Éditorial de septembre 2016

LA GESTION DE L’OFFRE
POUR LE BIEN DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE
Voilà plus d’un an que le marché mondial du lait est en crise. Comme la demande mondiale a ralenti, mais que
la production s’est maintenue, le marché s’est effondré. Les producteurs européens font les frais de cette crise
et subissent une baisse de leurs revenus de près de 30 % depuis un an. L’Union européenne a dû débloquer 500
millions d’euros (730 millions $ canadiens) pour soutenir les producteurs en ces moments difficiles. En
Nouvelle-Zélande, pays exportant plus de 90 % de sa production, les baisses de revenus des producteurs
atteignent 50 %. La crise touche maintenant les États-Unis où les surplus de lait s’accumulent et les prix à la
ferme dégringolent. Soixante et un élus démocrates et républicains demandent l’instauration d’un plan d’aide
d’urgence qui ira au-delà du programme d’assurance des marges de revenu du Farm Bill de 2014.

Un marché mondial en chute, trois crises nationales.
Voici le résultat du libre-échange
à tout vent en agriculture.
Pourtant, les attaques contre la gestion de l’offre ne tarissent pas. Les délais du gouvernement à régler les
dossiers du lait diafiltré et des importations frauduleuses de poules de réforme, combinés à la sortie du
candidat à la chefferie du Parti conservateur, Maxime Bernier, en faveur de l’abolition totale de la gestion de
l’offre en agriculture, ont réveillé les critiques et relancé le débat. Cela, au moment même où seul le Canada
possède toujours un secteur laitier solide.
Contre toute logique, les critiques clament que le système canadien prive les producteurs d’un accès au lucratif
marché de l’exportation. Pourtant, à peine 7 % de la production mondiale de lait est exportée. De ce chiffre, les
États-Unis et l’Europe en contrôlent plus de 50 % et la Nouvelle-Zélande, près du tiers. Ce sont ces mêmes pays
qui, aujourd’hui, ont besoin du secours de l’État.

La gestion de l’offre participe, au premier plan,
à l’économie du Québec et au développement de ses régions.
La gestion de l’offre ne peut fonctionner que si le contrôle des importations est efficace. Le gouvernement s’est
engagé à limiter l’entrée de produits importés de façon à ce que les besoins du marché soient comblés
principalement par la production canadienne. Il tarde cependant à agir dans certains dossiers pressants dont le lait
diafiltré qui continue d’entrer librement au pays et les importations frauduleuses de poules de réforme. Pourtant, le
contournement des contingents tarifaires dans les secteurs laitiers et avicoles engendrent des pertes de milliards de
dollars pour l’économie canadienne. Ces pratiques sont tout bonnement intolérables.
Fort de l’appui du NPD, le Parti conservateur a présenté avec succès une motion exigeant des explications du
gouvernement sur sa gestion de ces deux dossiers. Des représentants des ministères de l’Agriculture, des Finances,
de la Sécurité publique et du Commerce international ont donc été entendus le 20 septembre lors de la rencontre du
Comité permanent du commerce international.
La gestion de l’offre participe, au premier plan, à l’économie du Québec et au développement de ses régions. Elle
assure aux Québécois et aux Canadiens une production locale d’œufs, de volailles et de produits laitiers de grande
qualité et, aux agriculteurs, un revenu équitable du marché, sans soutien financier du gouvernement. C’est
l’ensemble de la société canadienne qui y gagne et c’est pourquoi la gestion de l’offre doit être maintenue. Dans le
secteur avicole, les importations frauduleuses de poules de réforme doivent cesser.

