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1. INTRODUCTION 

L’objectif de ce mandat était de documenter les impacts de la déréglementation du secteur laitier 
australien sur le secteur agricole et, plus globalement, sur l’économie australienne depuis la fin des 
années 1980. Plus précisément, il s’agissait de : 

• recenser la littérature ayant traité des impacts économiques, environnementaux et sociaux de 
la déréglementation du secteur laitier australien depuis la fin des années 2000; 

• documenter l’évolution des principaux indicateurs du secteur laitier australien depuis la 
déréglementation; 

• discuter des incidents de la déréglementation à partir de l’évolution des indicateurs, d’une 
analyse critique de la littérature et d’une comparaison avec certains autres cas de 
déréglementation (France et Royaume-Uni). 

La démarche consistait à répondre aux questions suivantes : 

• Est-ce que les producteurs laitiers ont bénéficié de la réforme? 

• Est-ce que les transformateurs laitiers ont bénéficié de la réforme? 

• Est-ce que les détaillants ont bénéficié de la réforme? 

• Est-ce que les consommateurs de produits laitiers ont bénéficié de la réforme? 

Pour ce faire, les faits saillants de la réforme du secteur laitier en Australie sont d’abord présentés 
(section 2), suivis des résultats de la revue de la littérature (section 3), de l’évolution des principaux 
indicateurs (section 4), d’une comparaison avec les exemples français et anglais de déréglementation 
du secteur laitier (section 5) et, enfin, d’une conclusion (section 6). 
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2. LA DÉRÉGLEMENTATION DU SECTEUR LAITIER EN AUSTRALIE 

L’Australie a déréglementé son secteur laitier en deux phases consécutives : une première phase 
touchant le lait de transformation à partir de 1986 et une seconde phase touchant le lait de 
consommation en 2000. Depuis 2000, le secteur laitier australien ne fait l’objet d’aucun encadrement 
autre que les règles concernant la salubrité et la qualité. 
 
À partir de 1986, le soutien des prix des produits laitiers, géré à l’échelle nationale, a été 
progressivement démantelé, et le prix à la production du lait de transformation a été soumis aux 
conditions du marché, c’est-à-dire aux fluctuations des prix sur le marché international. Une taxe à la 
production a alors commencé à être prélevée sur toutes les livraisons de lait destinées au marché 
intérieur, taxe reportée sur les consommateurs dans le coût des produits laitiers. Le produit de cette 
taxe servait à subventionner la production de lait de transformation par un « Domestic Market 
Support Payment » (Whetton 2000, p. 3 et Edwards 2003, pp. 80-81). Pendant cette première phase 
de déréglementation, le secteur du lait de consommation a continué à être réglementé, à l’échelle de 
chaque État, au moyen d’un contrôle des volumes autorisés et d’une fixation des prix à la production. 
Ces derniers étaient alors fixés par les États à un niveau nettement plus élevé que le prix payé pour 
les livraisons destinées au marché du lait de transformation. 
 
En juillet 2000, l’Australie a éliminé les derniers éléments de sa politique laitière traditionnelle, en 
mettant un terme au contrôle de l’offre et au soutien des prix pour le lait de consommation. Afin de 
faciliter l’adaptation du secteur laitier à cette réforme, le gouvernement central a mis en œuvre un 
programme transitoire d’assistance aux producteurs laitiers. Ce programme d’aide a été financé par 
une taxe à la consommation de 11 cents prélevée sur chaque litre de lait frais vendu au détail 
(Whetton 2000, p. 5). Cette taxe s’est appliquée pendant huit ans, soit jusqu’à ce que la totalité des 
2 milliards de dollars australiens consacrés au programme de transition ait été récupérée.  
 
Hormis ces aides transitoires, les producteurs laitiers australiens fonctionnent depuis juillet 2000 dans 
un environnement essentiellement déréglementé. Les prix mondiaux sont donc les principaux 
déterminants du prix du lait reçu par les producteurs. En effet, la déréglementation du secteur a 
conduit à l’abolition de la plupart des outils de mise en marché collective et soumis de facto les 
producteurs agricoles au cadre législatif très libéral de la Australian competition law de 1975, qui 
interdit toute action limitant la concurrence. Bien qu’ils aient pu bénéficier des exceptions accordées 
aux petites entreprises en vertu de l’article 93AB du Trade Practices Act de 1974 (SERC 2010, p. 68) et 
du Competition and Consumer Act de 2010 (van Caenegem et coll. 2015) permettant la constitution 
de petits groupes de négociation collective et certains droits de boycott1, les producteurs laitiers 
australiens se retrouvent de facto dans une situation de concurrence parfaite entre eux. En absence 
de négociation collective des prix du lait à la production et de contrôle gouvernemental de leur 
niveau, le prix payé au producteur varie d’un transformateur à l’autre et d’un producteur à l’autre, en 
fonction de différents critères, dont la taille, la gamme de produit fabriqué par le transformateur, la 

 
1 Les petites entreprises peuvent se regrouper pour négocier collectivement sous certaines conditions très restrictives. Elles doivent 
notifier leur intention et leur projet à l’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) et obtenir son autorisation. Ces 
provisions ne prévoient toutefois aucune obligation ni de négocier ni de conclure une entente, et n’empêchent pas les acheteurs 
d’essayer de négocier individuellement avec les producteurs membres du groupe, (SERC 2010, pp. 69-70). 
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région, le moment de l’année (primes saisonnières pour le lait de consommation afin de garantir un 
approvisionnement à l’année), etc. 
 
 

3. REVUE DE LA LITTÉRATURE 

Une abondante littérature a été produite sur le secteur laitier australien depuis la réforme de 
juillet 2000. Une grande partie des écrits abordent les enjeux causés par la volatilité des prix, des 
revenus bruts et des profits des producteurs dans un contexte de fort déséquilibre du pouvoir de 
marché exercé par l’aval (transformateurs et détaillants) sur les producteurs. Dès 2004, Spencer 
notait la forte diminution des prix payés aux producteurs pour le lait de consommation, provoquée 
par l’alignement des prix sur ceux du marché international. Parallèlement, les producteurs voyaient 
nettement diminuer la part qu’ils retenaient du dollar du consommateur dépensé pour acheter un 
contenant de deux litres de lait frais au détail (Spencer 2004, p. 24). L’auteur notait que ce sont les 
détaillants qui avaient pu, par le pouvoir de marché qu’ils détiennent, augmenter leur part du dollar 
dépensé à la consommation. Durant cette période post-réforme, les transformateurs étaient en 
situation de surcapacité, ce qui les plaçait également en position de faiblesse face aux détaillants qui 
ont pu faire jouer la concurrence pour s’approvisionner à meilleur compte. Comme ce fut le cas en 
Nouvelle-Zélande dans le secteur du lait de consommation, ce sont les maillons de la filière laitière en 
aval de la production qui ont tiré profit de la déréglementation du secteur laitier en Australie dans les 
années qui ont immédiatement suivi la réforme, et ce, sans bénéficier aux consommateurs 
(Gouin 2005). 
 
En 2010, le Senate Economics Reference Committee (SERC 2010) s’est penché sur les impacts 
économiques attribuables aux variations de prix payés aux producteurs laitiers dans les différents 
États australiens ainsi que sur les conséquences de la concentration des secteurs du détail (deux 
grandes chaînes de supermarché se partageaient, en 2010, près de 80 % du marché) et de la 
transformation. Ils constataient que le détail exerçait un pouvoir de marché sur les transformateurs 
qui, à leur tour, exerçaient un pouvoir de marché sur les producteurs laitiers. 
 
