PROGRAMME DES RENCONTRES CICA 2017

Mardi 24 octobre – Congrès de la CICA – premier jour
8 h 30 : Ouverture officielle du congrès
Interventions de bienvenue : Ernest Desrosiers, PDG de La Financière agricole du Québec (FADQ) et Jean-Marie Sander,
Président de la CICA
Allocution d’ouverture officielle du congrès : Laurent Lessard, Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et
Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Electrification des transports du Québec
9 h 15 : Présentation de l’agriculture du Québec et de son financement : Ernest Desrosiers, PDG de La Financière
agricole du Québec (FADQ)
10 h00 : pause
10 h30 : Agriculture et changement climatique
Modérateur : Jean-Christophe Debar (Fondation FARM)
Les effets projetés du changement climatique sur la production agricole, par région (risques, déplacement des
productions, maladies des plantes et du bétail, etc.)
L’adaptation des filières agricoles au changement climatique; les nouveaux modèles agricoles
La contribution des filières agricoles à la limitation de l’émission de GES : pratiques nouvelles et innovantes
Panélistes
- Jean-François Soussana, Vice-Président en charge de la politique internationale de l’INRA et membre du GIEC (Prix
Nobel de la Paix 2007) : les principaux impacts du changement climatique sur l’agriculture projetés par région, au niveau
mondial
- Emmanuel Torquebiau, Chargé de mission changement climatique au CIRAD : les effets du changement climatique sur
les agricultures tropicales, leurs stratégies d’adaptation ; l’impact sur les échanges
- Anne Blondlot, Coordinatrice du programme Agriculture, pêches et aquaculture commerciales d’Ouranos : changements
climatiques attendus au Québec, principaux impacts sur l’agriculture et exemples d’adaptation
- Ghislain Gervais, Président du Conseil d’administration de La Coop fédérée : le point de vue de la profession agricole et
des coopératives du Québec
- Jamal El Jamali, Directeur général, Crédit Agricole du Maroc : accompagnement financier de l’initiative pour l’Adaptation
de l’Agriculture Africaine, « AAA », lancée à la COP22 à Marrakech
- Maximilien Rouer, auteur de « Les agriculteurs à la reconquête du monde » : forces et faiblesses de la Ferme France face
au changement climatique
13 h 00 : déjeuner à l’invitation de La Coop fédérée
14 h 30 : Rôle des banques et des assurances dans l’adaptation des agricultures au changement climatique
Modérateur : Paul Lecomte, Directeur général du FIRA (Fonds d’investissement pour la relève agricole du Québec)
Gérer les nouveaux risques
Les nouvelles attentes de la clientèle
Les nouveaux modèles financiers et commerciaux
Quel rôle pour le numérique/digital ?
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Panélistes
- Rémi Villeneuve, Actuaire en chef et directeur pour Agriculture et Agroalimentaire Canada : les programmes
canadiens d’assurance récolte et de stabilisation du revenu
Suivi des témoignages des représentants des institutions de banque et d’assurance :
- Jean-François Brouard, Vice-Président aux assurances et à la protection du revenu à La Financière agricole du
Québec
- Marjolaine Carrier, Analyste des marchés agricole et agroalimentaire, Mouvement Desjardins
- Malick Ndiaye, Directeur général de la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal (CNCAS)
- Dr Prasun Das, Secrétaire général de l’APRACA-Bangkok
- Dr Rafael Gamboa, Directeur général de FIRA Bank, Mexico
- Stanislas Pottier, Directeur du développement durable de Crédit Agricole SA
16 h 00 : Pause
16 h 30 : Poursuite du panel
17 h 30 : Fin des conférences
19 h 00 : Cocktail et souper à l’invitation du Mouvement des Caisses Desjardins, au siège du Mouvement à Lévis
Mercredi 25 octobre – deuxième jour
9 h 00 : 2017-2020 : bouleversements du monde ; conséquences économiques, commerciales et agricoles
Modérateur : Eric Théroux, Sous-ministre adjoint aux Politiques et aux Affaires francophones et multilatérales du Ministère
des Relations internationales et de la Francophonie du Québec : le paysage politique et géopolitique
Thèmes et panélistes :
- Nicole Bacharan, politologue, spécialiste des Etats-Unis et de la société américaine : un an après l’élection de Donald
Trump, où vont les Etats-Unis ?
- Zhan Su, Directeur de la Chaire Stephen-A.-Jarislowsky en gestion des affaires internationales, Université Laval : crise de
la mondialisation ; vers un leadership de la Chine ?
- Michael Carey, Chef économiste au Crédit Agricole CIB America (New-York) : un climat économique favorable à
l’investissement et à la croissance ?
- Richard Ouellet, avocat, Professeur titulaire en droit international économique, Université Laval : dynamique des
négociations commerciales internationales (ALENA, OMC…) ; effets en matière agricole
- Lucia Baldino, Directrice générale du Bureau de représentation Desjardins Europe : les perspectives offertes par l’AECG
(CETA) aux entreprises européennes oeuvrant dans les produits agricoles et alimentaires
10 h 15 : pause
10 h 45 : suite et fin du panel
12 h 15 : Intervention de clôture du Président de la CICA, Jean-Marie Sander
12 h 30 : déjeuner à l’invitation de la CICA
14 h 30 : Assemblée générale de la CICA
14 h 30 : Atelier de travail sur les actions de développement et de solidarité internationale des institutions
représentées au congrès (sur inscription): Financière Agricole Développement International, Développement International
Desjardins, Fondation Grameen Crédit Agricole, Fondation FARM, Fondation Crédit Mutuel, Caisse Nationale de Crédit
Agricole du Sénégal, FIRA Bank of Mexico, AFRACA, APRACA, etc…
Modératrice : Sylvie De Serres, Directrice générale de Financière agricole du Québec - Développement International
16 h 00 : découverte de Québec : visite avec guides de la vieille ville de Québec
19 h 00 : soirée de gala du congrès à l’invitation de La Financière agricole du Québec à la chapelle du Musée de l’Amérique
francophone
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Ernest
DESROSIERS
Président – Directeur général
La Financière agricole du Québec

Panorama de l’agriculture
au Canada et au Québec
Par Ernest Desrosiers
Président-directeur général
La Financière agricole du Québec

Confédération Internationale
du Crédit Agricole
Québec, le 24 octobre 2017
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2. Le financement agricole
au Canada et au Québec

4. Conclusion
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L’agriculture au Canada et au Québec
Particularités nationales et provinciales

8
Source: Agriculture et Agroalimentaire Canada

L’agriculture au Canada et au Québec
Particularités nationales et provinciales
Canada

Québec

 Diversité climatique et nordicité  1er producteur mondial de
sirop d’érable
 Gestion de l’offre


2e

plus grand pays au monde

 Un seul pays frontalier
 Accès à trois océans

 2e producteur mondial de
canneberges
 Hydroélectricité
 Réservoir d’eau douce
 Mise en marché collective
 Statut sanitaire et équipes de
contrôles des maladies animales
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L’agriculture au Canada et au Québec
Recettes monétaires agricoles en 2016

Canada

Québec

G$

%

G$

%

QC % du
total CAN

Productions végétales

33,8

56

3,2

37

9

Productions animales

23,8

40

5,2

59

22

Paiements directs (assurance récolte et
programmes de stabilisation des revenus

2,4

4

0,4

4

17

Total

60,0

100

8,7

100

15

Source: Statistique Canada; compilation de La Financière agricole du Québec
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L’agriculture au Canada et au Québec
Répartition des recettes monétaires agricoles du Québec
et du Canada en milliards de dollars, 2007 et 2016
Québec
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23.80
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5.16

6

40
18.33

4.10

4

20

3

33.79
18.45

2

10

1.69

3.16

1
-

4.09

2.42

2007

2016

Paiements directs
Source: Statistique Canada; compilation de La Financière agricole du Québec

1.13
2007
Productions végétales

0.39
2016

Productions animales
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L’agriculture au Canada et au Québec
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Source: Statistique Canada; compilation de La Financière agricole du Québec
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L’agriculture au Canada et au Québec
Répartition des fermes selon la taille, 2010 et 2015
Québec

Canada

35 000

250 000

30 000
200 000

4 128

23'579
31'648

150 000

4 977

25 000

54 125
52 605

20 000

9 519

8 850

15 000

100 000

10 000

128 026
109 239

50 000

15 790

15 092

2010

2015

5 000

2010

2015

moins de 100 000 $

Source: Statistique Canada; compilation de La Financière agricole du Québec

100 000 $ à 499 999 $

500 000 $ et plus
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L’agriculture au Canada et au Québec
Nombre d’agriculteurs selon la catégorie d’âge,
2001 à 2016
Canada

350 000

Québec

50 000
45 000

300 000

40 000

120 705
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30 000
200 000

148 250
25 000

150 000

20 000
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15 000

100 000
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98 840

10 000

50 000
5 000
39 915
2001

6 505

24 850

2001

2016

Moins de 35 ans
Source: Statistique Canada; compilation de La Financière agricole du Québec

4 130

-

35 à 54 ans

2016

55 ans et plus
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L’agriculture au Canada et au Québec
Répartition des terres par mode d’occupation en
millions d’hectares en 2016
Canada

Québec

0.5
23.9

40.3
2.7

Superficie louée

Superficie possédée

Source: Statistique Canada; compilation de La Financière agricole du Québec

Superficie louée

Superficie possédée
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L’agriculture au Canada et au Québec
Valeur par hectare des terrains et bâtiments agricoles,
2001 à 2016
2'500 $
2 226

2'000 $

1'500 $
1 266
1 162
963

1'000 $
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500 $
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349

0$
2001

2006

Canada (Taux de croissance annuel composé de 8,4 %)

Source: Statistique Canada; compilation de La Financière agricole du Québec

2011

2016

Québec (Taux de croissance annuel composé de 7,5 %)
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L’agriculture au Canada et au Québec
Changements climatiques
Effets variables selon les régions du Québec
 Augmentation de la température

 Allongement de la saison de croissance
 Augmentation des précipitations

 Diminution de l’accumulation de neige au sol
 Augmentation des événements climatiques extrêmes

