
LES NOTES 
ÉCONOMIQUES

Pendant la campagne électorale américaine, 
Donald Trump a critiqué à plusieurs reprises  
l’Accord de libre-échange nord-américain, allant 
jusqu’à le qualifier de « désastre », et affirmé  
clairement sa volonté de le renégocier1. Bien que 
le nouveau président ait tort d’y voir la source des 
maux économiques qui affligent son pays, il est 
vrai que des améliorations pourraient être  
apportées à l’ALÉNA. 

Exempter le bois d’œuvre canadien de tarifs et 
ouvrir les secteurs agricoles sous gestion de l’offre 
(lait, œufs et volaille) aux producteurs américains 
sont deux exemples de mesures qui seraient 
bénéfiques pour les consommateurs et les produc-
teurs des deux côtés de la frontière.

DEUX PIONNIERS 
DE LA LIBÉRALISATION DU COMMERCE
Le Canada et les États-Unis ont été à l’avant-garde 
de la libéralisation du commerce, en signant notam-
ment les accords du GATT, le Pacte de l’automobile, un 
accord de libre-échange et finalement l’ALÉNA, 
en 19942.

Ces accords ont eu un effet important sur les échanges. 
En tenant compte de l’inflation, la valeur des exporta-
tions canadiennes vers les États-Unis a augmenté de 
plus de 176 % depuis 1981 pour atteindre 451 mil-
liards $ en 20163. Les importations ont suivi une ten-
dance similaire, ce qui a amené la valeur totale des 
échanges commerciaux à près de 882 milliards $ (voir 
Figure 1). Cela fait du Canada le deuxième plus impor-
tant partenaire commercial des États-Unis, tout juste 
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derrière la Chine4, qui l’a rattrapé l’an dernier. Pour le 
Canada, le marché américain représente 68 % de la 
valeur totale de ses échanges commerciaux5. La part 
du Canada dans l’ensemble des échanges commer-
ciaux américains, elle, est de 13 %6.

Cependant, le commerce entre les deux pays a stagné 
depuis le début des années 2000. Ils ont donc avan-
tage à s’attaquer aux barrières commerciales qui sub-
sistent toujours entre eux afin de donner un nouvel élan 
à leur partenariat économique.

LA GESTION DE L’OFFRE 
DÉSAVANTAGE TOUS LES CANADIENS
La gestion de l’offre sera vraisemblablement au cœur 
des prochaines négociations commerciales entre le 
Canada et les États-Unis. Un document émanant du 
gouvernement américain souligne notamment les 
doléances des producteurs à l’égard de ce système, 
qui encadre la commercialisation du lait, des œufs et 
de la volaille en établissant des quotas de production 
et des tarifs à l’importation, et en fixant les prix. 
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On y dénonce en particulier les tarifs douaniers 
qui, en triplant ou quadruplant le prix de cer-
taines denrées, ferment à toutes fins utiles le 
marché canadien aux producteurs américains7.

Les fermiers canadiens sont eux aussi per-
dants puisque la gestion de l’offre les prive 
d’un accès à des milliards de consommateurs 
à travers le monde, ce qui signifie qu’ils n’ont 
pas pu profiter de la hausse de la consomma-
tion alimentaire mondiale lors de la dernière 
décennie. En ce qui concerne le lait, le niveau 
actuel de production au Canada est compa-
rable à celui des années 19608. L’OCDE pré-
voit d’ailleurs une croissance de la demande 
des produits laitiers dans les pays en voie de 
développement pour les prochaines années. 
La gestion de l’offre empêchera les produc-
teurs canadiens d’en profiter9.  

De plus, les investissements nécessaires à 
l’acquisition des quotas limitent la capacité 
des producteurs agricoles à investir dans 
leurs installations et leur équipement pour 
augmenter la productivité de leur ferme. 
Par exemple, un producteur laitier britanno- 
colombien doit payer 43 000 $ simplement 
pour acquérir le droit de produire et vendre 
ce qui correspond à peu près à la production 
d’une vache, avant même de posséder un seul animal. 
Au Québec, où le prix des quotas est fixé à 24 000 $ 
par vache, ce permis de produire représente 42 % de la 
valeur d’une ferme laitière moyenne10.

La gestion de l’offre, en contribuant au sous- 
investissement dans les fermes, piège donc des pro-
ducteurs dans un cercle vicieux. Paradoxalement, la 
faible productivité de certaines fermes sert à justifier le 
maintien de ce régime, alors qu’il est lui-même respon-
sable de la situation. L’augmentation de la taille des 
fermes permettrait pourtant aux producteurs canadiens 
d’être plus productifs et plus compétitifs sur les mar-
chés local et mondial11.