En comparant les profits touchés par chaque maillon à partir de données de l’industrie, le SERC a 
conclu que les producteurs retiraient un profit insuffisant en regard du niveau de risque encouru en 
comparaison du profit tiré par les détaillants et les transformateurs. Pour illustrer son propos, il a 
montré que le prix payé aux producteurs pour le lait générique (marques maison des grands 
détaillants) était exactement le même que le prix payé pour le lait de marques nationales (marques 
des transformateurs ou branded milk) pourtant vendu plus de 50 % plus cher au détail que le lait 
générique. D’ailleurs, dans son rapport, le SERC dénonce la discrimination de prix comme source 
d’inefficacité économique : 

« The Committee notes with concern the increasing market share of the major retailers 
in the drinking milk market through their sale of generic milk. The Committee wishes to 
bring this situation to the attention of the Government, particularly as the processors 
dominating the fresh milk market are directly competing with their own products as they 
also supply Woolworths and Coles with their generic branded milk. This situation 
suggests to this Committee that the ‘serious concern’ of the Senate Select Committee 
which undertook the 1999 inquiry into deregulation of the industry that the control 
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regulation provided would ‘shift to processors and large retailers who would then be able 
to dictate terms to the industry and marketplace’ [Citation dans le texte : Deregulation 
of the Australian Dairy Industry, October 1999, p. 170.] has been realised to the 
detriment of the industry as a whole and the consumer. (SERC 2010, p. 17) » 

 
Cette question de l’exercice de pouvoir de marché de l’aval vers l’amont, conséquence directe de la 
déréglementation du secteur, a continué de susciter un important débat en Australie dans la 
décennie 2010. Plusieurs rapports se sont penchés sur l’évolution de la volatilité des prix à la 
production et aux différents maillons de la chaîne, ainsi que sur la situation financière et l’évolution 
structurelle des entreprises de production et de transformation laitière. 
 
Une étude récente de KPMG (2016) a montré que, depuis la réforme, la volatilité des revenus nets 
comptants et des profits a augmenté de façon très importante. Les auteurs attribuent cette plus 
grande volatilité à la réforme du mode de régulation du secteur. Ils notent que bien que les revenus 
comptants aient suivi une tendance haussière, ils connaissent également une grande volatilité (avec 
des variations interannuelles ayant atteint +51 % et -33 % certaines années). Par ailleurs, cette 
croissance des revenus s’est faite au moyen d’une augmentation de l’endettement qui est passé de 
80 % des recettes laitières à 125-150 % des recettes en 2015, ce qui correspond à un endettement 
moyen de près d’un million de $ AU par exploitation. La même observation est faite quant à 
l’évolution du bénéfice net des entreprises qui, bien qu’il ait augmenté légèrement en moyenne, est 
devenu très volatil et a été négatif certaines années. 
 
Sheng et Jackson (2016) montrent que les gains de productivité des fermes laitières après la réforme 
ont été plus rapides (1,3 %/an en moyenne entre 2000 et 2013) qu’avant la réforme (1,0 %/an en 
moyenne entre 1979 et 1999). Alors que les gains de productivité avant la réforme étaient 
principalement dus à l’augmentation de la production, les gains ont été attribuables en majeure partie 
à une réduction de l’utilisation des intrants après la réforme. Selon eux, une partie de ces gains 
s’explique par un déplacement de la production des plus petites fermes moins productives produisant 
en système désaisonnalisé (year-round production system) vers de plus grandes fermes plus 
productives produisant en système saisonnier (seasonal production system). 
 
Plus récemment, une enquête a été conduite par l’Australian Competition and Consumer Commission 
(ACCC) dont le rapport a été rendu public en avril 2018. Cette enquête faisait suite à une diminution 
drastique et rétroactive du prix du lait payé aux producteurs par les deux principaux transformateurs 
laitiers du pays, précipitant de nombreux producteurs à la faillite et menant à une diminution 
importante de la production laitière l’année suivante. Elle faisait également suite à la guerre de prix 
menée par les deux grands détaillants en alimentation (Coles et Woolworths) qui a débuté en 2011. 
Les conclusions de l’ACCC sont catégoriques : les détaillants et les transformateurs exercent un 
pouvoir de marché excessif envers les producteurs laitiers qui ne reçoivent pas un prix équitable pour 
leur lait. Selon la commission, cette situation cause une défaillance majeure du marché et des 
inefficacités dans la production laitière.  
 
Pour illustrer la déconnexion entre les prix de détail et les prix à la production résultant de l’inégalité 
du pouvoir de négociation, l’ACCC reprenait l’analyse du SERC (2010, cité ci-haut) qui concluait à un 
même prix payé aux producteurs tant pour le lait de consommation générique que celui de marques 
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nationales même si les prix au détail montrent un écart de 50 % entre les deux. Cette analyse est 
présentée plus en détail à la section 4.4. 
 
Par ailleurs, l’ACCC dresse les mêmes constats que KPMG quant à la grande variabilité des prix, des 
recettes et des profits des producteurs laitiers depuis la réforme. Toutefois, en moyenne, les taux de 
profit se sont maintenus (2,2 % depuis la déréglementation vs 2,1 % pour 1990-2000), bien qu’ils 
varient d’une région à l’autre, et certaines régions, comme le Queensland, ont connu des taux de 
profit négatifs pour plus d’une année sur deux depuis la réforme. 
 
Pour contrebalancer ce déséquilibre dans le pouvoir de marché, l’ACCC recommande la mise en place 
d’un code de conduite obligatoire applicable à toute l’industrie laitière. Ce code de conduite aurait 
pour effet de solutionner les échecs de marché constatés, soit : un pouvoir de marché des détaillants 
sur les transformateurs et des transformateurs sur les producteurs, une asymétrie de l’information à 
la défaveur des producteurs, de l’incertitude quant aux prix des contrats, des freins à l’investissement 
au niveau de la production, de grandes variations des prix à la production entre les régions et au cours 
de la saison, une discrimination de prix selon la taille. À cet effet, mentionnons qu’en 2016, les plus 
petites fermes recevaient en moyenne un prix de 10 % inférieur au prix moyen (ACCC 2018, p. 63). 
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4. ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX INDICATEURS 

4.1 ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION ET ÉVOLUTION STRUCTURELLE 

Le secteur laitier australien a connu une longue période de croissance au cours des vingt ans qui ont 
précédé la réforme. Au cours des décennies 1980 et 1990, la production a été multipliée par deux 
pour atteindre plus de 11,2 milliards de litres en 2001/02. Cette croissance s’est arrêtée avec la 
réforme, et la production a depuis diminué à environ 85 % de ce qu’elle était juste avant la réforme.  

Figure 4.1 Évolution de la production de lait en Australie, 1981-2017 

 
Source : ABARES 2018. 

 
La réforme a entraîné un important ajustement structurel à partir de l’année 1999-2000, année où 
elle a été annoncée. La diminution du nombre de fermes laitières s’est accélérée et a été 
particulièrement importante dans les 10 premières années, affectant tous les États (cf. Figure 4.2 et 
Tableau 4.1).  

Figure 4.2 Variation annuelle du nombre de fermes laitières en Australie, 1981/82-2017/18 

 
1. TCAM = taux de croissance annuel moyen. Années laitières. 

Source : ABARES.  

Total -26 % 
TCAM1 -3,3 % 

Total -16,2 % 
TCAM -1,8 % 

Total -41,8 % 
TCAM -5,3 % 

Total -24,1 % 
TCAM -3,4 % 
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Au total, plus de la moitié des exploitations ont disparu entre 2000 et 2017. Dans l’État du 
Queensland, il ne restait plus qu’une ferme sur quatre 17 ans après la réforme (voir l’annexe 1 qui 
présente les régions laitières de l’Australie). 

Tableau 4.1 
Évolution du nombre de fermes laitières selon l’État, Australie, 1999/2000 à 2017/2018 

 QLD VIC SA NSW WA TAS Australie 

Total -75 % -50 % -66 % -64 % -62 % -44 % -56 % 

Annualisé1 -7,3 % -3,8 % -5,8 % -5,5 % -5,2 % -3,2 % -4,4 % 

1. Taux de croissance annuel moyen. 

Source : Dairy Australia, 2018 et Australian Dairy Industry, In Focus, 2011 et 2017.   

