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UN TIENS VAUT MIEUX QUE DEUX  
TU L’AURAS !

Jusqu’à la toute dernière minute, les plus hauts respon-
sables de la négociation de l’accord de libre-échange 
avec l’Union européenne nous assuraient qu’ils ne 
concéderaient pas d’accès supplémentaire au marché 
canadien du fromage. En accordant à l’Europe un 
accès supplémentaire de 17 700 tonnes de fromages, le  
gouvernement canadien a trahi notre confiance.

L’Europe vise le marché de détail des fromages fins 
de grande qualité. Le Canada donne ainsi à l’industrie 
laitière européenne subventionnée le fruit d’années 

d’efforts de développement des producteurs et des fromagers d’ici. Au lieu 
de croître, notre secteur va reculer : une perte nette, concrète et directe. Nous 
attendrons du fédéral des mesures de compensations complètes, tel qu’il s’y 
est engagé. Ces mesures doivent être innovatrices, structurantes, bien ciblées 
et contribuer au développement de notre industrie. 

Le Québec a approuvé l’accord, mais a exigé que le détail des mesures de 
compensations soit connu avant de ratifier l’entente finale. Compte tenu  
de l’importance du secteur fromager québécois, il devra assumer le  
leadership, avec les partenaires du secteur laitier, afin d’obtenir des mesures 
à la hauteur des attentes, avant la ratification.

D’autres retombées de l’accord sont préoccupantes. Les adversaires de la 
gestion de l’offre, par exemple, qui ne manqueront pas de profiter de cette 
brèche pour réclamer la déréglementation du secteur laitier, sous prétexte que 
nous pourrions ainsi profiter, nous aussi, d’occasions d’exportation. L’Europe 
a fait ce choix en 2003. Les transformateurs européens en profitent pour tirer 
le prix du lait à la baisse pour exporter. Mais à quel coût pour le secteur de 
la production et les contribuables? Depuis la crise de 2008, les producteurs 
de lait ne retrouvent pas le chemin de la rentabilité, malgré des subventions 
qui composent la majorité de leur revenu.

Je suis également préoccupé par le résultat des négociations en cours du 
Partenariat transpacifique. Compte tenu de la performance du Canada dans 
la négociation de l’accord avec l’Union européenne, on le serait à moins. 
Nous devrons suivre très étroitement le déroulement de cette négociation 
et nous assurer que le Canada ne concède rien de plus dans notre secteur. 
Nous avons déjà donné !

Ce sont des centaines de millions de dollars de subventions annuelles que 
la gestion de l’offre épargne au Trésor public. Nous générons des retombées 
économiques majeures, année après année : quelque 83 000 emplois, plus de 
5,4 milliards de dollars en contribution au PIB et 1,2 milliard en retombées 
fiscales, au Québec seulement. En plus de contribuer à l’économie des régions, 
nous assurons une production locale de produits laitiers de grande qualité. 
Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras !

s

Les fromages  
du Québec  
sont-ils chers?
Au Québec, les fromages sont vendus à l’intérieur d’une très large  
fourchette. Par exemple, une grande chaîne d’épicerie vend du cheddar à  
12 $ le kilo, alors qu’elle vend un fromage artisanal à près de 60 $ le kilo. 
Cette différence ne s’explique pas par le prix du lait. Que ce soit dans une 
mozzarella vendue 20 $ le kilo ou dans un fromage fin vendu 60 $ le kilo, le 
prix du lait est toujours d’environ 8 $. La part du producteur de lait a donc peu 
d’influence sur le prix de détail. D’autres facteurs entrent en ligne de compte. 

Un fabricant de fromage artisanal nous a fourni ses chiffres pour 
illustrer la répartition du prix de détail entre les différents maillons de la 
filière. Son fromage vendu en épicerie 40,90 $ le kilo, contenait 7,57 $ de 
lait, soit la part du producteur, ou 18 % du prix au consommateur. Cette 
somme rémunère le travail du producteur qui trait ses vaches 7 jours sur 7, 
les élève, les soigne, cultive leur nourriture et livre l’ingrédient essentiel à la  
fabrication du fromage.  

Le fromager prendra une part de 7,99 $, soit 20 % du prix de détail, 
pour payer les coûts de main-d’œuvre ainsi que les coûts de transformation. 
Le coût de fabrication du fromage est donc de 15,56 $, incluant le prix du lait. 

C’est à ce prix que le fromage est vendu à un distri buteur qui prendra 
une marge de 10,33 $, soit 25 % du prix de détail du fromage. La part du 
distributeur sert à payer : les vendeurs, son entrepôt, sa flotte de camions 
et ses frais d’administration. Finalement, le détaillant prendra une marge de 
15,01 $, soit 37 % du prix de détail. La part du détaillant est prélevée sur un 
produit garanti contre tout défaut de fabrication et qui a une durée de 45 jours 
de conservation à la bonne température.

