Analyse du cycle de vie
de la production de lait au Canada

Sommaire de l’étude
Les Producteurs laitiers du Canada sont maintenant mieux outillés pour comprendre et aborder la
durabilité de la production laitière au Canada. Grâce à une analyse environnementale et
socioéconomique approfondie du cycle de vie de la production laitière, exécutée à l’aide d’outils
reconnus à l’échelle internationale, les producteurs laitiers disposent d’une évaluation complète tenant
compte d’une multitude d’indicateurs. L’évaluation socioéconomique est également une première dans
le secteur laitier.
Quelle est l’empreinte carbone du lait canadien? Son empreinte hydrique? En quoi la production laitière
est-elle socialement responsable? Quelles pratiques sont les plus durables? Quelles améliorations peuton apporter? Consultez ce rapport pour en apprendre davantage. Ce résumé présente les résultats de
manière simplifiée, sous forme de concepts accessibles. Un rapport méthodologique détaillé est aussi
disponible pour consultation.

INTRODUCTION
Afin d’établir la voie à suivre pour assurer la durabilité de la production laitière au Canada, les Producteurs laitiers
du Canada, dans le cadre de la Grappe de recherche laitière, ont demandé la réalisation d’une analyse du cycle de
vie (ACV) du lait canadien.
Le projet est axé autour de trois objectifs :
1) Évaluer les répercussions environnementales et socioéconomiques de la production laitière au Canada;
2) Définir les domaines d’intervention qui pourraient mener à une amélioration de la durabilité du secteur
laitier;
3) Créer un cadre de référence et les éléments de base voulus pour permettre l’exécution d’analyses
comparatives.

L’analyse du cycle de vie
Au cours de la dernière décennie, l’importance de la durabilité et les répercussions potentielles associées aux
produits et services ont favorisé l’innovation et la création de méthodes destinées à mieux comprendre, mesurer et
réduire les répercussions potentielles survenant à diverses étapes de la production. Le principal outil mis au point
est également le seul outil qui permet une approche exhaustive incluant toutes les étapes du cycle de vie des
matériaux en cause et leurs répercussions. L’Analyse du cycle de vie (ACV), dans le cadre d’une norme ISO, est une
approche reconnue à l’échelle internationale qui évalue les répercussions potentielles sur l’environnement et sur la
santé humaine associées à des produits et services tout au long de leur cycle de vie, à partir de l’extraction de
matières premières, incluant le transport, la transformation, l’utilisation et le traitement en fin de vie. Entre autres
utilisations, l’ACV permet d’identifier des occasion d’améliorer la performance environnementale des produits à
divers endroits de leur cycle de vie, d’éclairer la prise de décision et de soutenir les efforts de marketing et de
communication.
La performance environnementale est cependant qu’un des éléments à considérer à l’égard de la durabilité. La
performance socioéconomique du produit compte également. Une analyse sociale du cycle de vie (AsCV) a donc été
menée afin d’évaluer la performance socioéconomique du secteur laitier canadien. Une AsCV met l’accent sur le
comportement des entreprises et sur les rapports qu’elles entretiennent avec leurs parties prenantes, c.-à-d. leurs
employés, la collectivité locale, leurs partenaires commerciaux, etc. Cet outil vise à évaluer le niveau de

Novembre 2012

Analyse du cycle de vie
de la production de lait au Canada
responsabilité sociale des entreprises, ici les producteurs laitiers du Canada, en faisant appel à un ensemble
d’indicateurs socioéconomiques liés à une liste d’enjeux sociaux, qu’il s’agisse des conditions de travail, de
l’engagement local, du bien-être des animaux ou encore des pratiques agroenvironnementales. La perspective cycle
de vie de l’AsCV implique aussi d’évaluer la possibilité de rencontrer chez des fournisseurs situés en amont des
comportements à risque qui pourraient entacher la réputation du secteur. L’AsCV est un nouvel outil fondé sur les
Lignes directrices pour l’analyse sociale du cycle de vie des produits publiées en 2009 par le PNUE et la SETAC. Cette
évaluation socioéconomique, qui est une première dans le secteur laitier, est fondée sur un cadre d’évaluation
unique, novateur et abouti.