Le prix des produits sous gestion de l’offre étant déter-
miné par les coûts de production, la faible productivité 
des petites fermes contribue également à faire aug-
menter le prix au détail de ces denrées. Bien que les 
subventions directes aux producteurs canadiens aient 
été abolies au début des années 2000, le maintien de 
prix artificiellement élevés représente un soutien indi-
rect aux producteurs.

C’est donc le consommateur canadien qui « subven-
tionne » ces producteurs. Selon les estimations de 
l’OCDE, ce soutien représente 258 $ par ménage par 

an pour l’ensemble des produits sous gestion de l’offre, 
soit un total de 3,6 milliards $ par année12. D’autres 
estimations avancent des coûts de 359 à 444 $ par 
ménage, pour un total allant jusqu’à 6,1 milliards $13.

L’abolition des quotas de lait canadien devrait être 
conditionnelle à la suppression des subventions améri-
caines. Un producteur américain reçoit l’équivalent de 
0,07 $ pour chaque litre de lait produit, ce qui repré-
sentait 15 % des recettes brutes totales en 2015. Pour 
les producteurs canadiens, le soutien sous la forme de 
prix plus élevés représentait respectivement 0,36 $ par 
litre et 47 % des recettes brutes pour la même année14.

BOIS D’ŒUVRE : 
DES COÛTS POUR LES AMÉRICAINS
Le département du Commerce américain évalue pré-
sentement la possibilité d’imposer des tarifs sur les 
importations de bois d’œuvre canadien qui pourraient 
atteindre 25 %15. Si cela se concrétise, les coûts 
seraient beaucoup plus importants que ceux encourus 
lors du dernier accord sur le bois d’œuvre, qui a été en 
vigueur de 2006 à 2015. Dans le cadre de cet accord, 
une taxe s’appliquait au bois d’œuvre canadien lorsque 
son prix descendait sous un certain seuil.

Les coûts n’étaient pas que du côté canadien. Les 
pertes pour les producteurs canadiens ont été impor-
tantes, s’élevant à 2,03 milliards $ sur l’ensemble de la 
période, mais les consommateurs américains ont dû 
payer 6,36 milliards $ de plus en raison de ces tarifs. 
Les producteurs américains, eux, ont vu leurs profits 
augmenter de 4,6 milliards $ pendant ce temps16.

La gestion de l’offre prive les fermiers 
canadiens d’un accès à des milliards  
de consommateurs à travers le monde.
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Figure 1

Valeurs des échanges commerciaux entre le Canada 
et les États-Unis, 1981-2016, dollars constants de 2016

 
Sources : Statistique Canada, Tableau CANSIM 376-0103 : Balance des paiements internationaux, compte 
courant et compte capital, 1981-2016; Statistique Canada, Tableau CANSIM 326-0020 : Indice des prix à la 
consommation, 1981-2016. 
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Le marché américain est essentiel à la survie 
de milliers de communautés forestières au 
Canada. Les provinces touchées par le conflit 
du bois d’œuvre fournissent en effet environ 
30 % de la consommation américaine17, ce 
qui représente les trois quarts des exporta-
tions totales du Canada dans ce secteur. Plus 
de 24 300 emplois directs et indirects pour-
raient ainsi être préservés par le maintien 
d’un marché exempt de tarifs18.

Le secteur immobilier américain profiterait lui 
aussi du maintien du libre accès au bois 
d’œuvre canadien. L’imposition d’un tarif de 
25 % ferait augmenter le prix moyen d’une 
nouvelle maison de près de 1300 $. Cela 
aurait occasionné un coût supplémentaire de 
l’ordre de 1 milliard $ seulement pour les 
maisons unifamiliales construites aux États-
Unis en 201619.

LA GESTION DE L’OFFRE 
COMME MONNAIE D’ÉCHANGE
L’accès des fermiers américains aux secteurs 
canadiens sous gestion de l’offre leur ouvrirait 
un marché dont les recettes monétaires pour 
la production et la transformation totalisent 
plus de 36 milliards $, les deux tiers (67 %) 
provenant du secteur laitier20.

