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Deuxième Récolte est la plus grande 
organisation de récupération alimentaire 
au Canada et une experte en matière de 
récupération de denrées périssables. Chaque 
année, elle élargit son réseau pour accueillir 
plus de fermes, de transformateurs, de 
distributeurs et de détaillants. Elle collabore 
avec des centaines d’entreprises à tous les 
stades de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire afin de réduire le gaspillage 
d’aliments comestibles et, par le fait même, 
d’éviter l’émission de milliers de kilogrammes 

de gaz à effet de serre dommageables pour 
l’environnement. Deuxième Récolte veille à la 
bonne santé de la population en redistribuant 
les aliments qu’elle récupère à des écoles et 
des organismes de services sociaux. Cheffe de 
file mondiale de la prévention des pertes et 
du gaspillage alimentaires, Deuxième Récolte 
modernise constamment ses processus et fait 
part de ses méthodes afin de créer un meilleur 
avenir pour tous et toutes. 

www.deuxiemerecolte.ca

Value Chain Management International 
(VCMI) a rédigé et corédigé de nombreuses 
publications sur les pertes et le gaspillage 
alimentaires. Importante porte-parole du 
public et de l’industrie, l’organisation promeut 
les possibilités et les solutions relatives à 
la réduction du gaspillage alimentaire, à 
la traçabilité et à l’environnement. VCMI 
mesure le gaspillage dans l’analyse globale 
des systèmes alimentaires afin de créer des 
solutions viables et pragmatiques pour les 
entreprises et les organismes de l’industrie  

à tous les échelons la chaîne de valeur. Elle 
applique des outils spécialisés de diagnostic 
de la chaîne de valeur pour détecter les 
sources de gaspillage et trouver des solutions. 
Par la suite, VCMI participe à la mise en 
œuvre de nouvelles pratiques pour résoudre 
les problèmes et veiller à l’obtention de  
bons résultats. 

www.VCM-International.com
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À propos de  
la recherche 
Deuxième Récolte commande des recherches pour mieux 

cerner les problèmes du système alimentaire canadien et 

ainsi créer des solutions collaboratives viables. 

Une occasion gâchée (2022) est le troisième d’une série de rapports entamée 
en 2019 avec La crise évitable du gaspillage alimentaire, une feuille de route qui 
démontre que l’industrie perd et gaspille près de 9 millions de tonnes d’aliments 
par année1. Dans notre deuxième rapport, Le réseau alimentaire invisible du 
Canada (2021), nous avons quantifié le réseau désordonné de plus de 61 000 
organismes sans but lucratif et groupes communautaires Canadiens2  qui offrent 
de la nourriture aux gens dans le besoin et la quantité d’aliments dont ils ont 
besoin pour aider leurs communautés.

Le présent rapport examine de plus près le problème de pertes et de gaspillage 
alimentaires. Les résultats tombent à un moment critique de notre histoire, 
où les chaînes d’approvisionnement sont mises à rude épreuve et où le prix des 
aliments augmente à une vitesse fulgurante.

Dans Une occasion gâchée, vous découvrirez la quantité de surplus alimentaires 
que l’industrie alimentaire gaspille. Les recherches relèvent aussi les types de 
surplus gaspillés et leur origine. Elles cherchent à comprendre pourquoi tant 
de surplus alimentaires ne sont pas redonnés à des humains. Enfin, des solutions 
sont proposées pour exploiter la potentialité des pertes alimentaires comestibles 
au profit de toutes les personnes concernées. 

Les trois rapports de Deuxième Récolte peuvent être téléchargés au : 
deuxiemerecolte.ca/

5



Motivation de  
la recherche 
 La recherche vise à quantifier les surplus alimentaires 

produits et gaspillés par l’industrie qui pourraient être 

redonnés à des programmes d’aide alimentaire dans 

l’ensemble du pays.

