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Introduction

Ce mémoire s’inscrit dans le cadre de la consultation de la Commission sur l’avenir de l’agricul-
ture et de l’agroalimentaire québécois. 

Nous saluons la volonté du gouvernement québécois d’examiner l’efficacité de ses  interventions 
publiques en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. Nous partageons également les préoc-
cupations du gouvernement et de la Commission sur la capacité de l’industrie agroalimentaire 
à maintenir sa place sur les marchés, ici comme ailleurs, et sur notre capacité à répondre aux 
nouvelles demandes des citoyens et des consommateurs en matière de sécurité des aliments, 
d’alimentation santé, de protection de l’environnement et de cohabitation harmonieuse. 

Nous sommes bien conscients que les enjeux à l’origine de la création de la Commission sur 
l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois ne sont pas d’origine laitière. Cepen-
dant, sous le succès apparent de l’industrie laitière canadienne, se cachent des défis de taille qui 
nécessiteront, à court, moyen et long termes des décisions de la part des acteurs de l’industrie et 
des interventions de la part des instances gouvernementales. Dans ce document, nous tenterons 
de mettre en lumière certains de ces défis.

Afin de faciliter la préparation de ce mémoire, nous avons choisi d’utiliser le document de consul-
tation de la Commission à titre de référence. En tant qu’entreprise coopérative et transformateur 
de produits laitiers, nous entendons insister seulement sur les thèmes abordés dans le guide qui 
s’avèrent les plus pertinents à notre mission. 
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IAgropur coopérative

Agropur est aujourd’hui la plus grande coopérative laitière au Canada. Elle offre une impressionnante  
gamme de produits, dont les marques renommées Québon, Oka, Sealtest, Yoplait, Natrel et Island 
Farms. Alors que notre santé financière n’a jamais été aussi solide, les défis qui nous attendent n’ont 
jamais été aussi importants : consolidation de la transformation laitière, concentration de la distribution, 
mondialisation, croissance mondiale dans l’industrie laitière, mouvement des multinationales laitières  
sur l’échiquier mondial, importation d’ingrédients laitiers et négociations à l’OMC en sont quelques 
exemples. 

1.1  Vie associative
Chez Agropur, le développement de la vie associative revêt un caractère important de manière à assurer 
le contrôle de l’entreprise au profit des sociétaires. Il est d’autant plus remarquable que les dirigeants 
de la coopérative ont su à la fois développer l’association et l’entreprise, et assurer un maximum de 
cohérence de l’ensemble coopératif. L’organisation est donc chapeautée par un conseil d’administration 
composé de 15 personnes membres, tous exploitants agricoles laitiers.  Chaque région administrative 
est représentée par un administrateur, pour un mandat de trois ans.

Depuis 2001, Agropur a alloué 350 millions de dollars en ristournes à ses membres, démontrant à quel 
point une coopérative en santé peut avoir un fort impact économique dans les communautés.

Les fondateurs de la coopérative de Granby sont animés par un esprit démocratique. Ils organisent deux 
réunions annuelles. Ces réunions deviennent des forums d’information et remportent un vif succès.  
Cependant, l’accroissement du membership et la complexité des sujets traités rendent les échanges 
plus difficiles et c’est donc au milieu de la décennie 40 que les dirigeants créent le réseau d’animateurs, 
pilier de la structure démocratique d’Agropur. 

Tout au long de son histoire, les dirigeants d’Agropur auront donc fortement insisté sur l’importance de 
l’éducation coopérative qui comprend autant la formation que les participations aux différentes assem-
blées régionales et générale ainsi que les réunions d’animateurs. Le réseau d’animateurs permet ainsi 
de maintenir très vivante la structure associative, à raison de un pour cinq membres.  Les membres 
d’Agropur élisent chaque année leurs délégués, à raison de un pour dix membres, lors des assemblées 
régionales, dont le principal rôle est de représenter les membres lors de l’assemblée générale et de 
procéder à l’élection de l’administrateur de leur région respective.  

Calendrier de la vie associative

Février Assemblée générale

Avril Assemblées d’animateurs 

Juin Assemblée d’été des animateurs

Septembre Réunions d’animateurs

Novembre Assemblées régionales

Décembre Assemblées régionales
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I Agropur coopérative

Régions administratives d’Agropur coopérative 
  

2
14

43

5 11

1
15 12 13 7 8

10

9

6

1. Salaberry 273 
2. Laurentides/Lanaudière 255 
3. Berthier/Maskinongé 274 
4. Est du Québec 271 
5. Des Seigneuries 274 
6. De L’Érable 269 
7. Lac Saint-Pierre 251 
8. Bois-Francs 277 
9. Des Appalaches 274 
10. Estrie 256 
11. Mauricie/Portneuf 271 
12. Granby 252 
13. Acton 230 
14. Chaudière 309 
15. Yamaska 203

Total 3 939

1.2  Régions administratives

membres
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1.3  Profil d’entreprise
	 n  Fondée en 1938

 n Plus grande coopérative laitière au Canada

 n 3 939 producteurs laitiers membres 

 n 1,9 milliards de litres de lait transformés annuellement

 n 4 000 employés 

 n 21 usines au Canada et aux États-Unis

 n 350 millions $ en ristournes depuis 2001

1.4  Faits saillants 2006

Chiffre d’affaires 2,3 milliards $

Excédent avant ristournes et impôts 110 millions $

Acquisition d’actif 52,3 millions $

Total de l’actif 845 millions $

Ristournes versées 75,3 millions $

1.5  Structure organisationnelle

IAgropur coopérative

* Co-entreprise

n  Natrel

n  Fromages fins

n  Fromages et Produits fonctionnels

n  Aliments Ultima Inc.*
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1.6  Emplacement des usines (Carte Canada/É.-U.)

1.7  Nos grandes marques

Agropur coopérativeI
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IILes besoins alimentaires de la population

Le secteur laitier québécois et canadien a fait de l’approvisionnement du marché domestique sa priorité 
au cours des 40 dernières années.

La création de la Commission canadienne du lait en 1966 et surtout la signature, par le Québec, du Plan 
national de commercialisation du lait en 1970 ont pavé la voie à l’organisation du secteur laitier sous le 
régime de la gestion de l’offre.

En gérant la production de lait de façon à répondre en priorité aux besoins de lait domestique, le secteur 
a su atteindre deux objectifs : répondre aux besoins des consommateurs d’ici et assurer aux producteurs 
de lait une juste rémunération pour leur travail et leurs investissements. 

Le Québec, en obtenant sa part historique de près de 47 % du quota national de lait de transformation, 
a pu alors préserver ses acquis et assurer le maintien d’une production agricole importante dans la 
province. Encore aujourd’hui, bien que représentant moins de 25 % de la population canadienne, le 
Québec dispose de 46,5 % du quota national et produit près de 38 % de la production laitière totale 
canadienne. Ainsi, en plus d’approvisionner sa population en produits laitiers divers, le Québec exporte 
vers le reste du Canada près de 50 % de sa production de lait de transformation sous forme de produits 
laitiers transformés.

Le Québec est un chef de file en fabrication de yogourts, de fromage de tout type, de crèmes, et conti-
nue de produire une certaine quantité de beurre et de poudre. Le marché provincial du lait de consom-
mation est en très grande partie comblé par des produits locaux et seule la crème glacée est majoritaire-
ment produite à l’extérieur des frontières provinciales.

Les transformateurs d’ici sont innovateurs, créatifs et chefs de file de cette industrie.

Une ombre au tableau : l’industrie québécoise accuse un retard vis-à-vis la production de certains ingré-
dients laitiers utilisés par l’industrie laitière et alimentaire, par exemple dans le secteur de la boulangerie 
et de la confiserie. Ce retard s’explique en grande partie par des prix domestiques supérieurs aux prix 
internationaux alors que ces ingrédients peuvent être importés au Canada, la plupart sans contraintes ni 
limites.

2.1 Portrait de la consommation canadienne
La production laitière canadienne a augmenté de 4 % depuis 1986, et ce, malgré une hausse de  
23 % de la population. De plus, les statistiques démontrent un léger recul des exportations canadien-
nes entre 1988 et aujourd’hui, compensé par une hausse d’environ 5 % de la production destinée à la 
consommation domestique au Canada.

La stagnation de la consommation des produits laitiers au Canada peut également être démontrée en 
regard des dépenses alimentaires. Comme l’indiquent ces enquêtes, la portion des dépenses associée 
aux produits laitiers et aux œufs, en comparaison des aliments achetés au magasin, est en baisse d’un 
peu plus de 15 % depuis 1982. Il existe aujourd’hui une multitude de produits enrichis, tels que l’eau 
embouteillée, le thé, le café, le jus, les breuvages de soya et les boissons énergétiques qui se substituent 
au lait de consommation. Une mise en marché agressive permet aussi parfois à d’autres types d’aliments 
tels que la margarine, le tofu et les viandes, de se tailler une place dans l’assiette du consommateur au 
détriment du beurre ou du fromage.
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Graphique 1 : Part des dépenses alimentaires associée aux produits 
Canada, en pourcentage des aliments achetés au magasin

 
 
 
 
 
 
 
Source : Statistique Canada

 
 
L’évolution de la consommation de produits laitiers au Canada est une histoire jalonnée de succès.  
Par exemple, la consommation de yogourt a presque quintuplé entre 1980 et aujourd’hui. Une mise en 
marché efficace et la venue de yogourts répondant à un large éventail de besoins sont les principales 
raisons de ce succès remarquable. Cependant, malgré les innovations lancées sur le marché, cette 
croissance a ralenti ces derniers mois, signe de l’essoufflement de ce segment. Tout aussi remarquable, 
la croissance de la consommation des différents types de crème a doublé durant la même période. L’en-
gouement des Canadiens pour le café et la multiplication des points de vente de ce breuvage expliquent 
la popularité croissante des différents types de crèmes. Quant au lait de consommation et à la crème gla-
cée, on note plutôt une baisse de 20 % et 25 %, respectivement. N’eût été de l’apparition de différents 
laits spécialisés enrichis de calcium ou d’oméga-3, sans lactose ou soumis à un traitement prolongeant 
sa durée de conservation, nous estimons que le recul de consommation du lait aurait été plus grand.

