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La baisse spectaculaire du dollar canadien contre le dollar américain en a surpris plus d’un. Ainsi, le huard
a diminué de plus de 0,09 $ depuis le début de décembre 2014. Nous anticipions une baisse de la valeur
du dollar, mais la diminution est nettement plus prononcée et plus rapide que prévue. La perspective de
la banque centrale américaine contraste avec la décision de la Banque du Canada d’abaisser son taux
directeur la semaine dernière, et plusieurs anticipe une autre baisse plus tard cette année. Puisque les
marchés s’attendent à ce que le dollar canadien poursuive sa baisse, l’Institut alimentaire à l’Université de
Guelph publie une révision de ses prévisions sur les prix alimentaires pour 2015.
Le Canada s’attend à importer plus de 40 milliards $ en produits alimentaires cette année. Nous importons
des fruits et noix, des légumes, des fruits de mer, du chocolat, des viandes spécialisées et des boissons
alcoolisées. Nous anticipons que plusieurs de ces catégories de produits subissent des hausses dues à la
baisse spectaculaire de notre devise.
Avec la fermeture de plusieurs usines de transformation au Canada au cours des dernières années,
certaines catégories de produits sont devenues plus vulnérables aux fluctuations de notre devise.
L’importation de céréales et barres de collation a augmenté de 18 % en 2014. De même, certains jus et
produits de spécialités peuvent subir des hausses à cause de la baisse du dollar.
Plus importants encore sont les prix liés à la consommation des fruits, noix et légumes. Le ménage moyen
au Canada consacre entre 15 % et 25 % de son budget pour l’achat de fruits et légumes. C’est une
composante importante à la sécurisation nutritionnelle des populations. Ces denrées sont parmi les plus
vulnérables aux fluctuations monétaires internationales ; elles subissent peu de transformations ou aucune
et n’ont pas de substituts ou très peu.
En décembre, nous avions prévu une hausse de 3 % à 5 % pour cette catégorie d’aliments. Par contre, vu
la chute spectaculaire et inattendue du dollar canadien, le pouvoir d’achat des importateurs a nettement
diminué. Certains analystes prévoient une baisse supplémentaire où le dollar atteindrait le seuil des
0,75 $ américain. À cet effet, les importateurs devront réviser leur stratégie de répartition des risques, ou
simplement payer davantage pour obtenir les mêmes produits. Nous prévoyons dorénavant une hausse de
5,5 % à 7,5 % en 2015 pour les légumes, et de 3 % à 5 % pour les fruits et noix (nos prédictions étaient de
1% à 3% en décembre). Notre révision est légèrement plus prononcée pour les légumes compte tenu de
l’élasticité différente de la demande.
Par contre, la diminution significative du coût énergétique atténuera l’effet de l’augmentation de certains
produits alimentaires, surtout en région éloignée. Sans quoi, l’augmentation aurait pu être plus sévère.
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Prévisions des prix alimentaires pour 2015
Food categories
Légumes
Fruits et Noix
Autres Catégories
Viandes
Poissons et Fruits de Mer
Produits Laitiers et Oeufs
Pain et Céréales
Restauration

Forecast in December 2014
3% à 5%
1% à 3%

Prévisions toutes catégories
confondues

0,3% à 2,4%

New Forecast for 2015
5,5% à 7,5%
3% à 5%

Aucun changement

0,7% à 3,0%

Tableau 1: Ce tableau compare les prédictions publiées en décembre 2014 versus les révisions à la hausse
pour certaines catégories de produits alimentaires, expliquées en première page.

Ce rapport a été préparé par les Professeurs Sylvain Charlebois, Michael Von
Massow et Paul Uys h.c.

Pour obtenir plus d’information, visitez notre page web au https://www.uoguelph.
ca/foodinstitute/featured-content/food-price-report-2015 ou contacter nous via
courriel au foodinstitute@uoguelph.ca
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