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Aussi vaste et complexe soit-il, le système
alimentaire du Canada est contrôlé par
un petit nombre de joueurs.

La longue chaîne de production et de distribution que

nous utilisons pour nous alimenter et alimenter les autres

est un important employeur et contribue considérablement

au produit intérieur brut. Depuis 1990, la croissance du

système alimentaire a été surtout le fruit d’une production à

valeur ajoutée dans le domaine de la transformation des aliments,

particulièrement par les détaillants et les grossistes. Et chaque

maillon de la chaîne est contrôlé de plus en plus par un nombre

toujours moindre d’entreprises :

�

�

�

�

En 2001, les grandes exploitations agricoles (le tiers du total

national) ont réalisé près de 88 % de la production agricole –

et obtenu 20 % des paiements des programmes agricoles.

Les quatre plus grands détaillants d’aliments du Canada

effectuent maintenant environ 60 % des ventes d’épicerie, par

rapport à 50 % en 1995.

En 2002, les grands transformateurs d’aliments et de boissons

(5 % du total) ont effectué 52 % de la valeur des expéditions.

En 2002, les 50 plus grandes sociétés de services alimentaires

ont réalisé 53 % des ventes de services alimentaires

commerciaux, soit une hausse de 7 % par rapport à 1994 .
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Par Frank Moreland et Sandra Mark

1.

Les aliments :
Quelques faits

Les aliments :
Quelques faits

Comment les Canadiens vivent-ils
les guerres alimentaires?

« Le colonialisme a programmé les pays d’Afrique
pour la production de ce qu’ils ne consomment pas
et la consommation de ce qu’ils ne produisent pas. »
Bane Onimode, 1992A Future for Africa,
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Les échanges alimentaires : Notre production alimentaire est de
plus en plus axée sur les exportations, tandis que notre
consommation est axée sur les importations.

En 2003, le Canada était le quatrième plus gros exportateur de produits agricoles et

agroalimentaires au monde, les exportations atteignant 26,6 milliards de dollars. Par

ailleurs, le Canada était le cinquième plus grand importateur de produits agricoles et

agroalimentaires au monde, les importations atteignant 19,2 milliards de dollars.

Les exportations et les importations de produits agricoles et agroalimentaires du

Canada ont considérablement augmenté depuis 1990, surtout en raison des produits

destinés aux consommateurs (c.-à-d. des aliments essentiellement prêts à

consommer). En 2004, la valeur de ces produits composait plus de la moitié des

exportations de produits agricoles et agroalimentaires, et 73 % des importations, soit

loin devant les marchandises intermédiaires et en vrac .

Le commerce redondant est « l’exportation et l’importation simultanées du même

produit à la même région, peu importe la saison. Par exemple, au cours de la saison

des tomates en Ontario (juillet, août et septembre 2005), l’Ontario a exporté pour 69

millions de dollars de tomates fraîches. Durant ces mêmes mois, l’Ontario a aussi

importé pour 17 millions de dollars de tomates fraîches ».
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2.

Un grand nombre de Canadiens ont faim, et leur nombre croît sans cesse. Cette demande
est de loin supérieure à ce que notre système alimentaire de bienfaisance peut fournir.

3.
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Eileen Krakar et Kim Longtin,

(Ottawa : Agriculture et Agroalimentaire

Canada, 2005), p. 45, 50, 55, 75.

Chiffres de 2003; dollars de 1997. Il est à noter que lagriculture

comprend la production destinée à des utilisations autres

qualimentaires, et que les chiffres sur la transformation comprennent

le tabac. Krakar et Longtin, , p. 2, 6.

Exportations et importations de produits agricoles et agroalimentaires

1990-2004, tiré de Krakar et Longtin, , p. 12-13.

Vue densemble du système agricole et

agroalimentaire canadien

Vue densemble

Vue densemble
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Judy Maan Miedema, « A Study of Redundant Trade in Waterloo Region »

(Region of Waterloo Public Health, 2006), p. 3.

Cette donnée exclut les personnes qui nhabitaient pas au sein dun ménage à

ce moment-là. Janet Che et Jiajian Chen, « L insécurité alimentaire dans les

ménages canadiens », , 12,1 (Statistique Canada, 2002),

p. 11-24, le 15 août 2006, <http://www.statcan.ca/francais/studies/82-

003/feature/hrab2001012004s0a01_f.htm>.

Association canadienne des banques alimentaires, , le 15

août 2006, <http://www.cafb-acba.ca/documents/HC05french.pdf>.

