l'expansion
en Amérique du Nord, mais aussi Danone, ça remonte un
peu plus loin, en 77, s'est associée aux Aliments
Delisle pour la transformation des produits laitiers,
mais aussi Fleury Michon, qui a fait l'acquisition d'une
entreprise plus récemment, en 2006, et Barry Callebaut,
dans la confiserie, le chocolat, conglomérat suisse qui
s'est installé également au Québec.
Vous allez me dire : mais pourquoi ces entreprises
choisissent le Canada pour venir faire leurs
investissements? Bien, il faut savoir que, pour
certains, c'est aussi l'accès, bien c'est l'accès à un
marché nord-américain, mais aussi un accès à certaines
matières premières, mais pas seulement, parce que le
Canada offre, comme vous le savez et vous le voyez dans
l'actualité, le Canada se porte bien, et non seulement
il se porte bien, mais offre un environnement compétitif
très concurrentiel pour les entrepreneurs pour se
développer, que ce soit un accès de main-d'oeuvre à un
coût de la main-d'oeuvre très accessible, à des coûts
énergétiques parmi les plus bas du monde, des espaces
locatifs à des coûts avantageux, des taux d'imposition
sur les sociétés parmi les plus concurrentiels en
Amérique du Nord, ce n'est pas pour rien que ces
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entreprises s'installent au Canada.
Il faut savoir qu'il y a une récente étude, qui
est publiée annuellement par KPMG, qui s'appelle les
Choix concurrentiels, qui classe le Canada comme
l'endroit le plus concurrentiel du G7 pour... où faire
des affaires. L'étude démontre que, en fait, il y a un
avantage des coûts de 15 % sur son voisin américain,
c'est-à-dire qu'une entreprise qui s'installerait aux
États-Unis pour faire la même chose, si Bonduelle avait
choisi de s'installer, par exemple, aux États-Unis pour
faire la même chose, pour chaque dollar dépensé aux
États-Unis, ça ne lui coûte que 85 centimes au Canada,
grosso modo. Donc, un avantage intéressant.
Malgré toutes ces belles opportunités et nouveaux
débouchés dans multiples secteurs, c'est sûr, c'est sûr
que cet accord suscite des inquiétudes de chaque côté de
l'Atlantique, sur deux principaux enjeux. Le premier a
été longtemps débattu, notamment sur le règlement des
différends, l'indépendance, l'impartialité des tribunaux
à pouvoir recevoir des plaintes de multinationales à un
tribunal d'arbitrage international. La Commission
européenne, pour apaiser justement les esprits notamment
des Flamands a quand même beaucoup travaillé pour
présenter un projet où ces tribunaux, hein -- les
Wallons, pardon, je me suis trompée, les Wallons, sur
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l'indépendance et l'impartialité de ce tribunal.
Et puis il y a tout l'impact sur
l'agroalimentaire, évidemment, qui inquiète de chaque
côté de l'Atlantique parce qu'on... les États membres
considèrent que les garanties de protection de
l'agriculture locale sont insuffisantes, tel que l'a
mentionné aussi monsieur Ouellet, hein, ça fait... ça
inquiète tout le monde, principalement sur les aspects
de la viande porcine québécoise. Il faut se dire les
vraies choses, hein, 80 % de l'industrie porcine
québécoise est exporté aujourd'hui aux États-Unis, au
Japon et en Chine. Il ne reste plus beaucoup de place
pour aller en Europe.
Désolée, une petite minute. Donc, en conclusion,
hein, je conclus rapidement, mais il faut savoir que,
voilà, il reste que le marché européen est du moins
saturé déjà par la production locale et que pour cette
industrie, la croissance n'est pas en Europe, c'est en
Asie.
Et pour finir sur la viande bovine, bien c'est la
même chose, c'est un créneau qui, vous le savez, les
règles de conformité et de... sanitaires doivent être
respectées. Ce n'est pas vrai que du boeuf d'OMG aux
antibiotiques va rentrer dans l'Union européenne, ça
sera interdit, et puis pour être honnête, ce n'est pas
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vrai non plus que les prix offerts vont plaire aux
Canadiens pour que ça soit incitatif à ce qu'ils
changent leurs méthodes de production. Donc, à suivre.
Et puis, évidemment, dans le sens inverse, il y a
la production laitière canadienne, hein, qui est aussi
très nerveuse, parce qu'on est très conscient du
différentiel des coûts et de la notoriété des produits
canadiens à ce sujet.
Je vais conclure en disant juste un mot, qu'en
tant qu'institutions financières, vous comme nous devez
être à l'affût et sensibles à... porter une attention
quand même importante sur ces -- Comment dire? -- ces
éléments qui viennent modifier l'environnement
d'affaires de vos clients. Chez Desjardins, comme
premier prêteur agroalimentaire du Québec et en
particulier de l'industrie laitière au Québec, c'est
précisément ce qu'on fait, on essaie d'accompagner nos
clients qui veulent... à les aider à s'adapter à ce
nouvel environnement et à développer de nouveaux
projets.
D'ailleurs, je tiens à saluer, et vous les avez
côtoyées au cours des derniers jours, les équipes de
Sylvain Morel qui sont spécialisées dans le secteur
agroalimentaire.
Donc, je compte sur vous pour être nos
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ambassadeurs auprès de vos entreprises européennes,
n'hésitez pas. Donc, c'est sûr que les retombées
concrètes de cet accord, on ne pourra pas vraiment les
évaluer avant quelques années, mais tout Desjardins
reste là et est disponible pour vous aider pour les
accompagner. D'ailleurs, je vous présente mon équipe qui
est basée à Paris. Merci.

M. ÉRIC THÉROUX :
Merci. Merci Lucia. Y a-t-il des... on
commencerait par, en équité, une courte période de
questions pour la présentation de Lucia, puis après ça
on ouvrira la table à la discussion générale.
Oui, monsieur ici, à droite, à ma droite.

M. SÉBASTIEN PRIN :
D'une façon générale -- Sébastien Prin, Crédit
Mutuel -- d'une façon générale, est-ce que vous sentez
un engouement des entreprises québécoises pour cet
accord, ces perspectives commerciales? Est-ce que vous
avez déjà eu des premiers contacts d'entreprises qui
prévoient d'augmenter leurs flux commerciaux?
Et, d'une façon plus particulière, vous savez
qu'une partie de la cristallisation de l'opposition d'un
point de vue agricole repose sur la filière de viande
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bovine, donc je suis d'accord qu'il y a cette barrière
sanitaire qui va évidemment limiter les échanges de
façon massive, mais est-ce qu'il y a, est-ce que vous
êtes au courant ou informée de la constitution d'une
filière spécifique dédiée à l'exportation européenne qui
pourrait satisfaire à ces barrières sanitaires, sans
hormones, et est-ce que vous pensez que cette filière
serait viable d'un point de vue économique, compte tenu
des coûts en Europe?

