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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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sommaire 
 
Les surplus alimentaires sont des aliments 1) qui sont comestibles, 
mais considérés comme des surplus selon les normes de 
l’industrie, ou 2) qui ne sont pas consommés, notamment parce 
qu’ils ont atteint ou atteindront bientôt leur date limite de 
conservation (date « meilleur avant »). Les surplus alimentaires 
sont habituellement gaspillés ou acheminés ailleurs, entre autres 
pour nourrir les animaux. Ces deux options constituent un usage 
inefficace des ressources naturelles et émettent inutilement des 
émissions environnementales. 

Selon la hiérarchie de la récupération alimentaire, la redistribution des surplus 
alimentaires aux populations vulnérables et ses bienfaits économiques et 
environnementaux sont la deuxième stratégie la plus efficace pour prévenir les 
pertes et le gaspillage alimentaires (PGA) à la source. L’organisme Deuxième 
Récolte a un triple résultat (social, environnemental et économique) qui est propre 
au secteur des organismes de bienfaisance et sans but lucratif. Grâce à sa flotte de 
camions et à son application Bouffe Récup, Deuxième Récolte jette des ponts entre 
les organismes sans but lucratif et les entreprises locales de l’industrie alimentaire, 
ce qui permet alors d’approvisionner les programmes alimentaires en aliments 
sains.   

L’industrie alimentaire canadienne (individus exclus) gaspille chaque année 8,79 
millions de tonnes d’aliments potentiellement comestibles. Or, notons qu’environ 
4,74 millions de tonnes de nourriture sont nécessaires pour répondre à tous les 
besoins alimentaires des populations vulnérables du Canada. Les protéines 
(produits laitiers, viande, fruits de mer et œufs), les fruits et légumes, et les 
céréales sont les types d’aliments les plus demandés.

Le don, la récupération et la redistribution de surplus alimentaires suscitent 
des préoccupations en matière de salubrité alimentaire et d’ordre logistique 
et juridique. Ainsi l’objectif de la présente étude est-il d’examiner le champ des 
possibles pour réduire les PGA par la redistribution des surplus alimentaires aux 
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populations vulnérables souffrant d’insécurité alimentaire, puis de proposer des 
solutions pour augmenter considérablement le volume de surplus alimentaires 
récupérés et redistribués. 

La première étape de la recherche consistait en une collecte de données (nom 
des entreprises, emplacement, renseignements opérationnels et coordonnées). 
Des données tirées d’un large éventail de supports électroniques et imprimés ont 
été catégorisées par secteur et sous-secteur de l’industrie alimentaire. Des tests 
statistiques et des essais d’équilibrage ont été réalisés afin de vérifier la justesse 
et l’exhaustivité des données des entreprises. Ce faisant, le nombre et le type 
d’organismes présents dans une région déterminée ont été supposés à l’aide de 
données de Statistique Canada, puis validés d’après d’autres bases de données 
vérifiables dans le but de cerner les lacunes ou erreurs possibles. Un total de 127 177 
donateurs de surplus alimentaires potentiels ont été recensés. Parmi eux, 40 396 
ont été priorisés vu leur potentiel supérieur de favoriser la récupération de surplus 
alimentaires.

L’estimation des volumes, des types et des sources régionales de surplus 
alimentaires a été lancée par la conception et la distribution d’un sondage national 
en ligne. Dans ce dernier, les entreprises étaient appelées à fournir les volumes 
et les types de surplus alimentaires qu’elles produisent et le pourcentage qu’elles 
donnent. Des données additionnelles recueillies lors d’un second sondage (distribué 
dans le cadre d’une étude sur les PGA au Québec) ont permis de contrevérifier les 
données nationales issues du sondage de Deuxième Récolte. L’analyse des données 
des sondages s’est conclue par une analyse statistique comparative de l’incidence 
de certains facteurs sur la motivation et la capacité des entreprises à donner leurs 
surplus alimentaires.



Des 748 répondants aux sondages, 45 % ont déclaré produire des surplus 
alimentaires (n=334). Les répondants englobent tous les secteurs de l’industrie 
alimentaire et tous les types d’aliments. À noter que chaque aliment n’a pu 
être analysé individuellement puisque les données n’étaient pas suffisamment 
granulaires. De ce fait, les aliments ont été regroupés sous cinq catégories : 
céréales, produits laitiers, protéines, fruits et légumes, et « tous ». La catégorie  
« Tous » a été appliquée à l’analyse des réponses du secteur du détail, du gros 
(qui comprend la distribution) et des hôtels, restaurants et institutions (HRI). Les 
répondants des secteurs des céréales et des protéines sont les moins nombreux à 
déclarer produire des surplus alimentaires. D’un autre côté, les répondants les plus 
nombreux à déclarer produire des surplus alimentaires sont ceux du secteur du 
détail, du gros et des HRI (catégorie « Tous »), suivi du secteur des produits laitiers 
et des fruits et légumes. 

Selon les réponses obtenues, à l’heure actuelle, seulement 4 % des quelque 3,2 
millions de tonnes de surplus alimentaires produits à l’échelle nationale sont 
récupérés. C’est donc dire que 3,1 millions de tonnes (soit 6,8 milliards de livres) 
peuvent aussi être récupérées. Il convient de mentionner que de nombreuses 
entreprises hésitent à déclarer qu’elles produisent des surplus alimentaires pouvant 
être donnés. Ainsi, le volume réel pourrait être beaucoup plus grand. Certaines 
raisons expliquent cette hésitation et le fait que seule une petite portion des 
surplus alimentaires sont donnés, notamment les suivantes : inquiétudes face à 
la responsabilité légale, politiques organisationnelles, ainsi que la complexité et le 
coût perçus des dons. Ces raisons et d’autres facteurs relevés s’inscrivent sous deux 
grands thèmes : la capacité à donner et la volonté à donner.

Suivant l’analyse des données des sondages et des discussions subséquentes 
avec les intervenants de l’industrie, il existe nombre de possibilités immédiates 
d’augmenter sensiblement le volume de surplus alimentaires donnés, récupérés et 
redistribués aux populations vulnérables. Les possibilités à privilégier sont celles 
où le volume disponible est suffisant pour garantir la viabilité et, par ricochet, 
la durabilité des processus de récupération et de redistribution. Cela dit, les 
possibilités les plus prometteuses semblent résider dans la transformation (qui 
comprend la fabrication), certains secteurs de l’industrie agricole, ainsi que dans les 
HRI. 

Le secteur du détail est celui qui compte le plus petit nombre d’entreprises qui 
donnent leurs surplus alimentaires. Toutefois, selon les recherches, ce secteur 
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regorge d’occasions d’accroître le volume d’aliments pouvant être récupérés, 
principalement dans les magasins de détail. Ces aliments comprennent ceux les 
plus recherchés par les organismes sans but lucratif. 

La conclusion du présent rapport propose cinq solutions pour accroître le volume 
de surplus alimentaires donnés. L’applicabilité des solutions aux trois catégories 
d’entreprises cernées pendant la recherche est indiquée. Ces catégories sont les 
entreprises qui :

1. Produisent des surplus alimentaires et en donnent une partie;
2. Produisent des surplus alimentaires et n’en donnent pas; 
3. Estiment ne pas produire de surplus alimentaires (qui pourraient être donnés).

Avant que les solutions puissent être mises en œuvre à grande échelle, leur 
conception doit être mise à l’essai et peaufinée en fonction de situations 
particulières. Pour ce faire, des initiatives pilotes devront être entreprises. Le 
présent rapport se conclut par la présentation de trois outils éprouvés pour la 
mise à l’essai et le peaufinage efficaces de solutions conceptuelles dans des 
environnements complexes. Ces outils permettent de mesurer, de contrôler et 
d’améliorer continuellement le rendement et l’efficacité de chaque initiative. 
Décrits succinctement à l’aide d’exemples, ces outils sont les suivants :

1. Arbre des caractéristiques essentielles à la qualité;  
2. Tableau d’association;
3. Matrice d’évaluation et d’atténuation des risques.



1  introduction

Les surplus alimentaires sont des aliments 1) qui sont comestibles, mais 
considérés comme des surplus selon les normes de l’industrie, ou 2) qui ne sont 
pas consommés, notamment parce qu’ils ont atteint ou atteindront bientôt leur 
date limite de conservation. Les surplus alimentaires sont habituellement gaspillés 
ou acheminés ailleurs, entre autres pour nourrir les animaux. Ces deux options 
constituent un usage inefficace des ressources naturelles limitées et émettent 
inutilement des émissions environnementales. Selon le rapport La crise évitable 
du gaspillage alimentaire (Gooch et coll., 2019), l’industrie alimentaire canadienne 
(individus exclus) gaspille chaque année 8,79 millions de tonnes d’aliments 
potentiellement comestibles. 

L’organisme Deuxième Récolte a un triple résultat (social, environnemental et 
économique) qui est propre au secteur des organismes de bienfaisance et sans 
but lucratif. Grâce à sa flotte de camions et à son application Bouffe Récup, 
Deuxième Récolte jette des ponts entre les organismes sans but lucratif et les 
entreprises locales de l’industrie alimentaire, ce qui permet alors d’approvisionner 
les programmes alimentaires en aliments sains. En plus de lutter contre l’insécurité 
alimentaire, Deuxième Récolte est un poids lourd environnemental qui aide à 
prévenir l’élimination de la nourriture comestible et, par ricochet, à empêcher 
des millions de kilogrammes de dioxyde de carbone et de méthane d’entrer dans 
l’atmosphère et de contribuer aux effets néfastes des changements climatiques 
d’origine humaine. 



1.1  objet

Selon la hiérarchie de la récupération alimentaire (EPA, 2021), la redistribution 
des surplus alimentaires aux populations vulnérables et ses bienfaits économiques 
et environnementaux sont la deuxième stratégie la plus efficace pour prévenir les 
pertes et le gaspillage alimentaires (PGA) à la source. Une analyse des besoins et 
lacunes en approvisionnement des quelque 61 000 organismes sans but lucratif 
offrant de la nourriture (Gooch et coll., 2021) a permis d’estimer la demande 
alimentaire des populations vulnérables du Canada à 4,74 millions de tonnes. Les 
protéines (produits laitiers, viande, fruits de mer et œufs), les fruits et légumes, et 
les céréales sont les types d’aliments les plus demandés.      
 
Le don de PGA évitables et potentiellement comestibles est freiné par des 
préoccupations en matière de salubrité alimentaire et d’ordre logistique et 
juridique. Ainsi l’objectif de la présente étude est-il d’examiner le champ des 
possibles pour réduire les PGA par la redistribution des surplus alimentaires 
aux populations vulnérables, puis de proposer des solutions visant à augmenter 
considérablement le volume de surplus alimentaires récupérés et redistribués. Le 
présent rapport décrit la méthode de recherche et les constatations. Il s’achève sur 
des solutions conceptuelles aux besoins des populations vulnérables qui proposent 
d’augmenter la récupération et la redistribution des surplus alimentaires. Enfin, 
on explique que ces solutions peuvent être validées par une mise à l’essai et un 
peaufinage avant leur mise en œuvre à grande échelle.         
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2   méthode

Compte tenu de la complexité du projet, des effets persistants de la pandémie de 
COVID-19 sur la structure et l’exploitation de l’industrie alimentaire canadienne, 
ainsi que de la nécessité de jeter des bases solides pour la réalisation des activités 
et de s’assurer que tous les aspects du projet sont interreliés comme prévu, le 
recensement s’est fait selon la méthode penser-démarrer-contrôler-agir (PDCA). 
Il s’agit d’un procédé itératif et rigoureux éprouvé utilisé pour mener, évaluer et 
peaufiner la recherche. Des examens ont été réalisés aux points de contrôle avant 
la conclusion de chaque phase du projet.

2.1   identification, catégorisation et recensement des 
entreprises canadiennes de l’industrie alimentaire 

Au début du projet, plus de 30 sources agrégées de données électroniques et 
imprimées (nom de l’entreprise, emplacements, renseignements opérationnels et 
coordonnées) ont été recensées et catégorisées selon des secteurs de l’industrie 
alimentaire (fruits de mer, fruits et légumes frais, détail, transformation et 
agriculture, p. ex.). Cette liste initiale a ensuite été alimentée avec des données 
tirées de fiches électroniques nationales et provinciales de marchés de producteurs 
et de fermes de fruits et légumes qui détiennent la certification de CanadaGAP, 
et des fiches de transformateurs alimentaires inspectés par les gouvernements 
fédéral et provincial ou territorial.

