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1. Résumé 

1.1. Sommaire 
 
On propose le développement d'un système national de traçabilité des porcs comme outil 
d'intervention pour atténuer les répercussions d'une éclosion de maladie animale, d'un problème 
de salubrité alimentaire ou d'une catastrophe naturelle, ainsi que pour répondre aux demandes 
croissantes des consommateurs au sujet de l'origine de leurs aliments. Les exigences 
réglementaires proposées s'appliqueraient depuis l'importation ou la naissance des porcs et des 
sangliers d'élevage jusqu'à leur abattage ou leur exportation.  
 
On estime qu'en situation d'éclosion, le système de traçabilité proposé dans le projet de règlement 
aurait notamment l'avantage de réduire les coûts par rapport au système de traçabilité actuel. Il 
convient de noter que l'atténuation des coûts que pourrait permettre un système de traçabilité dans 
l'éventualité d'une éclosion de maladie animale dépend de l'ampleur de l'éclosion, de la durée de 
l'embargo commercial connexe et de la mesure dans laquelle la traçabilité peut la réduire. Dans le 
cas de la présente analyse coûts-avantages, deux scénarios d'éclosion ont été envisagés : 
 

• en cas d'éclosion à petite échelle associée à un embargo commercial réduit de 4,5 mois à 
un mois, on a évalué l'atténuation des coûts à 2,35 milliards de dollars;  

 
• en cas d'éclosion à moyenne échelle associée à un embargo commercial réduit de 

douze mois à un peu moins de 3 mois, on a évalué l'atténuation des coûts à 4,27 milliards 
de dollars. 



 
Dans le cas d'une éclosion à moyenne échelle, les avantages bruts des exigences réglementaires 
proposées s'élèveraient 1,044 milliard de dollars sur 50 ans, en valeur monétaire de 2011(soit 
85 millions de dollars en valeur annualisée, à un taux d'actualisation de 8 %)1, en tenant compte 
d'une probabilité historique annuelle d'éclosion de maladie animale exotique de 2 %. 
 
Le coût du système de traçabilité au cours de cette même période est évalué à 45,05 millions de 
dollars, soit 3,68 millions de dollars en valeur annualisée actualisée. Il faudra prévoir au tout 
début de cette période (année de référence t0) un investissement ponctuel de 1,14 million de 
dollars pour le développement d'une base de données, puis 0,285 million de dollars annuellement 
pour la maintenance et la mise à jour du système. Pour la vérification de la conformité, on a 
attribué annuellement 1,13 ETP ou 125 000 dollars. Au cours de la première année (t1), il faut 
compter 1,84 million de dollars, en valeur monétaire de 2011, pour l'identification initiale de tous 
les animaux reproducteurs et des animaux envoyés dans des encans, des foires et des stations 
d'épreuves, tandis que 0,65 million de dollars seront consacrés annuellement pour les années 
suivantes à l'identification des animaux de remplacement. Le déplacement de tous les autres 
animaux est déclaré par groupe ou par lot au coût de 0,05 dollar par porc de finition, soit un coût 
total 1,44 million de dollars. Les coûts administratifs de la base de données sont évalués à 
1 million de dollars par année, en valeur monétaire de 2011, à compter de la première année.  
 
Par conséquent, la valeur nette actuelle des modifications réglementaires proposées serait d'au 
moins 999 millions de dollars (soit 81,7 millions de dollars par année).  
 

1.2 Définitions et acronymes 
 

AAC : Agriculture et Agroalimentaire Canada  

ACIA : Agence canadienne d'inspection des aliments 

ALENA : Accord de libre-échange nord-américain 

CAD : dollar canadien 

CCIG : Comité consultatif industrie-gouvernement (sur la traçabilité) 

CCP : Conseil canadien du porc 

ESB : encéphalopathie spongiforme bovine, appelée aussi « maladie de la vache folle » 

ETP : équivalent temps plein 

FARM : modèle régional pour le secteur agroalimentaire, développé par AAC 

FPT : fédéral, provincial et territorial 

IRF : identification par radiofréquence 

MAE : maladie animale exotique 

NAIS : système national d'identification de toutes les principales espèces animales lancé par 
l'USDA en 2010.  

OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques 
                                                 
1 En comparaison, en cas d'éclosion à petite échelle, la valeur actuelle de l'avantage net est 
évaluée à 0,530 milliard de dollars.  



OIE : Organisation mondiale de la santé animale, précédemment l'Office international des 
épizooties  

PPC : peste porcine classique 

Scénario de base : porte sur le système et sur les méthodes de traçabilité en vigueur dans 
l'industrie porcine. Comparativement au scénario de base, les avantages potentiels des 
modifications réglementaires proposées proviennent de la réduction des coûts en cas d'éclosion de 
maladie animale exotique en raison d'une meilleure traçabilité.  

Scénario de référence : décrit le scénario de départ de l'analyse de sensibilité. Il se définit 
comme l'option stratégique 1 (identification individuelle au moyen d'une étiquette IRF des 
animaux reproducteurs et des animaux envoyés dans des encans, des foires et des stations 
d'épreuves, tandis que les déplacements de tous les autres animaux sont déclarés par groupe ou 
par lot), en tenant compte d'un taux d'actualisation de 8 % et d'une probabilité annuelle d'éclosion 
de 2 %. Les conséquences du changement d'une variable clé, tels une option stratégique, le taux 
d'actualisation ou la probabilité d'éclosion, sont comparables à celles du scénario de base. 

SDPM : syndrome de dépérissement post-sevrage multisystémique 

SNTSA : Système national de traçabilité pour le secteur agroalimentaire (pour tous les animaux 
d'élevage au Canada) 

UE : Union européenne 

USD : dollar des États-Unis 

USDA : Département de l'agriculture des États-Unis 
VA : valeur actualisée 

VAN : valeur actualisée nette  

 

1.3 Avantages et coûts 
 
Avantages 
 
Certains des avantages des modifications proposées ne peuvent pas être quantifiés, car il est 
impossible de prédire avec exactitude le revenu annuel de l'industrie porcine. Les rendements de 
production continuent à augmenter, le coût des stocks diminue et les éleveurs réalisent d'autres 
gains d'efficacité dans la chaîne d'approvisionnement. De plus, grâce au projet de règlement, le 
marché international prend de l'expansion dans le domaine des exportations, la confiance des 
consommateurs à l'égard des produits fabriqués au pays est en hausse et la traçabilité des produits 
permet de majorer les prix, lorsqu'elle permet de garantir les attributs de produits particuliers. Il 
est toutefois impossible de prévoir la portée de tels avantages et la quantification devrait se limiter 
à des fins de simulation, notamment pour déterminer les scénarios probables en vertu desquels ces 
avantages compenseraient les coûts initiaux de leur mise en œuvre. 
 
Le projet de règlement peut entraîner des avantages quantifiables si les coûts associés à une 
éclosion de maladie animale peuvent être réduits grâce à un système de traçabilité. Les 
estimations effectuées à partir de deux simulations d'éclosion indépendantes montrent que les 
incidences économiques nettes d'une importante éclosion de maladie animale au Canada 
s'élèveraient à au moins 15,7 milliards de dollars. Si un système de traçabilité tel qu'il est proposé 
dans la modification réglementaire était en place au moment de l'éclosion, ces coûts seraient 



réduits d'au moins 6,1 milliards de dollars pour l'ensemble des secteurs. Dans la seule industrie 
porcine, si une éclosion de peste porcine classique ou de fièvre aphteuse survenait au cours des 50 
prochaines années, selon une probabilité fondée sur l'historique d'éclosion de maladie au Canada, 
on évalue la valeur nette actuelle du projet de règlement à 530 millions de dollars en cas 
d'éclosion à petite échelle et à 999 millions de dollars en cas d'éclosion à moyenne échelle. La 
possibilité d'un meilleur accès continu aux marchés internationaux pour le bétail et les produits de 
viande canadiens serait l'un des aspects les plus appréciables du projet de règlement. En outre, la 
fermeture d'un marché international serait probablement de plus courte durée, puisque la maladie 
et sa propagation seraient probablement plus rapidement maîtrisées au Canada et il serait plus 
facile d'identifier les animaux qui ont été exposés à la maladie ou sont susceptibles de l'avoir été. 
 
