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À propos de la publication  
du rapport final
Le rapport final de la phase 2C (d’octobre 2021 à mai 
2022) de l’indice national de rendement agroalimentaire 
comporte quatre parties, publiées séparément : 

Partie 1 | SYNTHÈSE
Messages clés, synthèse des résultats, prochaines 
étapes et remerciements détaillés des bailleurs de 
fonds, de la gouvernance, des partenaires et des 
personnes participant à ce travail.

Partie 2 | INDICATEURS DE L’INDICE
Aperçu de la démarche et de la méthodologie et détails 
sur les indicateurs de l’Indice.

Partie 3 | POINTS SAILLANTS DES PROJETS 
Résumés de la plupart des projets; points saillants de 
ce qui est pertinent pour éclairer l’Indice et les travaux 
futurs.

Partie 4 | DOCUMENTS DE RECHERCHE 
Trois documents sur les facteurs liés aux politiques, à 
la confiance des consommateurs et aux facteurs ESG 
(environnementaux, sociaux et de gouvernance).
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1. À PROPOS DE L’INDICE

Le présent rapport résume les travaux entrepris 
d’octobre 2021 à mai 2022 pour élaborer le 
premier indice de durabilité agroalimentaire 
du Canada, l’Indice national de rendement 
agroalimentaire proposé (l’« Indice »).1

PARTENAIRES
L’Indice est le résultat d’un partenariat public-privé, 
qui compte maintenant quelque 86 partenaires, dont 
des associations agroalimentaires, des entreprises, des 
ONG sociales, environnementales et autochtones, 
des universités, des organismes d’innovation, des 
institutions financières, des gouvernements fédéral 
et provinciaux et des initiatives municipales, entre 
autres. (Consulter les remerciements pour voir la 
liste des partenaires.) 

PREMIER RÉSULTAT 
Les partenaires ont élaboré une liste provisoire 
d’indicateurs pour mesurer le rendement en 
matière de durabilité, de la production agricole à la 
vente au détail de nourriture. Sa portée comprend 
quatre piliers de durabilité : l’environnement, 
l’intégrité alimentaire (y compris la salubrité des 
aliments), l’économie et le bien-être de la société 
(se reporter à la figure 1). La partie 2 du rapport 
final de cette phase décrit le processus de sélection 
des mesures et présente en détail l’Indice proposé.

1 L’Indice est actuellement conceptuel et proposé par les partenaires. Toutes les références à « l’Indice » signifient qu’il s’agit d’un travail en cours.

Figure 1 : Les quatre piliers de durabilité de l’Indice 
national de rendement agroalimentaire proposé

 L’INTÉGRITÉ
 ALIMENTAIRE BIEN-ÊTRE

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIE

Indicateurs 
 de durabilité

 agroalimentaire
du Canada
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2. APPROCHE ET MÉTHODOLOGIE 

L’élaboration de l’Indice a nécessité une approche 
détaillée étape par étape, comme il est expliqué 
ci-dessous.2

I. PROCESSUS DE 
TRAVAIL

DÉTAILLER LES INDICATEURS, SOUS-
INDICATEURS ET PARAMÈTRES 
Entre octobre 2021 et avril 2022, quatre 
groupes de travail partenaires se sont consacrés 
à l’élaboration de l’Indice, consacrant à cette 
fin plus de 70 séances de groupe de travail 
virtuelles. (D’autres réunions du groupe de travail 
partenaire pour gérer tous les autres travaux 
entrepris au cours de cette phase, dont certaines 
ont directement éclairé l’Indice, ont nécessité 80 
réunions virtuelles supplémentaires.3)

EXAMEN DE L’INDICE 
Au cours de cette phase, l’ébauche de l’Indice a 
été examinée à l’externe par le milieu universitaire 
canadien et des organisations internationales. Cela 
a entraîné certains changements aux indicateurs 
et aux mesures et a éclairé l’approche de la 
gouvernance et des communications. (Un résumé 
de ces commentaires est inclus dans la partie 3 du 
présent rapport final; consulter les commentaires 
sur les projets 1E et 3B.)

CONFIGURATION DU PROJET PILOTE 
Les travaux de cette phase actuelle devraient 
permettre un projet pilote sur l’Indice à la fin de 
2022-2023, soit le début de la phase 3.

2 Ne comprend pas les travaux entrepris dans les phases précédentes 1 à 2B, 2020-2021
3 Comprend des réunions du comité directeur et de tous les partenaires. Ne comprend pas les réunions de sensibilisation des intervenants ou les 
dialogues individuels des partenaires.
4 Tiré des rapports de ce projet, Analyse comparative du leadership du Canada en matière de durabilité agroalimentaire (p. 9, 12, 17, 20-23), dans L’Analyse 
de rentabilisation de la mise en place de l’Indice national sur le rendement agroalimentaire (p. 4, 7, 10, 24, 26, 29), et des directives des partenaires sur 
l’élaboration d’indicateurs provisoires (inédit)

II. DIX PRINCIPES POUR 
L’ÉLABORATION DE 
L’INDICE

Les principes et les lignes directrices suivants ont 
été élaborés par les partenaires pour éclairer les 
travaux de l’Indice.4

1. Urgence : Les intervenants du système alimentaire 
canadien sont motivés à élaborer cet Indice et à 
l’harmoniser pour atteindre les objectifs mondiaux 
(p. ex., les ODD de l’ONU).

2. Collaboration : Les partenaires représentant le 
système alimentaire travaillent de façon préconcur-
rentielle à l’élaboration de mesures consolidées de 
la durabilité.

3. Compréhension commune de la durabilité : La 
durabilité économique (viabilité) des fermes et des 
entreprises est liée à la durabilité environnementale 
et sociale, qui est également éclairée par les 
facteurs ESG (environnementaux, sociaux, de 
gouvernance). 

4. Pertinence : Les indicateurs reflètent le contexte 
agricole et alimentaire du Canada et sont pertinents 
à l’échelle mondiale.

5. Mesures crédibles : Les indicateurs mettent 
l’accent sur les résultats; certains résultats axés sur 
la pratique peuvent être nécessaires pour combler 
les lacunes statistiques. 

6. Limites des données et de l’Indice : Tout ne peut 
pas être mesuré. L’Indice ne sera pas prescriptif 
quant aux actions des producteurs ou des entre-
prises, ni quant au résultat ou au classement du 
secteur. Ne mesure pas les choix alimentaires des 
consommateurs.

7. Importance relative : L’Indice sera une vue « de la 
ferme à la vente au détail », et non une vue « de la 
ferme à la table ». Il mesurera en grande partie ce 
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qui est directement lié à la production et au contrôle 
 de celle-ci (toutes les formes d’agriculture, de 

pêche et d’aquaculture), de la transformation et de 
la vente au détail des aliments, et des bioproduits. 
Les mesures visent à montrer des résultats et des 
progrès significatifs. 

8. Vérifiable : L’Indice est examiné par une tierce 
partie. 

9. Révisable : L’Indice sera mis à jour pour répondre 
aux nouveaux besoins, par exemple en tenant 
compte de la désagrégation des mesures (p. ex., 
par province, par produit).

10. Transparent : Publier l’Indice, les méthodologies et 
la participation des partenaires.

III.  SÉLECTION DES   
 INDICATEURS ET  
 SOUS-INDICATEURS

Les partenaires ont examiné en profondeur 
l’importance, la pertinence et l’importance de 
chaque indicateur proposé, sous-indicateur et 
mesure appropriée (voir la figure 2). 

Les quatre groupes de travail partenaires qui se 
sont consacrés à l’élaboration du contenu de cet 
Indice pour chacun des quatre pilier de durabilité 
ont essentiellement tenu compte de ces questions, 
explicitement ou implicitement, dans leurs 
discussions.

IMPORTANCE  
de l’indicateur

PERTINENCE  
de l’indicateur

CONCRÉTISATION  
de l’indicateur

1. Est-il conforme aux objectifs 

mondiaux en matière de 

développement durable?

1. S’applique-t-il à l’ensemble 

du secteur? (ou aux 

sous-secteurs)?

1. L’indicateur sélectionné 

est-il pertinent?

2. Indique-t-il les progrès 

réalisés à ce jour et les points 

à améliorer?

2. Convient-il au  

contexte agroalimentaire  

du Canada?

2. Y a-t-il des preuves  

à l’appui et des  

mesures?

3. Répond-il aux besoins 
et aux attentes des 
consommateurs ou 
des organismes de 

réglementation?

3. Est-il  
« sous le contrôle »  

du secteur?

3. Un intermédiaire est-il 
plutôt requis?

4. Répond-il aux besoins et 
aux attentes du marché?

4. Est-il axé sur les résultats 
ou sur la pratique?

4. Nécessite-t-il une 
nouvelle mesure?

Figure 2 : Considérations pour la sélection des paramètres pour chaque sous-indicateur
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IV.  SÉLECTION DES 
PARAMÈTRES

Considérant la disponibilité et la pertinence des 
paramètres a essentiellement consisté à décider 
des paramètres nationaux que nous avons et des 
paramètres dont nous avons besoin, ainsi que 
des lacunes. (La partie 3 du présent rapport final 
présente une évaluation des principaux enjeux et 
possibilités en matière de données; consulter les 
commentaires sur le projet 1.)

Bien que certaines sources de données aient 
été déterminées au cours de cette phase, la 
préparation du lot final de paramètres et de la liste 
complète des sources sera entreprise au cours de la 
prochaine phase. Par conséquent, la liste initiale des 
paramètres de l’Indice proposés (mentionnées à la 
section 3) n’est pas nécessairement complète. 

V. PRÉSENTATION DE 
L’INDICE

La section suivante présente la liste complète des 
indicateurs, sous-indicateurs et paramètres proposés 
pour chacun des quatre pilier de durabilité, en 
commençant par un résumé de tous les indicateurs 
et sous-indicateurs (figure 3). Ensuite, chaque 
pilier, en commençant par l’environnement, est 
présenté par un préambule et les notes de bas 
de page fournissent des références et d’autres 
détails. De plus, chaque indicateur commence 
par un commentaire et des notes explicatives qui 
expliquent les sous-indicateurs. Dans l’ensemble, 
cet Indice se veut un travail en cours.

THÈMES INDICATEURS SOUS-INDICATEURS 

Main-d’œuvre 1. Un travail 
décent pour 
tous

A. Santé mentale en milieu de 
travail

B. Sécurité au travail

C. Milieu de travail inclusif et 
progressiste

D. Attractivité du secteur comme 
lieu de travail

Sécurité 
alimentaire

2. Accès à des 
aliments 
nutritifs

A. Surveillance de l’insécurité 
alimentaire : abordabilité des 
aliments

B. Amélioration de l’accès

Animaux de 
ferme

3. Soins des 
animaux

A. Codes de conduite des 
animaux d’élevage

THÈMES INDICATEURS SOUS-INDICATEURS 

Viabilité 
financière

1. Contribution à 
l’économie 
nationale

A. PIB 

B. Emploi

C. Balance commerciale

2. Vitalité 
financière et 
résilience 

A. Rendement financier

B. Investissements

C. Main-d’œuvre

D. Infrastructure 

E. Résilience de la chaîne 
d’approvisionnement

3. Innovation A. Recherche et développement 
(R-D)

B. Approbations réglementaires

C. Adoption de l’innovation

Croissance 
durable

4. Finance durable A. Capital et investissements 
durables fondés sur le marché

B. Financement des « solutions 
pour le climat » provenant des 
gouvernements et des ONG

THÈMES INDICATEURS SOUS-INDICATEURS 

Sécurité 
alimentaire

1. Aliments 
salubres

A. Efficacité de l’ensemble de 
l’approvisionnement 
alimentaire sécuritaire 

B. Rappels et alertes de sécurité 

C. Respect des limites 
maximales sur les 
contaminants

Santé 2. Information 
nutritionnelle

A. Prestation d’information 
nutritionnelle

B. Enrichissement alimentaire 
obligatoire

C. Promotion des aliments 
traditionnels autochtones

3. Gestion des 
antimicrobiens

A. Utilisation des antimicrobiens 
et résistance aux 
antimicrobiens

4. Atténuation des 
zoonoses

A. Surveillance des risques : 
Taux d’éclosions de maladies 
animales

Traçabilité 5. Mise en œuvre 
de la traçabilité

A. Portée de la traçabilité

Étiquetage 6. Transparence et 
exactitude

A. Étiquetage des produits 
alimentaires emballés

B. Allégations santé

C. Fausse représentation des 
aliments

THÈMES INDICATEURS SOUS-INDICATEURS 

Changements 
climatiques

1. Émissions de 
GES

A. Émissions

B. Séquestration du carbone et 
perte de carbone

C. Atténuation

Sols 2. Santé des sols A. Couverture des sols

B. Érosion des sols

C. Carbone organique dans le 
sol 

Eau 3. Gestion de l’eau A. Qualité de l’eau 

B. Utilisation de l’eau

Biodiversité 4. Biodiversité et 
agrobiodiversité 

A.  État de la biodiversité et 
changement de l’habitat 
(provisoire pour C et D)

B. Conversion des terres 
agricoles au profit de 
l’urbanisation

C. Vue d’ensemble : état de la 
biodiversité et changement de 
l’habitat 

D. Points de vue ventilés : état de 
la biodiversité et changement 
de l’habitat

Intrants 5. Utilisation et 
gestion des 
intrants 
agricoles

A. Utilisation responsable des 
produits antiparasitaires 
(pesticides)

B. Utilisation responsable des 
nutriments (engrais) 

Déchets 6. Perte et 
gaspillage 
d’aliments 

A. Réduction 

B. Réorientation

7. Emballage et 
déchets

A. Réduction et recyclage 

B. Réutilisation

 L’INTÉGRITÉ
 ALIMENTAIRE BIEN-ÊTRE

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIE

Indicateurs 
 de durabilité

 agroalimentaire
du Canada

 

 

Objectifs de développement durable des Nations Unies applicables (ODDs)

Figure 3 : Résumé des indicateurs et des sous-indicateurs
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I. INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

A. À propos

3. L’INDICE NATIONAL DE RENDEMENT 
AGROALIMENTAIRE PROPOSÉ

À l’échelle mondiale, un appel à tous a été lancé 
pour transformer de toute urgence la façon dont 
les aliments sont produits5. Alors que la biodiversité 
mondiale « décline plus rapidement que jamais 
dans l’histoire de l’humanité », l’agriculture 
et l’alimentation mondiales sont dans le point 
de mire. Le système alimentaire mondial est 
responsable de bon nombre des répercussions sur 
l’environnement, entre autres d’environ 34 % des 
émissions de gaz à effet de serre6, de 80 % de la 
déforestation et de 70 % de l’utilisation de l’eau 
douce7. Ici et à l’étranger, on s’attend de plus en 
plus à ce que l’agroalimentaire tienne compte de 
ces répercussions8. 

5 Le rapport historique de 2020 de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques 
(IPBES) a documenté le dangereux déclin de la nature, déclarant que « des changements transformateurs sont nécessaires pour restaurer et protéger 
la nature ». Rapport de l’évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques : https://ipbes.net/fr/node/35236
6 On estime que l’agriculture représente à elle seule 13,5 % des émissions anthropiques totales, que l’agriculture combinée à l’utilisation des 
terres représentent 24 % du total de ces émissions, et que le reste des émissions liées au système alimentaire représente les 10 % restants. Crippa, M., 
Solazzo, E., Guizzardi, D. et coll. Food systems are responsible for a third of global anthropogenic GHG emissions, dans Nature Food, vol. 2, 2021, p. 
198-209. https://doi.org/10.1038/s43016-021-00225-9 : https://www.nature.com/articles/s43016-021-00225-9
7 On estime que 50 % des terres habitables sont utilisées pour l’agriculture et que celle-ci représente environ 70 % des prélèvements d’eau douce 
dans le monde. L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, 2020, FAO : https://www.fao.org/3/ca9692fr/ca9692fr.pdf; Water at a 
Glance, FAO : https://www.fao.org/3/ap505e/ap505fr.pdf
8 Se reporter à la cible 7 : « L’amélioration de la biodiversité sur les terres agricoles est essentielle pour assurer la durabilité des systèmes naturels 
[...] » dans Buts et objectifs canadiens pour la biodiversité d’ici 2020, Sixième rapport national à la Convention sur la diversité biologique : https://www.canada.
ca/fr/environnement-changement-climatique/services/biodiversite.html
9 Voir Les ministres de l’Agriculture fédérale, provinciaux et territoriaux au Canada définissent l’orientation du prochain cadre stratégique pour l’agriculture, 
communiqué de presse, novembre 2021 : https://www.canada.ca/fr/agriculture-agroalimentaire/nouvelles/2021/11/les-ministres-de-lagriculture-
federale-provinciaux-et-territoriaux-au-canada-definissent-lorientation-du-prochain-cadre-strategique-pour-lagriculture.html
10 https://agriculture.canada.ca/fr/agriculture-environnement/changements-climatiques-qualite-lair/gaz-effet-serre-agriculture
11 Utilisation des terres : Étude : Comptabiliser les changements écosystémiques au Canada, 25 janvier 2022, Statistique Canada. No 16-201-X au 
catalogue; Water use in Canada, OCDE : https://www.oecd.org/agriculture/topics/water-and-agriculture/documents/oecd-water-policies-
country-note-canada.pdf
12 Clean Growth in Agriculture, mars 2019, Institut canadien des politiques agroalimentaires : https://capi-icpa.ca/wp-content/
uploads/2019/03/2019-03-22-CAPI-CEF-Final-Report_WEB-1.pdf, p. 20. Pour le bœuf : Beauchemin, K.A., Janzen, H.H., McAllister, T.A., 
et S.M. McGinn, 2011. « Mitigation of greenhouse gas emissions from beef production in western Canada - Evaluation using farm-based life 
cycle assessment », dans Animal Feed Science and Technology, vol. 166-167, p. 663-677. doi : 10.2527/jam2016-0686; Table ronde canadienne sur le 
bœuf durable, 2016. National Beef Sustainability Assessment. Environmental and Social Assessments. Calgary (Alberta) Deloitte. https://crsb.ca/
wp-content/uploads/2021/12/Assessment-and-Strategy_summary_report_2016.pdf

L’agriculture canadienne a une histoire de 
réussite à raconter9. Le Canada est le cinquième 
exportateur mondial d’aliments. La production de 
cultures et de bétail représente près de 10 % de 
l’ensemble des émissions de GES du Canada10, et 
le secteur est responsable de 8 % des prélèvements 
d’eau du pays; toutefois seulement quelque 5 % 
des terres sont consacrées à la production11. Le 
Canada est un producteur efficace de protéines 
animales12 et un chef de file de l’agriculture sans 
labour, des pratiques qui laissent présager de 
bonnes choses pour un monde qui mesure de 
plus en plus la production alimentaire à faibles 
émissions de carbone et qui scrute le rythme du 
changement. L’un des objectifs clés du présent 
travail est de montrer le parcours du Canada 
en matière d’agriculture et d’alimentation pour 
offrir de meilleures solutions climatiques et 
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environnementales ainsi que les domaines où il est 
possible de faire plus de progrès13.

Il nous faut une preuve des résultats en matière 
de durabilité. Cette preuve est requise pour 
répondre aux exigences réglementaires, accéder à 
certains marchés mondiaux, atteindre les objectifs 
nationaux et mondiaux et répondre aux attentes 
des consommateurs. (En 2021, la majorité des 
Canadiens (53 %) se sont dits « très préoccupés » 
par les changements climatiques, ce qui constitue 
un résultat passablement élevé14.) Les entreprises 
doivent respecter leurs engagements en matière 
d’approvisionnement durable. Il devient important 
pour celles-ci de démontrer leur rendement afin 
d’accéder à des conditions de crédit favorables et 
d’attirer des investissements. Par ailleurs, divers pays 
affirment que leurs systèmes alimentaires respectifs 
sont « les plus durables »15 et les plus « climato-
intelligents »16. De telles revendications sont une 
question de compétitivité et de crédibilité.

Les indicateurs suivants décrivent la durabilité 
environnementale pour la production et la 
transformation agricoles ainsi que le commerce 
de détail, et présentent certains points de vue 
sur les pêches, les fruits de mer et l’aquaculture. 
Le présent indice s’inspire également de la 
vision de la durabilité élaborée par les peuples 
autochtones. La Commission royale sur les peuples 
autochtones s’est penchée sur la relation spéciale 
qu’entretiennent les peuples autochtones avec la 
terre, une relation qui est à la fois spirituelle et 
matérielle. Comme la Commission le souligne, 
« ce n’est pas uniquement une question de 
subsistance, mais aussi un élément essentiel de 
la vie communautaire et même de la continuité 
de leur culture et de leur société »17. La terre 
n’est pas considérée exclusivement comme un 

13 https://www.canada.ca/fr/agriculture-agroalimentaire/nouvelles/2021/03/document-dinformation--solutions-agricoles-pour-le-climat.html
14 Les résultats ont connu une hausse de 6 % en 2021 par rapport à 2020. Il s’agit du 3e sujet suscitant le plus de préoccupations dans l’ensemble. 
Les sujets les plus importants pour les Canadiens, soit en première et en deuxième place, sont le coût des aliments (61 %) et le maintien d’aliments 
sains à un prix abordable (55 %); le Centre canadien pour l’intégrité des aliments, Étude sur la confiance du public, 2021.
15 Exemple : L’Union européenne (UE) estime que l’alimentation européenne deviendra la « norme mondiale de durabilité », 
et a l’intention d’utiliser sa politique commerciale pour façonner les réponses et les normes de durabilité à l’étranger. An EU Green 
Deal for Trade Policy and the Environment, Institute for European Environmental Policy, 6 février 2020 : https://ieep.eu/publications/
an-eu-green-deal-for-trade-policy-and-the-environment
16 Voir la référence à l’agriculture climato-intelligente dans : Executive Order on Tackling the Climate Crisis at Home 
and Abroad, 14008, 27 janvier 2021 : https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/27/
executive-order-on-tackling-the-climate-crisis-at-home-and-abroad/
17 Commission royale sur les peuples autochtones, volume 2, partie 2, p. 605.
18 Le présent document sur l’environnement décrit en détail les lacunes statistiques et les possibilités d’élaborer de meilleures mesures. Il 
reconnaît également ce qui existe actuellement, comme le document d’Agriculture et Agroalimentaire Canada intitulé L’agriculture écologiquement 
durable au Canada : Série sur les indicateurs agroenvironnementaux – Rapport no 4. https://agriculture.canada.ca/fr/agriculture-environnement/
indicateurs-agroenvironnementaux/lagriculture-ecologiquement-durable-au-canada-serie-indicateurs-agroenvironnementaux-rapport-numero

produit ou un actif économiques, mais comme 
un élément essentiel de l’expression de la nation, 
de l’identité et de la culture autochtones. La façon 
dont le Canada assure une bonne intendance des 
ressources durables est essentielle à son identité, à 
son bien-être et à sa prospérité futurs.

Bien que la disponibilité de données de 
qualité et d’éléments de preuve constitue un 
problème pour un certain nombre d’indicateurs 
proposés18, le présent indice énonce ce qui est 
actuellement disponible et ce qui doit faire l’objet 
de plus de recherches. La proposition de valeur 
alimentaire digne de confiance du Canada – y 
compris son leadership en matière de durabilité 
de l’environnement – dépendra de la mesure dans 
laquelle son secteur agroalimentaire réalise des 
progrès au chapitre d’enjeux environnementaux de 
plus en plus nombreux. 
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THÈMES INDICATEURS SOUS-INDICATEURS

Changements 
climatiques

1. Émissions de GES A. Émissions

B. Séquestration du carbone et perte de carbone

C. Atténuation

Sols 2. Santé des sols A. Couverture des sols

B. Érosion des sols

C. Carbone organique dans le sol 

Eau 3. Gestion de l’eau A. Qualité de l’eau 

B. Utilisation de l’eau

Biodiversité 4. Biodiversité et 
agrobiodiversité 

A.  État de la biodiversité et changement de l’habitat 
(provisoire pour C et D)

B. Conversion des terres agricoles au profit de l’urbanisation

C. Vue d’ensemble : état de la biodiversité et changement de 
l’habitat 

D. Points de vue ventilés : état de la biodiversité et 
changement de l’habitat

Intrants 5. Utilisation et gestion 
des intrants agricoles

A. Utilisation responsable des produits antiparasitaires 
(pesticides)

B. Utilisation responsable des nutriments (engrais) 

Déchets 6. Perte et gaspillage 
d’aliments 

A. Réduction 

B. Réorientation

7. Emballage et déchets A. Réduction et recyclage 

B. Réutilisation

Figure 4 : Sommaire des indicateurs environnementaux, Phase 2C
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B. Indicateurs, sous-indicateurs et mesures des 
environnement

THÈME  | CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 

INDICATEUR 1 | Émissions de GES 

L’accent étant mis sur les changements climatiques à 
l’échelle mondiale, assurer le suivi de la contribution du 
système alimentaire aux émissions nationales de gaz 
à effet de serre (GES) et de son rôle dans la réduction 
de ces gaz et dans l’amélioration des incidences 
environnementales constitue un indicateur important du 
rendement environnemental. 

SOUS-INDICATEURS (et mesures des 
sous-indicateurs) 

A. Émissions  
   a.  Gaz à effet de serre (GES) du secteur 
     i. Total pour le secteur
     ii. En pourcentage (%) du total national de GES
   b.  Points de vue ventilés sur l’agroalimentaire
     i. Total des émissions de GES découlant de la  

    distribution, de la transformation et du commerce  
    de détail

     ii. Total des émissions de GES découlant de la  
    production agricole

       I.  Mesures absolues – sources
         1.  Dioxyde de carbone  (CO2)
         2.  Méthane  (CH4)
         3.  Oxyde nitreux  (N2O)
       II.  Mesures absolues – contributeurs 
         1.  Agriculture animale
         2.  Cultures
         3.  Toute autre agriculture
         4.  Aquaculture et pêches

19 Objectif zéro : https://unfccc.int/fr/action-climatique/campagne-objectif-zero?mkt_tok=NDkwLUVIWi05OTkAAAF_HJ0h1DlIPcrVIIkrzKIx
e79oStgmV507mJ8Q_mOJh-6WQGbh7U6084p-3GoYcppHzlcPoaAaEYpSEdDU_tfdlBVVY2HSCSR5oeOc7_oLPR9x
20 Le gouvernement du Canada confirme sa nouvelle cible ambitieuse de réduction des émissions de gaz à effet de serre de serre, communiqué de presse, 12 juillet 
2021 : https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/nouvelles/2021/07/le-gouvernement-du-canada-confirme-sa-nouvelle-
cible-ambitieuse-de-reduction-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre.html
21 Communiqué de presse conjoint UE-États-Unis sur l’engagement mondial concernant le méthane, 18 septembre 2021 : https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/fr/IP_21_4785
22 Un environnement sain et une économie saine, Environnement et Changement climatique Canada, décembre 2020, p. 51.

   
       III. Intensité – contributeurs 
         1.  Agriculture animale
         2.  Cultures
         3.  Toute autre agriculture
         4.  Aquaculture
         5.  Efficacité de l’utilisation de l’azote

B. Séquestration du carbone et perte de carbone
   a.  Variation du carbone organique dans le sol

C. Atténuation
   a.  Ratio général (à l’échelle du secteur) de la  

   consommation d’énergie : les combustibles fossiles  
   par rapport aux sources renouvelables

   b.  Par sous-secteur :
     i.  Production
     ii.  Distribution
     iii. Transformation
     iv.  Commerce de détail

CONTEXTE
La campagne des Nations Unies Objectif zéro 
(à laquelle participent quelque 120 pays, dont 
le Canada, des milliers d’entreprises et autres 
entités) est un exemple d’efforts mondiaux visant 
à accélérer l’adoption d’engagements à l’égard de 
la carboneutralité19. Le Canada s’est fixé comme 
objectif de réduire ses émissions de gaz à effet 
de serre (GES) de 40 % à 45 % d’ici 2030 (avec 
2005 comme année de référence) et d’atteindre 
la carboneutralité d’ici 205020. Le Canada est 
également signataire de l’engagement mondial sur le 
méthane, qui vise à réduire les émissions mondiales 
de méthane de près du tiers d’ici 203021. De plus, 
le Canada s’est aussi fixé pour objectif de réduire, 
d’ici 2030, les émissions d’oxyde nitreux provenant 
des engrais de 30 % sous les niveaux de 202022.
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En tenant compte des émissions de GES, 
de la séquestration du carbone et des mesures 
d’atténuation, cet indicateur présente un 
tableau d’ensemble équilibré des incidences 
des changements climatiques qui mesure les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) (les 
extrants ou les « passifs ») et la séquestration du 
carbone dans le sol (les intrants ou les « actifs 
»). Une vision systémique de la gestion des 
GES tient également compte de l’ensemble de 
la chaîne d’approvisionnement, bien que les 
données actuelles soient limitées. Les entreprises 
alimentaires s’intéressent à de telles mesures, car 
la plupart des incidences environnementales et 
des expositions se trouvent dans leurs chaînes 
d’approvisionnement23.

À l’échelle mondiale, une attention considérable 
est accordée à la question de savoir si les sols 
agricoles sont des puits ou des sources de carbone. 
Lorsque le taux d’apport en carbone dépasse 
le taux des pertes, le carbone s’accumule. Le 
carbone s’appauvrit lorsque le taux de carbone 
ajouté est inférieur au taux des pertes et que le sol 
devient une source de carbone. La séquestration 
du carbone améliore la productivité du sol et 
élimine le dioxyde de carbone de l’atmosphère. 
Une étape importante a été franchie en 2000 : « 
En l’an 2000, les sols agricoles ont stocké plus de 
carbone qu’ils n’en ont émis pour la première fois 
dans l’histoire du pays », souligne Agriculture et 
Agroalimentaire Canada24. Ce résultat a été obtenu 
en grande partie grâce aux pratiques de gestion 
des sols des agriculteurs adoptées pour faire face 
à la dégradation des sols causée par le risque de 
désertification et l’érosion. Mais la séquestration 
a des limites. Pour le Canada, l’accumulation de 

23 Les émissions de portée 3 sont celles qui se produisent dans les chaînes d’approvisionnement des entreprises en amont et en aval, et représentent 
en moyenne 89 % des émissions totales des entreprises du secteur des aliments et des boissons; Smarter metrics in climate change and agriculture, WBCSD, 
mars 2020 : https://www.wbcsd.org/Programs/Food-and-Nature/Food-Land-Use/Scaling-Positive-Agriculture/Resources/Smarter-metrics-for-
climate-change-and-agriculture-Business-guidance-for-target-setting-across-productivity-resilience-and-mitigation. Voir aussi CDP Supply Chain : 
Changing the Chain, CDP Supply Chain Report 2019/20; https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/reports/documents/000/004/811/original/
CDP_Supply_Chain_Report_Changing_the_Chain.pdf?1575882630
24 Gaz à effet de serre et agriculture, Agriculture et Agroalimentaire Canada : https://agriculture.canada.ca/fr/agriculture-environnement/
changements-climatiques-qualite-lair/gaz-effet-serre-agriculture
25 Gaz à effet de serre et agriculture : https://agriculture.canada.ca/fr/agriculture-environnement/changements-climatiques-qualite-lair/
gaz-effet-serre-agriculture
26 Statistique Canada produit des données sur les émissions de GES à partir de ses comptes de flux physique (CFP) et du Rapport d’inventaire 
national d’Environnement et Changement climatique Canada.
27 Les CFP de Statistique Canada offrent un portrait plus détaillé des émissions le long de la chaîne d’approvisionnement, grâce au lien qui est 
créé avec le Compte économique de l’agriculture et de l’agroalimentaire; Statistique Canada : Tableau 38-10-0097-01 Compte de flux physique des 
émissions de gaz à effet de serre; https://doi.org/10.25318/3810009701-fra
28 Il n’est pas facile d’accéder à des mesures plus détaillées sur les émissions de portée 1, 2 et 3. Cela sera réexaminé au fur et à mesure que 
les travaux sur l’indice progresseront; ces travaux pourraient comprendre des calculs qui font la distinction entre la conversion biogénique et la 
conversion des écosystèmes nationaux.

carbone dans le sol devrait atteindre un sommet 
vers 2040; cependant, de bonnes pratiques 
agricoles peuvent continuer à préserver le sol et à 
maintenir ce puits plutôt qu’à l’augmenter25. 