Il s’agit de la première recherche canadienne à quantifier : 

1. les 3,2 millions de tonnes de surplus alimentaires produits  
par l’industrie alimentaire du Canada chaque année;

2. les surplus alimentaires qui ne sont pas récupérés et  
redistribués aux fins de consommation humaine (96 %);

3. les 127 177 donateurs potentiels de surplus alimentaires  
au sein de l’industrie alimentaire du Canada;

4. la proportion de ces entreprises qui estiment produire  
des surplus alimentaires (45 %);

5. les régions les plus susceptibles d’avoir des surplus alimentaires;
6. les secteurs de l’industrie qui affirment produire des surplus  

alimentaires, et le pourcentage qu’ils donnent;
7. les types de surplus alimentaires produits par l’industrie  

alimentaire du Canada;
8. la mesure dans laquelle les entreprises ne mesurent pas  

et ne surveillent pas les surplus alimentaires, et les raisons  
de ce phénomène.
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Nos 
constatations 
Le système alimentaire du Canada gaspille presque tous les surplus 
alimentaires qu’il produit3, alors qu’il pourrait les récupérer et les 
redistribuer à des personnes en situation d’insécurité alimentaire. 

Selon nos recherches, seuls environ 4 % des surplus alimentaires du Canada sont redistribués 
au réseau d’aide alimentaire. C’est donc dire que 96 % des surplus de notre système alimentaire 
sont jetés aux poubelles ou utilisés à d’autres fins, notamment pour nourrir les animaux ou 
servir de biocarburant4. 

De ces 3,2 millions de surplus alimentaires, une estimation conservatrice de 3,1 millions de  
tonnes aboutissent ailleurs que dans nos assiettes, y compris dans les sites d’enfouissement5.

Ce phénomène est dû à la croyance parmi les principaux acteurs de l’industrie alimentaire 
canadienne que la récupération est coûteuse et risquée6.  

Malheureusement, plus de 4 millions de Canadiens et Canadiennes ont connu la faim  
et l’insécurité alimentaire en 20217, un nombre qui n’a cessé d’augmenter au fil de la pandémie.  
En janvier 2022, près de 60 % de la population canadienne a déclaré peiner à nourrir sa famille  
en raison de difficultés financières8. Ce gaspillage d’aliments comestibles s’avère particulièrement 
problématique alors que le prix des aliments flambe en raison de l’inflation et que les chaînes 
d’approvisionnement sont sous la menace constante de la pandémie9. 

On constate alors que la vulnérabilité de notre système alimentaire est le résultat de pertur-
bations qui se sont répercutées sur l’approvisionnement alimentaire. Intempéries, pénuries de 
main-d’œuvre, pandémie de COVID-19, conflit mondial... À deux doigts de tomber en ruine, notre 
système pourra-t-il vraiment survivre à son prochain obstacle10? 

L’une des solutions les plus logiques est de récupérer plus d’aliments comestibles et de les 
redistribuer à des organismes de bienfaisance et sans but lucratif œuvrant pour la communauté. 
Pour ce faire, il faudrait d’abord changer les pratiques de la chaîne d’approvisionnement et 
modifier la vision de l’industrie à l’égard des surplus alimentaires. 

Nous devons redéfinir la valeur des surplus alimentaires et tenir compte des implications 
éthiques de leur gaspillage, qui engendre d’énormes coûts sociaux et environnementaux. 

Nous avons maintenant l’occasion d’améliorer la santé alimentaire de la population canadienne  
en optimisant l’usage des surplus déjà produits par le système du Canada. Ne la gâchons pas.
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Démystifier les surplus 
alimentaires au Canada
 

Les surplus alimentaires sont des aliments qui sont 

comestibles, mais considérés comme des surplus 

selon les normes de l’industrie, ou qui ne sont pas 

consommés avant leur date limite de conservation 

(date « meilleur avant »).  

De tels surplus sont notamment produits lorsqu’un agriculteur 
se retrouve avec une culture plus nombreuse que prévu et 
que la quantité de fruits et légumes dépasse les volumes 
inscrits aux contrats avec les distributeurs. Bien souvent, ces 
aliments sont interdits à la vente en vertu d’accords exclusifs 
conclus avec les distributeurs avant la récolte. Or, une pomme 
excédentaire reste comestible et contient la même valeur 
nutritive que ses consœurs vendues à l’épicerie11.  

Selon des recherches antérieures menées par Deuxième 
Récolte, le système alimentaire canadien (individus exclus) 
génère 8,79 millions de tonnes de pertes et de gaspillage 
alimentaires évitables et potentiellement comestibles chaque 
année12. À ce moment, nous ignorions toutefois qu’une part 
de ces aliments convenait à la consommation humaine.

