DEPUIS 50 ANS AU CANADA, LA GESTION DE L’OFFRE PALLIE
L’INSTABILITÉ DES MARCHÉS ET LES BAS PRIX AGRICOLES

Il y a presque un an déjà, Catherine St-Georges, Conseillère à la commercialisa�on chez UPA (Union des producteurs agricoles
du Québec), intervenait au séminaire co-organisé par le CSA et la FWA-UAW-FJA aﬁn de présenter le système de mise en marché
collec�ve et de ges�on de l’oﬀre en vigueur au Canada. À l’aube du séminaire 2019, qui traitera de la ges�on de l’oﬀre au niveau
des organisa�ons interprofessionnelles (voir invita�on ci-contre), nous vous proposons de revenir sur ce système canadien.
Au Canada, les secteurs du lait, des
volailles et des œufs sont soumis à un
système de ges�on de l’oﬀre. Ce
système a été mis en place dans les
années 1970 pour pallier les diﬃcultés
des producteurs dans un contexte de
forte instabilité des marchés et de bas
prix.
Si les modalités varient selon les
secteurs, la ﬁnalité est la même : il
s’agit d’aligner l’oﬀre sur la demande
es�mée en limitant la produc�on, de
façon à parvenir à un prix souhaité.
Le système de ges�on de l’oﬀre repose
ainsi sur trois piliers :
1) La planiﬁca�on de la produc�on.
Un quota na�onal de produc�on est
ﬁxé en fonc�on de la demande du
marché canadien (de laquelle on
retranche les importa�ons prévues
dans le cadre des ententes commerciales). Ce quota na�onal est répar�
entre producteurs.
2) Un prix garan� couvrant les
coûts de produc�on. Le prix minimal est déterminé par les producteurs sur base des coûts de produc�on, qui sont es�més annuellement
sur base d’un échan�llon représenta�f des exploita�ons.
3) Le contrôle des importa�ons.
L’importa�on des produits dans ces
secteurs est limitée par des droits
de douane, aﬁn de maintenir l’équilibre entre l’oﬀre et la demande.

La ges�on de l’oﬀre concerne environ
13.000 exploita�ons au Canada (environ 1/8e des fermes), la grande majorité étant des exploita�ons lai�ères.
La ges�on de l’oﬀre repose sur des
oﬃces de commercialisa�on ou « plans
conjoints », dirigés par les producteurs.
Ces oﬃces organisent par ailleurs la
mise en marché collec�ve des produits.
Ainsi, les producteurs ne négocient pas
individuellement de contrat avec leur
acheteur, mais la vente des produits est
réalisée via une contractualisa�on
collec�ve (voir encadré). À �tre
d’exemple, au Québec, ce sont plus de
76% des produits agricoles qui sont mis
en marché sous le régime des « plans
conjoints ».

Des revenus agricoles stables
et �rés du marché, un approvisionnement régulier pour
l’industrie et des bénéﬁces
pour les économies rurales
Le principal bénéﬁce du système pour
les producteurs est l’obten�on d’un
prix stable et couvrant les coûts de
produc�on. Ce�e stabilité est favorable
aux inves�ssements. Le prix juste
implique aussi que les producteurs
�rent leur rémunéra�on directement
du marché et ne bénéﬁcient pas d’aides
au revenu. Quant à l’industrie agro-alimentaire, elle bénéﬁcie d’un approvisionnement régulier.

Les 3 pilliers de la ges�on de l’oﬀre
La planiﬁca�on de la produc�on
Un prix garan�
Le contrôle des importa�ons
Les bénéﬁces de la ges�on de l’oﬀre
semblent s’étendre à la société : une
étude1 réalisée en 2018 par l’université de Laval a montré que les
fermes concernées par la ges�on de
l’oﬀre contribuaient à la stabilité des
économies rurales, en raison de
leurs fortes capacités d’inves�ssement qui sou�ennent la créa�on
d’emplois et le PIB.
1 Doyon & Bergeron 2018. Economic impact
from farm investments in Canada (2015).
h�ps://cirano.qc.ca

Mais un accès diﬃcile aux
quotas et un débat autour
du prix payé par
le consommateur
Le système fait donc des envieux.
Mais il a également ses détracteurs,
comme le rappelait Catherine
St-Georges lors du séminaire inter-
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na�onal. En eﬀet, il y a d’une part peu
de perspec�ve de croissance pour
l’ac�vité lai�ère, car il est peu
probable que la demande interne
augmente. D’autre part, une cri�que
vient du prix très élevé des quotas et
d’une faible quan�té de quotas disponibles. Ce�e situa�on rend par�culièrement diﬃcile l’accès des jeunes
agriculteurs aux droits à produire,
c’est pourquoi des programmes d’aide

Un prix du lait collec�vement
négocié pour les producteurs canadiens

Source : https://mouvementgo.ca/gestion-oﬀre/

Dans chaque province, les
producteurs lai�ers au Canada
négocient collec�vement le prix
du lait par le biais d’oﬃces de
commercialisa�on (ou « plans
conjoints »). Il s’agit d’une organisa�on de mise en marché obligatoire, tous les producteurs
doivent donc vendre leur lait par
cet intermédiaire.
La négocia�on du prix repose sur
le prix de référence na�onal
établi annuellement par la commission canadienne du lait. Ce
prix de référence �ent compte
des coûts de produc�on mais
aussi notamment des prises de
posi�on des acteurs de la ﬁlière,
de la marge es�mée des transformateurs, de l’indice des prix à la

consomma�on. Les autres termes
du contrat sont également négociés
collec�vement via les oﬃces de
commercialisa�on.
Par ailleurs, tous les producteurs
reçoivent le même prix moyen pour
chacun des composants de leur lait,
quelle que soit l’u�lisa�on qui en
est faite par l’usine qui le transforme. Il s’agit d’un mécanisme de
péréqua�on des prix entre producteurs, basé sur un principe de
solidarité entre producteurs.
Au Québec, ce�e solidarité va
encore plus loin puisque le prix du
lait est le même quelle que soit la
localisa�on du producteur (péréqua�on des coûts de transport).

