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Le Canada est le troisième marché en importance des 
producteurs laitiers américains et les Canadiens importent 
beaucoup plus de produits laitiers des États-Unis qu’ils n’en 
exportent. Le marché canadien est ouvert et équitable pour  
les producteurs laitiers américains.

EXPLICATION DE LA GESTION DE 
L’APPROVISIONNEMENT POUR LES PRODUITS 
LAITIERS
Le système de gestion de l’offre du Canada est en place 
depuis plus de 50 ans. Il est conçu pour équilibrer l’offre de 
produits laitiers sur le marché intérieur avec la demande des 
consommateurs afin d’éviter une surproduction et d’aider 
les producteurs laitiers canadiens à faire face aux tendances 
difficiles du marché mondial. Le marché canadien est ouvert aux 
producteurs et exportateurs américains de produits laitiers.

LE CANADA ACHÈTE DES PRODUITS LAITIERS 
AMÉRICAINS
En 2017, les États-Unis ont exporté pour près de 470 millions 
de dollars de produits laitiers au Canada, ce qui leur confère 
un excédent de 333 millions de dollars avec le Canada. Malgré 
les plaintes de certains agriculteurs, le Dairy Export Council des 
États-Unis a déclaré que les exportations américaines de produits 
laitiers ont augmenté dans tous leurs principaux marchés en 
comparaison de 2016–2017. Le Canada ne fait pas exception : au 
cours des 15 dernières années, les exportations américaines de 
produits laitiers au Canada ont augmenté de près de 250 % en 
valeur. En fait, en tant que part de la consommation intérieure, le 
Canada importe plus de fromage, de beurre et de poudre de lait 
écrémé que les États-Unis.

DIRECTEMENT DES PRINCIPAUX INTÉRESSÉS
LES FAITS SUR LES PRODUITS LAITIERS

L’ALENA EST BON POUR LES PRODUCTEURS 
LAITIERS DES ÉTATS-UNIS
En 2017, 99 % des exportations américaines de produits laitiers 
au Canada étaient éligibles pour entrer dans le pays en franchise 
de droits, principalement en raison de l’ALENA. Les États-Unis 
bénéficient d’un accès préférentiel en franchise de droits en 
quantités limitées en vertu de l’ALENA pour une large gamme de 
produits laitiers, et d’un accès en franchise de droits en quantités 
illimitées pour de nombreux autres produits, notamment le lait 
diafiltré. Des droits de douane élevés s’appliquent à moins de 
1 % des exportations américaines de produits laitiers au Canada, 
et uniquement lorsque celles-ci dépassent une certaine limite 
de volume. Les États-Unis appliquent également des droits de 
douane élevés au-delà de certaines limites de volume pour 
les produits laitiers, le sucre, le beurre d’arachide et d’autres 
produits agricoles canadiens.

LE CANADA N’EST PAS LE PROBLÈME
Les producteurs laitiers américains sont confrontés à des prix 
mondiaux bas en raison d’un excédent de produits laitiers. Mais 
le ministère de l’Agriculture des États-Unis est bien conscient 
du fait que les défis du secteur laitier américain résultent des 
changements survenus en Chine, en Russie et en Europe, et non 
du Canada. Le marché canadien est trop petit pour influencer les 
prix mondiaux. Le Canada représente moins de 1 % des échanges 
mondiaux de produits laitiers, sa population est équivalente à 
1/10 de celle des États-Unis et il compte moins de vaches que le 
Wisconsin seulement. Parlons des faits, ne jetons pas le blâme 
sur le Canada.


