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• Organisme indépendant de recherche économique consacré à 
l’agroalimentaire 

• Notre vision du système agroalimentaire canadien : 
– Un secteur rentable et concurrentiel au pays comme à l’étranger 

grâce à son efficience et à son écoute du consommateur 
– Capacité à attirer facilement les capitaux pour qu’en bénéficient les 

entreprises générant du profit 
– Choix de carrière privilégié par les travailleurs de talent 
– En mesure de préserver la résilience des systèmes biologiques dont 

elle dépend 
• Les recherches que nous menons contribuent à améliorer le 

secteur de l’agroalimentaire en augmentant sa compétitivité, 
sa durabilité et son rendement 

 
 www.agrifoodecon.ca         @AgriFoodEcon 

http://www.agrifoodecon.ca/


Un moment charnière pour l’industrie 
laitière canadienne 

Des réussites remarquables grâce à l’adoption de politiques 
progressistes 

De graves écueils évités avec succès 

Encore bien des défis en vue, à aborder avec prudence 

Un élan à conserver pour élaborer les prochaines 
politiques 

Le besoin de fixer des objectifs réalistes mais ambitieux pour 
les politiques laitières 

Possibilités et attentes par rapport au renouveau en matière de 
gestion de l’offre 



Reprise de croissance des marchés 
• ↑ 16 % entre décembre 2012 et décembre 2016 
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Instabilité du prix du lait (évitée) 

 

Source : La Commission canadienne du lait et l’USDA-AMS 
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Le soutien direct ailleurs (évité au Canada) 
• UE : 70 % du revenu des producteurs laitiers provient des 

paiements de la politique agricole commune (Direction 
générale des politiques internes de l’Union, 2017) 

• Revenus agricoles + élevés avec nouvelle PAC (vs ancienne PAC) 
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Matière à réflexion 
Les instruments de gestion de l’offre ont été retouchés pour s’ajuster aux 
changements, dans le cadre du modèle de gouvernance 

On remarque que les résultantes et les tendances fonctionnelles actuelles 
ont un effet stabilisateur 

Mais qu’en est-il des problèmes plus profonds, pouvant engendrer de 
sérieuses perturbations? 

Il faudra avoir en référence une vision et des objectifs revus et mis à jour 
pour la gestion de l’offre dans le secteur laitier 

En l’absence de scénario positif pour la gestion de l’offre, il faudra renouveler 
la vision et établir des objectifs concrets de manière à mettre au point des 
instruments qui permettront de suivre l’évolution de la gestion de l’offre 

La transformation des marchés, des technologies et des contextes politiques 
vient accentuer ce besoin et laisse prévoir des défis plus complexes 



Défis à venir : quelques éléments 

1. Provincialisme et affaiblissement des 
structures politiques 

2. Marchés agricoles modernes 
3. Pressions commerciales externes 



Fédéral/provincial, mais surtout provincial 
Intervention du fédéral par l’intermédiaire des 
tarifs douaniers et contingents tarifaires, de la CCL 
et de l’ACIA 

La gestion de l’offre pour le lait se produit 
surtout à l’échelon provincial, par le truchement 
des offices de mise en marché 

Les provinces coopèrent bien sur divers enjeux :  
ententes régionales de mise en commun, 
initiative ProAction, etc. 

Ce n’est pas assuré 

Il y a provincialisme lorsqu’une province 
n’adhère pas à une entente alors que les 
résultats profiteraient à tous 



Provincialisme 
Les occasions de provincialisme dans la gestion de l’offre du lait sont 
multiples et prennent diverses formes 

• Marchés provinciaux  : certains principalement pour le lait de consommation, d’autres 
plus importants pour le lait de transformation 

• Transformation des produits : plus grande concentration des produits de 
transformation ultérieure dans certaines provinces 

• Exportation de produits : plus concentrée dans certaines provinces 
• Importation de produits : bien développée dans certaines provinces 
• Accès aux services alimentaires de distribution et vente au détail : concentré dans 

certaines provinces 

Les différends sur ces questions pourraient venir limiter l’ampleur de la 
collaboration interprovinciale dans le renouveau de la gestion de l’offre 

Si ça se produit, ça risque de coûter cher 



Filière des produits laitiers 
La production de lait est fragmentée entre les provinces 

La vente au détail et les services alimentaires sont le plus souvent 
organisés à l’échelle nationale 