Un système fragilisé par les
récents accords commerciaux interna�onaux
Le Canada est, depuis l’abandon des
quotas en Europe, le seul pays à pra�quer la ges�on de l’oﬀre. La pression
sur le système de ges�on de l’oﬀre est
grande, en par�culier dans les négocia�ons commerciales de libre
échange où plusieurs partenaires
commerciaux demandent au Canada
d’accepter d’ouvrir ses marchés sous
ges�on de l’oﬀre.
Jusque-là, le Canada avait fait valoir le
principe de l’excep�on agricole qui
prône un traitement spécial pour
l’agriculture dans les accords de
libre-échange, en raison du caractère
essen�el de l’alimenta�on (au même
�tre que l’excep�on culturelle).
Mais des concessions ont été faites
par le gouvernement canadien, qui a
accepté d'exempter de droits de
douane 4% de son marché lai�er aux
produits européens lors de la signature du CETA en 2016 et 3,4 % aux
produits d'Asie-Paciﬁque lors de la
signature du Partenariat Transpaciﬁque ﬁn 2018. Catherine St-Georges
disait à ce propos « Importer des
fromages européens, c’est une perte
pour nos producteurs lai�ers. 4% ça
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Emplois et PIB moyen par ferme générés par les inves�ssements
agricoles par région (2016)
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Comparaison des indices du prix de détail des produits lai�ers
et du prix cible aux producteurs de 1990 à 2006

à la relève ont été mis en place pour
réserver des quotas libérés aux jeunes
qui s’installent. Certaines provinces
ont aussi instauré un plafond au prix
du quota.
Le prix aux consommateurs est également régulièrement cité comme un
eﬀet néga�f de la ges�on de l’oﬀre.
Mais le débat est vif à ce sujet.
Certaines études pointent le prix plus
élevé aux consommateurs au Canada
(par rapport aux États-Unis par
exemple), alors que d’autres études
ont montré qu’il n’y avait pas de diﬀérence entre les produits soumis à la
ges�on de l’oﬀre et les autres, et que
les causes de prix plus élevés au
Canada étaient donc à chercher
ailleurs. Par ailleurs, les défenseurs du
système rappellent que les consommateurs ne subven�onnent pas ces
producteurs au travers des taxes.
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n’a l’air de rien, mais ça équivaut à dire
aux producteurs que les 13 premiers
jours de l’année, ils travailleront sans
être payés ». Le gouvernement canadien a ainsi récemment promis de
compenser les pertes de revenu qui en
découlent pour les producteurs en
octroyant des aides aux agriculteurs.
Une brèche est donc ouverte et l’avenir nous dira si ce système sera amené
à être tout à fait démantelé ou pas.

Séminaire agricole interna�onal

SAVE THE DATE !
DÉC

Ges�on de l’oﬀre et organisa�ons interprofessionnelles :

Les acteurs des ﬁlières peuvent-ils revaloriser les prix agricoles ?
Le 3 décembre prochain, le
CSA et la FWA-UAW-FJA organisent leur désormais tradi�onnel séminaire agricole
interna�onal. Ce�e année,
nous déba�rons des possibilités de ges�on de l’oﬀre au
niveau des organisa�ons
interprofessionnelles (OIP).
Ce�e théma�que a été choisie en raison des diﬃcultés
rencontrées par le secteur

agricole en Europe suite à l’abandon des quotas et instruments de
régula�on des marchés, et en
tenant compte des changements
de la PAC qui renvoient la responsabilité d’organiser la produc�on
aux acteurs des ﬁlières agricoles.
Les organisa�ons interprofessionnelles peuvent-elles gérer
l’oﬀre pour revaloriser les prix
des marchés agricoles ? Ce�e
ques�on sera déba�ue dans une
approche prospec�ve.
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Le séminaire reviendra d’abord
sur les principes et objec�fs de la
ges�on de l’oﬀre, puis se penchera sur la législa�on actuelle
concernant les OIP et les perspec�ves pour la future PAC. Des
exemples concrets seront présentés et des acteurs des ﬁlières
belges viendront déba�re des
possibilités et des limites de
ges�on des volumes agricoles au
niveau d’une organisa�on interprofessionnelle.

INFOS PRATIQUES

• Date : mardi 3 décembre 2019
• Horaire : de 9h à 16h30
• Adresse : Maison de l’agriculture
Chaussée de Namur, n°47
5030 Gembloux
• Inscrip�on : Kathleen Gérard
- Tel : 081 60 00 60
- Email : kathleen.gerard@fwa.be

184 D, Boulevard Léopold II - 1080 Bruxelles
Plus d’info : www.csa-be.org / info@csa-be.org
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Avec le sou�en de la Coopéra�on belge au
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