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Les externalités sociales et environnementales d’un produit sont les effets générés sur la société (emploi, santé, 
etc.) et sur les écosystèmes (sol, air, eau, climat, biodiversité, etc.) à chaque étape, de la production jusqu’à la fin 
de vie, et qui ne sont pas valorisés par le marché économique.

Pourquoi ce jalon ?

 h Un système alimentaire n’est pas un système fermé et a de nombreux impacts, tant sur les sociétés, les êtres 
humains et les écosystèmes. Les impacts du système alimentaire autres qu’économiques sont considérés comme 
des externalités. Celles-ci peuvent être positives, par exemple une agriculture permettant de capter et stocker 
du carbone, ou encore la vente d’aliments frais contribuant à une saine alimentation. À l’inverse, les externalités 
négatives sont multiples : les dommages à la fertilité des sols, l’aggravation des changements climatiques, l’impact 
de la gestion des déchets, la prévalence des maladies liées à l’usage de pesticides dans les champs (ex. maladie 
de Parkinson), l’augmentation des maladies liées aux mauvaises habitudes alimentaires, etc.

 h De nombreux aliments sains et durables coûtent beaucoup plus cher que ceux qui ne le sont pas. Le système 
économique actuel favorise la recherche et le maintien de prix hautement compétitifs, aux dépens des 
externalités sociales et environnementales, dont les coûts sont refilés à l’ensemble de la société.

 h Il est essentiel de mettre en place des mécanismes d’ajustement des prix afin qu’ils reflètent les coûts réels, afin 
de permettre le développement de modèles bioalimentaires viables respectant les principes de l’agroécologie 
(voir jalon 43), mais aussi de favoriser une alimentation saine et durable pour l’ensemble de la population.
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Comment pourrait-on s’y rendre ?

 h Mettre en place une structure transparente et indépendante pour identifier les externalités, récolter les 
données, évaluer les coûts et recommander au gouvernement les moyens d’internalisation appropriés. Des 
données numériques ( jalon 21), des outils d’analyse du cycle de vie ( jalon 8) ainsi qu’un indice composite sur 
les impacts ( jalon 10) pourraient contribuer à soutenir leurs travaux.

 h Mettre en place un processus de participation publique sur le « juste prix » de l’alimentation : discuter des 
différents impacts du système alimentaire et arbitrer sur les moyens d’internaliser les externalités dans le coût 
des aliments.

 h Instaurer des mesures permettant d’internaliser les coûts en fonction des recommandations des spécialistes 
et des avis de la population. Ces mesures peuvent être mises en place graduellement pour favoriser leur 
acceptabilité, et en s’inspirant de mécanismes déjà mis en place dans d’autres pays, tels que la taxe sur les 
produits alimentaires peu nutritifs en Hongrie et les subventions en Suisse pour les exploitations agricoles qui 
adoptent de bonnes pratiques concernant le bien-être des animaux et des écosystèmes (Parent et Collette, 
2021).

 h Déterminer et mettre en place des mécanismes pour opérationnaliser ces ajustements des coûts.

 h Établir un système d’étiquetage fournissant des indications concernant les impacts sociaux et 
environnementaux des aliments (voir jalon 13). Ces informations devraient être claires et simples et permettre 
aux individus de comprendre rapidement ce qui justifie le prix afin de faire des choix avisés.

 h Désinvestir des modèles et produits générant des impacts néfastes, ce qui permettra d’augmenter le 
financement et les subventions aux modèles respectant les principes de l’agroécologie et les produits plus 
sains et durables.

