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depuis des décennies, les producteurs de lait 
québécois se font une fierté de transmettre  
à leurs enfants une terre vivante, riche et prête 
à produire durablement pour nourrir les  
générations futures. 
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le cycle de  
vie du lait

depuis	des	décennies,	les	producteurs	de	lait	québécois	se	font	une	fierté	de	transmettre	à	leurs	enfants	une	terre	vivante,	
riche	et	prête	à	produire	durablement	pour	nourrir	 les	générations	 futures.	C’est	cette	volonté	d’amélioration	continue	qui	
a	 conduit	 les	 producteurs	 laitiers	 de	 tout	 le	 Canada	 à	 demander,	 en	 2010,	 la	 réalisation	 d’une	 analyse	 du	 cycle	 de	 vie	
	environnemental	et	socioéconomique	du	lait	canadien1.

l’analyse	du	cycle	de	vie	du	lait	canadien,	réalisée	selon	des	normes	reconnues	internationalement,	a	permis	d’évaluer	les	
impacts	potentiels	sur	l’environnement	de	la	production	d’un	kilo	de	lait	en	tenant	compte	de	toutes	les	étapes		nécessaires,	
de	l’extraction	des	matières	premières	jusqu’à	la	sortie	de	la	ferme	de	ce	lait,	incluant	son	transport	jusqu’à	l’usine	de	trans-
formation.	en	plus	des	 impacts	environnementaux,	 l’étude	a	aussi	 évalué	 la	performance	socio	économique	du	secteur.	 il	
s’agit	d’une	première	mondiale	pour	cette	production.

à	l’aide	du	portrait	dressé	par	le	rapport,	les	producteurs	pourront	planifier	collectivement	et	individuellement	les	actions	qui	
leur	permettront	de	progresser	vers	une	production	encore	plus	durable,	et	ce,	tant	du	point	de	vue	environnemental	que	
social	et	économique.

nos	pages	thématiques	vous	présentent	les	principales	conclusions	du	rapport	final,	remis	en	novembre	2012,	pour	le	secteur	
laitier	québécois.

1 Quantis Canada, Groupe Agéco et CirAiG. « Analyse du cycle de vie environnemental et socioéconomique du lait canadien », novembre 2012, préparée pour les Producteurs laitiers du Canada.

the life cycle of milk
For	decades,	Quebec	milk	producers	have	made	it	a	point	of	pride	to	pass	on	their	land,	which	is	fertile,	rich	and	capable	of	
sustainable	production,	to	their	children	in	order	to	feed	future	generations.	it	is	this	desire	for	continuous	improvement	that	
led	dairy	producers	across	Canada	to	request	that	an	environmental	and	socioeconomic	life	cycle	assessment	of	Canadian	
milk1	be	conducted.	

The	 life	 cycle	 assessment	 of	 Canadian	 milk,	 which	 was	 conducted	 according	 to	 internationally	 recognized	 standards,	
	evaluated	the	potential	impacts	of	producing	one	kilo	of	milk	on	the	environment	by	considering	the	necessary	steps,	from	the	
	extraction	of	the	raw	materials	and	release	of	the	milk	from	the	farm	to	its	transportation	to	the	processing	plant.	in	addition	
to		environmental	impacts,	the	study	also	assessed	the	socioeconomic	performance	of	the	sector.	This	is	the	first	such	study	
of	dairy	production	in	the	world.

using	the	profile	outlined	in	the	report,	producers	will	be	able	to	collectively	and	individually	plan	actions	that	will	allow	them	
to	transition	toward	even	more	sustainable	production	from	an	environmental,	social	and	economic	point	of	view.

our	theme	pages	present	the	main	conclusions	of	the	final	report	submitted	in	november	2012	for	the	Quebec	dairy	sector.

1 Quantis Canada, Groupe Agéco and CirAiG. “environmental and socioeconomic life Cycle Assessment of Canadian Milk,” November 2012, prepared for Dairy farmers of Canada.
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l’empreinte  
carbone du lait 
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1 kg of milk = 0.93 kg co2e = 5 km in a car
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EmprEintE carbonE : 1 kg dE lait = 0,93 kg Eco2 = 5 km En voiturE

•	 l’analyse	 du	 cycle	 de	 vie	 a	 révélé	 que	 lorsqu’on	 le	 compare	 aux	 autres	 régions	 productrices	 de	 lait	 dans	 le	 monde,	
le	 Québec	 est	 parmi	 les	 moins	 grands	 émetteurs	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	 (GeS)	 en	 équivalent2	 Co2	 par	 kilo	 de	 lait	
produit	 (0,93	 kg	 eCo2),	 comme	 le	 montre	 la	 f igure	 1,	 soit	 à	 peu	 de	 choses	 près	 le	 même	 niveau	 que	 la	
nouvelle-Zélande	(0,90	kg	eCo2)	et	moins	que	la	France	(1,00	kg	eCo2),	la	Suède	(1,05	kg	eCo2),	la	Grande-Bretagne	(1,14		kg		eCo2),	
les	Pays-Bas	(1,20	kg	eCo2),	l’union	européenne	(1,30	kg	eCo2)	et	les	États-unis	(1,35	kg	eCo2).

