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D.M. GOUIN, M. MORISSET

Avant les années 1960, les interventions gouvernementales sur le secteur
laitier canadien relevaient de programmes agricoles généraux de scabilisation
des prix et de soutien des revenus. Une politique spécifiquement destinée au

secteur laitier, bien qu'ayant commencé à prendre forme auparavant, ne s'est
concrétisée qu'avec la création de la Commission canadienne du lait (CCL) en
1966. Le but de cet article est d'analyser l'apparition er le développemenc du
mode de régulation du marché laitier qui fut alors implanté. Au fil des mou-
vements concradictoires de pareille policique, nous identifions quatre périodes
et nous nous employons à expliquer leurs moments de rupture.

VERS UN NOUVEAU MODE
DE RÉGULATION DU MARCHE LAITIER

Jusqu'en 1971,
s urprodr.ct ion chronique

La politique générale de stabilisation des prix agricoles

La production laitière canadienne avatt été fortement stimulée lors de la
guerre de 1939-1945 et pendant les années suivantes afin d'approvisionner les
marchés européens. Avec la reconstitution des capacités productives de I'agri-
culture européenne et la détérioration des prix sur le marché international, il
s'en suivit une chute dramatique des revenus agricoles et particulièrement
laitiers au Québec. Même le versement d'une subvention directe (ou subside)
aux producteurs de lait, à partir de l9)9, n'était pas suffisant pour permetrre
aux producteurs de retirer un revenu adéquat de leur activité agricole, comme
le soulignent plusieurs études de l'époque. Ainsi, en 1966, le syndicalisme
agricole déclare que '. " le tiers des prod.ucteurs laitiers du Québec et de l'Ontario
ont d.es reuenur qai les placent en-dessous du seuil de pauareté défini par le
Conseil économique du Canada" (UPA et al. 1976, p. 2). Quand on sait que,
pour la même année, " les fermes laitières constituaient enuiron 63 7c de toutes
les exploitations agricoles d.ans la prouince de Québec" (Furniss 1970, p. 13)
on peut mesurer I'ampleur du problème auquel faisait face I'agriculture québé-
coise et I'importance accordée à la définition d'une véritable politique laitière
nationale dans les revertdications des organisations syndicales.

De plus, cette insuffisance des revenus agricoles était doublée du problème
d'une offre périodiquement excédentaire nécessitant de substantielles subven-
rions à I'exportation. Dès cecte époque, afin de mieux coordonner les différents
programmes et d'articuler une véritable politique qui ne soit plus simplement
une suite de mesures ponctuelles, la Fédération canadienne des producteurs
laitiers (FCPL) réclamait auprès du gouvernement fédéral la création d'une
agence nationale responsable de tous les éléments de la politique laitière. Le
gouvernement créa en 1963 le Comité consultatif canadien de I'industrie lai-
tière pour érudier cette question. Cet organisme présentait son rapporr en
mars 1965 et conformément à ses recommandations. la Loi sur la Commission
canadienne du lait était adoptée en juillet 1966 pour prendre effet au début de
la campagne laitière 1967-7968, soir au 1" avril1967 (Comiré interministériel
sur la révision de la politique laitière 1981, p. 3).

La création de la Commission canadienne du lait (CCL) consacre en quel-
que sorte l'échec définitif d'une politique agricole générale inadaptée-aux
conditions particulières du secteur laitier. L'absence d'un marché d'exportation
suffisamment rémunérateur de même que des contradictions internes au sec-
teur lui-même empêchaient la poursuite d'une telle politique: coût croissant
des programmes de soutien, insuffisance des revenus des producteurs laitiers,
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faible productivité des ressources employées dans le secteur. Plusieurs
recherches insistaient sur ce dernier asPect '."Les rares données dont on dis-

sée, organisée sur de

ive que le modèle de

temps beaucoup plus
type d'agriculture, il

) demandait à être encore accéléré.La
itier admettait que pour obtenir le
uction, un changement Profond dans

ait prendre Place.

Les premières formes de contingentement

), tels qu'indiqués à

I' ePuis, sont " d'oft'rir
a d'oblenir une juste

r lJurer aux conrom-

(1/ Sur le même sujet, voir entre aurres Lohoar, (1968) er Proulx er WamPach ( I971)

/2/ R...nse..n, du Canada 19(16, fermes dérenanr plus de 2 vaches lairières

)9
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I'année précédente. Toute production supérieure au conringenr érair permise,
mais le subside (20 /o ù prix de soutien du lair) était perdu sur ces livraisons
supplémentaires. Une retenue (ou taxe de coresponsabiliré) qui devait contri-
buer au financement des exportations, était prélevée par la CCL directement
sur le paiement du subside aux producreurs.

Suite à la mise en place de I'ensemble de ce progrmme, McCormick écrivait
que "c'était la première fois que des mesures de soutien det produitt laitiers
étaient conçues potur équilibrer la production laitière et les besoins du marcbé.
Les mesures antérieures de routien des produits laitiers n'aaaient en général
instauré aucilne refiriction nr la quantité du Oroduit subaentionnable"
(McCormick 1972, p.6). Il s'agissait d]onc bien là dlune roure nouvelle forme
d'intervention sur le marché laitier canadien, et plus qu'une simple mesure de
gestion 'un nouveau mode de régula-
tion du d'accompagnement éraienr
prévues ur en incirant les plus petits
product De 1967 -68 à 1968-69, près
de 2J % des producteurs furenr en effet exclus du sysrème et disparurenr
comme producteurs de lair (Clark et al. L)69, p. 54).