REMARQUES SUR LES SOUS-INDICATEURS 
SÉLECTIONNÉS

A. ÉMISSIONS : 
a. Émissions totales du secteur agroalimentaire : 

Cette mesure calculerait les émissions pour 
l’ensemble du secteur. Les données sur les 
émissions provenant de l’agriculture de 
production sont disponibles et déclarées, y 
compris sur les aliments produits au Canada 
pour le bétail (p. ex. au moyen du Rapport 
d’inventaire national)26. Cependant, bien 
que certains secteurs des produits de base et 
certaines entreprises fassent le suivi de leur 
rendement respectif, un aperçu des émissions 
de GES regroupées (de la production au 
commerce de détail) provenant du système 
alimentaire n’a pas été préparé27. Un tel aperçu 
donnerait une vue plus complète des émissions 
de portée 1, 2 et 328.

 Harmonisation avec les objectifs du Canada 
en matière de changements climatiques : 
Une fois publié, l’indice devrait comprendre 
une description de la façon dont les 
résultats contribuent à la concrétisation 
des engagements du Canada en matière de 
changements climatiques et à l’atteinte des 
cibles de réduction des GES, conformément 
à l’Accord de Paris.
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b. Par sous-secteur :

i. Émissions de GES découlant de la 
distribution, de la transformation et du 
commerce de détail : Cette mesure inclurait 
les émissions de GES pour le secteur au-delà 
de la ferme.

ii. Émissions de GES découlant de la 
production agricole : Ce sous-indicateur 
ventile l’agriculture animale, les cultures, 
l’aquaculture et les pêches. La mention 
« toute autre agriculture » renvoie à un 
regroupement des segments restants qui ne 
sont pas ventilés. 

o Mesures absolues et mesures de l’intensité : 
Même si l’agriculture contribue à quelque 
10 % de l’ensemble des émissions de GES du 
Canada29, elle représente 31 % des émissions 
nationales de méthane (CH4) et 76 % des 
émissions nationales d’oxyde nitreux (N2O), 
une hausse comparativement à 53 % en 
199030. Pour expliquer les répercussions 
des émissions de GES sur l’agriculture, 
il faut tenir compte des mesures absolues 
et de l’intensité, comme cela est indiqué 
ci-dessous. 

• Mesurer les GES par habitant (la 
population du Canada étant relativement 
petite) peut donner une image négative 
des émissions de GES au Canada et hors 
de son contexte31. Les émissions découlant 
de l’agriculture doivent également 
être liées à la production ou déclarées 
sous forme d’intensité des émissions. 
L’efficacité au chapitre de la réduction 
des émissions de GES par rapport aux 
concurrents est un avantage comparatif, 
car une attention de plus en plus grande 
est portée au rendement lié aux GES32. 

29 Noter qu’il existe des différences en ce qui concerne les mesures. Les estimations du débit physique réalisées par Statistique Canada pour 
les émissions de GES sont fondées sur les lignes directrices du Système de comptabilité économique et environnementale (SCEE) des Nations 
Unies et sont étroitement liées aux statistiques économiques. Elles diffèrent des estimations des émissions de GES publiées par Environnement et 
Changement climatique Canada (ECCC), qui est chargé de la production du Rapport d’inventaire national sur les sources et les puits de gaz à effet 
de serre au Canada. L’inventaire d’ECCC constitue la référence officielle pour les émissions de GES au Canada et est fondé sur les lignes directrices 
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
30 https://publications.gc.ca/collections/collection_2020/eccc/En81-4-2018-1-fra.pdf
31 Exemple : La lutte contre le changement climatique représente près d’un quart (24 %) de l’environmental performance index de Yale, une évaluation 
du rendement environnemental et de la biodiversité de 180 pays. Les pays européens dominent la liste avec 16 des 20 premiers pays, le Canada se 
classant au 20e rang. Le Canada se classe 168e rang pour ce qui est des émissions de GES par habitant à l’échelle mondiale : https://epi.yale.edu
32 L’agriculture efficace en tant que fournisseur de solutions au gaz à effet de serre, 2019, Institut canadien des politiques agroalimentaires.

Toutefois, une augmentation de la 
production peut tout de même entraîner 
une augmentation des émissions absolues, 
même si l’intensité des émissions diminue. 
Toutefois, il faut faire preuve de prudence, 
car les mesures indépendantes exigent une 
description appropriée visant à expliquer 
les changements dans les émissions de 
GES au fil du temps. 

• De nombreuses associations du secteur 
canadien des produits de base ont 
retenu les services d’experts qualifiés 
pour calculer les émissions de GES à 
l’aide du protocole du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) ou d’autres protocoles, de 
manière à mesurer les émissions actuelles 
et de dresser un plan de réduction des 
émissions.

B. SÉQUESTRATION DU CARBONE ET PERTE 
DE CARBONE : 

 Les rapports à ce sujet portent sur un sous-
indicateur : 

a. La variation du carbone organique dans 
le sol est une estimation de la quantité de 
CO

2
 qui est éliminée de l’atmosphère ou 

ajoutée dans l’atmosphère en raison des 
pratiques agricoles. En plus d’indiquer 
des changements dans la santé des sols, le 
changement dans le carbone organique du 
sol fournit une indication des réductions 
potentielles de CO

2
 atmosphérique, ce qui 

peut compenser les émissions de gaz à effet 
de serre. 

C. ATTÉNUATION : 
 L’adoption de pratiques et de technologies 

de gestion bénéfiques peut réduire la 
consommation de carburant, et les coûts, 
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à la fois des agriculteurs et des entreprises. 
L’augmentation de la consommation d’énergie 
renouvelable dans l’ensemble du secteur 
peut contribuer à générer des avantages 
environnementaux et économiques. Le suivi 
de la transition vers les énergies renouvelables 
comprend les biocarburants et les sources 
d’énergie dites vertes (solaire, éolienne, 
hydroélectrique et digestion anaérobie). 
L’indice donne l’occasion d’établir une base 
de référence sectorielle et de souligner les 
progrès vers une réduction des émissions. 
La mesure sélectionnée présente un ratio de 
l’utilisation des combustibles fossiles par rapport 
aux combustibles renouvelables sur une base 
consolidée et par sous-secteur : agriculture, 
transport, transformation et commerce de détail.

Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies 
applicables : 13.2, 13.3.b. 

[Cet indicateur est lié à la santé des sols, ci-dessous, et à 
l’élément croissance durable des indicateurs économiques.]

33 Soil Health Report Card, Conseil canadien de conservation des sols : https://soilcc.ca/programs/sccc-soil-health-report-card

THÈME | SOLS

INDICATEUR 2 | Santé des sols

La santé des sols est essentielle pour améliorer la pro-
ductivité et la résilience, de même que pour accroître la 
séquestration du carbone.

SOUS-INDICATEURS (et mesures des 
sous-indicateurs) 

A.  Couverture des sols 
B.  Érosion des sols
C.  Carbone organique dans le sol

CONTEXTE
L’amélioration de la santé des sols réduit les gaz à 
effet de serre (GES) et améliore la productivité des 
sols, principaux résultats de l’agriculture climato-
intelligente. Le maintien d’une bonne santé des sols 
est une priorité reconnue. Des travaux sont en 
cours pour mieux comprendre les variations, les 
progrès et les vulnérabilités régionales33. Bien que 
le rôle de la santé du sol dans la séquestration du 
carbone soit abordé ci-dessus, cet indicateur met 
l’accent sur des mesures plus vastes qui peuvent 
déterminer la santé des sols. 

REMARQUES SUR LES SOUS-INDICATEURS 
SÉLECTIONNÉS

Le défi à relever à l’échelle mondiale consiste 
à améliorer la façon dont la santé des sols est 
mesurée. Les sols varient considérablement et 
changent au fil du temps en fonction du climat, 
des pratiques de gestion et des propriétés locales. 
Le concept de la santé des sols englobe une 
diversité de considérations qui vont au-delà 
de la portée des sous-indicateurs cernés et 
comprennent, par exemple, le biote du sol, qui 
est une composante essentielle d’un sol sain. 
(Un plus grand nombre de recherches sur les sols 
permettrait de déterminer comment remédier 
à l’absence d’une définition claire de la santé 
des sols et comment mesurer cette santé, ce qui 
pourrait également permettre d’élaborer d’autres 
mesures comme la contribution de l’équilibre des 
nutriments, l’infiltration des sols et la biodiversité 
des sols.) Des paramètres de la santé des sols 14
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doivent donc être utilisés, le carbone du sol 
revêtant une importance particulière :

A. COUVERTURE DES SOLS : 
 Les sols peuvent être protégés contre l’érosion 

éolienne et hydrique, l’épuisement des matières 
organiques et la dégradation de la fertilité 
lorsqu’ils sont recouverts de végétation, de 
résidus de culture ou de neige. Les Indices de 
performance agroenvironnementale de la qualité du 
sol et de l’eau d’Agriculture et Agroalimentaire 
Canada (AAC) combine des renseignements 
sur le risque de perte de sol, la contamination 
par des oligoéléments, l’accumulation de sel et 
la réduction de la matière organique dans le 
sol. Les résultats indiquent que les conditions 
générales des sols se sont améliorées depuis 
le début des années 198034. Les pratiques à 
la ferme qui y contribuent comprennent 
l’agriculture sans labour ou à travail réduit, la 
diminution des jachères d’été cultivées et la 
culture de couverture. 

B. ÉROSION DES SOLS : 
 Les sols peuvent être érodés par l’eau et le 

vent, ce qui a une incidence sur leur santé et 
celle de l’écosystème environnant. L’indicateur 
des risques d’érosion du sol d’AAC évalue 
ces risques et fournit un point de vue sur la 
santé des sols. Comme AAC le souligne, bien 
qu’il y ait des zones de risque, « depuis 1981, 
on observe une baisse importante des risques 
d’érosion du sol au pays [...] En 2011, on 
considérait que la majorité [des terres agricoles] 
(74 %) étaient à très faible risque d’érosion du 
sol.35 » Ce résultat est largement attribuable 
aux efforts déployés par les producteurs pour 
améliorer les pratiques de gestion des terres, 
y compris l’adoption généralisée du travail de 
conservation du sol.

C. CARBONE ORGANIQUE DU SOL : 
 Le carbone organique est un composant 

important de la santé des sols, contribuant à 
la capacité du sol à retenir l’eau, à recycler les 
nutriments et à fournir un habitat aux microbes 
dans le sol. Son niveau optimal dépend du 

34 https://agriculture.canada.ca/fr/agriculture-environnement/indicateurs-agroenvironnementaux/
lagriculture-ecologiquement-durable-au-canada-serie-indicateurs-agroenvironnementaux-rapport-numero
35 https://agriculture.canada.ca/fr/agriculture-environnement/sols-terres/indicateur-du-risque-derosion-du-sol
36 https://agriculture.canada.ca/fr/agriculture-environnement/sols-terres/indicateur-matiere-organique-du-sol

climat local, de la texture du sol et de la 
fonction désirée du sol. Ce niveau est déclaré 
aux agriculteurs une fois qu’ils ont soumis des 
échantillons de sol pour analyse en laboratoire. 
Un indicateur de la matière organique du sol 
est calculé par Agriculture et Agroalimentaire et 
cartographié dans l’ensemble des sols agricoles 
du Canada36.

[Cet indicateur est lié aux indicateurs sur les émissions de 
GES, les intrants des cultures (p. ex. les engrais) et la gérance 
de l’eau.]

ODD : 2.4.
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THÈME | EAU

INDICATEUR 3 | Gestion de l’eau 

Les problèmes d’utilisation et de qualité de l’eau dans 
la production et l’approvisionnement alimentaires 
mondiaux sont de plus en plus aigus, au fur et à mesure 
que s’intensifient les incidences des changements 
climatiques.

SOUS-INDICATEURS (et mesures des 
sous-indicateurs) 

A. Qualité de l’eau
  a. Qualité nationale de l’eau douce
  b.  Qualité régionale de l’eau

B. Utilisation de l’eau 
  a. Production alimentaire : 
    i.  Cultures agricoles
    ii.  Utilisation pour le bétail
    iii. Drainage et maintien des terres humides b. 

b.  Transformation

CONTEXTE
Les changements climatiques « intensifiant le 
cycle de l’eau »37, les pays du monde entier sont 
actuellement confrontés à une foule de problèmes 
liés à l’eau qui peuvent perturber et menacer la 
production alimentaire et la sécurité alimentaire. 
Le Canada est généralement reconnu pour son 
abondance d’eau douce et sa qualité38. Cependant, 
la gestion de l’eau fait l’objet d’un examen de plus 
en plus minutieux39, et certaines entreprises et 

37 Climate change widespread, rapid, and intensifying, GIEC, 9 août 2021.
38 Le Canada se classe au deuxième rang des pays industrialisés pour ce qui est de la qualité de l’eau : https://www.canada.ca/fr/environnement-
changement-climatique/services/indicateurs-environnementaux/qualite-eau-douce-contexte-mondial.html
39 Le CDP assure le suivi de la divulgation des risques liés à l’eau pour les investisseurs. Il évalue les mesures prises par les entreprises pour 
améliorer la gestion de l’eau, à la fois directement dans les activités des entreprises et indirectement dans leurs chaînes d’approvisionnement. CDP 
Global Water Report, 2020 : https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/reports/documents/000/005/577/original/CDP_Water_analysis_report_2020.
pdf?1617987510
40 Par exemple, puisque 85 % de son empreinte hydrique provient de l’approvisionnement en ingrédients (cultures et transport des cultures), 
General Mills travaille avec des fournisseurs pour améliorer les bassins hydrographiques à risque d’ici 2025. General Mills : https://www.
generalmills.ca/fr/Home/Responsibility/Sustainability/water-stewardship; Cargill a déterminé des bassins hydrographiques prioritaires : https://
www.cargill.com/sustainability/priorities/water-resources?sf248861355=1&mkt_tok=NDkwLUVIWi05OTkAAAF_IcLyrQfThraE6r_LWxUdUl
cBkm8vfQhwSsGFTLxGiJqiV5TbioCHkd3AU7JTVjSngDIAb-T9CnpANSovhgDqdyprwbtEO34mCV3ipSlELg-0. L’indice de santé du benthos 
des cours d’eau dégradés du Québec vise à améliorer la qualité de l’eau en réduisant de 15 % les concentrations totales de phosphore dans les cours 
d’eau. Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Plan pour une agriculture durable (2020-2030). Agir, pour une agriculture 
durable, Plan 2020-2030 : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/dossier/
plan_agriculture_durable/PL_agriculture_durable_MAPAQ.pdf?1603387733. Le Québec a également déterminé que les microplastiques dans les 
systèmes d’eau constituaient une priorité potentielle pour sa prochaine Stratégie gouvernementale de développement durable 2022-2027, bien que 
la source de ces contaminants ne soit pas encore claire. Le Manitoba élabore actuellement des cibles en matière de nutriments (azote et phosphore) 
pour le bassin versant du lac Winnipeg.
41 Environnement et Changement climatique Canada surveille la qualité de l’eau des cours d’eau : https://www.canada.ca/fr/environnement-
changement-climatique/services/indicateurs-environnementaux/qualite-eau-cours-eau-canadiens.html

administrations fixent des cibles pour améliorer les 
bassins versants, réduire les polluants et améliorer 
l’efficacité de l’utilisation de l’eau40. 

Le secteur agroalimentaire du Canada fait face 
à des incidences localisées plus importantes et à 
de l’incertitude, notamment en raison des pluies 
et des inondations plus intenses, de la fréquence 
des sécheresses et de la réduction de la couverture 
de neige saisonnière. Comme exemples de ces 
vulnérabilités régionales, notons la grave sécheresse 
dans les Prairies et les inondations dans le sud 
de la Colombie-Britannique en 2021. Il est 
également important de souligner le rôle et la 
contribution de l’agriculture à diverses questions 
d’utilisation et de qualité de l’eau. Au Canada, 
l’agriculture, l’exploitation minière, la foresterie et 
les répercussions urbaines et industrielles influent 
sur les écosystèmes des réseaux hydrographiques41. 
Des rapports plus détaillés sur l’eau permettraient 
d’améliorer la compréhension de ces problèmes 
liés à l’eau, y compris les efforts d’atténuation 
déployés visant à réduire au minimum les 
répercussions sur l’eau dans ce secteur. Par 
exemple, cela pourrait aller du ruissellement des 
nutriments et des pesticides à la consommation 
d’eau et à l’irrigation.

REMARQUES SUR LES SOUS-INDICATEURS 
SÉLECTIONNÉS

Problèmes liés aux données :

 Granularité des données : Bien que la pollution 
de l’eau par l’agriculture soit généralement 
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de source diffuse, il est difficile d’imposer (ou 
de supprimer) la responsabilité à l’agriculture 
ou d’en faire un contributeur. Les enjeux liés 
à l’eau sont de nature régionale et locale et, 
pour avoir une plus grande utilité, il faudrait 
des détails spatiaux plus précis par province et 
par bassin versant (comme la modélisation des 
bassins versants). 

 Nouvelle mesure : L’indice composé 
de la qualité de l’eau d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada modélise les risques 
liés à l’eau posés par des pesticides et d’autres 
contaminants, le phosphore, l’azote et les 
coliformes42. Cet outil modélise les risques de 
contamination de l’eau associés à l’utilisation 
des intrants, mais ne mesure pas l’incidence 
réelle de l’utilisation de ces intrants. 
Environnement et Changement climatique 
Canada surveille la qualité de l’eau des rivières 
canadiennes43. L’Agence de réglementation 
de la lutte antiparasitaire, organisme de Santé 
Canada, planifie une meilleure surveillance de 
la présence de résidus de pesticides dans l’eau. 
De plus, une nouvelle Agence canadienne de 
l’eau a été annoncée en 2020 pour améliorer 
la gestion de l’eau douce au Canada, bien 
qu’elle soit toujours en cours de mise au 
point et que les détails de ses travaux n’aient 
pas encore été publiés44. Des activités de 
surveillance de l’eau sont également menées à 
l’échelle provinciale, régionale et municipale. 
Une meilleure intégration des mesures 
nationales et régionales de la qualité de l’eau 
améliorerait la transparence et appuieraient 
les démarches prises. En bref, une nouvelle 
approche intégrée de la mesure des incidences 

42 https://agriculture.canada.ca/fr/agriculture-environnement/indicateurs-agroenvironnementaux/
lagriculture-ecologiquement-durable-au-canada-serie-indicateurs-agroenvironnementaux-rapport-numero
43 Les données réunies par ECCC ont permis de coter l’eau des rivières de satisfaisante à excellente à 82 % des sites surveillés pour la période de 
2017 à 2019. https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/indicateurs-environnementaux/qualite-eau-cours-eau-
canadiens.html. Voir aussi le Réseau canadien de biosurveillance aquatique d’ECCC, un programme de biosurveillance aquatique qui évalue la 
santé des écosystèmes d’eau douce. https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/reseau-canadien-biosurveillance-
aquatique.html. ECCC suit d’autres questions, comme le bisphénol A, qui est surveillé dans l’environnement canadien. Le bisphénol A est présent 
dans les contenants d’aliments allant au four à micro-ondes et dans de nombreux autres articles courants pour la maison et la consommation. 
Le bisphénol A peut également pénétrer dans l’environnement par l’application de biosolides provenant du traitement des eaux usées dans les 
champs agricoles. https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/evaluation-substances-existantes/suivi-surveillance-
environnement-appui-plan-gestion-produits-chimiques-bisphenol-a-environnement-canadien.html
44 https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/nouvelles/2020/12/le-gouvernement-du-canada-lance-des-consultations-
sur-la-nouvelle-agence-canadienne-de-leau.html
45 https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/indicateurs-environnementaux/prelevement-consommation-eau-
secteur.html
46 Environnement et Changement climatique Canada. À l’échelle mondiale, environ 20 % des terres cultivées sont irriguées, et cela représente 
environ 40 % de la production alimentaire mondiale (FAO : https://www.fao.org/water/fr/).

environnementales et de la gestion de l’eau est 
nécessaire.

A. QUALITÉ DE L’EAU 
Comme cela est indiqué ci-dessus, une nouvelle 
mesure est requise si l’on veut obtenir des 
renseignements plus détaillés sur :

a. la qualité nationale de l’eau douce

b. la qualité régionale de l’eau

B. UTILISATION DE L’EAU 
L’agriculture est le 5e utilisateur d’eau en 
importance au Canada, mais le secteur qui prélève 
le plus d’eau, consommant environ 80 % de l’eau 
qu’il utilise (plutôt qu’une eau retournée à la 
source, comme c’est le cas pour la plupart des 
autres grands utilisateurs d’eau, par exemple dans 
la production hydroélectrique)45. L’agriculture 
canadienne dépend en grande partie de l’eau verte 
(des précipitations), bien qu’on utilise de plus en 
plus l’irrigation.

a. Production alimentaire : 

i. Cultures agricoles : (La détermination des 
prélèvements d’eau comme descripteur de la 
durabilité demeure à l’étude, et est reportée à 
la prochaine phase des travaux.)

 Irrigation : Alors qu’environ 1 % 
seulement de l’ensemble des cultures et 
des pâturages canadiens sont irrigués46, 
certaines régions semi-arides du Canada 
dépendent de l’irrigation; de plus, 
l’utilisation de l’eau irriguée augmente 
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en raison des conditions météorologiques 
sèches dans l’Ouest canadien47. 

  
ii. Bétail : Systèmes étendus, élevage en milieu 

confiné et exploitation d’élevage intensif

iii.  Le drainage et le maintien des terres 
humides : L’extraction de l’eau des terres 
cultivées, et non la conversion des terres, 
peut prendre la forme de drains en 
tuyaux (principalement dans l’est et le 
centre du Canada) et de drains de surface 
(principalement dans l’ouest du Canada). 
Parmi les avantages, notons des raisons 
économiques et la réduction des émissions 
de GES en raison d’une production moindre 
d’oxyde nitreux dans des conditions 
anaérobies, ce qui peut améliorer la santé du 
sol. Cela peut également avoir des incidences 
sur l’environnement, comme le ruissellement 
des nutriments et des pesticides, la 
contamination de l’eau (p. ex. les bactéries) et 
la sédimentation. [Remarque : cette mesure 
vise les terres mouillées de façon temporaire 
et non les terres humides. L’indicateur de la 
biodiversité ci-dessous porte sur la santé des 
terres humides.]

b. Transformation des aliments : La 
transformation des aliments dépend des eaux 
de surface et des eaux souterraines (eaux 
bleues); elle dépend de l’eau municipale et 
peut constituer un grand consommateur d’eau 
lourde48. En 2009, les industries alimentaires 
du Canada représentaient environ 8,7 % des 
prélèvements d’eau utilisés par les industries 
manufacturières49. Des données plus récentes 
intègrent la transformation des aliments dans 
l’ensemble de la fabrication, et il faudrait 
séparer les données pour exprimer la mesure de 
ce sous indicateur pour ce secteur. 

47 Les producteurs de l’Ouest (principalement en Alberta, mais aussi en Colombie-Britannique et en Saskatchewan) ont utilisé 35 % plus 
d’eau pour irriguer leurs cultures en 2018 qu’en 2016. Enquête sur l’eau dans l’agriculture, 2018 : https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-
quotidien/190912/dq190912d-fra.htm
48 L’« eau verte » désigne les précipitations stockées dans le sol, alors que l’« eau bleue » désigne les eaux de surface et les eaux souterraines; les eaux 
d’irrigation; et l’« eau grise » est un mélange d’eau douce et d’eau polluée qui répond aux normes de qualité de l’eau.
49 https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/16-401-x/2012001/part-partie1-fra.htm
50 https://inspection.canada.ca/controles-preventifs/plans-de-controle-preventif/eau-utilisee-dans-la-preparation-alimentaire/
fra/1511377944601/1511377945080

Il est à noter que l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments surveille l’utilisation de l’eau dans la transformation 
des aliments pour en assurer la salubrité, notamment pour 
les dangers microbiologiques ou chimiques50. Les questions 
relatives à la salubrité des aliments sont abordées dans les 
indicateurs de l’intégrité alimentaire.

ODD : 6.4, 6.5, 6.6
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THÈME | BIODIVERSITÉ 

INDICATEUR 4 | Biodiversité et 
agrobiodiversité 

Des systèmes de production alimentaire durables 
et résilients sont intimement liés à la résilience et au 
bien-être des écosystèmes. 

SOUS-INDICATEURS (et mesures des 
sous-indicateurs) 

Données et mesures actuellement disponibles :

A.  État de la biodiversité et changement  
  de l’habitat
   a.  Indice de la capacité d’habitat faunique des terres  

   agricoles

   b.  Pêches sauvages

B.  Conversion de terres agricoles au profit de  
  l’urbanisation (sols des classes 1, 2, 3)

Pour une élaboration future visant à remplacer le sous-
indicateur A ci-dessus :

C.  Vue d’ensemble : état de la biodiversité et  
  changement de l’habitat 
   (Comprend les gains totaux (restauration) et les pertes  

 (conversion) d’habitats fauniques précieux pour la  

 biodiversité.)

   a.  Forêts

   b.  erres riveraines

   c.  Prairies indigènes

   d.  Terres humides

   e.  Terres marginales

D.  Points de vue ventilés : état de la biodiversité  
  et changement de l’habitat 
 I.  Types d’habitat :

    a.  Forêts

    b.  Terres riveraines

    c.  Prairies indigènes

    d.  Terres humides

    e.  Prairies cultivées et pérennes (à noter, points de  

    vue ventilés seulement)

    f.  Terres marginales

 II.  Espèces :

    a.  Oiseaux des champs (tendance)

    b.  Insectes bénéfiques (tendance de l’habitat)

    c.  Agrobiodiversité (biodiversité génétique)

      i. Nouvelles variétés de cultures (tendance)

      ii. Race d’animaux d’élevage (tendance)

CONTEXTE
Le bien-être et la résilience à long terme des 
paysages productifs (et marins) pour la production 
alimentaire sont liés à la santé des écosystèmes et 
des habitats. À mesure qu’augmentent les attentes 
à l’égard du traitement et de la protection de 
la biodiversité51, les améliorations proposées à 
la collecte de données, ci-dessous, assureront la 
pertinence pour le contexte agricole canadien et 
permettront de mieux outiller les intervenants 
pour surveiller l’évolution de la biodiversité sur 
les terres agricoles et les paysages marins, et y 
répondre. 

REMARQUES SUR LES SOUS-INDICATEURS 
SÉLECTIONNÉS

Problèmes liés aux données :

 Compte tenu de l’ampleur de la biodiversité, 
de l’absence d’un inventaire complet des 
espèces et de la diversité des régions agricoles 
au Canada, il serait trop ambitieux de mesurer 
pleinement la biodiversité. Par conséquent, 
la mesure du changement de l’habitat est la 
mesure la plus pertinente ici. 

 Les espèces en péril ne sont pas proposées comme 
indicateur, car la prise en compte de leurs 
conditions s’étend bien au-delà du paysage 
agricole52.

 L’idéal serait de sélectionner des sources de 

51 La Convention des Nations Unies sur la diversité biologique 
négocie actuellement un nouveau cadre mondial de la biodiversité qui 
devrait influencer le programme mondial sur la biodiversité : https://
www.cbd.int/doc/press/2021/pr-2021-08-18-actionagenda-en.
pdf. La Convention sur la diversité biologique a également établi 
des objectifs pour 2050 : https://www.cbd.int/doc/c/d40d/9884/
b8a54563a8e0bf02c1b4380c/wg2020-03-03-fr.pdf
52 Une constatation formulée dans le document Analyse comparative 
du leadership du Canada en matière de durabilité agroalimentaire (janvier 
2021) et confirmée dans d’autres travaux de partenaires en 2022.
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données de portée nationale. En l’absence de 
données adéquates, des ensembles partiels de 
données peuvent néanmoins fournir un aperçu 
de l’état de la biodiversité.

 À mesure que des données plus précises 
deviendront accessibles, de nouvelles mesures 
pourront être prises en compte, comme la 
biodiversité des haies, des arbustes, des plantes 
indigènes (pertinentes pour les zones tampons 
agricoles, etc.) et les marges des champs (p. ex. 
les clôtures, les marges gazonnées, etc.). 

 L’on reconnaît que l’obtention de données 
détaillées, comme la surveillance à petite 
échelle des tendances de la biodiversité dans les 
habitats, nécessite un investissement important 
et constitue tout probablement une limite. Il 
faudra donc faire des compromis entre les coûts 
et la granularité des données.

A. ÉTAT DE LA BIODIVERSITÉ ET 
CHANGEMENT DE L’HABITAT : 

a. Indice de la capacité d’habitat faunique des 
terres agricoles (ICHFTA) : Cette mesure 
existante (qui fait partie des indicateurs 
agroenvironnementaux d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada) évalue la disponibilité 
de l’habitat pour les vertébrés terrestres sur 
les terres agricoles (et montre un déclin de la 
biodiversité)53. La force de l’ICHFTA réside 
dans la création d’une tendance spatiale des 
associations d’habitats parmi des centaines 
d’espèces sauvages sur les terres agricoles au 
Canada. Ses limites portent exclusivement 
sur les espèces de vertébrés (et n’incluent 
pas les invertébrés et les pollinisateurs) et 
accordent une importance égale à l’habitat 
de reproduction et à celui d’alimentation. 
(L’habitat d’alimentation pourrait ne pas 
permettre d’améliorer les perspectives pour 
la faune si l’habitat de reproduction n’est pas 
disponible.) En s’appuyant sur l’ICHFTA, des 
mesures plus inclusives sont proposées, qui 
fourniront un point de vue d’ensemble (voir 

53 https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/indicateurs-environnementaux/especes-sauvages-habitats.html
54 Pêches canadiennes – 2021 Info-éclair : https://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/41039658.pdf
55 Cadre décisionnel pour les pêches en conformité avec l’approche de précaution : https://www.dfo-mpo.gc.ca/reports-rapports/regs/sff-cpd/
precaution-back-fiche-fra.htm
56 Sur les 180 principaux stocks évalués au Canada en 2020, 177 (98%) ont été récoltés à des niveaux d’exploitation de référence ou approuvés 

C) des changements de l’habitat ainsi que des 
points de vue ventilées (D).