• grêle, sécheresse, inondation, canicule, pluie intense
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L’agriculture au Canada et au Québec
Effets potentiels des changements climatiques
 Nouvelles opportunités de cultures pour certaines régions
 Augmentation des rendements
 Augmentation possible et diversification des maladies,
des ravageurs et des insectes nuisibles
 Diminution des besoins en chauffage
 Augmentation des risques de dommages hivernaux
 Augmentation du stress thermique pour les animaux
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Le financement agricole au Canada et au Québec
Évolution des capitaux propres en milliards de dollars,
2001 à 2016
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Le financement agricole au Canada et au Québec
Principaux acteurs en financement agricole
 Banques à charte

 Organismes gouvernementaux

 Coopératives de
financement

 Fournisseurs d’intrants
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Le financement agricole au Canada et au Québec
Répartition de la dette agricole selon la source de
crédit en milliards de dollars, 2001 à 2016
Canada

Québec
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10
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8

4

0.6
0.9
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5.5
2

18.6

0

FADQ
représente
43 % de
cette dette

2.9

0
2001

Banques à charte

Coopératives de crédit

2016

2001

Organismes gouvernementaux fédéral et provinciaux

Source: Statistique Canada; compilation de La Financière agricole du Québec

2016
Particuliers et fournisseurs

Autres sources de crédit
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La Financière agricole du Québec

Soutenir et promouvoir,
dans une perspective de
développement durable,
le développement du secteur
agricole et agroalimentaire
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La Financière agricole du Québec
Deux secteurs d’activités
Financement
 Portefeuille de garanties de prêts de 4,95 G$
 12 500 clients

Assurances et protection
du revenu
 Valeurs assurées de 4,2 G$
 19 500 clients
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Conclusion
Principaux défis de demain
 Gestions des risques
• climatiques • financiers • d’affaires • sanitaires

 Valeur des fermes
 Bien-être animal et protection de l’environnement
 Traités commerciaux
 Relève agricole
 Main-d'œuvre
 Technologie, expertise et formation

 Impact de l’opinion publique
24

Conclusion
Rôles des acteurs financiers
 Comprendre l’environnement d’affaires : déceler les opportunités

 Anticiper les besoins des producteurs agricoles
 Adapter l’offre de produits
 Accompagner et offrir des services-conseils de qualité
 Encourager les bonnes pratiques agricoles
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Merci de votre attention!

1 800 749-3646 I www.fadq.qc.ca
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Jean-François
SOUSSANA
Vice-Président de l’INRA
en charge de la politique internationale
Membre du GIEC
Prix Nobel de la Paix 2007

CICA 2017, Québec

Agriculture and climate change:
from challenges to solutions

Jean-François Soussana
INRA, Paris

Two Goals of Our Time
1.

Achieving Food Security
– 800 million chronically undernourished
– Food production to increase 50-70% by 2050
– Adaptation to climate change is critical

2.

Avoiding Dangerous Climate Change
- The ’ 2°C railguard ’ requires major emission cuts
- Agriculture and land use contribute to 24% of GHG emissions...
...and need to be part of the solution

CLIMATE CHANGE IMPACTS

Observed impacts on crop yields
(% per decade)

Extreme climatic events since 2000:
heat and drought

Summer 2003 Europe
(no equivalent since 1500)
Summer 2010 Russia
(no equivalent since 1500)

Summer 2012 USA

.08

Climate impacts on world food prices

Increased frequency of heat waves in Europe
by the end of the century
Number of summer heat waves (>5 days) 2071-2100 compared to 1971-2000.
Heat waves are defined as periods of more than 5 consecutive days with daily maximum temperature exceeding the mean
maximum temperature of the May to September season of the control period (1971-2000) by at least 5°C.

2071-2100 compared to 1971-2000.
Mean of 8 and 9 regional climate models, Eurocordex
///// Significant (P<0.05)
\\\\\ Robust (>2 models out of 3)

.

(Jacob et al., 2013; Eurocordex)

.

Non-stationary risk in agriculture
• Compare past & future distributions from
ensembles of global crops models (AgMIP/ISIMIP)
– Extreme (-) percentiles, variance & skewness of distributions generally
getting worse
– Global 1-in-100 year historical event occurs almost 1-in-30 years
within only several decades

Reproduced from Extreme weather and resilience of the global food system
UK-US Taskforce on Extreme Weather and Global Food System Resilience
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2016 crop harvest in France
A 30% decline in wheat yield and a 20% drop in cereal production

A series of climate hazards:
Warm winter and early crop development
Cold during wheat flowering, impairing grain formation (meïosis)
Excess water in May-June: anoxic conditions and local flooding
Heavy fungal disease pressure
Low solar radiation reducing grain filling
Heat and drought in July and August, affecting summer crops (e.g. corn)

How to adapt to increased climatic variability?

Yields are increasingly impaired by combination
of soil degradation and climate change

RCP2.6

(Balkovic J, Havlik P, Soussana J-F
EPIC model, dynamic soil,
RCP 2.6, IIASA, Unpublished)

Irrigation in regions with water resources depletion

Source: World Resources Institute
http://www.wri.org/applications/maps/agriculturemap/#x=-162.42&y=17.61&l=2&v=home&d=gmia

Increasing the resilience of agricultural production


Precision agriculture and modern breeding







Water and soil conservation






Remote sensing and near real time crop monitoring
Anticipating risks and adapting practices (e.g. sowing dates),
Breeding for tolerance to water stress and to high temperatures, for
tolerance to flooding (without reducing production potential?)
Precision irrigation (saving water?)

Integrated water management at catchment scale,
Conservation agriculture (no-till, cover-crops, mulch, green manure,
etc.),
Crop-livestock integration, agroforestry (improved microclimate)

Diversification: increased resilience at farm scale





Crop rotation, grass leys, permanent grasslands, specialized crops,
Mixed cultivars, grass-legume mixtures, etc.
Diversified landscapes (reduced pest and disease pressure)

Transition in adaptation strategies: layering risk

Transformative

Systemic

Incremental

Transitions in types of adaptation
Agoecology?
Precision agriculture?

(Cattaneo, OECD, 2011
& Vermeulen et al., 2014, PNAS)

Corn - 1980

Agro-climatic potential
IIASA & FAO, GAEZ, 2007

(HadCM3-A2)

Corn - 2020

Agro-climatic potential
IIASA & FAO, GAEZ, 2007

(HadCM3-A2)

Corn - 2050

Agro-climatic potential
IIASA & FAO, GAEZ, 2007

(HadCM3-A2)

Corn - 2080

Agro-climatic potential
IIASA & FAO, GAEZ, 2007

(HadCM3-A2)

Reducing GHG emissions

FROM AGRICULTURE

Agriculture, forestry and land use change contribute to
24% of global GHG emissions

Remote sensing of N2O emission hot-spots

AFOLU mitigation options:
SUPPLY SIDE

Livestock mgmt.

Cropland mgmt.

Int. systems

Forestry

… and bioenergy

DEMAND SIDE

Dietary change
Improvement in the food chain
Use of wood products

Soil carbon sequestration alleviates the negative
impacts of mitigation policies on food security

SOC, soil organic C sequestration; SOC+, including its benefits for yields
(Frank et al., ERL, 2017)

Soils contain two to three times
more carbon than the atmosphere

(Harmonized World Soil Map,
UNEP, FAO, JRC 2010)

What is « The 4 per 1000 initiative :
Soils for food security and
climate » ?
A multi-stakeholder Initiative launched by France at COP21
with the support of FAO and of 40 countries
1 objective: increase soil fertility thanks to carbon
sequestration in soils
=> 3 major outcomes:
- Improve food security
- Adapt agriculture to climate change
- Mitigate GHG emissions
26

Québec, October, 2017

Thank you for your attention!

Emmanuel
TORQUEBIAU
Chargé de mission
changement climatique au CIRAD

Addressing Climate
Change Concerns
In Tropical agriculture
Emmanuel Torquebiau, Cirad

CICA Meetings 2017, Québec, 23-25 October 2017

Impact of climate change on tropical agriculture
Dry areas to become drier
Wet areas to become wetter
Impact of climate change to be stronger in developing countries
because of higher vulnerability
By 2050, most African countries will experience heretofore
unknown climatic conditions on more than 50% of their arable
land
Very high uncertainties because of insufficient weather stations
and observations to feed models

World agriculture: the importance of small farms

Source : FAO-WCA 2000-2010

Small farms: mainly in the tropics

Source : FAO-WCA 2000-2010

Average farm size: 1960-2000

Lowder et al., 2016

Family farming contribution to the production of
major crops (in %)

Sourisseau, 2015

Tropical small farms are diverse

Photo Bruno Locatelli, Cirad

Mosaic farming landscape
Indonesia
Agroforestry: Corn under Faidherbia trees
West Africa

Tropical small farms can capture carbon
‰ / year
25
20
15
10
5
0
Crop residues Compost, Ivory Agroforestry Agroforestry Conservation
Managed
incorporation, Coast (after 23 improved
improved
agriculture,
grasslands,
Benin
years)
fallow,
fallow, DR
Cambodia French Guiana
Cameroon Congo (after 22 (after 20 years) (after 25 years)
(after 15 years)
years)
Kenne et al. 2016; D’Andouss Kissi et al. 2013; Bisiaux et al. 2009; Gond et al.
2016; Cardinael et al. 2015a, b; 2017; Hoc et al., 2015; Stahl & al, 2016

Agroecological practices for soil carbon sequestration
Ecological
intensification
Rangeland
Management
No tillage

Mixed cropping

Water
management

Organic fertilizers
Agroforestry

Synergy between adaptation and mitigation
• Mitigation: benefits for the global climate in the long term
• Adaptation : local benefits
BUT: If adaptation is well done, mitigation will result
No climate goal

Share of public
aid targetting
environmental
objectives
2010-2012
(OECD 2014)
(in Locatelli et al.,
2016)

Adaptation or
Mitigation
A and M, secondary
goals
A and M, one is
secondary goal
A and M, both goals
primary

Agrobiodiversity at different scales

>> Agrobiodiversity at all scales is key towards
climate-resilient agriculture

Land sharing vs land sparing

Land sharing within farms

Land sparing within farms

Land sparing across farms
Balmford et al., 2012

>> Climate compatibility easier to achieve with land sharing
>> Land sharing easier to achieve with agroecology

Key message for funding agencies and donors to support
climate-resilient agriculture in the tropics:
>> Target agroecological options which favor diversity

Thank you !

