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Sommaire 
Une coalition de partenaires des secteurs public et privé travaille actuellement à l’élaboration de 
l’ébauche d’un Indice national de rendement agroalimentaire dans le but de créer le premier indice de 
durabilité agroalimentaire au Canada. De plus en plus, l’on s’attend à ce que les mesures de rendement 
améliorent la transparence et la responsabilisation relativement aux pratiques agroalimentaires, qui 
sont essentielles pour renforcer la confiance des consommateurs. L’indice proposé vise entre autres à 
appuyer l’objectif agroalimentaire du Canada, soit celui de démontrer que le pays dispose d’un système 
alimentaire fiable et durable.   

Ce projet a principalement pour but de répondre à la question suivante : Comment l’Indice national de 
rendement agroalimentaire proposé peut-il accroître la confiance des consommateurs à l’égard du 
secteur? Ce travail repose sur les résultats et les observations de la recherche annuelle nationale sur la 
confiance du public menée par le Centre canadien pour l’intégrité des aliments (CCIA), ainsi que sur la 
collaboration avec le Groupe de travail sur la confiance des consommateurs, mis en place dans la foulée 
de la création de l’Indice.   

Gagner la confiance des consommateurs  
Deux éléments clés liés à la confiance des consommateurs ont été cernés et approfondis par rapport à 
l’Indice national. 

1. Tenir compte des valeurs des consommateurs  
Pour créer un lien de confiance avec les gens, il est beaucoup plus efficace d’établir des liens en 
misant sur leurs valeurs, plutôt que de simplement leur fournir une grande quantité de 
renseignements1. Les intervenants du système alimentaire ne peuvent pas compter sur la 
transmission de leur expertise en vue d’éclairer et d’influencer l’opinion des consommateurs; ils 
doivent démontrer également qu’ils partagent leurs valeurs et qu’ils les transmettent.   

L’Indice comporte une série d’indicateurs visant à mesurer la durabilité sur une base consolidée 
dans l’ensemble du secteur agroalimentaire, de la production alimentaire à la vente au détail 
d’aliments. De plus, l’Indice est conçu pour accroître la transparence des pratiques, ce qui peut 
contribuer à renforcer la confiance des consommateurs. Bien que l’Indice soit toujours en cours 
d’élaboration au moment de la préparation du présent document, il existe divers indicateurs précis 
touchant la confiance des consommateurs, encore à l’état d’ébauche, qui pourraient faire partie de 
l’Indice. Il s’agit par exemple des changements climatiques, de la perte et du gaspillage d’aliments, 
des déchets d’emballage, de l’intégrité alimentaire, de la contribution à l’économie nationale, de la 
disponibilité des aliments nutritifs et de leur accessibilité. Ces indicateurs clés et le contexte qui les 
entoure sont abordés ci-dessous, ainsi que les recommandations de l’industrie et les répercussions 
sur les politiques et la réglementation.   

La détermination des principales préoccupations liées à la confiance du public dans l’Indice 
permet de s’assurer que les valeurs des Canadiens sont prises en compte et mises de l’avant, ce 
qui, au bout du compte, renforcera la confiance du public envers le système alimentaire.   

2. Transparence dans l’instauration de la confiance  
Au sein du système alimentaire, les personnes ou les entités qui font preuve de la plus grande 
transparence sont celles qui sont les plus susceptibles d’obtenir la confiance des consommateurs2. 
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L’Indice national de rendement agroalimentaire est un excellent exemple d’un système 
alimentaire qui fonctionne de manière préconcurrentielle pour démontrer la transparence dans 
l’instauration de la confiance à l’égard des questions qui préoccupent les consommateurs.   

La meilleure façon de démontrer la transparence dans l’instauration de la confiance consiste à se 
concentrer sur des facteurs clés précis. Les sept éléments de la transparence du CCIA fournissent 
aux entreprises et aux autres intervenants une feuille de route utile lorsqu’ils cherchent à répondre 
aux attentes des consommateurs en matière de comportement durable et de divulgation des 
activités de durabilité.   

 

Feuille de route pour la transparence dans le cadre de l’instauration de la confiance  
Les quatre éléments décrits ci-dessous sont les plus fortement associés à la confiance, l’exactitude étant 
beaucoup plus liée à la confiance que tous les autres éléments. 

Les sept éléments de la transparence dans l’instauration de la confiance  

Rang* Élément Description  Application de l’Indice et facteurs à prendre en 
considération 

1 Exactitude  
Communiquer des renseignements 

véridiques, objectifs, fiables et 
complets 

- Les indicateurs ont été élaborés avec beaucoup 
d’attention et seront perçus comme étant 
véridiques et objectifs.   

- L’engagement des intervenants à l’égard des 
mesures doit être aussi complet que possible. 

- Il faut continuer à élaborer des mesures sans 
pareilles. 

2 Clarté 
Communiquer des renseignements  

facilement compréhensibles qui 
peuvent être aisément obtenus 

- Une fois terminé, l’Indice devrait être présenté 
en termes simples. 

- L’Indice et les mesures devraient être 
accessibles en ligne. 

3 Motivation 
Agir de manière éthique et  

constante à l’égard des intérêts des 
intervenants 

- Il faut éviter les perceptions d’écoblanchiment 
en se concentrant sur l’exactitude et la clarté.  