 L’approche met l’accent sur la quantité 
d’habitats. Il s’agit d’un bon indicateur 
général de la biodiversité de la faune, car 
toutes les espèces réagissent à l’habitat. 
Certains habitats précis qui sont importants 
pour toute une gamme d’espèces du paysage 
agricole se trouvent principalement dans le 
paysage non cultivé, y compris les parcelles de 
forêts et les haies (voir la liste sous les types 
d’habitats). Des milliers d’espèces fauniques 
canadiennes utilisent ces habitats pour se 
reproduire, se nourrir et migrer. Une meilleure 
compréhension des tendances au chapitre de la 
conversion de ces habitats pourrait permettre 
de déterminer des façons d’améliorer les 
résultats en matière de biodiversité, comme la 
création d’un plus grand nombre d’« habitats 
connectés » (p. ex. les zones riveraines). Cet 
élément pourrait gagner en importance au 
fur et à mesure qu’augmente l’intensification 
durable de l’agriculture dans certaines régions. 

b. Pêches sauvages : Pêches et Océans Canada 
réglemente les pêches commerciales du Canada 
afin d’assurer la durabilité des ressources 
halieutiques du pays. L’accent est mis sur les 
pêches commerciales marines puisque 97 % 
de la pêche commerciale se fait en mer54. 
Malheureusement, comme bien d’autres 
administrations, les problèmes de gestion des 
décennies passées ont fait en sorte que les 
stocks de certains poissons se sont effondrés. La 
gestion des pêches au Canada s’est grandement 
améliorée par rapport aux décennies 
précédentes, notamment grâce à l’intégration 
du Cadre de l’approche de précaution mondial 
dans un régime de réglementation moderne 
et robuste55. Selon l’Étude sur la durabilité des 
pêches de 2020 du ministère, 98% des pêches 
commerciales du Canada sont exploitées à 
des niveaux approuvés, tels que déterminés 
par le cadre de gestion des pêches durables.56 
Le maintien et le rétablissement de stocks 
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sains sont une responsabilité conjointe de 
l’industrie et du gouvernement. (À noter que 
les perspectives concernant les incidences 
environnementales sur les poissons d’eau douce 
sont saisies dans d’autres sous-indicateurs, 
comme sur les intrants, ci-dessous.)

B. PERTE DE TERRES AGRICOLES AU PROFIT 
DE L’URBANISATION 

 Une nouvelle mesure est proposée pour 
répondre à un nouveau problème préoccupant, 
soit la conversion de terres agricoles de 
première qualité, particulièrement près des 
grands centres urbains. (Bien qu’elle soit incluse 
dans cet indice, cette mesure ne ferait pas partie 
du nouvel aperçu d’ensemble proposé.)

 Perte de terres agricoles de première 
qualité : La perte de terres agricoles de 
première qualité en raison de l’urbanisation 
et de l’expansion industrielle peut attirer la 
publicité et soulever des questions au sujet 
de la sécurité alimentaire à long terme, 
ainsi que des interventions de la part des 
administrations, notamment en ce qui 
concerne les politiques de planification 
municipale. Comprendre comment les terres 
agricoles de première qualité (c.-à-d. dotées 
d’un système d’évaluation de la qualité 
des terres de classe 1, 2 et 3) peuvent être 
converties pourrait devenir plus urgent à 
mesure que les pressions démographiques 
augmenteront. Cette mesure ne vise 
pas à pointer du doigt les pratiques des 
producteurs, mais elle donnerait un aperçu 
de ces changements et des interventions 
stratégiques57. 

C. VUE D’ENSEMBLE : ÉTAT DE LA 
BIODIVERSITÉ ET CHANGEMENT DE 
L’HABITAT : 

 Cette mesure proposée présenterait une 
vue d’ensemble de l’utilisation des terres 
et du changement de l’habitat en ce que 

ou en deçà de ceux-ci et, de 2012 à 2020, le pourcentage de stocks récoltés au-delà des niveaux approuvés est demeuré faible : https://www.canada.
ca/content/dam/eccc/documents/pdf/cesindicators/sustainable-fish-harvest/2022/harvestlevelofkeyfishstocks-en.pdf   Voir aussi : Effective fisheries 
management instrumental in improving fish stock status. Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 117, no 4, p. 2218-2224; DOI: 10.1073/
pnas.1909726116
57 Les servitudes de conservation peuvent encourager la conservation des terres agricoles, y compris les programmes de dons écologiques fondés 
sur les terres agricoles. Des travaux exploratoires sont en cours en Alberta en vue d’élaborer de telles servitudes de conservation.
58 https://sis.agr.gc.ca/siscan/nsdb/slc/index.html

cela concerne la production alimentaire. 
Elle comprendrait les associations d’habitat 
primaire et secondaire de l’indicateur de 
l’ICHFTA pour les habitats qui sont les plus 
importants pour la biodiversité (p. ex. les forêts, 
les prairies indigènes, les terres humides, les 
habitats riverains et les terres marginales). La 
mesure représenterait les pertes et les gains 
généraux – un « registre de la biodiversité 
» – en représentant la conversion des prairies 
en cultures (perte), la conversion des terres 
marginales des cultures en fourrage vivace 
(gain), la conversion des forêts en cultures 
(perte) ou en boisement (gain). À ce stade, la 
mesure de l’hétérogénéité du paysage n’est pas 
incluse dans la mesure d’ensemble suggérée. 
Les travaux en cours d’AAC visant à peaufiner 
l’ICHFTA, comme l’inclusion d’espèces 
d’invertébrés, d’habitats à petite échelle (p. ex. 
les petites terres humides) et d’habitats difficiles 
à déchiffrer (p. ex. les prairies indigènes), 
pourraient en fin de compte être intégrés à 
cette mesure plus vaste qui est proposée. 

D. POINTS DE VUE VENTILÉS : ÉTAT DE LA 
BIODIVERSITÉ ET CHANGEMENT DE 
L’HABITAT : 

 Les mesures proposées sur l’état de la 
biodiversité pour des espèces et des habitats 
particuliers fournissent un meilleur aperçu 
des progrès et des interventions, comme la 
détermination des programmes et des mesures 
incitatives qui peuvent être axées vers les types 
d’habitats dont les pertes relatives sont les plus 
élevées. Cette mesure suivra la tendance en 
acres de chaque type d’habitat selon l’échelle 
géographique polygonale des « Pédo-paysages 
du Canada »58. À mesure que des données à 
plus petite échelle seront disponibles, cette 
mesure intégrera des habitats qui ne sont 
pas mesurés actuellement, comme les terres 
marginales.
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I. Types d’habitat :

a.  Forêts : À l’heure actuelle, le taux général 
de déforestation au Canada est faible, soit 
moins de la moitié de 1 % depuis 1990, 
et ce taux va en diminuant. Le taux de 
conversion de terres forestières en terres 
agricoles est tout aussi faible et va aussi en 
diminuant, puisqu’il est passé d’environ 
42 000 hectares en 1990 à quelque 
12 000 hectares en 201859. Cette mesure 
a pour objectif de mettre l’accent sur 
les répercussions de la foresterie sur les 
paysages agricoles seulement.

b. Terres riveraines : Il s’agit d’une riche 
source d’habitats de transition entre l’eau 
et les terres qui ne sont pas actuellement 
visées par l’ICHFTA. Des ensembles de 
données régionales pourraient être utilisés 
pour indiquer la tendance concernant ce 
type d’habitat.

c. Prairies indigènes : Les prairies indigènes 
sont largement utilisées pour l’élevage du 
bétail dans les Prairies. Il existe une grande 
compatibilité entre la production de bétail 
et le maintien d’habitats importants pour 
la biodiversité. AAC, le gouvernement de 
la Saskatchewan et d’autres intervenants 
élaborent actuellement certains modèles 
afin de déterminer la signature spectrale 
unique des prairies indigènes à l’aide des 
données d’observation de la Terre. Une 
fois que ces modèles seront disponibles, 
les cartes pourront être intégrées à 
cet indicateur pour rendre compte 
des tendances relatives aux prairies 
indigènes. Les prairies indigènes sont 
très importantes pour la biodiversité au 
Canada, mais il n’existe que quelques 
ensembles de données régionales.

 Prairies artificielles : Ce type d’habitat 
est important pour la faune. À l’heure 
actuelle, il manque de données pour 

59 Les forêts du Canada : adaptations aux changements. L’état des forêts au Canada. Rapport annuel 2020, Service canadien des forêts, Ressources 
naturelles Canada : https://d1ied5g1xfgpx8.cloudfront.net/pdfs/40220.pdf
60 Il est à noter qu’il existe un indice des oiseaux communs des champs pour l’UE : http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.
do?dataset=env_bio2&lang=fr

distinguer les prairies artificielles des 
prairies indigènes. 

d. Terres humides : Les terres humides sont 
une source d’habitat fondamentale pour 
de nombreuses espèces. L’ICHFTA actuel 
ne tient pas compte des terres humides 
de petite taille (de moins de 1 acre). Les 
ensembles de données régionales qui le 
font pourraient être utilisés pour suivre les 
milieux humides régionaux, en particulier 
dans la région des marmites torrentielles 
des Prairies. 

e. Terres marginales : Les terres marginales 
pour la production agricole offrent des 
possibilités intéressantes de restauration de 
l’habitat faunique. 

II. Espèces :

a.  Oiseaux des champs : Il est pertinent ici 
de sélectionner des populations d’espèces 
indigènes sensibles à la production 
agricole60. Par exemple, les oiseaux des 
champs sont un bon choix, car ils reflètent 
l’influence de facteurs qui façonnent 
la biodiversité à l’échelle du paysage. Il 
existe également un corpus important de 
connaissances sur l’habitat des oiseaux et 
les tendances des populations. 

b. Insectes bénéfiques : Certaines cultures 
au Canada dépendent directement de la 
pollinisation par les insectes, comme la 
plupart de nos fruits et légumes et des 
cultures fourragères comme le trèfle et 
la luzerne. D’autres cultures autofertiles, 
comme le soja et le canola, obtiennent 
de meilleurs rendements en présence 
d’insectes pollinisateurs. Cet indicateur 
porte sur les pollinisateurs sauvages dont 
le Canada compte des milliers d’espèces, y 
compris les abeilles sauvages, les papillons 
et les coléoptères. (Ne comprend pas 
le commerce des paquets d’abeilles qui 
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dépend principalement d’espèces non 
indigènes ou gérées.) Les tendances de 
l’habitat des pollinisateurs pourraient 
être utilisées comme paramètre plutôt 
que comme mesure des tendances 
de la population. (Agriculture et 
Agroalimentaire Canada prévoit revoir les 
paramètres de disponibilité de l’habitat des 
insectes.)

c. Agrobiodiversité : L’agrobiodiversité 
désigne les divers cultivars des cultures et 
des races de bétail domestiqués. Le suivi 
de l’agrobiodiversité suscite de plus en 
plus d’intérêt à l’échelle mondiale61, car il 
offre un moyen de surveiller les tendances 
de l’hétérogénéité dans les écosystèmes 
et les liens avec les paysages naturels et les 
espèces62. 

[La biodiversité des sols est pertinente pour les indicateurs 
sur la santé des sols et la gestion de l’eau.]

ODD : Vie terrestre : 15.1, 15.3, 15.5, 15.9; Vie aquatique : 
14.1, 14.2, 14.4

61 Un nouvel indice mondial mesurant l’agrobiodiversité a été élaboré par Bioversity International, qui fait partie du CGIAR, le Consortium of 
International Agricultural Research Centers : https://www.bioversityinternational.org/abd-index/
62 Voir : https://ingeniumcanada.org/fr/le-reseau/articles/aliments-pour-lavenir-banque-de-semences-canada-protege-cultures-de-demain et 
https://www144.statcan.gc.ca/sdg-odd/goal-objectif02-fra.htm. Bioversity International fait remarquer : [Traduction] « L’hétérogénéité du paysage 
aide à maintenir la diversité des espèces et, par conséquent, la conservation des espèces sauvages apparentées, des pollinisateurs et des contrôles 
naturels des parasites et des maladies qui soutiennent directement ou indirectement le maintien de l’agrobiodiversité. » The Agrobiodiversity Index: 
Methodology Report v.1.0. Bioversity International, Rome, Italie, 2018, p. 26.
63 Voir : https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commission-not-afraid-of-global-coalition-against-eus-food-policy/
64 La stratégie « Farm to Fork » de l’UE vise à réduire de 50 % l’utilisation de pesticides chimiques ainsi que les risques connexes de même 
que l’utilisation d’engrais d’au moins 20 % d’ici 2030. https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_fr. Dans le cadre de la 
Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, des objectifs sont également élaborés à cet égard. Le Québec cherche à réduire les ventes 
de pesticides synthétiques de 500 000 kg et à obtenir une réduction de 15 % de l’application d’engrais azotés sur les terres cultivées. L’objectif 
est également d’adopter la production biologique en doublant le nombre d’hectares d’ici 2025 et en augmentant la part en volume de produits 
aquatiques écocertifiés, toujours d’ici 2025 : Politique bioalimentaire 2018-2025 : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-
pecheries-alimentation/publications-adm/dossier/politique-bioalimentaire/PO_politiquebioalimentaire-planaction_MAPAQ.pdf?1583250620. 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2018-2019/fr/documents/ChangementsClimatiques_1819.pdf
65 Par exemple, voir : http://www.nutrientchallenge.org

THÈME | INTRANTS 

INDICATEUR 5 | Utilisation et gestion des 
intrants agricoles 

L’optimisation des « intrants » de production (notam-
ment les produits antiparasitaires et les engrais) vise 
entre autres à assurer la productivité et à réduire au 
minimum les incidences environnementales.

SOUS-INDICATEURS (et mesures des 
sous-indicateurs) 

A.  Utilisation responsable des produits  
  antiparasitaires (pesticides)
   a.  Nouvelle mesure proposée pour le calcul (volume  

   du produit) x (danger associé aux produits) x  
   (mesures d’atténuation ou d’utilisation responsable)

B.  Utilisation responsable des nutriments  
  (engrais)
   a.  Pourcentage de terres cultivées utilisant des  

   pratiques de gérance des nutriments 4B

CONTEXTE
Le défi mondial majeur consiste à produire 
plus d’aliments générant moins d’incidences sur 
l’environnement. La façon dont les producteurs 
gèrent deux intrants (lutte antiparasitaire et produits 
constitués d’éléments nutritifs) est au cœur de la 
meilleure façon d’atteindre ce résultat63. D’une part, 
certains gouvernements demandent des réductions 
absolues de l’utilisation de certains produits ou 
les interdisent64. D’autre part, il y a un effort 
mondial pour adopter une approche ascendante 
afin que les producteurs améliorent l’utilisation et 
la gestion des intrants65. Le Canada a entrepris des 
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initiatives, comme des plans d’agrobiodiversité et 
un financement à frais partagés pour appuyer des 
pratiques de gestion bénéfiques et d’amélioration 
continue. Cependant, il existe un manque flagrant 
de bonnes données sur les intrants des cultures pour 
démontrer adéquatement les résultats et répondre 
aux attentes croissantes des clients, de la société et 
des organismes de réglementation. De nouvelles 
mesures « prioritaires » sont donc nécessaires.

REMARQUES SUR LES SOUS-INDICATEURS 
SÉLECTIONNÉS

A. UTILISATION RESPONSABLE DE PRODUITS 
ANTIPARASITAIRES : 

 À l’heure actuelle, le Canada ne mesure pas 
l’intensité de l’utilisation des pesticides (p. ex. 
par hectare de terres cultivées) et ne dispose pas 
des données nécessaires pour fournir un aperçu 
approprié des incidences environnementales 
au-delà de la surveillance de l’eau66. Au sens 
large, des données sur les ventes sont recueillies 
pour extrapoler le risque environnemental. Les 
données sur les ventes ne sont pas axées sur les 
résultats.

 La sécurité des pesticides est réglementée. 
La conformité aux limites maximales de 
résidus (LMR) et le respect des étiquettes67 
constituent une mesure clé fondée sur les 
résultats. Cette question est abordée dans 
les indicateurs de santé et de salubrité des 
aliments.

 La démonstration de pratiques de lutte 
antiparasitaire responsables (ou lutte 
antiparasitaire intégrée, LAI) consiste à 

66 L’Enquête sur la gestion des fermes (EGF) de Statistique Canada contient des renseignements sur les pesticides, y compris par type d’utilisation 
selon les ravageurs (fongicides, insecticides, herbicides, biopesticides).
67 https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire.html
68 Field to Market: The Alliance for Sustainable Agriculture, 2020. Trends in Pest Management in U.S. Agriculture: Identifying Barriers to Progress and Solutions 
Through Collective Action: https://fieldtomarket.org/media/2020/02/Field-to-Market-Trends-In-Pest-Management-Report-Feb-2020_WEB.pdf. 
Une telle adoption de pratiques de gestion bénéfiques (PGB) n’entraîne pas nécessairement une réduction totale des pesticides. Selon une étude de 
l’USDA publiée par Field to Market, une augmentation importante de l’adoption de pratiques de lutte antiparasitaire intégrée s’est accompagnée 
d’une augmentation de la quantité totale de pesticides au cours de la même période dans les années 1990, à la page 14. Voir aussi la FAO qui définit 
la lutte antiparasitaire intégrée comme suit : « l’examen attentif de toutes les techniques disponibles pour lutter contre les ravageurs et l’intégration 
ultérieure de mesures appropriées pour prévenir l’apparition de populations nuisibles et maintenir l’utilisation des pesticides et d’autres types 
d’intervention à des niveaux économiquement justifiés, tout en réduisant le plus possible les risques pour la santé humaine et l’environnement. » : 
https://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/ipm/en/
69 UE : https://ec.europa.eu/food/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/harmonised-risk-indicators_en
70 Comme mesure plus holistique de la santé de l’environnement et de la santé humaine, cette nouvelle mesure devrait tenir compte des risques, 
c’est-à-dire le degré de toxicité des produits de lutte antiparasitaire pour les pollinisateurs, les invertébrés, etc. Elle pourrait également devoir tenir 
compte des incidences de la solubilité dans l’eau et de la persistance, ce qui peut être modifié en intégrant des mesures d’atténuation dans les calculs. 
(Discussions avec les partenaires du projet, 2021-2022.)

lutter contre les parasites [traduction] « sans 
effets néfastes sur la santé humaine, tout 
en optimisant le rendement des cultures, 
la qualité des cultures et la protection 
de l’environnement et en minimisant les 
effets sur la biodiversité »68. L’UE a élaboré 
son propre indicateur pour estimer les 
tendances des risques ou des dangers posés 
par l’utilisation de produits chimiques69. 
Toutefois, son indicateur de risque harmonisé 
est axé sur les dangers des produits définis 
en fonction des volumes appliqués et des 
facteurs de danger (définis par leur système 
d’approbation réglementaire) et ne comprend 
pas les efforts d’atténuation. En bref, il faut 
élaborer la mesure optimale axée sur les 
résultats de la lutte antiparasitaire intégrée 
pour répondre aux besoins des producteurs 
et aux attentes en matière de réglementation.

 Étant donné que les indicateurs existants 
sont soit fondés sur les dangers soit sur la 
pratique, et qu’aucun des deux types ne 
permet de saisir les risques avec exactitude, 
il est proposé de procéder à une validation 
scientifique et de créer un nouvel indicateur 
pour suivre et surveiller les risques de façon 
plus précise. Pour démontrer l’amélioration 
continue de la réduction des risques, une 
nouvelle mesure serait fondée sur le volume 
du produit, les risques associés aux produits 
(à définir) et les mesures d’atténuation ou 
d’utilisation responsable70. S’il est élaboré 
de manière adéquate, cet indicateur 
pourrait faire partie d’une série de mesures, 
comme les indications de sécurité sur 
les étiquettes (mentionnées ci-dessus), la 
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surveillance de l’eau, les pratiques sécuritaires 
de manipulation par les travailleurs et 
l’élimination appropriée des contenants de 
pesticides. 

Lien vers d’autres indicateurs :  Ce sous-indicateur 
doit être lu conjointement avec les sous-
indicateurs abordés ailleurs dans cet indice afin de 
fournir une vue d’ensemble de la protection des 
cultures :

 Conformité des produits en matière de 
sécurité : se reporter aux limites maximales 
de résidus (LMR) et au respect des étiquettes 
dans les indicateurs de santé et de salubrité 
des aliments.

 Incidences sur l’eau des produits de 
protection des cultures : voir la section sur 
l’« eau » dans le présent document.

 Gestion des contenants de pesticides et des 
stocks périmés : se reporter aux déchets 
d’emballage dans le présent document.

 Manipulation sécuritaire des produits de 
gestion des cultures : se reporter aux 
indicateurs du bien-être sociétal pour 
la sécurité en milieu de travail (dont les 
empoisonnements et d’autres incidents liés à 
la manipulation sécuritaire des pesticides).

B. UTILISATION RESPONSABLE DES 
NUTRIMENTS : 

 Les producteurs déploient toute une gamme 
d’outils pour améliorer les pratiques de gestion 
bénéfiques (PGB) afin de limiter les incidences 
des engrais commerciaux, du fumier et d’autres 
sources sur l’environnement. Les mécanismes 
de réglementation et d’autoréglementation 

71 Fertilisants Canada : https://fertilizercanada.ca/fr/notre-priorite/gerance/gerance- des-nutriments-4b/. Se reporter également à l’Enquête sur la 
gestion des fermes (GEA) de Statistique Canada, qui contient des renseignements sur les quantités d’engrais, l’épandage et le confinement du fumier 
et d’autres types d’intrants (p. ex. bore, soufre), ainsi que les zones les recevant.
72 Le Conseil canadien du canola et la Canadian Canola Growers Association ont pour objectif de réduire de 40 % les terres nécessaires pour 
produire une tonne de canola de même que d’utiliser les pratiques de gérance des nutriments 4B pour 90 % des acres de canola. En Saskatchewan, 
l’objectif est que 25 % des terres cultivées entrent dans la catégorie 4R d’ici 2025. Conseil canadien du canola : Strategic Plan, 52 by 2025 : https://
www.canolacouncil.org/about-us/strategic-plan/. Canola Digest – Science Edition 2018. Canadian Canola Growers Association: Canola’s Sustainable 
Future: https://www.ccga.ca/policy/Documents/Sustainability-201909.pdf; Sustainable reliable supply : http://keepitcoming.ca/our-priorities/
sustainable-reliable-supply/; Canada’s Climate Resilience Measurement Framework : https://www.saskatchewan.ca/business/environmental-protection-
and-sustainability/a-made-in-saskatchewan-climate-change-strategy/climate-resilience-framework-and-reports; https://www.canada.ca/fr/sante-
canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire.html
73 A Review of the Recent Scientific Literature Documenting the Impact of 4R Management on N2O Emissions Relevant to a Canadian 
Context, David Burton. https://fertilizercanada.ca/wp-content/uploads/2018/08/NERP-Science-Review-Paper-.pdf

qui appuient ces activités varient selon les 
administrations et les paysages agricoles. 
Cela a également donné lieu à une quantité 
considérable de données fondées sur la pratique. 

 Les initiatives d’autoréglementation 
comprennent la gérance des nutriments 4B, une 
norme de l’industrie. Il s’agit d’appliquer les 
nutriments à la bonne source, à la bonne dose, 
au bon moment et au bon endroit, et d’orienter 
le choix des pratiques. L’industrie surveille de 
plus en plus l’adoption des pratiques 4B et en 
fait rapport71. Il s’agit également d’une mesure 
pertinente compte tenu des cibles établies par le 
secteur et le gouvernement pour le déploiement 
des 4B72. De nombreux agriculteurs ont adopté 
des plans agroenvironnementaux qui prévoient 
des pratiques de gestion des nutriments. Certains 
règlements provinciaux peuvent prescrire des 
plans de gestion des nutriments (PGN) pour 
la manipulation et l’application de nutriments. 
Ces règlements, variant d’une administration 
à l’autre, visent essentiellement à évaluer les 
besoins en éléments nutritifs des cultures et des 
champs ainsi que la teneur en éléments nutritifs 
des sources disponibles (p. ex. fumier, biosolides 
ou engrais commerciaux); les PNM respectent 
généralement les principes 4B. 

 Même si les répercussions de la gestion 
responsable des nutriments sont bien 
documentées dans les recherches menées en 
Amérique du Nord (voir les notes de fin de 
texte ci-dessous), l’incidence de chaque PGB 
est propre au site et varie selon le climat, le 
système agricole et le type de sol, et d’une année 
à l’autre. Des recherches sont actuellement 
menées pour quantifier les effets des pratiques 
particulières sur les émissions de GES73. Jusqu’à 
ce que des mesures exhaustives axées sur les 
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résultats soient disponibles, cet indicateur suit les 
pratiques 4B comme mesure provisoire74. 

Liens vers d’autres indicateurs : 

 Émissions de GES : Des pratiques 
responsables de gestion des nutriments aident 
à réduire les émissions de gaz à effet de serre 
associées à la production des cultures75.

 Santé des sols : L’application responsable 
des nutriments augmente le rendement 
des cultures et la contribution du carbone 
dans le sol, et assure un niveau adéquat 
d’azote permettant de stabiliser le carbone 
dans le sol, ce qui favorise une plus grande 
séquestration du carbone dans le sol76.

 Gestion de l’eau : Les PGB réduisent les 
pertes d’éléments nutritifs dans les cours 
d’eau77. 

 Biodiversité : L’optimisation de l’utilisation 
des engrais favorise la production des 
cultures et la biodiversité78.

ODD : 2.4 et 14.1

74 L’Enquête sur les expéditions d’engrais de Fertilisants Canada rend compte de l’adoption de bonnes pratiques en matière d’engrais (de 2015 à 
aujourd’hui pour le maïs, le blé d’hiver, le soja, le blé de printemps, le blé dur, l’orge, le lin, le tournesol, le canola, l’avoine, les fourrages vivaces et 
les lentilles) ainsi que l’Enquête sur la gestion des fermes de Statistique Canada; https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSu
rvey&SDDS=5044. Chaque enquête saisit l’utilisation des PGB fondées sur les 4B et la superficie des cultures produites pour chaque agriculteur 
participant. Les résultats peuvent donc être attribués selon la proportion de la superficie totale des terres cultivées et récoltées.
75 Parmi les références à l’appui, mentionnons les suivantes : Drever, C., R., Cook-Patton, S., C., Akhter, F., Badiou, P., H. et coll., 2021. Natural 
Climate Solutions for Canada, dans Science Advances, vol. 7, no 23. doi : 10.1126/sciadv.abd6034. https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abd6034 
76 Exemple de référence : Christopher, S.F., et R. Lal, 2007. Nitrogen management affects carbon sequestration in North American cropland soils, 
dans Critical Reviews in Plant Sciences, vol. 26, no 1, p. 45-64.
77 Exemple de référence :  Vollmer-Sanders, C., A. Allman, D. Busdeker, L.B. Moody et W.G. Stanley, 2016. Building partnerships to scale up 
conservation: 4R Nutrient Stewardship Certification Program in the Lake Erie watershed, dans Journal of Great Lakes Research, vol. 42, no 6, p. 1395-
1402. doi : https://doi.org/10.1016/j.jglr.2016.09.004
78 Exemple de référence : Achieving Nature-Positive Plant Nutrition: Fertilizers and Biodiversity, The Scientific Panel on Responsible Plant Nutrition : 
https://www.sprpn.org/post/achieving-nature-positive-plant-nutrition-fertilizers-and-biodiversity#:~:text=Achieving%20Nature%2DPositive%20
Plant%20Nutrition%3A%20Fertilizers%20and%20Biodiversity,-Mineral%20nutrition%20of&text=Optimally%20managing%20nutrient%20
inputs%20for,land%2Dscape%20and%20global%20scales
79 The Avoidable Crisis of Food Waste Report, Second Harvest and Value Chain Management International Inc. : https://vcm-international.com/
january-17-2018-ground-breaking-report-the-avoidable-crisis-of-food-waste-released-today/. Les pertes ou le gaspillage alimentaires sont estimés à 
49 milliards de dollars par année, ce qui représente plus du tiers de la contribution du pays au PIB agroalimentaire. Circular Food Solutions in Canada: 
A Coast to Coast Landscape Scan, octobre 2021, Institut pour l’intélliProspérité, Université d’Ottawa.

THÈME | DÉCHETS

INDICATEUR 6 | Perte et gaspillage 
d’aliments 

La réduction de la perte et du gaspillage d’aliments 
peut générer des changements positifs, qu’il s’agisse 
d’accroître l’efficience et de réduire les coûts dans 
l’ensemble des chaînes d’approvisionnement alimen-
taire, ou de réduire les émissions de GES et de favoriser 
des produits alimentaires et des approches novatrices 
qui créent de nouvelles possibilités économiques et 
améliorent l’accès aux aliments dans la société.

SOUS-INDICATEURS (et mesures des 
sous-indicateurs) 

A. Réduction
  a. Progrès réalisés pour réduire le gaspillage et la perte  

  d’aliments
    i.  Perte d’aliments : de la production à la  

    transformation
    ii.  Déchets alimentaires : restaurants, services  

    alimentaires, commerce de détail

B. Réorientation
  a. Programmes gouvernementaux visant à encourager  

  la réorientation des aliments
 b.  Transformation de sous-produits pour le recyclage ou  

  l’alimentation animale

CONTEXTE
Cinquante-huit pour cent (58 %) de tous 
les aliments produits au Canada sont perdus 
ou gaspillés79. Dans les économies avancées, 
la principale source de perte et de gaspillage 
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d’aliments évitables est la transformation primaire et 
la fabrication secondaire, qui représentent ensemble 
43 % de ce problème au Canada. Alors que 21 % 
des déchets alimentaires se produisent au niveau des 
ménages80, cet indice se concentre sur les actions de 
la chaîne d’approvisionnement. L’objectif national 
du Canada est de réduire de moitié le gaspillage 
alimentaire d’ici 2030, et les principaux détaillants 
en alimentation se sont engagés à réduire la perte et 
de gaspillage d’aliments de 50 % d’ici 202581. 