Rapports sur la santé

Bilan-Faim 2005

En 1998-1999, environ trois millions de Canadiens (1 sur 10)

vivaient dans des ménages privés de sécurité alimentaire, c’est-à-

dire qu’à un moment donné au cours de l’année précédente, ils

n’avaient pas eu assez d’argent pour acheter de la nourriture. Cette

situation était particulièrement courante chez les ménages à faible

revenu, les mères chefs de familles monoparentales, les ménages

autochtones hors réserve et les enfants. Seule une personne sur

cinq est susceptible d’avoir eu recours à une banque alimentaire, à

une soupe populaire ou à un autre organisme de charité .
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Nombre de personnes ayant eu recours à une banque

alimentaire au cours d’un même mois en 2005 : 823 856

Nombre de repas servis en un mois : 2,72 millions

Utilisation des banques alimentaires depuis 1989 : +118 %;

depuis 1997 : +24 %; depuis 2004 : -0,1 %

�

�

�

Emplois équivalents temps plein fournis par des bénévoles en

un mois : 4 922

Pourcentage des banques alimentaires éprouvant des

difficultés à répondre à la demande : 38,8 %

Pourcentage des clients des banques alimentaires dont la

principale source de revenu est un emploi : 13,1 %
6

Il s’agit d’un système alimentaire de bienfaisance et non d’un

système alimentaire d’urgence. Les approvisionnements sont

toujours insuffisants pour répondre à la demande. Les aliments

disponibles ne satisfont pas aux critères d’un régime alimentaire

sain précisés dans le Guide alimentaire du Canada, pas plus qu’ils

ne répondent aux besoins alimentaires de diverses cultures ou des

personnes aux prises avec des problèmes de santé qui ont besoin

de consommer des aliments nutritifs.
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Un nombre considérable et croissant de Canadiens
deviennent malades en raison de ce qu’ils mangent
ou ne mangent pas.

La recherche sur le contenu en éléments nutritifs de 43 fruits et

légumes, fondée sur des données réunies par le U.S. Department

of Agriculture à partir des cultures de 1950 à 1999, révèle un

déclin « fiable » (c.-à-d. confirmé sur le plan statistique) de six

éléments nutritifs. Le phosphore, le fer et le calcium ont diminué

de 9 à 16 %; les protéines, de 6 %; la riboflavine, de 38 %; et

l’acide ascorbique, de 15 %. (Sept autres éléments nutritifs n’ont

manifesté aucun changement fiable.) Les chercheurs ont laissé

entendre que ces baisses pourraient être attribuables aux

changements des méthodes de culture, qui sacrifient le contenu

en éléments nutritifs au rendement .

recommande

de 5 à 10 portions quotidiennes de fruits et légumes (et 44 % des

Canadiens sont au courant de cette recommandation), mais seuls

30 % des Canadiens respectent cette recommandation dans leurs

habitudes alimentaires .

En 2001, on considérait qu’un adulte sur deux et un enfant sur

trois avaient un excès de poids ou étaient obèses. L’obésité a

tendance à engendrer des maladies telles que les maladies

cardiovasculaires, le diabète et plusieurs types de cancers, ainsi

qu’une mort prématurée .

L’insécurité alimentaire est associée à des problèmes de santé

tant physique qu’émotive. L’Enquête nationale sur la santé de la

population de 1998-1999 a indiqué que les membres des

ménages en situation d’insécurité alimentaire étaient beaucoup

plus susceptibles que d’autres d’avoir un état de santé passable ou

mauvais (17 %), des problèmes de santé chroniques multiples

(21 %), de l’obésité (15 %), un sentiment de détresse (31 %) et de

la dépression (14 %) .
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Le Guide alimentaire canadien pour manger sainement

Pour de nombreux Canadiens, les aliments sont
bon marché. Pour d’autres, ils sont très très chers.

Pour la plupart des Canadiens, les aliments sont bon

marché et leurs prix diminuent d’année en année. En 1997, les

consommateurs canadiens consacraient en moyenne 10 % de leur

revenu personnel disponible aux aliments (1974 : 13,6 %; 1983 :

10,9 %), comparativement aux habitants de la France, de

l’Allemagne et de l’Italie, qui consacrent près de 15 % de leur

revenu personnel disponible aux aliments. Seuls les É.-U. et les

Pays-Bas enregistrent des pourcentages inférieurs (8,1 % et 9,7 %

respectivement) .