 
La diminution de la production laitière qui a accompagné cette évolution structurelle s’est observée 
dans tous les États à l’exception de la Tasmanie (cf. Figure 4.3). Cette dernière est la seule qui a vu sa 
production augmenter après la réforme, ce qui s’explique principalement par le fait qu’elle dispose 
d’un avantage absolu dans la production de fourrages (cf. Figure 4.4) dû à un climat favorable et à 
l’abondance de terres de bonne qualité. Dans le cas de l’État du Queensland, la production a diminué 
de moitié depuis la réforme et ne représente plus aujourd’hui que les deux tiers de la production du 
début des années 1980. Ainsi, après avoir connu une croissance ininterrompue de 3,6 % par an en 
moyenne depuis le début des années 1980, l’Australie a donc connu une décroissance de son secteur 
laitier de 1,6 % par an en moyenne dans les dix années qui ont suivi la réforme (Figure 4.1 et Figure 
4.3). 

Figure 4.3 
Évolution de la production de lait en Australie et par État, 1981-2017, indice 100 = 1980/81 

 
Source : ABARES 2018. 
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Figure 4.4 
Évolution des coûts des fourrages par litre de lait produit, en Australie et par État, 1990-2016 

 
Source : tiré de ACCC 2018, p. 10. 

 
Dans l’État du Queensland, qui a connu à la fois la plus forte diminution du nombre de fermes et de 
la production de lait, la production de lait de transformation a complètement cessé, alors qu’elle 
représentait 50 % des volumes produits dans cet État en 1999-2000. 

Figure 4.5 
Utilisation du lait par État, 2016-2017 vs 1999-2000 

 
1 Correspond à la part du lait de consommation dans le lait total produit par l’État. 

Source : tiré de Dairy Australia, Australian Dairy Industry, In Focus 2017 et 2004. Compilation Groupe AGÉCO. 
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De fait, l’augmentation de la proportion de lait de consommation dans la production totale traduit 
une diminution significative de la production laitière destinée à la transformation (-25 %, cf. Figure 
4.6) et à l’exportation (Figure 4.7). Alors que tout près de 60 % de la production laitière australienne 
était exportée en 2000/2001, cette proportion n’est plus que de 35 % aujourd’hui. 

Figure 4.6 
Évolution des volumes de lait destiné à la consommation et à la transformation, 

 millions de litres 

 
Source : tiré de Dairy Australia, Australian Dairy Industry, In Focus 2017, p. 17. 

Figure 4.7 
Évolution de la production destinée à la consommation intérieure et à l’exportation, 

Australie, 2000/01 à 2016/17 (Équivalents lait)  

 
Source : tiré de Australian Dairy Industry, In Focus 2017, p. 19. 
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La diminution des volumes de lait destinés à la transformation s’explique par la diminution des 
fabrications de beurre et de fromage (Figure 4.8). 

Figure 4.8 
Évolution des fabrications de beurre et de fromage, Australie, 2000/01 à 2016/17 

 
Source : Dairy Australia, 2017. 

4.2 ÉVOLUTION DE LA COMPÉTITIVITÉ INTERNATIONALE 

Ces données montrent que la réforme n’a pas conduit à une amélioration de la compétitivité 
internationale de la production laitière australienne, contrairement à ce que certains auteurs ont 
affirmé et continuent d’affirmer (voir notamment Petkantchin, 2006 et Findlay Hall, 2012). De fait, la 
valeur des exportations australiennes n’a pas poursuivi sa progression entre 2001 et 2017 pour les 
principales catégories de produits (Figure 4.9). Dans le cas du fromage, alors que les exportations 
stagnent tant en valeurs qu’en volumes (autour de 170 Kt), les importations augmentent. Elles sont 
passées de 76 à 112 Kt entre 2011-12 et 2016-17 (Dairy Australia 2017) 

Figure 4.9 
Évolution de la valeur des exportations de produits laitiers, Australie, 2001 à 2017 

 
Source : Dairy Australia 2018. 
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Lorsqu’on compare avec la Nouvelle-Zélande, on constate que la situation y est tout à fait différente. 
Entre 1980 et 2000, les rythmes de croissance de la production laitière australienne et néo-zélandaise 
sont demeurés très similaires (Figure 4.10). Toutefois, après la réforme de 2001, la croissance s’est 
interrompue en Australie, alors qu’elle s’est poursuivie au même rythme qu’avant en 
Nouvelle-Zélande. La croissance des exportations de la Nouvelle-Zélande s’est poursuivie et même 
accélérée sur la période 2001 à 2016, notamment pour les poudres de lait et le beurre, les deux 
produits laitiers les plus échangés sur le marché international (Figure 4.11). Or, ces deux produits 
constituent des commodités sans valeur ajoutée dont la compétition s’effectue essentiellement sur 
les prix. Dès lors, il devient difficile de soutenir que le secteur laitier australien a gagné en 
compétitivité. 

Figure 4.10 
Évolution de la production laitière en Australie et en Nouvelle-Zélande, 1980-2017, 

milliers de tonnes 

 
Source : FAOSTAT 2018. 

Figure 4.11 
Évolution des exportations de produits laitiers, Australie et Nouvelle-Zélande, 1980 à 2017 

(millions de $ US) 

 
Sources : FAOSTAT et ABARES. 
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4.3 ÉVOLUTION DES PRIX ET DES REVENUS À LA PRODUCTION 

La fin du contrôle de l’offre et du soutien des prix pour le lait de consommation a mis fin à la distinction 
entre le prix pour le lait de consommation et le prix pour le lait de transformation en Australie (Figure 
4.12). Depuis 2001, il n’y a plus qu’un seul prix moyen pondéré publié. Toutefois, les prix reçus par les 
producteurs varient grandement en fonction, principalement, de la nature des produits fabriqués par 
les transformateurs. Ceci se traduit par un prix moyen reçu par les producteurs très différent selon 
les États, qui reflète le poids relatif de la production destinée à la transformation et à la consommation 
dans chaque État. 

Figure 4.12 
Évolution du prix à la production du lait selon l’utilisation 

 en dollars constants de 2016 en Australie 

 
 

Source : tiré de ACCC, p.4.  

 
Ainsi, en 2016/2017, les prix payés à la production ont varié entre 0,60 $ AU/litre dans le Queensland 
(100 % de lait de consommation) et 0,37 à 0,39 $ AU/litre dans les États de Victoria, de Tasmanie (plus 
de 90 % de lait de transformation) ainsi que d’Australie-Méridionale (un peu plus de 50 % de lait de 
transformation). Le prix moyen pondéré pour l’ensemble de l’Australie se rapproche grandement du 
prix payé pour le lait de transformation. En 2016/2017 par exemple, il a été de 0,41 $ AU/litre. Les 
États dans lesquels la production est principalement destinée à la transformation ont une production 
laitière très saisonnière, alors que ceux dont la production est destinée à la fabrication de produits 
frais (lait de consommation ou autres produits laitiers de courte conservation comme le yogourt ou 
la crème) ont une production beaucoup plus constante toute l’année et reçoivent des prix plus élevés 
et plus stables d’une année l’autre. Par ailleurs, deux producteurs livrant un même lait à une même 
usine de transformation peuvent recevoir des prix différents, notamment parce que les usines paient 
des primes au volume, mais également parce que la négociation ne se fait pas de manière regroupée. 
 
Depuis la réforme, les prix du lait en Australie sont davantage soumis à la volatilité du marché 
international, ce qui s’est traduit par une augmentation de la volatilité des prix et donc des revenus 
et du bénéfice des exploitations laitières (Figure 4.13). Bien que le chiffre d’affaires moyen (recettes 
monétaires) des exploitations laitières ait augmenté avec l’accroissement du volume moyen de 

Après la réforme Avant la réforme 
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production, le revenu net comptant n’a pas augmenté proportionnellement, passant de 26,6 % des 
recettes pour la période 1999-2000 à 19,6 % des recettes dans la période 2000-2009, puis à 17,5 % 
pour la période 2010-2017. Dans les faits, le revenu net comptant par ferme a diminué en termes 
réels malgré l’augmentation de la taille des entreprises. Quant au bénéfice d’exploitation, les prix 
élevés sur le marché international ont permis aux exploitations de connaître de bonnes années après 
les années 2010. Toutefois, contrairement à la Nouvelle-Zélande (cf. Figure 4.10), ce contexte de prix 
favorable à la production n’a conduit ni à une augmentation de la production australienne, ni à la 
récupération des parts de marché perdues sur les marchés d’exportation. 