Des tests statistiques et des essais d’équilibrage ont été réalisés afin de vérifier la 
justesse et l’exhaustivité des données d’identification des entreprises. Ce faisant, 
le nombre et le type d’organismes présents dans une région déterminée ont été 
supposés, puis les données organisationnelles recueillies ont été extrapolées 
par rapport aux données de Statistique Canada et d’autres bases de données 
vérifiables dans le but de cerner les lacunes ou erreurs possibles. Ces opérations 
ont également permis d’établir l’ordre de priorité des entreprises en fonction 
de leur potentiel de donner un volume de surplus alimentaires qui soit suffisant 
pour garantir une récupération et une redistribution viables et donc durables. 



Les renseignements glanés des données ont été comparés aux sites Web des 
entreprises pour en vérifier l’exactitude.

Un total de 127 177 donateurs de surplus alimentaires potentiels ont été 
recensés. Après l’analyse des données de Statistique Canada, des sites Web de 
l’industrie et du gouvernement, des répertoires de l’industrie et des initiatives 
alimentaires locales, entre autres, 40 396 organismes ont été priorisés. Des 
renseignements additionnels, notamment sur la certification RSE (responsabilité 
sociale d’entreprise) et les partenariats de bienfaisance, ont été recueillis sur 
ces organismes. Ces derniers comprennent des emplacements figurant parmi 
les 100 principales chaînes de restaurants au Canada, des détaillants, de grands 
transformateurs alimentaires, des grossistes alimentaires et des grands et moyens 
producteurs de fruits et légumes. Le tableau 2-1 présente le nombre et le type 
d’entreprises recensées.  

Tableau 2-1 : Résumé de la filière en date du 17 septembre 2021

SECTEUR StatCan : 
Nbre total 
d’entreprises

StatCan :
Données 
repères pour 
les moyennes 
et grandes 
entreprises

VCMI :
Nbre de 
donateurs 
potentiels 
recensés

VCMI :
Nbre de 
donateurs 
priorisés selon 
les données 
recueillies

Fermes, producteurs d’aliments et marché 
de producteurs 275 350 29 430 7 314 3 652

Transformateurs alimentaires 6 088 642 3 462 1 829

Grossistes (aliments et produits connexes) 8 328 393 4 901 1 296

Détaillants (aliments et provisions, santé 
et nutrition) 22 958 1 546 32 699 8 076

Hôtels et motels 7 575 391 9 304 1 013

Restaurants (restaurants rapides et salles 
à manger) 70 411 1 040 65 758 23 652

Institutions (établissements 
d’enseignement seulement) 4 299 929 442 418

Lieux de divertissement (services de 
restauration/traiteurs) 8 265 482 3 185 460

Autres (contacts de Deuxième Récolte) 112

TOTAUX 403 274 34 853 127 177 40 396
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2.2  conception et chargement d’une base de données 
interrogeable

Un deuxième facteur qui a influencé la collecte de données organisationnelles est 
la mise au point d’une base de données interrogeable que Deuxième Récolte pourra 
utiliser pour mettre en contact des sources potentielles de surplus alimentaires 
(par lieu et type d’aliments) avec des organismes sans but lucratif qui servent de la 
nourriture à la communauté. De plus, grâce à des champs dynamiques, Deuxième 
Récolte pourra associer plusieurs champs afin de générer des cartes stratifiées qui 
montrent l’emplacement et la potentialité des donateurs à répondre aux besoins 
des bénéficiaires de surplus alimentaires. La base de données fournie à Deuxième 
Récolte contient des données sur les 127 177 entreprises indiquées dans le tableau 
2-1, notamment les suivantes (si disponibles) :

 • emplacement (adresse physique, nom et numéro, latitude et longitude, p. ex.);
 • type de donateur (ferme, transformateur alimentaire, distributeur, restaurant,   

 épicerie, p. ex.);
 • produits (fruits et légumes, poissons et fruits de mer, viande, œufs,  

 confiseries, p. ex.);
 • coordonnées (numéro de téléphone central, adresse Web, p. ex.);  
 • structure organisationnelle (filiale, franchisé, franchiseur, p. ex.). 

2.3  détermination des types de surplus alimentaires  
et estimation des volumes, à l’échelle nationale  
et régionale 

L’estimation des volumes et la détermination des types et sources de surplus 
alimentaires ont débuté par la conception et la distribution d’un sondage national 
en ligne. Dans ce dernier, les entreprises étaient appelées à fournir les volumes 
et les types de surplus alimentaires qu’elles produisent et le pourcentage qu’elles 
redistribuent en dons. Circulé par les organismes, Deuxième Récolte et VCMI, le 
sondage a recueilli des données quantitatives sur les surplus alimentaires produits 
à certains endroits et des données qualitatives sur les facteurs susmentionnés qui 



nuisent à la motivation et à la capacité des entreprises de l’industrie alimentaire à 
récupérer et redistribuer efficacement les surplus alimentaires. 

Des sondages menés au Québec dans le cadre d’une étude menée par RECYC-
QUÉBEC et la Ville de Montréal sur les PGA ont permis de recueillir des données 
additionnelles sur les types et les volumes de surplus alimentaires produits au 
Québec, notamment le pourcentage donné par rapport au pourcentage acheminé 
ailleurs. Même si les surplus alimentaires ne formaient qu’une petite partie de 
l’étude du Québec, d’importantes données ont pu être validées d’après les données 
nationales issues du sondage de Deuxième Récolte. 

L’analyse des données des sondages s’est conclue par une analyse statistique 
comparative de l’incidence de certains facteurs sur la motivation et la capacité des 
entreprises à donner leurs surplus alimentaires par type d’aliments, secteur, sous-
secteur et emplacement.
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2.4  création de solutions pour augmenter la 
récupération et la redistribution des surplus 
alimentaires

À la dernière phase du projet, les résultats de recherche ont été utilisés pour 
orienter la conception et la création de solutions conceptuelles visant à optimiser 
le rendement des systèmes de récupération et de redistribution alimentaires. 
Avant d’être finalisées, les solutions provisoires ont été présentées aux membres 
du groupe de travail du secteur privé de la Food Rescue Canadian Alliance (FRCA). 
Deuxième Récolte a mis sur pied ce groupe consultatif peu après le début de la 
pandémie de COVID-19 afin d’assurer la redistribution de surplus alimentaires aux 
populations vulnérables.

Les commentaires de la FRCA ont été intégrés à la conception des solutions 
proposées. Ils ont aussi permis d’évaluer les solutions les plus susceptibles 
d’augmenter l’efficacité des pratiques de récupération et de redistribution. Ont 
ensuite été établies des méthodes (mise à l’essai et peaufinage) pour valider ces 
solutions conceptuelles en pratique avant leur mise en œuvre à grande échelle. 
Cette validation pourra être réalisée au moyen de matériels qui permettent de 
mesurer l’efficacité comparative de chaque solution dans des situations précises et 
d’atténuer les risques par l’établissement de mécanismes de contrôle. 

3  volumes, types et emplacements des surplus     
 alimentaires

La partie 3 présente les résultats de l’analyse des données réalisée afin d’estimer 
les volumes et types de surplus alimentaires au Canada, ainsi que les volumes 
récupérés et ceux qui pourraient l’être. 

Les sondages ont recueilli 748 réponses acceptables, soit 320 pour le sondage 
de Deuxième Récolte et 428 pour celui du Québec. Comme les renseignements 
fournis par les répondants varient grandement, les données ont été séparées en 
deux groupes : 1) les répondants déclarant produire moins d’une tonne de surplus 
par mois et 2) ceux déclarant en produire plus d’une tonne par mois. Dans chaque 



groupe, le volume médian par type d’aliments et d’entreprises a été calculé, puis 
utilisé pour déduire les volumes au sein de la population révisée de donateurs 
potentiels inscrits dans la base de données. Ce procédé a permis d’estimer la 
quantité totale de surplus alimentaires pouvant être donnés.

Le procédé analytique a produit une estimation (à l’échelle nationale et régionale) 
des volumes et types de surplus alimentaires actuellement donnés et de ceux qui 
ne le sont pas mais pourraient l’être. Une représentation graphique du procédé se 
trouve à la figure 3-1. 

Figure 3-1 : Procédé d’analyse

Des 748 répondants au sondage, 45 % ont déclaré produire des surplus 
alimentaires. Avant l’estimation des volumes et types d’aliments, la population 
totale de donateurs potentiels recensés a été rajustée en fonction de la proportion 
d’entreprises de chaque niveau de la chaîne de valeur qui ont déclaré produire 
des surplus alimentaires. Ainsi le calcul s’est-il avéré plus juste que si l’on avait 
supposé que toutes les entreprises produisaient des surplus alimentaires. Aussi, 
l’estimation des quantités d’aliments, dans la population générale et par type, 
tient compte des variations dans la saisonnalité et la disponibilité déclarées par les 
répondants. L’annexe A comprend une carte de répartition et une carte de densité 
des entreprises de l’industrie alimentaire susceptibles de produire des surplus.
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3.1  production de surplus alimentaires par les     
 répondants

Le tableau 3-1 indique l’emplacement des 748 répondants au sondage national 
et au sondage du Québec. Les tableaux 3-2 et 3-3, quant à eux, présentent des 
renseignements sur les 334 répondants qui ont déclaré produire des surplus 
alimentaires et les 414 répondants qui ont déclaré ne pas en produire. Les volumes 
estimés ont été divisés selon quatre régions : le Canada atlantique, le Québec, 
l’Ontario et l’Ouest. Cette division est motivée par différents facteurs : 1) peu 
de réponses sur les types d’aliments ont été reçues des provinces et territoires 
autres que le Québec et l’Ontario; 2) aucune réponse n’a été obtenue d’entreprises 
exclusivement en activité dans les territoires; et 3) d’importantes différences 
existent entre les types d’aliments des entreprises situées dans des régions peu 
peuplées par rapport à celles situées dans des régions plus peuplées.

Tableau 3-1 : Réponses par région et type d’entreprise (n=748)

* Données des sondages menés au Québec

Remarquons que le plus grand nombre de réponses provient du Québec et de 
l’Ontario. Ce phénomène reflète la densité de la population générale et le nombre 
d’entreprises dans l’industrie alimentaire. À noter que 56 répondants (8 %) n’ont 
pas précisé leur emplacement.

Sur le plan sectoriel, les HRI comptent le plus de répondants, suivis des producteurs 
(en champ et en serre, bétail et volailles inclus). Le secteur du gros est celui qui 

ÉLÉMENT DE CHAÎNE Canada 
atlantique

Québec
Ontario Ouest

canadien
Emplacement 

non indiqué Total
DR QC*

Fermes/serres 18 6 48 23 27 21 143

Transformateur 4 1 44 16 10 6 81

Grossiste 1 0 16 5 3 4 29

Détaillant 3 1 72 26 21 12 135

HRI 14 0 248 50 35 13 360

TOTAL 40 8 428 120 96 56 748



compte le moins de répondants, qui comprennent des représentants d’entreprises 
nationales servant des entreprises du secteur du détail et des HRI dans certaines 
régions. Quelques répondants du secteur de la transformation sont des 
représentants d’entreprises en activité dans certaines régions du Canada.    
Rappelons que 334 répondants (45 %) ont déclaré produire des surplus 
alimentaires. Le tableau 3-2 présente le pourcentage de ces répondants par 
rapport au total de répondants par région. Les répondants produisant des 
surplus alimentaires (parmi ceux ayant fourni leur emplacement) proviennent 
principalement du Québec (50 %) et de l’Ontario (46 %). Dans le Canada 
atlantique (N.-B., N.-É., T.-N.-L., Î.-P.-É.) et l’Ouest (Man., Sask., Alb., C.-B.), près du 
tiers des répondants ont déclaré produire des surplus alimentaires. 