Graphique 2 : Consommation per capita de produits de lait de consommation,  
de yogourt et crème glacée   
Canada 1980 = 100

 
 
 
 
 
 
 
Source : Section du secteur laitier, Agriculture et Agroalimentaire Canada
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IILes besoins alimentaires de la population

Le cas des fromages de spécialité, catégorie incluant la mozzarella et les autres types de fromages fins, 
est lui aussi remarquable à de nombreux égards. Entre 1980 et aujourd’hui, la consommation de ces 
types de fromages a doublé. Le développement du goût des consommateurs pour une plus grande  
variété de fromages et l’incorporation de mozzarella dans les pizzas et autres aliments préparés sont 
deux facteurs expliquant une telle réussite. Le succès de certains fromages fins, excluant la mozzarella, 
fait que ce secteur représente 10 % du lait produit au Québec.  

Les ventes de cheddar sont demeurées à peu près stables pendant cette période. Décevante,  
la consommation de beurre n’est plus qu’à 70 % de son niveau de 1980, malgré un léger regain  
d’intérêt vers le milieu des années 1990.

Graphique 3 : Consommation per capita de fromages et beurre 
Canada 1980 = 100 

 
 
Source : Section du secteur laitier, Agriculture et Agroalimentaire Canada

2.2 Les produits laitiers dans le monde
La consommation per capita de produits laitiers est très variable d’une région du monde à l’autre. Les 
statistiques internationales mettent en relief les différences dans le goût des Canadiens pour les produits 
laitiers, mais aussi les écarts qui existent d’un pays à l’autre relativement aux politiques qui peuvent 
influencer le niveau de consommation. Bref, les conditions économiques, culturelles, politiques et tech-
nologiques sont autant de facteurs pouvant influencer la consommation de produits laitiers d’un pays par 
rapport à un autre de deux, cinq et même dix fois plus!

Les plus récentes statistiques démontrent que les habitants de l’Europe de l’Ouest, de l’Australie,  
du Canada et des États-Unis sont les plus grands consommateurs de lait sous sa forme liquide.  
En revanche, la consommation de lait stagne dans ces pays. Les Asiatiques sont les plus petits consom-
mateurs de lait de consommation. À l’opposé des marchés dits « établis », tels que l’Europe et l’Amérique 
du Nord, il existe un très fort potentiel de croissance dans ce secteur dans certains pays émergents, 
comme la Chine et l’Inde.

Graphique 4 : Consommation per capita de produits de lait de consommation  
2005, ou dernière année connue (kg/personne) 

Source : The World Dairy Situation 2006, Bulletin of the International Dairy Federation.
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La consommation de beurre est, elle aussi, très différente d’une région du monde à l’autre. Ici encore, 
dans les pays où la production laitière est solidement implantée, la consommation de beurre est à son 
plus bas niveau depuis plusieurs années et montre très peu de signes de reprise. L’incorporation de 
beurre dans les aliments transformés au Japon est cependant un facteur de croissance de ce segment. 
En France, l’ajout de beurre dans les produits de la boulangerie de même que des subventions à l’utili-
sation de beurre par les surtransformateurs expliquent les niveaux élevés de consommation observés.

La consommation de fromage en Chine est très faible par rapport à la plupart des autres pays, mais 
différentes politiques mises en place par le gouvernement soutenant la consommation de produits laitiers 
commencent à porter fruits. La consommation de fromage per capita en France est à maturité, avec près 
de 25 kg et n’offre qu’un très faible potentiel de croissance. La tradition et la culture françaises favori-
sent la consommation de fromage et expliquent en partie le niveau de consommation observé. Dans les 
autres pays où l’industrie laitière est solidement implantée, tels que le Canada et l’Europe de l’Ouest, la 
consommation per capita varie entre 8 kg et 16 kg. La plupart du temps, la consommation per capita au 
Canada se compare avec celle des autres pays anglo-saxons, tant pour le fromage que pour le beurre. 
Globalement, la consommation de fromage continue de croître dans le monde, mais pour des raisons 
différentes selon la région. La très forte popularité de la restauration rapide, en Amérique, par exemple, 
favorise la consommation de fromage. En Europe, de nouveaux types de conditionnements pour la vente 
au détail ont donné un regain à la consommation de fromage. Règle générale, la croissance du revenu 
disponible des consommateurs continuera de favoriser la consommation de fromage.

Graphique 5 : Consommation per capita de beurre et de fromage  
2005, ou dernière année connue (kg/personne)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Source : The World Dairy Situation 2006, Bulletin of the International Dairy Federation.
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2.3 La croissance des ventes à bas prix
Le Programme des classes spéciales du lait au Canada a vu le jour en 1995 en vertu d’ententes 
nationales. C’est ainsi qu’une entreprise peut obtenir, par exemple, du fromage à moindre coût pour la 
confection de pizzas surgelées. Comme le commerce de ces dernières n’est soumis à aucune entrave 
tarifaire entre le Canada et les États-Unis, le prix de référence du lait pour la fabrication du fromage dans 
ce cas-ci est alors basé sur le prix du lait américain.

Tel que démontré dans le graphique ci-dessous, une portion substantielle du lait produit au Canada est 
aujourd’hui vendue à de tels prix. Depuis 1997, entre 4 % et 7,6 % de tout le lait produit par les produc-
teurs sur une base annuelle est vendu à des prix bien en deçà des prix de soutien aux producteurs. N’eût 
été de ces ventes à rabais, la production laitière canadienne aurait subi un recul que nous estimons à 
près de 3 % entre 1988 et aujourd’hui. 

Graphique 6 : Pourcentage d’utilisation des classes spéciales 5a-b-c et lait consommé  
au Canada

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Statistique Canada, Centre canadien d’information laitière et Comité Canadien de Gestion des Approvisionnement de lait et 
Groupe Agéco
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2.4 Des produits laitiers pour se nourrir et source de plaisirs
Le consommateur québécois et canadien de demain cherchera à satisfaire ses besoins nutritifs, diver-
sifiés et à faible prix. À cet égard, notre défi sera de préserver le positionnement du lait et des produits 
laitiers comme source première  de nutriments. On peut aisément estimer qu’entre 90 % et 95 % du 
lait et des produits laitiers sont consommés dans un objectif purement nutritionnel. Le Guide alimentaire 
canadien, version 2007, conserve encore une place de choix aux produits laitiers. Ouvrant la porte aux 
produits de substitution et/ou d’imitation, le Guide lance à l’industrie un réel défi puisque l’industrie 
laitière doit alors composer avec une concurrence accrue venant des protéines végétales qui souvent 
opèrent dans un contexte réglementaire bien différent où le libre marché est plutôt la norme.

Pour répondre à ses besoins alimentaires, le consommateur recherche de plus en plus des produits 
innovateurs, à valeur ajoutée ainsi que tous les produits « prêt-à-manger ». L’industrie laitière innove 
de plusieurs façons en mettant sur le marché une gamme élargie de produits laitiers répondant à ces 
nouveaux besoins.  Nous estimons aujourd’hui, par exemple, que les ventes de produits à valeur ajoutée 
représentent près de 30 % du marché du lait de consommation.

Agropur, dans ce secteur, est d’ailleurs un chef de file de l’innovation avec la fabrication et la mise en 
marché des laits de plusieurs produits tels que Natrel Ultra’lait, Natrel sans lactose, Natrel Oméga-3, 
Natrel Pro, Natrel Nutrition 24, et bien d’autres encore.

Agropur, à travers sa co-entreprise Aliment Ultima inc. est aussi un 
chef de file de l’innovation dans le secteur des yogourts.  Ce marché 
très dynamique a connu au cours des dernières années une croissance 
annuelle des volumes de ventes supérieure à 10 %, grâce à la mise en 
marché de plusieurs nouveaux produits.  Notons, entre autres, Yoplait 
Source, Crémeux, Yoptimal immuni+ et le fromage frais Minigo Duo.

Dans le secteur fromager, les fabricants ont su répondre à l’intérêt 
grandissant des consommateurs pour les fromages fins. Initialement 
par l’importation de produits de spécialité, les consommateurs ont 
découvert la diversité des produits sur le marché. Aujourd’hui, les fro-
mages fins représentent un secteur en croissance, tant par la diversité 
des produits fabriqués, le nombre d’entreprises de fabrication que 

les volumes totaux produits. Encore une fois, Agropur est le chef de file de la fabrication de fromage au 
Québec avec près de 50 % de la fabrication totale québécoise. Agropur se démarque par sa gamme 
élargie de produits fins, tels que les cheddars de maturation, le Oka, le Providence Oka, le Champfleury, 
ses Brie et Camembert, le Havarti, le Feta, la Ricotta, etc. 

Mais le consommateur d’ici cherche aussi à satisfaire d’autres besoins, tels le plaisir de manger, la 
bonne gastronomie, le haut de gamme. Il veut manger sainement en se faisant plaisir, sans pour autant 
qu’il n’y ait de sentiment de culpabilité. Dans ce cas, le prix du produit perd de son importance. Nous 
placerons dans cette catégorie surtout certains fromages fins incluant les cheddars de maturation.  Ces 
productions trouvent leur place dans le marché québécois et canadien et représentent aujourd’hui une 
proportion croissante de ceux-ci.

 
Le marché laitier canadien est un marché mature où les possibilités de croissance 
sont de plus en plus limitées. De réelles occasions existent toujours pour assurer une  
certaine croissance, particulièrement dans les créneaux de produits à «santé ajoutée».

La Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois devra faire  
une place importante dans ses recommandations au rôle que joue Agropur dans le  
développement de l’industrie agroalimentaire québécoise.
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Le secteur de la production laitière québécois a réussi à tirer son épingle du jeu tout en conservant des 
entreprises « à dimensions humaines ». Représentant encore aujourd’hui le tiers des recettes monétaires 
agricoles, le secteur laitier maintient la première position au chapitre des recettes agricoles québécoises, 
grâce surtout à la croissance réelle des prix du lait, la production totale ayant stagné entre 1986 et 2006 
à plus ou moins 2,8 milliards de litres.

Dans un contexte de production laitière stable, les entreprises ont su capter des gains de productivité, 
tant en termes de volume de lait par vache, qu’en volume de lait par ferme.

Graphique 7 : Évolution de la production laitière par ferme  
Québec, 1986 à 2006 (kg/année)

Sources: Les faits saillants laitiers québécois 2006, Groupe Agéco et Centre canadien d’information laitière
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Graphique 8 : Production laitière moyenne par ferme au Canada 
2006, litres/année 

Sources : Les faits saillants laitiers québécois 2006, Groupe Agéco et Centre canadien d’information laitière 

Cette rationalisation fait en sorte qu’aujourd’hui la ferme laitière se situe en milieu de peloton mondial 
alors qu’elle se compare avantageusement par rapport à la ferme française ou allemande. Toutefois,  
la ferme québécoise demeure petite par rapport à la ferme de Nouvelle-Zélande, de l’Australie, de  
l’Argentine, des États-Unis, du Danemark et même à la ferme moyenne canadienne.

