
38 PORC QUÉBEC � NOVEMBRE 2008

L’idée de la mention obligatoire du
pays d’origine sur les étiquettes (COOL)
remonte à la période 1998-1999. Lors de
ces temps difficiles pour l’industrie ali-
mentaire, le Canada expédiait de plus en
plus de porcs en direction de ses voisins
du Sud. Le Canada était alors soutenu par
plusieurs facteurs, dont la faiblesse de sa
devise, et les États-Unis étaient, à cette
époque, très heureux d’acheter les porcs
canadiens. Par contre, les producteurs
états-uniens constatèrent que nos trou-
peaux ne cessaient de grossir, malgré le
contexte difficile. Ils décidèrent donc de
faire pression pour bloquer ces importa-
tions massives. C’est ainsi qu’en 2002, le
Congrès américain adopta la loi relative au
COOL dans la Farm Security and Rural
Investment Act of 2002 (Farm Bill de 2002).
La version finale de la loi a été adoptée en
juin 2008, pour entrer en application le
30 septembre 2008.

Plusieurs voix se sont élevées contre
cette mesure obligatoire, dont celle du
gouvernement du Canada et du Conseil
canadien du porc. Mais, également celle
de l’American Meat Institute, du
National Pork Producers Concil, de
l’American Frozen Foods Institute, de la
Grocery Manufacturers of America, de la
National Foods Institute, de la Grocery
Manufacturers of America, de la National
Food Processors Association ainsi que
de la National Meat Association.

En vigueur depuis le 30 septembre dernier, la loi sur la mention obligatoire du pays d’origine

sur les étiquettes (COOL) continue de susciter de nombreuses controverses. Elle risque de

limiter significativement l’exportation canadienne de porcs vers les États-Unis en obligeant les

abattoirs états-uniens à gérer de façon distincte les porcs nés, élevés et abattus aux États-Unis

de ceux nés au Canada mais engraissés ou abattus aux États-Unis. 
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ÉTIQUETAGE OBLIGATOIRE DU PAYS D’ORIGINE 

Le COOL fait des vagues
Maxime Bélanger, économiste, FPPQ 
maximebelanger@upa.qc.ca

>>

Avec l’application du COOL, le nombre 
de porcelets sevrés et de porcs d’abattage
canadiens qui prennent la route pour les 
États-Unis risque de chuter.
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Les producteurs de bétail et de porcs
ainsi que les détaillants affirment que la
mention obligatoire du pays d’origine sur
les étiquettes ne fera qu’augmenter les
coûts de production et n’amènera que très
peu de bénéfices. Certains clament que
cette loi contrevient à l’Accord de libre-
échange nord-américain.

De l’autre côté, les partisans de cette
mesure, principalement des producteurs
de vaches et de veaux ainsi que des asso-
ciations de producteurs et d’expéditeurs,
affirment que cet étiquetage bénéficiera
aux consommateurs sensibles à la sécurité
alimentaire et souhaitant supporter les
producteurs états-uniens. 

En effet, les adeptes du COOL tentent
d’établir un lien entre cette loi et la salubrité
des aliments en découlant, alors que celle-
ci ne modifiera aucunement la sécurité ali-
mentaire et les normes d’inspection déjà en
place. Ils croient également que cette
mesure incitera les consommateurs à
acheter davantage les produits purement

Qu’est-ce que 
le COOL?