Tableau 3-2 : Avez des surplus alimentaires? (n=748)  

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. 
Selon une analyse plus poussée, 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 alimentaires et des HRI  (46 
% et 43 % des répondants de ces secteurs respectivement). Enfin, près du tiers 
des producteurs au champ et en serre et des grossistes produisent des surplus 
alimentaires. 

À noter que chaque aliment n’a pu être analysé individuellement puisque les 
données n’étaient pas suffisamment granulaires. De ce fait, les aliments ont été 

RÉGION
Oui Non Total

Nombre % de N Nombre % de N Nombre

Canada atlantique 14 35 % 26 65 % 40

Ontario 55 45,8 % 65 54,2 % 120

Québec 220 50,5 % 216 49,5 % 436

Ouest canadien 35 36.,5 % 61 63,5 % 96

Emplacement inconnu 10 17,9 % 46 82,1 % 56

TOTAL 334 414 748
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regroupés sous cinq catégories : céréales, produits laitiers, protéines, fruits et 
légumes, et « tous ». La catégorie « Tous » a été appliquée à l’analyse des réponses 
du secteur du détail, du gros et des HRI, puisque ces secteurs touchent à tous les 
types d’aliments. Après l’agrégation des types d’aliments sous quatre grandes 
catégories de produits et une catégorie générale, une corrélation a été relevée 
entre les types d’aliments produits et la probabilité des répondants à déclarer 
produire des surplus alimentaires qui sont donnés ou pourraient l’être. 

Pour ce qui est du nombre de réponses et de la position dans la chaîne de valeur, 
les entreprises qui produisent ou offrent des fruits et légumes, notamment les 
détaillants, les grossistes et les HRI, sont plus susceptibles de déclarer produire des 
surplus alimentaires.

Tableau 3-3 : Avez des surplus alimentaires? (n=748)

Les répondants les moins nombreux à déclarer produire des surplus alimentaires 
sont les entreprises du secteur des céréales et des protéines (30 % et 31 % des 
répondants de ces secteurs respectivement). Dans les secteurs des produits laitiers, 
des céréales et des protéines, les produits excédentaires doivent être transformés 
en biens de consommation, ce qui refroidit les agriculteurs à l’idée de les récupérer.  

Outre les exigences législatives de transformation, notamment celles imposées 
au lait liquide de consommation, le système de gestion de l’approvisionnement 
met aussi un frein à la volonté des agriculteurs à faire don du lait en surplus. Si ce 
système s’applique également à certaines volailles, comme les poulets et les dindes, 
il est beaucoup moins restrictif dans ces secteurs.

TYPE D’ALIMENTS
Oui Non Total

Nombre % de N Nombre % de N Nombre

Produits laitiers 13 44, 8 % 16 55, 2 % 29

Céréales 11 29,7 % 26 70,3 % 37

Fruits et légumes 38 42,2 % 52 57,8 % 90

Protéines 18 31, % 40 69 % 58

Tous 250 48,1 % 270 51,9 % 520

S.O. 4 28,6 % 10 71,4 % 14

TOTAL 334 414 748



3.2  surplus potentiels par rapport aux dons actuels 

Les 334 répondants ayant déclaré produire des surplus alimentaires ont ensuite dû 
estimer le volume qu’ils produisent normalement dans une période donnée. Dans le 
sondage national, le volume demandé était mensuel, alors qu’il était annuel dans le 
sondage du Québec. De plus, les répondants au sondage national ont dû estimer le 
pourcentage de surplus alimentaires qu’ils donnent actuellement. Lors de l’analyse, 
les données ont été normalisées dans le but de brosser un portrait d’un mois 
typique. Dans les tableaux 3-4 et 3-5 ci-dessous, les réponses sont réparties selon 
les volumes mensuels déclarés (plus ou moins d’une tonne). Soulignons que 85 % 
des répondants déclarent produire moins d’une tonne de surplus alimentaires par 
mois.

Tableau 3-4 : Volumes mensuels de surplus alimentaires et pourcentage déjà donné (n=334)

Comme le montre le tableau 3-5, si le secteur des HRI compte le plus de répondants 
déclarant produire des surplus alimentaires, ces répondants sont aussi les plus 
nombreux à déclarer produire moins d’une tonne par mois (94 %). Les HRI est 
aussi le secteur où le pourcentage médian de surplus alimentaires récupérés est 
le plus faible. En effet, aucun répondant de ce secteur qui déclare produire plus 
d’une tonne de surplus alimentaires par mois ne donne ces excédents. Les facteurs 
influençant la récupération de surplus alimentaires sont décrits à la partie 4. 

RÉGION <1 tonne/mois >1 tonne/mois Total

N % de N % médian 
donné N % de N % médian 

donné N

Protéines 13 92,9 % 0,50 % 1 7,1 % 20 % 14

Ontario 39 70,9 % 50 % 16 29,1 % 0,75 % 55

Québec 201 91,4 % 0,38 % 19 8,6 % 3,56 % 220

Ouest canadien 22 62,9 % 0,50 % 13 37,1 % 2 % 35

Inconnu 9 90 % S.O. 1 10 % S.O. 10

TOTAL 284 50 334
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Tableau 3-5 : Volumes mensuels de surplus alimentaires et pourcentage déjà donné (n=334)

Les répondants du secteur du gros ont aussi déclaré que la majorité des surplus 
alimentaires produits ne sont pas donnés. Ajoutons que les possibilités de récupérer 
davantage de surplus alimentaires des fermes et des serres (le troisième secteur le 
moins enclin à récupérer les surplus) sont énormes. 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.

3.3 volumes disponibles et récupérés par rapport aux 
besoins de la communauté

L’analyse des données sur le volume et la disponibilité fournies par les 334 
répondants ayant déclaré produire des surplus alimentaires, et le calcul subséquent 
d’après le nombre révisé d’entreprises recensées, a permis à VCMI d’estimer que 3,2 
millions de tonnes de surplus alimentaires sont produites au pays. Cette quantité 
représente 36 % des 8,79 millions de tonnes de PGA évitables et potentiellement 
comestibles produites chaque année par l’industrie alimentaire canadienne (Gooch 
et coll., 2019). Selon les réponses obtenues, seulement 4 % des quelque 3,2 millions 
de tonnes de surplus alimentaires sont récupérés. C’est donc dire qu’environ 3,1 
millions de tonnes (soit 6,8 milliards de livres) peuvent aussi être récupérées. 

ÉLÉMENT DE CHAÎNE <1 tonne/mois >1 tonne/mois Total

N % de N % médian 
donné N % de N % médian 

donné N

Fermes/serres 27 56,3 % 4 % 21 43,8 % 3,56 % 48

Transformateurs 31 83,8 % 69 % 6 16,2 % 59 % 37

Grossistes 4 36,4 % 0,9 % 7 63,4 % 0,9 % 11

Détaillants 76 92,7 % 75 % 6 7,3 % 43 % 82

HRI 146 93,6 % 0,38 % 10 6,4 % 0 % 156

TOTAL 284 50 334



Comme le montre le tableau 3-6, le volume de surplus alimentaires actuellement 
récupérés équivaut à 1,4 % des PGA non domestiques évitables et potentiellement 
comestibles. 

Tableau 3-6 : Surplus alimentaires disponibles    

*La crise évitable du gaspillage alimentaire (Gooch et coll., 2019)

D’après une analyse subséquente, les entreprises sont plutôt réticentes à 1) 
affirmer que les surplus alimentaires sont comestibles et 2) à déclarer le volume 
exact de surplus alimentaires qu’elles donnent, et ce, pour des motifs touchant 
la salubrité alimentaire, la responsabilité civile et des facteurs financiers. Les 
tableaux ci-dessus sont basés sur le pourcentage de surplus alimentaires que les 
répondants croient être comestibles et qu’ils seraient prêts à donner par rapport 
aux quantités qui pourraient être comestibles, mais qu’ils ne sont pas prêts à 
donner. De ce fait, le volume réel de surplus alimentaires perdus et gaspillés 
pourrait être nettement supérieur à 3,2 millions de tonnes.

Au vu de ces données, les entreprises peuvent être divisées en trois catégories. 
Mentionnées dans la partie 5 sur les solutions proposées, ces catégories sont les 
entreprises qui :

1. Produisent des surplus alimentaires et en donnent une partie;
2. Produisent des surplus alimentaires et n’en donnent pas;  
3. Estiment ne pas produire de surplus alimentaires (qui pourraient être donnés).

Les besoins en aliments du réseau d’aide alimentaire du Canada s’élèvent à 4,74 

Résultats de recherche (n=748)
Pourcentage des 8,79 millions de tonnes de PGA 
non domestiques évitables et potentiellement 
comestibles déclarées dans le rapport CEGA*

Volume de surplus alimentaires 
déclarés par les répondants

3,2 millions de tonnes 
(7,1 milliards de livres) 36 %

Volume actuel de surplus 
alimentaires donnés ou récupérés

120 000 t
(265 millions de livres) 1,4 %

Volume de surplus alimentaires 
non donnés ou récupérés

3,1 millions de tonnes
(6,8 milliards de livres) 34, %
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millions de tonnes (Gooch et coll., 2021). Dans le tableau 3-7 sont présentés les 
effets que la récupération des 3,2 millions de tonnes (c.-à-d. 68 % de 4,74 millions 
de tonnes) de surplus alimentaires relevés par cette étude auraient sur 1) les PGA 
totaux et non domestiques évitables produits chaque année au Canada et 2) les 
besoins alimentaires des organismes de bienfaisance. Comme seulement 4 % des 
surplus alimentaires sont récupérés et distribués, les possibilités d’amélioration 
(notamment la possibilité de réduire les PGA tout en répondant à la majeure partie 
des besoins alimentaires des organismes sans but lucratif) sont innombrables.

Tableau 3-7 : Effet des PGA et élimination de l’écart entre les surplus alimentaires  

disponibles et la demande

*Les pourcentages ont été arrondis.

La récupération et la redistribution de tous les surplus alimentaires déclarés par 
les répondants réduiraient les PGA non domestiques évitables de 8,79 millions 
de tonnes à 5,58 millions, ce qui représente une baisse de 9 % des PGA non 
domestiques totaux. De plus, si l’on répond aux besoins alimentaires du secteur 
des organismes de bienfaisance (4,74 millions de tonnes d’aliments), les PGA non 
domestiques totaux chuteront à 25 millions de tonnes (soit une baisse de 13 %).

3.4  Surplus alimentaires disponibles par région et    
type d’aliments

À la suite de l’analyse des données nationales agrégées, les 334 répondants ayant 

Quantité de 
PGA évitables à 

récupérer

PGA évitables 
(individus exclus)

PGA totaux 
(individus 

exclus)

% de PGA 
évitables parmi 
les PGA totaux 

(individus exclus)

Réduction (%)

En millions de tonnes

Estimation (2019) 8,79 29,74 30 %

Résultats des 
sondages 3,21 5,58 26,53 21 % -9 %

Si l’on répond à la 
demande 4,74 4,05 25 16 % -13 %*

1 Le terme « PGA totaux » englobe les PGA évitables et non évitables.



déclaré produire des surplus alimentaires ont été examinés par région, type 
d’entreprise et type d’aliments. Les données des sondages ont été appliquées 
à la population régionale d’entreprises recensées dans la filière afin d’estimer 
les surplus alimentaires disponibles par région et type d’aliments. Le tableau 
3-8 présente les entreprises susceptibles de produire des surplus alimentaires 
par région et dans la population générale (ciblées lors de l’analyse) et réparties 
sous cinq catégories : céréales, produits laitiers, protéines, fruits et légumes, 
et tous. Les résultats de l’analyse des données des sondages ont été appliqués 
aux renseignements des entreprises canadiennes de l’industrie alimentaire 
recueillis lors de la phase de recensement et d’identification afin d’estimer 
les surplus alimentaires disponibles par région et type d’aliments. Le tableau 
présente également le volume estimé de surplus alimentaires par région et dans 
la population générale. Rappelons que la catégorie « Tous » englobe le secteur 
du détail et des HRI (y compris les restaurants, les hôtels, les motels, les services 
alimentaires en établissement et les traiteurs pour entreprise).