La ferme moyenne du Québec est aujourd’hui 40 % plus petite en termes de volume par ferme que 
celle des autres provinces canadiennes. De plus, alors qu’en 1993, la ferme québécoise possédait en 
moyenne 36 vaches, soit 86 % de la moyenne ontarienne, en 2004, la ferme moyenne du Québec avait 
51 vaches, soit seulement 81 % de la moyenne de l’Ontario qui se situe alors à 63 vaches. (Tiré de 
Levallois, nov. 2006)

Cependant, le contexte réglementaire actuel au Canada, où les parts de marché provinciales sont  
établies, cela n’affecte pas le niveau de production du Québec. 
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3.1  Déplacement de la production
Nous observons également un déplacement de la production laitière au Canada en faveur des régions 
où la production est historiquement la moins élevée. Le Québec et l’Ontario ont donc cédé du terrain au 
profit de l’Ouest et n’ont respectivement produit que 0,5 % et 1,8 % de plus de lait. Par rapport à 1986, 
les quatre provinces de l’Ouest (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba) produisent 
aujourd’hui 13 % plus de lait. La championne est la Colombie-Britannique avec environ 30 % de hausse 
de production, suivie de l’Alberta avec 6 %.   

Dans l’Ouest, le boom économique a engendré une croissance de la population de 27 %. Ce dernier 
facteur est à l’origine de la hausse de la production laitière observée dans cette région. Tout d’abord, 
un accroissement de la population amène nécessairement une plus forte demande pour les produits de 
lait de consommation et les crèmes. Dans un deuxième temps, les ententes nationales favorisent depuis 
quelques années la répartition du quota de mise en marché (soit le droit de production de lait) en faveur 
des provinces où le poids de la population y est plus élevé que celui du quota. Toute proportion gardée, 
le Québec et l’Île-du-Prince-Édouard sont défavorisés par cette mesure étant donné que leur population 
y est plus petite que le quota qu’elles détiennent. Malgré tout, le Québec produit encore aujourd’hui  
2,8 milliards de litres de lait, soit 38 % de la production totale canadienne, ce qui en fait donc le leader 
de la production laitière au Canada. Suivent l’Ontario, avec 33 % de la production laitière canadienne,  
la Colombie-Britannique, avec 8,5 %, et l’Alberta, avec 8,4 %.

Graphique 9 : Production de lait au Canada par région 
(1986 = 100)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Statistique Canada

3.2  Quelques comparaisons internationales
Les conditions climatiques, économiques et politiques dans les différentes régions du monde influen-
cent grandement la taille des troupeaux laitiers. Par exemple, le modèle laitier en Nouvelle-Zélande est 
caractérisé par de grandes exploitations et des troupeaux de près de 290 vaches élevées sur pâturage. 
En contrepartie, la micro-production domine encore en Chine, où 75 % du cheptel laitier est détenu par  
800 000 producteurs possédant en moyenne trois à quatre vaches. Ceci n’empêche pas cependant 
l’émergence de fermes de 500 têtes en moyenne à la fine pointe de la technologie et dont la taille rivalise 
avec les fermes américaines. La plus grande ferme chinoise, en Mongolie Intérieure, regroupe d’ailleurs 
10 000 bêtes. À titre de comparaison, la ferme laitière québécoise est la plus petite au Canada avec  
53 vaches par exploitation en moyenne. 
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Graphique 10 : Nombre de vaches laitières par exploitation 
2005, ou dernière année connue

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : Les faits saillants laitiers québécois 2005, NMPF 2006 Dairy Producer highlights, EuroStats, The World Dairy situation 
2005 Bulletin of the International Dairy Federation, USDA FAS, Dairy Australia, Fonterra

Graphique 11 : Production laitière par ferme  
2005, ou dernière année connue (kg/année)

Sources : Les faits saillants laitiers québécois 2005, NMPF 2006 Dairy Producer highlights, EuroStats, The World Dairy situation 
2005 Bulletin of the International Dairy Federation, USDA FAS, Dairy Australia, Fonterra

france

allemagne

belgique

irlande

suède

québec

Japon

pays-bas

r. tchèque

canada

royaume-uni

danemark

états-unis

argentine

australie

n.-Zélande

 0 50 100 150 200 250 300

irlande 
belgique 

france 
allemagne 

suède 
québec 

r. tchèque 
pays-bas 

Japon 
canada 

royaume-uni 
argentine 
danemark 

australie 
n.-Zélande 
états-unis

 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000



  Agropur coopérative  15

IIILa production laitière

Graphique 12 : Production laitière par vache  
2005, ou dernière année connue (kg/année)

Sources : Les faits saillants laitiers québécois 2005, NMPF 2006 Dairy Producer highlights, EuroStats, The World Dairy situation 
2005 Bulletin of the International Dairy Federation, USDA FAS, Dairy Australia, Fonterra

La production laitière par vache est elle aussi très différente d’une région du monde à l’autre. Le modèle 
de production intensive de l’Amérique du Nord, du Japon et de l’Europe se caractérise par une régie 
d’élevage intensive et par des rations concentrées en énergie. En revanche, la production laitière en 
Océanie est basée sur un tout autre modèle simple mais optimisé. L’élevage laitier y est caractérisé par 
des troupeaux alimentés aux pâturages à l’année longue, ce qui ne permet pas l’atteinte d’un haut niveau 
de production par vache. La production laitière de la Nouvelle-Zélande y est aussi fortement saisonnière, 
alors que le modèle australien, mixte, l’est moins étant donné la présence d’une part de céréales dans 
les rations servies aux vaches. (voir graphique 11).

La ferme laitière de pointe, à la fois productive mais de dimension moyenne, correspond au modèle le 
plus commun au Canada et dans certains pays européens. La ferme dite moderne, soit la norme en 
Nouvelle-Zélande, en Argentine ou en Australie, est caractérisée par de grands troupeaux et une plus 
faible production par vache.

Aux États-Unis, deux types de production laitière se côtoient. Les quelque 3 000 très grandes fermes  
de plus de 500 vaches produisant annuellement 12 millions de litres de lait chacune comptent pour  
approximativement 48 % de tout le lait produit aux États-Unis en 2004, ou approximativement  
36 milliards de litres. Les 64 000 autres fermes y produisent donc le reste du lait. Enfin, les autres  
troupeaux laitiers, de petite taille et peu productifs, représentent le modèle traditionnel de plusieurs 
autres pays où la production laitière n’est pas aussi solidement implantée. (voir graphique 12).
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Selon le pays et le modèle de production décrit précédemment, de grandes différences existent à 
l’égard du prix moyen du lait payé au producteur. Par exemple, le prix du lait est le plus élevé au Canada 
et au Japon, deux pays comparables en termes de modèles de production. En revanche, le prix du lait 
est le plus bas là où les troupeaux laitiers sont de grande taille et où les vaches sont les moins produc-
tives. Excepté au Canada, les pays où les prix du lait sont les plus élevés ont connu une baisse des prix 
au cours des dernières années. Enfin, les pays ayant contribué le plus à la croissance de la production 
laitière au cours des dix dernières années, comme par exemple l’Argentine, la Nouvelle-Zélande et la 
Chine, sont également ceux où le prix moyen payé aux producteurs est le plus bas.

Graphique 13 : Prix moyen payé aux producteurs par les transformateurs 
2004, ou dernière année connue ($ CA/hl)

Source: The World Dairy situation 2005, Bulletin of the International Dairy Federation

 
 
Nous l’avons vu, la situation des fermes laitières québécoises se compare avanta-
geusement aux fermes européennes. Par contre, lorsqu’on compare avec les fermes  
laitières des autres provinces canadiennes ou avec d’autres pays, nos entreprises sont 
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Au cours de ses 70 ans d’histoire, le développement d’Agropur s’est fait en grande partie par fusions 
et acquisitions : plus de 250 au total, mais aussi par rationalisation des activités de transformation et par 
l’innovation. Ainsi, dans un marché à maturité comme celui du lait au Canada la croissance vient princi-
palement de trois sources : par l’innovation, par les gains d’efficacité opérationnelle et par les fusions et 
acquisitions. 

Toutefois, le nombre restreint d’occasions d’affaires au pays, le goulot d’étranglement sur les exporta-
tions canadiennes et la petite taille du marché domestique représentent un véritable défi pour la crois-
sance future de l’organisation. La pérennité et la croissance de la Coopérative dépendent maintenant de 
la capacité de ses dirigeants à identifier et à capitaliser sur des occasions d’affaires qui se présenteront 
à l’extérieur du pays. D’ailleurs, certains projets sont actuellement en analyse ou en négociation. Une  
implantation accrue aux États-Unis, en Amérique du Sud ou ailleurs dans le monde permettrait de 
positionner Agropur sur l’échiquier laitier mondial et de tirer profit de la croissance que connaît l’indus-
trie laitière internationale. « La Coopérative n’a pas de frontières », disaient les fondateurs d’Agropur en 
1938. C’est toujours ce même esprit qui anime l’entreprise dans sa volonté d’expansion.

Depuis le milieu des années 90, la concentration de la transformation laitière au Canada s’est accélérée 
de façon importante avec plusieurs mouvements stratégiques qui ont marqué, entre autres, l’arrivée de 
plusieurs multinationales étrangères sur le marché canadien. Aujourd’hui c’est plus de 75 % du marché 
canadien qui est approvisionné par trois grandes entreprises laitières : Agropur, Saputo et Parmalat. 

