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L’UNION DES CONSOMMATEURS, la force d’un réseau 
 
 
 
L’Union des consommateurs est un organisme à but non lucratif qui regroupe plusieurs 
Associations coopératives d’économie familiale (ACEF), l’Association des consommateurs pour 
la qualité dans la construction (ACQC) ainsi que des membres individuels.  
 
La mission de l’Union des consommateurs est de représenter et défendre les droits des 
consommateurs, en prenant en compte de façon particulière les intérêts des ménages à revenu 
modeste. Les interventions de l’Union des consommateurs s’articulent autour des valeurs 
chères à ses membres : la solidarité, l’équité et la justice sociale, ainsi que l’amélioration des 
conditions de vie des consommateurs aux plans économique, social, politique et 
environnemental. 
 
La structure de l’Union des consommateurs lui permet de maintenir une vision large des enjeux 
de consommation tout en développant une expertise pointue dans certains secteurs 
d’intervention, notamment par ses travaux de recherche sur les nouvelles problématiques 
auxquelles les consommateurs doivent faire face; ses actions, de portée nationale, sont 
alimentées et légitimées par le travail terrain et l’enracinement des associations membres dans 
leur communauté.  
 
L’Union des consommateurs agit principalement sur la scène nationale, en représentant les 
intérêts des consommateurs auprès de diverses instances politiques, réglementaires ou 
judiciaires et sur la place publique. Parmi ses dossiers privilégiés de recherche, d’action et de 
représentation, mentionnons le budget familial et l’endettement, l’énergie, les questions liées à 
la téléphonie, la radiodiffusion, la télédistribution et l’inforoute, la santé, l’alimentation et les 
biotechnologies, les produits et services financiers, les pratiques commerciales, ainsi que les 
politiques sociales et fiscales. 
 
Finalement, dans le contexte de la globalisation des marchés, l’Union des consommateurs 
travaille en collaboration avec plusieurs groupes de consommateurs du Canada anglais et de 
l’étranger. Elle est membre de l’Organisation internationale des consommateurs (CI), organisme 
reconnu notamment par les Nations Unies. 
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INTRODUCTION 
 
 
 
Dans un contexte où la libéralisation des marchés prime et où le consommateur est parfois 
dépassé par les effets de la mondialisation, ce dernier manifeste envers les questions 
agroalimentaires un intérêt de plus en plus grand. Certains facteurs, parmi lesquels la 
reconnaissance des liens entre la qualité de l’alimentation et la santé1, la prévalence 
grandissante de l’obésité et le coût des maladies chroniques causées par une mauvaise 
alimentation, favorisent une prise de conscience des consommateurs sur l’importance des 
modes de production et de transformation des aliments, de même que sur la qualité de 
l’alimentation en général. De plus, dans un marché où les produits alimentaires proviennent de 
toutes les régions du globe, empruntant un long trajet de leur lieu de culture jusqu'à l’assiette 
des consommateurs, ces derniers sont amenés à réfléchir sur les modes d’opération de toute la 
chaîne agroalimentaire et à remettre en question leurs achats, en intégrant dans leurs critères 
de sélection des aliments des questions d'ordre environnemental, social, culturel, éthique et 
politique. 
 
Ces réflexions sont à la source de nouvelles préoccupations et de nouvelles tendances en 
matière de consommation. Cependant, les renseignements actuellement disponibles sur les 
étiquettes des produits alimentaires ne permettent pas toujours aux consommateurs de 
satisfaire à leurs exigences. Ces nouvelles préoccupations engendrent en effet de nouveaux 
besoins en matière divulgation d’informations chez les consommateurs qui, en plus d’exiger des 
précisions en regard de l'information nutritionnelle, notamment en ce qui a trait aux allégations 
santé, réclament davantage d’informations claires, complètes, transparentes, cohérentes, voire 
normalisées, particulièrement en regard des méthodes de production, des procédés de 
transformation et de l’origine des produits. 
 

«Les consommateurs sont d'avis que le gouvernement et l'industrie ne leur donnent pas 
assez d'informations pour faire des choix éclairés. Très souvent, les étiquettes sur les 
aliments comportent des renseignements insuffisants et difficiles à lire. Les informations 
fournies par le gouvernement, l'industrie ou d'autres sources sont souvent peu claires et 
parfois contradictoires»2. 

 
La connaissance appropriée du produit qu'il entend se procurer semble revêtir une importance 
grandissante pour le consommateur, dont les choix sont influencés par un nombre de facteurs 
de plus en plus élevé. Cela est d’autant plus vrai pour les produits alimentaires, qui subissent 
une série de modifications ou transformations qui lui sont souvent méconnues. L'information 
actuellement disponible sur les étiquettes des aliments, parce qu’elle ne permet pas 
nécessairement de répondre à toutes leurs questions, laisse plusieurs consommateurs sur leur 
faim. Une réflexion approfondie sur la question de l'étiquetage alimentaire se doit d’être faite si 
cet étiquetage doit répondre aux besoins des consommateurs qui désirent, par l’entremise de 
choix d’achats responsables, non seulement vivre plus sainement, mais aussi agir sur la société 

                                                
1 «89 % des Canadiens reconnaissent les liens entre l'alimentation et la santé à long terme». Tiré de Julien, SS. et al. 
L'alimentation santé: quand trois acteurs se rencontrent dans BioClips+, vol. 8, no 3, (avril 2005). Ministère de 
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), Québec.  
2 Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Comprendre le Codex Alimentarius 
(Version révisée et mise à jour, 2005). En ligne. <http://www.fao.org/docrep/008/y7867f/y7867f07.htm#bm07>. 
Consulté le 31 janvier 2006. 
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en exerçant leur pouvoir sur le marché agroalimentaire pour le forcer à se rapprocher des 
principes du développement durable.  
 
La présente étude dresse un portrait des nouvelles tendances en matière de consommation 
dans le domaine agroalimentaire en vue d’identifier les besoins d’information qui découlent de 
ces nouvelles tendances.  
 
Notre étude examine l’encadrement réglementaire en matière d’étiquetage alimentaire en 
Amérique du Nord, en Europe, de même qu’en Australie/Nouvelle-Zélande, à travers une grille 
d’analyse élaborée sur la base des normes et lignes directrices de la Commission du Codex 
Alimentarius. Notre étude tente aussi, par le biais d’un sondage auprès des consommateurs, 
d’identifier les déterminants susceptibles d’influencer leur comportement quant aux décisions 
d'achat, de même que leurs préoccupations émergentes en matière alimentaire.  
 
Les résultats de notre étude devraient permettre d’une part, de sensibiliser les consommateurs 
à l’égard des informations nécessaires pour satisfaire leurs préoccupations et favoriser des 
tendances de consommation plus responsables et, d’autre part, de fournir des informations 
pouvant servir aux autorités réglementaires dans le développement de politiques d’étiquetage 
qui accompagnent et facilitent ces nouvelles tendances en matière de consommation. 
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1.  ÉVOLUTION DES PRÉOCCUPATIONS ET TENDANCES DE 

CONSOMMATION ACTUELLES ET ÉMERGENTES DES CONSOMMATEURS 
EN MATIÈRE D’ALIMENTATION ET D’ÉTIQUETAGE 

 
 
 
Dans un passé pas si lointain – avant le début de l’ère de l’industrialisation de l’agriculture et 
avant l’assujettissement des denrées agricoles et alimentaires aux dispositions réglementaires 
du commerce international – les consommateurs, qui se nourrissaient davantage à partir 
d’aliments cultivés et de bétail élevé dans leur région, avaient comme préoccupations 
principales de ne pas payer trop cher pour pouvoir se mettre sous la dent le nécessaire pour 
vivre et de travailler afin de subvenir aux besoins essentiels de la famille. Les familles comptant 
plusieurs membres et bénéficiant d’un revenu limité pouvaient survivre en s’alimentant à partir 
d’aliments provenant de leur propre jardin ou de produits issus de la ferme du voisin. Ce n’est 
que quelques décennies plus tard, au plus fort de la révolution verte3, que les préoccupations 
des consommateurs en matière alimentaire ont commencé à s’élargir. La taille des familles a 
graduellement décliné, les possibilités d’emploi se sont multipliées, les rendements agricoles 
ont connu une croissance spectaculaire, de sorte que le prix des aliments, tout en demeurant 
important aux yeux des consommateurs, n’était plus la seule préoccupation. Les liens entre une 
bonne alimentation et une bonne santé sont devenus plus clairs pour les consommateurs et le 
souci de s’alimenter à partir d’une alimentation diversifiée et de bonne qualité a gagné en 
popularité. 
 
Un rapport préparé pour Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) avance que la santé et la 
commodité seraient aujourd’hui les deux principaux facteurs qui influent sur les décisions 
d'achat des consommateurs en matière alimentaire4. Par exemple, les consommateurs 
canadiens ont consommé en 2005 moins d’aliments transformés et davantage de fruits et 
légumes, reflétant une plus grande préoccupation des consommateurs pour la santé. Toutefois, 
d’autres aliments ont connu une hausse de popularité auprès des consommateurs, par exemple 
le café en grain, les pizzas, sandwiches de pains français et sous-marins congelés/réfrigérés, 
des aliments en apparence commodes et adaptés aux modes de vie actuels. Les boissons à 
fonctions ajoutées, telles que les boissons énergisantes, les boissons enrichies et minéralisées 
et «les boissons faisant office de suppléments alimentaires ou commercialisées comme 
l’aliment commode suprême»5 sont également de plus en plus populaires auprès des jeunes, 

                                                
3 Le nom de «Révolution Verte» a été attribué vers 1970 pour désigner la période de changement qu’a connue 
l’agriculture entre 1944 et 1970 grâce à l’essor technologique. Cette révolution aura permis de doubler la production 
alimentaire mondiale en misant notamment sur l’utilisation massive d’intrants et d’engrais chimiques. Voir : Nations 
Unies. La FAO lance un appel à une deuxième «révolution verte». En ligne. 
<http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=12930&Cr=FAO&Cr1=verte>. Et : Griffon, M. Révolution Verte, 
Révolution Doublement Verte : Quelles technologies, quelles institutions et quelle recherche pour les agricultures de 
l'avenir ? Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD). En ligne. 
<http://www.cirad.fr/fr/regard_sur/devdur/pdf/doc_griffon2.pdf>. Aussi : Wikipédia. Révolution verte. En ligne. 
<http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_verte>. Consultés le 19 octobre 2006. 
4 Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC). Produits qui ont et n'ont plus la cote sur le marché des aliments au 
Canada en 2005. En ligne. <http://www.agr.gc.ca/misb/fb-ba/index_f.php?s1=cons&&page=food-aliment>. Consulté 
le 20 septembre 2006. 
5 Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC). Tendances alimentaires au Canada d’ici à 2020. En ligne. 
<http://www.agr.gc.ca/misb/fb-ba/index_f.php?s1=cons&page=ft>. Consulté le 2 octobre 2006. 
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qui les voient comme étant naturelles et bonnes pour la santé, en plus de leur donner l’énergie 
nécessaire pour passer à travers les sessions d’examen à l’école6.  
 
Les préoccupations des consommateurs du 21e siècle ne se limitent toutefois pas à la santé et 
à la commodité. Les politiques favorisant le libre marché et le commerce international font en 
sorte que les multinationales du secteur agroalimentaire accroissent sans cesse leur emprise 
sur notre alimentation et façonnent de plus en plus les modèles agricole et alimentaire, 
contribuant notamment à l’appauvrissement de notre culture alimentaire tout en nous éloignant 
des ressources productives. Les conséquences de l’application de politiques axées sur les 
marchés d’exportation ont également un impact sur la sécurité alimentaire7 et contribuent à 
l’augmentation de la disparité entre les riches et les pauvres et entre les pays du Nord et ceux 
du Sud, en plus de compromettre notre capacité d’exercer certains droits en tant que 
consommateurs, notamment le droit à l’information et le droit de choisir. Les nouvelles 
technologies, par exemple les manipulations génétiques des cultures végétales et l’utilisation de 
pesticides et de moulées et engrais chimiques performants, sont à la base des méthodes de 
production de l’agriculture moderne et créent un stress considérable sur l’environnement. Le 
système agroalimentaire actuel engendre sur les écosystèmes et la société des problèmes 
nouveaux et soulève de nouvelles préoccupations pour les consommateurs.  
 
Les inquiétudes des consommateurs, longtemps restreintes aux questions de prix et de sécurité 
sanitaire des aliments, se sont sensiblement élargies et comprennent maintenant, en plus des 
questions de santé et de commodité, des préoccupations d'ordre environnemental, social, 
culturel, éthique et politique8. 
 
Cet engagement en faveur d’une consommation responsable dans le secteur alimentaire se 
reflète mondialement. En effet, un premier sondage sur les attitudes des Européens en regard 
de l’environnement, mené dans la Communauté européenne élargie (25 pays) et publié en 
novembre 2004, révèle que 88 % de ceux-ci croient que les dirigeants politiques devraient se 
préoccuper des questions environnementales dans le développement de leurs politiques. Les 
Européens considèrent que l’environnement (72 %) influe autant sur la qualité de vie que les 
facteurs sociaux (72 %) et presque autant que les facteurs économiques (78 %)9. 
 
Le Conseil de recherches agro-alimentaires du Canada (CRAC), dans un document qui révèle 
sa Stratégie nationale pour la recherche et le transfert de technologie dans le secteur agro-
alimentaire 1997-2002, reconnaît que les consommateurs, en plus d’être davantage 
qu’auparavant préoccupés par la qualité et le contenu nutritionnel des aliments qu'ils 
consomment, exigent «des garanties que l'on tient bien compte des questions d'environnement 
(...) dans la production des aliments»10. Le Conseil poursuit en précisant que «la satisfaction 

                                                
6 Radio-Canada. L’épicerie. Enquête : les boissons énergisantes (émission du 28 février 2003). En ligne. 
<http://radio-canada.ca/actualite/lepicerie/docArchives/2003/02/28/enquete.html>. Consulté le 2 octobre 2006. 
7 «La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et 
économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et 
leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active». Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO). Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale. En ligne. 
<http://www.fao.org/docrep/003/w3613f/w3613f00.htm>. Consulté le 19 octobre 2006. 
8 Julien, SS. Produits biologiques et équitables: quels types de consommateurs y seraient les plus sensibles ? 
BioClips, vol. 14, no 1 (janvier 2006). MAPAQ. 
9 Commission européenne. Special Environment Eurobarometer “Attitudes of Europeans towards the Environment”. 
En ligne. <http://ec.europa.eu/environment/barometer/index.htm>. Consulté le 25 septembre 2006. 
10 Conseil de recherches agro-alimentaires du Canada (CRAC). Stratégie nationale pour la recherche et le transfert 
de technologie dans le secteur agro-alimentaire 1997-2002. En ligne. <http://www.carc-
crac.ca/french/strategie_nationale/ntlstf.htm>. Consulté le 20 septembre 2006. 
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des exigences des consommateurs représentera l'un des principaux problèmes que devront 
résoudre les chercheurs et les gestionnaires canadiens du secteur agro-alimentaire (...)». 
 
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), qui est parvenu au même constat que le CRAC 
en analysant les résultats de ses propres sondages11-12, identifie dans son rapport sur les 
tendances alimentaires au Canada d’ici à 2020, plusieurs éléments qui influenceront le choix 
des aliments par les consommateurs au cours des prochaines années13. En faisant une 
comparaison des générations de consommateurs de 1944 à 1995, le rapport d’AAC parvient à 
dresser un portrait évolutif des influences formatives et des caractéristiques des 
consommateurs et, par ricochet, des facteurs influant sur l’alimentation au fil de ces 
générations. Il faut noter, parmi ces facteurs, des éléments liés à la mondialisation, à la 
sensibilisation à l’environnement, à la fragmentation des médias, à l’obésité et à ses 
complications associées, à l’arrivée d’une génération d’individus lecteurs d’étiquettes, à la part 
du revenu attribué aux dépenses alimentaires, à la confiance des consommateurs en regard de 
la production d’aliments «sûrs», à l’altération des aliments, aux maladies alimentaires, aux 
additifs et contaminants, à la traçabilité des aliments, au traitement éthique des animaux et au 
pays d’origine14. Ce dernier élément soulève par ailleurs un constat intéressant du fait que plus 
de 60 ans après le début de la révolution verte en agriculture, les consommateurs prônent, dans 
une certaine mesure, un retour aux sources en exigeant de plus en plus d’aliments provenant 
de leur région. 
 
 
1.1  De nouvelles préoccupations qui font émerger de nouvelles tendances de 

consommation 
 
Cette évolution des valeurs et des préoccupations des consommateurs en matière alimentaire 
se manifeste d’ores et déjà par une demande croissante pour certains produits alimentaires. 
Par exemple, de plus en plus de consommateurs choisissent de s’alimenter à partir d’aliments 
issus de l’agriculture biologique. Dans les années 1980 et 1990, les principales préoccupations 
motivant les consommateurs à se procurer des aliments issus de l’agriculture biologique 
portaient sur la protection de l’environnement, alors qu’aujourd’hui, des sondages révèlent 
qu’en plus de ces préoccupations, les consommateurs se basent sur une variété d’autres 
facteurs pour justifier leur consommation de tels produits. Ils croient en effet que les aliments 
issus de ce type d’agriculture sont plus sains, plus nutritifs et qu’ils ont plus de goût15, et que 
l’achat de tels aliments favorise l’appui aux petites exploitations agricoles et aux producteurs 
locaux16, les relations entre l’homme et l’agriculture, le développement durable et la 

                                                
11 Marcotte, M. Canadian Consumer Food Buying Trends and Canadian Consumer Attitudes Towards Agri-Food 
Issues. Préparé pour: Agriculture et Agroalimentaire Canada (Septembre 1998). 
12 Sénat Canada. Rapport du Comité sénatorial permanent de l'agriculture et des forêts. La valeur ajoutée dans 
l'agriculture au Canada. Décembre 2004. Disponible en ligne sur le site du parlement du Canada. 
<http://www.parl.gc.ca/38/1/parlbus/commbus/senate/com-f/agri-f/rep-f/rep02dec04-f.pdf>. Consulté le 23 février 
2006. 
13 Serecon Management Consulting Inc. Tendances alimentaires au Canada d’ici à 2020 : Perspectives de la 
consommation à long terme. Préparé pour : Agriculture et Agroalimentaire Canada (juillet 2005), Edmonton, Canada.  
14 Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC). Tendances alimentaires au Canada d’ici à 2020. En ligne. 
<http://www.agr.gc.ca/misb/fb-ba/index_f.php?s1=cons&page=ft>. Consulté le 20 septembre 2006. 
15 Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA). Canada: An Emergent Market for Organic Products. 
En ligne. <http://www.iica.int/comuniica/n_17/art.asp?art=3>. Consulté le 21 septembre 2006. 
16 Oberholtzer, L et. al. Price Premiums Hold on as U.S. Organic Produce Market Expands. Pour United States 
Department of Agriculture (USDA) (mai 2005). En ligne. 
<http://www.ers.usda.gov/publications/vgs/may05/VGS30801/VGS30801.pdf>. Consulté le 21 septembre 2006. 
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préservation de l’eau17. En somme, les consommateurs qui choisissent de consommer des 
aliments biologiques le font pour répondre à des préoccupations de santé aussi bien qu’à des 
préoccupations d’ordre social, culturel et environnemental. 
 
L’agriculture biologique repose en effet sur des principes écologiques, respectueux de 
l’environnement. Les cultures biologiques permettent d’éviter l’utilisation de pesticides ou 
d’herbicides chimiques, de fertilisants de synthèses ou de semences génétiquement modifiées 
(OGM), tandis que le renforcement des capacités du sol est effectué à l’aide de méthodes 
éprouvées tels la rotation des cultures, l'épandage de matières organiques compostées et 
l'usage d'engrais naturels. Pour l’élevage biologique, pas d’hormones de croissance, de farines 
animales ou d’antibiotiques et des conditions de vie décentes qui permettent aux animaux de 
voir régulièrement la lumière du jour et de bouger. Enfin, les produits transformés issus de 
l’agriculture biologique ne contiennent ni colorant ni agent de conservation chimiques, arôme 
artificiel ou additifs de synthèse et n’ont pas fait l’objet d’irradiation18. 
 
La consommation d’aliments biologiques croît de plus de 20 % par année au Canada et près de 
40 % de la population canadienne (18 % de consommateurs réguliers et 22 % de 
consommateurs occasionnels) consomme des produits biologiques19. Sur la scène 
internationale, on observe les mêmes tendances. Depuis 1998, la croissance annuelle mondiale 
de l’industrie de l’agriculture biologique est de l’ordre de 20 % et les experts prédisent qu’en 
2025, les produits biologiques de toutes sortes seront largement répandus et feront partie 
intégrante de l’environnement quotidien20. 
 
Le Service de recherche en économie du Département américain de l’agriculture (USDA ERS) 
rapporte que le marché européen des aliments biologiques, qui connaît une croissance 
moyenne de 6 à 8 % par année, est plus mature, tandis que le marché américain des aliments 
biologiques continuera de prendre de l’expansion et verra sa croissance osciller autour de 9 à 
16 % annuellement jusqu’en 2010. Les consommateurs d’aliments biologiques, dont 95 à 97 % 
proviennent de l’Amérique du Nord et de l’Europe, constituent un marché mondial évalué à 25 
milliards de dollars qui devrait atteindre un plafond de 80 milliards de dollars américains en 
200821. 
 
Selon un rapport de la Fédération internationale des mouvements pour l’agriculture biologique 
(IFOAM) publié en 2004, les marchés de l’agriculture biologique, qui desservent actuellement 
presque exclusivement les pays industrialisés, devraient se développer dans plusieurs pays en 
émergence tels le Brésil, la Chine, l’Inde et l’Afrique du Sud, là où la croissance économique est 
rapide22. 
                                                
17 Kremen, A. et. al. Organic Produce, Price Premiums, and Eco-Labeling in U.S. Farmers’ Markets. Pour United 
States Department of Agriculture (USDA) (avril 2004). En ligne. 
<http://www.ers.usda.gov/publications/VGS/Apr04/vgs30101/vgs30101.pdf#search=%22Organic%20Produce%2C%
20Price%20Premiums%2C%20and%20Eco-Labeling%20in%20U.S.%20Farmers%E2%80%99%20Markets%22>. 
Consulté le 22 septembre 2006. 
18 Conseil des appellations agroalimentaires du Québec (CAAQ). Qu’est-ce qu’un produit bio ? En ligne. 
<http://www.caaq.org/appellation-biologique/espace-consommateurs/produit-bio.asp>. Consulté le 5 octobre 2006. 
19 Ben Salha, S. et al. Les produits biologiques: quel est leur avenir sur le marché canadien ? dans BioClips+, vol. 8, 
no 1, (janvier 2005). MAPAQ. 
20 Laux, M. Organic Food Trends Profile. Pour : Agricultural Marketing Resource Center (juin 2006). En ligne. 
<http://www.agmrc.org/agmrc/markets/Food/organicfoodtrendsprofile.htm>. Consulté le 21 septembre 2006. 
21 Conseil des appellations agroalimentaires du Québec (CAAQ). FAQ. Consommation. En ligne. 
<http://www.caaq.org/faq/consommation.asp>. Consulté le 21 septembre 2006. 
22 Willer, H. et Yussefi, M. The World of Organic Agriculture – Statistics and Emerging Trends – 2004. Pour : 
International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) (2004). Bonn, Allemagne. Disponible en ligne 
sur le site Internet de : Organic Eprints. <http://orgprints.org/2555/>. Consulté le 21 septembre 2006. 
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Un sondage des magazines québécois Protégez-vous et Québec Sciences révèle que 78 % 
des consommateurs sont prêts à payer davantage pour des aliments biologiques plutôt que 
d’acheter des produits modifiés génétiquement qui leur coûteraient moins cher23, ce que 
confirme également AAC, qui reconnaît que les consommateurs recherchent des aliments de 
qualité supérieure24. 
 
Il est par ailleurs difficile de parler d’agriculture biologique sans parler de cultures 
génétiquement modifiées (GM). De nombreux rapports et études démontrent de plus en plus 
que la coexistence entre ces deux types d’agriculture est pratiquement impossible en raison de 
la contamination croisée entre les espèces apparentes et que les cultures GM menacent par 
conséquent l’agriculture biologique25. Les cultures GM et le brevetage de semences 
transgéniques accroissent la mainmise des multinationales sur le patrimoine génétique et 
réduisent l’autonomie des agriculteurs puisque ces pratiques de l’industrie permettent d’exiger 
des agriculteurs des redevances sur les semences, année après année. Généralement donc, 
en raison des mêmes préoccupations que celles énumérées plus haut dans le cas des produits 
biologiques, auxquelles il faut ajouter des préoccupations d’ordre éthique et politique, les 
consommateurs souhaitent voir un étiquetage obligatoire des organismes génétiquement 
modifiés (OGM) qui leur permettrait d’exercer leur droit de choisir ou non de consommer des 
aliments issus du génie génétique26. Plusieurs sondages menés au cours des dix dernières 
années indiquent clairement que les Canadiens, dans une proportion de plus de 80 %, 
souhaitent voir le Canada imposer un tel étiquetage27.  
 
De nombreux sondages menés en Russie, en Suisse, au Japon, de même que dans les Pays 
membres de l’Union européenne28, confirment que les consommateurs du monde entier 
souhaitent un étiquetage obligatoire des OGM. Aux États-Unis, un sondage commandé en avril 
2001 par la division américaine du Centre pour la science dans l’intérêt public (CSIP) révélait 
que les Américains désiraient eux aussi, dans une proportion de 62 à 70 %, un étiquetage 
obligatoire des aliments GM29. Ce sondage précisait de plus que les consommateurs souhaitent 
voir des étiquettes pour plusieurs autres méthodes de production des aliments pour lesquels il 
n’existe actuellement pas d’étiquetage obligatoire. C’est le cas par exemple des aliments 
produits avec l’aide de pesticides (76 %) ou d’hormones végétales (65 %).  
 

                                                
23 Office de la protection du consommateur (OPC). OPC Jeunesse – Libre service – alimentation. En ligne. 
<http://www.opc.gouv.qc.ca/jeunesse/service/affiche.asp?page=savaistu_aliment&section=savaistu>. Consulté le 20 
septembre 2006. 
24 Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC). Consommateurs canadiens. En ligne. <http://www.agr.gc.ca/misb/fb-
ba/index_f.php?s1=cons&s2=cancons&page=intro>. Consulté le 20 septembre 2006. 
25 Bock, AK. et al. Scenarios for co-existence of genetically modified, conventional and organic crops in European 
agriculture. Un rapport synthèse de l’Institut des études de prospective technologique du Centre Commun de 
Recherche (CCR) de la Commission européenne portant sur six études commandées par la Communauté 
européenne en mai 2000 et réalisées par différents instituts français, britanniques et allemands. En ligne. 
<http://www.jrc.cec.eu.int/download/GMCrops_coexistence.pdf>. Consulté le 6 octobre 2006. 
26 À cet effet, plusieurs sondages sont disponibles sur le site Internet de l’Association OGM dangers. En ligne. 
<http://www.ogmdangers.org/enjeu/politique/sondage.htm>. Consulté le 25 septembre 2006. 
27 Greenpeace Canada. Conclusions de dix années de sondages faits auprès des Canadiens et Québécois. 
<http://www.greenpeace.ca/f/campagnes/ogm/etiquetage/sondage.pdf>. Consulté le 25 septembre 2006. 
28 À cet effet : 94,6 % des Européens – un suffrage record – estiment avoir le droit de choisir d’acheter ou non des 
aliments génétiquement modifiés. Voir : Commission européenne – recherche européenne – l’info. En ligne. 
<http://ec.europa.eu/research/news-centre/fr/soc/02-03-soc06.html>. Consulté le 25 septembre 2006. 
29 Center for Science in the Public Interest (CSPI). National Opinion Poll on Labeling of Genetically Engineered 
Foods. En ligne. <http://www.cspinet.org/reports/op_poll_labeling.html>. Consulté le 27 septembre 2006. 
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Par ailleurs, notamment pour des raisons de santé et des motifs d’ordre social, culturel, 
environnemental, économique et politique, de plus en plus de consommateurs se tournent vers 
l’achat d’aliments produits localement. De nombreuses initiatives démontrent que des systèmes 
alimentaires axés sur la communauté s’avèrent bénéfiques pour plusieurs raisons. 
L’alimentation locale permet aux consommateurs de se nourrir à partir d’aliments frais produits 
dans leur région, limite l’utilisation de traitements de conservation, minimise le transport des 
aliments sur de longues distances, réduisant du même fait l’émission de gaz à effet de serre, 
contribue à réduire les problèmes liés à la faim chronique et promeut le développement rural en 
stimulant l’économie régionale30. 
 
Au Canada, les marchés publics connaissent un engouement exceptionnel. Par exemple, en 
Ontario, M. Robert Chorney, directeur de Farmers’ Markets Ontario, rapporte que les marchés 
«fermiers» — au nombre de 128 dans la province — connaissent une croissance annuelle de 
5 % tout en précisant que les clients de ces marchés s’y présentent principalement pour deux 
raisons : se procurer une nourriture fraîche et locale et offrir leur appui aux fermiers et aux 
institutions locales31. En effet, selon une étude de l’organisme, de 60 à 70 % des visiteurs aux 
marchés s’offrent également une visite aux petites entreprises avoisinantes32. Au Québec, M. 
André Filteau, président de l’Association des marchés publics du Québec (AMPQ), mentionne 
que le nombre de visiteurs au marché du Vieux-Port de Montréal a crû de 150 000 entre 1996 
et 2005, pour s’établir à 700 000 visiteurs par année. Selon M. Filteau, les marchés publics 
correspondent davantage aux valeurs des jeunes, qui sont «plus biologiques, équitables, 
antimondialistes et écologiques»33. Les marchés fermiers et publics permettent en effet aux 
consommateurs d’acheter directement des producteurs, ce qui limite la présence 
d’intermédiaires (transformateurs et distributeurs) et permet non seulement aux consommateurs 
de payer un prix raisonnable pour des denrées alimentaires fraîches, mais également aux 
producteurs de dégager une marge de profit plus intéressante pour leurs produits. 
  
Les supermarchés font aussi de plus en plus de place aux produits locaux afin de satisfaire à la 
demande. C’est le cas notamment d’une chaîne d’alimentation populaire qui a lancé en 2005 
une campagne de publicité intitulée « Savourez le Québec » afin de mettre en valeur les 
produits québécois34. La chaîne d’alimentation a même conclu une entente de mise en marché 
historique avec la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec afin de prioriser 
l’approvisionnement du détaillant en pommes de terre du Québec et répondre aux besoins des 
consommateurs québécois35. André Turenne, directeur général de l’Association des jardiniers 
maraîchers du Québec, affirme qu’en saison, les trois plus grandes chaînes d’alimentation du 
Québec s’approvisionnent principalement en produits québécois36. 
 

                                                
30 InterPares. Systèmes de sécurité alimentaires axés sur la communauté : des solutions locales pour mettre fin à la 
faim chronique et promouvoir le développement rural. En ligne. 
<http://www.interpares.ca/fr/publications/pdf/systemes_securite_alimentaire.pdf>. Consulté le 22 septembre 2006. 
31 Commentaires recueillis lors d’une conversation téléphonique avec M. Robert T. Chorney, directeur exécutif de 
Farmers’ Markets Ontario, le 22 septembre 2006. 
32 Farmers’ Markets Ontario. About us. En ligne. <http://www.farmersmarketsontario.com/about.php>. Consulté le 22 
septembre 2006. 
33 Soucy, M-A. Marchés publics : bien plus que des commerces ! La terre de chez nous. Vol. 77, no 21 (juin 2006). 
Longueuil, Canada. 
34 Vallée, P. La table de «chez nous» : Les grandes surfaces affichent les produits locaux. Le Devoir, 21 septembre 
2005, p. D4. Montréal, Canada. 
35 Mercier, J. Metro donne la priorité à la pomme de terre du Québec. La Terre de Chez nous. Vol. 77, no 21 (juin 
2006). Longueuil, Canada. 
36 Vallée, P. La table de «chez nous» : Les grandes surfaces affichent les produits locaux. Le Devoir, 21 septembre 
2005, p. D4. Montréal, Canada. 
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Certaines initiatives aident par ailleurs à susciter l’intérêt des consommateurs pour la 
consommation locale et l’autosuffisance alimentaire. C’est le cas notamment de la campagne 
de sensibilisation québécoise «L’achat local, toujours en tête», lancée conjointement en juin 
2006 par Équiterre, l’Union des producteurs agricoles (UPA) et la Fédération des coopératives 
d’alimentation du Québec37. L’adoption par l’Assemblée nationale du Québec en avril 2006 de 
la Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants vise le développement de produits 
alimentaires régionaux et devrait également permettre de sensibiliser les consommateurs aux 
caractéristiques particulières d’aliments produits localement38.  
 
L’alimentation locale gagne également en popularité sur la scène internationale. En effet, les 
populations des pays les plus pauvres cherchent constamment à subvenir à leurs besoins 
alimentaires à partir d’une agriculture de proximité. Même l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)39 réalisent 
que l’alimentation locale pourrait bien être la solution pour ces pays en raison notamment des 
impacts dévastateurs des divers accords de libre-échange sur les économies locales et la 
production agricole intérieure des pays en développement40.  
 
Une autre tendance de consommation qui permet aux consommateurs de répondre cette fois à 
des préoccupations d’ordre social, économique, éthique et politique prend également du galon 
au Canada : l'achat d'aliments issus du commerce équitable. Le commerce équitable contribue 
notamment au développement économique «en proposant de meilleures conditions 
commerciales aux producteurs marginalisés, essentiellement dans les pays du Sud, et en 
sécurisant leurs droits»41. Selon l’organisme TransFair Canada, un organisme national sans but 
lucratif de certification et de sensibilisation qui fait la promotion du commerce équitable, le 
niveau de sensibilisation des consommateurs a augmenté considérablement au Canada au 
cours des dernières années. Depuis 2001, les ventes de produits certifiés équitables ont 
enregistré une croissance annuelle moyenne de 55 % au pays42. 
 
Le commerce équitable est également populaire dans le reste du monde, si l’on se fie aux 
chiffres de l’organisme TransFair Canada. En mai 2006, il existait 550 organisations de 
producteurs certifiés dans 51 pays producteurs adhérant à la certification équitable en Afrique, 
en Amérique latine et en Asie. L’organisme rapporte qu’en 2004, la certification équitable a 
généré un revenu approximatif de 100 millions de dollars US, une croissance de 49 % par 
rapport à 2003, «ce qui démontre que pour les producteurs, l’industrie et les consommateurs, le 
commerce équitable est un moyen attrayant de rendre le monde meilleur»43. 
 

                                                
37 Soucy, M-A. Consommation solidaire : Campagne de sensibilisation à l’achat local. La terre de chez nous. Vol. 77, 
no 21 (juin 2006). Longueuil, Canada. 
38 Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du Québec (MAPAQ). La Page du MAPAQ. En ligne. 
<http://www.mapaq.gouv.qc.ca/NR/rdonlyres/AC9976BB-03FF-4249-B0DF-
55F62B23EE94/0/42069_MAPAQTCN_0405.pdf#search=%22place%20aux%20appellations%20r%C3%A9serv%C3
%A9es%20et%20aux%20termes%20valorisants%22>. Consulté le 22 septembre 2006.  
39 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). 1. Autosuffisance alimentaire des pays 
en développement et subventions ayant des effets de distorsion sur les échanges. En ligne. 
<http://www.fao.org/docrep/005/y4852f/y4852f01.htm>. Consulté le 22 septembre 2006. 
40 Halweil, B. ESSAI : L’essor de la démocratie alimentaire. Pour : Chronique de l’ONU, édition en ligne, no 1, 2005. 
En ligne. <http://www.un.org/french/pubs/chronique/2005/numero1/0105p71.html>. Consulté le 22 septembre 2006. 
41 Wikipédia. Commerce équitable. <http://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce_%C3%A9quitable>. Consulté le 6 octobre 
2006. 
42 TransFair. Questions et réponses à propos du commerce équitable. En ligne. 
<http://www.transfair.ca/telecharger/Questions+et+reponses.pdf>. Consulté le 20 septembre 2006. 
43 ibid. 
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Dans une allocution prononcée devant le Parlement européen en juin 2005, Mme Carol Wills, 
directrice de l’Association internationale du commerce équitable (International Fair Trade 
Association), rapportait que la base de consommateurs partisans du commerce équitable dans 
le monde est immense et qu’elle continue de prendre de l’ampleur : la moitié de la population de 
l’Angleterre connaît maintenant le commerce équitable et les ventes de produits équitables, 
pour l’année 2004, ont augmenté de 102 % en France, de 50 % en Belgique et de 60 % en 
Italie44. Le commerce équitable connaît tant de succès en Europe – de 60 à 70 % des ventes 
mondiales de produits équitables se font sur le territoire européen – que la Commission 
européenne a adopté une résolution en juillet 2006, considérant que : 

«(...) les ventes de produits du commerce équitable se sont accrues en Europe de 20 % 
par an en moyenne depuis 2000, que plus d'un million de producteurs et leurs familles 
en bénéficient et que cela dénote l'intérêt grandissant des consommateurs européens à 
l'égard d'achats responsables; (...) la part de marché globale du commerce équitable 
demeure réduite, mais qu'elle croît rapidement, tandis que les tendances internationales 
sont tout aussi encourageantes»45. 

 
Par cette résolution, le Parlement européen, qui souligne que «la partie la plus significative de 
l’augmentation des ventes de commerce équitable concerne les produits étiquetés», invite 
notamment la Commission à «prendre des mesures appropriées visant à assurer que les 
consommateurs ont accès à toutes les informations qu’ils exigent afin d’opérer des choix 
éclairés» et à «supporter le label du commerce équitable»46. 
 
 
1.2  Les consommateurs et l’étiquetage 
 
Les préoccupations actuelles et émergentes des consommateurs en matière alimentaire – 
commodité, santé, environnement, société, culture, éthique et politique – se reflètent donc dans 
un certain nombre de tendances de consommation – aliments et boissons congelés, à valeur 
ajoutée, biologiques, non génétiquement modifiés, produits localement, issus du commerce 
équitable. La capacité pour les consommateurs d'acheter des produits qui sauront répondre à 
leurs besoins et satisfaire leurs nouvelles exigences dépend toutefois d’une identification 
appropriée de ces produits. Toutes ces préoccupations ne nécessitent cependant pas le même 
type d’étiquetage. Par exemple, le consommateur à la recherche d'un aliment «commode» qu'il 
n'aura qu'à réchauffer au micro-ondes n’aura pas besoin d’une étiquette indiquant que le produit 
est congelé puisque celui-ci devrait normalement se retrouver systématiquement dans la 
section des produits congelés du supermarché. À l’inverse, pour un consommateur socialement 
et politiquement impliqué, soucieux de sa santé et de l’environnement, qui désire se procurer un 
aliment biologique cultivé dans sa région, des informations précises sur l’étiquette de l’aliment 
concernant sa qualité nutritive, son origine, ses méthodes de production et de transformation 
seront nécessaires.  
 
À cet effet, les consommateurs croient que les étiquettes qu’on retrouve sur les produits 
alimentaires doivent véhiculer un message clair et précis, en plus d’être validées par un 

                                                
44 International Fair Trade Association (IFAT). General Info, Facts & Figures, Speeches, Presentations, Workshops. 
En ligne. <http://www.ifat.org/downloads/otherdownloads.shtml>. Consulté le 22 septembre 2006. 
45 Parlement européen. Rapport sur le commerce équitable et le développement (2005/2245(INI)). En ligne. 
<http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?OBJID=122170&L=FR&NAV=X&LSTDOC=N>. Consulté le 22 
septembre 2006.  
46 Commission européenne. Bulletin UE 7/8-2006. Coopération au développement. En ligne. 
<http://europa.eu/bulletin/fr/200607/p129001.htm>. Consulté le 22 septembre 2006. 
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organisme de confiance, neutre et encadré par les gouvernements47. Autrement, les 
consommateurs sont laissés à eux-mêmes à naviguer dans une marée de symboles, logos et 
pictogrammes de toutes sortes. Ceux-ci servent à identifier tantôt des aliments vendus dans 
des contenants biodégradables, tantôt des aliments produits dans le respect du bien-être des 
animaux, sans antibiotiques ni hormones de croissance, en passant par les produits de niches 
et les produits 100 % végétariens.  
 
Par exemple, au Canada, un organisme sans but lucratif basé à Toronto et voué au 
développement d’un système alimentaire durable, Local Flavour Plus, a développé un logo afin 
d’inciter les consommateurs à s’alimenter à partir d’aliments produits localement et de façon 
«socialement responsable», selon des principes et critères respectueux de l’environnement et 
des animaux48. 
 
En Colombie-Britannique, une initiative conjointe du gouvernement et de l’industrie a mené, en 
1993, à l’adoption d’une étiquette destinée à identifier les aliments produits dans la province, le 
logo «Buy BC», apposée sur plus de 5 000 aliments et utilisée aujourd’hui par plus de 1200 
compagnies et associations pour des fins promotionnelles49. Ce logo est désormais reconnu par 
plus de 75 % des consommateurs de la province50. 
 
