
LA GESTION DE L’OFFRE : UNE POLITIQUE AGRICOLE LÉGITIME
Avec la gestion de l’offre, les producteurs laitiers canadiens 
(contrairement à ceux d’ailleurs dans le monde) gèrent collec-
tivement leur production pour satisfaire le marché intérieur. 
Cela leur permet d’éviter la surproduction et le dumping de sur-
plus sur le marché mondial. Ils obtiennent ainsi un plus juste 
prix, directement de leur marché, sans que l’État n’ait à soutenir 
leur revenu par des subventions directes.
Cette politique agricole canadienne permet aux producteurs  
de lait d’éviter les fluctuations et l’insuffisance chronique des 
prix d’un marché mondial encombré et indiscipliné. Elle est 
tout aussi légitime que la Politique agricole européenne ou  
le Farm Bill américain qui soutiennent les producteurs par  
des subventions.

LA RENÉGOCIATION DE L’ALENA MENACE LA GESTION  
DE L’OFFRE ET LE SECTEUR LAITIER
Dans l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) de 
1994, le Canada a obtenu le droit de maintenir pour son secteur 
laitier les interdictions, restrictions ou droits à l’importation pré-
vus dans l’Accord sur l’agriculture de l’OMC. La renégociation 

de l’ALENA est en cours depuis le 16 août dernier. Même si la 
gestion de l’offre ou le secteur laitier ne sont pas directement 
nommés dans les objectifs de négociation des États-Unis, il est 
de notoriété publique que l’industrie laitière américaine veut 
plus d’accès au marché canadien des produits laitiers pour y 
écouler ses surplus.

UNE BALANCE COMMERCIALE LARGEMENT À L’AVANTAGE  
DES AMÉRICAINS
Pourtant, depuis la mise en œuvre de l’ALENA en 1994, les  
échanges agricoles entre le Canada et les États-Unis se sont 
considérablement accrus, à l’avantage de ces derniers. En 
2016, les États-Unis ont profité d’un excédent commercial  
agricole de 2,2 G$ avec le Canada.
• Entre 1993 et 2016, les exportations de produits laitiers 

américains au Canada sont passées de 24 000 tonnes  
(une valeur de 50 M$) à 178 000 tonnes (557 M$). 

• En 2016, 75  % de nos importations de produits laitiers 
provenaient des États-Unis et notre déficit commercial avec 
eux pour ces produits s’est élevé à 445 M$. 

ALENA 

Préserver intégralement  
la gestion de l’offre



LE MARCHÉ AMÉRICAIN EST LOIN D’ÊTRE LIBRE D’ACCÈS
La gestion de l’offre n’a pas pour effet d’empêcher toute 
importation. Nous importons 10 % de nos besoins en produits 
laitiers et les États-Unis, seulement 3 % à 4 %.
• Les importations de produits laitiers aux États-Unis sont 

limitées par 24 contingents tarifaires (le Canada en a 12) et 
par des règles administratives complexes qui en empêchent 
l’accès.

• Les États-Unis ont fréquemment recours aux mesures de sau-
vegarde pour protéger leur marché (p. ex. le beurre en 2017). 

DES AVANTAGES CONCURRENTIELS INÉQUITABLES
• Le Farm Bill américain verse 100 G$ US par année pour  

soutenir l’agriculture.
• En 2009, une étude1 de Grey, Clark et Shih a montré que  

l’industrie laitière américaine recevait 31 $/hl en subven-
tions des contribuables.

• Une étude réalisée pour le compte de la National Milk  
Producers Federation2 a révélé que sans la main-d’œuvre 
immigrante – souvent sans papier – le prix de détail du lait 
augmenterait de 90 %.

LA GESTION DE L’OFFRE EN PRODUCTION LAITIÈRE :  
CONTRIBUTEUR MAJEUR À L’ÉCONOMIE
Le secteur laitier québécois3 :
• Génère près de 83 000 emplois directs, indirects et induits;
• Ajoute 6,2 G$ au PIB; 
• Verse aux gouvernements 1,3 G$ en revenus de taxations.
Le secteur laitier canadien est à la source de 221 000 emplois, 
de 20 G$ en PIB et de 3,8 G$ en recettes fiscales. Il doit répon-
dre à une forte croissance des besoins totaux du marché, 
qui a été de 11 % au cours des 24 derniers mois. Au Québec 
seulement, les producteurs ont investi4 annuellement plus d’un  
demi-milliard de dollars en bâtiments, équipements et  ma-
chinerie pour moderniser leur entreprise et répondre au marché.

DÉMANTELER LA GESTION DE L’OFFRE AURAIT UN IMPACT 
NÉGATIF MAJEUR
Selon une étude réalisée en 2015 par le Boston Consulting 
Group à la demande d’Agropur, l’abandon de la gestion de  
l’offre entraînerait :
• Une diminution de 2,1 à 3,5 milliards de dollars des contri-

butions au PIB; 
• Une perte de 24 000 emplois directs;
• L’incapacité pour des fermes, jusqu’à 40 à 50 %, de couvrir 

leurs coûts en espèce.
Elle a aussi révélé que, malgré des prix à la production plus 
faibles, la déréglementation dans d’autres pays a en fait réduit 
la marge des transformateurs de produits laitiers et que la 
baisse du prix à la ferme n’a pas nécessairement été transférée 
aux consommateurs.

1 L’étude est en cours de révision et une version mise à jour sera disponible sous peu.
2 Center for North American Studies, The Economic Impacts of Immigrant Labor on  
 U.S. Dairy Farms, 2015.
3 ÉcoRessources, Les retombées économiques de l’industrie laitière canadienne
4 AGÉCO, Enquête sur les coûts de production des entreprises laitières au Québec, 2015.
5 Deux sondages indépendants publiés en mai, ceux d’Abacus Data et de Campaign Research,  
 confirment respectivement un appui de 77 % et de 75 % des Canadiens à cette politique.

Nous demandons que dans  
la renégociation de l’ALENA :

L’exception préservant la  
gestion de l’offre soit maintenue 
intégralement

Qu’aucune augmentation des 
contingents tarifaires et aucune 
diminution des tarifs hors  
contingents ne soient accordées

Le Canada doit préserver  
la gestion de l’offre

Le lundi 14 août dernier, la ministre Chrystia Freeland 
a exposé les objectifs canadiens dans la renégociation 
de l’accord. Voici l’énoncé du 6e objectif : Le Canada 
confirmera et préservera les éléments de  
l’ALENA que les Canadiens5 jugent essentiels 
dans l’intérêt national, y compris […] l’exception 
visant à préserver la culture canadienne et le 
système de gestion de l’offre du Canada. Nous 
sommes reconnaissants au gouvernement canadien  
de cette position et nous l’appuierons dans ses efforts  
pour l’atteindre.