MÉTHODE

Changements climatiques
(GES selon le bilan 2007 du GIEC)

ACV environnementale
L’analyse environnementale du cycle de vie (ACV)
suit un ensemble de règles et de directives
rigoureuses qui sont détaillées ci-dessous. Les
répercussions potentielles sur l’environnement
ont été évaluées et assorties, lorsque possible,
d’une caractérisation régionale et les impacts ont
été regroupés en cinq catégories, tel qu’illustré
dans le tableau ci-contre.

Eau prélevée
Eau consommée
Eutrophisation, Acidification
Utilisation des sols, Écotoxicité
Toxicité (cancérigène et non cancérigène)
Effets respiratoires des particules
organiques et inorganiques
Appauvrissement de la couche d’ozone
Radiations ionisantes

Le champ d’évaluation envisagé débute avec
l’extraction de toutes les matières premières
Extraction des minerais
(« le berceau ») nécessaires tout au long du cycle
Énergie non-renouvelable
de vie, pour chacune des étapes considérées.
Dans cette étude, le champ a été limité aux
principales sources de répercussions « du berceau à la sortie de la ferme », en plus du transport à destination de
l’usine de transformation, tel qu’illustré ci-dessous.

Directives de la FIL et ISO 14040-14044
En 2010, la Fédération internationale de laiterie (FIL) a publié un
document intitulé : « A common carbon footprint approach for
dairy, the IDF guide to standard lifecycle assessment methodology
for the dairy sector ». Le but de ce document était de permettre
l’évaluation des empreintes carbone afin de pouvoir comparer
différentes études et de comprendre les contributions variables aux
changements climatiques.
L’analyse environnementale du cycle de vie présentée ici respecte
les directives de la FIL sur le calcul des empreintes carbone,
lesquelles directives respectent à leur tour les normes ISO 1404014044 sur les ACV, avec une approche davantage normative face à
certains choix méthodologiques, comme le champ d’évaluation et
les méthodes d’attribution. Conformément aux normes ISO, un
rapport détaillé est disponible et les parties prenantes ont été
consultées durant l’ensemble du projet.
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Source d’information

Données fournies

Enquêtes sur les coûts de
production
(Ont., QC, N.-B., N.-É., Î.-P.-É.)
Sondage par la poste (Alb.,
Ont.)

Aliments pour animaux cultivés et achetés
Pratiques de gestion du fumier, utilisation
de pesticides
Taille du troupeau, lait produit, teneur en
matière grasse et en protéines
Énergie consommée, eau consommée
Composition du régime alimentaire (%),
pratiques de stockage du fumier
Engrais utilisé dans chaque province,
émissions d’ammoniac à la ferme
Distances de transport du lait
Pourcentages et sources d’aliments
achetés
Habitudes d’épandage du fumier
Rendements des cultures par province,
surfaces cultivées moyennes par ferme
taille du troupeau, production laitière

Articles, principalement :
Sheppard et al. (2010)
Sheppard et al. (2011)
Associations provinciales
(la majorité)

Sources de données
L’ACV a bénéficié de données de qualité
provenant de différentes sources, en plus
de compter sur la contribution de divers
collaborateurs. Les principales sources
sont énumérées au tableau 1. Des
fabricants d’aliments pour animaux et des
distributeurs d’engrais ont également
fourni des renseignements. Des normes
provinciales et des publications ont aussi
été utilisées pour établir les taux de
fertilisation lorsque l’information n’était
pas accessible.

Comme dans toute étude, il arrive que de
l’information soit difficilement accessible
ou encore inexistante. Les principales
limites de l’étude ont trait à l’épandage du
fumier et aux pratiques de fertilisation. De
Tableau 1 – Principales sources de données
plus, les quantités d’aliments fournies aux
animaux n’étaient pas disponibles dans certaines provinces; les quantités d’aliments ont donc été recalculées en
fonction du lait produit.
Statistique Canada (en ligne)

Analyse sociale du cycle de vie
L’analyse sociale du cycle de vie est une nouvelle approche qui n’est pas encore soumise à des règles précises de
l’ISO. La méthodologie suit plutôt les Lignes directrices publiées par le PNUE et la SETAC, qui sont elles-mêmes
fondées sur la norme ISO 14040-14044. Ces lignes directrices décrivent les concepts et énumèrent les principales
étapes de réalisation d’une AsCV, mais sans définir une méthodologie d’évaluation précise. L’approche AsCV est
décrite ci-dessous, suivie de la présentation du cadre d’évaluation élaboré dans la foulée du projet pour évaluer la
performance socioéconomique du secteur laitier canadien.

