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Préface 
 
La Table ronde de l’industrie de la transformation des aliments d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada a invité Santé Canada et l’Agence canadienne d’inspection 
des aliments (ACIA) à sa réunion d’octobre 2016 pour qu’ils y présentent leurs projets 
de règlement et de politique qui visent l’étiquetage et la commercialisation des aliments 
transformés. Après avoir entendu les exposés, l’industrie a affirmé qu’elle soutenait 
fermement les objectifs de Santé Canada et de l’ACIA destinés à façonner un 
environnement alimentaire plus favorable, aidant ainsi les Canadiens à faire des choix 
santé. Toutefois, les participants à la TRITA ont indiqué que les initiatives de 
modernisation de la réglementation imposeront un fardeau et des coûts additionnels 
aux fabricants alimentaires et qu’elles auront des incidences considérables sur 
l’innovation, la croissance et la compétitivité, et ce à un moment où les marges sont 
minces et où la pression sur l’industrie pour qu’elle innove et soit concurrentielle à 
l’échelle mondiale se fait forte. L’industrie pense aussi qu’il est primordial de cerner 
d’autres approches pour atteindre ces objectifs. La Table ronde a établi un groupe de 
travail de l’industrie sur les initiatives réglementaires pour évaluer les répercussions sur 
les coûts et pour fournir une rétroaction constructive à Santé Canada et à l’ACIA afin 
d’atténuer l’impact des projets de politique d’étiquetage sur les transformateurs 
d’aliments. Le présent rapport présente les résultats de ses travaux. 
 
Le 26 mai 2017, Sylvie Cloutier, présidente du Groupe de travail, a présenté un 
sommaire du présent rapport à la réunion de la Table ronde de l’industrie de la 
transformation des aliments (TRITA). Les participants ont réitéré leur appui à l’égard 
des objectifs globaux de la politique visant à aider les consommateurs à faire des choix 
alimentaires éclairés, mais ils ont souligné leurs grandes préoccupations quant aux 
coûts potentiels de la conformité, à la faisabilité des échéances, au manque de 
consultation de l’industrie et à l’efficacité des mesures concernant la réduction de 
l’obésité, en particulier en raison de l’absence d’un appui gouvernemental à la 
sensibilisation des consommateurs. Ils ont ajouté qu’il était nécessaire de poursuivre le 
dialogue sur les approches et les échéances proposées et ont accepté d’échanger 
toutes autres données avec Santé Canada (p. ex., le rapport McKinsey sur l’obésité, 
des renseignements sur les consommateurs et les évaluations des régimes 
d’étiquetage sur le devant de l’emballage).  
 
Christine Donoghue, sous-ministre déléguée de Santé Canada, et Carolina Giliberti, 
première vice-présidente de l’ACIA, ont assisté à la réunion de la TRITA. L’industrie 
s’est dite préoccupée par les symboles de « mise en garde » apposés sur le devant de 
l’emballage. Santé Canada a précisé que l’étiquetage proposé sur le devant de 
l’emballage n’a jamais été destiné à servir de « mise en garde ». Santé Canada s’est 
engagé à effectuer d’autres études et analyses auprès des consommateurs et à 
examiner le bien-fondé d’une tribune multilatérale pour examiner une gamme 
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d’approches visant à atteindre les objectifs de la politique, tout en sollicitant le maximum 
de soutien à l’égard de la politique définitive. 
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Sommaire 
 
L’industrie canadienne de la transformation des aliments et des boissons est la 
deuxième plus importante industrie manufacturière au Canada. Elle est le plus grand 
employeur du secteur manufacturier canadien en ce qui concerne la valeur de la 
production et elle représente un maillon essentiel du système agroalimentaire étant 
donné qu’elle figure parmi les principaux acheteurs de produits agricoles primaires 
canadiens. 
 
Aujourd’hui, le gouvernement du Canada invite le secteur à devenir un chef de file 
mondial de la production alimentaire et à investir dans l’innovation pour stimuler la 
croissance de l’économie et répondre à la demande mondiale, demande qui devrait 
tripler à l’échelle internationale d’ici 2050. L’industrie accepte de relever le défi, mais 
craint qu’en raison des nombreuses activités de modernisation de la réglementation 
actuellement en cours, les fonds devront être investis dans les activités visant la 
conformité réglementaire plutôt que dans l’innovation et la croissance. L’introduction de 
nouveaux règlements sur l’inspection des aliments combinée aux nouvelles exigences 
d’étiquetage des aliments et aux restrictions en matière de commercialisation impose 
un fardeau et des coûts additionnels aux fabricants de produits alimentaires.  
 
Lors de sa réunion en octobre 2016, la Table ronde de l’industrie de la transformation 
des aliments a établi un groupe de travail sur les initiatives réglementaires dirigé par 
l’industrie pour évaluer les répercussions sur les coûts et pour fournir une rétroaction 
constructive à Santé Canada et à l’ACIA afin d’atténuer l’impact des projets de politique 
d’étiquetage sur les transformateurs d’aliments.  
 
L’industrie de la transformation des aliments appuie les objectifs de Santé Canada et de 
l’ACIA de créer un environnement alimentaire qui aide les Canadiens à faire des choix 
santé. Par contre, l’industrie a tiré les conclusions suivantes : 1) les coûts élevés 
d’application de la politique et le manque de preuves quant à son efficacité ne 
favorisent pas l’adoption d’un système d’étiquetage de mise en garde obligatoire sur le 
devant de l’emballage; 2) la succession de multiples initiatives d’étiquetage ayant des 
délais de conformité de plus en plus courts, et les retards de publication des guides 
techniques accroissent le coût de la mise en œuvre; 3) il est prématuré d’afficher des 
mises en garde sur le devant des emballages. L’évaluation officielle de la stratégie de 
réduction volontaire du sodium et les données de consommation publiées dans 
l’Enquête de 2015 sur la santé dans les collectivités canadiennes devraient être prises 
en considération et l’efficacité des modifications à l’étiquetage nutritionnel apportées en 
décembre 2016 devrait être évaluée; 4) le fait de ne pas avoir mobilisé l’industrie dès le 
début du processus d’élaboration de la politique en compromet la réussite et ne 
correspond pas à ce qui se fait dans d’autres pays; 5) les symboles de mise en garde 
sur le devant de l’emballage des aliments jugés propres à la consommation nuiront à la 
confiance du public. La politique est en outre complexe et n’est pas appliquée de 
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manière uniforme, ce qui prête à confusion pour le consommateur; 6) il est nécessaire 
d’adopter une approche à la fois souple et progressiste de l’étiquetage qui tienne 
compte du comportement des consommateurs, des médias sociaux et de l’évolution du 
commerce de détail. 
 
Le Groupe de travail sur les initiatives réglementaires de la Table ronde de l’industrie de 
la transformation des aliments soumet respectueusement les recommandations 
suivantes à Santé Canada et à l’ACIA; elles sont regroupées sous quatre grands 
thèmes. 
 
Thème A : Mobiliser les intervenants plus tôt dans le processus d’élaboration des 
politiques 
 
L’industrie alimentaire possède une foule de connaissances, de données, de 
connaissances scientifiques, de données sur les consommateurs et de conseils 
pratiques qu’aucun autre intervenant ne peut fournir. Le fait de mobiliser l’industrie dès 
le début du processus aurait permis aux organismes de réglementation d’avoir cette 
information en main pour étudier les différentes options de politique et pour s’assurer 
que des politiques robustes, étayées par des preuves scientifiques et efficaces sont 
proposées. Des approches volontaires, des campagnes de sensibilisation et des plans 
d’étiquetage neutre et factuel imposent un fardeau beaucoup moins lourd à l’industrie, 
suscitent une forte adhésion et peuvent influencer le comportement des 
consommateurs. On recommande donc au gouvernement du Canada ce qui suit :  

1. Explorer des options de rechange plus souples, plus progressistes et plus 
économiques que les mises en garde sur le devant des emballages qui 
répondent aux préférences des consommateurs en matière d’information. 

2. Établir des critères et des normes approuvés par le gouvernement pour indiquer 
les nutriments dans des systèmes d’étiquetage numériques et sur le devant des 
emballages mis au point par l’industrie. 

3. Accélérer la modernisation des normes d’identité pour réduire les obstacles à la 
modification. 

 
Thème B : Mener suffisamment de recherches pour appuyer l’efficacité des politiques 
proposées 
 
Il est essentiel qu’une politique repose sur des preuves scientifiques solides. L’adoption 
de mises en garde obligatoires sur le devant des emballages est prématurée, puisque 
d’autres initiatives doivent encore être évaluées. On recommande donc au 
gouvernement du Canada ce qui suit : 

4. Mener à bien l’évaluation formelle de la stratégie de réduction volontaire du 
sodium et l’examen des données de consommation de l’Enquête de 2015 sur la 
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santé dans les collectivités canadiennes pour mieux comprendre les tendances 
actuelles et les comportements de consommateurs. 

5. Évaluer l’efficacité des modifications apportées à l’étiquetage nutritionnel 
(tableau de la valeur nutritive et liste des ingrédients) avant d’imposer d’autres 
changements en matière d’étiquetage. 

6. Instaurer un projet pilote pour évaluer l’introduction volontaire d’un système sur 
le devant de l’emballage neutre et factuel, sur un échantillon d’aliments, et 
comparer les résultats obtenus avec ceux des programmes déjà mis en place 
par l’industrie. 

 
Thème C : Investir dans l’éducation des consommateurs pour tirer profit des initiatives 
antérieures 
 
Les Canadiens aiment et consomment tout un éventail d’aliments à différents endroits. 
En investissant dans l’éducation des consommateurs plutôt que dans l’élaboration de 
politiques qui s’appliquent de façon non uniforme à une seule partie des produits 
alimentaires, non seulement les investissements précédents dans l’éducation seront-ils 
mis à profit, mais les consommateurs auront des moyens de faire des choix dans un 
contexte général d’alimentation saine et l’industrie pourra concentrer ses efforts sur la 
productivité et la croissance et répondre aux demandes des consommateurs. On 
recommande donc au gouvernement du Canada ce qui suit :  

7. Définir un programme global d’éducation des consommateurs qui peut 
s’appliquer à tous les aliments achetés par le consommateur (la restauration, les 
aliments préparés et vendus dans des commerces de détail ou encore les 
boissons alcoolisées) pour aboutir à un régime alimentaire équilibré. 
 

Thème D : Modifier les échéances d’entrée en vigueur 
 
La succession de multiples initiatives d’étiquetage élaborées et introduites de façon 
indépendante par Santé Canada et l’ACIA imposent des coûts et un fardeau inutiles à 
l’industrie. Pour atténuer le fardeau financier et administratif, de nombreux intervenants 
de l’industrie attendront que la version finale de tous les règlements et de toutes les 
politiques et que les guides techniques soient disponibles avant de commencer à 
modifier les étiquettes. Le délai de cinq ans (2021) accordé pour se conformer aux 
nouvelles exigences d’étiquetage nutritionnel de Santé Canada est de plus en plus 
serré, puisque la politique d’étiquetage sur le devant des emballages et la 
modernisation de l’étiquetage des produits alimentaires de l’ACIA sont toujours en 
cours d’élaboration. On recommande donc au gouvernement du Canada ce qui suit :  

8. Faire passer les échéances d’entrée en vigueur et de respect des normes à 
5 ans à compter du moment où la dernière modification en matière d’étiquetage 
sera apportée.  
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9. Rendre les guides techniques, l’information et les séances de formation plus 
rapidement disponibles.  

10. Instaurer une stratégie de promotion de la conformité axée avant tout sur 
l’éducation.  
 

L’industrie de la transformation des aliments est prête à travailler avec le gouvernement 
du Canada pour améliorer la nutrition et faire baisser l’incidence des maladies 
chroniques liées à l’alimentation tout en éliminant les obstacles inutiles à la croissance 
économique, comme l’indique le rapport du Conseil consultatif en matière de croissance 
économique1.  
 
 
 
  

                                            
 
1Conseil consultatif en matière de croissance économique (2017) Libérer le potentiel de croissance des secteurs clés 
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Introduction 
 
L’industrie de la transformation des aliments et des boissons est importante pour ce 
pays parce qu’elle est créatrice d’emplois et de richesse économique. C’est la 
deuxième industrie manufacturière au Canada en ce qui concerne la valeur de la 
production avec des ventes qui se chiffraient à 112,2 milliards de dollars en 20162. Elle 
est aussi le plus gros employeur du secteur manufacturier, avec 257 000 emplois en 
20163. De plus, elle représente un maillon essentiel du système agroalimentaire 
puisqu’elle figure parmi les principaux acheteurs de produits primaires agricoles 
canadiens et qu’elle constitue une source d’approvisionnement sûre pour les détaillants 
et les distributeurs de produits alimentaires.  
 
