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LIGNES DIRECTRICES POUR LA RÉALISATION D’ANALYSES DU CYCLE DE VIE

SECTION DÉDIÉE AUX ENTREPRISES

SECTEUR DE LA TRANSFORMATION
DE LA VOLAILLE AU QUÉBEC

RÉPONDRE À UN MARCHÉ EN QUÊTE D’INFORMATION SUR LA PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DES PRODUITS
1

Selon une étude du GMA (Grocery Manufacturers Association ), 95 % des consommateurs nordaméricains se disent intéressés à se procurer des produits plus respectueux de l’environnement,
et plus de 60 % cherchent activement ces produits sur les tablettes des magasins. Cette
tendance lourde concerne directement l’industrie alimentaire qui est maintenant appelée à
composer avec de nouveaux enjeux :
1. Imposition d’exigences en matière de performance environnementale et
« verdissement » des cahiers de charges de la part des acheteurs et
distributeurs;
2. Apparition éventuelle de nouvelles contraintes règlementaires rendant obligatoire
l’étiquetage environnemental. Cette pratique est actuellement en cours dans
certains pays européens et on peut s’attendre à ce qu’elle rejoigne l’Amérique du
Nord prochainement;
3. Application du concept de responsabilité élargie du producteur (adoption de la loi
88 au Québec) transférant les couts nets de la collecte sélective des emballages
et imprimés aux entreprises contributrices d’Éco Entreprises Québec (ÉEQ).
4. Augmentation des couts de l’énergie, des transports et des matières premières ainsi
que du traitement des rejets.
Ces demandes sont également relayées par les acheteurs intermédiaires : les détaillants. Les
grands magasins de détail comme les moins grands se dotent progressivement de politiques
d’achats responsables et réclament de plus en plus à leurs fournisseurs des garanties
concernant leurs pratiques environnementales et sociales. L’exemple de Loblaws (Provigo) qui a
annoncé sa politique d’approvisionnement en produits de la mer durables en mars 2010, et qui a
rapidement été suivi par Metro en mai 2010, puis par Sobeys (IGA) en octobre de la même
année, illustre cette tendance. À plus large échelle, Walmart est quant à lui un précurseur en
matière d’approvisionnement responsable. Le détaillant développe présentement un indice de
durabilité auquel devront se conformer les produits de ses fournisseurs.
1

Finding the green in today’s shoppers: Sustainability trends and new shopper insights.
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L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE (ACV),

INSTRUMENT DE CHANGEMENT

En réponse à ce besoin d’information sur les performances environnementale et sociale des
produits et des organisations, une panoplie de labels et de certifications de toutes sortes font leur
apparition. Certains visent des enjeux spécifiques - protection des forêts, émissions de gaz à
effet de serre, conditions de travail des travailleurs agricoles - et d’autres ont une visée plus
large, cherchant à évaluer la durabilité dans sa globalité, en s'appuyant sur une approche
multicritère. Les analyses environnementale et sociale du cycle de vie appartiennent à cette
deuxième catégorie.
L’ACV environnementale est une méthode internationalement reconnue et encadrée par les
normes 14040 et les suivantes de l’Organisation internationale de normalisation (ISO). Elle
permet d’évaluer les performances environnementales (appelé aussi « éco-bilan » ou
« empreinte environnementale ») d’un produit ou d’un procédé sur l’ensemble de son cycle de
vie, c’est-à-dire de l’extraction des matières premières jusqu’à la fin de vie. Les quatre étapes
principales de la réalisation d’une ACV sont les suivantes : 1) définition des objectifs et du
champ de l’étude, 2) analyse de l’inventaire du cycle de vie, 3) évaluation des impacts du cycle
de vie et 4) interprétation.
À l’instar de nombreuses autres initiatives, l’analyse du cycle de vie a d’abord été
développée dans une perspective environnementale et aspire maintenant à être un
véritable outil de gestion du développement durable. Les aspects socio-économiques du
développement durable sont ainsi pris en compte au même titre que les aspects
environnementaux. Les nombreuses initiatives internationales sur la gouvernance et la
responsabilité sociale des organisations témoignent de ce changement important dans la
mise en œuvre des principes du développement durable à l’échelle des entreprises. Des
quinze questions adressées par Walmart à ses fournisseurs dans son Supplier
Sustainability Assessment, cinq portent sur des aspects sociaux ou économiques
(http://walmartstores.com/sustainability/9292.aspx).

Bien que l’analyse sociale du cycle de
vie ne soit pas formellement régie par ISO,
son application est encadrée par des lignes
directrices dévoilées en mai 2009 par le
Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (PNUE), qui s’inspirent
directement des normes ISO 14040.
Une méthodologie d’ACV a donc été
développée au cours des dernières années
pour évaluer la performance socioéconomique des entreprises, au même titre
que l’ACV environnementale évalue leur
performance environnementale et celle des
produits qu’elles fabriquent. L’ACV sociale
vise à évaluer le degré de responsabilité
comportementale des entreprises vis-à-vis de
leurs parties prenantes aux différentes
étapes du cycle de vie d’un produit.

Les acteurs du cycle de vie sont susceptibles
d’être affectés, positivement ou négativement
par le produit ou le comportement des
organisations impliquées aux différentes
étapes de son cycle de vie.
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L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE (ACV), PLUS QU’UN SIMPLE BILAN CARBONE
Les types d’impacts documentés dans une ACV sociale sont regroupés selon six grandes
catégories qui correspondent à des valeurs sociales universelles promues par les grandes
2
organisations internationales : les droits humains, les conditions de travail, les retombées
économiques, la santé et la sécurité, la gouvernance et l’héritage culturel. Le volet social des
présentes lignes directrices pour le secteur de la transformation de la volaille s’inscrit tout à fait
dans cette approche.
2

Ex. les différentes organisations chapeautées par l’ONU telles que l’Organisation Internationale du Travail, la
Déclaration universelle des droits de l’homme, les Objectifs du Millénaire pour le développement, l’Organisation mondiale
de la santé, etc.