Dans le cadre de la présente étude, nous avons estimé 
la quantité d’aliments perdus et gaspillés qui représente 
une occasion gâchée de nourrir les personnes en situation 
d’insécurité alimentaire.

 
 

La réponse est 3,1 millions  
de tonnes,  

ce qui équivaut à 

124 000 camions chargés  
de surplus alimentaires chaque année14.

 
L’occasion en chiffres 
Dans le cadre de nos recherches, nous avons recensé 127 177 donateurs potentiels de surplus 
alimentaires dans l’industrie alimentaire canadienne13. Ce groupe compte des agriculteurs, 
des transformateurs, des grossistes, des détaillants, des hôtels, des restaurants et des 
services de traiteur. 

Un échantillon représentatif de ces entreprises dans l’ensemble du Canada a été étudié pour 
répondre à d’importantes questions concernant les surplus alimentaires :

Combien de surplus alimentaires sont produits? 
Nous avons découvert que 45 % de ces entreprises estiment produire des surplus 
alimentaires. Parmi celles-ci, 15 % affirment en produire plus d’une tonne par mois et 85 % 
affirment en produire moins d’une tonne par mois. Nous avons alors pu estimer que 3,2 
millions de tonnes de surplus alimentaires sont produites au pays.

Combien de surplus alimentaires sont gaspillés? 
Selon les réponses obtenues lors de notre étude de l’échantillon, seuls 4 % des 3,2 millions de 
tonnes de surplus alimentaires produites dans le système alimentaire (soit 120 000 tonnes) 
sont récupérées aux fins de consommation humaine.

Ces chiffres ne sont que des estimations conservatrices calculées selon les quantités de 
surplus que les répondants aux sondages estiment être comestibles et récupérables, par 
rapport aux surplus réellement comestibles que les répondants refusent de donner. De ce 
fait, il est fort probable que la quantité de surplus alimentaires produits par le système 
alimentaire soit plus élevée. 

Par ailleurs, les entreprises hésitent souvent à quantifier leurs surplus et ne font pas de dons 
pour des raisons de salubrité alimentaire, de responsabilité civile et d’aspects financiers.

Combien d’aliments frais et sains sont gaspillés parmi les surplus disponibles?
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Qui est 
responsable  
de ces pertes?
 
Nous avons appris que les entreprises faisant affaire au Québec et en Ontario 
sont plus nombreuses à produire des surplus alimentaires que celles du Canada 
atlantique et de l’Ouest* : 

 

 *Pourcentage des répondants de chaque région qui produisent des surplus alimentaires

Surplus alimentaires par région

Atlantique Ontario

Québec Ouest

Inconnu 

45,8 %

50,5 % 36,5 %

35,0 %

10,0 %
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Le gaspillage de surplus alimentaires se 
produit un peu partout dans notre système 
alimentaire. 
 
Du côté des secteurs de l’industrie, les détaillants sont plus susceptibles de déclarer 
produire des surplus alimentaires (61 % des détaillants répondants), suivis des 
transformateurs et des hôtels, restaurants et institutions (HRI) (46 % et 43 % 
des répondants de ces secteurs respectivement). Près du tiers des producteurs au 
champ et en serre et des grossistes ont déclaré produire des surplus alimentaires15. 

Nous avons relevé une corrélation entre les types d’aliments et la probabilité des 
répondants à déclarer donner des aliments ou à avoir des aliments qui pourraient 
être donnés.  

Après une analyse du nombre de réponses et de l’emplacement des entreprises 
dans la chaîne d’approvisionnement, il apparaît que le secteur des fruits et 
légumes frais est plus susceptible de déclarer produire des surplus alimentaires  
(42 %). Ce groupe comprend les détaillants, les HRI, les distributeurs industriels,  
les agriculteurs et les grossistes16. 

Le secteur comptant la plus grande quantité de surplus alimentaires disponibles est 
celui des HRI. Pourtant, 94 % des répondants de ce secteur indiquent produire moins 
d’une tonne de surplus par mois. Il est alors intéressant de noter que ce secteur est 
celui qui donne le plus faible pourcentage de ces surplus alimentaires disponibles 
(0,38 %). (Cette proportion est plutôt de 0 pour les entreprises produisant plus 
d’une tonne par mois, qui représentent 6 % du secteur17.) 