La perspective de l’AsCV
Tout comme l’ACV environnementale (AeCV), l’AsCV évalue la performance socioéconomique d’un produit aux
différentes étapes de son cycle de vie, « du berceau au tombeau ». Mais au lieu de mesurer les répercussions
potentielles sur des processus physiques, cet outil s’intéresse aux
comportements des entreprises afin d’évaluer leur performance
socioéconomique à l’égard de leurs principales parties prenantes par
rapport à différents enjeux sociaux.
Les Lignes directrices du PNUE et de la SETAC proposent un cadre de
base permettant la réalisation d’une telle évaluation. Elles identifient
par exemple les groupes de parties prenantes à inclure (cf. Figure 1) et
proposent une liste d’enjeux sociaux à documenter à chaque étape du
cycle de vie. Elles ne proposent toutefois pas de cadre d’évaluation
particulier. Une méthode d’évaluation compatible avec les lignes
directrices a donc été élaborée dans le cadre de ce projet.
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Les cadres d’évaluation
Le système de produit utilisé pour l’évaluation a été similaire à celui qui a été défini dans la section
environnementale, à la différence près que l’évaluation a porté sur les comportements plutôt que sur les processus.
Les principales entreprises participant au système ont été identifiées, en commençant par les fermes laitières et leur
organisation, pour ensuite inclure leurs principaux fournisseurs en amont.
Plus particulièrement, une analyse détaillée – appelée Analyse Spécifique – a été menée auprès
des fermes laitières canadiennes et de leurs organisations provinciales. Cette évaluation avait
pour but d’offrir une analyse
détaillée de la performance
socioéconomique du secteur
laitier en évaluant son degré
de responsabilité sociale envers ses parties
prenantes. Les comportements ont été
documentés à partir de données primaires
recueillies parle biais de sondages menés
auprès de plus de 300 producteurs laitiers
répartis dans six provinces, ainsi qu’auprès des
organisations provinciales. Plus de 20 enjeux de
préoccupations ont été documentés à l’aide
d’environ 40 indicateurs socioéconomiques
Figure 2 –Questions d’intérêt documentées au niveau de la ferme
(voir la Figure 2).
Les comportements documentés ont été
évalués à l’aide d’une échelle de responsabilité
sociale (Tableau 2). Des points de référence de
la performance (PRP), ou seuils, ont été
identifiés dans chaque cas pour déterminer la
performance socioéconomique de tous les
comportements étudiés. La description de
chaque indicateur et des PRP est fournie dans le
rapport détaillé.

Tableau 2 : Échelle d’évaluation de responsabilité comportementale
L’évaluation de la performance socioéconomique des fermes laitières et
de leurs organisations a été réalisée en utilisant l’échelle suivante
d’évaluation de responsabilité comportementale :

Comportement

Comportement

Comportement

Comportement

risqué

conforme

proactif

engagé

Un comportement à risque est considéré comme pouvant causer des
Une analyse des points chauds
dommages ou des préjudices sérieux envers une autre partie prenante.
potentiels (APC) a été faite
chez les fournisseurs en
Un comportement conforme désigne une pratique normale et attendue.
amont du secteur laitier
Il correspond en général à une exigence légale minimale ou simplement à
canadien. L’APC sert à évaluer
une absence d’initiative ou d’implication lorsqu’elle est non requise.
le risque de rencontrer des
Un comportement proactif correspond à un engagement intermédiaire.
comportements allant à l’encontre des normes
L’entreprise fait mieux que l’exigence légale, mais n’a pas encore adopté
sociales acceptées parmi les entreprises qui font
le comportement le plus engagé qui soit.
partie de la chaîne d’approvisionnement du
système. L’APC a été réalisée afin d’obtenir un
Un comportement engagé réfère à la pratique la plus socialement
portrait préliminaire des enjeux sociaux
responsable qu’une entreprise modèle puisse atteindre. C’est un
observés
dans
la
principale
chaîne
comportement qui est à l’avant-garde.
d’approvisionnement du secteur laitier canadien
dans le but de faire ressortir les risques
socioéconomiques liés aux pratiques d’approvisionnement actuelles et de cerner les enjeux nécessitant une analyse
plus approfondie.
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Tableau 3 : Échelle d’évaluation du
risque