L’avantage de l’approche cycle de vie est qu’elle permet de fournir de l’information pour toutes
les étapes de la vie d’un produit, permettant ainsi aux entreprises de transformation de répondre
adéquatement aux questions de plus en plus exigeantes de la part de leurs clients ou autres
parties prenantes.
Dans son volet environnemental, l’analyse du cycle de vie prend en compte une quinzaine
d’indicateurs d’impacts potentiels, dont les Gaz à Effet de Serre (GES).
Dans son volet social, l’analyse du cycle de vie repose également sur l’analyse d’une quinzaine
d’impacts, tels que les répercussions socio-économiques et les conditions de travail.
L'ACV permet ainsi d’évaluer les bilans écologique et social complets d'un produit, d’un procédé
et même d’une organisation.

L’approche cycle de vie environnementale

3

UN OUTIL AU BÉNÉFICE DE TOUS LES TRANSFORMATEURS
DE VOLAILLES DU QUÉBEC
Soucieux de fournir aux entreprises québécoises les meilleures conditions afin d’en tirer
un avantage concurrentiel, l’Association des Abattoirs Avicoles du Québec (AAAQ), avec
le support financier du Fonds de Développement de la Transformation Alimentaire
(FDTA), a initié l’élaboration des Lignes directrices pour la réalisation d’analyses du cycle
de vie environnementale et socio-économique dans le secteur de la transformation de la
volaille au Québec. Ces Lignes directrices visent à encourager et à faciliter la réalisation
d’ACV environnementale et/ou sociale par les entreprises québécoises de transformation
de la volaille.
Les
lignes
directrices
sont
composées d’un guide et de règles
précises pour définir adéquatement
le cadre de l’analyse, la collecte des
données, le calcul des indicateurs
d’impacts et la manière de présenter
les résultats. Ultimement, elles
permettent de mieux encadrer et de
simplifier la réalisation d’ACV pour
chaque secteur en fournissant des
balises
méthodologiques
qui
assureront
la
qualité
et
la
comparabilité des études entre elles.
Elles permettent également de
réduire les couts associés à la
réalisation des analyses.

Ces lignes directrices s’adressent
principalement aux consultants
qui réalisent des ACV. Celles-ci
fournissent un cadre de travail sans
pour autant se substituer à l’expertise
requise pour la réalisation d’ACV,
dont la qualité scientifique et
technique est essentielle pour en
assurer la crédibilité. Ainsi, en plus
d’être
conforme
aux
exigences des standards de
la série de normes ISO
14040-14044 (2006), une
analyse
environnementale
du cycle de vie doit garantir
une rigueur technique ainsi
qu’une
transparence
scientifique dans les choix
méthodologiques.

Les lignes directrices offrent de nombreux bénéfices
qui permettent de :
1. Réduire les couts unitaires des projets d’ACV

et
d’en
augmenter
l’accessibilité.
L’établissement de lignes directrices permet en
fait de partager le temps et les couts nécessaires
à la réalisation des premières étapes de l’ACV
des différents produits de volaille, souvent
similaires d’une étude à l’autre au sein d’un même
secteur. Cela limite par le fait même les
investissements internes en temps et ressources
nécessaires par les entreprises en rendant
disponible d’avance la définition du champ de
l’étude.
2. Obtenir des résultats plus appliqués pour les

entreprises. Comme moins d’efforts devront être
consacrés au démarrage des analyses et à
l’établissement du champ de l’étude, les
consultants pourront se consacrer à l’analyse des
résultats
ainsi
qu’à
l’établissement
des
recommandations concrètes de même qu’à
l’accompagnement des entreprises.
3. Uniformiser et de standardiser les façons de

faire, pour assurer la qualité et la cohérence
entre les études réalisées au sein d’un secteur
donné (et entre les différents sous-secteurs).
4. Faciliter la comparaison et la

communication des résultats
ainsi que la comparaison à
l’intérieur
d’un
même
secteur puisque toutes les
études au sein d’un même
secteur reposeront sur les
mêmes hypothèses, sources
de données et frontières.
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BÉNÉFICIER D’ÉCONOMIES EN TEMPS ET RESSOURCES
Les résultats d’une ACV sont conditionnés par une série de décisions qui
doivent être prises dès la première étape, lors de l’établissement du champ de
l’étude. Des efforts importants sont ainsi consacrés au début de chaque
nouvelle étude pour définir correctement ce qui est inclus ou non dans le bilan,
les sources de données et leur qualité, les méthodes permettant de calculer les
impacts environnementaux et socio-économiques, etc. En établissant les
règles pour ces premières étapes, les lignes directrices permettent d’accélérer
l’obtention de résultats utilisables et de réduire le cout de réalisation des
études ACV pour les entreprises.