Figure 4.13 
Revenu agricole comptant et bénéfice d’exploitation par ferme laitière, Australie, 1990-2017  

(en dollars de 2016-2017) 

 
Source : AgSurf data, décembre 2018. 

 

4.4 ÉVOLUTION DES PRIX À LA CONSOMMATION ET DES MARGES 

Au cours des années qui ont immédiatement suivi la réforme, les prix à la consommation ont 
augmenté plus rapidement que les prix à la production (Figure 4.14), qui ont été très volatils. À partir 
de 2008, les prix à la consommation se sont stabilisés, notamment avec la fin de la taxe de 11 cents 
le litre visant à récupérer les coûts de la réforme qui s’est reflétée directement dans le prix du lait de 
consommation. À partir de 2011, un des deux principaux détaillants en alimentation de l’Australie a 
adopté une stratégie commerciale faisant du lait de consommation un produit d’appel en offrant le 
litre de lait à 1 $ AU. Cette stratégie, qui a été rapidement imitée par les autres détaillants, a fait 
chuter l’indice du prix du lait de consommation. Le prix du lait à la production, lui, a continué de 
montrer une très grande volatilité, reflétant ainsi l’arrimage du prix intérieur du lait australien au prix 
du marché international.  
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Figure 4.14 
Évolution de l’indice des prix à la consommation des produits laitiers en Australie, 2000-2017 

 
Source : Australian Bureau of Statistics 2018 et ABARES.  

 
Si l’on compare l’évolution des prix à la consommation des produits laitiers en Australie par rapport 
à d’autres économies laitières (Figure 4.15), on constate l’augmentation relativement plus rapide des 
prix à la consommation en Australie dans les 10 années qui ont suivi la réforme, notamment en 
comparaison avec les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et la France. Par la suite, après 2010, la situation 
s’inverse quelque peu, mais, faut-il le rappeler, non pas dans une logique de fonctionnement et de 
compétitivité de la filière laitière, mais uniquement dans le cadre d’une stratégie de concurrence 
entre détaillants qui utilisent le prix du lait de consommation comme outil marketing. 

Figure 4.15 
Évolution de l’indice des prix des produits laitiers, divers pays,  

monnaies nationales, 2000-2017 

 
Sources : Statistique Canada, 2018; University of Wisconsin Dairy Marketing and Risk Management Program, XX; Eurostat, 2018; 
INSEE, 2018, ABARES, 2017; Statistics New Zealand, 2018 et World Bank, 2018. 
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Lorsque l’on regarde l’évolution de l’indice des prix des produits laitiers en termes réels, c’est-à-dire 
diminué de l’indice des prix à la consommation global de chaque pays, on constate également les 
deux périodes mentionnées précédemment. Après une brève diminution des prix des produits laitiers 
en termes réels immédiatement après la réforme, les prix ont augmenté en termes réels jusqu’en 
2009 pour diminuer de manière importante par la suite avec, dans un premier temps en 2008, la fin 
de la taxe et, dans un deuxième temps à partir de 2011, la guerre de prix des détaillants. 

Figure 4.16 
Évolution de l’indice des prix des produits laitiers en termes réels, monnaies nationales, 

divers pays, 2000-2017 

 
1 Diminué de l’IPC global de chaque pays. 

Sources : Statistique Canada, 2018; University of Wisconsin Dairy Marketing and Risk Management Program, XX; Eurostat, 2018; 
INSEE, XX, ABARES, 2017; Statistics New Zealand, n.d, et World Bank, 2018. 

 
Devant la diminution importante des prix à la consommation du lait et les importantes difficultés 
financières vécues par les producteurs laitiers à la suite de pratiques jugées abusives de la part des 
détaillants, l’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC, cf. section 3), a entrepris un 
examen de la situation des marges dans le secteur laitier. Le marché du lait de consommation en 
Australie est divisé entre le lait de marque, soit les marques des transformateurs laitiers, et le lait dit 
générique, qui est commercialisé sous les marques privées (ou maison) des détaillants. 
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Figure 4.17 
Comparaison du prix au détail du lait générique et de marque et du prix moyen à la 

production, 1998/99 à 2016/17 

 
Source : Dairy Australia, 2018. 

 
Bien qu’il existait une différence de prix entre les deux types de lait au moment de la réforme, les 
détaillants ont progressivement exercé une discrimination de prix grandissante entre le lait de 
marque et le lait générique (Figure 4.17). Cet écart s’est accentué lorsque les détaillants se sont lancés 
dans une guerre de prix avec le « one dollar per litre milk » vendu sous marque privée (lait générique). 
Cette stratégie commerciale illustre l’important pouvoir de marché détenu par les détaillants sur 
l’amont. 
 
Dans son enquête, l’ACCC a documenté la répartition des marges entre les différents maillons 
(production, transformation et détail) pour le lait générique et le lait de marque dans deux grandes 
régions de consommation de l’Australie, soit le sud-est (sud de la Nouvelle-Galles du Sud, Victoria et 
Australie-Méridionale, où se trouvent Sydney, Melbourne et Adélaïde) et la côte est (Queensland et 
nord de la Nouvelle-Galles du Sud, où se trouve Brisbane). Les régions laitières de l’Australie sont 
présentées à l’annexe 1. Leur analyse montre que, quel que soit le prix de vente du lait à la 
consommation, le prix reçu par les producteurs demeure le même, et ce, dans les deux régions. Ce 
sont les maillons de l’aval qui profitent des marges supérieures pour le lait de marque. Par ailleurs, 
les détaillants choisissent de sacrifier leur marge pour le lait générique dans l’objectif d’attirer les 
consommateurs dans leur magasin. L’ACCC a montré qu’ils détiennent un pouvoir de marché suffisant 
pour exercer une pression à rebours sur les marges des transformateurs qui transforment à contrat 
le lait générique vendu par les détaillants. Ce serait notamment à la suite de ces pressions sur leurs 
marges que les transformateurs auraient appliqué des réductions de prix rétroactives du prix payé 
aux producteurs. 
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Figure 4.18 
Répartition des revenus provenant de la vente de lait générique (marques privées) et de lait 

marque (marques nationales) entre la production, la transformation et le détail 

 
 

Source : tiré de ACCC, 2018. 

 

4.5 SYNTHÈSE ET ANALYSE 

Cet examen des données nous permet de diviser la période post-réforme en deux sous-périodes : 

• Une première, de 2000 à 2010, caractérisée par une rapide évolution structurelle de la 
production et de la transformation, ainsi que par une forte volatilité des prix et des revenus des 
producteurs. L’exercice d’un pouvoir de marché des transformateurs sur les producteurs 
conduit à une parfaite transmission des prix internationaux des produits laitiers (et de leur 
volatilité) sur le secteur de production. Cette période est également caractérisée par l’exercice 
d’un pouvoir de marché des détaillants sur les transformateurs sans réduction de prix apparente 
pour le consommateur australien. En somme, aucun gain pour le consommateur et des pertes 
pour les producteurs. 