Mme LUCIA BALDINO :
La première question, si je ne m'abuse, donc pour
rebondir sur monsieur Ouellet, hein, en tout cas, de
notre côté, en tant qu'institution financière, on
constate qu'il y a effectivement une effervescence au
sein de notre propre clientèle qui s'intéresse.
D'ailleurs, nous organisons... je crois que vous avez...
Vous avez visité Fruit d'Or ou? C'est ça? Donc, je pense
que Fruit d'Or c'en est un qui est déjà présent sur le
marché européen et qui va continuer à percer sur le...
va profiter de cet accord.
Nous organisons d'ailleurs en mai prochain une
mission commerciale de nos propres membres et clients en
France qui, d'ailleurs, certains sont du secteur
agroalimentaire et qui, je crois globalement,
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effectivement, il y a beaucoup d'intérêt de la part des
Québécois.
Sur le second point, et ça, je ne peux pas parler
d'un point de vue politique ou gouvernemental, mais en
termes de filière bovine, sanitaire, moi, mon seul
commentaire, c'est que de la filière sans hormones au
Canada, bien, ce n'est pas un créneau qui est très
développé, hein, à ma connaissance, donc c'est à voir.
Est-ce que c'est quelque chose qui va se faire?

M. ÉRIC THÉROUX :
Richard, veux-tu compléter?

M. RICHARD OUELLET :
Il y a un petit peu de... Le micro ne marche pas.

M. ÉRIC THÉROUX :
Est-ce qu'on peut faire le micro à droite?

M. RICHARD OUELLET :
Il y a un peu de viande de boeuf sans hormones,
enfin, qui satisfait, ce n'est pas nécessairement sans
hormones, c'est du boeuf qui a les mêmes hormones que
chez vous.
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Mme LUCIA BALDINO :
Oui, un bon point!

M. RICHARD OUELLET :
Parce que c'est du boeuf qui a les mêmes hormones
que chez vous et qui atteint le marché européen. C'est
ce qu'on appelait traditionnellement le Hilton quota,
pour ceux qui connaissent ça.
Ma petite blague m'amène à faire un commentaire.
On a longtemps entendu dans... bien, enfin, dans les
deux dernières années, on a beaucoup entendu qu'il y
avait du poulet au chlore en Amérique du Nord. Le poulet
au chlore, c'est un poulet qui est frotté, comme
n'importe quelle viande de poulet, avec une solution
aqueuse dans laquelle il y a 0.1 % de chlore pour
enlever les risques de certaines maladies, notamment la
salmonellose. Le poulet est ensuite rincé puis il n'y a
techniquement pas de reste de chlore sur le poulet.
Parce qu'on... moi, j'ai beaucoup... j'ai souvent... je
vais de temps à autre en Europe puis j'entends beaucoup
ça : « Le poulet au chlore nord-américain, le poulet au
chlore nord-américain. » La même technique est appliquée
sur les fruits et légumes en Europe. La même. La même.
Alors, s'il y a du poulet au chlore en Amérique du Nord,
il y a de la laitue au chlore en Europe. C'est notamment
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appliqué sur tous les fruits et légumes, notamment les
légumes en feuilles, alors c'est... il n'y a pas plus de
chlore en Amérique du Nord qu'en Europe.

M. ÉRIC THÉROUX :
Une question à l'arrière.

M. CHARLES-FÉLIX ROSS :
Oui, en fait, en fait, c'est un commentaire. D'un
point de vue strictement commercial, je ne crois pas que
le Canada va sortir gagnant, là, de l'entente avec
l'Europe, si on prend, là, du point de vue des échanges,
on a déjà un déficit commercial de 20 milliards de
dollars avec l'Europe, dans l'agroalimentaire, un
déficit de 2 milliards, on a négocié un accord sur la
question des accès, sans nécessairement adresser la
question du soutien, des subventions, des aides
financières. Le Canada va en retirer des avantages au
niveau de la diversification, au niveau des marchés
publics, on va pouvoir avoir accès à un plus grand
bassin de soumissionnaires, mais strictement au niveau
des échanges, le Canada ne peut pas être gagnant, là, de
cette entente-là avec l'Europe.
Encore là, au niveau de l'agroalimentaire, vous
l'avez dit, madame Baldino, on n'exportera pas plus de
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porc, on n'exportera pas plus de bovin, on se fait avoir
au niveau de la production laitière. Donc, je ne pense
pas -- je pense que c'est un peu jovialiste de dire
qu'on va avoir des gains avec cette entente-là, du côté
de l'agroalimentaire, puis je tenais à le dire à
l'auditoire.

M. ÉRIC THÉROUX :
Lucia?

Mme LUCIA BALDINO :
Moi, je vais continuer à prêcher mon enthousiasme.

M. ÉRIC THÉROUX :
Richard, sur le déficit, l'ampleur des...

M. RICHARD OUELLET :
Bien, Charles-Félix sait qu'on ne sera pas
d'accord.

Mme LUCIA BALDINO :
Oui, c'est ça, effectivement!

M. ÉRIC THÉROUX :
O.K. Alors, je fermerais cette partie...
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Ah! Peut-être une dernière question, ici, puis
après ça on passera aux questions d'ordre général.

PÉRIODE DE QUESTIONS

INTERVENANT NON IDENTIFIÉ :
C'était une question d'ordre général.

M. ÉRIC THÉROUX :
Allez-y.

INTERVENANT NON IDENTIFIÉ :
En tout cas, je crois qu'elle était peut-être
plutôt adressée à Nicole Bacharan, si elle veut bien.
On parle... on a parlé beaucoup, est-ce que
c'était du wishful thinking, je n'en sais rien, de la
procédure d'impeachment qui pourrait atteindre Trump.
Est-ce que... Où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est
une vue de l'esprit ou est-ce que, comme vous le dites
peut-être, l'un des scénarios, c'est qu'il sera même
réélu à la fin de son mandat? Et, dans ce cadre, j'avais
lu ou on me disait qu'il y avait une idée comme quoi
toutes les affaires qui sont sorties des studios
d'Hollywood, avec les violences faites aux femmes, était
en fait une voie détournée pour aller atteindre ce cher
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Trump et ses relations un peu spécifiques avec les
femmes, semble-t-il, si on en croit la presse. Alors,
est-ce que ça, c'est du... Quel est le crédit que vous
attachez à cette machination...

Mme NICOLE BACHARAN :
Théorie?

INTERVENANT NON IDENTIFIÉ :
... indirecte?