Anne
BLONDLOT

Coordinatrice du programme agriculture,
pêches et aquaculture commerciales
Ouranos

Changements climatiques :
opportunités et risques pour
l’agriculture québécoise et
comment s’y adapter
Anne Blondlot
Rencontres CICA 2017
24 octobre 2017
Québec

Portrait des changements en cours et à venir
pour le territoire agricole du Québec
↗ Température

↗ ↗ Température

Allongement et réchauffement saison de croissance
↘ Extrêmes froids

↗ Extrêmes chauds

↗ Cycles gel-dégel/redoux

↗ Quantité de précipitations totales
↘ Enneigement (durée, quantité)

≈ quantités de précipitations totales (pas de signal clair)
Pluies extrêmes plus fortes et plus
fréquentes

↗ Débits des cours d’eau

Devancement crue printanière

HIVER

PRINTEMPS

Étiages plus longs et plus sévères

ÉTÉ

AUTOMNE

Principaux impacts sur la production agricole
québécoise
Opportunités

Risques
Pression accrue des insectes, maladies,
mauvaises herbes (déjà présents ou
envahissants)
Augmentation du risque de mortalité de
certaines espèces fourragères pérennes

Augmentation rendements potentiels de
certaines cultures
Possibilité de cultiver certaines espèces
plus au nord
Introduction de nouvelles variétés ou
espèces

Plus grande probabilité de stress
hydrique (↗ conflit d’usage de l’eau ?)

Diminution des besoins en chauffage en
hiver

Source : Campbell et al., 2014

Évènements extrêmes :
•
Dommages aux cultures et aux
infrastructures
•
Dégradation du bien-être et des
performances animales
•
Risque d’érosion des terres agricoles
et des berges et pollution diffuse
(engrais, pesticides..)

Autres impacts des changements climatiques

•

Impacts des CC à l’échelle mondiale
 effets sur les marchés agricoles

•

Dommages aux infrastructures
(évènements climatiques extrêmes,
érosion côtière, élévation du niveau de la
mer)  perturbation du transport / impacts
sur le secteur de la transformation
alimentaire

Competitive position

Scénario d’évolution de la position concurrentielle du Québec
pour la production de maïs-grain – 2012 à 2050

Years

Source : Debailleul et al., 2013

Sylvain Thomas, AFP

Marie-ève Lacas

Exemples d’adaptation - 1
SENSIBILISATION

POLITIQUES ET
PROGRAMMES

NORMES ET
RÈGLEMENTS

OUTILS D’AIDE À
LA DÉCISION

TECHNOLOGIE
ET PRATIQUES

EXPERTISE,
SUIVI, DONNÉES

Ouranos : Un pôle d'innovation et un lieu de concertation permettant à la société québécoise de
mieux s'adapter à l'évolution du climat
Sa mission depuis 2001
Fournir aux décideurs:
• Scénarios climatiques à l’échelle régionale
• Évaluation de la vulnérabilité et des impacts
• Outils d'aide à la décision en matière d’adaptation
• Réseau d’experts (500 spécialistes) pour assurer le développement et la coordination de R&D interdisciplinaire, appliquée et
orientée vers les usagers de l’adaptation
• Innovation par une recherche collaborative connectée avec les décideurs et les praticiens (opérations, politique, planification stratégique)
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Exemples d’adaptation - 2
SENSIBILISATION

POLITIQUES ET
PROGRAMMES

NORMES ET
RÈGLEMENTS

OUTILS D’AIDE À
LA DÉCISION

TECHNOLOGIE
ET PRATIQUES

EXPERTISE,
SUIVI, DONNÉES

Exemples d’adaptation - 3
SENSIBILISATION

www.agrometeo.org

POLITIQUES ET
PROGRAMMES

NORMES ET
RÈGLEMENTS

OUTILS D’AIDE À
LA DÉCISION

TECHNOLOGIE
ET PRATIQUES

EXPERTISE,
SUIVI, DONNÉES

Exemples d’adaptation - 4
SENSIBILISATION

POLITIQUES ET
PROGRAMMES

NORMES ET
RÈGLEMENTS

OUTILS D’AIDE À
LA DÉCISION

Projet
Partenaires :

• Mieux connaître les changements climatiques
• Scénarios climatiques régionaux
• Identifier les enjeux, menaces et opportunités
• Créer des plans d’adaptation régionaux et créer un outil
d’autoévaluation de la vulnérabilité des fermes
• Sensibiliser et former
• Former des agents syndicaux et agronomes
• Sensibiliser les producteurs agricoles et intervenants
• S’approprier les connaissances

Financement :

TECHNOLOGIE
ET PRATIQUES

EXPERTISE,
SUIVI, DONNÉES

Quelques autres messages…
 Capitaliser sur la capacité d’adaptation dont fait preuve le secteur agricole face aux évolutions des
marchés, des technologies et aux aléas climatiques MAIS le rythme et l’intensité des changements
climatiques représentent des défis importants pour lesquels il faudra continuer à bâtir et consolider
cette capacité avec une perspective moyen/long terme.
 Il faut savoir à quoi s’adapter, sans toutefois s’y prendre trop tard.
 Les producteurs agricoles doivent bénéficier de l’appui coordonné des différents paliers
gouvernementaux, organismes de recherche et de tous les autres intervenants du secteur agricole
qui jouent un rôle dans le processus d’adaptation à différentes échelles (provinciale, régionale,
locale).
 L’atténuation des émissions de GES et l’adaptation aux changements climatiques sont
complémentaires.

Anne Blondlot
blondlot.anne@ouranos.ca

www.ouranos.ca

Merci!

ouranos
@ouranos_cc
Source
Source :: WMO
WMO &
& Cap-Net
Cap-Net (2012)
(2012)

Jamal
EL JAMALI
Directeur général du Crédit Agricole du Maroc

M. Jamal Eddine EL JAMALI
Directeur Général
Groupe Crédit Agricole du Maroc

Accompagnement
financier de l’Initiative
pour l'Adaptation de
l'Agriculture Africaine

Groupe CAM, partenaire financier de référence de l’Initiative
pour l'Adaptation de l'Agriculture Africaine
•
•

Le continent africain est très faiblement responsable des émissions mondiales de GES (4%) mais est
particulièrement affecté par le changement climatique.
L’Afrique ne capte que 5% des fonds climat, dont une très faible portion est dédiée à l’agriculture.
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Devenir le porte-voix de l'adaptation
de l'agriculture africaine aux CC, pour
accroitre la part de financements
climat

Volet "Plaidoyer /
Négociation"

II

Volet "Solutions"

Contribuer au Global Climate Action
Agenda et accélérer le
développement de projets "AAA"

Gestion des sols
Montant plus important dédié à
l'adaptation de l'agriculture africaine

"AAA"
Engagement de suivi de l'allocation
des fonds climat déboursés
Conditions d’un accès effectif
des projets "AAA" aux fonds climat
(critères d’éligibilité et d'accréditation)

Maîtrise de l’eau agricole

Gestion des risques climatiques
Solutions de financement

Une initiative lancée par la Présidence Marocaine de la COP22
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Notre modèle: un outil transformationnel reconnu par de nombreuses
institutions internationales
Sources de financements

Dispositif de financement GCAM
Crédit Agricole
du Maroc

Grandes
Exploitations
agricoles

Crédit classique (20%)
• Exploitations éligibles au
financement bancaire

Tamwil
El Fellah

Fonds propres du
Groupe / collecte de
ressources

Projets

Mésocrédit (40%)
• Petites et moyennes
exploitations ne
répondant pas aux
normes de financement
bancaire

Exploitations
agricoles
moyennes

ARDI
Microcrédit (40%)
• Micro-exploitations
s'appuyant également sur
des activités extra agricoles
génératrices de revenus

Bailleurs de fonds
Nationaux et
Internationaux

Agriculture
familiale

Leviers de maîtrise du risque
Expertise
agricole et rurale

Un outil pour transformer
les grands chiffres (des
bailleurs de fonds…)

Systèmes
d'information, de
scoring

Maillage territorial

Qualité des profils
RH

en grands nombres
d’agriculteurs bénéficiaires
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Les principales réalisations de Tamwil El Fellah
Un impact déjà visible sur le financement
des petits agriculteurs au Maroc

Tamwil El Fellah, une solution innovante
dans le domaine de la méso-finance agricole
pour financer les petits agriculteurs non
bancables selon les systèmes bancaires
classiques

+ 72.000
Agriculteurs financés

+ 180,000 ha
Superficie financée

200 M$
Crédits attribués

Une
reconnaissance
internationale

80 M$
d’encours

85% Couverts par des
financements de bailleurs de fonds
nationaux et internationaux
avec
des taux d’intérêt avantageux vu la
cible financée
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Notre engagement en Afrique dans le cadre de l’Initiative AAA

1 Partage de savoir

• Le GCAM s’engage à mettre son
savoir-faire et son expertise à la
disposition de ses partenaires
africains afin de développer des
outils adaptés aux réalités du
continent et permettant l’inclusion
financière de tous les entrepreneurs
agricoles avec un risque maîtrisé.

2 Financement de projets

• Le GCAM assiste Mirova (Natixis)
pour le déploiement effectif du Fonds
des Nations Unies pour la Neutralité
de la Dégradation des Terres (Fonds
LDN) de 300 millions $ pour soutenir
des projets d’agriculture durable en
Afrique.
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Des échanges et un partage…
Des outils et des process

 Référentiel de financement par culture, adapté au contexte africain
 Scoring system et analyse du profil de risque de chaque exploitation
 L’approche filière pour financer tous les maillons d’une chaîne de valeur agricole
 Processus de décisions décentralisées, fluidité et rapidité des traitements des
demandes des clients, etc.