Certains déchets sont inévitables, par exemple les os, 
les épis, etc. On estime qu’environ 32 % de tout le 
gaspillage d’aliments au Canada pourrait être évité82. 
Il est préférable de trouver de nouvelles utilisations 
des aliments pour la consommation humaine, 
comme vendre des légumes mal formés, créer de 
nouvelles possibilités de transformation des aliments 
ou réorienter les aliments vers des organismes de 
bienfaisance alimentaires83. La réorientation des 
aliments non comestibles peut créer une nouvelle 
valeur, comme les aliments pour animaux, le 
recyclage des produits issus de la transformation 
des déchets alimentaires, le réacheminement des 
aliments pourris ou non comestibles pour le 
compostage et la production de biocarburants84. 

Les intervenants de la chaîne d’approvisionnement, 
les innovateurs, les ONG, les municipalités et 
d’autres intervenants ont entrepris de nombreuses 

80 Background Materials for Circular Economy Sectoral Roadmaps; Agri-Food, Institut pour l’intélliProspérité, Université d’Ottawa, février 2021; faisant 
référence aux données de Second Harvest and Value Chain Management International : https://institute.smartprosperity.ca/sites/default/files/
BestPractices_Agri-food.pdf
81 National Zero Waste Council : http://www.nzwc.ca/focus-areas/food/issue/Pages/default.aspx. La World Benchmarking Alliance classe les 
30 plus grandes entreprises d’aliments et de boissons au monde en fonction de cette mesure : https://www.worldbenchmarkingalliance.org/
seven-systems-transformations/
82 Circular Food Solutions in Canada: A Coast to Coast Landscape Scan, octobre 2021, p. 32.
83 Il existe des mesures prioritaires reconnues pour lutter contre le gaspillage et la perte d’aliments; voir le National Zero Waste Council de la 
Nouvelle-Zélande : http://www.nzwc.ca/focus-areas/food/issue/Pages/default.aspx
84 Circular Food Solutions in Canada: A Coast to Coast Landscape Scan, octobre 2021, p. 85.
85 Voir : https://www.cbc.ca/news/canada/food-eats-up-less-of-our-spending-but-costs-us-more-1.1054574
86 [Traduction] « Une économie circulaire vise à maintenir la valeur des produits, des matériaux et des ressources le plus longtemps possible en les 
remettant dans le cycle des produits à la fin de leur utilisation, tout en réduisant au minimum la production de déchets. » FAO : http://www.fao.
org/land-water/overview/covid19/circular/fr/
87 The Avoidable Crisis of Food Waste: Technical Report : https://www.secondharvest.ca/getmedia/58c2527f-928a-4b6f-843a-c0a6b4d09692/The-
Avoidable-Crisis-of-Food-Waste-Technical-Report.pdf. D’une part, les consommateurs expriment des points de vue mitigés sur le fait qu’on leur 
demande de payer pour la durabilité et, d’autre part, certains sont prêts à payer plus cher pour la durabilité; voir le rapport du Centre canadien pour 
l’intégrité des aliments sur la confiance des consommateurs dans le cadre de ce projet, 2022 : https://www.agrifoodindex.ca/fr/accueil
88 Rapport du Centre canadien pour l’intégrité des aliments sur la confiance des consommateurs envers ce projet, 2022.
89 Norme de comptabilisation et de déclaration des pertes et gaspillages alimentaires : https://www.flwprotocol.org/
90 Réduire la perte et le gaspillage alimentaire au Canada, Résumé de l’atelier, Environnement et Changement climatique Canada; juin 2019, 
p. 7-9 : https://www.canada.ca/content/dam/eccc/food-loss-and-waste/FLW%20Workshop%20Summary%20Report%20FRE%20-%20
FINAL.pdf. La Canadian Stewardship Services Alliance insiste également sur la normalisation dans le site suivant : https://www.cssalliance.ca/
harmoized-producer-responsibility/ Le Conseil consultatif de la politique alimentaire du Canada étudie également des façons de réduire le 
gaspillage alimentaire : https://agriculture.canada.ca/fr/propos-notre-ministere/initiatives-ministerielles-importantes/politique-alimentaire/
conseil-consultatif-politique-alimentaire-du-canada

activités85 pour s’attaquer à la perte et au gaspillage 
d’aliments et améliorer la « circularité »86. Les 
réponses à la perte et au gaspillage d’aliments 
soulèvent également des questions plus vastes, 
comme à savoir si la réduction du plastique 
(prochain indicateur) peut réellement accroître le 
gaspillage alimentaire et si les coûts et les prix des 
aliments doivent mieux refléter les externalités de 
l’acheminement des aliments vers le marché87 (aussi 
appelé le coût véritable des activités)88. 

Le Protocole sur les pertes et le gaspillage 
alimentaires mondial fournit des directives pour 
quantifier ces pertes et ce gaspillage et en faire 
rapport, ainsi que pour encourager l’adoption de 
stratégies de réduction89. Cependant, il n’existe 
pas de méthodologie normalisée et plus précise 
au Canada pour évaluer les pertes et le gaspillage 
alimentaires (p. ex. en fonction du poids, des 
émissions de GES ou des coûts économiques)90. 
L’absence de données fiables empêche d’obtenir une 
image exacte de la situation et des progrès réalisés 
de façon continue. Par conséquent, cela influera sur 
ce qui peut être mesuré dans cet indice.

REMARQUES SUR LES SOUS-INDICATEURS 
SÉLECTIONNÉS

Étant donné que cet indice est axé sur le rendement 
du secteur agroalimentaire, le présent indicateur ne 
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comprend pas les pratiques de gaspillage alimentaire 
des consommateurs. 

A. RÉDUCTION : 
a. Progrès réalisés pour réduire le gaspillage  

 et la perte d’aliments : Des données sont  
 recueillies et ventilées ci-dessous. 

i. Perte d’aliments : À l’heure actuelle, on 
estime que 6 % des pertes alimentaires 
évitables surviennent au moment de la 
production, 5 % de la distribution et 43 % 
de la transformation et de la fabrication 
des aliments91. Le fait de recueillir ces 
données au fil du temps pourrait faire 
ressortir la tendance en matière de 
surveillance du changement. 

ii. Déchets alimentaires : On estime que 
25 % des déchets alimentaires évitables 
proviennent des restaurants et des hôtels, 
des services alimentaires et du commerce 
de détail. 

B. RÉORIENTATION :
a. Bien que cet indice vise à mesurer les 

résultats, la réponse concertée à la perte et 
au gaspillage d’aliments est relativement 
nouvelle, et peu de données sont disponibles 
pour démontrer les progrès (comme la 
mesure du volume d’aliments « réutilisés »). 
À ce titre, cette mesure fait état des efforts 
déployés pour mobiliser les intervenants. 
Des interventions stratégiques coordonnées 
pourraient faciliter l’intervention de 
l’industrie afin de suivre les volumes des 
aliments réorientés dans l’ensemble des 
administrations. Cette mesure suit le nombre 
d’interventions stratégiques à cet égard au 
Canada.

ODD : 12.3 et 12.6

91 Données sur le gaspillage et la perte d’aliments : Value Chain Management International (2019) et citées par le National Zero Waste Council : 
http://www.nzwc.ca/focus-areas/food/issue/Pages/default.aspx
92 Gouvernement du Canada : https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-reduction-dechets/reduire-
dechets-plastique/mesures-canada.html
93 Convention sur la diversité biologique : https://www.cbd.int/doc/press/2021/pr-2021-08-18-actionagenda-en.pdf
94 Economist Intelligence Unit : https://ocean.economist.com/rethinking-plastics/breathing-life-into-plastic-waste/
95 Plus de 85 % des produits sont jetés dans des sites d’enfouissement : https://roadmap.plasticspact.ca/fr/accueil/
96 Voir la Feuille de route pour 2025 pour la liste complète des cibles, Pacte canadien sur les plastiques : https://roadmap.plasticspact.ca/fr/accueil/

THÈME | DÉCHETS

INDICATEUR 7 | Emballage et plastique

La réduction de l’emballage et du plastique procure de 
multiples avantages sur le plan de l’environnement et 
de la productivité; les emballages novateurs peuvent 
améliorer la salubrité et la qualité des aliments. 

SOUS-INDICATEURS (et mesures des 
sous-indicateurs) 

A.  Réduction et recyclage
   a.  Production : emballage et recyclage des plastiques 
   b.  Transformation et commerce de détail
     i.  Volume des emballages plastiques à usage  

     unique utilisés
     ii.  Pourcentage des produits sur les étagères  

     avec emballage compostable certifié
     iii. Pourcentage de produits avec emballage de  

     matériaux recyclés

B.  Réutilisation
   a.  Production : 
     i.  Adoption des emballages durables 
     b.  Transformation et commerce de détail

CONTEXTE
L’objectif national du Canada est de zéro 
déchet de plastique d’ici 203092. Cela fait écho 
à l’objectif provisoire de 2030 de la Convention 
des Nations Unies sur la diversité biologique qui 
propose d’éliminer les déversements de déchets 
de plastique93. Seuls de 14 à 18 % des déchets de 
plastique mondiaux sont recyclés94. Au Canada, 
environ 15 % de ces déchets sont recyclés95. 
Une coalition dirigée par l’industrie – le Pacte 
canadien sur les plastiques – a établi des objectifs de 
réduction du plastique d’ici 2025 dans l’ensemble 
de l’économie, y compris la désignation selon 
laquelle 100 % des emballages en plastique doivent 
être réutilisables, recyclables ou compostables 
d’ici 202596. L’adoption de tels objectifs liés à une 
économie circulaire peut stimuler l’innovation. 
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Par exemple, les transformateurs et les détaillants 
d’aliments introduisent des emballages et des 
bioplastiques à effets moindres sur l’environnement, 
qui sont fonctionnels, qui maintiennent la qualité 
et la salubrité des aliments et qui peuvent réduire 
les incidences environnementales97. Au niveau 
de la production, l’amélioration de la gestion des 
déchets de plastique peut améliorer la durabilité à la 
ferme. Une fois que les données appropriées seront 
disponibles, cet indicateur indiquera comment le 
secteur agroalimentaire canadien fait sa part pour 
respecter ses engagements à cet égard.

REMARQUES SUR LES SOUS-INDICATEURS 
SÉLECTIONNÉS

A. RÉDUCTION ET RECYCLAGE : 
a. Production : Des données sont disponibles 

pour assurer le suivi de la récupération et du 
recyclage des plastiques à la ferme. Sur les 
quelque 62 000 tonnes d’emballages et de 
plastiques, comme les contenants de pesticides 
et d’engrais, les pellicules de plastique, les sacs 
de grain et la ficelle, produits chaque année 
dans les fermes canadiennes, environ 6 000 
tonnes (près de 10 %) de ce montant est 
détourné au moyen de divers programmes 
de responsabilité élargie des producteurs 
administrés par Agrirécup98. (Ce nombre 
comprend également la collecte et l’élimination 
sécuritaire des pesticides indésirables et des 
médicaments désuets pour le bétail et les 
chevaux.) La gestion des plastiques se fait au 
moyen de la réutilisation, de l’élimination à la 
ferme et de l’enfouissement.

b. Transformation et commerce de détail : Les 
données sont recueillies sur une base consolidée 
par le Pacte canadien sur les plastiques pour le 
secteur industriel, commercial et institutionnel, 
bien qu’elles ne soient pas représentatives 
de tous les secteurs. L’harmonisation des 
méthodes de collecte des données et de leurs 
définitions permettrait de prendre des mesures 
de recyclage et de produire des rapports99. 
Bien que l’harmonisation avec les pratiques 

97 Voir les objectifs de l’entreprise et d’autres objectifs examinés dans le cadre de ce projet : A Report on Agri-Food Sustainability Targets, octobre 
2020 : www.agrifoodindex.ca
98 Caractérisation et gestion des plastiques agricoles dans les fermes canadiennes, Agrirécup : https://agrirecup.ca/caracterisation-et-gestion-des-plastiques-
agricoles-dans-les-fermes-canadiennes/. Agrirécup élabore une stratégie zéro déchet de plastique pour l’agriculture : https://agrirecup.ca/
99 Feuille de route pour 2025, le Pacte canadien sur les plastiques : https://pacteplastiques.ca/

exemplaires nationales soit souhaitable, 
l’absence de données appropriées à l’échelle 
du secteur pourrait nécessiter l’utilisation des 
données sur les consommateurs dans le cadre 
de cet indice, afin de déterminer les volumes de 
recyclage des transformateurs et des détaillants.

 Il existe plusieurs problèmes au chapitre de 
l’amélioration des résultats du recyclage. Par 
exemple, la mesure du volume des emballages 
en plastique à usage unique est envisagée par le 
Pacte canadien sur les plastiques, qui fonctionne 
à l’échelle de l’économie. Certains matériaux 
plastiques sont hautement recyclables (p. ex. les 
bouteilles PET ou de polyéthylène téréphtalate); 
d’autres ne le sont pas (p. ex. les plastiques 
souples à plusieurs matières et multistratifiés). Un 
autre défi consiste à mesurer le pourcentage de 
produits sur étagère avec emballage compostable 
certifié étant donné l’absence de normes à cet 
égard. De plus, les emballages compostables 
ne sont pas nécessairement acceptés pour la 
collecte et le compostage. Des discussions 
pour résoudre cette question sont en cours à 
l’échelle de l’industrie et pourraient aboutir 
à la détermination d’une nouvelle mesure 
connexe. Enfin, une mesure pourrait indiquer 
le pourcentage d’emballages provenant de 
matériaux recyclés. À l’heure actuelle, cela n’est 
pas indiqué sur l’emballage, et le Pacte canadien 
sur les plastiques examine cette question pour 
certains types de matériaux. 

B. RÉUTILISATION :
a. Production : La documentation sur la 

réutilisation liée à l’agriculture est en cours, 
comme l’utilisation de contenants réutilisables 
pour les produits de protection des cultures et de 
bacs réutilisables pour la livraison des semences. 

b. Transformation et commerce de détail : Il n’y 
a pas suffisamment de données disponibles sur 
le marché puisque la réutilisation des volumes 
d’emballage n’en est qu’à ses débuts.

ODD : 12.3, 12.4, 12.6

29

Rapport final de la phase 2C | Partie 2 | Indicateurs de l’Indice 

http://www.agrifoodindex.ca
https://agrirecup.ca/caracterisation-et-gestion-des-plastiques-agricoles-dans-les-fermes-canadiennes
https://agrirecup.ca/caracterisation-et-gestion-des-plastiques-agricoles-dans-les-fermes-canadiennes
https://agrirecup.ca
https://pacteplastiques.ca


II. INDICATEURS DE L’INTÉGRITÉ ALIMENTAIRE

A. À propos
L’intégrité alimentaire consiste essentiellement à 
s’assurer que les aliments offerts au consommateur 
sont salubres, d’une qualité élevée, produits de 
façon responsable et durables. Bien que l’intégrité 
alimentaire puisse être définie et interprétée de 
plusieurs façons, elle peut désigner la manière 
dont le système alimentaire adhère aux principes 
scientifiques, maintient un processus de 
réglementation crédible100, y compris des pratiques 
d’inspection et de surveillance, est conforme aux 
normes reconnues et aux pratiques de gestion 
exemplaires, et répond aux attentes en matière de 
transparence.

Le Canada a la réputation de disposer de l’un 
des systèmes alimentaires les plus sûrs au monde101. 
Toutefois, il ne faut pas tenir la salubrité des 
aliments pour acquise. Des incidents se produiront, 
mais une mesure clé de la responsabilité est 
la façon dont ils seront freinés lorsqu’ils se 
produiront. Les indicateurs ci-dessous reflètent 
en partie les processus utilisés pour assurer un 
approvisionnement alimentaire sûr, y compris des 
normes et des protocoles de calibre mondial, ainsi 
qu’une culture de l’amélioration continue.

Bien que les pays et les entreprises ne rivalisent 
généralement en se fondant sur la salubrité 
alimentaire en soi, les consommateurs, eux, 
prennent des décisions éclairées en fonction de 
la manière dont les aliments sont produits et 
de l’endroit où ils le sont. Les achats d’aliments 
par les consommateurs peuvent être motivés 
par des préoccupations perçues comme étant 
liées à la salubrité des aliments. Par exemple, 

100 Voir la Politique sur l’intégrité scientifique de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), section 6, Principes : 
https://inspection.canada.ca/les-sciences-et-les-recherches/travaux-de-recherche-et-publications/integrite-scientifique/politique/
fra/1561041348653/1561041348909
101 La salubrité des aliments et vous : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-generaux-salubrite/salubrite-aliments-et-
vous.html; en 2014, le Conference Board du Canada, en collaboration avec le Food Institute de l’Université de Guelph, classe le Canada 
au 1er rang de 17 pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) : https://www.canada.
ca/fr/nouvelles/archive/2014/11/systeme-canadien-salubrite-aliments-classe-parmi-meilleurs-monde.html. Selon l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments : « L’approvisionnement alimentaire canadien est l’un des plus sûrs au monde. » https://inspection.canada.ca/salubrite-
alimentaire-pour-les-consommateurs/systeme-canadien-de-salubrite-des-aliments/comment-nous-decidons-de-proceder-au-rappel-d-un-a/
fra/1332206599275/1332207914673
102 Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments, Étude sur la confiance du public 2021.
103 The role of digital technologies in livestock traceability and trade, Trade Policy Brief, no 36, FAO, p. 1 : https://www.fao.org/policy-support/
tools-and-publications/resources-details/fr/c/1309559/
104 https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-faisons/initiatives-mondiales/une-seule-sante/

les consommateurs se préoccupent de la 
provenance ou de l’origine des aliments (47 % des 
consommateurs canadiens sont « très préoccupés 
» par la salubrité des aliments importés), des 
méthodes de production alimentaire (33 % sont 
très préoccupés par les organismes génétiquement 
modifiés), de l’utilisation de pesticides (41 % sont 
très préoccupés) et de l’élevage des animaux de 
ferme (42 % sont très préoccupés par l’utilisation 
d’hormones chez les animaux de ferme)102. Les 
bonnes pratiques en matière d’étiquetage font 
partie des nombreuses mesures importantes visant 
à instaurer chez les consommateurs la confiance 
envers la qualité des aliments qu’ils achètent103. 

Ces indicateurs portent également sur les 
principales questions de santé humaine et animale 
liées à l’agriculture. Le concept Une seule santé, 
reconnu à l’échelle mondiale, encourage les acteurs 
du secteur alimentaire à aborder la question des 
liens entre la santé animale, la santé humaine 
et l’environnement104, ce que la pandémie de 
COVID-19 a renforcé. Un certain nombre 
d’indicateurs, exposés ci-dessous, sont directement 
ou indirectement pertinents pour la promotion 
de la santé des animaux ou la prise en compte des 
considérations relatives à la salubrité des aliments 
destinés aux humains et aux animaux. (Veuillez 
noter que les soins des animaux sont pris en 
compte dans les indicateurs du bien-être sociétal.) 

En bref, la façon dont les entreprises, les 
secteurs et les pays gèrent la salubrité des aliments 
et assurent l’intégrité du système alimentaire est 
essentielle pour protéger les marques; de plus, cela 
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peut aussi être un facteur de différenciation105.  
Le leadership en matière de salubrité des aliments 
est un moteur de l’image de marque des aliments 
canadiens.

105 Voir le point de vue de General Mills sur la salubrité des aliments : [traduction] « Le leadership en matière de salubrité alimentaire est un facteur 
de différenciation pour General Mills; toutefois, il ne s’agit pas d’un secteur de concurrence. » https://www.generalmills.com/en/responsibility/
food-safety

THÈMES INDICATEURS SOUS-INDICATEURS

Sécurité 
alimentaire

1. Aliments salubres A. Efficacité de l’ensemble de l’approvisionnement alimentaire 
sécuritaire 

B. Rappels et alertes de sécurité 

C. Respect des limites maximales sur les contaminants

Santé 2. Information 
nutritionnelle

A. Prestation d’information nutritionnelle

B. Enrichissement alimentaire obligatoire

C. Promotion des aliments traditionnels autochtones

3. Gestion des 
antimicrobiens

A. Utilisation des antimicrobiens et résistance aux 
antimicrobiens

4. Atténuation des 
zoonoses

A. Surveillance des risques : Taux d’éclosions de maladies 
animales

Traçabilité 5. Mise en œuvre de la 
traçabilité

A. Portée de la traçabilité

Étiquetage 6. Transparence et 
exactitude

A. Étiquetage des produits alimentaires emballés

B. Allégations santé

C. Fausse représentation des aliments

Figure 5 : Sommaire des indicateurs de l’intégrité alimentaire, Phase 2C
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B. Indicateurs, sous-indicateurs et mesures de 
l’intégrité alimentaire

THÈME | SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

INDICATEUR 1 | Aliments salubres 

L’atténuation des risques liés à la salubrité des aliments 
est essentielle pour protéger la santé et la sécurité 
des consommateurs de même que pour favoriser la 
bonne réputation nationale d’un pays sur le plan de 
l’alimentation

SOUS-INDICATEURS (et mesures des 
sous-indicateurs) 

A.  Efficacité de l’ensemble de  
  l’approvisionnement alimentaire sécuritaire 
   a.  Pourcentage de produits alimentaires importés et  

   canadiens testés conformément à la  
   réglementation fédérale (indicateur de conformité  
   de la composition des produits)

   b.  Participation du Canada au Codex Alimentarius 
   c.  Inspections :
     i.  Inspections et vérifications axées sur les  

     risques
     ii.  Nombre d’inspecteurs des aliments
     iii. Nombre d’inspections annuelles 

B.  Rappels et alertes de sécurité
   a.  Pourcentage d’alertes destinées au public pour les  

   rappels d’aliments à risque élevé qui sont émises  
   dans les 24 heures suivant la décision de rappel.

C.  Respect des limites maximales sur les  
  contaminants
   a.  Exigences relatives aux limites maximales de  

   résidus (LMR) et nombre annuel d’infractions  
   pour :

     i.  les pesticides
     ii.  les médicaments vétérinaires
     iii. autres contaminants

106 Résultat de l’indicateur de conformité de la composition des produits, ACIA.
107 Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments, Étude sur la confiance du public 2020 : https://www.foodintegrity.ca/wp-content/
uploads/2020/11/FRE2020Summit-Research-HR2.pdf; et le rapport de 2021. Il convient de noter que ce rapport plus récent ne s’est pas penché 
sur les préoccupations des consommateurs en matière de sécurité alimentaire dans les restaurants et les épiceries.

CONTEXTE
Cet indicateur illustre le bilan du Canada en 
matière de salubrité des aliments et de surveillance 
approfondie visant à assurer un approvisionnement 
alimentaire sûr. Il est important de noter que 
98,4 % des aliments testés sont jugés sûrs et bien 
représentés106. La salubrité alimentaire demeure 
donc une priorité pour les consommateurs. Une 
étude menée auprès des consommateurs en 2020 
révèle que 61 % des Canadiens se disent préoccupés 
par la salubrité des aliments dans les restaurants, et 
52 %, par la salubrité des aliments dans les épiceries. 
En 2021, des recherches ont révélé que 47 % 
des Canadiens ont des préoccupations relatives 
aux aliments importés, une baisse par rapport à 
2020107. L’approche robuste du Canada en matière 
de salubrité alimentaire, qui se reflète dans un 
grand nombre de sous-indicateurs et de mesures 
(ci-dessous), consiste à mettre en place un système 
efficace pour prévenir et réduire au minimum les 
maladies d’origine alimentaire, intervenir lorsqu’un 
incident est repéré et, au bout du compte, protéger 
l’approvisionnement alimentaire.

 Organismes chargés d’assurer la salubrité 
des aliments : Santé Canada, l’Agence de 
la santé publique du Canada et l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments sont les 
autorités compétentes reconnues à l’échelle 
nationale responsables d’assurer la salubrité de 
l’approvisionnement alimentaire du pays et des 
questions de santé des consommateurs liées 
aux aliments. De plus, la salubrité alimentaire 
dépend beaucoup de la conformité aux lois 
et règlements et des mesures volontaires 
prises par les producteurs, les transformateurs 
et les détaillants d’aliments, entre autres. Les 
gouvernements municipaux et provinciaux 
jouent également un rôle dans la salubrité de 
l’approvisionnement alimentaire en inspectant 
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les établissements provinciaux et municipaux et 
en faisant partie du réseau de surveillance des 
sites sentinelles du Canada108.

REMARQUES SUR LES SOUS-INDICATEURS 
SÉLECTIONNÉS 

A. EFFICACITÉ DE L’ENSEMBLE DE 
L’APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE 
SÉCURITAIRE AU CANADA : 

a. Pourcentage de produits alimentaires 
importés et canadiens testés conformément 
à la réglementation fédérale (indicateur 
de conformité de la composition des 
produits) : Il existe une mesure clé qui 
permet au public de savoir si les aliments 
sur le marché canadien sont salubres et bien 
représentés. L’indicateur de conformité 
de la composition des produits (ICCP) 
évalue les aliments analysés par l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) 
au cours d’une année et la façon dont ils 
sont conformes aux normes canadiennes 
(par rapport à divers dangers, y compris la 
contamination microbienne, chimique ou 
physique). Cette évaluation est exprimée 
en pourcentage de l’échantillonnage et 
de l’analyse de routine des aliments sur le 
marché canadien (inspections annuelles 
totales). Pour 2019 et 2020, l’indicateur de 
la salubrité pour l’ensemble des aliments 
montrait que 98,4 % des aliments testés 
étaient salubres et représentés avec exactitude 
(l’objectif étant fixé à 95 %)109. (Le résultat de 
2020-2021 n’a pas encore été affiché sur le 
site Web du Conseil du Trésor.)

b. Participation du Canada au Codex 
Alimentarius : Le Codex Alimentarius 
permet l’application de normes, de 
lignes directrices et de codes de pratique 
internationaux en matière d’alimentation 

108 Sites sentinelles : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/surveillance/foodnet-canada/sites-sentinelles.html ; https://www.tbs-sct.
canada.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html#start
109 
110 À propos du Codex Alimentarius : https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/about-codex/fr/
111 https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/activites-internationales/codex-alimentarius.html
112 https://inspection.canada.ca/salubrite-alimentaire-pour-les-consommateurs/systeme-canadien-de-salubrite-des-aliments/
comment-nous-decidons-de-proceder-au-rappel-d-un-a/fra/1332206599275/1332207914673
113 Comment nous décidons de procéder au rappel d’un aliment, ACIA : https://inspection.canada.ca/salubrite-alimentaire-pour-les-consommateurs/
systeme-canadien-de-salubrite-des-aliments/comment-nous-decidons-de-proceder-au-rappel-d-un-a/fra/1332206599275/1332207914673

qui contribuent à la salubrité, à la qualité 
et à l’équité du commerce mondial des 
aliments110. Le Canada est un pays membre, 
et son travail est coordonné par la Direction 
des aliments de la Direction générale des 
produits de santé et des aliments de Santé 
Canada. De nombreux ministères, dont 
Agriculture et Agroalimentaire Canada, 
l’ACIA et l’Agence de réglementation de la 
lutte antiparasitaire (ARLA), entre autres, y 
participent111. Cet indicateur rend compte de 
la mesure dans laquelle le Canada participe 
aux activités ou aux comités du Codex. 

c. Inspections : L’efficacité du système 
d’inspection des aliments est un élément clé 
pour assurer la reddition de comptes. Ce 
sous-indicateur comporte plusieurs aspects 
: les indicateurs font état de la mesure dans 
laquelle l’ACIA effectue des inspections de la 
salubrité des aliments. 

B. RAPPELS : 
 Le nombre de rappels d’aliments est la preuve 

que le système de salubrité alimentaire 
fonctionne bien. Aucun pays ne peut garantir 
le risque zéro, mais la rapidité, la transparence 
et l’efficacité de la réponse aux incidents sont 
essentielles pour protéger les consommateurs 
contre la contamination des aliments par des 
bactéries, des virus, des parasites, des produits 
chimiques et des allergènes non déclarés, ou par 
des matières dangereuses comme des fragments 
de verre ou de métal112. Cet indice ne répartit 
pas les taux d’incidence par type d’aliment (p. 
ex. viande, poisson, légumes). L’ACIA définit 
trois types de rappels : microbien (biologique), 
allergène (chimique) et matière étrangère 
(physique). Les rappels sont évalués en fonction 
de trois catégories de risque, allant du risque 
le plus élevé (catégorie I) au risque le plus 
faible (catégorie III)113. (La plupart des rappels 
concernent des alertes aux allergènes. Chaque 
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année, plus de 4 millions de Canadiens sont 
intoxiqués114. Ces incidents comprennent les 
conséquences de la manipulation des aliments 
par les consommateurs eux-mêmes, de sorte 
que la mesure de l’incidence des maladies 
d’origine alimentaire est considérée comme 
hors de portée pour cet indice.) Le paramètre 
sélectionné (« pourcentage des avertissements 
destinés au public pour les rappels d’aliments 
à risque élevé qui sont émis dans les 24 heures 
suivant une décision de rappel ») fait partie 
de l’indicateur de rappel que déclare l’ACIA 
chaque année dans son Rapport sur les résultats 
ministériels, rapport mis à la disposition du 
public. 