Mme NICOLE BACHARAN :
Alors là... Le micro est branché? Oui.
La procédure d'impeachment, on est beaucoup à en
avoir rêvé, quand même, dès le 21 janvier. Dès le 21
janvier dernier, on a aussi beaucoup rêvé du vingtcinquième amendement sur la manière de destituer un
président pour incapacité. Ça paraît s'éloigner.
La procédure d'impeachment, elle est très...
essentiellement politique, même si elle a un cadre
juridique. Le paragraphe de la Constitution qui la
concerne nous dit que le président peut être impeached
puis destitué pour trahison, crime et autres délits. Que
sont ces trahisons, crimes et autres délits? C'est le
Congrès qui le définit au moment où il s'empare de la
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procédure d'impeachment. La procédure veut que ce sont
les représentants, un représentant peut déposer, amorcer
la procédure en déposant une demande d'impeachment et la
Chambre est chargée ensuite de voter des articles
d'impeachment sur des éventuellement trahisons, crimes,
délits.
Le dernier exemple que l'on ait en date concernait
évidemment Bill Clinton, et les articles d'impeachment
mettaient en cause essentiellement obstruction à la
justice, subornation de témoin, et donc, ces articles
ont été votés dans ce cas-là à la majorité simple à la
Chambre. Puis la procédure est transmise au Sénat, et le
Sénat se transforme à ce moment-là en tribunal et
instruit le procès du président, avec évidemment une
équipe pour la défense du président, et là, par contre,
la majorité doit être aux deux tiers pour destituer le
président. Et on se souvient que, dans le cas de Bill
Clinton, ça n'avait pas abouti, et heureusement parce
que... ce n'est peut-être pas le lieu pour revenir sur
le contenu réel de ce qui lui était reproché, mais
enfin, ce n'était quand même pas profondément une
affaire d'État.
Il y a beaucoup de choses effectivement qui
menacent Trump sur la poursuite de son mandat et qui
pourraient intéresser des élus qui pensent qu'il y a
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matière à impeachment.
Il y a des conflits d'intérêts sur le fait
notamment que le président profite financièrement de
certains éléments de sa politique, alors que normalement
il devrait s'être retiré des affaires ainsi que sa
famille. Ça, ça pourrait aboutir à des accusations de
corruption. Il y a des procès ou des plaintes qui sont
en cours, l'une pour agression sexuelle qui est portée
par une femme qui avait été candidate au jeu The
Apprentice, dans lequel participait Donald Trump en
téléréalité. Il y a deux procès qui concernent des
incitations à la violence pendant la campagne
électorale, pendant les meetings, et dans ces deux
cas-là, par exemple, tout va dépendre d'une décision qui
reviendra certainement à la Cour suprême, de savoir si
on peut poursuivre le président pendant l'exercice de
son mandat sur des chefs d'accusation de cette nature ou
s'il faut attendre la fin du mandat. Ça avait été
fondamental pour Bill Clinton puisqu'il y avait un
procès en harcèlement sexuel et la Cour suprême avait
jugé qu'il n'y avait aucune raison que ça impacte sur sa
capacité à gouverner et que tout cela était à huis clos;
on sait que le huis clos n'était qu'une charade.
Et il y a aussi pour Donald Trump évidemment ce
que je résumerais en disant l'affaire russe, qui est
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vraiment extrêmement lourde et compliquée, et il est
difficile de savoir jusqu'où ça ira, puisqu'il est
évident que le Kremlin et les services russes ont agi
pour démolir la candidature d'Hillary Clinton, et donc
pour promouvoir celle de Trump, de mille manières : en
piratant les serveurs du Parti démocrate, les serveurs
de la campagne d'Hillary Clinton, en distillant des
mails jugés préjudiciables à Hillary Clinton, en
s'introduisant dans les systèmes de listes électorales
de plusieurs états, en utilisant les réseaux sociaux
avec des comptes fabriqués, qui n'étaient pas de vraies
personnes. Et il est très difficile d'imaginer que les
Russes ont fait ça juste pour élire, faire élire Donald
Trump sans en attendre un échange, un quid pro quo comme
on dit en latin anglais.
Pour l'instant, il y a des proches de Donald Trump
qui sont entendus sur toutes ces questions, et le
président semble, pour l'instant, à l'écart des
soupçons. Mais il y a deux sortes d'enquêtes qui ont
lieu : celles du Congrès, particulièrement au Sénat, et
en fait on voit qu'elles sont totalement plombées par le
désaccord politique entre les deux parties, et puis
celle du procureur Mueller, qui est une enquête très
large, qu'il souhaite très approfondie et qui risque
vraiment de plomber cette présidence.
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Pour que ça aboutisse à l'impeachment ou à une
tentative d'impeachment, je crois vraiment qu'il
faudrait que le Parti républicain perde la majorité.
Quand il y a eu l'affaire Clinton, il y avait une
majorité républicaine, donc hostile dans les deux
chambres. Quand Richard Nixon a été amené à démissionner
parce qu'il allait être destitué, il avait, lui, une
majorité hostile démocrate dans les deux chambres.
Donc, il y aura -- il y aurait, il y aura
certainement matière à nourrir une éventuelle procédure
d'impeachment, mais tant que la majorité républicaine
sera maintenue au Congrès, je ne vois pas comment ça
pourrait être enclenché.
Pardonnez-moi, j'étais un peu longue, mais c'est
vrai que c'est assez compliqué et un peu décourageant.

M. ÉRIC THÉROUX :
Merci. Alors, pour cette séance d'échanges, on va
poursuivre l'échange de portée générale. Considérant...

Mme NICOLE BACHARAN :
Ah! Pardon, excuse-moi, excusez-moi...

M. ÉRIC THÉROUX :
Oui, oui, oui oui.
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Mme NICOLE BACHARAN :
... je n'ai pas dit un mot sur Hollywood.

M. ÉRIC THÉROUX :
Ah, oui.

Mme NICOLE BACHARAN :
Ces affaires de harcèlement sexuel sont tellement
épouvantables et elles sont tellement des deux côtés,
parce que vous avez certainement remarqué qu'un certain
nombre de stars et de responsables de la chaîne Fox News
notamment sont tombés sur des affaires de harcèlement
sexuel, qu'on a du mal à démêler s'il y a une manoeuvre
politique derrière, mais je crois qu'on n'est pas au
bout du tout de ces affaires, donc on verra par la
suite.

M. ÉRIC THÉROUX :
Sans compter que ça affectera des financiers du
Parti démocrate aussi, hein, auprès de la communauté.
Bon, revenons plus aux acteurs agricoles, étant
donné la nature de l'audience. Ce que je proposerais en
début de séance, peut-être une réaction de nos
conférenciers sur comment voient-ils l'impact des
acteurs agricoles sur à la fois la politique américaine,
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la politique chinoise, le monde financier, donc à la
fois pour Michael et Lucia, donc, et finalement sur les
négociations commerciales, donc comment mesurer la force
du lobby agricole dans la dynamique politique interne?
Donc, je peux peut-être commencer par Zhan, aussi
parce qu'il y a peut-être l'aspect de la route de soie
et toute l'initiative commerciale chinoise.