Les transformateurs laitiers ont cherché à se regrouper afin de 
servir les consommateurs de partout au pays 

La juxtaposition crée de la friction : 
• La transformation à l’échelle provinciale est vulnérable 
• Les démarches de rationalisation enclenchées par les transformateurs 

entraînent des contraintes d’accès pour les producteurs/marchés provinciaux 

Tout cela entraîne une demande latente et un potentiel de 
changement dans les parts de marché provinciales 

• Toutefois, la seule disposition à cet égard n’a qu’une portée mineure 



Le provincialisme et l’article 121 

La tentative de créer des offices nationaux de mise en marché sous autorité 
fédérale a été perçue avec raison comme une incursion dans les compétences 

provinciales 

Si maintenu, pourrait défragmenter l’approvisionnement provincial des produits 
touchés par la gestion de l’offre 

Semblerait nuire aux réserves mises de côté en vertu de l’accord de libre-
échange du Canada/accord sur le commerce intérieur 

A été interprété comme une interdiction d’appliquer des droits d’importation 
entre les provinces. Un précédent pourrait être renversé (litige de la bière au 

N.-B., en appel à la Cour suprême) 

Tous articles du crû, de la provenance ou manufacture d’aucune des provinces 
seront, à dater de l’union, admis en franchise dans chacune des autres provinces. 



Affaiblissement des structures politiques 

Se produit quand le taux d’évolution et de réorganisation 
excède le taux d’ajustement dans les institutions 
• Des parties prenantes utilisent les institutions pour fragmenter les 

intérêts et bloquer le changement 
• La confiance dans les institutions s’érode 

Empêcher la décomposition du politique et soutenir 
l’évolution politique est un travail de chaque instant 
• Cerner les buts communs 
• Réaliser des progrès vers l’atteinte de ces buts 
• Agir de manière équitable, juste et efficace 



Affaiblissement des structures politiques : 
quel risque pour la gestion de l’offre du lait? 

Difficultés potentielles : 
• Fragmentation provinciale réglementaire 
• Actifs en quotas fortement capitalisés 
• Une certaine tradition de décision par 

consensus 
• Rester assis sur nos lauriers et nos 

accomplissements passés; entretenir la 
crainte de l’échec 



Article de Sexton sur les problèmes des 
marchés agricoles modernes 

Presque tous les marchés s’offrant aux agriculteurs sont concentrés 
aux mains de quelques transformateurs solidement établis 

Les transformateurs s’intéressent de plus en plus aux attributs 
particuliers des produits agricoles bien adaptés à leurs produits/usines 

Du coup, l’approvisionnement en produits agricoles est fragmenté 

Deux éléments du processus sont coûteux pour les transformateurs : 

• Coût du produit brut 
• Coût des transactions pour conclure les entente d’approvisionnement 



Problème des marchés agricoles modernes 

Tendance favorisant une poignée de grandes exploitations pour l’approvisionnement : 

• Les coûts de transaction ne varient pas en fonction du volume 
• La fourniture de produits aux attributs adaptés aux besoins des 

transformateurs demande un investissement de la part du producteur 

Avantage pour les producteurs en mesure de fournir les attributs permettant de 
traiter directement avec les transformateurs 

Le coût limite l’accès au marché pour les autres 

Pourtant, la promotion et la conservation de l’investissement d’un transformateur 
peut dépendre de cet aspect de l’approvisionnement 

Comment les offices de mise en marché peuvent-ils agir pour aider et protéger tout à 
la fois les producteurs? 



Politique commerciale 
Le Canada n’est pas un grand exportateur de produits 
laitiers 
• Ses exportations sont néanmoins considérées comme 

subventionnées et sujettes à des plafonds 
• Le Canada connaît un surplus structurel de lait écrémé 

Le Canada ne subventionne pas activement la 
production laitière 
• Il soutient cependant les prix du marché en établissant un 

prix de soutien qui tient compte de la réalité actuelle en les 
comparant aux données historiques 

La politique du Canada sur les produits laitiers est 
sensible aux restrictions imposées sur les 
exportations subventionnées et sur le soutien des 
prix  



Déclaration de Nairobi 

Élimination complète des subventions à l’exportation  
d’ici 2021 

Réduction des exportations en 2016-2017 

Répercussions sur la classe 5 (la sous-classe 5(d) sera 
complètement éliminée)  