De l’ingénierie financière

 +150 produits de financement des différents maillons des filières agricoles et des
produits transverses

 Achamil pour faire face aux irrégularités climatiques lors d’une campagne agricole et
accroître la résilience des exploitations

 Saquii pour la conversion des systèmes d’irrigation gravitaire vers le goutte-à-goutte et
l’économie d’eau

 Toumour pour financer les palmiers dattiers et préserver les écosystèmes palmeraie,
agissant comme remparts contre la désertification
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Une approche globale d’accompagnement (cas de la Tanzanie)
Assistance technique dans le
montage du projet et dans le
développement de produits de
financement adaptés à chaque
maillon de la chaine de valeur

Kagera Sugar
Limited

Financement

Extension de capacité de
traitement et programme
d’irrigation

A
V
A
L

Approvisionnement,
encadrement et
paiement

Financement

Financement
Bonification du taux
d’intérêt et/ou incitation à
l’investissement

Grands
agriculteurs

Moyens
agriculteurs

Facilité technique et assistance pour
l’adoption de pratiques de production
et de transformation durable de la
canne à sucre

Petits
agriculteurs

A
M
O
N
T
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Notre réseau d’institutions financières africaines partenaires
•
•
•
•

Maroc
GCAM

9 pays africains
11 partenariats
+15 missions d’échanges
Plusieurs projets à l’étude

Sénégal
CNCAS
AMIFA

Niger
BAGRI

Ethiopie
Accompagnement à
la mise en place d’un
système de
mésofinance agricole

DBE

Ghana
ADB

Nigéria
BoA
NIRSAL

Rwanda

Tanzanie

BRD

TADB

• 6.000 Ha de manioc
(14.000 en rotation)
• 5.000 petits producteurs
• Une unité de production
d’amidon

Accompagnement à la mise
en place d’un référentiel de
financement et d’un
système de scoring
• Nucleus farm de 22.000 Ha avec
une unité de production de sucre et
de mélasse
• 5.000 ha / 2.000 petits producteurs

Zambie
DBZ

Madagascar
UNICECAM

Exemple de partage de savoir-faire
Exemple de projet LDN / AAA
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Merci pour votre attention
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Maximilien
ROUER
Biologiste cellulaire et ingénieur agronome

Risques, leviers et opportunités
de la Ferme France face au
Changement climatique
Maximilien Rouer (mrouer@fermefrance.org)
24 octobre 2017
CICA, Québec

Changement climatique
La France et le Monde
Faits
Si la France s’organise bien, le changement climatique
peut etre un levier de valeur extraordinaire pour les
agriculteurs français
En effet, relativement au reste du Monde, la France
pourrait bien mieux s’en sortir…
>> Changement de même ampleur celui de la
modernisation d’après guerre
mrouer@fermefrance.org

Changement climatique & agriculture française
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Quelle prise en compte du
changement climatique en France ?
Contexte
• Territoire tempéré -> globalement moins exposé
• Territoire géologiquement et climatiquement hétérogène
• Culture forte du débat et de l’ingénieur (la preuve)
Faits
Certains secteurs économiques n’ont pas pris la mesure de la
vitesse et de l’amplitude des changements
L’agriculture (OP, coopératives, interpros) en fait partie
***
L’agriculture est pourtant le secteur le plus exposé
économiquement
L’agriculture est pourtant le seul secteur capable de stocker en
masse du carbone
mrouer@fermefrance.org

Changement climatique & agriculture française
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Cas #1 : les grandes cultures
Risques
• Parcelles toujours plus grandes
• Haies, bosquets, bordures qui disparaissent
• Génétiques de plus en plus homogènes

EAU

Leviers
• Anticipation par sondes et capteurs, et traitement big data, IoT et IA
• Choix des rotations, diversité des variétés, couverts végétaux
• Haies intra et péri parcelle -> brise vent et eau verte
• Gestion métaterritoriale
• Retenues collinaires
• Stockage de carbone (cf. 4 pour mille)

mrouer@fermefrance.org

Changement climatique & agriculture française
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Cas #2 : l’élevage
Risques
• Homogénéité génétique
• Agrandissement des troupeaux
• Bâtiments mal adaptés
• Aléas des fourrages (cf. eau)

EPI
ZOOTIES

Leviers
• Anticipation par sondes et capteurs, et traitement big data, IoT et IA
• Rediversifier la génétique
• Bâtiments bioclimatiques et climatisés
• Gestion métaterritoriale
• Complémentarité [animal – végétal] : à défendre !

mrouer@fermefrance.org

Changement climatique & agriculture française
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Que faire ?
Changer le paradigme > valoriser le rôle de l’agriculture = solution massive au
changement climatique (et lui en donner les moyens)
Un préalable
Lobby en faveur de ce changement de paradigme, pour permettre le financement
des actions suivantes :
3 axes d’action
• Sur la taille des bâtiments et des parcelles, leur répartition sur le territoire et leur
résilience
–
–

•

Sur les infrastructures d’adaptation
–
–
–

•

Ferme France plutôt bien adaptée, à défendre
Tailles et répartitions à rationnaliser en fonction des risques
Retenues collinaires,
Coupes vents arborés, intra et péri parcellaire
Biodiversité génétique,

Sur les infrastructures d’anticipation
–
–
–

Sondes et capteurs,
Réseaux de surveillance,
Big data, IA et IoT.

mrouer@fermefrance.org

Changement climatique & agriculture française
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Projet association Ferme France
Un instrument collectif pour financer cette transition,
en impliquant l’ensemble des acteurs de la chaîne
agroalimentaire,
du consommateur au producteur

RV Hall 1
SIA 2018

mrouer@fermefrance.org

Changement climatique & agriculture française
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Contact
Maximilien Rouer
Fondateur
Association FERME FRANCE
16 boulevard Gabriel Guist’Hau
44000 Nantes, France

mrouer@fermefrance.org
+ 33 6 82 85 00 36

Auteur :

Titre :
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Rémy
VILLENEUVE
Actuaire en chef - Agriculture et Agroalimentaire
Canada

AGRICULTURAL RISK AND
CANADIAN BUSINESS RISK
MANAGEMENT PROGRAMMING
CONGRESS HELD BY THE CONFÉDÉRATION
INTERNATIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE
OCTOBER 23-25, 2017
QUEBEC , CANADA

PURPOSE

AGRICULTURAL RISKS
“The sources of risk in agriculture are numerous and diverse … hazards related to weather,
pests and disease … determine production in ways that are outside the control of the farmer.”
– OECD 2009

Production
and Weather
Risks

Market and
Price Risks

MARKET RISKS: EXPORT
DEPENDENCE AND PRICE RISK
AS A SMALL EXPORT DEPENDENT SECTOR, CANADIAN AGRICULTURAL PRODUCERS ARE
VULNERABLE TO MARKET RISKS.
The World Market

•

Canada was the world’s fifthlargest exporter of agriculture and
agri-food products after the
European Union, the United
States, Brazil and China in 2014.
Canadian export sales grew by
12.0% over 2013 levels to $51.5
billion in 2014, increasing its share
of total world agriculture and agrifood exports to 3.6%.

•

Energy prices are increasingly
influencing the sector, from its
impacts on the Canadian
exchange rate, to fuel and fertilizer
costs. Transportation can also play
an important role as large
distances to port/export markets
can create large gaps in port and
farm gate prices (basis).

PRODUCTION AND WEATHER RISKS
Weather, pests, disease can have detrimental impacts on production and lead to
significant losses
• Relatively short growing season (Northern Hemisphere) and risk of frost.
• Extreme weather risk of droughts and floods.
• Diseases and pests can also cause significant production losses but there are
more mitigation strategies (e.g. biosecurity, pesticides).
Effective growing Degree Days - 2017

Atlantic
Horticulture

B.C Horticulture

Prairies
Wheat, Canola
Central Corn, Soybeans

BUSINESS RISK
MANAGEMENT PROGRAMS
AgriInsurance
Insurance coverage for production and production asset losses

AgriStability
Covers 70% of reference margin, compensated at 70% of loss.

. AgriInvest
Government matching contribution to 1% of ANS.

AgriRecovery
Covers extraordinary disaster recovery costs

AgriRisk
Promote development of private sector risk management tools
with R&D plus administrative capacity building

AAFC ACTIONS SUPPORTING
ADAPTATION AND CLIMATE
RESILIENCE – BRM
• Current BRM tools provide comprehensive coverage to manage income risks
stemming from production losses (weather, pest/disease), rising input costs, or
falling commodity prices.
• This suite of programs will secure support for severe risks that threaten farm
viability and allow producers to concentrate on effectively managing their
business operations to innovate and adapt to changing climate
conditions/risks.

AAFC ACTIONS SUPPORTING
ADAPTATION AND CLIMATE
RESILIENCE – NON-BRM
Research and Knowledge
•

Collect and assess foundational agro-climate, soils, water, drought and crop information for climate change research
and decision making;

•

Understand impacts on food production and adaptation options;

•

Improve the ability to grow nutritious food in the north;

•

Support adoption of new technologies and production practices by the agriculture sector;

•

Provide information on weather and climate relevant to the agricultural sector in Canada (e.g. Canadian Drought
Monitor website).

Policy
• Integration of climate change adaptation into national agricultural policy and programs;
• Collaborate with other federal and provincial/territorial departments supporting the Pan Canadian Framework on Clean
Growth and Climate Change;
• Co-chair the Agriculture Adaptation Working Group, to share and build capacity in the agriculture sector for adaptation
(e.g., provincial, territorial, and federal governments; industries; academia; and non-governmental organizations).

Programs
• On-farm environmental risks assessments and cost-shared incentives to adopt beneficial practices that improve
climate resiliency;
• Regional and commodity climate change risk assessments to identify priority adaptation actions.

AAFC

Jean-François
BROUARD
Vice-Président aux assurances et à la protection
du revenu à La Financière agricole du Québec

RENCONTRES CICA 2017

Les actions de La Financière
agricole du Québec dans le
contexte des changements
climatiques
Jean-François Brouard
Vice-président aux assurances et
à la protection du revenu
24 octobre 2017 - Québec

La Financière agricole en quelques chiffres

24 000

En relations d’affaires avec 24 000 entreprises
Valeurs assurées

Prêts garantis

4,2 G$

4,9 G$

Employés

Budget

564

550 M$
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Plan de la présentation
Que fait La Financière agricole dans le
contexte des changements climatiques?

Adaptation
(1ère partie)

Lutte / Atténuation
(2ème partie)
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Adaptation
Documenter
• Étude sur les changements climatiques au Québec*
Constat : plus d’unités thermiques maïs (UTM) au Québec
au cours des 20 dernières années

• Participation à l’élaboration d’un nouvel Atlas
agroclimatique
Objectif : mesurer l’impact des changements climatiques
sur l’agriculture et le Programme d’assurance récolte à
partir d’indicateurs agroclimatiques
*Mullier, P. et S. Pion. 2008. Étude sur les changements climatiques au Québec : 1. Les
indicateurs de chaleurs. La Financière agricole du Québec
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Adaptation
Documenter
• Atlas agroclimatique
– Outil d’analyse et d’aide à la décision

– Données régionales de 9 indicateurs agroclimatiques
exprimées sur une carte du Québec
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Adaptation
Documenter
• Étude sur l’impact des changements climatiques en
agriculture au Québec : Défis et enjeux pour le
Programme d’assurance récolte
Constats
• Les changements climatiques sont réels
• Ces changements pourraient être favorables à
l’agriculture québécoise
(augmentation du cumul de chaleur et allongement de la saison)

• Augmentation et apparition de certains risques
(insectes et pathogènes, excès d’eau, sécheresse, etc.)
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Adaptation
Adapter les protections
• Guides des normes en matière de pratiques culturales
(cultivars, contrôle des mauvaises herbes, maladies et insectes, etc.)