M. ZHAN SU :
Merci. Je vais être bref, en fait, pour deux
points. D'abord, je vais dire un mot sur... en fait, je
ne crois pas que la Chine peut prendre le leadership
dans le contexte actuel de crise de mondialisation, elle
n'est pas capable, et deuxièmement, peut-être elle n'a
pas intérêt parce que, en fait, si vous regardez leurs
objectifs.
Par contre, la Chine commence à exercer une
influence, et cette influence nous concerne, non
seulement tant à l'échelle internationale, dans tous les
domaines, y compris agricole, parce que ne serait-ce
que, regardez, donc si la Chine est en train de, je
dirais, exercer même un leadership dans le domaine de
l'énergie renouvelable, hier on a parlé de changement de
climat, n'est-ce pas, et la Chine est en train de mettre
un paquet d'argent pour justement relever ce défi, selon
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leurs termes « révolution technologique », la prochaine
révolution technologique, surtout dans le domaine de la
biotechnologie.
L'agriculture chinoise, c'est un dossier d'État en
Chine, hein, parce que c'est la priorité, mais la Chine
se trouve dans une situation quand même relativement
délicate, c'est d'un côté c'est l'importateur du monde
des produits agricoles, le plus important dans le monde,
l'autre côté, étant donné son régime, étant donné le
problème, bien sûr, le gouvernement va tout faire pour
améliorer la situation. Donc, c'est dans ce sens-là, on
voit l'initiative chinoise aujourd'hui, je dirais que, a
des conséquences dans bien des domaines.
Je veux profiter de l'occasion pour rebondir sur
l'histoire de nouvelle forme ou non de multilatéralisme,
n'est-ce pas. C'est que vous savez, vous avez sûrement
entendu parler, il y a 2015, le gouvernement chinois a
initié un projet, un des rares projets qui a été initié
après la guerre par un pays non occidental, donc c'est
le fameux : « une Route, une Ceinture », on l'appelle
aujourd'hui : « Route et Ceinture initiative ». C'est
quoi? Parce qu'en fait, dans notre tête, tout à l'heure
on a parlé d'accords de libre-échange, hein. Accord
libre-échange multilatéral tel qu'il est jusqu'à
maintenant, souvent c'est quoi? C'est : on s'entend pour
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réduire nos barrières tarifaires. N'est-ce pas? Ensuite,
à chacun de se débrouiller pour qu'on soit
gagnant-gagnant. On laisse le marché un peu jouer, et
cetera. Une nouvelle forme de multilatéralisme que
Richard a parlé tout à l'heure, c'est quoi, c'est OMC
Plus, PTP, je ne suis pas sûr qu'il aura un avenir,
n'est-ce pas, mais bon, malgré tout, donc aussi cet
accord entre le Canada et l'Union européenne, on dit
c'est un OMC relativement Plus parce qu'il y a des
conditions sociales, et cetera, qui s'ajoutent. Ces deux
sortes de multilatéralisme existent et sont absolument
importantes, et le projet initié par la Chine va au-delà
de cela, ou ce sera quelque chose de supplémentaire,
c'est quoi?
C'est parce que, un des problèmes que ça a, il
faut trouver une façon de se positionner. Pour la Chine,
la lecture de la Chine, c'est quoi? C'est que, ouvrir la
porte, il y a un risque, c'est quoi, les plus forts
gagnent cet accord, n'est-ce pas? Ajoute des conditions
sociales, et cetera, c'est nécessaire, mais dans quelle
mesure on peut faire en sorte que tous les pays
impliqués dans un accord puissent être gagnants? Dans
tous les pays sous-développés du tiers-monde, il y a un
goulot d'étranglement, une contrainte majeure, c'est
infrastructures, n'est-ce pas? C'est là que, 2015, la
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Chine a initié ce projet qui consiste à quoi? Consiste :
on va travailler ensemble pour améliorer ce problème
fatal. Si vous voulez faire du commerce, si vous voulez
être compétitifs, vous n'avez pas de route, vous n'avez
pas de système de communication. Regardez notre grand
voisin ou notre grand frère démocratique indien,
n'est-ce pas, de l'Inde, leur condition est lamentable,
je vais vous dire honnêtement. Donc, dans ce cas,
comment vous pouvez être gagnant si vous allez engager
uniquement dans l'ouverture de votre porte, n'est-ce
pas?
Ce projet risque d'avoir des conséquences très
lourdes, qui rejoint aujourd'hui, si vous regardez, plus
de 100 pays qui ont montré leur intérêt. La Chine initie
même une autre banque, elle s'appelle Banque asiatique
d'investissement pour infrastructures, n'est-ce pas. Il
y a aujourd'hui 80 pays qui ont adhéré. Les Américains,
les Japonais boycottent. Le Canada à l'époque, quand
monsieur Harper est premier ministre, boycotte pour des
raisons idéologiques, parce qu'on ne veut pas avoir un
pays qui a un régime douteux de prendre le leadership,
n'est-ce pas. Mais est-ce que nous pouvons exercer un
leadership?
Je dirais que, tout à l'heure, lors de ma
présentation, j'ai parlé que beaucoup de démocraties
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occidentales ont des problèmes, ce n'est pas je veux
dénigrer, c'est je déplore, hein, parce que normalement
ce sont des leaders, mais aujourd'hui, ces leaders n'ont
plus beaucoup de leadership. Un leader sans leadership,
c'est un drame, vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Donc
là, ça donne l'occasion à la Chine de faire quelque
chose.
Ce projet, les Français, les Allemands, les
Anglais ont adhéré dès le départ, n'est-ce pas, malgré
toutes les pressions que Obama ou les autres, Harper,
ont données. Pourquoi? Leur argument est simple. D'un
côté, ça pourrait être intéressant, mais sous
conditions, justement on a des doutes sur certaines
conditions, hein, que la Chine va développer ou on est
soucieux sur le gouvernement chinois. Il faut qu'on soit
dedans, n'est-ce pas, pour qu'on puisse travailler
ensemble afin de s'assurer. Leur logique est très
simple, hein, je pense que c'est intéressant.
J'ai été long, donc dans ce cas, l'autre question
je ne réponds plus.

M. ÉRIC THÉROUX :
Je résumerais : if you can't beat them, join them.
Peut-être Nicole sur la politique américaine,
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l'impact des... Non? Richard?

M. RICHARD OUELLET :
Quand David Ricardo expliquait les vertus du
libre-échange, les exemples qu'il prenait, c'était le
vin, le fromage puis le coton, les produits agricoles.
Au jour d'aujourd'hui, quand on observe la
mondialisation, c'est probablement le secteur agricole
qui est le plus loin de ce qu'on appellerait le libreéchange au sens de Ricardo.
Dans les forums multilatéraux, c'est la question
agricole qui fâche puis c'est la question agricole qui
fait que les choses bloquent. Et dans les accords
régionaux, ce sont souvent les... je sais que les
organismes qui sont impliqués n'aiment pas le terme,
mais ce sont les lobbys agricoles qui suivent du plus
près les négociations. Hein, l'Union des producteurs
agricoles est présente à tous les cycles de négociations
de l'ALENA aujourd'hui, la Fédération des producteurs
laitiers, ils sont là, et ils surveillent leurs
intérêts.
De l'autre côté, vous avez des productions
agricoles dans plusieurs pays dans le monde qui ne
demandent qu'à trouver des marchés. Ils ne sont pas
présents dans la salle aujourd'hui, mais il y a un
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paquet de pays en développement qui ne demandent que
l'ouverture des marchés agricoles des pays les plus
riches.
On est peut-être arrivé à un point donc où il faut
se demander si on souhaite le libre-échange en matière
agricole, s'il faut faire des accords particuliers en
matière agricole ou s'il ne faut pas mettre de côté la
question agricole, faire une OMC sans agriculture, faire
des accords de libre-échange en mettant l'agriculture un
peu... un peu à part. Moi, je pense qu'on en est là,
parce qu'il y a des chocs, là, qui deviennent un peu...
qui deviennent des impasses.