La prospérité soutenue est tributaire de la capacité de ce secteur à maintenir une base 
manufacturière économiquement viable qui peut répondre à la demande nationale tout 
en contribuant à l’augmentation des exportations. En tenant compte de l’inflation, en 
valeur réelle, les ventes des fabricants de ce secteur sont demeurées stables et n’ont 
pas suivi la croissance démographique au Canada4. Bien que les exportations 
d’aliments transformés et de boissons aient continué de progresser pour atteindre une 
valeur record de 33,5 milliards de dollars en 2016, les importations ont augmenté elles 
aussi pour atteindre 32,6 milliards de dollars au cours de la même année. Bien que 
l’excédent commercial du secteur qui se chiffre à 883 millions de dollars se compare 
avantageusement aux déficits enregistrés au cours des dernières années, il demeure 
bien en deçà de la valeur record de cinq milliards de dollars atteinte en 20045. En outre, 
au cours des dernières années, la croissance aussi bien de la productivité6 que celle 
des marges bénéficiaires7 du secteur canadien de la transformation des aliments a été 
inférieure à celle enregistrée aux États-Unis. 
 
En plus d’une concurrence mondiale accrue, le secteur de la fabrication de produits 
alimentaires doit aussi continuellement répondre aux demandes changeantes des 
consommateurs ou de la réglementation, et s’adapter aux demandes d’un secteur du 
commerce de détail regroupé. Les plus grands détaillants comme Costco, Walmart et 
Loblaw, de même que les nouveaux joueurs du secteur que sont les détaillants en ligne 
de produits alimentaires comme Amazon, imposent des obligations et des coûts accrus 

                                            
 
2 Statistique Canada, Tableau CANSIM 304-0014.  Enquète mensuelle pour les industries manufacturières. 
3 Statistique Canada, Tableau CANSIM 281-0023, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail, Ensemble des 

salariés. 
4 Calculs reposant sur les données de Statistique Canada: Tableaux CANSIM 304-0014,   329-0077 et  051-0001.  
5 Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Données sur le commerce en direct, reposant sur les données de 

Statistique Canada, SCIAN 311 and 3121.  
6 Calculs de la productivité du travail mesurée par la valeur de la productivité réelle par heure travaillée.  reposant sur : US Bureau 

of Labour Statistics, Industry Productivity, Number of Hours; US Census Bureau, Manufacturers' Shipments, Inventories, and 
Orders data, et Statistique Canada, Tableaux CANSIM 304-0014 et 383-0030 (2004 à 2013). 

7 Calculs reposant sur les Statistiques financières trimestrielles de Statistique Canada, et du U.S. Census Bureau.  
8 Étude d’impact des initiatives réglementaires en matière d’étiquetage sur l’industrie des aliments transformés, mars 2017, rapport 

interne à Agriculture et Agroalimentaire Canada.    
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à leurs fournisseurs. Par exemple, il y a de plus en plus d’exigences de confirmation 
des attributs des produits par le truchement de programmes de certification par des 
tiers couvrant un vaste éventail de facteurs comme le bien-être des animaux, la 
durabilité, les pratiques de production biologique et autres. De plus, des programmes 
d’étiquetage exclusif sur le devant des emballages pour énoncer la valeur nutritive et 
d’autres facteurs de qualité (p. ex. Guide-étoiles chez Loblaw, À votre santé chez 
Metro, Simple nutrition chez Safeway, etc.) se multiplient. La prolifération des sources 
d’information pour répondre aux intérêts diversifiés des consommateurs a encouragé 
les acteurs du secteur à étendre l’offre existante, voire à développer de nouvelles 
plateformes numériques pour diffuser des renseignements sur les produits en format 
plus convivial. 
 
Plusieurs facteurs jouent sur la réussite dans ce secteur, notamment l’accès au capital, 
l’investissement dans l’innovation, la disponibilité de la main-d’œuvre, le personnel 
préposé aux affaires réglementaires et le cadre de réglementation. 
 
La modernisation de la réglementation est essentielle à l’implantation d’un cadre 
réglementaire qui favorise l’innovation, soutient la compétitivité, favorise l’accès aux 
marchés et attire des investissements, tout en protégeant et en préservant la santé des 
Canadiennes et des Canadiens. Le cadre de réglementation établit des normes qui 
assurent la salubrité et l’innocuité de l’approvisionnement alimentaire. Il détermine les 
ingrédients, les additifs alimentaires et les agents technologiques qui peuvent être 
utilisés, la rapidité avec laquelle les produits alimentaires novateurs peuvent être mis en 
marché, ainsi que les renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette d’un produit. Un 
cadre réglementaire solide qui respecte les obligations du Canada en vertu de l’accord 
de l’Organisation mondiale du commerce fait en sorte que les échanges commerciaux 
soient justes et efficaces et il peut contribuer à faciliter la circulation des biens entre les 
pays. Par contre, des règlements qui ne sont pas harmonisés avec ceux de nos 
concurrents mondiaux ou qui entraînent des coûts supplémentaires pour les 
producteurs canadiens peuvent faire obstacle à la prospérité du secteur.  
 
Au Canada, actuellement, il y a un certain nombre d’activités de modernisation en cours 
qui ont une incidence sur l’industrie de la transformation des aliments. La plus 
importante a été la préparation par l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
(ACIA) du projet de Loi sur la salubrité des aliments au Canada qui a reçu la sanction 
royale en novembre 2012. Ce nouveau fondement législatif a permis de fondre 
14 règlements connexes en un seul régime de réglementation qui s’applique à tous les 
aliments importés, exportés et destinés au commerce interprovincial. La nouvelle 
réglementation basée sur les résultats exige que tous les établissements alimentaires 
détiennent un permis. Elle change les méthodes d’inspection des aliments, renforce les 
exigences relatives au contrôle préventif et resserre les exigences relatives à la 
traçabilité et aux systèmes de registres. Le secteur doit désormais assumer une plus 
grande responsabilité pour veiller à ce que les produits de ses fournisseurs et ceux 
destinés à l’exportation soient conformes aux normes canadiennes. La publication finale 
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du règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada est prévue pour l’hiver ou le 
printemps 2018. L’ACIA mène aussi des consultations sur la modernisation de son 
programme de recouvrement des coûts, qui s’ajoute à cette réglementation. Quelle que 
soit la proposition finale, le secteur de la transformation des aliments devra faire face à 
une hausse vertigineuse des frais qui lui sont imposés pour les inspections et les 
certificats nécessaires à la circulation des biens. 
 
Pendant que le secteur s’efforce de comprendre les répercussions des nouvelles 
exigences de l’ACIA en matière de salubrité des aliments, Santé Canada a fait part de 
son intention de modifier les règles sur l’étiquetage et la commercialisation des 
aliments. Annoncée le 24 octobre 2016, la Stratégie en matière de saine alimentation 
comporte une série de nouvelles propositions de règlements et de politiques qui 
s’inscrivent dans le mandat confié à la ministre de la Santé. Elle propose de nouvelles 
mises en garde sur le devant de l’emballage concernant le sodium, les sucres et les 
graisses saturées, des contraintes réglementaires visant à éliminer les gras trans 
industriels, des restrictions sur la commercialisation de certains aliments et certaines 
boissons pour les enfants, ainsi qu’une révision du Guide alimentaire canadien. Santé 
Canada a également publié en décembre 2016 un changement de la réglementation 
sur l’étiquetage alimentaire qui prévoit une modification du tableau de la valeur nutritive 
et de la liste des ingrédients. Le secteur disposera de cinq ans pour se conformer à ces 
nouvelles exigences.  
 
Viennent se rajouter aux propositions de Santé Canada des modifications par l’ACIA de 
ses règlements sur l’étiquetage qui s’inscrivent dans le cadre de son initiative de 
modernisation de la réglementation. L’ACIA propose une taille d’impression minimale 
pour le nom commun du produit, la déclaration du pourcentage d’ingrédients mis en 
évidence dans la liste des ingrédients, de plus amples renseignements sur l’entreprise 
et des modifications sur la datation des produits. On prévoit aussi des modifications des 
normes d’identité des aliments, qui seront apportées sous peu. 
 
L’industrie de la transformation des aliments appuie l’objectif global visant à créer un 
environnement alimentaire qui aide les Canadiens à faire des choix santé et aimerait 
collaborer activement avec Santé Canada et l’ACIA à l’élaboration d’autres approches, 
y compris des programmes de sensibilisation, qui contribueront à l’atteinte de cet 
objectif. On estime que les initiatives d’étiquetage de Santé Canada et de l’ACIA 
entraîneront des changements pour 140 000 UGS (unité de gestion de stock) de 
produits alimentaires préemballés commercialisés au Canada. Il y a cependant peu de 
données qui nous permettent d’affirmer que ces initiatives réussiront à modifier les 
habitudes alimentaires des consommateurs. Bien que les derniers détails de chaque 
proposition réglementaire ne soient pas connus, il est évident que pour se conformer 
aux nouveaux règlements, les acteurs du secteur devront consentir des 
investissements importants et, dans bien des cas, les modifications auront des 
répercussions considérables sur les opérations internes et les chaînes 
d’approvisionnement. 
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Répercussions pour l’industrie 

Coût pour les fabricants de produits alimentaires :  
Les modifications de l’emballage proposées par Santé Canada et l’ACIA toucheront 
tous les produits préemballés vendus au Canada et exigeront que les fabricants et les 
importateurs de produits alimentaires investissent pour concevoir de nouveaux 
emballages conformes à ces mandats. 
 
Bon nombre de facteurs internes et externes propres à chaque entreprise ajouteront 
aux coûts et à la complexité d’apporter les changements exigés aux emballages. Les 
coûts liés au changement d’une étiquette comprennent l’analyse nutritionnelle, une 
nouvelle conception de l’emballage et de l’illustration du filet technique, de nouvelles 
pellicules et plaques d’imprimerie 6 couleurs, sans compter les heures-personnes 
nécessaires pour gérer, exécuter et approuver ces changements. En outre, les 
modifications proposées sur le devant de l’emballage et celles concernant la lisibilité du 
nom usuel exigeront pour plusieurs produits une nouvelle conception du devant de 
l’emballage qui pourrait empiéter sur l’espace réservé à l’image de marque et aux 
attributs orientés par le marché.  
 
Pour tenter d’évaluer les coûts de mise en œuvre des changements proposés en 
matière d’étiquetage, AAC a commandé une étude au début de 2017. On apprend de 
cette étude que les modifications toucheront 140 000 UGS8. De ces UGS, environ 40 % 
n’auront besoin que d’une mise à jour des tableaux de la valeur nutritive et de la liste 
des ingrédients nécessitant qu’une seule plaque d’impression (encre noire). Le coût de 
ce type de modification varie entre 3 000 $ pour la plupart des emballages à étiquette 
de papier et 6 400 $ pour l’impression directe sur une canette ou une boîte de 
conserve. Pour ce qui est du reste des UGS (60 %), il faudra apporter des modifications 
majeures aux étiquettes en raison du redimensionnement ou de l’ajout de mises en 
garde sur le devant de l’emballage. Le coût de la modification complète d’une étiquette 
à six couleurs d’encre s’établit entre 4 700 $ pour la plupart des étiquettes papier et 
36 200 $ par UGS pour l’impression directe sur une canette ou une boîte de conserve. 
Compte tenu de la complexité des modifications requises, du format de l’emballage et 
du type de système d’étiquetage, on évalue à 1,1 milliard de dollars le coût de la mise à 
jour des étiquettes de 140 000 produits. Cette estimation ne tient pas compte de la 
perte des stocks d’étiquettes non utilisées, des investissements requis pour le nouvel 
équipement, des modifications des frais d’étalage, ni des frais administratifs exigés pour 
les changements au registre national de produits GS1.  
 