• Une seconde, de 2010 à aujourd’hui, caractérisée par une guerre de prix sur le lait de 
consommation entre les grands détaillants en alimentation et par des pratiques controversées 
des transformateurs à l’égard des producteurs, soit des réductions rétroactives des prix à la 
production précipitant de nombreux producteurs à la faillite. Cette situation a constitué un 
élément déclencheur permettant de sonner l’alarme et de mettre en lumière les conséquences 
du déséquilibre du rapport de force sur la pérennité de l’industrie. Par ailleurs, cette réduction 
des prix à la consommation du lait générique, si elle a constitué un avantage pour les 
consommateurs, ne peut être attribuée à des gains d’efficacité de la filière laitière découlant de 
la déréglementation, mais à une logique de conquête de parts de marché de détaillants en 
alimentation, utilisant le lait comme produit d’appel, mais sans lien avec les coûts réels. Un 
autre produit aurait très bien pu être choisi comme produit d’appel par les détaillants et la 
réduction du prix au consommateur n’a rien à voir avec la performance de la filière laitière. On 

Production 

Transformation 

Détail 

Générique  
QLD & NSW nord 

De marque  
QLD & NSW nord

De marque  
VIC, SA et NSW sud

Générique  
VIC, SA et NSW sud
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ne peut donc assimiler ce « gain » des consommateurs à un résultat de la réforme du mode de 
régulation du secteur. 

Ce qui est commun à ces deux périodes, c’est l’impossibilité pour les producteurs d’influencer les prix 
de marché et de capturer une partie de la valeur ajoutée des produits transformés. Cette situation 
s’explique par l’absence d’un encadrement réglementaire permettant la négociation collective pour 
contrebalancer une inefficience de marché, soit l’asymétrie dans le rapport de force entre d’une part 
les producteurs, caractérisés par une structure atomistique, et d’autre part les transformateurs et 
détaillants, caractérisés par une structure de marché oligopolistique. Cette situation diffère de celle 
que l’on retrouve dans plusieurs économies anglo-saxonnes, où des outils de négociation collective 
existent et permettent aux producteurs d’avoir accès à une partie de la valeur ajoutée créée en amont 
de la production. C’est le cas notamment de Fonterra qui, par son statut coopératif et sa situation 
hégémonique en Nouvelle-Zélande, confère aux producteurs un rapport de force avec l’aval. C’est 
également le cas des Milk Marketing Orders aux États-Unis et des Marketing Boards au Canada. Ayant 
mis fin à son système de régulation, l’Australie se retrouve donc dans une situation qui peut se 
comparer à la situation des producteurs français qui ne disposent d’à peu près aucun mécanisme leur 
donnant de facto un certain pouvoir de marché face aux acheteurs concentrés (Gouin et Kroll, 2016) 
ou encore de ceux du Royaume-Uni dont les Marketing Boards ont été emportés par la mise en 
conformité avec les règles de l’Union européenne à la suite de l’adhésion de ce pays à l’Union 
européenne (Royer, 2011). La prochaine section dresse un parallèle avec ces deux juridictions.  



Les effets de la déréglementation du secteur laitier en Australie – Rapport final 

Groupe AGÉCO 19 

5. DES PARALLÈLES AVEC LES CAS DU ROYAUME-UNI ET DE LA FRANCE 

Au cours des 40 dernières années, plusieurs pays ont progressivement démantelé le système de 
régulation de leur secteur laitier respectif, et ce, pour diverses raisons. La libéralisation du secteur 
laitier avait pour but de confronter le secteur aux fortes incitations du marché et donc, de le rendre 
plus compétitif. Or, la dérégulation des marchés laitiers ne semble pas avoir eu le même effet sur les 
différents acteurs des filières. La revue de littérature sur l’Australie a permis de pointer des rapports 
officiels qui s’inquiètent du rapport de force exercé par les détaillants et les transformateurs au 
détriment des producteurs. De fait, il semblerait que l’une des conséquences de l’absence de 
mécanisme régulateur est de créer un déséquilibre du pouvoir de négociation entre les producteurs 
et les maillons en aval. À ce titre, les cas du Royaume-Uni et de la France présentent des similitudes 
au cas australien. 

5.1 LE ROYAUME-UNI – LE DÉMANTÈLEMENT DES MARKETING BOARDS 

En 1994, les producteurs du Royaume-Uni ont perdu un important mécanisme de régulation du 
pouvoir de négociation avec leurs acheteurs de lait. De 1933 à 1994, quatre offices de 
commercialisation (marketing boards) contrôlaient la commercialisation dans le secteur laitier 
anglais. Ces offices étaient en plusieurs points semblables à ceux que l’on retrouve aujourd’hui au 
Canada puisqu’ils constituaient l’intermédiaire unique et obligatoire entre les producteurs et les 
acheteurs de lait. L’entrée du Royaume-Uni dans la Communauté Économique Européenne (CEE), 
construite sur le concept de libre-marché, serait, selon plusieurs experts, la principale raison 
expliquant cette déréglementation (Bates et Pattison, 1997). Lors de son entrée dans la CEE en 1973, 
le Royaume-Uni s’est vu dans l’obligation d’harmoniser sa politique agricole avec la Politique Agricole 
Commune (PAC) à l’intérieur d’un délai de cinq ans. Les nombreux changements institutionnels et 
organisationnels que la CEE a imposés aux marketing boards ont ouvert de nombreuses brèches qui 
ont progressivement miné leur d’efficacité et, ultimement, mené à leur démantèlement en 1994 
(Doyon et al., 1999; Empson, 1998; Colman, 1992). 
 

5.1.1 LA MISE EN MARCHÉ DU LAIT APRÈS LA DÉRÉGULATION 

À la suite du démantèlement des offices, la coopérative Milk Marque a été créée sur proposition du 
gouvernement afin d’accompagner la transition et d’assurer un certain pouvoir de négociation aux 
producteurs (Alcock, 1994). Lors de sa création, la coopérative agissait uniquement en tant 
qu’intermédiaire et ne possédait aucune usine de transformation. Elle achetait 65 % du lait produit 
en Grande-Bretagne et le revendait à des transformateurs, au nombre d’une centaine environ à cette 
époque, au moyen d’un système d’enchères (Empson, 1998). Or, les importantes parts de marché de 
Milk Marque inquiétaient les autres acheteurs quant à la capacité potentielle de la coopérative de 
réguler les prix du lait (Franks, 2001). Afin d’assurer un approvisionnement stable et d’éroder le 
nombre de membres de Milk Marque, les acheteurs se sont mis à offrir des prix plus élevés aux 
producteurs individuels (Bates et Pattison, 1997). Cette stratégie a rapidement eu l’effet escompté et 
plusieurs producteurs insatisfaits du prix payé par Milk Marque ont résilié leurs contrats avec la 
coopérative.  
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Milk Marque a alors réagi en intégrant des activités de transformation pour lui permettre 
d’augmenter le prix du lait payé au producteur et d’accroître sa capacité à exploiter sa position 
monopolistique. Toutefois, en 1999, la Monopolies and Mergers Commission s’est penchée sur la 
position concurrentielle de Milk Marque et a recommandé de diviser la coopérative en plusieurs 
acheteurs de lait indépendants pouvant posséder leurs propres activités de transformation. Bien que 
le gouvernement anglais ait rejeté la recommandation de la commission, il a toutefois exigé de la 
coopérative qu’elle développe un nouveau système de vente de lait transparent et lui a interdit de 
réaliser son objectif d’intégration d’activités de transformation. En 2000, la coopérative faisait le choix 
de se scinder en trois coopératives régionales, les règles imposées par le gouvernement mettant en 
péril son système d’enchère et ne lui permettant pas d’obtenir de meilleurs prix pour ses membres 
(Franks et Hauser, 2012). 
 