• Répertoire du nombre d’UTM par municipalité
• Répertoires des hybrides, cultivars et des semences
(collaboration avec les organismes responsables)

• Répertoires des dates (semis, récoltes, protection contre le gel)

• Mise à jour des zones agricoles assurables
(production de maïs-grain et soya en régions périphériques)

• Méthode de calcul des rendements probables
• Ajustement des modèles (grille d’évaluation des pertes dans le foin)
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Adaptation
Adapter les outils

Agrométéo
• Outil d’aide à la décision offrant un éventail de
renseignements agroclimatiques d’une grande précision en
temps réel
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Adaptation
Agrométéo (suite)

243
stations météo
• Automatiques
• Données horaires

Traitement
des données
•
•
•
•
•

Site Web
(agrometeo.org)

Validation
Indices
Indicateurs
Modèles
Outils de gestion
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Adaptation
Agrométéo (suite)
• Utilisation par les producteurs (exemples)
– Planifier les traitements phytosanitaires
– Planifier l’irrigation

– Planifier la récolte des fourrages

• Utilisation par La Financière agricole
– Utilisation des données validées lors de l’évaluation des
pertes dans la protection d’assurance récolte du foin

• Partenaires privés et publics
11

Adaptation
Autres actions
• Poursuivre les analyses
– Évolution de l’étendue des aires de cultures
– Opportunité de créer une base de données reliant les
variables climatiques et les paramètres d’assurance

– Importance des 4e et 5e fauches de foin
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Réaction / Adaptation
Autres actions

• Diriger les activités de veille vers les enjeux
reliés aux changements climatiques
• Poursuivre et renforcer la participation aux
groupes de travail sur la science du climat et
les changements climatiques
– Commission agrométéorologie du Centre de référence en
agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ)
– Ouranos

– Réseau d’avertissements phytosanitaires
13

Lutte / Atténuation

Lutte / Atténuation
Dans la lutte aux changements climatiques,
La Financière agricole agit à deux niveaux
Clientèle
Favoriser les bonnes
pratiques
agroenvironnementales
Soutenir le secteur
biologique, les petites
entreprises et les
cultures émergentes

Organisation
Allégements des
procédures
Plan de développement
durable
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Lutte / Atténuation
Clientèle

• Favoriser l’adoption de bonnes pratiques
agroenvironnementales
– Promotion et sensibilisation des producteurs
– Mesures d’écoconditionnalité
– Programme de mesures incitatives à la production de
cultures pérennes
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Lutte / Atténuation
Clientèle

• Soutenir le secteur biologique
– Bonification des paramètres d’assurance
– Soutien aux entreprises en transition vers la production
biologique

• Soutenir les petites entreprises
– Soutien accru

• Soutenir les productions émergentes
– Nouvelles protections d’assurance / Support en
financement
17

Lutte / Atténuation
Organisation
• Allègements des procédures et simplification
– Diminution des contrôles à la ferme
– Réduction du volume de papiers expédiés à la clientèle
et augmentation des déclarations transmises
électroniquement

• Plan de développement durable
– Implication au Système de plafonnement et d’échange
de droits d’émission de gaz à effet de serre du Québec
(analyse d’opportunité)

– Flotte de véhicules hybrides
18

Conclusion
• Face aux changements climatiques,
La Financière agricole…
– Actualise ses protections d’assurance récolte, observe
les tendances, documente les problématiques et participe
au développement d’outils d’analyse
– Encourage les bonnes pratiques et soutient des modes
de production qui ont moins d’impact sur l’environnement

– Améliore ses processus dans une perspective de
développement durable
– Atlas agroclimatique
– Agrométéo (243 stations météo)
19

Questions?

Marjolaine
CARRIER
Analyste des marchés agricole et
agroalimentaire, Mouvement Desjardins

Agriculture et changements
climatiques,
perspectives d’une
institution financière
coopérative
Marjolaine Carrier, agronome
AUTOMNE 2017 │Congrès de la Confédération Internationale du Crédit Agricole

▌ 1er groupe financier
coopératif au Canada
– 6e au monde

▌ Fondé
en 1900

▌ 313 caisses locales et
des secteurs d’affaires

▌ Leader en
crédit agricole
au Québec

▌Services aux particuliers
▌Services aux entreprises
▌Gestion de patrimoine et
Assurance de personnes
▌Assurance de dommages

3

Prix et
reconnaissances

2e RANG • 2017

GAGNANT • Catégorie Mobilité

Pourquoi intégrer
la variable climatique ?
▌« Mère nature passe en vitesse supérieure ! »
▌Des effets évidents sur l’économie
▌Incidences sur les clientèles
« particulier » et « entreprise »
▌Nouvelles attentes
 Demandes / besoins des membres et clients
 Attentes sociétales et bilan de responsabilité
sociale des entreprises

«

Les changements climatiques
et les actions entreprises pour
les neutraliser auront des effets
« importants et généralisés »
sur l'économie et le système
financier du Canada.

»

Timothey Lane
Sous -gouverneur de
la Banque centrale du Canada

Comment
Desjardins
s’adapte
à ce nouveau
contexte ?

L’engagement
Desjardins, leader d’influence et
partenaire dans la transition vers une
économie sobre en carbone

Coalition pour le leadership en
matière de tarification du carbone

Projet Agro Carbone

Les changements
climatiques
chez Desjardins

Gouvernance
Reddition
de comptes

Encadrement

UNE APPROCHE
TRANSVERSALE
Pratiques
commerciales

Pratiques
de gestion
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Les changements climatiques chez Desjardins :
une approche transversale
Gouvernance

Encadrement

Reddition
de comptes

Intégration dans la
planification stratégique :

Politique de
développement
durable où la lutte
aux changements
climatiques est la
priorité d'intervention
sur le plan de la
protection de
l'environnement

Rapport de
responsabilité
sociale

▌ Réduction des GES
▌ Décarbonisation graduelle
des fonds propres
▌ Augmentation du volume
d’affaires de l’offre verte
▌ Investissements et
financement dans les
énergies renouvelables

Carbone Disclosure
Project (au 2ème
rang du
classement)
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Pratiques
commerciales
Produits financiers
et d’assurance
permettant à nos
membres et clients
de réduire leurs
propres émissions

L’OFFRE VERTE
Clientèle

Particulier

▌Offre habitation verte
(remise en argent et rabais
sur assurance)
▌Option verte sur prêt auto
(rabais sur taux et
assurance pour voiture
électrique/hybride)
▌Produits d’investissement
responsable

Pratiques
commerciales
Produits financiers
et d’assurance
permettant à nos
membres et clients
de réduire leurs
propres émissions

L’OFFRE VERTE

▌Prêt écoénergétique

Clientèle

▌Rabais sur prime
d’assurance pour
bâtiment certifié LEED

entreprise

▌Rabais assurance
véhicules commerciaux
(électrique et hybride)

Pratiques de gestion

ANALYSE
DES RISQUES
liés aux changements
climatiques pour
l’ensemble des
activités de Desjardins

RÉDUIRE LES GES
▌Intensification des investissements
vers les énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique
▌Décarbonisation graduelle des fonds
propres
▌Réduction des émissions des activités
opérationnelles de Desjardins

Desjardins
à l’international
Engagement
dans la lutte

▌Implantation de produits financiers verts

▌Approche proactive et rôle-conseil

aux changements
climatiques dans
les projets

▌Intégration d’un système de gestion
des risques environnementaux

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Incidences pour les entreprises agricoles
du point de vue de l’institution financière
Incidences sur

L’ÉCOSYSTÈME
DE L’INDUSTRIE

▌Adaptations à l’environnement climatique changeant
▌Chaîne d’approvisionnement et logistique
▌Ajustement des politiques et programmes
gouvernementaux
(partage du risque et appuis aux adaptations)

▌Pressions sur l’agriculture et
le marché des terres
▌Ajustements réglementaires

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Incidences pour les entreprises agricoles
du point de vue de l’institution financière
Incidences sur

L’ENTREPRISE

▌Revenus agricoles et coûts
d’exploitation
▌Choix des investissements
ex. : bâtiments d’élevage

▌Choix des cultures/ diversification
géographique
▌Plan d’adaptation climatique

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Le rôle de l’institution financière

auprès de sa clientèle agricole et agroalimentaire
ANTICIPER
les opportunités et contraintes du secteur
agricole et de la chaîne agroalimentaire
ACCOMPAGNER
les membres et clients dans
leurs stratégies d’entreprise
ADAPTER
l’offre de produits et services

En résumé
▌Occasion à ne pas manquer
d’être un partenaire de choix
pour les membres agricoles et
agroalimentaires dans leur
adaptation aux changements
climatiques
▌Occasion à ne pas manquer
d’être un partenaire dans la
transition vers une économie
sobre en carbone

Dr Prasun
DAS
Secrétaire général de l’APRACA-Bangkok

ADAPTATION TO CLIMATE
CHANGE: ROLE OF
FINANCIAL INSTITUTIONS
CICA Conference, Quebec
23-25 October 2017

VISIONS OF AGRICULTURAL
DEVELOPMENT

▰A Thriving and successful agriculture sector creating jobs,
economic and livelihood benefits;
▰A resilient sector that can successfully manage the risks of
today’s and tomorrow’s climate.
▰A sustainable sector where the environmental impacts of
agriculture are avoided

3

CLIMATE AND AGRICULTURE

▰Climate change is critically interrelated with agriculture. Agriculture also
contributes to climate change, accounting for 19-29% of total GHG
emissions, while emitting the largest share of non-CO2 GHGs.
▰Thus, farmers and actors across the agricultural value chain have a
crucial role in achieving a global climate solution by increasing resilience
and adaptive capacities and reducing agriculture GHG emissions.