M. ÉRIC THÉROUX :
Merci. Je ne sais pas si Michael est toujours en
ligne? Silence radio. Lucia.

Mme LUCIA BALDINO :
Écoute, d'un point de vue d'une institution
financière, moi je vous dis, si vous êtes face à des
entrepreneurs qui ont envie de participer à cette
aventure, il faut les soutenir.
Donc, c'est sûr que parmi vous il y aura une
panoplie de producteurs, par exemple, de brie de Meaux,
mais ce n'est pas tous les producteurs de brie de Meaux
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qui vont avoir envie d'exporter au Canada, mais ceux
qui s'adressent à vous, ils se disent : « Moi, j'ai
envie, j'ai envie d'exporter, j'aurais besoin de votre
aide en tant qu'institution financière pour nous
soutenir dans cette démarche. », bien, il faut être au
rendez-vous. Je pense que, là aussi, il faut faire
preuve de leadership et d'ouverture pour soutenir non
seulement financièrement ces opérations, mais aussi d'un
point de vue d'un conseil.
Chez Desjardins, on est chanceux d'avoir le plus
grand réseau de directeurs de comptes spécialisés en
agriculture, puis on est dans la mesure par exemple
d'offrir un certain nombre de produits de financement
qui sont adaptés à cette industrie, mais aussi, on a des
équipes spécialisées dans le commerce international et
dans lequel on peut soutenir nos entreprises avec
plusieurs outils de mode de paiement, justement, pour
simplifier, sécuriser les échanges commerciaux à
l'étranger. Et puis, grâce... notamment, on a une
présence aux États-Unis, parce qu'on a aussi une
clientèle qui transige sur ce marché, mais pour ma zone,
l'Union européenne, grâce à notre équipe, on est capable
aussi de conseiller, d'offrir des prestations de
services, notamment une nouvelle prestation qu'on a mise
sur pied qui s'appelle Passeport Affaires, qui permet
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aux entreprises de mieux cibler les marchés visés et de
les accompagner dans l'optimisation des projets
d'internationalisation.
Donc, c'est sûr qu'une fois sur place, lorsque les
entreprises essaient de se... une entreprise européenne
qui décide d'exporter ici, ils vont peut-être vouloir
accéder à des produits bancaires, notamment ouvrir un
compte de banque ou du financement, obtenir des
garanties justement grâce à l'AECG pour pouvoir
soumissionner aux appels d'offres publics des États,
bien, il faut être au rendez-vous.

M. ÉRIC THÉROUX :
Merci. Alors, j'ouvrirais le plancher aux
questions à nos panélistes.

M. JEAN-CHRISTOPHE DEBAR :
Oui, Jean-Christophe Debar, Fondation FARM. C'est
moins une question qu'une remarque par rapport à ce que
vient de dire Richard en matière agricole. En fait, il y
a déjà de manière explicite un accord agricole à l'OMC
qui prévoit des règles tout à fait distinctes et qui,
justement, fait que c'est plus difficile dans ce
secteur-là qu'ailleurs, mais en même temps, ce qui
permet aussi aux différents secteurs agricoles de
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bénéficier de certaines règles concernant les
subventions en général qui ne s'appliquent pas aux
autres produits. Donc, voilà, c'est cette remarque-là.
Également dans la lignée peut-être de cette
remarque, notez donc que les différends tournent
beaucoup autour des règles du jeu et, voilà. C'est vrai
qu'il y a une perception assez générale de la part des
pays du sud en général, pays en développement, selon
laquelle les règles du jeu sont ou seraient, parce qu'on
peut en débattre, inéquitables, donc à leur désavantage;
en gros, les pays riches interdisent ou interdiraient
aux pays en développement de faire ce qu'eux-mêmes ont
fait dans le passé pour développer, protéger leur
agriculture.
Donc, il y a un aspect commercial, strictement
commercial, enfin, en termes de droits de douane, ce
qu'on peut exporter, mais plus profondément peut-être,
il y a des règles du jeu en matière d'aide à
l'agriculture de matière générale.

M. ÉRIC THÉROUX :
Richard?

M. RICHARD OUELLET :
Bon, bien sûr, je connais très bien l'Accord sur
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l'agriculture, mais ça reste un accord multilatéral
qu'il faut ratifier comme tout le reste pour que les
accords évoluent à l'OMC, hein, on ne peut pas... La
remarque que je faisais, c'est qu'on peut peut-être
faire de l'Accord sur l'agriculture un accord
plurilatéral, donc un accord qu'on n'est pas forcé de
ratifier -- j'évoque des hypothèses, hein, je ne suis
même pas sûr que ce soit les bonnes -- qui mettrait la
question agricole de côté. Parce que, dans l'Accord sur
l'agriculture, il n'en demeure pas moins que la
dynamique c'est celle de l'accès au marché, comme pour
le reste, c'est celle d'une limitation de l'intervention
de l'État, comme pour le reste, c'est celle d'un certain
contrôle, comme pour le reste, donc la dynamique elle
est affinée ou elle est adaptée, je dirais, au monde
agricole, mais l'esprit demeure le même. Alors,
peut-être qu'on est à l'étape où il faudrait que la
question agricole soit plurilatérale.
Vous savez, quand on commence nos cours en
économie agroalimentaire à l'université, la première
chose que le prof vous dit c'est : en agriculture, ce
n'est pas pareil. En agriculture, ce n'est pas pareil,
pourquoi? Parce qu'on produit du vivant puis on vend des
vivants. Chez Apple, vous pouvez suspendre la production
trois mois, mais tu ne peux pas aller voir la vache puis
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lui dire : « On suspend la production trois mois puis tu
ne seras pas nourri pendant trois mois. » Puis tu ne
peux pas dire non plus à ta population : « On suspend la
distribution pendant trois mois. » Les prix doivent être
beaucoup plus stables, la production doit être plus
stable, les revenus doivent être plus stables, tout doit
être très linéaire, parce qu'on est avec le vivant. Puis
ça, je trouve que c'est un constat dont on n'a jamais
tiré les leçons ou dont on n'a jamais tiré les vraies
conséquences jusqu'au bout, puis peut-être qu'avec,
comme le disait monsieur Torquebiau tantôt, on n'a pas
non plus tiré toutes les conséquences au plan
environnemental.
Puis ce n'est peut-être pas pour rien que, depuis
50 ans, ceux qui devaient, dans l'esprit d'Adam Smith ou
de David Ricardo, profiter les premiers du libre-échange
sont aujourd'hui ceux qui sont aux avant-postes quand
vient le temps de dire : « Qu'est-ce qu'il y a dans cet
accord? » Peut-être qu'il y a là des leçons à tirer
qu'on n'a jamais tirées, puis peut-être qu'il faut faire
du commerce agricole une question non plus
multilatérale, mais plurilatérale ou avec... En tout
cas, juridiquement, on ne s'est pas adapté, ça me semble
évident qu'on ne s'est pas adapté au fait. Donc, je
soulève la question juste pour dire qu'il faudrait peut-
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être observer les choses un peu plus finement que
maintenant.