C. CONFORMITÉ AUX CONCENTRATIONS 
MAXIMALES À L’ÉGARD DES 
CONTAMINANTS : 

 Santé Canada établit des concentrations 
maximales fondées sur la science pour protéger 
notre approvisionnement alimentaire contre 
les contaminants, et l’ACIA les applique. Ces 
concentrations maximales peuvent s’appliquer 
à une variété de substances, comme les 
pesticides, les toxines naturelles, les médicaments 
vétérinaires, d’autres adultérants, etc.115 Par 
exemple, l’Agence de réglementation de la lutte 
antiparasitaire établit des limites maximales de 
résidus (LMR) pour les pesticides, la Direction 
des médicaments vétérinaires fixe les LMR pour 
les médicaments vétérinaires, et le Règlement 
sur les aliments et drogues applique des 
maximums pour divers contaminants chimiques 
(p. ex. les mycotoxines). Santé Canada et l’ACIA 
sont chargés de l’évaluation et de la surveillance 
de la salubrité des aliments, et comptent sur les 

114 https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/salubrite-aliments/maladies-origine-alimentaire.html
115 https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/salubrite-aliments/contaminants-chimiques/concentrations-maximales-
etablies-egard-contaminants-chimiques-aliments.html; https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments-
veterinaires/limites-maximales-residus.html
116 https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/salubrite-aliments/contaminants-chimiques/concentrations-maximales-
etablies-egard-contaminants-chimiques-aliments.html
117 La Liste des limites maximales de résidus (LMR) pour les médicaments vétérinaires dans les aliments de Santé Canada établit la concentration 
de résidus pouvant demeurer de façon sécuritaire dans les tissus ou les produits alimentaires provenant d’un animal destiné à l’alimentation et à 
qui l’on a administré des médicaments vétérinaires : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments-
veterinaires/limites-maximales-residus/liste-limites-maximales-residus-drogues-usage-veterinaire-aliments.html
118 https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire/public/proteger-votre-
sante-environnement/pesticides-aliments/limites-maximales-residus-pesticides.html; Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) : 
https://publications.gc.ca/collections/Collection/H113-2-5-1999F.pdf
119 Concentrations maximales établies par Santé Canada à l’égard de contaminants chimiques dans les aliments : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/
services/aliments-nutrition/salubrite-aliments/contaminants-chimiques/concentrations-maximales-etablies-egard-contaminants-chimiques-
aliments.html

données de surveillance pour aider à cerner 
les problèmes de contamination potentiels. 
Lorsque cela est justifié, des mesures appropriées 
de gestion des risques sont appliquées116. 
L’ICCP prélève des échantillons découlant de la 
surveillance qui sont soumis à des tests de LMR. 
Cela s’applique entre autres aux pesticides et aux 
médicaments vétérinaires.

a. Pesticides : Les LMR s’appliquent aux 
aliments canadiens et importés117. Santé 
Canada déclare que « les LMR fixées pour 
chaque combinaison pesticide/culture 
se situent bien en deçà de la quantité 
qui pourrait soulever des préoccupations 
pour la santé »118. Par conséquent, la 
présence de traces de pesticides dans les 
aliments ou les cas de non-conformité 
ne signifient pas nécessairement qu’il y a 
un risque inacceptable pour la santé des 
consommateurs ou un risque d’exposition 
alimentaire. Si des résidus sont trouvés, 
ceux-ci sont habituellement à des niveaux 
si bas qu’ils ne posent pas de problème 
de sécurité119. De plus, la non-conformité 
peut survenir pour diverses raisons, 
comme des LMR manquantes ou mal 
harmonisées avec le pays ou le produit 
importateur. (L’utilisation efficace des 
pesticides et la gestion des risques liés aux 
pesticides sont abordées dans les indicateurs 
environnementaux.)

b. Médicaments vétérinaires : Comme 
ci-dessus.

c. Autres contaminants : L’ACIA mène des 
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enquêtes sur les dangers que présentent les 
contaminants pour les aliments, y compris 
des comparaisons d’une année à l’autre pour 
divers contaminants comme les dangers 
microbiens et les résidus chimiques120. Les 
résultats des programmes de surveillance 
de l’ACIA sont publiés dans ses rapports 
d’analyse de la salubrité des aliments121. 
Les données du Programme national de 
surveillance des résidus chimiques de l’ACIA 
permettent de vérifier la conformité des 
aliments aux normes et aux lignes directrices 
canadiennes sur les résidus chimiques et les 
contaminants. Ces données sont saisies lors 
de notre collecte de données et nos rapports 
relatifs à l’ICCP, comme nous l’avons indiqué 
ci-dessus.

AUTRES QUESTIONS CONNEXES (NON 
MESURÉES) :

 Gestion des risques : Le Règlement sur la 
salubrité des aliments au Canada exige de 
tenir à jour un plan de contrôle préventif 
(PCP) et de le mettre en œuvre dans le cadre 
de la transformation des aliments122. (Cela 
peut comprendre l’adoption d’évaluations de 
l’analyse des risques et de la maîtrise des points 
critiques [HACCP]123.) Bien qu’un PCP soit 
exigé pour obtenir un permis et exploiter une 
entreprise alimentaire et que la conformité au 
PCP de l’industrie soit surveillée, l’ACIA ne 
produit pas encore de rapport sur les PCP.

 Traitements des aliments, nouveaux aliments, 
agents technologiques alimentaires et 
additifs alimentaires : Les progrès du secteur 
alimentaire à cet égard réglementés pour 
assurer la sécurité des personnes, des animaux 
et de l’environnement. Les traitements 

120 https://inspection.canada.ca/salubrite-alimentaire-pour-l-industrie/chimie-et-microbiologie-alimentaires/
bulletin-d-enquete-et-rapports-d-analyse-sur-la-sa/aflatoxines/fra/1557171015830/1557171066945
121 https://inspection.canada.ca/salubrite-alimentaire-pour-l-industrie/chimie-et-microbiologie-alimentaires/
bulletin-d-enquete-et-rapports-d-analyse-sur-la-sa/fra/1453324778043/1453327843364
122 Pour les aliments importés, exportés et destinés au commerce interprovincial : https://inspection.canada.ca/DAM/DAM-aboutcfia-sujetacia/
STAGING/text-texte/regs_safe_food_regulations_handbook_business_1531429195095_fra.pdf
123 La HACCP est une méthode de gestion des risques pour la salubrité des aliments qui est reconnue à l’échelle mondiale et qui est 
appliquée aux dangers qui posent des risques de contamination des aliments dans les secteurs de la transformation des aliments et des services 
alimentaires : https://inspection.canada.ca/controles-preventifs/plans-de-controle-preventif/programme-d-amelioration-de-la-salubrite-des-alime/
fra/1525869691902/1525869759693
124 https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/legislation-lignes-directrices/document-reference/lignes-directrices-
evaluation-innocuite-aliments-nouveaux-derives-vegetaux-microorganismes/lignes-directrices-evaluation-innocuite-aliments-nouveaux-2006.html
125 https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/aliments-genetiquement-modifies-autres-aliments-nouveaux.html

comprennent la transformation sous haute 
pression et l’irradiation des aliments. Les 
critères d’évaluation des aliments nouveaux 
et des OGM (organismes génétiquement 
modifiés) sont détaillés dans les Lignes directrices 
pour l’évaluation de l’innocuité des aliments 
nouveaux124. (Dans ce document, Santé Canada 
indique que : l’application des modifications 
génétiques « à l’aide de techniques 
traditionnelles de sélection ou de technologies 
nouvelles de génie génétique [...] n’entraînerait 
pas de réduction ni d’augmentation du risque 
intrinsèque associé à la consommation de 
l’organisme en tant qu’aliment. ») Avant que 
ces aliments puissent être commercialisés, ils 
doivent satisfaire à des normes rigoureuses pour 
démontrer leur innocuité125. (Remarque : la 
rapidité des approbations réglementaires pour 
les aliments nouveaux est abordée à l’indicateur 
3 des indicateurs économiques.)

 Méthodes de production : Les allégations 
relatives à la méthode de production 
biologique, aux animaux nourris d’herbe 
de pâturage, élevés en pâturage et élevés en 
liberté, ou à la durabilité et à d’autres formes 
de production semblables, commercialisées 
auprès des consommateurs ne sont pas liées 
précisément à la santé ou à la sécurité et 
ne sont donc pas suivies par cet indicateur. 
Toutefois, l’ACIA examine ou enquête sur 
les questions relatives aux aliments lorsqu’une 
préoccupation en matière de salubrité est 
décelée, par exemple à la suite d’une plainte 
d’un consommateur. (Bien que les sondages sur 
la confiance des consommateurs révèlent des 
préoccupations à l’égard de questions précises 
comme l’utilisation d’hormones (42 % sont 
très préoccupés), les pesticides (41 % sont très 
préoccupés) et les aliments issus de cultures 
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génétiquement modifiées (33 % sont très 
préoccupés), ces niveaux ont diminué d’une 
année à l’autre. Par rapport à d’autres enjeux, 
les préoccupations des consommateurs au sujet 
de la salubrité des aliments dans l’ensemble sont 
assez faibles (32 % sont très préoccupés), ce qui 
indique un niveau de confiance élevé à l’égard 
du système de réglementation du pays126.)

ODD : 2.1, 12.4, 14.1 

126 Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments, Étude sur la confiance du public 2021.
127 Règlement sur les aliments et drogues, Partie B : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.%2C_ch._870/index.html

THÈME | SANTÉ

INDICATEUR 2 | Information nutritionnelle

Aider les consommateurs à faire des choix alimentaires 
sains et améliorer l’alimentation des gens sont des 
priorités sociétales.

SOUS-INDICATEURS (et mesures des 
sous-indicateurs) 

A.  Prestation d’information nutritionnelle
   a.  Tableau de la valeur nutritive
   b.  Guide alimentaire canadien

B.  Enrichissement alimentaire obligatoire 

C.  Promotion des aliments traditionnels  
  autochtones

CONTEXTE
Les règlements stipulent que les aliments 
transformés doivent respecter des normes 
minimales de transparence nutritionnelle et de 
salubrité127. Les aliments emballés doivent afficher 
un tableau de la valeur nutritive qui informe 
les consommateurs de la valeur énergétique et 
de la teneur en gras, en glucides, en protéines, 
en vitamines et en minéraux d’une portion 
de l’aliment, afin de permettre aux gens de 
comprendre les valeurs nutritionnelles et de 
comparer les produits. Les étiquettes doivent 
également comprendre une liste des ingrédients 
en ordre décroissant de leur proportion par poids 
et une liste des principaux allergènes présents. 
Des efforts considérables sont déployés dans les 
secteurs privé et public et les administrations 
pour promouvoir des régimes et des choix 
alimentaires sains. 

Chez les peuples autochtones, la relation entre 
la nutrition et la santé est de mieux en mieux 
comprise. On a établi un lien entre le taux élevé 
de diabète chez les Autochtones et un régime 
qui a délaissé les aliments traditionnels au profit 
des aliments transformés importés dans les 
collectivités autochtones. Cette tendance est en 
partie attribuable aux politiques occidentales et 
à la dévalorisation de l’économie traditionnelle 
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autochtone au profit de la valorisation des efforts 
visant à bâtir des économies fondées sur les salaires 
dans les collectivités autochtones128. 

Cet indicateur porte principalement sur 
l’approche nationale adoptée pour promouvoir de 
bonnes pratiques de divulgation; trois paramètres 
sont sélectionnés. 

REMARQUES SUR LES SOUS-INDICATEURS 
SÉLECTIONNÉS 

A. PRESTATION D’INFORMATION 
NUTRITIONNELLE

a. Tableau de la valeur nutritive : Ce sous-
indicateur rend compte du pourcentage de 
l’approvisionnement alimentaire requis pour 
qu’un tableau nutritionnel soit obligatoire129.

b. Guide alimentaire canadien : Ce sous-
indicateur rend compte de l’existence d’un 
tel guide national et de sa fréquence de mise 
à jour130.

B. ENRICHISSEMENT ALIMENTAIRE 
OBLIGATOIRE : 

 La déclaration de ce sous-indicateur est fondée 
sur le nombre de produits à fortifier.

C. PROMOTION DES ALIMENTS 
TRADITIONNELS AUTOCHTONES : 

 Les besoins nutritionnels des collectivités 
autochtones doivent respecter la véritable 
valeur des « aliments traditionnels » et 
leur utilisation. Faciliter la consommation 
d’aliments traditionnels est un principe clé 
de la souveraineté alimentaire. Il faudrait 
élaborer ce paramètre pour rendre compte de 
la promotion des aliments traditionnels et de 
leur cette communication dans les collectivités 
autochtones. En fin de compte, la mesure 
idéale serait de rendre compte de la manière 
dont les collectivités autochtones réussissent 
à remplacer les aliments manufacturés ou 
transformés du marché (que les intervenants 
autochtones peuvent décrire comme des 
aliments « importés ») par des aliments cultivés 

128 Commentaires d’Indigenous Works, un partenaire du projet.
129 Tableau de la valeur nutritive.
130 Guide alimentaire canadien : https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/

ou récoltés dans la collectivité.

[Les indicateurs du bien-être sociétal portent sur l’accès à 
des aliments nutritifs, la sécurité alimentaire et des questions 
connexes.]

ODD : Objectif non abordé ici de manière précise; lié à la 
réalisation de l’ODD 2.

37

Rapport final de la phase 2C | Partie 2 | Indicateurs de l’Indice 

https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/


THÈME | SANTÉ

INDICATEUR 3 | Gestion des 
antimicrobiens

Les médicaments antimicrobiens sont importants pour 
la médecine humaine et vétérinaire, mais, compte 
tenu de la menace pour la santé que représente la 
résistance aux antimicrobiens, on s’efforce de plus en 
plus de réduire l’utilisation des antimicrobiens dans 
l’ensemble de la société tout comme dans le secteur 
agroalimentaire.

SOUS-INDICATEURS (et mesures des 
sous-indicateurs) 

A.  Utilisation des antimicrobiens et résistance  
  aux antimicrobiens   
  a. Utilisation
    i. Utilisation regroupée d’antimicrobiens importants  
     sur le plan médical (tendance) 
    ii. Utilisation des données ventilées par espèces  
     d’animaux d’élevage 
   b.  Résistance
    i. Surveillance de la résistance aux antimicrobiens  
     à l’échelle nationale (tendance) 

CONTEXTE
Les antimicrobiens sont essentiels à la gestion des 
infections bactériennes et à la protection de la 
santé et du bien-être en médecine humaine et 
animale. Cependant, l’Organisation mondiale de 
la santé considère la résistance aux antimicrobiens 
comme l’une des 10 principales menaces à 
la santé mondiale131. L’Agence de la santé 
publique du Canada signale que la résistance 
aux antimicrobiens (RAM) « s’aggrave » dans la 
société en général, car les infections humaines 
graves causées par des organismes antimicrobiens 
sont plus fréquentes132. L’approche multisectorielle 
mondiale Une seule santé vise à réduire l’utilisation 

131 Fiche d’information de l’OMS : Résistance aux antimicrobiens, 26 octobre 2020 : https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/
antimicrobial-resistance
132 Mise à jour 2020 du Système canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens, Agence de la santé publique du Canada : https://www.canada.
ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/canadian-antimicrobial-resistance-surveillance-system-2020-report/CARSS-
2020-report-2020-fr.pdf
133 Mise à jour 2020 du Système canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens : https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/
services/drugs-health-products/canadian-antimicrobial-resistance-surveillance-system-2020-report/CARSS-2020-report-2020-fr.pdf
134 Mise à jour 2020 du Système canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens :https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/
services/drugs-health-products/canadian-antimicrobial-resistance-surveillance-system-2020-report/CARSS-2020-report-2020-fr.pdf
135 Mise à jour 2020 du Système canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens.
136 Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments, Étude sur la confiance du public 2021.

d’antimicrobiens, y compris chez les intervenants 
de la santé des animaux terrestres et aquatiques, les 
végétaux et les humains. 

Comme dans de nombreux pays, le secteur 
canadien des animaux d’élevage consomme 
près de 80 % du volume d’ingrédients actifs 
antimicrobiens133. Depuis 2014, il y a eu une 
diminution de 11 % du nombre de kilogrammes 
d’antimicrobiens distribués pour être utilisés chez 
les animaux, bien qu’il y ait eu une augmentation 
de 6 % entre 2017 et 2018134. Au Canada, 95 
% des fabricants de produits de santé animale 
déclarent les ventes d’antimicrobiens destinés à 
l’agriculture animale dans des rapports fournis 
volontairement par l’Institut canadien de la santé 
animale135. Le point de vue des consommateurs 
canadiens au sujet de l’utilisation des antibiotiques 
s’est considérablement amélioré depuis 2016. 
Néanmoins, quelque 32 % des consommateurs 
demeurent « très préoccupés » à cet égard (2021)136. 
Cet indicateur reflète les efforts déployés pour gérer 
et suivre l’utilisation des antimicrobiens dans le 
secteur. 

REMARQUES SUR LES SOUS-INDICATEURS 
SÉLECTIONNÉS

A. UTILISATION DES ANTIMICROBIENS ET 
RÉSISTANCE AUX ANTIMICROBIENS : 

 Une approche approfondie est en train d’être 
adoptée au Canada pour prolonger l’efficacité 
des antimicrobiens et limiter le développement 
de la résistance aux antimicrobiens, comme 
suit :

 Les antimicrobiens importants sur le plan 
médical (AIM) pour usage vétérinaire ne 
peuvent être obtenus que dans le cadre d’une 
relation vétérinaire-client-patient (RVCP) 
valide. 

 Les ventes au comptoir et l’obtention 
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d’AIM en l’absence d’une RVCP valide 
sont illégales. Les personnes ne peuvent pas 
importer au Canada des AIM ou des aliments 
médicamentés contenant des AIM pour leur 
usage personnel. 

 Une licence d’établissement pharmaceutique, 
la conformité aux bonnes pratiques de 
fabrication et la déclaration annuelle 
de toutes les ventes d’antimicrobiens à 
Santé Canada sont requises avant que des 
ingrédients pharmaceutiques actifs puissent 
être importés, fabriqués, formulés ou 
distribués. 

 L’Agence de la santé publique du Canada et 
Santé Canada ont conçu et mis au point un 
outil de déclaration en ligne, soit le système 
de rapports sur les ventes de médicaments 
vétérinaires antimicrobiens (RVMVA)137.

 L’utilisation d’AIM pour promouvoir la 
croissance ou l’efficacité alimentaire du bétail 
est interdite au Canada (2018). 

 La Canadian Global Food Animal Residue 
Avoidance Database (CgFARAD) fournit 
aux vétérinaires canadiens de l’information 
pour éviter le risque de résidus dans la 
viande, le lait ou les œufs lorsqu’ils jugent 
que l’utilisation d’antimicrobiens en 
dérogation de l’étiquette est médicalement 
appropriée.

 Les résultats de cette activité sont mesurés 
comme suit :

a. Utilisation :
i. Utilisation ventilée : À l’heure actuelle, les 

données sur les ventes d’antimicrobiens 
sont la principale source d’information 
pour les producteurs, et non les données 
utilisées.

b. Utilisation de données ventilées par 
espèce de bétail : Comme cela est 
mentionné ci-dessus, les données 
d’utilisation à l’échelle nationale 
ne sont pas disponibles, mais de tels 
renseignements nous indiqueraient ce 
dont nous avons besoin pour mieux suivre 

137 https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/resistance-aux-antibiotiques-antimicrobiens/animaux/rapports-ventes-medicaments-
veterinaires-antimicrobiens.html
138 https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/surveillance/programme-integre-canadien-surveillance-resistance-antimicrobiens-picra/
rapports-publications-picra.html

l’utilisation des antimicrobiens. Cela 
comprend aussi le secteur de l’aquaculture.

b. Résistance aux antimicrobiens :
i. Surveillance nationale de la résistance 

aux antimicrobiens : L’élaboration de 
cette mesure s’inspirera du Système 
canadien de surveillance de la résistance 
aux antimicrobiens (SCSRA) de 
l’Agence de la santé publique du Canada 
et du Programme intégré canadien 
de surveillance de la résistance aux 
antimicrobiens (PICRA). Le PICRA 
produit chaque année des rapports sur 
l’utilisation des antimicrobiens au moyen 
de questionnaires destinés à des fermes 
sentinelles bénévoles pour les poulets 
à griller, les porcs d’engraissement et 
les dindons, sur l’aquaculture et les 
cultures, ainsi que sur la résistance aux 
antimicrobiens de certaines bactéries 
humaines et animales (bovins, porcs, 
poulets et dindons) et de la viande 
au détail dans l’ensemble du Canada. 
Cette information appuie la création 
de politiques fondées sur des données 
probantes pour contrôler la résistance 
aux antimicrobiens dans les milieux 
hospitaliers, communautaires et 
agricoles138. La surveillance de l’utilisation 
d’antimicrobiens pour les bovins laitiers 
et les bovins de boucherie des parcs 
d’engraissement existe, mais dans le cadre 
d’un projet à court terme avec le PICRA.

ODD : 3.9d
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THÈME | SANTÉ

INDICATEUR 4 | Atténuation des zoonoses 

Les maladies des animaux transmises aux humains 
peuvent provenir de diverses sources animales et causer 
une variété de maladies légères, graves ou mortelles. 
L’identification et le suivi des zoonoses pertinentes pour 
l’agriculture animale constituent un élément important 
du maintien de la sécurité du système alimentaire, des 
personnes et des animaux d’élevage.

SOUS-INDICATEURS (et mesures des 
sous-indicateurs) 

A.  Surveillance des risques : taux d’éclosions  
  de zoonoses
   a.  Taux d’éclosions de zoonoses préoccupantes

CONTEXTE
Le risque croissant de maladies zoonotiques à 
l’échelle mondiale a accru la nécessité d’adopter 
l’approche Une seule santé, en mettant en place une 
stratégie intégrée ou systémique pour gérer les 
liens entre la santé des personnes, des animaux et 
l’environnement. La perte d’habitat (notamment 
dans les forêts tropicales et en raison du commerce 
des espèces sauvages) est citée pour avoir facilité 
l’apparition de maladies infectieuses humaines, y 
compris la grippe H1N1 infectieuse, le SRAS et le 
virus Ebola. Aujourd’hui, environ 75% des maladies 
infectieuses émergentes dans le monde et connues 
chez l’homme sont liées aux zoonoses139. À mesure 
que les pertes de biodiversité augmentent et que 
la proximité des animaux humains et sauvages 
augmente, le risque de maladies zoonotiques croît 
également. 

139 Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) : https://www.unep.org/fr/actualites-et-recits/recit/les-coronavirus-sont-ils-
inherents-notre-mode-de-vie-actuel; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7919776/
140 Agence canadienne d’inspection des aliments : https://inspection.canada.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/maladies/
outil-d-analyse-decisionnelle/fra/1623936151828/16239363220099
141 ASPC : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies-infectieuses/centre-maladies-infectieuses-origine-alimentaire-
environnementale-zoonotique.html
142 En référence à l’indicateur d’identification par radiofréquence de l’Agence canadienne d’identification du bétail. Chain of Custody 
Requirements, Table ronde canadienne sur le bœuf durable (TRCBD) : https://www.crsbcertified.ca/assets/Uploads/Framework-Documents/
CRSB-Chain-of-Custody-Requirements-v1.1.pdf; The Canadian Beef Advantage, Canadian Cattlemen’s Association : https://canadabeef.
ca/canadian-beef-advantage/. Le programme de certification du secteur du bœuf pour la biosécurité, les soins des animaux et la gérance de 
l’environnement contribuent également à répondre aux attentes des détaillants et des consommateurs en matière de qualité. (Verified Beef 
Production Plus program: http://www.verifiedbeef.ca/about-vbp/what-is-vbp.cfm)
143 ACIA : taux d’éclosions de maladies animales confirmées par 100 enquêtes menées par l’ACIA pour limiter l’incidence des maladies animales au 
Canada, par année. Il convient de noter que son champ d’application est les maladies zoonotiques dans le cadre desquelles l’ACIA intervient (c.-à-d. 
pas seulement les maladies zoonotiques), et que la mesure se rapporte au nombre d’éclosions comparativement au nombre d’enquêtes effectuées par 
l’ACIA chaque année (indiquant un taux lié au nombre d’éclosions par 100 enquêtes).

La gravité de la question souligne un 
changement mondial et canadien, « un nouveau 
paradigme pour la santé des animaux ». Le système 
de suivi des zoonoses de l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA) adopte une 
approche tous risques qui se concentre sur les 
risques que posent les événements de santé des 
animaux existants, émergents ou réémergents140. 
Le Centre des maladies infectieuses d’origine 
alimentaire, environnementale et zoonotique de 
l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC)141 
évalue les liens et les risques entre la santé humaine, 
les aliments ou l’eau contaminés ou les risques 
découlant de contacts avec des animaux infectés ou 
avec l’environnement. De plus, le Canada est l’un 
des premiers pays à mettre en œuvre un système 
national d’identification des bovins, un programme 
qui permet de mener des enquêtes sur les maladies 
animales exotiques et d’intervenir en cas d’urgence 
naturelle142. Cet indicateur ne vise pas le suivi des 
maladies d’origine alimentaire chez les humains (qui 
font partie de la salubrité des aliments, ci-dessus), 
mais souligne l’importance de la surveillance des 
risques en réponse aux risques de zoonoses.

REMARQUES SUR LE SOUS-INDICATEUR 
SÉLECTIONNÉ 

A. SURVEILLANCE DES RISQUES : 
 En 2022, l’Agence canadienne d’inspection des 

aliments introduira un nouvel indicateur de 
haut niveau sur le taux d’éclosions de maladies 
zoonotiques préoccupantes143.

[Les soins des animaux sont abordés dans le cadre des 
indicateurs de bien-être sociétal.]

ODD : 2,1
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THÈME | TRAÇABILITÉ 

INDICATEUR 5 | Mise en œuvre de la 
traçabilité 

La traçabilité efficace de la ferme à la vente au détail 
ou au service alimentaire, puis au moyen de la com-
munication avec le consommateur final, fait partie d’un 
programme efficace de salubrité des aliments.

SOUS-INDICATEURS (et mesures des 
sous-indicateurs) 

A.  Portée de la traçabilité
   a.  Exigences fédérales en matière de traçabilité
   b.  Couverture sectorielle des exigences en matière  

   de traçabilité : pourcentage des établissements  
   inspectés qui ont mis en œuvre des plans  
   préventifs de contrôle de la salubrité des aliments

CONTEXTE
La traçabilité est un outil clé en matière de 
salubrité des aliments. Le traçage de la source et 
de la destination des aliments est souvent décrit 
comme si l’on fait un « pas en arrière » et un « 
pas en avant » quand il s’agit de réduire le temps 
nécessaire pour intervenir en cas d’incident et 
de retirer du marché des aliments insalubres. 
Bien que la traçabilité, en soi, ne rende pas les 
aliments plus sûrs, elle permet la tenue d’une 
enquête et l’exécution de rappels plus rapidement 
lorsque cela est justifié. Cela est essentiel pour 
renforcer la confiance des consommateurs et 
faciliter l’accès aux marchés. Le Règlement sur la 
salubrité des aliments au Canada (RSAC) impose 
des exigences de traçabilité à l’échelle du secteur 
agroalimentaire144.

REMARQUES SUR LE SOUS-INDICATEUR 
SÉLECTIONNÉ 

A. PORTÉE DE LA TRAÇABILITÉ
 Cet indicateur met l’accent sur le rôle que 

joue la traçabilité dans la salubrité des aliments. 
La traçabilité a des applications répandues. 
Elle est utilisée pour faire des allégations sur 

144 https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2018-108/index.html; https://inspection.canada.ca/
salubrite-alimentaire-pour-l-industrie/trousse-d-outils-pour-les-entreprises-alimentaires/tracabilite/fra/1427310329573/1427310330167
145 https://inspection.canada.ca/salubrite-alimentaire-pour-l-industrie/tracabilite/tracabilite/fra/1522294721005/1522294781171
146 https://inspection.canada.ca/salubrite-alimentaire-pour-l-industrie/trousse-d-outils-pour-les-entreprises-alimentaires/tracabilite/
fra/1427310329573/1427310330167

les caractéristiques de qualité des produits en 
ce qui concerne la méthode de production, 
le classement des produits, la provenance, la 
durabilité environnementale et la responsabilité 
éthique et sociale des ingrédients d’origine, 
ainsi que pour atténuer la fraude alimentaire. 
Ces applications du marché ne sont pas suivies 
par le présent thème de l’indicateur. 

a. Exigence sous réglementation fédérale : 
Ce sous-indicateur indique si la traçabilité 
est une exigence fédérale, en vertu du 
Règlement sur la salubrité des aliments au 
Canada145.

b. Couverture des exigences en matière 
de traçabilité par le secteur : Ce sous-
indicateur donne des précisions sur ce qui 
précède et rend compte de l’étendue de sa 
couverture. La traçabilité est nécessaire pour 
l’importation, l’exportation, la production, 
la fabrication, la distribution, l’entreposage 
et la vente d’aliments146. (Les initiatives 
complémentaires de suivi des produits 
alimentaires et de la santé animale sont 
abordées ailleurs dans ces indicateurs.) Les 
données sur la conformité en matière de 
traçabilité ne sont pas déclarées en tant 
que telles par l’ACIA, mais elles font partie 
implicitement du processus d’approbation 
des licences sous la responsabilité de 
l’organisme de réglementation. Ce 
sous-indicateur indique le pourcentage 
d’établissements inspectés qui ont mis en 
œuvre des plans préventifs de contrôle de 
la salubrité des aliments répondant aux 
exigences des règlements en vertu de la 
Loi sur la salubrité des aliments au Canada 
(LSAC). (La traçabilité est l’une des nouvelles 
exigences de la LSAC.) L’ACIA recueille 
et publie des données sur le nombre 
d’établissements agréés inspectés chaque 
année.

ODD : Objectif non abordé ici de manière précise; lié à la 
réalisation de l’ODD 12.
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THÈME | ÉTIQUETAGE 

INDICATEUR 6 | Transparence et 
exactitude

Pour donner aux consommateurs confiance dans les 
aliments qu’ils achètent, il faut comprendre ce que 
signifient les allégations faites au sujet de ces aliments. 

SOUS-INDICATEURS (et mesures des 
sous-indicateurs) 

A.  Étiquetage des produits alimentaires emballés
   a.  Nombre de violations annuelles liées à l’étiquetage

B.   Allégations santé
   a.  Nombre d’approbations et de refus

C.  Fausse représentation des aliments
   a.  Nombre de cas

CONTEXTE
La transparence est essentielle pour établir la 
confiance. Bien que les sous-indicateurs sélectionnés 
puissent avoir des répercussions sur la santé et 
la salubrité des aliments, l’amélioration de la 
transparence à l’aide d’un étiquetage approprié vise 
à répondre aux attentes des consommateurs et à 
protéger l’intégrité du système alimentaire et de la 
marque alimentaire canadienne147.

REMARQUES SUR LES SOUS-INDICATEURS 
SÉLECTIONNÉS 

A. ÉTIQUETAGE DES PRODUITS ALIMENTAIRES 
EMBALLÉS : 

 Dans l’ensemble, l’approche du Canada en 
matière d’étiquetage des aliments consiste à 
disposer d’un système efficace pour prévenir et 
réduire au minimum la fausse représentation 
des produits alimentaires. Comme cela est 
indiqué dans l’indicateur 1, lors de l’inspection 
des installations de production alimentaire à 
l’échelle du Canada en 2019-2020, 98,4 % 
des aliments analysés ont été jugés sécuritaires 

147 Voir la déclaration de la ministre sur la fraude alimentaire et le maintien de la réputation de calibre mondial du Canada intitulée, Le gouvernement 
du Canada prend des mesures contre la fraude des poissons, communiqué de presse, 24 mars 2021 : https://www.canada.ca/fr/agence-inspection-
aliments/nouvelles/2021/03/le-gouvernement-du-canada-prend-des-mesures-contre-la-fraude-alimentaire-des-poissons.html
148 Résultat de l’indicateur de conformité de la composition des produits, ACIA.
149 https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/etiquetage-aliments/allegations-sante/examen.html
150 Entre autres exemples d’événements majeurs de fraude alimentaire, notons la contamination du lait chinois (2018) et la viande chevaline 

et représentés avec exactitude148. (D’autres 
questions d’étiquetage sont également 
importantes pour les consommateurs, comme 
le contenu nutritionnel des aliments, dont il 
est question à l’indicateur 2.) Tous les aliments 
vendus au Canada, qu’ils soient canadiens ou 
importés, doivent respecter les exigences et les 
normes canadiennes en matière de salubrité des 
aliments, et doivent être étiquetés de manière 
à ce que les étiquettes ne soient pas fausses, 
trompeuses ou mensongères. Les données sur 
les infractions en matière d’étiquetage sont 
disponibles, mais elles ne sont pas actuellement 
déclarées ou publiées. 