Faible

Possibilité

Possibilité

possibilité

modérée

élevée

La possibilité d’observer des points
chauds sociaux a été évaluée en
documentant une liste d’enjeux sociaux
à partir de données secondaires. Des
PRP, de même que l’opinion d’experts,
ont servi à établir le niveau de risque.

L’APC a été menée à l’aide de données secondaires, c.-à-d. de données
tirées de bases de données nationales et internationales, de rapports
d’ONG, de sites Web, etc. En fonction de la disponibilité des données,
l’évaluation a été faite au niveau de l’entreprise, du secteur ou du pays à
l’aide de l’échelle d’évaluation du risque (Tableau 3). La possibilité de
rencontrer des points chauds a été identifiée à chaque étape du système
en fonction d’une liste d’enjeux sociaux relatifs aux catégories de parties
prenantes des Lignes directrices.

RÉSULTATS
Profil environnemental
Les équivalences ci-dessous permettent de résumer le bilan
environnemental de la production d’un kilogramme de lait au Canada :

Empreinte de 1 kg de lait normalisé

Équivalences (non liées au cycle de vie)
6 km en voiture
2 minutes sous la douche
0,5 kg de blé
(1-2 miches de pain)

Répercussions potentielles durant le cycle de vie
Afin de mieux comprendre ce qui contribue aux répercussions potentielles et en quoi ces apports peuvent varier, les
résultats sont détaillés ci-dessous.

Changements climatiques
La répartition des émissions de gaz à effet de serre est conforme à ce qui est rapporté dans les publications
similaires. La consommation énergétique, le transport, les bâtiments et le matériel ont assez peu d’effet (10 % du
total). La plus grande part des émissions s’explique par le méthane et l’oxyde nitreux provenant, par ordre
décroissant, de la fermentation entérique, du stockage du fumier et de la fertilisation des cultures (Figure 3).
Dans l’ensemble, les résultats varient en fonction de la digestibilité des aliments, les concentrés affichant une
digestibilité plus élevée que les fourrages, des méthodes de stockage du fumier, et enfin, en fonction des pratiques
très variables de fertilisation des cultures fourragères. L’épandage du fumier et les techniques et les concentrations
d’incorporation, combinés aux différents types et concentrations d’engrais synthétiques, ainsi qu’aux techniques
d’épandage, varient beaucoup et de façon inégale, laissant place à un meilleur suivi et à l’amélioration des
pratiques.
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Figure 3 – Répartition des émissions de GES

Les variations observées résultent aussi de l’emplacement géographique, puisque les émissions d’oxyde nitreux du
sol sont beaucoup plus élevées dans les provinces humides (est du Canada et Colombie-Britannique) que dans les
prairies.

Consommation d’eau
L’empreinte hydrique de la production laitière au Canada varie beaucoup, allant de 11 L à plus de 200 L d’eau
consommée, avec une moyenne pondérée de 20 L. Toutefois, la plupart des fermes se retrouvent au bas de cette
plage. La Figure 4 illustre un exemple de chaque cas. Les aliments produits dans des régions ayant recours à
l’irrigation (1,2%) contribuent grandement à l’empreinte hydrique totale.
Pour les fermes qui n’ont pas recours à l’irrigation pour
produire des aliments pour le bétail, seule une partie de l’eau
consommée est liée à l’utilisation directe à la ferme (eau pour
l’abreuvement et le nettoyage), tandis qu’une part non
négligeable est liée à l’eau évaporée durant la production
énergétique associée à diverses étapes du cycle de vie. Pour
cette raison, les pratiques d’efficacité énergétique à la ferme
contribuent également à réduire l’empreinte hydrique de la
production du lait.