Certains produits sous emballage pratique ou en portions individuelles pourraient 
nécessiter des étiquettes ou des dimensions d’emballage plus grandes pour se 

                                            
 
8 Étude d’impact des initiatives réglementaires en matière d’étiquetage sur l’industrie des aliments transformés, mars 2017, rapport 

interne à Agriculture et Agroalimentaire Canada.    
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conformer à l’exigence de fournir des renseignements supplémentaires. On peut 
supposer que le redimensionnement nécessaire pour tenir compte des modifications 
exigera dans certains cas le réoutillage, voire le remplacement, de chaînes de 
production entières. Le coût moyen d’un réoutillage est évalué à 100 000 $ et, selon les 
estimations modestes des auteurs de l’étude, environ 5 % des emballages qui devront 
être redimensionnés entraîneront un réoutillage. Ceci ajoute 300 millions de dollars aux 
coûts d’étiquetage.  
 
Enfin, les fabricants devront assumer les frais d’administration (nuisance) 
supplémentaires imposés par le système de distribution alimentaire pour garder les 
produits actifs sur les tablettes des magasins. Par exemple, tout changement apporté 
au code article international (GTIN) ou au code universel des produits (CUP) d’un 
produit, y compris un changement de poids ou de dimension de plus de 20 % 
entraînera des frais additionnels. À noter que les changements mineurs apportés à 
l’emballage n’entraîneront pas une modification des frais.  
 
Les estimations du coût net total des changements proposés à l’étiquetage, lorsqu’on 
tient compte de la complexité des modifications par type de produit et des 
répercussions sur la taille des étiquettes, le matériel de production et les frais du 
système de distribution alimentaire s’élèvent donc maintenant à 1,8 milliard de dollars9.  
 
Enfin, comme il n’est pas nécessaire que les produits destinés aux services 
alimentaires et à la restauration affichent un tableau de la valeur nutritive, il est 
actuellement permis aux fabricants d’apposer une seule étiquette par produit avec une 
liste d’ingrédients valide tant au Canada qu’aux États-Unis. Les modifications apportées 
par Santé Canada à l’étiquetage nutritionnel en décembre 2016 entraînent des 
changements à la liste des ingrédients faisant en sorte que les fabricants ne puissent 
plus utiliser une étiquette commune pour les produits destinés aux services alimentaires 
et à la restauration. Il faudra produire une étiquette différenciée et un UGS séparé pour 
le marché canadien et le marché américain, malgré le fait que ces produits ne soient 
pas vendus directement aux consommateurs, ce qui entraînera des coûts d’étiquetage 
supplémentaires et contribuera peu à l’atteinte des objectifs de santé visés. 
 
Les coûts de modification de la composition des aliments ont été exclus de l’analyse 
coûts-avantages de Santé Canada des changements à l’étiquetage nutritionnel. 
Comme c’est l’un des objectifs énoncés des avertissements nutritionnels sur le devant 
de l’emballage, ses coûts devraient faire partie de la prochaine analyse coûts-
avantages. Selon Produits alimentaires et de consommation du Canada (PACC), la 
modification de la composition d’un produit existant coûte en moyenne entre 75 000 $ et 
100 000 $ et peut prendre 28 mois. Selon les données recueillies pour une étude 

                                            
 
9 Étude d’impact des initiatives réglementaires en matière d’étiquetage sur l’industrie des aliments transformés, mars 2016, rapport 

interne à Agriculture et Agroalimentaire Canada.    
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menée aux États-Unis, le coût de la modification varierait entre 11 626 $ US et 
102 365 $ US par formule, avec une valeur médiane de 49 716 $ US par formule10. La 
modification de la composition est un processus complexe qui comprend une période 
de 10 mois de recherche et de mise au point, suivie d’une période de 18 mois d’essais 
sur le marché11. Les produits dont la composition serait modifiée pourraient aussi coûter 
plus cher à produire. Il pourrait s’agir par exemple de coûts liés au développement et 
aux demandes d’approbation de succédanés possibles ainsi que les coûts de ces 
derniers ou d’autres ingrédients pour remplacer le sodium et le sucre. 

Impacts sur la chaîne d’approvisionnement 
La composition de certains produits à ingrédient unique comme les jus 100 % purs, le 
miel et le sirop d’érable ne peut pas être modifiée. D’autres, comme c’est le cas des 
fromages, pourraient difficilement être modifiés pour éviter les avertissements 
nutritionnels sur le devant de l’emballage. Si ces avertissements dissuadent les 
consommateurs d’acheter ces produits (p. ex. qu’ils portent leur choix sur une boisson à 
valeur nutritive moins élevée qu’un jus 100 % pur), la demande pour certains produits 
agricoles pourrait chuter, ce qui aurait des conséquences pour les pomiculteurs, les 
viticulteurs et les producteurs de canneberges. D’autres producteurs agricoles comme 
les producteurs de blé et les producteurs laitiers pourraient aussi subir les contrecoups 
d’une chute de la demande occasionnée par les avertissements sur le devant de 
l’emballage. Ces effets néfastes pourraient entraîner une baisse des revenus agricoles. 
 
De plus, les raisons évoquées pour accorder des exonérations ne sont pas claires, 
d’autant plus qu’elles ne semblent pas s’appliquer uniformément. Par exemple, alors 
que le sucre blanc et la cassonade sont exonérés, la mélasse et des produits 
emblématiques du Canada de renommée internationale comme le miel et le sirop 
d’érable devront afficher des avertissements sur le devant de l’emballage. Accoler des 
étiquettes d’avertissement sur des produits typiquement canadiens et habituellement 
reconnus comme étant sûrs, fiables et de qualité pourrait nuire à la réputation du 
Canada à l’étranger. On trouve souvent ces produits canadiens lors de foires 
commerciales où ils sont offerts comme produits promotionnels. 

Questions liées à la capacité  
La salubrité des aliments figure au sommet des priorités aussi bien du gouvernement 
que de l’industrie, mais il faut reconnaître les exigences en vue de s’adapter à la 
nouvelle mesure législative visant la salubrité alimentaire avant d’imposer des 
exigences réglementaires additionnelles à l’industrie.  
 

                                            
 
10 Idem 
11 Food and Consumer Products of Canada, 6 février 2015, commentaires sur l’Analyse coûts-avantages de Santé Canada 
12 Calculs reposant sur les données de Statistique Canada, Tableau CANSIM 380-0085 - Dépenses de consommation finale des 

ménages détaillées 
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En plus des coûts directs décrits ci-dessus, les modifications apportées à l’étiquetage 
soulèvent des difficultés de capacité considérables pour les fabricants de produits 
alimentaires qui doivent faire face à des coûts indirects comme les salaires et les 
avantages sociaux ou encore les honoraires d’experts-conseils pour le soutien 
logistique et opérationnel et le soutien aux affaires réglementaires. La gestion de la 
modification d’étiquettes pour tous les produits en une période très courte mettra une 
pression énorme sur leurs épaules et il est très probable que cela ne soit pas faisable 
selon l’échéance proposée. Pour certains, elle monopolisera les ressources de leurs 
services de réglementation, d’achat, d’emballage, de conformité des données, 
d’assurance de la qualité et de commercialisation. D’autres devront embaucher des 
experts-conseils. En conséquence, les projets visant à stimuler l’innovation, accroître 
les ventes ou réduire les coûts avanceront moins vite ou recevront moins 
d’investissements.  
 
On craint aussi que le secteur de l’emballage ne dispose pas de la capacité pour 
répondre à la demande de modification des étiquettes de l’ensemble de l’industrie. 
L’augmentation en flèche de la demande devant une offre stable pourrait entraîner des 
prix excessifs, et les fabricants pourraient devoir se tourner vers des fournisseurs 
étrangers, ce qui ajoute à la complexité du processus et pourrait influer sur la durabilité 
environnementale. 
 
Lorsque Santé Canada a imposé l’étiquetage nutritionnel obligatoire pour les aliments 
préemballés en décembre 2002, la vaste majorité des fabricants avaient déjà 
commencé à ajouter volontairement l’information aux étiquettes de produits avant 
l’entrée en vigueur de la réglementation. La date fixée pour la prise d’effet prenait en 
compte également la complexité des changements et les ressources requises en 
accordant plus de temps aux petites et moyennes entreprises. La demande sur les 
ressources de l’industrie a donc été échelonnée sur une période beaucoup plus longue.  
 
De plus, les entreprises d’aliments et de boissons du Canada qui exportent des produits 
prêts pour la vente au détail aux États-Unis doivent faire face à des changements 
d’étiquetage qui ne sont pas harmonisés avec les propositions canadiennes. Par 
exemple, la Food and Drug Administration des États-Unis a adopté un nouveau tableau 
de la valeur nutritive en mai 2016 et, parallèlement, le département de l’Agriculture a 
imposé de nouvelles exigences pour le tableau de la valeur nutritive devant figurer sur 
les étiquettes des produits de viande et de volaille. En outre, les États-Unis prévoient 
l’adoption de nouvelles règles rendant obligatoire l’étiquetage des aliments et des 
ingrédients génétiquement modifiés, ainsi que des restrictions sur l’utilisation du terme 
« naturel » sur les étiquettes de produits. Les fabricants de produits alimentaires sont 
en train d’analyser leur chaîne d’approvisionnement et de se préparer à l’adoption de 
ces nouvelles règles d’étiquetage. La croissance des exportations canadiennes de 
produits alimentaires à valeur ajoutée vers les États-Unis est une priorité majeure du 
gouvernement et de l’industrie. Par conséquent, les organismes de réglementation 
canadiens doivent prendre en compte les coûts et l’échéancier pour se conformer aux 
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exigences en matière d’étiquetage dans le contexte du marché nord-américain, étant 
donné qu’il n’y a pas d’harmonisation transfrontalière de la réglementation relative à ces 
initiatives d’étiquetage (bien qu’il y ait certes une certaine harmonisation des exigences 
pour le tableau de la valeur nutritive). 

Nombreuses modifications successives à l’étiquetage 
Santé Canada et l’ACIA sont chargés de différents aspects de l’étiquetage des produits 
alimentaires. Tous les deux ont mis en œuvre de nombreuses initiatives sur le plan 
réglementaire et politique qui ont des répercussions sur l’étiquetage. Il est de la plus 
haute importance que ces deux organismes assurent une coordination et s’entendent 
entre eux puisque la succession rapide de modifications nombreuses à l’étiquetage 
engendre des dépenses inutiles pour l’industrie.  

 
Par exemple, Santé Canada a apporté des changements à la liste des ingrédients dans 
le cadre des modifications à l’étiquetage nutritionnel adoptées en décembre 2016. 
L’ACIA introduit actuellement des changements additionnels à la liste des ingrédients 
avec la déclaration du pourcentage d’ingrédients mis en évidence dans le cadre de son 
initiative de modernisation de l’étiquetage des aliments. Proposés séparément, ces 
changements à la liste des ingrédients sont un exemple parmi d’autres des 
modifications successives à l’étiquetage avec lesquelles l’industrie doit composer. Pour 
limiter le fardeau administratif ainsi que les coûts associés à ces changements, de 
nombreux acteurs de l’industrie voudront attendre que tous les projets de règlements 
aient été adoptés pour pouvoir effectuer les changements nécessaires avec une seule 
nouvelle conception d’étiquette.  
 
Santé Canada et l’ACIA ont indiqué qu’ils sont en train de se pencher sur l’alignement 
des périodes de transition et des dates d’entrée en vigueur pour toutes les modifications 
à l’étiquetage en se basant sur l’échéancier pour les modifications à l’étiquetage 
nutritionnel de Santé Canada et une date de conformité avec effet dans cinq ans, soit 
en 2021. Toutefois, comme la politique en matière d’étiquetage sur le devant de 
l’emballage et les propositions de modernisation de l’étiquetage de l’ACIA sont toujours 
en cours de développement, l’industrie craint de ne pas disposer du temps nécessaire 
pour la mise en œuvre. Cette inquiétude s’accroît avec les retards de publication des 
guides techniques qui fournissent les renseignements détaillés nécessaires pour se 
conformer à la réglementation. En mars 2017, Santé Canada et l’ACIA ont informé les 
intervenants que les guides techniques expliquant les changements à l’étiquetage 
nutritionnel parachevés en décembre 2016 ne seront disponibles qu’en mars 2018, soit 
15 mois après l’adoption de la réglementation. À partir du moment où ces guides seront 
rendus disponibles, il faudra du temps à l’industrie pour communiquer avec les 
organismes de réglementation en vue d’obtenir des clarifications sur de nombreux 
points pour assurer une interprétation uniforme. 
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Propriété intellectuelle 
En ce qui concerne la proposition de l’ACIA visant la déclaration du pourcentage 
d’ingrédients mis en évidence, les fabricants de produits alimentaires s’inquiètent du 
risque de divulgation de leur propriété intellectuelle. Le risque est particulièrement élevé 
pour les fabricants de produits de marque puisque l’information sur le pourcentage des 
ingrédients aiderait les fabricants de marques privées à mieux comprendre comment 
copier des produits de marque comme, par exemple, les boissons aux amandes.  
 