B. ALLÉGATIONS SANTÉ : 
 À l’heure actuelle, 16 allégations santé ont 

été approuvées et 3 ont été rejetées par Santé 
Canada149. Les allégations approuvées touchent 
entre-autre les fruits et les légumes ainsi que 
les produits de l’avoine et la réduction du 
risque de maladies cardiaques et l’abaissement 
du taux de cholestérol sanguin. Les allégations 
relatives à la santé ne sont approuvées qu’après 
un processus rigoureux d’examen des preuves 
scientifiques qui permet l’utilisation d’une 
telle allégation dans l’étiquetage et la publicité. 
L’ACIA ne fait pas de suivi ni de rapport sur 
le nombre de violations des étiquettes liées à la 
santé en tant que telles. Toutefois, l’indicateur 
de conformité de la composition des produits 
(l’indicateur 1 mentionné ci-dessus) saisirait 
toute déclaration inexacte ou de non-
conformité à l’égard de la salubrité des aliments 
en général; cela comprendrait les questions 
d’ordre général liées à la fraude alimentaire.

C. FAUSSE REPRÉSENTATION : 
 Une fausse représentation intentionnelle des 

aliments (souvent décrite comme une « fraude 
alimentaire ») peut être un événement majeur 
qui a des répercussions importantes sur la 
salubrité alimentaire, l’économie, la société ou 
la réputation d’un pays150. À l’échelle mondiale, 
on ne sait pas grand-chose sur l’ampleur de 
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ces fausses représentations – soit les fausses 
représentations intentionnelles et motivées 
par des considérations économiques ou la 
falsification d’un ingrédient, d’un aliment ou 
d’une boisson. L’ACIA estime que cela touche 
environ 10 % de tous les produits alimentaires 
vendus commercialement dans le monde151. 
Néanmoins, cela pourrait nuire à « l’image de 
marque du Canada » sur les marchés nationaux 
et internationaux152. L’ACIA signale que la 
fraude alimentaire est le plus souvent signalée 
pour l’huile d’olive, le miel, les épices sèches, 
les poissons, les jus de fruits et les produits 
alimentaires biologiques.

 Récemment, l’ACIA a signalé 74 cas de non-
conformité aux lois sur l’étiquetage, un nombre 
relativement faible qui est demeuré stable au 
cours des cinq dernières années153. Les cas 
signalés sont des cas de fausses représentations 
et, par conséquent, des infractions à la 
réglementation. L’ACIA mène des activités 
de surveillance accrue pour gérer les risques 
associés à certains aliments. Cela comprend 
un échantillonnage et des tests ciblés fondés 
sur les risques pour déterminer si un produit 
alimentaire est représenté avec exactitude. 
Les renseignements sur ces activités de 
surveillance, ainsi que les résultats des analyses, 
sont compilés dans des rapports et affichés 
sur le site Web de l’ACIA. L’Agence utilise 
les renseignements recueillis dans le cadre de 
ces activités pour orienter ses futures activités 
de surveillance ciblées afin de lutter contre la 
fraude alimentaire et de protéger les Canadiens. 
La mesure proposée met l’accent sur le 
nombre de produits ciblés par l’ACIA, soit une 
information qui est disponible dans les rapports 
publiés par l’ACIA. 

ODD : Objectif non abordé ici de manière précise.

européenne (2013).
151 https://inspection.canada.ca/exigences-en-matiere-d-etiquetage-des-aliments/etiquetage/consommateurs/fraude-alimentaire/
fra/1548444446366/1548444516192
152 Food Fraud in Canada, Understanding the Risks and Opportunities for Leadership, Arrell Food Institute, Université de Guelph, https://
arrellfoodinstitute.ca/wp-content/uploads/2021/05/UG_Arrell-Foods_09_Food-Fraud_Final-2.pdf; pages 3, 13, 41, 42. Ce rapport suggère qu’une 
meilleure traçabilité pourrait atténuer les cas de fraude alimentaire.
153 Arrell Food Institute : https://arrellfoodinstitute.ca/wp-content/uploads/2021/05/UG_Arrell-Foods_09_Food-Fraud_Final-2.pdf, p. 6
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III.  INDICATEURS ÉCONOMIQUES

A. À propos
En 2017, un rapport charnière signalait 
l’importance du secteur agroalimentaire pour le 
Canada. Dans un rapport publié par le Conseil 
consultatif en matière de croissance économique, 
le rapport Barton, le secteur est désigné comme 
l’un des rares à présenter un « important potentiel 
inexploité » pour stimuler la prospérité future154. 
Il s’agissait d’un appel à l’action sans précédent qui 
a mis en valeur le rôle vital de l’agroalimentaire 
dans l’économie canadienne. L’énoncé de vision 
suivant a été élaboré dans ce contexte pour rallier 
le secteur et les décideurs afin de tirer parti des 
possibilités alimentaires du pays : « Le Canada 
deviendra le chef de file mondial de confiance des 
aliments salubres, nutritifs et durables pour le 21e 
siècle »155. Le rapport établit un lien clair entre la 
réalisation de cette vision et un secteur prospère 
sur le plan économique.

La durabilité économique va de pair avec la 
concrétisation de résultats positifs en matière 
de durabilité sociale et environnementale. Ces 
indicateurs reflètent l’importance des fermes 
et des entreprises viables et rentables, comme 
le représentent les deux thèmes suivants. 
Premièrement, la viabilité financière englobe une 
série d’indicateurs pour rendre compte de la santé 
financière actuelle des producteurs et des entreprises 
agroalimentaires de même que de la façon dont 
le Canada travaille à améliorer la compétitivité 
du secteur. Deuxièmement, la croissance durable 
reconnaît que ce secteur (ainsi que l’économie 
dans son ensemble) a amorcé une transition vers 
une économie à faibles émissions de carbone. Les 
paramètres de ces indicateurs incluent plusieurs 
sous-indicateurs avancés (plutôt que dépassés) 
pour présenter les marqueurs émergents de la 
compétitivité dans une économie en évolution.

154 Libérer le potentiel de croissance des secteurs clés. Conseil consultatif en matière de croissance économique, 6 février 2017 : https://www.budget.
gc.ca/aceg-ccce/pdf/key-sectors-secteurs-cles-fra.pdf. (Voir également la référence à l’énoncé de vision du Tableau économique d’Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada (ISDE) pour l’agroalimentaire de 2018 dans les notes, ci-dessous.)
155 Libérer le potentiel de croissance des secteurs clés. Conseil consultatif en matière de croissance économique, 6 février 2017 : https://www.budget.
gc.ca/aceg-ccce/pdf/key-sectors-secteurs-cles-fra.pdf
156 Indicateurs clés de l’alimentation et de l’agriculture pour mesurer la contribution du secteur privé à la réalisation des ODD – Directives supplémentaires, Bureau 
du statisticien en chef, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 22 mars 2021; ébauche : http://assets.fsnforum.
fao.org.s3-eu-west-1.amazonaws.com/public/Methodology_note_of_core_indicators_food_and_agriculture_22.03.20_CONSULTATION.pdf

À l’échelle mondiale, de nombreuses entreprises 
agroalimentaires rendent compte de leurs progrès 
dans la réalisation des objectifs de développement 
durable (ODD) des Nations Unies et dans 
l’évaluation des facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) en vue de 
répondre aux exigences en matière de divulgation 
publique établies par les investisseurs et les 
marchés financiers. L’ODD 12.6 encourage « les 
entreprises, en particulier les grandes entreprises 
et les sociétés transnationales, à adopter des 
pratiques durables et à intégrer des informations 
sur la durabilité dans leur cycle d’établissement 
de rapports. » Ces indicateurs économiques ne 
rendent pas compte de la façon dont le secteur 
agroalimentaire du Canada réalise des progrès 
par rapport aux ODD ou aux facteurs ESG pour 
chaque ferme ou entreprise. L’élaboration de 
l’Indice national sur le rendement agroalimentaire 
du Canada respecte plutôt l’esprit de cet ODD et 
du « G » dans les facteurs ESG, « gouvernance »156. 
Cet indice national assure la transparence du suivi 
du rendement par rapport à une série de priorités 
en matière de durabilité.
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Figure 6: Sommaire des indicateurs économiques, Phase 2C

THÈMES INDICATEURS SOUS-INDICATEURS

Viabilité financière 1. Contribution à 
l’économie nationale

A. PIB 

B. Emploi

C. Balance commerciale

2. Vitalité financière et 
résilience 

A. Rendement financier

B. Investissements

C. Main-d’œuvre

D. Infrastructure 

E. Résilience de la chaîne d’approvisionnement

3. Innovation A. Recherche et développement (R-D)

B. Approbations réglementaires

C. Adoption de l’innovation

Croissance 
durable

4. Finance durable A. Capital et investissements durables fondés sur le marché

B. Financement des « solutions pour le climat » provenant 
des gouvernements et des ONG
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B. Indicateurs, sous-indicateurs et mesures des 
indicateurs économiques

THÈME | VIABILITÉ FINANCIÈRE

INDICATOR 1 | Contribution à l’économie 
nationale

Les mesures montrent l’importance et la robustesse du 
système alimentaire du Canada par rapport à d’autres 
grands secteurs économiques.

SOUS-INDICATEURS (et mesures des 
sous-indicateurs) 

A.  Produit intérieur brut (PIB)
   a.  Total du secteur agroalimentaire ($)
   b.  Par rapport à d’autres grands secteurs (%)
   c.  Variation sectorielle totale au fil du temps (%)
   d.  Par segment : production, transformation,  

   commerce de détail ($)
   e.  Ventilation du PIB provincial – pour a-d

B.  Emploi
   a.  Total du secteur agroalimentaire
   b.  Par segment (production, transformation, vente au  

   détail)
   c.  Production en % de l’ensemble du secteur des  

   ressources primaires
   d.  Transformation en % de l’ensemble du secteur  

   manufacturier
   e.  Vente au détail d’aliments en % de l’ensemble du  

   secteur du commerce de détail
   f.  Par identité autochtone, emploi dans le secteur  

   agroalimentaire

C.  Balance commerciale
   a.  Total des exportations du secteur agroalimentaire ($)
   b.  Exportations totales par rapport à d’autres  

   exportations canadiennes principales (%)
   c.  Par rapport au commerce mondial (%) 
   d.  Balance commerciale globale
   e.  Balance commerciale, secteur de la transformation  

   (tendance)

157 Statistique Canada – Emploi selon l’industrie, données annuelles (https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv.action?pid=1410020201&req
uest_locale=fr); dans la fabrication (Système de classification des industries de l’Amérique du Nord [SCIAN] 31-33), dans la transformation des 
aliments et des boissons (SCIAN 311,3121 et 3123) (2020)
158 Banque du Canada : https://www.banqueducanada.ca/grandes-fonctions/politique-monetaire/
les-mesures-de-la-croissance-economique/?_ga=2.38551844.688721750.1651251455-356677041.1651251455
159 Statistique Canada : https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=1301

CONTEXTE
Le secteur agroalimentaire du Canada est l’un des 
plus importants employeurs au pays, représentant 
un emploi sur huit. Dans le secteur manufacturier, 
près de 20 % des emplois, soit un emploi sur cinq, 
se trouvent dans le secteur de la transformation des 
aliments et des boissons157. Par exemple, plus de 
gens travaillent dans le secteur de la transformation 
des aliments que dans le secteur automobile 
du pays. Comme le pays est le 5e exportateur 
de produits agricoles et le 11e exportateur de 
produits alimentaires et de boissons manufacturés, 
cet indicateur démontre l’importance générale 
du secteur pour ce qui est de sa contribution à 
l’économie canadienne. Un secteur rentable et 
prospère – représenté par une foule de mesures 
économiques – est essentiel pour être plus durable 
et améliorer les résultats positifs. (L’évaluation des 
incidences sur la durabilité est abordée ailleurs, 
notamment dans les indicateurs environnementaux.)

REMARQUES SUR LES SOUS-INDICATEURS 
SÉLECTIONNÉS 

Le cas échéant, « agroalimentaire » comprend tous 
les segments « aliments, carburant, fibres » (aussi 
appelés biocarburants et bioproduits), les pêches et 
l’aquaculture.

A. PRODUCTION INTÉRIEURE BRUTE (PIB) :  
 Le PIB est une mesure reconnue de la 

production économique et de la rapidité de 
la croissance de l’économie et des secteurs. 
Il s’agit aussi d’une base pour comparer le 
rendement à celui d’autres secteurs158. (Le 
terme « brut » dans PIB signifie que cette 
mesure inclut la dépréciation du capital, c’est-à-
dire les édifices, les machines et le matériel159.)
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B. EMPLOI : 
 Ce sous-indicateur mesure l’importance 

relative de l’agroalimentaire en tant que 
principal employeur. (Il est à noter que les 
questions relatives au bien-être des travailleurs 
et aux pénuries de main-d’œuvre sont abordées 
dans les indicateurs du bien-être sociétal.)

C. BALANCE COMMERCIALE :
 Ce sous-indicateur met l’accent sur les 

exportations en raison du statut d’exportation 
de premier plan du Canada. En 2018, ses 
exportations nettes de tous les aliments 
représentaient 22 % de sa production (en 
tonnes), comparativement à 9 % aux États-Unis 
et à une moyenne mondiale de -17 % (la plupart 
des pays sont des importateurs nets)160. La balance 
commerciale est mise en évidence dans le secteur 
de la transformation des aliments, car, il n’y a pas 
très longtemps, ce secteur a connu des années 
consécutives de déficits commerciaux. Compte 
tenu de l’importance reconnue de la croissance 
de ce secteur à valeur ajoutée du Canada et de 
l’amélioration de ce rang, l’état et la tendance de 
la balance commerciale de la transformation des 
aliments sont présentés ici161. 

 À propos des importations de produits 
alimentaires : Étant donné que le pays est 
une économie ouverte et tributaire du 
commerce, les importations de produits 
alimentaires y sont importantes pour les 
consommateurs, les transformateurs et 
les détaillants. Par conséquent, cet indice 
ne tient pas compte du « remplacement 
des importations » ni ne signifie que les 
importations de produits alimentaires 
constituent un résultat négatif. Il est à noter 
que l’autosuffisance alimentaire nationale 
est abordée dans les indicateurs du bien-être 
sociétal sous « Sécurité alimentaire ».

Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies 
applicables : 2.4 et 9.2

160 L’Indice national de rendement agroalimentaire pour la durabilité et 
sa valeur pour l’élaboration des politiques. Un projet de recherche de 
l’indice national de rendement agroalimentaire, Institut canadien des 
politiques agroalimentaires, 2022.
161 Voir le rapport Barton et le rapport contenant les tables des 
stratégies économiques : secteur agroalimentaire d’ISDE : Libérer 
le potentiel de croissance des secteurs clés, Conseil consultatif en matière de 
croissance économique, février 2017, et Positionner les secteurs de l’agriculture et 
de l’agroalimentaire du Canada pour une croissance à long terme, février 2018.

THÈME | VIABILITÉ FINANCIÈRE

INDICATOR 2 | Vitalité financière et 
résilience

La durabilité économique concerne la rentabilité des 
fermes et des entreprises et les conditions nécessaires 
pour assurer la résilience. 

SOUS-INDICATEURS (et mesures des 
sous-indicateurs) 

A.  Rendement financier
   a.  Ratio des recettes agricoles par rapport aux  

   dépenses (revenu agricole net; moyenne mobile  
   sur de trois à cinq ans)

   b.  Recettes agricoles rajustées en fonction des  
   paiements gouvernementaux

   c.  Ratio de l’endettement par rapport aux actifs  
   agricoles

   d.  Rendement des investissements, secteur de la  
   transformation

B.  Investissements 
   a.  Utilisation de la capacité des usines de  

   transformation des aliments 
   b.  Investissements dans les machines et le matériel  

   en % des actifs et par segment
     i.  Secteur de la production
     ii.  Secteur de la transformation
     iii. Secteur du commerce de détail
   c.   Croissance de la productivité, secteur de la  

   transformation

C.  Main-d’œuvre 
   a.  Productivité de la main-d’œuvre 
   b.  Pénurie de main-d’œuvre 
     i.  Secteur de la production
     ii.  Secteur de la transformation
     iii. Secteur du commerce de détail
     iv.  Point de vue regroupé : rural et urbain

D.  Infrastructure 
   a.  Connexions à large bande 
     i.  Urbaine
     ii.  Rurale
     iii. Collectivités autochtones
   b.  Rapport sur le rendement du secteur ferroviaire 
   c.  Milieux de croissance contrôlés (tendance)
   d.  Projets autochtones d’énergie propre ou de  

   bioénergie (liés à l’agriculture ou à l’alimentation)

E.  Résilience de la chaîne d’approvisionnement
   a.  Vulnérabilités de l’offre et de la demande  

   internationales
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CONTEXTE
Le Rapport des Tables de stratégies économiques 
du Canada de 2018 sur le secteur de 
l’agroalimentaire a cerné certains enjeux clés 
pour favoriser la croissance économique, y 
compris la main-d’œuvre, l’infrastructure, la 
large bande et l’investissement162. Cet indicateur 
reconnaît l’importance d’adopter une vision 
holistique du bien-être financier, mais ne rend 
pas nécessairement compte des mêmes paramètres 
pour chaque segment de l’agroalimentaire. De 
plus, de nombreux facteurs macroéconomiques 
influent sur la viabilité financière, comme 
l’environnement commercial général, la politique 
monétaire et la fiscalité. Ceux-ci dépassent la 
portée du présent indice. Cet indicateur ne mesure 
pas la gestion des risques en soi; cette question 
est abordée dans le rendement général d’une 
ferme ou d’une entreprise, comme le représentent 
les sous-indicateurs. Bien que les systèmes 
alimentaires mondiaux aient démontré une 
résilience « remarquable » pendant la pandémie de 
COVID-19163, celle-ci a accentué les problèmes 
de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Les 
perturbations de la chaîne d’approvisionnement 
peuvent se produire pour de nombreuses raisons 
et pour chaque secteur économique, ce qui met 
à l’épreuve la résilience des entreprises et influe 
sur la compétitivité. Le secteur agroalimentaire 
canadien fait face à sa part de vulnérabilités liées 
à la chaîne d’approvisionnement nationale et 
internationale. Des paramètres doivent être établis 
pour suivre ces défis très complexes et y répondre. 

REMARQUES SUR LES SOUS-INDICATEURS 
SÉLECTIONNÉS 

A. RENDEMENT FINANCIER : 
 Alors que les propriétaires d’entreprise peuvent 

compter sur un grand nombre de mesures pour 
surveiller leur rendement financier respectif ou 
en faire rapport164, cet indicateur sélectionne 

162 Voir les sections « Obstacles à surmonter » et « Potentiel à réaliser » dans le Rapport des Tables de stratégies économiques du Canada : Secteur 
Agroalimentaire, ISDE, février 2018 : https://www.ic.gc.ca/eic/site/098.nsf/fra/00022.html
163 OCED Policy Response to Coronavirus (COVID-19): Food Supply Chains and COVID-19: Impacts and Policy Lessons, 2 juin 2020 : https://www.
oecd.org/coronavirus/policy-responses/food-supply-chains-and-covid-19-impacts-and-policy-lessons-71b57aea/
164 Voir le rapport de la Canadian Roundtable for Sustainable Crops : The Sustainability Report for Financial Viability
165 Tables de stratégies économiques du Canada :  Secteur Agroalimentaire : L’investissement dans les machines et le matériel pour la production 
d’aliments par rapport au pourcentage du chiffre d’affaires est sur le déclin; il est passé de 2,3 % en 1998 à 1,2 % en 2016.
166 Canadian Agri-Food Processing Competitiveness, Quality Growth and Global Opportunities: A Snapshot of Current Trends - Key Findings, mars 2020 ICPA 
: https://capi-icpa.ca/wp-content/uploads/2020/02/2020-03-09-CAPI-Food-Processing-Key-Findings-Paper.pdf

plusieurs paramètres pour ces mesures. Les 
recettes agricoles sont également rajustées en 
fonction des paiements gouvernementaux, 
ce qui donne un aperçu des paiements directs 
versés aux producteurs (regroupés).

B. INVESTISSEMENTS : 
 L’investissement dans les machines, la 

technologie et l’équipement est considéré 
comme un indicateur de premier plan de la 
compétitivité à l’échelle du secteur165. Voir 
également l’indicateur 4 ci-dessous pour les 
investissements relatifs à la « finance durable 
». Mesurer la croissance de la productivité en 
fonction de la productivité multifactorielle est 
un « solide indicateur du progrès technologique 
». Cette mesure est déterminée par une variété 
d’intrants (comme la main-d’œuvre, le capital, 
les terrains fournis) et la façon dont elle 
combine l’innovation et les investissements 
dans la R-D, les nouvelles technologies, les 
nouveaux processus, les pratiques de gestion et 
les nouvelles méthodes de commercialisation166.

C. MAIN-D’ŒUVRE : 
 Il est essentiel de répondre aux besoins en 

main-d’œuvre de l’économie canadienne et 
du secteur agroalimentaire pour fonctionner 
et être concurrentiel. Il existe de nombreuses 
questions importantes liées à la main-d’œuvre 
et aux ressources humaines. Cet indicateur 
doit être sélectif. Par exemple, aider les 
exploitations agricoles et les entreprises à 
améliorer leur situation financière et à assurer 
leur productivité exige le renforcement des 
compétences et l’adoption de nouvelles 
compétences, un sous-indicateur de premier 
plan. Cet indicateur aborde également des 
enjeux clés, soit le manque de main-d’œuvre, 
la différence entre l’offre et la demande et la 
pénurie de Canadiens pour travailler. En ce 
qui concerne la production agricole en 2017 
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seulement, l’écart était estimé à 63 000, et ce 
nombre devrait augmenter167. Des études et 
des prévisions semblables sur le marché du 
travail sont disponibles pour le secteur de la 
fabrication d’aliments et de boissons168. (Voir 
aussi les indicateurs de bien-être sociétal pour 
en savoir plus sur les travailleurs et la main-
d’œuvre, la formation, le renforcement des 
compétences, etc.)

D. INFRASTRUCTURE : 

a. Connexions à large bande : Le Conseil de 
la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) signale que 87 % 
du Canada dispose de connexions à large 
bande ou mobiles et que seulement 46 % 
des collectivités rurales du Canada et des 
collectivités autochtones sont branchées 
de la même façon, bien que la couverture 
en milieu rural et dans les collectivités 
autochtones s’améliore169. Cette différence et 
ce manque de connectivité constituent un 
problème majeur. L’infrastructure nécessaire 
pour permettre l’adoption de la large bande 
(ainsi que les raccordements aux conduites 
de gaz pour faciliter la mise en valeur du 
biogaz) est importante pour soutenir les 
agriculteurs et les entreprises et favoriser 
de nouvelles possibilités d’innovation, une 
question qui sera abordée dans le cadre de 
l’indicateur 3 sur l’innovation.

b. Rapport sur le rendement du transport 
ferroviaire : Le Rapport des Tables 
de stratégies économiques pour 
l’agroalimentaire propose que le Canada 

167 Information sur le marché du travail, Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture : https://cahrc-ccrha.ca/sites/default/
files/2021-11/LMI%20Framework%20Report%20Eng.pdf
168 Information sur le marché du travail, Compétences Transformation alimentaire Canada : https://fpsc-ctac.com/fr/reports-2/
169 Le CRTC fait remarquer que : « La disponibilité de la large bande dans les régions rurales pour les tranches de 50 Mbps et plus a connu les 
plus grandes améliorations, passant de 43,0 % à 65,4 %. La disponibilité de la large bande dans les réserves des Premières Nations a aussi connu une 
importante croissance, passant de 32,3 % à 46,5 %. » Rapport de surveillance des communications (RSC), 2020 (page 111), Conseil de la radiodiffusion et 
des télécommunications canadiennes (CRTC) : https://crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policymonitoring/2020/index.htm. Notons que le RSC 
mesure les vitesses de téléchargement de 50 Mbps et de 50/10 Mbps avec données illimitées. Les chiffres présentés à la p. 111 se rapportent aux 
vitesses de téléchargement de 50 Mbps seulement. La couverture dans les régions rurales à 50 Mbps est de 65 %, tandis que la couverture à 50/10 
Mbps avec données illimitées n’est que de 46 % (ISDE).
170 https://www.ic.gc.ca/eic/site/098.nsf/fra/00022.html
171 En 2019, la participation des Autochtones a progressé dans le cadre de quelque 152 projets d’énergie solaire, éolienne, hydroélectrique et 
bioénergétique propre de moyenne à grande échelle. On prévoit que de 50 à 60 projets d’énergie renouvelable de taille moyenne auxquels 
participent des Autochtones pourraient être mis en œuvre au cours des prochaines années; Lumos Clean Energy Advisors, Powering Reconciliation, 
A Survey of Indigenous Participation in Canada’s Growing Clean Energy Economy : https://indigenouscleanenergy.com/wp-content/
uploads/2017/10/Powering-Reconciliation-A-Survey-of-Indigenous-Participation-in-Canadas-Growing-Clean-Energy-Economy.pdf

se classe parmi les 10 premiers pays de 
l’OCDE dans la catégorie des infrastructures 
de l’Indice de performance logistique de 
la Banque mondiale d’ici 2025, en hausse 
par rapport au 17erang où il se trouvait 
en 2018170. L’infrastructure est essentielle 
pour maintenir le bon fonctionnement des 
chaînes d’approvisionnement et l’accès aux 
marchés. Tous les modes de transport (c.-à-d. 
le transport aérien, ferroviaire, routier, 
maritime et l’infrastructure connexe, comme 
les ports) sont essentiels au secteur; cet indice 
sélectionne le transport ferroviaire comme 
paramètre pour la mesure du rendement. 

c. Environnements de culture contrôlés : La 
croissance des serres et de l’infrastructure 
agricole urbaine est un indicateur de l’intérêt 
envers la production locale d’aliments plus 
nutritifs et des investissements effectués dans 
ce domaine.

d. Projets autochtones propres et 
bioénergétiques : Les peuples autochtones 
ont un désir inhérent de protéger et 
de sauvegarder l’environnement, ce 
qui peut être un catalyseur pour les 
entreprises autochtones qui se consacrent à 
l’amélioration de la durabilité. Cela pourrait 
aider à expliquer la récente croissance 
rapide des projets d’énergie propre dans 
les collectivités autochtones171. Ce sous-
indicateur assure le suivi de cette activité.

E. RÉSILIENCE DE LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT :  

 Plusieurs segments du secteur agroalimentaire 
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sont particulièrement vulnérables aux 
perturbations de l’approvisionnement 
international172. Cette vulnérabilité peut avoir 
une incidence sur les ventes internationales et 
nationales. Dans ce dernier cas, les segments 
de la production primaire et de la fabrication 
alimentaire peuvent dépendre des fournisseurs 
internationaux pour leurs intrants de biens 
et de services provenant de l’étranger. Ce 
sous-indicateur rend compte des vulnérabilités 
de l’offre et de la demande internationales 
pour le Canada, y compris pour son secteur 
agroalimentaire. En outre, les travaux de 
recherche menés à l’aide des données de 
Statistique Canada définissent ce qui est décrit 
comme deux indices; ils mesurent les secteurs 
sensibles aux chocs d’approvisionnement en 
amont liés aux biens et aux services provenant 
de l’étranger et les incidences en aval de la 
dépendance de l’industrie à la demande des 
marchés mondiaux pour leurs produits et 
services. Les mesures indiquées ici reflètent 
les sous-secteurs pertinents pour l’agriculture 
et l’alimentation. Le fait de signaler de tels 
problèmes peut aider à encadrer les dialogues 
sur les façons dont le système alimentaire 
pourrait aborder la vulnérabilité et améliorer la 
résilience.

ODD : 2.3, 9.4

172 Vulnérabilité des industries canadiennes aux perturbations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, juin 2020, Statistique Canada, https://www.
international.gc.ca/trade-commerce/economist-economiste/analysis-analyse/supply-chain-vulnerability.aspx?lang=fra

THÈME | VIABILITÉ FINANCIÈRE

INDICATOR 3 | Innovation

L’innovation est essentielle à la compétitivité, notam-
ment car elle stimule la productivité et la valeur ajoutée, 
et améliore le rendement sur le plan environnemental.

SOUS-INDICATEURS (et mesures des 
sous-indicateurs) 

A.  Recherche et développement (R-D) 
   a.  Dépenses en R-D du secteur public (consacrées à  

   l’agroalimentaire, $; tendance)
     i.  Ratio requis pour les contributions publiques- 

     privées
   b.  Dépenses en R-D du secteur privé (nationales et  

   ventilées)
     i.  $; tendance
     ii.  Intensité de la R-D
   c.  Publications de documents universitaires  

   canadiens sur l’agroalimentaire (nombre; tendance)

B.  Approbations réglementaires 
   a.  Fardeau administratif (fédéral) :
     i.  Pour les ministères concernés par la  

     production
     ii.  Pour les ministères concernés par la  

     transformation
     iii. Pour les ministères concernés par le  

     commerce de détail 
   b.  Approbation d’aliments nouveaux (échéancier;  

   tendance)
   c.  Approbation des produits de protection des  

   cultures (échéancier; tendance)

C.  Adoption de l’innovation
   a.  L’innovation dans la production agricole  

   (paramètres d’enquête)
   b.  Soutenir l’entrepreneuriat et les entreprises  

   autochtones
     i.  Nombre de collectivités autochtones dotées de  

     stratégies agroalimentaires
     ii.  Hausse du nombre de projets autochtones  

     dans l’énergie propre (liés à l’agriculture)
     iii. Nombre de réserves de capitaux consacrées à  

     l’agroalimentaire autochtone
   c.  Autres secteurs (lorsque l’information devient  

   disponible)
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CONTEXTE
L’innovation est essentielle à la croissance 
économique durable, à la compétitivité et à la 
viabilité financière à long terme des exploitations 
et des entreprises agricoles. L’innovation est 
décrite comme l’un des nombreux « leviers du 
changement » nécessaires pour atteindre les 17 
objectifs de développement durable des Nations 
Unies. Le Sommet des Nations Unies sur les 
systèmes alimentaires a défini l’innovation comme 
comprenant « les données et les écosystèmes 
d’innovation numériques, scientifiques et 
technologiques, nationaux et régionaux, ainsi 
que les modèles d’innovation sociétale et 
institutionnelle, y compris les connaissances 
traditionnelles et autochtones »173. Cependant, 
l’innovation ne se mesure pas facilement. 
Trois paramètres ont été sélectionnés pour 
mesurer l’innovation dans l’ensemble du secteur 
agroalimentaire, soit les dépenses en recherche-
développement (R-D), la rapidité des approbations 
réglementaires et l’adoption de nouveaux processus 
et de technologies de pointe. 