•	 Selon	 l’organisation	des	nations	unies	pour	 l’alimentation	et	 l’agriculture	(Fao)	:	«	le	meilleur	moyen	de	réduire	 les	émissions	de	
méthane	produites	par	 le	bétail	est	d’améliorer	 la	productivité	et	 l’efficacité	de	 l’élevage,	grâce	à	une	meilleure	alimentation	et	à	
la	 génétique	 3.	»	agriculture	Canada	estime	que	 l’émission	de	GeS	par	 kilo	 de	 lait	 produit	 a	 diminué	de	20	%	de	1981	à	2006	
	principalement	en	raison	des	gains	de	productivité	des	vaches4.	on	produit	autant	de	lait	aujourd’hui	qu’en	1970,	avec	trois	fois	
moins	de	vaches.

•	 au	Québec,	en	2009,	les	activités	de	transport	sont	de	loin	les	plus	grands	émetteurs	de	GeS,	avec	43,5	%	des	émissions	totales,	
suivies	par	l’industrie,	avec	28	%,	et	les	secteurs	résidentiel,	commercial	et	institutionnel,	avec	14	%.	l’agriculture	arrive	au	quatrième	
rang,	loin	derrière	les	trois	premiers,	avec	7,9	%	des	émissions5.	on	estime	à	1,7	%	la	part	des	émissions	attribuables	à	la	production	
laitière	(fermentation	entérique	et	gestion	des	fumiers).

2 le plus connu des gaz à effet de serre est le gaz carbonique, le Co2. Mais il en existe d’autres, tels le méthane, CH4, ou encore l’oxyde nitreux, N2o, qui ont un potentiel d’impact sur le réchauffement planétaire encore  
 plus important. l’équivalent Co2, ou eCo2, est une unité qui comptabilise l’ensemble des gaz à effet de serre émis.

3 fAo (2009). « l’ombre portée de l’élevage », p. 133 – http://www.fao.org/docrep/012/a0701f/a0701f00.htm.

4 Agriculture et agroalimentaire Canada (2011). « l’agriculture écologiquement durable au canada : série sur les indicateurs environnementaux – rapport n°3 – 16. Gaz à effet de serre d’origine agricole » – 
 http://www4.agr.gc.ca/AAfC-AAC/display-afficher.do?id=1311195014179&lang=fra.

5 Ministère du Développement durable, de l’environnement et des Parcs (2011). « inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre en 2009 et leur évolution depuis 1990 ».

the carbon footprint of quebec milk
carbon footprint: 1 kg of milk = 0.93 kg co2E = 5 km in a car

•	 The	 life	 cycle	 assessment	 revealed	 that	 in	 comparison	 to	 other	 milk	 producing	 regions	 in	 the	 world,	 Quebec	 is	
among	 those	 regions	 that	 produce	 the	 least	 amount	 of	 greenhouse	 gases	 (GhGs)	 in	 Co2	 equivalent2	 per	 kilo	 of	 milk	
produced	 (0.93	 kg	 Co2e),	 as	 seen	 in	 Figure	 1,	 i.e.	 about	 the	 same	 level	 as	 new	 Zealand	 (0.90	 kg	 Co2e)	 and	 less	 than	
France	 (1.00	 kg	 Co2e),	 Sweden	 (1.05	 kg	 Co2e),	 Great	 Britain	 (1.14	 kg	 Co2e),	 the	 netherlands	 (1.20	 kg	 Co2e),	
european	union	(1.30	kg	Co2e)	and	the	united	States	(1.35	kg	Co2e).

•	 according	 to	 the	Food	and	agriculture	organisation	of	 the	nations	 (Fao):	 “The	most	promising	approach	 for	 reducing	methane	
emissions	from	livestock	is	by	improving	the	productivity	and	efficiency	of	livestock	production,	through	better	nutrition	and		genetics.»3		
	agriculture	Canada	estimates	that	the	GhG	emitted	per	kilo	of	milk	produced	decreased	by	20%	from	1981	to	2006	mainly	due	to	
productivity	gains	from	cows.4	We	now	produce	as	much	milk	as	we	did	in	1970	with	three	times	less	cows.