Toujours en Colombie-Britannique, la Société canadienne de protection de la cruauté faite aux 
animaux (BCSPCA) a développé un programme de certification et d’identification volontaire de 
produits alimentaires basé sur cinq critères de bien-être des animaux51, publiés initialement 
dans le Rapport Brambell (1965)52. À l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), 
l’organisme fédéral dont l’un des mandats est d’assurer l’application des dispositions de la Loi 
sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, on dit vouloir effectuer de larges 
consultations publiques avant d’approuver de telles étiquettes. 
 
Plusieurs autres programmes d'étiquetage, indépendants des gouvernements, sont également 
en vigueur ailleurs dans le monde, notamment aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-
Zélande et dans plusieurs pays de l’Union européenne53. Certains d’entre eux connaissent un 
certain succès auprès des consommateurs. C’est le cas notamment du programme mis sur pied 
en 1994 par la Société royale de protection de la cruauté faite aux animaux de l’Angleterre, qui 

                                                
47 European Food Information Council (EUFIC). Consumer attitudes to nutrition information & food labelling. En ligne. 
<http://www.eufic.org/web/genpdf.asp?cust=1&lng=en&type=F&url=%2Fweb%2Fpdfarticle%2Easp%3Fcust%3D1%2
6lng%3Den%26colour%3DD%26show%3DCONS%26expid%3D19>. Consulté le 28 septembre 2006. 
48 Local Flavour Plus. En ligne. <http://www.localflavourplus.ca/>. Consulté le 28 septembre 2006. 
49 Il importe de noter que certaines règles s’appliquent afin que les produits alimentaires transformés puissent porter 
les étiquettes Buy BC. Par exemple, un produit transformé dont les ingrédients qui le composent ne proviennent pas 
majoritairement de la Colombie-Britannique devra avoir été transformé et emballé dans la province, avec plus de 50 
% de la valeur du coût total de production dépensé sur le territoire de la Colombie-Britannique. Voir : British Colombia 
Agriculture Council (BCAC). Qualifying Products. En ligne. <http://www.bcac.bc.ca/buybc/products.html>. Consulté le 
27 septembre 2006. 
50 British Colombia Agriculture Council (BCAC). About Buy BC. En ligne. <http://www.bcac.bc.ca/buybc/>. Consulté le 
27 septembre 2006. 
51 British Columbia Society for the Prevention of Cruelty to Animals (BCSPCA). SPCA Certified Standards. En ligne. 
<http://www.spca.bc.ca/farm/standards.asp>. Consulté le 27 septembre 2006. 
52 Ce Rapport fut publié à la suite d’une enquête demandée par le gouvernement britannique en 1964. Voir 
Wikipedia. En ligne. <http://en.wikipedia.org/wiki/Animal_welfare>. Consulté le 27 septembre 2006.  
53 British Columbia Society for the Prevention of Cruelty to Animals (BCSPCA). Humane Labelling Programs in Other 
Countries. En ligne. <http://www.spca.bc.ca/farminfo/world.asp>. Consulté le 28 septembre 2006. 
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a vu ses ventes d’œufs étiquetés Freedom Food grimper de 100 000 en 1994 à 80 millions en 
200054. 
 
Les initiatives d’étiquetage dit «écologique», «vert», et autres «écolabels» sont si nombreuses 
et basées sur des critères à ce point variables que plusieurs associations de consommateurs 
ont cru bon d’en faire des analyses approfondies. C’est le cas notamment de l'Institut national 
de la consommation (INC), un centre d'expertise et d'information pour les consommateurs et 
leurs associations qui, avec la publication du Guide du consommateur responsable, aide les 
consommateurs européens à s’informer sur les différentes normes, labels et certifications 
utilisés sur des produits et services qui s’inscrivent dans une perspective de développement 
durable55. 
 
L’Organisation internationale des consommateurs (Consumers International), qui représente 
plus de 230 associations de consommateurs provenant de 113 pays, a aussi publié, en juillet 
2004, un rapport portant sur les déclarations volontaires et les «écolabels» (Green Food 
Claims)56. Ce rapport, qui visait notamment à déterminer si les consommateurs pouvaient 
réellement faire confiance aux différentes étiquettes apposées sur les emballages des produits 
alimentaires, a trouvé que dans les faits, un grand nombre d’étiquettes et de logos étaient 
vagues, qu’ils ne voulaient rien dire, que le message qu’ils véhiculaient manquait de 
transparence et qu’ils ne reposaient sur aucune norme définie et/ou ne faisaient pas ou peu 
l’objet de vérification de la part d’une tierce partie, un critère pourtant essentiel à la certification. 
 
En effet, une étiquette qui devrait théoriquement aider le consommateur à effectuer des choix 
plus éclairés et plus responsables n’atteindra réellement son objectif que si elle est régie par 
des normes ou par un encadrement approprié. Sans un tel encadrement, l’aventure risque de 
prendre davantage la forme d’un exercice de marketing au bénéfice de compagnies qui 
pourraient être tentées de vendre un «écolabel» en l’absence de processus de certification et 
de vérification rigoureux, risquant d’induire les consommateurs en erreur, de briser leur 
confiance et de ralentir le progrès d’une démarche de production et de consommation 
alimentaire responsables et durables. 

                                                
54 McCue, D. Do you know where your food comes from? Canadian Broadcasting Corporation (CBC). 13 février 
2001. En ligne. <http://www.cbc.ca/consumers/market/files/food/humanelabels/index.html>. Consulté le 28 
septembre 2006. 
55 Institut national de la consommation (INC). Le guide du consommateur responsable. En ligne. 
<http://www.conso.net/page/bases.1_pour_comprendre_agir.5_dossiers.8_le_guide_du_consommateur_responsable
./Item-itm_ccc_admin_20050627133819_133819_Leguideduconsommateurresp.txt>. Consulté le 28 septembre 
2006. 
56 Consumers International (CI). Green Food Claims - A Comparative Survey. En ligne. 
<http://www.consumersinternational.org/Templates/Internal.asp?NodeID=90907&int1stParentNodeID=89652&int2nd
ParentNodeID=89792&int3rdParentNodeID=89704&int4thParentNodeID=89704&int5thParentNodeID=89704&int6thP
arentNodeID=89704&int7thParentNodeID=89704&int8thParentNodeID=89704&strSubSite=1&strLHSMenu=89652>. 
Consulté le 28 septembre 2006. 
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2.  REVUE DES NORMES ET LIGNES DIRECTRICES DE LA COMMISSION DU 

CODEX ALIMENTARIUS EN REGARD DE L’ÉTIQUETAGE ALIMENTAIRE 
DES ALIMENTS PRÉEMBALLÉS 

 
 
 
La Commission du Codex Alimentarius, créée en 1963 par l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans le 
but «d'élaborer des normes alimentaires, des lignes directrices et d'autres textes, tels que des 
Codes d'usages, dans le cadre du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires» a 
comme mandat principal de mettre en œuvre ce Programme afin de protéger la santé des 
consommateurs et de promouvoir des pratiques loyales dans le commerce des aliments57. La 
Commission est chargée de coordonner tous les travaux de normalisation ayant trait aux 
aliments, qu’ils soient entrepris par des organisations gouvernementales ou autres.  
 
Les normes et lignes directrices de la Commission du Codex Alimentarius n’ont pas force de loi 
et servent principalement à orienter les politiques des États membres de l'Organisation des 
Nations Unies afin de promouvoir l’élaboration et l’établissement de définitions et d’exigences 
concernant les denrées alimentaires et de faciliter le commerce international, par une 
harmonisation de ces définitions et exigences. Dans ce contexte, « l'étiquetage des denrées 
alimentaires est le premier moyen de communication entre le producteur et le vendeur de 
denrées alimentaires d'une part, et l'acheteur et le consommateur d'autre part »58. 
 
2.1  Norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées 
 
La Norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées, qui a été adoptée 
en 1981 et successivement révisée en 1985, 1991, 1999, 2001, 2003 et en 2005, s’applique à 
l’étiquetage de tous les aliments préemballés offerts aux consommateurs ou destinés à la 
restauration collective, de même qu’à certains aspects touchant leur présentation.  
 
De façon générale, la Norme stipule que l’étiquette apposée sur l’emballage des aliments ne 
doit pas « décrire ou présenter le produit de façon fausse, trompeuse, mensongère ou 
susceptible de créer d'une façon quelconque une impression erronée au sujet de sa nature 
véritable »59. De plus, les étiquettes ne doivent pas utiliser des mots, images ou autres moyens 
qui pourraient confondre le consommateur en faisant allusion directement ou indirectement à un 
autre produit ou d'une manière qui pourrait lui laisser penser que l'aliment qu’il entend acquérir 
est apparenté avec cet autre produit. 
 

                                                
57 Commission du Codex Alimentarius. Bienvenue. En ligne. <http://www.codexalimentarius.net/web/index_fr.jsp>. 
Consulté le 29 septembre 2006. 
58 Commission du Codex Alimentarius – Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires - Étiquetage des 
denrées alimentaires. Textes complets. 4ème Éd. (2005), 56 pp. Rome, Italie. Disponible sur le site Internet de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). En ligne. 
<ftp://ftp.fao.org/codex/Publications/Booklets/Labelling/foodlabelling_2005f.pdf>. Consulté le 29 septembre 2006. 
59 Commission du Codex Alimentarius. Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées 
(CODEX STAN 1-1985). En ligne. <http://www.codexalimentarius.net/download/standards/32/CXS_001f.pdf>. 
Consulté le 29 septembre 2006. 



Les nouvelles tendances de consommation et l’information alimentaire 
 

Union des consommateurs, rapport 2006-2007 page 19 

2.1.1 Mentions d’étiquetage obligatoires 
 
 
2.1.1.1 Nom du produit 
 
Selon le Codex, certains renseignements doivent obligatoirement figurer sur l’étiquette des 
aliments préemballés, à moins d’une disposition contraire prévue par une autre norme Codex. 
Le nom du produit se doit d’être spécifique, non générique et d’indiquer la nature véritable du 
produit. 
 
Dans les cas où un ou des noms auraient été attribués à ce produit par une norme Codex 
individuelle, au moins l’un de ces noms doit être utilisé. Autrement, le nom prescrit par la 
législation nationale s’applique. Dans l’éventualité où il n’existerait pas de nom pour un produit, 
un nom habituel ou courant ou un terme descriptif approprié doit être employé – ce qui peut 
inclure un nom «inventé», «fantaisiste», un nom de «marque» ou une «appellation 
commerciale», pour autant que l’utilisation de ces noms ne contrevienne pas à la législation 
nationale et qu’elle n’induise pas les consommateurs en erreur.  
 
L’étiquette doit également porter, à proximité du nom du produit et en lien avec celui-ci, des 
indications claires – pour éviter d’induire le consommateur en erreur – en ce qui concerne la 
nature, les conditions, l’état dans lequel se trouve le produit, de même que le type de traitement 
qu’a subi le produit (par exemple : concentré, reconstitué, déshydraté, fumé). 
 
 
2.1.1.2 Liste des ingrédients 
 
Les étiquettes des aliments composés de plus d’un ingrédient doivent aussi comporter une liste 
complète des ingrédients, énumérés dans l’ordre décroissant de leur poids initial au moment de 
la fabrication du produit.  
 
Un ingrédient lui-même composé de deux ingrédients ou plus peut être déclaré dans la liste des 
ingrédients, à condition d’être immédiatement suivi d’une liste, entre parenthèses, de ses 
constituants, énumérés dans l’ordre décroissant de leur proportion. Si un ingrédient composé 
pour lequel un nom a été attribué par l’intermédiaire d’une norme Codex individuelle ou d’une 
législation nationale entre pour moins de 5 % dans la composition de l’aliment, sa déclaration 
est facultative, à moins qu’il ne s’agisse d’additifs alimentaires60 destinés à remplir une fonction 
technologique – par exemple les rehausseurs de goût – dans l’aliment final. 
 
La présence d’allergènes provenant des ingrédients ou denrées alimentaires énumérés ci-après 
– incluant ceux obtenus à l’aide des biotechnologies – doit être déclarée dans la liste des 
ingrédients : les céréales contenant du gluten, les crustacés, poissons et produits dérivés, les 
œufs et produits dérivés, les arachides, le soja et produits dérivés, le lait et produits laitiers, les 
fruits à coque et produits dérivés et les sulfites (en concentration de 10 mg/kg ou plus). Si, au 

                                                
60 Selon la Norme générale Codex pour l’étiquetage des additifs alimentaires vendus en tant que tels, adoptée en 
1981, un additif alimentaire s’entend de «toute substance qui n’est pas normalement consommée en tant que denrée 
alimentaire en soi et qui n’est pas normalement utilisée comme ingrédient caractéristique d’une denrée alimentaire 
(...) et dont l’addition intentionnelle à la denrée alimentaire dans un but technologique ou organoleptique (...) entraîne 
ou peut entraîner son incorporation ou celle de ses dérivés dans la denrée ou peut affecter d’une autre façon les 
caractéristiques de ladite denrée ». En ligne. 
<http://www.codexalimentarius.net/download/standards/2/CXS_107f.pdf>. Consulté le 2 octobre 2006. 
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moyen de l’étiquetage, il est impossible de fournir les renseignements appropriés concernant la 
présence d’un allergène dans un aliment, celui-ci ne doit pas être commercialisé. 
 
Comme c’est le cas avec le nom du produit (voir section précédente), s’il existe un nom spécifié 
par une norme Codex individuelle ou par une législation nationale, l’ingrédient doit, sauf 
exception, porter ce nom spécifique. Dans le cas des additifs alimentaires figurant dans les 
listes Codex d’additifs alimentaires, les noms de catégories, par exemple, les régulateurs de 
l’acidité, gélifiants, émulsifiants, édulcorants et autres, doivent figurer à côté du nom spécifique 
ou du numéro d’identification reconnu de l’ingrédient ou constituant, selon les exigences de la 
législation nationale. Seuls les additifs alimentaires transférés dans un aliment en quantité 
importante ou suffisante pour exercer une fonction technologique dans l’aliment doivent être 
déclarés dans la liste des ingrédients. 
 
Par ailleurs, la quantité initiale du ou des ingrédients (en pourcentage), au moment de la 
fabrication, doit être indiquée sur l’étiquette quand celle-ci ou la désignation de l’aliment 1) met 
spécialement l’accent sur ce ou ces ingrédients ou 2) met spécialement l’accent sur la faible 
teneur de ce ou ces ingrédients dans l’aliment. 
 

«Le fait de mentionner un ingrédient particulier dans le nom d'un aliment ne doit pas 
signifier en lui-même que l'accent est spécialement mis sur cet ingrédient. Le fait de 
mentionner sur l'étiquette d'un aliment un ingrédient utilisé en petite quantité et 
seulement comme aromatisant ne doit pas signifier en lui-même que l'accent est 
spécialement mis sur cet ingrédient»61. 

 
 
2.1.1.3 Contenu net et poids égoutté 
 
La quantité du produit au moment de son conditionnement (le contenu net) doit être déclarée 
selon le système métrique, en unités de volumes pour les aliments liquides, en unités de poids 
pour les aliments solides et en unités de volume ou de poids pour les denrées pâteuses ou 
visqueuses. Si les aliments sont conditionnés dans un milieu liquide, la mention devra être 
exprimée en unité de poids égoutté du produit. 
 
 
2.1.1.4 Nom et adresse 
 
L’étiquette doit porter le nom et l’adresse du fabricant, emballeur, vendeur, distributeur, 
importateur ou exportateur de l’aliment. 
 
 
2.1.1.5 Pays d’origine 
 
Le pays d’origine du produit doit figurer sur l’étiquette dans le cas où son omission serait 
susceptible de tromper le consommateur. Si un aliment subit dans un deuxième pays une 
transformation qui en change la nature, ce dernier pays sera considéré, aux fins de l’étiquetage, 
comme étant le pays d’origine de l’aliment. 
 

                                                
61 Op.cit. 59. 
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2.1.1.6 Identification des lots 
 
L’identification de l’usine de production et du lot doit être indiquée clairement ou à l’aide d’un 
code sur chaque récipient et de façon indélébile. 
 
 
2.1.1.7 Date limite de conservation, instructions d’entreposage et mode d’emploi 
 
À moins d’indications contraires spécifiées par une norme Codex individuelle, la «date de la 
durabilité minimale» de l’aliment doit être déclarée sur l’étiquette. Cette déclaration doit 
comporter le jour et le mois, pour ce qui est des aliments dont la limite de conservation 
n’excède pas trois mois, et le mois et l’année pour ceux dont la limite de conservation excède 
trois mois. La date de durabilité n’est toutefois pas exigée pour certaines denrées alimentaires : 
les fruits et légumes frais, les vins et autres spiritueux, incluant les boissons contenant au 
minimum 10 % d’alcool, en volume, les produits de boulangerie ou de pâtisserie, le vinaigre, le 
sel et le sucre (solide), les produits de confiserie et la gomme à mâcher. 
 
Si des conditions particulières d’entreposage peuvent influer sur la durabilité du produit, ces 
conditions doivent figurer sur l’étiquette. Au même titre, le mode d’emploi doit être indiqué sur 
l’étiquette si cela est nécessaire pour garantir une utilisation adéquate de l’aliment. 
 
 
2.1.1.8 Aliments ou ingrédients irradiés 
 
Les étiquettes de tout aliment ou ingrédient ayant été traité par des rayons ionisants doivent 
porter une mention écrite à cet effet, à proximité immédiate du nom de l’aliment dans le cas où 
l’aliment a été traité dans sa totalité ou dans la liste des ingrédients lorsqu’il s’agit d’un 
ingrédient irradié. L’emploi du symbole international des aliments irradiés (le logo Radura) est 
facultatif, mais s’il est utilisé, il doit apparaître immédiatement à côté du nom de l’aliment. 
 
 
2.2  Directives concernant l’étiquetage nutritionnel 
 
Les Directives concernant l’étiquetage nutritionnel établissent les procédures recommandées 
afin notamment de fournir au consommateur des renseignements sur un aliment de manière à 
ce qu’il puisse faire un choix éclairé et d’offrir au fabricant la possibilité de faire figurer sur 
l’étiquette des renseignements relatifs aux propriétés nutritives des aliments. L’étiquetage 
nutritionnel ne doit évidemment pas décrire ou présenter des renseignements inexacts, 
trompeurs ou mensongers et toute allégation d’ordre nutritionnel doit être appuyée par une 
déclaration de la teneur en éléments nutritifs de l’aliment. L’étiquetage nutritionnel comprend 
deux volets : la déclaration sur l’étiquette des éléments nutritifs62 et la déclaration de 
renseignements nutritionnels supplémentaires. 
 
La déclaration des éléments nutritifs est facultative, à moins qu’un aliment ne fasse l’objet 
d’allégations nutritionnelles, c’est-à-dire de «toute représentation qui énonce, suggère ou 

                                                
62 Selon la définition des Directives concernant l'étiquetage nutritionnel de la Commission du Codex Alimentarius, un 
élément nutritif s’entend de « toute substance normalement consommée comme constituant d’un aliment : a) 
fournissant de l’énergie; ou b) nécessaire à la croissance et au développement d’un individu et à la préservation de 
sa vie; ou c) dont le déficit entraîne des altérations biochimiques ou physiologiques caractéristiques ». En ligne. 
<http://www.codexalimentarius.net/download/standards/34/CXG_002f.pdf>. Consulté le 4 octobre 2006. 
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implique qu’un aliment possède des propriétés nutritionnelles particulières»63. Dans les cas où 
de telles allégations sont énoncées sur l’étiquette, la déclaration des éléments nutritifs sur 
l’étiquette devient obligatoire. 
 
Les directives établissent également les valeurs nutritives de référence qui devraient être 
utilisées aux fins de la présentation de la teneur en éléments nutritifs et de l'étiquetage. 
 
Des renseignements nutritionnels supplémentaires peuvent être utilisés dans le but de faciliter 
la compréhension et l’interprétation du consommateur en regard de la valeur nutritive et de la 
déclaration des éléments nutritifs des aliments qu’il consomme. Ces renseignements 
nutritionnels supplémentaires, qui peuvent prendre la forme de symboles, d’images ou de 
couleurs, devraient être à caractère instructif et compléter, plutôt que remplacer, la déclaration 
des éléments nutritifs.  
 
 
2.3 Directives générales concernant les allégations 
 
De façon générale, une allégation s’entend de «toute mention qui affirme, suggère ou implique 
qu’une denrée possède des caractéristiques particulières liées à son origine, ses propriétés 
nutritives, sa nature, sa production, sa transformation, sa composition ou toute autre qualité»64. 
 
Toute personne qui commercialise un aliment faisant l’objet d’une allégation doit être en mesure 
de justifier l’allégation avancée. Par exemple, il est permis d’indiquer qu’un aliment a acquis des 
qualités nutritionnelles particulières par, l’ajout, l’omission ou la réduction d’éléments nutritifs «à 
condition que cette adjonction ait été faite sur la base de considérations nutritionnelles, 
conformément aux Principes généraux Codex pour l’adjonction d’éléments nutritifs essentiels 
aux denrées alimentaires»65. Ces Principes fournissent des éléments d'orientation aux 
personnes chargées d'élaborer des directives afin notamment d’empêcher les pratiques 
susceptibles d'induire le consommateur en erreur, de maintenir ou d’améliorer la qualité 
nutritionnelle des aliments et de réduire les risques pour la santé découlant de carences ou 
d’apports déséquilibrés en éléments nutritifs essentiels, qui pourraient provenir d’une adjonction 
«arbitraire» desdits éléments.  
 
Il est également possible d’indiquer qu’un aliment est «naturel», «pur», «frais», «fait maison» et 
«cultivé biologiquement», à condition que ces expressions soient utilisées conformément aux 
usages nationaux du pays où l’aliment est vendu. Ces allégations doivent toutefois être 
justifiées et ne pas «faire naître des doutes sur la sécurité d’aliments analogues, susciter la 
crainte ou exploiter ce sentiment chez le consommateur»66.  
 

                                                
63 ibid. 
64 Commission du Codex Alimentarius. Directives générales concernant les allégations (CAC/GL 1-1979). En ligne. 
<http://www.codexalimentarius.net/download/standards/33/CXG_001f.pdf>. Consulté le 4 octobre 2006. 
65 Commission du Codex Alimentarius. Principes généraux régissant l'adjonction d'éléments nutritifs aux aliments 
(CAC/GL 09-1987). En ligne. <http://www.codexalimentarius.net/download/standards/299/CXG_009f.pdf>. Consulté 
le 4 octobre 2006. 
66 Op.cit. 64 
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2.4  Directives pour l’emploi des allégations relatives à la nutrition et à la santé 
 
Ces directives ont pour objet de compléter les directives générales concernant les allégations 
(voir section 2.3) et portent sur l'emploi des allégations relatives à la nutrition et à la santé dans 
l'étiquetage de toutes les denrées alimentaires. Les seules allégations nutritionnelles autorisées 
devraient être celles pour lesquelles une valeur nutritive de référence a été établie dans les 
Directives Codex sur l'étiquetage nutritionnel67. Il existe deux types d'allégations nutritionnelles : 
• les allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs, qui décrivent le niveau d'un 

élément nutritif contenu dans une denrée alimentaire (par exemple, «source de calcium» et 
«faible teneur en matière grasse») ; 

• les allégations comparatives des éléments nutritifs, qui comparent la valeur énergétique 
et/ou les teneurs en éléments nutritifs de deux ou plusieurs denrées alimentaires (par 
exemple, «plus que» et «réduit en»). 

 
Les Directives pour l’emploi des allégations relatives à la nutrition et à la santé établissent, dans 
un tableau à cet effet, les conditions à respecter dans le cas des allégations relatives à la teneur 
en éléments nutritifs et des allégations nutritionnelles comparatives. Par exemple, les aliments 
faisant l'objet de comparaison devraient être des versions différentes du même aliment ou des 
aliments similaires, facilement identifiables par les consommateurs, et la valeur de la différence 
de la teneur en éléments nutritifs devrait être indiquée. De plus, la comparaison devrait se baser 
sur une différence relative d'au moins 25 % de la teneur en éléments nutritifs ou de la valeur 
énergétique – sauf en ce qui concerne les vitamines et sels minéraux, pour lesquels une 
différence relative minimale de 10 % de la valeur nutritionnelle de référence peut justifier une 
allégation. 
 
Pour ce qui est des allégations relatives à la santé68, trois différents types d'allégations sont 
possibles : 
• les allégations fonctionnelles, qui décrivent le rôle d'un élément nutritif dans la croissance ou 

le développement et les fonctions normales de l'organisme (par exemple, l'élément nutritif 
«x» joue «y» rôle physiologique. L'aliment «a» est une source de l'élément nutritif «x») ; 

• les autres allégations fonctionnelles, qui concernent la contribution positive de la 
consommation d'aliments ou de leurs constituants dans le contexte de l'alimentation totale 
sur la santé ou l'amélioration d'une fonction (par exemple, la substance «x» possède un 
effet «y» sur la santé. L'aliment «a» contient «n» grammes de la substance «x») ; 

• les allégations relatives à la réduction du risque de maladie, dans le contexte de 
l'alimentation globale (par exemple, une alimentation saine riche en substance «x» peut 
réduire le risque de la maladie «y». L'aliment «a» est riche en substance «x».). 

 
Ainsi, dans le contexte d’une alimentation globale, il est permis d’affirmer qu’un aliment contient 
une quantité donnée d’un élément nutritif et que ce dernier possède un ou des effets bénéfiques 
sur les fonctions physiologiques ou sur la santé d’un individu, mais il n’est pas permis d’attribuer 
le ou les effets bénéfiques directement à l’aliment.  
 
Les allégations relatives à la nutrition et à la santé doivent être conformes aux politiques 
nationales en matière de nutrition. Les allégations en matière de santé devraient en outre 
                                                
67 Op.cit. 62 
68 Les Directives pour l’emploi des allégations relatives à la nutrition et à la santé définissent comme une allégation 
relative à la santé « toute déclaration qui affirme, suggère ou suppose une relation entre un aliment ou un constituant 
de l’aliment et la santé ». Commission du Codex Alimentarius. Directives pour l’emploi des allégations relatives à la 
nutrition et à la santé (CAC/GL 23-1997). En ligne. 
<http://www.codexalimentarius.net/download/standards/351/CXG_023f.pdf>. Consulté le 9 octobre 2006. 
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«s'appuyer sur des données scientifiques et objectives et suffisantes pour les justifier, fournir 
des informations véridiques et non trompeuses qui aideront les consommateurs à choisir une 
bonne alimentation et être soutenues par une éducation spécifique du consommateur»69. 
Lorsque de nouvelles données scientifiques deviennent disponibles, la justification scientifique 
pertinente à une allégation relative à la santé devrait être réexaminée. Seuls les éléments 
nutritifs essentiels pour lesquels une valeur nutritionnelle de référence a été établie dans les 
Directives Codex sur l'étiquetage nutritionnel ou les éléments nutritifs mentionnés dans les 
politiques nationales de nutrition devraient faire l'objet d'une allégation fonctionnelle. Les 
allégations relatives à la santé devraient être réglementées par les Pays membres de sorte que 
les conditions d'admissibilité et de non admissibilité d'une allégation particulière soient claires. 
 
L'étiquette de l'aliment faisant l'objet d'une allégation relative à la santé doit faire mention de la 
quantité de tout élément nutritif ou constituant de l'aliment faisant l'objet de l'allégation et 
spécifier le groupe cible, le cas échéant. De plus, l'étiquette doit notamment préciser la façon 
dont l'aliment doit être utilisé pour obtenir le bienfait allégué, conseiller les groupes vulnérables 
qui devraient éviter cet aliment et énoncer l'importance de maintenir une alimentation équilibrée. 
En outre, une allégation relative à la santé ne devrait pas inciter à la consommation excessive 
d'un aliment quel qu'il soit, ni déprécier les bonnes habitudes alimentaires.  
 
 
2.5 Directives concernant l'étiquetage des aliments issus de l'agriculture 

biologique 
 
Les Directives Codex concernant la production, la transformation, l'étiquetage et la 
commercialisation des aliments issus de l'agriculture biologique, amendées pour la dernière fois 
en 2004, constituent une première étape vers l'harmonisation des dispositions internationales 
relatives aux produits biologiques, notamment en regard de l'identification et des exigences 
d'étiquetage de ces produits. Ces directives, qui visent à protéger les consommateurs «contre 
la fraude et la tromperie sur le marché» et contre les allégations sans fondement au sujet des 
denrées alimentaires biologiques, sont destinées à aider les pays à élaborer leurs propres 
réglementations et n'empêchent évidemment pas les Pays membres de «prendre des 
dispositions plus restrictives et des règles plus détaillées» en matière d'étiquetage et «de les 
appliquer aux produits provenant d'autres pays sur la base de l'équivalence à ces dispositions 
plus restrictives»70.  
 
Les Directives Codex concernant la production, la transformation, l'étiquetage et la 
commercialisation des aliments issus de l'agriculture biologique, qui s'appliquent aux végétaux, 
aux produits végétaux et à leurs dérivés, aux animaux d’élevage, aux produits des animaux 
d’élevage non transformés et à leurs dérivés, de même qu'aux produits transformés issus des 
cultures et de l’élevage des animaux destinés à la consommation humaine, utilisent les termes 
tels que «biologique» et «écologique» pour tenter de définir plus clairement le système de 
production et de transformation des produits biologiques. Le terme d'étiquetage «biologique» 
indique que les produits ont été obtenus dans le respect des normes de production biologique 
et l'utilisation de termes laissant croire à l'emploi de telles méthodes de production doit par 
conséquent être restreinte aux produits provenant d'opérations soumises à la surveillance d'un 
organisme ou autorité officielle d'inspection et de certification dûment constitué. 

                                                
69 Op.cit. 68 
70 Commission du Codex Alimentarius. Directives concernant la production, la transformation, l'étiquetage et la 
commercialisation des aliments issus de l'agriculture biologique (GL 32-1999). En ligne. 
<http://www.codexalimentarius.net/download/standards/360/CXG_032f.pdf>. Consulté le 10 octobre 2006. 
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De façon générale, les produits biologiques devraient être étiquetés conformément à la Norme 
générale du Codex pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées (voir section 2.1). 
Toutefois, les aliments issus de l'agriculture biologique ont des exigences d'étiquetage 
différentes de celles qui s'appliquent aux autres produits agricoles «du fait que les méthodes de 
production sont mentionnées sur l'étiquette des produits et dans les allégations à leur sujet»71.  
 

«Un produit sera considéré comme portant des indications se référant aux modes de 
production biologique lorsque, dans l'étiquetage ou les allégations (...) le produit ou ses 
ingrédients sont caractérisés par les termes «organique», «biodynamique», 
«biologique», «écologique» ou des termes d'intention similaire, y compris les diminutifs 
qui, dans le pays où le produit est mis sur le marché, portent l'acheteur à croire que le 
produit ou ses ingrédients ont été obtenus conformément à des méthodes de production 
biologique»72. 

 
L'étiquetage et les allégations visant un produit biologique non transformé ne peuvent faire 
référence au mode de production biologique que dans la mesure où : 
• de telles indications mettent en évidence qu'il s'agit d'un mode de production agricole ; 
• le produit a été obtenu conformément aux règles de production et de préparation et aux 

exigences d'importation décrites dans les directives ; 
• le produit a été préparé ou importé par un opérateur soumis aux procédures d'inspection et 

de certification prévues dans les directives ; 
• l'étiquetage mentionne le nom et/ou le numéro de code de l'organisme officiellement agréé 

d'inspection ou de certification auquel l'opérateur est assujetti. 
 
L'étiquetage et les allégations visant un produit biologique transformé ne peuvent faire 
référence au mode de production biologique que dans la mesure où : 
• de telles indications mettent en évidence qu'il s'agit d'un mode de production agricole et que 

ces indications sont reliées à la mention du produit agricole en question, à moins qu'elles ne 
figurent clairement dans la liste des ingrédients; 

• tous les ingrédients d'origine agricole du produit sont obtenus conformément aux règles de 
production et de préparation et aux exigences d'importations décrites dans les directives73; 

• le produit ne contient aucun ingrédient d'origine non agricole non autorisé pour la production 
d'aliments biologiques74 et que les mêmes ingrédients n'ont pas une origine biologique et 
non biologique; 

• le produit ou ses ingrédients n'ont pas été soumis, au cours de la préparation, à des 
procédés d'irradiation ou à des auxiliaires technologiques ne pouvant être utilisés pour la 
préparation de produits biologiques75; 

• le produit a été préparé ou importé par un opérateur soumis aux procédures d'inspection et 
de certification prévues dans les directives; 

• l'étiquetage mentionne le nom et/ou le numéro de code de l'organisme officiellement agréé 
d'inspection ou de certification auquel l'opérateur est assujetti. 

                                                
71 ibid. 
72 ibid. 
73 Certains ingrédients d'origine agricole ne satisfaisant pas à ces exigences peuvent toutefois être utilisés dans le 
produit final, dans la limite d'une teneur maximale de 5 % en poids des ingrédients totaux, à l'exclusion du sel et de 
l'eau. 
74 Voir le Tableau 3 de l'Annexe 2 des Directives concernant la production, la transformation, l'étiquetage et la 
commercialisation des aliments issus de l'agriculture biologique (GL 32-1999). Op.cit. 70. 
75 Voir le Tableau 4 de l'Annexe 2 des Directives concernant la production, la transformation, l'étiquetage et la 
commercialisation des aliments issus de l'agriculture biologique (GL 32-1999). Op.cit. 70. 
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Par ailleurs, les produits provenant d'exploitations agricoles en transition vers des méthodes de 
production biologique peuvent être étiquetés comme étant «en transition vers la culture 
biologique» ou en «phase de conversion vers la culture biologique»76 au bout d'un délai de 
douze mois de production agricole effectuée selon les principes de production biologique et 
conditionnellement à ce que les points ci-haut mentionnés soient respectés. Les indications 
faisant référence à la période de transition ne doivent pas induire le consommateur en erreur 
quant à sa nature différente par rapport aux «produits provenant d'exploitations agricoles et/ou 
d'unités d'exploitation agricole qui ont achevé la totalité de la période de conversion»77. 
 
 
2.6 Étiquetage des denrées alimentaires génétiquement modifiées (GM) 
 
Depuis maintenant huit ans, le Comité Codex sur l’étiquetage des denrées alimentaires 
(CCEDA) tente de développer des normes et lignes directrices en regard de l’étiquetage des 
denrées alimentaires obtenues à l’aide de techniques de génie génétique. Le Comité, qui se 
rencontre à chaque année, a déjà produit une ébauche de normes possibles qui reçoit l’appui 
d’une majorité de Pays membres, incluant les 25 pays de l’Union européenne, le Brésil et 
plusieurs pays d’Asie et de l’Afrique, dont le Japon, la Thaïlande, l’Inde, l’Indonésie, le Maroc et 
le Ghana78. Toutefois, aux fins d’adoption de normes et/ou de lignes directrices, les procédures 
du Codex requièrent le consentement unanime, ou quasi unanime des participants, ce qui 
constitue un défi de taille en regard de la délicate question de l’étiquetage des aliments 
génétiquement modifiés (GM), en raison notamment des importants enjeux financiers et de 
l’opposition continue de quelques pays, dont le Canada, les États-Unis, l’Argentine, tous de 
grands producteurs d’organismes génétiquement modifiés.  
 
Devant cette impasse, les participants – des représentants de plus de soixante pays – ont 
convenu lors de la dernière rencontre, qui a eu lieu à Ottawa au Canada en mai 2006, de 
former un groupe de travail chargé de se pencher sur la question et de proposer un texte pour 
la 35ème session du CCEDA, qui aura lieu du 30 avril au 4 mai 2007, de nouveau à Ottawa. 
Entre temps, le groupe de travail doit se rencontrer en janvier 2007 à Oslo en Norvège afin de 
préparer un document de travail en se basant sur l’expérience de plus d’une quarantaine de 
pays qui imposent déjà l’étiquetage obligatoire des aliments GM79.  
 
 

                                                
76 Tout autre libellé semblable est acceptable, pourvu qu'il soit approuvé par l'autorité compétente du pays où le 
produit est commercialisé et qu'il figure dans une couleur et avec une taille et des caractères de même importance 
que ceux de la dénomination de vente du produit. 
77 Op.cit. 70. 
78 Consumers International. UN food standards body to address GMO labelling. Communiqué de presse. Ottawa, 3 
mai 2006. En ligne. 
<http://www.consumersinternational.org/Templates/News.asp?NodeID=92710&int1stParentNodeID=89650&int2ndPa
rentNodeID=89677>. Consulté le 11 octobre 2006. 
 
79 Consumers International. UN food standards body to address GMO labelling. Communiqué de presse. Ottawa, 3 
mai 2006. En ligne. 
<http://www.consumersinternational.org/Templates/News.asp?NodeID=92710&int1stParentNodeID=89650&int2ndPa
rentNodeID=89677>. Consulté le 11 octobre 2006. 
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2.7 Étiquetage des denrées alimentaires respectant les principes du commerce 
équitable 

 
Bien qu’il existe des principes et directives Codex applicables à la conception, à l’application, à 
l’évaluation et à l’homologation de systèmes d’inspection et de certification des importations et 
des exportations alimentaires, de même que des directives sur les systèmes de contrôle des 
importations alimentaires, qui visent à «protéger les consommateurs et à faciliter l’usage de 
pratiques équitables dans le commerce des denrées alimentaires tout en garantissant qu’il ne 
donne pas lieu à des obstacles techniques injustifiés au commerce»80, il n’existe aucune norme 
ou directive Codex en regard de l’étiquetage des denrées alimentaires respectant les principes 
du commerce équitable. 
 
Le Code de déontologie de la Commission du Codex Alimentarius sur le commerce 
international des denrées alimentaires s’en remet aux Normes générales Codex pour ce qui est 
de l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées (section 2.1)81 
 
 
2.8  Sommaire 
 

« Le Codex Alimentarius, ou code alimentaire, est devenu la référence mondiale qui fait 
autorité pour les consommateurs, les producteurs et les transformateurs de denrées 
alimentaires, les organismes nationaux de contrôle des aliments et le commerce 
international des produits alimentaires. (…) Son influence s'étend à tous les continents 
et sa contribution à la protection de la santé des consommateurs et à la garantie de 
pratiques commerciales loyales est incommensurable. 
 
Le Codex Alimentarius constitue une occasion unique pour tous les pays de se joindre à 
la communauté internationale pour participer à la formulation et à l'harmonisation de 
normes alimentaires et en assurer l'application à l'échelle internationale. »82 
 

Attendu l’importance du Codex Alimentarius dans la normalisation et l’harmonisation des règles 
touchant le secteur agroalimentaire et son influence sur l’encadrement de ce secteur par les 
autorités des pays membres qui, en 2005, représentaient 98 % de la population mondiale83 et 
dont le Canada fait partie, c’est sur les normes Codex portant sur l’étiquetage alimentaire que 
repose la grille d’analyse de l’encadrement réglementaire que nous avons élaborée et à partir 
de laquelle nous effectuerons l’étude comparative de l’encadrement du secteur agroalimentaire 
au Canada.  
 
Pour fins de comparaison, nous avons de plus choisi de nous pencher sur l’encadrement de 
l’étiquetage alimentaire dans certains autres pays. Outre les considérations pratiques 
d’accessibilité et de langue, nous avons, pour le choix des pays dont l’encadrement 
                                                
80 Commission du Codex Alimentarius. Directives sur les systèmes de contrôle des importations alimentaires 
(CAC/GL 47-2003). En ligne. <http://www.codexalimentarius.net/download/standards/10075/CXG_047f.pdf>. 
Consulté le 11 octobre 2006. 
81 Commission du Codex Alimentarius. Code de déontologie du commerce international des denrées alimentaires 
(CAC/RCP 20-1979). En ligne. <http://www.codexalimentarius.net/download/standards/1/CXP_020f.pdf>. Consulté le 
11 octobre 2006. 
82 Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et Organisation mondiale de la santé. 
Comprendre le Codex Alimentarius. Rome 2005. Préface. En ligne sur le site de l’ Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et l'agriculture <http://www.fao.org/docrep/008/y7867f/y7867f00.htm> Consulté le 29 
septembre 2006. 
83 Ibid. Le système du Codex: la Commission du Codex Alimentarius et son fonctionnement. 
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réglementaire en matière d’étiquetage alimentaire allait être utilisé à titre comparatif, pris en 
considération le fait que de 95 à 97 % des consommateurs d’aliments biologiques proviennent 
de l’Amérique du Nord et de l’Europe84 et le fait qu’ont été mis en place en Australie, en 
Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et au sein de l’Union européenne un certain nombre de 
programmes particuliers d’étiquetage85. 
 
Les diverses normes et lignes directrices de la Commission du Codex Alimentarius concernant 
l’étiquetage alimentaire nous serviront donc de base pour orienter la révision de l’encadrement 
réglementaire actuellement en vigueur au Canada, aux États-Unis, dans certains pays de 
l’Union européenne, de même qu’en Australie et en Nouvelle-Zélande. Nous avons utilisé les 
normes et lignes directrices Codex comme points de référence pour développer des grilles 
d’analyse que nous appliquerons en vue de l’examen des dispositions réglementaires 
nationales. Ces normes ont été divisées en fonction des préoccupations des consommateurs 
sur lesquelles pourrait influer l’étiquetage de divers éléments, soit : les préoccupations portant 
sur la commodité, celles qui portent sur la nutrition et la santé et, finalement, celles qui portent 
sur des préoccupations mixtes (santé, environnement et autres aspects d’ordre social, culturel, 
éthique et politique)86. 
 
