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PRÉFACE
Chaque jour de notre vie, nous entretenons une relation physique, émotionnelle
et culturelle avec la nourriture. Les familles, amis et communautés se
réunissent autour d´une table pour manger et nous sommes connectés
à des réseaux locaux et internationaux de producteurs, manufacturiers,
distributeurs et détaillants.
Les systèmes alimentaires ont également un impact important sur les
écosystèmes, les économies et les moyens de subsistance. Ces effets incluent
notamment des émissions importantes de gaz à effet de serre, l´épuisement
des sols et des réserves d´eau et la perte dramatique de biodiversité terrestre
et marine. En parallèle à l´insécurité alimentaire de certaines populations,
l´incidence de l´obésité et d´autres maladies chroniques liées à l´alimentation
augmente rapidement et a pour effet de réduire la longévité et la qualité de
vie ainsi que d´infliger une charge insupportable au système de santé. Le
changement climatique, les maladies chroniques et la pénurie alimentaire font
partie des risques identifiés dans les rapports annuels du World Economic
Forum sur les risques mondiaux.
L´initiative Systèmes alimentaires durables lancée par la Fondation de
la famille J.W. McConnell entre dans sa cinquième année. À travers le
financement de programmes, investissements d´impact, recherches
commanditées, réunions, laboratoires d´innovation et partenariats établis
avec le secteur public et privé et les communautés, nous souhaitons orienter
le système alimentaire international du Canada, qui est un système intégré
dans l´économie mondiale, vers une plus grande durabilité et résilience.
Ce rapport porte sur notre responsabilité en tant qu´investisseurs institutionnels
et s´inscrit dans notre politique de mieux aligner les investissements de la
Fondation avec sa mission et ses programmes. Le rapport se concentre
sur la gestion des risques pour les investisseurs et identifie un éventail de
domaines dans lesquels ils peuvent s´engager.
Nous souhaitons que ce rapport soit le point de départ de discussions entre
les investisseurs et les sociétés qui se préoccupent du futur du secteur
alimentaire et de la participation de tous pour garantir une alimentation saine
et une production durable pour toute la population.

Beth Hunter
Directrice des programmes
Fondation de la famille J.W. McConnell

Stephen Huddart
Président-directeur général
Fondation de la famille J.W. McConnell
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Un système alimentaire durable
est un système où les impacts
environnementaux sont minimisés,
la fertilité du sol est maintenue
ou améliorée, la disponibilité et la
qualité de l´eau sont protégées et
augmentées, la biodiversité est
protégée, les agriculteurs et autres
intervenants sur la chaîne de valeur
ont des conditions de travail décentes
et des revenus suffisants pour assurer
leur subsistance, l´alimentation est
saine et abordable, le déversement
des déchets, y compris l´émission
de gaz à effet de serre, est limité
et les entreprises durables peuvent
prospérer et sont récompensées par
les investisseurs et autres apporteurs
en capital.
Adapté du Laboratoire d´alimentation
durable