Bien que les Canadiens à faible revenu consacrent moins d’argent

aux aliments par habitant, le coûts des aliments représente une

beaucoup plus grande proportion de leur revenu disponible .
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Donald Davis et al. « Changes in USDA Food Composition Data for 43

Garden Crops, 1950 to 1999 »,

, 23, 6 (décembre 2004) : 669-682.

Association canadienne de la distribution de fruits et légumes, « 5 à 10

par jour! Pour votre santé », le 15 août 2006,

<http://www.5to10aday.com/fr_about_main.asp>.

Serecon Management Consulting Inc., « Tendances alimentaires au

Canada dici à 2020 : Perspectives de la consommation à long terme »,

(Ottawa : Agriculture et Agroalimentaire Canada, 2005), p. 6-8.

Journal of the American College of

Nutrition
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Che et Chen, « L insécurité alimentaire dans les ménages canadiens »,

p. 20-21.

Bureau de la chaîne de valeur des aliments, « Consommateurs

canadiens : Dépenses au titre des aliments et boissons », Agriculture et

Agroalimentaire Canada, le 15 août 2006 < http://www.agr.gc.ca/

misb/fb-ba/index_f.php?s1=cons&s2=cancons&page=intro>.

Tiré de Statistique Canada, « Enquête sur les dépenses de ménages,

2001 », cité dans Serecon, « Tendances alimentaires au Canada »,

p. 45.

« La sécurité alimentaire existe lorsque toutes les personnes, en tout temps, ont un accès physique et
économique à assez de nourriture salubre et nutritive pour répondre à leurs besoins diététiques et leurs
préférences alimentaires pour une vie active et saine. »
Sommet mondial de l’alimentation 1996
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La culture et la préparation des aliments deviennent
marginales dans le mode de vie des Canadiens. Nous
nous en remettons de plus en plus à d’autres pour
préparer nos repas.

Au cours d’une semaine moyenne, les Canadiens ne consacrent que

6 % de leur temps à des tâches reliées à l’alimentation .

En 2001, les ménages canadiens ont consacré environ 124 $ par

semaine aux aliments – 86 $ dans les épiceries et 38 $ dans les

restaurants. Près de 60 % des dépenses affectées à la restauration l’ont

été dans des restaurants avec service aux tables, 26 % dans les restau-

rants rapides et 10 % dans les cafétérias, les casse-croûte et les

friteries .

Le nombre total de fermes familiales au Canada continue de chuter :

de 216 420, en 1996, à 187 770, en 2001, et à 135 490, en 2003 .

En 2000, près de 45 % des agriculteurs dépendaient jusqu’à un certain

point d’un emploi à l’extérieur de la ferme. En moyenne, le revenu

agricole net ne représentait que 18 % du revenu total de la famille. Les

chiffres de 1998 indiquent que même dans les grandes exploitations

(c.-à-d. dont le chiffre d’affaires dépasse les 100 000 $), environ la

moitié du revenu familial provient de l’extérieur de la ferme .
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Bref, les guerres alimentaires ont transformé le
Canada en colonie et en colonisateur. Notre agricul-
ture s’est spécialisée intensivement pour répondre à
l’offre et à la demande des marchés étrangers, telles
que dictées par une poignée de grandes entreprises.
Pourtant, la culture et la préparation des aliments
domestiques deviennent de plus en plus marginales
pour le consommateur canadien type. Nous nous
fions de plus en plus à des personnes à l’intérieur
et à l’extérieur du pays pour le faire pour nous.

FRANK MORELAND et SANDRA MARK sont associés principaux de Edible

Strategies Enterprises Ltd. Photographie gracieuseté de Laura Berman,

GreenFuse Images.
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Statistique Canada, , 1998.

Tiré de Statistique Canada, 2003, cité dans , «

Understanding Consumer Trends Can Present New Opportunities »

(gouvernement de lAlberta : Agriculture, Food and Rural Development), le

15 août 2006, <http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/

all/sis8735>.

Statistique Canada, Division de lagriculture, « Statistiques sur les

revenus des familles agricoles 2003 », le 15 août 2006,

<http://www.statcan.ca/francais/freepub/21-207-XIF/21-207-

XIF2006001.pdf> et

Krakar et Longtin, , p. 72, et Agriculture et

Agroalimentaire Canada, « Défis que doit relever lagriculture canadienne :

Vue densemble du secteur agricole et agroalimentaire canadien », p. 6, le

15 août 2006, <http://www.agr.gc.ca/cb/apf/pdf/bg_con_overvu_f.pdf>.

Enquête sociale générale - Lemploi du temps
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Recensement de lagriculture de 2001.

Vue densemble
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