Pour cette première campagne, non seulement la CCL introduisait une
première forme de conringenrement dans le but de limiter la production et de
diminuer les pertes à I'exportation, mais de plus elle s'attaquait indirectement
au problème des faibles revenus en production laitière. En effet, en restrucru-

Dès le début, le able représentait donc
une occasion de res aucoup plus rapide ce
que le marché avai t de nombreux perirs
producteurs devait t ssance de ceux demeu-
rant en production, les gains de productiviré requis pour améliorer les revenus
moyens du secteur. Cependanr, le problème des revenus fur rapidement
occultÉ par la question du contrôle des excédenrs qui demeurair des plus
problématiques.

Iæs limites du contingenr subventionnable
La politique lairière mise en place par la CCL était essentiellement destinée

aux producteurs de lait de transformation. Seuls ces producteurs pouvaienr
bénéficier de la subvenrion directe, mais uniquemenr dans les limites de leur
contingent. Par conrre, les producreurs ds lait de consommarion (3/ qui
livraient des quantités supérieures à leur quota d'approvisionnement des lai[e-
ries expédiaient ces surplus vers le marché du lait de transformation. Ils ne
bénéficiaient d'aucun subside sur cerre producrion, leur production principale

(-ll Il e*isre au Canada deux groupes disrincrs de producreurs seloo les marchés desservis : lair de rrans-
formation (beurre,.poudre,fromage, yogourr) et lair de coosommarioo (lait frais pasreurisé) Les producteurs de
lait de consommation possèdent aussi un quota provincial pour ce marché Sa mise en place a pàcédé celle des
quoras de lait de rransformarion
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de lait de consommation et le Prix plus avantageux qu'ils en obtenaient devant

leur permettre d'obtenir une rémunération ressources'

Aucune retenue pour contribuer au fonds d'ex s ne Pouvalt
non plus leur ê 

^ rême, les pr transforma-

tion pouvaient ittqent sobu t le bénéfice

du subside sans de Pénalité'

Devant ces failles du système, il n'est pas étonnant de constater qu'en

1968-1969 et 1969-1970, les fabrications de beurre et de poudre de lajt écrémé
ur le subside dans les limites du contin-
7o er 20,8 7o du montanr du subside,

mière campagne sous contingent. De
sons en excédent du contingent faisait
969-1970 mais, encore une fois, cette
side à recevoir par chaque Producteur'

Ainsi, une fois le subside enrièrement rerenu, aucune déduction Pour surPro-

duction ne pouvait être effectuée à l'encontre d'

tions, la politique laitière mise en place par la
rétablir l'équilibre du marché laitier; un nou

paraissait inévitable.

Les contingents subventionnables se dirigeant manl-fg19ment vers un

échec, la Fédéàrion canadienne des producteurs de lait (FCPL)-proposa que

,orrr., 1., livraisons de lait de transformation, incluant celles faites par les

producteurs de lait de consommati
marché. Il peut paraître étonnant

I'amélioration des prix et des revenu
l'objectif maieur à atteindre.
fêdêral s'assurait du contrôle
e*cédents et des dépenses affectées au soutien du secteur laitier. c'esr sur Ia

buse d....o-p.o-^is que fut élaborée la nouvelle politique laitière canadienne

et le Plao global de commercialisation du lait.

Entre 1971 et 197),
sous-Production et

importdtionr de beurre

UNE POLITIQUE LAITIERE INCOMPLETE

(4) LaproriocedeTerre-Neuvenefairpasparriedel'accord,saprodùciondelairderransformarionéranr
quasiment inexistante

Le contingentement de toute la production laitière

Forts de I'appui des principaux intéressés, en décembre 1970,la commis-

sion canadiennà dn luit Ët les lo.tuetnements et organisarions de producteurs
de 80

i'ii:
s dernières à le faire étant la Nouvelle-

Ecosse et le Nouveau-Brunswick pour la camPagne laitière débutant au 1er

avril1974 @.
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La principale caracréristique de ce programme esr d'insraurer un sysrème de
contingentement de toutes les livraisons de lait de rransformarion àe tous les

certaines périodes de l'année étair maintenu, de même que le paiement des
subventions directes (ou subsides) à Ia producrion.

. Les pouvoirs publics provinciaux déléguèrent à cette occasion une partie
importante de leurs pouvoirs de gestion du marché du lait de transformari,ln

c'est en marge de cette législation qu'avait été fondée en 1966 la Fédéra-
rion_des producteurs de lait industriel du Québec (FpLIe qui regroupait les
producteurs livrant uniquement sur le marché du lait dà rrànsfoimuiionrst.

eur côré, étaient organisés
ales regroupèrenr, sous la
u Québec (FPLNQI 167, 

"narion existant en 1970. La
PersPec u lair indusrriel causée enrre aurres par leur
propre les producteurs de lait nature, un facteur
détermi une fédération qui pourrait négocier en leur
nom.

.l'l.la créarion de la FPLIQ fttt cause de nombreux conflirs enrre le syndicrlisme agricoJe er le secreur
crxrpérarif A ce sujer, cf Morisser 1982, pp 4)9tt46

rol Cetre Fédérarioo urilisaic en réaliré le sigJe FPLQ, nous y subsriru()ns Ie srqle FPLNe uniquenreor rllns
le bur d'éviter route confusion avec la Fédérariôn unifiée créée au debur des .rnnée. 1q8o-er qr',i ..pp.,,..0
également FPLQ
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profession.