Figure 4 – Prélèvement d’eau à différentes étapes, deux cas types
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Qualité de l’écosystème
Pour l’évaluation des répercussions potentielles sur la qualité de l’écosystème, différentes catégories d’indicateurs
d’impacts environnementaux ont été évaluées, avec l’utilisation des terres se révélant comme principale menace,
avec à plus faible mesure, un impact potentiel par écotoxicité. L’utilisation des terres arables contribue aussi aux
répercussions potentielles sur la qualité de l’écosystème par la
perte de biodiversité possible. L’écotoxicité peut résulter d’un
effet de lessivage mettant en cause les suppléments minéraux
contenus dans les aliments pour le bétail (principalement le cuivre
et le cobalt). Ces deux catégories sont aussi plutôt sensibles à
l’emplacement géographique. À titre d’exemple, la perte
potentielle de biodiversité est plus grande dans les zones de forte
activité industrielle et agricole (Figure 5).
Bien qu’on puisse supposer que les minéraux contenus dans les
aliments pour le bétail fassent partie d’un circuit fermé dans
lequel les minéraux contenus dans le fumier sont épandus sur les
cultures qui les absorbent pour être ensuite retournés aux vaches
qui les consomment, on suppose que les suppléments minéraux
ajoutés aux rations du bétail laitier représentent la part des
minéraux qui sont perdus dans le système (par le lessivage et
Figure 4 – Répercussions potentielles de l’utilisation des
l’accumulation dans le sol) et qu’il faut donc compenser. Étant
terres sur la biodiversité
donné l’incertitude sur ces émissions au sol ainsi que dans le
modèle d’analyse d’impact des émissions de métaux à l’environnement, il a été préférable d’évaluer cet impact
dans une analyse de sensibilité seulement.

Santé humaine
Les répercussions possibles sur la santé humaine sont dominées par les émissions d’ammoniac provenant des
engrais, de la stabulation et du stockage du fumier. Les répercussions se manifestent aussi le long de la chaîne
d’approvisionnement avec la combustion de combustibles fossiles (émissions d’oxydes d’azote, de dioxyde de
souffre et d’hydrocarbures) pour la production d’électricité et par son utilisation directe, en amont comme à la
ferme. De plus, il existe également des impacts potentiels de toxicité liés à la teneur en minéraux du fumier,
lorsqu’il est épandu sur des cultures qui ne sont pas destinées à la consommation animale. Le zinc en particulier est
une substance qui peut se bio-accumuler avec le temps et empêcher l’absorption des autres minéraux. À noter que
l’inclusion de cet impact potentiel se fait à nouveau seulement dans une analyse de sensibilité.

Épuisement des ressources
L’épuisement des ressources non renouvelables, comme les carburants fossiles et les métaux, est aussi évaluée dans
le cadre de l’ACV. L’énergie à la ferme et la production des aliments pour animaux sont les principaux responsables
des impacts (75%), liés à l’extraction nécessaire pour toutes les étapes énergétiques de la ferme.