Mouvements statégiques au Canada 

Année Entreprises Produits

1995 Uniliver / Natrel Crème glacée

1995 Nestlé / Ault Crème glacée

1997 Agropur / Ault (Ont.) Lait de consommation (Ontario)

1997 Parmalat / Ault (Qué.) Lait de consommation (Québec),  
fromage et poudres de lait

1997 Parmalat / Beatrice / Astro Lait de consommation

2000 Agropur / Groupe Lactel Fromages, poudres de lait

2001 Saputo / Agrifoods Lait, fromages, poudres de lait

2005 Agropur / Island Farms Lait, crème glacée, yogourt

2006 Arla / National Cheese Fromages 

2006 Saputo / Fromagerie Côté Fromages

2007 Agropur / Bright Cheese House Fromages découpe et emballage 
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Dans ce contexte il n’est plus possible pour Agropur de ne penser son développement qu’en termes 
canadien ou québécois. Notre industrie est en pleine mutation et, dans ce contexte, plusieurs questions 
nous interpellent :

	 n  Que doit-on faire afin de profiter, nous aussi, de la croissance mondiale ?

	 n  Comment peut-on récupérer les parts de marché perdues par la croissance progressive 
  des importations de produits laitiers ?

	 n  Peut-on profiter de la croissance mondiale à partir de notre base d’affaires canadienne ?

	 n  Comment les entreprises canadiennes doivent-elles se positionner sur l’échiquier mondial ?

	 n  Quels créneaux de marchés devrions-nous favoriser afin de nous développer à l’étranger ?

	 n  Quels sont les champs d’expertise qui peuvent distinguer les transformateurs laitiers d’ici et  
  quelle valeur ajoutée peuvent-ils apporter sur les marchés internationaux ? 

 n Comment concurrencer les grands joueurs internationaux qui jouissent d’une masse critique  
  plus importante, pour soutenir leurs innovations?

 n Comment concurrencer, sur les marchés, les entreprises de transformation laitière qui jouissent,  
  dans leur pays d’origine, d’un soutien de l’État substantiel, dans leurs activités de R & D?

 
 
Il s’agit là de questions fondamentales pour notre organisation. Les réponses à ces 
questions auront un impact considérable sur le développement futur, le modèle d’affai-
res et la gestion de la coopérative. « Pour progresser, il ne suffit pas de vouloir agir, il 
faut d’abord savoir dans quel sens agir », disait Gustave Le Bon. Ce qui est vrai pour 
notre Coopérative l’est aussi pour l’ensemble du secteur agroalimentaire québécois 
qui doit également se questionner sur sa place sur l’échiquier mondial. Ce n’est qu’à 
cette condition que nous pourrons juger de la pertinence du modèle de gouvernance 
de l’agroalimentaire québécois. 
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Notre industrie fait face à une consolidation sans précédent de sa clientèle, de la distribution et du 
HRI (hôtels, restauration et institutions), sans compter l’arrivée en force de Costco et de Wal-Mart en 
alimentation. De plus, avec la mondialisation de l’offre et de la demande de produits alimentaires, nous 
assistons à une intégration progressive du marché nord-américain et de nos consommateurs, ce qui 
entraîne un effacement progressif des frontières en matière de négociations avec la clientèle. Ainsi, avec 
des clients de moins en moins nombreux, de plus en plus importants et de plus en plus éloignés de nos  
marchés traditionnels, la pression sur les négociations de contrats est plus critique que jamais  
auparavant. 

Mouvements statégiques chez les distributeurs

Loblaw Provigo

Sobeys IGA Agora

Métro Loeb

Métro A&P

Costco

Wal-mart

5.1  L’étiquetage
L’information nutritionnelle permet aux consommateurs québécois et canadiens de faire des choix alimen- 
taires éclairés et d’effectuer une comparaison des différents produits alimentaires qui leur sont  offerts. 
Il existe toutefois une problématique quand quant au vocabulaire pouvant être utilisé en ce qui a trait aux 
allégations relatives à la teneur nutritive et à la santé. En effet, les nouvelles dispositions s’y rapportant 
sont trop limitatives. Le gouvernement fédéral s’est engagé dans un processus, Blueprint for Renewal 
(Plan de renouveau) et nous souhaitons que ce dernier puisse simplifier le mécanisme d’étiquetage 
alimentaire.

5.2  Les marques privées
Nous constatons que la popularité grandissante des marques privées met de la pression sur les trans-
formateurs et, conséquemment, représente un défi réel aux marques bien connues. À cet égard, cette 
montée représente à la fois une possibilité et un risque pour les marques établies. Les marques privées 
détiennent près de 45 % du marché en Europe. Au Canada, ce chiffre s’élève à 25 % et certains pré-
voient que leur part pourrait atteindre les 50 %. Contrairement au vieux continent, le marché canadien 
est sous-développé, principalement dû au fait de l’excellente performance de marques nationales très 
fortes. Ces dernières doivent donc devenir concurrentielles afin de maintenir leur position actuelle et  
empêcher l’érosion de leur marque. On remarque toutefois que malgré l’agressivité des marques privées 
à gruger des parts de marchés aux marques nationales, ces dernières sont revenues à la charge, ces 
trois dernières années, en reprenant du terrain perdu.
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5.3 Engagement d’Agropur 
En 2006, Agropur s’est jointe à l’association PACC (Produits alimentaires et de consommation du Canada) 
représentant l’industrie canadienne des produits alimentaires et de consommation afin de promouvoir un 
mode de vie sain auprès des gens de tous âges.  L’OMS a publié, en 2004, un document appelant à la 
concentration des efforts de l’industrie des produits alimentaires et des boissons afin de :

 n  Promouvoir des régimes santé et de l’activité physique alignés sur des normes mondiales;

	 n  Limiter les niveaux de graisses saturées, d’acides gras trans, de sucres et de sel dans les  
  produits existants;

 n  Continuer à élaborer des choix à prix abordables, sains et nutritifs de même que de nouveaux 
  produits à valeur nutritive améliorée;

 n  Donner plus d’autonomie au consommateur en l’informant sur les produits et la nutrition;

 n  Agir de façon responsable, lors de la promotion d’aliments  riches en graisses saturées, en

  acides gras trans, en sucre ou en sel, spécialement auprès des enfants;

 n  Faire des étiquetages alimentaires clairs et cohérents et des allusions à la santé avérées qui  
  aideront le consommateur à faire des choix éclairés;

 n  Fournir de l’information sur la composition des aliments aux autorités nationales; et

 n  Participer à l’élaboration et la mise en œuvre de programmes d’activité physique.

L’association  représente plusieurs entreprises, de la PME à la multinationale, qui produisent et distri-
buent leurs produits au Canada. Ces dernières contribuent à promouvoir un style de vie actif et sain 
auprès de la population canadienne.

 
Nous demandons donc que le gouvernement appuie l’industrie agroalimentaire québé-
coise dans la pression exercée auprès de Santé Canada afin d’alléger les contraintes 
reliées à l’étiquetage alimentaire. Nous souhaitons que ce processus soit simplifié, au 
plus grand bénéfice de l’innovation et de la communication aux consommateurs québé-
cois et canadiens.

De plus, l’État doit se doter d’une mission et d’une vision claires afin de soutenir les 
leaders de l’industrie agroalimentaire québécoise. Lorsque le MAPAQ a mis sur pied  
« Transformation Alimentaire Québec », dans son Plan d’actions 2005-2008, une des 
cinq priorités était, entre autres, l’appui aux leaders.  Toutefois, cet axe n’a rien donné 
de concret en termes d’actions. Il est primordial d’appuyer cette industrie par des me-
sures concrètes et mettre plus d’énergie pour le développement et l’implantation de  
marques nationales fortes plutôt que des actions régionales trop ciblées et trop  
limitatives et qui, finalement, ont des résultats négligeables.
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6.1  Marché international
La production laitière mondiale (lait de vache) a atteint un niveau record en 2005,  avec plus de  
527 milliards de kg. À eux seuls, les pays de l’Europe des quinze et les États-Unis contribuent pour près 
de 40 % de la production mondiale. Notons aussi l’émergence de certains pays tels que l’Inde, le Brésil 
et la Chine, où l’accroissement de la population et une plus grande consommation per capita de produits 
laitiers expliquent en grande partie la hausse de la production laitière. 

Graphique 14 : Production laitière 2005 (anticipée) 
pays sélectionnés

 
Source: The World Dairy situation 2005, Bulletin of the International Dairy

Depuis 1994, la production laitière mondiale a augmenté d’environ 62 milliards de kg. La plus forte 
croissance est observée en Asie, plus particulièrement en Chine et en Inde. La hausse spectaculaire 
observée en Chine est le fruit des efforts investis par le gouvernement chinois, non seulement dans la 
production de lait à la ferme, mais également dans la promotion de la consommation de produits laitiers. 
De plus, une exposition grandissante des Chinois au mode de vie des Occidentaux, un plus grand 
nombre de foyers possédant un réfrigérateur et le développement de supermarchés comme mode de 
distribution des aliments ont aussi favorisé la production laitière. Outre les États-Unis, la croissance est 
plus modeste dans les pays où la production laitière est bien établie. Dans ces marchés traditionnels 
comme le Canada ou certains pays européens, le fromage, les produits laitiers frais et les ingrédients 
laitiers sont les principaux vecteurs de croissance. Le recul de la production laitière en Ukraine et en 
Russie s’explique par la désorganisation de ce secteur à la suite de la chute du régime communiste et 
aux difficultés reliées à la transition vers une économie de marché. La conjoncture internationale étant 
plutôt favorable, le taux de croissance annuel de la production laitière est estimé à environ 2 % par 
année, atteignant 630 milliards de kg d’ici 2014. 

Graphique 15 : Évolution de la production laitière 1994-2004 
pays sélectionnés 
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La croissance de consommation du lait est à peu près nulle dans les pays occidentaux et en Océanie, 
alors qu’un tout autre phénomène est observé dans certains pays en émergence, tels que l’Inde et la 
Chine. Ce phénomène est tout particulièrement spectaculaire en Chine, où les statistiques révèlent une 
importante hausse de la consommation de lait qui a quadruplé entre 2000 et 2005. Bien que plus élevée 
dans les pays développés, la consommation de beurre y est stagnante ou en régression. En contrepar-
tie, la consommation de beurre s’accroît à des taux supérieurs à 4 % par an dans les pays émergents, 
où le niveau actuel de consommation est plus bas. L’incorporation de beurre dans les produits transfor-
més demeure le principal facteur de croissance dans le marché et explique notamment la hausse de la 
consommation observée au Japon. La consommation de fromage continue de croître, mais moins  
rapidement dans les pays où la consommation est déjà élevée. En France par exemple, bien que la 
consommation per capita de fromage soit l’une des plus élevées au monde (25 kg par personne), elle 
a tout de même légèrement régressé ces deux dernières années. Le fromage incorporé dans d’autres 
aliments, tels que les pizzas, où la demande des entreprises de services alimentaires sont les principaux 
secteurs en croissance dans les pays développés. La consommation des différents types de poudre de 
lait suit, quant à elle, la tendance générale de la production laitière mondiale, ce qui démontre la crois-
sance à long terme de ce secteur. Règle générale, la consommation des produits laitiers dits « tradition-
nels » comme le lait de consommation, le beurre et le lait condensé est en baisse dans les marchés où la 
production laitière est solidement implantée. Néanmoins, toute innovation dans l’une de ces gammes se 
produit au détriment de son équivalent régulier. 