Les éléments d’étiquetage ont été répartis comme suit dans nos trois catégories : 
1. Préoccupations de commodité: Nom du produit, Liste des ingrédients, Durée de 

conservation, Mode d’emploi, Contenu net / poids égoutté, Nom et adresse 
2. Préoccupations de nutrition et de santé: Information sur l’énergie, Liste des ingrédients, 

Tableau de la valeur nutritive, Déclaration des ingrédients allergènes, Allégations relatives à 
la nutrition, Allégations relatives à la santé 

3. Préoccupations mixtes : Pays d’origine, Aliments issus de l’agriculture biologique, Aliments 
génétiquement modifiés, Aliments / ingrédients irradiés, Aliments issus d’un commerce 
équitable, Allégations relatives aux méthodes d’élevage des animaux, Autres logos et 
allégations (frais, pur à 100%, naturel, véritable, fait à la maison, etc.). 

 

                                                
84 Op. Cit, Note 21. 
85 Op. Cit. Note 53. 
86 On retrouve au Tableau 1, en page 62, le tableau comparatif de l’encadrement des éléments d’étiquetage portant 
sur des préoccupations de commodité, au Tableau 2, en page 63, de ceux qui portent sur des préoccupations de 
nutrition et de santé et, finalement, au Tableau 3, en page 64, de ceux qui portent sur des préoccupations mixtes. 
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3.  REVUE DE L’ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE ACTUELLEMENT EN 

VIGUEUR EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE ALIMENTAIRE 
 
 
 
La présente section s’intéresse aux réglementations nationales encadrant toute forme 
d’étiquetage alimentaire au Canada, aux États-Unis, dans l’Union européenne, de même qu’en 
Australie et en Nouvelle-Zélande. Le choix des États-Unis s’imposait puisqu’il s’agit du principal 
partenaire commercial du Canada en matière agroalimentaire et que les politiques de ce pays 
influencent celles du Canada; celui de l’Union européenne s’imposait également puisqu’il s’agit 
d’un des plus importants joueurs commerciaux au plan mondial, que les politiques adoptées par 
l’Union européennes sont souvent décrites comme les plus avancées et les plus sévères et 
qu’elles ont une influence indéniable sur le commerce international des aliments; finalement, 
l’Autralie et la Nouvelle-Zélande ont été retenues parce qu’il s’est avéré, au cours des 
recherches documentaires préliminaires, que ces juridictions étaient susceptibles de présenter 
certaines politiques d’étiquetages adoptées récemment et susceptibles de présenter un intérêt 
aux fins de la comparaison. Pour des raisons pratiques, toutes ces juridictions ont également 
été choisies parce que la revue des politiques pouvait se faire aisément en français ou en 
anglais et que les principaux documents étaient disponibles par Internet. 
 
L’examen de ces encadrements réglementaires sera complété par une analyse comparative sur 
la base des normes et lignes directrices de la Commission du Codex Alimentarius. Ces 
informations seront reprises à l'intérieur de trois tableaux récapitulatifs que l’on retrouve à la fin 
de la présente section. 
 
 
3.1  Au Canada 
 
En vertu de la Loi sur les aliments et drogues (L.R., 1985, ch. F-27)87, deux ministères se 
partagent la responsabilité d’élaborer et d’appliquer les exigences canadiennes en matière 
d’étiquetage des aliments : Santé Canada et Agriculture et agroalimentaire Canada, par 
l'entremise de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)88. Plus précisément, 
Santé Canada est l’organisme responsable de l’élaboration des normes et politiques 
nutritionnelles alors que l’ACIA doit voir à leur application. 
 
Les lois pertinentes en matière d’étiquetage des aliments au Canada sont : la Loi sur les 
aliments et drogues (LAD), qui prévoit les règles applicables à l’étiquetage de tous les aliments 
préemballés importés ou vendus au Canada, et la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des 
produits de consommation (LEEPC) (L.R., 1985, ch. C-38)89, qui vise notamment à assurer 
l’uniformité de la méthode d’étiquetage des aliments et à empêcher les déclarations trompeuses 
et la fraude en matière d’étiquetage.  
 

                                                
87 Ministère de la Justice Canada. Loi sur les aliments et drogues (L.R., 1985, ch. F-27). En ligne. 
<http://lois.justice.gc.ca/fr/F-27/index.html>. Consulté le 12 octobre 2006. 
88 L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) relève du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation du 
Canada (AAC). 
89 Ministère de la Justice Canada. Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (L.R., 1985, ch. 
C-38). En ligne. <http://lois.justice.gc.ca/fr/c-38/index.html>. Consulté le 12 octobre 2006. 
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Le 1er janvier 2003, Santé Canada publiait, dans la partie II de la Gazette du Canada, ses 
nouvelles exigences en matière d’étiquetage nutritionnel. Ces modifications au Règlement sur 
les aliments et drogues (RAD) (C.R.C., ch. 870)90, en plus de rendre obligatoire l’étiquetage 
nutritionnel pour la plupart des aliments préemballés vendus au Canada, encadrent pour la 
première fois un certain nombre d’allégations relatives à la teneur nutritive et à la santé91. 
 
L’étiquetage des aliments au Canada vise trois objectifs : 

• Fournir des renseignements de base sur le produit alimentaire (liste des ingrédients, 
pays d’origine, etc.) ; 

• Fournir des renseignements en regard des aspects sanitaire et nutritionnel de l’aliment 
(quantité de matières grasses, de vitamines, etc.) ; 

• Servir d’outil pour la commercialisation, la promotion et la publicité au moyen notamment 
d’informations promotionnelles et d’allégations («pauvre en gras», «naturel», etc.)92. 

 
 
3.1.1 Exigences générales concernant l’étiquetage des aliments préemballés 
 
On note d'entrée de jeu que les exigences concernant l’étiquetage des aliments préemballés 
vendus au Canada sont généralement conformes aux normes et directives de la Commission 
du Codex Alimentarius. Le présent rapport mettra donc en évidence les différences entre 
l’encadrement national et ces normes et directives Codex. 
 
Règle générale, au Canada, tous les aliments préemballés, doivent porter une étiquette 
facilement lisible, bien en vue sur n’importe quelle face du contenant (sauf le dessous) – à 
moins que les informations ne soient exigées sur la principale surface exposée de l’emballage – 
et afficher certains renseignements obligatoires93. 
 
 
3.1.1.1 Nom usuel de l’aliment 
 
Le nom usuel de l’aliment, c’est-à-dire le nom prescrit pour un aliment par le Règlement sur les 
aliments et drogues (RAD) ou par tout autre règlement fédéral, (par exemple, «jus d’orange fait 
de concentré» ou «macédoine de légumes») doit apparaître sur la principale surface exposée 
de l’emballage de l’aliment. Si un nom pour un aliment n’est pas prescrit par un règlement, 
l’aliment doit être nommé par le nom habituellement utilisé pour le désigner (par exemple 
«gâteau au chocolat» ou «biscuits à la vanille»).  
                                                
90 Ministère de la Justice Canada. Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870). En ligne. 
<http://lois.justice.gc.ca/fr/F-27/C.R.C.-ch.870/index.html>. Consulté le 12 octobre 2006. 
91 Gazette du Canada. Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (étiquetage nutritionnel, 
allégations relatives à la teneur nutritive et allégations relatives à la santé). Vol. 137, no 1 — 1er janvier 2003. En 
ligne. <http://canadagazette.gc.ca/partII/2003/20030101/html/sor11-f.html>. Consulté le 12 octobre 2006. 
92 Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments 2003. 
Chapitre 1 – 1.4 But de l'étiquetage des aliments. En ligne. 
<http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch1f.shtml#1.4>. Consulté le 12 octobre 2006. 
93 Tous les renseignements obligatoires devant figurer sur l’étiquette des aliments préemballés destinés aux 
consommateurs doivent être inscrits dans les deux langues officielles (français et anglais), à l’exception des 
renseignements suivants, qui peuvent être unilingues : le nom et l’adresse de la personne ou de l’établissement 
principal de la personne par laquelle ou pour laquelle le produit a été fabriqué, transformé, produit ou emballé en vue 
de revente; les produits locaux vendus dans une collectivité où l’une des langues officielles est la langue maternelle 
de moins de 10 % de la population; les produits faisant l’objet d’un marché-test; et les aliments spéciaux, tels que 
définis par le RAD. Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Guide d'étiquetage et de publicité sur les 
aliments 2003. Chapitre 2 – 2.4 Exigences en matière de bilinguisme [B.01.012 et B.01.054 ; REEPC, 6]. En ligne. 
<http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch2f.shtml#2.4>. Consulté le 12 octobre 2006. 
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Le nom usuel de l’aliment ne doit pas porter à confusion, contenir des mots non justifiés par la 
composition de l’aliment, évoquer un lieu d’origine inexact, laisser croire à des avantages ou 
des résultats peu probables ou ressembler au nom d’un autre produit dont il est une imitation ou 
un substitut. 
 
3.1.1.2 Quantité nette 
 
La quantité nette – en unités métriques – doit être déclarée sur la principale surface exposée 
des aliments préemballés, en volume pour les aliments liquides, en poids pour les aliments 
solides et au nombre pour certains autres aliments. 
 
 
3.1.1.3 Nom et l’adresse 
 
Le nom et l’adresse devant figurer sur l’emballage de l’aliment sont ceux soit de la personne ou 
de l’établissement par qui la denrée alimentaire a été fabriquée ou produite, soit de la personne 
ou de l’établissement pour qui la denrée alimentaire a été fabriquée ou produite. Si le produit 
préemballé a été entièrement produit ou fabriqué à l’extérieur du Canada et que le nom et 
l’adresse de la personne ou de l’établissement qui figurent sur l’étiquette de l’aliment sont ceux 
d’un fournisseur canadien, l’expression «importé par/imported by» ou «importé pour/imported 
for» doit apparaître avant le nom et l’adresse du fournisseur (à moins que l’origine du produit ne 
soit spécifiée à côté du nom et de l’adresse du fournisseur)94, une condition non requise par les 
normes et directives Codex (voir section 2.1.1.4).  
 
 
3.1.1.4 Date limite de conservation 
 
La date limite de conservation doit être inscrite – en année, en mois et en jour – sur l’étiquette 
des aliments préemballés pour lesquels la durée de conservation est de 90 jours ou moins 
(période pendant laquelle l’aliment conservera sa nature saine, son bon goût et sa valeur 
nutritive lorsqu’entreposé dans des conditions appropriées). Cette exigence ne s’applique 
toutefois pas aux aliments préemballés suivants : fruits et légumes frais, beignets, portions 
individuelles servies avec des repas ou des casse-croûte par un restaurant, une compagnie 
aérienne, etc., portions individuelles vendues dans des machines distributrices ou dans des 
cantines mobiles95. Contrairement aux normes et directives Codex (voir section 2.1.1.7.), la 
réglementation canadienne n’exige pas de fournir les instructions relatives au mode d’emploi 
permettant de garantir une utilisation adéquate de l’aliment. 
 
 

                                                
94 Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments 2003. 
Chapitre 2 – 2.7 Nom et adresse [B.01.007 ; LEEPC, 10; REEPC, 31]. En ligne. 
<http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch2f.shtml#2.7>. Consulté le 12 octobre 2006. 
95 Id. Chapitre 2 – 2.11 Date limite de conservation [B.01.007]. En ligne. 
<http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch2af.shtml#2.11>. Consulté le 12 octobre 2006. 
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3.1.1.5 Liste des ingrédients 
 
À l’exception de certains produits préemballés96 spécifiés dans le RAD, les aliments 
préemballés contenant plus d’un ingrédient doivent porter une liste des ingrédients, ces derniers 
devant figurer dans l’ordre décroissant de leur proportion dans l’aliment selon leur poids, avant 
d’entrer dans la fabrication de l’aliment. 
 
Les constituants – les ingrédients des ingrédients, tels que le sel, l’aspartame, les protéines 
végétales hydrolysées ou tout autre constituant qui remplit une fonction dans l'aliment ou qui a 
un effet sur celui-ci (par exemple les rehausseurs de goût) – doivent également figurer dans la 
liste des ingrédients, soit entre parenthèses après le nom de l’ingrédient qui les contient, soit 
dans l’ordre décroissant de leurs proportions respectives dans l’aliment fini97. Les noms usuels 
des ingrédients et constituants, lorsque précisés par le RAD, sont ceux qui doivent être utilisés 
sur l’étiquette des aliments98. Les exigences d’étiquetage en regard des constituants diffèrent 
des normes et directives Codex, qui n’exigent qu'une déclaration des ingrédients sur l’étiquette 
des aliments (voir section 2.1.1.2.).  
 
En ce qui concerne l’étiquetage des ingrédients ou constituants alimentaires susceptibles de 
causer des allergies, il existe dans la réglementation canadienne des dispositions permettant 
l’exemption de la déclaration, dans la liste d'ingrédients, de certains ingrédients et constituants 
utilisés dans la fabrication de produits alimentaires, par exemple les aromatisants, les 
assaisonnements, les épices et le vinaigre. Certains de ces ingrédients ou constituants sont 
pourtant connus pour «causer des réactions mortelles ou graves chez les personnes souffrant 
d'allergies alimentaires et d'intolérances»99. Ces dispositions réglementaires sont inférieures 
aux dispositions des normes et directives Codex, qui exigent la déclaration d’une liste 
exhaustive de denrées et ingrédients alimentaires (y compris les additifs alimentaires) connus 
pour provoquer des allergies (voir section 2.1.1.2.) 100. 
 
Il est par ailleurs jugé trompeur d’insister indûment sur l’importance, la présence ou l’absence 
d’un ingrédient ou d’une substance en raison de ses qualités appréciables ou indésirables ou 
pour toute autre raison. Toute mise en évidence d’un ingrédient, d’un constituant ou d’une 
substance devrait être accompagnée d’une déclaration de sa quantité dans la liste des 
ingrédients. L’étiquette d’un aliment ne devrait pas non plus mettre en évidence la présence 
d’éléments nutritifs ou de substances qui se retrouvent à l’état de traces ou en infimes quantités 
dans l’aliment101. 

                                                
96 Une liste de ces exceptions figure dans le Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments 2003. Chapitre 2 – 2.8 
Liste des ingrédients [B.01.008, B.01.010]. En ligne. 
<http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch2f.shtml#2.8>. Consulté le 12 octobre 2006. 
97 Certains aliments, mélanges et préparations alimentaires, lorsqu’ils sont utilisés comme ingrédients dans d’autres 
aliments, sont exemptés de l’obligation de déclarer leurs constituants. Pour une liste de ces exemptions, veuillez 
consulter les annexes 2-3 et 2-4 du Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments 2003. En ligne. 
<http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch2-1f.shtml>. Consulté le 13 octobre 2006. 
98 Les noms usuels obligatoires des ingrédients et constituants figurent à l’Annexe 2-1 du Guide d'étiquetage et de 
publicité sur les aliments 2003. En ligne. <http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch2-1f.shtml>. 
Consulté le 13 octobre 2006. 
99 Santé Canada. Étiquetage des allergènes dans les aliments. En ligne. <http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/label-
etiquet/allergen/index_f.html>. Consulté le 13 octobre 2006. 
100 À cet effet, Santé Canada entend proposer des modifications au RAD afin que « la présence des allergènes 
prioritaires, des sources de gluten et des sulfites soit indiquée sur les étiquettes des aliments préemballés vendus au 
Canada ». Santé Canada. Infofiches sur les allergies alimentaires. En ligne. <http://www.hc-sc.gc.ca/fn-
an/securit/allerg/fs-if/index_f.html>. Consulté le 13 octobre 2006. 
101 Par exemple, on ne peut faire une allégation relative à la teneur en vitamines et en minéraux de l’aliment que si la 
portion de celui-ci renferme au moins 5 % de « l’apport quotidien recommandé » de la vitamine ou du minéral nutritif 
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3.1.1.6 Étiquetage des aliments ou ingrédients irradiés 
 
Les aliments domestiques et importés vendus au Canada qui ont été traités par irradiation 
doivent porter sur l’étiquette la mention «irradié», «traité par irradiation», «traité par radiation» 
ou une mention ayant le même sens, en plus d’afficher le symbole «Radura» d’irradiation des 
aliments, reconnu internationalement. Seuls les ingrédients irradiés constituant plus de 10 % de 
l’aliment doivent être identifiés comme ayant été «irradiés» dans la liste des ingrédients102, ce 
qui, dans les faits, pourrait permettre la présence dans un aliment d’un nombre illimité 
d’ingrédients irradiés, chacun constituant 10 % ou moins de celui-ci, sans que ces ingrédients 
ou le produit ne soient étiquetés comme ayant été «irradiés». La réglementation canadienne est 
donc plus permissive à cet égard que les normes et directives Codex, qui exigent l’étiquetage 
de tous les aliments et ingrédients irradiés (voir section 2.1.1.8.). 
 
 
3.1.2 Allégations concernant la composition et la qualité 
 
Certaines allégations concernant la composition et la qualité des aliments sont permises à 
condition que de telles allégations ne soient pas fausses, trompeuses ou mensongères, ou 
qu’elles soient susceptibles de créer une fausse impression quant à la nature, la valeur, la 
quantité, la composition, les avantages ou la sûreté de l’aliment auquel elle fait référence103. 
 
Par exemple, l’utilisation du terme «frais» pour indiquer l’absence de transformation d’un 
aliment devrait faire référence à un aliment n’ayant pas été conservé, traité, déshydraté, 
congelé ou transformé de quelque façon. L’utilisation du terme «frais» pour désigner l’âge ou la 
préparation récente d’un aliment est également permise à condition que l’aliment ait été 
récemment produit, obtenu ou cultivé et que l’allégation soit accompagnée d’une date 
d’emballage. 
 
Le terme «fait à la maison» laisse entendre que l’aliment est fabriqué à la maison et qu’il ne 
requiert aucune préparation avant sa consommation. L’utilisation de ce terme est permise à 
condition que l’aliment n’ait pas été fabriqué dans un établissement commercial, y compris les 
petits établissements de genre artisanal. D’autres allégations telles que «genre maison» ou 
«comme à la maison» peuvent être utilisées pour décrire un aliment pouvant contenir, en tout 
ou en partie, des mélanges préparés selon des recettes commerciales ou privées104. 
 

                                                                                                                                                       
faisant l’objet de l’allégation. Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Guide d'étiquetage et de publicité 
sur les aliments 2003. Chapitre 7 – 7.25 Allégations relatives à la teneur nutritive en vitamines et en minéraux 
nutritifs. En ligne. <http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch7bf.shtml#7.25>. Consulté le 20 octobre 
2006. 
102 On notera ici qu'il est permis de faire des allégations en vue de vanter le produit si la présence d’éléments nutritifs 
dans un aliment représente au moins 5 % de « l’apport quotidien recommandé » par portion de l'aliment, alors que la 
déclaration de la présence d'un ingrédient irradié dans un aliment, qui pourrait rebuter certains consommateurs, n'est 
obligatoire que dans la mesure où cet ingrédient constitue plus de 10 % de l'aliment. 
103 Ministère de la Justice Canada. Aliments et drogues, Loi sur les (L.R., 1985, ch. F-27). Partie 1 – Aliments, 
drogues, cosmétiques et instruments. Dispositions générales. En ligne. <http://lois.justice.gc.ca/fr/F-
27/242565.html#rid-242570>. Consulté le 16 octobre 2006. 
104 Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments 2003. 
Chapitre 4 – 4.6 Fait à la maison. En ligne. <http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch4f.shtml#4.6>. 
Consulté le 16 octobre 2006. 
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Certaines autres expressions, telles que «nature», «naturel», «Dame Nature», ou encore des 
mentions affirmant qu’un aliment contient des «ingrédients naturels» ne peuvent être utilisées 
que si les aliments auxquels elles font référence n’ont pas été soumis à des procédés qui ont 
sensiblement modifié leur état physique, chimique ou biologique105 (comme la décaféination par 
exemple). Les aliments ou ingrédients «naturels» ne doivent contenir aucune vitamine, minéral 
nutritif, agent aromatisant artificiel ni additif alimentaire ajoutés, et aucune composante ou partie 
de l’aliment ou de l’ingrédient «naturel» ne doit avoir été éliminée, à l’exception de l’eau.  
 
Bien qu’il n’existe plus, depuis 1952, de règlement interdisant l’utilisation des termes «pur», 
«pur à 100 %» ou «100 %», ceux-ci ne devraient être utilisés que relativement à un aliment qui 
ne contient aucun agent anti-mousse, de conservation ou colorant et qu’il ne constitue pas un 
mélange, un composé, une imitation ou un succédané, sans quoi une telle déclaration pourrait 
être considérée comme trompeuse. 
 
L’utilisation des termes «vrai», «véritable» et «authentique» doit se faire avec prudence et ils ne 
devraient pas référer à des produits ou ingrédients qui constituent des imitations ou des 
succédanés. Ces termes ne devraient pas non plus suggérer qu’un produit est «le seul produit 
exclusivement vrai, véritable ou authentique»106. 
 
 
3.1.3 Allégations concernant l’origine des aliments 
 
En plus de celles de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) et de la Loi sur l’emballage et 
l’étiquetage des produits de consommation (LEEPC), les dispositions de la Loi sur la 
concurrence (L.R., 1985, ch. C-34)107 quant aux indications fausses et trompeuses trouvent 
aussi application en matière d’étiquetage alimentaire. 
 
La mention sur une étiquette qu’un aliment est «fabriqué au Canada» ou a été «produit du 
Canada» signifie que l’aliment provient exclusivement du Canada ou qu’il a été entièrement 
fabriqué au pays. Il est dès lors possible d’utiliser cette expression pour désigner des aliments 
dont aucun des ingrédients utilisés ne proviendrait du Canada. En effet, un aliment peut porter 
la mention «produit du Canada» s’il a subi au Canada une transformation substantielle108 (il faut 
que cette transformation substantielle soit la dernière transformation qu’a subie l’aliment) et que 
plus de 50 % du total des coûts directs de fabrication ou de production109 soient canadiens, 
alors même que l’aliment serait entièrement constitué d’ingrédients provenant de l’extérieur du 
Canada. 
                                                
105 Une liste des procédés qui ont une influence sur l’état naturel des aliments est disponible dans le Guide 
d'étiquetage et de publicité sur les aliments 2003. Chapitre 4 – 4.7 Nature, naturel. En ligne. 
<http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch4af.shtml#4.7>. Consulté le 16 octobre 2006. 
106 Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments 2003. 
Chapitre 4 – 4.12 Véritable, vrai, authentique. En ligne. 
<http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch4af.shtml#4.12>. Consulté le 16 octobre 2006. 
107 Ministère de la Justice Canada. Concurrence, Loi sur la (L.R., 1985, ch. C-34). En ligne. 
<http://lois.justice.gc.ca/fr/C-34/index.html>. Consulté le 20 octobre 2006. 
108 Une transformation est dite substantielle lorsque la forme, l’apparence ou la nature du produit alimentaire a été 
modifiée fondamentalement, faisant en sorte que « le produit de la transformation est un article nouveau et différent 
de celui qu’il était avant la transformation ». Bureau de la concurrence Canada. Guide sur les indications « fait au 
Canada ». En ligne. <http://www.competitionbureau.gc.ca/internet/index.cfm?itemID=1231&lg=f>. Consulté le 20 
octobre 2006. 
109 Les coûts directs de production et de fabrication incluent les dépenses en matériaux et de main d’œuvre 
engagées par le producteur/fabricant qui se rapportent à la production ou à la fabrication du produit. Bureau de la 
concurrence Canada. Guide sur les indications « fait au Canada ». En ligne. 
<http://www.competitionbureau.gc.ca/internet/index.cfm?itemID=1231&lg=f>. Consulté le 20 octobre 2006. 
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Afin de réduire les risques de tromper le consommateur ou de l’induire en erreur, il est 
également possible d’ajouter des précisions telles que «torréfié et mélangé au Canada», 
«fermenté et embouteillé au Canada à partir de raisins canadiens et importés», «emballé au 
Canada» ou «transformé au Canada»110, ces précisions n’étant toutefois pas obligatoires. 
 
Une allégation en regard de l’origine de l’aliment peut être implicite lorsqu’il y a utilisation de 
graphiques (par exemple des logos, images ou symboles tels que le drapeau du Canada111), ce 
qui peut donner aux consommateurs une impression aussi forte et efficace, sinon plus qu’une 
mention écrite. De telles allégations sont permises pour autant que les conditions décrites ci-
haut soient respectées et qu'elles n'induisent pas les consommateurs en erreur. 
 
Par ailleurs, le terme «importé» signifie que l’aliment est importé d’un autre pays et vendu au 
Canada sans qu’il ait subi quelque modification que ce soit. 
 
Au Québec, une nouvelle loi adoptée par l’Assemblée nationale du Québec en avril 2006, la Loi 
sur les appellations réservées et les termes valorisants, introduit de nouveaux termes relatifs à 
la région de production qui témoignent du lien au terroir, soit les appellations d’origine (AO) et 
les indications géographiques protégées112. L’utilisation de ces appellations réservées par les 
producteurs ou transformateurs nécessitera notamment l’élaboration d’un cahier des charges et 
une attestation de la part d’un organisme de certification accrédité par le gouvernement du 
Québec.  
 
 
3.1.4 Étiquetage nutritionnel 
 
Contrairement à ce qui est prévu aux normes et directives de la Commission du Codex 
Alimentarius, qui l’encadrent sans toutefois l'imposer (voir section 2.2.), l'étiquetage nutritionnel 
est obligatoire au Canada depuis le 12 décembre 2002113. Le règlement canadien sur 
l’étiquetage nutritionnel a été élaboré afin de fournir une présentation normalisée en regard des 
informations relatives à la teneur en éléments nutritifs et de permettre aux consommateurs de 
comparer les aliments entre eux au moment de l’achat114. 
 

                                                
110 Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments 2003. 
Chapitre 4 – 4.19 Origine : importé, produit du Canada, fabriqué au Canada, pays d'origine. En ligne. 
<http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch4af.shtml#4.19>. Consulté le 20 octobre 2006. 
111 L’utilisation du drapeau canadien est toutefois protégée par la Loi sur les marques de commerce, paragraphe 
9(1). Ministère de la Justice Canada. Marques de commerce, Loi sur les (L.R., 1985, ch. T-13). En ligne. 
<http://lois.justice.gc.ca/fr/T-13/index.html>. Consulté le 20 octobre 2006. 
112 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). Le ministre Yvon Vallières 
annonce l’adoption de la Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants. Communiqué de presse. 13 avril 
2006. En ligne. <http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Centre_Presse/Communiques/2006/06127.htm>. Consulté le 20 
octobre 2006.  
113 Une période de transition de trois ans a été accordée aux entreprises dont les ventes annuelles brutes d’aliments 
au Canada étaient de 1 million $ et plus pendant les 12 mois précédant le 12 décembre 2002 et une période de 
transition de cinq ans aux entreprises dont les ventes annuelles brutes d’aliments au Canada étaient de moins de 1 
million $ pendant la même période. Ces dernières devront se conformer au nouveau règlement à compter du 12 
décembre 2007. Gazette du Canada. Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (étiquetage 
nutritionnel, allégations relatives à la teneur nutritive et allégations relatives à la santé). Vol. 137, no 1 — 1er janvier 
2003. En ligne. <http://canadagazette.gc.ca/partII/2003/20030101/html/sor11-f.html>. Consulté le 20 octobre 2006.  
114 Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments 2003. 
Chapitre 5 – 5.1 But du nouveau règlement sur l’étiquetage nutritionnel. En ligne. 
<http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch5f.shtml#5.1>. Consulté le 20 octobre 2006. 
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Ainsi, les étiquettes des aliments préemballés doivent inclure dans un tableau de la valeur 
nutritive une déclaration de la portion déterminée115, de la teneur calorique de l’aliment, ainsi 
que de la teneur en éléments nutritifs de l’aliment, la mention de treize de ces éléments ayant 
été déterminée comme étant obligatoire : les lipides, les lipides saturés, les gras trans, le 
cholestérol, le sodium, les glucides, les fibres, les sucres, les protéines, les vitamines A et C, le 
calcium et le fer. Certains aliments sont toutefois exemptés de l’obligation de présenter le 
tableau de la valeur nutritive116. C’est notamment le cas des épices et de certaines eaux 
embouteillées, des fruits et légumes frais sans ingrédients ajoutés, de la viande et de ses sous-
produits composés d’un seul ingrédient. La plupart de ces exemptions ne peuvent cependant 
être utilisées dans les cas suivants : 
• une vitamine ou un minéral nutritif a été ajouté au produit; 
• une vitamine ou un minéral nutritif est déclaré comme constituant d’un ingrédient (autre que 

la farine); 
• de l’aspartame, du sucralose ou de l’acésulfame-potassium est ajouté au produit (...); 
• le produit est de la viande hachée, un sous-produit de viande hachée, de la viande de 

volaille hachée ou un sous-produit de viande de volaille hachée; 
• l’étiquette ou l’annonce contient un des éléments suivants (...) : 

- une référence nutritionnelle ou une allégation relative à la teneur nutritive, 
- une allégation relative au rôle biologique, 
- une allégation relative à la santé, 
- un nom, une mention, un logo, un symbole, un sceau d’approbation ou toute autre 

marque concernant la santé, 
- l’expression «nutrition facts», «valeur nutritive» ou «valeurs nutritives »117. 

 
En vertu du règlement, des déclarations complémentaires peuvent également être exigées dans 
le tableau de la valeur nutritive ou à l’extérieur du tableau; c’est le cas notamment pour les 
éléments qui font l’objet d’une allégation relative à la valeur nutritive ou à la santé. 
 
 
3.1.5 Allégations relatives à la valeur nutritive 
 
Le Règlement sur les aliments et drogues autorise un certain nombre d’allégations relatives à la 
valeur nutritive des aliments préemballés, c’est-à-dire «des mentions ou des expressions qui 
décrivent, directement ou indirectement, la teneur en éléments nutritifs d’un aliment ou d’un 
groupe d’aliments»118. Ces autorisations s’appliquent tant aux aliments vendus à l’industrie 
alimentaire que ceux qui sont vendus au détail, aux restaurants ou à tout autre établissement 
de services alimentaires. 
                                                
115 Il nous apparaît important de relever le fait que les informations contenues dans le tableau de la valeur nutritive 
sont basées sur le concept de portion déterminée (valeur nutritive par x mL ou g.) et que les fabricants disposent 
d’une large latitude pour déterminer les portions de leurs produits qu’ils utiliseront comme base pour les valeurs 
nutritives affichées. Il peut, par conséquent, être assez difficile pour un consommateur de comparer entre elles les 
valeurs nutritives des aliments si un même type de produit n’utilise pas une portion normalisée. Voir le tableau des 
quantités de référence, en ligne. <http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch6f.shtml#tab6-3>. Consulté 
le 9 novembre 2006. 
116 Ces aliments exemptés peuvent tout de même présenter volontairement un tableau de la valeur nutritive à 
condition qu’il soit conforme aux exigences du Règlement sur les aliments et drogues (RAD). Une liste complète de 
ces exemptions figure à l’article B.01.401(2) du RAD. En ligne sur le site Internet du ministère de la Justice Canada. 
<http://lois.justice.gc.ca/fr/F-27/C.R.C.-ch.870/article-B.01.401.html>. Consulté le 20 octobre 2006. 
117 Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments 2003. 
Chapitre 5 – 5.3 Exemptions [B.01.401(2)]. Op.cit. 110.  
118 Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments 2003. 
Chapitre 7 – 7.1 Introduction. En ligne. <http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch7f.shtml#7.1>. 
Consulté le 20 octobre 2006. 
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Le RAD prescrit la formulation obligatoire, les critères de composition qui s’appliquent pour 
chaque allégation, de même que toute autre exigence d’étiquetage complémentaire associée. 
Les critères de composition considérés pour la plupart de ces allégations sont basés sur des 
«quantités de référence»119 normalisées et réglementées, de même que sur la «portion 
déterminée » d’un aliment donné120. 
 
Sous réserve que les critères prescrits soient remplis, sont autorisées certaines références 
concernant la teneur en éléments nutritifs des aliments. Les allégations qui peuvent figurer sur 
l’étiquette d’un aliment sont les allégations : 
• concernant la valeur énergétique et calorique (par exemple, «zéro énergie», «pauvre en 

Calories», «hypocalorique», «source d’énergie», «fournit plus de Calories» ou «allégé»)121; 
• concernant les protéines (par exemple, «contient moins de X g par portion» ou «excellente 

source de protéines»); 
• relatives aux lipides (par exemple «100 % sans graisses», «moins de lipides» «léger» ou 

«maigre»)122; 
• concernant les acides gras saturés, les acides gras trans et le cholestérol (par exemple 

«faible teneur en acides gras saturés», «0 gras trans» 123 ou «aucun cholestérol»124); 
• concernant les acides gras polyinsaturés oméga-3 et oméga-6 (par exemple «source de 

gras polyinsaturés oméga-3» ou «contient des polyinsaturés oméga-6»); 
• concernant le sodium (sel) et le potassium (par exemple «sans sel»125, «aucun sodium 

ajouté» ou «teneur très élevée en potassium»); 
• relatives aux glucides et aux sucres (par exemple «zéro sucre»126); 
• concernant les fibres alimentaires («source très élevée de fibres (désignation de l’origine ou 

du type de fibres); 
• relatives à la teneur nutritive en vitamines et en minéraux nutritifs127 (par exemple, «contient 

huit éléments nutritifs essentiels», «renforcé/enrichi en vitamines ou minéraux», «excellente 
source de» ou «plus élevé en (nom de la vitamine ou du minéral nutritif) que...»). 

                                                
119 La «quantité de référence » est une quantité d'un d'aliment correspondant à « une portion ordinairement 
consommée par un individu en une seule occasion ». Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Guide 
d'étiquetage et de publicité sur les aliments 2003. Chapitre 6 – 6.2.1 Quantités de référence. En ligne. 
<http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch6f.shtml#6.2.1>. Consulté le 10 novembre 2006. 
120 Op.cit. 115. 
121 Notons ici qu’il est permis d'inscrire sur l'étiquette d'un aliment « Zéro énergie » si un aliment fournit moins de cinq 
Calories par quantité de référence et par portion déterminée.  
122 Il est permis d'inscrire sur l'étiquette d'un aliment « 100 % sans graisses » si un aliment contient à la fois moins de 
0,5 g de lipides par 100 g, moins de 0,5 g de lipides par quantité de référence et par portion déterminée et qu'il ne 
contient pas de lipides ajoutés. 
123 Il est permis d'inscrire sur l'étiquette d'un aliment « 0 gras trans » si un aliment contient à la fois moins de 0,5 g 
d'acide gras trans par quantité de référence et par portion déterminée, que la somme des acides gras saturés et des 
acides gras trans que contient l'aliment n'excède pas 2 g par quantité de référence et par portion déterminée et que 
l'aliment fournit au plus 15 % d'énergie provenant de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans. 
124 Il est permis d'inscrire sur l'étiquette d'un aliment « aucun cholestérol » si un aliment contient à la fois moins de 2 
mg d'acide gras trans par quantité de référence et par portion déterminée, que la somme des acides gras saturés et 
des acides gras trans que contient l'aliment n'excède pas 2 g par quantité de référence et par portion déterminée et 
que l'aliment fournit au plus 15 % d'énergie provenant de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans. 
125 Il est permis d'inscrire sur l'étiquette d'un aliment « sans sel » si un aliment contient moins de 5 mg de sodium par 
quantité de référence et par portion déterminée. 
126 Il est permis d'inscrire sur l'étiquette d'un aliment « zéro sucre » si un aliment contient moins de 0,5 g de sucres 
par quantité de référence et par portion déterminée et que cet aliment fournit moins de 5 Calories par quantité de 
référence et par portion déterminée. 
127 On ne peut faire une allégation relative à la teneur en vitamines et en minéraux de l’aliment que si la portion de 
celui-ci renferme au moins 5 % de « l’apport quotidien recommandé » de la vitamine ou du minéral nutritif faisant 
l’objet de l’allégation. Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Guide d'étiquetage et de publicité sur les 
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En cas d'allégation relative à la valeur nutritive d’un aliment, l’élément nutritif – et sa quantité – 
faisant l’objet de l’allégation doit figurer au tableau de la valeur nutritive. 
 
Certaines allégations comparatives sont également permises par le RAD, soit celles qui 
comparent les propriétés nutritives de deux ou plusieurs aliments. Ces allégations doivent 
toutefois faire référence à des différences importantes d’un point de vue nutritionnel entre deux 
ou plusieurs aliments qui sont similaires ou qui proviennent d’un même groupe alimentaire, par 
exemple «le poulet comme aliment de référence pour le tofu»128.  
 
 
3.1.6 Allégations relatives à la santé 
 
Les objectifs des allégations relatives à la santé, qui spécifient certaines caractéristiques d’un 
aliment qui seraient susceptibles de diminuer les risques de maladies reliées au régime 
alimentaire, visent notamment à aider les consommateurs à faire des choix éclairés en vue de 
diminuer le risque de développer des maladies chroniques. Les allégations doivent être 
cohérentes, non trompeuses et basées sur des critères de santé scientifiquement reconnus. 
 
Les allégations relatives à la santé sur les étiquettes des aliments sont permises pour la 
première fois au Canada depuis les dernières modifications apportées au RAD. De telles 
allégations se doivent de reposer «sur des preuves scientifiques établissant un lien entre un 
régime alimentaire sain et la réduction de risques de maladie»129. Les maladies cardiaques, 
l’hypertension et le cancer sont les seules des maladies énumérées à l'Annexe A de la Loi sur 
les aliments et drogues (LAD) pour lesquelles il est permis de faire ce type d’allégation.  
 
Sous condition de respecter les critères relatifs à la composition nutritionnelle des aliments, le 
RAD, qui, outre les maladies pour lesquelles les allégations sont autorisées et les relations qui 
peuvent être faites, prévoit aussi certains libellés obligatoires, permet donc les allégations 
suivantes :  

• une alimentation pauvre en sodium et à teneur élevée en potassium et la réduction 
de risque d'hypertension artérielle (par exemple, «Une alimentation saine 
comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut 
réduire le risque d'hypertension, facteur de risque d'accident vasculaire cérébral et 
de maladie du cœur. (Nom de l'aliment) est pauvre en sodium»);  

• une alimentation adéquate en calcium et en vitamine D et la réduction de risque 
d'ostéoporose (par exemple, «Une alimentation saine comprenant une quantité 
adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la 
formation d'os solides et peuvent réduire le risque d'ostéoporose. (Nom de l'aliment) 
est une bonne source de calcium»); 

• une alimentation pauvre en graisses saturées et en graisses trans et la réduction de 
risque de maladies cardiovasculaires (par exemple, «Une alimentation saine pauvre 

                                                                                                                                                       
aliments 2003. Chapitre 7 – 7.25 Allégations relatives à la teneur nutritive en vitamines et en minéraux nutritifs. En 
ligne. <http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch7bf.shtml#7.25>. Consulté le 20 octobre 2006. 
128 Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments 2003. 
Chapitre 7 – 7.9 Allégations comparatives. En ligne. 
<http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch7f.shtml#7.9>. Consulté le 23 octobre 2006. 
129 Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments 2003. 
Chapitre 8 – 8.4 Allégations relatives à la santé. 
<http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch8f.shtml#8.4>. En ligne. Consulté le 23 octobre 2006. 
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en graisses saturées et en graisses trans peut réduire le risque de maladie du cœur. 
(Nom de l'aliment) ne contient pas de graisses saturées ni de graisses trans»); 

• une alimentation riche en légumes et fruits et la réduction de risque de certains 
cancers (par exemple, «Une alimentation saine comportant une grande variété de 
légumes et de fruits peut aider à réduire le risque de certains types de cancer»); 

• les gommes à mâcher, les bonbons durs et produits pour rafraîchir l'haleine à faible 
teneur en glucides fermenticibles et la réduction de risque de carie dentaire (par 
exemple, «Ne favorise pas les caries dentaires»)130. 

 
Comme c’est le cas en vertu des normes et directives Codex concernant les allégations 
relatives à la santé (voir section 2.4.), il est permis de vanter les propriétés bénéfiques d’un 
élément nutritif sur la santé d’un individu et de spécifier la quantité de cet élément nutritif 
contenu dans l’aliment faisant l’objet de l’allégation, mais il n’est pas permis d’attribuer le ou les 
effets bénéfiques directement à l’aliment. 
 