Il faut préciser que le fromage artisanal au Québec est souvent  
fabriqué par un producteur qui transforme le lait de son propre troupeau ou 
par une fromagerie qui reçoit le lait d’un ou de quelques producteurs. Le coût 
de fabrication est plus élevé que celui de fromages européens comparables, 
fabriqués de façon industrielle. Malgré cela, même si les producteurs laitiers 
baissaient leur prix au niveau du prix européen, alors qu’ils n’ont pas leurs 
subventions, le prix du fromage au détail ne baisserait que de 2 ou 3 $ le kilo, 
si et seulement si le détaillant accepte de transférer le rabais à ses clients 
plutôt que d’accroître encore un peu plus sa marge. 

SAVIEZ-VOUS 
QUE 

MOT DU PRÉSIDENT

• La multinationale française Lactalis transforme  
15,5 milliards de litres de lait annuellement, soit  
plus de deux fois la production laitière du Canada. 

• Lactalis fabrique 170 000 tonnes de fromages 
d’appellation d’origine contrôlée (AOC) par année :  
des brie de Meaux, des pont-l’évêque, des comté, des 
roquefort, des reblochon, en tout 36 fromages AOC.

• Ces fromages sont fabriqués à grande échelle  
avec du lait produit en bas du coût de production  
par des producteurs qui ne restent à flot que grâce  
aux subventions européennes. 



Les impacts de l’AECG
Le 18 octobre dernier, le gouvernement du Canada a conclu un accord de principe 
avec l’Union européenne (UE) dans le cadre de l’Accord économique et commercial  
global (AECG). Un accord global signifie qu’il n’a pas été négocié en silo et que des  
concessions pouvaient être faites d’un secteur économique à un autre. Il s’agit d’un 
accord de principe puisque, pour devenir final, il doit être ratifié par la Chambre des 
communes, le Parlement européen ainsi que les Parlements de toutes les provinces cana-
diennes et de tous les États membres de l’UE. Cette étape devrait être franchie d’ici 2 ans. 

Cet accord de principe inclut une concession majeure dans le secteur laitier, soit un 
accès additionnel préférentiel à notre marché du fromage de 16 000 tonnes de fromages 
fins ainsi qu’un accès de 1 700 tonnes de fromages à usage industriel. 

Bien que le gouvernement tente de minimiser l’impact de cet accord, la concession 
accordée à l’UE fera en sorte que 180 millions de litres de lait ne seront plus produits 
ni transformés ici, ce qui représente 150 millions de dollars de ventes de lait en moins 
pour les producteurs et plus de 300 millions de dollars de ventes de fromages perdues. 
Cela entraînera un impact en termes d’emploi et de richesse collective. Au cours des 
20 dernières années, les producteurs et fromagers d’ici ont investi, au bas mot, plus 
de 100 millions de dollars pour développer ce marché. Le Canada vient d’en céder le 
rendement aux Européens! 

L’accès additionnel donné à l’UE de 17 700 tonnes de fromages, dont 16 000 tonnes de 
fromages fins, pourrait représenter jusqu’à 30 % du marché de détail de ces fromages. 
Sur la base de la croissance annuelle du secteur des fromages fins qui n’est que de 1 %, 
ce secteur risque de connaître au total un recul de 25 % si la mise en œuvre du nouveau 
contingent tarifaire ne s’étale que sur 5 ans. Pour l’ensemble des fromages (fins et 
« industriels »), les importations supplémentaires vont accaparer plus que la croissance, 
qui est actuellement estimée à 0,5 %. Le secteur fromager canadien risque donc de 
connaître une décroissance de 1,7 % si l’implantation se fait sur une période de 5 ans. 

Le Québec sera particulièrement touché par ces concessions, principalement par l’accès 
cédé aux fromages fins. Leader canadien dans la fabrication fromagère avec plus  
de 400 variétés de fromages, il produit plus de 50 % des fromages canadiens et plus de  
60 % des fromages fins et artisanaux. D’ailleurs, on note une croissance remarquable du 
nombre de petites fromageries artisanales qui s’élève maintenant à 51, ce qui représente 
une hausse de près de 50 % depuis 2000. 

La filière laitière québécoise génère 83 000 emplois, 1,3 milliard de recettes fiscales et 
5,5 milliards de dollars de PIB. Pour l’ensemble du Canada, c’est un secteur qui génère 
218 330 emplois, ajoute 16,2 milliards de dollars au PIB et procure 3 milliards de dollars 
en recettes fiscales aux trois paliers de gouvernement. 