INTRODUCTION
Ce rapport présente les défis sociaux et environnementaux du système alimentaire
canadien et propose une analyse du point de vue de l´investissement responsable.
Les investisseurs responsables estiment que les questions environnementales,
sociales et de gouvernance ont une influence sur le rendement des placements
et souhaitent mieux aligner les stratégies d´investissement avec les objectifs
plus larges des sociétés.1
Il est de plus en plus évident que les systèmes alimentaires mondiaux sont
soumis à de lourdes pressions. Selon les Nations Unies, le système alimentaire
devra couvrir les besoins d´une population de plus de 9 milliards avant 2050.2
La course aux terres provoquée par les biocarburants et le développement
urbain ainsi que les désastres environnementaux ont provoqué une hausse
des prix alimentaires au niveau mondial. Nous devons identifier des moyens
durables pour nourrir une population croissante sans pour autant aggraver les
impacts environnementaux liés à l´augmentation de la production animale et
agricole, notamment la hausse des émissions de carbone, l´usage intensif de
l´eau, les fertilisants, le gaspillage alimentaire, la perte de surfaces arables et la
déforestation. Les systèmes alimentaires durables doivent de même répondre à
une série de préoccupations vis-à-vis des communautés rurales, les agriculteurs
et les ouvriers agricoles. Ces questions incluent notamment la viabilité des
exploitations agricoles, les abus des droits de l´homme, les mauvaises conditions
de travail, l´accaparement des terres et la pression croissante pour produire des
aliments à un coût plus faible.
Outre les défis liés à la production alimentaire, les consommateurs sont
confrontés aux questions pressantes d´accès à une alimentation nutritive,
abordable et en quantité suffisante. L´insécurité alimentaire existe dans les
pays développés tels que le Canada, comme en témoigne l´usage répandu des
banques alimentaires. L´insécurité alimentaire se trouve également dans les
pays en voie de développement où la pauvreté, les conflits et les fluctuations
de prix des produits alimentaires conduisent à une insécurité alimentaire élevée
et chronique et, dans des circonstances extrêmes, à la famine.3 Par ailleurs, la
consommation de produits à teneur élevée en gras et sucre contribue à une
crise inquiétante de la santé publique et provoque une hausse de l´incidence
de cas d´obésité, de diabète et de maladies cardiaques dans de nombreuses
régions du monde.4
Dans le cadre d´un système alimentaire de plus en plus fragile, il est dans
l´intérêt des investisseurs d´analyser les risques auxquels ils sont exposés et de
collaborer avec les entreprises dans lesquelles ils investissent pour proposer des
solutions alternatives dans l’ensemble de la chaîne de valeur alimentaire. Des
opportunités d´investissement se développent par exemple dans le domaine
de l´agriculture biologique, la production locale et les produits alimentaires
sains. Les investisseurs pourraient considérer ces opportunités dans leur prise
de décisions en matière de placement et ainsi accélérer la transition vers des
systèmes alimentaires durables. Ce rapport souligne les conséquences négatives
de certaines pratiques des entreprises sur les systèmes alimentaires au niveau
mondial et les risques qui en résultent pour les investisseurs institutionnels. Ce
document signale également les opportunités qui s’offrent aux investisseurs
pour amorcer un dialogue constructif avec les sociétés canadiennes cotées
en bourse afin de promouvoir des procédures, des pratiques et des politiques
durables.
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LES MARCHÉS DES CAPITAUX ET LE SECTEUR ALIMENTAIRE
CANADIEN
Les marchés des capitaux favorisent une distribution des fonds épargnés
aux sociétés et aux gouvernements à des fins productives. Le moyen le plus
utilisé pour une augmentation de capital à travers les marchés publics est
l´émission d´actions (capital) ou d´obligations (dette). On retrouve ces formes
d´investissements à travers toute la chaîne de valeur alimentaire, des intrants
agricoles à la transformation et à la distribution alimentaire. L´exposition des
investisseurs au secteur alimentaire dépend en partie des types d´entreprises
existants et de si le besoin en capital de ces entreprises répond aux exigences
des investisseurs en matière de retour ajusté au risque des capitaux.5 De manière
générale, les investisseurs institutionnels ont tendance à investir dans des
sociétés relativement grandes disposant d´une bonne liquidité dans la chaîne
de valeur alimentaire car ces sociétés sont plus enclines à utiliser le capital à
bon escient6 et sont considérées comme des placements à risque plus faible.
En plus de l´acquisition de titres, les investisseurs institutionnels augmentent
leur exposition aux actifs du secteur alimentaires à travers l´achat de terres
agricoles7, les placements privés dans les fonds de terres cultivables8 et
une participation dans les marchés des produits de base. Selon Oxfam, les
investisseurs institutionnels ont manifesté leur intérêt pour un total de 42
millions d´hectares de terres agricoles en 2009.9 L´intérêt croissant pour ce genre
d´actifs s´explique par plusieurs raisons : par exemple, la demande croissante
en biocarburants, l´augmentation de la valeur des terres et du prix des produits
alimentaires et les termes favorables d´acquisition des terres. De plus, les
attentes de ces investissements varient : de la spéculation visant à tirer profit
des augmentations à court terme de la valeur des terres ou(et) des produits à
la réalisation d´investissements visant à orienter des capitaux vers des usages
agricoles productifs au niveau financier et social. Les acquisitions directes
de terres agricoles et les placements privés dans des fonds d´investissement
en terres agricoles donnent un rendement à travers la location des terres aux
agriculteurs, la vente des produits agricoles, et la vente des terres qui ont pris de
la valeur. D´un autre coté, les investisseurs actifs dans les marchés des produits
de base spéculent sur le prix des matières premières en investissant dans des
contrats financiers à termes et, dans la plupart des cas, cherchent à obtenir
un rendement à court terme. Les conséquences de ces activités spéculatives
sur la volatilité des prix des produits alimentaires suscitent une inquiétude
croissante et ont incité certaines institutions financières européennes à éliminer
les véhicules de placement liés à la spéculation sur les produits alimentaires.10
D´autres ont développé des lignes directrices pour garantir une démarche
responsable de l´investissement dans les terres agricoles et les marchés de
matières premières.11 Par exemple, certaines initiatives réunissent un capital
d´investissement pour acquérir des terres agricoles dans l´objectif de les
protéger contre le développement et(ou) la spéculation, de maintenir le revenu
des agriculteurs et leur autonomie et connaissance.12
Le tableau 1 fournit une description de la chaîne de valeur alimentaire, des
types d´entreprise et des plus grandes sociétés listées en bourse au Canada
qui opèrent le long de la chaîne de valeur alimentaire.
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CARACTÉRISTIQUES DES SECTEURS

LES SOCIÉTÉS CANADIENNES
COTÉES EN BOURSE

INTRANTS

Trois fournisseurs d´intrants à forte capitalisation13 (Agrium,
Potash et Finning) et un nombre d´entreprises à plus faible
capitalisation de fertilisants et machines agricoles sont cotées
sur la Bourse de Toronto (TSX). Les filiales nord-américaines
et étrangères jouent également un rôle dans la production
d´intrants au Canada, notamment Dupont, Pioneer, Viterra
(Glencore), Monsanto Canada, BASF, Bayer Crop Science et
Syngenta.

- Agrium Inc.
- Finning International Inc.
- Potash Corporation of Saskatchewan

PRODUCTION

Tableau 1 : les caractéristiques de la chaîne de valeur alimentaire du Canada et les
marchés des capitaux publics

La production agricole primaire du Canada est caractérisée
par un grand nombre de petites entreprises familiales et
quelques sociétés dominantes.14 Actuellement, aucune
entreprise de production agricole n´est cotée en bourse,
même si certains transformateurs possèdent et opèrent
directement des usines alimentaires. Les opérateurs les plus
importants restent sous contrôle familial et fonctionnent
comme des coopératives ou ont été achetées par des
sociétés étrangères.

TRANSFORMATION

Une poignée d´entreprise de stockage et distribution sont
cotées sur le TSX. Le secteur comprend principalement des
entreprises multinationales comme Sysco ou Bunge et un
nombre d´entreprises canadiennes non cotées en bourse
comme Flanagan Foodservice.