Graphique 16 : Consommation de produits laitiers 
pays sélectionnés (milliards kg)

Sources: USDA, ZMP

Le commerce international des produits laitiers est en croissance continue depuis près de quinze ans. 
Une plus forte demande mondiale de produits laitiers et une libéralisation du commerce ont tous deux 
favorisé cette tendance à long terme.  D’ailleurs, peu importe la forme, la proportion de la production 
laitière mondiale exportée est estimée à environ 8 %. L’Union européenne, la Nouvelle-Zélande,  
l’Australie et, dans une moindre mesure, les États-Unis, sont les principaux exportateurs de produits 
laitiers. Le fromage est, après la poudre de lait entier, le produit ayant connu la plus forte croissance de 
ses exportations depuis 1991. Bien que l’Union européenne domine avec près de 40 % des exporta-
tions mondiales de fromage, la croissance des exportations depuis 1991 provient de pays tels que  
l’Australie et la Nouvelle-Zélande, qui ne détenaient qu’une faible part de ce marché il y a quinze ans. 
Les principaux pays importateurs de fromage sont les États-Unis et le Japon. Suivent de près le  
Mexique, la Corée et l’Arabie saoudite, plaque tournante des réexportations pour le Proche-Orient.
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Graphique 17 : Évolution des exportations internationales de produits laitiers 
1991-2004 (M kg)

Source: The World Dairy situation 2005, Bulletin of the International Dairy Federation

 
Bien que fluctuant, le cours international des produits laitiers est sensiblement à la hausse depuis 1993. 
À long terme, l’augmentation de la production laitière mondiale engendrée par la croissance de la 
demande en produits laitiers a créé des conditions favorables aux échanges internationaux. À son tour, 
cette augmentation s’est traduite par une hausse du prix des produits laitiers sur les marchés mondiaux. 
Durant la même période, au Canada, la hausse du prix de soutien du beurre et de la poudre de lait écré-
mé décrétée par la Commission Canadienne du lait (CCL) fut beaucoup plus rapide. Le prix domestique 
du cheddar a lui aussi augmenté étant donné la relation étroite entre les prix de soutien du beurre et de la 
poudre de lait écrémé et celui des autres produits.

Graphique 18 : Évolution du prix domestique et international de certains produits laitiers 
$ US/1 000 kg

 
Source: CCL, Agricultural Marketing Service USDA, estimation interne
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Plus d’un facteur peut expliquer le déficit grandissant dans la balance commerciale canadienne des 
produits laitiers. D’une part, la décision du tribunal de l’OMC, en octobre 1999, de plafonner les expor-
tations subventionnées à un certain niveau a grandement limité la possibilité pour le Canada de pouvoir 
exporter ses surplus de lait. D’autre part, la décision du tribunal d’appel de l’OMC, en décembre 2002, 
menait à l’abolition des mécanismes d’exportation individuelle (MEI) et depuis, le Canada ne peut plus 
prendre part à la croissance de la demande internationale de produits laitiers dans le contexte des prix 
domestiques actuels. Pendant ce temps, une part grandissante de composants laitiers domestiques est 
remplacée par de nouveaux produits importés au Canada, libres de tout contingentement, tels que les 
mélanges d’huile de beurre et de sucre et les concentrés de protéines laitières.

Graphique 19 : Balance commerciale des produits laitiers 
Canada (M $)

Source: Statistique Canada

6.2  Importations canadiennes d’ingrédients laitiers sélectionnés
Au Canada, bien que les importations de composants laitiers produits ailleurs dans le monde soient en 
forte croissance depuis 1998, on remarque, en 2006, un certain plafonnement, et même une baisse 
dans certains cas. Les plus récentes statistiques d’importation démontrent que la quantité totale impor-
tée au Canada de caséines et de mélange d’huile de beurre serait en baisse et que les importations de 
caséinates sont relativement stables. En ce qui concerne l’importation de matières protéiques sous le 
Chapitre 3504 du système harmonisé de codification des marchandises de l’Organisation mondiale des 
douanes, ces dernières sont en forte progression depuis la dernière année. La décision du Tribunal  
canadien du commerce extérieur de janvier 2006 classifiant les concentrés de protéines laitières  
contenant plus de 85 % de protéines sous ce chapitre ne serait pas étrangère à ce phénomène.

Caséines et caséinates sont utilisées dans la confection de différentes préparations alimentaires et 
peuvent aussi servir à la fabrication de fromage fondu. Les mélanges d’huile de beurre et de sucre sont, 
quant à eux, largement utilisés maintenant dans la confection de crème glacée. Bien qu’il n’existe pas 
de statistiques officielles sur l’importation des isolats de protéines laitières (IPL), nous savons qu’elles 
sont classées sous le Chapitre 3504 avec d’autres types de matières protéiques. Les IPL peuvent aussi 
servir à la fabrication de différents aliments préparés, mais ont aussi la propriété de pouvoir se substituer 
en fabrication fromagère à la protéine du lait des producteurs canadiens. La baisse ou le plafonnement 
observé des importations est peut-être le résultat des politiques mises en place au Canada il y a deux 
ans pour concurrencer les importations d’ingrédients utilisés dans la fabrication de produits de  
fromage fondu. 
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Mais pourquoi donc le Canada est-il devenu un marché si intéressé par les composants laitiers étran-
gers? Cette question est complexe et nombreux sont les éléments de réponse. Il est clair que de nouvel-
les technologies permettent maintenant l’incorporation d’ingrédients laitiers dans les produits domesti-
ques tout en procurant certains avantages de fonctionnalité au produit et en permettant des économies. 
L’incorporation de mélange d’huile de beurre et de sucre dans la fabrication de crème glacée est un 
exemple d’une telle percée technologique. 

Graphique 20 : Importations canadiennes d’ingrédients laitiers sélectionnés 
2005, ou dernière année connue (kg/personne)

* Note : sont aussi incluses dans le Ch. 3504 les peptones, leurs dé rivées et les poudres de peau 
Source : Statistique Canada

6.3   Protection tarifaire canadienne
La protection tarifaire aux frontières est à peine suffisante pour protéger le marché canadien des produits 
laitiers importés. La forte appréciation du dollar canadien au cours des dernières années et une certaine 
baisse du prix mondial ont rendu, par exemple, les importations de beurre beaucoup plus concurrentiel-
les. Malgré un tarif élevé de 299 %, le point de rupture où le beurre importé aurait été moins cher que 
le beurre canadien a presque été atteint à l’automne 2006. Sans une protection tarifaire plus efficace, le 
Canada risque de ne pas pouvoir maintenir sa structure de prix domestique.

Graphique 21 : Prix domestique et international du beurre importé au Canada 
$ CA/kg

 
Source : CCL, Agricultural Marketing Service USDA, estimation interne
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6.4  Tendances récentes
À ces tendances historiques, il est opportun de regarder l’évolution des prix des produits laitiers au 
cours des douze derniers mois.

Graphique 22 : Prix international de PLÉ et du cheddar 
FOB provenance

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous assistons présentement à des changements importants sur le marché laitier international.

D’un point de vue structurel, la consommation de produits laitiers, particulièrement en Asie, est en forte 
croissance, ce qui crée une nouvelle demande pour les produits. Du côté de la production, par contre, 
les grands pays traditionnellement exportateurs, soit la Nouvelle-Zélande, l’Australie et l’Europe,  
connaissent chacun leurs propres défis.

La Nouvelle-Zélande, selon certains, aurait atteint la limite de son modèle actuel de production laitière 
extensive à cause des limites de superficie. L’Australie, aux prises avec de larges sécheresses depuis 
2002, voit sa production laitière diminuer. L’Europe, qui a amorcé une réforme en profondeur de sa 
politique laitière, ne prévoit pas accroître sa production de façon marquée.

L’élimination quasi complète des stocks de poudre de lait au niveau international, la hausse de  consom-
mation et l’incapacité des pays traditionnels à accroître leur production créent une embellie sur les 
marchés laitiers.

Si cette situation persiste, ce que nous croyons, elle sera une source importante d’occasions d’affaires 
pour les pays, les producteurs et les transformateurs aptes à en tirer profit. Dans ce contexte et compte 
tenu de l’orientation québécoise et canadienne en termes d’organisation du secteur laitier, Agropur doit 
nécessairement tirer profit des possibilités créées par un marché mondial en croissance.

À court et moyen termes, la seule solution envisageable pour notre organisation est de mettre à profit  
notre expertise, notre savoir-faire, nos ressources humaines et financières à gérer des activités de 
transformation laitière à l’extérieur des frontières québécoises et canadiennes, dans ces marchés en 
croissance ou dans ces bassins de production laitière en croissance.

Cette orientation, soit l’exportation de nos capitaux et de notre expertise, se fera, bien entendu, sans 
compromettre notre développement au Canada et cela pour le bénéfice des membres de la coopérative.
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6.5  La libéralisation des marchés
Les notions de prix et de commerce présentées dans les graphiques précédents sont fortement influen-
cées par des éléments politiques telles tels que les négociations du secteur agricole de l’OMC. Ces 
dernières portent précisément sur trois piliers qui pourraient avoir un impact direct sur la gestion de 
l’offre au Canada:

 n  subventions à l’exportation;

 n  accès aux marchés, incluant le traitement des produits sensibles;

 n  soutien domestique.

Une entente de principe a été conclue à Hong Kong en décembre 2005 pour chacun de ces sujets, 
mais les négociations ont toutefois été interrompues le 24 juillet 2006. Cette entente de principe vise 
premièrement l’élimination de toute forme de subvention à l’exportation d’ici la fin 2013 et l’élimination 
d’une portion substantielle d’ici la fin 2010. Deuxièmement, les tarifs à l’importation devront être réduits 
selon une approche étagée où les tarifs les plus élevés seront le plus réduits. Finalement, l’entente 
prévoit une réduction du soutien domestique entre 37 % et 60 %. Des dispositions pour traiter de façon 
particulière les produits dits sensibles pourraient aussi être mises en place. Les négociations ont été 
formellement relancées à la fin janvier 2007, résultat des discussions entre certains pays qui ont permis 
un rapprochement pouvant mener à une entente au cours des prochains mois. L’avenir du système laitier 
canadien dans sa forme actuelle repose en partie sur l’issue des négociations à l’OMC.