La coordination des relations entre producteurs et transformateurs dans la période après Marketing 
boards s’est principalement faite par contrat. En 2007, 70 % du lait produit transitait par les 
coopératives pour y être transformé (43 %) ou vendu à des transformateurs privés (27 %) (DairyUK, 
2007). Le reste, soit 30 % du lait produit, était commercialisé au moyen de contrats bilatéraux avec 
un transformateur privé. Cet enchevêtrement d’acheteurs et de transformateurs a résulté en une 
configuration de la commercialisation du lait un peu particulière. D’une part, le canal de 
commercialisation privilégié était indiscutablement la coopérative et, d’autre part, la plus grande 
capacité de transformation se trouvait entre les mains de transformateurs privés. Ainsi, bien que les 
coopératives commercialisaient 70 % du lait produit, elles n’en transformaient que 43 %. Elles 
agissaient donc surtout en tant qu’intermédiaire entre les producteurs et les transformateurs privés. 
De plus, la forte présence des coopératives masquait un détail fort important : le plus grand 
transformateur laitier au Royaume-Uni, la coopérative ARLA, était alors de propriété paneuropéenne, 
ce qui signifie que les producteurs anglais n’étaient pas membres de cette coopérative2. La plupart 
des producteurs anglais ne pouvaient donc pas compter sur leur propre coopérative pour améliorer 
les conditions de mise en marché de leur produit. 
 

5.1.2 LES RAPPORTS DE FORCE DANS L’APRÈS MARKETING BOARDS  

Dans les années qui ont suivi le démantèlement des boards, le nombre d’entreprises laitières a connu 
un taux de diminution qui peut être qualifié de normal, c’est-à-dire résultant d’une consolidation 
naturelle du secteur dans le temps, ce qui a permis de maintenir les volumes de production. 
Cependant, à partir de 1998, soit à partir du démantèlement de Milk Marque, le taux de diminution 
du nombre de fermes a été beaucoup plus élevé, atteignant un sommet en 2006 avec une diminution 
de plus de 8 % dans cette seule année (Figure 5.1). Durant cette période, le niveau des prix à la ferme 
ne couvrait pas les coûts de production (Franks et Hauser, 2012). Par ailleurs, l’augmentation du prix 
du lait en 2007-2008, qui aurait pu améliorer le revenu des producteurs, a été contrecarrée par la 
flambée des prix des intrants au cours de la même période (Bowman et al., 2014). Après une période 
de décroissance d’un peu moins de 10 ans, la production est ensuite repartie fortement à la hausse à 
partir de 2014 jusqu’à aujourd’hui, anticipant d’une année la fin du système de quotas programmée 
pour avril 2015 (Figure 5.2), et le rythme de diminution du nombre de fermes s’est stabilisé. 
 

 
2 Ce fut le cas jusqu’en 2014 où la coopérative a étendu le membership aux producteurs anglais. 
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Figure 5.1 
Évolution du nombre d’entreprises laitières, Royaume-Uni, 1995-2017. 

 
Source : AHDB, https://ahdb.org.uk. 

Figure 5.2 
Évolution de la production de lait au Royaume-Uni, en millions de litres, 1995-2017 

 
Source : DEFRA 

Figure 5.3 
Prix payé à la production au Royaume-Uni, pence par litre, monnaie courante, 1992-2017* 

 
Source : AHDB, https://ahdb.org.uk  
*90 % du lait collecté. 
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Il faut dire que la diminution de la production laitière au cours des années 2000 dans le pays a 
sérieusement inquiété les acteurs de l’aval. C’est ainsi que les détaillants, afin de sécuriser leur 
approvisionnement en lait et améliorer la traçabilité de leurs produits, ont conclu des ententes 
directement avec les producteurs. De fait, des détaillants tels que Tesco, Sainsbury, Marks and 
Spencer et Waitrose ont offert à certains producteurs et groupes de producteurs à partir de 2007 des 
contrats dits retail-aligned contracts (Wilson et Darling, 2010; Bowman et al., 2014). La plupart de ces 
contrats offrent des prix du lait en fonction du coût des intrants des entreprises laitières3. 

5.1.3 UN CONTEXTE D’INSTABILITÉ CROISSANTE 

Franks et Hauser (2012), qui ont étudié l’évolution des prix du lait au Royaume-Uni de 1981 à 2009, 
ont démontré que les prix à la production sont devenus moins prédictibles immédiatement après le 
démantèlement des boards, soit entre 1994 et 2002. Selon eux, cette instabilité serait notamment 
due à l’incertitude des transformateurs quant à la manière de gérer leur approvisionnement en lait 
dans un marché où 65 % du lait était géré par une coopérative (Milk Marque). La stabilisation à un 
niveau particulièrement bas des prix internationaux dans la période 2002 à 2007, s’est répercutée sur 
le marché anglais qui a connu une période de plus grande prédictibilité. Puis, sous l’impulsion d’une 
forte demande intérieure et d’une forte augmentation du prix des importations causée par la flambée 
des prix internationaux des produits laitiers et par la faiblesse de la livre sterling, les prix sont 
remontés en 2008 pour connaître, par la suite, une volatilité grandissante. En 2012, le prix payé à la 
production était de 26 pence le litre. Une année plus tard, en 2013, le prix était de 35 pence, et, 
en 2014, il redescendait à 30 pence (House of Commons, Environment, Food and Rural Affairs 
Committee, 2015). Cette volatilité s’est répercutée sur le revenu agricole moyen4, qui est demeuré 
très modeste de 2003 à 2007, et ce, malgré les paiements de la PAC. Les contrats avec les détaillants 
ont définitivement contribué à l’amélioration du prix reçu à la production à partir de 2007. Cependant, 
à l’instar de l’Australie, si les revenus sont plus élevés depuis 2007-2008, ils sont également très 
volatils, et ce, toujours malgré les subventions de la PAC. Cette plus grande volatilité est la résultante 
de l’alignement des prix intérieurs sur les prix internationaux, très volatils. 

5.1.4 LE PARTAGE DES MARGES DANS LA FILIÈRE LAITIÈRE 

L’analyse de l’évolution des marges brutes entre les principaux maillons de la filière pour le lait de 
consommation reflète directement l’évolution des relations de pouvoir qui se sont instaurées à la 
suite de l’abolition des offices de commercialisation. À partir de 1996, les détaillants ont fortement 
augmenté leur marge brute dans les ventes de lait liquide (Figure 5.4). Alors qu’en 1996, les détaillants 
accaparaient quelques pence par litre, leur marge s’est considérablement accrue pour atteindre 
21 pence en 2007 et se stabiliser à ce niveau par la suite. Les producteurs ont vu les prix payés à la 
production diminuer à la suite de l’abolition des offices puis se stabiliser à des niveaux très bas 
pendant près d’une décennie, pour ensuite remonter au tournant de l’année 2008 avec l’utilisation 
de contrats basés sur les coûts de production et la flambée des prix internationaux. 

 
3 Avec des primes si le producteur accepte de fournir ses données de coût de production au transformateur (Wilson et Darling, 2010).  
4 Cet indicateur de revenu agricole, le « Farm Business Income », représente le revenu total agricole de l’exploitation plus le revenu tiré 
des paiements agroenvironnementaux, plus les revenus provenant de la diversification, plus les revenus des paiements uniques (single 
payment scheme), moins les dépenses agricoles (incluant la rémunération du travail et la dépréciation), plus les profits ou pertes de la 
vente des actifs fixes. 



Les effets de la déréglementation du secteur laitier en Australie – Rapport final 

Groupe AGÉCO 23 

Figure 5.4 
Prix payés à la production et marges brutes des maillons transformation et détail dans le lait 

liquide, Royaume-Uni, 1996-2012. 

 
Source : AHDB, https://ahdb.org.uk. 

 
Ironiquement, alors que ce sont les transformateurs qui ont voulu le démantèlement des boards et, 
par la suite, le morcellement de Milk Marque, c’est le maillon de la transformation qui a finalement 
connu la plus forte diminution de ses marges depuis la dérégulation du secteur, surtout depuis 
l’utilisation des retail-aligned contracts par les détaillants. De fait, les transformateurs ont vu leur 
marge se détériorer sans cesse depuis l’abolition des boards. Cette situation est entre autres due à la 
forte diminution des livraisons de lait à domicile, de 45 % des ménages en 1995 à 5 % en 2010, et au 
pouvoir grandissant des détaillants (Bowman et al., 2014). Les transformateurs ont gagné un lien 
direct avec les producteurs avec l’abolition des boards, mais ont progressivement perdu un important 
lien direct avec leurs clients. Qui plus est, l’arrivée des retail-aligned contracts, des contrats signés 
entre producteurs et détaillants pour la production de marques maison où le transformateur 
transforme à forfait pour le détaillant, a engendré une compétition extrêmement féroce entre 
transformateurs et mené à des niveaux de marge extrêmement bas. 
 