Étalonnage
L’examen de la documentation sur l’empreinte de carbone du lait permet de constater que le Canada figure dans le
haut du palmarès, près de la Nouvelle-Zélande, de la France et de la Suède. Tout comme ces pays, le Canada
bénéficie d’un climat où la température moyenne permet d’éviter de fortes émissions de méthane provenant du
fumier entreposé. Ces deux pays bénéficient aussi d’une électricité avec très faible empreinte carbone. Une certaine
variabilité peut s’expliquer par les choix méthodologiques. Par ailleurs, les États-Unis affichent une empreinte
carbone plus élevée mais ils font appel à des pratiques agricoles plus intensives et comptent sur un apport
important du maïs, une culture à impact élevé, pour l’alimentation du bétail. De plus, le climat cause des émissions
de méthane bien plus importantes lors du stockage du fumier.
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En ce qui concerne l’empreinte hydrique, il y a quelques publications qui permettent de procéder à des
comparaisons. Une présentation de l’Institut de l’élevage (2012), a établi l’empreinte hydrique du lait produit en
France à 17 L/kg. Une publication de Mekonnen et Hoekstra (2011) évalue l’eau consommée par la production de
lait en Chine à 132 L/kg, celle de l’Inde à 148 L/kg et celle des Pays-Bas à 42 L/kg. La variabilité est principalement
fonction de l’irrigation, avec de grands pays possédant différents climats, affichant une empreinte hydrique plus
élevée.
Il serait sans doute intéressant de comparer les résultats avec des substituts nutritionnels comme le lait de soja et
d’autres protéines de source animale, mais procéder à une telle comparaison au kg ne serait pas pertinent en raison
de la variabilité au plan de la valeur nutritive. Un projet amorcé en juin 2012 va tenter de trouver le meilleur moyen
de comparer les répercussions environnementales des substituts nutritionnels à celles du lait. D’autres
développements sur la question sont à prévoir.

La performance socioéconomique
La performance socioéconomique du secteur laitier canadien peut être représentée de deux façons. D’une part, en
décrivant l’apport socioéconomique du secteur et, d’autre part, en donnant un aperçu préliminaire des risques
sociaux au sein de la chaîne d’approvisionnement du secteur.

Apport socioéconomique du secteur laitier canadien
La contribution économique du secteur laitier canadien est bien connue. À titre d’exemple, en 2009, les activités du
secteur ont généré plus de 127 000 emplois directs, indirects et induits, ont contribué à environ 7,2 milliards de
dollars au PIB et ont produit près de 1,4 milliard de dollars en recettes fiscales totales.
Mais il y a plus. Les producteurs laitiers du canadiens sont aussi des entreprises dont le comportement – pris
individuellement ou collectivement – influe leurs parties prenantes. Cette AsCV a aussi brossé un portrait détaillé de
cette performance socioéconomique. La Figure 6 illustre la performance moyenne des fermes laitières canadiennes
à l’égard de leurs parties prenantes, c.-à-d. les travailleurs agricoles, les communautés locales, la société, leurs
fournisseurs et leurs partenaires commerciaux (y compris les consommateurs).
Il ressort clairement de cette évaluation que les fermes laitières canadiennes ont globalement une performance
positive. Ce constat s’applique tout particulièrement au regard des pratiques agro-environnementales, qu’il s’agisse
de la protection des sources d’eau, du stockage du fumier ou de la conservation des sols. *Si cet engagement est
*
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évident d’un point de vue environnemental, il est également significatif d’un point de vue socioéconomique,
puisqu’il répond aux attentes de la société canadienne.
L’engagement des producteurs laitiers envers leur communauté est également considérable, puisque la majorité
d’entre eux est impliquée dans la communauté de diverses façons. Il y a toutefois place à amélioration au plan de la
cohabitation, avec l’adoption par exemple de pratiques réduisant la propagation des odeurs.
Le bilan est également contrasté à l’égard des travailleurs agricoles. Bien que les producteurs laitiers fournissent
dans l’ensemble des conditions de travail qui vont au-delà des normes du travail – auxquelles ils ne sont d’ailleurs
pas toujours soumis – il y a place à de l’amélioration face à certaines questions, comme la formation professionnelle
et la communication des conditions de travail. Cela s’applique aussi aux fournisseurs et aux partenaires
commerciaux, étant donné que la majorité des producteurs laitiers ne considèrent généralement pas les
performances en matière de responsabilité sociale de leurs fournisseurs dans leurs choix d’approvisionnement.

