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9,2 millions de Km2

32 millions d’habitants



1,5 million de km2

7,7 millions d’habitants
4 saisons très contrastées, température de 
-300 C à + 300 C



Production laitière

CANADA QUÉBEC

Fermes laitières 15 500 7 000

Production (litres) 7,6 milliards 2,9 milliards

Troupeau moyen 65 vaches 54 vaches

Production par ferme (litres) 451 000 390 000



Production laitière (suite)

� 62 % du lait va à la transformation
– Fromage : 36 %
– Crème glacée, yogourt, crème sure : 5 %
– Aliments préparés (pizza, boulangerie, etc.) :11 %

� 38 % pour le lait de consommation et la 
crème fraîche 



PRODUCTION DE LAIT
Hectolitres (2006)

Terre-Neuve 501 242

Ile-du-Prince-Édouard 971 676

Nouvelle-Écosse 1 667 224

Nouveau-Brunswick 1 295 726

Québec 28 037 346

Ontario 23 962 195

Manitoba 3 034 502

Saskatchewan 2 146 116

Alberta 6 199 380

Colombie-Britannique 6 285 426

Total Canada 74 100 832



Production laitière (suite)

Prix aux producteurs (euro / litre)

Classe 1 Classes 2 à 5 Total

Est 0,51 0,39 0,43

Ouest 0,46 0,38 0,42

Canada 0,49 0,39 0,43



Prix de détail

Lait 2 % 1 litre 0,93 euro

Beurre sous marque 454 g 2,54 euros

Cheddar sous marque 
(min. 31 %)

454 g 4,54 euros

Cheddar vrac (min. 31 %) 454 g 3,41 euros



La gestion de l’offre et la mise en 
marché collective :

�Deux outils pour obtenir un prix du lait 

à la ferme :

� qui couvre les coûts de production

� qui est juste et le même pour tous

� qui est stable et prévisible



Depuis 1956, la Loi sur la mise en marché 
des produits agricoles permet l’adoption de 
plans conjoints

� Le plan conjoint c’est un outil collectif qui 
permet à quelque 7 000 fermes, 
indépendantes pour la production, d’être 
unies comme une seule entreprise pour la 
mise en marché du lait

�Gérer démocratiquement par les 
producteurs au sein de la FPLQ



Conventions de mise en marché 
(CMM)

Conditions négociées entre :

Agropur (coops)

FPLQ
Conseil des 
industriels laitiers 
du Québec
(entreprises privées)

Un seul agent de vente qui négocie : 
approvisionnement des usines, qualité du lait, 
classes et prix du lait, conditions de paiement 





La gestion de l’offre
Depuis 1971, une entente fédérale - provinciale perm et 
d’ajuster l’offre à la demande

GOUVERNEMENTS

Limiter les importations

Établir un prix du lait 
basé sur les coûts de 
production

PRODUCTEURS

Planifier la production 
pour satisfaire les 
besoins du marché

Disposer des surplus à 
leurs frais



Le quota de production

Unité : le kilo de matière grasse par jour 
(kg de m.g./jour)
Permet de produire 365 kg de m.g. dans une 
année
Le quota est flexible, un producteur peut :
– prendre 10 jours d’avance (10 x son quota)
– prendre 30 jours de retard (30 x son quota)



À qui bénéficie la mise en 
marché collective et la 

gestion de l’offre?



La gestion de l’offre et
la mise en marché collective

Bénéficient aux…
…PRODUCTEURS afin de leur permettre 

d’obtenir un prix du lait à la ferme:
� qui couvre les coûts de production
� qui est juste et le même pour tous
� qui est stable et prévisible



Évolution du prix à la ferme au Canada et aux États -Unis, 1990-2006
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Source: Commission canadienne du lait; USDA: Prix classe III et IV 



Prix 100 litre 
($CAN) Prix payé aux producteurs

Pays 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Allemagne 46,56 42,43 46,97 45,89 46,53 46,64 42,98

Australie 24,40 25,98 26,47 23,17 25,45 30,24 30,56

Autriche 47,79 40,97 47,69 48,28 48,47 49,22 45,86

Belgique 43,62 40,73 43,02 42,11 45,44 46,42 41,11

Canada 53,55 55,39 57,15 58,01 61,54 62,00 66,29

Danemark 50,36 43,82 46,48 50,05 52,32 50,46 45,35

Espagne 42,79 38,75 43,91 44,73 49,31 53,30 47,81

États-Unis 48,61 41,89 52,97 43,51 40,02 47,76 41,76

Finlande 49,16 43,13 46,51 48,98 53,08 51,23 47,81

France 46,02 40,87 43,22 44,73 46,87 46,42 40,96

Grèce 55,26 48,01 49,80 n.d. n.d. n.d. n.d.

Irlande 45,17 40,22 42,36 41,79 43,77 44,87 40,96

Italie 55,91 48,21 49,39 50,21 53,73 53,40 49,83

Japon 111,08 115,90 108,20 106,50 103,79 102,71 93,04

Luxembourg 47,83 42,07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Nouvelle-Zélande 25,23 27,86 28,70 22,57 29,40 34,76 30,85

Pays-Bas 47,75 42,40 46,63 51,55 52,26 51,73 48,28

Portugal 48,02 42,26 46,04 49,39 52,72 54,56 50,07

Royaume-Uni 42,57 38,17 43,03 40,42 41,35 44,11 40,83

Suède 52,91 47,77 43,34 47,79 51,39 49,01 43,68

Suisse 80,41 71,84 75,79 81,86 81,22 80,66 72,83

Union Européenne 45,50 44,55 45,08 44,37 46,66 47,67 42,98
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Évolution du prix de détail et à la ferme , Canada 
(1995=100)

� Permet de tirer une juste part du $ du consommateur



La gestion de l’offre et
la mise en marché collective

Bénéficient aux… TRANSFORMATEURS

�Un interlocuteur unique et responsable pour 
négocier
� L’équité dans les conditions d’achat
�Des prix stables et prévisibles
�Un approvisionnement garanti, de lait de 

qualité
�Du lait pour développer les nouveaux créneaux



La gestion de l’offre et
la mise en marché collective

Bénéficient aux… GOUVERNEMENTS

� Pas de subventions à verser pour soutenir le 
revenu

� Un secteur agricole en santé qui contribue à 
l’économie

� Un modèle d’agriculture durable à échelle 
humaine



La gestion de l’offre et
la mise en marché collective

Bénéficient aux… CITOYENS

� Un approvisionnement stable en produits 
laitiers diversifiés, de grande qualité et parmi 
les moins chers du monde

� Des emplois stables et rémunérateurs

� Un modèle d’agriculture moderne et à 
dimension humaine, respectueuse de 
l’environnement



Alternative à l’OMC



La souveraineté alimentaire

Autonomie politique et gestion de la production agricole 
destinée au marché intérieur 

Politiques agricoles permettant aux agriculteurs de 
recevoir une part équitable du dollar du consommateur 
sans subventions de l’État

Règles uniformes pour les produits exportés



La souveraineté alimentaire

Un accès minimum obligatoire à tous les 
marchés de toutes les productions (5%)

Des produits exportés sans aucun soutien 
(incluant le soutien interne des catégories 
bleue, ambrée et verte)



Merci


