
 

 

Détermination du prix du lait 
 
Prix du lait au détail (Au Québec) 
 

 Pour la fixation du prix au détail, ce sont les transformateurs laitiers, les 
distributeurs et les détaillants qui s’adressent à la Régie des marchés agricoles et 
alimentaires du Québec (RMAAQ) pour demander une augmentation. Le prix à la ferme 
n’est pas fixé par la RMAAQ 
 

Prix moyen du lait aux producteurs (pour l’ensemble du Canada) 
 
Vente au marché du lait de consommation (laits et crèmes) - environ 35 % du lait de 
la ferme va au marché du lait de consommation: 

 Le prix du lait de consommation vendu par les producteurs aux laiteries n’est pas fixé 
par la RMAAQ. Il est établi par une formule d’indexation, négociée entre les 
producteurs et les transformateurs et basée sur les coûts de production (50%) ainsi 
que sur l’IPC (50%).  
 

Vente au marché du lait de transformation (beurre, fromage, yogourt et crème 
glacée) - environ 50 % du lait de la ferme va au marché du lait transformation : 

 La Commission canadienne du lait (CCL) détermine le prix de soutien du beurre et de 
la poudre de lait écrémé. Cette annonce déclenche un processus de négociation entre 
producteurs et transformateurs laitiers pour établir le prix du lait dans les classes de 
transformation (yogourt et crème glacée, fromage, beurre et poudre de lait).  
 

Vente aux classes spéciales du lait (utilisé comme ingrédient dans la 
transformation secondaire) - plus ou moins 15 % du lait va aux classes spéciales:  

 Le prix fluctue en fonction des prix mondiaux.  
 
Prix moyen à la ferme (ce que reçoit réellement le producteur) : 

 Le prix moyen à la ferme est le résultat de la mise en commun des revenus des ventes 
au marché du lait de consommation, du lait de transformation et des classes spéciales.  

  