Tableau 3-8 : Surplus alimentaires disponibles par région

 Nbre d’entre-
prises suscepti-
bles d’avoir des 

surplus

Proportion des 
entreprises 

recensées dans 
la filière

Quantité estimée 
de surplus dis-

ponibles (t/année)

Quantité 
estimée déjà 

donnée

Quantité es-
timée pouvant 
être récupérée

Canada atlantique      

Céréales 65 0,11 % 3 595 135 3 460 

Produits laitiers 11 0,02 % 622 23 598 

Protéines 151 0,26 % 8 400 315 8 085 

Fruits et légumes 174 0,30 % 9 648 362 9 286 

Tous 3 880 6,71 % 215 218 8 078 207 140 

Sous-total 4 281 237 483 8 913 228 569

Québec   

Céréales 286 0 49 % 15 863 595 15 267 

Produits laitiers 23 0 04 % 1 268 48 1 220 

Protéines 220 0 38 % 12 204 458 11 746 

Fruits et légumes 379 0 66 % 21 030 789 20 240 
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Tous 11 255 19,47 % 624 267 23 430 600 837 

Sous-total 12 163 674 632 25 320 649 310

Ontario   

Céréales 426 0,74 % 23 629 887 22 742 

Produits laitiers 39 0,07 % 2 138 80 2 058 

Protéines 181 0,31 % 10 052 377 9 675 

Fruits et légumes 404 0,70 % 22 411 841 21 570 

Tous 19 827 34,30 % 1 099 688 41 274 1 058 414 

Sous-total 20 877 1 157 918 43 459 1 114 459

Ouest canadien   

Céréales 404 0,70 % 22 409 841 21 568 

Produits laitiers 22 0,04 % 1 193 45 1 149 

Protéines 253 0,44 % 14 029 527 13 502 

Fruits et légumes 503 0,87 % 27 915 1 048 26 867 

Tous 19 298 33,39 % 1 070 329 40 172 1 030 157 

Sous-total 20 480 1 135 875 42 633 1 093 243

TOTAL 57 801 100 % 3 205 908 120 324 3 085 584 

Dans toutes les régions du Canada se cache une multitude d’occasions d’accroître 
considérablement la récupération d’aliments dont les organismes sans but lucratif 
ont le plus besoin. Les volumes globaux de chaque catégorie d’aliments sont 
résumés dans le tableau 3-9. La concentration d’entreprises par type, en plus du 
type de surplus alimentaires individuels ou agrégés associés à certaines régions, est 
présentée dans les cartes de répartition et de densité figurant à l’annexe A.



27

Tableau 3-9 : Surplus alimentaires disponibles et donnés 

 Surplus disponibles  
(t*/année)

Surplus donnés  
(t*/année)

Quantité additionnelle pouvant 
être récupérée (t*/année)

Céréales   65 496 2 458 63 037

Produits laitiers 5 221 196 5 025

Protéines 44 685 1 677 43 008

Fruits et légumes 81 004 3 040 77 963

Tous 3 009 502 112 954 2 896 550

Total 3 205 908 120 325 3 085 583

 *t = tonne

Ces résultats montrent que seule une fraction des surplus alimentaires est 
actuellement récupérée. On remarque également que les sources de la majorité 
des surplus disponibles et donnés sont les secteurs du détail et des HRI, deux 
secteurs qui touchent une grande variété d’aliments. Le secteur de la restauration, 
toutefois, ne donne (et ne récupère) qu’une petite portion des surplus alimentaires 
produits comparativement au secteur du détail. Les raisons derrière cet écart 
considérable sont abordées à la partie 4 du présent rapport.

De plus, les types d’aliments présentant la plus grande disponibilité, sans égard aux 
secteurs du détail et des HRI, sont les fruits et légumes, suivis des céréales et des 
protéines. Or, encore une fois, seul un petit pourcentage des surplus alimentaires 
est récupéré dans les secteurs de la production, de la transformation et du gros. 
Les produits laitiers constituent une grande portion des surplus alimentaires 
disponibles au Canada. Cependant, seul un faible volume de ces produits est 
récupéré comparativement aux autres catégories. On peut alors conclure que ce 
secteur hésite à considérer les surplus alimentaires comme comestibles et donc à 
les donner. Les raisons derrière cette hésitation sont abordées à la partie 4.    



3.5  possibilités d’améliorer la récupération de surplus 
alimentaires

Suivant l’analyse des données des sondages et des discussions subséquentes avec les 
intervenants de l’industrie, il existe nombre de possibilités immédiates d’augmenter 
sensiblement le volume de surplus alimentaires donnés, récupérés et redistribués aux 
populations vulnérables. Les possibilités à privilégier sont celles où le volume disponible 
est suffisant pour garantir la viabilité et, par ricochet, la durabilité des processus de 
récupération et de redistribution. 

Pour ce qui est des entreprises qui produisent des surplus alimentaires et ne les donnent 
pas ou en donnent seulement une petite partie, les possibilités les plus prometteuses 
semblent résider dans la transformation, certains secteurs de l’industrie agricole, 
ainsi que dans le secteur des HRI. Selon les recherches, les entreprises de ces secteurs, 
notamment les grandes entreprises et les franchisés, ont habituellement des politiques 
et engagements environnementaux ou une responsabilité sociale à respecter. Ce type 
d’engagements pourrait alors les motiver à donner leurs surplus alimentaires ou à 
accroître les volumes donnés.

Dans l’industrie agricole, les meilleures possibilités d’augmenter considérablement les 
surplus alimentaires récupérés résident sans contredit dans le secteur des fruits et 
légumes. Si les fermes de fruits et légumes dépendent davantage des saisons que les 
serres et qu’environ 10 à 20 % des cultures ne correspondent pas aux spécifications 
de la clientèle, les volumes potentiels à récupérer dans ce secteur sont énormes. Les 
possibilités englobent même les expéditeurs et les distributeurs, qui sont souvent 
exploités par des agriculteurs ou des coopératives d’agriculteurs. Le secteur du détail est 
celui qui compte le plus petit nombre d’entreprises qui donnent leurs surplus alimentaires. 
Toutefois, selon les recherches, le secteur regorge d’occasions d’accroître le volume 
d’aliments pouvant être récupérés, principalement dans les magasins de détail. Ces 
aliments comprennent ceux les plus recherchés par les organismes sans but lucratif. 



4  facteurs influençant la récupération de surplus 
alimentaires

La pérennité de l’industrie alimentaire canadienne repose sur sa capacité à dériver une 
valeur pécuniaire de la production et la distribution d’aliments. Il est donc normal que les 
entreprises perçoivent le don d’aliments comme accessoire par rapport à leurs intérêts 
commerciaux. Peut-être cette perception est-elle la principale raison derrière le faible 
pourcentage de surplus alimentaires actuellement donnés ou peut-être d’autres facteurs 
entrent-ils en jeu.

Dans le sondage national, des échelles de Likert ont été utilisées pour évaluer les 
perspectives des répondants quant au degré d’incidence de certains facteurs relevés 
dans des recherches antérieures sur la volonté de leur organisme à donner les surplus 
alimentaires. Un total de 320 réponses a été reçu à la question suivante : « Sur une 
échelle de 1 à 5 (où 1 = faible, 3 = modérée et 5 = énorme), quelle incidence les facteurs ci-
dessous ont-ils sur la volonté de votre organisme à donner les surplus alimentaires? » 

4.1 effet du statut de production de surplus alimentaires 
sur la perception des répondants  

Les réponses ont été soumises au test de Kruskal-Wallis en vue de cerner toute différence 
statistique. Considéré comme une version non paramétrique de l’analyse de variance à 
un facteur, le test de Kruskal-Wallis est particulièrement utile pour évaluer des données 
ordinales, comme celles obtenues par les réponses données selon l’échelle de Likert. Les 
réponses ont été analysées par type d’entreprise, région et type d’aliments. Parmi ces 
trois catégories, une variance plus marquée a été constatée lors de l’analyse des réponses 
par type d’entreprise (secteur d’activités).

Les résultats de l’analyse statistique sont présentés dans les tableaux 4-1 et 4-2. Dans 
chaque tableau, la deuxième colonne indique s’il existe des différences statistiquement 
significatives entre les réponses des secteurs. Est également présentée la réponse 
médiane à chaque question. Les tableaux sont ensuite suivis d’une courte description des 
principales conclusions. 
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Tableau 4-1 : Réponse médiane de tous les répondants (n=320)

Parmi les 320 réponses obtenues, quatre facteurs prépondérants ont la plus grande 
incidence sur la volonté des entreprises à donner les surplus : 

1. Responsabilité légale;  
2. Complexité perçue de donner des aliments;
3. Communication ou coordination inefficace avec les organismes de récupération;
4. Règlements décourageant ou empêchant les dons d’aliments.

Des 320 répondants à cette question de Likert, 118 déclarent donner des surplus 
alimentaires ou pouvoir en donner. La comparaison des deux tableaux révèle une légère

Diff. 
sign.

(O/N)
Producteur Transformateur Grossiste Détaillant HRI Pop. gén.

Coût des dons par rapport 
aux autres options Oui 3.00 3.00 2.00 1.00 1.00 1.00

Absence d’avantages 
financiers tangibles (aucun 
remboursement d’impôts 
sur les dons, p. ex.)

Oui 3.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00

Complexité perçue de 
récupérer les surplus aux 
fins de consommation 
humaine plutôt que d’opter 
pour d’autres solutions

Non 3.00 3.00 1.00 2.00 3.00 3.00

Préoccupations en matière 
de responsabilité légale 
en cas de problème de 
salubrité alimentaire ou 
d’autres incidents

Non 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00

Don de surplus d’aliments 
et de boissons limité 
par des politiques 
organisationnelles

Oui 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00

Préoccupations relatives à 
l’image Non 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00

Effets nuisibles possibles 
sur les relations d’affaires Non 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Communication ou 
coordination inefficace 
avec les organismes de 
récupération/redistribution

Non 2.00 1.00 1.00 2.00 3.00 2.00

Règlements décourageant 
ou empêchant le don 
d’aliments comestibles aux 
fins de distribution

Non 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00
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différence entre les réponses de la population générale et celles des entreprises 
déclarant produire des surplus alimentaires.

Il convient de noter qu’aucune différence statistique n’existe entre les répondants qui 
produisent des surplus alimentaires et en donnent et ceux qui en produisent mais n’en 
donnent pas. Il apparaît donc que c’est le fait de produire des surplus alimentaires qui 
motive la modulation des perceptions en fonction du milieu environnant. La volonté 
d’une entreprise qui reconnaît produire des surplus alimentaires à les récupérer 
dépendra de sa perception des coûts et risques opérationnels associés à ces facteurs 
individuels.

Tableau 4-2 : Réponse médiane des répondants déclarant produire des surplus alimentaires (N=118)

Diff. 
sign.

(O/N)
Producteur Transformateur Grossiste Détaillant HRI Pop. gén.

Coût des dons par rapport aux 
autres options Oui 3.00 3.00 2.00 1.00 1.00 2.00

Absence d’avantages 
financiers tangibles (aucun 
remboursement d’impôts sur les 
dons, p. ex.)

Oui 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00

Complexité perçue de 
récupérer les surplus aux fins 
de consommation humaine 
plutôt que d’opter pour d’autres 
solutions

Non 2.00 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00

Préoccupations en matière 
de responsabilité légale en 
cas de problème de salubrité 
alimentaire ou d’autres incidents

Non 3.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00

Don de surplus d’aliments et 
de boissons limité par des 
politiques organisationnelles

Oui 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00

Préoccupations relatives à 
l’image Non 2.00 2.00 3.00 1.00 1.00 1.00

Effets nuisibles possibles sur les 
relations d’affaires Non 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Communication ou coordination 
inefficace avec les organismes 
de récupération/redistribution

Non 3.00 2.00 2.00 1.00 3.00 2.00

Règlements décourageant ou 
empêchant le don d’aliments 
comestibles aux fins de 
distribution

Non 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00



Parmi les répondants déclarant produire des surplus alimentaires, les préoccupations 
des grossistes concernant la responsabilité légale et l’image de marque sont plutôt 
marquées, à l’instar des préoccupations des transformateurs alimentaires concernant 
l’absence d’avantages financiers tangibles. L’incidence de la communication ou 
coordination efficace avec les organismes de récupération et de redistribution est plus 
grande chez les agriculteurs, transformateurs et grossistes déclarant produire des 
surplus alimentaires comparativement à ceux qui déclarent ne pas en produire.