/7/ Le rerme,l'inrégrarion employé ici n a rjen à voir avec les concepts économiques cl'inrégrarion verricale

ou horizonrale; il réfère préciséir;i;'*;;;;;;;;, ) i'enrrée p.ugr.rriu. des producteurs de lair de transfor-

mJtiùn sur le marelte,lu lait .le c,ns"mmation
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semenK de \97I ec I976 montrait que la "probabilité historique" d'abandon-
ner I'exploitation lai
laitier de la catésori
qu'elle n'était què de
de plus de 48 vaches
classe intermédiaire
menr des phénomènes inverses
vaches, le nombre de fermes déclarantes augmenre en valeur relative de l0 7o
de 1966 à 1971_et se stabilise par la suite.-Par contre, en valeur absolue, le
nombre de produceurs de cette r lasse diminue de plus de 2g % enrre 1971 et
197.6, ce qui laiss.e supposer.qu'une fois le laminage complet de la classe
inférieure terminé, c'est la catégorie suivanre qui serJuisée pàr la concurrence
entre producreurs pour la croissance des livraisons individuèiles.

Tableau 1 Fermes détenant des vaches laitières classées selon la taille du ûoupeau.
Québec, l95l-I981.

951
956
96r
966
971
976
981

3 à 17 v.l. 18 à 32 v.l. 33 à 47 v.l 48 v.l. et plus Total
nbre % nDre % nDre % nDte %

78 782
72 40t
56 424
35 045
r5 124
5 768
3 057

n,1
83,)
76,3
60,5

38,7
20,9
14 S

7 867
13 r04
15 285
18 287
16 574
1l 814
8 425

9,0
it,1
20,7
3r,6
41,9
4)R
40,0

607
I 181
r 849
3 595
t 821
6748
6 r99

0,1
r,4

(<)

14,7
)45
)94

r45
262
422

1 002
I 83t
) 249
3 405

0,2
0,3
0,6
r,7
4,6

11,8
16,1

87 40r
86952
73 980
57 929
39 556
)-7 \7c)

21 086

Sources Recensements du Canada, fermes déclarant des vaches et génisses de 2 ans er plus, nos calculs

L'indexation du prix du lait de transformation
Avec l'adhésion les provinces, le plan global de

commercialisarion d une c^ertaine 
,,vitesse 

de c?oiiiè.e,'.
Les éléments essent de la politique laitière .rnàJi.nn.

+t



L'EXPÉRIEN CE CAN ADIENNE

étaient : le contingentement ferme de toutes les livraisons de lait de

transformation en fonction des besoins du marché inrérieur en matières
grasses du lait, le financement des exportations par des retenues prélevées
directement sur le paiement du lait aux producteurs et le versement d'une
subvencion directe à la production. Mais, d'un point de vue syndical, le système
de gestion du marché laitier canadien était encore incomplet, il y manquait des

garanties quant au niveau des prix de soutien. Le syndicalisme laitier avait
cautionné une restructuration massive du secteur de production et les revendi-
catioûs pressantes des producteurs se situaient maintenant dans un contexte
gênércIde la production laitière qui leur était des plus favorables.

En effet, malgré le système de contingentement, une certaine irrégularité
des approvisionnements continuait à se manifester et ceci, pour la première
fois, à la baisse. Le soutien des prix pendant la période I970-I973 était basé sur
I'objectif flou d'assurer un revenu "adéquat" aux producteurs laitiers ; la CCL
pratiqua de fait une politique d'indexation très prudente des prix, craignant
encore fort probablement des débordements de la production. Parallèlement à

cette évolution des prix, la production ne progressair pas et la CCL fut mêrne
obligée d'importer des quantités croissantes de beurre pour satisfaire la
demande sur le marché intérieur : 1,1 millions de kilos en 197I-1972, 11,7 en
1972-1913 et 24,7 en 1973-1974 (McCormick 1980, p. 4). Devant cette situa-
tion, et pour faire face aux difficiles conditions économiques générales, aug-
mentation du coût de l'énergie et des céréales entre autres, le gouvernement
fédéral augmenta rapidement le prixde soutien du lait qui doubla pratique-
ment sur trois campagnes, de 1972 à 1915. De plus, la quanrité rocale de quotas
allouée aux producteurs était établie à un niveau plus élevé que les besorns
intérieurs. Malgré cela,"au cours de I'année 1974-75, à caase d'une mauuaise
année du point de aue température, la prod.uction a trèt peu augrnenté" (UPA
er aL.7976, p. 11) et les importarions de beurre étaient maintenues à 22,4
millions de kilos.

Le gouvernement annonçait dans ce contexte une politique laitière à court
terme, entrant en vigueur au 1" avril 1975. Celle-ci comportait une nouvelle
augmentation des prix de soutien et du subside er, surrour, des quotas émis à

plus de 116 % des besoins de marché. Egalement, suire à des discussions entre
la Fédération canadienne des producteurs laitiers, la Commission canadienne
du lait et le ministère fédéral de l'Agriculture, le prix de base de soutien du
marché fut calculé par une formule de coût de production établie à I'aide des
comptabilités d'exploitations lairières du Québec et de l'Ontario. On ne s'était
toutefois pas mis d'accord sur le prix de base de départ : la FCPL réclamaic
11,60$/l00lb (26,33il/hl) alors que la CCL annonça sa nouvelle politique
laitière en avril I9J5 avec un prix de 11,02$/100 livres (25,00$/hl). Pour
permettre les ajustements subséquents des prix du lait, une formule d'indexa-
tion automatique des prix était comprise dans la politique.

