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Editorial  
 
Maîtrise des excédents : les producteurs s’organisent 
 
 Dans deux secteurs d’élevage qui subissent, aux Etats-Unis comme 
en Europe, une crise grave, liée au prix élevé des aliments et à la baisse de la 
demande, les agriculteurs ont décidé d’agir collectivement pour réduire la 
production et faire remonter les cours.  
 
 La Fédération nationale des producteurs de lait (NMPF), qui 
représente les coopératives, a lancé le programme CWT (Cooperatives 
Working Together, « les coopératives travaillent ensemble ») en 2003. Les 
producteurs désireux de participer au CWT payent une cotisation, fixée à 
2,2 $ par tonne de lait. L’argent ainsi collecté sert à rétribuer les éleveurs qui 
acceptent de réformer, de manière anticipée, tout ou partie de leur cheptel de 
vaches laitières. Ceux-ci sont sélectionnés sur appel d’offres. Les cotisations 
sont aussi utilisées, dans une moindre proportion, pour subventionner 
l’exportation de produits laitiers vers certains marchés.  
 
 Selon une évaluation récente, sur la période 2004-2008, le volet 
« retrait de vaches laitières » du CWT a permis de soutenir le prix du lait payé 
aux producteurs à hauteur, en moyenne, de 13 $/t par an. L’impact des aides à 
l’exportation serait de 1,8 $/t. A titre de comparaison, sur la période étudiée, 
le prix moyen du lait à la production, aux Etats-Unis, a été de 360 $/t. En 
2009, il devrait chuter de 34 % à 267 $/t.   
 
 Le programme actuellement en cours vise à retirer de la production 
quelque 100 000 vaches, nombre à peine inférieur à celui dont s’est accru le 
troupeau laitier américain entre 2007 et 2008. Cela pourrait réduire la 
production de lait d’environ 1 % : chiffre minime, mais on sait qu’il suffit de 
faibles excédents pour déséquilibrer profondément les marchés agricoles.  
 
 Les coopératives laitières ont fait des émules. Des éleveurs de porcs 
de sept Etats ont créé le PRP (Producer Retirement Program, programme de 
retrait des producteurs) afin d’accélérer la contraction du cheptel. Le principe 
du PRP est similaire à celui du CWT : les participants acceptent de payer une 
cotisation de 20 $ par truie, le produit des cotisations sert à inciter les 
producteurs les plus fragiles à cesser leur activité. Les bénéficiaires seront 
sélectionnés sur appel d’offres. Ils s’engageront à ne pas produire de porcs 
pendant deux ans. Les concepteurs du programme ont pour objectif de 
diminuer le cheptel de truies de 5 %. Telle est la baisse minimale de la 
production qui s’impose pour juguler l’hémorragie financière du secteur, qui 
dure depuis vingt mois. 
 
 Le CWT et le PRP ne sont pas une panacée. Leur réussite exige une 
rigoureuse discipline collective et une capacité de peser sur l’offre : deux 
atouts que possèdent les coopératives laitières, mais pourraient faire défaut 
aux éleveurs de porcs. L’enjeu n’est pas seulement économique, il concerne 
aussi la structure de la filière. « Si le PRP ne marche pas, estime un 
producteur, je crois que la production porcine suivra le modèle de la filière 
volaille. Il sera virtuellement intégré, avec un petit nombre de firmes qui 
contrôlera la production ».  ♦  
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