
CANADA 150:  Our Farms. Our Food. Our Future.            

AGRICULTURE: 
At the heart of Canada

Learn more at:  www.cfa-fca.ca
Contact: 613-236-3633 or info@canadian-farmers.ca

FOOD FREEDOM DAY!
In 2017, the average Canadian made enough 
money to pay for their annual grocery bill on

FEBRUARY 8th

2.1 MILLION
Canadians are employed in the  

agriculture and agri-food industry.

$108 BILLION

While production continues to grow,  
agriculture saw a decrease in greenhouse 

gas emissions from 2005–2014 of

2 MEGATONNES

was generated by the agriculture 
and agri-food system, accounting 

for 6.6% of Canada’s GDP in 2014.

Canada is the 5th largest 
exporter of agriculture and

and agri-food products
in the world.

Canadians were found 
to spend the 3rd lowest 

share of their total  
expenditures on food. 
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Sources:  Agriculture and Agri-food Canada, Statistics 
Canada, Congressional Research Service Report, 2013, 

United Nations Dept. of Economic and Social Affairs

1 IN 8 JOBS.This represents 

With the world’s population 
expected to reach  
more than 

9 billion 
by 2050
farmers anticipate 
future job and 
growth opportuni-
ties for agriculture.

Agricultural greenhouse 
gas emissions intensity 
improved by 33.5% from 
1990-2013.



CANADA 150 :  Nos fermes. Notre nourriture. Notre avenir.

L’AGRICULTURE: 
Au cœur du Canada

Pour en savoir plus : www.cfa-fca.ca
Contact : 613-236-3633 ou info@canadian-farmers.ca

JOURNÉE D’AFFRANCHISSEMENT  
DES DÉPENSES ALIMENTAIRES!

En 2017, le Canadien moyen a gagné  
suffisamment d’argent le 8 février
pour payer sa facture d’épicerie pour  

toute l’année. 

2,1 MILLIONS 
de Canadiens travaillent dans l’industrie 
de l’agriculture et de l’agroalimentaire.

108 MILLIARDS 

Tandis que la production continue d’augmenter, 
l’agriculture a affiché une baisse des émissions  

des gaz à effet de serre de 

de dollars ont été générés dans le secteur 
de l’agriculture et de l’agroalimentaire en 

2014, soit 6,6 % du PIB du Canada.

Le Canada est le 5e plus grand 
exportateur de produits agri-

coles et agroalimentaires  
dans le monde.

 

Les Canadiens  
occupent la 3e place parmi 

les pays où les habitants con-
sacrent la proportion la plus 

faible de leurs dépenses  
totales à la nourriture.

  
 E

M
PLOIS    ÉCON

O
M

IE
 

 
 

 
 

 D
ÉV

ELO
PPEM

ENT DURABLE   NOURRIT
U

R
E

Sources : Agriculture et Agroalimentaire Canada, 
Statistique Canada, Congressional Research Service 

Report, 2013, Département des affaires économiques 
et sociales des Nations Unies.

1 emploi sur 8.Cela représente 

La population mondiale 
devant atteindre plus de 
 9 milliards 
en 2050
les agriculteurs  
anticipent de futurs 
emplois et possibili-
tés de croissance 
pour l’agriculture.

L’intensité des  
émissions des gaz à effet  
de serre dans le secteur agri-
cole a diminué de 33,5 % de 
1990 à 2013.

2 MÉGATONNES
entre 2005 et 2014.