Coûts 
 
Les coûts associés au projet de règlement pour la mise en œuvre d'un système national de 
traçabilité des porcs sont fondés sur les estimations de l'industrie et du gouvernement. Les 
estimations du gouvernement comprennent la création d'une base de données, ainsi que 
l'élaboration d'un programme de formation et de produits de communication (montant ponctuel de 
1,14 million de dollars) et un coût annuel de 125 000 dollars pour la vérification de conformité (la 
vérification de conformité et les activités d'exécution seraient menées par les effectifs actuels de 
l'ACIA). La base de données proposée permettrait de consigner l'information sur la traçabilité des 
porcs déclarée par les parties réglementées.  
 
Parmi les coûts que devrait assumer l'industrie (exploitants et éleveurs), mentionnons ceux 
associés aux étiquettes d'identification des animaux et au matériel, ainsi que les dépenses 
connexes. Cela comprend aussi les coûts assumés par l'administrateur (1 million de dollars par 
année) pour la maintenance d'un centre d'appels et la réalisation d'activités de communication. 
Deux options ont été étudiées en vue d'établir les scénarios aux coûts les plus bas et les plus 
élevés. L'option 1 suppose que seuls les porcs destinés à la reproduction, et les porcs envoyés 
dans des encans, des foires et des stations d'épreuves, doivent être identifiés individuellement au 
moyen d'une étiquette autorisée (selon le projet de règlement), tandis que les déplacements de 
tous les autres porcs sont déclarés par groupe ou par lot. L'option 2 suppose que tous les animaux 
élevés au Canada ou déplacés sur le territoire canadien doivent être identifiés au moyen d'une 
étiquette autorisée. Le système d'identification des animaux utilise soit des étiquettes non 
électroniques (visuelles) soit des étiquettes électroniques (IRF - identification par radiofréquence) 
dont le coût varie entre 1,25 $, sous forme d'augmentation par rapport à l'utilisation actuelle 
d'étiquettes visuelles pour les animaux reproducteurs seulement en vertu de l'option stratégique 1, 
à 1,78 $, soit le coût total en vertu de l'option stratégique 2. L'option stratégique 1 suppose que 
ces coûts sont de 0,13 $ par animal identifié individuellement et de 0,05 $ par animal identifié au 
sein d'un groupe ou lot. Dans l'option stratégique 2, ces coûts sont évalués à 0,36 $ par animal. 
Dans l'option privilégiée (option stratégique 1 et étiquettes IRF), les coûts d'identification et de 
déclaration des déplacements s'élèvent à 3,276 millions de dollars la première année et à 
2,090 millions de dollars les années suivantes.  
 

1.4 Résumé de l'énoncé des coûts-avantages  
 
L'hypothèse d'une probabilité annuelle d'éclosion de maladie animale de 2 % est fondée sur 
l'historique d'éclosion de maladie au Canada. Les estimations d'économie de coûts fondées sur 
l'existence d'un système de traçabilité en cas d'éclosion ont servi d'avantages monétaires 
quantifiables et imputables pour le calcul de la VAN de la proposition de modification. On a 