Qu’est-ce qui peut faciliter ce changement ?

 h Des problèmes de santé liés à l’alimentation de plus en plus répandus et manifestement en lien avec les 
modes de production industriels peuvent aider à sensibiliser le public et pousser à l’adoption de réglementations 
plus strictes, notamment sur des produits hautement transformés, gras, sucrés et salés.

 h Le développement d’applications fournissant des informations nutritionnelles, environnementales ou 
sociales sur les produits alimentaires (ex. Yuka) suscite de l’intérêt de nombreuses personnes.

 h La tendance émergente de la multifonctionnalité dans les entreprises bioalimentaires, qui peuvent par 
exemple développer des activités de captation de carbone en plus de leurs activités de base.

 h Un mouvement en faveur de l’accessibilité économique des produits locaux, incarné notamment par 
Manger notre Saint-Laurent et la cheffe Colombe St-Pierre, qui militent pour que le crabe des neiges du 
Québec redevienne un produit accessible localement.

 h La popularité  croissante de  la finance  responsable et  la valorisation de  la  responsabilité  sociale des 
entreprises. Des grands fonds abandonnent ou encouragent certaines entreprises, voire certains secteurs, 
pour des considérations éthiques, sociales et environnementales.
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Qu’est-ce qui peut freiner sa mise en œuvre ? 

 h La force d’inertie du système dominant. Dans le système économique actuel, la pérennité des compagnies 
bioalimentaires repose majoritairement sur l’externalisation des coûts sociaux et environnementaux. Internaliser 
ces coûts dans des proportions significatives peut menacer la viabilité économique de certains modèles. C’est 
pourquoi le lobby de l’industrie bioalimentaire utilise différentes stratégies pour empêcher la mise en place 
de telles mesures : représentations intensives auprès des autorités publiques, campagnes de marketing pour 
influencer l’opinion publique, financement d’études scientifiques dans le but de créer de l’incertitude, etc. 
(Cullerton et al., 2016) Sans grande mobilisation publique et volonté politique forte, ces stratégies risquent de 
bloquer toute mesure pouvant nuire aux intérêts du modèle dominant.

 h La complexité de recueillir les données pour faire des évaluations justes. L’impact sur la santé humaine 
de la consommation de certains aliments est assez bien documenté (ex. gras trans, sucres, etc.), mais en ce qui 
concerne les impacts environnementaux, les chercheurs peinent à obtenir certaines données auprès du secteur 
bioalimentaire, pour des raisons de secret commercial notamment.

 h Les enjeux d’acceptabilité sociale de telles mesures, qui ont un impact direct sur les choix et le pouvoir 
d’achat des citoyennes et des citoyens. Une partie de la population risque d’être en profond désaccord avec 
une implication accrue du gouvernement dans l’ajustement des prix, qui pourrait être perçue comme une 
limite à la liberté de choix. D’autres personnes pourraient s’opposer si les aliments ciblés par une hausse de 
coûts sont ceux qu’elles ont l’habitude de consommer.

 h Il y a également le risque que de telles mesures augmentent l’insécurité alimentaire des ménages plus 
vulnérables par la hausse des prix des produits faisant partie de leurs habitudes alimentaires. Pour pallier cet 
enjeu, des mesures sont essentielles pour contrer l’insécurité alimentaire ( jalon 31), pour assurer des revenus 
et des conditions de vie adéquates ( jalon 44) et pour favoriser l’augmentation de la littératie alimentaire.

Qu’est-ce qu’il reste à éclaircir ? 

 h Comment gère-t-on l’internalisation des coûts pour les produits importés, sachant d’une part qu’il peut 
être difficile d’obtenir des informations à leur sujet, et que d’autres parts que les accords de libre-échange 
empêchent dans une certaine mesure de moduler les prix à l’entrée sur le territoire ? Quelle est la marge de 
manœuvre du Québec vis-à-vis du gouvernement fédéral ?

 h Quelle méthode de calcul utiliser et quelle valeur attribuer aux externalités ?

 h Quelle serait la pondération des différents impacts ? Comment prioriser certains enjeux environnementaux 
et sociaux, advenant qu’ils aient des impacts différenciés (ex. impacts positifs sur la santé, mais négatifs sur 
l’environnement) ?
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