
The reality of the dairy sector does not match neoclassical theoretical 
prescriptions (market self-regulation). In recent years, significant world 
price volatility has led to dairy crises in Europe and the U.S. Fixed 
resources in the dairy industry and lags between the time a decision is 
made to respond to a market signal and the time it takes to alter produc-
tion, as well as the perishable nature of milk are important characteris-
tics of the dairy sector that limit the straightforward applicability of static 
economic theory. Dr. Maurice Doyon explains this is why some form of 
coordination in the dairy value chain is found in most countries, including 
New Zealand.1

Less than 7% of total world milk production is traded. Yet, trade liberaliza-
tion advocates are trying to develop rules for traded goods and services 
that limit intervention tools for all production. Other policy makers around 
the world try to coordinate markets to alleviate price volatility in agricul-
ture. Limiting intervention is likely causing volatility to increase! 

Trade rules should recognize the specific and strategic role of agricul-
ture and allow for policy measures that promote stability of food supplies 
and prices and allow flexibility for countries to address their own chal-
lenges—climate, price volatility and others—through appropriate market 
regulating mechanisms.

The Hyper Volatile Global Dairy Market

Milk prices are some of the most volatile in the food sector. This volatility 
is exacerbated by speculation on markets and it threatens food security, 
sustainability and market stability. As an illustration, following a period of 
unprecedented high dairy prices, world prices fell to $20 (US) per 100 kg 
of milk in 2008/2009. At that price, the cost of production of only 10% of 
the world’s milk supply is covered.2  During that time, Canada was among 
the few countries that saw stable milk prices and supply without direct 
government financial assistance, thanks to supply management.

1 An Economic Rationale for Supply Management, Dr. Maurice Doyon, Laval University, 
2011 (dairyfarmers.ca) 

2 IFCN, 10th IFCN Dairy Conference 2009 

The Failed Promises of Deregulation and Free Trade

Although conventional wisdom asserts deregulation and free trade lead 
to lower consumer prices, evidence in the UK, the EU and Australia 
suggests deregulation and lower—but highly variable—producer prices 
have not led to proportionally and significantly lower retail prices.3  This 
failure is largely the result of excessive concentration at both the retail 
and processing levels, which has perpetuated “asymmetric pricing” 
where retail prices rise quickly when producer costs rise but respond 
only sluggishly when producer prices drop.

Supply management achieves equilibrium through volume adjustments 
rather than through price adjustments. It adapts to evolving market 
conditions by balancing supply and demand, as well as market power 
among the supply chain stakeholders. This avoids situations where the 
market is flooded with excess milk that would in turn end up on the world 
market at depressed prices. Adjustment costs on volumes are orders of 
magnitude smaller than if price alone is used as a market indicator to 
balance supply and demand.4 

3  Supply Management in the Dairy Sector, Still an Appropriate Regulation Method, D. 
Mercier-Gouin, Groupe Ageco, February 2008

4  DFC analysis (dairyfarmers.ca)
 

A Canadian Solution

In Canada, supply management, a unique form of market coordination, 
has been the answer to market imperfection for more than 40 years. The 
Canadian system has delivered stability to the entire dairy supply chain 
by coordinating supply and demand and adapting to the constantly 
evolving market conditions. 

Some of today’s positive results of supply management include:
•	 Canadian	consumers	spend	less	than	1.5%	of	their	disposable		

income on dairy
•		 Consistent	supply	of	high	quality,	nutritious	food	for	Canadian	

consumers at stable and reasonable prices
•		 No	 government	 money	 to	 compensate	 farmers	 for	 unsustain-

able world prices
•		 Significant	contribution	to	the	Canadian	GDP	and	tax	revenues
•	 Constant	year-round	supply	 for	processors	 improve	plant	effi-

ciency and profitability
•		 Fair	and	stable	prices	for	farmers
•	 No	surplus	production
•	 Among	world	leaders	in	milk	per	cow	productivity

As the world struggles to address market failure in global food prices, 
dairy supply management continues to be a proven solution in Canada.

Regulated 
Markets Work
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La réalité du secteur laitier ne concorde pas avec les principes de la 
théorie économique néoclassique (autoréglementation du marché). 
Récemment , la volatilité croissante des prix mondiaux ont mené à des 
crises en Europe et aux États-Unis. Les ressources fixes inhérentes à 
l’industrie laitière et le décalage entre le moment où une décision est 
prise de suivre un signal du marché et le temps nécessaire pour modi-
fier la production et la nature périssable du lait sont des facteurs qui 
limitent la simple mise en pratique de la théorie économique statique. 
Le professeur  Maurice Doyon  explique que c’est la raison pourquoi la 
plupart  des pays, incluant la Nouvelle-Zélande, ont mis en place des 
formes de coordination dans leur secteur laitier.1

Moins de 7 % de la production mondiale de lait est exportée. Malgré tout, 
les adeptes de la libéralisation des marchés veulent élaborer des règles 
qui limitent les outils d’intervention pour l’ensemble de la production. Et 
les politiciens veulent coordonner les marchés pour atténuer la volatilité 
des prix agricoles. Limiter les outils d’intervention ne fait que gonfler la 
volatilité!