- AG Growth International Inc.
- Algoma Central Corporation
- Alliance Grain Traders Inc.
- Vicwest Inc.

Un grand nombre d´entreprises à forte capitalisation entre 5
milliards et 16 milliards de dollars sont cotées sur le TSX.
Quelques unes de ces entreprises ont un actionnaire
majoritaire (par exemple, Loblaw and George Weston).

- Alimentation Couche-Tard
- A&W Revenue Royalties Income Fund
- Boston Pizza Royalties Income Fund
- Empire Company Limited
- Imvescor Restaurant Group
- Jean Coutu Group
- Keg Royalties Income Fund
- Loblaw Companies Limited
- Metro Inc.
- MTY Food Group
- North West Company Inc,
- Pizza Pizza Royalty Corp.
- Tim Hortons Inc.

COMMERCE

Ce secteur comprend des entreprises à capitalisations
différentes allant jusqu´à plus de 5 milliards de dollars. La
majorité est caractérisée par des liens familiaux étroits et il
arrive que les familles détiennent la majorité des actions.

- ClearWater Seafoods Incorporated
- Cott Corporation
- Dominion Citrus
- George Weston Limited
- Highliner Foods Inc.
- Maple Leaf Foods
- Lassonde Industries
- Legumex Walker Inc.
- Rogers Sugar
- Saputo Inc.

STOCKAGE /
DISTRIBUTION

CHAÎNE DE VALEUR
ALIMENTAIRE*

*Bien que le gaspillage alimentaire des consommateurs représente une question importante dans l´alimentation durable, nous avons choisi de limiter
notre analyse de la chaîne de valeur alimentaire jusqu´à l´étape de la commercialisation en raison des opportunités limitées de traiter les défis liés au
gaspillage alimentaire du point de vue de l´engagement actionnarial.
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LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES INDUSTRIALISÉS : À LA
RECHERCHE D´UNE ÉCONOMIE D´ÉCHELLE
Le système alimentaire industrialisé est basé sur un modèle de production qui a
pour objectif de maximiser son efficience pour réduire les coûts et augmenter la
production globale. Pour devenir plus efficientes, beaucoup d´entreprises de la
chaîne de valeur alimentaire ont adopté une économie d´échelle en mettant en
place des stratégies de consolidation, d´intégration verticale, de spécialisation,
d´acquisitions et une production axée sur l´exportation. Dans le secteur des
intrants, les efforts pour réaliser une plus grande économie d´échelle ont
provoqué une plus grande concentration de l´industrie des graines, fertilisants
et produits agrochimiques où un nombre réduit de participants contrôlent le
marché mondial des produits clés. Par exemple, dans le secteur des fertilisants,
seulement deux groupes marketing contrôlent plus de 60 % du marché
d´exportation de la potasse, notamment les exportations de Potash Corporation
of Saskatchewan et Agrium Inc.15 Par ailleurs, selon le groupe ETC, quatre
sociétés contrôlent 58,2 % du marché des graines, 61,9 % du secteur des
produits agrochimiques et 53,4 % des médicaments d´origine animale tandis
que six sociétés (Monsanto, DuPont, Syngenta, Bayer, Dow et BASF) contrôlent
75 % de tout le secteur privé de la recherche en culture des plantes, 60% du
marché des graines et 76 % des ventes des produits agrochimiques.16
Le développement des économies d´échelle dans la production agricole
a donné lieu à une réduction de la diversité des cultures et une expansion
pour profiter du prix élevé des actifs. Même si le secteur agricole canadien
est toujours dominé par les petites exploitations familiales, une tendance se
prononce vers un nombre décroissant d´entreprises de plus grande taille.17
Dans le secteur de la transformation, les économies d´échelle ont encouragé
l´acquisition d´actifs importants pour augmenter l´appareil productif, acquérir
les entreprises concurrentielles et sélectionner un nombre réduit de produits
alimentaires. Par exemple, l´une des principales raisons de la fermeture de
l´usine de transformation de Heinz à Leamington dans l´Ontario était le souhait
des nouveaux propriétaires de la société de consolider la production dans des
usines plus rentables localisées dans des régions moins chères.18 Au niveau
mondial, la consolidation a donné aux dix entreprises leaders de l´alimentation
et des boissons le contrôle de plus de 25 % des parts du marché mondial des
produits alimentaires emballés.19 Dans la distribution alimentaire, les économies
d´échelle sont réalisées à travers les acquisitions, la distribution centralisée et
une politique d´approvisionnement avec un nombre réduit de fournisseurs.
La réalisation de plus grandes économies d´échelle dans la chaîne de valeur
alimentaire peut augmenter les rendements à court terme pour les actionnaires
mais la durabilité du système alimentaire peut également en être affecté. Par
exemple, la consolidation de l´industrie mondiale des graines a eu un impact sur
les agriculteurs canadiens, notamment une hausse des prix, une réduction de
choix et de contrôle sur l´utilisation des graines et les caractéristiques génétiques
des graines utilisées. Les agriculteurs ressentent les effets de la consolidation
avec la réduction du nombre des acheteurs de leurs produits et voient leur
degré de dépendance vis-à-vis de ces acheteurs augmenter et leur pouvoir de
négociation diminuer. La consolidation du secteur de la distribution alimentaire
du Canada a suscité des craintes concernant ce pouvoir plus important des
détaillants qui pourrait donner lieu à des conditions d´achat abusives pour les
fournisseurs et générer encore plus de pression à la baisse sur les prix payés
aux agriculteurs.20
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LES IMPACTS ENVIRONNENTAUX ET SOCIAUX : LES RISQUES
ET OPPORTUNITÉS DES INVESTISSEURS
Les systèmes alimentaires industrialisés ont été créés pour augmenter la
production afin de répondre aux besoins croissants de la population mondiale.
Malheureusement, ce modèle a des implications environnementales et sociales
qui menacent la viabilité des systèmes alimentaires. Nous présentons à
continuation les cinq grandes conséquences identifiées et leurs implications
pour les investisseurs en termes de risques et d´opportunités. Ces cinq facteurs
sont : 1) les impacts écologiques, 2) la sécurité alimentaire, 3) la santé des
consommateurs, 4) les dangers des produits alimentaires et 5) les droits du
travail et les droits de l´homme.