L’ACV ET LA COMMUNICATION ENVIRONNEMENTALE
En matière de communication environnementale, l’analyse environnementale du cycle de
vie permet de répondre au marquage (ou affichage) environnemental. Plusieurs formes
d’affichage et de déclaration environnementale standardisées par les normes de la série
ISO 14020 sont possibles, notamment les écolabels (type I – ISO 14024), les autodéclarations (type II – ISO 14021) ainsi que les déclarations environnementales (type III –
ISO 14025).
Les écolabels assurent une reconnaissance des attributs écologiques d’un produit, fondée sur la
base de critères environnementaux et des caractéristiques fonctionnelles prédéfinis. Ils sont
vérifiés par un organisme certificateur et établis à l’aide d’une approche cycle de vie.
Les auto-déclarations sont établies de manière libre sous la responsabilité des producteurs,
manufacturiers ou détaillants et supposent l’affichage d’un effort en faveur de l’environnement
sur un aspect donné d’un produit. Ils peuvent être documentés sous forme de bulletins
techniques, de publicités ou encore par le biais de supports électroniques.
Enfin, les déclarations environnementales traduisent les résultats des impacts
environnementaux générés par un produit obtenus à l’aide d’une ACV et dont l’intervention d’une
tierce partie pour vérification et révision est requise. Quoique peu réalisée en Amérique du Nord
actuellement, une telle déclaration environnementale fournissant des informations standardisées
par rapport au produit évalué est généralement établie pour communication à l’externe afin d’en
informer les acheteurs et de leur permettre la comparaison de produits entre eux.
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L’ACV ET LES AUTRES INITIATIVES INTERNATIONALES
ISO travaille actuellement sur un projet préliminaire sur l’empreinte eau, la norme ISO 14046,
qui établirait les principes, les exigences et les lignes directrices pour mesurer l’empreinte eau
des produits, processus ou encore des organisations. L’eau douce étant rarement considérée
comme une catégorie d’impact dans les ACV actuelles, cette future norme permettrait de
combler une lacune de la série de normes existantes sur le management environnemental. Enfin,
deux projets de normes sont en cours, soient la norme ISO 14067 et la norme ISO 14069 qui
traiteront des exigences pour la quantification et la communication de l’empreinte carbone des
produits et celles des organisations respectivement.

Par sa nature holistique, l’ACV a l’avantage d’aborder de manière simultanée plusieurs
catégories d’impact d’intérêt et ce, pour l’ensemble du cycle de vie d’un produit. Ainsi,
plusieurs normes et travaux d’initiatives internationales peuvent s’avérer
complémentaires et utiles pour l’amélioration de la méthodologie de l’ACV.
Le développement d’une première banque de données d’inventaire du cycle de vie québécoise
(base de données ICV québécoises) est mené par le Centre Interuniversitaire de Recherche
sur le cycle de vie des produits, procédés et services (CIRAIG). Son objectif principal est
d’adapter au contexte québécois, de même que bonifier la banque de données internationale
ecoinvent, la plus importante base de données européenne en ACV. Une initiative similaire vers
le développement d’une base de données canadienne est également en cours.
Le Global Reporting Initiative (GRI) réunit un large éventail d’experts dans une dizaine de pays
et a comme mission de développer les lignes directrices pour la reddition de compte en matière
de développement durable (performances économiques, environnementales et sociales). Ces
lignes s’adressent aux entreprises, aux organisations gouvernementales et non
gouvernementales.
Le Projet de Divulgation du Carbone (Carbon Disclosure Project), un organisme indépendant
sans but lucratif qui, en collaboration avec de nombreuses institutions, vise à développer des
outils de repère et de mesure des émissions de GES. Il incite également les entreprises à
divulguer les données de bilan carbone de leurs activités et les mesures qu’elles prennent pour
réduire leurs risques liés au changement climatique.
L’ACV sociale s’inspire également des différentes approches et méthodes développées pour
mesurer et évaluer les impacts sociaux et économiques des produits ou des organisations
comme les audits sociaux, les études d’impacts socio-économiques, les études d’acceptabilité
sociale, les indicateurs du GRI, etc. Une norme ISO en responsabilité sociale - ISO 26000 - a par
ailleurs été publiée récemment en novembre 2010. Elle se veut l’aboutissement d’une démarche
visant à formaliser, uniformiser et clarifier le contenu des multiples outils développés pour
intégrer les pratiques de responsabilité sociale dans les entreprises. Cette autre initiative
contribuera également au développement et à l’amélioration de la méthodologie de l’ACV
sociale.
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LIGNES DIRECTRICES POUR LA RÉALISATION D’ANALYSES DU CYCLE DE VIE

SECTION DÉDIÉE AUX CONSULTANTS

SECTEUR DE LA TRANSFORMATION
DE LA VOLAILLE AU QUÉBEC

1 Lignes directrices
Les lignes directrices proposées sont établies pour l’ensemble du cycle de vie des produits de
volaille dans le secteur de la transformation alimentaire au Québec et s’articulent autour des
deux volets : environnemental (section 2) et social (section 3).
Les enjeux relatifs aux emballages font partie intégrante du cycle de vie des produits de volaille
et sont récurrents dans le secteur de la transformation alimentaire. Afin de mieux cerner les
implications d’un tel secteur transversal, des lignes directrices spécifiques aux emballages sont
également disponibles. Celles-ci sont réalisées conjointement avec Éco Entreprises Québec
(ÉEQ) et le Conseil de la Transformation Agroalimentaire et des produits de Consommation
(CTAC) (Quantis 2011).
La méthodologie de l’ACV étant en perpétuel développement, plusieurs éléments peuvent
évoluer, notamment les initiatives d’envergure nationale et internationale, les méthodes
d’imputation, les sources de données ainsi que les méthodes d’Évaluation des Impacts du
Cycle de Vie (EICV). Afin de tenir compte des améliorations pertinentes ainsi que des
modifications apportées aux systèmes de technologies de la transformation, ces lignes
directrices devront être réévaluées et mises jour tous les 3 ans.
Afin d’avoir un aperçu des travaux d’analyses de cycle de vie relatives au secteur de la
transformation de volaille, un résumé des études existantes trouvées dans la littérature est
présenté en Annexe A.Toute déviation par rapport aux règles décrites dans les sections qui
suivent doit être clairement communiquée et justifiée dans l’étude ACV.