Sont également permises en vertu du RAD des allégations relatives au rôle biologique pour 
tous les éléments nutritifs131, c’est-à-dire, des allégations qui font référence aux fonctions 
généralement reconnues d’éléments nutritifs ou de la valeur énergétique d’un aliment «en tant 
qu’aide au maintien des fonctions de l’organisme nécessaires à la santé, à la croissance et au 
développement normaux»132. Par exemple, il est possible d’affirmer que la valeur énergétique 
d’un aliment ou d’un élément nutritif contribue au maintien d’une bonne santé ou à une 
croissance et un développement normaux. En plus de ces deux allégations d’ordre général, 
c’est-à-dire qui peuvent s’appliquer à tous les éléments nutritifs, des allégations relatives au rôle 
biologique de nutriments spécifiques sont également admissibles133. 
 
Comme c’est le cas avec les allégations relatives à la santé, les allégations relatives au rôle 
biologique des éléments nutritifs ne doivent toutefois pas laisser entendre que la consommation 
de l’aliment lui-même produit l’effet attribué à l’élément nutritif. Une allégation permise 
consisterait par exemple à affirmer que «Le lait est une excellente source de calcium, lequel 
contribue à la formation de dents saines et de bons os», tandis que l'allégation selon laquelle 
«Le lait contribue à la formation de dents saines et de bons os» serait inadmissible134.  
 
Il est par ailleurs permis d’utiliser un symbole en forme de cœur en association avec les 
allégations relatives à la santé cardiovasculaire sur les étiquettes des aliments à condition que 
cette utilisation soit conforme à la Politique au sujet de l'utilisation de symboles en forme de 
cœur et d'allégations relatives à la santé cardiovasculaire sur les étiquettes et dans la publicité 
relatives aux aliments du Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments 2003. Cette 
Politique stipule notamment qu’il peut être considéré comme trompeur – et par conséquent 
susceptible de constituer une infraction en vertu de la LAD – que d’affirmer, laisser croire ou 
supposer, par l’utilisation d’un symbole en forme de cœur , qu’un aliment en particulier constitue 
un choix plus sain ou présente une meilleure valeur nutritive que d’autres aliments puisque la 
variable qui détermine la suffisance nutritionnelle d’un régime et sa contribution à la réduction 
                                                
130 ibid. 
131 On ne peut faire une allégation relative au rôle biologique des vitamines et des minéraux que si la portion de 
l’aliment renferme au moins 5 % de « l’apport quotidien recommandé » de la vitamine ou du minéral nutritif faisant 
l’objet de l’allégation. 
132 Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments 2003. 
Chapitre 8 – 8.5 Allégations relatives au rôle biologique. 
<http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch8f.shtml#8.5>. En ligne. Consulté le 23 octobre 2006. 
133 ibid. Une liste des allégations admissibles figure dans le tableau 8-2 du Guide d'étiquetage et de publicité sur les 
aliments 2003 de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA).  
134 ibid. 
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des maladies chroniques est basée sur un régime alimentaire global plutôt que sur une seule 
partie de ce régime135.  
 
3.1.7 Étiquetage des aliments issus de l’agriculture biologique 
 
Suivant les Directives Codex concernant l’étiquetage des aliments issus de l’agriculture 
biologique (voir section 2.5.), le Canada n’exige pas l’étiquetage des aliments issus de 
l’agriculture biologique. Cependant, le Conseil canadien des normes (CCN) a tout de même 
ratifié et publié, le 29 juin 1999, la Norme nationale sur l’agriculture biologique, qui porte sur les 
principes généraux et les normes de gestion des systèmes de production biologique. Cette 
Norme, révisée en septembre 2006, «s’applique aux produits qui portent ou sont destinés à 
porter une étiquette détaillée se référant aux méthodes de production biologique»136, incluant 
les végétaux et produits végétaux, les animaux d’élevage et produits d’animaux d’élevage non 
transformés, de même que les produits transformés issus des cultures et des animaux 
d’élevage destinés à la consommation humaine. 
 

«Un produit sera considéré comme portant des indications se référant aux modes de 
production biologique lorsque, dans l’étiquetage ou les allégations, y compris la publicité 
ou les documents commerciaux, le produit ou ses ingrédients sont caractérisés par les 
termes organique, biodynamique, biologique et écologique ou par des termes similaires, 
y compris les diminutifs qui portent l’acheteur à croire que le produit ou ses ingrédients 
ont été obtenus conformément à des méthodes de production biologique»137. 

 
L’étiquetage et les allégations relatives aux végétaux et produits végétaux, aux animaux 
d’élevage et produits d’animaux d’élevage non transformés, de même qu’aux produits 
transformés issus des cultures et des animaux d’élevage destinés à la consommation humaine 
ne peuvent référer aux méthodes de production biologique138 que si : 
• de telles indications démontrent clairement qu’il s’agit d’une méthode de production agricole 

et que ces indications sont reliées à la mention du produit biologique en question et que 
l’information est clairement indiquée dans la liste des ingrédients; 

• le produit et ses ingrédients ont été obtenus conformément à la Norme nationale sur 
l’agriculture biologique; 

• le produit a été obtenu, importé ou transformé par un exploitant qui est certifié 
conformément à la Norme nationale sur l’agriculture biologique; 

• le produit ne contient que des ingrédients d’origine non agricole mentionnés dans les listes 
des substances permises139; 

                                                
135 Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments 2003. 
Annexe 8-2 Politique au sujet de l'utilisation de symboles en forme de cœur et d'allégations relatives à la santé 
cardiovasculaire sur les étiquettes et dans la publicité relatives aux aliments. En ligne. 
<http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch8-1f.shtml#2>. Consulté le 23 octobre 2006. 
136 Office général des normes du Canada. Agriculture biologique - CAN/CGSB-32.310-2006. En ligne. 
<http://www.tpsgc.gc.ca/cgsb/on_the_net/organic/scopes-f.html#32_310>. Consulté le 23 octobre 2006. 
137 Office général des normes du Canada. Systèmes de production biologique - Principes généraux et normes de 
gestion. CAN/CGSB-32.310-2006. En ligne. <http://www.tpsgc.gc.ca/cgsb/on_the_net/organic/032_0310_2006-
f.pdf>. Consulté le 23 octobre 2006. 
138 Les critères de production biologique interdisent notamment l'utilisation de tout matériau ou produit obtenu par 
génie génétique, de pesticides de synthèse, de boues d’épuration, de régulateurs de croissance synthétiques, de 
médicaments vétérinaires allopathiques synthétiques, y compris les antibiotiques et les parasiticides, de substances 
synthétiques entrant dans la préparation des aliments tels les ingrédients, les additifs alimentaires et les auxiliaires 
de production, y compris les sulfates, les nitrates et les nitrites, de rayons ionisants et de toute forme d’irradiation sur 
des produits destinés à l’alimentation ou leurs intrants. 
139 Ces listes indiquent quelles substances sont autorisées en agriculture biologique, notamment en regard des 
productions végétales (par exemple pour les amendements du sol, la lutte contre les mauvaises herbes), de la 
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• le produit ne contient aucun ingrédient se retrouvant à la fois sous forme biologique et sous 
forme non biologique; 

• le produit ou ses ingrédients n’ont pas subi, au cours de la préparation, de traitements par 
irradiation ou par des substances non mentionnées dans les listes des substances 
permises; 

• l’étiquette spécifie le nom de l’organisme de certification auquel est assujetti l’exploitant 
ayant effectué la production ou la plus récente opération de préparation (conditionnement, 
transformation, étiquetage). 

 
L’étiquette qui peut être apposée sur les produits contenant de 70 % à 95 % ou plus 
d’ingrédients biologiques d’origine agricole (obtenus conformément à la Norme nationale sur 
l’agriculture biologique) doit se trouver sur la surface principale du produit et se lire comme suit : 
«Contient x % d’ingrédients biologiques»140. Seuls les produits contenant 70 % et plus 
d’ingrédients d’origine biologique sont admissibles à la certification. 
 
Par ailleurs, afin de «faciliter l'accès aux marchés internationaux, offrir aux consommateurs une 
meilleure protection contre l'étiquetage trompeur ou frauduleux et appuyer le développement 
des marchés nationaux»141, le secteur canadien des produits biologiques a décidé d’appuyer un 
projet de règlement, publié dans la partie I de la Gazette du Canada le 2 septembre 2006, qui 
vise à transformer l’actuel régime volontaire en un régime «par lequel l'Agence canadienne 
d'inspection des aliments (ACIA), en tant qu'autorité compétente, pourrait réglementer 
l'utilisation de l'estampille de produits agricoles « Biologique Canada»142. Actuellement, la 
Colombie-Britannique143 et le Québec144 sont les seules provinces canadiennes qui ont mis en 
place des régimes de certification biologique réglementés. 
 
 
3.1.8 Étiquetage des denrées alimentaires génétiquement modifiées (GM) 
 
Contrairement à la Commission du Codex Alimentarius, qui ne possède pas de norme ou 
directives en regard des aliments issus du génie génétique, le Canada a adopté, en avril 2004, 
une norme d’étiquetage volontaire des aliments génétiquement modifiés145. La politique de 

                                                                                                                                                       
production d'animaux d'élevage (par exemple les aliments pour animaux, additifs et suppléments alimentaires) et de 
la transformation et de l'hygiène des aliments (par exemple les ingrédients biologiques et non biologiques, les 
assainissants et désinfectants et les substances de lutte contres les organismes nuisibles). Office général des 
normes du Canada. Systèmes de production biologique – Listes des substances permises. En ligne. 
<http://www.tpsgc.gc.ca/cgsb/on_the_net/organic/032_0311_2006-f.pdf>. Consulté le 23 octobre 2006. 
140 Office général des normes du Canada. Systèmes de production biologique - Principes généraux et normes de 
gestion. CAN/CGSB-32.310-2006. En ligne. <http://www.tpsgc.gc.ca/cgsb/on_the_net/organic/032_0310_2006-
f.pdf>. Consulté le 23 octobre 2006. 
141 À cet effet, « L'Union européenne, conformément à sa réglementation actuelle, exige que tous les pays qui 
exportent des aliments biologiques sur leur territoire s'inscrivent sur une liste approuvée d'équivalences de pays tiers 
d'ici le 31 décembre 2006». Gazette du Canada. Vol. 140, no 35 — le 2 septembre 2006. Règlement sur les produits 
biologiques. En ligne. <http://canadagazette.gc.ca/partI/2006/20060902/html/regle2-f.html>. Consulté le 23 octobre 
2006. 
142 Gazette du Canada. Vol. 140, no 35 — le 2 septembre 2006. Règlement sur les produits biologiques. En ligne. 
<http://canadagazette.gc.ca/partI/2006/20060902/html/regle2-f.html>. Consulté le 23 octobre 2006. 
143 British Columbia certified organic. COABC – Certification. <http://www.CertifiedOrganic.bc.ca/cb/certification.htm>. 
Consulté le 25 septembre 2006. 
144 Conseil des appellations agroalimentaires du Québec. Normes biologiques de référence du Québec. 
<http://www.caaq.org/appellation-biologique/normes-biologiques.asp>. Consulté le 25 septembre 2006. 
145 Office général des normes du Canada. Étiquetage volontaire et publicité visant les aliments issus ou non du génie 
génétique. CAN/CGSB-32.315-2004. En ligne. <http://www.tpsgc.gc.ca/cgsb/on_the_net/032_0315/032_0315_1995-
f.pdf>. Consulté le 23 octobre 2006. 
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Santé Canada en regard de l’étiquetage des aliments issus du génie génétique est conforme à 
la LAD et à la LEEPC et repose sur les principes et lignes directrices suivants : 

• exiger l'étiquetage obligatoire s'il y a un risque pour la santé ou la sécurité, par 
exemple à cause de la présence d'allergènes ou d'un changement important dans la 
valeur nutritive ou la composition (ces décisions seront prises par Santé Canada);  

• s'assurer que le libellé de l'étiquette est compréhensible, véridique et non trompeur;  
• permettre de déclarer volontairement sur l'étiquette que le produit est issu du génie 

génétique, à la condition que l'allégation ne soit pas trompeuse, qu'elle ne prête pas 
à confusion et qu'elle soit factuelle;  

• permettre de déclarer volontairement sur l'étiquette que le produit n'est pas issu du 
génie génétique, à la condition que l'allégation ne soit pas trompeuse, qu'elle ne 
prête pas à confusion et qu'elle soit factuelle146. 

 
La norme sur l’étiquetage volontaire et la publicité visant les aliments issus ou non du génie 
génétique limite, lors de la formulation d’une allégation d’étiquetage, «à moins de 5 % la 
quantité de mélange accidentel d’aliments issus et non issus du génie génétique»147. La norme, 
qui se veut un guide pour les fabricants et les entreprises alimentaires, définit également les 
conditions et les divers critères régissant les déclarations sur la présence ou l’absence 
d’ingrédients issus du génie génétique dans un aliment. Elle vise, à l’aide de cet outil, à aider 
les consommateurs dans leurs choix de produits alimentaires148. 
 
 
3.1.9 Étiquetage des aliments respectant les principes du commerce équitable 
 
Pour l’instant, il n’existe au Canada aucune norme particulière visant à encadrer l’étiquetage 
des produits alimentaires respectant les principes du commerce équitable. Ces produits sont 
tout de même assujettis aux mêmes lois et règlements que les autres produits alimentaires (Loi 
et Règlement sur les aliments et drogues et Loi et Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des 
produits de consommation) et ne doivent pas porter d’étiquettes trompeuses ou susceptibles 
d'induire le consommateur en erreur. 
 
 
3.1.10 Utilisation d’approbations, de logos et de sceaux d’approbation de tiers 
 
L’utilisation de logos et de sceaux d’approbation issus d’un tiers doit être faite avec prudence 
par les fabricants et distributeurs d’aliments. «“L'approbation d'un tiers” est synonyme 
d'approbation ou de sanction d'un aliment par un professionnel de la santé, un organisme de 
santé ou toute personne ou tout organisme»149. Les consommateurs pourraient percevoir les 
aliments «approuvés» comme étant supérieurs d’un point de vue de la santé, de la nutrition ou 
de la salubrité, comparativement aux aliments qui ne portent pas de mention d’approbations. 
Toutefois, tout énoncé d'approbation où l'on «affirme, laisse croire ou supposer qu'un aliment ou 
une marque d'aliment en particulier ”a une valeur nutritive supérieure” ou ”est plus sain” que 
                                                
146 Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Étiquetage des aliments issus du génie génétique au 
Canada. En ligne. <http://www.inspection.gc.ca/francais/sci/biotech/labeti/responsf.shtml>. Consulté le 23 octobre 
2006.  
147 Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Adoption officielle de la norme concernant l’étiquetage 
volontaire des aliments issus du génie génétique. Communiqué de presse. Ottawa, 15 avril 2004. En ligne. 
<http://www.inspection.gc.ca/francais/corpaffr/newcom/2004/20040415f.shtml>. Consulté le 23 octobre 2006.  
148 ibid. 
149 Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments 2003. 
Chapitre 8 – 8.11 Utilisation d’approbations, de logos, et de sceaux d’approbation de tiers. En ligne. 
<http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch8af.shtml#8.11>. Consulté le 26 octobre 2006. 
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d'autres aliments» est considéré comme trompeur du fait que «la santé est tributaire d'un 
régime alimentaire global»150 plutôt que de la consommation de certains aliments particuliers. 
 
Afin de réduire les risques d'information trompeuse, la Politique sur l'utilisation d'approbations, 
de logos, et de sceaux d'approbation de tiers, élaborée en 1991 par la Division des aliments de 
Consommation et Corporations Canada,151 décrit les conditions dans lesquelles l’utilisation 
d’approbations, de logos et de sceaux d’approbations de tiers est permise. Ces conditions 
peuvent exiger une indication claire sur l’étiquette de l’aliment concernant le «motif de 
l'utilisation du nom, de la déclaration, du logo, etc. d'un tiers» ou encore une mention spécifiant 
que cette utilisation «ne constitue pas une approbation de l'aliment»152. 
 
 
3.2 Aux États-Unis 
 
Aux États-Unis, ce sont les dispositions de la Federal Food, Drug and Cosmetic Act153, 
administrée par la Food and Drug Administration, qui déterminent les exigences d’étiquetage 
des aliments préemballés vendus sur le territoire américain. La FDA travaille également en 
étroite collaboration avec la Federal Trade Commission (FTC), l'agence fédérale chargée 
d'assurer la protection des consommateurs par l'entremise d'une variété de lois, notamment 
celle sur la publicité (Advertising Law), qui comporte des dispositions permettant de réglementer 
les allégations utilisées sur les étiquettes des produits alimentaires. Cette Loi stipule notamment 
que la publicité doit être véridique et qu'elle ne doit pas faire de représentations inexactes ou 
mensongères ou causer préjudice aux consommateurs154. Pendant que la FDA s’occupe de 
faire respecter la réglementation en regard de l’étiquetage des aliments, la FTC quant à elle 
s’occupe de faire respecter la réglementation en ce qui a trait à la publicité des aliments. 
 
Les sections qui suivent présentent un aperçu général de l’encadrement réglementaire des 
différentes formes d’étiquetage alimentaire aux États-Unis et précisent, le cas échéant, les 
principales différences entre cet encadrement et les normes et directives de la Commission du 
Codex Alimentarius. 
 
 

                                                
150 Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments 2003. 
Section VII : Allégations reliées à la santé. Appendice II : Politique sur l'utilisation d'approbations, de logos et de 
sceaux d'approbation de tiers (modifié le 31 janvier 1997). En ligne. 
<http://www.inspection.gc.ca/francais/bureau/labeti/guide/7-0-7f.shtml>. Consulté le 26 octobre 2006. 
151 Consommation et Corporations Canada n’existe plus depuis le 25 juin 1993 et ses responsabilités relatives à 
l'étiquetage et à la publicité relèvent aujourd’hui de la Division des aliments de l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments (ACIA). 
152 ibid. 
153 United States Food and Drug Administration (FDA). Federal Food, Drug, and Cosmetic Act. En ligne. 
<http://www.fda.gov/opacom/laws/fdcact/fdcact4.htm>. Consulté le 27 octobre 2006. 
154 Federal Trade Commission. Frequently Asked Advertising Questions : A Guide for Small Business. En ligne. 
<http://www.ftc.gov/bcp/conline/pubs/buspubs/ad-faqs.htm>. Consulté le 30 octobre 2006. 
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3.2.1 Exigences générales concernant l’étiquetage des aliments préemballés 
 
À l’instar de la réglementation canadienne, l’encadrement réglementaire américain portant sur 
l’étiquetage des aliments exige la déclaration des renseignements suivants sur les étiquettes 
aliments préemballés :  
• le nom spécifique de l’aliment; 
• le contenu net; 
• la date limite de conservation155; 
• le nom et l’adresse du fabricant, de l’emballeur ou du distributeur; 
• la liste des ingrédients et constituants156, incluant les ingrédients ou constituants reconnus 

pour causer des allergies157. 
 
Les exigences américaines en regard du dévoilement des ingrédients reconnus pour causer 
des allergies correspondent aux exigences des normes et directives de la Commission du 
Codex Alimentarius et sont donc plus sévères que les exigences canadiennes, qui permettent 
certaines exemptions à cet effet (voir section 3.1.1.5). 
 
Comme c'est le cas au Canada, le tableau de la valeur nutritive est également obligatoire aux 
États-Unis. Ce tableau doit comprendre une déclaration de la portion déterminée, de la quantité, 
par portion de l’aliment, d'énergie (kilojoules/calories), de lipides totaux, de gras saturés et 
trans, de cholestérol, de sodium, de glucides, de fibres, de sucres, de protéines, de vitamines A 
et C, de calcium et de fer158.  
 
La déclaration obligatoire du tableau de la valeur nutritive aux États-Unis représente une 
exigence supplémentaire lorsque comparée aux exigences des normes et lignes directrices de 
la Commission du Codex Alimentarius puisque cette dernière permet l'affichage des 
renseignements relatifs à la valeur nutritive des aliments sans toutefois l’imposer (voir section 
2.2). 
 
 
3.2.1.1 Étiquetage des aliments ou ingrédients irradiés 
 
Depuis 1986, la FDA exige l'apposition du symbole international Radura sur les emballages des 
aliments irradiés, au moment de la fabrication et au moment de la vente, en plus de la mention 
écrite «treated by irradiation» ou «treated with radiation». Toutefois, lorsqu'il s'agit d'ingrédients 
irradiés entrant dans la composition d’un aliment et que ce dernier n’a pas été irradié dans sa 
totalité, aucun étiquetage n'est exigé et ce, peu importe le pourcentage d’irradiation de ces 
ingrédients159. 

                                                
155 The Orator Network. 109th Congress - 1st Session. H.R. 3570. To amend the Federal Food, Drug, and Cosmetic 
Act relating to freshness dates on food. En ligne. <http://www.theorator.com/bills109/hr3570.html>. Consulté le 27 
octobre 2006. 
156 Les exigences d’étiquetage en regard des constituants diffèrent des normes et directives Codex qui n’exigent que 
l’étiquetage des ingrédients (voir section 2.1.1.2.). 
157 United States Food and Drug Administration (FDA). Federal Food, Drug, and Cosmetic Act. En ligne. 
<http://www.fda.gov/opacom/laws/fdcact/fdcact4.htm>. Consulté le 27 octobre 2006. 
158 United States Government Printing Office (GPO). National Archives and Records Administration. Codes of 
Federal Regulations. Title 21 Food and Drugs. Chapter 1 – Food and Drug Administration (FDA) and Department of 
Health and Human Services (DHHS). Food labeling. En ligne. 
<http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_06/21cfr101_06.html>. Consulté le 27 octobre 2006. 
159 US Food and Drug Administration (USFDA). Center for Food Safety and Applied Nutrition (CFSAN). Is irradiated 
food safe? How is it labeled? En ligne. <http://www.cfsan.fda.gov/~dms/qa-fdb33.html>. Consulté le 15 décembre 
2005. 
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La réglementation américaine contraste avec les dispositions réglementaires du Canada, qui 
exigent la déclaration des ingrédients irradiés qui constituent plus de 10 % de l'aliment, de 
même qu'avec les dispositions des normes et directives de la Commission du Codex 
Alimentarius, qui exigent l'étiquetage de tous les ingrédients irradiés, peu importe leur 
pourcentage dans la composition de l'aliment (voir section 2.1.1.8). 
 
 
3.2.2 Allégations concernant la composition et la qualité 
 
L’utilisation de termes servant à décrire la «fraîcheur» et la «pureté» des aliments, de même 
que la présence d’ingrédients «naturels» dans les aliments est permise en vertu de la 
réglementation sur les aliments et drogues, à condition que de telles affirmations soient 
véridiques, qu’elles n’induisent pas les consommateurs en erreur et qu’elles respectent 
certaines conditions relatives aux modes de préparation des aliments. Par exemple, l’utilisation 
du terme «fresh» ne peut servir à décrire un aliment fumé ou salé160 tandis que le terme 
«natural» doit quant à lui être utilisé pour décrire des aliments ne contenant aucun ingrédient 
artificiel, colorant ou agent de conservation chimiques161 et que les termes «pure» ou «100 %» 
ne doivent servir qu'à décrire des aliments ne contenant qu’un seul ingrédient162. 
 
 
3.2.3 Allégations relatives à l’origine des aliments 
 
En ce qui a trait à la divulgation de l’origine des denrées alimentaires vendues aux États-Unis, 
elle n’est actuellement requise que pour les poissons d’élevage, les mollusques et les crustacés 
destinés à la vente de détail. Bien que le US Farm Bill adopté par le Congrès américain en 2002 
exige de spécifier l’origine de toutes les denrées alimentaires vendues sur le territoire 
américain, un nouveau délai a été accordé à cet effet par l’administration Bush le 10 novembre 
2005, qui repousse cette exigence au 30 septembre 2008163. 
 
Par ailleurs, les allégations faisant référence à un lieu géographique, notamment les termes 
«farm», «farm style», «country» ou «country style», sont permises sous certaines conditions en 
vertu d’une disposition d’un règlement du Code of Federal Regulations portant sur les animaux 
et produits animaux164. 

                                                
160 United States Department of agriculture (USDA). Food Safety and Inspection Service (FSIS). Regulations and 
Policies. Fresh, "Not Frozen" and Similar Terms when Labeling Meat and Poultry Products. En ligne. 
<http://www.fsis.usda.gov/regulations_&_policies/Labeling_Fresh_Not_Frozen/index.asp>. Consulté le 31 octobre 
2006. 
161 United States Department of agriculture (USDA). Food Safety and Inspection Service (FSIS). Labeling and 
Consumer Protection. Natural and Organic Claims. En ligne. 
<http://www.fsis.usda.gov/Frame/FrameRedirect.asp?main=http://www.fsis.usda.gov/OPPDE/larc/Claims/Organic_Cl
aims.htm>. Consulté le 31 octobre 2006. 
162 United States Government Printing Office (GPO). National Archives and Records Administration. Codes of 
Federal Regulations. Title 9 Animals and Animal Products. Chapter 3 – Food Safety and Inspection Service (FSIS) 
and United States Department of agriculture (USDA). False or misleading labelling or practices generally; specific 
prohibitions and requirements for labels and containers. En ligne. 
<http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/01jan20061500/edocket.access.gpo.gov/cfr_2006/janqtr/pdf/9cfr317.8.pdf>
. Consulté le 31 octobre 2006. 
163 Agricultural Marketing Service (AMS). United States Department of Agriculture (USDA). Country of origin labelling. 
En ligne. <http://www.ams.usda.gov/COOL/>. Consulté le 27 octobre 2006. 
164 United States Government Printing Office (GPO). National Archives and Records Administration. Codes of 
Federal Regulations. Title 9 Animals and Animal Products. Chapter 3 – Food Safety and Inspection Service (FSIS) 
and United States Department of agriculture (USDA). False or misleading labelling or practices generally; specific 



Les nouvelles tendances de consommation et l’information alimentaire 
 

Union des consommateurs, rapport 2006-2007 page 46 

 
 
3.2.4 Allégations relatives à la valeur nutritive 
 
La réglementation fédérale américaine autorise depuis 1990 la déclaration d’allégations en 
regard du contenu des éléments nutritifs des aliments165, de même que les allégations 
comparatives entre des aliments similaires ou appartenant au même groupe alimentaire166. Un 
résumé des conditions relatives à l’utilisation des termes autorisés (par exemple : «riche en...», 
«excellente source de...», «fortifié», «extra», «moins», etc.) pour les différents éléments 
nutritifs, est disponible dans le chapitre VI du Guide sur l’étiquetage alimentaire, publié 
conjointement par la FDA et le Center for Food Safety & Applied Nutrition (CSFAN)167. 
 
Les dispositions réglementaires américaines en regard des allégations nutritionnelles sont 
pratiquement similaires aux dispositions de la réglementation canadienne et des normes et 
directives de la Commission du Codex Alimentarius. 
 
 
3.2.5 Allégations relatives à la santé 
 
Le Titre 21 du Code fédéral des règlements (Code of Federal Regulations) portant sur les 
aliments et drogues autorise certaines allégations relatives à la santé, notamment celles qui 
mettent en évidence les relations suivantes : 
• le contenu en calcium et l’ostéoporose; 
• le contenu en matières grasses et le cancer; 
• le contenu en sodium et l’hypertension; 
• le contenu en graisses saturées et en cholestérol et le risque maladies cardiovasculaires; 
• les fruits et légumes et le cancer 
• le contenu en acide folique et les défauts du tube neural 
• le contenu en sucres-alcool et les caries dentaires 
• le contenu en fibres solubles de certains aliments et le risque de maladies 

cardiovasculaires168. 
 
Ces allégations, qui incluent celles qui font usage d’approbations, de logos et de sceaux 
d’approbation issus de tierces parties, doivent être validées scientifiquement et recevoir l’appui 
de la communauté scientifique et d’experts qualifiés. De plus, ces allégations doivent 
évidemment être faciles à comprendre pour les consommateurs et ne pas les induire en 
                                                                                                                                                       
prohibitions and requirements for labels and containers. En ligne. 
<http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/01jan20061500/edocket.access.gpo.gov/cfr_2006/janqtr/pdf/9cfr317.8.pdf>
. Consulté le 31 octobre 2006. 
165 United States Food and Drug Administration (FDA). Center for Food Safety and Applied Nutrition (CFSAN). 
Claims That Can Be Made for Conventional Foods and Dietary Supplements. En ligne. 
<http://www.cfsan.fda.gov/~dms/hclaims.html>. Consulté le 30 octobre 2006. 
166 United States Government Printing Office (GPO). National Archives and Records Administration. Codes of 
Federal Regulations. Title 21 Food and Drugs. Chapter 1 – Food and Drug Administration (FDA) and Department of 
Health and Human Services (DHHS). Nutrient content claims – general principles. En ligne. 
<http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/10apr20061500/edocket.access.gpo.gov/cfr_2006/aprqtr/pdf/21cfr101.13.p
df>. Consulté le 30 octobre 2006. 
167 United States Food and Drug Administration (FDA) et Center for Food Safety & Applied Nutrition (CSFAN). A food 
labelling guide. En ligne. <http://www.cfsan.fda.gov/~dms/flg-toc.html>. Consulté le 30 octobre 2006. 
168 United States Government Printing Office (GPO). National Archives and Records Administration. Codes of 
Federal Regulations. Title 21 Food and Drugs. Chapter 1 – Food and Drug Administration (FDA) and Department of 
Health and Human Services (DHHS). Food labelling. En ligne. 
<http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_06/21cfr101_06.html>. Consulté le 30 octobre 2006. 
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erreur169. Les conditions à respecter pour les fabricants qui désirent faire des allégations 
relatives à la santé sur les étiquettes des aliments sont décrites dans l’Appendice C du chapitre 
VI du Guide sur l’étiquetage alimentaire de la FDA/CSFAN170. Les allégations relatives à la 
santé ne doivent pas laisser entendre que les bénéfices pour la santé sont tributaires de 
l’aliment lui-même, mais bien de l’élément ou des éléments nutritifs qu’il contient (ou qu’il ne 
contient pas). 
 
 
3.2.6 Étiquetage des aliments issus de l’agriculture biologique 
 
Le Département américain de l’agriculture (USDA) a développé, en 
décembre 2000, un ensemble de normes visant à satisfaire aux 
exigences du Organic Foods Protection Act, qui a reçu l’aval du Congrès 
américain en 1990, et à encadrer l’utilisation des termes «organic», 
«100% organic» et «Made with organic ingredients» utilisés pour décrire 
les aliments issus de l’agriculture biologique. 
 
Ainsi, depuis le 21 octobre 2002, tous les produits alimentaires issus de 
l’agriculture biologique vendus aux États-Unis peuvent porter l’étiquette 
du USDA-Organic (figure 1), à condition d'avoir été certifiés par un 
organisme dûment accrédité par le USDA, sous peine d’une amende 
pouvant atteindre 10 000 $ par infraction171.  
 
Seuls les aliments dont au moins 70 % des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique 
peuvent être certifiés comme tel172.  
 
 
3.2.7 Étiquetage des denrées alimentaires génétiquement modifiées (GM) 
 
En ce qui concerne l’étiquetage des denrées alimentaires issues du génie génétique, la 
déclaration de la politique de la Food and Drug Administration, publiée en 1992, spécifiait qu’il 
n’était pas nécessaire de fournir cette information aux consommateurs puisque les aliments 
produits à l’aide de ces méthodes nouvelles ne différaient pas des aliments produits selon les 
méthodes conventionnelles et qu’ils ne posaient pas de risques additionnels pour la santé173. 
 

                                                
169 United States Government Printing Office (GPO). National Archives and Records Administration. Codes of 
Federal Regulations. Title 21 Food and Drugs. Chapter 1 – Food and Drug Administration (FDA) and Department of 
Health and Human Services (DHHS). Health claims: general requirements. En ligne. 
<http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/10apr20061500/edocket.access.gpo.gov/cfr_2006/aprqtr/pdf/21cfr101.14.p
df>. Consulté le 30 octobre 2006.  
170 United States Food and Drug Administration (FDA) et Center for Food Safety & Applied Nutrition (CSFAN). A food 
labelling guide – Appendix C. En ligne. <http://www.cfsan.fda.gov/~dms/flg-6c.html>. Consulté le 30 octobre 2006. 
171 Agricultural Marketing Service (AMS). United States Department of agriculture (USDA). The National Organic 
Program. Organic Food Standards and Labels : The Facts. En ligne. 
<http://www.ams.usda.gov/nop/Consumers/brochure.html>. Consulté le 30 octobre 2006. 
172 Agricultural Marketing Service (AMS). United States Department of agriculture (USDA). The National Organic 
Program. NOP Background information. En ligne. <http://www.ams.usda.gov/nop/FactSheets/Backgrounder.html>. 
Consulté le 30 octobre 2006.  
173 Center for Food Safety & Applied Nutrition (CSFAN). Federal Register. Part IX. Department of Health and Human 
Services (DHHS) – Food and Drug Administration (FDA). Statement of Policy : Foods Derived From New Plant 
Variety; Notice. 29 mai 1992. En ligne. <http://www.cfsan.fda.gov/~acrobat/fr920529.pdf>. Consulté le 30 octobre 
2006. 
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La position de la FDA en faveur de l’étiquetage volontaire des aliments modifiés génétiquement 
et contre l’étiquetage obligatoire a été réaffirmée dans un document soumis à l’industrie pour 
commentaires le 17 janvier 2001174 et constitue toujours la position officielle du gouvernement 
américain en la matière.  
 
 
3.2.8 Étiquetage des aliments respectant les principes du commerce équitable 
 
La réglementation américaine ne prévoit aucune disposition visant à encadrer l’étiquetage des 
produits alimentaires respectant les principes du commerce équitable. Ces produits sont tout de 
même assujettis aux dispositions réglementaires relatives aux pratiques commerciales et à 
l’étiquetage des produits de consommation qui relèvent de la Federal Trade Commission (FTC) 
et la Food and Drug Administration (FDA). Les produits issus du commerce équitable ne doivent 
pas porter sur leurs étiquettes d'informations inexactes ou mensongères, susceptibles de 
causer préjudice aux consommateurs. 
 
 
3.2.9 Allégations relatives aux méthodes d’élevage des animaux destinés à la 
consommation humaine 
 
Les allégations concernant les conditions d’élevage des animaux destinés à l’alimentation 
humaine sont permises par les autorités américaines. En effet, depuis 1978, le programme 
«Livestock and Seed» du Département américain de l'agriculture (USDA), sur la base d'une 
vérification des produits finis par les agents autorisés, permet aux producteurs et 
transformateurs américains d’utiliser, en plus du sceau «USDA Certified», les termes «raised 
without added hormones», «raised without antibiotics», «not fed animal by-products», «free 
range», «free roaming», «grass fed», «corn fed» ou «grain fed» sur les étiquettes de certain de 
leurs produits175. En 1996, le programme s'est élargi pour y inclure un service de vérification sur 
place par des organismes indépendants – autorisés par le USDA – chargés de s'assurer de la 
validité des allégations relatives aux méthodes d'élevage et aux procédés de fabrications et de 
transformations pour les produits ne pouvant être certifiés sur la base d'un examen du produit 
fini. Ce programme permet aux producteurs et transformateurs qui ont fait l’objet d’une telle 
vérification d'ajouter sur les étiquettes de leurs produits, en plus des allégations ci-haut, le 
sceau «USDA Process Verified». 
 
Il n’existe aucune norme ou directive Codex destinée à encadrer les allégations relatives aux 
conditions d’élevage des animaux destinés à la consommation humaine. 
 
 
3.3  Union européenne 
 
La présente section s’intéresse à l’encadrement réglementaire de l'étiquetage alimentaire 
actuellement en vigueur dans l’Union européenne (UE) et, le cas échéant, à la réglementation 
nationale de certains Pays membres de l’UE, qui ont le pouvoir d'instaurer des politiques 
réglementaires plus contraignantes que celles édictées par la Communauté européenne.  
                                                
174 United States Food and Drug Administration (FDA) et Center for Food Safety & Applied Nutrition (CSFAN). 
Guidance for Industry. Voluntary Labeling Indicating Whether Foods Have or Have Not Been Developed Using 
Bioengineering En ligne. <http://www.cfsan.fda.gov/~dms/biolabgu.html>. Consulté le 30 octobre 2006. 
175 United States Department of agriculture (USDA). Food Safety and Inspection Service (FSIS). Animal Production 
Claims : Outline of Current Process. En ligne. <http://www.fsis.usda.gov/OPPDE/larc/Claims/RaisingClaims.pdf>. 
Consulté le 31 octobre 2006. 
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Les principes généraux et les prescriptions générales de la législation en matière alimentaire de 
la Communauté européenne, établis par le Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement 
européen et du Conseil le 28 janvier 2002, visent à protéger les intérêts des consommateurs et 
à leur fournir «une base pour choisir en connaissance de cause les denrées alimentaires qu'ils 
consomment» notamment en prévenant les pratiques frauduleuses ou trompeuses, la 
falsification des denrées alimentaires et «toute autre pratique pouvant induire le consommateur 
en erreur»176. 
 
Les principes généraux de la législation alimentaire, qui doivent être appliqués par les États 
membres au plus tard le 1er janvier 2007, sont parallèlement soutenus par les dispositions 
réglementaires de la Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales177, de 
la Directive 84/450/CEE relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative178, de 
même que par celles de la Directive 2000/13/CE concernant l'étiquetage et la présentation des 
denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, qui stipule notamment 
que l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ne peuvent être de nature à : 

• «induire l'acheteur en erreur sur les caractéristiques ou les effets de l'aliment; 
• attribuer à une denrée alimentaire des propriétés de prévention, de traitement et 

de guérison d'une maladie humaine (...)»179.  
 
 
3.3.1 Exigences générales concernant l’étiquetage des aliments préemballés 
 
Les dispositions réglementaires de la Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 20 mars 2000 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires 
ainsi que la publicité faite à leur égard exige la déclaration obligatoire de certains 
renseignements sur les étiquettes des aliments préemballés : 
• le nom de l’aliment; 
• la quantité nette des aliments; 
• la date de conservation minimale (en termes de jours et mois pour les aliments se 

conservant moins de 3 mois, en termes de mois et années pour les aliments se conservant 
jusqu’à 18 mois et en termes d’années pour les aliments se conservant plus de 18 mois); 

• la liste des ingrédients, désignés par leur nom spécifique et énumérés dans l'ordre 
décroissant de leur importance pondérale, incluant les ingrédients reconnus pour causer 
des allergies180. 

 
                                                
176 EUR-lex. Le portail d’accès au droit de l’Union européenne. Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen 
et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation 
alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité 
des denrées alimentaires. En ligne. <http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=fr&type_doc=Regulation&an_doc=200
2&nu_doc=178>. Consulté le 1er novembre 2006. 
177 Europa. Pratiques commerciales déloyales. En ligne. <http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l32011.htm>. Consulté 
le 1er novembre 2006. 
178 Europa. Publicité trompeuse et publicité comparative. En ligne. <http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l32010.htm>. 
Consulté le 1er novembre 2006. 
179 Europa. Étiquetage, présentation et publicité des denrées alimentaires. En ligne. 
<http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l21090.htm>. Consulté le 1 novembre 2006. 
180 Les ingrédients allergènes doivent figurer dans la liste des ingrédients en vertu d’une directive distincte, la 
Directive 2003/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 modifiant la directive 2000/13/CE 
en ce qui concerne l'indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires. EUR-lex. Le portail d’accès 
au droit de l’Union européenne. En ligne. <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0089:FR:HTML>. Consulté le 1er novembre 2006. 
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Les exigences de l'Union européenne en regard du dévoilement des ingrédients reconnus pour 
causer des allergies correspondent aux normes et directives de la Commission du Codex 
Alimentarius. 
 
Des renseignements additionnels doivent être dévoilés sur les étiquettes des aliments très 
périssables : 
• le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant, du conditionneur ou du vendeur; 
• le lieu de provenance ou d'origine (dans le cas où son omission serait susceptible d'induire 

le consommateur en erreur); 
• le mode d'emploi, le cas échéant181. 
 
Le fait que ces dernières exigences de l'Union européenne ne soient applicables que pour les 
produits très périssables contraste avec les normes et directives Codex, qui exigent la 
déclaration de ces renseignements sur les étiquettes de tous les aliments préemballés. 
 
 
3.3.1.1 Identification et étiquetage de la viande bovine 
 
Suite à la crise de la vache folle qui a sévi en Europe au milieu des années 1990, ainsi qu'à la 
baisse conséquente de la confiance des consommateurs vis-à-vis de l’industrie bovine, la 
Communauté européenne a adopté, le 17 juillet 2000, de nouvelles dispositions visant, d’une 
part, à renforcer la réglementation existante concernant l'étiquetage obligatoire et la traçabilité 
de la viande tout au long de la filière et d’autre part, à améliorer la transparence des conditions 
de production et de commercialisation de la viande bovine182. 
 
Ainsi, selon le Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant 
l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, les opérateurs ou 
organisations qui commercialisent de la viande bovine, locale ou importée, doivent 
obligatoirement étiqueter la viande à tous les stades de la commercialisation, incluant les 
mentions suivantes :  
• le numéro ou code de référence assurant le lien entre la viande et l'animal - ou le groupe 

d'animaux - dont la viande est issue; 
• le «lieu d'abattage» (pays d'abattage et numéro d'agrément de l'abattoir); 
• le «lieu de découpage» (pays de découpage et numéro d'agrément de l'atelier de 

découpage)183. 
 