- La participation à l’élaboration de l’Indice 
montre que des préoccupations existent quant 
au bien-être des consommateurs et de 
l’environnement, et pas seulement du profit. 

4 Divulgation 
Rendre publics tous les 

renseignements, qu’ils soient 
positifs ou négatifs  

- Des mesures positives ainsi que des mesures 
négatives doivent être incluses. 

5 Pertinence 
Communiquer des renseignements 
que les consommateurs estiment 

pertinents 

- Les indicateurs les plus pertinents pour les 
consommateurs sont les changements 
climatiques, le gaspillage (perte d’aliments et 
déchets d’emballage), l’intégrité alimentaire, la 
contribution à l’économie nationale et la 
sécurité alimentaire. 

- Les indicateurs clés devraient être 
communiqués au public.  
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6 Crédibilité 

Communiquer des renseignements 
positifs et négatifs qui soutiennent 

la prise de décision éclairée des 
intervenants et s’assurer de 

l’intégrité des activités dans le 
passé 

- L’Indice offre une compréhension objective du 
rendement en matière de durabilité à partir de 
laquelle les progrès peuvent faire l’objet d’un 
suivi. 

7 
Participation 

des 
intervenants 

Faire participer les acteurs qui le 
souhaitent à vos activités ou à vos 

résultats 

- L’Indice destiné au public devrait permettre de 
tenir compte des commentaires du public. 

- Les intérêts des consommateurs devraient être 
reconnus publiquement. 

* Les éléments de 1 à 4 sont les plus fortement associés à la confiance, l’exactitude étant beaucoup plus liée à la confiance que tous les autres 
éléments3.  

 

Principes directeurs liés à la confiance des consommateurs  
Ces principes s’appliquent à l’ensemble du système alimentaire et peuvent aider à orienter les efforts 
visant à renforcer la confiance des consommateurs. 

Coopération préconcurrentielle à l’échelle du secteur 
La durabilité est une question préconcurrentielle qui exige une coopération à l’échelle du secteur.   

Prise en compte transparente des valeurs des consommateurs 
La meilleure façon d’obtenir la confiance des consommateurs consiste à aborder leurs principales 
valeurs de façon transparente. 

2. Principes directeurs de mise en œuvre  
Les principes suivants s’appliquent à la mise en œuvre générale des efforts de durabilité et sont fondés 
sur les principales valeurs des consommateurs. 

Chaînes d’approvisionnement 
Demande nuancée des consommateurs  
Les habitudes d’achat des consommateurs sont motivées par des facteurs différents. Certains 
consommateurs sont sensibles aux prix, tandis que d’autres accordent la priorité à la durabilité. 

Fournir des renseignements objectifs et clairs  
Les déclarations en matière de durabilité faites par les entreprises ou d’autres intervenants du secteur 
doivent être transparentes et objectives afin de gagner la confiance de tous. 

Décideurs et gouvernements 
S’engager à contribuer aux efforts visant à ce que le système alimentaire fournisse des aliments 
durables 
Un soutien financier et stratégique ciblé de la part de tous les ordres de gouvernement peut contribuer 
à ce que les aliments cultivés, produits et emballés de façon durable soient de plus en plus disponibles 
et abordables. 
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Accorder la priorité à la diversité 
Les Canadiens veulent voir une plus grande diversité au sein de l’industrie alimentaire et agricole, en 
particulier chez les agriculteurs4. Il faut donner priorité aux efforts visant à améliorer la diversité, 
l’équité et l’inclusion. 
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Résumé des facteurs à prendre en considération et des répercussions en ce qui concerne 
les indicateurs clés liés à la confiance 
Facteurs à prendre en considération et recommandations de l’industrie 

  

En
vi

ro
nn

em
en

t 

Changements climatiques 

À titre de mesure phare pour les Canadiens et de mesure 
générale en matière de durabilité, les liens entre les 
indicateurs et leur incidence sur les changements climatiques 
et l’environnement devraient être clairement communiqués. 
Il est possible d’améliorer les perceptions à l’égard des 
agriculteurs et de la durabilité — les communications sur 
l’utilisation des terres et la production alimentaire durable 
sont des domaines précis au sujet desquels les Canadiens 
souhaitent obtenir davantage de renseignements de la part 
des agriculteurs5. 

Déchets alimentaires et 
d’emballage  

De l’avis des consommateurs, il incombe à l’industrie 
alimentaire de réduire l’emballage des aliments et d’offrir des 
options d’emballage écologiques6.  
Les consommateurs plus sensibles aux prix pourraient ne pas 
soutenir une augmentation des coûts à la consommation en 
raison d’un emballage plus durable. 
Il serait nécessaire de mieux informer les consommateurs sur 
le fait que la date de péremption est liée à la qualité et non à 
la salubrité. Il faudrait aussi trouver d’autres options pour 
aider à réduire la perte et le gaspillage d’aliments. 

Sa
nt

é 
et

 
sa

lu
br

ité
 d

es
 

al
im

en
ts

 

Intégrité alimentaire  

Les Canadiens sont ouverts à l’idée d’intégrer davantage de 
renseignements aux étiquettes des aliments, en particulier sur 
l’utilisation de produits chimiques et de pesticides. Les 
consommateurs aimeraient en savoir plus sur ces pratiques et 
sur d’autres déclarations de production (p. ex. nourris aux 
grains, nourris à l’herbe et élevés en liberté)7.  