4

CHALLANGES OF INVESTMENT IN
AGRICULTURE
▰The need for additional liquidity in agriculture is not
new but need to renew;

▰ Access to sufficient and adequate finance for the
agricultural sector has been a challenge in developing
countries for decades;
▰Due to perceptions of low profitability of the
agriculture sector, lack of collateral, savings or
insurance, and high risks involved in terms of quality or
quality of production, fluctuating prices, and weather
shocks, the investments were very much low;
5

REASONS FOR LOW INVESTMENT
IN AGRICULTURE
There are, among others, three key barriers that have
traditionally limited the access of smallholder farmers,
SMEs and agribusiness to sufficient and adequate finance,
namely:
▰Inadequate enabling environments;
▰Insufficient capacity to manage exposure to agriculture
sector specific risks; and

▰High transaction costs.
6

CLIMATE FINANCE:
INNOVATIVATIONS
Climate finance can play a catalytic role in supporting the agriculture
sector to become part of the climate solution and help transform the
sector to deliver inclusive and sustainable growth. There are at least
three different promising avenues :
a)Designing innovative mechanisms to leverage additional sources of
capital, from both public and private sources, that can be directed
towards climate smart investments in the agriculture sector;
b)Identifying entry points for directing climate finance into agriculture
and for linking FIs to smallholders and agricultural SMEs;

c)Providing technical assistance to increase investments in
agriculture.
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SOLUTIONS FOR CLIMATE RISK
ADAPTATION
1.DATA, INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY
SOLUTIONS
2. GUARANTEE MECHANISMS

3. INSURANCE AND RISK TRANSFER FOR RESIDUAL RISK
4. TECHNICAL ASSISTANCE / CAPACITY BUILDING
5. ‘CLIMATE-SMARTING’ PRIVATE INVESTMENTS USING PUBLIC
SECTOR FINANCE
6. FINANCING CONTINGENCY FUNDS

7. BLENDED FINANCE INSTRUMENTS
8. NET WORKING AND WORKING CLOSELY WITH FINANCIAL
INSTITUTIONS

8

THANKS!
You Can Find us at www.apraca.org
E-mail: prasun@apraca.org/apraca@apraca.org
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Dr Rafael
GAMBOA
Directeur général de FIRA Bank, Mexico
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Implications for Banking and Insurance

Dr. Rafael Gamboa González
October, 2017

FIRA´s green finance strategy aims to promote sustainable
projects
Sustainable credit portfolio
(credit + guarantees, in million dollars)
$415.70

Growth rate
2013 – 2018 = 92%
$225.90

2013

$418.73

$432.84

• FIRA´s Strategic Plan requires to almost double
sustainable projects portfolio from 2013 to
2018 as a Key Performance Indicator (KPI).

$318.57

$248.26

2014

2015

2016

2017*

* Target

FIRA´s sustainable credit portfolio

• Sustainable practices (e.g. no tilling
techniques, greenhouse production,
organic fertilizers)
• Efficient use of water (e.g. irrigation
technologies)
• Renewable Energy (e.g. solar energy,
biodigestors)
• Energy efficiency

2018*

• FIRA actively works with international and
national institutions to develop sustainable
projects.

FIRA´s energy efficiency program.

Energy efficiency (EE) projects constitute a Win-Win solution that contributes to mitigate
greenhouse gases (GHG’s) and offers economic benefits, however firms do not
invest in them
In 2013, FIRA and the Inter-American Development Bank commissioned studies related to the
agroindustry´s energy efficiency in order to identify the potential market as well as the
mechanisms to design a new Financing Program.
•

The main barrier for EE investments is uncertainty about the achievement of energy savings:

Barriers
•

•

Lack of certified providers

•

Validation of EE projects

•

Assure the proper installation and operation of the equipment.

In order to minimize uncertainty it is necessary to develop some tools:

Tools

•

Legally binding performance contracts

•

Energy savings insurance products

To overcome these barriers and to develop these tools, FIRA designed its Energy
Efficiency Program with support from the IDB, the (CTF) Clean Technology Fund,
and, the Denmark government.

Moving forward with
FIRA´s Environmental And Social Risk Analysis (ESRA)
• IDB has provided technical assistance to FIRA in order to develop a methodology that
incorporates the Environmental and Social Risks analysis at credit procedure.
• FIRA´s ESRA methodology is based upon international guidelines, such as The Equator
Principles and the International Finance Corporation.
• Reputational benefits are one of the main drivers for the adoption of ESRA which constitutes:
•
•

a better risk management practice.
a keystone in FIRA´s green finance strategy

• Elements referring to the adoption of ESRA
•
•
•
•
•
•

Establishment of an ESRA policy
Establishment of ESRA procedures
Implementation of ESRA risk due diligence
Definition of ESRA roles and responsibilities
Implementation of ESRA risk portfolio supervision and monitoring
Reporting on ESRA risk

The barriers for a massive implementation of green finance solutions have to be
considered for a 2nd tier National Development Bank

• Different understanding of what is a Green project, which among other things, diminishes the
appetite of financers
• Excessive requirements from donors and international institutions because of multiple
objectives (climate change, SMEs, indigenous rights, biodiversity, among others). It would make
sense to start with a single goal and proceed incrementally.

• Even though monitoring is a must for Green projects, the more complex it is, transaction costs
increase making these projects less desirable, particularly for SMEs.
• To involve local financial intermediaries (1st tier), it is crucial to make project identification and
measurement part of their credit process.
• In order to mobilize the required financial resources to green projects it is necessary to have a
regulatory framework to forbid them, or to increase the costs of projects that causes
environmental damage.
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Stanislas
POTTIER
Directeur du développement durable de
Crédit Agricole S.A.
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Des positions fortes / Des défis multiples


Crédit Agricole, premier financeur et partenaire historique des agricultures françaises



Risques / opportunites



Expertise, capacite, innovation, prospective

Aléas climatiques










80% pdm
43Md€ expo
7Md€ / an
Risques faibles
2nd assureur
30% pdm IAA
21Md€ expo
2000 conseillers

IDENTIFIER LES ENJEUX

Offre / Demande
mondiale
Eau

New Techs

Carbone

Biodiversité

ONG / Société civile

Attentes consommateurs










COMPETITIVITE ET VALEUR GLOBALE

Financement
Risques ESG Climat
Assurance récoltes
Assurance prairie
Offres bio
Villages by CA
Farm Stock
…

Merci pour votre attention

Zhan SU
Directeur de la Chaire Stephen-A.Jarislowsky en gestion des affaires
internationales, Université Laval

La crise de la mondialisation:
vers un leadership chinois?
Dr Zhan SU
Professeur titulaire de stratégie et
de management international
Titulaire de la Chaire Stephen-A.Jarislowsky en gestion des affaires
internationales
Université Laval
Octobre 2017

La montée du populisme

Source : BBC (2017) https://www.socialeurope.eu/has-populism-peaked

Inégalité croissante dans les
principales démocraties

Inégalité croissante Aux États-Unis

Inégalité dans le monde

Source : The World Bank (2014)

Les plus grands déséquilibres des
échanges de marchandises des États-Unis
(2015, en milliards de dollars)

Source: USITC Dataweb

.

iPhone : chaine de production globale

Value
Added

36 - 55%

36 - 55%

APPLE (US)
Basic and applied
R&D, Product
Design,
Commercialization
Chip Design
ARM Holdings (The UK)

APPLE (US)
Marketing,
Brand management
After-sales services

28%
35%

24%

Parts – touchscreen
Balda (Germany)
Parts - chips
Samsung (Korea)
NXP Semiconductor (The Netherlands)

R&D
Knowledge

Advertising
TBWA/Chiat/Day (US)

Assembly - standardized
Foxconn (Taiwan)
Hon Hai Precision Industry (Taiwan)

Marketing
Knowledge

3%
Inputs
Location Location Location Location
Location
2
3 VALUE
1
4 CHAIN DISAGGREGATION
5

Markets
Location
1

Source: Mudambi, Jr Econ Geog, 2008

Manque de confiance en gouvernement

Défis de la gouvernance

• Processus vs résultat
• Développement vs développement
économique
• Global vs national
• Marché vs État
• Universalité vs diversité
• Gagnant-perdant vs gagnant-gagnant
• ……

La Chine à la « nouvelle ère » de Xi Jinping

Transformation de la Chine:
• d’un pays grand à un pays puissant:
- « Rêve chinois »: réalisera la modernisation
avant 2035; devenir un pays « beau, moderne,
prospère, puissant,
démocratique,
harmonieux et
hautement civilisé en 2050 ».

• d’une scène de la mondialisation à un
constructeur de la mondialisation:
- « solution chinoise »: vers une économie
mondiale ouverte et inclusive; vers une
communauté de destin de l’humanité.

Influences des pays dans le monde
(2014)

« Consensus de Pékin »

•

•

•
•

« Choisissez votre propre chemin, basé sur vos besoins
et caractéristiques »
Principe de non-interférence et de sacralisation du
concept de souveraineté.
Pragmatisme et abandon de l’idéologie, Passage de
l'idée de solutions uniques pour toutes les situations à
une logique basée sur essais et erreurs et, aussi, sur un
changement graduel et pas à pas.
Croissance économique et stabilité politique prévalent
sur le droit individuel, le premier composant de base du
droit humain est le droit de survivre.
Capitalisme d’État: programmeur, promoteur,
producteur et protecteur.

Ce dont la Chine ne manque pas
aujourd’hui, ce sont les
PROBLÈMES.
Mais, …

Trois particularités de la Chine
- La taille – Avec une population de près de 1,4 milliard de personnes, la
Chine risque d’avoir un parcours de développement plus complexe et singulier
que les autres pays.
- Les ressources accumulées – Malgré des inquiétudes liées au niveau
d’endettement du pays, la Chine possède aujourd’hui des ressources
relativement importantes, accumulées grâce à près de 40 ans de croissance
rapide, pour faire face à des crises. Un PIB de plus de 10 000 milliards de
dollars américains, une réserve en devises de plus de 3 000 milliards et aussi
un taux d’épargne de plus de 40 % sont des atouts non négligeables, auxquels
s’ajoutent un tissu industriel assez complet, des infrastructures modernes dans
les régions urbaines et un réservoir de capital humain de plus en plus qualifié
(avec un nombre grandissant de managers et d’entrepreneurs dynamiques, et
au moins sept millions de diplômés universitaires de plus chaque année).
- La capacité institutionnelle – L’autorité chinoise dispose aujourd’hui encore
d’une capacité d’action importante. Le capitalisme d’État à la chinoise s’exerce
plus que jamais grâce au quadruple rôle de l’État.

