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Le système laitier canadien est connu pour utiliser une approche disciplinée d’approvisionnement 
du marché intérieur. Il ne contribue pas à l’excédent de lait mondial et n’aff ecte pas les industries 
laitières des pays en développement en déchargeant l’excédent de lait dans leurs marchés.

Le Canada et les États-Unis entretiennent une des plus importantes relations commerciales 
au monde. Le Canada est le plus grand marché pour les États-Unis. En 2017, 283 G $ US 
de biens ont été exportés au Canada. Ce montant dépasse celui de la Chine, du Japon et du 
Royaume-Uni réunis.

Le Canada est le marché d’exportation principal pour la plupart des États américains. Le com-
merce transfrontalier et les investissements créent près de 9 millions d’emplois aux États-Unis.

La gestion de l’offre apporte un 
meilleur équilibre dans le marché. 
Elle permet aux producteurs laitiers 
de négocier collectivement les 
prix et planifi er la production de 
lait totale afi n de répondre à la de-
mande des consommateurs.

Alors que les producteurs du 
monde entier font face à des fl uc-
tuations imprévisibles du marché, 
les producteurs canadiens 
vendent leur lait à des prix sta-
bles aux transformateurs et ceux-
ci couvrent leurs coûts de produc-
tion. Par conséquent, ils ne sont 
pas dépendants de l’aide fi nan-
cière du gouvernement pour sout-
enir l’industrie.

Le système laitier Canada permet 
non seulement aux producteurs 
laitiers d’obtenir un salaire juste 
pour leur travail, mais il offre aussi 
une croissance soutenue et durable 
ainsi que des centaines de millions 
de dollars en investissements pour 
les nouvelles fermes et transforma-
teurs. Une telle situation ne se voit 
pas au Mexique ou aux États-Unis.

En 2017, le Canada a été le premier
marché d’exportation pour les pro-
duits agricoles des États-Unis.

Les échanges commerciaux en-
tre le Canada et les États-Unis per-
mettent d’offrir des millions d’em-
plois aux personnes de la classe 
moyenne qui habitent dans ces 
deux pays.

Les exportations américaines des-
tinées au Canada dépassent celles 
destinées à la Chine, au Japon et 
au Royaume-Uni réunis.

Le Canada est le principal marché 
d’exportation de produits agric-
oles de 29 États américains et l’un 
des cinq principaux marchés d’ex-
portation de produits agricoles de 
48 États.

En 2017, le commerce de produits 
agricoles et agroalimentaires
entre le Canada et les États-Unis 
représentait 47 G $ CA.

Près de 9 millions d’emplois
aux États-Unis (soit 1 emploi sur 
17), dépendent des échanges com-
merciaux avec le Canada et des in-
vestissements canadiens

Aux États-Unis, des tarifs ont été 
mis en place pour certains pro-
duits, comme le sucre, les produits 
laitiers, les arachides et le coton.

En 2017, le Canada a importé pour 
470 621 900 $ CA de produits 
laitiers des États-Unis, dont 82 198 
563 $ CA étaient pour du fromage 
et 65 065 674 $ CA étaient pour du 
beurre et  des gras et huiles dérivés 
du lait.

L’histoire démontre que le Canada 
a été un partenaire constant avec 
les États-Unis lorsqu’il est ques-
tion d’importer des produits laitiers. 
Il lui en achète environ quatre fois 
plus qu’il peut en exporter chaque 
année.

Sources : Statistiques Canada, 
Agriculture et Agroalimentaire Can-
ada, Dairy Farmers of Ontario, 
Département de l’agriculture des 
États-Unis

Q: Pourquoi le Canada est-il soumis à la gestion de l’offre?

La gestion de l’off re pour les produits laitiers, la volaille et les œufs au Canada permet aux 
agences de commercialisation de contrôler l’off re et la demande des produits fabriqués par ces 
secteurs. Dans l’industrie laitière, la gestion de l’off re fournit un équilibre afi n de permettre 
aux producteurs laitiers canadiens d’agir de manière collective pour négocier les prix et ajuster 
la production de lait pour répondre à la demande des consommateurs.

Les producteurs laitiers et l’économie du Canada prospèrent grâce à la gestion de l’off re. 
Celle-ci engendre une activité économique dans tout le pays. De plus, l’exploitation de la 
gestion de l’off re ne coûte rien au gouvernement ou aux contribuables.

Q. De quelle manière les échanges commerciaux 

infl uencent-ils l’industrie laitière du Canada? 

Puisque le Canada fait partie de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le 
Canada et l’Union européenne et de l’Accord de Partenariat transpacifi que global et progres-
siste (PTPGP), il doit allouer jusqu’à 10 % de son marché laitier aux autres pays, compara-
tivement aux États-Unis qui doivent seulement en importer 3 %.