Éc
on

om
ie

  

Contribution à 
l’économie nationale 

Les intervenants du système alimentaire devraient 
systématiquement souligner leur incidence positive sur 
l’économie nationale et le faire en termes relatifs, par 
exemple selon le pourcentage (%) de la contribution au PIB, 
plutôt que d’indiquer des montants en dollars absolus. 

Bi
en

- ê
tr

e 
de

 la
 s

oc
ié
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Disponibilité et accès à 
des aliments nutritifs  

Les intervenants du système alimentaire doivent être 
conscients que certains consommateurs sont plus sensibles 
aux prix et ne pas oublier que tout coût supplémentaire pour 
le consommateur découlant des efforts de durabilité pourrait 
avoir une incidence négative sur la demande des 
consommateurs les plus sensibles aux prix. 
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Résumé des répercussions sur les politiques et la réglementation  

  
En

vi
ro

nn
em

en
t 

Changements 
climatiques et 

déchets 
alimentaires et 

d’emballage 

Il faut tenir compte de la sensibilité des consommateurs aux prix dans la 
mesure où tout effort de durabilité, comme l’amélioration de 
l’emballage, peut ajouter des coûts le long de la chaîne 
d’approvisionnement et avoir une incidence sur les prix. 
Des mesures de soutien supplémentaires de la part du gouvernement au 
système alimentaire pourraient aider à faire en sorte que les aliments 
cultivés et emballés de façon durable demeurent abordables et 
permettre aux Canadiens de prendre des décisions d’achat plus 
durables. 
Il faudrait encourager d’autres intervenants du système alimentaire à 
participer à des programmes visant à réduire davantage le gaspillage des 
aliments (p. ex. les programmes de vente au détail d’aliments de 
Banques alimentaires Canada et ceux d’organismes communautaires).  

 
 

Sa
nt

é 
et

 
sa

lu
br

ité
 d

es
 

al
im

en
ts

 

Intégrité 
alimentaire  

Les communications sur la production alimentaire et les systèmes 
d’assurance de la qualité connexes, en ce qui concerne l’utilisation de 
pesticides et de produits chimiques, peuvent aider à informer les 
Canadiens sur la qualité et la salubrité de leurs aliments. 

 

Éc
on

om
ie

  

Contribution à 
l’économie 
nationale 

Le nombre de Canadiens qui occupent des emplois dans les secteurs de 
l’alimentation et de l’agriculture devrait être accru, tout en accordant la 
priorité à la diversification de l’industrie, en particulier chez les 
agriculteurs.   

 

Bi
en

-ê
tr

e 
de

 la
 

so
ci

ét
é 

 Disponibilité et 
accès à des 

aliments 
nutritifs  

Le gouvernement devrait continuer de fournir des subventions pour 
aider à réduire les coûts liés à la durabilité, de sorte que les industries du 
système alimentaire soient encouragées à adopter des pratiques de plus 
en plus durables et que les consommateurs ne soient pas dissuadés de 
choisir des aliments plus durables en raison de leur prix. 
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Introduction 
Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments et la confiance des consommateurs   
Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments (CCIA) est un organisme national sans but lucratif ayant 
le statut d’organisme de bienfaisance, qui a été créé pour diriger les efforts collaboratifs visant à 
accroître la confiance du public à l’égard du système alimentaire au Canada. Le CCIA jouit d’un vaste 
appui au sein du secteur, et ses membres représentent l’ensemble du système alimentaire, qu’il s’agisse 
de l’agriculture, de la fabrication, de la vente au détail ou du gouvernement. Notre mission consiste à 
renforcer la confiance du public envers le système alimentaire au Canada en dirigeant la recherche et les 
ressources au moyen de communications bilatérales transparentes. Le CCIA mène chaque année des 
recherches sur la confiance du public à l’échelle nationale. Les résultats de ces recherches ont été 
utilisés pour donner un aperçu de la façon dont l’Indice national peut contribuer à améliorer la 
confiance des consommateurs à l’égard du secteur de l’alimentation et de l’agriculture. 

Contexte  
Prendre au sérieux la question de la confiance du public et de la durabilité 
Gagner la confiance du public n’est pas qu’un simple problème de communication qui peut être 
« résolu » par des campagnes de publicité intelligentes. Le maintien et l’accroissement de la confiance 
du public constituent un risque commercial préconcurrentiel sérieux auquel fait face l’ensemble du 
système alimentaire. La collaboration pourrait permettre de s’attaquer efficacement à ce risque8. À 
l’instar de la confiance du public, la durabilité est un enjeu commun auquel doit s’attaquer le secteur 
alimentaire et y apporter des changements notables. La mesure sur les indicateurs non économiques à 
l’aide des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), et la production de rapports sur 
ces indicateurs, sont non seulement une pratique courante, mais sont également liées à la réussite9. La 
popularité croissante des facteurs ESG montre que des mesures non financières comme la durabilité 
sont des conditions préalables que le secteur de l’alimentation et de l’agriculture doit remplir pour 
réussir et gagner la confiance des consommateurs. 