4.2 différences statistiquement significatives parmi les 
facteurs influençant le don de surplus alimentaires 

Voici les trois différences statistiquement significatives relevées dans l’incidence de 
facteurs sur la volonté ou la capacité de certains secteurs à donner leurs surplus. 

 • « Don de surplus d’aliments limité (ou empêché) par des politiques organisationnelles » 
 • Cette préoccupation est la plus marquée dans le secteur des HRI. De plus, lorsque tous   

 les répondants de ce secteur (qu’ils fassent ou non des dons) sont inclus dans    
 l’analyse, la différence avec les autres secteurs est statistiquement significative. Cette   
 préoccupation semble liée à d’autres facteurs, comme la responsabilité légale et les   
 règlements qui découragent ou empêchent les dons d’aliments. 

 • « Absence d’avantages financiers tangibles » aux dons par rapport aux autres options  
 • Cette préoccupation est la plus marquée chez les producteurs, notamment les    

 producteurs des fruits et légumes, et les grossistes.
 • Elle est aussi plus marquée chez les transformateurs qui produisent des surplus    

 alimentaires par rapport à la population générale de transformateurs. 
 • « Coût des dons par rapport aux autres options »

 • Cette préoccupation est la plus marquée chez les producteurs et les transformateurs.

À l’exception du secteur des HRI, les facteurs influençant la volonté des entreprises à 
donner des aliments sont plus importants en amont qu’en aval. Dans l’ensemble, les 
détaillants sont le groupe de répondants dont les préoccupations sont les plus faibles 
parmi tous les facteurs étudiés. À l’inverse, les répondants ayant les plus grandes 
préoccupations sont les producteurs et les transformateurs. 
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4.3 incidence des avantages tangibles sur la volonté à 
donner des surplus alimentaires

L’analyse des réponses en amont aux sondages a permis de mesurer l’incidence du coût 
des dons et de l’absence d’avantages financiers tangibles sur la volonté et la motivation 
des entreprises à donner des aliments. Un répondant du secteur des fruits et légumes, a 
indiqué qu’il croyait que le coût des dons était trois fois plus grand que le coût des autres 
options, comme l’enfouissement. Mentionnons aussi que les détaillants (particulièrement 
ceux qui sont les plus susceptibles de donner leurs surplus alimentaires) ne considèrent ni 
le coût des dons ni l’absence d’avantages financiers tangibles comme un obstacle au don 
d’aliments.

Le Programme de récupération d’aliments excédentaires de 2020-2021, une initiative 
de financement de 50 millions de dollars du gouvernement canadien, démontre bien le 
lien entre la motivation des entreprises de l’industrie alimentaire à donner leurs surplus 
alimentaires et les incitatifs financiers. Grâce au Programme, des organismes nationaux 
sans but lucratif ont pu acheter des aliments à un coût égal ou inférieur au coût de 
production puis les distribuer à des organismes de bienfaisance régionaux offrant 
une aide alimentaire. L’intérêt et la volonté de la plupart des entreprises à donner des 
aliments se sont estompés après la clôture du programme. Ce phénomène s’explique par 
le fait que, en l’absence d’incitatifs financiers, les entreprises s’inquiétaient davantage 
des facteurs comme la responsabilité sociale ou légale et les coûts d’opération des dons. 

Dans un souci d’économie, les entreprises sont plus enclines à conserver les surplus 
alimentaires jusqu’à la date limite de conservation, puis de les éliminer à moindre coût. 
Dépourvus d’une valeur pécuniaire, les surplus alimentaires sont considérés comme un 
poste budgétaire, et les entreprises supposent que la récupération d’aliments est plus 
coûteuse que leur enfouissement. Le désir de faire des sous en vendant les surplus pour 
qu’ils soient transformés en nourriture pour animaux ou en biocarburant peut souvent 
être plus fort que le désir de redistribuer ces aliments aux populations vulnérables.  

4.4 effet des perceptions erronées sur la volonté à donner 
des surplus alimentaires

Comme l’affirment Gooch et coll. (2019), nombre des motifs susmentionnés qui font 
hésiter les entreprises à donner leurs surplus alimentaires (y compris les politiques



organisationnelles empêchant ces dons) s’appuient en fait sur des perceptions erronées 
Certaines de ces perceptions sont présentées ci-après.

4.4.1  responsabilité légale  

Au Canada, si aucune entreprise ayant donné des surplus alimentaires n’a déjà été 
accusée de négligence, plusieurs entreprises craignent les responsabilités légales 
associées au don d’aliments, particulièrement les aliments périssables. Dans l’éventualité 
d’un incident lié à de la nourriture donnée de bonne foi par un donateur qui a suivi les 
protocoles de salubrité alimentaire applicables, les lois du bon samaritain protègent les 
entreprises qui donnent des aliments contre toute responsabilité légale (Childs, 2019; 
CNZD, 2018).

Dans le document Don d’aliments et responsabilité civile au Canada (CNZD, 2018), les 
entreprises trouveront des lignes directrices à suivre pour donner des aliments en toute 
sécurité et sans crainte de représailles en cas de problème de salubrité alimentaire. 

4.4.2  coût d’opportunité 

Bien des entreprises attribuent un coût d’opportunité au don de surplus alimentaires. 
Par exemple, elles pourraient vouloir en dériver une certaine valeur, notamment en les 
revendant pour qu’ils soient transformés en nourriture pour animaux. D’un autre côté, 
le don de surplus alimentaires aux fins de redistribution s’accompagne de coûts, sans 
avantages financiers immédiats. 

Cette perception est probablement due au fait que les entreprises ne connaissent pas les 
coûts associés à la responsabilité légale ni les avantages financiers qu’elles peuvent tirer 
en donnant leurs surplus alimentaires à des organismes sans but lucratif qui offrent une 
aide alimentaire à leur communauté. Les craintes liées au capital de marque pourraient 
également influencer la décision de donner des surplus alimentaires.  

Le document The Business Case for Reducing Food Loss and Waste de Champions 12.3 
(Hanson et Mitchell, 2017) décrit les bienfaits des dons de surplus alimentaires. On 
peut notamment lire que le capital de marque augmente, car les consommateurs et les 
intervenants perçoivent alors les entreprises comme étant socialement responsables. 
Rendez-vous à la partie 5.2 pour connaître les coûts et avantages réels des dons de 
surplus alimentaires.
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5  solutions pour augmenter la récupération et la 
redistribution des surplus alimentaires

Le don de PGA évitables et potentiellement comestibles est freiné par des 
préoccupations en matière de salubrité alimentaire et d’ordre logistique et juridique. Or, 
le volume de dons peut sans contredit être multiplié pour améliorer l’accès à la nourriture 
dans les populations vulnérables.

5.1  adaptation des solutions selon les différents 
intervenants

Les renseignements colligés dans les parties précédentes du présent rapport ont 
guidé la création de cinq solutions provisoires visant à augmenter le volume de surplus 
alimentaires donnés. Les commentaires de la FRCA ont permis de peaufiner ces solutions, 
qui sont présentées sous forme de matrice. Cette dernière présente les trois grands 
groupes d’intervenants cernés lors de l’analyse des données des sondages. Ces groupes 
sont les intervenants qui :

1. Produisent des surplus alimentaires et en donnent une partie;
2. Produisent des surplus alimentaires et n’en donnent pas; 
3. Estiment ne pas produire de surplus alimentaires (qui pourraient être donnés).

Les descriptions contenues dans la matrice illustrent les façons nuancées dont chaque 
solution augmenterait les dons de surplus alimentaires. Pour les donateurs actuels, 
l’objectif est de débloquer plus de surplus alimentaires à donner en minimisant les 
obstacles opérationnels. Pour les non-donateurs, l’objectif est de s’attaquer aux 
mentalités qui refroidissent leur envie de donner. Soulignons qu’avant d’investir des 
ressources dans l’innovation (dans ce cas-ci, le don de surplus alimentaires), les chefs 
d’entreprise doivent comprendre pourquoi l’innovation est nécessaire (Gooch, 2012).  

Les quatre premières solutions présentées dans le tableau 5-1 s’adressent aux entreprises 
et peuvent être mises en œuvre immédiatement, notamment si les intervenants 
concernés entretiennent déjà des liens solides et si des surplus alimentaires sont déjà 
donnés. En ce sens, la confiance et la familiarité sont des assises importantes pour 
mettre à l’essai des innovations et obtenir des commentaires honnêtes qui serviront 



à appliquer la solution dans des situations plus complexes. Par exemple, les relations 
interorganismes pourraient être en pleine formation et plus dynamiques ou des surplus 
alimentaires sont produits, mais ne sont pas donnés par les entreprises concernées. 
La partie 6 présente des méthodes éprouvées pour valider la conception d’un système 
et atténuer les risques en paramétrant la mise en œuvre d’une solution selon des 
circonstances particulières. La cinquième solution potentielle vise les politiques 
gouvernementales et est donc à long terme par définition. Comme susmentionné, les 
preuves rassemblées pendant la recherche démontrent très clairement l’ampleur de 
l’incidence des incitatifs financiers sur la volonté des entreprises à donner leurs surplus 
alimentaires. L’analyse de rentabilité des dons (partie 5.2) démontre en quoi les facteurs 
financiers sont importants du point de vue de l’entreprise et de l’intérêt supérieur de la 
société. 

Tableau 5-1 : Solutions pour accroître les dons de surplus alimentaires 

Solution

Comment la solution permet d’accroître les dons

Entreprises qui produisent des 
surplus alimentaires et en donnent 

une partie

Entreprises qui produisent des surplus 
alimentaires et n’en donnent pas

Entreprises estimant ne pas produire 
de surplus alimentaires

L’objectif principal est d’accroître 
la capacité des donateurs actuels 

à faire des dons en améliorant 
l’efficacité des pratiques.

L’objectif principal est d’accroître la 
volonté des donateurs potentiels à faire 
des dons, puis à améliorer l’efficacité des 

pratiques.

L’objectif principal est de sensibiliser 
les donateurs potentiels pour qu’ils 

revoient leurs pratiques de gestion des 
produits alimentaires invendus.

1 Procédures et 
processus communs 
normalisés de 
récupération et 
redistribution 
alimentaires 
(possiblement 
appuyés 
d’informations, 
de soutien et 
de services de 
développement des 
capacités)

Promouvoir l’augmentation des dons 
en optimisant les pratiques de dons 
et de redistribution alimentaires.

Promouvoir les dons en abordant les 
inquiétudes concernant les complexités 
et les problèmes de coûts et en 
fournissant une aide et des procédures 
et processus faciles à mettre en œuvre.

Encourager les entreprises à évaluer si 
la nourriture est comestible, et si c’est 
le cas :
• veiller à la salubrité des aliments;
• atténuer les inquiétudes face aux 

complexités et aux problèmes de 
coûts.

Une perspective éclairée sur les 
obstacles liés aux codes de date* 
(en raison de l’opinion publique ou 
des préoccupations en matière de 
responsabilité légale) stimule la 
volonté de faire des dons.

Le changement de perspective à l’égard 
des préoccupations en matière d’opinion 
publique ou de responsabilité légale en 
ce qui a trait au code de date* stimule la 
volonté de faire des dons.

Le changement de perspective à 
l’égard des préoccupations en matière 
d’opinion publique ou de responsabilité 
légale en ce qui a trait au code de 
date* encourage les entreprises 
à évaluer si elles ont des surplus 
alimentaires et à les donner.

Rassurer les donateurs qu’ils n’encourent aucune responsabilité légale en cas 
d’infractions aux règlements qui entravent (ou semblent entraver) les dons 
alimentaires favorise une augmentation des dons.

Rassurer les donateurs qu’ils 
n’encourent aucune responsabilité 
légale en cas d’infractions aux 
règlements qui entravent (ou semblent 
entraver) les dons alimentaires stimule 
leur volonté à explorer la possibilité de 
donner leurs surplus.