1.1 Exigences selon les normes ISO
Le volet environnemental des présentes lignes directrices est construit suivant les deux normes
ISO 14040-14044 (2006) et s’apparente par ses principes aux « Product Category Rules
(PCR) », tel que défini par la norme ISO 14025 (2006). Toute déviation par rapport aux règles
décrites dans les sections qui suivent doit être clairement communiquée et justifiée dans
l’étude.
Les objectifs de l’étude doivent être clairement précisés, à savoir :
-

L’application envisagée ;
Les raisons conduisant à réaliser l’étude ;
Le public concerné ;
S’il est prévu que les résultats soient utilisés dans des affirmations comparatives
destinées à être divulguées au public.
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Ces lignes directrices peuvent être utilisées dans le cas d’ACV comparatives lorsqu’il s’agit de
produits issus du secteur de la transformation de volaille. Si des produits de différents
secteurs sont comparés, il convient de se référer aux lignes directrices ou PCR des secteurs
correspondants.
Le tableau B-1 de l’Annexe B résume les éléments clés pour la réalisation d’une analyse du
cycle de vie nécessaire pour une déclaration environnementale de type III et sa divulgation
publique.
Bien que l’analyse sociale du cycle de vie ne soit pas formellement régie par ISO, son
application est encadrée par des lignes directrices dévoilées en mai 2009 par le Programme
des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), qui s’inspirent directement des normes ISO
14040. Les différents points cités ci-dessus sont donc également applicables au volet social.

1.2 Définition du groupe de produits
Le secteur d’activité nommé produits de volaille désigne tout produit issu de la transformation
de la volaille auquel l’ajout éventuel d’ingrédients supplémentaires peut s’effectuer afin d’obtenir
le produit final destiné à la consommation.
Les principaux produits de volaille visés par ces lignes directrices sont ceux fabriqués à partir
de poulet, dinde, canard et oie. Les types de produits considérés sont : (1) la volaille entière,
(2) la volaille fraiche préparée et conditionnée (filets, cuisses, ailes, etc., vendus frais ou
marinés), (3) les produits surtransformés (volaille congelée, volaille cuite, etc.). Ces derniers
s’inscrivent dans les activités principales des transformateurs de volailles tels que définis par le
système de classification des industries de l’Amérique du Nord sous la rubrique principale du
code SCIAN 311615 (Statistique Canada 2007).
Une description du produit de volaille à l’étude et de ses caractéristiques doit être clairement
communiquée.
Les produits de volaille non inclus dans le secteur de la transformation de volaille sont : les
aliments pour chats et chiens ; la fabrication de préparations de volaille (ex. plats cuisinés,
préparations congelées) et les autres produits transformés connexes comme les pâtés à la
viande (Statistique Canada 2007).
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2 Volet environnemental
Cette section décrit le volet environnemental des lignes directrices.

2.1 Fonction et unité fonctionnelle
Afin d’évaluer la performance environnementale d’un produit de volaille donné pour l’ensemble
des étapes de son cycle de vie, il est nécessaire d’identifier la fonction à l’étude ainsi que l’unité
fonctionnelle, soit la référence quantitative à laquelle se rapportent les calculs d’inventaire et
d’évaluation des impacts.
La fonction principale du système est :
« Fournir à un consommateur un produit de volaille transformé au Québec, incluant sa
distribution et sa conservation jusqu'à son utilisation ».
L’unité fonctionnelle se définit donc comme suit :
« Fournir à un consommateur en [année] 1 [unité massique] de [produit de volaille transformé
au Québec], incluant sa distribution [localisation géographique] et sa conservation jusqu’à son
utilisation ».

2.2 Inventaire détaillé du cycle de vie
Une liste contenant tous les intrants et sortants (matériaux, ingrédients, substances chimiques,
énergie, déchets, rejets, etc.) utilisés dans chacun des principaux processus de transformation
de la volaille doit être documenté dans le rapport pour des fins d’inventaire et d’évaluation des
impacts associés au produit. Ceux-ci sont exprimés relativement à l’unité fonctionnelle du
système à l’étude.

2.3 Unités et quantités
À des fins de comparabilité entre diverses études ACV, il est recommandé d’utiliser le système
international d’unités (SI) lors de la collecte des données, durant les calculs et lors de la
communication des résultats d’inventaire.

