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FICHE D’INFORMATION

Introduction 

La transformation laitière est présente dans toutes les provinces du Canada. Avec des recettes supérieures à 17 
milliards de dollars en 2015, le secteur appuie plus de 23 000 emplois directs avec une masse salariale globale de 
plus d’un milliard $1. En prenant en compte les emplois indirects et induits, en plus des emplois directs, le 
secteur de la transformation laitière a créé ou maintenu plus de 211 000 emplois au Canada, avec des salaires et 
des avantages sociaux s’élevant à environ 9,6 milliards $. La transformation laitière génère directement 3,7 
milliards $ du produit intérieur brut (PIB) canadien. Lorsque l’on évalue les effets indirects et induits, le secteur 
laitier canadien génère un PIB total (une mesure de la valeur ajoutée) de près de 18 milliards $. 

L’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne  

Dans le cadre de l’AECG, le Canada ouvrira à l’Union européenne un nouveau contingent tarifaire bilatéral de 
17 700 tonnes de fromage, en plus du contingent tarifaire existant de 13 472 tonnes. De plus, 800 tonnes de 
fromage seront ajoutées par le biais d’un ajustement technique à la partie de l’UE du contingent tarifaire 
existant. 

La réduction de la production de fromage et des livraisons de lait de ferme dans le cadre de 
l’AECG 

La production de fromage au Canada s’établissait à environ 470 000 tonnes en 20152. Des importations 
supplémentaires sans droits de douane d’environ 18 000 tonnes de fromage par année dans le cadre de l’AECG 
réduiraient donc la production de fromage au Canada d’environ 4 %. De plus, une baisse de la production de 
fromage de 4 % au Canada se traduirait par une réduction d’environ 2 % des livraisons de lait de ferme pour les 
producteurs laitiers3.  

Les pertes de revenus et d’emplois dans le secteur de la transformation du fromage dans le 
cadre de l’AECG 

D’après les multiplicateurs économiques d’entrées-sorties de Statistique Canada, l’ATLC estime qu’une baisse de 
4 % de la production de fromage au Canada dans le cadre de l’AECG entraînerait des pertes de ventes annuelles 
d’environ 233 millions $ pour les transformateurs canadiens de fromage. Ces ventes perdues se traduiraient par 
des pertes directes d’emplois pour le secteur de la fabrication du fromage de près de 400 emplois. 

L’impact de l’AECG sur l’économie générale 

Les ventes annuelles perdues de 233 millions $ pour les transformateurs canadiens de fromage se traduiraient 
par une perte d’activité économique de 719 millions $ par année au Canada, ce qui représente une perte de 245 
millions $ en activités à valeur ajoutée et 2 900 emplois de moins pour l’économie nationale. 

1 Statistique Canada, Tableau 304-0014, Tableau 281-0023 et Tableau 281-0047. 
2 Statistique Canada, Tableau 003-0007. 
3 Calcul basé sur les 10 litres de lait utilisés pour fabriquer un kilogramme de fromage.  