M. ÉRIC THÉROUX :
Nicole.

Mme NICOLE BACHARAN :
Je rajouterai juste une petite remarque sur les,
comment dire, les contradictions et l'imprévisibilité de
ce qu'on peut attendre de l'administration Trump dans
toutes les négociations commerciales. Vous aurez
certainement remarqué qu'au sein de l'administration
tous les postes qui ont un rapport avec la sécurité ont
été confiés à des militaires ou à d'anciens militaires;
tous les postes économiques ont été confiés à des gens
qui viennent du secteur bancaire et qui, par profession,
par nature et par vision du monde, sont naturellement
libre-échangistes et pro-immigration.
Or, le... comment dire, les décisions sont souvent
tranchées sur la ligne purement idéologique. Quand vous
voyez l'influence que conserve quelqu'un comme Steve
Bannon qui se définit comme un nationaliste populiste,
il est évidemment anti-libre-échange, anti-accords
commerciaux, mais très souvent, c'est ce calcul
idéologique à l'égard de cette fameuse base, qui est la
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réserve électorale de Donald Trump, qui l'emporte sur
les intérêts réels, d'ailleurs, des électeurs qui sont
concernés.
Donc, si on observe le parcours, les points de vue
du secrétaire au Trésor, des différents conseillers
économiques, on serait dans une phase assez positive sur
le plan des négociations commerciales, et puis vous avez
ces décisions idéologiques qui sont prises dans le
Bureau ovale, comme la sortie de l'Accord de Paris ou
toutes les entraves mises aux négociations de l'ALENA.

M. ÉRIC THÉROUX :
Merci. Une dernière question.

M. JOCHEN KLEIN :
Jochen Klein de la SaarLB en Allemagne. J'ai une
question peut-être à Richard concernant surtout le plan
stratégique. Alors, vu que maintenant, à l'heure
actuelle, en Europe on a quand même... on se méfie
beaucoup de Donald Trump, on s'éloigne peut-être un peu,
au moins je pense mentalement, des États-Unis, pensezvous que le Canada pourrait profiter de cette situation
en s'approchant un peu plus vers l'Europe, en prenant
peut-être un peu la place des États-Unis?
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M. RICHARD OUELLET :
Ah, bien oui! Puis Lucia va être contente de
m'entendre. À tous ceux qui sont dans le monde des
affaires, moi je leur dis : « Mais profitez à fond de
l'AECG maintenant, n'attendez même pas six mois, parce
que dans six mois aux États-Unis... Tout est explosif. »
Oui, il peut arriver n'importe quoi, non? Donc, oui, il
faut profiter de cet avantage stratégique que les
Canadiens ont d'un accès facilité au marché européen,
que les Américains n'ont pas.
Puis moi, je pense que les négociations
commerciales impliquant les États-Unis vont être très
lentes dans les prochaines années. C'est une erreur
stratégique grave de la part de Trump. C'était une
erreur de se retirer du Partenariat transpacifique, et
même sa politique plus générale est une erreur. Il dit,
vous aurez remarqué, il dit : « Moi, je suis contre le
multilatéralisme, je suis pour le bilatéralisme. »
Vous savez pourquoi, hein, il est pour le
bilatéralisme et contre le multilatéralisme? Relisez sa
fameuse bible, The Art of the Deal. Toutes les
techniques de négociations que vous trouverez dans The
Art of the Deal valent dans une relation un à un; elles
ne marchent pas dans une relation multilatérale. À une
table de négociations où il y a, comme à l'OMC, 124 --
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164 participants ou comme dans le PTP à 12, les
techniques dans The Art of the Deal ne valent pas. Elles
valent quand vous êtes contre le Canada, quand vous êtes
contre le Mexique, quand vous êtes contre le Japon; je
ne dis même pas « avec », hein, « contre ».
Alors, lui pense que c'est la bonne façon de
faire. Puis il veut -- en plus, un élément qui s'ajoute,
j'imagine que Nicole sera d'accord avec moi -- il veut
mettre son nom, hein, sur les accords; il veut défaire
l'Obamacare pour que ça s'appelle le Trumpcare, il veut
défaire l'ALENA pour que ça s'appelle autre chose. Il
met son nom sur les choses, et ça ralentit tout, et je
pense que ce n'est pas une époque où il faut ralentir ce
genre de... il faut, au contraire, multiplier les
partenariats rapides, puis là les États-Unis vont se
mordre les doigts parce qu'ils vont constater que les
Canadiens prennent la place en Europe.

M. ÉRIC THÉROUX :
Nicole?

Mme NICOLE BACHARAN :
Oui, évidemment, je suis totalement d'accord avec
ce que vient de dire Richard. Et ce que je disais au
début, c'est que, pour l'instant, que ce soit sur le
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plan commercial ou diplomatique, Trump n'a conclu aucun
deal, parce que sa méthode c'est effectivement celle
d'un promoteur immobilier new-yorkais. C'est assez
limité comme point de vue. C'est très efficace à New
York, c'est extrêmement brutal, on... comment dire, on
menace, on exige quelque chose d'impossible, on claque
la porte, on revient, on fait un deal. Et c'est ce qui a
gouverné les déclarations sur la Corée, les déclarations
sur l'Iran, les déclarations sur l'ALENA, et tout d'un
coup, comme avec les décrets où il se rend compte qu'il
y a des juges dans son pays, il s'aperçoit que, dans ce
qui est quand même de la négociation, même parfois
bilatérale, on n'est pas dans l'immobilier. Et je ne
sais pas jusqu'à quel point il apprendra, comment dire,
à négocier autrement, mais pour l'instant, en fait, il
n'a rien négocié, il a juste cassé.
Donc, effectivement, il y a une grosse opportunité
pour le Canada, pour les Européens. D'ailleurs, et je
pense que... j'écoutais la ministre des Affaires
étrangères canadienne, Angela Merkel et nombre de
leaders européens qui disent : « C'est maintenant. »
C'est maintenant, voilà. Ça a été très bien dit : il y a
un pays leader sans leader, c'est le moment d'y aller.

M. ÉRIC THÉROUX :
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Alors, le temps qui nous était imparti étant
arrivé à sa fin, j'aimerais dans un premier temps que
nous remercions les panélistes qui nous ont si savamment
instruits.
Je m'estime quant à moi privilégié d'avoir partagé
la tribune avec vous et animé ce panel. Et j'inviterais
monsieur le président Sander à venir faire le mot de
clôture.

MOT DE CLÔTURE

M. JEAN-MARIE SANDER :
Mesdames et messieurs, chers amis, ces rencontres
2017 de la CICA à Québec ne sont pas encore terminées,
elles se poursuivront cet après-midi et ce soir avec
plusieurs événements. À 14 h 30, l'assemblée générale de
la CICA pour les adhérents, et à la même heure, pour la
première fois dans notre congrès, l'atelier qui sera
animé par Sylvie De Serres. Après ces deux réunions,
nous visiterons rapidement la ville de Québec puis nous
nous retrouverons pour la soirée de gala à l'invitation
d'Ernest Desrosiers et de La Financière agricole du
Québec. D'ores et déjà, un grand merci à Ernest, et nous
aurons encore l'occasion de le redire ce soir, à
l'assemblée générale et bien sûr au dîner.