Depuis le premier janvier 2002, les opérateurs doivent également spécifier sur l'étiquette le 
pays de naissance, le pays d'engraissement et/ou d'élevage, de même que le pays d'abattage 
des animaux. 
 
Si, pour la viande importée, toutes les informations obligatoires ne sont pas disponibles, elle 
doit porter la mention «Origine : non CE», suivie du nom du pays où a eu lieu l'abattage. 
 
Toujours selon ce même Règlement, les étiquettes sur les emballages de viande hachée 
doivent porter les renseignements obligatoires suivants:  

                                                
181 Europa. Étiquetage, présentation et publicité des denrées alimentaires. En ligne. 
<http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l21090.htm>. Consulté le 1er novembre 2006. 
182 Europa. Identification et étiquetage de la viande bovine. En ligne. 
<http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l12064.htm>. Consulté le 1er novembre 2006. 
183 ibid. 



Les nouvelles tendances de consommation et l’information alimentaire 
 

Union des consommateurs, rapport 2006-2007 page 51 

• le numéro ou code de référence assurant le lien entre la viande 
et l'animal -ou le groupe d'animaux- dont la viande est issue; 

• la mention «élaboré» (suivie du nom du pays d'élaboration) et 
«origine» lorsque le ou les États concernés ne sont pas les 
mêmes que l'État d'élaboration; 

• le pays d'abattage184. 
 
 
3.3.1.2 Étiquetage des aliments ou ingrédients irradiés 
 
La Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 
février 1999 concernant les conditions générales de traitement par 
ionisation des denrées et des ingrédients alimentaires exige que les 
étiquettes de tous les aliments et ingrédients autorisés pour 
irradiation185 portent la mention «traité par rayonnements ionisants» ou «traité par ionisation»186. 
 
Cette Directive concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients irradiées comporte des 
exigences qui sont similaires aux dispositions des normes et directives Codex et supérieures 
aux exigences réglementaires canadiennes, qui requièrent l'étiquetage des ingrédients irradiés 
seulement dans la mesure où ceux-ci constituent plus de 10 % de l'aliment et à celle des États-
Unis, où l'étiquetage des ingrédients irradiés est facultatif. 
 
3.3.2 Allégations concernant la composition et la qualité 
 
Depuis mars 2006, il existe en Europe un règlement qui établit le cadre qui permet une 
reconnaissance des aliments de composition traditionnelle, ou produits selon un mode de 
production traditionnel. Selon les membres de la Communauté européenne, la reconnaissance 
de certains aliments en tant que «spécialité traditionnelle garantie (STG)187» possède plusieurs 
avantages: elle encourage la diversification de la production agricole, améliore les revenus des 
agriculteurs, favorise l'économie rurale, augmente la valeur marchande des produits et permet 
aux consommateurs d'élargir leur gamme de choix en leur offrant une information claire sur des 
produits qui, de par leurs caractéristiques particulières, se distinguent d'autres produits ou 
denrées similaires.  
 
Le Règlement n° 509/2006 du Conseil relatif aux spécialités traditionnelles garanties des 
produits agricoles et des denrées alimentaires prévoit notamment que seuls les producteurs qui 
respectent le cahier des charges, obligatoire lors de la demande d'enregistrement d'un produit 
alimentaire comme STG, «peuvent faire référence à une STG sur l'étiquetage, dans la publicité 

                                                
184 Europa. Identification et étiquetage de la viande bovine. En ligne. 
<http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l12064.htm>. Consulté le 2 novembre 2006. 
185 La Directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 établit une liste communautaire 
des denrées et ingrédients alimentaires autorisés pour le traitement par ionisation. Europa. Traitement par ionisation 
des denrées alimentaires. En ligne. <http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l21117.htm>. Consulté le 2 novembre 2006. 
186 EUR-lex. Le portail d’accès au droit de l’Union européenne. Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et 
ingrédients alimentaires traités par ionisation. En ligne. <http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=fr&type_doc=Directive&an_doc=1999&
nu_doc=2>. Consulté le 2 novembre 2006. 
187 Le Règlement relatif aux spécialités traditionnelles garanties précise que cette mention « ne fait pas référence à 
une origine mais a pour objet de mettre en valeur une composition traditionnelle du produit, ou un mode de 
production traditionnel ». Europa. Spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées 
alimentaires. En ligne. <http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l66043.htm>. Consulté le 2 novembre 2006. 
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ou sur les autres documents afférents à un produit agricole ou une denrée alimentaire», par 
l'entremise soit du symbole de l'Union européenne (Figure 2), soit de la mention «spécialité 
traditionnelle garantie» sur l'étiquette de l'aliment188.  
 
Le Règlement précise par ailleurs clairement que les États membres 
sont responsables de prendre les mesures nécessaires «pour 
garantir une protection juridique contre toute utilisation abusive ou 
trompeuse de la mention "spécialité traditionnelle garantie", 
l'abréviation "STG" ou symbole communautaire associé, ainsi que 
contre toute imitation des noms enregistrés et réservés. 
L'appellation STG est enregistrée et protégée «contre toute pratique 
susceptible d'induire le consommateur en erreur, notamment les 
pratiques donnant à penser que le produit est une spécialité 
traditionnelle garantie reconnue par la Communauté»189. 
 
L'Union européenne ne prévoit aucune directive particulière visant à 
réglementer l'utilisation des termes «pur», «frais», «naturel», 
«traditionnel», «original», «fait maison», etc. Certains États 
membres ont toutefois prévu un certain encadrement en ce sens; 
c'est le cas notamment de l'Angleterre190 et de la France191. 
 
3.3.3 Allégations concernant l’origine des aliments 
 
Les dispositions réglementaires de la Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 20 mars 2000 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires 
exigent la déclaration obligatoire sur les étiquettes des aliments très périssables de l'origine ou 
de la provenance de ces aliments, dans les cas où son omission serait susceptible d'induire le 
consommateur en erreur192. Il n'existe toutefois pas dans la législation de définition pour les 
termes «origine» ou «provenance».  
 
Par ailleurs, le 20 mars 2006, les Pays membres de l'Union européenne adoptaient un autre 
règlement, établissant cette fois les dispositions relatives à la protection des indications 
géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. 
En effet, le Règlement nº 510/2006 du Conseil autorise l'emploi des mentions "appellation 
d'origine protégée" (AOP) et "indication géographique protégée" (IGP) ou des symboles de 
l'Union européenne associés sur l'étiquette de certains produits originaires de la Communauté 
et satisfaisant à des conditions particulières (Figures 3 et 4). Ainsi, les aliments «dont la 
production, la transformation et l'élaboration doivent avoir lieu dans une aire géographique 
déterminée avec un savoir-faire reconnu et constaté» peuvent porter la mention AOP pendant 

                                                
188 ibid. 
189 ibid. 
190 Food Standard Agency (FSA). Criteria for the use of the terms fresh, natural, etc in food labelling. En ligne. 
<http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/fresh.pdf>. Consulté le 6 novembre 2006. 
191 Legifrance. Le service public de la diffusion du droit. Code de la consommation. Chapitre II – Modes de 
présentation et inscriptions. En ligne. 
<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/VisuArticleCode?commun=&code=&h0=CCONSOML.rcv&h1=1&h3=3>. 
Consulté le 6 novembre 2006. 
192 Europa. Étiquetage, présentation et publicité des denrées alimentaires. En ligne. 
<http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l21090.htm>. Consulté le 1er novembre 2006. 
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que ceux qui ont un «lien avec le territoire dans au moins un des 
stades de la production, de la transformation ou de l'élaboration» 
peuvent bénéficier de la mention IGP193.  
 
Comme c'est le cas pour l'appellation STG, les dénominations AOP 
et IGP sont enregistrées et protégées notamment contre toute 
pratique «susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à 
la véritable origine du produit», de même que contre toute 
«usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du 
produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une 
expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation" ou d'une expression 
similaire»194. 
 
 
3.3.4 Étiquetage nutritionnel 
 
L'étiquetage nutritionnel, c'est-à-dire «toute information apparaissant sur l'étiquette relative à la 
valeur énergétique et aux nutriments suivants : protéines, glucides, lipides, fibres alimentaires, 
sodium, vitamines et sels minéraux», ne constitue un renseignement obligatoire dans l'Union 
européenne que dans les cas où une allégation nutritionnelle figure sur l'étiquette ou dans une 
publicité d'un aliment préemballé195. Le cas échéant, les déclarations de la valeur énergétique 
et de la teneur en nutriments doivent être regroupées en un seul endroit bien visible et 
présentées sous forme numérique, avec des unités de mesure spécifiques. 
 
L'étiquetage nutritionnel doit être harmonisé dans toute l'Union européenne et la Directive 
90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990, relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées 
alimentaires interdit aux États membres d'introduire l’exigence de spécifications plus détaillées 
en ce qui concerne l'étiquetage nutritionnel.  
 
 
3.3.5 Allégations relatives à la valeur nutritive et à la santé 
 
Sous réserve du respect de certaines conditions spécifiques, sont autorisées en vertu de la 
Directive 90/496/CEE relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires les allégations 
nutritionnelles portant sur la valeur énergétique des aliments, sur leur teneur en protéines, en 
glucides, en lipides, en fibres alimentaires, en sodium, de même que sur leur teneur en certains 
minéraux et vitamines196. Une liste des vitamines et minéraux pouvant faire l'objet d'allégations 
nutritionnelles est disponible en annexe de cette Directive197. 
 
 
3.3.6 Allégations relatives à la santé 
 

                                                
193 Europa. Protection des indications géographiques et des appellations d'origine. En ligne. 
<http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l66044.htm>. Consulté le 2 novembre 2006. 
194 ibid. 
195 Europa. L'étiquetage nutritionnel. En ligne. <http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l21092.htm>. Consulté le 2 
novembre 2006. 
196 ibid. 
197 EUR-lex. Le portail d’accès au droit de l’Union européenne. Directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 
1990, relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires. En ligne. <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0496:FR:HTML>. Consulté le 3 novembre 2006. 
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Jusqu'à tout récemment, la Directive 2000/13/CE concernant l'étiquetage et la présentation des 
denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard interdisait de manière générale 
l'emploi d'allégations qui attribueraient aux denrées alimentaires des propriétés de prévention, 
de traitement et de guérison. Toutefois, le 17 octobre 2006, le Conseil de l'Union européenne 
approuvait, en deuxième lecture, les derniers amendements d'une proposition de règlement 
concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, plus 
de trois ans après le dépôt de cette proposition par le Parlement européen et le Conseil.  
 
«Afin de garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur tout en assurant un niveau 
élevé de protection des consommateurs», la proposition de règlement concernant les 
allégations nutritionnelles et de santé198 vise notamment à compléter les principes généraux 
énoncés dans la directive 2000/13/CE et à établir des dispositions spécifiques et harmonisées 
dans toute l'Union européenne relativement à l'emploi des allégations nutritionnelles et ce, à 
travers la création d'une liste d'allégations199 autorisées pouvant être validées scientifiquement 
par l'Autorité européenne de la Sécurité des Aliments (EFSA)200. 
 
Le futur encadrement réglementaire de l'Union européenne concernant les allégations de santé 
interdira toutefois les allégations relatives à l'amaigrissement ou au contrôle du poids, de même 
que celles qui feront référence à des troubles psychologiques ou comportementaux (par 
exemple «réduit le stress»). Les références aux médecins ou à leurs associations, de même 
que les allégations exprimées en termes vagues et qui portent par exemple sur le "bien-être" en 
général seront également interdites201. 
 
 
3.3.7 Étiquetage des aliments issus de l’agriculture biologique 
 
Le Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de 
production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les 
produits agricoles et les denrées alimentaires a permis aux 
consommateurs de bénéficier dès 1991 d'un cadre harmonisé 
d'étiquetage pour cette catégorie de produits. Aux fins de ce 
Règlement, qui vise les produits agricoles végétaux et les produits 
animaux non transformés, les animaux d'élevage, les produits 
agricoles végétaux et les produits animaux transformés destinés à 
l'alimentation humaine, de même que les aliments destinés à 
l'alimentation animale, le terme «biologique» et le diminutif usuel 
«bio», employés seuls ou associés à d'autres termes, sont 

                                                
198 EUR-lex. Le portail d’accès au droit de l’Union européenne. Proposition de Règlement du Parlement européen et 
du Conseil concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires. En ligne. 
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2003/com2003_0424fr01.pdf>. Consulté le 3 novembre 2006. 
199 ibid. Une liste préliminaire des allégations nutritionnelles et des conditions applicables pour leur utilisation est 
disponible en annexe de la proposition de Règlement 2003/0165 (COD). EUR-lex. Le portail d’accès au droit de 
l’Union européenne. Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les allégations 
nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires. 
200 L'Autorité européenne de la Sécurité des Aliments (EFSA) « a pour mission de fournir des avis scientifiques et 
une assistance scientifiques et techniques dans tous les domaines ayant un impact sur la sécurité alimentaire ». 
Europa. Principes généraux de la législation alimentaire - Autorité européenne de sécurité des aliments — 
Procédures de sécurité des denrées alimentaires. En ligne. 
<http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/f80501.htm#SECURITE>. Consulté le 2 novembre 2006. 
201 Europa. Allégations nutritionnelles et de santé pour informer le consommateur. En ligne. 
<http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l21095.htm>. Consulté le 3 novembre 2006. 
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«considérés comme des indications se référant au mode de production biologique dans toute la 
Communauté (...)»202. 
 
Seuls les aliments dont au moins 50 % des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique 
peuvent utiliser les «mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou 
signes» se référant à ce mode de production et cet étiquetage doit se référer clairement aux 
seuls ingrédients obtenus selon les modes de production biologique203. 
 
À titre volontaire, les producteurs peuvent également utiliser le logo développé par la 
Commission européenne portant la mention «Agriculture biologique» (Figure 5). L'utilisation de 
ce logo sur les emballages des aliments garantit notamment aux consommateurs que ces 
aliments contiennent au moins 95 % d'ingrédients obtenus à partir de l'agriculture biologique, 
qu'ils «satisfont aux règles du régime d'inspection officiel» et qu'ils «proviennent directement du 
producteur ou du préparateur dans un emballage scellé»204 
 

« La production agricole biologique est un système de gestion conçu pour produire des 
cultures et élever du bétail dans le cadre d'une stabilité écologique. On conserve la 
fertilité des sols, on élève les animaux en fonction de leurs exigences comportementales 
et on n'utilise aucun engrais, pesticide ou herbicide synthétique. Le Règlement 
restreindrait l'utilisation de l'estampille de produits agricoles aux produits qui respectent 
ces principes »205. 

 
 
3.3.8 Étiquetage des denrées alimentaires génétiquement modifiées (GM) 
 
Deux règlements complémentaires, le Règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et 
du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement 
modifiés et le Règlement (CE) nº 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant 
la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés (OGM) et des produits 
obtenus à partir des OGM, prévoient l'étiquetage obligatoire de toutes les denrées alimentaires 
produites à partir d'OGM ou en contenant. 
 
Ainsi, ces règlements requièrent sur l'étiquette des aliments produits à partir d'OGM, tant ceux 
destinés à l'alimentation animale qu'à l'alimentation humaine, la mention «Ce produit contient 
des organismes génétiquement modifiés» ou «Produit à partir d'OGM (nom de l'organisme)». 
Toutefois, en raison de la possibilité d’une présence «fortuite et techniquement inévitable» 

                                                
202 EUR-lex. Le portail d’accès au droit de l’Union européenne. Règlement (CE) n° 392/2004 du Conseil du 24 février 
2004 modifiant le règlement (CEE) n° 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et 
sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires. En ligne. <http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=fr&type_doc=Regulation&an_doc=200
4&nu_doc=392>. Consulté le 3 novembre 2006. 
203 EUR-lex. Le portail d’accès au droit de l’Union européenne. Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 
1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles 
et les denrées alimentaires. En ligne. <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991R2092:FR:HTML>. Consulté le 3 novembre 2006.  
204 Europa. Le logo relatif à l'agriculture biologique. En ligne. 
<http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/logo/index_fr.htm>. Consulté le 16 novembre 2006. 
205 Conformément à sa réglementation actuelle, l'Union européenne exige en effet que tous les pays qui exportent 
des aliments biologiques sur leur territoire s'inscrivent sur une liste approuvée d'équivalences de pays tiers d'ici le 31 
décembre 2006. Gazette du Canada. Vol. 140, no 35 — le 2 septembre 2006. Règlement sur les produits 
biologiques. En ligne. <http://canadagazette.gc.ca/partI/2006/20060902/html/regle2-f.html>. Consulté le 23 octobre 
2006. 
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d'OGM206, les aliments contenant des OGM «dans une proportion inférieure à 0,9% de chaque 
ingrédient», sont exemptés de cet étiquetage obligatoire207. 
 
Il est à noter que ces exigences d'étiquetage s'appliquent à tous les stades de la chaîne de 
production et de distribution, sans distinction entre les aliments dont l'ADN (acide 
désoxyribonucléique) a été modifié et ceux qui contiennent des protéines dérivées d'OGM208. 
L'obligation d'étiquetage couvre ainsi les produits hautement raffinés, par exemple l'huile 
obtenue à partir de maïs génétiquement modifié. 
 
Cette position de l'Union européenne en matière d'étiquetage des aliments génétiquement 
modifiés contraste radicalement avec les positions du Canada et des États-Unis, qui prônent 
l'étiquetage volontaire de ces aliments, de même qu'avec celle de la Commission du Codex 
Alimentarius, qui n'est toujours pas parvenue à élaborer de normes ou lignes directrices à cet 
effet (voir section 2.6.). 
 
 
3.3.9 Étiquetage des aliments respectant les principes du commerce équitable 
 
Bien qu'il n'existe pas d'encadrement réglementaire en regard de l'étiquetage des produits 
alimentaires respectant les principes du commerce équitable dans l'Union européenne, la 
Commission européenne a tout de même voté, en juillet 2006, en faveur d'une résolution afin 
notamment de «prendre des mesures appropriées visant à assurer que les consommateurs ont 
accès à toutes les informations qu’ils exigent afin d’opérer des choix éclairés» et de «supporter 
le label du commerce équitable (...)»209. 
 

«Il existe plusieurs labels commerce équitable (...) et chacun jouit d'un organisme 
d'homologation qui vérifie toutes les étapes du processus de production afin d'assurer la 
conformité du produit aux principes du commerce équitable. Les organismes 
d'homologation fixent aussi les critères à respecter pour qu'un produit puisse bénéficier 
du label commerce équitable. (...) Tous les labels sont affiliés au FLO (Fair Trade 
Labelling Organisations international) qui assure l'harmonisation au niveau de l'UE et au 
niveau international»210. 

 
Le soutien apporté au commerce équitable par la Commission européenne s'inscrit dans une 
vision plus large de la Communauté en matière de coopération au développement, de lutte 
contre la pauvreté, de développement économique et social et d'«insertion progressive des 
pays en développement dans l'économie mondiale»211.  
 
 

                                                
206 La présence d'OGM dans les aliments traditionnels peut se produire en raison des contacts possibles entre les 
produits OGM et non OGM lors de la récolte, du stockage, du transport ou du traitement des produits. 
207 Europa. Denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (OGM). En ligne. 
<http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l21154.htm>. Consulté le 3 novembre 2006. 
208 Europa. Traçabilité et étiquetage des organismes génétiquement modifiés (OGM). En ligne. 
<http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l21170.htm>. Consulté le 3 novembre 2006. 
209 Commission européenne. Bulletin UE 7/8-2006. Coopération au développement. En ligne. 
<http://europa.eu/bulletin/fr/200607/p129001.htm>. Consulté le 22 septembre 2006. 
210 Europa. Commerce équitable. En ligne. <http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/r12508.htm>. Consulté le 3 
novembre 2006. 
211 ibid. 
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3.4  Australie / Nouvelle-Zélande 
 
En décembre 2000, les gouvernements de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande publiaient un 
code réglementaire commun concernant l'alimentation, le Australia New Zealand Food 
Standards Code, qui définit notamment les exigences relatives à l'étiquetage des denrées 
alimentaires importées et/ou destinées à la vente sur le territoire de ces deux pays212. Une 
période de transition de deux ans a été accordée aux entreprises afin de leur laisser le temps 
de se conformer aux exigences de ce nouveau code.  
 
Ce Code s'applique conjointement avec les dispositions réglementaires de l'Australie et de la 
Nouvelle-Zélande relatives aux pratiques commerciales, soit le Trade Practices Act 1974213 et le 
Fair Trading Act 1986214 respectivement. Ces lois visent notamment à protéger les 
consommateurs contre les pratiques commerciales frauduleuses ou trompeuses et contre les 
représentations inexactes, mensongères ou pouvant leur causer préjudice. 
 
 
3.4.1 Exigences générales concernant l'étiquetage des aliments préemballés 
 
À l'image de ce qu’on observe dans les autres pays étudiés, certains renseignements généraux 
doivent obligatoirement figurer sur les étiquettes des denrées alimentaires préemballées 
vendues en Australie et en Nouvelle-Zélande, soit : 
• le nom de l’aliment; 
• l'identification du lot; 
• la date de conservation minimale; 
• les informations relatives au mode d'emploi ou à toute forme d'entreposage particulière d'un 

aliment; 
• le nom et l'adresse du fabricant; 
• la liste des ingrédients et constituants215, désignés par leur nom spécifique et énumérés 

dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale, incluant les ingrédients ou 
constituants reconnus pour causer des allergies216. 

 
La déclaration de la valeur nutritive est également obligatoire sur les étiquettes des aliments 
vendus en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le tableau doit comprendre une déclaration du 
nombre total de portions de l'aliment contenu dans l'emballage, de la quantité d'une portion 
moyenne de l'aliment et de la quantité, par portion, d'énergie (kilojoules / calories), de protéines, 
de lipides totaux, de gras saturés, de glucides, de sucres et de sodium217. 
 
                                                
212 Food Standards Australia New Zealand. Australia New Zealand Food Standards Code. En ligne. 
<http://www.foodstandards.gov.au/thecode/foodstandardscode.cfm>. Consulté le 6 novembre 2006.  
213 Australasian Legal Information Institute. Commonwealth of Australia Consolidated Acts. Trade Practices Act 1974. 
En ligne. <http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/tpa1974149/>. Consulté le 6 novembre 2006. 
214 Public access to legislation project. Fair Trading Act 1986. En ligne. 
<http://www.legislation.govt.nz/browse_vw.asp?content-set=pal_statutes>. Consulté le 6 novembre 2006. 
215 Les exigences d’étiquetage en regard des constituants diffèrent des normes et directives Codex qui n’exigent que 
l’étiquetage des ingrédients (voir section 2.1.1.2.). 
216 Food Standards Australia New Zealand. Australia New Zealand Food Standards Code. Part 1.2 - Labelling and 
other Information Requirements. Standard 1.2.3 - Mandatory Warning and Advisory Statements and Declarations. En 
ligne. <http://www.foodstandards.gov.au/_srcfiles/FSC_1_2_3_Warning_Statements_v85.pdf>. Consulté le 6 
novembre 2006. 
217 Food Standards Australia New Zealand. Australia New Zealand Food Standards Code. Part 1.2 - Labelling and 
other Information Requirements. Standard 1.2.8 - Nutrition Information Requirements. En ligne. 
<http://www.foodstandards.gov.au/_srcfiles/FSC_Standard_1_2_8_Nutrition_Info_v88.pdf>. Consulté le 8 novembre 
2006. 
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La déclaration obligatoire de la valeur nutritive rejoint les dispositions réglementaires 
canadiennes et américaines, s’écartant du cadre adopté par l'Union européenne et la 
Commission du Codex Alimentarius, qui permettent l'affichage des renseignements relatifs à la 
valeur nutritive des aliments sans le rendre obligatoire. 
 
 
3.4.1.1 Étiquetage des aliments ou ingrédients irradiés 
 
L’Australia New Zealand Food Standards Code exige que soit déclaré sur l'emballage le fait que 
tout aliment ou ingrédient a été soumis à un traitement par irradiation. Par exemple, les 
mentions suivantes peuvent être utilisées : «Treated with ionising radiation», «Treated with 
ionising electrons» ou «Irradiated (nom de l'aliment)» 218. 
 
Les dispositions réglementaires du Australia New Zealand Food Standards Code en regard de 
l'étiquetage des aliments et ingrédients irradiés sont harmonisées avec celles de l'Union 
européenne et de la Commission du Codex Alimentarius, tout en étant plus exigeantes que ce 
que prévoient les réglementations canadienne et américaine. 
 
 
3.4.2 Allégations relatives à l'origine des aliments 
 
En ce qui a trait à l'information à fournir aux consommateurs sur l'origine des aliments, les 
réglementations de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande diffèrent. L’emballage des aliments 
préemballés vendus sur le territoire australien doit indiquer le nom du pays où l'aliment a été 
produit, fabriqué, transformé ou emballé. Il est possible d'identifier un aliment comprenant des 
ingrédients importés comme ayant été fait en Australie («made in») si cet aliment a subi une 
transformation substantielle et qu'au moins 50 % du total des coûts directs de fabrication ou de 
production ont été dépensés sur le territoire australien219. Les autorités australiennes exigent 
également que soit divulguée sur l'étiquette des aliments préemballés l'information selon 
laquelle un aliment est constitué d'ingrédients exclusivement importés ou à la fois d'ingrédients 
importés et d'origine australienne. Ces exigences réglementaires rejoignent celles de la 
Commission du Codex Alimentarius. 
 
En revanche, la réglementation néo-zélandaise n'exige pas la déclaration du pays d'origine sur 
les étiquettes des aliments. Le Fair Trading Act 1986 interdit toutefois les pratiques d'étiquetage 
qui pourraient induire le consommateur en erreur quant à l'origine des aliments220. 
 
 
3.4.3 Allégations relatives à la valeur nutritive 
 
Les allégations relatives à la valeur nutritive des aliments sont autorisées par l‘Australia New 
Zealand Food Standards Code. Ce Code précise les conditions applicables à l'utilisation de 
telles allégations, notamment en regard du contenu en énergie, en acides gras insaturés 

                                                
218 Food Standards Australia New Zealand. Australia New Zealand Food Standards Code. Part 1.5 - Foods Requiring 
Pre-Market Clearance. Standard 1.5.3 - Irradiation of Food. 
<http://www.foodstandards.gov.au/_srcfiles/FSC_Standard_1_5_3_Irrad_v88.pdf>. Consulté le 6 novembre 2006. 
219 Food Standards Australia New Zealand. Australia New Zealand Food Standards Code. Part 1.2 - Labelling and 
other Information Requirements. Standard 1.2.11 - Country of Origin Requirements. 
220 Commerce Commission. False or misleading representations about goods or services. En ligne. 
<http://www.comcom.govt.nz/FairTrading/TradePracticesCoveredbytheFairTradingAct/falseormisleadingadvertising.a
spx>. Consulté le 6 novembre 2006. 
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(incluant les oméga 3-6-9), en sel (sodium)221 et en vitamines et minéraux222 des aliments. 
Lorsque de telles déclarations sont affichées sur les étiquettes des aliments, le nom et la 
quantité des nutriments faisant l'objet de l'allégation doivent obligatoirement se retrouver dans 
le tableau de la valeur nutritive de l'aliment. 
 
 
3.4.4 Allégations relatives à la santé 
 
En décembre 2003, le Conseil des ministres responsable de la réglementation en matière 
alimentaire de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande (Australia New Zealand Food Regulation 
Ministerial Council) a favorablement accueilli les nouvelles lignes directrices d'un comité aviseur 
scientifique223 en regard des allégations relatives à la santé. Ces lignes directrices doivent servir 
à l'élaboration de la réglementation portant sur les allégations relatives à la santé qui sera 
intégrée à l’Australia New Zealand Food Standards Code et il est prévu que des 
recommandations finales concernant cette réglementation seront soumises pour approbation au 
Conseil des ministres en octobre 2007224. 
 
Pour l'instant, certaines allégations sont tout de même permises, notamment celles qui font 
référence à la relation entre les fibres et les fonctions intestinales, entre le calcium et la santé 
des os et des dents, ainsi qu'à celles qui font état de la relation entre l'acide folique et la 
prévention du risque de défaut du tube neural chez les nouveaux nés225. 
 
 
3.4.5 Étiquetage des aliments issus de l'agriculture biologique 
 
Il n'existe actuellement aucun encadrement réglementaire en Australie et en Nouvelle-Zélande 
en regard des méthodes de production biologiques ou de l'étiquetage des produits alimentaires 
issus de l'agriculture biologique226. Rappelons que les autorités canadiennes sont actuellement 
à élaborer une norme, à l'image de celles qui sont en vigueur aux États-Unis et dans l'Union 
européenne, et que la Commission du Codex Alimentarius a aussi développé des normes et 
directives encadrant les modes de production et d'étiquetage des produits biologiques. 
 
 
3.4.6 Étiquetage des denrées alimentaires génétiquement modifiées (GM) 
 

                                                
221 Food Standards Australia New Zealand. Australia New Zealand Food Standards Code. Part 1.2 - Labelling and 
other Information Requirements. Standard 1.2.8 - Nutrition Information Requirements. En ligne. 
<http://www.foodstandards.gov.au/_srcfiles/FSC_Standard_1_2_8_Nutrition_Info_v88.pdf>. Consulté le 8 novembre 
2006. 
222 Food Standards Australia New Zealand. Australia New Zealand Food Standards Code. Part 1.3 - Substances 
Added to Food. Standard 1.3.2 - Vitamins and Minerals. 
<http://www.foodstandards.gov.au/_srcfiles/FSC_1_3_2_Vits_&_Mins_v85.pdf>. Consulté le 8 novembre 2006. 
223 Food Standards Australia New Zealand. Scientific Advisory Group for the Development of the Substantiation 
Framework forNutrition, Health and Related Claims. En ligne. 
<http://www.foodstandards.gov.au/foodmatters/healthnutritionandrelatedclaims/scientificadvisorygroup/>. Consulté le 
8 novembre 2006. 
224 Food Standards Australia New Zealand. Food matters. Nutrition and Health Related Claims. En ligne. 
<http://www.foodstandards.gov.au/foodmatters/healthnutritionandrelatedclaims/>. Consulté le 8 novembre 2006. 
225 Food Standards Australia New Zealand. Fact sheet 2006. Nutrition and Health Related Claims. En ligne. 
<http://www.foodstandards.gov.au/newsroom/factsheets/factsheets2006/nutritionhealthandre3396.cfm>. Consulté le 
8 novembre 2006. 
226 Australia's news network. E. Lawrence. Organic food "rort". Communiqué de presse. 23 septembre 2006. En 
ligne. <http://www.news.com.au/couriermail/story/0,,20465250-953,00.html>. Consulté le 8 novembre 2006. 
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L'étiquetage des denrées alimentaires issues du génie génétique vendues sur les territoires de 
l'Australie et de la Nouvelle-Zélande est obligatoire depuis le 13 mai 1999 en vertu des 
dispositions de l’Australia New Zealand Food Standards Code227. En vertu de ce Code, tous les 
aliments ou ingrédients obtenus à l'aide de la technologie génétique, ceux dont l’ADN a été 
modifié ainsi que ceux qui contiennent des protéines dérivées d'organismes génétiquement 
modifiés (OGM), doivent porter la mention «genetically modified»228. 
 
Ces exigences d'étiquetage des aliments GM sont similaires à celles de l'Union européenne et 
contrastent radicalement avec les normes d'étiquetage volontaire du Canada et des États-Unis. 
La Commission du Codex Alimentarius n'est toujours pas parvenue à élaborer de norme à ce 
sujet. 
 
 
3.4.7 Étiquetage des aliments respectant les principes du commerce équitable 
 
À l’instar du Canada, des États-Unis et de l'Union européenne, il n’existe en Australie ni en 
Nouvelle-Zélande aucune norme particulière visant à encadrer l’étiquetage des produits 
alimentaires respectant les principes du commerce équitable. Ces produits sont tout de même 
assujettis aux dispositions législatives et réglementaires du Trade Practices Act 1974 et du Fair 
Trading Act 1986 relativement aux pratiques commerciales et à l’étiquetage des produits de 
consommation. Ces lois visent notamment à protéger les consommateurs des pratiques 
commerciales frauduleuses ou trompeuses, de même que des représentations inexactes, 
mensongères ou pouvant leur causer préjudice. 
 
 
3.5  Résumé de la réglementation en matière d'étiquetage alimentaire 
 
Les tableaux 1, 2 et 3 qui suivent offrent une synthèse de l'encadrement réglementaire de 
l'étiquetage alimentaire au Canada, aux États-Unis, dans l'Union européenne, de même qu'en 
Australie et en Nouvelle-Zélande, en fonction des préoccupations actuelles et émergentes des 
consommateurs en matière alimentaire. Le tableau 1 présente les principales dispositions 
réglementaires qui intéressent les consommateurs en regard de leurs préoccupations liées à la 
«commodité», le tableau 2 en regard des préoccupations de nutrition et de santé des 
consommateurs, alors que le tableau 3 propose un aperçu de l'encadrement réglementaire en 
fonction de préoccupations mixtes des consommateurs, soit celles qui portent sur la santé, 
l'environnement, la société, la culture, l'éthique et la politique. 
 
Dans chaque cas, les réglementations nationales peuvent être comparées avec les dispositions 
des normes et lignes directrices de la Commission du Codex Alimentarius, qui constituent un 
recueil de normes alimentaires adoptées à l'échelon international et qui visent notamment à 
promouvoir, auprès des autorités nationales, l'élaboration et l'établissement de définitions et 
d'exigences harmonisées relativement aux denrées alimentaires229. 

                                                
227 Food Standards Australia New Zealand. Food matters. Genetically modified or GM Foods. En ligne. 
<http://www.foodstandards.gov.au/foodmatters/gmfoods/>. Consulté le 8 novembre 2006. 
228 Food Standards Australia New Zealand. Australia New Zealand Food Standards Code. Part 1.5 - Foods Requiring 
Pre-Market Clearance. Standard 1.5.2 - Food Produced Using Gene Technology. En ligne. 
<http://www.foodstandards.gov.au/_srcfiles/FSC_Standard_1_5_2_GM_v88.pdf>. Consulté le 8 novembre 2006. 
229 Commission du Codex Alimentarius – Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires - Étiquetage des 
denrées alimentaires. Textes complets. 4ème Éd. (2005), 56 pp. Rome, Italie. Disponible sur le site Internet de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). En ligne. 
<ftp://ftp.fao.org/codex/Publications/Booklets/Labelling/foodlabelling_2005f.pdf>. Consulté le 29 septembre 2006. 
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3.5.1 Encadrement réglementaire en fonction des préoccupations de «commodité» des 
consommateurs 
 
Dans le Tableau 1, on constate que le Canada possède les mêmes exigences réglementaires 
que les autres pays étudiés en ce qui a trait au nom et au contenu net du produit et que ces 
exigences sont en ligne avec les normes et directives Codex.  
 
Le Canada se classe en tête de liste en ce qui a trait à la divulgation du nom et de l'adresse de 
la personne ou de l’établissement par qui la denrée alimentaire a été fabriquée ou produite, en 
exigeant notamment que la mention «importé par/imported by» ou «importé pour/imported for» 
apparaisse avant le nom et l’adresse du fournisseur du produit qui a été entièrement produit ou 
fabriqué à l’extérieur du Canada.  
 
En ne requérant une date de durée de conservation que pour les produits alimentaires qui ne se 
conservent que jusqu'à trois mois, le Canada est toutefois moins strict que les autres pays 
étudiés ou que les dispositions du Codex, qui exigent la déclaration d'une date de conservation 
même pour les aliments qui se conservent plus de trois mois. L'Union européenne possède la 
réglementation la plus stricte en la matière, exigeant la mention de l'année sur l'emballage des 
aliments qui peuvent se conserver plus de 18 mois. 
 
Aucune information en regard d'instructions particulières ou du mode d'emploi destiné à assurer 
une utilisation adéquate de l'aliment n'a pu être recensée au Canada, alors que tous les autres 
pays étudiés et que les dispositions des normes et directives Codex rendent obligatoire une 
telle déclaration. 
 
Par ailleurs, le Canada a instauré des exigences plus sévères que ce que prescrit le Codex en 
regard de la déclaration des ingrédients230 en y ajoutant la déclaration obligatoire des 
constituants, comme c'est également le cas aux États-Unis. 
 
Le Canada se classe donc dans la moyenne des pays étudiés pour ce qui est de sa 
réglementation de l’étiquetage des éléments liés aux préoccupations de «commodité» des 
consommateurs. 
 
Tableau 1 
Tableau comparatif de l’encadrement réglementaire de l'étiquetage alimentaire en 
fonction de la préoccupation de « commodité » des consommateurs 
 

Encadrement réglementaire de l’étiquetage alimentaire  
Nom du 
produit 

Liste des 
ingrédients 

Durée de 
conservation 

Mode 
d’emploi 

Contenu net / 
poids égouté 

Nom et 
adresse 

Normes/Directives Codex Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire 
Canada Équivalent Supérieur Inférieur n/a Équivalent Supérieur 
États-Unis Équivalent Supérieur Équivalent Équivalent Équivalent Équivalent 
Europe Équivalent Équivalent Supérieur Inférieur Équivalent Inférieur 
Australie/N.Zélande Équivalent Équivalent Équivalent Équivalent Équivalent Équivalent 
Légende :  

Obligatoire = existence de règles prévoyant l’étiquetage obligatoire  
Supérieur = exigences supérieures aux normes Codex 

                                                
230 Cette information se retrouve également dans le Tableau 2 puisque la liste des ingrédients peut aussi être utile 
aux consommateurs préoccupés par la nutrition et la santé. 
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Inférieur = exigences inférieures aux normes Codex 
Équivalent = exigences égales aux normes Codex 
n/a = aucun encadrement 

 
 
3.5.2 Encadrement réglementaire en fonction des préoccupations de nutrition et de santé 
des consommateurs 
 
Le Tableau 2 permet de constater que la réglementation canadienne correspond sensiblement 
aux dispositions des normes et lignes directrices de la Commission du Codex Alimentarius, à 
l'exception de la déclaration du tableau de la valeur nutritive, obligatoire au Canada, mais 
facultatif en vertu des normes et directives Codex, et de la déclaration des ingrédients irradiés.  
 
On notera toutefois que le Canada est le seul parmi les pays étudiés à permettre des 
exemptions relativement à la déclaration dans la liste des ingrédients de la présence parmi les 
ingrédients de certains ingrédients et constituants allergènes. 
 
Ainsi, en prenant pour acquis que le Canada procèdera tel que prévu à une modification de son 
Règlement sur les aliments et drogues (RAD) et exigera que soit indiquée la présence 
d'allergènes prioritaires sur les étiquettes des aliments préemballés vendus au Canada231, il est 
permis de conclure que le Canada fait relativement bonne figure dans ses politiques 
d'étiquetage afin de satisfaire aux préoccupations de nutrition et de santé des consommateurs. 
 
 
Tableau 2 
Tableau comparatif de l’encadrement réglementaire de l'étiquetage alimentaire en 
fonction des préoccupations de nutrition et de santé des consommateurs 

Encadrement réglementaire de l’étiquetage alimentaire  
Information 

sur 
l’énergie 

Liste des 
ingrédients 

Tableau de la 
valeur 

nutritive 

Déclaration des 
ingrédients 
allergènes 

Allégations 
relatives à 
la nutrition 

Allégations 
relatives à 

la santé 
Normes/Directives Codex Obligatoire Obligatoire Permis1 Obligatoire Permis Permis 
Canada Équivalent Supérieur Obligatoire Inférieur Équivalent Équivalent 
États-Unis Équivalent Supérieur Obligatoire Équivalent Équivalent Équivalent 
Europe Équivalent Équivalent Équivalent Équivalent Équivalent Permis2 
Australie/N.Zélande Équivalent Supérieur Obligatoire Équivalent Équivalent Équivalent 
Légende :  

Obligatoire = existence de règles prévoyant l’étiquetage obligatoire  
Permis = étiquetage permis à condition de respecter certaines normes 
Supérieur = exigences supérieures aux normes Codex 
Inférieur = exigences inférieures aux normes Codex 
Équivalent = exigences égales aux normes Codex 

 
1 La déclaration devient obligatoire pour les aliments ou leurs constituants qui font l’objet d’une allégation nutritionnelle. 
2 Un projet de règlement concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires a été approuvé par 
le Conseil de l'Union européenne le 17 octobre 2006. 
 

                                                
231 Santé Canada entend proposer des modifications au RAD afin que « la présence des allergènes prioritaires, des 
sources de gluten et des sulfites soit indiquée sur les étiquettes des aliments préemballés vendus au Canada ». 
Santé Canada. Infofiches sur les allergies alimentaires. En ligne. <http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/allerg/fs-
if/index_f.html>. Consulté le 13 octobre 2006. 
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3.5.3 Encadrement réglementaire en fonction de préoccupations mixtes des 
consommateurs (santé, environnement, société, culture, éthique, politique) 
 
Le Tableau 3 fait état des diverses réglementations encadrant l'étiquetage alimentaire en 
fonction de préoccupations mixtes des consommateurs. En ce qui a trait à l'origine des aliments 
et à l'utilisation d'allégations de type «frais», «naturel» et autres, les mesures réglementaires 
canadiennes sont en ligne avec celles des États-Unis de même qu'avec les dispositions des 
normes et directives de la Commission du Codex Alimentarius, la Communauté européenne et 
l'Australie/Nouvelle-Zélande n'encadrant pas directement ces types d'allégations. 
 
