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Cette communication est une analyse des incidences sur les prix à la ferme des 
restrictions commerciales que les États-Unis appliquent aux industries canadiennes des 
bovins et des porcs. Ces deux industries sont des industries d’exportation. Pour répondre 
à la demande d’un marché d’exportation essentiellement américain, le Canada a porté sa 
production de bétail bien au-delà des besoins de son marché intérieur. Les marchés 
d’exportation des aliments et des produits agricoles, toutefois, sont fragiles. Peu de 
produits peuvent être stockés pour une longue période et le système de production n’est 
pas facile à fermer à bref préavis. Par conséquent, les restrictions appliquées aux termes 
de l’échange, mêmes brèves, ont des effets économiques dévastateurs. 

Si le commerce agricole représente une très faible proportion de l’ensemble du commerce 
canado-américain, le secteur représente néanmoins une part considérable des différends 
commerciaux. Depuis 1980, les États-Unis ont institué pas moins de 50 enquêtes pour 
droits compensateurs sur des produits d’exportation canadiens, dont plus d’un tiers (17) 
touchaient l’agriculture ou les produits alimentaires. 

L’agriculture et les produits alimentaires forment une catégorie spéciale dans les règles 
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). L’influence politique des groupes 
agricoles des pays développés est nettement disproportionnée par rapport à leur nombre 
dans l’électorat. Ces groupes se battent avec acharnement pour protéger leur revenu et 
diminuer la concurrence venant de producteurs plus efficients ou fortement 
subventionnés. 

Par ailleurs, les produits agricoles et les produits alimentaires sont aussi vulnérables aux 
restrictions commerciales visant à assurer une protection contre les produits qui peuvent 
être porteurs de maladies humaines, végétales ou animales. Régis par l’Accord sur les 
mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), les pays peuvent imposer un contrôle des 
importations en vertu de l’article XX de l’OMC, pour protéger la vie des humains, des 
végétaux ou des animaux. Les règlements sur l’importation de produits phytosanitaires 
assurent une protection légitime contre la propagation des maladies végétales et animales 
et contre l’importation de produits qui pourraient menacer la santé des consommateurs, 
mais ils sont aussi déguisés en obstacles commerciaux. 

Les répercussions des mesures américaines d’application de droits compensateurs aux 
porcs et à la viande de porc (de 1984 à 2001), aux bovins sur pied (1998), aux porcs 
(2004) et à l’utilisation des SPS pour bloquer l’exportation de bovins et de veaux sur pied 
(2003) en tant que mesures de protection contre l’ESB ont eu un effet négatif sur les 
agriculteurs canadiens et l’industrie de la transformation de la viande au Canada. 

Les répercussions sur le commerce ont été variées. Les intervenants de l’industrie n’ont 
pas tous été également désavantagés. Lorsqu’il y a un prix à payer, ce sont les 
producteurs (agriculteurs) qui semblent en assumer le gros du fardeau. Le transformateurs 
et les autres semblent pouvoir se soustraire ou échapper au gros de l’impact. 



Cette communication utilise les données mensuelles sur les prix à la ferme, les prix de 
détail, l’abattage et les exportations dans les industries canadiennes des bovins et des 
porcs, entre les années 1980 et 2005, pour comparer les répercussions économiques des 
droits compensateurs et l’utilisation de restrictions commerciales sanitaires par les 
partenaires commerciaux, et en particulier les États-Unis. 
 
 