2.4 Frontières du système
La définition des frontières du système est essentielle pour déterminer les étapes et les
processus à inclure ou à exclure dans l’ACV. Elle permet ainsi d’identifier les activités à
considérer et nécessaires à la réalisation de la fonction établie précédemment.
Ainsi, le système relatif aux produits de volaille comprend, sans toutefois s’y limiter, l’ensemble
des étapes du cycle de vie présentées à la Figure 2-1 et décrites dans les paragraphes
suivants. Il est important de prendre en compte toutes les étapes du cycle de vie du produit afin
(1) d’éviter d’omettre les étapes ou les processus ayant une contribution significative aux
résultats, et (2) d’assurer la complétude des résultats obtenus et ainsi assurer la comparabilité
de l’étude.
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De manière résumée, les sous-systèmes spécifiques de l’étape de transformation de la volaille
sont les procédés primaires, la transformation primaire et la surtransformation :
- Les « procédés primaires » se résument par les étapes de réception, d’abattage,
d’éviscération et de réfrigération. Ces étapes mènent à la production d’une volaille
entière éviscérée et refroidie ;
- La « transformation primaire » englobe la préparation, la découpe et le conditionnement
de la volaille. Cette étape mène à la fabrication d’un produit de volaille fraiche ;
- La « surtransformation » comprend les étapes de cuisson, friture, réfrigération et
congélation. Le produit de volaille sortant est ainsi surtransformé.
L’annexe C décrit plus en détail ces sous-systèmes (figures C-1 à C-3).
Note :
- Les différentes étapes présentées dans ces lignes directrices ne sont pas exclusives. Suivant
le produit de volaille concerné, il se peut que des étapes ne soient pas prises en compte dans le
processus de transformation. À l’inverse, tout sous-système de processus additionnel jugé
approprié dans le cadre de l’étude doit être compris dans les frontières du système et
documenté de façon transparente.
- Le processus établi pour la transformation de la volaille est un processus industriel. Dans le
cas d’un processus artisanal, les étapes peuvent être différentes. Il est donc à la discrétion du
consultant et de l’analyste qui réalise l’ACV de construire un système de processus adapté au
cadre de l’étude.
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Figure 2-1 : Frontières du système des produits de volaille transformés
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L’approvisionnement en matière, énergie et l’extraction des ressources incluent l’eau,
l’énergie, les produits chimiques et les matériaux.
La production de matières premières inclut :
 Les activités nécessaires à la production d’aliments pour les volailles, c’est-à-dire la
moulée (intrants agricoles, consommation en eau, élevage, culture, production de
compléments alimentaires) ;
 La production des fertilisants et des pesticides utilisés ;
 Les différentes étapes d’élevage des volailles incluant, l’élevage des pondeuses et la
production et l’incubation des œufs, l’élevage des volailles, l’entretien des volailles ;
 L’extraction des matières premières et la production des ingrédients autres tels les épices,
additifs, matières grasses, etc. ;
 La fabrication des agents nettoyants, antibactériens
 Fabrication primaire nécessaire pour les emballages, incluant la fabrication du carton plat,
rouleaux et films de plastique, les granulés de résines, etc.;
 Le transport des volailles jusqu’aux abattoirs et usines de transformation ainsi que celui
des autres ingrédients nécessaires à la transformation ainsi que les emballages.
La transformation de la volaille inclut :
 Les processus de transformation tels que les procédés primaires (abattage), la
transformation primaire et la surtransformation ;
 Les processus de conditionnement et d’emballage des produits de volaille ;
 Les opérations de nettoyage et de désinfection ;
 La réfrigération et l’entreposage des produits de volaille ;
 Dans le cas où des transports entre usines sont nécessaires entre chacune de ces
étapes, ceux-ci doivent être également inclus (par exemple le transport routier d’un
produit de volaille, tel qu’une volaille entière, utilisée ultérieurement dans une autre usine
de transformation ou encore lorsque l’entreposage réfrigéré se fait hors site de
production).
La distribution inclut :
 Le transport du produit de volaille emballé jusqu’au centre de distribution s’il y a lieu,
considérant l’entreposage, la réfrigération et la congélation ;
 Le transport du produit de volaille emballé jusqu’au détaillant, considérant l’entreposage,
la réfrigération et/ou la congélation ;
 Le transport du produit de volaille emballé du détaillant jusqu’au consommateur ;
L’étape d’utilisation inclut l’entreposage, la réfrigération et/ou la congélation chez le
consommateur.
L’étape de gestion des rejets inclut :





La gestion des pertes de produits de volaille ;
La gestion du fumier ;
La gestion de fin de vie des emballages des produits de volaille ;
La gestion des eaux usées.
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Les processus exclus du système étudié comprennent les processus tombant sous la règle
de coupure (détaillée à la section 2.6) ainsi que les processus en aval des activités de
distribution jusqu’à l’utilisateur industriel. Ces derniers comprennent :




la transformation et la production de produits alimentaires (par exemple la préparation de
plats cuisinés) ;
la fabrication de préparations fraiches de volaille et d'autres ingrédients, comme les pâtés
à la viande ;
la production d'aliments pour chats et chiens à partir de produits de volaille qui nécessite
comme ingrédient le produit de volaille à l’étude.

Note : le transport des employés n’est généralement pas pris en compte dans les ACV produits,
cependant, dans le cas où ce dernier pourrait constituer un levier d’action pour réduire les
impacts environnementaux associés au produit, il peut être inclus.
Les impacts associés à ces activités doivent donc être comptabilisés dans le cycle de vie du
produit alimentaire final et non dans celui de l’industrie de la transformation de volaille. De
manière générale, l’exclusion du système d’un processus doit être clairement justifiée.

2.5 Description des systèmes
Les processus et les sous-processus compris dans les frontières du système sont résumés
dans le Tableau 2-1 suivant :
Tableau 2-1: Processus inclus dans les frontières du système pour l’ensemble des étapes du
cycle de vie du produit de volaille
Processus / sous-processus

Description

Production de matières premières
Production d’aliments
pour l’élevage de la
volaille

Élevage de la volaille

Activités culturales

Préparation du sol, culture des céréales;
Récolte et transformation (séchage et entreposage).
Consommation d’électricité, de combustibles et
utilisation d’eau.

Industrie agricole

Production d’engrais, de pesticides et de produits
chimiques ;
Production des moulées dans les meuneries ;
Production de semences ;
Production de compléments et de concentrés
alimentaires.