La Chine: leader en investissement en
énergie renouvelable

Publications scientifiques en chimie et
en informatique (É-U, Chine et Japon)

Nation
Brands

Top 20 Most Valuable Nation Brands

1
United States

2

Rank 2017: 2 2016: 2
BV 2017: $10,209bn + 4 4 %
BV 2016: $7,087bn
Brand Rating: AA

3

Rank 2017: 3 2016: 3
BV 2017: $4,021bn
BV 2016: $3,882bn
Brand Rating: AAA-

4

Rank 2017: 4 2016: 4
BV 2017: $3,439bn + 1 5 %
BV 2016:$3,002bn
Brand Rating: AAA-

5

Rank 2017: 5 2016: 5
BV 2017: $3,129bn
BV 2016:$2,942bn
Brand Rating: AAA

China

Germany

Japan

United Kingdom
The Rise of Brand China
Later this month, President Xi Jinping will address the
19th National Congress of the Communist Party of China.
It will mark the end of the Central Committee’s five-year
term which has seen a revolutionary change in China’s
approach to brands.
At the previous congress in 2012, President Xi declared
that China should no longer only be a place to produce
components for Western products. Instead, it should build
its own world-renowned brands.
Now, Chinese companies make up 50 of the Global 500
most valuable brands, increasing from only 8 in 2008.
Chinese brands lead in 4 sectors – banks (ICBC), spirits
(Moutai), insurance (PingAn), real estate (Dalian Wanda)
– as opposed to zero in 2008. The country also celebrates
an annual Chinese Brands Day on May 10th and has a
nationwide China Council for Brand Development,
dedicated to research on brand building and brand
evaluation.

8.
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In a virtuous circle, Chinese brands and the transformed
national image of China as an emerging global power are
reinforcing each other and further add to the country’s
attractiveness to investors and tourists. According to the
Brand Finance Nation Brands study, China is the
fastest-growing nation brand of 2017 in absolute terms,
with a change of over US$3.1 trillion year on year. This
figure is equal to the entire nation brand value of the United
Kingdom, which illustrates just by how much China is
outpacing other countries.

India

The Trump Effect

Italy

With a value of US$21.1 trillion, the United States remains
the most valuable nation brand in the world but the
meagre growth of 2% year on year is putting its
dominance at risk in the long run.

South Korea

Rank 2017: 11 2016: 10
BV 2017: $1,505bn + 1 5 %
BV 2016: $1,305bn
Brand Rating: AAA-

12

Rank 2017: 12 2016: 14
BV 2017: $1,410bn + 4 6 %
BV 2016: $966bn
Brand Rating: AA

13

Rank 2017: 13 2016: 15
BV 2017: $1,049bn + 1 5 %
BV 2016: $915bn
Brand Rating: A +

14

Rank 2017: 14 2016: 13
BV 2017: $1,014bn
+2%
BV 2016: $998bn
Brand Rating: AAA

15

Rank 2017: 15 2016: 12
BV 2017: $1,005bn
-10%
BV 2016:$1,121bn
Brand Rating: AAA

16

Rank 2017: 16 2016: 19
BV 2017: $845bn
+34%
BV 2016: $630bn
Brand Rating: AA-

17

Rank 2017: 17 2016: 18
BV 2017: $832bn
+13%
BV 2016: $736bn
Brand Rating: A +

18

Rank 2017: 18 2016: 16
BV 2017: $798bn
-3%
BV 2016: $820bn
Brand Rating: A

19

Rank 2017: 19 2016: 17
BV 2017: $703bn
-5%
BV 2016: $742bn
Brand Rating: AAA

20

Rank 2017: 20 2016: 28
BV 2017: $625bn
+33%
BV 2016: $469bn
Brand Rating: A A +

Spain

Mexico

Switzerland

+6%
Netherlands

Rank 2017: 6 2016: 6
BV 2017: $2,969bn + 2 7 %
BV 2016:$2,339bn
Brand Rating: A A +

7

Rank 2017: 7 2016: 8
BV 2017: $2,056bn + 1 4 %
BV 2016:$1,810bn
Brand Rating: AAA-

8

Rank 2017: 8 2016: 7
BV 2017: $2,046bn
BV 2016:$2,066bn
Brand Rating: AA

9

Rank 2017: 9 2016: 9
BV 2017: $2,034bn + 3 4 %
BV 2016:$1,521bn
Brand Rating: A +

10

Rank 2017: 10 2016: 11
BV 2017: $1,845bn + 4 3 %
BV 2016:$1,289bn
Brand Rating: AA

Canada

11
Australia

+4%

6
France

In relative terms, China’s nation brand value grew 44%
year on year, or at a 20-times faster pace than the United
States’. However, at US$10.2 trillion, China’s nation brand
value is still only half that of America’s and sustaining
growth will be key to narrow the gap.

Rank 2017: 1 2016: 1
BV 2017: $21,055bn + 2 %
BV 2016: $20,574bn
Brand Rating: AAA-

Indonesia

Russia

-1%
Brazil

Sweden

Taiwan

B r a n d F i n a n c e Nation Brands October 2017
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En 2013, 124 pays considérant la Chine comme leur principal
partenaire commercial et 76 pays entretenant cette relation avec les
États-Unis. En 2006, les États-Unis était le plus grand partenaire
commercial de 127 pays, tandis que la Chine était le principal
partenaire de 70 pays.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-02-09/china-passesu-s-to-become-the-world-s-biggest-trading-nation

La présence de la Chine en Afrique

« »

Xi Jinping au 19e Congrès du PCC
Xi parle d’une “communauté de destin de
l’humanité” et d’un “monde dont l’état conditionne
celui de la Chine, et qui se porte d’autant mieux que la
Chine va bien”
“The Chinese nation … has stood up, grown rich, and
become strong – and it now embraces the brilliant
prospects of rejuvenation … It will be an era that sees
China moving closer to centre stage and making
greater contributions to mankind.”
“No country alone can address the many challenges
facing mankind. No country can afford to retreat into
self-isolation.”

Initiative Route et Ceinture

Faut-il avoir peur de la Chine?

Source: http://www.economist.com/node/9189760

Mickael
CAREY
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au Crédit Agricole CIB America (New-York)
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La reprise cyclique de l’économie mondiale
s’est raffermie, mais de fortes incertitudes
politiques demeurent

Michael P. Carey
Chief Economist - USA
+1 212 261 7134
michael.carey@ca-cib.com

https://catalystresearch.ca-cib.com
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank is authorised by the Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (“ACPR”) and supervised by the European Central Bank (“ECB”), the ACPR
and the Autorité des Marchés Financiers (“AMF”) in France and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority. Details about the extent of
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La croissance mondiale s’est raffermie et se diffuse
 Une accélération sensible
de la croissance se profile
en 2017 et 2018. Nous
tablons sur un taux de
croissance mondiale entre
3½% - 3¾%.

Previsions du FMI
Perspectives de l’Economie Mondiale

 Une augmentation notable
de l’investissement et du
commerce contribue à la
reprise.
 L’accélération des
économies développées
vient irriguer celle des pays
émergents.
Sources: Fonds monétaire international. Octobre 2017 Perspectives de L’Economie Mondiale
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La croissance s’est raffermie et se diffuse
 Selon les indices des
directeurs d’achat dans
l’industrie manufacturière,
l’expansion est vigoureuse
avec une accélération de la
production industrielle.

Prévisions du FMI
Perspectives de L’Economie Mondiale

 La confiance des ménages
et des chefs d’entreprise est
élevée.
 Les excès du cycle ne se
manifestent toujours pas
surtout en ce qui concerne
l’inflation.
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Sources: Fonds monétaire international. October 2017 Perspectives de L’Economie Mondiale

L'écart de production mondiale se referme sans retour des pressions
inflationnistes
G4: Le taux de chômage est au plus bas de l'aprèscrise et proche du niveau d'équilibre

Les taux d'utilisation de la capacité reviennent à leur
niveau moyen

Les pressions inflationnistes ne se montrent pas

Des anticipations d'inflation stables mais faibles

Sources: FMI, Bloomberg, Crédit Agricole CIB
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L ’atonie de l’inflation est surprenante
● L’inflation demeure souvent inférieure à l’objectif de 2% étant donné la faible
croissance des salaires. Bien que la courbe de Phillips soit effectivement plus
plate que par le passé, le resserrement continu du marché du travail finira par
exercer une pression haussière sur les salaires.
● Cela pourrait toutefois prendre du temps et l’impact sur l’évolution générale
des prix pourrait être plus faible que précédemment.
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Politique monétaire : un resserrement monétaire graduel
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BCE : vers le resserrement quantitatif
Fed : hausses du taux fed funds graduelles à venir
BCE : programmes d’achat

 La BCE devrait réduire son Quantitative
Easing (QE) à compter de janvier 2018.
● Si l’amélioration de la conjoncture économique
en zone euro justifie cette baisse des achats,
c’est surtout la rareté des titres souverains qui
contraint la BCE à modifier ses programmes
d’achats.
 Le FOMC est en train de réduire le taille de
son bilan.
● La Fed va réduire les réinvestissements de
capital, en limitant de plus en plus les montants
réinvestis chaque mois.
● Le rythme de la normalisation du bilan ne sera
pas modifié, à moins d’une dégradation
importante de la situation économique.

90
80

Mds €

70
60
50
40
30
20

10
0
mars-15

mars-16
mars-17
mars-18
Prévisions
PSPP
CBPP3
ABSPP
Sources : BCE, CA S.A.

La Fed réduit son bilan

Source: US Treasury Department, FRB, Crédit Agricole CIB
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mars-19
CSPP
Cible

BCE : vers le resserrement quantitatif
Fed : hausses graduelles des taux directeurs à venir
 Le FOMC a réaffirmé qu’il s’attendait à
une poursuite de la normalisation
graduelle des taux directeurs. Une
nouvelle hausse est attendue en
décembre et le resserrement monétaire
devrait se poursuivre en 2018.

%
4

 Le taux de chômage est faible. Si la
croissance reste au-dessus de son
potentiel de long terme (1,8%),
l’économie pourrait finalement entrer en
surchauffe. La Fed serait alors contrainte
de durcir sa politique de manière plus
agressive, augmentant ainsi le risque de
récession.

2

3

FOMC septembre : dot plot
pour les Fed Funds

projection
m édiane
sept.

