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Secteurs agroalimentaires du Québec soumis à la gestion des
approvisionnements : développements récents et perspectives

RÉSUMÉ

Dans une étude menée il y a dix ans sur les secteurs soumis à la gestion des
approvisionnements (laiterie, volailles, œufs) dans le contexte d’une éventuelle séparation du
Québec, Informetrica indiquait que les producteurs connaîtraient passablement de
perturbations au Québec et ailleurs. Pour le Québec, qui risquait de perdre son marché
canadien de produits laitiers transformés, les coûts éventuels imputés aux producteurs laitiers
sous forme de ventes perdues, de pertes de subventions provenant des contribuables hors du
Québec et de dépréciation de la valeur du quota de production pouvaient être assez
considérables. Les producteurs de volailles auraient aussi été confrontés à la même situation,
bien qu’à une échelle différente. Par ailleurs, la séparation aurait permis aux producteurs
d’œufs d’augmenter leur production.

Dans l’intervalle, les industries laitières et les industries enregistrées d’ovoproduction
canadiennes se sont simplifiées, regroupant des entreprises agricoles plus grandes et plus
productives. Bien que les producteurs de poulets du Québec ne produisent plus la même
proportion de volailles en surplus de la consommation provinciale, ils s’approprient un
marché en expansion et la production par entreprise est substantivement plus élevée que celle
de leurs concurrents en Ontario. L’industrie canadienne de la transformation et de la vente au
détail s’est concentrée, et les plus grandes entreprises œuvrent dans toutes les régions du
Canada. Mais le facteur le plus important est la transformation du taux de change, en raison
de la chute du dollar canadien qui est passé d’environ 0,86 $ US au début des années 90, à
moins de 0,65 $ US aujourd’hui. Par conséquent, le prix de détail des produits laitiers et des
œufs est maintenant inférieur à celui des produits américains correspondants, faisant ainsi
grandement rétrécir l’avantage financier américain en matière de poulets.

La présente étude en arrive donc à des conclusions différentes de celles énoncées il y dix ans.
La séparation du Québec, sous quelque forme que ce soit, et réalisée dans un esprit de
collaboration réciproque et de soutien mutuel, n’est pas susceptible de modifier de manière
importante la production et les arrangements de mise en marché ou encore la valeur des biens
des producteurs soumis à la gestion des approvisionnements dans aucun pays.