Production des œufs
d’incubation et incubation

Production de produits vétérinaires (antibiotiques);
Production d’agents nettoyants ;
Consommation d’électricité, de combustibles et
utilisation d’eau.

Élevage des volailles de
chair
Production des emballages

Production des matériaux utilisés pour
emballages primaire, secondaire, tertiaire.

les

Production d’ingrédients supplémentaires pour la
sutransformation et agents nettoyants

Production des ingrédients autres nécessaires à la
transformation (épices, colorants, additifs, matières
grasses végétales, etc.) et agents nettoyants
(antibactériens, chlore, etc.)

Quantis - 395 Laurier Ouest, Montréal (Québec), H2V 2K3 Canada | Tél +1 (514) 439-9724 | info.canada@quantis-intl.com
Groupe AGÉCO - 2014 Cyrille-Duquet, bureau 307, Québec (Québec), G1N 4N6 Canada | Tél +1 (418) 527-4681 | ageco@groupeageco.ca

13

Lignes directrices pour la réalisation d’analyses du cycle de vie Secteur de la transformation de la volaille au Québec

Processus / sous-processus

Description

Transport jusqu’à l’usine de transformation de
volaille

Transport de tous les matériaux, des volailles et des
ingrédients autres nécessaires à la transformation
(épices, agents nettoyants, matériaux pour les
emballages, etc.).

Transformation de la volaille
Traitement et transformation de la volaille

Processus relatifs aux procédés primaires
(abattage), la transformation primaire (découpe de la
volaille en portions, marinade, etc. – produit frais) et
la surtransformation (préparation de la volaille,
cuisson, congélation, etc.) ;
Consommation d’électricité, de combustibles et
utilisation d’eau.

Nettoyage, désinfection et maintenance

Activités de nettoyage entre deux processus de
transformation ;
Consommation d’électricité, de combustibles et
utilisation d’eau.

Emballage et assemblage

Activités d’emballage.

Transports interusines

Processus de transports si les activités
transformation se font sur différents sites.

Entreposage

Énergie nécessaire
congélation.

à

la

réfrigération

et

de
la

Distribution
Transport du produit de volaille emballé jusqu’au
centre de distribution

Processus de transport ;
Consommation énergétique pour l’entreposage.

Transport du produit de volaille emballé jusqu’au
détaillant

Processus de transport ;
Consommation énergétique pour l’entreposage.

Transport du produit de volaille emballé jusqu’au
consommateur / utilisateur industriel (lieu d’utilisation
finale)

Processus de transport ;
Consommation énergétique pour l’entreposage.

Utilisation
Réfrigération et/ou congélation chez l’utilisateur

Consommation énergétique pour la réfrigération ou
la congélation.

Gestion des rejets
Transport en fin de vie

Transport des rejets (emballage) jusqu’au lieu de la
gestion des rejets.

Gestion de fin de vie des emballages primaire,
secondaire et tertiaire des produits de volaille et de
ceux du consommateur (produits périmés, jetés)

Processus de gestion tels que le recyclage,
l’incinération et l’enfouissement ;
Perte de produits de volaille, abats non valorisés,
etc.

Gestion du fumier

Rejets de la gestion
biométhanisation).

du

fumier

(épandage,

Gestion de fin de vie de rejets

Gestion des rejets de production industrielle et
pertes de produits de volaille et d’autres ingrédients ;
Gestion des effluents, des eaux usées de nettoyage
et de désinfection, des boues d’abattage, etc.
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2.6 Règle de coupure
Selon l’ISO 14040-14044 (2006), en matière d'étude d'analyse du cycle de vie, on utilise
plusieurs critères de coupure pour décider des intrants à inclure dans l'analyse, tels que la
masse, l'énergie et la portée environnementale. Procéder à l'identification initiale des intrants
uniquement en fonction de la contribution de la masse peut donner lieu à l'omission
d'importants intrants dans l'étude. Il convient, en conséquence, que la portée énergétique et
environnementale soit également utilisée comme critères de coupure dans le processus. De
manière simplifiée, l’ensemble des processus qui contribuent à un pourcentage seuil de moins
de 1% aux impacts environnementaux totaux et pour toute catégorie d’impact peut être exclu.
Tout critère de coupure défini autrement doit être clairement communiqué dans l’étude.
Généralement les processus répondant à cette règle sont :




La production, la maintenance ainsi que le démantèlement des infrastructures et des
biens d’équipements tels les bâtiments, les machines (lignes de production, couteaux
pour l’abattage, etc.), et les routes. La part de leurs impacts allouée au produit de
volaille est considérée négligeable ;
Les étapes liées aux activités de commercialisation des produits de volaille, le transport
effectué par le personnel ainsi que l’utilisation d’équipements pour l’hygiène des
employés.

Si ces derniers ne sont pas concernés par la règle de coupure, ils doivent être pris en compte
dans l’analyse et ajoutés à la liste de processus de la section précédente.