Dans le secteur de la distribution et du gros, un peu moins de 1 % des surplus 
alimentaires disponibles sont donnés, sans égard à la quantité mensuelle produite. 
De même, les fermes et les serres ne donnent qu’une fraction de leurs surplus  
(4 %). Bien que les secteurs du détail et de la transformation soient 
relativement plus enclins que les autres secteurs à donner les 
surplus alimentaires, de nettes améliorations sont tout de 
même possibles.
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<1 tonne/mois >1 tonne/mois

Hôtels, restaurants  
et institutions

Fermes et serres

Détaillants

Grossistes

Transformateurs

93,6 %

56,3 %

92,7 %

36,4 %

83,8 %

Surplus alimentaires par secteur

6,4 %

43,8 %

7,3 %

63,4 %

16,2 %



Des aliments périssables hautement  
nutritifs sont gaspillés alors qu’ils  
pourraient être récupérés.  
 
Les aliments ont été divisés en cinq catégories : céréales, produits laitiers, protéines, fruits et 
légumes et « tous » (la catégorie « Tous » a été utilisée pour les réponses des détaillants et des 
HRI, car il est difficile de faire une répartition par types d’aliments en raison de la nature de 
ces entreprises).
 
Les répondants les moins nombreux à déclarer produire des surplus alimentaires sont les 
entreprises du secteur des céréales (30 %) et des protéines (31 %). Si 45 % des répondants du 
secteur des produits laitiers produisent des surplus alimentaires, les agriculteurs sont réticents 
à donner, par exemple, du lait excédentaire en raison des exigences de transformation et 
d’emballage aux fins de consommation et du système de gestion de l’approvisionnement 
restrictif de l’office de commercialisation18. 

Alors que les règlements diffèrent selon le produit et le territoire, les offices de commerci-
alisation contrôlent la destination des produits ainsi que les modalités d’acquisition et de 
rémunération19. 

Le Canada compte 120 offices de commercialisation agricole qui œuvrent au niveau provincial 
et territorial ou fédéral (ou les deux). Nommons entre autres la Commission canadienne du blé 
et Dairy Farmers of Ontario20. 

Ces offices contrôlent et réglementent la production et la commercialisation de produits 
agricoles au Canada et à l’étranger dans l’optique d’améliorer les prix et les recettes des 
producteurs, tout en réduisant la variabilité des prix. Ils ont le pouvoir d’accorder des permis 
aux transformateurs et aux manutentionnaires des produits qu’ils réglementent  
et de veiller au respect de leurs règles21.

Les offices de commercialisation agricole contrôlent le prix 
des aliments et l’approvisionnement en appliquant des 

quotas, renforcés par des contingents tarifaires sur 
les importations. Ces règles limitent l’entrée de 

nouveaux producteurs et la quantité de produits  
qui sont produits ou mis en marché, ce qui contribue 

à l’augmentation des prix des aliments, à des 
valeurs de quota élevées et à des inefficacités 
économiques dans la production et la mise  
en marché22.  
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Surplus alimentaires par type d’aliments

produits  
laitiers

fruits et 
légumes

tous

céréales

protéines

44,8 %

42,2 %

48,1 %

29,7 %

31,0 %



Exploiter la 
potentialité  
des surplus

Certains motifs opérationnels expliquent la réticence des entreprises de l’industrie alimentaire à 
reconnaître l’existence des surplus alimentaires et à les donner. Nos recherches nous ont permis de 
cerner les cinq principaux facteurs qui rebutent les entreprises à donner leurs surplus :

1. Absence d’avantages financiers tangibles;
2. Responsabilité légale;  
3. Politiques décourageant ou empêchant les dons d’aliments; 
4. Communication ou coordination inefficace avec les organismes de récupération; 
5. Complexité perçue de donner des aliments plutôt que d’opter pour d’autres solutions23.

Les points de vue et l’incidence de ces facteurs varient selon les secteurs de l’industrie alimentaire. 
Cependant, ces obstacles ne sont qu’artificiels et fondés sur des croyances erronées chez les entreprises à 
l’égard de la responsabilité légale et du coût d’opportunité de l’élimination versus celui de la récupération.

Si nous voulons surmonter ces contraintes, nous devons d’abord valider les solutions au moyen de 
programmes pilotes avant de les mettre en œuvre à grande échelle.