La déréglementation de 1994 a donc fortement pressurisé le secteur de la transformation, ce qui s’est 
concrètement traduit par des faillites, des acquisitions et des fusions et, au final, par une forte 
consolidation du secteur. En 2011-2012, les quatre transformateurs laitiers les plus importants se 
partageaient 78 % du marché (Bowman et al., 2014). Le démantèlement des boards n’a donc pas 
mené à une industrie de la transformation plus diversifiée où règne une vive compétition entre 
entreprises comme l’affirment les partisans de la libéralisation des échanges, mais plutôt à un secteur 
encore plus concentré.  

5.1.5 CONSÉQUENCES SUR LE POUVOIR DE NÉGOCIATION DES PRODUCTEURS 

La revue de littérature sur l’Australie a permis d’identifier des rapports officiels qui s’inquiètent du 
rapport de force exercé par les détaillants et les transformateurs au détriment des producteurs. Il en 
est de même pour le cas anglais. Plusieurs rapports gouvernementaux parus au Royaume-Uni, mais 
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aussi dans l’UE au cours de la période 2010-2015, font état des difficultés rencontrées par les 
producteurs laitiers et de la nécessité d’intervenir pour rétablir le pouvoir de négociation des 
producteurs. 
 
En 2015, juste avant le retrait complet des quotas en Europe, un rapport du Farming and Rural Affairs 
Committee de la House of Commons portait spécifiquement sur le prix des produits laitiers. Ce rapport 
traite de la volatilité des prix qui s’est beaucoup amplifiée depuis 2007-2008, variant parfois assez 
fortement d’une semaine à l’autre. La volatilité des prix est inhérente au marché, mais sa fréquence, 
sa soudaineté et son amplitude sont des phénomènes relativement récents dans le secteur laitier 
anglais. Le rapport souligne également l’incapacité des marchés laitiers à s’autoréguler dans un 
contexte de forte volatilité. Il ajoute que la volatilité des prix complique la planification financière et 
les décisions d’investissement, ce qui a pour effet plus global d’augmenter l’incertitude dans le 
secteur. Par ailleurs, le rapport ajoute que le code de bonnes pratiques laitières, un code volontaire 
introduit en 2012 à la suite de la décennie de bas prix payés à la production, a permis aux producteurs 
de stabiliser leurs termes contractuels avec leurs acheteurs, mais n’a eu aucun effet sur la stabilisation 
des prix. Le rapport conclut en recommandant la création d’organisations de producteurs pour 
augmenter le rapport de force et l’influence de ces derniers. 
 
Un rapport similaire, mais portant sur les prix du lait à la ferme et paru en 2016, recommande 
également la formation d’organisations de producteurs. Le rapport stipule que « les décisions 
collectives ne sont pas un modèle traditionnel pour les producteurs du Royaume-Uni, mais les chaînes 
d’approvisionnement modernes impliquent que les attitudes doivent changer. Les producteurs 
doivent reconnaître le rapport de force qu’ils peuvent obtenir avec les organisations de producteurs » 
(House of Commons Farming and Rural Affairs Committee, 2016 : 33, traduction libre). 
 
Ces rapports suivaient deux autres rapports émanant d’instances gouvernementales anglaises publiés 
en 2010 et 2012 dénonçant les conséquences de la faiblesse et la volatilité des prix du lait sur les 
possibilités de gestion des risques des producteurs (Commission for Rural Communities cité dans 
Bowman et al., 2014 : 71-72) ainsi que les conséquences sur la viabilité des communautés rurales 
(Farming and Rural Affairs Committee cité dans Bowman et al., 2014 : 72). 
 

5.2 LA CONTRACTUALISATION EN FRANCE COMME ALTERNATIVE À LA GESTION PAR LES QUOTAS 

Le secteur laitier européen, après avoir évolué dans un système de régulation basé sur le 
contingentement de la production laitière à partir de 1984, fait face à une dérégulation des 
mécanismes de soutien des marchés depuis avril 2015. Cette dérégulation s’est faite progressivement 
à compter de l’Accord de Luxembourg en 2003 qui instaurait une diminution du prix de soutien des 
produits laitiers. Cette baisse des prix de soutien, et donc des prix à la production, était partiellement 
compensée par une subvention directe à la production à compter de 2004. Par la suite, toutes les 
subventions directes à la production que recevaient les producteurs agricoles européens ont été 
consolidées dans un paiement unique à l’hectare, dont les modalités d’application varient d’un pays 
à l’autre. 
 
La dérégulation du secteur s’est poursuivie avec le « bilan de santé » de décembre 2008 qui annonçait 
la fin des quotas dans un horizon à moyen terme, soit au 1er avril 2015. Afin de préparer le secteur 
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laitier à ce nouvel environnement d’affaires, les quotas étaient augmentés de 1 % par année dès 2009. 
Paradoxalement, alors que la filière laitière devrait alors évoluer dans un environnement moins 
prévisible, les mesures de soutien des marchés par les achats de surplus de produits laitiers étaient 
limitées à respectivement 30 000 tonnes et 109 000 tonnes par année pour le beurre et la poudre de 
lait. 
 
Le renouvellement de la Politique agricole commune (PAC) pour les années 2014-2019 n’a fait que 
confirmer les mesures précédemment annoncées. Et même plus, les textes dictant le fonctionnement 
de l’Organisation commune de marché (OCM), soit le mécanisme d’intervention sur le marché, 
précisaient que les achats de surplus ne devraient s’opérer qu’en cas de déséquilibre de marché, sans 
que la notion de déséquilibre de marché soit définie (Trouvé et al. 2016, p. 35). La crise laitière qui a 
coïncidé avec la sortie des quotas laitiers a confirmé le choix fait par les autorités européennes d’une 
orientation de la filière par le marché, choix basé sur une vue optimiste des possibilités de croissance 
des exportations laitières, essentiellement vers le marché asiatique. De fait, les outils d’intervention 
disponibles, de même que la lenteur de réaction à la crise par des mesures de soutien du marché 
relativement limitées, n’ont pas pu amortir de façon significative la chute des prix à la production en 
2015 et en 2016. 
 
En parallèle, à la sortie annoncée des quotas laitiers, l’État français avait perçu la nécessité de revoir 
les mécanismes par lesquels étaient gérées les conditions de vente du lait des producteurs aux 
transformateurs. Dans un environnement de prix plutôt stable géré par les prix de soutien et avec des 
quantités à produire gérées par le système de quotas, les relations producteurs-transformateurs 
étaient historiquement établies dans le cadre d’une régulation publique et discutées au sein de 
l’interprofession laitière, contrairement à ce que nous venons de voir pour le Royaume-Uni où les 
contrats privés étaient déjà la règle depuis l’abolition des marketing boards. En ce qui concerne le 
prix du lait en France, une négociation et des indicateurs étaient déterminés à l’intérieur de 
l’interprofession, mais cette pratique a été jugée anticoncurrentielle par la Direction Générale du 
Commerce et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), qui a dès lors mis fin à cette pratique. Ainsi, 
avec la fin des quotas, la baisse des prix de soutien et cette dernière décision de la DGCCRF, une 
régulation privée devait prendre le relais de la régulation publique. 
 