Pour profiter de la croissance laitière mondiale, les entreprises d’ici doivent d’abord 
compter sur un environnement laitier domestique stable, prévisible et rentable. Avec cet 
«avantage concurrentiel»  et cette base solide, Agropur saura tirer profit d’un marché 
laitier international effervescent, pour le bénéfice de ses membres.

Pour ce faire toutefois, les gouvernements provincial et fédéral devront ajuster leur  
soutien à l’industrie, autant pour les producteurs que pour les transformateurs, pour 
qu’il soit compétitif vis-à-vis les politiques gouvernementales de nos concurrents inter-
nationaux.  
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À l’heure de la mondialisation, jamais l’entreprise agroalimentaire n’aura eu autant de pression afin de se 
doter de main-d’œuvre qualifiée. Aujourd’hui, il n’est plus possible pour une entreprise de se distinguer 
uniquement par la technologie utilisée en production alors que la plupart des équipements d’usine sont 
disponibles à tous sur les marchés internationaux. La compétitivité de l’entreprise dépend de plus en plus 
de la capacité de sa main-d’œuvre à s’adapter aux nouveaux équipements, aux nouvelles technologies, à la 
forte technicité des produits et aux changements dans l’environnement d’affaires. Cette réalité, ajoutée au 
phénomène de rareté ou de pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs, met en lumière l’importance 
d’avoir une formation académique de base de qualité pour les employés et force l’organisation à se doter  
de programmes de formation à l’emploi et de plans de relève efficaces.

Par exemple, le poste de coordonnateur de production est particulièrement difficile à combler, malgré qu’il 
soit essentiel au bon déroulement de la production en usine.  On trouve peu de candidats à l’externe parce 
qu’idéalement ces derniers possèdent à la fois les connaissances techniques reliées aux procédés de 
fabrication laitière et l’expérience de la gestion de personnel. Il serait, en principe, plus facile de combler 
ces postes à l’interne. Cependant, la réalité est tout autre. L’Institut de Technologie Agroalimentaire de 
Saint-Hyacinthe offre un programme de Technologie de la transformation des aliments sur trois ans, ce 
qui limite, de façon considérable, l’accès à des employés à temps plein.  Il serait du moins intéressant que 
ce programme puisse s’offrir avec un module de fabrication laitière uniquement et sur une période d’un 
an. D’autre part, il existe aussi actuellement une Attestation d’Études Collégiales (AEC) en Gestion de la 
production manufacturière (690 heures) et en Gestion du personnel en production manufacturière (610 
heures).

Bien qu’intéressants, ces trois programmes sont difficiles à utiliser en coordination avec nos plans de  
relève. Considérant que nos candidats à l’interne travaillent à temps plein, il devient difficile de compléter 
plus de deux cours par session. À ce rythme plus de sept sessions sont requises pour compléter les pro-
grammes, soit de trois à cinq ans. Il va sans dire que la plupart se décourage avant même de commencer.

Le risque de pénurie de main-d’œuvre dans plusieurs fonctions force les entreprises à intensifier la forma-
tion et le développement de leur propre relève. Or, considérant qu’il s’agit de former des employés, une 
formule de programmes condensés serait idéale pour les entreprises dans la mesure où l’employé pourrait 
s’absenter de ses fonctions pour cette période. Cependant, le coût pour l’entreprise serait astronomique. 
Si nous considérons le coût du salaire de l’employé/étudiant en plus du salaire du remplaçant et des frais 
d’inscription, il en coûterait en moyenne 43 000 $ pour former un seul coordonateur à la production.

Autre poste extrêmement difficile à combler est celui d’électromécanicien de systèmes automatisés qui 
nécessite plus de 1 800 heures de formation. Le seul que nous ayons formé à l’interne a pris une année 
sabbatique pour compléter son cours. Pour former un seul électromécanicien il en coûterait plus de  
72 000 $ à l’organisation. L’importance des coûts et le nombre d’années nécessaire pour compléter les 
programmes représentent donc un frein considérable au  développement de la relève à l’interne.

En Belgique et en France, l’État a mis en place des mesures visant la formation en en-
treprise. En France, la mise en œuvre du Droit Individuel à la Formation (DIF) prévoit, 
entre autres, certaines indemnisations afin de permettre aux salariés l’accès aux études 
à temps plein pour une période déterminée sans briser leur lien d’emploi et en coordi-
nation avec les plans de formation de l’entreprise.  Cette avenue semble intéressante 
et a l’avantage d’offrir des options à l’entreprise afin de faire face à la pénurie de main-
d’œuvre. Des mesures semblables ou sous forme de crédits d’impôts devraient être 
envisagées par nos gouvernements. 
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L’industrie laitière est une industrie où l’innovation et le développement de nouveaux produits sont indis-
pensables afin de satisfaire les besoins en constante évolution d’une clientèle de plus en plus exigeante. 
Le secteur laitier ayant atteint sa maturité au Canada, l’innovation devient ainsi la pierre  
angulaire pour assurer le développement de notre industrie. Nous retrouvons donc maintenant sur le 
marché des produits sans lactose, ultrafiltrés, enrichis en calcium, en oméga-3 ou en probiotiques. Le 
marché des fromages n’est pas en reste, avec l’arrivée de nouveaux produits répondant aux besoins des 
consommateurs, notamment un fromage allégé à 4 % de matières grasses et un fromage allégé addi-
tionné de bactéries probiotiques. Pour poursuivre sur leur lancée, les transformateurs laitiers se doivent 
donc d’être à l’avant-garde des besoins et des nouveautés.

Cette tendance vers des produits santé ne fait que commencer et certaines multinationales agroalimen-
taires développent maintenant des partenariats avec des entreprises pharmaceutiques afin de bénéfi-
cier de leur capacité de recherche. Afin de suivre la cadence du développement de produits de type 
« santé », les entreprises d’ici devront redoubler d’efforts en matière de recherche et développement et 
prendre davantage de risques financiers dans le développement de nouveaux produits et leur mise en 
marché.

Agropur dépend en quasi-totalité du marché canadien pour sa croissance, les exportations ne comptant 
que pour 3 % du marché laitier. Étant donné que le marché canadien est relativement petit, les risques 
financiers associés au développement et au lancement de nouveaux produits représentent un frein 
important à l’innovation.

Au cours des dernières années, le marché laitier canadien a connu une grande effervescence.  
Agropur a maintes fois su se démarquer et démontrer sa capacité d’innovation en remportant  
plusieurs prix nationaux, notamment le titre de meilleur nouveau produit laitier au Grand prix  
canadien des produits nouveaux à six reprises au cours des huit dernières années. Dans le cadre  
de ce concours prestigieux, quatre nouveaux produits d’Agropur étaient en nomination en 2007. Agropur 
s’est également distinguée à plusieurs reprises au niveau international avec la première  
place au prestigieux concours du World Championship Cheese Contest dans la catégorie du meilleur 
cheddar vieilli au monde en 1996, 2000 et 2006.

8.1  Le Grand prix canadien des produits nouveaux
 

Année Produit

2000  Premier prix Yoplait Tubes

2001  Premier prix Olympic Biologique Originale

2002  Premier prix Natrel Nutrition 24

2003  Premier prix Providence Oka

2004  Premier prix Natrel Oméga-3

2005  Premier prix Yoplait Minigo Duo

2006  4 produits en nomination Natrel Pro, Champfleury, la Ricotta Prestigio léger ainsi 
que la crème glacée Vanille Plus de Island Farms.  
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8.2 Certains prix remportés par Agropur
 

Année Distinction Contexte

2007 Meilleur fromage Sélection Caseus –  
Concours des Fromages fins du Québec

2006 Meilleur cheddar vieilli au monde World Championship Cheese Contest

2004 2e prix pour le Colby Deutsch 
Käse Haus

World Dairy Expo (U.S.)

2004 Argent et bronze pour le cheddar 
doux Agropur /  
Bronze pour le gouda fumé Anco

World Championship Cheese Contest

2002 Meilleur feta au monde World Championship Cheese Contest

2002 Meilleur cheddar vieilli au monde World Championship Cheese Contest

2000 Meilleur cheddar au monde Nantwich International Cheese Show

1996 Meilleur cheddar au monde World Championship Cheese Contest

1996 Transformateur laitier de l’année 
en Amérique du Nord

Titre attribué par la revue laitière américaine Dairy Foods

 

Malgré tout, l’industrie laitière canadienne affiche un net retard si on la compare aux grands joueurs 
internationaux tels que Fonterra en Nouvelle-Zélande, Emmi en Suisse, Campina aux Pays-Bas ou Valio 
en Finlande, qui investissent, en proportion de leur chiffre d’affaires, de six à huit fois plus en recherche 
et développement que les transformateurs laitiers canadiens. 

L’Europe fonctionne avec un système d’appui à l’innovation sur deux niveaux : chacun des pays soutient 
la recherche et le développement par la mise en place d’infrastructures et de programmes nationaux 
visant à soutenir les entreprises. Ensuite, la Commission de l’Union européenne a développé des straté-
gies et des programmes permettant aux pays membres de mettre à jour le savoir-faire développé sur le 
continent favorisant ainsi les initiatives « transnationales ».

Le gouvernement américain, pour sa part, a mis en place des lois afin d’encourager le partenariat tech-
nologique entre les universités et le secteur privé. Les États-Unis ont aussi mis sur pied des consortiums 
de recherche, ont érigé des laboratoires fédéraux pour le soutien à l’innovation et ont fait du secteur de 
la haute technologie une priorité nationale.

Dans un contexte de mondialisation, si le Canada et le Québec veulent tirer leur épingle du jeu, il est 
indispensable que des entreprises comme la nôtre se dotent d’infrastructures de recherche et d’une 
masse critique de chercheurs spécialisés afin d’assurer la pérennité de l’industrie. 



  Agropur coopérative  33

VIIIL’innovation

8.3  Dépenses d’Agropur en R&D
Agropur dépense proportionnellement moins en R&D et deux facteurs nécessitent un investissement plus 
important : 

	 n  La complexité du portefeuille de produits – Campina, Valio, Emmi

 n Une statégie de croissance basée sur l’innovation – Fonterra

Graphique 23 : Revenus annuels des coopératives laitières 
(milliards de $ Canadiens, 2004–2005)

 

Il est à noter que la plupart des grands pays laitiers, dont la Nouvelle-Zélande, la Suisse, les Pays-Bas et 
la Finlande, n’ont pas hésité à se doter de programmes afin de soutenir les leaders transformateurs dans 
leurs efforts de R&D.

