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Le système canadien de gestion de l’offre en lait, aussi appelée gestion de l’offre 
autonome par les producteurs, assure depuis un certain temps déjà un certain équilibre entre 
l’offre et la demande canadienne. Or, ce mécanisme de régulation du marché est soumis à 
d’importantes pressions qui nous en font désormais parler comme d’un pont fragile entre la 
spécificité de la production agricole et les exigences du marché. Afin de mieux comprendre 
les dangers qui pèsent sur le système canadien de gestion de l’offre en lait (II), il nous faut 
d’abord présenter les grandes lignes de ce système, tel qu’il a évolué au cours des décennies 
(I). 

I . Le système canadien de gestion de l’offre en lait 

Depuis la création du Comité canadien de gestion des approvisionnements en lait 
(CCGAL) en 1970, l’industrie laitière canadienne a recours à un système de gestion de l’offre 
afin d’assurer l’écoulement de la production laitière et son approvisionnement. Il a pour 
objectif principal d’assurer aux producteurs laitiers un revenu adéquat, uniforme et stable 
compte tenu, notamment, des contingences du marché et de la production agricole (cycles de 
production plus difficilement prévisible) et des intérêts des consommateurs. À cette fin, il 
repose sur trois piliers : le contingentement de la production, d’une part ; l’administration du 
prix du lait, d’autre part ; le contrôle des importations des produits laitiers, enfin. 

- Le contingentement de la production – Les besoins canadiens en lait sont 
évalués à chaque année et son répartis entre les provinces selon des quotas 
historiques de mise en marché, à charge pour celles-ci de répartir ce quota entre les 
producteurs locaux. À titre d’exemple, le Québec détient près de 50 % du droit de 
mettre en marché au Canada, l’industrie laitière occupant donc une place 
importante dans l’agriculture québécoise. Les producteurs doivent ensuite se 
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conformer au droit de produire qu’ils détiennent et ne pourront vendre le lait 
produit en excédent. 

- L’administration du prix du lait – En contrepartie du contingentement de la 
production laitière, le prix du lait est fixé chaque année par une autorité (il s’agit, 
au Québec, de la Régie des marchés agricoles) dans le but de garantir aux 
producteurs un revenu adéquat, uniforme et stable, tout en veillant parallèlement à 
protéger les intérêts des consommateurs et ceux du secteur industriel. 

- Le contrôle des importations de lait et de produits laitiers – Ce dernier pilier 
est un complément indispensable aux deux premiers. Antérieurement à la signature 
de l’Accord sur l’Agriculture négocié dans le cadre de l’Uruguay Round, le 
Canada pratiquait déjà un contingentement par l’intermédiaire de restrictions à 
l’importation. Depuis 1994, de telles mesures sont interdites et le Canada ne 
s’appuie désormais que sur le système des tarifs douaniers. Afin de déterminer le 
montant de ces tarifs, les autorités publiques ont évalué le niveau de protection 
atteint par les anciennes restrictions à l’importation et choisi de fixer un tarif 
équivalent à ce niveau. Cette solution aboutit à imposer des tarifs très élevés et qui 
le demeurent, malgré les réductions tarifaires accordées depuis en vertu de 
l’Accord sur l’Agriculture. Ces tarifs permettent à ce jour de maintenir le système 
canadien de gestion du marché laitier, compte tenu principalement du fait que la 
renégociation de l’Accord sur l’agriculture n’aboutit pas.  

Pourquoi apparaît-il si important de préserver le système canadien de gestion de 
l’offre ? Principalement, pour deux raisons. 

D’une part, il constitue incontestablement un moyen de réguler la concurrence sur le 
marché intérieur. Il permet, par exemple, aux petites et moyennes exploitations de ne pas 
céder à la pression des multinationales de l’agroalimentaire qui transforment et 
commercialisent les produits laitiers et qui ont tout intérêt à acheter de plus grandes quantités 
de lait à moindre coût. Entre autres, sur ce système s’appuient une panoplie de lois et 
règlements qui visent à assurer la qualité et l’authenticité des produits laitiers canadiens. Cela 
est particulièrement important au regard l’entrée de plus en plus massive sur le territoire 
canadien d’ingrédients laitiers qui peuvent remplacer le lait ou la crème dans la confection de 
produits laitiers. 

D’autre part, la spécificité de la production laitière québécoise et canadienne et, plus 
largement, la sécurité alimentaire se trouvent assurées par le système canadien de gestion de 
l’offre : les producteurs conservent la possibilité de produire dans de petites ou de moyennes 
structures, ce qui devient quasi impossible dans un contexte de marché totalement ouvert ainsi 
que le démontre l’expérience de la production bovine canadienne. Il n’existe plus, en effet, 
dans ce domaine, que d’immenses exploitations dans les provinces canadiennes de l’ouest. Ce 



 

scénario, en passe de se reproduire au Québec au sujet de la production porcine, créer déjà 
beaucoup de mécontents. 