De plus, il faut établir une marge de tolérance adéquate pour la déclaration du 
pourcentage d’ingrédients mis en évidence puisque la quantité de certains de ces 
ingrédients peut varier pour de nombreux produits. Par exemple, la proportion des 
ingrédients utilisés pour fabriquer des croissants peut varier en fonction de la 
température et de l’humidité ambiantes et en raison de la nature imprécise de certaines 
machines.  

Coût de renonciation  
L’industrie de la transformation des aliments investit environ 2,2 milliards de dollars par 
an en dépenses en immobilisations, mais cette somme est à la baisse en tant que 
pourcentage des ventes de produits alimentaires, passant d’environ 3 % dans les 
années 1990 à environ 2 % au cours des dernières années. L’industrie investit moins 
en recherche et développement (en pourcentage du PIB) comparativement à d’autres 
secteurs manufacturiers, et moins que ses pendants dans d’autres pays développés. 
Étant donné l’ampleur des coûts associés aux propositions visant l’étiquetage, la 
capacité de l’industrie d’investir dans l’équipement, la recherche et développement et la 
mise au point de nouveaux produits sera compromise puisque les capitaux d’innovation 
seront réaffectés afin de respecter la réglementation.   
 
Depuis 2008, le marché des produits emballés pour la vente au détail dans les pays 
développés connaît une croissance en volume nulle ou négative. Il subit une 
concurrence intense pour conquérir des parts de marché et les marges sont très 
serrées. La budgétisation à base zéro s’est ainsi généralisée, ainsi que des pressions 
énormes pour la prise de mesures de réduction des coûts, comme le montrent les 
fusions et les acquisitions d’entreprises (p. ex. la fusion de Kraft et Heinz avec la 
participation de 3G/Berkshire Hathaway). Le repli du dollar canadien par rapport à 
d’autres devises a procuré un certain répit à l’industrie alimentaire canadienne. 
Toutefois, la proposition de recouvrement des coûts de l’ACIA entraînera une 
augmentation considérable des frais de service pour l’industrie alimentaire canadienne 
à court terme. Dans l’ensemble, comme les coûts d’exploitation et les coûts associés à 
la réglementation sont plus élevés au Canada et que la taille des usines est plus petite, 
toute augmentation des coûts associés à la réglementation aura des répercussions sur 
l’industrie de la transformation des aliments. 
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Efficacité des politiques proposées 
 
Les règlements ne constituent que l’un des nombreux outils d’intervention dont dispose 
le gouvernement pour s’attaquer à un problème de santé publique. Selon les directives 
du gouvernement du Canada, il faut évaluer l’efficacité et la pertinence à la fois de 
règlements et d’instruments non réglementaires avant de prendre des mesures. Il est 
important de s’appuyer sur des politiques antérieures et de s’assurer que le fardeau soit 
allégé le plus possible et les coûts minimisés par la consultation, la coordination et la 
coopération non seulement au sein du gouvernement fédéral et des gouvernements 
provinciaux et territoriaux et d’autres administrations, mais aussi avec les entreprises et 
les Canadiens. La Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation prévoit qu’il 
faut donner aux parties intéressées « l’occasion de prendre part à des consultations 
ouvertes, utiles et bien équilibrées à toutes les étapes du processus de 
réglementation ». De plus, les ministères et les organismes doivent « cerner 
l’instrument ou la combinaison appropriée d’instruments, y compris les mesures de 
nature réglementaire et autres, et en justifier l’application avant de soumettre un projet 
de règlement ». L’industrie est inquiète que les possibilités de participer à l’élaboration 
de la politique aient été dramatiquement réduites, particulièrement en ce qui concerne 
la Stratégie en matière de saine alimentation.  
 
Les maladies chroniques liées au régime alimentaire sont multifactorielles, et mettre en 
évidence une corrélation directe entre les facteurs alimentaires, la lecture de l’étiquette 
et la diminution des coûts des soins de santé comporte des difficultés majeures. Étant 
donné la rareté des données permettant d’évaluer l’efficacité des avertissements 
nutritionnels sur le devant de l’emballage, l’industrie de la transformation des aliments a 
des réserves à l’égard de l’approche utilisée dans l’analyse coûts-avantages qui 
surestime les bienfaits pour la santé, en particulier la réduction des dépenses en soins 
de santé, tout en sous-estimant les coûts imposés aux fabricants de produits 
alimentaires. En outre, il y a peu d’études scientifiques qui démontrent que l’approche 
proposée concernant l’étiquetage sur le devant de l’emballage réussira à inciter les 
consommateurs à modifier leurs comportements. Puisque l’industrie assumera la 
totalité des coûts des initiatives d’étiquetage, les fabricants de produits alimentaires et 
tous les intervenants doivent être convaincus que les propositions en matière 
d’étiquetage produiront les résultats escomptés et qu’ils réduiront les maladies 
chroniques. 
 
La nutrition fait partie d’une foule de renseignements que le consommateur moderne 
cherche avant d’acheter un produit. Les consommateurs veulent plus d’information que 
celle qui peut figurer sur une étiquette. Ils utilisent une grande variété de sources 
d’information, notamment les médias sociaux, des sites Web et des technologies 
intelligentes pour obtenir des renseignements et constituer leur base de connaissance. 
Toute politique visant à influencer réellement les choix alimentaires des consommateurs 
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doit, par conséquent, être plus clairvoyante. Les politiques doivent être applicables aux 
sources d’information nouvelles et émergentes comme les plateformes numériques. 
 
Santé Canada a peut-être aussi sous-estimé la capacité de l’ACIA de faire appliquer les 
politiques proposées. L’ACIA n’offre plus de services d’examen des étiquettes 
d’aliments avant la mise en marché, ce qui semble indiquer que le personnel a été 
réaffecté à des priorités plus importantes puisque l’Agence est en train de transférer les 
ressources consacrées à l’application à des secteurs de risque élevé comme la 
salubrité des aliments. L’ajout d’un autre élément obligatoire à l’étiquette exigera plus 
de temps d’inspection, ce qui occasionnera des coûts additionnels pour l’industrie dans 
le cadre des mesures de recouvrement des coûts proposées. 

Cas particuliers et exceptions  
Les répercussions sur la santé de la politique proposée en matière d’étiquetage sur le 
devant de l’emballage sont discutables puisque cette politique s’applique à une partie 
seulement des décisions des consommateurs en matière d’achat de produits 
alimentaires, qui sont basées sur les habitudes actuelles de dépenses alimentaires. En 
2015, les ventes de produits alimentaires atteignaient une valeur estimée à 188 
milliards de dollars12. Les projections de Restaurants Canada faisaient état de ventes 
des services d’alimentation commerciaux de l’ordre de 59,8 milliards de dollars en 
201513. Selon le 2015 Canadian Chain Restaurant Industry Review du NPD Group, 
45 % des Canadiens mangent au restaurant tous les jours, la même proportion qu’en 
2013. En moyenne, les membres de la génération Y mangent à l’extérieur 235 fois par 
an14. En outre, selon ce rapport, les ventes dans la catégorie des substituts de repas 
maison ont augmenté avec l’intérêt des consommateurs pour des plats prêts à 
consommer, demande à laquelle les restaurants et les épiceries sont attentifs.  
 
Dans les épiceries, le tableau de la valeur nutritive est requis uniquement sur les 
aliments préemballés, et la politique en matière d’étiquetage sur le devant de 
l’emballage ne s’appliquera qu’à une partie de ces aliments. Elle ne s’appliquera pas à 
environ 57 % des aliments achetés puisque certaines catégories en sont exclues, 
notamment les fruits et légumes frais (8 %), les charcuteries, les comptoirs à salade et 
les plats préparés à emporter (3 %), les boissons alcoolisées au détail (11 %), la 
restauration (29 %) et les services de boissons alcoolisées (6 %)15. L’imposition 
d’avertissements nutritionnels obligatoires sur seulement une partie des aliments 
achetés crée un environnement commercial inégal puisque les fabricants d’aliments 

                                            
 
12 Calculs reposant sur les données de Statistique Canada, Tableau CANSIM 380-0085 - Dépenses de consommation finale des 

ménages détaillées 
13 GE Capital, fsSTRATEGY et The NPD Group, (2015) Canadian Chain Restaurant Industry Review 
14 Idem 
15 Calculs reposant sur les données de Statistique Canada, Tableau CANSIM 080-0022 - Enquête sur les marchandises vendues 

au détail basée sur le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 
15 Calculs reposant sur les données de Statistique Canada, Tableau CANSIM 080-0022 - Enquête sur les marchandises vendues 

au détail basée sur le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 
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transformés doivent investir dans de nouveaux systèmes d’étiquetage et supporter le 
fardeau des exigences réglementaires alors que leurs concurrents dans d’autres 
secteurs sont exemptés de cette obligation. 
 
De plus, l’approche proposée concernant l’étiquetage sur le devant de l’emballage n’est 
pas appliquée uniformément dans certaines catégories de produits alimentaires. Par 
exemple, les charcuteries vendues préemballées sont soumises aux normes 
d’étiquetage sur le devant de l’emballage, ce qui n’est pas le cas des mêmes produits 
vendus à la coupe ou au comptoir des aliments frais. Il en va de même pour les soupes, 
les sandwichs, les salades, les desserts et les confiseries. 
 
Comme la politique en matière d’étiquetage sur le devant de l’emballage ne s’applique 
qu’à une petite partie des aliments consommés par les consommateurs et qu’elle ne 
sera pas appliquée uniformément dans une même catégorie d’aliments, les 
consommateurs se demanderont probablement pourquoi tous les aliments ne sont pas 
traités de la même façon et pourquoi les éléments nutritifs qui sont mis en évidence sur 
les emballages ne correspondent pas au nouveau règlement sur l’étiquetage des 
menus adopté en Ontario, qui prévoit l’affichage du nombre de calories de façon 
factuelle. 

Utilisation des étiquettes par les consommateurs  
Les données relatives aux habitudes de lecture des étiquettes sont demeurées 
relativement inchangées au cours de la dernière décennie. Les consommateurs 
continuent à accorder plus d’importance au prix et au goût qu’à la valeur nutritive et il 
semble que l’écart se soit accru au cours des dernières années alors que l’économie 
tournait au ralenti16,17. Entre 50 % et 60 % des consommateurs nord-américains 
utilisent l’information sur la nutrition au moins occasionnellement pour prendre des 
décisions en matière d’achat de produits alimentaires : les dates de péremption, le 
tableau de la valeur nutritive et la liste des ingrédients sont utilisés le plus souvent pour 
faire des choix alimentaires18. L’information qui figure sur les emballages est utilisée la 
plupart du temps pour connaître la teneur en calories d’un aliment19. 
 
En cette ère de l’information, les consommateurs disposent d’un accès sans précédent 
à de multiples sources d’information sur les aliments, parmi lesquelles les réseaux 
sociaux, des experts autoproclamés et des médias sur le Web. Par conséquent, ils sont 
de plus en plus intéressés à leur alimentation et ils cherchent à obtenir de l’industrie des 
aliments et des boissons plus de renseignements sur les attributs et la composition des 
produits, les pratiques de production et le point d’origine des produits dans la chaîne 
                                            
 
16 International Food Information Council Foundation (2015) Food & Health Survey: Consumer Attitudes toward Food Safety, 

Nutrition & Health 
17 Deloitte 2016 Capitalizing on the shifting consumer food value equation 
18 Fondation canadienne de la recherche en diététique  (2015) Tracking Nutrition Trends 2015  
19 idem 
20 Deloitte 2016 Capitalizing on the shifting consumer food value equation 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  22 
Réaction du Groupe de travail sur les initiatives réglementaires, de la Table ronde de l’industrie de la 
transformation des aliments, aux changements proposés par Santé Canada et l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments en matière d’étiquetage  

d’approvisionnement20. L’imposition d’un système d’étiquetage sur le devant de 
l’emballage portant sur seulement trois nutriments est déphasée par rapport à la 
tendance vers des plateformes d’information modulables pour répondre à cet intérêt 
des consommateurs pour une information variée. Il serait peut-être plus efficace 
d’investir dans une campagne nationale de sensibilisation au lieu d’imposer des 
étiquettes de mise en garde pour influer sur les choix alimentaires tant au niveau des 
commerces de détail que de la restauration, et les bienfaits qui en découleraient pour la 
santé seraient probablement les mêmes. 