Objectifs et approche 
Ce travail a été réalisé en collaboration avec le Groupe de travail sur la confiance des consommateurs 
mis en place dans le cadre de l’Indice; il comprenait des discussions, des appels vidéo et des 
présentations qui ont aidé à façonner les objectifs, l’approche et les résultats. De plus, le CCIA a 
présenté son travail évolutif à l’ensemble des partenaires. 

Objectifs  
Les objectifs de ce projet sont les suivants : 

• Déterminer comment l’élaboration de l’Indice national peut être soutenue par la recherche 
du CCIA sur la confiance des consommateurs. 

• Déterminer comment l’Indice national peut permettre d’accroître la confiance des 
consommateurs à l’égard du secteur.  

• Formuler des recommandations pour soutenir l’élaboration et la conception de l’Indice national 
afin d’accroître sa pertinence et de renforcer la confiance. 
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Approche 
Le CCIA a analysé ses recherches sur la confiance du public des six dernières années par rapport à 
l’Indice national et à sa relation avec la confiance des consommateurs. Dans le cadre de cet examen, 
deux éléments clés liés à la confiance du public ont été cernés et examinés plus à fond. 

 

Éléments indispensables pour gagner la confiance du public — Tenir 
compte des valeurs des consommateurs 
Le premier élément indispensable pour gagner la confiance du public consiste à comprendre qu’il est 
beaucoup plus efficace d’établir des liens avec les gens en misant sur leurs valeurs, plutôt qu’en leur 
fournissant simplement une grande quantité de renseignements10. Cette constatation est mieux 
résumée par cette citation souvent attribuée à Theodore Roosevelt : « Votre interlocuteur ne s’intéresse 
à ce que vous dites qu’à partir du moment où vous vous intéressez à lui » [traduction]. Les intervenants 
du système alimentaire ne peuvent pas compter sur la transmission de leur expertise en vue d’éclairer 
et d’influencer l’opinion des consommateurs; ils doivent démontrer également qu’ils partagent leurs 
valeurs et qu’ils les véhiculent. Le fait de connaître les principales préoccupations liées à la confiance du 
public dans l’Indice permet de s’assurer que les valeurs des Canadiens sont prises en compte et mises de 
l’avant, ce qui, au bout du compte, renforcera la confiance du public envers le système alimentaire.   

Les indicateurs étaient encore en cours d’élaboration au moment de la préparation du présent rapport, 
et le CCIA reconnaît qu’ils peuvent être sujets à des changements. Par conséquent, les indicateurs 
pourraient être différents dans l’Indice final. Néanmoins, les principes qui sous-tendent l’analyse 
du CCIA devraient demeurer pertinents pour l’Indice.  

Les indicateurs provisoires de l’Indice national ont été comparés aux données sur la confiance du public 
du CCIA et ont permis de déterminer les indicateurs clés liés à la confiance des consommateurs. Ces 
indicateurs clés et le contexte qui les entoure sont abordés ci-dessous, ainsi que les recommandations 
de l’industrie et les répercussions sur les politiques et la réglementation.   

Indicateurs clés liés à la confiance 
Environnement — Changements climatiques  
La lutte contre les changements climatiques est très importante pour les Canadiens, et cet enjeu est 
abordé dans l’Indice. Les consommateurs canadiens sont de plus en plus inquiets quant aux 
changements climatiques — une majorité d’entre eux se disent « très préoccupés » par cette question 
(note de 8 à 10 sur 10), tandis que le niveau de préoccupation est de modéré à élevé chez 92 % d’entre 
eux11. Comparativement à 2020, les préoccupations à cet égard ont connu une hausse de 6 points, et se 
classent désormais au troisième rang dans la catégorie des problèmes de la vie courante — dépassant 
d’autres enjeux très importants comme les coûts de l’énergie, les coûts des soins de santé et l’économie 
canadienne. Bien que cet élément se classe au troisième rang, le taux de croissance important des 
inquiétudes relativement aux changements climatiques en fait un indicateur clé. Les changements 
climatiques sont un concept général qui permet aux Canadiens de mieux comprendre les enjeux 
environnementaux. Les Canadiens sont beaucoup moins préoccupés lorsqu’on leur pose des questions 
précises sur la durabilité environnementale dans l’agriculture — seulement 38 % d’entre eux se disent 
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très préoccupés par cette question, un niveau d’inquiétude qui n’a pas beaucoup changé au cours des 
trois dernières années12. 

Environnement — Perte et gaspillage d’aliments et déchets d’emballage  
Les Canadiens sont prêts à changer leurs habitudes de consommation; ils veulent gaspiller moins 
d’aliments à la maison et acheter des produits alimentaires durables. Dans l’ensemble, les Canadiens 
s’inquiètent moyennement de la perte et du gaspillage d’aliments (44 % sont très préoccupés) et se 
soucient encore moins de la perte et du gaspillage d’aliments dans leur propre maison (25 % sont très 
préoccupés, la note la plus faible sur 20 éléments dans la catégorie des « problèmes de la vie 
courante »)13. 