Même si le prix de base n'était pas fixé au niveau souhaité par les produc-
teurs laitiers, ils obtenaient des garanties sur la possibiliré de répercurer sur le
marché les hausses des coûrs des moyens de production (8/ ; il s'agissair là d'une
vicroire déterminanre du syndicalisme agiicole. En producti'on laitière, le
ciseau des prix était définitivement brisé. La rémunération du travail familial
et du capital propre n'était plus soumise aux aléas du marché, elle demeurait
certainement, pour la grande majorité des producteurs laitiers, au-dessous des
niveaux obtenus dans de nombreuses autres activités économiques. Mais pour
les plus efficaces, ceux dégageant les marges les plus élevées, la planification

(8/ L., pruduc.u.s de lait de consommarion du Québec obtenaienr, égalemenr eo 1975, seosiblement les
mêmes garanries du gouvernemenr provincial
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de la croissance pouvait dorénavant se baser sur une quasi-certitude quanr à

l'évolution du rapport du prix du produit sur le prix des intrants.

UN COMPROMIS GLOBAL SUR LA MISE EN MARCHE

Entre 1976 et 1980,
stabilisation

de la production
Malgré les gains sur le niveau des prix, les résultats de la politique laitière à

long terme furent très décevancs, du moins pour sa première année d'applica-
tion. Cette politique voulue et préparée par le gouvernement fédéral dans un
contexre électoraliste commençait bien mal, car I'année f975-1976 fut
marquée par un retour en force des excédents au Canada, en même temps
qu'un effondrement du cours mondial de la poudre de lait écrémé. Les produc-
teurs laitiers, stimulés par les nouveaux prix, respectèrent leurs quotas indivi-
duels de mise en marché, ce qui ne pouvait que se traduire par une surproduc-
tion importante, le quoca global ayant été fixé à un niveau plus élevé que les

besoins canadiens, et ce, il est important de le noter, contre I'avis même des

organisations de producteurs. Le syndicalisme était bien conscienc des risques
que le système encore fragile pouvait courir et ne voulait certainement pas le
voir remis en cause alors que f indexation du prix du laic venait tout ,uste d'être
obtenue. Pour contrer la surproduction, des aiustemenrs ponccuels eurenc lieu
tout au long de I'année, notamment une augmentation substantielle, près de

$ %, de la retenue prélevée sur la production nécessaire pour les besoros
domestiques (retenue intra-quota) et surtout, une limitation du versemenr du

subside sur 89 7a des livraisons effectuées au cours de cerce campagne Le

danger ressenti par la profession était donc bien réel puisque ces diverses
mesures amputaient direcrement le niveau de revenu des producteurs.

Mais une solution à long terme devait être trouvée ec, en conséquence, le

quota de mise en marché cotal fuc réduit de 19 Vc at début de la campagne
1976-19ll . Un aiustement ultérieur en cours d'année devait cependant rame-
ner cette baisse à 16%.Le syndicalisme agricole québécois mena une vigou-
reuse campagne de manifesrations contre le gouvernement canadien et contre
cette réduction du quota. Mais, paradoxalement, les deux fédérations de pro-
ducteurs appliquèrent incégralement les dispositions prescrites au niveau iodi-
viduel, ne se servant pas des responsabilités obtenues dans la gesrion du

tances dans la gestion du marché.

Cet ajustement brutal des quotas de lait de transformacion peut s'interpré-
ter comme la fin de la période de "rodage" du système de contingentement
laitier mais aussi et enèore plus comme la dernière inrervention directe du

pouvoir politique dans la gestion du système, C'est d'ailleurs dans ce sens que

le Président de la Fédérarion des producteurs de lait industriel dressait le bilan
de cette campagne: "Malgré tous les torts qu'elle nour aura causés, l'année
1976-1977 doit âtre perçile contme un accident d'e parcoars, an accident graue
bien sûr, et qui ne se répètera jamais plu, nous I'espéroa,r" (St-Marcin 1977,
p.i).La nouvelle , à peine complétée du point de

vue du dispositif t a capacité à surmonter une crise

majeure la secoua later complètement. A l'avenir,
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ce ne sera plus en redéfinissant la polirique laitière que se résoudront les crises
régularrices que Ie secteur ne manquera pas de subir. C'est bien plutôr à

l'incérieur du cadre défini par cecte politique lairière que devronr êcre trouvées
les solurions aux conflits et conrradictions inrernes du mode de régularron,
c'esc-à-dire au niveau des arbitrages direcrs enrre producteurs, tant au niveau
individuel (les transferts de quotas), que provincial (les négociations entre la
FPLNQ et la FPLIQ) ou inter-provincial (le partage du quota global canadien).

C'est alors au Comicé canadien de gestion des approvisionnemencs laitiers
(CCGAL) que reviendra le rôle de gérer les décisions annuelles relatives à la
politique laitière nationale, tels le niveau d'émission du quota global, les taux
des retenues, les ajusrements de fin de campagne. C'est dans le cadre de ce

comité, où siègent toutes les associations de producteurs et les gouvernements
provinciaux de même que la CCL que se rechercheront les consensus et que se

feront les arbitrages parfois délicats qui permettent de maintenir l'équilibre du
système.

Après Ia campagne laitière de I975-1916, la produccion se stabilise nette-
ment et le niveau des stocks /9t demeurera dans des limites plus étroites
qu'auparavant. Ainsi, les exportarions de beurre seront marginales à Partir de

1978, et ce n'est que suite à une année exceptionnelle du poinr de vue climati-

aurait pu être considérée comme majeure.