calculé la VAN de deux cas de maladie aux différentes durées d'embargo commercial, en fonction 
des données de deux études précédentes. Le premier cas est une éclosion de fièvre aphteuse qui, 
grâce à une meilleure traçabilité, a réduit l'embargo commercial à mois au sein de l'ALENA, alors 
que les autres pays du monde ont observé un embargo de 4,5 mois. Le deuxième cas est une 
éclosion de PPC avec un embargo commercial d'un an conformément au scénario de référence, 
c'est-à-dire selon la capacité et les pratiques de traçabilité actuelles et, grâce à une meilleure 
traçabilité, une atténuation des répercussions de l'embargo commercial proportionnelle à celle du 
premier scénario. La VAN s'élèverait à 999 millions de dollars sur 50 ans, ce qui correspond à 
une valeur actuelle nette annualisée de 81,7 millions de dollars. La répartition des coûts et des 
avantages entre les intervenants de la chaîne d'approvisionnement du porc fait l'objet du résumé 
de l'énoncé des coûts-avantages ci-dessous.  
 
Outre ces avantages monétaires, la proposition de modification offre des avantages non 
quantifiables comme la hausse de la confiance des consommateurs à l'égard des produits de 
viande canadiens, l'amélioration de la santé humaine et de la salubrité alimentaire, l'efficacité de 
la chaîne d'approvisionnement intérieure, une meilleure protection contre les menaces pour la 
biosécurité et des moyens vérifiables de confirmation de l'authenticité et de l'origine des animaux 
et des produits, du respect des lignes directrices et des normes internationales en matière de 
traçabilité et d'autres attributs de confiance tout au long de la chaîne d'approvisionnement. 
 
L'état comptable ci-après porte sur une possible éclosion moyenne de peste porcine classique et 
de l'embargo commercial connexe qui suivrait (durée approximative d'un an). Les avantages sont 
la différence entre les incidences économiques d'une éclosion maîtrisée rapidement grâce à la 
présence d'un système de traçabilité et celles d'une éclosion survenant en l'absence d'un système 
de traçabilité. Ce calcul tient compte d'une probabilité annuelle d'éclosion de 2 %, d'un taux 
d'actualisation de 8 % et de l'identification des animaux reproducteurs et des animaux envoyés 
dans des encans, des foires et des stations d'épreuves au moyen d'étiquettes IRF.  
 
 
  



Tableau 1 : Énoncé des coûts-avantages   

Coûts, avantages et distribution 
Année de 
référence 
t0 (2011) 

t1 
Première 
année** 
(2012) 

t50 
Dernière 
année**  
(2061) 

Valeur 
totale 
actualisée  

Valeur 
actualisée 
annualisée 

A. Répercussions quantifiées par intervenant (en millions de dollars) 
Avantages Intervenant   
Dépenses  
d'exploitation Éleveurs  4,81 0,11 63,56 5,20 

Revenu agricole net Éleveurs  6,84 0,16 90,33 7,38 
Secteur de la 
transformation Exploitants  21,85 0,50 288,66 23,60 

Vente au détail 
d'aliments*** Exploitants  -0,12 0,00 -1,60 -0,13 

Indirect/retombées Ensemble de 
l'économie  45,64 1,05 603,03 49,29 

  Total des avantages   79,02 1,82 1 043,97 85,34 
Coûts Intervenant  
Conception  
de la base de données 
et maintenance 

Gouvernement 1,14 0,26 0,01 4,63 0,38 

Vérification de la 
conformité Gouvernement  0,12 0,00 1,53 0,13 

Identification des  
animaux et  
déplacements 

Éleveurs/ 
exploitants  3,03 0,04 26,66 2,18 

Administratifs Éleveurs/ 
exploitants  0,93 0,02 12,23 1,00 

  Total des coûts 1,14 4,34 0,07 45,05 3,68 
 Avantages nets 998,92 81,65 

B. Répercussions quantifiées non pécuniaires (ne s'appliquent pas à cette analyse) 

C. Répercussions qualitatives 

Répercussions positives Intervenants touchés 
Expansion de la part des marchés 
internationaux Exportateurs surtout 

Confiance des consommateurs à 
l'égard des produits canadiens 

Détaillants, mais les avantages peuvent s'étendre tout au long de la 
chaîne d'approvisionnement 