Bien que ces pourcentages montrent que leurs préoccupations à cet égard sont relativement faibles, les 
Canadiens sont désireux de faire leur part pour réduire la perte et le gaspillage d’aliments. Lorsqu’on 
leur demande qui, au sein du système alimentaire, est le premier responsable de la réduction du 
gaspillage alimentaire, les consommateurs se classent au premier rang (66 %), suivis des épiceries 
(56 %), des restaurants (53 %) et des transformateurs/fabricants de produits alimentaires (49 %), des 
organismes gouvernementaux (43 %), des agriculteurs (41 %) et des politiciens (37 %)14. En ce qui 
concerne l’emballage et la durabilité des achats d’aliments, il y a un pourcentage relativement élevé de 
consommateurs qui disent chercher activement des articles d’épicerie qui utilisent moins d’emballage 
ou qui recherchent des produits qui ont une incidence environnementale minimale (55 % et 47 % 
respectivement déclarent le faire toujours ou parfois). 

Recommandations de l’industrie 
Changements climatiques 
Les changements climatiques sont une mesure phare pour les Canadiens et un indicateur de la 
durabilité. Les perceptions des consommateurs à l’égard de la durabilité sont superficielles et 
singulièrement liées aux changements climatiques15. Dans la mesure du possible, il faudrait établir des 
liens entre les indicateurs et leur incidence sur les changements climatiques et l’environnement.     

Il est possible d’améliorer davantage les perceptions à l’égard des agriculteurs et de la durabilité. Les 
agriculteurs sont les intervenants du système alimentaire considérés le plus fiables dans l’ensemble 
(43 % obtiennent un niveau de confiance élevé, et 98 %, un niveau de confiance élevé à modéré)16, mais 
seulement un tiers des Canadiens estiment que les agriculteurs sont de bons intendants de 
l’environnement (une diminution importante d’une année à l’autre)17. La meilleure façon de tirer parti 
de cette position de confiance est de répondre aux préoccupations des consommateurs. De l’avis des 
Canadiens, les agriculteurs devraient diffuser des communications sur des domaines précis comme 
l’utilisation des terres et la production alimentaire durable18.   

Déchets 
Bien que les Canadiens se disent les plus responsables de la réduction de la perte et du gaspillage 
d’aliments, en ce qui concerne l’emballage, les consommateurs s’attendent à ce que l’industrie apporte 
des améliorations pour réduire l’emballage alimentaire et offre des options d’emballage plus 
respectueuses de l’environnement19. 
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En ce qui concerne la question de l’emballage, les producteurs doivent être conscients que toute 
augmentation des coûts à la consommation liée aux options d’emballage durables pourrait ne pas être 
bien accueillie par certains des consommateurs les plus sensibles aux prix. 

Le fait que la date de péremption d’un aliment est atteinte est la cause la plus courante de gaspillage 
alimentaire chez les Canadiens20. Outre le fait de mieux informer les consommateurs que la date de 
péremption est liée à la qualité et non à la sécurité, d’autres options devraient être explorées pour aider 
à réduire les pertes et le gaspillage des aliments chez les consommateurs, comme offrir des portions 
plus petites dans les commerces de détail et les restaurants, et des rabais pour les aliments imparfaits 
ou qui arrivent près de la date de péremption dans les épiceries21. 

Répercussions sur les politiques et la réglementation 
Il faut tenir compte de la sensibilité des consommateurs aux prix22, dans la mesure où tout effort en 
matière de durabilité, comme l’amélioration de l’emballage, peut ajouter des coûts le long de la chaîne 
d’approvisionnement et avoir une incidence sur les prix.   

Des mesures de soutien supplémentaires de la part du gouvernement au système alimentaire 
pourraient aider à faire en sorte que les aliments cultivés, produits et emballés de façon durable 
demeurent abordables et permettre aux Canadiens de prendre des décisions d’achat plus durables. 

Il faudrait encourager d’autres intervenants du système alimentaire à prendre part à des programmes 
comme les programmes de vente au détail d’aliments de Banques alimentaires Canada et des 
organismes communautaires afin de réduire davantage le gaspillage des aliments.     

Santé et salubrité des aliments — Intégrité alimentaire   
Les étiquettes apposées sur les aliments sont un moyen important de faire preuve de transparence 
envers les consommateurs; cependant, moins du quart des Canadiens sont fortement d’accord pour dire 
que les étiquettes actuelles sur les aliments fournissent suffisamment de renseignements en vue de 
faire un choix éclairé au moment de les acheter23. La fraude alimentaire préoccupe moins les 
consommateurs — la pratique de l’étiquetage erroné, de la falsification ou de la contrefaçon de produits 
alimentaires (44 % des Canadiens sont « très préoccupés »), mais ceux-ci sont plutôt incertains en ce qui 
concerne les allégations ambiguës relatives aux aliments. La moitié des Canadiens sont très préoccupés 
par les étiquettes ou les descriptions falsifiées aux fins de marketing24. Les consommateurs ne veulent 
pas être induits en erreur par des allégations de marketing qui créent de fausses différences en matière 
de santé ou de qualité dans l’intérêt du profit. Les Canadiens se font beaucoup de soucis relativement 
au coût des aliments25; la pratique de la commercialisation et de l’étiquetage trompeurs met en péril la 
confiance des consommateurs. Ces pratiques manquent de transparence et peuvent miner la confiance 
du public dans notre système alimentaire26. 