Toutefois, en ce qui concerne l'étiquetage des aliments issus de l'agriculture biologique, le 
Canada, bien qu'il suive les dispositions des normes et directives Codex, se classe derrière les 
États-Unis et l'Union européenne; il devra bientôt remédier à la situation s'il désire, d'une part, 
conserver son marché d'exportation d'aliments biologiques vers les pays européens et d'autre 
part, veiller à ce que les consommateurs soient informés adéquatement en la matière. 
 
En matière d'étiquetage des denrées alimentaires génétiquement modifiées (GM), le Canada, 
calquant sa position sur celle adoptée par les États-Unis, a préféré, jusqu’à maintenant, le 
maintien d'une norme d'étiquetage volontaire plutôt que de rendre cet étiquetage obligatoire, 
comme l'ont fait l'Union européenne, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le Canada et les États-
Unis, deux principaux pays producteurs d'OGM, continuent d’ailleurs de s'opposer 
farouchement, dans le cadre des rencontres de la Commission du Codex Alimentarius, à 
l'avancement des travaux visant l'adoption d'une norme internationale. On rappellera que, 
depuis plusieurs années, de nombreux sondages populaires révèlent que les Canadiens 
souhaitent voir leurs gouvernements adopter un étiquetage obligatoire des aliments GM. 
 
Pour ce qui est de l'étiquetage des aliments et ingrédients irradiés, le gouvernement canadien 
n'exige l'étiquetage que dans les cas où l'aliment entier a été irradié ou que les ingrédients 
irradiés d'un aliment qui n'a pas été irradié dans sa totalité constituent plus de 10 % de cet 
aliment. Les États-Unis exigent l'étiquetage des aliments qui ont été totalement irradiés, mais 
pas celui des ingrédients irradiés. Les normes et directives Codex recommandent de leur côté 
l'étiquetage de tous les aliments et ingrédients irradiés. Ce sont des dispositions 
réglementaires en ce sens qu’ont d’ailleurs adoptées les autorités de l'Union européenne, de 
l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. 
 
Ni les normes et directives de la Commission du Codex Alimentarius ni les réglementations 
particulières au sein des pays étudiés ne prévoient l’encadrement de l'étiquetage des denrées 
alimentaires respectant les principes du commerce équitable.  
 
Enfin, seuls les États-Unis offrent une forme de certification et d'étiquetage permettant 
d'identifier, au «cas par cas», certains aliments provenant d'animaux qui ont bénéficié de 
conditions d'élevage particulières.  
 
Le Canada fait donc piètre figure le temps venu de divulguer les informations nécessaires aux 
consommateurs qui visent à répondre à des préoccupations qui touchent à la santé, à 
l'environnement et à d'autres aspects d'ordre social, culturel, éthique et politique. 
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Tableau 3 
Tableau comparatif de l’encadrement réglementaire de l'étiquetage alimentaire en 
fonction de préoccupations mixtes des consommateurs (santé, environnement, société, 
culture, éthique, politique) 

Encadrement réglementaire de l’étiquetage alimentaire  
Pays 

d’origine 
Aliments 
issus de 

l’agriculture 
biologique 

Aliments 
génétiquement 

modifiés 

Aliments / 
ingrédients 

irradiés 

Aliments 
issus d’un 
commerce 
équitable 

Allégations : 
méthodes 
d’élevage 

Autres 
logos et 

allégations 
(frais, naturel, 

etc.) 
Normes/ 
Directives 
Codex Obligatoire Permis1 n/a Obligatoire n/a n/a Permis 
Canada Équivalent Équivalent Permis Inférieur n/a n/a Équivalent 
États-
Unis Inférieur Obligatoire Permis Inférieur n/a Permis Équivalent 
Europe Inférieur Obligatoire Obligatoire Équivalent n/a n/a n/a2 
Australie/ 
N.Zélande Équivalent3 n/a Obligatoire Équivalent n/a n/a n/a 
Légende :  

Obligatoire = existence de règles prévoyant l’étiquetage obligatoire  
Permis = étiquetage permis à condition de respecter certaines normes 
Supérieur = exigences supérieures aux normes Codex 
Inférieur = exigences inférieures aux normes Codex 
Équivalent = exigences égales aux normes Codex 
n/a = aucun encadrement 

 
1 Dans 2 provinces canadiennes (le Québec et la Colombie-Britannique), l’étiquetage des aliments issus de l’agriculture biologique 
est encadré. 
2 Certains États membres, dont la France et l'Angleterre, ont élaboré leur propre cadre réglementaire en regard de certaines de ces 
allégations. 
3 La déclaration du pays d'origine est obligatoire en Australie, mais pas en Nouvelle-Zélande. 
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4.  SURVOL DES INITIATIVES DE SOUTIEN AUX POLITIQUES D’ÉTIQUETAGE  
 
 
Cette section dresse un portrait sommaire de diverses initiatives de soutien aux politiques 
d’étiquetage mises de l'avant par les autorités gouvernementales des pays étudiés, en vue 
notamment de bien informer les consommateurs et de faciliter la compréhension et l'utilisation 
de l'étiquetage alimentaire. 
 
 
4.1  Canada 
 
Dans le cadre d'une initiative d'éducation intégrée, multisectorielle et à long terme destinée à 
présenter efficacement aux Canadiens et aux Canadiennes le nouveau système d'étiquetage 
nutritionnel, Santé Canada a développé une stratégie d'éducation fondée sur la recherche et 
sur la segmentation des groupes cibles. Cette initiative, qui prévoit faire appel à l'échange 
d'information et au suivi des recherches pour «évaluer les progrès, surveiller les efforts et 
améliorer les méthodes», vise à : 
• sensibiliser davantage les intermédiaires et les consommateurs au nouveau système 

d'étiquetage et à ses principaux éléments distinctifs; 
• améliorer les capacités de lecture des étiquettes et; 
• permettre aux consommateurs d'utiliser l'information figurant sur les étiquettes pour choisir 

des aliments sains232. 
 
La stratégie de Santé Canada tient compte des besoins, des préoccupations et des priorités 
très diversifiés des différents segments de la population et opte pour une approche segmentaire 
en divisant la population selon des facteurs «physiques, comportementaux, démographiques et 
psychographiques»233. Ces groupes cibles se classent en deux grandes catégories : les sous-
groupes du public en général (les consommateurs) et les sous-groupes d'intermédiaires (par 
exemple les professionnels dans les domaines de l'alimentation et de la nutrition, ainsi que les 
professionnels des relations avec les consommateurs dans les supermarchés) qui donneront de 
l'information sur l'étiquetage nutritionnel aux consommateurs. 
 

«Les moyens de communication et le matériel devraient être adaptés aux besoins de 
chacun des segments des groupes cibles. Les voies traditionnelles de communication 
comprennent les médias (radio, télévision, imprimés, Internet), les particuliers (système 
de santé et fournisseurs de soins de santé), les groupes (systèmes d'éducation, lieux de 
travail, installations de loisirs) et les organisations (supermarchés, restaurants, services 
gouvernementaux). L'association de divers moyens, spécialement adaptés à l'initiative 
d'éducation en matière d'étiquetage nutritionnel, a toutes les chances de réussir»234. 

 
À ce jour, Santé Canada a développé des «trousses sur l'étiquetage nutritionnel» à l'attention 
notamment des inspecteurs de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), des 
fabricants, importateurs et distributeurs de produits alimentaires, des experts-conseils235 et des 
                                                
232 Santé Canada. Aliments et nutrition. Étiquetage nutritionnel : cadre stratégique d'éducation du public. En ligne. 
<http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/label-etiquet/nutrition/education/backgr-cadre/strat_framework_entire-
cadre_strat_entier-exec_f.html#3>. Consulté le 13 novembre 2006.  
233 ibid. 
234 ibid. 
235 Cette trousse se veut être « un guide pour l'interprétation des dispositions sur l'étiquetage nutritionnel prévues 
dans le Règlement sur les aliments et drogues ». Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Trousse de 
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éducateurs. La trousse destinée aux éducateurs comprend notamment des documents 
multimédias, dont une série de fiches explicatives renfermant les principaux renseignements 
«nécessaires à la transmission de messages uniformes et pertinents aux Canadiens et 
Canadiennes», une présentation «diapositives» prête à utiliser sur l'étiquetage nutritionnel, une 
liste de questions et réponses, de même qu'un formulaire d'évaluation de la trousse236. 
 
Le public général a quant à lui accès à certaines ressources électroniques, disponibles sur le 
site Internet de Santé Canada, dont une affiche téléchargeable de boîte de conserve sur 
laquelle figure un tableau de la valeur nutritive237, de même qu'une affiche téléchargeable d'un 
panier d'épicerie contenant une quantité d'aliments, accompagnées chacune d'un tableau de la 
valeur nutritive238 (il est aussi possible d'obtenir des exemplaires papier en les commandant 
directement de Santé Canada). 
 
À plus long terme, Santé Canada prévoyait intégrer l'information nutritionnelle dans des 
programmes élargis de saine alimentation et de vie active et compte procéder à une évaluation 
et à une amélioration des programmes et du matériel, de même qu’à un «examen périodique de 
la politique relative à l'étiquetage alimentaire»239, en vue notamment de vérifier la raison d'être, 
l'efficacité et la pertinence de la théorie ou de certaines stratégies ou tactiques qui sous-tendent 
le projet (ce qui inclut la vérification des messages et du matériel utilisés). 
 
Par ailleurs, le Bureau de la consommation d'Industrie Canada participe également à l'initiative 
d'éducation multisectorielle de Santé Canada en rendant disponibles, sur son site Internet 
«Passerelle d'information pour le consommateur canadien», certaines informations pour les 
consommateurs en regard de l'étiquetage nutritionnel240. 
 
Certains gouvernements provinciaux font également leur part afin de sensibiliser les 
consommateurs au nouvel étiquetage nutritionnel. C'est le cas par exemple de l’Ontario241 ainsi 
que du Québec qui, par l'entremise de l'Office de la protection du consommateur notamment, 

                                                                                                                                                       
l’étiquetage nutritionnel. En ligne. <http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/nutrikit/nutrikitf.shtml>. Consulté le 
13 novembre 2006. 
236 Santé Canada. Trousse sur l'étiquetage nutritionnel à l'intention des éducateurs. En ligne. <http://www.hc-
sc.gc.ca/fn-an/label-etiquet/nutrition/education/nurtri-kit-trousse/toolkit_educ-trousse_educ_f.html>. Consulté le 13 
novembre 2006. 
237 Santé Canada. Ressources à l'intention des consommateurs - Affiche 1 – Conserve. En ligne. <http://www.hc-
sc.gc.ca/fn-an/label-etiquet/nutrition/education/cons-res/cr_poster_can-cr_affiche_conserve_f.html>. Consulté le 13 
novembre 2006. 
238 Santé Canada. Ressources à l'intention des consommateurs - Affiche 2 – Panier. En ligne. <http://www.hc-
sc.gc.ca/fn-an/label-etiquet/nutrition/education/cons-res/cr_poster_cart-cr_affiche_panier_f.html>. Consulté le 13 
novembre 2006. 
239 Santé Canada. Aliments et nutrition. Étiquetage nutritionnel : cadre stratégique d'éducation du public. En ligne. 
<http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/label-etiquet/nutrition/education/backgr-cadre/strat_framework_entire-
cadre_strat_entier-exec_f.html#3>. Consulté le 13 novembre 2006. 
240 Passerelle d'information pour le consommateur canadien. Étiquetage sur les aliments. En ligne. 
<http://consumerinformation.ca/app/oca/ccig/consumerChallenge.do?language=fre&consumerChallengeNo=266&tex
t=&topic=CAT4.TOPICS.ROOT&province=1%2C2&province=1%2C3&province=1%2C4&province=1%2C5&province
=1%2C6&province=1%2C8&province=1%2C7&province=1%2C13&prov>. Consulté le 13 novembre 2006. 
241 HealthyOntario.com Decoding the New Nutrition Label. En ligne. 
<http://www.healthyontario.com/EatRight_Ontario/Healthy_Eating/Decoding_the_New_Nutrition_Label.htm>. 
Consulté le 13 novembre 2006. 
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aide les jeunes à comprendre la liste des ingrédients242 et les allégations utilisées par les 
fabricants243. 
 
 
4.2  États-Unis 
 
Aux États-Unis, le Center for Food Safety and Applied Nutrition (CFSAN) a mis en ligne des 
renseignements généraux ainsi que plusieurs outils d’éducation visant à permettre aux citoyens 
américains de mieux comprendre et utiliser l’étiquetage nutritionnel. Le site Internet comprend 
notamment des informations sur la façon d’utiliser cet étiquetage dans une perspective de 
contrôle du poids, une liste de questions et réponses, une présentation vidéo, une trousse 
destinée aux enseignants de niveau secondaire, des images de haute résolution 
téléchargeables, des informations concernant les allégations permises, ainsi qu’un jeu 
questionnaire permettant de vérifier les connaissances des consommateurs en matière 
d’étiquetage nutritionnel244. 
 
Il est également possible, pour les consommateurs qui désirent recevoir de l’information 
continue sur l’étiquetage nutritionnel, de s’inscrire à un bulletin électronique sur le site Internet 
du CFSAN. 
 
 
4.3  Union européenne 
 
Les initiatives de soutien aux politiques d'étiquetage dans l'Union européenne sont actuellement 
inexistantes en raison notamment du fait que la réglementation en regard des allégations 
nutritionnelles et relatives à la santé n'est pas encore finalisée et que la déclaration du tableau 
de la valeur nutritive des aliments est facultative sauf dans les cas où une allégation 
nutritionnelle figure sur l'étiquette de l'aliment. 
 
L’information claire et pertinente aux consommateurs demeure cependant une priorité pour la 
Commission européenne, qui est actuellement à explorer les diverses stratégies possibles dans 
le but de transmettre efficacement ces renseignements aux consommateurs et rendre les 
étiquettes faciles à comprendre et à utiliser245. 
 
 
4.4  Australie/Nouvelle-Zélande 
 
Il n'existe actuellement aucune stratégie d'éducation ni en Australie, ni en Nouvelle-Zélande 
visant à aider les consommateurs à bien comprendre et à utiliser adéquatement le nouvel 
étiquetage nutritionnel, mis en place en décembre 2000 par le Conseil des ministres 
                                                
242 Office de la protection du consommateur (OPC). Logomanie. Les étiquettes alimentaires. En ligne. 
<http://www.opc.gouv.qc.ca/jeunesse/service/affiche.asp?page=logomanie_aliment&section=service>. Consulté le 13 
novembre 2006. 
243 Office de la protection du consommateur (OPC). Logomanie. Les allégations des fabricants. En ligne. 
<http://www.opc.gouv.qc.ca/jeunesse/service/affiche.asp?page=logomanie_fabricants&section=logomanie>. 
Consulté le 13 novembre 2006. 
244 US Food and Drug Administration (USFDA). Center for Food Safety and Applied Nutrition (CFSAN). Department 
of Health and Human Services (DHHS). Food Label Education Tools and General Information. En ligne. 
<http://www.cfsan.fda.gov/~dms/lab-gen.html>. Consulté le 16 novembre 2006. 
245 Europa. Health and consumer protection. Ten Key Facts About Nutrition and Obesity. En ligne. 
<http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/documents/10keyfacts_nut_obe.pdf>. Consulté le 16 
novembre 2006. 
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responsable de la réglementation en matière alimentaire de l'Australie et de la Nouvelle-
Zélande (Australia New Zealand Food Regulation Ministerial Council). 
 
Toutefois, l’Australia New Zealand Food Authority (ANZFA) prévoit faciliter et coordonner le 
développement de programmes et d'outils d'éducation en collaborant étroitement avec les 
organisations non gouvernementales, notamment, afin de déterminer les priorités, stratégies et 
ressources disponibles pour l'élaboration de programmes efficaces. Ces diverses initiatives 
viseront notamment à réduire la confusion qui pourrait habiter les consommateurs suite aux 
changements apportés à la réglementation et faciliter la compréhension des consommateurs en 
regard de l'étiquetage nutritionnel246. 
 
 

                                                
246 Food Standards Australia New Zealand. ANZFA' s Role in Health Promotion. Education. En ligne. 
<http://www.foodstandards.gov.au/newsroom/publications/anzfasroleinhealthpromotion/executivesummary/education.
cfm>. Consulté le 16 novembre 2006. 
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5.  SONDAGE SUR L’ÉTIQUETAGE DES ALIMENTS 
 
 
 
5.1  Objectif et méthodologie 
 
Dans le cadre du présent projet, l’Union des consommateurs a élaboré un sondage sur 
l'étiquetage alimentaire afin, d'une part, de mieux connaître les tendances et les besoins des 
consommateurs en ce qui concerne l’information sur les aliments qu’ils achètent et, d’autre part, 
de vérifier leur degré de connaissance et leur utilisation de l’étiquetage présentement en usage 
au Canada. Avant diffusion, le questionnaire que nous avons élaboré a été soumis à madame 
Marie Marquis, nutritionniste, professeure agrégée au département de la nutrition de l’Université 
de Montréal, qui nous était référée par l’Ordre professionnel des diététistes du Québec, à qui 
nous avions demandé de commenter le projet de sondage. Madame Marquis nous a 
gracieusement fourni des commentaires et proposé des modifications qui ont, pour la plupart, 
été intégrées au questionnaire final.  
 
Attendu que notre sondage n’avait des visées que prospectives et non statistiques, nous avons 
opté, pour des raisons pratiques aussi bien qu’économiques, pour un sondage en ligne, 
administré à un échantillon de convenance.  
 
Nous avons sollicité par le biais d’un courriel personnalisé247 les réponses de l’adulte qui, dans 
le ménage, effectue habituellement les achats de nourriture. Si cette tâche devait être partagée 
entre plusieurs personnes, nous sollicitions les réponses de l’une d’entre elles. Au total, 3 239 
répondants ont entrepris de répondre au sondage.  
 
Notre sondage a été administré en deux temps : premièrement par le biais d’invitations lancées 
par l’Union des consommateurs et deuxièmement, par ses membres et par le biais d’une 
invitation diffusée dans le cadre d’une émission spécialisée en consommation alimentaire, 
L’épicerie, diffusée à travers le Canada sur les ondes francophones de la télévision d’État.  
 
La première invitation à participer au sondage a été faite par courriel aux 10 000 abonnés de 
l'Union des consommateurs. Les groupes membres248 de l'Union des consommateurs ont aussi 
été invités à relayer à leur tour à leurs membres et à leurs abonnés l’invitation à participer. Au 
total, 1 179 personnes ont participé au sondage Union entre le 25 octobre et le 17 novembre 
2006.  
 
Afin de faciliter la lecture, nous parlerons du «sondage Union» lorsque nous ferons référence à 
ce premier volet.  
 
Dans le but de diversifier la source de ses répondants, l'Union des consommateurs a sollicité la 
collaboration de plusieurs groupes et organismes que nous croyions susceptibles de diffuser 
notre sondage. Les responsables de l'émission de télévision  L’épicerie ont accepté de lancer à 
leurs quelques 17 000 abonnés, provenant de partout au Canada, une invitation à compléter 

                                                
247 La lettre d’invitation expédiée aux abonnés de la liste d’envoi de l’Union des consommateurs est reproduite en 
annexe 1. 
248 L’Union des consommateurs a pour membres dix associations coopératives d’économie familiale (ACEF), 
organismes constitués en vertu de la Loi sur les coopératives, l’Association des consommateurs pour la qualité dans 
la construction (ACQC) ainsi que des membres individuels.  
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notre sondage. Le deuxième volet de notre sondage a été ouvert le 6 décembre 2006. Les 
réponses au second volet du sondage ont été très nombreuses dès les premiers jours, 
dépassant rapidement le nombre de répondants au premier volet. Le nombre quotidien de 
répondants chutant très rapidement dès la troisième journée, ce volet du sondage a par 
conséquent été fermé le 11 décembre 2006, après que 2 060 personnes y aient répondu.  
 
Afin de faciliter la lecture, nous parlerons du «sondage Épicerie» lorsque nous ferons référence 
à ce second volet du sondage. 
 
Les résultats obtenus au cours des deux volets du sondage ont été intégrés aux fins d’analyse. 
Dans les cas où des différences notables ont pu être observées entre les deux groupes de 
répondants, ces différences ont été soulevées et des éléments d'explication avancés.  
 
 
Le questionnaire du sondage 
 
Notre questionnaire comportait de 16 questions, soit 13 questions offrant des choix de réponses 
et trois questions ouvertes (questions 13, 15 et 16). Toutes les questions à choix multiples 
apparaissaient aux répondants dans un ordre aléatoire. Deux questions offraient au répondant 
l’occasion de spécifier un choix autre que ceux qui lui étaient proposés (questions 9 et 10).  
 
Aux questions du sondage proprement dit s’ajoutaient neuf (9) questions destinées à établir le 
profil socioéconomique des répondants. Notre sondage se divisait en six (6) sections. Les trois 
premières sections ne comportaient qu’une seule question chacune.  
 
La première section visait à connaître l’importance relative de différents facteurs sur la décision 
du consommateur d’acheter un produit alimentaire inconnu. Les choix de réponses (14) 
comprenaient aussi bien des éléments de prix et de marketing que des préoccupations liées 
aux éléments de l’étiquetage sur lesquels portait notre étude (produits bio ou équitables, qualité 
ou provenance des ingrédients, commodité). 
 
La seconde section visait à connaître les habitudes des consommateurs quant à la consultation 
de l’étiquette lors de l’achat d’un produit inconnu. 
 
La troisième section visait à connaître le taux relatif de consultation de divers éléments (11) de 
l’étiquette d’un produit alimentaire. Les choix proposés, à deux exceptions près, ne portaient 
que sur les éléments à étiquetage obligatoire au Canada (poids, teneur en calories, sel, sucre et 
gras, liste des ingrédients, valeur nutritionnelle, date de péremption, lieu de production). Les 
autres choix portaient sur le mode de préparation (obligatoire selon les normes Codex et dans 
les pays étudiés) et sur la mention de l’origine naturelle des ingrédients (l’étiquetage de 
certaines mentions étant restreint au Canada et selon les normes Codex). 
 
La quatrième section, qui comprenait quatre (4) questions, visait à cerner le degré de 
sensibilisation des répondants aux questions relatives à l’information sur les produits 
alimentaires. Les questions 5 et 6 interrogeaient les répondants sur leur perception des 
différences dans l’information alimentaire disponible depuis deux ans, soit depuis la date à 
laquelle l’étiquetage des produits alimentaires doit être conforme au RAD modifié en 2003. La 
première des quatre questions leur demandait s’ils se considéraient bien renseignés, la 
quatrième si les étiquettes étaient faciles à comprendre. 
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La cinquième section comprenait sept (7) questions qui portaient sur le Tableau de la valeur 
nutritive, dont la présence est obligatoire sur les produits alimentaires. Une reproduction d’un 
Tableau de la valeur nutritive illustrait cette section. Les questions de cette section visaient à 
cerner la perception de l’utilité d’un tel tableau ainsi que le degré et la source de leurs 
connaissances de l’utilité et de l’utilisation de ce tableau. La première question de cette section 
(question 8) visait à voir si les répondants l’utilisaient réellement. La dernière (question 13) 
sollicitait les commentaires libres des répondants sur le Tableau de la valeur nutritive. 
 
La sixième et dernière section était constituée de trois (3) questions. La première (question 14) 
listait 22 éléments susceptibles de faire l’objet d’étiquetage, incluant les éléments étudiés dans 
nos grilles d’analyse comparative (voir Tableaux 1 à 3, page 62, 63 et 64). Nous demandions 
aux répondants s’ils considéraient important d’être bien informés sur ces divers éléments et s’ils 
considéraient qu’ils l’étaient. La question suivante, question ouverte, demandait aux répondants 
de nous signaler d’autres éléments qui n’apparaîtraient pas à notre liste mais qu’ils trouveraient 
importants et pour lesquels ils désireraient des règles d’étiquetage améliorées. La dernière 
question (question 16) sollicitait les commentaires libres des répondants au sujet de l’étiquetage 
des aliments. 
 
Le questionnaire du sondage et les résultats sont reproduits en Annexe 2.  
 
 
5.2  Profil des répondants 
 
Afin de mieux pouvoir interpréter les résultats des deux sondages, il importe de décrire les 
caractéristiques des répondants. 
 
Certains répondants n’ont pas complété la section dans laquelle ils étaient invités à donner des 
renseignements portant sur leur situation socioéconomique. En effet, 18 % des répondants au 
sondage Union n’ont pas fourni ces renseignements, contre environ 10 % pour le sondage 
Épicerie. 
 
Parmi les répondants qui nous ont fourni ces informations, on retrouve pour l’ensemble 69 % de 
femmes. Les femmes représentaient 56,4 % des répondants au sondage Union et 76,3 % au 
sondage Épicerie.  
 
Les répondants étaient âgés de 15 à 82 ans, la majorité se situant, dans les deux sondages, 
entre 40 et 60 ans, soit en moyenne 21 % de répondants de 40 è 49 ans et 33 % de 50 à 59 
ans. Les proportions de répondants qui se retrouvent dans les autres catégories d’âges varient 
cependant considérablement entre les deux sondages. Ainsi, on retrouve dans le sondage 
Union moins de 10 % de moins de 30 ans, 22 % âgés de moins de 40 ans et le même 
pourcentage, soit 22 % de plus de 60 ans. Chez les répondants au sondage Épicerie, au 
contraire, c’est le groupe des plus de 60 ans qui représente moins de 10 %, les moins de 40 
ans représentant près de 40 % et 18 % ayant moins de 30 ans. 
 
Une proportion presque égale, soit autour de 32 % des répondants, a un scolarité de niveau 
collégial ou universitaire de premier cycle. 53 % des répondants au sondage Épicerie ont 
complété des études universitaires de premier ou de deuxième cycle contre un pourcentage de 
38 % pour les répondants au sondage Union.  
 
La moitié des répondants déclarent un revenu annuel se situant entre 30 et 70 000 $ (le 
pourcentage de chacune des tranches de 10 000 $ diminuant progressivement de 13 % à 
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11 %), les revenus de 26 % des répondants se situant entre 30 et 50 000 $. Seulement 15 % 
des répondants déclarent un revenu annuel de moins de 30 000 $. On retrouve dans la tranche 
des 70 à 100 000 $ 23 % des répondants, 13 % déclarant des revenus annuels de plus de 
100 000 $. On précisera ici que le pourcentage de ceux qui n’ont pas donné de réponse à cette 
question est de 7 % plus élevé que pour les autres questions de la section socioéconomique et 
ce, dans les deux groupes de répondants. 
 
Une proportion de 28 % des répondants a déclaré qu’il y a des personnes dans leur ménage qui 
doivent suivre un régime alimentaire particulier à cause de problèmes de santé. 
 
 
5.3  Faits saillants et analyse des résultats du sondage 
 
Parmi les répondants, 71,1 % se considèrent assez bien renseignés sur la nutrition et 19,9 % 
très bien renseignés. 
 
Parmi les facteurs susceptibles d’influencer la décision d’acheter un produit alimentaire inconnu, 
95 % des répondants déclarent que la qualité des ingrédients, les qualités nutritionnelles du 
produit et le rapport qualité/prix sont les plus importants. Les répondants qui s’estiment très bien 
renseignés en matière de nutrition, dans une proportion de 52 %, considèrent important parmi 
les facteurs d’influence le fait qu’un aliment soit certifié biologique, contre 31 % des répondants 
peu ou pas renseignés. 
 
La consultation des étiquettes au moment de l’achat d’un produit inconnu fait partie des 
habitudes de 89,1 % des répondants, qui les consultent toujours (56,2 %) ou souvent (32.9 %). 
Le Tableau de la valeur nutritive est pour sa part consulté, toujours ou souvent, par 80,5 % des 
répondants.  
 
Lorsqu’ils consultent les étiquettes de tout produit alimentaire préemballé, les répondants 
recherchent principalement la date de péremption (souvent ou toujours : 92 %), la teneur ou le 
type de gras (83 %), les renseignements sur la valeur nutritive (80 %) et la liste des ingrédients 
(80 %). 
 
Très peu de répondants, soit 1,7 % seulement, avouent ne pas savoir à quoi sert ce Tableau. 
Le pourcentage de ceux qui ignorent comment utiliser le Tableau des valeurs nutritives passe à 
3,3 %. Le Tableau apparaît comme étant très utile à 78,7 % des répondants, mais 28,4 % des 
répondants considèrent que les renseignements qui s'y trouvent ne sont pas faciles à 
comprendre. 
 
Les commentaires libres que nous avons sollicités auprès des répondants les ont amenés à 
critiquer notamment l'absence d'uniformité de la taille des portions, qui rend difficile la 
comparaison entre les valeurs nutritives de différents aliments similaires, la tolérance à l’égard 
des allégations portant sur la soi-disant absence de certains produits et la taille des caractères 
utilisés pour l’étiquetage, alors que d’autres ont réitéré leur souhait de voir les aliments 
génétiquement modifiés étiquetés comme tel.  
 
Alors que les besoins d’information des répondants sur les différents éléments pour lesquels 
l’étiquetage est réglementé semblent, à de rares exceptions près, relativement bien comblés, 
les répondants manifestent le besoin d’obtenir des informations claires sur des éléments qui 
répondent à des préoccupations sociales, liées à l’environnement, à la culture, à l’éthique et à la 
politique (Utilisation d'antibiotiques, d'hormones, d'engrais chimiques ou de pesticides, OGM, 
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conditions de travail, considérations écologique, nourriture de l'élevage, agriculture biologique, 
commerce équitable).  
 
L’encadrement des allégations relatives à la nutrition et à la santé et celui des mises en garde 
sur les effets de certains ingrédients sur la santé ne satisfont pas non plus les besoins 
d’information des répondants.  
 
 
5.3.1 Facteurs qui influencent les décisions d'achat249 
Les participants au sondage ont répondu que la qualité des ingrédients, les qualités 
nutritionnelles du produit, de même que le rapport qualité/prix constituaient, et de loin, les trois 
principaux facteurs susceptibles d’influencer leur décision lors de l'achat d'un produit alimentaire 
qu'ils ne connaissent pas (assez ou très important dans environ 95 % des cas). La facilité de 
préparation du produit se situe au quatrième rang des facteurs qui influencent les décisions 
d'achat des répondants.  
 
On pourrait comparer ces résultats avec ceux qui ont été obtenus par l’Institut national de la 
nutrition dans une enquête menée en 2001, qui révélait que « près de neuf Canadiens sur dix 
(88 %) affirmaient que la nutrition était un facteur important (« extrêmement », « très » ou 
« assez » important) dans le choix des aliments qu’ils consomment »250. Dans une étude menée 
en 1999, le même Institut révélait que « 90 % considèrent la nutrition comme étant un facteur 
extrêmement, très ou assez important dans le choix des aliments. »251. 
 
On remarquera que si les deux premiers facteurs, la qualité des ingrédients et la qualité 
nutritionnelle, sont directement liés aux préoccupations de nutrition et de santé des 
consommateurs, le troisième, le rapport qualité/prix, semble principalement lié à des 
préoccupations économiques et le quatrième, la facilité de préparation, répond à des 
préoccupations de «commodité». Un rapport préparé pour Agriculture et Agroalimentaire 
Canada (AAC) concluait en 2005 que la santé et la commodité sont aujourd’hui les deux 
principaux facteurs qui influent sur les décisions d'achat des consommateurs en matière 
alimentaire252.  
 
Il semble que les connaissances en matière de nutrition aient un impact sur l'intérêt des 
répondants en regard de l'importance que représente la certification biologique dans le choix 
d'acheter un aliment qu'ils ne connaissent pas. En effet, bien que la certification biologique des 
produits alimentaires soit en général relativement peu importante aux yeux de l’ensemble des 
répondants, plus ils sont informés sur la nutrition, plus la certification biologique gagne en 
importance. Si 52 % des répondants très bien renseignés estiment ce critère important, contre 
40 % des répondants renseignés, seulement 31 % des répondants peu ou pas renseignés 
citent cet élément comme étant important dans leurs choix.  
 

                                                
249 Question 1 – voir l'Annexe 2 pour le détail des réponses. 
250 Institut national de la nutrition. Nutrition : évolution et tendances (2001) Rapporté in Santé Canada. Que pensent 
les Canadiens et les Canadiennes de la nutrition? En ligne. http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/hpfb-
dgpsa/pdf/surveill/factsheet_canada_thinks-dossier_canada_pense_f.pdf Consulté le 1er mai 2007.  
251 Institut national de la nutrition. Étiquetage nutritionnel : perceptions et préférences des Canadiens. (1999). En 
ligne. http://dsp-psd.communication.gc.ca/Collection/H49-139-1999F.pdf Consulté le 1er mai 2007. 
252 Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC). Produits qui ont et n'ont plus la cote sur le marché des aliments au 
Canada en 2005. En ligne. <http://www.agr.gc.ca/misb/fb-ba/index_f.php?s1=cons&&page=food-aliment>. Consulté 
le 20 septembre 2006. 
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On observe la même tendance pour ce qui est de l’importance accordée à l'origine du produit : 
plus les répondants ont de connaissances en matière de nutrition, plus l'origine du produit pèse 
lourd dans la balance lorsqu'ils doivent prendre la décision d'acheter ou non un aliment qu'ils ne 
connaissent pas et ce, dans une proportion de 63 % pour les répondants très bien renseignés. 
Notons par contre que ce résultat n’est pas uniforme : parmi les répondants qui se disent très 
bien renseignés en matière de nutrition, 42 % des répondants du sondage Union considèrent 
l'origine du produit comme étant un élément très important, comparativement à 25 % seulement 
des répondants du sondage Épicerie.  
 
Certains facteurs pourraient offrir des pistes d’explication à ce résultat ambigu. En effet, il n'est 
pas impossible que les répondants du sondage Union portent sur la consommation en général 
un regard plus global, qui les amène à considérer plus attentivement la provenance des 
aliments qu'ils consomment. À l'inverse, on pourrait se demander si les répondants au sondage 
Épicerie ne seraient pas mieux renseignés quant à la permissivité de la réglementation 
canadienne en ce qui concerne l’étiquetage de l'origine des aliments; cette information serait 
certes de nature à diminuer à leurs yeux l'importance de cet élément de l’étiquetage, du fait de 
sa crédibilité relativement réduite. Rappelons que pour être considéré comme un «produit du 
Canada», il suffit à un aliment qui contient des ingrédients produits à l’étranger qu’il ait été 
l’objet d’une transformation substantielle253 et que plus de 50 % du total des coûts directs de 
fabrication ou de production soient canadiens (voir section 3.1.3.).  
 
 
5.3.2 L'étiquette254 
 
Dans une proportion de 90 %, les répondants disent consulter souvent (26 %) ou toujours 
(64 %) l'étiquette du produit lorsqu'ils décident d'acheter un produit alimentaire qu'ils ne 
connaissent pas. Un faible 0,5 % des répondants confesse ne jamais consulter l’étiquette. Dans 
le cas des répondants qui déclarent que certaines personnes dans leur ménage doivent suivre 
un régime alimentaire particulier à cause de problèmes de santé, le pourcentage de 
consultation systématique passe à 71 %. 
 
Lors de la consultation de l'étiquette de tout produit alimentaire préemballé, les renseignements 
les plus recherchés sont la date de péremption (92 % des répondants disent rechercher 
souvent ou toujours cette information), la teneur ou le type de gras (83 %), ainsi que les 
renseignements sur la valeur nutritive (80 %) et la liste des ingrédients (80 %). Si on peut 
inclure la date de péremption des aliments dans les préoccupations de «commodité» des 
consommateurs, la teneur ou le type de gras, les renseignements sur la valeur nutritive ainsi 
que, présumément, la liste des ingrédients des aliments répondent pour leur part à des 
préoccupations de nutrition et de santé. 
 
Les répondants qui déclarent que certaines personnes dans leur ménage doivent suivre un 
régime alimentaire particulier à cause de problèmes de santé consultent principalement les 
mêmes renseignements que l’ensemble des répondants. On note toutefois que, pour la liste des 
ingrédients, la valeur nutritionnelle et les gras, le pourcentage de ceux qui consultent toujours 

                                                
253 Une transformation est dite substantielle lorsque la forme, l’apparence ou la nature du produit alimentaire a été 
modifiée fondamentalement, faisant en sorte que « le produit de la transformation est un article nouveau et différent 
de celui qu’il était avant la transformation ». Bureau de la concurrence Canada. Guide sur les indications « fait au 
Canada ». En ligne. <http://www.competitionbureau.gc.ca/internet/index.cfm?itemID=1231&lg=f>. Consulté le 20 
octobre 2006. 
254 Voir la question 2 et 3, à l'Annexe 2, pour le détail des réponses. 
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ces renseignements est environ 8% plus élevé que pour l’ensemble de répondants et de 13 % 
plus élevé pour ce qui est de la teneur en sel. 
 
L’information que les répondants montrent le moins d’empressement à consulter est le lieu de 
production de l'aliment, information qui répond à des préoccupations reliées davantage à 
l'environnement, à la société, à la culture et à la politique. Seuls 44 % des répondants disent 
rechercher souvent ou toujours cette information alors qu’ils considèrent tout de même, dans 
une proportion de 58 %, l'origine des aliments comme étant un facteur assez ou très important 
au moment de choisir un aliment qu'ils ne connaissent pas (voir la question 1). Plus les 
répondants sont âgés, plus ils recherchent le lieu de production de l'aliment lorsqu'ils consultent 
l'étiquette (voir l'«effet de l'âge» sur les résultats de la question 3 en Annexe 2). Plus de 50 % 
des répondants âgés de 50 ans et plus recherchent cette information comparativement à 33 % 
des répondants âgés de 30 à 39 ans et à un peu moins du quart, soit 24 %, des répondants 
âgés de moins de 30 ans.  
 
 
5.3.3 L'information alimentaire255 
 
Une très forte proportion de l’ensemble des répondants (91 %) considère posséder un niveau 
de connaissance convenable en matière d’alimentation, seuls 8,9 % se considérant peu 
renseignés, alors que 71,1 % se considèrent assez bien renseignés et 19,9 % très bien 
renseignés. Selon une enquête de Santé Canada, « En 2001, environ trois Canadiens sur dix 
(28 %) se considéraient comme « très » renseignés en matière d'aliments et de nutrition 
comparativement à leurs amis et à leur famille. »256 
 
Près de six répondants sur dix (59,4 %) se disent plus préoccupés qu'il y a deux ans quant à 
l'information sur les produits alimentaires qu'ils achètent. Les répondants qui s’estiment moins 
bien renseignés en matière de nutrition se disent aussi les plus préoccupés quant à 
l’information sur les produits alimentaires qu’ils achètent. En effet, plus de 70 % des répondants 
pas ou peu renseignés sur la nutrition se disent plus préoccupés qu'il y a deux ans 
comparativement à moins de la moitié, soit 49,6 % de ceux qui se disent très bien renseignés et 
à 60,8 % des répondants qui s’estiment assez bien renseignés.  
 
Par ailleurs, 71 % des répondants estiment que l'information sur les étiquettes des produits 
alimentaires est généralement facile à comprendre. On remarque toutefois une différence entre 
les répondants du sondage Union et ceux du sondage Épicerie, qui répondent positivement 
dans des proportions de 65,8 % et de 73,9 % respectivement. Cette différence s'explique 
certainement par le fait que le sondage Épicerie compte 10 % de plus de répondants qui se 
disent très bien informés que le sondage Union (23,5 % et 13,5 %, respectivement) et que, 
dans l'ensemble, 94 % des répondants du sondage Épicerie se disent assez ou très bien 
renseignés sur la nutrition, comparativement à 86 % seulement pour les répondants au 
sondage Union.  
 
Les répondants qui déclarent que certaines personnes dans leur ménage doivent suivre un 
régime alimentaire particulier à cause de problèmes de santé se disent davantage préoccupés 
que la moyenne (62 %) et estiment en moins grande proportion que l’information est facile à 
comprendre (68 %). 

                                                
255 Voir les questions 4, 5, 6 et 7, à l'Annexe 2, pour le détail des réponses. 
256 Santé Canada. Que savent les Canadiens et les Canadiennes sur la nutrition? En ligne. http://www.hc-sc.gc.ca/fn-
an/surveill/facts-faits/factsheet_canada_knows-dossier_canada_connait_f.html Consulté le 1er mai 2007. 
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On remarque que 64,2 % des répondants estiment disposer aujourd’hui de plus d'information 
sur les produits alimentaires qu'il y a deux ans. 
 
 
5.3.4 Le Tableau de la valeur nutritive257 
 
Plus de huit répondants sur dix (80,5 %) consultent souvent ou toujours le Tableau de la valeur 
nutritive lorsqu'ils décident d'acheter un produit alimentaire qu'ils ne connaissent pas. De ce 
nombre, plus de la moitié (52 %) disent le consulter systématiquement. Le pourcentage monte à 
58 % dans les ménages dont l’un des membres a un régime particulier pour des raisons de 
santé. Seul 1 % de l’ensemble des répondants avoue ne jamais consulter le Tableau. 
 