Une étude estimait que l’abolition complète, 
immédiate et sans aucune compensation finan-
cière de la gestion de l’offre mettrait à risque 
40 % de la production laitière canadienne, ce 
qui pourrait causer la disparition de 4500 à 
5000 fermes. Cela s’expliquerait par la taille des fermes 
canadiennes, beaucoup plus petites, qui entraîne des 
frais d’exploitation proportionnellement plus élevés 
qu’aux États-Unis21. Un tel scénario est excessivement 
pessimiste puisqu’une période de transition, incluant 
une compensation financière pour la valeur des quotas, 
permettrait aux producteurs laitiers d’augmenter la 
taille de leur ferme et de réduire ainsi leurs frais 
d’exploitation.

Certains fermiers pourraient effectivement décider de 
cesser leurs activités après avoir été indemnisés. 
Cependant, les perspectives de croissance seront plus 
favorables pour ceux qui restent. La libéralisation de 
l’industrie laitière entraînerait ainsi une augmentation 
de la production canadienne de 75 à 150 % sur une 
période de 10 ans. Ce changement profiterait aussi au 
secteur de la transformation, en lui permettant de  

s’approvisionner à moindre coût et de rendre plus com-
pétitifs les produits canadiens sur le marché mondial.

Au total, la libéralisation pourrait créer plus de 
8500 emplois dans le secteur de la production et de la 
transformation laitières22. L’exemple de la Nouvelle-
Zélande est éloquent : ce pays a presque triplé sa pro-
duction après avoir libéralisé son industrie laitière et il 
est devenu le plus grand exportateur de produits  
laitiers au monde23.

Il est donc tout à fait plausible qu’à la suite de l’ouver-
ture du marché laitier canadien, les producteurs améri-
cains puissent répondre à une partie de la demande 
canadienne sans que la production domestique 
totale diminue.

L’abolition de la gestion de l’offre au Canada et des 
subventions dans le secteur laitier américain a non seu-
lement du sens d’un point de vue strictement écono-
mique, mais aussi dans une logique de donnant-donnant, 
souvent adoptée lors des négociations internationales. 
Le Canada devrait donc saisir l’occasion créée par les 
pressions américaines pour ouvrir ses marchés agricoles 
et demander en retour un plein accès pour son bois 
d’œuvre aux États-Unis24.

De 2006 à 2015, les tarifs sur le bois 
d’œuvre ont coûté 6,36 milliards $  
aux consommateurs américains.

Tableau 1

Faits saillants – Une occasion à saisir

Le partenariat entre le Canada et les États-Unis

• 880 milliards d’échanges commerciaux 

• Les échanges avec les États-Unis représentent 68 % du commerce extérieur  

   du Canada 

• Les échanges avec le Canada représentent 13 % du commerce extérieur  

   des États-Unis 

• Le commerce entre les deux pays a presque triplé depuis 1981,  

   mais a stagné depuis le début des années 2000

La gestion de l’offre

• Entraîne des coûts de 3,6 à 6,1 milliards par an pour les ménages canadiens 

• Limite la croissance de l’industrie laitière canadienne 

• Limite l’accès des producteurs canadiens aux marchés étrangers

Les tarifs sur le bois d’œuvre

• Ont coûté 2,0 milliards $ aux producteurs canadiens (2006-2015) 

• Ont coûté 6,4 milliards $ aux consommateurs américains (2006-2015) 

• Pourraient augmenter le prix moyen des maisons de 1300 $ aux États-Unis

L’opportunité d’un échange

• Donner accès aux fermiers américains à un marché de 36 milliards $ 

• Préserver plus de 24 300 emplois dans le secteur du bois d’œuvre canadien 

• Abaisser les prix pour des millions de consommateurs de part et d’autre  

   de la frontière
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CONCLUSION
Les barrières commerciales n’ont jamais enrichi qu’un 
petit nombre au détriment de la vaste majorité. 
Éliminer celles qui subsistent dans les secteurs agri-
coles sous gestion de l’offre et celui du bois d’œuvre, 
et s’assurer de ne pas en élever de nouvelles, serait 
profitable tant pour les consommateurs que pour les 
producteurs. Cela est d’autant plus vrai lorsque l’on 
considère les bénéfices de part et d’autre de la frontière, 
qui se comptent en milliards de dollars et en milliers 
d’emplois. Ultimement, la renégociation de l’ALÉNA 
est une opportunité pour le Canada et les États-Unis 
d’élargir leur partenariat économique et de contribuer 
à sa pérennité. Elle devrait être saisie sans hésitation.
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La renégociation de l’ALÉNA est une 
opportunité pour le Canada et les États-
Unis d’élargir leur partenariat économique 
et de contribuer à sa pérennité.
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