Recommandations de l’industrie  
Les Canadiens sont ouverts à l’idée d’intégrer davantage de renseignements aux étiquettes des 
aliments, en particulier sur l’utilisation de produits chimiques et de pesticides. Bien que ces produits 
soient utilisés à des niveaux sans danger, les consommateurs aimeraient en savoir plus sur ces pratiques 
et sur d’autres déclarations de production (p. ex. nourris aux grains, nourris à l’herbe et élevés en 
liberté)27. 
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Répercussions sur les politiques et la réglementation 
Les communications sur la production alimentaire et les systèmes d’assurance de la qualité connexes, en 
ce qui concerne l’utilisation de pesticides et de produits chimiques, peuvent aider à informer les 
Canadiens sur la qualité et la salubrité de leurs aliments. 

Économie — Contribution à l’économie nationale  
En ce qui a trait aux connaissances sur l’agriculture et l’industrie alimentaire, les Canadiens ne sont pas 
très bien informés — un Canadien sur dix affirme en savoir beaucoup, et la moitié affirme en savoir un 
peu à ce sujet; ces chiffres demeurent inchangés depuis 201628. Quant à la confiance du public envers le 
système alimentaire, l’argent passe avant tout. Lorsqu’on leur a fourni des renseignements sur les 
répercussions positives de l’alimentation et de l’agriculture canadiennes sur l’économie nationale et 
l’emploi, les perceptions par rapport au système alimentaire se sont considérablement améliorées29.   

Recommandations de l’industrie 
Les intervenants du système alimentaire devraient systématiquement souligner leur incidence positive 
sur l’économie nationale et le faire en termes relatifs, par exemple selon le pourcentage (%) de la 
contribution au PIB, plutôt que d’indiquer des montants en dollars absolus. 

Répercussions sur les politiques et la réglementation 
Le nombre de Canadiens qui occupent des emplois dans les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture 
devrait être accru, tout en accordant la priorité à la diversification de l’industrie, en particulier chez les 
agriculteurs. Les Canadiens aimeraient que les agriculteurs tiennent compte de leurs opinions dans leurs 
communications destinées aux consommateurs30.  

Bien-être sociétal — Disponibilité des aliments nutritifs et accessibilité à ces aliments  
Le concept de l’accès est complexe, et les recherches du CCIA ont révélé que l’accès est fortement lié à 
l’abordabilité31. Depuis les six dernières années, les Canadiens sont très préoccupés par les questions 
alimentaires; une majorité d’entre eux se soucient grandement des coûts (61 %) et du maintien d’un prix 
abordable quant aux aliments sains (55 %)32. Bien que les coûts des aliments soient importants pour les 
Canadiens, il dépend de nombreux autres enjeux sociétaux et échappe donc au contrôle du système 
alimentaire en soi. Par conséquent, l’abordabilité dépasse la portée de l’Indice, et cette question ne 
peut pas être saisie dans un seul paramètre. Il faut plutôt comprendre qu’en général, de nombreux 
consommateurs canadiens sont sensibles aux prix33.   

Recommandations de l’industrie 
Les intervenants du système alimentaire doivent être conscients que certains consommateurs sont plus 
sensibles aux prix. Ils ne doivent pas oublier que tout coût supplémentaire pour le consommateur 
découlant des efforts de durabilité pourrait avoir une incidence négative sur la demande des 
consommateurs les plus sensibles aux prix. 

Répercussions sur les politiques et la réglementation 
Le gouvernement devrait continuer de fournir des subventions pour aider à réduire les coûts liés à la 
durabilité, de sorte que les industries du système alimentaire soient encouragées à adopter des 
pratiques de plus en plus durables et que les consommateurs ne soient pas dissuadés de choisir des 
aliments plus durables en raison de leur prix. 
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Coûts des aliments  
L’abordabilité des aliments est un facteur très important pour les consommateurs. Toutefois, la question 
des revenus des consommateurs et l’abordabilité concerne en grande partie la pertinence de la 
politique sociale et économique. L’insécurité alimentaire est souvent une fonction des variables 
sociétales comme le revenu34, qui échappent largement au contrôle du secteur de l’alimentation et de 
l’agriculture.   

Aliments durables et demande des consommateurs  
Les consommateurs ne forment pas un groupe homogène, et leurs décisions d’achat sont motivées par 
diverses raisons. Bien qu’une partie des Canadiens sensibles aux prix puisse être dissuadée par 
l’augmentation des coûts associés aux efforts de durabilité, il existe une demande pour des aliments 
durables chez certains consommateurs, et ce, malgré le prix. 

Non seulement environ la moitié des Canadiens affirment rechercher des produits d’épicerie moins 
emballés ou dont l’incidence sur l’environnement est moindre35, mais la durabilité est un attribut pour 
lequel certains consommateurs sont prêts à payer plus cher. Une méta-analyse fondée sur des études 
mondiales portant sur la volonté de payer (VDP) a révélé que la volonté moyenne mondiale de payer 
plus cher pour la durabilité dans le secteur des produits alimentaires est de 30 %36, avec des variations 
liées au sexe, à la région, au revenu, aux attributs durables et aux catégories d’aliments. Cette analyse 
démontre que certains consommateurs sont plus motivés par la durabilité que par le coût lorsqu’ils 
achètent des aliments.   