Majoration de prix pour les produits 
traçables 

Détaillants, mais les avantages peuvent s'étendre tout au long de la 
chaîne d'approvisionnement 

Réduction des coûts d'inventaire Toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement 
Augmentation du rendement de la 
production Étapes de la production et de la transformation 

Efficacité de la chaîne 
d'approvisionnement Toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement 

Meilleur contrôle des maladies liées à 
des produits 

Réduction des coûts gouvernementaux, santé publique 



 
Coûts moindres d'indemnisation/de 
rétablissement Gouvernement  

Viabilité d'un plus grand nombre de 
fermes/d'exploitations 

Toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement et les 
habitants/citoyens (identité culturelle) 

* Les avantages quantifiés annuels par intervenant sont les économies de coûts dans l'éventualité d'une éclosion de 
peste porcine classique de moyenne envergure, convertis en valeur annuelle prévue en multipliant l'avantage avec la 
probabilité d'éclosion de 2 % (en millions de dollars). 

** Valeurs ramenées à t0 au taux d'actualisation de 8 %. 
*** Les valeurs négatives indiquent qu'un secteur tire profit d'une éclosion, par exemple en vendant plus d'un produit, 

en raison de la baisse des prix tout en maintenant des marges.  
Source : Estimations des avantages selon P. Charlebois et P. Pérusse, 2004. 
 

1.5 Incidences sur les entreprises et les consommateurs 
 
Une grande partie de l'information qui devrait être consignée dans le système de traçabilité des 
porcs proposé dans l'option 1 est déjà déclarée par les parties réglementées sur une base 
volontaire. Dans l'option 2, la déclaration de l'information sur l'identification et le déplacement de 
tous les porcs dans la base de données entraînerait des coûts supplémentaires importants, qu'il 
s'agisse de l'investissement nécessaire dans les étiquettes et les lecteurs IRF ou de la main-
d'œuvre supplémentaire pour lire les étiquettes visuelles. En cas d'éclosion et d'embargo 
commercial, les consommateurs tireraient avantage d'une réduction des prix intérieurs, mais on 
suppose qu'ils conserveraient cet avantage avec une meilleure traçabilité.  
 
En ce qui concerne les avantages non monétaires, le projet de règlement permettrait de renforcer 
l'accès de l'industrie porcine canadienne aux marchés internationaux, car les partenaires 
commerciaux du Canada accordent de l'importance à la traçabilité du bétail. Les consommateurs 
auraient une plus grande confiance à l'égard de leurs aliments et seraient mieux protégés dans le 
cas d'une éclosion de maladie chez les porcs.  

1.6 Incidences sur la distribution 
 
L'analyse coûts-avantages révèle que les coûts sont principalement assumés par les éleveurs 
(3,18 millions de dollars par année) et dans une moindre mesure par les gouvernements 
(0,51 million de dollars annualisés pour le développement d'une base de données au cours de 
l'année de référence t0 et pour les coûts de maintenance par la suite). Cependant, la formule de 
partage des coûts de l'initiative de traçabilité fait encore l'objet de discussions entre les 
gouvernements et l'industrie. 
 
Il a été démontré que l'ensemble de la chaîne de valeur du porc tirerait avantage du système 
proposé de traçabilité des porcs. Toutefois, la mise en œuvre de la traçabilité à la ferme présente 
un coût unitaire de production plus élevé pour les plus petites exploitations que pour les grandes 
exploitations, en raison de l'existence d'économies liées à l'ampleur et à la portée de la 
consignation et du transfert de l'information sur les déplacements des animaux dans la base de 
données centrale et de l'utilisation plus répandue de l'informatique dans les grandes exploitations. 
Par contre, l'étude de Serecon Management Consulting indiquait qu'une éclosion de maladie 
animale entraînant un embargo commercial nuirait davantage aux grandes exploitations en raison 
du manque de diversification des revenus et d'un plus grand endettement. Les grandes 



exploitations bénéficieraient davantage d'un embargo commercial de plus courte durée grâce à 
une meilleure traçabilité.  
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