La politique laitière canadienne est donc entièrement définie à partir
de l9l6 ec les principaux éléments qui la consticuent peuvent êcre résurnés

comme sulr :

" 1. l^a fixation et l'indexation d'un prix uisé pour la production de lait ct le
paiement d'une subuention réduisant le prix des prodaits laitiers sur le marcbé

intérieur ;
2. le maintien du progratnnt'e de rachat de bearre et de poudre de lait

écrémé aJrorti d'un prix de soutien Poilr cei deux produits ;
j. la responsabilité des producteurs relatiue à l'écoulement des prodaits

excédentaires au marcbé canadien ;

P.31).

f9l Les starisriques sur Ja producioo Lairière er les stuks de produits laitiers sonr regrouPées.dans les

catalogues 2j 201 er jl-001 de Siarisriques Canada, et reprises dans la publication annueLle de la FCPL .'lperça

de I'indutrie, quelquet donnéei'
(10) L^ CCL n'assumair des coûts de srockage que pour les produirs destinés à I'approvisionnemenr du

marché inrérieur, produirs qui sonr acquis en période de poinre de producrion (en été) et revendus sur le marché

canadien en çÉriode de rareté (en hr\er)
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Plus qu'un simple résumé des éléments qui constituent la politique
laitière, l'énoncé ci-dessus décrit bien les termes du compromis de base passé
enrre les pouvoirs publics et le syndicalisme agricole. Ce compromis qui avait
commencé à s'élaborer avec les premières formes de contingentement de la
produccion était quinze ans plus tard, soit au débur des années 1980, solide-
ment implanté. Cependanr, à I'occasion des discussions sur le renouvellement
de la politique laitière nationale, arrivée à son terme de cinq années, il subira
une remise en cause profonde de la part des économistes de "l'école liMrale",
tenants d'une réforme de la réglementation de l'économie nationale. Simulta-
nément, des divergences sur la répartition inter-provinciale des quotas de mrse
en marché seront le signe tangible du développement de nouvelles concradic-
rions internes au secteur.

NOUVELLES TENSIONS
SUR LE MODE DE REGULATION DU MARCHE LAITIER

lz: problèmes
d.e la péiode

1981 -1986

Iæ discours "libéral"

Le Conseil économique du Canada (CeC) (ttl, dans un rapport publié en
1981, sur la réforme de la réglemenrarion gouvernementale canadienne, s'en
prenait vivement aux pouvoirs accordés aux offices de commercialisation des
produits agricoles. Pour bien se situer dans le concexre or\ ce rapport (CeC,
1981) et les différentes érudes préliminaires (Forbes et al. 1982, Barichello
1981,Josling 1981) ayant servi à son élaboration onr été produits, il faut se
rappeler que la crise économique faisait alors ressenrir durement ses effers au
Canada: inflarion et chômage élevés, déficit budgétaire croissant. De plus,
I'intervention de l'Etat dans l'ensemble de l'économie érait fortement remrse

économique" (12) (Slater L982, p.3).

C'est par s sur le marché international, qui repré-
sente de ce p tion ouverte", qu'érait évaluée,dans ces
diverses étud rché laitier canadien. Sur certe base, les
rransferts de revenus des consommareurs aux producteurs étaient estimés à

686 millions de dollars annuellement, et la perte des concribuables à 303 mil-
lions. Les pertes réelles d'efficacité, ou coût social, éraient évaluées à plus de
200 millions de dollars par année (CeC 1981, p. 74). Devant I'ampleur du coûr
ainsi calculé des programmes d'intervenrion fédéral er provinciaux dans I'in-
dustrie laitière, lées dans ces rapporrs visaient, pour
I'essentiel, à ré onale de lait de transformarion pour
économiser sur elles de poudre de lait écrémé : à favo-

( 1 I ) 
,Eabli en t963 par une loi du Parlement fédéral, le Conseil économique du Cana<Ja est un organrsme

consultarif indépendanr dont le mandat Iui enjoinr de faire des érudes sur les qlesrions rarrachées 
"u 

àeu"r.p,
pemenr économique du Canada l: Parlemenr vote les crédits requis pour assuier les déoenses du Conseil

(.12./ Notre rraducrion
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riser I'importation de beurre à bas prix pour combler la demande ; à diminuer
le prix du lait à la production pour tendre vers une valeur des quotas égale à

zéro (Barichello 1981, pp. 3 et 83).

Les "attaques libérales" ne sont pas limitées au débat théorique. Il y eut un
écho sans précédent donné à la publication des résultats de ces recherches dans
toutes la presse canadienne. Le gouvernemeot adopta une attitude ambiguë
dans ce débat, laissant un organisme sous sa dépendance, le Conseil économi-
que, mener une remise en question profonde des différents programmes de
gestion de l'offre, relevant également de son autorité directe. Devant I'inertie
gouvernemencale à défendre ses propres poliriques, les organisarions syndi-
cales répondirent rapidement et vigoureusement aux attaques dirigées contre
le système, s'attachant à démontrer que la politique laitière était adéquate et
que l'évaluation de son coût était inexacte.