Éléments indispensables pour gagner la confiance du 
public — Transparence  
Le deuxième élément indispensable pour gagner la confiance du public est la transparence. L’étude 
de 2017 du CCIA intitulée « Aborder la transparence » a révélé que les personnes au sein du système 
alimentaire qui font preuve de la plus grande transparence sont plus susceptibles d’obtenir la confiance 
des consommateurs37. L’Indice national de rendement agroalimentaire est un excellent exemple d’un 
système alimentaire qui fonctionne de manière préconcurrentielle pour démontrer la transparence dans 
l’instauration de la confiance à l’égard des questions qui préoccupent les consommateurs. La meilleure 
façon de démontrer la transparence dans l’instauration de la confiance consiste à se concentrer sur des 
facteurs clés précis.   

Feuille de route pour la transparence  
Au-delà du travail ouvert et transparent d’élaboration de l’Indice national lui-même, les sept éléments 
de la transparence du CCIA servent de feuille de route et d’optique de gouvernance, dont les entreprises 
et les autres intervenants doivent tenir compte lorsqu’ils cherchent à répondre aux attentes des 
consommateurs concernant leur comportement et la divulgation de leurs activités en matière de 
durabilité. 

Les sept éléments de la transparence dans l’instauration de la confiance  
Les éléments suivants sont tous liés à la confiance du public et sont présentés par ordre d’incidence38. 
Les quatre premiers éléments (exactitude, clarté, motivation et divulgation) sont les plus fortement 
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associés à la confiance, l’exactitude étant beaucoup plus liée à la confiance que tous les autres 
éléments.   

Les sept éléments de la transparence dans l’instauration de la confiance sont définis ci-dessous, suivis 
des principaux facteurs à prendre en considération dans l’application de l’Indice.  

Exactitude Communiquer des renseignements véridiques, objectifs, fiables et complets 
 

- Les indicateurs de l’Indice ont été élaborés en collaboration avec l’industrie, le milieu 
universitaire et le gouvernement. L’engagement dont fait preuve l’ensemble du système 
alimentaire démontre les efforts déployés pour fournir des mesures précises et 
objectives en matière de durabilité. 

- L’engagement des intervenants à l’égard des indicateurs doit être aussi complet que 
possible si l’on veut s’assurer que les mesures sont exactes. Lorsqu’elles sont 
disponibles, les données existantes devraient être diffusées et non pas retenues. 

- Il faut continuer d’élaborer des mesures exceptionnelles qui permettent de déceler les 
lacunes dans les données.   

 
Clarté  Communiquer des renseignements faciles à comprendre et à obtenir 
 

- Une fois terminé, l’Indice devrait être présenté en termes simples. 
- L’Indice et les mesures devraient être disponibles en ligne, l’endroit où les Canadiens se 

tournent le plus souvent pour obtenir de l’information sur les aliments39. 
 
Motivation Agir de manière éthique et constante à l’égard des intérêts des intervenants 
 

- Un engagement à l’égard de l’exactitude et de la clarté peut aider à éviter les 
perceptions d’écoblanchiment. 

- La participation à l’élaboration de l’Indice démontre que l’on se soucie du bien-être des 
consommateurs et de l’environnement, et non seulement du profit. Pour gagner la 
confiance du public à long terme, il est important de fournir à l’industrie un moyen de 
démontrer qu’elle se préoccupe des valeurs des consommateurs au-delà du profit. 

 
Divulgation  Rendre publics tous les renseignements, qu’ils soient positifs ou négatifs 
 

- Grâce à sa sélection de critères positifs (p. ex. contributions au PIB) et négatifs 
(p. ex. rappels et alertes de sécurité), l’Indice peut fournir une évaluation honnête des 
forces et des points à améliorer en ce qui a trait aux efforts de durabilité. 

 
Pertinence Communiquer des renseignements que les consommateurs estiment 
pertinents. 
 

- Les indicateurs actuels les plus pertinents pour les consommateurs sont les 
changements climatiques, le gaspillage (perte d’aliments et déchets d’emballages), 
l’intégrité alimentaire, la contribution à l’économie nationale et la sécurité alimentaire. 
La priorité devrait être accordée à ces indicateurs dans les communications destinées au 
public. 
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- L’Indice fournit une approche multidimensionnelle pour évaluer les activités et mesurer 
les résultats de durabilité liés à la production alimentaire. Bien que certaines mesures 
ne soient pas actuellement une priorité pour les Canadiens, elles pourraient devenir 
plus importantes au fil du temps. Des recherches supplémentaires sur l’opinion publique 
peuvent aider à faire en sorte que l’Indice réponde efficacement aux principales 
préoccupations des consommateurs liées à la durabilité du système alimentaire au 
Canada. 
 

Crédibilité Communiquer des renseignements positifs et négatifs qui appuient la prise de 
décisions éclairées chez les consommateurs et qui ont prouvé leur intégrité par 
le passé 

 
- L’Indice fournit une compréhension objective du rendement en matière de durabilité à 

partir de laquelle les progrès peuvent être suivis. 
- Une approche axée en priorité sur l’exactitude (échange de renseignements véridiques, 

objectifs, fiables et complets) peut aider à établir la crédibilité et la confiance au fil du 
temps. 

