
 

Juillet 2017 

État du secteur des produits biologiques 
Rapport fédéral-provincial-territorial sur le rendement 2017 
 
 
 
Préparé par Jill Guerra et Lauren Martin 
Publié le 17 juillet 2017 
 
© Association pour le commerce des produits biologiques, 2017. 
 
 
 
 

Remerciements : 
 
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAF) 
Atlantic Canada Organic Regional Network (ACORN) 
Certified Organic Association of British Columbia (COABC) 
Équiterre 
Growers of Organic Food Yukon (GoOFY) 
Manitoba Organic Alliance (MOA) 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 
Organic Alberta 
Organic Council of Ontario (OCO) 
SaskOrganics 
Union des producteurs agricoles (UPA) 
 
 
 
 
 

Les renseignements et le contenu de ce rapport sont la propriété de l’Association pour le commerce 
des produits biologiques et sont protégés par les lois en matière de droit d’auteur. La reproduction 
du présent rapport est permise à condition d’en mentionner la source. 
 
 
 

 

L’Association canadienne pour le commerce des produits 
biologiques est le regroupement qui rassemble les membres 
du secteur biologique au Canada. Elle représente des 
producteurs, des expéditeurs, des transformateurs, des 
certificateurs, des associations agricoles, des distributeurs, 
des importateurs, des exportateurs, des consultants, des 
détaillants et d’autres intervenants de la chaîne de valeur du 
secteur biologique. 
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Sommaire  
 
Le secteur biologique canadien est prospère. En effet, depuis une dizaine d’années, il affiche des taux de 
croissance à deux chiffres. Comme il est en pleine évolution, des cadres de politiques, sous forme de 
réglementation, de politiques et de programmes gouvernementaux, sont requis pour soutenir son 
expansion. Le rapport fait l’analyse et le suivi des cadres de politiques en matière de produits 
biologiques des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT). Quatre catégories de soutien 
font l’objet d’une évaluation dans ce rapport : les règlements et leur application, les mesures de soutien 
de la production, les mesures de soutien du marché et la collecte de données. Des entrevues d’experts et 
des recherches préliminaires associées ont été effectuées afin d’attribuer des notes aux gouvernements 
FPT dans chaque catégorie. Ensuite, chaque gouvernement a disposé d’une section distincte où il 
pouvait faire état d’initiatives particulières de son ressort.  
 
Le rapport vise avant tout à favoriser le soutien gouvernemental accru du secteur biologique canadien. 
En dressant le portrait des soutiens gouvernementaux disparates, le rapport ouvrira vraisemblablement 
le dialogue entre les intervenants qui souhaitent apprendre les uns des autres. Il décrira les diverses 
stratégies de soutien du secteur des produits biologiques comme des ressources utiles à la création de 
mesures de soutien plus efficaces. Comme c’est le premier rapport en son genre, État du secteur des 
produits biologiques – Rapport fédéral-provincial-territorial sur le rendement 2017 sert de référence et 
fait état de la situation actuelle. Les rapports annuels subséquents feront le suivi des progrès et 
souligneront les réussites.   
 

Faits saillants  
 
Des failles dans les règlements sur les produits biologiques persistent dans certains gouvernements. | 
Le gouvernement fédéral a mis en place un règlement national sur les produits biologiques en 2009. Le 
Manitoba, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ont adopté ces normes 
nationales, et le Québec possède sa propre réglementation. Les autres provinces et territoires n’ont 
aucun règlement. Cette situation révèle des failles, car les provinces et territoires qui n’ont pas de 
règlement ne sont pas en mesure d’assurer la conformité des allégations biologiques intraprovinciales 
ou intraterritoriales.  
 

Le Québec a pris les devants en matière d’engagement gouvernemental à l’égard du secteur des 
produits biologiques. | Le Québec se pose en chef de file parmi les provinces et territoires. Il a été le 
premier à adopter des règlements en matière de produits biologiques, soutient largement la production 
et le marché biologique, et procède à d’importantes collectes de données.  
 

L’Ontario n’est pas à la hauteur, même s’il s’agit du plus important marché.  | Malgré que l’Ontario 
constitue le plus grand marché au Canada pour le biologique, il n’y a pas de règlement provincial et les 
aides gouvernementales sont restreintes et inégales.  

 

La collecte de données est limitée et leur disponibilité n’est pas fiable. | La collecte de données limitée 
dans le secteur des produits biologiques constitue l’une des plus importantes failles dans les politiques 
et les programmes. En l’absence de données fiables et cohérentes, obtenues en temps opportun, la 
prise de décisions non éclairées présente un risque pour le secteur. Le Québec et le Manitoba effectuent 
les plus importantes collectes de données au pays.   
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Recommandations 
 
Le rapport se termine par la présentation de trois recommandations aux gouvernements FPT visant la 
réussite du secteur des produits biologiques. La première recommandation préconise que toutes les 
provinces et tous les territoires adoptent des règlements sur les produits biologiques équivalents au 
régime réglementaire fédéral ou plus stricts que celui-ci. Il est essentiel que le cadre de réglementation 
soit cohérent d’une province et d’un territoire à l’autre. La deuxième recommandation prône les 
investissements des différents ordres de gouvernement dans des systèmes de collecte de données 
étendus et améliorés sur les produits biologiques. Ces investissements sont essentiels, car les 
entreprises, les organisations et les décideurs ont besoin de données fiables pour prendre des décisions 
éclairées. La troisième et dernière recommandation est d’augmenter les politiques et les programmes 
en matière de produits biologiques dans toutes les administrations. Les gouvernements FPT recèlent 
une foule de stratégies de soutien du secteur des produits biologiques. Cependant, l’écart entre les 
politiques et les programmes des provinces, des territoires et du fédéral entraîne des inégalités au 
Canada et sur le marché mondial. 
 

--- Le rapport complet sera bientôt offert en français. --- 
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