Pour ce faire, l’État français a imposé aux transformateurs, tant privés que coopératifs, d’offrir, à 
partir de 2010, des contrats de livraison d’une durée de cinq ans aux producteurs. Ces contrats 
doivent comporter un certain nombre de clauses obligatoires : durée minimale, volume à livrer, 
modalités de détermination du prix, paiement, révision ou résiliation du contrat, renouvellement, 
forces majeures, renégociation... Paradoxalement, alors que la fin des quotas était annoncée, la 
plupart des contrats se trouvaient à attribuer une référence de production individuelle aux 
producteurs avec, pour certains, des pénalités pour dépassement (Lambaré et You 2016). Non 
seulement les producteurs de lait se retrouvaient-ils dans un environnement de prix plus instable, 
mais en plus, bon nombre de ces derniers ne pouvaient bénéficier d’un accroissement éventuel de 
leurs livraisons de lait. Quant au prix, les contrats n’offrent la plupart du temps aucune garantie de 
stabilité. 
 
Cette première étape de contractualisation a été « chaotique » selon Lambaré et You (2016, p. 5). En 
effet, ce n’est que subséquemment que le droit des producteurs de se regrouper en organisations de 
producteurs (OP) a été reconnu à l’échelle de l’Union européenne, plus précisément en 2012. C’est 
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donc dire que les producteurs ont dû faire face sur une base individuelle à leur transformateur pour 
« négocier » les conditions de la contractualisation. Le terme « négocié » ne peut être que galvaudé 
dans un déséquilibre si flagrant de pouvoir de marché entre deux contractants. Cela dit, la possibilité 
pour les producteurs de se regrouper en OP représente une entorse aux règles générales de l’Union 
européenne quant à la concurrence. Tout comme en Australie, de même qu’au Royaume-Uni, ces 
règles de la concurrence ne font pas de différence entre un producteur livreur, preneur de prix, et 
une usine de transformation qui dispose de la possibilité de s’approvisionner auprès de centaines, 
voire de milliers de livreurs différents. Le pouvoir de marché est, à l’évidence, déséquilibré. 
 
Bien que maintenant autorisées, les OP se sont tout de même vu imposer des limites quant à leur 
représentation. Une OP ne peut représenter plus de 33 % de la production de la France et 3,5 % de la 
production européenne. L’adhésion y est volontaire. Mais surtout, il n’y a pas encore de cadre légal 
qui donnerait un caractère obligatoire à la résolution des différends dans le cadre des négociations 
qui se mènent entre les OP et les transformateurs. Il n’y a pas non plus de négociation collective de 
plusieurs OP avec plusieurs acheteurs, bien que cela soit possible dans les limites de ce qui est autorisé 
en part de la production nationale. Le tout se fait entreprise par entreprise, et une même entreprise 
peut mener des négociations avec plusieurs OP. Bref, le pouvoir de négociation des OP reste fort 
limité, d’autant plus qu’elles restent très éparpillées. À la fin de 2016, les OP reconnues en France 
étaient au nombre de 62, dont 43 étaient mono-acheteur (Lambaré et You 2016, p. 14). À ce nombre, 
il faut ajouter les coopératives laitières qui sont considérées comme OP dans le cadre de la 
contractualisation et qui ont donc dû, elles aussi, établir et proposer des contrats de livraison à leurs 
membres. Pour les transformateurs privés, non coopératifs, 40 % de leur réception de lait pour 
environ 50 % de leur collecte sont négociées avec des OP. Le reste relève de contrats individuels 
offerts par les transformateurs à leurs producteurs livreurs qui ne sont pas membres d’une OP. De 
fait, dans le cadre d’une négociation déséquilibrée, le contrat proposé par le transformateur se trouve 
le plus souvent à être « à prendre ou à laisser » (Lambaré et You 2016, p. 7) par le groupe de 
producteurs et a fortiori par le producteur individuel. 

5.3 SYNTHÈSE ET CONSTATS 

L’expérience australienne, à l’instar de celle de la France et du Royaume-Uni, a montré que l’une des 
conséquences de l’absence de mécanisme régulateur est de créer un déséquilibre du pouvoir de 
négociation entre les producteurs et les maillons en aval. Ce déséquilibre, que nombre de mécanismes 
de régulation avaient pour objectif de réduire, se traduit entre autres par un problème de 
transmission des prix le long des chaînes laitières, prix qui s’établissent selon l’état de l’offre et de la 
demande et non pas sur la base des coûts de production. De plus, dans un marché européen ou 
australien de plus en plus ouverts sur le marché international, le prix mondial et sa volatilité se 
répercutent presque instantanément sur les prix à la production. Dans ce contexte, le prix à la 
consommation n’est pas arrimé au prix payé à la production, et la valeur ajoutée produite par 
l’ensemble de la filière se retrouve donc de plus en plus concentrée dans les secteurs de l’aval, 
spécifiquement dans les maillons transformation et détail. Ainsi, en l’absence de mécanismes 
régulateurs des pouvoirs de marché dans la filière laitière, force est de constater que l’atomicité des 
producteurs face à des acheteurs beaucoup plus concentrés, voire la plupart du temps des 
oligopsones, conduit inévitablement vers un partage inéquitable des marges au détriment des 
producteurs. Et même dans les pays qui ont opté pour un système de paiement direct visant à 
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compenser partiellement les revenus anémiques, ces paiements se sont avérés insuffisants pour 
protéger les producteurs de la volatilité des prix et de graves crises de revenu. 
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6. CONCLUSION 

Dans un texte d’opinion publié le 8 février 2006, Valentin Petkantchin soutenait qu’« en mettant aux 
rebus son système de gestion de l’offre, l’Australie a permis à son industrie laitière de rester 
aujourd’hui l’une des plus dynamiques au monde5 », affirmant que le Canada devrait faire de même. 
Il appuie son affirmation sur la réfutation de deux des principaux arguments qu’il entend de la part 
des défenseurs de la gestion de l’offre : 

• La peur de voir la production diminuer, ce qui, selon lui, ne s’est pas avéré en Australie dont la 
production serait demeurée « à peu près stable » malgré la diminution du nombre de 
producteurs de 25 % entre 1999 et 2004. Il affirme par ailleurs que la production aurait « sans 
aucun doute » augmenté, n’eût été la sécheresse. 

• La peur que les producteurs soient affectés sans que la réduction des prix à la production ne 
se reflète dans les prix à la consommation qui est, selon lui, non fondée. À preuve, il soutient 
que les prix à la consommation, en termes réels, ont diminué de 18 et 29 % respectivement 
pour le lait de marque privée de transformateur et le lait générique si l’on fait abstraction de 
la taxe de 11 ¢/litre, se traduisant par des économies annuelles de 118 M $ AU pour les 
consommateurs pour leurs achats de lait en supermarché pour la première année de la 
réforme. 

Le temps semble avoir toutefois donné tort à l’IEDM. En effet, l’analyse des données montre que la 
production de lait en Australie a diminué significativement depuis la réforme et que les exportations 
ont reculé, témoignant de la dégradation de la compétitivité du secteur laitier australien. La 
déréglementation a par ailleurs conduit à la disparition d’un grand nombre de fermes et à une 
augmentation très significative de la volatilité des prix et des revenus, dorénavant soumis aux aléas 
du marché international sans mécanisme, public ou collectif, permettant d’en atténuer les impacts. 
Quant aux prix à la consommation, leur réduction immédiatement après la réforme a été de courte 
durée puisque, comme il a été montré, les prix ont augmenté en termes réels entre 2003 et 2009. La 
capacité des détaillants de modifier les prix à la consommation au gré de leurs stratégies de produits 
d’appel et des transformateurs au moyen de leur stratégie de différenciation par les marques montre 
bien que la structure compétitive du marché entre producteurs, transformateurs et détaillants est ce 
qui détermine les gagnants et les perdants dans le partage des profits de la filière laitière et, que, en 
l’absence d’une régulation des rapports de force dans la filière, les producteurs se retrouveront 
inévitablement en position désavantageuse. C’est également la conclusion à laquelle en sont venus 
le Senate Economics Reference Committee et l’ACCC dénonçant l’excès de pouvoir de marché comme 
étant source d’inefficacité économique. 
 

  

 
5 Traduction libre de : « By scrapping its supply management system, Australia enabled its dairy industry to remain today one of the 
most dynamic in the world ». 
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