1. Les impacts écologiques
Les systèmes alimentaires industrialisés génèrent des impacts écologiques
dans toute la chaîne de valeur alimentaire : de la production d´intrants à l´élevage
et à la production agricole, la transformation, le transport et la distribution. Par
exemple, la production agricole dépend beaucoup d´apports externes tels que
l´eau, l´énergie et les pesticides qui ont un impact nocif sur les écosystèmes
naturels, en particulier les ressources en eau, les sols, les forêts et l´atmosphère.21
Les pratiques industrialisées telles que la monoculture et l´élevage intensif ont
également un impact écologique important. Les recherches montrent que la
monoculture, c´est à dire la culture intensive d´une espèce à grande échelle,
peut nuire à la résilience écologique et accroître la vulnérabilité des récoltes aux
variables environnementales comme les insectes ravageurs ou les changements
dans des régimes pluviométriques.22,23 La monoculture est souvent préférée
dans l´optique d´un meilleur rendement malgré les risques de perte de récolte
liés aux insectes et aux maladies spécifiques aux semences et les impacts
environnementaux à long terme.
Le génie génétique constitue l´autre caractéristique de l´agriculture industrialisée.
Les organismes génétiquement modifiés représentent la technologie de culture
la plus rapidement adoptée dans l´histoire de l´agriculture moderne. Plus de
175,2 millions d´hectares de cultures d´OGM ont été plantés en 2013, soit cent
fois plus depuis leur mise sur le marché en 1996.24 Les cultures d´OGM étaient
censées réduire l´utilisation des pesticides. Cependant, des recherches récentes
ont montré exactement le contraire. Une étude conduite aux États-Unis sur trois
cultures d´OGM tolérantes aux herbicides a mis en évidence que l´émergence de
mauvaises herbes résistant au glyphosate s´est accélérée en raison de l´utilisation
excessive des cultures d´OGM et a provoqué une augmentation annuelle
d´environ 25 % de l´utilisation des herbicides.25 L´emploi excessif des pesticides
est lié aux impacts nocifs sur l´environnement, notamment l´accumulation de
produits toxiques dans les systèmes hydrauliques, l´affaiblissement du système
immunitaire des plantes et le déclin des organismes bénéfiques comme les
micro-organismes, vers et pollinisateurs.26
Les sociétés et leurs actionnaires sont confrontés à une multitude de
risques à court, moyen et long termes liés aux impacts écologiques des
systèmes alimentaires industrialisés. Le risque d´interruption dans la chaîne
d´approvisionnement des produits et ingrédients alimentaires est sans doute le
plus important pour les entreprises de distribution et transformation. Pour gérer
ces risques, les actionnaires doivent encourager les sociétés à développer des
chaînes d´approvisionnement résilientes, notamment la promotion des pratiques
d´agriculture durable.
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Cas d´étude No. 1: Initiatives
d´investisseurs sur les droits
fonciers
OXFAM et les membres de l´Interfaith Committee on Corporate
Responsibility (ICCR) ont soumis
une résolution d´actionnaires à
PepsiCo, inc. pour demander à la
société de publier un rapport sur la
question des droits fonciers dans
sa chaîne d´approvisionnement. La
résolution demande spécifiquement
à la société de divulguer ses sources
d´approvisionnement en sucre de
canne, huile de palme et soja et si
la société et ses fournisseurs ont
adopté une politique de « tolérance
zéro » concernant les abus des droits
fonciers.
Suite à la campagne des actionnaires
et de la société civile, la compagnie
Coca-Cola s´est engagée sur une
politique de « tolérance zéro » envers
l´accaparement des terrains dans
sa chaîne d´approvisionnement.
Coca-Cola s´est également engagée
à réaliser des évaluations sociales
et environnementales dans sa
chaîne d´approvisionnement afin de
divulguer qui sont ses plus grands
fournisseurs de sucre de canne.
Depuis la soumission de la résolution,
PepsiCo inc. a également développé
une politique foncière qui engage la
société à pratiquer une « tolérance
zéro » vis-à-vis de l´accaparement
des terres
Pour plus d´information:

http://www.onlineethicalinvestor.org/eidb/
wc.dll?eidbproc~reso~11596

http://politicsofpoverty.oxfamamerica.
org/2014/03/pepsico-takes-stand-landrights/