*

*

*

Comportement

Comportement

Comportement

Comportement

risqué

conforme

proactif

engagé

* En raison de la disponibilité des données, le comportement engagé n’a pas été évalué pour ces indicateurs
Figure 5 – La performance socioéconomique moyenne des fermes laitières canadiennes

Novembre 2012

Analyse du cycle de vie
de la production de lait au Canada
COMMUNAUTÉS LOCALES
Engagement
communautaire

Implication dans
la communauté

Patrimoine
naturel et
patrimoine bâti

Préservation du
patrimoine
naturel et bâti

Cohabitation

VARIABILITÉ

Les résultats ne représentent cependant que la
performance moyenne. Pour chacun de ces
enjeux, il y a des producteurs qui ont des
pratiques qui s’avèrent plus responsables que
d’autres au plan social (Figure 6). Ceci signifie
qu’il y a toujours place à amélioration, tant
aujourd’hui qu’à l’avenir. Par exemple, avec un
nombre grandissant de producteurs adoptant
des pratiques davantage axées sur la
responsabilité
sociale,
la
performance
socioéconomique moyenne devrait continuer à
s’améliorer. De plus, étant donné qu’un
comportement qualifié aujourd’hui d’engagé

SCORE

Communication
avec le voisinage
Réduction des
odeurs
Technologie
d’épandage

* Les zones grises sont des comportements qui n’ont pas été évalués
en raison de la disponibilité des données.
Figure 6 – Score moyen et variabilité des réponses à la ferme; le cas
de la communauté locale

L’évaluation fait par ailleurs ressortir des questions au
sujet desquelles les organisations provinciales pourraient
se montrer plus engagées (Figure 7). C’est le cas par
exemple de la promotion du développement durable et
de la responsabilité sociale, puisque seule une minorité
d’organisations se sont dotées d’engagements formels en
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COMMUNAUTÉS LOCALES

VARIABILITÉ

SCORE

Don de lait*
Lait dans les écoles*
Bourse d’études*
Commandite
Recherche et
développement

SOCIÉTÉ

L’évaluation démontre également que les organisations
laitières canadiennes sont, dans l’ensemble, des
citoyens corporatifs engagés, surtout à l’égard des
communautés locales, car la plupart d’entre elles
appuient les dons de lait, les bourses d’études et
soutiennent des organismes locaux, même si ces gestes
ne s’inscrivent pas toujours dans le cadre d’une entente
ou d’une politique formelle. L’an dernier, ces
organisations ont versé directement plus de 3,4 millions
de dollars à leurs communautés locales, sans compter
les dons de lait et la participation à d’autres initiatives.
Ils sont également engagés envers la société en
finançant la recherche dans des domaines comme la
santé publique, la nutrition et l’environnement. L’an
dernier, plus de 4,5 millions de dollars ont été investis
directement dans de telles activités, sans compter la
participation à d’autres grappes de recherche.

ENJEUX DE
PRÉOCCUPATION

Promotion du
développement
durable
Bien-être des animaux

ACTEURS DE LA
CHAÎNE DE VALEUR

Étant donné que les organisations provinciales se
chargent de nombreuses tâches au nom des
producteurs laitiers dans des domaines comme la
recherche et le développement et l’octroi de
commandites, leurs comportements ont aussi été
évalués à l’égard de certains enjeux sociaux. La Figure 7
illustre leur niveau d’engagement social envers les
parties prenantes avec lesquelles elles interagissent.

pourrait fort bien devenir la norme dans un
proche avenir, l’amélioration continue de tous
les producteurs est également nécessaire non
seulement pour améliorer la performance
socioéconomique du secteur, mais aussi pour
préserver les acquis.

Promotion de la
responsabilité sociale

* Étant donné que ces questions sont de compétence
provinciale, les pratiques des PLC n’ont pas été prises en
considération.
* Les zones grises sont des comportements qui n’ont pas été
évalués en raison de la disponibilité des données.
Figure 7 – Score moyen et variabilité des réponses au niveau
des offices de commercialisation

Analyse du cycle de vie
de la production de lait au Canada
ce sens ou ont établi des partenariats dans ces domaines et y consacrent des ressources afin de les concrétiser. La
remarque s’applique également à la question du bien-être des animaux. Bien que les PLC aient mis sur pied, en
partenariat avec le Conseil national pour le soin des animaux d’élevage, un Code de pratiques destiné à soutenir et à
encadrer les producteurs, le Code n’a pas encore fait l’objet d’une vérification complète. Et si les organisations
provinciales offrent des formations et du matériel d’accompagnement à ce sujet, aucune n’a encore mis sur pied
une accréditation, un cahier de charges ou un système de vérification destiné à servir de complément à cette
initiative nationale.

