
LE PORC A  
AUGMENTÉ  DE  
13,6 %

MYTHE : LA GESTION DE L’OFFRE FAIT  
MONTER LES PRIX POUR LES CONSOMMATEURS

FAUX. 
La gestion de l’offre ne contrôle que ce que 
les producteurs reçoivent pour les aliments. 
Les producteurs de poulet reçoivent 1,58 $  
par kg – bien moins que ce que le poulet 
coûte à l’épicerie. Le prix que les Canadiens 
paient est établi par les restaurateurs et les 
détaillants, qui fixent les prix en fonction de 
ce que le marché peut supporter. 

 SACHEZ les FAITS !

Le PTP et la  
gestion de l’offre 

NÉGOCIATIONS
Le Partenariat transpacifique est une des  

commerciales multilatérales les plus importantes au monde. 

Dans un environnement aussi surchauffé,  
il est important que les supporteurs de la gestion de l’offre soient armés des faits.

Les aliments sous gestion de l’offre ont 
connu des prix stables depuis 2013. 

MYTH: 

PAS VRAI.

La gestion de l’offre existe au Canada depuis plus 

de 40 ans. Durant cette période, le gouvernement 

du Canada a négocié avec succès une 
douzaine d’accords commerciaux 

avec 51 pays à travers le monde. Tous ces 

accords ont préservé le système de la gestion de 

l’offre. Il n’y a aucune raison de croire que le PTP 

devrait faire exception. 

MYTHE : LA GESTION DE L’OFFRE MET UN FREIN AU PTP 

Communauté andine•Argentine•Arménie 

Australie•Barbade•Chili•Colombie  

Costa Rica• Côte d’Ivoire•Croatie•

République tchèque•Équateur•Egypte 

Union européenne•Honduras•Hongrie 

Islande•Israël•Jordanie•Lettonie•Liban 

Liechtenstein•Mali•Mexique•Norvège 

Palestine•Afrique du Panama•Pérou 

Philippines•Pologne•Roumanie 

Fédération de Russie•Sénégal• 

République slovaque•Cône sud Marché 

Suisse•Thaïlande•Trinité et Tobago 

Ukraine•Etats-Unis d’Amérique• 

Uruguay•Venezuela

PAYS QUI ONT DES ACCORDS DE LIBRE ÉCHANGE

MYTHE : LA GESTION DE L’OFFRE DEVRAIT ÊTRE ABOLIE PARCE 
QU’ELLE NE CONTRIBUE PAS À L’ÉCONOMIE CANADIENNE

16 168 producteurs | 348 275 emplois au total | 29.6 milliards de dollars au PIB du Canada  | 6,9 milliards de dollars en recettes fiscales

FAUX. LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE DES INDUSTRIES DES PRODUITS LAITIERS, DE LA VOLAILLE ET DES ŒUFS DU CANADA :

La gestion de l’offre, dans son ensemble, contribue annuellement près de

30  MILLIARDS
de dollars au PIB du Canada. 

MYTHE : L’ABOLITION DE LA GESTION  
DE L’OFFRE AIDERA LES CONSOMMATEURS 

 
En Nouvelle-Zélande  

où la gestion de l’offre a été  
DÉMANTELÉE, les consommateurs voient 

les prix du lait augmenter, même lorsque les 
producteurs de produits laitiers souffrent des 

conséquences de prix mondiaux au plus bas. Ainsi, 
le prix moyen pour 2 litres de lait a AUGMENTÉ 

DE 11,3 % DE MAI 2013 À MAI 2015.

MÊME PAS PROCHE.
L’abolition de la gestion de l’offre ne garantit pas de réduction des prix. Le poulet 
est actuellement la protéine de viande maigre la moins chère, n’ayant augmenté 

que de 3,5 % depuis 2013, par rapport à 32 % pour le bœuf et 13,6 % pour le 
porc. Au cours de la même période, le prix vif à la production a baissé de 

10,2 % – une preuve de plus que les producteurs ne fixent pas les prix 
au détail. 

La gestion de l’offre est un système qui a 
protégé les producteurs et les consommateurs 
depuis plus de 40 ans. Un tel système requiert 

des pratiques d’élevage, de biosécurité et  
de salubrité des aliments de première classe.  

Cela vaut la peine d’être protégé. 

SI VOUS RENCONTREZ UN DE CES MYTHES,  
S’IL VOUS PLAIT, FAITES CONNAÎTRE LA VÉRITÉ. 

VEUILLEZ VISITER

WWW.PRODUCTEURSDEPOULET.CA

LE BŒUF A  
AUGMENTÉ  DE 
32 %

LE POULET A  
AUGMENTÉ  DE 

3,5 %