Attente jusqu’en 2021 pour effectuer cet ajustement –  
on estime une ↓ ponctuelle du QMM de > 20 M kg,  

et une ↑ des importations de beurre 
En l’absence d’un mécanisme conforme pour les 

exportations, les capacités de séchage manqueront avant 
longtemps 



Soutien à l’agriculture au Canada 
(parts de l’industrie laitière) 

 

Source : Déclaration du Canada auprès de l’OMC 
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Différends commerciaux en vue 
Préoccupations des É.-U. – Classe 6 (Ont.), Classe 7 (Canada) 

L’absence de dommages apparents réduit la possibilité d’un différend 
commercial au sens traditionnel du terme, de recours commercial 

Sur quoi repose ce différend? 

• Élément de renégociation de l’ALENA 
• Action unilatérale - « Fais-le... » et poursuis-moi après 

Potentiel pour une approche plus politique 

Il faut s’attendre à ce que les É.-U. demandent que l’accès au marché 
des produits laitiers ↑ dans la renégociation de l’ALENA de manière à 
dépasser l’accès obtenu dans le cadre du Partenariat transpacifique. 



Observations – Enjeux commerciaux 

La donne va changer après 2020 

• S’il n’y a plus d’exportations sans subventions, nos débouchés pour l’exportation 
disparaîtront 

Il faut supposer que les engagements à ↓ le soutien au secteur agricole 
du pays touchera forcément l’industrie laitière 

Il faut supposer que les enjeux entourant les produits laitiers qui nous 
opposent aux É.-U. se solderont par une forme de concession quant à 
l’accès au marché 



Pas de simples tactiques, mais bien 
une stratégie 

Les instruments politiques en place ne permettront pas de trouver 
une solution élégante aux défis auquel fait face le système de gestion 
de l’offre dans le secteur laitier 

C’est plus une affaire de stratégie que de tactiques 

La mise en place de cette stratégie demandera d’adopter une 
vision réaliste mais ambitieuse quant aux possibilités du système 
de gestion de l’offre dans le secteur laitier 

Un exemple bien actuel 



Comment l’industrie laitière utilisera-t-
elle les 250 millions de dollars promis? 

Le gouvernement fédéral a promis 250 M$ aux producteurs pour 
s’ajuster à la concurrence 

Mais comment utiliser ces fonds? 

• Dans la robotique, pour s’occuper des troupeaux < 30 vaches? 
• Pour rassembler des troupeaux de 3 000 bêtes et +? 
• En les distribuant au prorata? 

Il faut bien cerner les menaces, la réaction réaliste de la 
concurrence, les fonds consacrés à la solution projetée 

Ce n’est pas le statu quo, ce ne sont pas les méga-troupeaux 
californiens... mais alors, ce sera quoi, exactement? 



Quelques idées pour conclure 

S’ouvrir davantage aux nouveaux concepts dans la définition  
de la « gestion de l’offre » 

• Doit-elle nécessairement être guidée par le coût de production? 
• Peut-elle fonctionner de manière plus progressive pour les marchés agricoles modernes? 
• Faut-il nécessairement lui donner une orientation provinciale? 
• Que peut-on apprendre des autres contextes et milieux? 
• Qu’apporte-t-elle – et que peut-elle apporter – aux collectivités rurales? 

Combattre plus activement l’affaiblissement des structures politiques; 
encourager l’évolution politique de la gestion de l’offre du lait 

• Plus de dialogue avec la population sur la nature de la gestion de l’offre, vision 
ambitieuse 

• Reconnaissance des difficultés 
• Recherche de nouvelles idées sur la manière de travailler ensemble 



Quelques idées pour conclure 
Bien se préparer – ce sera tout un périple 

• Certains des instruments en place pourraient disparaître 
• Certains résultats actuellement obtenus pourraient ne plus être atteignables 
• De nouvelles possibilités pourraient émerger 
• Ça ne veut pas dire que la gestion de l’offre dans le secteur laitier n’est pas 

souhaitable, ni qu’il s’agit d’un échec 

Instaurer un dialogue positif pour atteindre un but mieux 
défini 

• Structure agricole/technologique 
• Structure des actifs financiers 
• Structure de transformation 
• Des marchés à cibler et à conserver 



Merci! 
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