REMARQUES SUR LES SOUS-INDICATEURS 
SÉLECTIONNÉS

A. RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (R-D) :  
 Le gouvernement fédéral a pour objectif 

d’augmenter l’ensemble des dépenses des 
entreprises canadiennes en recherche et 
développement à 30 milliards de dollars d’ici 
2025, une hausse comparativement aux 17 
milliards de dollars en 2017174. Les documents 
sur le montant total des dépenses en innovation 
agroalimentaire, qui peuvent couvrir de 
nombreux programmes gouvernementaux, 
soutiennent un sous-indicateur. Les dépenses en 
R-D du secteur public sont également soutenues 
par le ratio requis pour affecter ces fonds.

 Un deuxième sous-indicateur concerne la R-D 
dans le secteur. Cela comprend les dépenses 
du programme Dépenses en recherche et 
développement des entreprises (DIRDE)175. La 

173 Les leviers du changement, Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires : https://www.un.org/fr/food-systems-summit/
levers-of-change
174 ISDE : Indicateurs et cibles : Accroître l’investissement des entreprises dans la recherche et le développement
175 https://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/fra/00088.html
176 https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/lois/developpement-amelioration-reglementation-federale/exigences-matiere-elaboration-
gestion-examen-reglements/base-reference-fardeau-administratif.html

mesure de l’intensité de la R-D dans le secteur 
(associant la R-D dans le secteur aux ventes) 
offre des renseignements supplémentaires. 
De plus, l’appropriation de la recherche 
universitaire élargit la perspective, bien que 
les progrès scientifiques (et les citations) 
ne se traduisent pas nécessairement par de 
nouvelles entreprises ou de nouveaux produits 
(c.-à-d. des résultats de commercialisation). 
Cependant, la recherche scientifique est une 
activité fondamentale de l’innovation future et 
contribue à l’atteinte de résultats plus durables. 

B. APPROBATIONS RÉGLEMENTAIRES : 

a. Fardeau administratif : La base de référence 
du fardeau administratif du gouvernement 
fédéral établit les paramètres des exigences 
fédérales des règlements et formulaires 
connexes qui imposent un fardeau 
administratif aux entreprises176. Ce sous-
indicateur rend compte de l’incidence 
et de la tendance du traitement de ces 
questions par les ministères concernés par la 
production primaire et au-delà de la ferme, 
notamment la transformation des aliments et 
le commerce de détail.

b. Nouveaux aliments : Le système de 
réglementation du Canada est généralement 
reconnu comme un facteur important 
de l’instauration de la confiance des 
consommateurs et du marché à l’égard du 
système alimentaire (voir la dépendance du 
système de réglementation pour démontrer 
la salubrité des aliments dans les indicateurs 
de la santé et de la salubrité des aliments). 
Pourvu que la salubrité des aliments et 
le bien-être de la société ne soient pas 
compromis, il est également important de 
disposer d’un environnement réglementaire 
efficace pour faire des affaires et attirer des 
investissements. La rapidité de la prise de 
décisions et le fardeau de la réglementation 
sont des questions souvent soulevées; 
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toutefois, il est difficile de les mesurer, 
tout comme le manque de données. Deux 
paramètres ont été sélectionnés pour traiter de 
cette question, soit la rapidité d’approbation 
des aliments nouveaux importants pour les 
fabricants d’aliments, notamment les additifs 
alimentaires évalués par Santé Canada177, et 
les approbations réglementaires opportunes 
fondées sur des données scientifiques pour 
les produits de protection des cultures. Il 
est reconnu que l’approbation de végétaux 
à caractères nouveaux représente un type 
d’approbation (accès à la biotechnologie) qui 
n’est appliqué qu’à une poignée de cultures 
novatrices. 

c. Produits de protection des cultures : À 
l’avenir, d’autres paramètres pourraient être 
déterminés pour évaluer les approbations 
réglementaires, comme pour les produits 
de protection des cultures nouveaux et 
réévalués. Si des données appropriées 
devenaient disponibles, il pourrait s’agir de 
données sur les pesticides mesurées par les 
gains et les pertes d’ingrédients actifs et les 
combinaisons de cultures et de parasites 
inscrites sur les étiquettes des pesticides 
agricoles. Cette mesure pourrait assurer 
le suivi de l’accès à cette technologie en 
fonction des décisions réglementaires prises 
par l’Agence de réglementation de la lutte 
antiparasitaire.

C. ADOPTION DE L’INNOVATION :  
 L’investissement et la recherche-développement 

(R-D) et d’autres indicateurs de la santé 
financière (p. ex. la marge bénéficiaire) sont 
habituellement utilisés pour surveiller la santé 
économique du secteur, plutôt que de tenter 
de mesurer l’innovation. Ce sous-indicateur 
repose sur les données d’enquête disponibles 
et récurrentes pour illustrer l’adoption de 
l’innovation dans le secteur agricole. Certaines 
données provenant d’autres parties du secteur 
sont inadéquates et ne peuvent pas être utilisées 
dans cet indice.

177 Conseils de Santé Canada : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/rapports-publications/guide-preparation-
demandes-autorisation-concernant-additifs-alimentaires.html
178 Enquête sur la gestion des fermes et Enquête financière sur les fermes, Statistique Canada

a. Innovation en production agricole : 
Les résultats de l’enquête actuellement 
disponibles comprennent des renseignements 
sur les produits de culture améliorés, les 
produits améliorés du bétail ou de la volaille, 
et les pratiques de production et de gestion; 
on peut aussi trouver certains points de vue 
sur les technologies de pointe178.

b. Soutenir l’entrepreneuriat et les entreprises 
autochtones : La formation et le nombre 
d’institutions spécialisées à l’appui du 
secteur agricole et agroalimentaire 
autochtone pourraient être mesurés. 
Un tel soutien pourrait permettre aux 
entrepreneurs autochtones de tirer parti 
des connaissances, des compétences et des 
pratiques traditionnelles des collectivités 
autochtones, un moyen important de 
reconnaître les résultats traditionnels (par 
rapport à l’économie salariale) et de faire 
en sorte qu’un plus grand nombre de 
collectivités autochtones adopte des stratégies 
économiques agricoles et alimentaires, une 
mesure suggérée. Cet indicateur suggère 
également de marquer les progrès réalisés dans 
la croissance des projets autochtones d’énergie 
propre liés à l’agriculture et la disponibilité des 
réserves de capitaux dédiées aux entreprises 
agricoles et agroalimentaires autochtones. 
Ces derniers résultats pourraient devenir des 
mesures appropriées à l’avenir, une fois que les 
données seront disponibles.

c.  Autre, à élaborer : Compte tenu de 
l’importance de l’adoption de technologies 
avancées pour favoriser un système 
alimentaire durable et rentable, la section 
suivante présente ce qui pourrait être utilisé, 
en fin de compte, pour éclairer l’élaboration 
de mesures futures.

 Adoption des outils numériques : L’accès à 
des outils numériques (si l’accès à Internet 
le permet) peut stimuler la productivité 
(p. ex. l’utilisation de l’agriculture de 
précision) et favoriser de nouvelles 
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sources de revenus179. Les données 
sur cette activité demeurent fondées 
sur des sondages et révèlent des taux 
d’adoption modestes180. (Remarque : la 
documentation du taux de pénétration de 
la large bande est abordée dans l’indicateur 
2 ci-dessus.) 

 Innovation en génétique : La reproduction 
sélective, les technologies génétiques et 
l’édition génomique peuvent améliorer 
la salubrité des aliments et le rendement 
des cultures, répondre au problème de 
l’apparition de nouveaux ravageurs, lutter 
contre la résistance aux antimicrobiens 
chez les animaux d’élevage181 et 
améliorer la résilience aux changements 
climatiques182. De telles technologies 
créent également de nouvelles possibilités 
à valeur ajoutée, comme l’amélioration de 
la qualité nutritionnelle des aliments (p. 
ex. par la biofortification)183.

 Adoption des technologies propres : 
L’adoption de technologies propres 
et vertes dans l’ensemble du secteur 
agroalimentaire peut améliorer la 
productivité et réduire les émissions de 
gaz à effet de serre (GES)184. L’utilisation 
de la bioénergie à la ferme (biogaz) et 
l’adoption de la bioraffinerie, par exemple, 
montrent comment les « déchets » peuvent 
devenir une source de nouvelle valeur. Il 
manque des données pour documenter ces 
activités d’économie circulaire. (Les indicateurs 
environnementaux traitent de la mesure des 
flux de déchets alimentaires, de la question 
du recyclage et des émissions de GES.)

ODD : 2.4, 2.5/2.A, 9.4, 9.5, 9.5/9.A

179 Le Rapport des Tables de stratégies indique que le Canada devrait doubler les dépenses du secteur privé en R-D et offrir une couverture à large 
bande complète avec des vitesses de téléchargement en aval de 100 Mbps et de téléchargement en amont de 50 Mbps.
180 Dans une des constatations, par exemple, le rendement de l’agriculture en matière d’intensification numérique est faible. https://www150.
statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210224/dq210224c-fra.htm
181 Réalisations scientifiques en agriculture; AAC : https://agriculture.canada.ca/fr/nouvelles-dagriculture-agroalimentaire-canada/
realisations-scientifiques-agriculture
182 Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), 2019. Changements climatiques et terres émergées : https://www.ipcc.
ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/06/SRCCL_SPM_fr.pdf, tableau 5.1
183 https://www.topcropmanager.com/biofortification-of-pulses-could-make-canada-a-preferred-supplier-19905/
184 Environnement et Changement climatique Canada, Un environnement sain et une économie saine : https://www.canada.ca/content/dam/eccc/
documents/pdf/climate-change/climate-plan/plan_environnement_sain_economie_saine.pdf
185 https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/groupe-experts-financement-durable.
html

THÈME | CROISSANCE DURABLE

INDICATOR 4 | Finance durable

La mobilisation de capitaux est un catalyseur facilitant 
l’atteinte des objectifs mondiaux en matière de durabil-
ité, de réduction au minimum les risques, d’atténuation 
des changements climatiques et de création de 
nouvelles possibilités économiques. 

SOUS-INDICATEURS (et mesures des 
sous-indicateurs) 

A.  Capital et investissements durables fondés  
  sur le marché
   a.  Volume déclaré de participation au Canada ($;  

   tendance)

B.  Financement des « solutions pour le climat »  
  provenant des gouvernements et des ONG
   a.  Disponibilité au Canada ($; tendance)
   b.  Adoption (%)

CONTEXTE
Les flux de capitaux sont essentiels pour permettre 
la transition vers une économie à faibles émissions 
de carbone, un développement décrit comme une 
« finance durable »185. L’effet de levier de ce capital 
est donc un indicateur avancé clé de la valeur 
future pour le secteur agroalimentaire. Cela reflète 
une priorité nationale plus vaste. Le Canada a mis 
sur pied le Conseil d’action en matière de finance 
durable (2021) pour « soutenir la croissance d’un 
marché financier solide, efficace et durable. La 
mobilisation de capitaux constitue un élément 
essentiel du travail du Canada pour respecter 
l’objectif de l’Accord de Paris de 2030, atteindre 
l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050 et 
veiller à ce que le Canada continue d’avoir une 
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économie prospère. »186 Ce sous-indicateur met 
l’accent sur les sources de capitaux des secteurs 
privé et public de même que des ONG qui sont 
à la disposition du secteur agroalimentaire. Il ne 
s’agit pas d’évaluer les décisions des institutions 
financières en matière de crédit ou d’affectation 
du capital; l’indicateur porte sur la mesure dans 
laquelle ce capital durable est à la disposition du 
secteur agroalimentaire et utilisé par celui-ci.

AUTRES QUESTIONS CONNEXES :

 Marchés du carbone : À l’heure actuelle, 
le Canada n’a pas de marché national du 
carbone. Les marchés du carbone ici et à 
l’étranger évoluent et pourraient devenir un 
outil clé pour permettre des flux de capitaux 
durables. L’accès à de tels marchés dépend 
également du fait de disposer de mesures 
appropriées, comme des protocoles sur le 
carbone liés à l’agriculture pour attribuer 
de la valeur à une telle activité de marché; 
ces protocoles sont également en cours 
d’élaboration. Par conséquent, cet indice ne 
créera donc pas de sous-indicateur à l’activité 
du marché du carbone pour le moment. 

 Ajustements à la frontière pour le carbone 
(AFC) : L’établissement d’ajustements à la 
frontière pour le carbone (AFC) est un 
travail en cours à l’échelle mondiale. Les 
AFC visent à concilier une situation où 
« les entreprises nationales qui encourent 
des coûts liés au carbone peuvent faire 
concurrence avec des entreprises qui ne 
font pas face à des coûts équivalents liés 
au carbone ». Les AFC pourraient devenir 
un outil pour veiller à ce que « les biens 
nationaux soient sujets à des coûts liés au 
carbone semblables à ceux de biens étrangers 
dans les marchés d’exportation par la remise 
des coûts liés au carbone, le cas échéant ».187 
Il s’agit d’un paysage stratégique en pleine 

186 https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2021/05/le-canada-met-sur-pied-le-conseil-daction-en-matiere-de-finance-durable.
html
187 https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/programmes/consultations/2021/ajustements-frontiere-carbone/explorer-ajustements-frontiere-
carbone-canada.html
188 An enhanced assessment of risks impacting the food and agriculture sector, World Business Council on Sustainable Development : https://docs.wbcsd.
org/2020/01/WBCSD_An_enhanced_assessment_of_risks_impacting_the_Food_and_agriculture_sector.pdf
189 Les Aliments Maple Leaf obtiennent la première facilité de crédit liée au développement durable au Canada. Communiqué de presse de la BMO, 11 
décembre 2019

évolution et d’une mesure qui pourrait être 
prise en considération à l’avenir. 

 Facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) : Les investisseurs et 
les fournisseurs de capitaux (et même les 
consommateurs) se servent de plus en plus 
des facteurs ESG pour évaluer les risques 
opérationnels et les occasions d’affaires. 
Les sociétés produisent des rapports sur 
les facteurs ESG, y compris ceux de leurs 
chaînes d’approvisionnement188. Toutefois, un 
vaste éventail de mesures ESG sont utilisées; 
elles ne sont pas normalisées et l’adoption 
des facteurs ESG demeure inégale. De plus, 
les instruments financiers soutenus par les 
facteurs ESG (p. ex. les obligations vertes) 
sont plutôt nouveaux, tout comme la 
prolongation des modalités de financement, 
généralement fondés sur l’amélioration 
du rendement des émissions de gaz à effet 
de serre, la protection de la biodiversité et 
d’autres résultats ESG189. Par conséquent, une 
mesure ESG précise n’est pas proposée pour 
le moment, bien que des facteurs ESG aient 
influencé cet indice.

REMARQUES SUR LES SOUS-INDICATEURS 
SÉLECTIONNÉS 

A. CAPITAL ET INVESTISSEMENT DURABLE 
FONDÉ SUR LE MARCHÉ : 

 Les sources axées sur le marché ou « privées 
» comprennent les institutions financières 
et les investissements durables déclarés 
publiquement dans l’ensemble de l’économie 
canadienne. Bien qu’il soit peu probable que 
l’on puisse ventiler ce chiffre pour le secteur 
agroalimentaire, il est révélateur de la tendance 
et de la disponibilité du capital durable. 

 Il est reconnu que des entreprises agricoles 
individuelles commencent à financer des 
programmes pour soutenir l’agriculture 
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durable, comme payer des clients agriculteurs 
pour séquestrer le carbone dans le sol et 
réduire les répercussions environnementales à 
la ferme190. Étant donné qu’il est difficile de 
documenter de telles activités exclusives, ces 
activités ne sont pas incluses dans cette mesure.

B. FINANCEMENT DES « SOLUTIONS POUR LE 
CLIMAT » ALLOUÉ PAR DES 
GOUVERNEMENTS ET DES ONG :

 Les sources publiques de capitaux comprennent 
les gouvernements, les sociétés d’État et les 
ONG financées par l’État. (Un exemple de 
financement fédéral est le fonds du programme 
Solutions agricoles pour le climat, un fonds 
de 200 millions de dollars sur trois ans pour 
aider les agriculteurs à adopter des pratiques 
de gestion exemplaires de stockage du carbone 
dans le sol et réduire les émissions de GES191.) 
La « participation » est mesurée de façon à 
discerner toute différence entre le financement 
annoncé et le financement souscrit. 

ODD : 8.2, 8.4

190 Voir la mention des entreprises qui paient pour des services environnementaux dans l’Analyse de rentabilisation de la mise en place de l’Indice 
national sur le rendement agroalimentaire, juin 2021, note 28, p. 20. Bayer paie les agriculteurs (actuellement dans le cadre de ses programmes pilotes 
aux États-Unis et au Brésil) pour vérifier l’adoption de cultures de couverture et de cultures sans labour. L’amélioration de la santé des sols permet 
d’augmenter le rendement des cultures, elle répond aux objectifs de durabilité des entreprises et les crédits carbone générés par ces activités 
pourraient également être vendus à des organisations pour répondre aux objectifs de durabilité d’autres organisations (Bayer Carbon Program, FAQ). 
Nutrien a annoncé un programme visant à fournir des crédits monétaires aux producteurs pour réduire les émissions de portée 3 (Rapport sur les 
facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de 2021). De plus, McDonald’s et Cargill, entre autres intervenants de la chaîne de valeur 
du bœuf, récompensent financièrement, par une prime trimestrielle par tête, les producteurs de bœuf canadiens pour avoir fourni du bœuf certifié 
durable. (Voir aussi la note 27 de l’Analyse de rentabilisation.) Depuis la rédaction de ce rapport, Corteva a annoncé un programme visant à payer les 
agriculteurs pour l’adoption de pratiques respectueuses du climat et la réduction des répercussions environnementales (Corteva Carbon Initiative). 
D’autres entreprises encouragent les producteurs à adopter des pratiques d’agriculture régénératrice.
191 Solutions agricoles pour le climat. Fonds d’action à la ferme pour le climat, Agriculture et Agroalimentaire Canada : https://agriculture.canada.ca/fr/
agriculture-environnement/solutions-agricoles-climat?utm_source=ext_web&utm_medium=vanity_url&utm_campaign=not_applicable&utm_
content=2021-06-29_01
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IV.  INDICATEURS DE BIEN-ÊTRE SOCIÉTAL

A. À propos
Un système alimentaire durable et fiable doit 
présenter « des avantages à grande échelle pour la 
société »192. 

Même si le Canada est l’un des pays les plus 
riches du monde, plus de 5 millions de personnes 
vivent dans l’insécurité alimentaire193. Plus que 
jamais, peut-être, la société canadienne dans 
son ensemble prend conscience des droits de la 
personne des peuples autochtones et d’autres 
populations marginalisées, ainsi que de la manière 
dont ils sont traités. Les conversations qui se 
déroulent à l’échelle nationale et mondiale ont 
pour objectif de créer un système alimentaire 
juste, ce que met en évidence le droit à 
l’alimentation194. Cet objectif soutient entre autres 
la façon de remédier à l’insécurité alimentaire et 
de fournir à tous un accès égal aux possibilités 
économiques qu’offre le secteur. De plus, en 
raison de la pandémie de COVID-19, une 
attention particulière a été portée sur le bien-être 
des travailleurs agricoles, dans le secteur de la 
transformation des aliments ainsi que dans le cadre 
de leurs contacts directs avec les consommateurs, 
comme dans les épiceries et les restaurants.

Par ailleurs, le secteur agroalimentaire, comme 
d’autres segments de l’économie, doit relever la 
concurrence pour ce qui est du talent et de la 
main-d’œuvre. La façon dont le secteur attire et 
retient des employés et la rapidité avec laquelle il 
offre l’égalité des chances et des avantages pour les 
femmes et les autres personnes sous-représentées 
sont essentielles à sa réussite future195. Le présent 
document énonce plusieurs mesures pour assurer 
le suivi de l’état de la réalisation de cette priorité 

192 Fait référence à la définition de l’alimentation durable de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Code de conduite de l’UE pour 
des pratiques entrepreneuriales et commerciales responsables, UE, juin 2021 : https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-12/f2f_sfpd_coc_final_fr.pdf.
193 https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2020001/article/00039-fra.htm
194 Note d’information 1 de 5 – Réaliser le droit à l’alimentation. Une proposition pour Une politique alimentaire pour le Canada, Réseau pour une 
alimentation durable : https://foodsecurecanada.org/sites/foodsecurecanada.org/files/note_info_droit_alimentaire_rad5grandesidees_072017.pdf
195 Attirer des gens dans le secteur est une question de compétitivité. La RBC, par exemple, indique qu’il faut des centaines de milliers de personnes 
pour permettre la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Une transition à 2 billions de dollars :  Vers un Canada à zéro émission nette, 
2021 : https://leadershipavise.rbc.com/une-transition-a-2-billions-de-dollars/?_ga=2.250333889.650392747.1651407699-1174758598.1651407699
196 The “S” in ESG, Forbes, 6 avril 2021 : https://www.forbes.com/sites/guidehouse/2021/04/06/the-s-in-esg/? sh=173b05b73839
197 Methodology for the Food and Agriculture Benchmark: A roadmap for corporate action, 24 février 2021, World Benchmarking Alliance : 
https://www.worldbenchmarkingalliance.org/research/food-and-agriculture-methodology/
198 On demande aux producteurs et aux entreprises de faire rapport sur les externalités qu’ils génèrent, c’est-à-dire les incidences de la production 
alimentaire sur les gens et la planète. Idéalement, la durabilité consiste à passer à un état qui cherche constamment à minimiser les externalités.

et des progrès accomplis.
Dans le secteur privé comme dans le secteur 

public, de plus en plus de rapports sont publiés 
sur les pratiques en matière d’équité, de diversité 
et d’inclusion. Les marchés financiers jouent 
également un rôle à cet égard. Les investisseurs 
évaluent la façon dont les entreprises et leurs 
chaînes d’approvisionnement divulguent les 
risques dits non financiers en fonction des facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance. 
La façon dont les entreprises traitent les gens – le 
« S » des facteurs ESG – attire de plus en plus 
l’attention196. D’autres effectuent aussi le suivi 
du rendement. Le nouvel indice de référence 
pour l’alimentation et l’agriculture de la World 
Benchmarking Alliance assure le suivi du 
rendement en matière de durabilité des plus 
grandes entreprises alimentaires du monde. Il 
comporte plus d’indicateurs pour l’inclusion 
sociale que d’indicateurs environnementaux 
et nutritionnels combinés, bien qu’ils soient 
pondérés de façon égale197. Les producteurs et 
les transformateurs sont contraints à divulguer 
leurs pratiques pour avoir accès à certains canaux 
du marché (comme l’accès à une épicerie) ou à 
certains marchés (comme l’UE)198. 

En tant que point de repère de la durabilité de 
l’agroalimentaire au Canada, cet indice présente 
un certain nombre de priorités sociétales (le 
traitement sans cruauté des animaux est inclus ici) 
qui relèvent du secteur lui-même. L’amélioration 
du bien-être de la population englobe l’ensemble 
des secteurs et des politiques agroalimentaires, 
économiques, de la santé, de l’éducation, sociaux 
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et environnementaux. L’on reconnaît que ces 
divulgations ne représentent que les actions 
d’un seul secteur dans le cadre d’un effort plus 
vaste visant à améliorer le bien-être de la société 
canadienne.

Figure 7 : Sommaire des indicateurs bien-être sociétal, Phase 2C

THÈMES INDICATEURS SOUS-INDICATEURS

Main-d’œuvre 1. Un travail décent 
pour tous

A. Santé mentale en milieu de travail

B. Sécurité au travail

C. Milieu de travail inclusif et progressiste

D. Attractivité du secteur comme lieu de travail

Sécurité 
alimentaire

2. Accès à des aliments 
nutritifs

A. Surveillance de l’insécurité alimentaire : abordabilité des 
aliments

B. Amélioration de l’accès

Animaux de ferme 3. Soins des animaux A. Codes de conduite des animaux d’élevage
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B. Indicateurs, sous-indicateurs et mesures de 
bien-être sociétal

THÈME | MAIN-D’ŒUVRE

INDICATEUR 1 | Un travail décent pour tous

Pour assurer la production et l’approvisionnement 
alimentaires de tous les jours, toutes les personnes 
qui travaillent dans l’ensemble du système alimentaire 
doivent jouir d’un travail décent.

SOUS-INDICATEURS (et mesures des 
sous-indicateurs) 

A.  Santé mentale en milieu de travail
   a.  Producteurs
   b.  Propriétaires d’entreprise (au-delà de la ferme) 
   c.  Employés

B.  Sécurité au travail
   a.  Accidents, par année et tendance
     i.  Secteur de la production
     ii.  Secteur de la transformation
   b.  Décès, par année et tendance
     i.  Secteur de la production
     ii.  Secteur de la transformation

C.  Milieu de travail inclusif et progressiste 
   a.  Traiter équitablement les travailleurs étrangers  

   temporaires :
     i.  Taux de conformité : exigences et tendance
   b.  Femmes occupant des postes de haute direction  

   ou propriétaires : secteurs de la transformation et  
   du commerce du détail (%; tendance)

   c.  Femmes occupant des postes supérieurs de  
   propriétaires agricoles ou de copropriétaires

   d.  Femmes et groupes sous-représentés au sein des  
   conseils d’administration d’associations sectorielles

   e.  Employés autochtones dans le secteur (%; tendance)
   f.  Parité salariale hommes-femmes

D.  Attractivité du secteur comme lieu de travail
   a.  Exposer les jeunes étudiants : participation  

   annuelle à Agriculture en classe 
     i.  Tendances dans les communautés rurales et  

     urbaines
   b.  Mobilisation des jeunes et des jeunes agriculteurs :  

   participation annuelle à 4-H (tendance; par genre)

  c.  Enseignement en établissement et formation
    i.  Disponibilité de programmes scolaires de  

    formation en transformation des aliments et en  
    services alimentaires

       1.  Par type de programme
       2.  Par province
    ii.  Inscription aux programmes postsecondaires
       1.  Production primaire
       2.  Transformation des aliments et services  

       alimentaires

CONTEXTE
Cet indicateur consiste à mesurer la décence du 
travail dans le secteur agroalimentaire. Il comprend 
des paramètres pour mesurer le calibre et 
l’inclusivité des possibilités d’emploi dans le secteur 
agroalimentaire, ainsi que diverses conditions de 
travail et questions liées à la santé et à la sécurité, 
comme la santé mentale, l’accès aux services de 
santé et la prévention des blessures et des décès199. 
Cet indicateur reconnaît également que de tels 
résultats peuvent dépendre du bien-être général 
et de l’infrastructure de soutien des communautés 
rurales et urbaines, lesquels sont motivés par de 
nombreux facteurs qui échappent au rôle et au 
contrôle du secteur agroalimentaire. 

(Cet indicateur est lié à plusieurs autres : Les 
indicateurs économiques tiennent compte de la 
contribution financière et économique du secteur 
à l’économie canadienne. De plus, étant donné 
l’importance de la connectivité à large bande 
pour les perspectives économiques du secteur, 
les indicateurs économiques traitent précisément 
de cette question. Par ailleurs, un environnement 
propre est vital pour la santé et le bien-être; les 
indicateurs environnementaux tiennent compte 
des mesures environnementales.)

199 https://www.casa-acsa.ca/fr/
association-canadienne-de-securite-agricole/
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REMARQUES SUR LES SOUS-INDICATEURS 
SÉLECTIONNÉS 

A. SANTÉ MENTALE EN MILIEU DE TRAVAIL 
 Les travailleurs du secteur et les agriculteurs, 

les pêcheurs et les propriétaires d’entreprise 
sont confrontés à une foule de facteurs de 
stress et à des problèmes de santé mentale, 
notamment en raison de l’imprévisibilité du 
travail, de la charge de travail et des pressions 
financières. Selon une enquête récente sur 
la population agricole canadienne, cela peut 
être particulièrement grave pour les femmes 
et les jeunes agriculteurs200. Des initiatives 
sont en cours pour remédier à cette situation, 
y compris un projet gouvernemental visant à 
rassembler plus de données sur la santé mentale 
des agriculteurs et des régions rurales201.

B. SÉCURITÉ AU TRAVAIL : 
 La réduction des blessures et des décès est 

une priorité dans l’ensemble du secteur 
agroalimentaire. Les données sur la santé et 
la sécurité au travail se sont améliorées au 
cours des dernières décennies202. De meilleurs 
résultats sont probablement attribuables à 
l’adoption de pratiques exemplaires plus 
sécuritaires, à la promotion de la prévention 
des blessures, à l’amélioration de la planification 
d’urgence, etc.203

200 Publiées au début de la pandémie (qui ne tient donc pas compte de toutes les répercussions de la pandémie sur les gens), quelque 62 % des 
agriculteurs ont obtenu des cotes de stress moyennes et 14 %, des cotes de stress élevées. Esprits sains, fermes saines : Examiner le lien entre la santé 
mentale et la gestion d’entreprises agricoles. Rapport final, mai 2020, Gestion agricole du Canada : https://fmc-gac.com/sm-trousse-infos/?lang=fr
201 Voir : Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario : Les gouvernements favorisent la 
santé mentale dans les collectivités agricoles et rurales. Des initiatives sont mises en place pour répondre aux besoins uniques en matière de 
santé mentale dans les collectivités rurales et agricoles, communiqué, 12 août 2021 : https://news.ontario.ca/fr/release/1000718/
les-gouvernements-favorisent-la-sante-mentale-dans-les-collectivites-agricoles-et-rurales
202 https://www.casa-acsa.ca/fr/sbac/
203 Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le site de l’Association canadienne de sécurité agricole : https://www.casa-acsa.ca/fr/sbac/
204 En moyenne, en 2019, environ 2 % des postes rémunérés dans le secteur de la fabrication d’aliments et de boissons étaient occupés par des 
membres des Premières Nations, des Inuits ou des Métis, et 9 % par des immigrants permanents récents. Sondage d’information sur le marché du travail 
2020, Compétences Transformation Alimentaire Canada, p. 21.
205 Ontario Federation of Agriculture, OFA Viewpoint, 2021 : https://ofa.on.ca/wp-content/uploads/2021/03/Women-in-Ag-Statistics-
Messaging.pdf
206 Voir 3.7.2 dans Charlebois, S., Hill, A., Vezeau, J., Hunsberger, L., Johnston, M. et J. Music, Assessing a Nation’s Competitiveness in Global Food 
Innovation : Creating a Global Food Innovation Index, dans World 2022, vol. 3, no 1, p. 27-66. https://doi.org/10.3390/world3010002
207 Une forte majorité (près de 72 %) des sociétés de l’indice S&P/TSX 60 se sont fixé des objectifs pour accroître la 
représentation des femmes dans les conseils d’administrations. Pratiques de divulgation en matière de diversité 2021 – diversité 
et leadership au sein des sociétés ouvertes canadiennes, Osler : https://www.osler.com/fr/ressources/gouvernance/2021/
pratiques-de-divulgation-en-matiere-de-diversite-2021-diversite-et-leadership-au-sein-des-societes
208 Le gouvernement du Canada adopte une méthode d’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) pour évaluer les salaires et les obstacles à la 
lutte contre la pauvreté : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/reduction-pauvrete/rapports/strategie.html#h2.14

C. MILIEU DE TRAVAIL INCLUSIF ET 
PROGRESSISTE : 

 Il est important de veiller à ce que les segments 
sous-représentés de la population puissent 
contribuer au succès du secteur204. Cela peut 
se refléter de nombreuses façons, et plusieurs 
paramètres ont été cernés. Par exemple, les 
femmes sont confrontées à divers obstacles 
comme ceux liés à la parité salariale et aux 
possibilités égales de leadership205. L’écart 
salarial moyen au Canada entre les hommes et 
les femmes est de près de 30 % de plus pour les 
hommes206. L’inclusion d’un plus grand nombre 
de femmes dans les conseils d’administration 
des associations reflète la tendance nationale et 
mondiale à améliorer les pratiques de bonne 
gouvernance des entreprises207. Les collectivités 
dans leur ensemble bénéficient d’un système 
alimentaire inclusif et dynamique.

