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Croissance économique au Québec, 2009
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Malgré la crise économique de 2009, l’industrie bioalimentaire 
a joué un rôle stabilisateur dans l’économie québécoise  
Le produit intérieur brut (PIB) bioalimentaire réel est estimé, selon 
les données des trois premiers trimestres de l’année, à 16,8 milliards 
de dollars pour 2009, ce qui correspond à une augmentation de 
0,4 %. Bien que cette croissance puisse sembler timide, elle est 
importante du fait que l’année 2009 a été marquée par un fort 
ralentissement. L’économie québécoise a chuté de 2 % et, preuve 
encore plus parlante, le PIB de l’ensemble du secteur manufacturier 
a diminué de 10 %. Le bon rendement de l’industrie bioalimentaire 
s’appuie en grande partie sur les secteurs du commerce de détail et 
de la transformation des aliments et des boissons, qui ont connu 
une croissance de 3,6 % et de 3,0 % respectivement. 

Figure 1 

Source :  Statistique Canada; ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation. 

Il faut dire que la demande alimentaire québécoise s’est maintenue 
en 2009, avec une hausse notable de 6,2 % par rapport à l’année 
dernière, ce qui s’est traduit pour les distributeurs et les 
restaurateurs par un chiffre d’affaires de l’ordre de 33 milliards de 
dollars. Grâce à cette demande, la transformation alimentaire 
québécoise a pu tirer son épingle du jeu. On a enregistré une 
augmentation de 5,4 % des livraisons des aliments, des boissons et 
du tabac, résultat qui est nettement supérieur à celui de l’ensemble 
du secteur manufacturier du Québec dont les ventes ont dégringolé 
de 16 %. 

Cela confirme que l’industrie bioalimentaire est moins sensible aux 
variations ou aux chocs économiques que bien d’autres secteurs de 
l’activité économique, notamment le secteur industriel. Ainsi, toutes 
choses étant égales par ailleurs, la demande alimentaire est toujours au 
rendez-vous. Cette caractéristique fondamentale de l’industrie assure 
donc une stabilité relative de l’emploi et du développement 
économique en région dans les périodes de récession économique. 
Source :  Direction des études et des perspectives économiques, ministère de l'Agriculture, 

des Pêcheries et de l'Alimentation. 

Prévisions de l’USDA pour 2010 : une meilleure année pour 
les producteurs américains, surtout dans le secteur du 
bétail  
La dernière récession mondiale a eu des répercussions sur 
l’économie agricole américaine. De manière globale, les 
recettes monétaires ont diminué de 10,6 % en 2009. Toutefois, 
en matière de revenu net total, certains secteurs, notamment 
les grandes cultures, s’en sont tout de même mieux tirés. Par 
contre, dans le vaste secteur de la production de bétail, l’année 
2009 a été plus difficile tant sur le plan des recettes monétaires 
qu’en ce qui concerne le revenu net total. Conjuguée avec les 
coûts élevés de l’alimentation du bétail, la baisse du prix des 
viandes a largement érodé la rentabilité des éleveurs.  

Mais la situation devrait être meilleure en 2010. L’United States 
Department of Agriculture (USDA) prévoit que les recettes 
monétaires augmenteront de 5,9 milliards de dollars (+2 %) en 
2010. Les recettes des productions végétales devraient baisser 
de 6 milliards de dollars (4 %), tandis que celles qui ont trait au 
bétail atteindraient 11,5 milliards de dollars (+10 %), surtout 
grâce aux résultats de la production laitière.  

En outre, les dépenses d’exploitation devraient demeurer 
relativement stables par rapport à l’an dernier. En somme, 
selon les prévisions, le revenu net total pourrait augmenter de 
6,6 milliards de dollars (+12 %). Il faut dire qu’en 2009 le revenu 
net total avait fait une chute majeure de 30,7 milliards de 
dollars (35 %). 

L’USDA prévoit pour 2010 une bonne augmentation du revenu 
net dans le secteur du lait et celui du porc. Les secteurs de la 
volaille et des bovins et veaux connaîtront de petites hausses 
sur le plan du revenu net, mais les principaux secteurs de la 
production végétale verront leur revenu net diminuer en 2010. 
Source : United States Department of Agriculture, « Agricultural Projections to 

2019 » 
(http://www.ntis.gov/search/product.aspx?ABBR=WAOB20101). 

La Chine prend des mesures pour encourager les 
économies d'énergie 
Selon le vice-ministre chinois chargé de la Commission d'État 
pour le développement et la réforme, M. Xie Zhenhua, le 
gouvernement chinois adoptera cette année des mesures plus 
strictes pour encourager les économies d'énergie afin de 
réaliser les objectifs fixés dans son 11e plan quinquennal.  

D’après M. Zhenhua, la Chine accuse un retard par rapport aux 
cibles définies en matière d'économie d'énergie et la tâche 
reste ardue. On ne dispose plus que d’une seule année pour 
atteindre les objectifs précisés dans le plan. 

Ce 11e plan quinquennal (2006-2010) stipule que la Chine 
s'engage à réduire de 20 % la consommation énergétique par 
unité de PIB, soit 4 % chaque année, mais la consommation 
actuelle n’équivaut qu'à une diminution de 14,4 % par rapport 
à 2005; il y a donc un déficit de 5,6 %. 

Le gouvernement chinois prendra une série de mesures cette 
année pour concrétiser les objectifs d'économie d'énergie, 
dont la mise en place d'un système de compte rendu pour les 
gouvernements provinciaux et le renforcement de la 
supervision des activités à haute intensité énergétique et 
hautement polluantes. 
Source :  http://french.news.cn/economie/2010-03/11/c_13206447.htm. 
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