Obstacle no 1 : Absence d’avantages financiers tangibles 
L’industrie alimentaire canadienne réalise des bénéfices (et paie les salaires) de la production, la 
distribution et la vente d’aliments. Il est donc normal que les intervenants de l’industrie perçoivent 
le don d’aliments comme accessoire par rapport à leurs intérêts commerciaux. 

Dans un souci d’économie, la majorité des entreprises conserve les aliments jusqu’à la date limite de 
conservation, puis les élimine à moindre coût. 

Un pourcentage inconnu de surplus alimentaires est vendu pour être transformé en biocarburant ou en 
nourriture pour animaux (quantifier ce volume tombe hors de la portée de notre étude). Les entreprises 
tirent ainsi une valeur pécuniaire des surplus alimentaires, et c’est pourquoi elles optent plus souvent 
pour ces solutions plutôt que pour la redistribution.

Les surplus alimentaires sont considérés comme un poste budgétaire, et les entreprises supposent que 
la récupération d’aliments est plus coûteuse que leur élimination. Les agriculteurs et les distributeurs 
de fruits et légumes, par exemple, croient que le coût des dons est trois fois plus grand que le coût des 
autres options, comme l’élimination24. 

Les entreprises de l’industrie alimentaire doivent voir les avantages du don de surplus alimentaires. 

 
Occasion 
Au début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a créé le Programme de 
récupération d’aliments excédentaires, une initiative de financement de 50 millions de dollars visant 
à aider les organismes sans but lucratif nationaux à acquérir et redistribuer des surplus alimentaires. 
Toutefois, l’intérêt des entreprises à donner leurs surplus s’est vite estompé à la clôture du programme. 
En l’absence d’incitatifs financiers, les entreprises s’inquiétaient davantage des responsabilités légales 
ou sociales et des coûts d’opération25. 

Ce phénomène nous prouve que les incitatifs financiers (sous forme de fonds publics et de commandites 
du gouvernement) encouragent les entreprises à donner leurs surplus alimentaires.
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Obstacle no 2 : Responsabilité légale  
 
Plusieurs entreprises canadiennes craignent les responsabilités légales associées au don de nourriture, 
particulièrement le don d’aliments périssables.

Pourtant, aucune entreprise ayant donné des surplus alimentaires n’a déjà été accusée de 
négligence au Canada. Il n’y a donc aucun précédent quant à la responsabilité légale, même  
pour des aliments périssables.

Occasion 
La sensibilisation et l’éducation sont essentielles pour atténuer les craintes à l’égard des  
responsabilités légales et du don d’aliments.

Lorsqu’un donateur donne des aliments de bonne foi en suivant les protocoles de sécurité pertinents, 
comme la réfrigération adéquate et la manipulation sécuritaire, il est protégé contre toute responsabilité 
légale en vertu des lois du bon samaritain et de dons alimentaires. Partout au Canada, la loi protège 
les entreprises et les particuliers qui donnent les aliments au lieu de les éliminer. Les diverses lois 
contiennent des libellés différents, mais elles confèrent toutes une défense solide aux donateurs 
d’aliments si un consommateur en venait à les poursuivre en justice en raison d’une maladie causée  
par un aliment donné26. 

Obstacle no 3 : Politiques décourageant  
ou empêchant les dons d’aliments 
Nos recherches démontrent que la perception selon laquelle les politiques organisationnelles 
empêchent le don d’aliments est erronée. Ces politiques ne sont pas des règlements. Dans la chaîne 
d’approvisionnement, elles sont vues comme « le prix à payer pour faire des affaires » et on les adopte, 
car il n’existe aucun mécanisme qui engage l’industrie à réduire le gaspillage alimentaire27. 

Occasion 
Créer des règlements exhortant aux entreprises à donner une plus grande proportion de surplus 
alimentaires aux organismes locaux en échange d’allégements fiscaux ou d’autres incitatifs financiers. 
Les entreprises seraient tenues de respecter ces exigences réglementaires.
 

Obstacle no 4 : Communication ou coordination 
inefficace avec les organismes de récupération 
Les ressources financières sont limitées pour le secteur des organismes d’aide alimentaire, qui doit souvent 
faire appel à des bénévoles. Cette contrainte peut faire obstacle à la communication et au flux de travail 
avec les entreprises désireuses de donner des aliments à des groupes de récupération alimentaire.