 Il est difficile de mesurer les progrès en 
matière d’inclusion et de progressivité. Dans 
de nombreux cas, il n’y a pas de données 
disponibles. Par exemple, les données sur 
l’emploi sont incomplètes, ne sont pas 
recueillies ou ne sont pas ventilées pour les 
personnes d’identité autochtone, noire ou de 
couleur et les personnes LGBTQ+ (ce qui 
comprend les personnes de tous les genres et 
de toutes les sexualités). Il est reconnu que de 
plus en plus la société s’attend à un traitement 
équitable des populations sous-représentées208.
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D. ATTRACTIVITÉ DU SECTEUR COMME LIEU 
DE TRAVAIL : 

 La disponibilité de la main-d’œuvre est le 
principal défi du secteur de la fabrication 
d’aliments et de boissons, et le défi qui entraîne 
les incidences les plus importantes sur les 
entreprises209. Certains sous-indicateurs sont 
des paramètres de la façon dont le secteur 
agroalimentaire incite les jeunes à considérer 
l’agriculture, l’industrie alimentaire et les 
services alimentaires comme des domaines 
de travail intéressants. De plus, ces paramètres 
représentent la façon dont le secteur attire, 
retient et traite les travailleurs du secteur et la 
façon dont les employeurs et les propriétaires 
d’entreprise permettent à ces travailleurs 
de poursuivre une carrière enrichissante et 
d’acquérir de l’expérience. Bien que l’accès à 
une éducation postsecondaire puisse être un 
problème dans certaines régions du pays, les 
inscriptions au postsecondaire représentent un 
sous-indicateur de premier plan. 

  Enseignement en établissement et 
formation : Divers établissements au pays 
offrent une vaste gamme de programmes 
d’éducation, de formation, de mentorat et 
d’apprentissage210. Le suivi du type et de la 
disponibilité des programmes ainsi que du 
nombre d’inscriptions indique dans quelle 
mesure les secteurs de la transformation, 
du commerce de détail et des services 
alimentaires peuvent répondre aux besoins du 
marché et aux aspirations professionnelles des 
Canadiens. La formation en cours d’emploi 
et l’apprentissage continu sont des éléments 
importants de la création de possibilités et du 
soutien pour un travail décent. Cependant, il 
est difficile de les mesurer avec précision; ils 
ne sont donc pas inclus ici.

Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies 
applicables : 5.5, 8.5, 8.8 

209 La disponibilité de la main-d’œuvre constitue « un défi très difficile ou passablement difficile » pour 61 % des transformateurs d’aliments et de 
boissons au Canada et la principale préoccupation parmi toute une gamme d’enjeux. Sondage d’information sur le marché du travail 2020, Compétences 
Transformation Alimentaire Canada, p. 16.
210 Quelque 27 % des collèges et autres établissements offrent des programmes dans le domaine des arts culinaires; 17 % des établissements, 
y compris les universités, offrent des programmes dans le domaine des sciences alimentaires et de la technologie, y compris la transformation 
biologique; et 11 % et 13 % des établissements offrent des programmes de boulangerie-pâtisserie et de nutrition, respectivement. À la croisée de 
la grandeur : Observations clés et recherche sur le marché du travail – Industrie canadienne de la transformation des aliments et des boissons, Compétences 
Transformation Alimentaire Canada, 2021, p. 130.
211 Sustainable food systems: Concept and framework, FAO: https://www.fao.org/3/CA2079EN/ca2079en.pdf

THÈME | SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

INDICATEUR 2 | Accès à des aliments 
nutritifs

L’amélioration de la sécurité alimentaire repose sur 
l’adoption de politiques sociales, sanitaires, éducatives 
et économiques, tout comme sur le travail avec les 
peuples autochtones et la réponse aux besoins des 
populations vulnérables. Un approvisionnement fiable 
et l’accès à des aliments sains et nutritifs sont directe-
ment liés au rôle du secteur agroalimentaire.

SOUS-INDICATEURS (et mesures des 
sous-indicateurs) 

A.  Surveillance de l’insécurité alimentaire :  
  abordabilité des aliments 
   a.  Variations des prix des aliments (d’une année à  

   l’autre)
   b.  Ménages en situation d’insécurité alimentaire (à  

   l’échelle nationale, tendance)
     i.  Par genre
     ii.  Par âge
     iii. Par région géographique
     iv.  Par identité, Premières Nations, Métis et Inuits
     v.  Par race

B.  Amélioration de l’accès 
   a.  Collectivités nordiques et éloignées : Nutrition Nord  

   Canada
   b.  Stratégies alimentaires fédérales, provinciales et  

   municipales (nombre, date de mise en œuvre,  
   tendance)

   c.  Bien-être des Autochtones :
     i.  Souveraineté alimentaire ou stratégies de  

     sécurité alimentaire
     ii.  Lien traditionnel avec la nourriture 
   d.  Revenu des travailleurs étrangers temporaires  

   (tendance)

CONTEXTE
Un système alimentaire durable consiste à assurer 
la sécurité alimentaire211. Bien qu’une vaste 
majorité de la population du Canada ait accès à 
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des aliments salubres, nutritifs et de qualité ainsi 
qu’à un vaste choix d’aliments, le pays fait face 
à des défis en matière d’insécurité alimentaire. 
L’insécurité alimentaire est plus courante dans les 
communautés nordiques et éloignées, et les peuples 
autochtones sont particulièrement vulnérables212. 
Un Canadien sur sept souffre d’insécurité 
alimentaire213. Il n’est pas facile de s’attaquer à 
ce problème. Il englobe une vaste gamme de 
politiques sociales, de santé, d’éducation, de 
protection des consommateurs et de politiques 
économiques à divers ordres de gouvernement, 
qui ont des incidences sur les politiques du secteur 
agricole et alimentaire. 

Les termes insécurité alimentaire des ménages 
et sécurité alimentaire sont souvent utilisés de 
façon interchangeable, mais désignent des concepts 
différents. La sécurité alimentaire est un concept 
plus vaste que l’insécurité alimentaire, et est le 
résultat d’un système alimentaire fonctionnel qui 
favorise la durabilité sociale et environnementale. 

 Insécurité alimentaire : La statistique 
communément rapportée de la prévalence 
de l’insécurité alimentaire dans la population 
est une mesure de l’accès économique à la 
nourriture. Santé Canada et Statistique Canada 
définissent l’insécurité alimentaire comme 
un accès inadéquat ou incertain aux aliments 
en raison de contraintes financières, ce qu’on 
appelle aussi l’insécurité alimentaire liée au 
revenu des ménages. Bien que la mise en œuvre 
des politiques économiques et sociales ne relève 
pas du secteur agroalimentaire, l’insécurité 
alimentaire semble reconnaître l’importance 
de cette question pour les particuliers et les 
familles au Canada, qui sont en fin de compte 
des consommateurs d’aliments produits et 
vendus ici. La recherche sectorielle souligne 
ce lien. Les deux principaux enjeux pour 

212 Food Counts: A pan-Canadian sustainable food systems report card; FLEdGE (Food: Local Embedded, Globally Engaged), Centre for Sustainable Food 
Systems, Université Wilfrid Laurier, mai 2017, https://fledgeresearch.ca/?p=364; indicateur 12; en référence au Module d’enquête sur la sécurité 
alimentaire des ménages de Statistique Canada. Les Premières Nations, les Métis et les Inuits vivent une plus grande insécurité alimentaire que 
l’ensemble de la population.
213 « Près d’un Canadien sur sept (14,6 %) a indiqué vivre dans un ménage qui avait connu de l’insécurité alimentaire au cours des 30 derniers 
jours » : https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2020001/article/00039-fra.htm
214 Centre canadien pour l’intégrité des aliments – Étude sur la confiance du public, 2021.
215 Le Module d’enquête sur la sécurité alimentaire des ménages de Statistique Canada ne mesure pas ces aspects de la sécurité alimentaire.
216 Dans certains pays, on s’efforce de suivre les ventes de protéines d’origine végétale en tant que paramètre pour encourager les régimes 
alimentaires sains et durables. La UK Farm Foundation suit la vente de protéines d’origine végétale, par exemple, et décrit cette mesure comme 
une nouvelle exigence de déclaration fondée sur les ventes. UK Farm Foundation : Exploring the practicalities of benchmarking food industries in different 
countries and contexts, Discussion Paper.

les Canadiens, respectivement, sont le coût 
des aliments (61 %) et le maintien d’un prix 
abordable pour les aliments sains (55 %)214. 
(Les préoccupations liées aux changements 
climatiques arrivent au troisième rang.)

 Sécurité alimentaire : Selon la définition 
de la sécurité alimentaire de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), « la sécurité alimentaire 
existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout 
moment, un accès physique et économique 
à une nourriture suffisante, saine et nutritive 
leur permettant de satisfaire leurs besoins 
énergétiques et leurs préférences alimentaires 
pour mener une vie saine et active ». Cette 
définition de la FAO comprend quatre 
aspects, à savoir la stabilité du système 
alimentaire, la disponibilité du côté de l’offre, 
l’accessibilité physique, sociale et économique, 
et l’information et l’infrastructure permettant 
d’utiliser les aliments. La FAO a récemment 
ajouté la durabilité du système alimentaire 
et la capacité des personnes et des groupes 
à participer de manière appréciable à la 
gouvernance du système alimentaire en tant 
que piliers de la sécurité alimentaire215. 

AUTRES QUESTIONS CONNEXES : 

 Alimentation durable : On reconnaît l’existence 
d’un débat mondial sur la définition d’une 
alimentation saine et durable216. Cet indice 
dans son ensemble vise à illustrer la durabilité 
générale du système agroalimentaire canadien 
et les progrès réalisés pour y apporter des 
améliorations, y compris les paramètres de 
la sécurité alimentaire de cet indicateur. Cet 
indice ne prescrit ni ne suit des régimes précis; 
il ne fait pas non plus de distinction entre les 
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protéines217.

 Consommation : Dans le même ordre d’idées, 
il est déterminé qu’une foule de questions 
échappent au contrôle du secteur et ne sont pas 
considérées comme faisant partie de la portée 
de cet indice, comme l’utilisation des banques 
alimentaires, les volumes de consommation 
d’aliments différents, les carences en nutriments 
dans le régime alimentaire canadien, etc. Ces 
questions importantes ont une plus grande 
pertinence pour les questions de politiques 
sociales, de santé et de sécurité du revenu. 

REMARQUES SUR LES SOUS-INDICATEURS 
SÉLECTIONNÉS

A. SURVEILLANCE DE L’INSÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE : 

 Ces mesures rendent compte de l’abordabilité 
des aliments.

a. Variation des prix des aliments : Bien que 
les Canadiens paient comparativement 
moins pour les aliments par rapport à 
d’autres pays et d’autres époques218, le 
problème d’abordabilité touche les gens et 
les populations de façon différente. L’indice 
des prix à la consommation fait état de 
l’évolution des prix des aliments et observe 
les répercussions sur les produits de base et 
les produits alimentaires219.

b. Ménages en situation d’insécurité 
alimentaire : L’ODD 2.1 vise à éliminer 
la faim et faire en sorte que chacun, en 
particulier les pauvres et les personnes en 
situation vulnérable, ait accès toute l’année à 
de la nourriture. Statistique Canada souligne 
les progrès réalisés à l’égard de cette priorité 
en évaluant la prévalence de l’insécurité 
alimentaire modérée ou grave dans les 

217 Dans l’énoncé de vision du Rapport des Tables de stratégies économiques pour l’agroalimentaire, l’importance des « protéines » a été soulignée 
comme suit : D’ici 2025, le Canada sera l’un des cinq chefs de file mondiaux dans le secteur agroalimentaire, et sera reconnu comme le fournisseur de produits 
alimentaires de grande qualité le plus fiable et le plus concurrentiel qui soit, en plus d’être un innovateur en matière de produits à valeur ajoutée offerts aux 
consommateurs du monde entier. Nous disposerons d’une chaîne d’approvisionnement numérisée et axée sur la technologie qui nous démarquera en tant que principal 
fournisseur mondial de protéines. https://www.ic.gc.ca/eic/site/098.nsf/fra/00022.html
218 Voir, par exemple, https://www.cbc.ca/news/canada/food-eats-up-less-of-our-spending-but-costs-us-more-1.1054574
219 https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/211215/dq211215a-fra.htm
220 Le gouvernement du Canada fait état de la prévalence de l’insécurité alimentaire des ménages à l’aide du module d’enquête sur la sécurité 
alimentaire des ménages (MESAM).
221 https://www.nutritionnorthcanada.gc.ca/fra/1415647255632/1415647437113

ménages, y compris chez les Autochtones, 
les Métis et les Inuits220. Il s’agit également 
du sous-indicateur qui permet de saisir « 
l’abordabilité » des aliments, un autre aspect 
primordial de la question de l’insécurité 
alimentaire.

B. ACCROÎTRE L’ACCÈS : 

a. Nutrition Nord Canada : Ce programme 
fédéral de subventions permet d’avoir accès 
à des aliments directement des épiciers 
et des fournisseurs inscrits dans le Nord 
canadien. Des évaluations sont entreprises 
pour améliorer l’accès à des aliments 
nutritifs périssables et leur abordabilité (en 
fonction des tendances des prix d’un panier 
de provisions nordique) et pour évaluer 
si la totalité de la subvention est transmise 
au consommateur, conformément au 
programme221.

b. Stratégies alimentaires : Compte tenu 
de l’interdépendance des enjeux liés à la 
sécurité alimentaire (p. ex. dans de nombreux 
domaines stratégiques, y compris les aspects 
sociaux, de la santé, de l’éducation et de 
l’économie), un indicateur général de la 
réponse du Canada consiste à assurer le suivi 
de la disponibilité des « stratégies alimentaires 
» dans l’ensemble des administrations 
fédérales, provinciales et municipales. Le suivi 
de la prévalence des stratégies alimentaires 
par les administrations est un paramètre 
de la mesure dans laquelle les approches 
holistiques – ou pangouvernementales 
– sont adoptées pour faire progresser 
les priorités changeantes en matière de 
sécurité alimentaire, et les maintenir à jour. 
Parmi de nombreux objectifs touchant les 
consommateurs, notons les stratégies qui 
comprennent l’amélioration de l’accès à des 
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aliments nutritifs et la promotion de saines 
habitudes alimentaires.

c. Bien-être des Autochtones : Au cœur des 
objectifs d’autodétermination, d’édification 
des nations et de souveraineté des 
Autochtones se trouve la prémisse selon 
laquelle les peuples autochtones veulent 
atteindre une qualité de vie et une prospérité 
qui correspondent à leurs propres perspectives 
et valeurs culturelles. Cette pensée 
holistique est façonnée par les philosophies 
autochtones sur l’environnement, la terre et 
les interrelations, et interprétée en fonction 
de ces philosophies, et cela peut varier 
d’une collectivité à l’autre. Les mesures 
définies sont fondamentales; elles permettent 
aux Autochtones de mieux mesurer 
leur rendement relatif dans le secteur et 
d’améliorer leur bien-être.
i. Souveraineté alimentaire ou stratégies 

de sécurité alimentaire : Bon nombre de 
collectivités ou de régions ont élaboré 
ou adopté des stratégies de souveraineté 
alimentaire ou de sécurité alimentaire. Ces 
mesures peuvent être utilisées pour suivre 
la participation unique des Autochtones 
au rendement du secteur.

ii. Lien traditionnel avec la nourriture : 
Bon nombre de collectivités effectuent 
des recherches dans des archives et des 
documents patrimoniaux de même que 
d’autres types de recherches sur leurs liens 
passés et historiques avec l’agriculture 
et l’alimentation afin de rebâtir les liens 
culturels avec les aliments traditionnels et 
de jeter les bases de leur intégration dans 
les économies agroalimentaires futures.

[À noter que les indicateurs environnementaux font état de la 
durabilité environnementale du système alimentaire et que les 
indicateurs économiques traitent de la façon dont le secteur 
investit dans de nouvelles technologies et infrastructures qui 
améliorent la fiabilité de l’approvisionnement.]

ODD : 2,1 

222 Bien-être animal, OIE : https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-faisons/sante-et-bien-etre-animale/bien-etre-animal/
223 La FAO fait remarquer que l’amélioration de la nutrition des animaux et l’amélioration de l’innovation et de l’efficience des aliments pour 
animaux, l’utilisation de la génétique de pointe et l’adoption de bonnes pratiques d’utilisation des terres et de gestion du pâturage, ainsi que les 
pratiques exemplaires en matière de logement peuvent stimuler la productivité, réduire les répercussions environnementales et améliorer les soins et 
le bien-être des animaux d’élevage. Par conséquent, la FAO fait remarquer que les pays industrialisés ont réduit de 20 % leurs besoins en terres pour 
le bétail, tout en doublant la production totale de viande. http://www.fao.org/3/CA1201EN/ca1201en.pdf, p. 101

THÈME | ANIMAUX DE FERME

INDICATEUR 3 | Soins des animaux

Le soin sans cruauté des animaux d’élevage et la 
gestion et les pratiques d’élevage de pointe sont des 
responsabilités sociales des producteurs, des transpor-
teurs, des transformateurs et d’autres intervenants du 
système alimentaire.

SOUS-INDICATEURS (et mesures des 
sous-indicateurs) 

A.  Codes de pratique des animaux d’élevage
   a.  Il y a plusieurs codes de pratique pour le soin et la  

   manipulation des principales espèces d’animaux  
   d’élevage.

CONTEXTE
L’Organisation mondiale de la santé animale 
(OIE), dont le Canada est membre, a pour 
objectif d’atteindre « un monde où le bien-être 
des animaux est respecté, promu et renforcé, 
parallèlement à une amélioration croissante 
de la santé animale, du bien-être de l’homme, 
du développement socioéconomique et de la 
durabilité environnementale »222. L’OIE établit 
des normes mondiales pour le bien-être des 
animaux et des poissons d’élevage. Les soins des 
animaux font également partie d’une approche 
holistique Une seule santé de la gestion du système 
alimentaire223. Cet indicateur présente l’approche 
du secteur agroalimentaire canadien dans 
l’élaboration de codes responsables de soins des 
animaux d’élevage.

REMARQUES SUR LE SOUS-INDICATEUR

A. CODES DE PRATIQUE DES ANIMAUX 
D’ÉLEVAGE : 

 En se fondant sur un ensemble complet 
de règlements fédéraux et provinciaux, le 
Conseil national pour les soins aux animaux 
d’élevage (CNSAE) du Canada a publié 15 
codes de pratique différents pour le soin des 
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animaux d’élevage, couvrant toutes les espèces 
d’animaux d’élevage majeurs et mineurs 
au pays (p. ex. bovins de boucherie, bovins 
laitiers, poulets, moutons, chèvres, salmonidés 
d’élevage) ainsi qu’un code pour le transport224. 
Les codes du CNSAE, qui jouent un rôle 
clé dans la promotion d’une compréhension 
commune des exigences en matière de soins 
des animaux à l’échelle du pays, sont utilisés 
par les organismes de réglementation et les 
autorités d’application de la loi des provinces et 
fournissent un fondement pour les programmes 
d’évaluation à la ferme. À l’aide d’une 
approche fondée sur la science et le consensus, 
le CNSAE réunit divers intervenants pour 
établir des normes de soins aux animaux, y 
compris des groupes du secteur de l’agriculture 
animale, des défenseurs du bien-être des 
animaux, des gouvernements, des scientifiques, 
des vétérinaires et du secteur de l’industrie 
alimentaire.

 De nombreux groupes de producteurs 
d’animaux d’élevage ont utilisé les exigences du 
code du CNSAE pour créer des programmes 
d’évaluation des soins des animaux afin 
de valider la conformité avec les pratiques 
déclarées. Par exemple, le module pour les 
soins des animaux du programme du secteur 
laitier confirme que toutes les exigences du 
code de pratiques pour les bovins laitiers sont 
mises en œuvre à la ferme et que la validation 
est obligatoire225. L’industrie du poulet a 
adopté la même approche; un producteur ne 
peut vendre du poulet à un transformateur 
canadien à moins d’être certifié dans le cadre 
du Programme de soins aux animaux. Les 
questions de non-conformité, d’application de 
la loi et d’assurance prévues dans les codes sont 
traitées par les secteurs respectifs226.

224 Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage : https://www.nfacc.ca/processus-delaboration-des-codes
225 Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins laitiers, ProAction, Producteurs laitiers du Canada : http://www.producteurslaitiers.ca/
proaction/ressources/bien-etre-des-animaux
226 Par exemple, les producteurs de poulet font l’objet d’une vérification annuelle, et les mesures d’application varient selon la province (p. ex. des 
sanctions pécuniaires, des réductions de l’allocation ou des suspensions de permis peuvent être appliquées pour tout problème de non-conformité). 
Programme de soins aux animaux, Élevé par un producteur canadien, Les Producteurs de poulet du Canada : https://www.producteursdepoulet.ca/
normes-elevees-en-matiere-de-soins-aux-animaux/
227 https://inspection.canada.ca/a-propos-de-l-acia/transparence/transparence-et-ouverture/conformite-et-application-de-la-loi/sap/
fiche-de-renseignements/fra/1547233099837/1547233100149
228 World Livestock, Transforming the livestock sector through the Sustainable Development Goals, FAO, 2018 : http://www.fao.org/3/CA1201EN/
ca1201en.pdf

  L’Agence canadienne d’inspection des 
aliments (ACIA) assure le suivi des sanctions 
administratives pécuniaires (SAP) imposées 
pour les infractions aux lois et aux règlements 
fédéraux qu’elle applique par l’ACIA, y 
compris la Loi sur la santé des animaux et son 
règlement, et en fait rapport227. 

[De bonnes pratiques d’élevage des animaux et de soins 
vétérinaires aident à réduire l’utilisation inappropriée 
d’antimicrobiens, un élément abordé dans les indicateurs de 
l’intégrité alimentaire.]

ODD : Les animaux d’élevage ne sont pas explicitement 
inclus dans les ODD, mais l’agriculture animale fait partie 
intégrante des systèmes de production alimentaire durable228.
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Les Producteurs de poulet du Canada
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ressources du Manitoba
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des 

Affaires rurales de l’Ontario
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Oiseaux Canada
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Ontario Cattle Feeders’ Association et Ontario  

Corn-Fed Beef
Osler Hoskin & Harcourt LLP
Producteurs de fruits et légumes du Canada
Produits alimentaires, de santé et de consommation du 

Canada
Protein Industries Canada
Protéine Gaia
Pulse Canada
Regeneration Canada
Réseau canadien d’innovation alimentaire
Saskatchewan Flax Development Commission Board 
Statistique Canada
Syngenta Canada
Table ronde canadienne sur le bœuf durable (TRCDIE)
Table ronde canadienne sur les cultures durables (TRCCD)
Telus Agriculture
TrustBIX Inc.
Université McGill (Faculté de gestion Desautels; Centre 

de convergence de la santé et de l’économie)
Villes intelligentes (Guelph-Wellington)
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Projet 1A : Groupe de travail sur les indicateurs 
environnementaux
Keith Currie (Fédération canadienne de l’agriculture), 

coresponsable
Paul Thoroughgood (Canards Illimités Canada), 

coresponsable

Projet 1B : Groupe de travail sur les indicateurs de 
l’intégrité alimentaire
Monica Hadarits (Table ronde canadienne pour le bœuf 

durable), coresponsable 
Jane Proctor (Association canadienne de la distribution 

de fruits et légumes), coresponsable

Projet 1C : Groupe de travail sur les indicateurs 
économiques
Sav Bellissimo (Federated Co-operatives), 

coresponsable
Susie Miller (Table ronde canadienne sur les cultures 
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Rebecca Lee (Producteurs de fruits et légumes du 

Canada), coresponsable
Patrick Verreault (Agriculture et Agroalimentaire 

Canada), coresponsable
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universitaire
Roger Larson (Conseil des Doyens - Agriculture, 

Alimentation et Médecine Vétérinaire), codirecteur 
Rene Van Acker / Alice Raine (Université de Guelph), 

coresponsable

Projet 2 : Groupe de travail sur les plateformes de 
données
Dan Lussier (Initiative d’intelligence artificielle et 

d’apprentissage d’entreprise – EMILI), coresponsable 
Deb Wilson (TrustBix), coresponsable

Projets 3A et 3B : Examen des organisations 
mondiales et groupe de travail sur la gouvernance 
mondiale
Martin Beaulieu (Statistique Canada), coresponsable 
Jennifer Lambert (Les Compagnies Loblaw), 

coresponsable

Projet 4 : Groupe de travail sur l’écosystème des 
politiques
Sylvie Cloutier (Le Conseil de la transformation alimen-

taire du Québec – CTAQ), coresponsable
Brian Treacy (Bayer), coresponsable

Projet 5 : Groupe de travail sur la confiance des 
consommateurs
Aimee Rae (Alliance de l’industrie canadienne de 

l’aquaculture), coresponsable
Justine Taylor (CropLife Canada), coresponsable

Projet 6 : Groupe de travail sur les facteurs envi-
ronnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
Andrea Gruza (Bonnefield Financial), coresponsable
Pierre Turner (Lassonde), coresponsable 
John Uhren (BMO), coresponsable

Projet 7 : Rapport final
Orientation de tous les partenaires

Projet 8 : Communications et sensibilisation
Orientation de tous les partenaires

Projet 9 : Groupe de travail sur le site Web
Alice Raine (Arrell Food Institute, Université de Guelph), 

coresponsable
Bronwynne Wilton (Initiative canadienne de durabilité 

agroalimentaire), coresponsable

V. GROUPES DE TRAVAIL PARTENAIRES (CORESPONSABLES)

Pour obtenir la liste complète des membres, consulter le site Web agrifoodindex.ca/fr/accueil (D’autres partenaires et 
intervenants invités ont participé aux discussions du groupe de travail, non inclus.)
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VI. ÉQUIPE DE CONSULTATION

Projet 2 : Groupe AGÉCO
Jean-Michel Couture, associé, conseiller principal
Simon Nadeau, analyste

Projet 3A : Groupe AGÉCO
Jean-Michel Couture, associé, conseiller principal
Simon Nadeau, analyste
Ryan Johnson, candidat au doctorat, School of 

Environment, Enterprise & Development, Université 
de Waterloo

Projet 3B : Viresco Solutions 
Karen Haugen-Kozyra, présidente
Rebecca Johnson, spécialiste du développement 

durable
Avec la contribution de Jean-Michel Couture, Groupe 

AGÉCO

Projet 4 : Institut canadien des politiques 
agroalimentaires
Tyler McCann, directeur général
Margaret Zafiriou, associée de recherche
Angèle Poirier, adjointe de recherche

Projet 5 : Le Centre canadien pour l’intégrité des 
aliments
John Jamieson, président-directeur général
Ashley Bruner, coordonnatrice de la recherche

Projet 6 : RealAlts Inc.
Catherine Ann Marshall, directrice

VII. EXAMINATEURS ET PERSONNES 
INTERROGÉES

Examinateurs 

Projet 1E – Révision universitaire des indicateurs de 
l’indice
Facilité par le Conseil des Doyens - Agriculture, 

Alimentation et Médecine Vétérinaire

Projet 1A : Environnement 
• Peter Tyedmers, professeur, Faculté de gestion, 

School for Resource and Environmental Studies, 
Université Dalhousie

• Benjamin Goldstein, professeur adjoint, génie des 
bioressources et chef du laboratoire Sustainable 
Urban-Rural Futures (SURF), Université McGill

 
Projet 1B : Intégrité alimentaire
• Larry Goodridge, directeur, Institut canadien de 

recherche sur la salubrité des aliments / professeur 
agrégé, Université de Guelph

• Mohamed Rhouma, professeur adjoint, Pathologie et 
Microbiologie, Université de Montréal

• Sylvia Checkley, professeure agrégée, Écosystème et 
santé publique, Université de Calgary

Projet 1C : Économie
• Stuart Smyth, professeur agrégé, Département 

d’économie de l’agriculture et des ressources, 
Chaire d’innovation et de développement durable en 
agroalimentaire, Université de la Saskatchewan

• Ryan Cardwell, professeur, Faculté des sciences 
agricoles et alimentaires, Département d’agroentre-
prise et d’agroéconomie, Université du Manitoba

Projet 1D : Bien-être de la société
• Will Valley, doyen associé, Équité, diversité et 

inclusion, Université de la Colombie-Britannique
• Katy Proudfoot, professeure agrégée et directrice 

du Sir James Dunn Animal Welfare Centre au 
Collège vétérinaire de l’Atlantique, Université de 
l’Île-du-Prince-Édouard68
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Interviewés

Projet 2 – Feuille de route des plateformes de 
données; entrevues :
• Initiative canadienne de durabilité agroalimentaire
• Table ronde canadienne sur le boeuf durable
• Table ronde canadienne sur les cultures durables
• Les Producteurs de poulet du Canada
• Plateforme SAI

Projet 3A – Révision des indicateurs de l’indice par 
les organisations mondiales; entrevues
• Alliance mondiale pour l’avenir de l’alimentation
• Global Reporting Initiative
• Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture
• Alliance mondiale d’analyse comparative
• Conseil mondial des entreprises pour le développe-

ment durable

Projet 3B – Gouvernance mondiale; entrevues :
• Bord Bia (Irish Food Board) 
• Organisations mondiales, projets 2 et 3A

Projet 4 – Écosystème des politiques; entrevues :
• Quelque 36 partenaires et intervenants
• Australian Farm Institute

VIII. FOURNISSEURS DE SERVICES

Conception du rapport et du site Web 
Janice Van Eck

Traduction du site Web 
Bleublancrouge (2021)

Traduction des rapports et de la mise à jour  
du site Web 

Megalexis (2022)
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