Projection
m archés OIS
au 20 sept.
Longer
Run

1
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2 0 17

2 0 18

2 0 19

2020

Lo ng t e rm e

M é dia ne

1,375%

2,125%

2,688%

2,9%

2,8%

O IS ( 2 0 s e pt .)

1,311%

1,524%

1,660%

1,754%

Chaque lo sange indique la valeur, arro ndie au 8e de po int de base le plus pro che, du
Longer
taux des Fed funds (o u du centre de l’ intervalle) jugé appro prié par un membre du
FOM C, à la fin de l’ année calendaire spécifiée o u à lo ng terme.

Source : FOMC sept. 2017 - projections économiques
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La faiblesse de l’inflation suscite des débats
 Alors que des facteurs de court terme ont tiré l’inflation vers le bas de manière
temporaire, plusieurs membres de la Fed ont souligné que d’autres facteurs
structurels, lesquels sont moins bien compris, exercent une influence notable
et incitent à la prudence avant de remonter les taux trop rapidement.

 Selon nous, la situation de l’inflation et de l’économie dans son ensemble
conduira la Fed à ne relever les taux que deux fois en 2018.
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Les perspectives budgétaires/politiques réduisent la visibilité
 La majorité républicaine du Congrès a insisté sur deux
promesses importantes: 1) l’abrogation de l’Obamacare et 2)
une baisse des impôts dans le cadre d’une ambitieuse
réforme fiscale.

 Le président Trump demande 1) une forte réduction de la
règlementation qui pèse sur les entreprises, 2) un vaste
programme de travaux d’infrastructures et 3) une politique de
commerce international plus protectionniste.
Source: WhiteHouse.gov
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 Dans l’optique des marchés, le programme des Républicains
aura pour effet de soutenir la croissance et les participants du
marché se sont lancés dans ce qu’ils ont appelé le « Reflation
Trade ».

Des promesses à la réalité : réforme fiscale
 Les Républicains cherchent à mettre en place des reformes fiscales qui
1) encourageraient les entreprises américaines à rapatrier sur le sol américain des
emplois et des profits localisés aujourd’hui à l’étranger et
2) favoriseraient l’investissement domestique.

 Mais une réforme qui serait neutre en termes de rentrées fiscales élimine
nécessairement des niches fiscales ou des mesures préférentielles : les acteurs
concernés font pression pour conserver leurs avantages fiscaux.
 Opérer une réforme fiscale sans accord bipartisan est particulièrement difficile et
le choix consistant à la mettre en place par le biais du rapprochement budgétaire
(« budget reconciliation ») n’autorise pas d’augmentation du déficit après une
période de dix ans.
 Notre prévision ? Nous n’attendons pas une vraie reforme fiscale; en revanche,
des baisses d’impôts (certaines temporaires) sont probables, les Républicains
voulant montrer aux électeurs, avant les élections de mi-mandat de novembre
2018, qu’ils ont obtenu des résultats.
 Le déficit du gouvernement fédéral – qui s’inscrit déjà sur une trajectoire
insoutenable – devrait augmenter : il n’existe pas d’exemple historique de baisse
des impôts « s’autofinançant » grâce à une accélération de la croissance.
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 Des mesures protectionnistes créeraient des risques baissiers pour la croissance,
si les conflits commerciaux se multipliaient (par exemple, les perturbations des
chaînes d’approvisionnement).
 Le Comité des investissements étrangers aux États-Unis, qui examine les
acquisitions étrangères, pourrait avoir plus de latitude pour rejeter les accords qui
menacent les intérêts nationaux.
● Examen accru du transfert de la technologie américaine à l'étranger

 Le commerce et l'immigration transfrontaliers vont probablement diminuer.
 Les immigrants jouent un rôle important dans la croissance démographique
future des États-Unis. Le Pew Research Centre prévoit que les tendances
actuelles impliquent que les futurs immigrants et leurs enfants nés aux ÉtatsUnis représenteront 88% de la croissance de la population en âge de
travailler entre 2015 et 2065.
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Points clés à retenir
 Une accélération sensible de la croissance se profile en 2017 et 2018.
 Politique monétaire : un resserrement monétaire graduel
 L'environnement politique américain présente un potentiel +/- pour la
croissance.
● La réforme fiscale est difficile mais pourrait être positive.
● Le protectionnisme augmenterait les risques à la baisse.
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Merci pour votre écoute.
Merci aux organisateurs de cet événement et notamment à M. Joseph d’Auzay.
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4 grands constats
1. Le multilatéralisme économique stagne. Les
négociations n’avancent plus à l’OMC.
2. On assiste à une bascule de la croissance et
du pouvoir économiques vers l’Asie.
3. Un nouveau protectionnisme se fait jour.
4.

Nous sommes dans l’ère des grands
partenariats économiques régionaux et des
partenariats entre «like-minded countries».

1. La stagnation des négociations à l’OMC/1

Depuis le début du cycle de Doha, il n’y
a eu que 2 développements porteurs:

•
•

la révision de l’Accord sur les
marchés publics et
l’Accord entre les États-Unis et l’Inde
qui a mené à l’accord sur la sécurité
alimentaire et à l’Accord sur la
facilitation des échanges

1. La stagnation des négociations à l’OMC/2

Il est devenu hautement improbable
d’en arriver à des consensus à 164
membres, surtout en agriculture.
L’Engagement unique est devenu un
obstacle.
La Conférence ministérielle qui se
tiendra du 10 au 13 décembre
prochains à Buenos Aires est un échec
annoncé.

2. La bascule du pouvoir et de la croissance
économiques vers l’Asie /1

2. La bascule du pouvoir et de la croissance
économiques vers l’Asie /2

2. La bascule du pouvoir et de la croissance
économiques vers l’Asie /3

2. La bascule du pouvoir et de la croissance
économiques vers l’Asie /4

2. La bascule du pouvoir et de la croissance
économiques vers l’Asie /5

2. La bascule du pouvoir et de la croissance
économiques vers l’Asie /6

3. Le nouveau protectionnisme/1

la

fermeture des frontières par les
recours commerciaux

 le refus des déficits commerciaux
 le protectionnisme agricole, l’attaque

à la gestion de l’offre, la guerre des
subventions agricoles

3. Le nouveau protectionnisme/2

le protectionnisme énergétique
 la protection des investissements
 la guerre de l’emploi

4. Le nouveau régionalisme/1
Les grands vecteurs de
l’intégration économique ne seront
pas l’ALÉNA, l’UE, l’ASEAN ou le
Mercosur.
On parle aujourd’hui du PTP, du
RCEP, de l’AECG ou de TISA.

4. Le nouveau régionalisme/2
Les pays du PTP

4. Le nouveau régionalisme/3
Les pays du RCEP

4. Le nouveau régionalisme/4
Les pays du TISA

4. Le nouveau régionalisme/5

4. Le nouveau régionalisme/6
Nous entrons probablement dans l’ère des
méga-ALÉ.
Mais l’administration américaine semble
s’opposer à ce mouvement.

Merci pour votre écoute.
Merci aux organisateurs de cet
événement et notamment à
M. Joseph d’Auzay.

Lucia
BALDINO
Directrice générale du Bureau
de représentation Desjardins Europe

Entre l’Europe et le Canada
Il y a l’expertise Desjardins
AUTOMNE 2017 │DESJARDINS PREMIÈRE INSTITUTION FINANCIÈRE COOPÉRATIVE AU CANADA

À propos de l’AECG

1

er

ACCORD COMMERCIAL

BILATÉRAL

ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET
UNE GRANDE PUISSANCE
ÉCONOMIQUE
EN VIGUEUR
DEPUIS LE

21

SEPTEMBRE
2017

AECG
EST QUALIFIÉ

« DE

NOUVELLE

»

GÉNÉRATION

3

Les prévisions
économiques

ACCROÎTRE DE

25 % 12 G€

LES ÉCHANGES
COMMERCIAUX

PAR ANNÉE
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Les perspectives
agroalimentaires

3,5 G$

95%
DES EXPORTATIONS
AGRICOLES DE
L’EUROPE SERONT
EXEMPTÉES DE DROIT
DE DOUANE

Exportations
canadiennes en 2016

5,4 G$
Importations
canadiennes en 2016
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Avantages
pour l’Europe

Vin &
Spiritueux
Fruits &
Légumes
Produits
transformés

92 %
DES LIGNES TARIFAIRES
AGRO SERONT
EXEMPTÉS DE DROIT
DE DOUANE
(d’ici 2024)

Fromages
AECG
OFFRE DEUX
NOUVEAUX
CONTINGENTS

+ 16 000 Qualités
TONNES Supérieures
+ 1 700 Types
TONNES

Industriels
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145

INDICATIONS
GÉOGRAPHIQUES
Roquefort, vinaigre balsamique de Modène,
piment d’Espelette et Gouda.
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Et le Canada ?
Jus de fruit

94
DES LIGNES TARIFAIRES
AGRO %
SERONT
EXEMPTÉS DE DROIT DE
DOUANE
(d’ici 2024)

Légumineuses
transformées
Préparations
alimentaires
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Et le Canada ?

+ 75 000 Porc
TONNES

Frais
Réfrigéré
Congelé

Petits
fruits

+ 35 000 Boeuf
TONNES

Frais

+ 15
000 Boeuf
TONNES Congelé

Sirop
d’érable

Fruits
de mer
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Pour la France ?

994

M$ EXPORTATIONS
FRANÇAISES EN 2016
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AU CANADA

%
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DES
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TOTALES
DU SECTEUR
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Et la France ?

5

Vins &
Spiritueux

Fromages

PRODUITS
FRANÇAIS

Eaux
minérales

Pâtisseries/
biscuiteries

Produits
intermédiaires
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42

INDICATIONS
GÉOGRAPHIQUES
Foie gras, pruneaux, huiles,
huitre, jambon, lentilles …

12

Entreprises européennes
au Québec
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Les inquiétudes
Règlement des
différends
• Indépendance
• Impartialité •

Impact sur l’agro
• Porc • Bœuf • Industrie laitière •
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Chez
Desjardins
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PRÊTEUR
AGROALIMENTAIRE AU QUÉBEC

Aide les entreprises à
s’adapter à l’environnement
Aide au développement
de nouveaux projets
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L’AECG ouvre
de nombreuses
perspectives

Rémy PARIS

Fabienne CAMPION
Côme de BAGNEUX
Lucia BALDINO
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POUR VOUS !
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