Occasion 
Utiliser la technologie, comme l’application Bouffe Récup, pour faciliter la communication entre les 
entreprises qui produisent des surplus alimentaires et les organismes comme Deuxième Récolte qui 
peuvent coordonner la récupération alimentaire.

Obstacle no 5 : Complexité perçue de  
donner des aliments plutôt que d’opter  
pour d’autres solutions 
Les contraintes opérationnelles pesant sur le système alimentaire font obstacle au changement. Les 
chaînes de production sont en service continuellement et fonctionnent à plein régime et à sens unique.  
Elles ne peuvent pas être inversées et interrompues pour produire de plus petites quantités. On ne peut  
pas non plus y introduire de nouveaux produits en cours de route. 

La conformité réglementaire à la manipulation sécuritaire des aliments est cruciale. La capacité 
d’entreposage, notamment pour les aliments réfrigérés ou congelés, est limitée et coûteuse. 

Ajoutons que les entreprises sont aux prises avec des marges minces. Elles doivent donc tenir compte de 
tous les coûts, à savoir, ceux liés au processus, à la main-d’œuvre, à l’énergie et aux matériaux d’emballage. 
Les facteurs moins tangibles, comme la protection de la marque, posent des obstacles complexes, surtout 
en matière de conditionnement à forfait. 

Parallèlement, le secteur des organismes d’aide alimentaire dispose de ressources financières et logistiques 
limitées pour offrir une récupération et une redistribution rapides et efficaces des surplus alimentaires.

Occasion 
Avec un financement à l’appui d’un transport fiable et efficace, les entreprises seraient plus enclines 
à vérifier si une partie des aliments jugés à tort comme déchets organiques est en fait des surplus 
comestibles et peut être donnée ou redistribuée.
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Des solutions 
directement dans 
nos assiettes 
La récupération de surplus alimentaires peut 
contribuer à combattre des problèmes sociaux 
et environnementaux importants pour les 
principaux intervenants de l’industrie.

La réduction du gaspillage alimentaire est une démarche systémique qui requiert 
une collaboration d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement. Deuxième 
Récolte recommande des solutions qui encouragent les entreprises à récupérer et 
donner leurs surplus alimentaires afin de réduire le gaspillage de l’agriculteur jusqu’au 
consommateur. Les solutions à adopter varient selon le type d’entreprises et le fait 
qu’elles donnent déjà ou non des surplus alimentaires.

Selon nos recherches, les meilleures possibilités d’augmenter immédiatement la quantité 
d’aliments récupérés résident dans le secteur des HRI, de la transformation et de la production 
de fruits et légumes (y compris l’emballage, l’expédition et la distribution). Même si le secteur 
du détail est celui où le nombre d’entreprises donnant déjà des surplus alimentaires est le plus 
élevé, de grandes quantités peuvent encore être récupérées, notamment les aliments les plus 
recherchés par les organismes sans but lucratif.

Redéfinir la valeur des aliments avec une 
analyse de rentabilité  
 
L’industrie alimentaire perçoit le gaspillage comme un coût d’exploitation, qui est intégré dans la 
structure des prix de sorte que ce sont les consommateurs qui l’absorbent. 

Or, d’autres coûts entrent en jeu lorsque des aliments sont gaspillés. On parle notamment des coûts 
environnementaux liés aux émissions de gaz à effet de serre (GES) et des coûts sociaux associés à 
l’insécurité alimentaire, dont tous deux peuvent être réduits grâce au don de surplus alimentaires. 

L’un des avantages financiers immédiats du don de surplus alimentaires pour les entreprises est 
l’annulation des frais d’élimination. Qui dit augmentation des coûts d’élimination dit également 
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augmentation des avantages financiers associés aux dons. Les entreprises peuvent également  
tirer parti de processus communs normalisés de récupération, qui réduiraient les coûts d’opération28. 

Notons que la réduction des GES est un aspect central des indicateurs de responsabilité sociale 
d’entreprise, qui sont importants pour les investisseurs institutionnels et privés29. Par ricochet,  
les indicateurs positifs influent sur le cours des actions et les habitudes des consommateurs30.

Les entreprises tirent des bénéfices intangibles de leurs investissements lorsqu’elles donnent des 
aliments au lieu de les éliminer. En effet, les études révèlent que la redistribution de surplus alimentaires, 
plutôt que leur élimination, réduit par sept fois les émissions de GES de l’industrie alimentaire31. 
 