En plus de générer des impacts écologiques, le système alimentaire mondial
est très vulnérable aux chocs environnementaux qui menacent le capital naturel
dont il dépend. Les grandes tendances mondiales comme le changement
climatique et l´augmentation de la population amplifient ces risques et ont des
conséquences pour les agriculteurs, les communautés rurales, l´économie
en générale, les sociétés et les actionnaires. Par exemple, l´entreprise
agroalimentaire Bunge a enregistré une perte de 56 millions de dollars dans
le sucre et les produits bioénergétiques au cours du quatrième trimestre de
2010 en raison des sècheresses qui ont eu lieu dans les zones principales
d´agriculture au Brésil.27 La sècheresse dont la fréquence croissante est anticipée
dans la région en raison du changement climatique a également menacé la
production hydroélectrique régionale, anéanti les petits agriculteurs de faible
subsistance brésiliens et réduit la production de sucre de canne de 30%.28 Les
actionnaires ont commencé à interroger les sociétés émettrices sur la manière
dont elles gèrent ce genre de risque dans leur chaînes d´approvisionnement,
en particulier dans le contexte actuel des changements climatiques où les
évènements météorologiques extrêmes sont susceptibles de causer de plus en
plus d´impacts sur la production agricole et alimentaire.
Les niveaux élevés d´émissions de carbone sont le résultat de la déforestation,
de la production et de l´utilisation des fertilisants, de la gestion de l´élevage,
du stockage et du transport des produits alimentaires, du commerce de détail
et du gaspillage alimentaire. La manière dont les systèmes alimentaires sont
organisés et les chaînes d´approvisionnement sont gérées est déterminante
dans l´augmentation ou la diminution de ces émissions. Par exemple, la
concentration des transformateurs et des réseaux de centres de distribution est
perçue comme une source d´émissions de carbone à cause des plus grandes
distances de transport occasionnées. Le transport plus long des produits
alimentaires pourrait être compensé par des gains d´efficacité réalisés dans
la chaîne comme par exemple une durée de stockage plus courte.29 Il existe
également un gaspillage important au long de la chaîne de valeur alimentaire qui
entraîne une perte de matières premières dans la production et le transport ainsi
qu´une augmentation des émissions de carbone et de méthane en provenance
des décharges qui sont de plus en plus nombreuses.30 Les actionnaires ont
l´opportunité de se mettre en relation avec les sociétés pour comprendre les
stratégies mises en place pour réduire leur empreinte carbone dans leurs
opérations et chaînes d´approvisionnement. Les sociétés qui ne prennent pas
suffisamment de mesures pour répondre aux impacts écologiques pourraient
se voir punies par les consommateurs, ternir leur réputation et perdre leur part
dans certains marchés.31 Les sociétés qui se montrent proactives dans la gestion
des impacts écologiques et l´adoption de certaines normes de l´industrie pour
les produits à impact élevé comme l´huile de palme et le soja peuvent accéder
plus facilement à certains marchés, notamment en Europe où les autorités
régulatrices et les consommateurs ont une plus grande attente en matière de
performance des entreprises alimentaires dans ces domaines.32
En plus des risques liés à l´exposition des investisseurs aux sociétés émettrices,
les investisseurs institutionnels doivent prendre en compte les risques
systémiques émergeant des pressions écologiques des systèmes alimentaires
mondiaux. Par exemple, la variabilité de la production alimentaire due aux
sols dégradés, à la diminution des ressources en eau et aux évènements
météorologiques extrêmes a contribué à la volatilité des prix et à la croissance
de l´insécurité alimentaire au niveau mondial. Ces deux aspects ont créé un
contexte politique et social agité dans beaucoup de régions à travers le monde.33
Les investisseurs institutionnels étant exposés à l´ensemble de l´économie, sont
vulnérables aux impacts systémiques et doivent mettre en place des mesures
pour limiter ces types de risques. Une solution pour les investisseurs consiste
à s´engager auprès des sociétés de leurs portefeuilles et à encourager les
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politiques visant à développer des pratiques de production alimentaire plus
durables et à contribuer à la résilience de la chaîne d´approvisionnement et à la
disponibilité des produits alimentaires clés à court et long terme.34

2. Sécurité alimentaire
Un grand nombre de défis exacerbe l´insécurité alimentaire mondiale,
notamment la course aux terres arables, le changement climatique, l´érosion
du sol, les sècheresses, maladies et l´augmentation des prix des produits
alimentaires. Le recours croissant aux banques alimentaires dans les
centres urbains canadiens et la flambée des prix des produits alimentaires
dans les communautés isolées comme celles du nord du Canada suggèrent
que la sécurité alimentaire, et en particulier l´accès à l´alimentation, n´est
pas seulement un problème pour les pays pauvres mais un sujet de plus
en plus préoccupant à l´échelle mondiale. Les activités des corporations
multinationales comme l´accaparement des terres, une orientation des
terres agricoles vers une production de « cash crops »,35 de biocarburants
et l´élevage ainsi que la spéculation sur les produits de base ont toutes une
influence négative sur la sécurité alimentaire mondiale et particulièrement sur
l´agriculture de subsistance et de petite taille.
Pour contribuer à une plus grande durabilité des systèmes alimentaires, les
investisseurs ont l´opportunité d´évaluer l´impact sur la sécurité alimentaire
des politiques et pratiques des sociétés incluses dans leurs portefeuilles. Un
consensus émerge des organisations internationales comme le Programme
des Nations Unies pour l´environnement (PNUE) et le Fonds international de
développement agricole (FIDA) sur le rôle des petites exploitations agricoles
dans l´orientation de l´agriculture vers une durabilité et une sécurité alimentaire
plus importantes.36 Les entreprises impliquées dans l´accaparement de terres
risquent d´être les cibles de campagnes de la société civile et de subir un
impact négatif sur la valeur de la marque.37 C´est pour cette raison qu´il est
impératif d´identifier les activités d´entreprise qui peuvent potentiellement nuire
à la subsistance, aux droits et au pouvoir des petits exploitants agricoles.
La promotion d´une amélioration des pratiques dans la totalité de la chaîne
d´approvisionnement qui établissent des normes sociales et environnementales
contribue à la création de systèmes alimentaires plus durables qui répondent
aux besoins d´alimenter une population croissante et protègent les investisseurs
des risques systémiques liés à l´insécurité alimentaire.