Le COOL amène de nouvelles exigences sur le marché de l’alimentation, soit la
déclaration obligatoire du pays d’origine ou de naissance, d’engraissement et d’abattage de
certains produits. Les produits touchés par cette loi sont les coupes de viande et la viande

hachée de porc, de bœuf, d’agneau, de chèvre et de poulet, les poissons, mollusques et
crustacés, les fruits et légumes, les arachides, les noix de pecan et de macadamia ainsi que le
gingembre et le ginseng. Les produits transformés tel que le bacon, ainsi que ceux vendu par

l’industrie de la restauration ne font pas l’objet de ces exigences. La règle ne s’applique pas non
plus aux fruits et légumes vendus spécifiquement par les détaillants ou des marchés ayant un

chiffre d’affaires inférieur à 230 000 $ US par année. 
Pour qu’un produit porte l’affichage « Product of USA », toutes les activités de

production s’y rattachant doivent avoir été effectuées en sol américain. Dans le cas
d’un porc abattu aux États-Unis mais né ou engraissé au Canada, celui-ci doit

porter l’étiquette « Produit du Canada et des États-Unis ». Dans le cas
d’une violation de cette loi, le contrevenant se verra attribuer

une amende pouvant aller jusqu’à 10 000 $. 
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états-uniens en délaissant, lorsque cela est
possible, les produits étrangers. L’argument
utilisé par ces défendeurs est que les
Américains veulent savoir d’où provient leur
nourriture et ils clament haut et fort qu’il
s’agit d’un droit fondamental. Faut-il con-
clure que seulement les Américains
achetant leur nourriture en supermarché
doivent en connaître l’origine, mais qu’il
n’est pas nécessaire que ceux mangeant au
restaurant ne le sache?

De plus, selon une étude effectuée
par le département de l’Agriculture des
États-Unis (USDA), les coûts de la mise en
place d’une telle politique pourraient
atteindre jusqu’à 3,9 milliards de dollars
US, en excluant les coûts engendrés sur le
marché canadien. Si l’on considère que les
consommateurs américains sont prêt à
payer plus chers pour ces produits, cela ne
devrait pas trop affecter les producteurs et
les vendeurs au détail. En effet, un étique-

tage obligatoire des aliments entraînera,
selon les experts, une hausse du prix de
ces produits.

Cependant, les opposants au COOL
affirment, selon Amber Waves – magazine
publié par le Service de recherche
économique du USDA –, que les consom-
mateurs ont peu d’intérêts à connaître
l’étiquetage du pays d’origine et que la
traçabilité des animaux de viande rouge
sera onéreuse à appliquer. Ils craignent
également que les États-Uniens ne se
retrouvent avec moins de choix quant à la
variété de leur nourriture et que les coûts
engendrés soient absorbés entièrement
par les consommateurs. L’absence d’éti-
quetage volontaire nous permet de
déduire que les acteurs de l’industrie
croient que les consommateurs n’accor-
dent aucune importance à un étiquetage
de pays d’origine ou préfèrent les produits
importés. Il est également possible, tou-
jours selon les chercheurs de l’USDA, que
les consommateurs préfèrent les produits
domestiques, mais qu’ils ne sont pas prêts
à payer des prix plus élevés pour couvrir
les coûts de l’étiquetage. Il n’est donc pas
plus profitable pour eux d’étiqueter leurs
produits, car ceux-ci l’auraient déjà fait si
l’intérêt monétaire avait été attrayant! 

Au Canada, une telle adoption pourrait
avoir un impact significatif sur les exporta-
teurs de l’industrie porcine. En effet, il serait
plus coûteux pour les détaillants et produc-
teurs américains de gérer du bétail cana-
dien. Selon le George Morris Centre de
Guelph, en Ontario, on estime qu’il en
coûterait entre 5 et 10 $ de plus par tête. En
moyenne, quelque 190 000 porcs (dont les
deux tiers sont des porcelets sevrés dédiés
à l’engraissement et le tiers sont des porcs
d’abattage) sont exportés vers les États-Unis
à chaque semaine, soit près du tiers de la
production totale de porcs au Canada. 

Comme nous pouvons le constater,
de nombreux impacts pourraient résulter
de cette loi. Le Conseil canadien du porc
fait actuellement pression auprès du
Congrès afin d’inclure des produits n’ayant
subi que de légères transformations à la
liste des exemptions prévues par la loi.
Avec les nombreuses oppositions
dénonçant cette mesure, il s’agit d’une
histoire à suivre. 