Les réponses syndicales s'attachèrent dans un premier temps à démontrer
nombre d'erreurs factuelles contenues dans les différentes études préliminaires
au rapport du CeC (OMMB 1981b, pp.4-8) pour ensuite remettre en cause la
démarche et les méthodes employées. Sans reprendre I'ensemble des termes
du débat, mentionnons trois points essentiels de I'argumentacion syndicale :

- I'absence totale de validité des cours mondiaux de produits laitiers comme
mesure de comparaison des prix du marché intérieur. "Toate personne qai
connaît an pea le monde international de l'ind.ustrie laitière rait parfaitement
que le prix du marcbé mondial pour le lait écrémé en poudre est un prix de
uente à perte et d'écoalert.ent qai n'a strictement rien à t,oir, la plupart d.a

teutpr, aaec le coût de prod.uction de ce produit, même dans le pays de produc-
tion laitière le plas rentable qai soit au monde" (1il (OMMB 1981a, p. I ; voir
aussi : FCA 1981, p. 1 du supplément) ;

- le refus de voir imposer au secteur laitier un mode de fonctionnement basé
sur la concurrence parfaite alors que les autres secteurs de l'économie, et
particulièrement les industries d'amont et d'aval fortement concenrrées aux-
quelles font face les producteurs laitiers, ne sont pas organisées sur cette même
base (OMMB 1981b, p.2) ;

- l'utilisarion dans les calculs économiques du CeC à"tn"scbéma Orimitif de
courbes d'offres et de demande ne poiuant qu'éualuer grossière:ment ieux
situarions statiques ; tous les arpecti dynamiques d'un changement de pol;ti-
que laitière ont été mis de côté ; (...) de plus on a systématiqaement ignoré let
coû.rs sociaux liés au changemen, d.e politique proposé" (OPLQ 1981, p. 7).

L'action du Conseil économique du Canada a donc provoqué un large débat
sur I'opportunité de conserver le mode de régularion du secteur laitier. Mais ce
fut à peu près le seul effet, l'évolution de la politique laitière canadrenne
rr'ayant pas subi à cette occasion de touroant majeur. Il est vrai que les recom-
mandations du Conseil, élaborées dans une situation où les taux d'inflation
dépassaient largement les I0 Vo, perdent nettement de leur intérêt avec une
inflation ramenée aux environs de 5 %. Et ceci d'autant plus que la concribu-
tion des produits laitiers à I'inflation des prix à la consommation n'est pas

/lJ./ C. ,.*,e porrsuivair en des rermes des plus virulenrs à l'endroic des économisres . "En ce qui itous
concelne, let prodacteurs de lait poarraient etx azssi lamxser à calciler le coûl da "bien-être" d'an éconontiste
prônant la liberté dt marcbé en æ /ondant, pour établir une comparaison, rur le salaire de l'économtte le ntoins
bienpdyédapay:leplaspaxared.arnond.e Lefdild.e:efondersurcegenredecomparairontauraitlesmèmes
effet: : pdyer les producterrs canaliens de lait selan le nireaa d.es prix mondiaux équiuaudrait. à sufpriîrcr taute

Prodilction de tait ar Canada; et payr let économittes prônanr la "liberté da marcbé" de la mérte façon
éqtitatdrait à tupptimel tout moyen d'existence at Canada à de tets économistes utrc tolrtiot? qti poarrait
Jemblel tentaite dans les circonilancet actaellet !" (OMMB l98la, p l)
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particulièrement élevée. De plus, la restructurarion et la concentracion du
secteur de production s'étaient poursuivies depuis la mise en place de la
politique laitière, et les gains de productivité réalisés dans le secteur permet-
taient de maintenir la part du coût des produics laitiers et des ceufs (données
agrégées) à 12,4% des dépenses familiales consacrées aux alimenrs en 1982,

contre 12,1 Vo en 1974 (Lavigne et Biggs 1985, p.I4S.

Bien que n'ayant pas pris officiellement position dans le débat enrre le

Conseil économique du Canada et le syndicalisme agricole, le gouvernement
fédéral, en reconduisant annuellement la politique laitière en vigueur, tradui-
sair dans les faits une certaine insatisfaction envers les résultats obtenus de

cetce policique. Dans une période de déficit budgétaire élevé, le gouvernement
ne pouvait que constater la contribucion décroissance du coût de la politique
laitière à ses dépenses. Ainsi, Ie budget fédéral consacré au Programme laitrer a

légèrement progressé en dollars courants àe 1974-1915 à f982-I983 passant

de 246,3 à )09,9 millions de dollars (MAPAQ et MINAG 1985, annexes), avec

cependant une année record de 443,3 millions de dollars en 1976-1977 or\ le
gouvernemenr canadien combla le déficit du fonds d'exporration causé par le
niveau trop élevé des émissions de quotas de la campagne précédente (cf.

rupra). En valeur réelle, le budget de 1982-1983 ne représentaic plus que

603 % du niveau de 1974-191J, le coûc budgétaire de la policique laitière ayanr
diminué de 186.5 à f]'2.5 millions en dollars constants de 1971.

Au delà d'un simple calcul de dépenses publiques, la politique laitière avait

route remise en cause paraissait des plus périlleuses politiquement.

l-e partage du quota global entre les Provinces

La détérioration du marché global des produits laitiers depuis 1983 consti-
tue une nouvelle source de tension pour le système canadien de régulacion du

marché. Bien que le marché canadien soit isolé en bonne Partie des soubre-
sauts du marché extérieur, il n'en reste Pas moins que le niveau très élevé

atteint par la retenue intra haut point les producteurs
de différentes provinces. L e l'adhésion au Plan natio-
nal de commercialisation nsidérablement pour plu-
sieurs provinces spécialisées en lait de consommation et importatrices de

produits laitiers en provenance du Québec ou de I'Ontario. Si les Producteurs
de ces provinces, non contents de devoir accePter les contraintes d'un système
qui fige leur part de marché, sont finalement conduits à payer Presque autant,
en .ei.nnes, que ce qu'ils reçoivent en subventions, on conçoit que le Plan
national ne conserve à leurs yeux que bien peu d'intérêt (Morisset 1985, Gouin
et al. 1987).