3. Santé des consommateurs
La santé des consommateurs a été un sujet de premier plan dans les débats
sur la voie non durable du système alimentaire mondial. Les responsables
politiques, les professionnels de la santé et les activistes sont de plus en plus
inquiets au sujet de la valeur nutritive et des impacts sur la santé humaine
des produits consommés. Des taux d´obésité, de diabètes et de maladies
cardiaques sans précédent ont été associés à la consommation croissante de
produits alimentaires fortement transformés et de boissons à forte teneur en
graisse, sucre et sel. Plusieurs initiatives ont été proposées pour répondre à ces
inquiétudes de la santé publique, notamment la taxation des boissons sucrées38
et des nouvelles règlementations de marketing et d´étiquetage visant à limiter la
consommation de boissons et d´aliments malsains. Dans la plupart des cas, il
est encore trop tôt pour juger de l´efficacité de ces initiatives.
Afin de limiter l´impact négatif potentiel de ces initiatives de règlementation
sur les portefeuilles et de maintenir une bonne réputation, les entreprises
proactives répondent par des actions telles que des nouvelles recettes des
produits, l´élimination des ingrédients dangereux, l´amélioration de l´étiquetage
et l´allocation de ressources vers le développement de choix de produits plus
sains. Par exemple, le distributeur britannique Marks & Spenser a pris la décision
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Cas d´étude No. 2: La
déclaration d´investisseurs sur
l’Access to Nutrition Index
L´Access to Nutrition Index (ATNI) est
une initiative internationale qui évalue
les fabricants de produits alimentaires
et de boissons sur leurs politiques,
pratiques et performances liées à
l´obésité et la malnutrition.
En fournissant aux entreprises un outil
de comparaison de leurs pratiques
de nutrition et en étant une source
impartiale d´information pour les
parties prenantes intéressées, l´ATNI
cherche à encourager les entreprises à
accroître l´accès des consommateurs
aux produits nutritifs et à exercer une
influence responsable sur les choix et
comportements des consommateurs.
En mars 2013, 39 gestionnaires de
fonds ont signé une déclaration
d´investisseurs qui soutient l´ATNI,
en reconnaissant que la santé et la
nutrition font partie des facteurs les
plus importants dans la croissance
future du secteur des produits
alimentaires et des boissons et que
les fabricants qui répondent à ces
facteurs seront mieux placés pour
obtenir une performance financière
supérieure et soutenue à long terme
Pour plus d´information :

http://www.accesstonutrition.org/media/
atni-investor-statement-released

d´éliminer tous les acides gras trans de ses produits de marque en raison de
leur impact négatif prouvé sur la santé.39 Les investisseurs peuvent avoir un rôle
important dans la promotion de ces initiatives.
En même temps, les consommateurs se montrent de plus en plus préoccupés
par les risques potentiels des produits OGM sur la santé humaine, l´utilisation
d´antibiotiques dans l´élevage et la présence de nanomatériaux40 dans
certains produits alimentaires. Bien qu´il existe peu de preuves scientifiques
que ces produits sont dangereux pour la santé humaine, un grand nombre de
scientifiques déclarent qu´ils ont été introduits dans notre système alimentaire
sans la conduite de tests sur les impacts sanitaires à long terme liés à la
production et la consommation de ces produits. Par exemple, l´utilisation
d´antibiotiques dans l´élevage peut contribuer à l´émergence, la persistance
et le développement de bactéries résistantes qui peuvent être transmises aux
hommes par la nourriture.41 Par ailleurs, les preuves de l´utilisation croissante
des pesticides dans les cultures d´OGM indiquent des risques de santé en
provenance de l´eau, les aliments consommés et la pollution de l´environnement
en général. Une étude dans les cantons de l´est du Québec auprès de femmes
enceintes, de leurs fœtus et de femmes non enceintes révèle la présence de
résidus de pesticides issus d’aliments OGM dans le sang de chacun de ces
groupes.42
L´incertitude des risques sur la santé humaine des nouvelles technologies
alimentaires et le manque de tests effectués par les autorités de sécurité
sanitaire de l´alimentation ont suscité une plus grande inquiétude parmi les
consommateurs. Un sondage d´opinion publique de 1512 Canadiens effectué
en 2012 a montré que 79 % des participants se déclaraient en manque
d´information sur les OGM pour pouvoir prendre une décision éclairée et 91 %
sont d´accord pour que le gouvernement canadien rende l´étiquetage des OGM
obligatoire.43 En réponse à une inquiétude croissante des consommateurs,
certaines entreprises nord américaines ont pris des mesures pour substituer
les ingrédients de leurs produits et ont établi des politiques d´étiquetage.
Par exemple, la filiale d´Unilever et le fabricant de glaces Ben and Jerry ont
développé des normes non-OGM et sont actuellement en train de s´orienter vers
un approvisionnement exclusif en ingrédients non-OGM pour leurs produits.44
Le distributeur alimentaire Whole Foods Market s´est également récemment
engagé à étiqueter tous ses produits contenant des OGM avant 2018.45