 
Participation des consommateurs Faire participer les acteurs qui le souhaitent à vos 
activités ou à vos résultats 
 

- Il est essentiel de respecter les valeurs des consommateurs pour instaurer la confiance 
au sein du public40. L’Indice accessible au public, une fois terminé, devrait permettre au 
public de formuler des commentaires qui seront soigneusement pris en compte, soit par 
des communications améliorées sur les mesures imprécises, soit par la volonté 
d’envisager l’adoption de mesures supplémentaires ou leur modification, dans le but 
ultime de répondre aux préoccupations des consommateurs qui peuvent être 
adéquatement traitées par l’intermédiaire de l’Indice. 

Principes directeurs liés à la confiance des consommateurs    
En se fondant sur les recherches du CCIA, et en consultation avec le Groupe de travail sur la confiance 
des consommateurs, des principes directeurs ont été établis relativement à l’élaboration et à la mise en 
œuvre de l’Indice national. 

Les principes ci-dessous s’appliquent à l’ensemble du système alimentaire et peuvent aider à orienter 
les efforts visant à renforcer la confiance des consommateurs.  

Coopération préconcurrentielle à l’échelle du secteur   
La durabilité est une question préconcurrentielle qui exige une coopération à l’échelle du secteur. Les 
Canadiens estiment qu’il incombe à l’ensemble du système alimentaire de fournir des renseignements 
transparents qui pourraient les aider à prendre des décisions éclairées en matière d’alimentation41. La 
réussite et la croissance de l’Indice national de rendement agroalimentaire peuvent bénéficier d’une 
collaboration ouverte dans l’ensemble du secteur de l’alimentation et de l’agriculture. 
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Prise en compte transparente des valeurs des consommateurs 
La meilleure façon d’obtenir la confiance des consommateurs consiste à aborder leurs principales 
valeurs de façon transparente. L’élaboration et la mise en œuvre de l’Indice témoignent d’un 
engagement à l’égard de la transparence et des valeurs des consommateurs, qui sont importantes pour 
obtenir la confiance de ces derniers. 

Principes directeurs de la mise en œuvre     
Les principes suivants s’appliquent à la mise en œuvre générale des efforts de durabilité et sont fondés 
sur les principales valeurs des consommateurs. 

Chaînes d’approvisionnement 
Demande nuancée des consommateurs  
Les habitudes d’achat des consommateurs sont motivées par des facteurs différents. Certains 
consommateurs sont sensibles aux prix. L’industrie doit être consciente que les coûts supplémentaires 
associés aux efforts de durabilité peuvent avoir une incidence négative sur la demande d’aliments 
durables chez les consommateurs plus sensibles aux prix. Cependant, les consommateurs qui accordent 
la priorité à la durabilité sont prêts à payer plus cher pour ces produits, et la durabilité dans le secteur 
des produits alimentaires peut constituer un avantage concurrentiel.   

Fournir des renseignements objectifs et clairs  
Les consommateurs souhaitent obtenir plus de renseignements, mais les étiquettes commerciales ne 
sont pas dignes de confiance. Les déclarations de durabilité faites par les entreprises ou les acteurs du 
secteur doivent être transparentes et objectives pour être fiables. 

Décideurs et gouvernements 
S’engager à contribuer aux efforts visant à ce que le système alimentaire fournisse des aliments 
durables 
Un soutien financier et stratégique ciblé de la part des gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux peut contribuer à ce que les aliments cultivés, produits et emballés de façon durable soient 
de plus en plus disponibles et abordables. 

Accorder la priorité à la diversité  
Les Canadiens veulent voir une plus grande diversité au sein de l’industrie alimentaire et agricole, en 
particulier chez les agriculteurs42. Il faut donner priorité aux efforts visant à améliorer la diversité, 
l’équité et l’inclusion.   
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Notes en fin de texte 
 

1 Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments — Recherche sur la confiance du public 2016 
2 Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments — Recherche sur la confiance du public 2017 
3 Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments — Recherche sur la confiance du public 2017 
4 Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments — Recherche sur la confiance du public 2021. Parmi les 
personnes sondées, 95 % des répondants au Canada ont mentionné être à tout le moins plutôt d’accord (note 
entre 3 et 10 sur 10) de déclarer qu’ils aimeraient observer une grande diversité chez les agriculteurs qui 
s’adressent au gouvernement.  
5 Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments — Recherche sur la confiance du public 2021 
6 Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments — Recherche sur la confiance du public 2020 
7 Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments — Recherche sur la confiance du public 2021 
8 Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments — Recherche sur la confiance du public 2019. Les Canadiens 
attribuent la responsabilité à l’ensemble du système alimentaire lorsqu’il s’agit de fournir des renseignements 
transparents qui favorisent la confiance.  
9 The “S” in ESG, dans Forbes, 6 avril 2021 : https://www.forbes.com/sites/guidehouse/2021/04/06/the-s-in-esg/? 
Sh=173b05b73839  
10 Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments — Recherche sur la confiance du public 2016 
11 Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments — Recherche sur la confiance du public 2021 
12 Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments — Recherche sur la confiance du public 2021 
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