Pour tout commentaire ou toute demande d’information  
supplémentaire, vous pouvez vous adresser au syndicat des  
producteurs de lait de votre région ou à la :

FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC
555, boul. Roland-Therrien, bureau 415, Longueuil (Québec) J4H 4G3
Téléphone : 450 679-0530 
Courriel : fplq@upa.qc.ca 
Site Internet : www.lait.org
Twitter : @FedProdLaitQc

LAIT’XCLUSIF est disponible en version électronique.
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C’est le nombre de fromageries que l’on retrouve au Québec. 

LE POINT SUR...

Les subventions 
européennes
Depuis 2007, l’UE a déréglementé le prix du lait 
à la ferme, ce qui permet à ses transformateurs 
d’être compétitifs à l’exportation et de concurrencer 
efficacement les importations. Résultat : depuis la 
crise de 2008, les producteurs de lait produisent à 
perte. Ce sont les subventions de la Politique agricole 
commune (PAC) qui leur permettent de rester à flot.

Le budget annuel de la PAC avoisine les 
80 milliards de dollars par an. Les aides directes 
sont versées sur la base de la superficie cultivée, 
indépendamment du type de production, ce qui 
est conforme aux règles de l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC), mais n’en accordent 
pas moins un avantage compétitif à l’Europe. En 
France, par exemple, l’aide moyenne pour une 
ferme laitière spécialisée s’élevait en 2010 à  

375 €/ha (532 $/ha). La situation des producteurs n’est pas enviable pour autant. 
Alors qu’en 2012, le prix moyen à la ferme du lait était de 31,4 €/100 litres, 
le coût de production moyen s’élevait à 48,83 € selon une enquête réalisée 
pour l’European Milk Board (EMB). Un rapport d’experts produit pour la même 
organisation a estimé à 64 % la part des subventions de l’UE (excluant l’aide 
des États membres) dans le revenu d’exploitation des producteurs européens.

L’AECG n’ouvrira pas de  
nouveaux marchés d’exportation 
pour les producteurs de lait  
et les fromagers du Québec
Contrairement à l’Union européenne, le Canada fixe le prix du lait sur la base du 
coût de production à la ferme. Le revenu des producteurs provient entièrement 
du marché, sans subventions. Il est donc plus élevé qu’en Europe. L’ironie est 
que l’OMC juge que si les producteurs baissent leurs prix au niveau de ceux du 
marché mondial, ils versent l’équivalent d’une subvention à l’exportation aux 
transformateurs. Or, la condition pour entrer sur le marché européen est qu’il 
n’y ait pas de subventions. Nous ne pouvons donc exporter que des produits 
fabriqués de lait produit au plein prix du marché canadien, ce qui nous ferme 
la porte à toutes fins pratiques. 

Il s’agit là de toute l’hypocrisie des règles commerciales. Il est permis 
d’exporter si on déréglemente la production, ce qui oblige les producteurs à 
produire en bas du coût de production, comme en Europe. Mais il est permis 
de compenser ces pertes par des subventions découplées. 

Marche de 
solidarité
Le 28 novembre dernier, les 
partenaires du secteur laitier 
ont participé à une marche 
de solidarité afin de dénoncer 
les concessions de fromages 
accordées à l’Union européenne 
dans le cadre de l’Accord 
économique et commercial 
global (AECG). 

Les marcheurs ont 
déposé un bouquet de 17 ballons 
noirs avec l’inscription Fromages 
d’ici devant l’Assemblée natio-
nale et l’Agence des services 
frontaliers du Canada. Ces  

ballons symbolisent les 17 700 tonnes de fromages d’ici qui seront remplacées 
par les fromages européens à la suite de l’AECG. 

À l’Assemblée nationale, des politiciens sont venus à la rencontre des 
marcheurs, notamment le ministre de l’Agriculture du Québec, François Gendron, 
et le chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard. M. Gendron a d’ailleurs 
réitéré l’engagement du gouvernement du Québec à compenser les pertes 
engendrées par le secteur laitier à cause de l’AECG. 

Quelque 300 personnes étaient présentes pour l’évènement dont les 
délégués de la FPLQ, des producteurs de lait, des fromagers, des leaders 
d’Agropur, Nutrinor et de la Coop fédérée ainsi que des représentants de l’Union 
des producteurs agricoles, des fédérations spécialisées (agneaux et moutons, 
chèvres), des fédérations régionales, de l’Association des fromagers artisans 
du Québec, des associations de producteurs laitiers d’autres provinces et de 
partenaires des producteurs. 