4. Les dangers des produits alimentaires
Le public s´est montré de plus en plus inquiet au sujet de la sûreté des
produits alimentaires à la suite d´une plus grande prise de conscience des
dangers de la contamination microbienne et d´incidents de sécurité alimentaire
fortement médiatisés. Ces incidents ont également illustré que les chaînes
d´approvisionnement complexes peuvent amplifier les risques pour les sociétés
à cause de la difficulté de retrouver l´origine des ingrédients. Par exemple, en
2007, 150 000 personnes des États-Unis sont tombées malades de la salmonelle
et il a fallu cinq mois pour identifier le transformateur de viande Conagra
comme l´origine de la contamination. L´ingrédient spécifique qui contenait la
salmonelle n´a jamais été identifié.46 Une plus grande transparence dans la
chaîne d´approvisionnement est une composante stratégique importante pour
développer une plus grande résilience face à ce genre d´incidents de sécurité
alimentaire. Des régimes de sécurité alimentaire appropriés sont nécessaires
pour résoudre ces risques de contamination dans le contexte de chaînes
d´approvisionnement internationales complexes. Toutefois, ces normes ne
devraient pas constituer d´obstacles inutiles pour les petits producteurs et
transformateurs. Afin de répondre à la demande des consommateurs de
produits alimentaires sains et gérer les risques liés à la sécurité alimentaire,
les investisseurs peuvent encourager les entreprises à adopter des politiques
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de gestion d´approvisionnement plus strictes, notamment la traçabilité des
ingrédients et les initiatives pour construire une relation à plus long terme avec
les fournisseurs.

5. Les droits du travail et les droits de l´homme
Le système alimentaire industrialisé a des incidences négatives pour les
travailleurs, agriculteurs et communautés, notamment des faibles revenus et
mauvaises conditions de travail dans les exploitations agricoles, les risques
de santé et de sécurité au travail dans les transformateurs et l´incapacité
des agriculteurs d´assurer une subsistance en raison de la diminution de leur
part dans le prix de vente au public. Ces tendances représentent une grande
menace pour la durabilité du système alimentaire mondial. Au Canada, l´emploi
des travailleurs agricoles migrants et l´utilisation croissante du Programme
des travailleurs étrangers temporaires ont pour effet d´augmenter le mauvais
traitement des travailleurs dans la chaîne de valeur alimentaire. Des actions ont
été engagées contre Tim Hortons inc. dans deux localisations de la ColombieBritannique où des pratiques abusives des travailleurs étrangers temporaires
auraient eu lieu, notamment des plaintes concernant des conditions de logement
inférieures à la norme et le non paiement des heures supplémentaires.47 Les
accidents au travail et la faible performance en matière de sécurité et de santé au
travail dans les transformateurs sont également devenus une préoccupation.48
En même temps, au Canada et à travers le monde, les agriculteurs ont de plus
en plus de difficulté à subsister en raison de l´écart croissant entre les prix qui
leur sont payés et les prix des produits alimentaires commercialisés. Selon les
Nations Unies, cet écart a doublé sur une période de vingt ans entre 1974 et
1994.49 Les investisseurs peuvent travailler en collaboration avec les sociétés
dans lesquelles ils ont investi pour améliorer les conditions de travail et garantir
aux agriculteurs une part équitable du prix des produits alimentaires payé par les
consommateurs. Les chaînes de valeur qui incluent des normes de travail plus
strictes et garantissent une subsistance viable aux travailleurs contribueront
à une plus grande durabilité du système alimentaire et à une réduction des
risques tels que les interruptions de la production ou le risque de réputation.

LA CONSTRUCTION DE SYSTÈMES ALIMENTAIRES DURABLES : LE RÔLE DE L´ENGAGEMENT
ACTIONNARIAL
Le tableau suivant présente les opportunités d´un engagement actionnarial constructif avec les sociétés impliquées dans
la chaîne de valeur alimentaire. L´objectif de cette section est de fournir aux investisseurs une série de thématiques et de
stratégies opportunes pour promouvoir un changement dans les pratiques des entreprises et contribuer à une plus grande
durabilité des systèmes alimentaires au Canada et à l´étranger.

Tableau 2 : Les opportunités de l´engagement actionnarial

INTRANTS

CHAÎNE DE VALEUR
ALIMENTAIRE

POSSIBILITÉS D´ENGAGEMENT

- Obtenir des engagements envers les impacts sociaux et environnementaux liés à l´extraction du
phosphate50
- Solliciter une information sur la gestion des impacts écologiques (sol, eau et changement
climatique) de la gamme des produits et la politique mise en place pour réduire ces impacts
- Demander aux sociétés de créer et de divulguer des stratégies à long terme pour faire face au
déclin rapide des réserves en roche phosphatée.
- Solliciter une amélioration de la performance globale en matière de santé et de sécurité au travail,
notamment dans les opérations minières51

TRANSFORMATION

- Le bien être des animaux dans le secteur de l´élevage ;
- L´approvisionnement en fruits de mer ;
- L´utilisation de pesticides dans la production agricole ;
- Le gaspillage des produits alimentaires ;
- Les rémunérations et les conditions de travail ;
- Le prix des fournisseurs ;
- Les droits fonciers ;
- Les conditions de contrat des fournisseurs ;
- La transparence de la chaîne d´approvisionnement ;
- La traçabilité des ingrédients ;
- L´utilisation des antibiotiques et hormones ;
- Les initiatives concertées des investisseurs en matière de durabilité.52
- Engager les sociétés à améliorer l´étiquetage de leurs produits, en particulier des OGM,
nanomatériaux et antibiotiques ;
- Solliciter une information sur la politique de chaque société concernant les préoccupations de santé
publique et la relation avec leurs gammes de produits ;
- Obtenir un engagement sur la réduction de la teneur en sodium, sucre et graisse des produits et(ou)
de changer la gamme entière des produits vers des alternatives plus saines ;
- Demander aux sociétés de mesurer leur performance contre l´Access to Nutrition Index (ATNI) ;
- Demander aux sociétés d´effectuer une évaluation des risques liés à leur chaîne d´approvisionnement
dans le cadre d´une chaîne d´approvisionnement résiliente et du changement climatique ;
- Voir la section ci-dessus pour les opportunités d´engagement relatives à la chaîne
d´approvisionnement et
- Identifier les avantages de lier la performance de durabilité avec les régimes de rémunérations des
dirigeants