•	 in	Quebec,	transportation	activities	were	by	far	the	largest	emitters	of	GhGs	in	2009,	with	43.5%	of	total	emissions,	followed	by	
industry,	with	28%,	and	the	residential,	commercial	and	institutional	sectors,	with	14%.	agriculture	finishes	fourth,	far	behind	the	first	
three,	with	7.9%	of	emissions.5	it	is	estimated	that	the	percentage	of	emissions	attributable	to	dairy	production	(enteric	fermentation	
and	manure	management)	is	1.7%.

2 The most well known of the greenhouse gases is carbon dioxide, or Co2. but there are others, such as methane, CH4, or even dinitrogen oxide, N2o, which may potentially have even a greater impact on global warming.  
 Co2 equivalent, or Co2e, is a unit of measure for total greenhouse gas emissions.

3 fAo (2009). “livestock’s long shadow,” p. 119 - http://www.fao.org/docrep/010/a0701e/a0701e00.htm.

4 Agriculture and Agri-food Canada (2011). “environmental sustainability of Canadian Agriculture: Agri-environmental indicator report series – report No. 3 – 16. Agriculture and Greenhouse Gases” –  
 http://www4.agr.gc.ca/AAfC-AAC/display-afficher.do?id=1311195014179&lang=eng.

5 Ministère du Développement durable, de l’environnement, et des Parcs (2011). “inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre en 2009 et leur évolution depuis 1990.”
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EmprEintE Eau : 1 kg dE lait = 13,6 litrEs = 1 minutE sous la douchE

•	 Seulement	quelques	études	 recensées	par	 l’analyse	du	cycle	de	 vie	du	 lait	 canadien	permettent	
de	 comparer	 notre	 performance	 à	 celles	 d’autres	 pays.	 les	 données	 disponibles	 montrent	 que	
la	production	d’un	 kilo	de	 lait	 a	 nécessité	 en	France	17	 litres	d’eau,	 aux	Pays-Bas,	 41	 litres,	 en	
Chine,	 132	 litres	 et	 en	 inde,	 147	 litres	 alors	 qu’au	 Québec,	 nous	 n’en	 avons	 consommé	 que		
13,6	litres.	(Figure	2)

•	 Sur	la	base	des	données	de	l’analyse	du	cycle	de	vie,	la	production	moyenne	d’une	vache		québécoise	
en	2011,	8	371	kg	de	lait,	a	nécessité	au	total	113	848	litres	d’eau,	dont	seulement	le	quart	a	été	
utilisé	pour	les	animaux.	Par	comparaison,	la	consommation	résidentielle	québécoise,	par	personne,	
s’élevait	à	140	890	 litres6.	la	production	 laitière	d’une	vache	québécoise	 fournit	 le	 lait	nécessaire	
à	 la	 fabrication	des	produits	 laitiers	consommés	annuellement	par	une	quarantaine	de	Québécois		
et	Québécoises.

6  environnement Canada. « rapport 2011 sur l’utilisation de l’eau par les municipalités ». 

the Water footprint of quebec milk
WatEr footprint: 1 kg of milk = 13.6 litrEs = 1 minutE in thE shoWEr

•	 only	 a	 few	 studies	 reviewed	 by	 the	 life	 cycle	 assessment	 of	 Canadian	 milk	 make	 it	 possible	 to	
	compare	our	performance	with	other	countries.	The	available	data	show	that	the	production	of	one	
kilo	of	milk	required	17	litres	of	water	in	France,	41	litres	in	the	netherlands,	132	litres	in	China	and	
147	litres	in	india,	while	only	13.6	litres	of	water	are	consumed	here	in	Quebec.	(Figure	2)

•	 Based	on	the	data	from	the	life	cycle	assessment,	the	average	production	of	a	Quebec	cow	in	2011,	
which	was	8,371	kg	of	milk,	required	a	total	of	113,848	litres	of	water,	of	which	only	one-fourth	was	
used	 for	 the	animals.	 in	comparison,	Quebec’s	 	residential	use	per	person	was	140,890	 litres.6	The	
dairy	production	of	one	Quebec	cow	provides	enough	milk	 to	make	 the	dairy	products	consumed	
annually	by	some	forty	Quebecers.