Dans son enquête de 1999, l’Institut de la nutrition rapportait que « 70 % affirment consulter 
souvent ou parfois le tableau d’information nutritionnelle »258, 12 % déclarant ne le consulter 
jamais. On notera que notre sondage demandait plus précisément aux répondants le taux de 
consultation lors de l’achat d’un produit alimentaire inconnu. 
 
Plus de la moitié des répondants (56 %) déclarent avoir appris par eux-mêmes à quoi sert le 
Tableau de la valeur nutritive, tandis que 10,5 % seulement déclarent l’avoir appris par 
l'entremise de Santé Canada et autant, soit 10,3 %, dans une institution d'enseignement. Près 
du quart des répondants (23,7 %) rapportent avoir appris à quoi sert le Tableau de la valeur 
nutritive par un professionnel de la santé ou de la nutrition. Très peu de répondants (1,7 %) 
avouent ne pas savoir à quoi sert ce Tableau. 
 
En ce qui concerne l'utilisation du Tableau de la valeur nutritive, plus de la moitié des 
répondants (54,7 %) rapportent avoir appris par eux-mêmes comment utiliser le Tableau, 9,4 % 
l'ayant appris par le biais d’une institution d'enseignement et 8,1 % seulement par l'entremise de 
Santé Canada. Tout près du quart des répondants (24,8 %) ont appris comment utiliser le 
Tableau avec l'aide d'un professionnel de la santé ou de la nutrition. Une faible proportion des 
répondants (3,3 %), déclare ignorer comment utiliser le Tableau de la valeur nutritive. On 
remarquera tout de même que cette proportion représente le double de celle des répondants 
qui ignorent à quoi sert ce Tableau. 
 
Au vu du nombre plutôt faible de répondants qui déclarent avoir appris par l’entremise de Santé 
Canada à quoi sert le Tableau de la valeur nutritive ou comment l’utiliser, une analyse 
superficielle pourrait laisser croire que la stratégie d'éducation de Santé Canada en matière 
d'étiquetage nutritionnel laisse à désirer. Si l’on considère par contre que cette stratégie, qui 
vise, d'une part, à sensibiliser les consommateurs au nouveau système d'étiquetage et à ses 
principaux éléments distinctifs et, d'autre part, à permettre aux consommateurs d'utiliser 
l'information figurant sur les étiquettes, ne se concentre pas exclusivement sur l’information 
directe au consommateur, mais utilise une variété de moyens pour communiquer son matériel 
éducatif (les médias, les professionnels de la santé ou de la nutrition, les systèmes d'éducation, 
les services gouvernementaux, etc.)259, il est difficile d’évaluer à partir des résultats de notre 
sondage le nombre des répondants qui auront été touchés, directement ou indirectement, par la 
stratégie de Santé Canada, une grande proportion ayant justement été renseignée par ces tiers 
                                                
257 Voir les questions 8 à 13, à l'Annexe 2, pour le détail des réponses. 
258 Op.cit. 250. 
259 Santé Canada. Aliments et nutrition. Étiquetage nutritionnel : cadre stratégique d'éducation du public. En ligne. 
<http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/label-etiquet/nutrition/education/backgr-cadre/strat_framework_entire-
cadre_strat_entier-exec_f.html#3>. Consulté le 13 novembre 2006.  
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(professionnels de la santé ou de la nutrition, institutions d’enseignement) vers lesquels est 
dirigée une partie des efforts de promotion de Santé Canada.  
 
Plus des trois quarts des répondants (78,7 %) perçoivent le Tableau comme étant très utile 
(83 % dans les ménages que des questions de santé obligent à un régime particulier) alors que 
plus de sept répondants sur dix (71,6 %) considèrent que les renseignements qui s'y trouvent 
sont généralement faciles à comprendre. Si ces résultats peuvent tendre à expliquer comment 
une si grande proportion des répondants déclarent avoir appris par eux-mêmes à se servir du 
Tableau de la valeur nutritive, ils révèlent toutefois qu’une part significative d’entre eux, soit 
28,4 %, le considère généralement difficile à comprendre.  
 
On soulignera que, dans son enquête de 1999, l’Institut national de la nutrition rapportait que 
83 % affirmaient comprendre assez bien l’information fournie sur le tableau d’information 
nutritionnelle de l’époque, dont 43 % estimaient la comprendre très bien.260 Le même rapport 
relevait que « Les Canadiens atteints de diabète disent beaucoup moins bien comprendre 
l’information sur les étiquettes que la population en général mais ils manifestent un intérêt plus 
marqué au chapitre de la nutrition et de l’utilisation du tableau d’information nutritionnelle » et 
que « Les Canadiens ayant une maladie cardiaque réagissent de la même manière que la 
population en général, mais ils estiment moins bien comprendre le tableau d’information 
nutritionnelle. » Les répondants qui nous ont signalé qu’un des membres de leur ménage 
devait, pour des raisons de santé, suivre un régime particulier n’ont toutefois pas signalé de 
différence significative par rapport à l’ensemble des répondants, estimant à 70 % que les 
renseignements étaient faciles à comprendre. 
 
Commentaires libres des répondants 
 
Nous avons sollicité les commentaires libres des répondants à propos du Tableau de la valeur 
nutritive. Parmi les quelques 300 commentaires libres recueillis, plusieurs portent sur l'absence 
d'uniformité de la taille des portions, qui rend difficile, à leurs yeux, la comparaison entre les 
valeurs nutritives de différents aliments similaires. Déjà, en 1999, les répondants à l’enquête de 
l’Institut national de la nutrition déclaraient que « Le manque de consultation et de 
compréhension de l’information relative aux portions apparaît comme un obstacle à un usage 
efficace du tableau »261. 
 
D'autres déplorent la trop grande «tolérance administrative» en regard notamment de certains 
nutriments pour lesquels il est permis de faire une allégation du type «ne contient pas» alors 
que dans les faits, le produit en contient. Cette «tolérance» donne une «fausse impression» et 
peut représenter «un danger lorsqu'il y a consommation de plusieurs portions». 
 
Les répondants se questionnent également sur l'application du pourcentage de la valeur 
quotidienne aux nutriments. Plusieurs préféreraient voir cette information affichée en termes de 
quantité (par exemple en grammes ou en millilitres), accompagnée de la limite recommandée. 
De plus, certains répondants mentionnent que l'utilisation de pourcentage de la valeur 
quotidienne n'a pas la même signification pour eux, selon qu’elle s'applique à un nutriment 
recommandable pour la bonne santé et qui représente un objectif à atteindre (par exemple les 
fibres ou les vitamines) ou qu’elle s'applique à des nutriments pour lesquels il faut éviter de 
dépasser une certaine limite (par exemple le sodium ou les gras saturés et trans). Plusieurs 
répondants ont par ailleurs dit souhaiter voir une distinction entre les nutriments et ingrédients 

                                                
260 Op.cit. 250. 
261 Ibid. 
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bons pour la santé et ceux qui sont plus dommageables (par exemple les bons et les mauvais 
gras). À cet effet, certains ont suggéré l'adoption d'un code de couleur, la présence de deux 
colonnes distinctes ou des avertissements quant aux nutriments ou ingrédients néfastes pour la 
santé. Plusieurs répondants ont réitéré leur souhait de voir les aliments génétiquement modifiés 
étiquetés comme tel.  
 
Par ailleurs, un bon nombre de répondants mentionne ne pas faire confiance à l'étiquetage en 
place, spécifiant que celui-ci était construit expressément pour confondre les consommateurs et 
qu'il servait davantage à des fins de marketing visant à accroître les profits des compagnies 
agroalimentaires plutôt qu'à les informer adéquatement.  
 
Enfin, certains répondants ont manifesté leur mécontentement quant aux caractères utilisés 
dans le Tableau de la valeur nutritive et de la liste des ingrédients, les jugeant trop petits.  
 
 
L'étiquetage idéal262 
 
Selon les répondants, les renseignements les plus faciles à trouver et à comprendre 
actuellement sur les étiquettes des aliments préemballés sont la teneur en sucre, en gras et en 
sel des aliments (plus de 90% des répondants estiment qu’il est facile ou moyennement facile 
de trouver et de comprendre ces renseignements). À l'opposé, les répondants estiment qu’il est 
difficile ou impossible de retrouver et de comprendre les renseignements concernant les 
conditions d'élevage des animaux (94,4%), le traitement réservé aux travailleurs (93,5%), 
l'irradiation des aliments (86,3%), l'utilisation d'antibiotiques ou d'hormones (93,2%), d'engrais 
chimiques ou de pesticides (91,4%), de même que les informations relatives à la présence ou à 
l'absence d'organismes génétiquement modifiés (OGM) (84,2%). 
  
Plus de 75 % des répondants considèrent très important d'être bien informés sur la présence ou 
l'absence de certains types de gras dans les aliments, sur la teneur en gras, en sucre et en sel 
des aliments, sur les mises en garde des effets de certains ingrédients sur la santé, de même 
que sur l'utilisation d'engrais chimiques, de pesticides, d'antibiotiques ou d'hormones.  
 
Tous les éléments énumérés à la question 14 sont, pour une majorité de répondants, 
considérés comme étant des éléments pour lesquels il est très important d’être bien informés, 
à l’exception de «la présence des caractéristiques requises pour être certifié équitable» et «les 
appellations d'origine contrôlée», deux éléments pour lesquels une majorité de répondants 
considèrent qu’il est moyennement important d’être bien informés. En combinant les deux 
choix de réponse, on constate que le total des répondants qui considèrent ces éléments comme 
très ou moyennement importants s’élève tout de même à 82 % et 83 % respectivement, alors 
que six autres éléments obtiennent un score combiné comparable, se situant autour de 80 %. 
 
 
5.4  Adéquation entre les besoins à rencontrer et les informations actuellement 

disponibles 
 
La dernière question fermée (14) de notre sondage visait à déterminer 1) dans quelle mesure il 
est «facile» pour les consommateurs de trouver et comprendre actuellement les informations 
disponibles sur un certain nombre d'éléments et 2) idéalement, s'il serait important pour eux 
d'être bien informés sur ces questions.  
 
                                                
262 Voir la question 14, à l'Annexe 2, pour le détail des réponses. 
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La première constatation porte sur le fait que sur les 22 éléments présentés à la question 14, 
plus la moitié des répondants ont estimé très important d’être informés sur 15 des éléments et 
que tous les éléments ont été considérés comme importants par au moins 80 % des 
répondants.  
 
Afin d’établir une adéquation entre ce qu’ils retrouvent actuellement sur les étiquettes des 
aliments préemballés vendus au Canada et ce que les répondants nous indiquent considérer 
qu’il serait important d’y retrouver, nous avons mesuré l'écart entre les réponses à la «facilité à 
trouver et à comprendre» les différents éléments d'information et celles de «l'importance d'être 
bien informés» sur ces éléments. Nous avons par la suite établi un classement sur la base de 
l’importance de cet écart afin d'obtenir un aperçu des besoins réels d'information des 
répondants par rapport à ce qui est actuellement disponible sur les étiquettes. Nous avons en 
effet estimé que si les répondants jugeaient qu’une information était importante mais qu’elle 
était difficile à trouver ou à comprendre, il y avait une inadéquation, un besoin d’information qu’il 
valait la peine de soulever. 
 
Le tableau 4 présente cet écart qui peut exister entre l’importance d’avoir accès à une 
information et la facilité à la trouver ou à la comprendre. Les éléments qui se situent en tête du 
classement représentent les besoins d’information les plus importants pour les répondants. Aux 
fins de la détermination de l’importance d’être bien informés, nous avons tenu compte des 
réponses moyennement et très important données par les répondants. De même, pour la facilité 
de trouver et comprendre actuellement cette information, nous avons retenu les mentions 
moyennement et très facile (ou difficile).  
 
Par exemple, on lit à la ligne 19 du Tableau 4 que 98 % des répondants au sondage 
considèrent qu'il est important d'être bien informés sur la teneur en sel des aliments et que 
l’information actuellement disponible semble facile à trouver et à comprendre par 91 % d’entre 
eux. L’écart entre l’importance de trouver l’information et la possibilité de le faire étant assez 
réduit, on n’observe pas de besoin pressant d'information sur cet élément dans le contexte de 
l'étiquetage actuel, la capacité d’obtenir l’information étant estimée sensiblement égale à 
l’importance de l’obtenir. La teneur en sel se retrouve donc loin dans notre classement, soit au 
19e rang sur 22 de notre tableau. 
 
À l'opposé, 96 % répondants au sondage considèrent important d'être bien informés sur 
l'utilisation (ou non) d'engrais chimiques ou de pesticides (ligne 2 du Tableau 4), mais 
seulement 7 % estiment que ces informations sont actuellement faciles à trouver et à 
comprendre. Cet élément se retrouve donc au 2e rang de notre tableau, l'écart important entre 
l’importance et la disponibilité de certains éléments d’information signalant un besoin à combler. 
. 
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Tableau 4 
Écart entre l’importance et la disponibilité de certains éléments d’information 

Rang Éléments d'information Importance263 Facilité264 Écart 
1. Utilisation (ou non) d'antibiotiques ou d'hormones 96 % 5 % 91 % 

2. Utilisation (ou non) d'engrais chimiques ou de 
pesticides 96 % 7 % 89 % 

3. Conditions d'élevage des animaux 85 % 4 % 81 % 
4. Traitement par irradiation 83 % 4 % 79 % 

5. Présence ou absence d'organismes 
génétiquement modifiés (OGM) 92 % 13 % 79 % 

6. Traitements réservés aux travailleurs qui ont 
participé à la production 80 % 4 % 76 % 

7. Mises en garde sur les effets de certains 
ingrédients sur la santé 97 % 25 % 72 % 

8. Assurance que le produit se distingue sur le plan 
écologique 84 % 20 % 64 % 

9. Renseignements sur la nourriture de l'élevage 94 % 36 % 58 % 
10. Respect des principes de l'agriculture biologique 83 % 35 % 48 % 

11. Présence des caractéristiques requises pour être 
certifié équitable 82 % 35 % 47 % 

 
12. Allégations sur la santé 89 % 46 % 43 % 
13. Présence d'ingrédients naturels 91 % 62 % 29 % 
14. Appellations d'origine contrôlée 83 % 58 % 25 % 
15. Présence ou absence de certains types de gras 97 % 77 % 20 % 
16. Présence ou absence de produits artificiels 97 % 78 % 19 % 
17. Présence ou absence d'ingrédients allergènes 95 % 81 % 14 % 
18. Pays d'origine du produit 84 % 71 % 13 % 
19. Teneur en sel 98 % 91 % 7 % 
20. Logos attestant des effets positifs sur la santé 85 % 80 % 5 % 
21. Teneur en sucre 97 % 93 % 4 % 
22. Teneur en gras 96 % 93 % 3 % 

 
 
5.4.1 La satisfaction des besoins et préoccupations en matière de nutrition et de santé 
 
L'analyse du classement du Tableau 4 permet de constater que les désirs d’information sur les 
différents éléments étudiés semblent relativement bien comblés et que l’étiquetage répond 
généralement aux préoccupations en matière de nutrition et de santé des répondants à notre 
sondage. En effet, parmi les 22 éléments qui apparaissent au tableau 4, dix (les zones non 
ombragées) touchent directement aux aspects de nutrition et de santé et huit de ces éléments 
se retrouvent dans les dix dernières positions du classement, avec un écart relatif inférieur à 
30 %. L'encadrement réglementaire actuellement en vigueur au Canada semble donc porter 
fruit en ce qui a trait à ces éléments d’information qui répondent relativement bien aux désirs 
des répondants. 
 

                                                
263 Le terme « importance » représente le pourcentage d'individus qui considèrent qu'il est « très important » ou 
« moyennement important » d'être bien informés sur les éléments d'information qui figurent dans la liste. 
264 Le terme « facilité » représente le pourcentage d'individus qui considèrent « facile » ou « moyennement facile » 
de trouver et de comprendre actuellement les éléments d'information qui figurent dans la liste. 
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Deux des éléments d’information qui portent sur des considérations de nutrition et de santé 
présentent par contre un portrait moins positif. Premièrement, malgré les exigences de la 
réglementation canadienne sur cet élément, l’écart entre l’importance qu’accordent les 
répondants aux allégations relatives à la nutrition et à la santé (89 % l’estimant importante) et la 
facilité à trouver et comprendre actuellement cette information (46 % seulement des répondants 
l’estimant satisfaisante) dénote un problème.  
 
Cette préoccupation des consommateurs semble d’autant plus sérieuse que, selon une enquête 
de l’Institut national de la nutrition « 93 % des adultes canadiens affirmaient que certains 
aliments procurent des avantages sur le plan de la santé, en plus de jouer un rôle nutritif, y 
compris l’amélioration de la santé et la diminution des risques de maladie. »265 Bon nombre de 
consommateurs risquent ainsi d’être influencés par les allégations «santé» qui apparaissent sur 
les produits alimentaires. 
 
Deuxièmement, les informations relatives aux mises en garde sur les effets de certains 
ingrédients sur la santé soulèvent des questions plus sérieuses encore. Malgré que 97 % des 
répondants l’estiment importante, seuls 25 % considèrent l’information sur cet élément facile à 
trouver et à comprendre.  
 
On soulignera le fait que, de tous les éléments qui portent sur des considérations de nutrition et 
de santé, les mises en garde sur les effets de certains ingrédients sur la santé représentent le 
seul élément d'information qui ne fasse pas l'objet d'une réglementation spécifique, renforçant 
l’hypothèse de l’existence d'un lien positif entre la satisfaction du désir d’information des 
consommateurs en matière d'étiquetage alimentaire et l'application d'un encadrement 
réglementaire en la matière. 
 
 
5.4.2 La satisfaction des besoins et préoccupations relatifs à l'environnement, à la 
société, à la culture, à l'éthique et à la politique 
 
Les répondants au sondage semblent d'avis que les renseignements actuellement disponibles 
sur les étiquettes des aliments ne répondent pas adéquatement à leurs préoccupations 
relativement aux questions d'environnement, de société, de culture, d'éthique ou de politique 
(zones ombragées du tableau 4),. En effet, le classement du tableau 4 montre que parmi les 
douze éléments d'information qui portent sur ces questions, dix se retrouvent parmi les onze 
premières positions du classement, signalant d’importants besoins d’information dans le 
contexte de l'étiquetage actuel. 
 
Les deux seuls éléments d'information portant sur ces questions qui se retrouvent dans la 
seconde moitié du classement, soit les renseignements relatifs aux appellations d'origine 
contrôlée et au pays d'origine du produit, sont aussi ceux qui font l'objet d'un encadrement 
réglementaire266.  
 
On soulignera à nouveau ici l'existence du lien entre l’existence d’une réglementation en 
matière d'étiquetage alimentaire et la satisfaction des désirs d’information des consommateurs. 
En effet, à l'exception de l'irradiation des aliments, pour lesquels la réglementation impose un 
                                                
265 Institut national de la nutrition. Que pensent les Canadiens des aliments fonctionnels? (2000) Rapporté in Santé 
Canada. Que pensent les Canadiens et les Canadiennes de la nutrition? En ligne. http://www.hc-sc.gc.ca/fn-
an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/surveill/factsheet_canada_thinks-dossier_canada_pense_f.pdf Consulté le 1er mai 
2007. Op.cit. 248 
266 Les appellations d'origine contrôlée font l'objet d'une réglementation au Québec seulement. Voir section 3.1.3. 
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étiquetage obligatoire (voir section 3.1.1.6.), aucun des éléments d'information relatifs aux 
questions d'environnement, de société, de culture, d'éthique ou de politique mentionnés dans 
notre questionnaire ne fait l'objet au Canada d'une réglementation spécifique267. L’absence de 
réglementation en matière d'étiquetage semble se refléter directement sur le degré 
d’insatisfaction des répondants, pour qui les besoins d'information et les préoccupations relatifs 
à l'environnement, à la société, à la culture, à l'éthique et à la politique demeurent élevés.  
 
 
5.5  Commentaires additionnels des répondants 
 
Notre sondage demandait finalement aux répondants, par le biais de deux questions ouvertes 
(questions 15 et 16), si d’autres caractéristiques d’un aliment paraissent importantes et 
devraient faire l’objet d’une amélioration des règles d’étiquetage et s’ils avaient d’autres 
commentaires généraux à faire relativement à l’étiquetage. 
 
En tout, 640 personnes ont inscrit des commentaires sur les caractéristiques d’un aliment qui 
leur paraissent importantes et qui devraient, selon elles, faire l’objet d’une amélioration des 
règles d’étiquetage. Voici un résumé des souhaits les plus souvent exprimés par les 
répondants: 
• Avoir davantage de détails dans la liste des ingrédients (par exemple, ne pas indiquer 

épices mais préciser le type d’épices), ou encore la proportion de chacun des ingrédients;  
• Avoir davantage de détails sur les emballages des viandes, par exemple la provenance et le 

type d’alimentation donnée à l’animal; 
• Voir restreindre la possibilité d’utiliser différents noms pour désigner un même ingrédient; 
• Voir identifiée l’origine géographique du produit et ce, de manière non trompeuse;  
• Voir identifiés clairement les produits locaux; 
• Voir identifiés de façon claire et évidente la date d’emballage ou de cueillette, la date de 

péremption et la durée de conservation; 
• Voir identifiés clairement les différents ingrédients associés aux sucres et aux gras; 
• Avoir de l’information sur les OGM, les farines animales, les antibiotiques, les pesticides et 

les hormones, de même que les additifs chimiques, colorants ou préservatifs; 
• Voir étendue la liste des ingrédients allergènes à déclaration obligatoire; 
• Avoir des informations sur l’impact environnemental de l’emballage; 
• Voir affichées des étiquettes bilingues et s’assurer que le français soit écrit correctement; 
•  Voir identifié, dans le cas de produits de la mer, s’il s’agit d’espèces sauvages ou 

d’élevage; 
 

                                                
267 Les aliments génétiquement modifiés (GM) font l'objet d'une norme d'étiquetage d'application volontaire (voir 
section 3.1.8.). 
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En tout, 966 personnes ont inscrit un ou plusieurs commentaires généraux concernant 
l’étiquetage. Voici un résumé des points qui reviennent le plus souvent et qui n’ont pas été 
mentionnés ailleurs dans le questionnaire : 
• Incrédulité générale des consommateurs face à l’industrie agroalimentaire et manque de 

confiance à l’égard des informations qui apparaissent sur les étiquettes, destinées, selon 
plusieurs répondants, davantage à vendre le produit qu’à informer le consommateur; 

• Utilisation de trop petits caractères, ce qui rend difficilement lisibles les étiquettes;  
• Informations difficiles à comprendre - souhait que soit imposée l’utilisation de symboles ou 

pictogrammes standardisés et facilement repérables (par exemple, pour départager les 
aliments qui sont sains de ceux qui sont malsains); 

• Informations trompeuses sur l’origine véritable des produits - désir de règles de traçabilité 
plus strictes; 

• Multiplication des allégations liées à la santé ainsi que les labels et les certifications pas 
suffisamment encadrés, présentant un risque d’abus et de tromperie et possibilité de 
confusion; 

• Vu l’espace d’étiquetage restreint, propositions de formules visant à faciliter la quête 
d’information complémentaire (par exemple : fiche produit standardisée disponible en 
magasin ou sur Internet). 

• Règles actuelles semblent permettre à l’industrie de tromper les consommateurs, par 
exemple : en jouant sur la quantité des portions, sur les seuils de tolérance ou encore, en 
listant séparément ou en combinant différents ingrédients de même famille; 

• Manque de confiance face aux allégations telles «biologique», «équitable», «naturel», 
«sans gras», etc.; 

• Manque d’information disponible pour certaines catégories de produits, tels la viande, le 
poisson, les fruits et les légumes frais; 

• Crainte qu’une surabondance d’information ne finisse par créer encore plus de confusion 
chez le consommateur; 

 
 
5.6 Adéquation entre les stratégies actuelles de sensibilisation et d'éducation 

et les résultats du sondage 
 
Santé Canada a développé, par l'entremise d'un large réseau et d'une vaste gamme de moyens 
de communication, une stratégie intégrée et multisectorielle d'éducation et de sensibilisation 
visant notamment à faire connaître le nouveau système d'étiquetage ainsi que ses principaux 
éléments distinctifs aux consommateurs canadiens et à améliorer les capacités de lecture des 
étiquettes268.  
 
Les résultats du sondage mené par l'Union des consommateurs portent à croire que la stratégie 
de Santé Canada a remporté un certain succès, notamment en regard de la sensibilisation des 
consommateurs face au nouvel étiquetage. En effet, 64,2 % des répondants constatent qu'il y a 
davantage d'information disponible sur les produits alimentaires qu'il y a deux ans. Près de neuf 
répondants sur dix (89,1 %) disent consulter souvent ou toujours l'étiquette d'un aliment et que 
plus de 8 répondants sur dix (80,5 %) affirment consulter souvent ou toujours le Tableau de la 
valeur nutritive – un élément distinctif de l'étiquetage nutritionnel – lorsqu'ils envisagent l’achat 
d’un produit alimentaire qu'ils ne connaissent pas. Plus de sept répondants sur dix estiment que 
l'information qui se retrouve sur les étiquettes des aliments (incluant celle qui figure à l'intérieur 

                                                
268 Santé Canada. Aliments et nutrition. Étiquetage nutritionnel : cadre stratégique d'éducation du public. En ligne. 
<http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/label-etiquet/nutrition/education/backgr-cadre/strat_framework_entire-
cadre_strat_entier-exec_f.html#3>. Consulté le 13 novembre 2006.  
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du Tableau de la valeur nutritive) est généralement facile à comprendre, confirmant l’impression 
de lisibilité des étiquettes ainsi qu'un certain niveau d'éducation des répondants.  
 
Toutefois, en regard de cette autre composante de la stratégie de Santé Canada – l'éducation 
des consommateurs – la méthodologie de notre sondage ne nous permet pas de mesurer avec 
précision l'étendue de l'efficacité de l'initiative de l'organisme gouvernemental. En effet, bien 
que les résultats montrent que seulement 9,1 % affirment avoir appris «à quoi sert» et 
«comment utiliser» le Tableau de la valeur nutritive directement de Santé Canada, 9,4 % ont 
rapporté l'avoir appris dans une institution d'enseignement, alors que près du quart (24,8 %) 
disent l'avoir appris par un professionnel de la santé ou de la nutrition et que 41,9 % affirment 
l'avoir appris dans les médias. Or, ces trois dernières sources d'information font également 
partie de l'initiative de Santé Canada, qui a notamment fondé sa stratégie d'éducation sur la 
segmentation des groupes cibles (professionnels de la santé, enseignants, etc.), de même que 
sur l'emploi de nombreux moyens de communication. Les résultats du sondage montrent tout 
de même que 3,3 % des répondants rapportent ne pas savoir «à quoi sert» ou «comment 
utiliser» ce Tableau et que plus la moitié des répondants (55,3 %) disent l'avoir appris par eux-
mêmes. 
 
 
5.7  Limites de l’étude 
 
Les choix du véhicule (sondage en ligne) et le fait d’avoir utilisé un échantillon de convenance 
ont entraîné des effets qui méritent d’être signalés. 
 
Les deux groupes auxquels les invitations ont été adressées sont constitués de personnes qui 
se sont volontairement abonnées à des listes d’envoi électroniques, les premières auprès de 
l’Union des consommateurs, qui défend sur la place publique les intérêts des consommateurs et 
les secondes auprès de L’épicerie, une émission qui parle d’alimentation et de nutrition. On 
peut penser que les personnes qui constituent ces deux groupes sont susceptibles d’être plus 
sensibilisées que la moyenne de la population aux questions de consommation et/ou 
d’alimentation.  
  
En effet, une très forte proportion des répondants (90 %) considère posséder un niveau de 
connaissance convenable en matière d’alimentation, 19,9 % se déclarant très bien renseignés. 
Il se peut que le fait que ces répondants soient inscrits à une liste d’abonnés et sollicitent des 
informations relatives à la consommation fasse d’eux un échantillon mieux informé que la 
moyenne. Les données publiées par Santé Canada, selon lesquelles 28% des Canadiens se 
considèrent comme très renseignés269 sont donc particulièrement étonnantes. 
 
Les deux groupes auxquels les invitations ont été adressées possèdent toutefois des 
caractéristiques distinctes. On peut de prime abord présumer que les abonnés à la liste de  
L’épicerie présentent un intérêt particulier pour les questions d'alimentation et de santé. Cet 
intérêt expliquerait que près de 25 % des répondants de ce groupe, contre un peu plus de 10 % 
seulement des répondants au sondage Union, se disent très bien renseignés en matière de 
nutrition.  
 
Alors que l’on pourrait présumer que les abonnés de l’Union des consommateurs présentent un 
intérêt marqué pour les questions de consommation en général, il est bon de savoir que, plus 
que toute autre chose, ce sont les recours collectifs sur lesquels intervient l’Union des 
                                                
269 Op.cit. 256 
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consommateurs qui attirent fréquemment bon nombre de nouveaux abonnés. L’intérêt marqué 
qu’ont soulevé auprès de la population deux recours collectifs portant sur des anti-
inflammatoires prescrits dans des cas d’arthrite sur lesquels l’Union des consommateurs est 
intervenue peut expliquer la moyenne d’âge plus élevé des répondants contactés par le biais de 
la liste d’abonnés de l’Union des consommateurs. 
 
Par ailleurs, notre échantillon est constitué principalement de femmes. Ce phénomène peut 
s’expliquer de plusieurs façons. Le sondage de l’Institut national de la nutrition de 2002 
rapportait que 59 % des femmes contre 47 % des hommes affirmaient que la nutrition était 
« très » ou « extrêmement » importante pour le choix des aliments qu’ils consomment. Cette 
plus grande préoccupation des femmes pourrait expliquer qu’une plus grande proportion de 
femmes se soit intéressée à notre sondage, qui sollicita les réponses de « l’adulte de votre 
ménage qui effectue habituellement les achats de nourriture ».  
 
La formulation et la structure grammaticale de la question 14 a pu porter à confusion certains 
répondants. En effet, 10 % des répondants ont évité cette question. De plus, du fait le défaut de 
construction de la question a présenté des pièges d’interprétation. Le fait que la première 
question soit double (trouver ET comprendre l’information) fait en sorte qu’il est impossible de 
départager les répondants qui auraient trouvé mais n’auraient pas compris l’information, ou vice 
versa..  
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CONCLUSIONS 
 
 
 
Selon les études rapportées dans notre document, les consommateurs manifestent de 
nouvelles préoccupations et de nouvelles tendances en matière de consommation, qui les 
amènent à intégrer désormais dans leurs critères de sélection des aliments des questions 
d'ordre environnemental, social, culturel, éthique et politique, en plus des questions de santé et 
de commodité, et à se tourner de plus en plus vers les aliments biologiques, les produits 
alimentaires sans organismes génétiquement modifiés (OGM), l'alimentation locale et les 
aliments issus du commerce équitable. 
 
Ces nouvelles préoccupations engendrent chez les consommateurs de nouveaux besoins en 
matière divulgation d’informations et les renseignements actuellement disponibles sur les 
étiquettes des produits alimentaires ne permettent pas toujours de répondre à leurs exigences. 
Le Conseil de recherches agroalimentaires du Canada (CRAC) reconnaît d'ailleurs que la 
satisfaction de ces exigences représentera l'un des principaux défis que devra relever le 
secteur agroalimentaire canadien. 
 
En effet, si l'encadrement réglementaire actuellement en vigueur au Canada semble avoir 
réussi à imposer la mise en place d’un étiquetage qui répond relativement bien aux 
préoccupations des consommateurs en matière de nutrition et de santé, il en va autrement, si 
on se fie aux besoins d’information que dévoile notre sondage, de leurs désirs d’être informés 
sur ce qui touche aux questions d'environnement, de société, de culture, d'éthique ou de 
politique.  
 
La capacité des consommateurs de s’assurer qu’ils achètent des produits qui répondent à leurs 
besoins et satisfont leurs nouvelles exigences dépend en effet d’une identification adéquate des 
produits. Selon l’Organisation internationale des consommateurs (Consumers International), les 
consommateurs ne peuvent pas réellement faire confiance aux différents «écolabels» apposés 
sur les emballages des produits alimentaires, puisque, dans les faits, un grand nombre 
d’étiquettes et de logos sont vagues, manquent de transparence, ne reposent sur aucune 
norme définie et/ou ne font pas ou peu l’objet de vérification de la part d’une tierce partie. 
 
Sans un encadrement réglementaire sévère et en l’absence d'un processus de certification et 
de vérification rigoureux, l’utilisation de telles étiquettes risque de prendre davantage la forme 
d’un exercice de marketing au bénéfice de compagnies qui pourrait avoir comme conséquence 
d’induire les consommateurs en erreur, de briser leur confiance et de ralentir le progrès d’une 
démarche de production et de consommation alimentaire responsables et durables. 
 
Si l’on compare les exigences réglementaires du Canada en matière d'étiquetage alimentaire à 
celles d'autres pays de même qu'aux normes et lignes directrices de la Commission du Codex 
Alimentarius, on constate que le Canada se classe dans la moyenne des pays étudiés en ce qui 
a trait aux préoccupations de «commodité» des consommateurs (Nom du produit, Liste des 
ingrédients, Durée de conservation, Contenu net, etc.). Pour ce qui est des exigences 
d'étiquetage qui portent sur des considérations de nutrition et de santé (Information sur 
l’énergie, Liste des ingrédients, Tableau de la valeur nutritive, Allégations relatives à la nutrition, 
etc.), la réglementation canadienne correspond sensiblement aux dispositions des normes et 
lignes directrices de la Commission du Codex Alimentarius et aux attentes des consommateurs. 
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Malheureusement, lorsque vient le temps d’examiner l’encadrement de l'étiquetage alimentaire 
destiné à répondre à des préoccupations qui touchent à la fois à la santé, à l'environnement et 
à d'autres aspects d'ordre social, culturel, éthique et politique (Pays d’origine, Aliments issus de 
l’agriculture biologique, Aliments génétiquement modifiés, Aliments / ingrédients irradiés, 
Aliments issus d’un commerce équitable, Allégations relatives aux méthodes d’élevage des 
animaux, Autres logos et allégations (frais, pur à 100 %, naturel, véritable, fait à la maison, etc.), 
il faut admettre que le Canada ne fait pas aussi bonne figure. 
 
Notre étude a relevé, dans le cadre réglementaire canadien, certaines permissivités qui 
mériteraient d’être écartées afin que nos règles d’étiquetage soient à la hauteur des meilleures 
pratiques observées à l’étranger et que l’information fournie aux consommateurs soit la plus 
juste possible. Les règles concernant la provenance des produits, par exemple, gagneraient à 
être plus transparentes; cet effort en vue de favoriser l’alimentation locale répondrait à la fois 
pour les consommateurs à des préoccupations de santé, sociales et environnementales aussi 
bien qu’économiques.  
 
Après avoir procédé à des modifications des règles visant l'étiquetage nutritionnel, Santé 
Canada a développé une stratégie d'éducation intégrée, multisectorielle et à long terme visant à 
sensibiliser les consommateurs au nouveau système d'étiquetage et à ses principaux éléments 
distinctifs ainsi qu'à améliorer les capacités de lecture des étiquettes par les consommateurs. 
Cette initiative, qui tient compte des besoins, des préoccupations et des priorités très diversifiés 
des différents segments de la population, prévoit intégrer l'information nutritionnelle dans des 
programmes élargis de saine alimentation et de vie active afin de permettre aux 
consommateurs d'utiliser l'information figurant sur les étiquettes pour choisir des aliments sains. 
 
Le sondage de l'Union des consommateurs a permis de confirmer que les préoccupations de 
nutrition et de santé des répondants demeurent les facteurs les plus influents sur leur décision 
au moment de l'achat d'un produit alimentaire qu'ils ne connaissent pas. Le sondage a 
également permis de constater qu'une très forte majorité de répondants consulte souvent ou 
toujours l'étiquette du produit lorsqu'ils considèrent l’achat d’un produit alimentaire qu'ils ne 
connaissent pas et que la majorité se dit plus préoccupée qu'il y a deux ans concernant 
l'information sur les produits alimentaires qu'ils achètent. Par ailleurs, une majorité constate qu'il 
y a plus d'information disponible sur les produits alimentaires qu'il y a deux ans et que 
l'information sur les étiquettes des produits alimentaires est généralement facile à comprendre.  
 
La stratégie de sensibilisation et d'éducation de Santé Canada, qui se compare 
avantageusement aux stratégies qui prévalent dans d'autres pays, aurait remporté un certain 
succès, particulièrement en regard de la sensibilisation des répondants face au nouvel 
étiquetage, la majorité percevant le Tableau de la valeur nutritive comme étant très utile et 
considérant que les renseignements qui s'y trouvent sont généralement faciles à comprendre. Il 
ne faut quand même pas négliger le fait que près du tiers des répondants le considère 
généralement difficile à comprendre. Cet élément apparaît d’autant plus préoccupant qu’une 
large majorité des répondants au sondage se considèrent assez ou très bien renseignés en 
matière d’alimentation. 
 
On soulignera que les initiatives de soutien aux politiques d'étiquetage du gouvernement 
canadien prévoient une évaluation ponctuelle et, le cas échéant, une amélioration des 
programmes et du matériel utilisé. Il est primordial pour Santé Canada non seulement de 
poursuivre et d'évaluer sa stratégie d'éducation et de sensibilisation auprès des consommateurs 
en matière d'étiquetage nutritionnel, mais également de soutenir adéquatement les initiatives 
d'éducation en matière de nutrition, puisque l’information semble avoir un effet rassurant sur les 
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consommateurs en ce qui a trait à l’alimentation. En effet, selon les résultats de notre sondage, 
plus de 70 % des répondants qui ne s’estiment pas ou peu renseignés sur la nutrition se disent 
plus préoccupés qu'il y a deux ans quant à l'information sur les produits alimentaires, 
comparativement à moins de la moitié (49,6 %) de ceux qui se disent très bien renseignés. 
 
Si les résultats de notre sondage confirment que l’étiquetage actuel des produits alimentaires 
répond relativement bien aux besoins et préoccupations des répondants pour ce qui est des 
renseignements portant sur la nutrition et la santé, ce n’est toutefois pas le cas pour ce qui est 
des renseignements susceptibles de répondre à leurs besoins et préoccupations portant sur les 
questions environnementale, sociale, culturelle, éthique et politique. L’écart entre le désir 
d’information et la disponibilité de telle information sur les différentes questions sur lesquelles 
portait le sondage révèle un lien direct entre la satisfaction des besoins des consommateurs et 
la présence d'un encadrement réglementaire, les éléments d’information qui font l'objet d'une 
réglementation représentant de façon quasi systématique les écarts les moins prononcés.  
 
Santé Canada rapporte que : 

« Dans le sondage Nutrition : évolution et tendances de 2001, on demandait aux 
Canadiens à quel point la publicité à l'égard de plusieurs produits influençait leurs choix. 
Pour près des deux tiers des consommateurs (65 %), les mentions de vitamines ou 
minéraux ajoutés sont déterminantes (très ou assez). Près de six Canadiens sur dix 
(58 %), en particulier les femmes et le principal responsable des courses, considèrent 
les produits légers et sans sucre comme un facteur déterminant. Les consommateurs 
âgés de 35 à 64 ans sont attirés par les produits dits biologiques ou sources 
d'oméga 3. »270 

 
Attendu l’importance que représente pour les Canadiens l’étiquetage de ces éléments qui, 
quand il est encadré, ne l’est pas toujours de façon suffisamment claire pour s’assurer que le 
consommateur soit en mesure de faire des choix vraiment éclairés, il importe que la 
réglementation soit resserrée afin d’écarter toute allégation ou représentation qui pourrait être 
trompeuse.  
 
Ainsi, si Santé Canada, dont le rôle consiste à «aider les Canadiennes et les Canadiens à 
maintenir et à améliorer leur santé, tout en respectant les choix individuels»271, souhaite remplir 
pleinement son mandat, il devra répondre aux besoins d'étiquetage engendrés par les 
préoccupations émergentes des consommateurs et considérer la pertinence d’un élargissement 
de son cadre réglementaire de façon à ce que les règles d'étiquetage englobent non seulement 
les caractéristiques de nutrition et de santé des aliments, mais également celles qui portent sur 
les questions environnementale, sociale, culturelle, éthique et politique.  

                                                
270 Santé Canada. Que font les Canadiens et les Canadiennes en matière de nutrition? En ligne. http://www.hc-
sc.gc.ca/fn-an/surveill/facts-faits/factsheet_canada_does-dossier_canada_fait_f.html Consulté le 1er mai 2007 
271 Santé Canada. À propos de Santé Canada. En ligne. <http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/index_f.html>. Consulté le 
21 décembre 2006.  
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 RECOMMANDATIONS 
 
 
 
En ce qui a trait à l’évaluation et à la révision des cadres réglementaires 
- Attendu que les préoccupations des consommateurs, longtemps restreintes aux questions 

de prix et de sécurité sanitaire des aliments, se sont sensiblement élargies et comprennent 
maintenant, en plus des questions de santé et de commodité, des préoccupations d'ordre 
environnemental, social, culturel, éthique et politique. 