COMMERCE

PRODUCTION

Obtenir l´engagement des sociétés envers l´établissement de normes dans leurs chaînes
d´approvisionnement concernant:

- Encourager les détaillants en « haut » de la chaîne de valeur alimentaire à se compromettre à
développer des politiques et pratiques alimentaires durables pour créer un impact sur leurs
fournisseurs (voir ci-dessus les opportunités) ;
- Obtenir des engagements pour incorporer les critères de durabilité dans les décisions stratégiques
des entreprises comme les achats ;
- Améliorer les produits de marque en modifiant les ingrédients, en proposant un étiquetage clair et en
s´engageant sur la santé des consommateurs ;
- Réduire l´empreinte des marques de la société (des terres jusqu´à la table) ;
- Travailler avec les entreprises de vente au détail pour déterminer des stratégies effectives pour
réduire le gaspillage alimentaire ;
- Obtenir l´engagement des entreprise de commerce pour augmenter leur approvisionnement en
produits alimentaires locaux et durables et
- Inciter les sociétés à considérer les avantages de lier la performance de durabilité avec les régimes
de rémunérations des dirigeants.
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CONCLUSION
Ce rapport a présenté les défis environnementaux et sociaux auxquels notre
système alimentaire est exposé et les implications pour les investisseurs du déclin
de la production agricole, de la perte de biens et services environnementaux
clés, de l´accélération du changement climatique, de l´insécurité alimentaire,
des mauvais résultats en termes de santé publique et de la pauvreté. Il est
dans l´intérêt des entreprises de collaborer avec les parties prenantes pour
identifier de nouvelles solutions pour accélérer la durabilité dans le système
alimentaire. Les investisseurs ont l´opportunité de collaborer avec les sociétés
et de promouvoir des changements dans les politiques et les pratiques pour
stimuler une transition vers des systèmes alimentaires plus durables au Canada
et à l´étranger.
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obesity-health
39 Stratos, 2013, The Recipe for Sustainable Food : http://www.stratos-sts.com/insights/whats-the-recipe-for-sustainable-food/
40 La nanotechnologie est la science de manipulation à l´échelle moléculaire pour créer des structures, outils ou produits. Les
applications dans l´industrie alimentaire incluent l´augmentation des saveurs et la formation des couleurs. Voir http://www.
asyousow.org/our-work/environmental-health/nanomaterials/. En 2011, la fondation As You Sow a réalisé une analyse d´aliments
et a trouvé des nanomatériaux dans la poudre sur certains produits comme le beignet. Voir http://www.asyousow.org/health_
safety/nanoissuebrief.shtml
41 Voir le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), National Antimicrobial Resistance Monitoring System : http://
www.cdc.gov/narms/animals.html
42 A. Aris et S. Leblanc, « Maternal and fetal exposure to pesticides associated to genetically modified foods in Eastern Townships
of Quebec, Canada », Repro Toxicology (2011) : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890623811000566
43 Léger Marketing, juillet 2012, Canadian Public Opinion Poll: Arctic Apple Issue : http://www.bcfga.com/files/file/Report%20
on%20GE%20survey%20-%20July%203%202012.pdf
44 Voir http://www.benjerry.com/values/issues-we-care-about/support-gmo-labeling/our-non-gmo-standards
45 Voir http://media.wholefoodsmarket.com/news/whole-foods-market-commits-to-full-gmo-transparency
46 Colin P. Stevenson, Stevensons LLP Barristers, « Maple Leaf Case Study » (2009) : http://stevensonlaw.net/maple-leaf-casestudy-an-example-of-crisis-management/
47 Voir http://decentwork.ca/2014/01/23/temporary-foreign-worker-program/
48 Par exemple, selon les données publiées par l´United Food and Commercial Workers Union (UFCW) en 2012, les travailleurs
du secteur de la transformation alimentaire sont deux fois plus exposés aux risques d´accidents et maladies que les autres
travailleurs du secteur manufacturier et industriel. L´UFCW a également indiqué que l´industrie avicole occupe la cinquième
position concernant les incidences de maladies au travail tous secteurs confondus. Voir http://www.ufcw.org/2012/01/10/is-themeatpacking-industry-getting-safer/
49 Pesticide Action Network, http://www.panna.org/issues/pesticides-profit/farm-to-fork
50 SHARE est actuellement en contact avec Agrium inc et Potash Corporation of Saskatchewan concernant leurs obligations envers
les droits de l´homme et les implications légales de leurs opérations dans le territoire non autonome du Sahara occidental.
51 En particulier depuis l´incendie qui s´est récemment produit dans les mines de potasse d´Agrium près de Saskatoon. Voir : http://
www.thestarphoenix.com/business/Half+Agrium+mine+still+closed+after+fire/9523878/story.html
52 Par exemple, voir la Roundtable on Responsible Soy Association (www.responsiblesoy.org) et la Roundtable on Sustainable Palm
Oil (www.rspo.org)