Cette réduction équivaut en moyenne à 3,82 tonnes d’émissions de GES pour chaque tonne  
de nourriture. 

En outre, le don de surplus alimentaires est une pratique socialement responsable du fait qu’il améliore la 
santé et le bien-être des populations vulnérables et de l’ensemble de la société32. Selon nos recherches sur 
les coûts réels de l’insécurité alimentaire, nous avons découvert, d’après une estimation prudente, 

que l’insécurité alimentaire coûte annuellement 26 milliards de dollars à l’économie canadienne. 
Éliminer l’insécurité alimentaire permettrait de réduire considérablement ce fardeau et 

favoriserait une croissance économique à long terme33.

  



Solutions à l’appui d’un changement positif 
 
Il faut inciter les entreprises à donner leurs surplus alimentaires pour le bien public indéniable qui  
en résulte. Les solutions doivent être mises en œuvre sans tarder et mises à l’essai dans le cadre  
de programmes pilotes au sein de l’industrie alimentaire. Ces solutions incluent les suivantes :

1. Modifier les politiques gouvernementales, comme l’offre d’allégements fiscaux pour don 
d’aliments et l’augmentation des coûts d’élimination. Il faut offrir des incitatifs aux entreprises 
afin qu’elles perçoivent les avantages financiers du don de surplus alimentaires. Notamment, 
les États-Unis ont instauré des mesures d’allégements fiscaux pour don d’aliments qui ont fait 
leurs preuves jusqu’à maintenant. Qui dit augmentation des coûts d’élimination dit également 
augmentation des avantages financiers associés aux dons. 

2. Établir des procédures et processus communs normalisés de récupération et redistribution 
alimentaires. Cette solution implique d’optimiser les pratiques actuelles, d’atténuer les inquiétudes 
face aux complexités perçues et aux coûts, de fournir des processus et des procédures faciles 
à instaurer, et d’encourager les entreprises à quantifier les surplus alimentaires comestibles. 
Elle prévoit l’amélioration des renseignements concernant la date limite de conversation et les 
responsabilités légales à l’égard de l’altération des aliments pour que les donateurs comprennent 
bien que les aliments peuvent être donnés en toute sécurité. Le changement des perspectives 
se traduira par un assouplissement des politiques qui empêchent le don d’aliments comestibles, 
particulièrement les aliments périssables comme les produits laitiers, la viande et les fruits de mer. 

3. Faire valoir l’importance des surplus alimentaires en réalisant une analyse de rentabilité pour 
les dons alimentaires. Percevoir le don de surplus alimentaires comme une décision financière 
judicieuse plutôt que comme un coût (et comme moyen d’acquérir du capital social et d’accroître 
l’engagement des employés) encouragera les entreprises de l’industrie alimentaire à évaluer si 
elles ont des surplus alimentaires et à les donner. 

4. Opérations de reconversion normalisées, telles que le remballage d’aliments en vrac et le 
remplacement des emballages de marque. Cette solution atténuera les inquiétudes liées à l’image 
de marque et stimulera la volonté à donner des aliments qui ne sont actuellement pas donnés 
pour des raisons contractuelles. 

5. Logistique coordonnée (appuyée d’informations, de soutien et de services de développement  
des capacités). Offrir un centre et un service de collecte d’aliments sûr et localisé et situé près  
de petits donateurs, comme les HRI, ou près d’agriculteurs dans certaines régions, augmentera 
les dons en réduisant les besoins en entreposage et en main-d’œuvre ainsi que les coûts de 
transport. Aussi, les invendus normalement retournés aux vendeurs ou aux distributeurs 
pourraient être envoyés directement au centre de récupération et de redistribution ou à un 
organisme sans but lucratif et ainsi éviter les sites d’enfouissement. 
 

Les bénéfices que les entreprises de l’industrie alimentaire et la société peuvent tirer de la 
récupération et la redistribution alimentaires ne peuvent être réduits à un tableau financier. Il 
est temps d’agir et de changer le système alimentaire du Canada. En améliorant la gestion et les 
perceptions le long de la chaîne d’approvisionnement, nous pouvons faire d’une pierre deux coups : 
réduire l’insécurité alimentaire et notre empreinte carbone.
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Voilà comment nous pouvons 
inverser la tendance au gaspillage 
pour garnir les assiettes des 
Canadiens et Canadiennes.
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