Le changement de perspective 
s’accompagne d’un assouplissement 
des politiques organisationnelles qui 
nuisent aux dons de certains surplus 
alimentaires (viande ou fruits de mer, 
p. ex.).

Le changement de perspective 
s’accompagne d’un assouplissement 
des politiques organisationnelles qui 
empêchaient jusqu’à présent les dons 
d’aliments comestibles.

Le changement de perspective 
s’accompagne d’un assouplissement 
des politiques organisationnelles. Les 
entreprises peuvent alors évaluer si 
elles ont des surplus alimentaires à 
donner.

*Le gouvernement pourrait devoir intervenir pour veiller à l’application et l’interprétation normalisées des dates limites de conservation. Le 
point de départ de l’intervention sera de déterminer les types d’aliments qui nécessitent une date limite de conservation, et comment celle-ci 
est établie et communiquée. 
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2 Faire valoir 
l’importance des 
surplus alimentaires 
en réalisant 
une analyse de 
rentabilité pour les 
dons alimentaires.

Percevoir le don d’aliments comme une 
décision financière judicieuse plutôt que 
comme une dépense (poste budgétaire), et 
comme un moyen d’acquérir du capital social 
et d’accroître la participation des employés, 
fortifie la volonté de faire des dons d’aliments 
qui se gaspillent.

Si les entreprises perçoivent le don d’aliment comme un avantage 
financier et social et comme étant bénéfique à la participation des 
employés, elles seront plus enclines à explorer l’idée de faire don de leurs 
surplus alimentaires. 

3 Opérations de 
reconversion 
normalisées, telles 
que le remballage 
d’aliments de 
marque et des 
aliments en vrac 
dans les services 
alimentaires.

La réduction des activés entourant l’image de marque stimule la volonté à donner des aliments qui se gaspillent, sans 
doute pour des raisons contractuelles.

4 Logistique 
coordonnée 
(possiblement 
appuyée 
d’informations, 
de soutien et 
de services de 
développement des 
capacités)   

Une approche logistique globale favorise 
l’augmentation des dons en fournissant un 
centre et un service de collecte d’aliments 
sûrs et localisés, notamment chez les petits 
donateurs comme le secteur des HRI.

Une logistique agrégée favorise 
l’accroissement des dons 
tout en réduisant les besoins 
supplémentaires en entreposage et 
en main-d’œuvre ainsi que les coûts 
de transport, notamment chez les 
petits donateurs, comme les HRI 
qui sont situés à quelques pâtés de 
zones résidentielles ou de fermes 
dans un espace géographique 
donné.

En adoptant une solution de 
transport fiable et efficace, les 
entreprises seraient plus enclines à 
vérifier si une partie des aliments 
jugés à tort comme déchets 
organiques peut être donnée ou 
redistribuée.

Une partie des aliments invendus est 
retournée aux vendeurs ou aux distributeurs. 
Cependant, ils sont généralement envoyés 
vers les sites d’enfouissement en raison 
de leur courte durée de conservation, de 
préoccupations liées à la salubrité alimentaire 
et de politiques organisationnelles qui 
empêchent leur récupération. Si l’on brise ce 
cycle, les aliments retournés peuvent être 
transportés directement vers un centre de 
récupération ou de redistribution ou encore 
vers un organisme sans but lucratif.

Font partie de ce groupe d’intervenants les entreprises (distributeurs, p. 
ex.) qui reçoivent les retours des clients (détaillants, p. ex), mais qui les 
jugent non comestibles ou non récupérables. 

Le fait que seule une partie des surplus 
produits est donnée pourrait être attribuable 
à des problématiques liées à l’ampleur 
de la demande. On notera, par exemple, 
un manque de capacités logistiques et 
d’expertise des organismes sans but 
lucratif ou le recrutement de bénévoles non 
qualifiés. L’amélioration de la logistique, des 
capacités et des compétences favoriserait 
une augmentation des dons et de la 
redistribution.

Les enjeux entourant la demande pourraient n’avoir aucun effet sur 
l’augmentation des dons alimentaires de cette catégorie de donateurs 
potentiels.

5 Faire valoir 
l’importance des 
dons en accordant 
une baisse ou un 
remboursement 
de l’impôt sur les 
sociétés et de la 
taxe carbone et 
en augmentant 
les coûts 
d’enfouissement.

Stimuler la motivation de donner des aliments 
avant qu’ils n’atteignent ou ne dépassent 
leur code de date ou encore des aliments qui 
nécessitent davantage de ressources pour 
garantir leur salubrité en leur accordant une 
valeur pécuniaire.

Accorder une valeur pécuniaire 
à la nourriture incitera les 
entreprises à ne plus garder 
des surplus alimentaires pour 
simplement gagner quelques 
dollars avant de les envoyer aux 
sites d’enfouissement lorsqu’ils 
approchent ou dépassent leur 
date limite de conservation et ne 
peuvent plus être vendus.

Accorder une valeur pécuniaire à la 
nourriture incitera les entreprises 
à réévaluer si les aliments sont 
encore comestibles et peuvent être 
redonnés au lieu d’être éliminés au 
moindre coût possible.

Une méthodologie d’analyse et de rapport efficace est essentielle à la capacité d’établir la valeur résultant de l’obtention 
de crédits d’impôt et de la réduction des coûts d’élimination (site d’enfouissement). On estime que les résultats obtenus 
inciteront la motivation à faire des dons de surplus alimentaires, tout en réduisant les PGA à la source et en corrigeant les 
lacunes connexes.

Selon les conclusions des recherches, certaines solutions peuvent inciter des secteurs 
particuliers de l’industrie alimentaire à donner leurs surplus alimentaires ou à en donner 
davantage. Ces résultats révèlent aussi que certaines solutions s’appliquent davantage à 
des aliments bien précis. On a associé des codes de couleur au degré de corrélation  
entre la solution conceptuelle et le secteur de l’industrie. 



Tableau 5-2 : Corrélation entre les solutions proposées, les secteurs de l’industrie et les types d’aliments

1. Processus 
communs de 
récupération 
de surplus 
alimentaires

2. Importance 
significative des 
surplus alimentaires 
(analyse de 
rentabilité)

3. Remballage 
normalisé

4. Logistique 
coordonnée

5. Importance 
significative des 
surplus alimentaires 
(politiques et 
règlements)

Fermes/serres Fruits et légumes Fruits et légumes Fruits et légumes Fruits et légumes Fruits et légumes

Transformateur
Céréales, produits 
laitiers, viande et 
volailles

Grossiste
Céréales, produits 
laitiers, viande et 
volailles

Détaillant

HRI

Élevée
Incidence des facteurs sur 
l’incitation à faire des dons 
alimentaires ou à les accroître

Modérée
Faible

Pour ce qui est des cases vides, on estime que la solution proposée aura la même incidence 
sur tous les types d’aliments dans un secteur de l’industrie donné.

5.2 scénarios de l’analyse de rentabilité pour les dons et 
l’élimination

Les répondants ont souligné l’importance de mener une analyse de rentabilité pour 
comparer les raisons pour lesquelles les entreprises doivent donner leurs surplus 
alimentaires au lieu de s’en départir d’une autre façon, par exemple, en les réservant à 
l’alimentation animale ou en les envoyant vers les sites d’enfouissement. Aucun effort 
concerté n’a été déployé pour estimer les véritables coûts et avantages économiques 
de la réduction des PGA au Canada par la récupération des surplus alimentaires. Pour 
ce faire, les chercheurs doivent employer une méthode comme le rendement social de 
l’investissement , mais une telle pratique dépasse la portée de ce projet. Par conséquent, 
l’analyse de rentabilité suivante doit être uniquement utilisée à des fins d’orientation. 

L’analyse de rentabilité des dons et de l’élimination s’appuie sur des données recueillies 
lors de la présente recherche et du Programme de récupération d’aliments excédentaires, 
une initiative lancée en 2020-2021 pour aider les organismes sans but lucratif à récupérer 
des surplus alimentaires pour les transformer ou les remballer (au besoin) avant de les 
redistribuer. Deux scénarios sont présentés : les fruits et légumes, et la viande. 



Généralement, les fruits et légumes n’ont pas besoin d’être remballés pour être donnés. 
La viande congelée, en raison de la marque ou du format, doit souvent être remballée ou 
transformée avant d’être donnée.

Dans le cadre de nombreux projets, VCMI a constaté qu’une grande partie de 
l’industrie alimentaire considère les PGA comme un coût inhérent à l’exploitation d’une 
entreprise. De nombreux coûts opérationnels sont incorporés dans la structure de prix 
des entreprises de sorte qu’ils sont assumés par les clients finaux (consommateurs). 
Ainsi, la réduction de ces coûts au moyen du don de surplus alimentaires profite aux 
entreprises sur le plan financier. Les coûts qui ne sont pas supportés par les entreprises 
ou les consommateurs représentent l’éventail complet des externalités économiques 
associées aux PGA. On parle notamment des coûts environnementaux liés aux PGA et 
des coûts sociaux associés à l’insécurité alimentaire, deux coûts pouvant être réduits 
grâce au don de surplus alimentaires. Par conséquent, mettre fin aux PGA par le don et 
la redistribution de surplus alimentaires donne un triple résultat avantageux. Une valeur 
financière des externalités liées aux PGA n’a pas été établie. 

Comme le montre le tableau 5-3, 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 augmentation des avantages 
financiers associés aux dons. La mise en œuvre de processus communs normalisés 
pour préserver les surplus alimentaires est rentable pour les entreprises, car les coûts 
transactionnels diminueront. Les coûts transactionnels liés aux surplus alimentaires ne 
sont pas indiqués puisqu’ils sont inconnus et sont propres à chaque entreprise. 

2  Le rendement social de l’investissement permet d’analyser l’ampleur de la valeur globale du changement obtenu 
par les investissements privés et publics réalisés dans des situations précises. Il comprend la valeur pour les in-
tervenants et le bien publics, y compris la valeur sociale et environnementale, selon une perspective de rentabilité 
(coûts-avantages). 
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Tableau 5-3 : Analyse de rentabilité pour les dons et l’élimination

Fruits et légumes
(1 tonne de nourriture)

Viande congelée
(1 tonne de nourriture)

Don d’aliments Élimination (site 
d’enfouissement) Don d’aliments Élimination (site 

d’enfouissement)

Coûts pour les entreprises de 
l’industrie alimentaire

Coût de production* 1 429,19 $ 1 429,19 $ 7 726,7 $ 7 726,97 $

Coût d’élimination 100,00 $  100,00 $

Coût total pour les entreprises 1 429,19 $ 1 529,19 $ 7 726,97 $ 7 826,97 $

Coûts de récupération et de 
redistribution

Coût du transport pour 100 km 602,00 $  602,00 $  

Coût d’entreposage 480,00 $  480,00 $  

Coût de remballage S.O.  1 058,00 $  

Coûts totaux de redistribution 1 082,00 $ 2 140,00 $

*Comprend les coûts transactionnels

Le budget ci-dessus illustre les coûts supportés par les organismes de récupération et de 
redistribution de surplus alimentaires. Dans les scénarios ci-dessus, les prix sont estimés 
à 1 082 $ pour la récupération et la redistribution de fruits et légumes, et à 2 140 $ pour 
la viande congelée. Le coût de remballage de la viande congelée est le même que celui 
pour la récupération, l’entreposage et la redistribution.