Modification de la composition des produits  
L’un des objectifs des systèmes d’étiquetage sur le devant de l’emballage, y compris les 
avertissements nutritionnels sur le devant de l’emballage prévus par Santé Canada, est 
d’améliorer la disponibilité d’aliments à faible teneur en sel, en gras saturés et en 
sucres par une modification de la composition des produits. Il sera difficile, voire 
impossible, de modifier des produits comme les fromages, les soupes et les produits à 
ingrédient unique pour éviter les avertissements. Il y a des limites à la modification 
possible, compte tenu du rôle que jouent ces nutriments dans le goût et la consistance 
des produits et leur acceptation par les consommateurs. La teneur en sel est aussi 
associée aux caractéristiques spécifiques de certains produits, comme c’est le cas pour 
différentes variétés de fromages. Enfin, des produits comme les jus et les purées de 
fruits et de légumes 100 %, le sirop d’érable et le miel ne peuvent tout simplement pas 
être modifiés. Par conséquent, il pourrait y avoir des répercussions négatives sur les 
apports nutritionnels si les consommateurs évitent des aliments, y compris des aliments 
très riches en éléments nutritifs, sur lesquels figurent des mises en garde. 
 
Dans certains cas, des catégories entières d’aliments porteront des mises en garde sur 
le devant de l’emballage malgré d’importantes différences au sein d’une même 
catégorie. Prenons le cas d’une personne qui veut choisir, entre deux soupes en 
conserve, celle qui est la meilleure pour sa santé. Les deux ont la même teneur en 
éléments nutritifs et en calories, sauf que l’une contient 350 mg de sodium par portion 
et l’autre 750 mg de sodium. Selon la proposition actuelle de Santé Canada, le logo 
« teneur élevée en sodium » figurerait sur les deux produits puisqu’ils excèdent le seuil 
de 345 mg par quantité de référence et par portion indiquée. Une étiquette de mise en 
garde sur le devant de l’emballage devra figurer sur tous les produits dans la catégorie 
des soupes même si elles ont été modifiées volontairement pour atteindre les teneurs 
tenant lieu de repères (c.-à-d. les cibles de réduction volontaire) qui ont été fixées par 
Santé Canada. Donc, les efforts consentis par les fabricants qui ont modifié la 
composition de leurs produits dans le cadre de l’initiative volontaire ne sont pas 
récompensés et la catégorie entière de produits pourrait être rejetée et négligée par les 
consommateurs malgré le fait qu’elle offre des compositions nutritives, saines, et faibles 
en calories et en sodium. 

                                            
 
20 Deloitte 2016 Capitalizing on the shifting consumer food value equation 
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La politique proposée ne prend pas non plus en compte le fait que les fabricants sont 
continuellement en train de modifier et de développer des produits alimentaires pour 
répondre aux attentes des consommateurs. Actuellement, l’un des avantages de la 
modification de la composition d’un produit pour qu’il contienne 25 % moins de sodium, 
de sucre ou de gras saturés est la possibilité d’indiquer « teneur réduite en » ou 
« % moins de » dans l’allégation concernant la valeur nutritive sur l’étiquette du produit. 
Malheureusement, certains produits qui ont été modifiés pour réduire la teneur en 
sodium, en sucre ou en gras saturé dépasseraient toujours le seuil de 15 % de la valeur 
quotidienne (% VQ) par quantité de référence, et une étiquette de mise en garde devra 
figurer sur le devant de l’emballage. Par exemple, un bacon à teneur réduite en sodium 
comporterait à la fois une étiquette « teneur réduite en sodium » et une mise en garde 
sur le devant de l’emballage indiquant une « teneur élevée en sodium ». Une barre 
céréalière à teneur réduite en lipides comporterait une étiquette indiquant « 30 % moins 
de matières grasses que la barre régulière » ainsi qu’une mise en garde sur le devant 
de l’emballage indiquant la présence de gras saturés. Les consommateurs pourraient 
être confus si l’étiquette d’un produit indique « teneur réduite » dans l’allégation 
comparative et une mise en garde sur le devant de l’emballage concernant le même 
nutriment. De plus, les fabricants pourraient être découragés de faire de petites 
réductions faisables de sodium, de sucre ou de gras saturés s’ils doivent indiquer une 
mise en garde qui est en contradiction avec l’allégation comparative. Ainsi, l’affichage 
de mises en garde sur le devant des emballages pourrait dissuader les fabricants de 
modifier la composition de produits dans certaines catégories.  
 
La modification de la composition d’un produit qui contient 16 % de la valeur 
quotidienne de sodium serait encouragée puisque le fabricant pourrait éviter une mise 
en garde sur le devant de l’emballage avec une petite réduction. Toutefois, une 
réduction importante du sodium qui passerait de 50 % à 30 % de la valeur quotidienne 
ne serait pas récompensée parce qu’une mise en garde serait tout de même exigée sur 
le devant de l’emballage. 
 
Dans certains cas, la modification de la composition d’un produit pour éviter d’avoir 
recours à l’étiquetage sur le devant de l’emballage peut avoir une incidence sur la 
concentration nutritionnelle globale d’un produit si les ingrédients de substitution ont 
une plus faible valeur nutritive.   
 
Des obstacles réglementaires peuvent aussi empêcher la modification de la 
composition d’un produit. Par exemple, pour certains produits de viande préparés à 
forte teneur nutritive, la norme d’identité obligatoire exige une certaine teneur en sodium 
pour assurer la salubrité des aliments, rendant obligatoire une mise en garde sur le 
devant de l’emballage. Les normes d’identité doivent être modernisées en temps 
opportun pour appuyer l’atteinte d’un objectif de modification.  
 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  24 
Réaction du Groupe de travail sur les initiatives réglementaires, de la Table ronde de l’industrie de la 
transformation des aliments, aux changements proposés par Santé Canada et l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments en matière d’étiquetage  

Dans d’autres cas, les règlements définissent des conventions d’appellation. Par 
exemple, les entreprises pourraient remplacer le chlorure de sodium par du chlorure de 
potassium puisqu’il possède les mêmes propriétés fonctionnelles. Malheureusement, 
bien que le chlorure de sodium puisse être désigné par le terme « sel » dans la liste des 
ingrédients, le chlorure de potassium doit être désigné par le même nom. Les fabricants 
de produits alimentaires souhaiteraient pouvoir désigner cet ingrédient comme du « sel 
de potassium » puisque ce terme semble plus acceptable aux consommateurs, mais les 
règlements ne le permettent pas. Par conséquent, la réduction du sodium est rendue 
difficile pour un fabricant de produits alimentaires qui a aussi pour objectif de fournir des 
gammes de produits « conviviaux » ou « propres ». 
 
Le renforcement du dialogue entre le gouvernement et l’industrie permettrait de cerner 
les obstacles à la modification de la composition de produits et pourrait favoriser des 
approches plus rentables pour améliorer la disponibilité des produits alimentaires sains 
que les mises en garde sur le devant de l’emballage. Ce dialogue ferait en sorte que les 
règlements ou les documents qui sont incorporés par renvoi, s’il y a lieu, soient modifiés 
en temps opportun afin de mettre en œuvre d’autres approches créatives pour atteindre 
les objectifs de santé publique. 

Confiance du public  
La politique proposée relative aux avertissements nutritionnels sur le devant de 
l’emballage contredit la position de longue date du gouvernement voulant que tous les 
aliments qui sont approuvés pour la vente au Canada répondent aux exigences de 
salubrité et d’innocuité. Le Canada est reconnu à l’échelle internationale pour son cadre 
réglementaire solide et sa rigueur scientifique. Des avertissements nutritionnels sur les 
emballages des produits alimentaires canadiens pourraient nuire à la confiance du 
public à l’égard de l’industrie alimentaire, miner sa confiance envers la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire et avoir des répercussions sur le commerce. Cette 
politique contredit également l’énoncé d’orientation de l’ACIA sur les allégations 
alarmistes voulant qu’elles soient généralement considérées comme étant trompeuses. 
Les allégations laissant entendre que certains aliments sont bons tandis que d’autres 
ne le sont pas ou qui associent certains aliments avec un sentiment de culpabilité font 
partie de ces allégations alarmistes.  
 
On craint que les mises en garde sur le devant de l’emballage proposées par Santé 
Canada (utilisant les symboles d’un panneau d’arrêt et d’un panneau d’avertissement) 
influent sur la perception des consommateurs et leur fassent croire qu’il y a un danger à 
consommer le produit. Les symboles d’avertissement pourraient mettre en garde contre 
un niveau de risque démesuré, étant donné que la présence d’allergènes ou de viande 
crue, qui peut poser un risque imminent réel pour la santé, est déclarée de façon 
factuelle et informative sur les produits alimentaires. Il n’y pas suffisamment de données 
démontrant que l’utilisation du symbole d’avertissement est plus efficace pour informer 
les consommateurs qu’un produit contient des quantités importantes d’un élément 
nutritif préoccupant que de leur fournir de l’information factuelle en utilisant des formes 
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plus neutres, comme celles utilisées par la plupart des régimes d’étiquetage sur le 
devant de l’emballage et par la majorité de nos partenaires commerciaux partout dans 
le monde. 
 
Enfin, les mises en garde sur le devant de l’emballage proposées par Santé Canada 
pourraient inciter les consommateurs à éviter des aliments en se basant uniquement 
sur trois éléments nutritifs « négatifs ». Cette approche contredit d’autres initiatives 
antérieures comme la Campagne d’éducation sur le tableau de la valeur nutritive 
(CETVN) qui visait à aider les Canadiens à mieux comprendre et utiliser le tableau de la 
valeur nutritive pour faire des choix éclairés et qui mettait en évidence des éléments 
nutritifs tant « positifs » que « négatifs ». 

Éducation des consommateurs 
Il est indispensable d’investir dans l’éducation des consommateurs pour respecter 
l’engagement du gouvernement de proposer de meilleurs choix alimentaires afin de 
réduire le risque de maladies non transmissibles et réduire les coûts des soins de 
santé. La Stratégie de réduction du sodium pour le Canada, élaborée par le Groupe de 
travail sur le sodium, reconnaît qu’en plus de la modification par l’industrie de la 
composition de leurs produits, les investissements en recherche et en éducation sont 
des éléments essentiels d’une politique efficace. Le Groupe a recommandé la mise en 
œuvre d’une intervention éducative parallèle pour faciliter la sensibilisation des 
consommateurs à l’égard du sodium dans les aliments de sorte qu’ils soient réceptifs 
aux changements et qu’ils recherchent des aliments à plus faible teneur en sodium. 
 
En 2010, Santé Canada a lancé la Campagne d’éducation sur le tableau de la valeur 
nutritive. Bien que le Ministère y ait investi 1,6 million de dollars, la contribution 
financière de l’industrie alimentaire s’est élevée à 2,6 millions de dollars et ses 
contributions en nature à plus de 20 millions de dollars (promotions non payées et 
publicité traditionnelle21) pour la phase 1 seulement. Manifestement, il y a de place pour 
des investissements gouvernementaux plus importants en éducation.  
 
Santé Canada a procédé à l’évaluation de la phase 1 de la campagne qui s’est 
déroulée entre 2010 et 2012. Les résultats font état d’une différence importante dans 
l’utilisation du tableau de la valeur nutritive entre les Canadiens qui ont vu les publicités 
de la campagne par rapport à ceux qui ne les ont pas vues. Par exemple, 72 % plus de 
Canadiens disent qu’ils consultent toujours ce tableau maintenant lorsqu’ils achètent un 
produit alimentaire pour la première fois, et l’utilisation du tableau s’est accrue de 56 % 
pour comparer différents aliments22. Il est évident que l’éducation peut contribuer à 
augmenter la lecture des étiquettes par les consommateurs canadiens. La phase 2 de 

                                            
 
21 Jennifer McCrea, Nutrition Advisor, Santé Canada (2017) Communication personnelle. 
22 http://www.fcpc.ca/Portals/0/NFEC%20Success%20Report.pdf  Accédé le 5 avril 2017.  
23 Les diététistes du Canada : Vers l'étiquetage nutritionnel sur le devant de l'emballage pour la population canadienne. Réponse à 

Santé Canada. janvier 2017 

http://www.fcpc.ca/Portals/0/NFEC%20Success%20Report.pdf
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la campagne a été lancée en mai 2015 et l’estimation de la valeur et des retombées des 
événements et des activités de promotion sera effectuée une fois que toutes les 
activités de 2016-2017 seront terminées. Toutefois, Santé Canada a annoncé 
récemment sa décision de ne pas entreprendre la 3e année de la phase 2 de la 
Campagne d’éducation sur le tableau de la valeur nutritive. 
 