Ainsi, la Colombie bricannique se retirait du système canadien en 1982 afin
n. Cette province iugeait
de son marché laitier, sa

ter par rapport à celle de

vait le droit au versemenc
du subside par le gouvernement fédéral, mais en même temps elle ne partici-
pait plus aux frais d'écoulement des surplus sur le marché mondial et augmen-
iait librement sa production. La Colombie britannique a finalement réintégré
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le Plan narional en 1984, ayant obtenu sacisfaction sur une partie de ses

exigences, sa part du marché canadien de lait de transformation étant passée
de 3,1 % à 3,6 %. C'est inévitablement au détriment des autres provinces que
des quantités supplémentaires de contingent de mise en marché lui ont été
allouées, ce qui affecte plus le Québec que les autres provinces puisque près de

80 7o de la production laitière y est destinée au marché du lait de transforma-
tion, contre 60 7o en Ontario, et moins àe 40 % en Colombie britannique ou
en Nouvelle-Ecosse. Sa réintégration dans le système en 1984 n'a d'ailleurs pas
éré imposée mais plutôt négociée, principalement par les intervenants québé-
cois, et plus spécialement par la Fédéracion des produceurs de lait du Québec
qui y voyait une menace cerraine d'éclatement de la politique laitière. Encore
une fois, le gouvernement fédéral ne s'est pas mêlé directement de cette
question, laissant le soin aux divers inrervenanrs de négocier enrre eux les
aménagements requis pour permettre un consensus, mais roujours dans les
limites du compromis de base gérant le système.

Le Québec qui, au début des années soixante-dix, avait pu augmenrer sa
production laitière, par défaut des aurres provinces à remplir leur part des
besoins canadiens, se retrouve une dizaine d'années plus tard devant une forre
concurrence sur ce même terrain. Jusqu'à maintenant, des compromis ont été
négociés qui permettent le maintien du consensus narional mais l'équilibre du
système s'en est trouvé menacé une première fois. Le récent plafonnemenr du
coût de I'exportation des excédenrs, et de la rerenue intra-quora qui en découle,
a certes permis de diminuer les tensions exercées sur le partage des parts
provinciales du marché narional. Le renouvellemenr en 1986 de la politique
lairière nationale et le maintien du subside à la production à son niveau
antérieur (6,03 fi/hl), ce qui paraissait durant un remps être remis en quescion
par le gouvernemenr fédéral, sonr cerres deux facteurs qui ont permis une
pause dans le développement des anragonismes dans le secreur laitier cana-
dien. Les producteurs laitiers de toutes les provinces, généralemenc rrès
conscien retirent du sysrème acruel Je gesrion du mar-
ché, ont tatxl qao plutôt que de risquer un démantèle-
ment de ionale.

Le renouvellement du compromis global
Finalement, c'esr dans une oprique de tique laitière à

long cerme de 1915-1976, dont l'échéanc en 1980 mais
qui était reconduite annuellement depuis politique pré-
vue pour un autre terme de cinq ans a été élaborée. Celle-ci ne modifie que crès
peu I'ancienne politique, I'essenciel des principes de base énoncés plus haur
étant maintenu. Pour érablir cetre révision de la politique, le ministie fédéral
de I'Agric mandaté, conseillers indépendants
qui étaien "consulte ducteurs, des transforrna-
teurs, d.es t d.es cons donner qau minisire) /èr

ont connil d.es gains de prodactiuité et d'ef/icacité. La politiqae a contribué à
une rationa/isation métbodique da recteur.

Les consommateurr, bien qu'ils acceptent la nécetsité de stabiliser les reue-
nus agricoles, aeulent auoir I'assarance qae la çabiliution, réalisée par le canal
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de la gestion des approvisionnements et le rcatien des prix, donnera des

résultats qai tiennent col/tpre de leurs intérêtr" (Biggs et Lavigne 1985, p. 50).

Les auteurs poursuivent leur argumentation en examinanr I'hypothèse
d'une déréglementation complète du secteur laitier selon les éléments de thé-
orie économique soutenus par les économistes les plus libéraux (cf. supra).lls
soulignent que si cette hypothèse devait être retenue, "il est éaident que les
objectif s enuisagés dans la Loi sur la Cornmistion canadienne du lait seraient
menacét par des lnesurer qui pourraient bien appeler des coûts de rajustement
économiques et tociaux appréciables ; ces coûts ne sont pas pris en compte
dans les analytes économiqaes statiqaes trad'irionneller". Et les exPerts
concluent qre " si le ertent t'édéral modifiait rad'icalement la politique
actuelle d.e façon un il ferah face à une t'orte opposition de la part de

ceux qui sont directement engagés dans le rectetur. Nous ne det,ons pas aban-

donner la réglementaîion d.es prix d'es prodaits laitiers" (Biggs et Lavigne
1985, p. 51).

Conformément aux recommandations de ce comité d'étude, la seule modi-
ficarion notable de la nouvelle politique est le désengagement financier com-
plet du gouvernement des coûts reliés à I'achat, l'entreposage et la.commercia-
lisation du beurre sur le marché intérieur ; ces coûts devront dorénavant êcre

assumés par le marchê (14). I'

engagé à reviser la formul rt
acrualisée depuis I97r; et à

ministère des Affaires exté -r

amélioration de la balance commerciale canadienne pour les t'romages lors da

procbain cycle d'es négociations commerciales" (cité par St-Pierre 1986' p. 2i) '

CONCLUSION

de la politique laitière canadienne.