Les entreprises peuvent tirer davantage de bénéfices des dons de surplus alimentaires 
que ceux présentés ci-dessus en obtenant un rendement incorporel du capital investi. 
Sur le plan environnemental, la prévention de PGA par la redistribution des surplus 
alimentaires, plutôt que leur élimination, réduirait par sept fois les émissions de gaz 
à effet de serre (GES) de l’industrie alimentaire (rapportées en équivalents dioxyde 
de carbone : éq. CO2) (EPA, 2020). L’organisme WRAP a rapporté des gains similaires 
au Royaume Uni (WRAP, 2015). Ces améliorations environnementales ont des effets 
significatifs sur les paramètres de la responsabilité sociale d’entreprise, qui revête une 
importance croissante aux yeux des investisseurs institutionnels et privés (Zhou, 2021; 
PNUE, 2021, Bisnoff, 2020). Par le fait même, on observe des répercussions sur les 
prix des actions et la propension des consommateurs à acheter un produit alimentaire 
particulier en raison de la perception de valeur ajoutée (Danley, 2021; Parry, 2021; Hanson 
et Mitchell, 2017). Dans le tableau 5-4, on observe la moyenne par tonne d’émission 
de GES évitée grâce aux dons et à la redistribution de surplus alimentaires ainsi que 
l’augmentation des émissions associées à l’élimination des PGA. Pour chaque tonne de 
nourriture, comparativement aux activités d’enfouissement, la récupération et la
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redistribution des surplus alimentaires équivalent à une réduction de 3,82 tonnes 

d’émissions de GES.

Tableau 5-4 : Émissions de GES (éq. CO2) associées au don et à l’élimination de surplus alimentaires  

Émissions générées (+) ou évitées par tonne de  
déchets alimentaires

Récupération et redistribution de nourriture -3,32 tonnes d’éq. CO2

Élimination +0,5 tonne d’éq. CO2

Total des émissions d’éq. CO2 évitées par la redistribu-
tion des surplus alimentaires 3,82 tonnes d’éq. CO2

Source : modèle WARM de l’EPA, v. 15 (2020)

Le don de surplus alimentaires est une pratique socialement responsable du fait qu’il 
améliore la santé et le bien-être des populations vulnérables, mais surtout de l’ensemble 
de la société. Selon l’analyse documentaire, notamment l’analyse d’une étude américaine 
approfondie (Cook et Jeng, 2009) sur les coûts réels de l’insécurité alimentaire, VCMI, 
d’après son estimation prudente, a déterminé 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 terme.

En résumé, les avantages incorporels que peuvent tirer les entreprises et la société de la 
récupération et redistribution de surplus alimentaires sont considérables, contrairement 
à ce qu’indique une feuille de calcul financière. Par conséquent, on peut soutenir qu’il 
faut inciter les entreprises à donner leurs surplus alimentaires pour le bien public. Parmi 
les politiques gouvernementales pouvant être instaurées pour atteindre cet objectif, 
nommons les allègements fiscaux pour les dons alimentaires, semblables à ceux offerts 
aux États-Unis (ReFED, 2021; NRDC, 2021).     



6  validation de la conception des solutions et déploiement

Des facteurs opérationnels influent sur la volonté et la capacité des entreprises 
de donner des surplus alimentaires. 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. En raison d’une faible marge 
d’exploitation, les chefs d’entreprise doivent 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. La 
conformité réglementaire est déterminante. La capacité d’entreposage, notamment pour 
les aliments réfrigérés ou congelés, est limitée et coûteuse. Les facteurs moins tangibles, 
comme la protection de la marque, posent des obstacles complexes, surtout en matière 
de conditionnement à forfait. De plus, les ressources financières sont limitées pour le 
secteur des organismes d’aide alimentaire, qui doit souvent faire appel à des bénévoles.  

Alors, avant que les solutions ne soient mises en œuvre à grande échelle, leur conception 
doit être mise à l’essai et peaufinée en fonction de situations particulières. Pour ce faire, 
des initiatives pilotes devront être entreprises. Dans la partie suivante sont présentés 
trois outils éprouvés pour la mise à l’essai efficace de solutions conceptuelles dans des 
environnements complexes. Ces outils permettent de mesurer, de contrôler et d’améliorer 
continuellement le rendement et l’efficacité de chaque initiative. Décrits succinctement à 
l’aide d’exemples, ces outils sont les suivants :

1. Arbre des caractéristiques essentielles à la qualité; 
2. Tableau d’association;
3. Matrice d’évaluation et d’atténuation des risques.

6.1  carbre des caractéristiques essentielles à la qualité

L’arbre des caractéristiques essentielles à la qualité permet aux fournisseurs de services 
de comprendre les caractéristiques de service essentielles à la participation des 
intervenants à l’initiative. Ainsi ceux qui mettent en œuvre une initiative peuvent-ils cibler 
puis gérer les intrants et les extrants déterminants pour son rendement. Les intervenants 
peuvent donc accorder leur attention et leurs ressources limitées à la gestion d’éléments 
de la solution qui ont une incidence significative sur la concrétisation de l’initiative et sa 
durabilité à long terme. 
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Pour remplir l’arbre de caractéristiques essentielles à la qualité, il faut avant tout 
déterminer les résultats du processus essentiels aux yeux des clients (externes ou 
internes) de cette initiative. Dans l’exemple ci-dessous (figure 6-1), les exigences en 
matière de résultats essentiels du processus sont résumées en tant que « besoins 
fondamentaux en matière de qualité et de conformité opérationnelle ». En dessous, 
au niveau 1, se trouvent les trois groupes d’intervenants nécessaires pour garantir la 
conformité des activités efficaces avec les exigences internes et externes (organismes 
de récupération et de redistribution alimentaires, entreprises donatrices et autorités 
de réglementation). En dessous de chaque groupe d’intervenants (niveau 2) figurent 
les caractéristiques de service essentielles à leur engagement à réaliser cette initiative. 
Le niveau 3 illustre plus en détail ces caractéristiques dans des situations réelles. 
L’importance de chaque caractéristique est indiquée aux niveaux 2 et 3 selon trois 
critères : essentielle (9), importante (6) et utile (3). Une initiative ne répondant pas à 
la caractéristique de service essentielle sera rejetée par un ou plusieurs intervenants. 
Une initiative ne répondant pas à la caractéristique de service importante entraînera 
des répercussions négatives sur la participation d’un ou de plusieurs intervenants. Une 
initiative répondant à la caractéristique de service utile renforcera l’engagement des 
intervenants à prendre part à cette initiative, et ils seront probablement plus enclins à 
encourager leurs homologues à contribuer. 

Figure 6-1 : Arbre des caractéristiques essentielles à la qualité 

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

Besoins fondamentaux en 
matière de qualité et de 

conformité opérationnelle

Organismes de 
récupération et de 

redistribution alimentaires

Donateurs 
de surplus 

alimentaires

Autorité de réglementation : 
ACIA, p. ex.

Logistiques 
efficaces 9

Numéro 
de lot 

(traçabilité) 
6 

Format 
d’emballage

6

Étiquetage 
(boîte) 6 

Longue
conservation

6

Codes de 
date (qualité, 

sécurité) 6

Protection  
de la marque  

9

Point de 
contact 
unique 6

Collecte 
régulière  
fiable 9

Collecte 
géographique 
coordonnée 6

Date limite de 
conservation 

(si applicable)

9

Org. de récup. 
responsable de 
la logistique 9



6.2 tableau d’association

La prochaine étape dans la préparation de la mise à l’essai, la validation et le peaufinage 
de chaque solution choisie consiste à déterminer le degré de corrélation entre les 
processus devant être mis en place pour que la solution fonctionne comme prévu et les 
caractéristiques de service figurant dans l’arbre de caractéristiques essentielles à la 
qualité. Dans l’exemple (tableau 6-1), chaque exigence de service et les scores de criticité 
correspondants (3 = utile, 6 = importante, 9 = essentielle) sont énumérés en haut du 
tableau d’association. Dans la partie gauche du tableau sont énumérés les processus 
opérationnels qui, selon les intervenants, doivent être mis en œuvre pour que l’initiative 
se réalise comme prévu.

Tableau 6-1 : Tableau d’association
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Une cote numérique est employée pour indiquer la force de la corrélation entre chaque 
processus et une caractéristique de service précise (processus = gestion des stocks du 
donateur, caractéristiques essentielles à la qualité = logistique efficace). L’une des cotes 
suivantes est indiquée dans chaque cellule : 0 = corrélation nulle; 3 = corrélation faible; 
6 = corrélation partielle; 9 = corrélation élevée. La cote « 9 = élevée » a été attribuée à 
la corrélation observée entre la gestion des stocks et la logistique. Après l’addition des 
cotes de corrélation et des scores de criticité, on a chiffré (avec un code de couleur) 
les effets comparatifs (indiqués en pourcentage dans la colonne de droite) de chaque 
processus opérationnel sur l’initiative. Comme le montre l’exemple, on estime que la 
réalisation de cette initiative est principalement tributaire des processus d’expédition 
des donateurs et des processus d’approvisionnement des organismes de récupération. 
L’efficacité de la mise en œuvre de ces processus dépend d’autres facteurs déterminants, 
soit l’organisation, la communication pour confirmer les volumes et les spécifications 
ainsi que la taille et l’uniformité des emballages. 

Des paramètres peuvent être établis pour évaluer dans quelle mesure chaque processus 
répond aux besoins et aux attentes des intervenants lors de l’étape d’essai une fois que 
l’importance comparative des processus opérationnels concernant les caractéristiques 
de service et le rendement global de l’initiative est déterminée. Le rendement de chaque 
processus opérationnel par rapport aux attentes et aux besoins des intervenants 
permettra de déterminer la viabilité des solutions et la mesure dans laquelle ces 
processus doivent être améliorés avant la poursuite des essais. 

Grâce aux leçons retenues de la mise à l’essai de la solution (si les révisions sont minimes 
ou nulles), la prochaine étape consistera à faire passer l’initiative de projet pilote à celui 
de projet par étapes. Cette transition nécessite une gestion et une supervision efficaces. 
Le troisième outil permet de s’assurer que les intervenants sont fin prêts à faire face aux 
difficultés et aux risques associés à la mise en œuvre d’une initiative à grande envergure.

6.3 matrice d’évaluation et d’atténuation des risques

La matrice d’évaluation et d’atténuation des risques vise à s’assurer que les intervenants 
sont aptes à atténuer les risques en ciblant précisément chaque risque et en évaluant sa 
probabilité d’occurrence et ses répercussions possibles sur l’initiative. Pour ce faire, des 
spécialistes en la matière doivent déterminer les complications possibles lors de la mise 
en œuvre des nouveaux processus et les mesures à adopter pour éviter un échec



prématuré. Un exemple figure dans le tableau 6-2 de la matrice de risque. Chaque 
description numérotée et résumée dans la matrice est détaillée dans le tableau 6-3

Pour remplir la matrice et le tableau qui y est associé, les spécialistes en la matière des 
intervenants doivent déterminer les risques qui pèsent sur l’initiative. On doit ensuite 
choisir la case appropriée où placer chaque risque. Sont indiquées dans la grille à neuf 
cases : 

1. L’incidence d’un risque sur les processus opérationnels ou l’engagement des intervenants  
 (élevée, modérée ou faible);
2. La probabilité qu’un risque se concrétise (élevée, modérée, faible).

Une cote est accordée à l’incidence et à la probabilité d’un risque (9 = élevée, 6 = 
modérée, 3 = faible).

Tableau 6-2 : Matrice d’évaluation et d’atténuation des risques
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Le calcul du score de risque permet de savoir où placer un risque. Comme le montre le 
plan de réduction des risques (tableau 6-3), on obtient le résultat en multipliant le score 
associé à l’incidence à celui de la probabilité. Les spécialistes en la matière présentent 
le risque et son effet attendu sur l’initiative dans de brèves descriptions objectives, puis 
transforment leurs observations partagées en une cote numérique.
 
Pour les risques inscrits dans une case orange, une solution pour gérer ou contrôler 
le risque doit être proposée, documentée et mise en place avant la mise en œuvre du 
processus. Pour les risques inscrits dans une case jaune, une solution pour gérer ou 
contrôler le risque doit être proposée, documentée et mise en place le plus rapidement 
possible. Pour les risques inscrits dans une case verte, il n’est pas nécessaire de 
documenter une solution. En revanche, des processus de surveillance et de gestion 
rigoureux doivent être mis en place. Dans tous les cas, l’élimination des risques repose 
sur la surveillance régulière et la révision en amont des processus opérationnels, le cas 
échéant.