L’industrie s’attend à une augmentation des questions des consommateurs lorsque les 
nouveaux règlements en matière d’étiquetage seront appliqués. Les entreprises doivent 
pouvoir diriger les consommateurs vers des outils éducatifs et des renseignements 
gouvernementaux connexes.   
 
La Stratégie en matière de saine alimentation de Santé Canada vise à promouvoir la 
santé publique et des modes vie sains en créant un environnement qui rend plus facile 
le choix d’aliments santé pour les Canadiens. Toutefois, elle augmente le degré de 
complexité avec de nouvelles exigences en matière d’étiquetage, mais elle ne dit rien 
sur l’importance de l’éducation des consommateurs. L’approche proposée d’étiquetage 
sur le devant de l’emballage de Santé Canada vise seulement trois nutriments sans 
mettre ces préoccupations en contexte quant aux calories ou aux nutriments positifs. 
Cette approche reproduit l’information déjà disponible dans la mise à jour du tableau de 
la valeur nutritive et la présente de nouveau comme une mise en garde qui a le 
potentiel d’inciter les consommateurs à délaisser des aliments riches en éléments 
nutritifs qui font partie d’une alimentation saine et équilibrée. 
 
Enfin, tant les consommateurs que l’industrie pourraient ne plus s’y retrouver dans 
l’approche proposée d’étiquetage sur le devant de l’emballage par Santé Canada. 
Premièrement, comme de nombreux produits sont vendus en petites portions et ne 
fournissent pas, par conséquent, la valeur quotidienne de 15 % de sodium, de gras 
saturés ou de sucres, l’approche comprend un ajustement de 50 g/50 ml. Pour les 
produits qui requièrent une mise en garde sur le devant de l’emballage en raison de cet 
ajustement, l’information concernant le pourcentage de la valeur quotidienne qui figure 
dans le tableau de la valeur nutritive serait contradictoire; les mises en garde 
indiqueraient que le produit contient 15 % ou plus de la valeur quotidienne du nutriment, 
alors que la valeur quotidienne figurant dans le tableau serait de moins de 15 %. La 
confusion augmenterait avec la note soulignant le message de la Campagne 
d’éducation sur le tableau de la valeur nutritive voulant que « 5 % ou moins d’un 
nutriment, c’est peu » et que « 15 % ou plus c’est beaucoup ». Deuxièmement, les 
différents seuils pour les repas préemballés (30 % de la valeur quotidienne) pourraient 
aussi semer la confusion dans l’esprit des consommateurs. Troisièmement, cette 
approche comporte de nombreuses exemptions (p. ex. le sucre est exempté, mais le 
miel et le sirop d’érable ne le sont pas; le lait 2 % est exempté, mais pas le yogourt 2 %) 
qui pourraient faire en sorte que les consommateurs et l’industrie ne s’y retrouvent pas, 
créer des problèmes de conformité et augmenter le risque que les consommateurs 
éliminent des catégories entières d’aliments nutritifs. Santé Canada doit donc envisager 
une solution différente pour les produits qui se vendent en petites portions.  
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Appui des professionnels de la santé  
L’industrie n’est pas la seule à formuler des réserves à l’égard de la Stratégie en 
matière de saine alimentation. Le milieu de la santé et le milieu scientifique en ont aussi 
soulevées. Par exemple, Les diététistes du Canada, la Société canadienne de nutrition 
et le Program on Food Safety, Nutrition and Regulatory Affairs de l’Université de 
Toronto n’appuient pas l’approche proposée d’étiquetage sur le devant de l’emballage 
par Santé Canada23, 24, 25. Ils contestent l’efficacité de la politique et insistent sur la 
nécessité d’une recherche en consommation en vue d’évaluer les répercussions du 
système proposé sur la compréhension des consommateurs du profil nutritionnel 
complet d’un produit. 

Processus d’élaboration de politiques 

Mobilisation des intervenants 
Nombre des enjeux politiques d’aujourd’hui sont complexes, et un dialogue précoce 
avec les intervenants permet aux organismes de réglementation de mieux comprendre 
et évaluer, dès les premières étapes du processus d’élaboration des politiques, la 
faisabilité des diverses options envisagées pour obtenir les résultats de politique 
souhaités.   
 
Les consommateurs, les intervenants de l’industrie, les organisations non 
gouvernementales et autres ministères gouvernementaux peuvent également offrir des 
perspectives précieuses à l’égard des avantages, des coûts, des défis et des 
incidences commerciales et économiques potentielles des options de politiques puisque 
chacun a des connaissances différentes à partager. Plus précisément, l’industrie 
alimentaire possède une foule de connaissances, de données, de connaissances 
scientifiques, de données sur les consommateurs et de conseils pratiques qu’aucun 
autre intervenant ne peut fournir. 
 
Par exemple, un intervenant a récemment fait remarquer que deux des changements 
proposés à l’étiquetage, lorsque mis en œuvre, pourraient être confus pour les 
consommateurs. Les modifications à l’étiquetage nutritionnel de Santé Canada 
introduisent une nouvelle note dans le bas du tableau des valeurs nutritionnelles 
concernant l’apport quotidien en pourcentage pour expliquer que 5 % ou moins 
représentent un apport faible, et que 15 % ou plus représentent un apport important. 
                                            
 
23 Les diététistes du Canada : Vers l'étiquetage nutritionnel sur le devant de l'emballage pour la population canadienne. Réponse à 

Santé Canada. janvier 2017 
24 Société canadienne de nutrition: Réponse à la Consultation sur l'étiquetage sur le devant des emballages de Santé Canada 11 

janvier 2017 
25 University of Toronto Program in Food Safety, Nutrition and Regulatory Affairs: Réponse à la Consultation sur l'étiquetage sur le 

devant des emballages de Santé Canada. janvier 2017 
26 GMA - Grocery Manufacturers of America (2014). “Facts Up Front Launches Consumer Education Campaign to Drive Awareness 

and Increase Nutrition Knowledge”. http://www.gmaonline.org/news-events/newsroom/facts-up-frontlaunches-consumer-
education-campaign-to-drive-awareness-incr/ 
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Tous les aliments nécessitant un tableau de valeurs nutritionnelles devront comprendre 
cette note à compter de 2021. Parallèlement aux modifications à l’étiquetage 
nutritionnel de Santé Canada, l’ACIA propose que le pourcentage d’ingrédients 
surlignés figurent dans la liste des ingrédients. La déclaration du pourcentage des 
ingrédients pourrait être source de confusion pour les consommateurs, particulièrement 
puisque la liste d’ingrédients est située à côté du tableau de la valeur nutritive et de la 
nouvelle note sur l’apport quotidien en pourcentage (p. ex., les consommateurs 
pourraient se demander si 15 % de fraises dans une confiture représentent un 
pourcentage élevé). 
 
Les consultations liées à la Stratégie en matière de saine alimentation ont été limitées 
aux options de politiques qui ont été préétablies, en tenant peu ou pas compte de leur 
faisabilité, des défis connexes et d’approches alternatives. Une préoccupation 
particulière a trait à l’exclusion de l’industrie des discussions sur le réexamen du Guide 
alimentaire canadien et l’élaboration des exigences d’étiquetage de mise en garde sur 
la face avant de l’emballage. En excluant l’industrie, Santé Canada a, par inadvertance, 
renforcé la perception négative que l’industrie a influencé les décisions antérieures en 
matière de politique dans une mesure telle qu’ils ne se fondent plus sur des éléments 
probants. En outre, l’industrie est également préoccupée par le fait que des messages 
négatifs à l’égard des aliments transformés dans le Guide alimentaire canadien et les 
orientations et symboles de mise en garde connexes sur les étiquettes de produits 
alimentaires mineront la confiance du public envers l’approvisionnement alimentaire. 
Une mobilisation plus précoce des intervenants permettrait d’élaborer des options 
stratégiques plus solides et plus efficaces pour atteindre les objectifs fixés en matière 
de santé publique. 

Obligatoire ou volontaire 
L’interdiction d’huiles partiellement hydrogénées (HPH) de l’approvisionnement 
alimentaire et les étiquettes proposées de mise en garde obligatoire sur la face avant 
de l’emballage constituent des ruptures avec les collaborations réussies réalisées 
grâces aux approches volontaires utilisées pour diminuer les acides gras trans et le 
sodium de l’approvisionnement alimentaire et sont contraires aux principes d’inclusion 
et de collaboration énoncés par le gouvernement du Canada actuel. 
 
L’imposition de nouvelles exigences réglementaires alors qu’une approche volontaire 
comportant un objectif similaire toujours à l’étude ignore le travail ayant été accompli 
jusqu’à maintenant ainsi que les investissements ayant été consentis par l’industrie par 
l’intermédiaire d’approches volontaires passées. Cette réorientation de politique est 
particulièrement surprenante étant donné que les résultats des rapports de surveillance 
passée indiquent que les transformateurs alimentaires ont volontaire réduit les niveaux 
de sodium dans toutes les catégories d’aliments et ont diminué de manière importante 
l’utilisation d’HPH dans l’approvisionnement alimentaire. 
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En 2010, le Groupe de travail sur le sodium à intervenants multiples mis en place par 
l’ancien ministre de la Santé à la fin de 2007 a élaboré une stratégie pour la santé de la 
population afin de réduire l’apport en sodium parmi les Canadiens. Le rapport sur la 
Stratégie de réduction de l’apport en sodium pour le Canada recommandait que Santé 
Canada collabore avec l’industrie alimentaire afin d’établir des cibles volontaires de 
réduction du sodium par catégorie d’aliments. Le rapport reconnaissait que le succès 
des changements à l’approvisionnement alimentaire nécessitait des réductions 
progressives du contenu en sel pour assurer l’acceptation par les consommateurs. 
L’industrie a investi avec succès dans la stratégie de réduction progressive. Le prochain 
rapport de Santé Canada sur les progrès de l’approche volontaire envers la réduction 
du sodium est prévu pour la fin de 2017. De plus, une évaluation des niveaux d’apport 
de sodium au Canada, utilisant des données de l’Enquête de 2015 sur la santé dans les 
collectivités canadiennes, sera achevée en 2018.  
 
Similairement, en 2007, un groupe de travail sur les gras trans à intervenants multiples 
a formulé des recommandations à l’égard d’une réduction des gras trans dans les 
aliments canadiens en demandant à l’industrie alimentaire de réduire volontairement le 
contenu en gras trans dans les huiles végétales et les margarines molles tartinables à 
2 % du contenu total en gras, et à 5 % du contenu total en gras de tous les autres 
aliments, y compris les ingrédients vendus à des restaurants. Les résultats de la 
surveillance suggèrent que 97 % des aliments ont atteint les niveaux cibles. Les 3 % 
résiduels des ingrédients alimentaires devraient être ajustés au fil du temps alors que 
des ingrédients de substitution deviennent disponibles et abordables, et que les défis 
liés à la performance et à la fonction sont résolus. Compte tenu que les produits 
résiduels (p. ex., le fromage sans lactose, colorants à café, biscuits sablés, pâte 
réfrigérée, lard et shortening) ne font pas partie de la base de bonnes habitudes 
alimentaires et ne devraient être consommés qu’occasionnellement, l’attribution de 
ressources pour traiter de cette question à l’aide d’une approche obligatoire ne 
constitue pas une utilisation optimale des ressources pour atteindre des résultats en 
matière de santé de la population.  
 
Le fait de se tourner vers une approche réglementaire avant que les résultats des 
stratégies volontaires à l’égard de la réduction des gras trans et du sodium n’aient été 
entièrement évalués mine les efforts de l’industrie consentis en vertu de ces stratégies. 
Il s’agit également d’une mesure punitive envers les sociétés qui ont atteint les niveaux 
cibles de sodium, mais qui devront quand même afficher des mises en garde sur la face 
avant de l’emballage.  
 