- 131 -

Piché Olivier Benoit

Congrès annuel de la CICA - 25 octobre 2017

Mesdames et messieurs, c'est le moment de
synthétiser quelques-unes des idées exposées au cours de
ces deux journées. Ce n'est pas facile.
D'abord, je note l'importance que le ministre de
l'Agriculture, monsieur Lessard, a donné dans son
allocution d'ouverture à la question du changement
climatique et à la lutte contre les émissions de gaz à
effet de serre. Il a réaffirmé l'ambition du
gouvernement canadien et du gouvernement du Québec pour
respecter l'Accord de Paris.
L'agriculture du Québec nous a été présentée
brièvement par Ernest Desrosiers; des productions très
diversifiées, sur le plan végétal comme sur le plan
animal, une gestion de l'offre très forte et structurée
dans certaines productions, comme le lait ou le poulet,
des particularismes québécois forts, avec le sirop
d'érable et la canneberge, une place très importante de
l'agriculture et de l'agroalimentaire, premier secteur
économique du pays, mais une évolution de la démographie
agricole et du nombre d'exploitations, et une croissance
de la taille des exploitations comparable aux autres
pays développés.
Le financement de l'agriculture se partage entre
plusieurs intervenants, d'abord les banques
coopératives, le Mouvement Desjardins, bien plus qu'une
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banque commerciale, et puis La Financière agricole du
Québec, bras armé du gouvernement pour le financement de
l'agriculture, grâce à la garantie des prêts et à
l'assurance revenu.
Deuxième sujet, « Agriculture et changement
climatique ». Comme l'a dit Jean-Christophe Debar,
l'agriculture est victime du changement climatique, elle
en est aussi responsable, mais elle peut être aussi une
source de solutions. Donc, un défi immense pour le
secteur agricole, s'adapter au changement climatique et
en même temps l'atténuer et réduire les émissions de gaz
à effet de serre.
Jean-François Soussana a rappelé les défis
immenses pour notre planète, défis démographiques, défis
alimentaires, défis climatiques, car l'agriculture est
la source de 24 % des émissions. Nous avons vu
apparaître des phénomènes extrêmes inconnus, nous
constatons une chute ici et là des rendements agricoles
et du commerce, avec ses conséquences sur la sécurité
alimentaire et l'ordre social. Et à l'avenir? En 2016,
les rendements français, dans cet exemple, en céréales
ont chuté de 30 % : hiver chaud, gel à la floraison puis
excès d'humidité et, enfin, la sécheresse, le tout avec
une prolifération des maladies. Or, ceci risque fort de
se répéter. Autre facteur de risque : la dégradation des
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sols et son effet sur les rendements.
Comment améliorer la résilience de la production
agricole? Par la génétique, par la prévision climatique
satellitaire, par la préservation de la ressource en eau
et puis travailler et amplifier la séquestration du
carbone dans le sol. C'est le sens de l'initiative
4 pour 1000 lancée à la COP21.
Emmanuel Torquebiau prédit que les agricultures
tropicales sont plus menacées parce qu'elles sont plus
vulnérables. Les zones sèches seront plus sèches, les
zones humides plus humides. Facteur important de
vulnérabilité : 75 % des exploitations du monde comptent
moins de un hectare et elles sont concentrées dans les
zones tropicales. Or, ce sont elles qui produisent notre
riz, notre café, notre cacao, mais elles peuvent aussi
jouer un rôle majeur pour stocker plus de carbone dans
le sol grâce à de nouvelles pratiques culturales.
Malheureusement, les politiques agricoles
s'intéressent soit au volet adaptation au changement
climatique, soit au volet atténuation, rarement aux deux
à la fois. La finance, quant à elle, doit viser à
favoriser la diversité des options agroécologiques des
exploitations agricoles.
Anne Blondlot a dressé un état des lieux de la
situation au Québec. Principaux impacts du changement
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climatique : il favorisera le maïs, le soja et le
fourrage, il va permettre d'étendre des cultures vers le
nord, réduire les besoins en chauffage. Et les risques?
Pression accrue des insectes, maladies et mauvaises
herbes, stress hydrique, érosion, dommage aux cultures.
Et puis Anne a aussi présenté Ouranos, cette
institution de recherche très originale créée par les
acteurs publics et privés au Québec pour identifier les
problèmes liés au climat et à lutter très concrètement
contre le changement climatique.
Ghislain Gervais, président de la Coop fédérée,
nous a délivré un grand témoignage humaniste, sur son
expérience d'exploitant agricole, de dirigeant
économique et de citoyen du Québec. Il a décrit les
effets des phénomènes climatiques extrêmes de cette
année, les risques et les contraintes rencontrées, il a
évoqué les pistes d'adaptation possibles, mais je
retiens aussi de son intervention son appel à une action
résolue de la part de tous, de tous les acteurs
responsables pour réduire les effets des gaz à effet de
serre.
Jamal El Jamali nous a amenés vers l'Afrique de
l'Ouest pour partager la vision qui est celle du Maroc.
En Afrique, le crédit agricole du Maroc est mobilisé
dans des programmes très importants de développement
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agricole et d'adaptation au changement climatique. Il a
décrit les dispositifs segmentés de financement, micro,
méso, mais mis en place et la mise à disposition
opérationnelle de ces outils en Afrique de l'Ouest pour
les filières agricoles et les agriculteurs.
Pour Maximilien Rouer, l'agriculture n'est pas
une solution, mais « la » solution, car c'est le seul
secteur économique qui peut rétropédaler en matière
d'émission de gaz à effet de serre, en stockant du
carbone en masse, mais il faut que l'opinion et la
sphère publiques changent de vision. Il faut remettre
l'agriculture à la place légitime, à une place centrale.
En effet, il ne faut jamais perdre de vue que la
question du changement climatique est indissociable de
celle de la sécurité alimentaire.
Dans le second panel consacré au rôle des banques,
des institutions financières et des assurances, et animé
par Paul Lecomte, Rémy Villeneuve, directeur à
l'Agriculture du Canada et Jean-François Brouard, viceprésident de La Financière agricole ont exposé l'action
des pouvoirs publics canadiens et de La Financière
agricole en matière d'assurance agricole et d'assurance
récolte, des domaines dans lesquels le Canada et le
Québec ont acquis des savoir-faire reconnus et une
avance considérable par la concertation et la
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coopération avec tous les acteurs du secteur et en
imaginant des actions innovantes.
Desjardins, sixième groupe bancaire coopératif
mondial, est le leader du financement agricole au
Québec. Pourquoi intégrer le changement climatique dans
le domaine d'affaires de la banque? Tout simplement, ça
a été dit, parce que Mère Nature est passée à la vitesse
supérieure, nous a dit Marjolaine Carrier, avec des
effets évidents sur l'économie et les membres du
mouvement. De plus, les clients et notamment les jeunes
demandent la prise en compte de leurs aspirations et des
valeurs dans la vie des entreprises, la gouvernance et
le reporting dans les produits.
Au Mexique, une méthode d'analyse des risques
sociaux et environnementaux basée sur les principes de
l'Équateur a été intégrée dans la politique
d'instruction et d'octroi de crédit de FIRA, mais Rafael
Gamboa, son directeur général, a précisé que les