- Attendu qu’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), a identifié plusieurs facteurs qui 
influenceront le choix des aliments par les consommateurs au cours des prochaines 
années, notamment des éléments liés à la mondialisation, à la sensibilisation à 
l’environnement, à la part du revenu attribué aux dépenses alimentaires, à la confiance des 
consommateurs en regard de la production d’aliments «sûrs», à l’altération des aliments, 
aux maladies alimentaires, aux additifs et contaminants, à la traçabilité des aliments, au 
traitement éthique des animaux et au pays d’origine, etc.; 

- Attendu que les renseignements actuellement disponibles sur les étiquettes des produits 
alimentaires ne permettent pas toujours aux consommateurs de satisfaire leurs besoins 
d’information, notamment sur les méthodes de production, les procédés de transformation 
et l’origine des produits; 

- Attendu que les réponses à notre sondage signalent un besoin d’information 
supplémentaire sur les étiquettes des aliments en vue de répondre adéquatement aux 
préoccupations des consommateurs liées à des questions d'environnement, de société, de 
culture, d'éthique ou de politique; 

- Attendu qu’un sondage américain dévoile qu’une vaste majorité de consommateurs 
souhaite que soient clairement identifiés les aliments produits avec utilisation de pesticides 
ou d’hormones végétales; 

- Attendu qu’une vaste majorité des répondants à notre sondage ont signifié qu’il serait très 
important d'être bien informés sur la présence ou l'absence d'ingrédients allergènes dans 
les aliments, les effets de certains ingrédients sur la santé, de même que sur l'utilisation 
d'engrais chimiques, de pesticides, d'antibiotiques ou d'hormones;  

- Attendu que les répondants à notre sondage ont soulevé la difficulté à retrouver et à 
comprendre les informations concernant notamment les conditions d'élevage des animaux, 
le traitement réservé aux travailleurs, l'irradiation des aliments, l'utilisation d'antibiotiques, 
d'hormones, d'engrais chimiques ou de pesticides, le respect des principes de l'agriculture 
biologique et ce, malgré l’importance qu’ils accordent à ces éléments; 

• L’Union des consommateurs recommande que Santé Canada et l’AAC procèdent, sur une 
base continue, à l’évaluation et à la révision des cadres réglementaires portant sur 
l’étiquetage des denrées alimentaires, de façon à s’assurer que l’étiquetage atteint ses 
objectifs et de manière à intégrer périodiquement les nouveaux éléments susceptibles de 
répondre à l’évolution des tendances et des besoins des consommateurs, notamment en ce 
qui a trait aux failles signalées par la présente étude; 

• L’Union des consommateurs recommande que le gouvernement fédéral, en collaboration 
avec les autorités provinciales compétentes, mette sur pied pour procéder à cette révision 
continue une Table permanente à laquelle devraient participer les associations de 
consommateurs et les spécialistes de la Santé publique; 

• L’Union des consommateurs recommande de plus que les organismes à but non lucratif qui 
seront appelés à participer à ces différents travaux bénéficient d’un financement suffisant 



Les nouvelles tendances de consommation et l’information alimentaire 
 

Union des consommateurs, rapport 2006-2007 page 90 

pour leur permettre une participation adéquate aux processus d’examen et d’élaboration 
qu’exigent les présentes recommandations.  

 
En ce qui a trait à l’agriculture biologique 
- Attendu que les consommateurs expriment des préoccupations croissantes quant à la 

présence dans les produits alimentaires d’organismes génétiquement modifiés (OGM), 
d’hormones de croissance ou d’antibiotiques pour le bétail, d’herbicides, de pesticides ou 
d’engrais chimiques pour la culture des végétaux, etc.; 

- Attendu que seuls les aliments biologiques peuvent, pour l’instant, offrir un degré 
d’assurance raisonnable que les produits alimentaires qu’il consomme n’en contiennent 
pas;  

- Attendu l’importance d’une certification qui garantisse que les aliments désignés comme 
issus de l’agriculture biologique respectent en fait les critères nécessaires; 

- Attendu qu’une portion importante des répondants à notre enquête considère la certification 
des aliments biologiques comme un facteur important de l’étiquetage et que, compte tenu 
de la croissance rapide du marché des aliments issus de l’agriculture biologique, le nombre 
de consommateurs préoccupés par leur certification est lui aussi appelé à croître 
rapidement; 

- Attendu que la Colombie-Britannique et le Québec sont les seules provinces canadiennes à 
avoir mis en place des régimes de certification biologique réglementés; 

- Attendu que la Commission du Codex Alimentarius a émis des Directives concernant la 
production, la transformation, l'étiquetage et la commercialisation des aliments issus de 
l'agriculture biologique; 

- Attendu que le Canada œuvre présentement à l'élaboration d'une norme d'étiquetage des 
aliments issus de l'agriculture biologique et vue l’importance pour le Canada de posséder 
une telle norme afin de conserver son marché d'exportation de produits biologiques vers 
l'Union européenne ; 

• L’Union des consommateurs recommande que le gouvernement fédéral poursuive sans 
délai les initiatives visant à mettre en place un programme-cadre de certification des 
aliments biologiques qui s’inspire des recommandations du Codex Alimentarius et qui 
s’appuie sur les critères reconnus portant sur la reconnaissance de l’agriculture biologique; 

• L’Union des consommateurs recommande que le gouvernement fédéral, en vue de 
l’élaboration de cette norme canadienne, travaille en collaboration avec les autorités 
provinciales qui ont mis en place un cadre réglementaire portant sur la certification des 
aliments biologiques;  

• L’Union des consommateurs recommande que les associations de consommateurs soient 
associées à ces travaux et qu’elles bénéficient d’un financement suffisant pour leur 
permettre une participation adéquate;  

• L’Union des consommateurs recommande que les gouvernements fédéral et provinciaux 
mettent en place dès que possible une stratégie d’information auprès des consommateurs 
afin de faire connaître les avantages de l’agriculture biologique ainsi que l’importance et les 
avantages d’une certification rigoureuse.  

 
En ce qui a trait aux organismes génétiquement modifiés (OGM) 
- Attendu que, selon de nombreux rapports et études, les cultures génétiquement modifiées 

menacent l’agriculture biologique du fait des risques de contamination croisée qui rend la 
coexistence entre ces deux types d’agriculture pratiquement impossible; 

- Attendu que les cultures GM et le brevetage de semences transgéniques accroissent la 
mainmise des multinationales sur le patrimoine génétique et réduisent à la fois l’autonomie 
des agriculteurs et la sécurité alimentaire du pays;  
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- Attendu que plus de 80 % des Canadiens souhaitent voir le Canada imposer l’étiquetage 
des aliments contenant des OGM; 

- Attendu que 92 % des répondants à notre enquête jugent importante l’information sur la 
présence ou l’absence d’OGM dans les aliments; 

- Attendu que les Canadiens doivent se voir reconnaître le droit à une information qui leur 
permette de choisir de consommer ou non des aliments issus du génie génétique et de 
répondre ainsi à leurs préoccupations d’ordre éthique, politique et environnemental; 

- Attendu que plus d’une quarantaine de pays imposent déjà l’étiquetage obligatoire des 
aliments GM; 

- Attendu que l’Union européenne prévoit l'étiquetage obligatoire de toutes les denrées 
alimentaires produites à partir d'OGM ou en contenant; 

- Attendu que l’opposition du Canada et des États-Unis constitue l’un des facteurs qui 
empêchent l’adoption d’une norme Codex sur l’étiquetage des organismes génétiquement 
modifiés; 

- Attendu que le Canada a adopté, en avril 2004, une norme d’étiquetage volontaire des 
aliments génétiquement modifiés; 

- Attendu que cette norme volontaire n’a pas permis aux consommateurs de voir apparaître 
sur les aliments génétiquement modifiés quelque information à cet effet; 

• L’Union des consommateurs recommande que le gouvernement fédéral impose, comme 
l’exige une très forte majorité des Canadiens, l’étiquetage des aliments contenant des 
organismes génétiquement modifiés, et ce, suivant le modèle européen; 

• L’Union des consommateurs recommande que le gouvernement fédéral se dissocie de la 
position américaine et appuie l’adoption, dans le cadre du Codex Alimentarius, d’une règle 
sur l’étiquetage obligatoire des aliments OGM.  

 
En ce qui a trait à la certification de produits issus du commerce équitable 
- Attendu que le commerce équitable contribue notamment au développement économique 

des pays en développement en proposant de meilleures conditions commerciales aux 
producteurs marginalisés et en sécurisant leurs droits; 

- Attendu que le niveau de sensibilisation des consommateurs au commerce équitable a 
augmenté considérablement au Canada au cours des dernières années, les ventes de 
produits certifiés équitables ayant enregistré une croissance annuelle moyenne de 55 %;  

- Attendu que notre sondage révèle qu’une large majorité de répondants considèrent 
important d’être bien informés sur la présence des caractéristiques requises pour qu’un 
produit puisse être certifié équitable; 

- Attendu que l’Organisation internationale des consommateurs (Consumers International) a 
publié en juillet 2004 un rapport qui conclut qu’un grand nombre d’écolabels, d’étiquettes et 
de logos étaient vagues, vides de sens, que le message qu’ils véhiculaient manquait de 
transparence et qu’ils ne reposaient sur aucune norme définie et/ou ne faisaient pas ou peu 
l’objet de vérification de la part d’une tierce partie; 

- Attendu que des processus de certification et de vérification rigoureux sont seuls 
susceptibles d’écarter les risques que les consommateurs soient induits en erreur, de briser 
leur confiance et de ralentir le progrès d’une démarche de production et de consommation 
alimentaire responsables et durables; 

- Attendu qu’il n’existe au Canada aucune norme particulière visant à encadrer l’étiquetage 
des produits alimentaires respectant les principes du commerce équitable ou à garantir la 
véracité des allégations de certaines étiquettes à cet effet; 

• L’Union des consommateurs recommande que les gouvernements fédéral et provinciaux 
créent une table de concertation à laquelle seraient invités les associations de 
consommateurs et les acteurs du commerce équitable et qui serait chargée d’évaluer la 
pertinence et la faisabilité de la mise en place d’un encadrement réglementaire des 



Les nouvelles tendances de consommation et l’information alimentaire 
 

Union des consommateurs, rapport 2006-2007 page 92 

appellations équitable et commerce équitable en matière de produits alimentaires et la 
pertinence de faire de l’appellation équitable, en matière d’alimentation, une appellation 
réservée; 

• L’Union des consommateurs recommande que les acteurs de la société civile associés à 
ces travaux bénéficient d’un financement suffisant pour leur permettre une participation 
adéquate.  

 
En ce qui a trait à l’origine géographique des aliments 
- Attendu qu’un aliment peut porter la mention «produit du Canada» du moment qu’il a subi 

au Canada une transformation substantielle, alors même que l’aliment serait entièrement 
constitué d’ingrédients provenant de l’extérieur du Canada;  

- Attendu qu’un aliment portant sur son étiquette l’inscription «fabriqué au Canada» ou 
«produit du Canada» est susceptible, sans indications plus précises sur l’origine 
géographique de ses composants, d’induire en erreur le consommateur qui voudrait 
acquérir des produits locaux, en lui laissant croire que l’aliment et ses ingrédients 
proviennent exclusivement du Canada ou qu’il a été entièrement fabriqué au pays; 

- Attendu les avantages à promouvoir l’alimentation locale, qui, outre le fait qu’elle permet 
aux consommateurs de se nourrir à partir d’aliments frais produits dans leur région, limite 
les besoins de traitements de conservation, favorise la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre et stimule le développement rural et l’économie régionale; 

- Attendu que la promotion de l’alimentation locale ne sera possible que dans la mesure où 
le consommateur disposera des renseignements nécessaires pour faire des choix éclairés 
en ce sens; 

• L’Union des consommateurs recommande que le gouvernement fédéral resserre la 
réglementation relative à l’origine géographique des aliments, de façon à ce que les 
consommateurs puissent déterminer de la façon la plus précise possible le lieu de 
provenance de la majeure partie des composantes d’un produit alimentaire et faire des 
choix éclairés;  

• L’Union des consommateurs recommande, sur la base de ces nouvelles règles à être 
adoptées, que les gouvernements encouragent et soutiennent des campagnes de 
promotion de la consommation alimentaire locale et des campagnes d’information sur les 
avantages que présente l’achat de produits alimentaires locaux. 

 
En ce qui a trait aux allégations santé et à l’étiquetage permissif 
- Attendu que le Règlement sur les aliments et drogues encadre un certain nombre 

d’allégations relatives à la teneur nutritive et à la santé; 
- Attendu que les allégations en matière de santé devraient s'appuyer sur des données 

scientifiques et objectives suffisantes pour les justifier, fournir des informations véridiques 
et non trompeuses qui aideront les consommateurs à choisir une bonne alimentation et être 
soutenues par une éducation spécifique du consommateur;  

- Attendu qu’il est jugé trompeur d’insister indûment sur l’importance, la présence ou 
l’absence d’un ingrédient ou d’une substance en raison de ses qualités appréciables ou 
indésirables ou pour toute autre raison et que toute mise en évidence d’un ingrédient, d’un 
constituant ou d’une substance devrait être accompagnée d’une déclaration de sa quantité 
dans la liste des ingrédients;  

- Attendu que l’étiquette d’un aliment ne doit pas non plus mettre en évidence la présence 
d’éléments nutritifs ou de substances qui ne se retrouvent qu’à l’état de traces ou en 
infimes quantités dans l’aliment; 

- Attendu que le contenu des étiquettes ne devrait contenir aucun élément susceptible de 
tromper le consommateur ou de l’induire en erreur; 
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- Attendu qu’en vertu du degré de tolérance que prévoit la réglementation actuelle, il est 
possible d’annoncer sur l’étiquette d’un produit qu’il ne contient pas d’un ingrédient donné 
alors que dans les faits, il en contient (par exemple : «Zéro énergie» si un aliment fournit moins 
de 5 Calories par quantité de référence et par portion déterminée; «100 % sans graisses» lorsqu'un 
aliment contient à la fois moins de 0,5 g de lipides par 100 g, moins de 0,5 g de lipides par quantité 
de référence et par portion déterminée et qu'il ne contient pas de lipides ajoutés; «0 gras trans» alors 
que l’aliment contient un certain pourcentage d'acide gras trans; «Aucun cholestérol» alors qu'un 
aliment contient un certain pourcentage d’acides gras saturés et d’acides gras trans; «sans sel» 
alors qu’un aliment contient un certain pourcentage de sodium; «Zéro sucre» alors qu'un aliment 
contient un certain pourcentage de sucres). 

- Attendu que la permissivité de l’encadrement réglementaire entraîne l’usage sur les 
étiquettes des aliments d’allégation qui contreviennent aux principes généraux qui 
interdisent les allégations trompeuses;  

- Attendu que les consommateurs ont droit à une information sûre et exacte; 
• L’Union des consommateurs recommande que la réglementation sur l’étiquetage des 

produits alimentaires exige que la quantité ou la proportion de quelque ingrédient qui serait 
mis en évidence sur l’étiquette soit indiquée de façon exacte; 

• L’Union des consommateurs recommande que la réglementation sur l’étiquetage des 
produits alimentaires interdise formellement que soit vantée la présence de quelque 
ingrédient qui ne se retrouve dans l’aliment qu’à l’état de traces ou en infime quantité; 

• L’Union des consommateurs recommande que la réglementation sur l’étiquetage des 
produits alimentaires interdise formellement toute mention sur une étiquette à l’effet qu’un 
produit ne contient pas d’un ingrédient donné alors qu’il en contient. 

 
En ce qui a trait aux exemptions relatives à certains additifs potentiellement allergènes 
- Attendu que les normes et directives Codex exigent la déclaration d’une liste exhaustive de 

tout ingrédient et denrée alimentaires, incluant des additifs connus comme pouvant 
provoquer des allergies; 

- Attendu que la réglementation canadienne comprend certaines exemptions qui permettent 
de ne pas déclarer dans la liste des ingrédients certains ingrédients et constituants 
(aromatisants, assaisonnements, épices, etc.). 

• L’Union des consommateurs recommande que la réglementation sur l’étiquetage des 
produits alimentaires soit modifiée afin que soit éliminée cette exemption. 

 
En ce qui a trait à l’irradiation des aliments 
- Attendu que les normes et directives Codex exigent l’étiquetage de tous les aliments et 

ingrédients irradiés, peu importe le pourcentage qu’ils représentent dans la composition de 
l'aliment; 

- Attendu que la législation canadienne permet que seuls soient identifiés dans la liste des 
ingrédients comme ayant été «irradiés» ceux qui constituent plus de 10 % de l’aliment; 

- Attendu qu’une vaste majorité des répondants à notre enquête jugent important que soit 
divulguée l’information sur l’irradiation des aliments; 

• L’Union des consommateurs recommande que Santé Canada adopte des règles 
d’étiquetage des aliments irradiés qui soient conformes aux normes Codex. 

 
En ce qui a trait à l’indication des portions 
- Attendu que les renseignements qui apparaissent au tableau de la valeur nutritive sont 

indiqués en fonction des portions déterminées de l’aliment; 
- Attendu que les fabricants disposent d’une large latitude quant à la détermination des 

portions de leurs produits qu’ils utiliseront comme base pour les valeurs nutritives affichées, 
le ratio s’étalant pour certains produits de 1 à 4; 



Les nouvelles tendances de consommation et l’information alimentaire 
 

Union des consommateurs, rapport 2006-2007 page 94 

- Attendu qu’il peut ainsi être assez difficile pour un consommateur de comparer entre elles 
les valeurs nutritives des aliments si les produits d’un même type n’utilisent pas une portion 
normalisée; 

• L’Union des consommateurs recommande que Santé Canada procède à une révision des 
règles d’étiquetage en vue d’imposer une normalisation des portions selon les types 
d’aliments. 

 
En ce qui a trait aux politiques d’information 
- Attendu qu’une majorité des répondants à notre sondage perçoivent le Tableau de la valeur 

nutritive comme très utile, mais que près de 30% considèrent que les renseignements qui 
s'y trouvent sont généralement difficiles à comprendre; 

- Attendu l'importance pour les autorités gouvernementales de soutenir les initiatives 
d'éducation en matière de nutrition; 

- Attendu qu’il est primordial pour Santé Canada non seulement de poursuivre et d'évaluer 
sa stratégie d'éducation et de sensibilisation auprès des consommateurs en matière 
d'étiquetage nutritionnel, mais également de soutenir adéquatement les initiatives 
d'éducation en matière de nutrition; 

• L’Union des consommateurs recommande que Santé Canada poursuive son évaluation des 
différentes stratégies d’éducation et d’information en matière d’étiquetage et de nutrition en 
vue d’une amélioration de ses programmes et qu’il s’associe pour ce faire aux associations 
de consommateurs et aux spécialistes de la santé et de la nutrition concernés;  

• L’Union des consommateurs recommande que les acteurs de la société civile associés à 
ces travaux bénéficient d’un financement suffisant pour leur permettre une participation 
adéquate.  
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ANNEXE 1 
 

Lettre d’invitation 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
L'Union des consommateurs sollicite votre collaboration dans le cadre d'un projet de recherche 
sur l'étiquetage des aliments. 
 
Nous vous invitons à participer à un sondage web sur cette question. Nous vous assurons de 
préserver la confidentialité de vos réponses. Il ne vous faudra que quelques minutes pour 
répondre. 
 
Pour participer immédiatement au sondage, cliquez le lien suivant: 
https://www.surveymonkey.com/s.asp?u=764932737042&c=20202 
 
En répondant au sondage, vous aiderez l'Union des consommateurs à mieux faire connaître les 
besoins et les attentes des consommateurs en matière d'étiquetage des aliments. 
 
Pour toute question sur ce projet de recherche, n'hésitez pas à nous contacter: 
union@consommateur.qc.ca 
 
Nous vous remercions sincèrement de votre précieuse collaboration. 
 
Charles Tanguay  
Dir.-adjoint - Responsable des communications 
L'Union des consommateurs 
Tél.: (514) 521-6820 
Télécopies: 521-0736 
Tanguay@consommateur.qc.ca 
 
NOUVELLE ADRESSE 
6226, rue Saint-Hubert 
Montréal (Qué.) H2S 2M2 
Site web: http://www.consommateur.qc.ca/union 
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Sondage sur l'étiquetage des aliments (Merged)

1. En général, quelle est l’influence des facteurs suivants sur votre décision d’acheter un produit alimentaire que vous ne 

connaissez pas?

pas 

important

peu 

important

assez 

important

très 

important

ne sais 

pas / ne 

s'applique 

pas

Rating 

Average

Response

Count

La marque de commerce
13.1% 

(419)

40.0% 

(1282)

36.8% 

(1178)
9.7% (311) 0.5% (15) 2.44  3205 

Le rapport qualité-prix 0.9% (28) 3.8% (123)
36.7% 

(1174)

57.4% 

(1840)
1.2% (38) 3.54  3203 

Le fait que ce produit soit offert à prix 

réduit 
5.4% (173)

26.0% 

(835)

43.0% 

(1380)

24.9% 

(799)
0.8% (25) 2.90  3212 

Le fait d’avoir vu une publicité sur ce 

produit 

19.3% 

(617)

48.0% 

(1534)

27.7% 

(885)
4.5% (144) 0.5% (16) 2.19  3196 

Le fait d’avoir entendu parler du 

produit
5.8% (186)

26.0% 

(834)

51.1% 

(1638)

16.8% 

(537)
0.3% (9) 2.80  3204 

L’attrait de l’emballage
19.6% 

(626)

44.4% 

(1421)

29.7% 

(949)
5.7% (182) 0.7% (22) 2.24  3200 

La qualité des ingrédients 0.4% (12) 1.7% (56)
19.8% 

(633)

76.6% 

(2452)
1.5% (49) 3.77  3202 

La facilité de préparation du produit 6.2% (198)
21.8% 

(699)

45.2% 

(1447)

25.8% 

(825)
1.0% (31) 2.94  3200 

Les qualités nutritionnelles du 

produit
0.7% (23) 3.0% (97)

23.6% 

(759)

71.3% 

(2294)
1.4% (44) 3.70  3217 

L’idée que ce produit pourrait plaire 

aux enfants

23.0% 

(737)

20.4% 

(654)

26.0% 

(832)

12.8% 

(410)

17.7% 

(568)
2.82  3201 

Le fait d’y goûter en magasin
18.0% 

(575)

36.1% 

(1157)

30.6% 

(980)

14.3% 

(458)
1.0% (32) 2.44  3202 

Le fait qu’il soit certifié «biologique» 
18.3% 

(586)

38.6% 

(1235)

28.7% 

(919)

13.0% 

(417)
1.3% (41) 2.40  3198 

Le fait qu’il soit certifié «équitable» 
11.8% 

(379)

34.1% 

(1091)

35.3% 

(1129)

16.9% 

(540)
1.9% (62) 2.63  3201 

Le pays d’origine du produit
10.5% 

(335)

30.0% 

(960)

33.2% 

(1063)

25.1% 

(804)
1.1% (35) 2.76  3197 

answered question   3236 

skipped question   3 
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2. En général, lorsque vous décidez d’acheter un produit alimentaire préemballé que vous ne connaissez pas, consultez-vous 

l’étiquette de ce produit?

Response

Percent

Response

Count

 jamais  0.5%   16 

 rarement  2.1%   68 

 à l’occasion  8.3%   265 

 souvent  25.9%   833 

 toujours  63.2%   2032 

answered question   3214 

skipped question   25 

3. En général, lorsque vous consultez l’étiquette d’un produit alimentaire préemballé, quels renseignements recherchez-vous?

jamais rarement
à 

l'occasion
souvent toujours

ne sais 

pas / ne 

s'applique 

pas

Rating 

Average

Response

Count

Le poids ou le volume du contenu 

de l’emballage

7.2% 

(230)

17.6% 

(560)

25.2% 

(800)

29.7% 

(944)

19.9% 

(632)
0.4% (12) 3.39  3178 

Le lieu de production
8.4% 

(267)

19.5% 

(618)

29.5% 

(936)

25.4% 

(807)

16.8% 

(532)
0.4% (13) 3.24  3173 

La liste des ingrédients
0.7% 

(21)

2.4% 

(76)

11.7% 

(372)

32.5% 

(1034)

52.5% 

(1670)
0.2% (6) 4.34  3179 

Le mode de préparation, s’il s’agit 

d’un aliment à préparer

2.3% 

(73)

8.9% 

(281)

22.0% 

(697)

35.6% 

(1131)

30.1% 

(956)
1.2% (37) 3.86  3175 

Les renseignements qui ont trait à 

la valeur nutritionnelle

1.1% 

(36)

3.6% 

(115)

14.3% 

(454)

32.5% 

(1031)

48.3% 

(1536)
0.2% (5) 4.24  3177 

La mention que des ingrédients 

sont d’origine naturelle

4.8% 

(152)

14.7% 

(466)

26.8% 

(850)

32.4% 

(1029)

20.8% 

(659)
0.5% (16) 3.51  3172 

La teneur en gras ou le type de gras
1.3% 

(42)

3.9% 

(125)

11.4% 

(363)

29.8% 

(949)

53.4% 

(1701)
0.2% (5) 4.31  3185 

La teneur en sucre 
2.3% 

(74)

7.0% 

(224)

16.1% 

(512)

29.6% 

(940)

44.8% 

(1424)
0.2% (5) 4.08  3179 

La teneur en sel
4.2% 

(133)

12.5% 

(397)

20.1% 

(639)

27.6% 

(878)

35.6% 

(1132)
0.1% (4) 3.78  3183 

Le nombre de calories par portion
4.5% 

(142)

10.6% 

(337)

20.7% 

(659)

30.0% 

(952)

34.1% 

(1082)
0.1% (4) 3.79  3176 
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La date de péremption (meilleur 

avant le…)

0.4% 

(13)

1.8% 

(57)

5.2% 

(166)

17.3% 

(550)

74.8% 

(2386)
0.5% (16) 4.66  3188 

answered question   3201 

skipped question   38 

4. Dans quelle mesure considérez-vous être bien renseigné(e) sur la nutrition? 

Response

Percent

Response

Count

 Très bien renseigné(e)  19.9%   633 

 Assez bien renseigné(e)  71.1%   2268 

 Peu renseigné(e)  8.9%   284 

 Pas du tout renseigné(e)  0.1%   3 

answered question   3188 

skipped question   51 

5. Comment qualifieriez-vous votre attitude, comparativement à celle d’il y a deux ans, concernant l’information sur les produits 

alimentaires que vous achetez?

Response

Percent

Response

Count

 Je me sens moins préoccupé(e) 

qu’il y a deux ans
 2.7%   85 

 Je me sens tout aussi préoccupé

(e) qu’il y a deux ans
 36.4%   1160 

 Je me sens plus préoccupé(e) 

qu’il y a deux ans
 59.4%   1895 

 Ne sais pas / sans opinion  1.6%   50 

answered question   3190 

skipped question   49 
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6. Que pensez-vous de l’information disponible sur les produits alimentaires que vous achetez, comparativement à celle qui 

était disponible il y a deux ans?

Response

Percent

Response

Count

 Il semble y avoir moins 

d’information sur les étiquettes
 1.9%   59 

 Il semble y avoir la même 

information sur les étiquettes
 30.5%   972 

 Il semble y avoir plus d’information 

sur les étiquettes
 64.2%   2046 

 Ne sais pas / sans opinion  3.5%   112 

answered question   3189 

skipped question   50 

7. À votre avis, l’information sur les étiquettes des produits alimentaires est-elle facile à comprendre? 

Response

Percent

Response

Count

 Généralement difficile à 

comprendre 
 27.7%   880 

 Généralement facile à comprendre  71.0%   2259 

 Ne sais pas / sans opinion  1.4%   43 

answered question   3182 

skipped question   57 
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8. Lorsque vous décidez d’acheter un produit alimentaire que vous ne connaissez pas, consultez-vous le Tableau de valeur 

nutritive?

Response

Percent

Response

Count

 jamais  1.3%   42 

 rarement  4.2%   132 

 à l’occasion  13.9%   440 

 souvent  28.5%   903 

 toujours  52.0%   1650 

 ne sais pas  0.1%   4 

answered question   3171 

skipped question   68 

9. Comment avez-vous appris à quoi sert le Tableau de valeur nutritive? 

(Vous pouvez cocher plus d'une réponse)

Response

Percent

Response

Count

 Je ne sais pas à quoi sert le 

Tableau de valeur nutritive
 100.0%   53 

answered question   53 

skipped question   3186 
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Response

Percent

Response

Count

 Par moi-même  56.0%   1749 

 Par un parent ou un proche  11.8%   370 

 Par les médias  44.9%   1402 

 Par une institution d’enseignement  10.3%   322 

 Par un professionnel de la santé ou 

de la nutrition
 23.7%   740 

 Par Santé Canada  10.5%   327 

 Autre (svp spécifier)  8.7%   271 

answered question   3124 

skipped question   115 

10. Qui vous a appris comment utiliser le Tableau de valeur nutritive? 

(Vous pouvez cocher plus d'une réponse)

Response

Percent

Response

Count

 Je ne sais pas comment utiliser le 

Tableau de valeur nutritive
 100.0%   106 

answered question   106 

skipped question   3133 
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Response

Percent

Response

Count

 Moi-même  54.7%   1683 

 Un parent ou un proche  12.8%   395 

 Les médias  38.9%   1198 

 Une institution d’enseignement  9.4%   290 

 Un professionnel de la santé ou de 

la nutrition
 24.8%   763 

 Santé Canada  8.1%   249 

 Autre (svp spécifier)  7.3%   224 

answered question   3077 

skipped question   162 

11. Quelle est votre perception de l’utilité générale du Tableau de valeur nutritive?

Response

Percent

Response

Count

 Peu utile  1.4%   43 

 Moyennement utile  19.0%   602 

 Très utile  78.7%   2490 

 Ne sais pas/sans opinion  1.0%   30 

answered question   3165 

skipped question   74 

12. À votre avis, les renseignements qui apparaissent au Tableau de valeur nutritive sont-ils faciles à comprendre?

Response

Percent

Response

Count

 Oui  71.6%   2261 

 Non  26.2%   828 

 Ne sais pas/sans opinion  2.2%   68 

answered question   3157 

skipped question   82 
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14.À votre avis, est-il facile de trouver et de comprendre actuellement les informations sur les éléments suivants et, 

idéalement, serait-il important d’être bien informés sur ces questions:  

13. Avez-vous des commentaires à formuler à propos du Tableau de valeur nutritive?

Response

Count

 1220 

answered question   1220 

skipped question   2019 

Facile de 

savoir

Moyennement 

facile de 

savoir

Difficile de 

savoir

Impossible 

de savoir
Sans opinion

Response

Count

La teneur en gras 57.2% (1640) 36.0% (1032) 5.9% (169) 0.5% (14) 0.5% (13) 2868 

La présence ou l’absence de 

certains types de gras
28.8% (826) 47.8% (1371) 19.9% (570) 2.7% (77) 0.9% (27) 2871 

La teneur en sucre 62.3% (1788) 31.5% (904) 5.4% (156) 0.5% (15) 0.3% (9) 2872 

La teneur en sel 59.2% (1702) 32.4% (933) 7.4% (212) 0.5% (15) 0.5% (15) 2877 

Les allégations sur la santé (ex.: 

réduit le risque de maladies 

cardiaques)

11.8% (337) 34.2% (980) 38.9% (1113) 12.3% (351) 2.9% (83) 2864 

Les logos attestant des effets 

positifs sur la santé (ex.: Choix 

santé, Menu Bleu)

46.3% (1326) 33.9% (971) 13.2% (379) 3.0% (86) 3.6% (102) 2864 

Les mises en garde sur les effets 

de certains ingrédients sur la santé 
4.5% (129) 19.9% (571) 46.1% (1320) 27.8% (797) 1.6% (46) 2863 

La présence d’ingrédients naturels 15.9% (457) 46.0% (1319) 32.0% (918) 3.4% (97) 2.8% (79) 2870 

La présence ou l’absence 

d’ingrédients allergènes (ex. noix)
36.8% (1056) 44.3% (1272) 15.2% (437) 0.9% (25) 2.8% (79) 2869 

La présence ou l’absence 

d’organismes génétiquement 

modifiés (OGM)

2.0% (57) 11.4% (326) 42.7% (1222) 41.5% (1189) 2.5% (71) 2865 

La présence ou l’absence de 

produits artificiels (saveurs, agents 

de conservation)

29.6% (848) 47.9% (1373) 19.9% (570) 2.0% (56) 0.6% (18) 2865 

Le pays d’origine du produit 27.4% (786) 43.6% (1253) 23.4% (673) 3.0% (85) 2.6% (76) 2873 

Le respect des principes de 

l’agriculture biologique
9.5% (271) 25.9% (742) 39.5% (1132) 19.8% (568) 5.3% (153) 2866 
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Les renseignements sur la 

nourriture de l’élevage (ex.: poulet 

de grain, farine animale)

6.7% (191) 29.2% (835) 40.9% (1168) 21.5% (614) 1.8% (51) 2859 

L’utilisation (ou non) d’antibiotiques 

ou d’hormones 
0.9% (25) 4.0% (114) 31.2% (893) 62.0% (1775) 1.9% (55) 2862 

L’utilisation (ou non) d’engrais 

chimiques ou de pesticides
1.3% (36) 6.1% (174) 36.3% (1038) 55.1% (1576) 1.3% (37) 2861 

Le traitement par irradiation 1.1% (32) 3.5% (100) 29.5% (845) 58.8% (1683) 7.0% (201) 2861 

Présence des caratéristiques 

requises pour être certifié 

«équitable» 

9.9% (282) 25.3% (724) 43.9% (1256) 14.6% (416) 6.3% (181) 2859 

L’assurance que le produit se 

distingue sur le plan écologique
3.5% (99) 17.4% (498) 45.6% (1302) 28.7% (820) 4.8% (137) 2856 

Les conditions d’élevage des 

animaux
0.6% (16) 3.0% (87) 27.3% (781) 67.1% (1917) 2.0% (57) 2858 

Le traitement réservé aux 

travailleurs qui ont participé à la 

production

0.6% (17) 2.7% (76) 20.4% (584) 73.1% (2094) 3.2% (93) 2864 

Les appellations d’origine contrôlée 

(ex.: produit du terroir, artisanal) 
17.8% (509) 40.2% (1152) 31.9% (913) 6.1% (175) 4.1% (117) 2866 

Très important Moy. important Peu important Sans opinion
Response

Count

La teneur en gras 85.7% (2324) 10.1% (273) 1.8% (49) 2.5% (67) 2713 

La présence ou l’absence de 

certains types de gras
86.5% (2358) 11.2% (305) 1.3% (35) 1.1% (29) 2727 

La teneur en sucre 84.4% (2301) 13.1% (356) 1.5% (40) 1.1% (29) 2726 

La teneur en sel 82.1% (2237) 15.7% (427) 1.7% (45) 0.6% (16) 2725 

Les allégations sur la santé (ex.: 

réduit le risque de maladies 

cardiaques)

59.5% (1625) 30.1% (822) 8.4% (230) 2.0% (55) 2732 

Les logos attestant des effets 

positifs sur la santé (ex.: Choix 

santé, Menu Bleu)

52.5% (1432) 32.2% (877) 12.3% (336) 3.0% (81) 2726 

Les mises en garde sur les effets 

de certains ingrédients sur la santé 
78.8% (2151) 17.5% (479) 2.1% (58) 1.6% (43) 2731 

La présence d’ingrédients naturels 56.3% (1533) 35.1% (956) 6.3% (171) 2.3% (62) 2722 

La présence ou l’absence 

d’ingrédients allergènes (ex. noix)
89.1% (2424) 6.3% (172) 2.6% (70) 2.0% (55) 2721 

La présence ou l’absence 
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d’organismes génétiquement 

modifiés (OGM)

67.0% (1832) 25.0% (685) 6.1% (166) 1.9% (53) 2736 

La présence ou l’absence de 

produits artificiels (saveurs, agents 

de conservation)

67.7% (1845) 28.7% (783) 2.5% (68) 1.1% (30) 2726 

Le pays d’origine du produit 43.3% (1180) 41.4% (1127) 13.0% (355) 2.3% (62) 2724 

Le respect des principes de 

l’agriculture biologique
44.1% (1202) 39.1% (1066) 11.7% (320) 5.1% (138) 2726 

Les renseignements sur la 

nourriture de l’élevage (ex.: poulet 

de grain, farine animale)

59.5% (1625) 33.7% (919) 4.9% (134) 1.9% (52) 2730 

L’utilisation (ou non) d’antibiotiques 

ou d’hormones 
76.5% (2092) 18.8% (514) 2.8% (77) 1.9% (51) 2734 

L’utilisation (ou non) d’engrais 

chimiques ou de pesticides
76.7% (2099) 19.4% (532) 2.7% (73) 1.2% (34) 2738 

Le traitement par irradiation 58.9% (1607) 24.2% (661) 7.2% (196) 9.6% (263) 2727 

Présence des caratéristiques 

requises pour être certifié 

«équitable» 

40.2% (1094) 42.1% (1145) 11.9% (324) 5.8% (159) 2722 

L’assurance que le produit se 

distingue sur le plan écologique
43.1% (1176) 40.9% (1116) 11.0% (299) 5.0% (136) 2727 

Les conditions d’élevage des 

animaux
47.4% (1293) 37.6% (1024) 11.4% (311) 3.6% (97) 2725 

Le traitement réservé aux 

travailleurs qui ont participé à la 

production

40.6% (1108) 38.5% (1050) 14.1% (385) 6.7% (183) 2726 

Les appellations d’origine contrôlée 

(ex.: produit du terroir, artisanal) 
35.6% (968) 46.9% (1277) 13.3% (362) 4.2% (114) 2721 

answered question   2938 

skipped question   301 

15. Y a-t-il d’autres caractéristiques d’un aliment qui vous apparaissent importantes et pour lesquelles vous souhaiteriez voir 

les règles d’étiquetage améliorées?

Response

Count

 957 

answered question   957 

skipped question   2282 
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16. Avez-vous des commentaires à formuler au sujet de l’étiquetage des aliments?

Response

Count

 1104 

answered question   1104 

skipped question   2135 

Si vous souhaitez recevoir par courriel nos résultats ou vous abonner à notre liste d'envoi, veuillez inscrire ici votre adresse de 

courriel: 

Response

Count

 2093 

answered question   2093 

skipped question   1146 

Indiquez votre choix:

Response

Percent

Response

Count

 Liste d'envoi  58.0%   1271 

 Résultats seulement  79.8%   1748 

answered question   2190 

skipped question   1049 

Inscrire ici le chiffre qui correspond à votre âge (ex.: 36 si vous avez 36 ans):

Response

Count

 2813 

answered question   2813 

skipped question   426 
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Quel est votre sexe?

Response

Percent

Response

Count

 Féminin  69.5%   1981 

 Masculin  30.5%   871 

answered question   2852 

skipped question   387 

Inscrire ici la première partie de votre code postal (ex.: H2A)

Response

Count

 2865 

answered question   2865 

skipped question   374 

Indiquez le nombre d'adulte(s) et d'enfant(s) qui composent votre ménage (inscrire un chiffre seulement; ne rien inscrire s'il n'y 

en a aucun):

Response

Percent

Response

Count

 Adulte(s)  99.9%   2857 

 Enfants(s)  53.6%   1534 

answered question   2860 

skipped question   379 
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Quel est le niveau de scolarité le plus élevé que vous avez complété?

Response

Percent

Response

Count

 Élémentaire  0.7%   20 

 Secondaire  19.6%   564 

 Collégial  32.6%   940 

 Universitaire - 1er cycle  33.5%   965 

 Universitaire - 2e ou 3e cycle  13.7%   394 

answered question   2883 

skipped question   356 

Dans quelle tranche se situe le revenu annuel de votre ménage?

Response

Percent

Response

Count

 0 - 9 999$  2.5%   65 

 10 000 - 19 999$  4.6%   121 

 20 000 - 29 999$  8.5%   221 

 30 000 - 39 999$  12.9%   336 

 40 000 - 49 999$  13.0%   338 

 50 000 - 59 999$  11.8%   308 

 60 000 - 69 999$  10.8%   282 

 70 000 - 79 999$  8.7%   227 

 80 000 - 89 999$  7.6%   198 

 90 000 - 99 999$  6.4%   167 

 100 000$ et plus  13.2%   345 

answered question   2608 

skipped question   631 
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Y a-t-il des personnes dans votre ménage qui doivent suivre un régime alimentaire particulier à cause de problème de santé?

Response

Percent

Response

Count

 Oui  32.9%   946 

 Non  67.1%   1931 

answered question   2877 

skipped question   362 

À la maison, quel est le temps moyen (en minutes) consacré à la préparation d’un repas du soir? (ne pas compter le temps 

passé à table)

Response

Count

 2877 

answered question   2877 

skipped question   362 

En excluant les repas du midi, quel est le nombre moyen de repas pris ou commandé au restaurant par semaine?

Response

Count

 2867 

answered question   2867 

skipped question   372 
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