En outre, de nombreux détaillants et fabricants ont investi dans des versions de marque 
de l’étiquetage sur la face avant de l’emballage comme les Guide-étoiles, le Menu bleu 
du Choix du Président, Les Irrésistibles Mieux-être de Metro, ou les céréales Kellogg 
Highlights :   
 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  30 
Réaction du Groupe de travail sur les initiatives réglementaires, de la Table ronde de l’industrie de la 
transformation des aliments, aux changements proposés par Santé Canada et l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments en matière d’étiquetage  

 
 
Ces programmes ont été élaborés volontairement, en réponse au souhait des 
consommateurs d’obtenir des renseignements en un coup d’œil sur les caractéristiques 
pertinentes, y compris les calories, le sodium, le gras et le sucre. L’industrie adopte 
également de plus en plus l’utilisation de plateformes numériques comme le système 
SmartLabelTM qui permet de fournir aux consommateurs davantage d’information sur de 
nouvelles caractéristiques lorsqu’elle devient pertinente en regard des demandes du 
marché. Ces systèmes numériques sont visionnaires, évolutifs et flexibles afin de réagir 
aux changements dans la façon dont les consommateurs recherchent et partagent 
l’information. L’innovation du marché peut être plus rapide et ponctuelle que n’importe 
quelle réglementation gouvernementale puisqu’elle est propulsée par les nouveaux 
développements en science, les nouvelles connaissances et les préférences des 
consommateurs. La politique proposée en matière d’étiquetage sur la face avant de 
l’emballage ne reconnaît pas que ces programmes sont déjà en place. 

Approches internationales  
Codex Alimentarius fournit des normes générales en matière d’étiquetage des aliments, 
y compris un étiquetage nutritionnel, afin de promouvoir l’uniformité et d’éviter les défis 
commerciaux techniques. À l’heure actuelle, il n’y a pas de normes Codex traitant de 
l’étiquetage sur la face avant de l’emballage, bien que certains pays ont mis en place un 
étiquetage volontaire sur la face avant de l’emballage. Habituellement, on retrouve trois 
types de systèmes : logos santé, systèmes de sommaires qui présentent une note 
nutritionnelle globale en fonction d’une gamme de critères nutritionnels complexes, et 
des systèmes propres aux nutriments qui mettent l’accent sur un nombre limité de 
nutriments clés : 
 
Logos santé - Des systèmes volontaires dans le cadre desquels les produits 
alimentaires qui respectent certains critères nutritionnels reçoivent un logo santé (p. ex., 
un symbole de cœur ou un crochet) sont utilisés en Suède (serrure verte), en Norvège, 
au Danemark, en Finlande (le cœur), aux Pays-Bas, en République tchèque, en 
Pologne, en Belgique et en Slovaquie (le système des « choix »). Les Philippines et 
Singapour utilisent aussi des logos santé volontaires.  
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Systèmes de sommaires - Le Royaume-Uni, l’Australie, l’Équateur et le Chili ont des 
systèmes qui jugent la qualité nutritionnelle (p. ex., des systèmes de codes de couleur 
ou de mises en garde en matière de santé classent les aliments en ordre de 
recommandations en fonction de leur contenu nutritionnel). Ces systèmes sont 
volontaires au Royaume-Uni et obligatoires en Équateur et au Chili.  
 
Propres aux nutriments - Tous les systèmes fondés sur l’apport quotidien en 
pourcentage adoptés par d’autres gouvernements (Union européenne, Turquie, 
Thaïlande, Malaisie et les Philippines) sont volontaires et comprennent, au minimum, la 
quantité d’énergie (calories ou kilojoules) de l’aliment.  
 
Facts Up Front aux É.-U. - Bien que cela n’ait pas été initié par le gouvernement, la 
Grocery Manufacturers Association (GMA) et le Food Marketing Institute (FMI) ont joint 
leurs efforts et ont dévoilé, en janvier 2011, un nouveau système d’étiquetage volontaire 
sur la nutrition sur la face avant de l’emballage appelé Facts Up Front. Ce système 
prévoit l’ajout de renseignements nutritionnels fondés sur les faits à l’égard des calories, 
des gras saturés, du sodium et des sucres. Jusqu’à deux nutriments depuis une liste 
qui en compte huit, dont la plupart font l’objet d’une sous-consommation par la plupart 
des Américains, peuvent également être affichés. En septembre 2011, la GMA et le FMI 
ont annoncé que « Facts Up Front » serait le thème de la campagne d’éducation des 
consommateurs exhaustive, à volets multiples de 50 millions $ de ce programme 
d’étiquetage sur la face avant de l’emballage (www.factsupfront.org). Un sondage en 
ligne, mené par Harris Poll au nom de la GMA, a révélé que 93 % des acheteurs 
s’entendent pour dire que Facts Up Front permet de « facilement trouver et utiliser » 
l’information nutritionnelle, et que 93 % d’entre eux sont d’avis qu’il est « facile à 
comprendre »26. 
 
Évaluations 
En 2011, l’Institute of Medicine a examiné 20 systèmes d’étiquetage sur la face avant 
de l’emballage, a étudié la réceptivité, la compréhension et l’utilisatibilité par les 
consommateurs des systèmes d’étiquetage sur la face avant de l’emballage, et a tenu 
un atelier public pour recueillir des informations auprès d’experts et d’intervenants. 
Selon l’examen du Comité de la totalité des éléments probants disponibles et des 
caractéristiques relevées d’un modèle pour un système réussi de symboles sur la face 
avant de l’emballage, le Comité de l’Institute of Medicine a formulé les 
recommandations qui suivent : 

• Recommandation 1 : La U.S. Food and Drug Administration et le U.S. 
Department of Agriculture devraient élaborer, mettre à l’essai et mettre en œuvre 
un système unique et standard d’étiquetage sur la face avant de l’emballage 
devant figurer sur tous les produits; 

                                            
 
26 GMA - Grocery Manufacturers of America (2014). “Facts Up Front Launches Consumer Education Campaign to Drive Awareness 

and Increase Nutrition Knowledge”. http://www.gmaonline.org/news-events/newsroom/facts-up-frontlaunches-consumer-
education-campaign-to-drive-awareness-incr/ 

http://www.factsupfront.org/
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• Recommandation 2 : La mise en œuvre d’un nouveau système de symboles sur 
la face avant de l’emballage devrait s’accompagner une campagne de 
sensibilisation et de promotion à intervenants et à volets multiples comprenant 
une surveillance, de la recherche et une évaluation continues27.  

 
En février 2017, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (ANSES) de la France a évalué cinq systèmes 
d’étiquetage sur la face avant de l’emballage pour les consommateurs (Nutri-repères; 
Nutri-couleurs; Nutri-score [ou 5C]; Health Star Rating [HSR]; et le système SENS). 
L’objectif était d’évaluer la pertinence nutritionnelle de chaque système en fonction de 
sa capacité à réduire l’incidence de certaines pathologies dans l’ensemble de la 
population, par l’intermédiaire de ses effets sur les choix alimentaires.  Dans le cadre de 
cette étude, les experts ont évalué la capacité de chaque système d’étiquetage sur la 
face avant de l’emballage à orienter le comportement du consommateur au regard des 
objectifs de santé publique. Ils n’ont relevé aucun élément probant suggérant que les 
systèmes d’étiquetage sur la face avant de l’emballage ont une incidence quelconque 
sur l’amélioration des choix des consommateurs. L’Agence a conclu que compte tenu 
de l’état actuel des connaissances, la pertinence nutritionnelle des systèmes examinés 
dans une perspective de santé publique n’est pas démontrée. Elle a également conclu 
que la mise en œuvre d’un système d’étiquetage sur la face avant de l’emballage 
apparaît donc comme une mesure d’accompagnement, dans le continuum nécessaire 
entre actions d’éducation, d’information et d’encadrement réglementaire. L’ANSES a 
également insisté sur la nécessité de disposer d’un suivi et d’une évaluation régulière 
des impacts du système d’étiquetage qui serait retenu, compte tenu des enjeux 
attendus de la mise en œuvre d’un tel système28. 
  

                                            
 
27 Institute of Medicine (2010) Examination of Front-of-Package Nutrition Rating Systems and Symbols: Phase 1 Report, disponible 

au: http://www. iom.edu/Reports/2010/Examination-of-Front-of-Package-Nutrition-Rating-Systems-and-Symbols-Phase-1-
Report.aspx 

28 https://www.anses.fr/fr/glossaire/588   
29 Conseil consultatif en matière de croissance économique (2017) Libérer le potentiel de croissance des secteurs clés 

https://www.anses.fr/fr/glossaire/588
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Conclusion  
 
L’industrie de la transformation des aliments appuie les objectifs de Santé Canada et de 
l’ACIA de créer un environnement alimentaire qui aide les Canadiens à faire des choix 
santé. Toutefois, l’industrie est d’avis que l’approche actuelle instaure un poids 
réglementaire non nécessaire sur le secteur de la transformation des aliments, tout en 
négligeant des approches alternatives potentiellement efficaces. Après un examen des 
propositions en matière d’étiquetage, la Table ronde sur l’industrie de la transformation 
des aliments conclut ce qui suit :  

Conclusion 1  
Les coûts élevés d’application de la politique et le manque de preuves quant à son 
efficacité ne favorisent pas l’adoption d’un système d’étiquetage de mise en garde 
obligatoire sur le devant de l’emballage. 

Conclusion 2 
La succession de multiples initiatives d’étiquetage ayant des délais de conformité de 
plus en plus courts, et les retards de publication des guides techniques accroissent le 
coût de la mise en œuvre. 

Conclusion 3  
Il est prématuré d’afficher des mises en garde sur le devant des emballages. 
L’évaluation officielle de la stratégie de réduction volontaire du sodium et les données 
de consommation publiées dans l’Enquête de 2015 sur la santé dans les collectivités 
canadiennes devraient être prises en considération et l’efficacité des modifications à 
l’étiquetage nutritionnel apportées en décembre 2016 devrait être évaluée. 

Conclusion 4  
Le fait de ne pas avoir mobilisé l’industrie dès le début du processus d’élaboration de la 
politique en compromet la réussite et ne correspond pas à ce qui se fait dans d’autres 
pays. 

Conclusion 5  
Les symboles de mise en garde sur le devant de l’emballage des aliments jugés 
propres à la consommation nuiront à la confiance du public. La politique est en outre 
complexe et n’est pas appliquée de manière uniforme, ce qui prête à confusion pour le 
consommateur. 
 
Conclusion 6 
Il est nécessaire d’adopter une approche à la fois souple et progressiste de l’étiquetage 
qui tienne compte du comportement des consommateurs, des médias sociaux et de 
l’évolution du commerce de détail.  
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Recommandations 
 
Le Groupe de travail sur les initiatives réglementaires de la Table ronde de l’industrie de 
la transformation des aliments soumet respectueusement les recommandations 
suivantes à Santé Canada et à l’ACIA; elles sont regroupées sous quatre grands 
thèmes. 

Thème A : Mobiliser les intervenants plus tôt dans le processus d’élaboration des 
politiques 
L’industrie de la transformation alimentaire est préoccupée par le fait que dans le cadre 
de l’analyse coût-bénéfice des politiques proposées, les organismes de réglementation 
ont surestimé les avantages pour la santé liés à l’étiquetage des produits, tout en sous-
estimant les coûts imposés sur les fabricants de produits alimentaires. L’industrie 
alimentaire possède une foule de connaissances, de données, de connaissances 
scientifiques, de données sur les consommateurs et de conseils pratiques qu’aucun 
autre intervenant ne peut fournir. Le fait de mobiliser l’industrie dès le début du 
processus aurait permis aux organismes de réglementation d’avoir cette information en 
main pour étudier les différentes options de politique et pour s’assurer que des 
politiques robustes, étayées par des preuves scientifiques et efficaces sont proposées. 
 