Les règlements commerciales devraient reconnaître la nature particulière 
et stratégique de l’agriculture et permettre l’établissement de politiques  
qui favorisent la stabilité de l’approvisionnement et des prix des denrées  
alimentaires et allouer aux pays la flexibilité de relever leurs défis  –  
dont le climat et la volatilité des prix – par l’entremise de mécanismes 
appropriés  de réglementation. 

La volatilité du marché laitier mondial 

 Les prix du lait comptent parmi les plus instables du secteur 
agroalimentaire . Cette volatilité est amplifiée par la spéculation sur les 
marchés et menace la sécurité alimentaire, la viabilité et la stabilité des 
marchés. À titre d’exemple, à la suite d’une période de prix record, les 
prix mondiaux ont chuté à 20 $ US par 100 kg de lait en 2008-2009. 
Seulement 10% du lait au monde pouvait être produit à ces prix-là.2 Entre 
temps, le Canada était parmi les rares pays ayant un approvisionnement 
et des prix stables, et ce, sans paiements directs du gouvernement, 
grâce à la gestion de l’offre. 

1 Justification économique de la gestion de l’offre, Maurice Doyon, Université Laval, 2011

2 IFCN,  10e conférence laitière de l’IFCN, 2009

Les ratées de la déréglementation et du libre-échange

En théorie, la déréglementation et le libre-échange entraîneraient  une 
diminution des prix à la consommation. Cependant, la déréglementa-
tion au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie a entrainé des 
prix à la ferme plus bas – mais très variables - et n’a pas entraîné de 
diminution  significative et proportionnelle des prix à la consommation.3 
La concentration  observée dans les secteurs de la transformation et de 
la distribution perpétue par contre le phénomène d’asymétrie des prix : 
les prix de détail augmentent rapidement lorsque les prix à la production 
augmentent, mais ne diminuent que faiblement lorsqu’ils diminuent.

La gestion de l’offre atteint l’équilibre par l’entremise d’ajustements 
au volume plutôt qu’au prix. Elle s’adapte à l’évolution du marché en 
équilibrant   l’offre et la demande ainsi que  le pouvoir de marché entre les 
acteurs de la chaîne d’approvisionnement. On évite alors la production 
de lait excédentaire qui est écoulé sur les marchés mondiaux à très bas 
prix. Aussi, Ces coûts d’ajustements sont beaucoup plus modestes que 
si seul  l’ajustement au prix est privilégié.4

3 La gestion de l’offre dans le secteur laitier - un mode de régulation toujours pertinent, D.   
 Mercier-Gouin, Groupe Ageco, février 2008 
4 Analyse des PLC (producteurslaitiers.ca)

Une solution canadienne

La gestion de l’offre au Canada coordonne l’offre et la demande et 
s’adapte à l’évolution constante du marché. Elle a été la solution à l’échec 
du marché pour plus de 40 ans. Ce système a apporté stabilité aux divers 
maillons de la chaîne d’approvisionnement en s’adaptant aux conditions 
changeantes du marché. 

Quelques résultats positifs de la gestion de l’offre: 
•	 Moins	 de	 1,5	 %	 du	 revenu	 disponible	 des	 consommateurs	

canadiens  dépensé sur les produits laitiers
•	 Des	 aliments	 nutritifs	 de	 qualité	 supérieure	 pour	 les	

consommateurs  canadiens, à prix stables et raisonnables
•	 Pas	 de	 soutien	 financier	 des	 gouvernements	 pour	 contrer	

l’instabilité des prix mondiaux
•	 Contribution	significative	au	PIB	canadien	et	aux	impôts
•	 Un	 approvisionnement	 constant	 à	 longueur	 d’année	 pour	 les	

transformateurs, soutenant efficacité et rentabilité des usines
•	 Des	prix	équitables	et	stables	pour	les	producteurs
•	 Pas	de	surplus	de	production
•	 Parmi	 les	chefs	de	file	mondiaux	en	matière	de	production	de	

lait par vache

Tandis que le monde entier cherche à surmonter l’échec du marché 
des denrées alimentaires, la gestion de l’offre pour le lait demeure une 
solution  éprouvée au Canada. 

Réussite d’un 
marché réglementé

Sources : UW Madison, Europa, Commission canadienne du lait

Source : Statistique Canada
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Pour plus d’information...

Thérèse Beaulieu

Les Producteurs laitiers du Canada 

21, rue Florence 
Ottawa (Ontario)

K2P 0W6
Canada

Tél : 1-613-236-9997
Téléc. : 1-613-236-0905

www.producteurslaitiers.ca

@dfc_plc

RÉUSSITE 
D’UN MARCHÉ 
RÉGLEMENTÉ
La gestion de l’offre 

fonctionne!

Contribution de l’industrie laitière à 
l’économie canadienne

L’industrie laitière canadienne fournit le marché canadien 
sans besoin de soutien financier des gouvernements. C’est 
la deuxième plus importante industrie du secteur alimentaire.

Les retombées économiques de l’industrie laitière au Canada
ÉcoRessources Consultants, 2011

Directrice adjointe, communications stratégiques