Aperçu de la chaîne d’approvisionnement
Enfin, l’étude s’est aussi intéressée aux risques sociaux qui pourraient être présents chez les fournisseurs en amont
du secteur laitier, comme par exemple les fabricants de machinerie, d’engrais, de pesticides ou de produits
pharmaceutiques. Étant donné que les principaux fournisseurs se retrouvent au Canada ou aux États-Unis, la
prévalence de points chauds sociaux est généralement moins élevée que celle qu’on observe dans des pays comme
la Chine. Il n’en demeure pas moins que certains risques semblent être présents dans quelques maillons de la
chaîne d’approvisionnement. C’est le cas du secteur de la fabrication des engrais et de l’extraction du pétrole,
industries dans lesquelles il a été possible de documenter d’inquiétantes pratiques de collusion ainsi que des
techniques discutables de financement politique, de la part de filiales de certaines grandes sociétés. Des points
chauds potentiels ont aussi été identifiés dans le secteur nord-américain des grains et des oléagineux à l’égard des
conditions de travail, qui ne sont généralement pas régies ou protégées par les normes du travail. L’analyse a
également soulevé des questions de santé publique, ainsi que des conflits liés à l’utilisation des ressources
naturelles dans plusieurs industries, y compris le secteur des pesticides et celui des produits pharmaceutiques.
Certains maillons sont aussi caractérisés par un manque de concurrence. Même si le secteur laitier a peu d’influence
sur des joueurs situés aussi loin en amont, d’un point de vue « cycle de vie », les producteurs laitiers et leurs
associations ont tout de même la responsabilité de s’y intéresser. Cette analyse peut servir de point de départ à cet
égard.

Conclusions
Dans l’ensemble, l’analyse du cycle de vie fait ressortir l’engagement existant des producteurs laitiers à l’endroit de
la durabilité de la chaîne d’approvisionnement, qui se caractérise par une bonne performance globale – tant au plan
environnemental que socioéconomique. À l’échelle internationale, le lait canadien se classe très bien, affichant une
empreinte carbone relativement basse et une empreinte hydrique qui figure parmi les meilleures dans les provinces
où il n’y a pas d’irrigation. Bien qu’il n’y ait pas de données de référence permettant de comparer le niveau
d’engagement social du secteur, l’évaluation démontre que les fermes laitières canadiennes et leurs organisations
agissent déjà comme des citoyens corporatifs engagés à l’égard de plusieurs enjeux sociaux.
L’engagement existant envers les pratiques agroenvironnementales, tel que mesuré par l’AsCV, permet de croire
que l’évolution des recommandations environnementales contribuerait à pousser les pratiques optimales et à
réduire les répercussions. Des zones cibles ont été identifiées dans une optique d’amélioration continue. Parmi
celles-ci, on peut citer la possibilité de mieux suivre les pratiques de fertilisation à la ferme afin de pouvoir y
apporter des améliorations et d’améliorer le stockage du fumier. Il serait également utile de fournir des directives
sur les aliments pour le bétail fondées sur les répercussions qui y sont associées. D’un point de vue
socioéconomique, il serait utile de promouvoir plus activement les comportements socialement responsables chez
les producteurs, les organisations provinciales et éventuellement, chez leurs fournisseurs afin d’améliorer la
performance socioéconomique du secteur et, en fin de compte, améliorer son caractère durable. Cette évaluation
procure au secteur une feuille de route novatrice, détaillée et des mesures concrètes afin de travailler en ce sens.
L’ACV permet de mettre l’ensemble de l’œuvre en perspective, de manière détaillée et objective. Elle met en lumière
les éléments à améliorer et les moyens à prendre pour y arriver. Plus particulièrement, la présente analyse
environnementale et socioéconomique a été menée dans le but d’appuyer les producteurs laitiers canadiens, à la fois
individuellement et collectivement, dans leur prise de décisions en leur présentant de nouveaux paramètres à
considérer pour tendre vers une production laitière qui soit efficace au plan économique, durable au plan
environnemental et responsable au plan social.
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