Graphique 24 : Budget R&D des coopératives laitières 
(ratio en % du revenu annuel)

Source : Sites Web, rapport annuel, Analyse SECOR Conseil, voir détails à l’annexe 2
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*  Données pour l’année 2003
**  Avant le scandale financier en 2003
***  Estimé après 2003 : La moitié des RH donc la moitié du budget R&D; 5 M$ divisé par 2 = 2,5 M$ sur un revenu de 2 milliards $
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0,77%
0,74%

0,63%

0,26%

0,10%

10,4

4,9
4,6

2,2 2,2
1,7

Fonterra Campina Land'O
Lakes

Valio Agropur Emmi*
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Afin de demeurer un leader de l’industrie laitière canadienne, Agropur a donc pris la décision de se 
doter d’installations en recherche et développement à la fine pointe de la technologie. Équipé de labora-
toires modernes permettant d’accélérer et d’approfondir la recherche et le développement de nouveaux 
produits au sein de l’entreprise, le nouveau centre de recherche et développement, qui sera fonctionnel 
en septembre 2008,  sera pourvu d’une usine-pilote regroupant les équipements nécessaires pour 
recréer un environnement de production comparable aux usines laitières conventionnelles. 

Entièrement dédié à la recherche et au développement, ce centre constitue une première dans l’indus-
trie agroalimentaire canadienne et vient confirmer le Québec comme étant le cœur du développement de 
l’industrie laitière au pays. L’implantation du Centre sur la Rive-Sud de Montréal assurera, entre autres, 
l’accès à une main-d’œuvre hautement qualifiée et facilitera l’embauche éventuelle de chercheurs sup-
plémentaires au gré de l’évolution des besoins de l’entreprise.

Agropur est fière de l’importance qu’elle occupe au cœur de l’activité économique québécoise. Les 
investissements nécessaires à la réalisation du projet auront un impact important sur l’ensemble de 
l’industrie agroalimentaire d’ici. Par contre, la nature même de ce type d’investissement en fait un projet 
plus risqué que les traditionnels investissements en agroalimentaire. C’est avec beaucoup de surprise et 
de déception que l’organisation a constaté l’absence de volonté des instances gouvernementales afin de 
soutenir financièrement une telle initiative. La nature structurante du projet pour l’économie québécoise 
nous permet d’accroître de façon considérable notre compétitivité et notre capacité à innover et ainsi 
maintenir la cadence face aux multinationales qui, de plus en plus, ont « pignon sur rue » au Canada. Il 
est à noter que la plupart de ces entreprises, et plus particulièrement en Europe, ont bénéficié de sou-
tien de l’État afin de se doter d’infrastructures de recherche de calibre international. 

Avec la reprise des négociations à l’OMC et à l’aube de changements possiblement importants pour  
notre industrie, il est grand temps que le gouvernement du Québec revoit les paramètres de ses  
programmes afin de soutenir la grande entreprise dans des projets structurants comme celui de notre 
Centre de R&D. La compétitivité à long terme de l’industrie agroalimentaire québécoise passe, en 
grande partie, par la capacité des grandes entreprises comme la nôtre à maintenir la cadence du  
développement de nouveaux produits. Pourtant, le plan d’actions 2005/2008 du ministère de l’Agricul-
ture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec prévoyait le développement des biotechnologies.
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Dans ce contexte il est anormal que la presque totalité de l’effort du MAPAQ en termes de programmes 
et/ou de ressources se retrouve dans un seul maillon de la chaîne ou dans le soutien à la très petite 
entreprise de type artisanale ou du terroir. La grande entreprise nécessite aussi l’aide gouvernementale 
visant à la rendre plus compétitive.

 

L’absence de soutien significatif des gouvernements dans un tel projet est d’autant plus 
surprenante que les sujets de l’innovation, de la recherche et du développement et de 
la compétitivité de nos entreprises font partie du discours quotidien de nos politiciens. 
Force est de constater qu’il s’agit d’un discours vide et que l’incapacité de nos gouver-
nements à passer de la parole aux actes dans un tel domaine met en lumière l’inaptitude 
des programmes en place.

Afin d’assurer la compétitivité de l’industrie agroalimentaire, le gouvernement devrait 
mettre en place un programme de soutien à l’innovation en recherche privée et en  
entreprise, à l’instar de ce qui se passe ailleurs dans le monde. En effet, la recherche ne 
peut qu’être gouvernementale ou universitaire, elle doit être aussi privée. En effet, nous 
prévoyons que la recherche viendra de plus en plus de ce secteur.
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Malgré le fait qu’Agropur soit à l’affût d’occasions d’affaires à l’étranger, il n’en demeure pas moins que 
notre coopérative continue tout de même de bénéficier d’un système laitier au pays qui est tout aussi 
efficace que ceux en place en Europe, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Le système de ges-
tion de l’offre en place a l’avantage de bénéficier autant aux producteurs, aux transformateurs qu’aux 
consommateurs. La stabilité du marché domestique que nous confère le système laitier canadien offre 
aux transformateurs une excellente base à partir de laquelle il est possible de continuer son développe-
ment et son positionnement sur les marchés domestiques ou internationaux.

Afin d’assurer leur pérennité, les producteurs laitiers d’ici ont le privilège de pouvoir compter sur « une 
ceinture et des bretelles » , soit deux niveaux d’organisation, les offices de commercialisation du lait et 
les coopératives. Il s’agit là d’un avantage concurrentiel sur lequel le secteur peut miser à long terme.

La formule coopérative a démontré son importance dans le développement économique du Québec et 
du Canada, tant par le nombre d’emplois générés que par le chiffre d’affaires. Les coopératives consti-
tuent un levier de développement régional important et elles permettent de développer la fibre entrepre-
neuriale des citoyens.

Partout dans le monde, les pays producteurs laitiers ont mis de l’avant une mise en marché collective 
du lait, qu’elle soit réglementée ou gérée par des coopératives.  Parmi les grandes entreprises mondia-
les, on peut compter sur de grandes coopératives;  ces dernières ont la cote dans le milieu laitier et ont 
l’avantage d’être contrôlées par les producteurs.

* Coopérative
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9.1  Soutien du gouvernement
Notre secteur doit reposer sur un soutien gouvernemental solide. C’est ce qui a permis depuis trente ans 
de faire du secteur laitier québécois et canadien un secteur solide financièrement où tant les producteurs 
que les transformateurs ont réussi à jouir de conditions avantageuses. Les pressions à venir sur notre 
secteur, tant en provenance de l’international que de l’intérieur, ne devront pas nous faire perdre le focus.

Le soutien gouvernemental devra s’ajuster, au même titre que les producteurs et les transformateurs. Si 
les défis posés par l’OMC nous obligent à changer nos façons d’apporter un soutien à cette industrie, 
le gouvernement devra faire « sa job » au même titre que les producteurs et transformateurs devront 
s’ajuster.

Depuis trente ans, l’essentiel de l’effort gouvernemental a porté sur la mise en place d’un cadre régle-
mentaire qui a permis aux producteurs :

	 n  De se structurer sous forme de syndicat agricole 
	 n  De contrôler la mise en marché du lait avec

	 	 n  La Loi de la mise en marché 
	 	 n  Le Plan conjoint 
	 	 n  La signature du Plan national de commercialisation du lait 
	 	 n  La signature des ententes nationales du P5 et du P10 permettant la mise  
   en commun et le partage des marchés avec les autres provinces canadiennes 
 	 n  La nécessité d’avoir l’appui fédéral par le maintien des protections tarifaires aux  
   frontières et les mécanismes de fixation des prix et de retrait des surplus.

La dernière intervention majeure du gouvernement provincial dans le secteur laitier date de l’an  
2000 dans le dossier du lait d’exportation.

Depuis, le seul rôle du gouvernement, par l’entremise de la Régie, est d’arbitrer les litiges découlant des 
conventions de mise en marché et de fixer, à chaque année, des prix minimums et maximums au détail 
pour le lait de consommation dit « régulier ».

Le Centre québécois d’inspection des aliments et de santé animale (CQIASA) relève du Ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et regroupe, entre autres, la Direction du laboratoire 
d’expertises et d’analyses alimentaires, qui a comme objectif d’assurer une surveillance de la chaîne 
alimentaire en ce qui concerne l’innocuité des produits destinés aux consommateurs. Ensuite, la  
Direction de l’inspection et des services régionaux réalise des activités liées directement aux program-
mes d’inspection bioalimentaires, fournit une expertise en matière de salubrité et effectue une veille de 
l’état sanitaire des aliments.

Les intervenants du secteur gèrent cette industrie à l’intérieur des balises gouvernementales en place.

Les mécanismes du pouvoir de l’industrie reposent en grande partie entre les mains des producteurs, 
mais surtout, ils s’exercent sur l’arène fédérale ou régionale (Entente P5) et à ces niveaux, le gouverne-
ment provincial exerce peu d’influence ou d’autorité. Ce cadre réglementaire, bien que remis en question 
de temps à autre par certains intervenants au Québec et au Canada, survit à l’épreuve du temps.

Le prochain défi du gouvernement pourrait bien être imposé par les négociations actuelles à l’OMC. 
Le gouvernement provincial sera-t-il prêt à adapter ses mécanismes de soutien à l’industrie au nouveau 
contexte et/ou défis que représente l’OMC? Au même titre que les producteurs et les transformateurs 
devront s’ajuster à cette nouvelle réalité d’affaires pour survivre et se développer dans ce nouveau 
contexte, nos gouvernements provinciaux et fédéraux devront eux aussi faire les changements qui s’imposent.



  Agropur coopérative  39

La gouvernance IX

9.2  Le soutien à la gestion de l’offre
Le système laitier a su évoluer favorablement dans un contexte de stabilité lié aux mécanismes de la 
gestion de l’offre, incluant le contrôle de la production et le retrait des surplus, le contrôle des prix et le 
contrôle des importations.

La signature des accords de l’Uruguay en 1994 est venue modifier sensiblement les mécanismes de 
contrôles à l’importation par l’établissement de contingents tarifaires. Aujourd’hui, on ne contrôle plus 
parfaitement les quantités importées mais plutôt le prix de ces produits importés. Dans les faits, les prix à 
l’importation seront entre 300 % et 400 % plus élevés que les prix mondiaux. Par exemple, du beurre au 
prix international de 2 000 $/TM sera importé au Canada avec un tarif de 6 000 $/TM pour un prix final 
de 8 000 $/TM, sans tenir compte des coûts de transport.

