
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La face cachée des chroniques de Sylvain Charlebois 
 

 

  

Dans sa chronique du 25 août 
intitulée la face cachée du prix du 
lait, M. Charlebois affirme que le 
prix du lait a augmenté entre 10 % 
et 15 % depuis le mois de février. 
La semaine dernière, dans des 
entrevues qu’il accordait à Radio-
Canada, il affirmait que le prix du 
lait avait augmenté de 25 % depuis 
janvier. En réalité, selon l’Indice 
des prix à la consommation (IPC) 
publié par Statistique Canada, 
depuis janvier, le prix au détail du 
lait frais a augmenté de 7,4 % au 

Canada, et de 4,3 % au Québec. M. Charlebois a le droit d’être en désaccord avec ces hausses, 
mais il a une responsabilité de rigueur quant aux faits. J’en profite pour souligner que l’indice 
des prix à la consommation des aliments pour la même période a été de 5 % au Canada et de 5,3 
% au Québec.  
 
Rappelons que depuis le début de l’année, le prix du carburant a augmenté de 54 %, le prix des 
aliments pour les bovins laitiers de 22 % et le prix des engrais de 38 %. Ce n’est donc pas sans 
raison que les producteurs ont demandé une indexation du prix du lait. Le prix du lait à la ferme 
ne représente qu’une portion du prix de détail, environ 54 % du prix au détail du lait, environ 13 
% du prix de vente d’un yogourt, par exemple. Cette hausse a donc un impact limité sur le prix 
que paient les consommateurs pour leurs produits laitiers, un prix fixé par le détaillant sauf pour 
le prix des formats réguliers de lait qui est réglementé par la Régie des marchés agricoles qui 
ajuste les prix en fonction des coûts de transformation et de distribution.  
 
Détracteur connu de la gestion de l’offre depuis de nombreuses années, M. Charlebois a 
longtemps affirmé que « La gestion de l’offre nuit à l’innovation dans le secteur laitier ». Puis, en 
2022, il découvre l’innovation en production laitière : « La technologie prend en charge les 
aspects les plus intensifs de l’élevage laitier » (…) « La génétique laitière a également fait 
de grands progrès ».   
 
  



 

 

Si les innovations dans le secteur laitier sont réelles et nombreuses, facilitées par la gestion de 
l’offre en raison de la stabilité financière et de l’environnement propice à l’investissement qu’elle 
procure, il faut être rudement déconnecté de la réalité agricole pour affirmer, comme il l’a fait, 
que «la production laitière fonctionne de nos jours pratiquement sans êtres humains ». 
L’innovation permet surtout aux quelque 20 000 personnes qui travaillent quotidiennement sur 
les fermes laitières québécoises de consacrer de plus en plus de temps au bien-être et à la santé 
des animaux et un peu moins de temps aux tâches plus routinières. La baisse des coûts de main-
d’œuvre s’explique par les investissements importants réalisés sur les fermes et par la pénurie 
de main-d’œuvre à laquelle est confrontée la production laitière à l’instar des autres secteurs 
d’activité.  
 
Comme les autres entreprises et les ménages, les producteurs de lait ont dû réajuster leur budget 
et leurs manières de faire ces derniers mois en raison, notamment, de la hausse importante des 
coûts des intrants. Toutefois, les gains d’efficacité des producteurs ne peuvent pas à eux seuls 
suffire pour aider les producteurs à faire face à la situation actuelle. Un ajustement de prix était 
nécessaire.   
 

Geneviève Rainville 

Directrice générale, Les Producteurs de lait du Québec 

 


