Améliorer les processus réglementaires pour favoriser la croissance du secteur agroalimentaire
Question
Les lois fédérales interdisent le transport de la viande, la volaille, les œufs, les produits laitiers, les fruits et les
légumes au-delà des frontières provinciales/territoriales et leur exportation à l’étranger à moins que ces produits ne
soient transformés dans un établissement autorisé par le gouvernement fédéral.

Contexte
La nouvelle Loi sur la salubrité des aliments au Canada élargira cette mesure à tous les aliments expédiés à l’extérieur de
chaque province/territoire. Le gouvernement canadien maintient que cette mesure vise à assurer que le Canada
respecte ses engagements en vertu des accords commerciaux internationaux. Le Plan d’action pour assurer la salubrité
des aliments au Canada offre l’occasion non seulement d’améliorer la salubrité des aliments au Canada, mais également
d’améliorer l’environnement dans lequel les transformateurs alimentaires exercent leurs activités au Canada.
À l’heure actuelle, la mise en œuvre des règlements et des exigences en matière de permis de l’Agence canadienne
d’inspection des aliments est trop coûteuse pour bon nombre de petits et moyens transformateurs et constitue, par
conséquent, un obstacle majeur au commerce entre provinces/territoires et au commerce international,
particulièrement pour les petites et moyennes entreprises (PME). De plus, la portion de ces coûts revenant au
transformateur est excessive lorsqu’on la compare aux coûts encourus par leurs concurrents pour des services
semblables dans d’autres compétences, notamment aux États-Unis. Les transformateurs canadiens seraient donc
désavantagés par rapport à certains concurrents canadiens et étrangers.
Les PME avisent que la réglementation de la salubrité alimentaire est démodée et doit être révisée pour retirer les
règlements inutiles qui ne comportent pas de données scientifiques validées démontrant une amélioration des
résultats de salubrité alimentaire souhaités et constituent plutôt des entraves importantes aux intérêts commerciaux
valables. Les services d’inspection et d’analyse de l’ACIA n’ont pas la capacité suffisante et empêchent la réalisation
d’importants volumes d’échanges commerciaux. On doit également minimiser le recoupement des frais
d’administration entre les organismes de réglementation provinciaux/territoriaux et fédéraux.
Les exigences relatives à la construction des installations ainsi que les frais élevés d’inspection, de permis et d’analyse
constituent des obstacles majeurs pour les transformateurs qui veulent commercer à l’échelle interprovinciale ou
internationale. Des normes et règlements provinciaux/territoriaux unifiés et une plus grande accessibilité à
l’homologation fédérale profiterait financièrement aux petits et moyens transformateurs qui veulent accroître leurs
activités grâce au commerce interprovincial/territorial ou international. On doit mettre en œuvre des normes et
règlements de salubrité alimentaire rentables et uniformes pour les marchés interprovinciaux/territoriaux et les
marchés d’exportation sans compromettre les normes de salubrité alimentaire.
Au moment où l’on modernise ACIA en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, il importe de protéger
l’avantage concurrentiel des entreprises canadiennes en diminuant les obstacles au commerce et à la croissance des
entreprises. Cet impératif s’impose à cause de l’impact imminent de l’Accord économique et commercial global (AECG)
qui mettra les transformateurs canadiens et européens en concurrence directe.
Les transformateurs qui font affaires à l’échelle interprovinciale/territoriale ou internationale sont désavantagés par
rapport à leurs concurrents internationaux. Ainsi, le Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service
(USDA FSIS) des États-Unis n’impose pas de frais de permis et d’inspection aux usines de transformation des
aliments (jusqu’à 40 heures par semaine) 1. Par comparaison, l’Alberta impose des frais de 4 $ l’heure pour les
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7,25 premières heures par jour 2. Les postes d’inspection de l’ACIA coûtent de 9 855 $ par an pour un poste
d’inspection de la viande rouge à 16 218 $ par an pour un poste d’inspection de la volaille. Un abattoir qui transforme
plus de 25 bovins/porcs par heure ou 28 poulets par minute doit acheter une table additionnelle. Des frais sont
également imposés pour les inspections et les divers tests de dépistage de la bactérie Listeria, de la Salmonella et de
l’E. Coli.
Avant que les produits alimentaires ne soient importés au Canada, l’ACIA effectue une inspection initiale de l’usine
de transformation d’où ils proviennent, puis des inspections aléatoires des produits importés. Une surveillance et une
approche fondée sur des résultats devraient s’appliquer à tout le commerce interprovincial/territorial et international.
Le commerce interprovincial/territorial de produits agricoles et alimentaires représente une importante partie du
secteur agroalimentaire canadien. « Entre 2000 et 2005, les exportations interprovinciales de produits agricoles et
alimentaires étaient plus importantes que les exportations de produits agroalimentaires canadiens vers les États-Unis.
Les exportations de produits agroalimentaires ont progressé de 20 % durant cette période, augmentant en valeur de
21 milliards de dollars à 25 milliards de dollars. Pendant cette période, la valeur des exportations agroalimentaires
aux États-Unis atteignait entre 16 milliards de dollars et 20 milliards de dollars. »53
On ignore le coût exact des obstacles au commerce interprovincial/territorial causés par les divers règlements sur les
aliments, mais le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce estime que les obstacles au commerce
intérieur coûtent entre 50 milliards de dollars et 130 milliards de dollars au PIB du Canada 3. Une bonne partie de cette
perte est attribuable à la clientèle potentielle limitée, mais il y a également un recoupement de 55 % des services
administratifs et réglementaires entre le Canada et l’Alberta 4.
En dépit des nombreux efforts en vue de réduire les obstacles au commerce interprovincial/territorial, notamment
l’Accord sur le commerce intérieur (ACI) et les accords commerciaux régionaux comme le New West Partnership
Trade Agreement (NWPTA), l’Atlantic Procurement Agreement (APA), le British Columbia – Alberta Trade,
Investment, and Labour Mobility Agreement (TILMA) et l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et
de l'Ontario (ALMPQO), les problèmes persistent et font obstacle à la croissance et à la profitabilité des entreprises
canadiennes.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral travaille de concert avec les agences d’inspection provinciales/territoriales et fédérales
pour apporter des changements positifs aux inspections axées sur les résultats en matière de salubrité des aliments et
permettre aux transformateurs de concurrencer plus efficacement sur les marchés intérieurs et internationaux :
1.

Appuyer un résultat en matière de salubrité des aliments pour une industrie pouvant être mis en œuvre d’une
manière uniforme et rentable au Canada par les provinces/territoires, chaque organisme de réglementation
provincial/territorial étant sujet à la surveillance de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

2.

Réviser les règlements sur la salubrité des aliments pour en assurer la pertinence et les modifier/élargir si les
critères actuels sont inutilement restrictifs et insensibles aux intérêts commerciaux valables.

3.

Assurer que la mise en œuvre est uniforme et rentable dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement sans
compromettre la réputation du Canada pour ses normes élevées en matière de salubrité des aliments.

4.

Encourager l’Agence canadienne d’inspection des aliments et les agences provinciales/territoriales à délaisser le
régime réglementaire fondé sur des règles pour une discipline de salubrité alimentaire fondée sur des résultats.
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5.

Réévaluer les coûts des inspections et des règlements et leur répartition pour permettre aux transformateurs de
faire affaires au-delà des frontières provinciales ou nationales sans subir un désavantage concurrentiel.