pratiques financières, même les meilleures, ne sauraient
se substituer à une bonne réglementation.
Stanislas Pottier a présenté le positionnement et
l'action du Crédit Agricole aux côtés des agriculteurs
et du secteur de l'agroalimentaire français. Face aux
enjeux du changement climatique, le Crédit Agricole, par
son histoire et ses parts de marché très importantes et
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des responsabilités particulières dans ce domaine, or,
c'est un problème multiforme, l'agriculture doit faire
face d'abord aux aléas climatiques, avec toutes leurs
conséquences, la nécessité d'atténuer les émissions de
carbone, l'obligation de gérer la ressource en eau, la
nécessité de préserver la biodiversité, l'évolution
rapide de la demande des clients et de la société.
Face à tout cela, face aux besoins du client
agriculteur, le banquier doit adapter sa politique de
financement et sa politique d'accompagnement de ses
clients, mais l'assureur doit aussi améliorer et
développer son offre au secteur agricole en visant des
performances proches des niveaux québécois.
Enfin, le docteur Prasun Das s'est exprimé au nom
du continent asiatique qui représente plus de la moitié
de l'humanité et au sein duquel les agriculteurs
représentent plus de la moitié de la population, ce qui
nous dit l'immensité des problèmes rencontrés. Ce
secteur agricole est à la fois vulnérable et résilient.
Il est responsable de 19, 20 % des émissions de gaz à
effet de serre, ce qui appelle une action ambitieuse,
mais pour cela, l'un des principaux défis à relever dans
les pays d'Asie, en Chine, en Inde ou en Indonésie, est
de développer le système de financement de la chaîne de
valeur qui rencontre souvent des difficultés énormes
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pour accompagner les agriculteurs et les autres acteurs
de façon efficace. Prasun Das nous a exposé toutes les
solutions explorées à cette fin.
En ouvrant la matinée, Éric Théroux nous a décrit
les grands axes stratégiques de la politique
internationale du gouvernement du Québec, des priorités
fortes, la lutte contre le changement climatique, la
sécurité dans toutes ses dimensions, et notamment la
sécurité alimentaire, l'enseignement, la culture et la
création, avec deux préoccupations transversales, la
jeunesse et la francophonie.
Avec son brio et sa clarté d'analyse habituelle,
Nicole Bacharan nous a décrypté l'Amérique de Donald
Trump, son rapport bizarre avec les faits, avec la
vérité, et qui se traduit dans les médias, sur des
réseaux sociaux et bien sûr dans la vie des
institutions. La méthode Trump : il enfonce en
klaxonnant, mais -- ou il fonce en klaxonnant, mais il
s'arrête au bord du précipice. L'action n'est pas aussi
violente que la parole, et cette action pour l'instant
ne se traduit ni par des succès, ni par des deals
spectaculaires. Un exemple concret, la sortie de
l'Accord de Paris, il a choisi la procédure longue, avec
une application en 2020, en revanche, la charge violente
contre l'ALENA risque de produire des dégâts
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irréversibles.
Alors, que peut-on tirer de ce président qui
menace, qui casse et qui n'a pas de plan de rechange?
Après neuf mois de présidence, il est encore difficile
de s'avancer avec certitude, mais les États-Unis ne sont
plus une force ou ne sont plus la même force de
stabilisation dans le monde et nous avons une présidence
entravée, attaquée de toute part, ce qui finalement
n'est pas rassurant pour les autres puissances, et
notamment pour l'Europe et pour la France.
Le professeur Zhan Su nous a expliqué la crise de
la mondialisation et sa traduction politique. La montée
du populisme dans de nombreux pays, elle est due à la
forte croissance des inégalités dans les principales
démocraties, et tout particulièrement aux États-Unis.
Elle est due à de nouveaux équilibres et déséquilibres
dans les rapports de production et les relations
commerciales, d'où une défiance envers les gouvernements
et des défis nouveaux de gouvernance, le local contre le
global, le marché contre l'État.
Et la Chine dans tout cela? Le rêve chinois qui
s'est exprimé au 19e siècle -- au 19e , pas « siècle », au
19e Congrès du Parti communiste fait passer de statut de
grand pays à celui de pays puissant. Aujourd'hui, la
Chine ne veut pas seulement être l'usine du monde, mais
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elle veut participer et même exercer un leadership dans
la construction de la mondialisation. C'est une
nouveauté majeure pour le monde.
Michael Carey nous a montré une croissance
mondiale raffermie et qui se diffuse sans pression
inflationniste, ce qui est surprenant. Dans ce contexte,
que va faire la Fed? Il y a débat, même s'il faut quand
même s'attendre à un resserrement graduel de la
politique monétaire, pour ne pas risquer la surchauffe,
mais le facteur majeur, c'est la politique, les
perspectives budgétaires fiscales et politiques
réduisent les politiques, réduisent la visibilité aux
États-Unis. Elle crée donc une incertitude pour
l'économie mondiale. Enfin, les mesures protectionnistes
envisagées ou déjà annoncées risquent de créer un effet
économique baissier très important aux États-Unis et
dans l'environnement des États-Unis.
Richard Ouellet, quant à lui, nous a expliqué les
arcanes actuelles du commerce international et des
grandes négociations commerciales multilatérales. On
observe de nouvelles tendances protectionnistes très
agressives, notamment dans le domaine agricole,
énergétique ou industriel, mais on assiste aussi à des
évolutions positives dans le cadre d'un nouveau
régionalisme qui émerge actuellement dans plusieurs
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grandes régions du monde.
Enfin, Lucia Baldino a ouvert une fenêtre sur les
réalités concrètes et positives résultant du CETA, mais
je ne m'étends pas, car nous venons d'entendre son
exposé et chacun l'a encore en mémoire.
Et, d'ailleurs, mesdames et messieurs, avant de
refermer cette séance du matin et ce troisième panel, je
veux préciser que nous enverrons prochainement à
l'ensemble des participants l'ensemble des présentations
visuelles, mais aussi des textes des intervenants, car
nous avons enregistré les textes intégralement.
Un dernier mot pour remercier, et vous le
comprendrez, chaleureusement tous les intervenants et
modérateurs des panels. Vous avez fait de ce congrès de
la CICA, chers amis, un grand millésime.
Merci à nos adhérents et partenaires de La
Financière agricole, Desjardins et de la Coop fédérée,
merci à l'équipe d'organisation et merci à vous,
mesdames et messieurs les congressistes d'être venus
nombreux participer à ces rencontres 2017. Dans un
instant, excellent déjeuner à tous, et rendez-vous en
tout début d'après-midi, soit à l'Assemblée générale de
la CICA, soit à l'atelier « Développement et coopération
internationale » animé par Sylvie De Serres.
Mesdames et messieurs, je vous remercie et vous
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souhaite un bon appétit!

12 h 35 - FIN DU CONGRÈS
____________________________

Nous soussignées, ISABELLE GOYETTE et VÉRONIQUE SANGIN,
sténographes officielles, déclarons sous notre serment
d'office que les pages ci-dessus sont et contiennent la
transcription exacte et fidèle des notes sténographiques
prises en cette cause au moyen de la sténotypie
informatisée, le tout conformément à la loi.
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