Avec les négociations de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), les États-
Unis cherchent à démanteler la gestion de l’off re et à obtenir un accès complet au marché 
canadien des produits laitiers. Le problème avec l’industrie laitière des États-Unis n’est pas 
la gestion de l’off re du Canada, mais bien ses méthodes étasuniennes de surproduction et 
d’off re excédentaire chroniques. Les producteurs laitiers américains ressentent les eff ets de 
la production excessive de lait. Ils nivèlent par le bas au fur et à mesure qu’ils surproduisent, 
car cela mènera à des prix à la production plus faibles pour le lait. En fait, la crise laitière des 
États-Unis ne fait que promouvoir le système laitier robuste du Canada.

Q. Pourquoi les États-Unis veulent-ils accéder à l’industrie 

laitière du Canada? 

Les États-Unis cherchent uniquement à accéder au marché laitier du Canada car ils possèdent 
un surplus de lait. Lorsque trop de lait est produit, il se produit un eff ondrement des prix 
qui cause une perte d’emplois et une diminution des revenus des producteurs laitiers. Dans 
quelques cas, ils doivent cesser leurs activités. Cette situation ne s’est pas produite au Canada 
en raison de la gestion de l’off re et de la capacité du pays à contrôler étroitement l’équilibre 
du marché.

La solution à la surproduction de lait des États-Unis n’est pas d’envoyer leurs excédents au 
Canada, car l’économie canadienne serait gravement aff ectée au profi t des États-Unis.

Le nombre total d’exportations de produits laitiers du Canada est inférieur à celui des 
exportations du Wisconsin et de New York combinés. Il représente donc une infi me fraction 
du marché mondial, bien trop petite pour avoir un eff et très important sur la crise laitière 
des États-Unis.

Q: Les États-Unis ont déjà eu accès à l’industrie 

canadienne par l’entremise du Partenariat transpacifi que 

(PTP) : que s’est-il passé?

Plus tôt cette année, la signature du PTPGP a donné accès au groupe commercial de l’Asie-
Pacifi que à 3,25 % de l’industrie laitière canadienne. Les États-Unis avaient aussi demandé 
d’y avoir accès par l’entremise du PTP, mais ils se sont par la suite ravisés. Ils sont alors le seul 
pays à ne pas faire partie du nouveau PTPGP.

Si les États-Unis souhaitent vraiment accéder aux marchés laitiers canadiens, l’obtenir par 
l’entremise de l’ALENA n’est pas la solution. Ils avaient l’occasion de le faire par l’entremise 
du PTP, et c’est de cette façon qu’ils devront l’obtenir.

Au lieu de cela, les États-Unis ont déclaré qu’ils souhaitent démanteler la gestion de l’off re 
du Canada et obtenir l’accès sans restriction au marché laitier canadien par l’entremise de 
l’ALENA. Le problème économique actuel de l’industrie laitière des États-Unis n’est pas 
causé par la gestion de l’off re du Canada, mais bien par leur surproduction et leur off re 
excédentaire chroniques. Démanteler la gestion de l’off re du Canada ne résoudra pas leurs 
problèmes.

La gestion de l’off re permet de fournir un prix juste aux producteurs laitiers et le consomma-
teur n’est pas subventionné par l’entremise des agents des contribuables par le gouvernement. 
D’un autre côté, l’industrie laitière des États-Unis repose fortement sur les marchés d’expor-
tation et dépend de subventions massives du gouvernement aux échelles fédérale, étatique et 
locale.

La taille des troupeaux des fermes au Canada est aussi plus petite que celle des fermes clas-
siques aux États-Unis. En eff et, la taille moyenne des troupeaux au Canada est de 75 vaches 
contre 234 aux États-Unis. De plus, le Canada possède environ 11 000 fermes laitières, alors 
qu’aux États-Unis, on en compte environ 40 219 (Département de l’agriculture des États-
Unis).
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Q. Quelle est la différence entre lait canadien et américain?
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Q. Quelle est la différence entre l’industrie canadienne et 

l’industrie américaine?

Les producteurs laitiers des États-Unis sont légalement autorisés à utiliser des somatotropines 
bovines recombinantes (SBTR), une version synthétique d’une hormone de croissance bo-
vine naturelle. Ils s’en servent pour augmenter la production de lait de leurs troupeaux. La 
SBTR est illégale au Canada et bien que Santé Canada ait déterminé qu’elle ne constituait 
pas un risque pour la santé des humains, il a déclaré qu’elle aff ecte négativement la santé des 
vaches.