(14) D'un commun accord, les producteurs et les industriels ont d'ailleurs demandé au gouvernement

canadien que ces charges nouvelles soient répercurées sur le prix de détail du produit, ce qui fur obcenu sans rrop

de Perne
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Cette pérennité du programme de gestion de l'offre peut être expliquée à

trois niveaux différents. Le premier, qui a déjà été mentionné, se rapporte à la
stabilité, et même à la décroissance en termes réels, du coût budgétaire de la
politique laicière. La majeure partie des dépenses de la Comission canadienne
du lait sont effeccuées pour le paiement de la subvention directe à la produc-
tion, dont le montant unitaire est fixe depuis 1975 et qui s'applique à un quota
global relarivement constant dans le temps. Ce subside, qui permet une réduc-
tion du prix des produits laitiers à la consommation, est fort apprécié des
groupements de consommateurs et aussi, bien évidemment, du syndicalisme
agricole. A peu près personne n'a donc intérêt à remettre en question I'oppor-
runité de continuer à verser ce subside.

Les études du Conseil économique du Canada qui ont souligné le coût
"exorbitant" de la politique laitière canadienne (CeC 1981) ont certainement
obtenu un impact psychologique à courc terme auprès des consommateurs.
Cependant, aucun groupe de pression pouvant se réclamer d'un large auditoire
n'a pu relayer un tel type d'argumentation. Par conséquent, face à I'absence
d'un large mouvement de contestation de la politique laitière, il ne s'est pas
avéré rentable politiquement d'appuyer une révision fondamentale du système
en place. Il s'agit là très certainement d'un second facteur expliquant la péren-
nité du programme laicier.

Enfin, un autre facteur de stabilité du système de contingentement laitier
tient au fait qu'une fois les mécanismes de fonctionnement bien établis et
rodés, les divers paliers de gouvernement n'ont pratiquement plus besoin de se

mêler de la gestion quotidieone du système. Les ajustements du niveau global
des contingents et des retenues intra et hors-quota s'effectuent par voie de

consensus. Les arbitrages entre les différents partenaires se font par négocia-
tion, le gouvernement n'a plus d'autre choix politique que de laisser tourner le
système qui est géré en bonne partie par la profession.

Finalement, le système de gestion de l'offre et de soutien des prix des

produits laitiers est efficace par rapport aux objectifs qui lui avaient été assi-
gnés. Il permet un approvisionnement continu du marché intérieur canadien
et il ne fait pratiquement aucun doute que le revenu des producteurs soit
maintenu à un "niveau adéquat", du moins si on le compare aux revenus des
producteurs d'autres denrées agricoles. Dans ce cadre, la stabilité du compro-
mis producteurs laitiers-pouvoirs publics est maintenue, mais toujours dans les

limites du principe de base du système : soutien des prix garantis et indexés
pour toute, mais seulement toute, la production requise pour la consommation
intérieure.

La détérioration continue du marché mondial et I'augmentation impor-
tante des stocks de produits laitiers aux Ecats-Unis et dans la Communauté
économique européenne n'ont fait que conforter les divers intervenants dans
les choix déjà effectués au niveau canadien. D'ailleurs la nouvelle politique
européenne de contingentement de la production laitière est aPParemment le
meilleur argument qui se puisse trouver pour défendre le système canadien de
gestion de I'offre.

Mais, en même temps, de nouveaux p:oblèmes pesant sur I'avenir du
système de contingentement se manifestent déjà. Jusqu'à un certain poinc, le
secteur laitier peut être victime de son propre succès dans le domaine de la
fixation des prix. Les produits de substitution aux produits laitiers, en particu-
lier la margarine, continuent de se développer et d'accroître leur part de

marché des matières grasses. De nouveaux produits apparaissent, fromages
synrhétiques, imitation de desserts glacés ne contenant aucune matière pre-
mière laitière, qui concurrencent direccement les produits laitiers. Pour tout

53



D.M. GOUIN, M. MORISSET

juste maintenir la taille globale du secteur, Ies producteurs laitiers dorvent
consacrer de plus en plus de moyens financiers dans la promotion collective de
leurs produits.

Les négociations menées au niveau politique entre le Canada er les Etats-
Unis pour I'instauration d'une zone de libre-échange entre ces deux pays
inquiètent également au plus haut point les organisations agricoles profes-
sionnelles. Les surplus de production actuels du secteur laitier américain suffi-
raient pratiquement à approvisionner en volume I'ensemble du marché cana-
dien des produits laitiers transformés. Une libéralisation des échanges qui
autoriserait le dumping de seulement une partie de ces surplus aurait pour
effet de désorganiser complètement le marché canadien. Le mode de régula-
tion actuellement en place dans le secteur laitier canadien qui a permis aux

Producteurs d'assurer une certaine protection de leurs niveaux de revenus
serait inévitablement remis en cause si un tel scénario devait aboutir à des
réalisations concrètes dans le domaine des échanges entre les deux pays.

Enfin, un autre problème demeure pendant. Les prix atteints par les
quotas au cours des dernières années demeurent le ralon d'Achille du système.
Cette contradiction interne au système de contingentement attire l'attention et
la critique aussi bien des producteurs de deuxième génération, ceux qui doivenr
acquérir les quotas, que des tenants de l'économie libérale. Ces derniers four-
bissent déjà leurs argrxnents pour l'échéance prochaine de 1990 du renouvel-
lement de la politique laitière.

Comme le marché des quotas semble inéluctable (lJ), l'augmentation de
leur valeur semble l'êrre toùt aurant. Il faut maintenant se dimander si le
système permettra la régulation de certe hausse du prix des quotas qui appa-
raît, pour plusieurs, comme une spirale menant à l'éclatement.
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