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         Une production orientée vers le 
marché intérieur et capable de s‘adapter aux besoins changeants présente une meilleure résilience en 
temps de crise. L’étude comparative atteste qu’il est aussi parfaitement possible de produire à des prix 
qui satisfont tant les producteurs que les consommateurs. Les principaux systèmes dominants actuels 
profitent exclusivement aux laiteries et à la grande distribution qui empochent de plantureuses marges. 
Parmi les systèmes examinés, seul le modèle canadien rencontre la satisfaction des consommateurs et 
des producteurs.   
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