Tableau 6-3 : Plan de réduction des risques

PLAN DE RÉDUCTION DES RISQUES

ÉLÉMENT
DESCRIPTION  

DU  
RISQUE

EFFET  
ATTENDU INCIDENCE PROBABILITÉ

SCORE 
DE 

RISQUE

ATTÉNUATION 
PROPOSÉE

MESURES  
À  

PRENDRE
RESPONSABLE ÉCHÉANCE

1 Le manque de 
coordination 
entre les 
donateurs et 
l’organisme de 
récupération 
alimentaire 
nuit à l’effi-
cacité de la 
logistique

Incidence : 1) 
Volonté des 
entreprises à 
donner et 2) 
viabilité des 
systèmes de 
récupération et 
de redistribu-
tion des surplus 
alimentaires

9 3 27 Établir des 
pratiques de 
base normalisées 
en matière de 
récupération et 
de redistribu-
tion de surplus 
alimentaires.

1...
2...
3...

...... ......

2 Les politiques 
organisa-
tionnelles 
empêchent le 
don d’impor-
tants volumes 
de surplus 
alimentaires

Large volumes 
of SEF con-
tinue to be 
wasted due to 
corporations’ 
reluctance to 
donate

9 9 81 Établir des 
pratiques de don 
qui apaisent les 
inquiétudes des 
sociétés ainsi 
que des ententes 
contractuelles 
qui répartissent 
les responsabil-
ités pertinentes 
parmi les 
donateurs, les 
organismes de 
récupération et 
de redistribution 
et les organismes 
communautaires

1...
2...
3...

...... ......

3 Les coûts de 
transport et 
de logistique 
affaiblissent 
la viabilité des 
systèmes de 
récupération et 
de redistribu-
tion des surplus 
alimentaires

Le volume de 
surplus alimen-
taires donnés 
est inférieur à 
la quantité de 
dons possible

6 6 36 Établir des 
procédures 
normalisées 
d’exploitation et 
les distribuer aux 
donateurs et à 
l’industrie

1...
2...
3...

...... ......
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4 Les entreprises 
cessent de donner 
leurs surplus lor-
squ’ils reçoivent 
des plaintes rela-
tives à la qualité 
ou à la salubrité

Les surplus 
alimentaires 
donnés chutent 
soudainement, 
de manière 
potentiellement 
irréversible

9 6 54 Tous les intervenants 
ont des rôles et re-
sponsabilités définis

1...
2...
3...

...... ......

5 Le datage des 
produits rem-
ballés ne garantit 
pas le respect 
intégral des règle-
ments de l’ACIA

Les dates de pé-
remption ne tien-
nent pas compte 
de la salubrité 
des aliments. 
Il faut éviter le 
gaspillage tout 
en assurant la 
salubrité alimen-
taire

6 3 18 Instaurer des 
procédures normalisées 
d’exploitation sur le 
remballage des aliments

1...
2...
3...
4...

...... ......

6 La complexité et/
ou le coût d’op-
portunité associés 
au don de surplus 
alimentaires influ-
ent sur la volonté 
à donner

Le volume de 
surplus alimen-
taires donnés 
est inférieur à la 
quantité de dons 
possible

6 9 54 Établir des procédures 
normalisées d’exploita-
tion et les distribuer 
aux donateurs et à 
l’industrie

1...
2...
3...

...... ......

7 Communication 
inefficace entre 
les donateurs 
actuels/potentiels 
et les organismes 
de récupération 
alimentaire

La complexité 
réelle ou perçue 
du processus de 
don est exacer-
bée

3 6 18 Collaborer avec des 
chefs de file respectés 
de l’industrie lors de 
la mise au point, de 
la mise à l’essai et du 
peaufinage des sys-
tèmes de récupération 
et de redistribution des 
surplus alimentaires

1...
2...
3...

...... ......

8 Les pratiques de 
récupération font 
fi des contraintes 
budgétaires et 
de la capacité 
opérationnelle 
des entreprises 
de l’industrie 
alimentaire

Les donateurs 
actuels et poten-
tiels cherchent 
toujours les 
options les moins 
coûteuses et les 
moins risquées, 
ce qui limite les 
dons de surplus 
alimentaires

3 9 27 Collaborer avec des 
chefs de file respectés 
de l’industrie lors de 
la mise au point, de 
la mise à l’essai et du 
peaufinage des sys-
tèmes de récupération 
et de redistribution des 
surplus alimentaires

1...
2...
3...

...... ......

9 Les règlements 
sont mal inter-
prétés

Les inquiétudes 
d’ordre juridique 
font obstacle à 
la volonté et à 
la motivation de 
donner

9 6 54 Chercher à savoir 
comment les entre-
prises interprètent les 
règlements pertinents, 
clarifier ces règlements 
et leur application 
auprès des autorités 
de réglementation, 
puis modifier les pra-
tiques et les produits 
de communication en 
conséquence.

1...
2...
3...
4...

...... ......

Les propositions des spécialistes pour atténuer le risque sont résumées ci-dessus. 
Des responsables ont été affectés à la création d’une documentation appropriée 
(procédures normalisées d’exploitation pour la réalisation d’un processus opérationnel, 
date d’achèvement des documents et de mise en œuvre des processus révisés, p. ex.) 
Il arrive souvent qu’on réévalue et surveille ensuite les répercussions des nouveaux 
processus de gestion sur la probabilité des risques et leur effet sur l’initiative.
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7  conclusions  

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, 
notamment parce qu’ils ont atteint ou atteindront bientôt leur date limite de 
conservation (date « meilleur avant »). Les surplus alimentaires sont habituellement 
gaspillés ou acheminés ailleurs, entre autres pour nourrir les animaux. Comme le 
montre la hiérarchie de la récupération alimentaire, ces deux pratiques constituent 
une utilisation inefficace des ressources naturelles et émettent inutilement 
des émissions environnementales contrairement à la redistribution des surplus 
alimentaires pour soulager la faim chez les populations vulnérables. 

Ainsi l’objectif de la présente étude est-il d’examiner le champ des possibles pour 
réduire les PGA par la redistribution des surplus alimentaires aux populations 
vulnérables souffrant d’insécurité alimentaire, puis de proposer des solutions 
pour augmenter considérablement le volume de surplus alimentaires récupérés et 
redistribués. D’énormes bénéfices économiques et environnementaux pourraient être 
réalisés en luttant contre l’insécurité alimentaire par le don, la récupération et la 
redistribution des surplus alimentaires.

On estime à 8,79 millions de tonnes la quantité annuelle de PGA non domestiques 
évitables potentiellement comestibles au Canada (Gooch et coll., 2019). Soulignons 
qu’environ 4,74 millions de tonnes de surplus alimentaires sont nécessaires pour 
répondre aux besoins des populations vulnérables du Canada (Gooch et coll., 2021). 
Les protéines (produits laitiers, viande, fruits de mer et œufs), les fruits et légumes, et 
les céréales sont les aliments les plus demandés par les organismes sans but lucratif 
qui servent les populations vulnérables du Canada.

7.1  principales conclusions

7.1.1   surplus alimentaires

 • Dans le cadre de cette étude, 127 177 donateurs de surplus alimentaires potentiels ont été   
recensés au Canada.

 •  Parmi eux, 40 396 ont été priorisés, car ils présentaient un potentiel supérieur de   
 favoriser la récupération de surplus alimentaires à court et moyen terme. 

 • En tout, 748 entreprises ont répondu aux sondages menés auprès de l’industrie    
alimentaire canadienne.

 • Parmi elles, 45 % (334) ont déclaré produire des surplus alimentaires.



 • En déduisant les volumes de l’industrie d’après les résultats des sondages, on estime à 3,2   
millions de tonnes les surplus alimentaires produits annuellement au Canada.

 • De cette quantité, à peine 4 % (près de 100 000 tonnes) de surplus alimentaires sont   
actuellement récupérés.
 • Cette proportion équivaut à seulement 1,4 % des PGA non domestiques évitables et   

potentiellement comestibles produits annuellement au Canada.
 • Les surlus alimentaires produits annuellement au Canada sont suffisants pour répondre   

à 68 % des besoins alimentaires des populations vulnérables et des besoins en aliments   
les plus demandés. 

 • La récupération et la redistribution de surplus alimentaires disponibles permettraient   
de réduire de 36 % les PGA non domestiques évitables qu’on connaît chaque année au   
pays.
 • Puisque beaucoup d’entreprises hésitent à reconnaître qu’elles produisent des surplus   

alimentaires, le volume réel disponible pourrait être plus élevé que celui estimé dans la   
présente étude. 

7.1.2  donateurs et non-donateurs  

 • Les entreprises recensées dans le cadre de l’étude s’inscrivent dans trois catégories,    
notamment celles qui :

 • produisent des surplus alimentaires et en donnent une partie;
 • produisent des surplus alimentaires et n’en donnent pas; 
 • estiment ne pas produire de surplus alimentaires (qui pourraient être donnés).

 • Le secteur du détail est celui qui compte le plus grand nombre d’entreprises qui donnent   
des surplus alimentaires.  

 • Ce n’est donc pas un hasard si les répondants de ce secteur ont eu tendance à déclarer   
que les préoccupations internes ou externes ont peu d’incidence sur leur volonté ou leur   
capacité à donner des surplus alimentaires.     

 • Le secteur ddes HRI regroupe la plus faible concentration d’entreprises qui donnent leurs   
 surplus alimentaires.

 • D’ailleurs, ce secteur produit en grande partie la majorité des surplus alimentaires qui   
ne sont pas donnés. 
 • Conséquemment, les répondants de ce secteur ont eu tendance à déclarer que les   

préoccupations internes ou externes ont une forte incidence sur leur volonté ou leur   
capacité à donner des surplus alimentaires. 

 ‒ Cette différence est statistiquement significative. 
 • Les politiques organisationnelles sont le principal facteur qui contrarie la volonté des   

acteurs du secteur des HRI à faire des dons. 
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 ‒ Elles sont liées à d’autres facteurs, comme la responsabilité légale et les   
   règlements qui découragent ou empêchent les dons d’aliments.   

 • Les complexités perçues nuisent aussi à la volonté des fermiers, des transformateurs et  
 des grossistes alimentaires à faire don de leurs surplus alimentaires. On observe   
 notamment que :

 • l’absence d’avantages financiers tangibles par rapport aux coûts a la plus grande   
 incidence sur la volonté de deux groupes de répondants à faire des dons, à savoir : 

 ‒ le secteur des fruits et légumes,
 ‒ le secteur de la transformation alimentaire;

 • les grossistes donnant déjà une quantité de surplus alimentaires sont les plus nombreux 
à exprimer des préoccupations en matière de responsabilité légale. 

7.1.3   solutions 

 • Les résultats de la recherche ont guidé la mise au point de cinq solutions visant à   
 accroître de manière mesurable la quantité de surplus alimentaires donnés et redistribués  
 aux populations vulnérables.

 • Quatre d’entre elles s’adressent aux entreprises et peuvent être mises en place   
 immédiatement.

 ‒ Ces solutions seront particulièrement faciles à mettre en place si des relations  
   solides existent entre les intervenants concernés.
 • La cinquième solution convient sur le long terme et concerne les politiques    

 gouvernementales. 
 ‒ Par exemple, comme c’est le cas aux États-Unis, des allègements fiscaux   

   inciteraient les entreprises à faire des dons de surplus alimentaires. 
 • Les quatre solutions proposées pour les entreprises doivent être validées en pratique  

 et adaptées aux besoins des intervenants par l’entremise d’une mise à l’essai et d’un  
 peaufinage.

 • Trois outils éprouvés permettent de mesurer, de contrôler et d’améliorer    
 continuellement le rendement et l’efficacité de chaque initiative.
 • Décrits succinctement à l’aide d’exemples, ces outils sont les suivants :

 ‒ Arbre des caractéristiques essentielles à la qualité; 
 ‒ Tableau d’association;
 ‒ Matrice d’évaluation et d’atténuation des risques.
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9  annexe A : carte de densité et carte de répartition des 
donateurs potentiels

Nombre d’entreprises par région économique

entreprises donatrices potentielles
Producteur

Transformateur/fabricant
Grossiste/distributeur
Détaillants alimentaires
Hébergement
Restauration/service alimentaire

104 - 693
694 - 1 626

1 627 - 3 298
3 299 - 7 323

7 324 - 19 649
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