 

II.  Les dangers qui pèsent sur le système canadien de gestion de l’offre  

S’il mérite d’être préservé, le système canadien de gestion de l’offre est toutefois 
soumis à d’énormes pressions. Ces pressions sont d’abord issues des accords commerciaux 
internationaux, notamment ceux de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui prône 
la libéralisation des échanges agricoles. Mais, désormais et de manière plus insidieuse, il est 
d’autres menaces qui viennent du système politique et juridique canadien lui-même. 

-  Les pressions externes – Depuis plusieurs décennies, les États-Unis tentent de 
pénétrer le marché laitier canadien, sur lequel ils pourraient écouler, à un prix plus 
bas que celui pratiqué au Canada, le surplus de leur production de lait dont le 
volume suffirait à couvrir l’ensemble des besoins canadiens. Ils ont ainsi soulevé, 
en vain, l’incompatibilité du système canadien de gestion de l’offre au regard des 
dispositions de l’Accord de libre échange nord-américain (ALENA), en vain. Ils 
ont connu, en revanche, davantage de succès à l’issue d’une plainte déposée devant 
l’OMC, en 1998, de concert avec la Nouvelle-Zélande. 

À la suite de ce contentieux, la politique agricole laitière canadienne a dû être 
modifiée de façon substantielle, notamment en ce qui concerne les modalités de 
vente du lait et des produits laitiers. Le système canadien de gestion de l’offre tient 
toujours bon en s’appuyant sur des tarifs douaniers qui demeurent suffisamment 
élevés. 

Selon toute vraisemblance, ce rempart ne résisterait pas à l’entrée en vigueur du 
nouvel Accord sur l’Agriculture négocié dans le cadre du Cycle de Doha. La 
dernière version de cet accord soumis à négociation prévoit en effet des réductions 
tarifaires importantes et modelées de telle sorte qu’elles risquerait de faire tomber 
le système canadien de gestion des approvisionnements en lait. 

Les pressions internes – Etrangement, la menace la plus immédiate qui pèse sur 
le système canadien de gestion de l’offre provient de l’intérieur des frontières 
canadiennes. Elle résulte de la nouvelle version de l’Accord sur le commerce 
intérieur (ACI). Conclu en 1995 et formulé à l’image des accords chapeautés par 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’ACI est un accord 
intergouvernemental entre les provinces canadiennes, les territoires canadiens et le 
gouvernement fédéral qui a pour objectif de libéraliser les échanges entre les 
provinces et les territoires. Son mécanisme de règlement des différends se 
démarque cependant de celui de l’OMC en permettant aux personnes privées et, 
donc, aux entreprises, de déposer une plainte contre une législation provinciale 



 

jugée contraire aux dispositions de l’Accord. L’ACI comprend également un 
chapitre consacré aux modalités de la libéralisation des produits agricoles au sein 
du Canada. Sa portée restait, jusqu’alors, assez limitée tant au niveau de son 
contenu que de sa force exécutoire en droit interne canadien. Notamment, en cas 
de condamnation par un panel de l’ACI d’une province dont le droit était déclaré 
incompatible avec les termes de l’ACI, les entreprises agroalimentaires pouvaient 
difficilement, à moins de volonté politique, obtenir de cette province la 
modification de sa législation. Or, actuellement soumise au processus de 
ratification, la nouvelle version de cet accord élargi considérablement la portée du 
chapitre portant sur les produits agricoles et modifie considérablement son système 
de règlement des différends. L’ACI pourrait désormais ouvrir la porte à la 
contestation effective des lois qui supportent le système canadien de gestion de 
l’offre et celles qui assurent la qualité et l’authenticité des produits laitiers 
canadiens. En outre, le système de règlement des différends a été révisé et prévoit 
désormais des mesures de rétorsions économiques substantielles contre la province 
qui ne modifierait pas sa réglementation considérée contraire aux règles de l’ACI 
et ce, même si cette réglementation est tout à fait constitutionnelle. L’industrie de 
la transformation agroalimentaire, qui ne trouve pas toujours son compte dans le 
système canadien de gestion de l’offre, pourra user de l’élargissement de la portée 
du chapitre portant sur les échanges agricoles et bénéficier de mesures de rétorsion 
économiques importantes afin de forcer la modification ou l’abrogation de ce 
système ou des lois le supportant ou s’y rapportant.  

 

Ainsi, alors que le système canadien de gestion de l’offre semble avoir atteint un 
équilibre entre les intérêts des producteurs, ceux des consommateurs et des industriels, tout en 
constituant un outil pour l’État canadien afin d’assurer plusieurs pans de la sécurité 
alimentaire canadienne, il nous faut conclure que ce système se trouve aujourd’hui 
sérieusement menacé. Il est étonnant de constater que les menaces les plus imminentes 
proviennent de la politique canadienne alors que ce système assure aux producteurs laitiers 
canadiens ce que plusieurs producteurs agricoles réclament à travers le monde, notamment un 
revenu adéquat, la possibilité de conserver de petites et moyennes fermes et celle de miser sur 
la qualité, l’authenticité et la provenance des produits afin de satisfaire la demande.  

 