6  environment Canada. “2011 Municipal Water use report.”
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la performance  
socioéconomique 
du lait québécois

la	contribution	économique	de	la	production	laitière	québécoise	est	bien	connue.	le	secteur	de	la	production	et	ses	
fournisseurs	généraient	en	20117,	sans	compter	les	retombées	de	la	transformation	:

	 -	2,7	milliards	de	dollars	de	contribution	au	PiB;
➢	 -	51	000	emplois;
➢	 -	613	millions	de	dollars	en	retombées	fiscales.

Mais	l’analyse	du	cycle	de	vie	du	lait	canadien	a	innové	en	évaluant	aussi	la	performance	socioéconomique	des		fermes	
laitières,	 leur	 impact	 sur	 leurs	 travailleurs,	 leurs	 fournisseurs,	 leurs	 partenaires	 commerciaux,	 leurs	 	communautés	
locales	et	la	société	dans	son	ensemble.

il	 ressort	 clairement	 de	 cette	 évaluation	 que	 les	 fermes	 laitières	 québécoises	 ont	 une	 performance	 positive.		
la	figure	3	en	présente	les	résultats.

nos	fermes	se	démarquent	:

•	 Par	 leur	comportement	engagé,	c’est-à-dire	 le	plus	socialement	responsable	et	à	 l’avant-garde	pour	 l’utilisation	
des	 produits	 chimiques,	 la	 protection	 des	 cours	 d’eau,	 la	 conservation	 des	 sols,	 la	 gestion	 et	 les	 structures	
	d’entreposage	du	fumier	de	même	que	pour	 la	négociation	des	conditions	de	travail,	 les	salaires	et	 les	congés	
accordés	à	leurs	employés	ainsi	que	pour	leur	implication	dans	leurs	communautés.

•	 Par	 leur	comportement	proactif,	c’est-à-dire	en	 faisant	mieux	que	ce	qui	est	 imposé	par	 les	exigences	 légales	
pour	les	avantages	sociaux	accordés	à	leurs	employés,	le	bien-être	animal	et	la	gestion	des	produits	chimiques.

Tous	les	autres	éléments	évalués	sont	conformes	à	ce	qui	est	généralement	attendu	et	aucun	comportement	à	risque	
n’a	été	révélé	par	l’évaluation	de	la	performance	moyenne	des	fermes	laitières	québécoises.

7  Écoressources Consultants. « les retombées économiques de l’industrie laitière au Canada », mise à jour de novembre 2012. 
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the socioeconomic performance of quebec milk
The	economic	contribution	of	Quebec’s	dairy	production	is	well	known.	in	2011,7	not	counting	the	effects	of	processing,	
the	production	sector	and	its	suppliers	generated:

➢	 -	$2.7	billion	in	contribution	to	the	GdP;

➢	 -	51,000	jobs;

➢	 -	$613	million	in	tax	revenues.

But	 the	 life	 cycle	 assessment	 of	 Canadian	 milk	 broke	 new	 ground	 by	 also	 assessing	 the	 socioeconomic		
performance	of	dairy	farms,	their	impact	on	their	workers,	suppliers,	business	partners,	local	communities	and	society	
as	a	whole.

This	assessment	clearly	showed	that	Quebec	dairy	farms	have	a	positive	performance.	Figure	3	shows	the	results.

our	farms	set	themselves	apart	by:

•	 Showing	their	commitment,	i.e.	the	most	socially	responsible	and	progressive	when	it	comes	to	the	use	of		chemical	
products,	 the	 protection	 of	 water	 courses,	 soil	 conservation,	 manure	 management	 and	 storage	 structures,	 the	
negotiation	of	working	conditions,	pay	and	leaves	for	their	employees	and	community	involvement.

•	 Being	 proactive,	 i.e.	 doing	 more	 than	 they	 are	 legally	 required	 to	 do	 when	 it	 comes	 to	 fringe	 benefits	 for	 their	
employees,	animal	welfare	and	chemical	product	management.

all	other	assessed	factors	are	in	line	with	general	expectations	and	no	risky	behaviour	was	revealed	by	the	assessment	
of	the	average	performance	of	Quebec	dairy	farms.

7  Écoressources Consultants. “les retombées économiques de l’industrie laitière au Canada,” updated in November 2012.

*  en raison de la disponibilité des données,  
le comportement engagé n’a pas été  
évalué pour ces indicateurs. 
Due to data availability, a committed  
behaviour was not assessed for  
these indicators.
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Figure	3	: PerforMANCe soCioÉCoNoMiQue Des ferMes lAiTières QuÉbÉCoises  soCioeCoNoMiC PerforMANCe of CANADiAN DAiry fArMs