Les politiques proposées doivent être bien équilibrées afin de promouvoir la santé et le 
mieux-être des Canadiens tout en permettant aux entreprises d’innover et d’être 
concurrentielles à l’échelle mondiale sans être submergées de changements en matière 
de réglementation. Comme il est déclaré dans le rapport du Conseil consultatif en 
matière de croissance économique : « ...le gouvernement et les entreprises devraient 
unir leurs efforts pour cerner et éliminer les obstacles non nécessaires à la croissance 
économique. Un tel partenariat aiderait à rehausser notre ambition collective et à libérer 
le potentiel de croissance réel et inclusif du Canada […] Les secteurs agroalimentaire et 
de la santé peuvent collaborer pour améliorer la nutrition afin de réduire l’incidence de 
maladies chroniques, améliorant ainsi la qualité de vie et réduisant les coûts des soins 
de santé. »29 Les organismes de réglementation doivent dialoguer avec l’industrie afin 
de comprendre et de travailler à éliminer les obstacles, comme les normes désuètes 
d’identité, qui entravent la capacité de l’industrie à se conformer le mieux possible aux 
objectifs de la politique.  
 
Des approches volontaires, des campagnes de sensibilisation et des plans d’étiquetage 
neutre et factuel imposent un fardeau beaucoup moins lourd à l’industrie, suscitent une 
forte adhésion et peuvent influencer le comportement des consommateurs. Un dialogue 
précoce avec l’industrie et les consommateurs, parallèlement à de solides protocoles 
d’évaluation, a nécessité une plus grande prise en compte au cours du processus 
d’élaboration des options de politique. Un exemple de collaboration réussie entre 
                                            
 
29 Conseil consultatif en matière de croissance économique (2017) Libérer le potentiel de croissance des secteurs clés 
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l’industrie et les organismes de réglementation est l’approche pluridimensionnelle 
élaborée pour traiter des risques de salmonellose liés aux produits de poulet pané cru, 
non cuit. Une campagne d’éducation des consommateurs a été mise en œuvre par 
Santé Canada et le Partenariat canadien pour la salubrité des aliments, et l’étiquetage 
de ces produits a été amélioré (sous la forme d’instructions de cuisson à l’intérieur de 
l’emballage) de manière volontaire de la part de l’industrie.  

Recommandation 1 :  
Explorer des options de rechange plus souples, plus progressistes et plus 
économiques que les mises en garde sur le devant des emballages qui répondent 
aux préférences des consommateurs en matière d’information. 

Recommandation 2 :  
Établir des critères et des normes approuvés par le gouvernement pour indiquer 
les nutriments dans des systèmes d’étiquetage numériques et sur le devant des 
emballages mis au point par l’industrie.  

Recommandation 3 :  
Accélérer la modernisation des normes d’identité pour réduire les obstacles à la 
modification. 
 

Thème B : Mener suffisamment de recherches pour appuyer l’efficacité des politiques 
proposées 
Il est essentiel qu’une politique repose sur des preuves scientifiques solides. En outre, 
les approches réglementaires doivent équilibrer les besoins plus larges du 
gouvernement et des intervenants. Le rapport de février 2017 du Conseil consultatif en 
matière de croissance économique énonce que, dans certains cas, des règlements 
peuvent mener à l’atteinte des objectifs escomptés mais également à la réduction de la 
croissance sont appropriés, mais que dans d’autres cas, la réglementation est 
excessive ou sous-optimale au chapitre de leur conception, ce qui crée des barrières 
non nécessaires à la croissance.30 Un étiquetage obligatoire sur la face avant de 
l’emballage fait partie de cette dernière catégorie. 
 
Les mises en garde sur la face avant de l’emballage proposées par Santé Canada ne 
mettent pas seulement l’accent sur les trois nutriments à éviter, mais proposent 
également des graphiques de style « arrêt » ou « laisser passer ». Il n’y a pas 
suffisamment d’éléments probants voulant que ces graphiques soient plus efficaces que 
de fournir des renseignements de formes neutres, comme des ovales, des cercles ou 
des cases, comme ils sont utilisés par la plupart des systèmes d’étiquetage sur la face 
avant de l’emballage. Il semble également y avoir un manque d’éléments probants 
scientifiques solides voulant que les étiquettes sur la face avant de l’emballage aient 
                                            
 
30 Advisory Council On Economic Growth (2017) Unleashing the growth potential of key sectors 

http://www.budget.gc.ca/aceg-ccce/pdf/key-sectors-secteurs-cles-eng.pdf


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  36 
Réaction du Groupe de travail sur les initiatives réglementaires, de la Table ronde de l’industrie de la 
transformation des aliments, aux changements proposés par Santé Canada et l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments en matière d’étiquetage  

une incidence directe sur les décisions d’achats d’aliments des consommateurs, et que 
leur utilisation se traduise par une réduction du risque de maladies au sein de la 
population. Les politiques du gouvernement du Canada doivent exiger les mêmes 
normes de preuves nécessaires que celles auxquelles l’industrie doit adhérer pour 
justifier des allégations de réduction des risques pour la santé.  
 
L’adoption de mises en garde obligatoires sur la face avant de l’emballage est 
prématurée, puisque d’autres initiatives doivent encore être évaluées. L’évaluation 
exhaustive des niveaux de sodium par rapport aux cibles de réduction du sodium de 
Santé Canada doit commencer en 2017. Ces données sur l’approvisionnement 
alimentaire pourront par la suite être combinées aux données sur la consommation des 
aliments de l’Enquête de 2015 sur la santé dans les collectivités canadiennes qui seront 
publiées en 2018 afin d’estimer les niveaux d’apport de sodium de la population. 
Ensemble, ces données permettront de constater l’ampleur des progrès envers la 
réduction du sodium dans les aliments transformés ainsi que l’efficacité de la stratégie 
volontaire de réduction de l’apport de sodium moyen par les Canadiensi.  
 
De plus, en décembre 2016, Santé Canada a mis à jour les exigences réglementaires à 
l’égard du tableau de la valeur nutritive qui est obligatoire pour la plupart des aliments 
préemballés au Canada. Alors que les changements ont pour but d’aider les 
consommateurs à faire des choix plus éclairés à l’égard du contenu en sodium et en 
sucre de leurs aliments, leur efficacité doit également être évaluée avant d’imposer 
davantage de modifications à l’étiquetage.  

Recommandation 4 :  
Mener à bien l’évaluation formelle de la stratégie de réduction volontaire du 
sodium et l’examen des données de consommation de l’Enquête de 2015 sur la 
santé dans les collectivités canadiennes pour mieux comprendre les tendances 
actuelles et les comportements de consommateurs. 

Recommandation 5 :  
Évaluer l’efficacité des modifications apportées à l’étiquetage nutritionnel 
(tableau de la valeur nutritive et liste des ingrédients) avant d’imposer d’autres 
changements en matière d’étiquetage. 

Recommandation 6 :  
Instaurer un projet pilote pour évaluer l’introduction volontaire d’un système sur 
le devant de l’emballage neutre et factuel, sur un échantillon d’aliments, et 
comparer les résultats obtenus avec ceux des programmes déjà mis en place par 
l’industrie. 
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Thème C : Investir dans l’éducation des consommateurs pour tirer profit des initiatives 
antérieures 
Dans le cadre de la campagne d’éducation sur la valeur nutritive, le gouvernement du 
Canada s’est engagé à aider les Canadiens à mieux comprendre et utiliser les 
renseignements du tableau de la valeur nutritive afin qu’ils puissent faire des choix 
alimentaires éclairés pour eux et leurs familles31.  Le tableau de la valeur nutritive 
permet aux consommateurs de prendre des décisions éclairées en fonction de multiples 
facteurs. Le fait d’encourager les gens à examiner le tableau de la valeur nutritive afin 
de choisir des aliments qui contiennent davantage de nutriments qu’ils souhaitent 
consommer, comme les fibres et le calcium, et moins de ceux dont ils ne veulent pas, 
comme les gras saturés et trans et le sodium, leur permettra de faire des choix éclairés 
qui répondent à leurs besoins et préférences individuels. À tout le moins, tout système 
d’étiquetage sur la face avant de l’emballage doit refléter les valeurs du tableau de la 
valeur nutritive, être factuel, neutre et comprendre tant les nutriments souhaités que 
ceux qui sont source de préoccupations.     
 
Les Canadiens aiment et consomment tout un éventail d’aliments à différents endroits. 
L’approche actuelle de mise en garde sur la face avant de l’entreprise ne met l’accent 
que sur les aliments transformés préemballés et exclut une grande quantité d’achats 
d’aliments par les consommateurs. Les Canadiens ont besoin d’une approche qui leur 
permette de faire des choix alimentaires qui résultent d’un régime alimentaire équilibré 
où qu’ils se trouvent.   
 
En investissant dans l’éducation des consommateurs plutôt que dans l’élaboration de 
politiques qui s’appliquent de façon non uniforme à une seule partie des produits 
alimentaires, non seulement les investissements précédents dans l’éducation seront-ils 
mis à profit, mais les consommateurs auront des moyens de faire des choix et 
l’industrie pourra concentrer ses efforts sur la productivité et la croissance et répondre 
aux demandes des consommateurs. 

Recommandation 7 :  
Définir un programme global d’éducation des consommateurs qui peut 
s’appliquer à tous les aliments achetés par le consommateur (la restauration, les 
aliments préparés et vendus dans des commerces de détail ou encore les 
boissons alcoolisées) pour aboutir à un régime alimentaire équilibré. 

Thème D : Modifier les échéances d’entrée en vigueur 
La succession de multiples initiatives d’étiquetage élaborées et introduites de façon 
indépendante par Santé Canada et l’ACIA imposent des coûts et un fardeau inutiles à 
l’industrie.  
 
                                            
 
31 http://www.newswire.ca/news-releases/government-of-canada-launches-new-phase-of-nutrition-facts-education-campaign-
517764051.html 
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Pour atténuer le fardeau financier et administratif, de nombreux intervenants de 
l’industrie attendront que la version finale de tous les règlements et de toutes les 
politiques et que les guides techniques soient disponibles avant de commencer à 
modifier les étiquettes. Santé Canada et l’ACIA ont indiqué qu’ils collaborent en vue 
d’une date commune d’entrée en vigueur pour tous les changements d’étiquetage. Le 
délai de cinq ans (2021) accordé pour se conformer aux nouvelles exigences 
d’étiquetage nutritionnel de Santé Canada est de plus en plus serré, puisque la politique 
d’étiquetage sur la face avant de l’emballage et la modernisation de l’étiquetage des 
produits alimentaires de l’ACIA sont toujours en cours d’élaboration. Il est probable que 
l’industrie disposera de deux ans ou moins pour mettre les changements d’étiquetage 
en œuvre lorsque toutes les politiques et tous les règlements auront été finalisés.  
 
Les petites entreprises pourraient bénéficier d’un échéancier de transition plus long 
pour la reformulation, la compréhension des nouvelles exigences en matière 
d’étiquetage et la conformité aux nouvelles politiques, et les multinationales de plus 
grande taille pourraient tirer parti d’un échéancier de mise en œuvre plus long afin 
d’harmoniser la reformulation entre les pays.32.   
 
Comme il pourrait être complexe pour l’industrie alimentaire de se conformer à tous les 
changements en matière d’étiquetage, compte tenu de la nécessité de comprendre les 
exclusions, les exceptions, l’application et l’interprétation de tous ces changements, une 
interprétation technique claire et des documents d’orientation doivent être mis à la 
disposition de l’industrie ainsi que des inspecteurs de l’ACIA. De plus, puisque la 
plupart de ces changements en matière d’étiquetage ne sont pas liés à la salubrité des 
aliments, la non-conformité technique à cet égard devrait être traitée différemment des 
infractions à la salubrité. L’ACIA devrait entamer une stratégie de promotion de la 
conformité mettant l’accent sur l’éducation au cours des premières années suivant la 
date d’entrée en vigueur afin de permettre à l’industrie et aux inspecteurs d’acquérir une 
compréhension approfondie des exigences, et ce, sans pénalité. 
 
Enfin, l’industrie a besoin d’uniformité entre inspecteurs. Un mécanisme doit être mis en 
place par l’ACIA pour permettre la résolution d’enjeux complexes en matière de 
différends dans l’interprétation des politiques ou des règlements en suivant le rythme 
des affaires sans devoir ultimement devoir faire appel à la haute direction de l’ACIA.   

Recommandation 8 :  
Faire passer les échéances d’entrée en vigueur et de respect des normes à 5 ans 
à compter du moment où la dernière modification en matière d’étiquetage sera 
apportée.  

                                            
 
32 From AAFC’s 2012 sodium webcast slides  
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Recommandation 9 :  
Rendre les guides techniques, l’information et les séances de formation plus 
rapidement disponibles.  

Recommandation 10 :  
Instaurer une stratégie de promotion de la conformité axée avant tout sur 
l’éducation.  
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