2.7 Règles d’imputation
Plusieurs systèmes de processus impliqués sont multifonctionnels et engendrent la
coproduction de ressources destinées à d’autres filières. Afin d’assurer une répartition
équitable, il est nécessaire d’imputer à chacun des coproduits générés la part des émissions et
les impacts environnementaux dont il est responsable. Plusieurs approches méthodologiques
existent pour le choix du critère régissant la règle d’imputation. Celles-ci n’étant pas arbitraires,
les choix peuvent influencer de manière significative l’interprétation des scénarios et les
conclusions de l’étude.
Conformément à la norme ISO 14044, après avoir identifié tous les processus multifonctionnels,
il est recommandé de suivre le raisonnement suivant :






Tout d’abord, tous les processus partagés doivent être identifiés. Dans la mesure du
possible, il est préconisé de subdiviser les processus élémentaires associés à l’un ou
l’autre des coproduits. Ceci permet d’identifier ceux n’étant pas directement impliqués
dans la chaine de production du produit de volaille à l’étude et, par conséquent de les
exclure.
Ensuite, si la subdivision en sous-systèmes n’est pas possible, il convient de procéder à
une extension des frontières du système afin d’inclure les fonctions supplémentaires.
Cela nécessite tout de même une compréhension de l’utilisation des coproduits et
l’identification des produits auxquels ils se substituent.
Finalement, si le devenir exact des coproduits n’est pas connu, une approche attribuant
une portion des flux entrants et sortants du système de processus partagés à tous les
produits de volaille suivant une relation de causalité sous-jacente doit être adoptée
(procédure d’imputation). Une relation de causalité permet d’illustrer la manière dont les
intrants et les extrants évoluent avec des modifications quantitatives des produits fournis
par le système. Cette dernière peut être physique, économique, etc.
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Le Tableau 2-2 suivant résume les règles utilisées pour la procédure d’imputation lors des
différentes étapes du cycle de vie.
Tableau 2-2 : Critères pour les principales règles pour les procédures d’imputation
Processus et coproduit

Critère d’imputation

Activité et industrie agricoles
- Surplus de cultures et de fourrage vendus

- Basé sur des valeurs économiques (prix relatif des coproduits)

- Huiles extraites des graines et coproduites
avec les tourteaux oléagineux

- Basé sur la valeur énergétique

Élevage des volailles
- Production des poules pondeuses et des
coqs

- Basé sur le nombre d’œufs d’incubation produit par poule et
fertilisé par coq

Traitement et transformation de la volaille
- Coproduits de volaille

- Basé sur la masse de viande pure (sans os) contenue dans le
coproduit

Distribution
- Transport

- Basé sur la masse du produit et la distance totale parcourue

- Réfrigération

- Base sur le volume et durée totale

Entreposage, réfrigération et congélation (au centre de distribution)
- Consommation énergétique

- Basé sur le volume et la durée totale de la réfrigération (régie
par les dimensions de l’emballage tertiaire)

Entreposage, réfrigération et congélation (chez le consommateur)
- Consommation énergétique

- Basé sur le volume et la durée totale de la réfrigération (régie
par les dimensions de l’emballage primaire)

-Transport chez le consommateur

- Basé sur le pourcentage massique de produits achetés

Gestion en fin de vie
- Gestion du fumier, des boues et coproduits d’abattage (plumes, viscères,),
etc.)

- la règle du cut-off est recommandée, c’est-à-dire prendre en
compte les étapes de stockages sur la ferme et usine et son
enfouissement. Dans le cas où ces déchets sont réutilisés, les
étapes liées à leur revalorisation sont exclues (fertilisations,
méthanisation, incinération avec récupération d’énergie) car
déjà prises en compte.

- Recyclage et incinération des emballages

- Imputation différente suivant l’approche considérée (extension
des frontières, cut-off ou 50/50). Ces différentes méthodes sont
détaillées à l’annexe E.
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Spécificités relatives à la réfrigération du produit fini :
- Étape de distribution :
Dans le cas d’un transport réfrigéré par camion, les impacts associés dépendent de la durée du
transport, incluant les heures d’arrêt où la réfrigération demeure nécessaire (par exemple
pendant la nuit), de la distance parcourue ainsi que du volume total réfrigéré.
- Étape d’entreposage au centre de distribution ou chez le détaillant :
À l’étape d’entreposage, les impacts associés à la consommation nécessaire pour la
réfrigération sont attribués au produit emballé sur la base d’un critère volumique (p. ex : espace
occupé dans la chambre de réfrigération). Toutefois, dépendamment du type de matériau
constituant l’emballage, ses propriétés de transfert thermique peuvent varier.