Malgré ces niveaux de tarifs, en 2006 du beurre aurait été importé sur une base concurrentielle, ce qui a 
alors créé son lot d’incertitudes quant aux importations. Dans les faits, toutefois, le Canada  jouit d’une 
protection extraordinaire de ses frontières qui permet de maintenir ici des prix à la production plus élevés 
que les prix internationaux.

Si bien que dans le contexte actuel, les menaces qui pèsent sur le Canada, ne sont pas tant sur la capa-
cité de maintenir une gestion de l’offre efficace au Canada mais plutôt à quel prix cette gestion de l’offre 
sera pratiquée.

Même selon un des scénarios envisagés, une baisse de tarifs de, disons 30 %, les tarifs aux frontières 
seraient encore de l’ordre de 120 % à 210 % permettant encore aux prix canadiens d’être entre 2,2 et 
3,1 fois plus élevés que les prix mondiaux. 

Bien sûr, s’il fallait retourner aux scénarios de prix pratiqués au niveau international il y a 12-18 mois, cela 
impliquerait une hausse importante de certaines catégories de produits. Dans un scénario de croissance 
mondiale des produits laitiers anticipé, cette situation ne serait peut-être pas le scénario catastrophe 
envisagé il y a de cela un an. Par contre, des changements pourraient être nécessaires pour permettre  
à notre secteur de s’ajuster. Là encore, l’industrie et le gouvernement devront avoir leur plan de match.

9.3  Survol international des politiques laitières
Il nous apparaît aussi utile de faire un bref survol des politiques laitières des principaux pays ou régions 
laitières à travers le monde et de constater l’évolution des modes de gouvernance. Dans la plupart des 
cas, nous assistons à une déréglementation plus ou moins accélérée et complète du soutien gouverne-
mental traditionnel.

À commencer, par l’exemple de la Nouvelle-Zélande, bien connue pour la libéralisation de l’économie et 
l’arrêt des subventions agricoles en 1984, le démantèlement des Offices de mise en marché en 1992 et 
la création en 2001 de Fonterra, une mega coopérative qui bénéficie d’un des plus bas coûts de produc-
tion de lait, est aujourd’hui le deuxième plus important exportateur de produits laitiers.

En 2001, l’Australie a aussi procédé à une déréglementation complète de son industrie. Dans ce cas, 
alors que la période de transition suit toujours son cours, financée pendant une période de huit ans par 
les consommateurs domestiques, l’industrie s’est aussi tournée vers les marchés d’exportation devenant 
ainsi le troisième exportateur mondial de produits laitiers. Les sécheresses répétitives depuis plus de 
trois ans maintenant minent la croissance de l’industrie laitière.

L’Europe, qui produit 27 % de la production laitière mondiale et qui opère sous l’influence de la Politique 
agricole commune (PAC), a pris un virage important en 1999. Premier exportateur de produits laitiers, 
l’Europe avait introduit un régime de contingentement en 1984. Les coûts prohibitifs de la PAC et le 
contexte des négociations de la ronde de DOHA a amené l’Europe à mettre en œuvre l’Agenda 2000, 
une réforme fondamentale de la politique agricole, soit une baisse des prix des produits laitiers  
(-25 % beurre, -15 % PLÉ), une compensation pour des aides directes et une baisse des subventions à 
l’exportation. L’année 2014 pourrait signifier la fin des quotas laitiers et des subventions à l’exportation. 
Le soutien aux producteurs demeure toutefois puisqu’on estime, par exemple, que les producteurs fran-
çais reçoivent en moyenne près de 25 000 euros par an sous forme d’aides découplées.
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En somme, les trois plus grandes économies laitières mondiales ont pris le chemin de la déréglementa-
tion. Il faudra encore un certain temps avant d’apprécier l’impact des changements récents en Australie 
et en Europe sur les producteurs et l’industrie.

Aux États-Unis, la réglementation et le soutien gouvernemental, à travers le Farm Bill fournit encore à 
l’industrie agricole et laitière un important encadrement. Traditionnellement tournée vers l’approvision-
nement du marché domestique, la politique laitière américaine a commencé à s’ajuster face à certaines 
contraintes, entre autres budgétaires, au tournant des années 2000. Le remaniement des prix de soutien 
(augmentation du prix du beurre et baisse du prix de la poudre de lait écrémé) a permis d’exporter 
entièrement les surplus de poudre accumulés entre 2002 et 2004, sans subvention à l’exportation. 
L’affaiblissement du taux de change américain et les investissements massifs privés des producteurs 
et transformateurs permettent aujourd’hui aux États-Unis de se voir comme un joueur important sur les 
marchés mondiaux de produits laitiers. Les 3 000 fermes laitières produisant 50 % du lait des États-Unis 
pourraient s’avérer un avantage pour la conquête des marchés.

En somme, l’intervention gouvernementale est présente partout sous diverses formes et a varié selon les 
époques et les pays :

	 n  Politique de quota et soutien des prix 
	 n  Politique de soutien des prix et retrait des surplus 
	 n  Subventions directes ou indirectes 
	 n  Nouvelle-Zélande : 

  Mise en place de conditions pour la création d’une méga-coopérative 
 	 n  Exemption aux lois anti monopole 
	 	 n  Création du quasi monopole Fonterra

L’ouverture graduelle des frontières anticipées ou la réalité purement budgétaire ont créé  une nouveauté 
à laquelle les gouvernements ont dû s’adapter. Dans ce contexte, les coopératives occupent une place 
prépondérante dans plusieurs pays.

La grande coopérative Dairy Farmers of America, qui met en marché au delà de 35 % de la production 
laitière américaine, fait d’ailleurs des marchés d’exportation une de ses priorités.

Aussi, à l’intérieur des frontières européennes, il est intéressant de noter les stratégies adoptées par 
rapport aux grandes coopératives, notamment au Danemark, en Suède, en Finlande, en Hollande et en 
Suisse alors qu’apparaissent de puissantes coopératives : Arla, Campina, Emmi, Valio; toutes de gran-
des sociétés qui bénéficient d’un solide soutien gouvernemental.

Ces pays, mais aussi la Nouvelle-Zélande et les États-Unis s’appuient  sur une mise en marché collec-
tive, de type coopérative pour développer leur industrie. Tranquillement, mais de façon soutenue, on 
assiste à une prise en charge de plus en plus par l’industrie en lieu et place du gouvernement avec, 
toutefois, un solide soutien des coopératives en place

Dans le contexte des négociations en cours à Genève, et sans présumer des conditions d’une entente 
finale, notre clairvoyance nous conduit inévitablement à la question suivante : comment le gouvernement 
ajustera-t-il son intervention et son soutien dans l’industrie afin de lui venir en aide, selon ses besoins?

La gouvernanceIX
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9.4  Développement des régions
Agropur a une présence solide sur le territoire québécois. Ses 3 939 membres propriétaires produisent 
sur leur ferme plus de 1,6 milliard de litres de lait, soit près de 60 % de la production québécoise.  
Agropur exploite au Québec onze usines laitières et une quarantaine de centres de distribution répartis sur 
le territoire. Nous procurons de l’emploi direct à près de 2 900 personnes au Québec et générons une 
masse salariale d’un peu plus de 200 millions de dollars annuellement. 

Agropur est de loin la plus grande entreprise de transformation laitière à 100 % propriété québécoise 
et constitue clairement une assise fondamentale au développement de l’industrie laitière de la province.  
Ayant versé plus de $ 350 millions  sous forme de ristournes au cours des six dernières années, Agropur 
contribue largement au développement des régions du Québec.

L’approche coopérative, en plus d’assurer à ses membres l’écoulement de leur lait, leur permet de parti-
ciper de façon active à la transformation laitière.  Ainsi, les 3 939 membres d’Agropur sont de véritables 
producteurs-transformateurs qui ont misé sur la mise en commun de leur outil de transformation pour se 
doter d’une force économique enviable.  

9.5  L’approche Agropur
Le contexte réglementaire québécois et canadien fournit à l’industrie un environnement stable et prévisible.

Depuis plusieurs années, nous travaillons sur l’harmonisation de règles de mise en marché au Canada 
pour assurer notre croissance et notre pérennité. C’est cette approche qui nous guide encore aujourd’hui 
dans le dossier des ingrédients laitiers. Ce qui importe pour nous n’est pas « qui décide? », ce qui importe 
c’est que les décisions prises ici soient applicables partout sur le territoire canadien. De ces règles harmo-
nisées émergeront les meilleurs producteurs et transformateurs. 

Ces bases solides constituent en plus une assise fondamentale pour notre développement à l’extérieur du  
Canada. Cette approche ne doit pas être prise aveuglément sur ce qui se passe sur la scène internationa-
le, au contraire. Nos partenaires canadiens doivent être clairvoyants face aux défis futurs suivants, comme 
faire évoluer notre industrie pour l’adapter aux contextes d’affaires et règlementaires du XXIe siècle.
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Plus que jamais, la mise en marché collective du lait fait sa place dans toutes les grandes 
économies laitières, de la Nouvelle-Zélande aux États-Unis en passant par plusieurs pays 
européens. Les coopératives dans ces pays occupent une place prépondérante répondant 
en ce sens à une préoccupation des producteurs agricoles qui souhaitent contrôler le plus 
possible la mise en marché de leur lait. Nous avons, au Québec, la possibilité de bénéficier 
des deux modes traditionnels de mise en marché collective, par le Plan conjoint, d’une part, 
et la coopérative, d’autre part.  

Cette situation quasi-unique a permis à nos membres d’obtenir un prix du lait plus avanta-
geux, incluant les ristournes. Un acquis important que les gouvernements doivent protéger.

Nous croyons fermement que le MAPAQ est le ministère tout indiqué pour chapeauter la 
transformation alimentaire au Québec. Il doit agir de façon structurante et concrète.  Avec 
la libéralisation des marchés et les défis qui attendent les transformateurs alimentaires d’ici, 
nous avons avantage à ce que les maillons de la chaîne alimentaire puissent travailler en 
concertation afin de développer des structures pour notre secteur d’activité. Tout comme 
le Ministère l’a fait dans le passé, il doit jouer un rôle proactif au sein de l’industrie afin de 
favoriser les échanges entre chacun des acteurs.