2.8 Collecte des données
2.8.1 Collecte et sources de données
Dans un premier temps, des données primaires relatives à toutes les étapes industrielles
et de transformation incluses dans le système de produits de volaille doivent être collectées
sur les différents sites de production qui sont inclus dans les frontières de l’étude. Également
qualifiées de données spécifiques, ces dernières sont généralement obtenues auprès des
usines de transformation, de leurs fournisseurs et des entreprises concernées. Elles peuvent
également être obtenues en se rapportant aux guides de pratiques industrielles et aux
spécifications techniques des produits.
Dans un second temps et à défaut de données complètes ou facilement accessibles, le
recours à des données génériques devient nécessaire. Celles-ci proviennent typiquement
de banques de données commerciales, de jugements d’experts, d’une revue bibliographique ou
de rapports d’études publiés. Toutefois, de telles données génériques doivent être utilisées
avec prudence et il convient de les adapter afin de s’assurer de leur représentativité par rapport
à l’étude.
La banque de données d’inventaire ecoinvent, communément utilisée en ACV et reconnue par
la communauté scientifique internationale, est jugée particulièrement intéressante de par sa
complétude vis-à-vis des nombreux processus de production inclus. Développée sur la base de
moyennes technologiques, elle propose des données génériques permettant de combler
l’information manquante. Celle-ci doit être utilisée en priorité. Si d’autres banques de données
sont utilisées, une justification suffisante doit être fournie.
Plusieurs sources de données intéressantes peuvent également être consultées telle la banque
de données ESU, Agri-Réseau, l’Agence Canadienne d’Inspection des Aliments (ACIA),
l’Association des Abattoirs Avicoles du Québec (AAAQ), les Éleveurs de Volailles du Québec
(ÉVQ), la Fédération des Producteurs de Cultures Commerciales du Québec (FPCCQ),
l’Association Québécoise des Industries de Nutrition Animales (AQINAC), le Ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), Agriculture et
Agroalimentaire Canada (AAC), le Ministère du Développement Durable, de l'Environnement et
des Parcs (MDDEP), Éco Entreprises Québec (ÉEQ), etc.
Enfin, lorsqu’aucune source de données n’est disponible, il convient de mentionner clairement
toutes les hypothèses posées relatives au système à l’étude et de les justifier. Une discussion
sur l’impact de ces lacunes sur la qualité, la représentativité et les limites de l’étude est aussi
nécessaire.
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2.8.2 Qualité des données d’inventaire
La collecte de données est une étape importante qui doit se conformer aux exigences relatives
à la qualité des données, et ce, en regard de l’objectif de l’étude.
Bien qu’aucune méthode spécifique ne soit actuellement prescrite par les normes ISO, une
évaluation de la qualité des données d’inventaire est préconisée. Il est possible de se référer à
une matrice pedigree, largement utilisée en ACV pour décrire la qualité d’une donnée selon son
origine, son mode de collecte et sa représentativité géographique, temporelle et technologique
(Weidema et al. 1996). D’ailleurs, une telle évaluation est généralement établie sur la base de
divers critères de fiabilité (mesures réelles ou estimations non validées) et de représentativité,
et plus particulièrement :
 la représentativité temporelle, géographique et technologique ;
 la complétude par rapport à l’ensemble des données disponibles et existantes ;
 la source de donnée et son âge.
Conformément au champ de l’étude établi, les données collectées doivent être représentatives
des frontières géographiques, temporelles et technologiques du système à l’étude. Ainsi, les
données utilisées doivent correspondre au contexte québécois, refléter la technologie de
production moyenne et se référer à l’année de production en cours, considérée comme l’année
de référence (ou jusqu’à 3 ans précédant l’année en cours, si les données sont jugées
suffisamment fiables et représentatives de la situation actuelle).
Afin d’améliorer le critère de représentativité, il est fortement recommandé de quantifier et de
modéliser tout processus de données génériques compris dans les frontières du système à
l’étude en l’adaptant, dans la mesure du possible, au contexte québécois actuel. Ceci s’applique
particulièrement au contexte énergétique nord-américain et québécois.
Le type de données et les sources nécessaires pour la modélisation des principaux processus
et flux entrants à considérer sont fournis dans le Tableau 2-3.
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Tableau 2-3 : Sources et types de données utilisées
Processus /
sousprocessus

Description des flux intrants et
commentaires

Type de donnée

Source possible

Production de matières premières
Activité et
production
agricole

-

culture des céréales
quantité et surface de terre occupée
utilisation d’eau (irrigation)
machineries et combustibles
transport
récolte, séchage et entreposage

Industrie agricole

- production d’engrais, de pesticides et de
produits chimiques
- type de fertilisants
- surface de terre traitée
- production de semences (masse et
quantité)
- production de compléments et de
concentrés alimentaires (se référer aux
lignes directrices pour le secteur de
l’alimentation animale au Québec)
- machinerie et combustibles
- utilisation d’eau

Générique

Agri-Réseau, MAPAQ,
littérature
Ecoinvent, ESU

Générique

Agri-Réseau, enquête
auprès des producteurs
agricoles, AAC
Ecoinvent, ESU et
littérature

Élevage des
volailles

- production des poules pondeuses et coqs
- production des œufs d’incubation (nombre
d’œufs par poule)
- nombre de volailles par infrastructure et
taux de mortalité
- consommation d’aliment par volaille (%
des différents aliments)
- temps d’élevage
- consommation d’électricité
- consommation de carburant
- type de réfrigérant
- consommation en eau (pour le nettoyage,
l’abreuvement, etc.)

Générique,
Adaptée

Agri-Réseau, EVQ,
AAAQ, AAC, enquête
auprès des producteurs
agricoles, littérature,
Ecoinvent, ESU

Production
d’ingrédients
primaires (épices,
panure, etc.)

- processus de production
- quantité
- provenance

Générique

Ecoinvent, littérature

Générique,
Adaptée

Ecoinvent, littérature
communiquée par des
manufacturiers

Générique,
données moyennes

Ecoinvent, littérature

Production des
emballages

Transport
jusqu’au site
d’élevage des
volailles

- type de matériaux et extraction des
matières premières
- pigments
- consommation énergétique
- transport des céréales cultivées,
compléments alimentaires, etc.
- mode de transport
- distance moyenne parcourue entre les
différents sites
- charge utile et taux de chargement
- consommation de carburant (incluant la
réfrigération)
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Processus /
sousprocessus

Description des flux intrants et
commentaires

Transport jusqu’à
l’usine de
transformation de
volaille

- transport des volailles produites à la ferme
d’élevage
- transport des ingrédients autres (épices,
matières grasses, etc.)
- mode de transport
- distance moyenne parcourue entre les
différents sites
- charge utile et taux de chargement
- consommation de carburant (incluant la
réfrigération)

Type de donnée

Source possible

Spécifique,
données moyennes

ÉVQ ou Association
québécoise des
transporteurs d’animaux
vivants du Québec
(AQTAV) pour le
transport des volailles
Provenance/distance
communiquées par
l’industrie, estimation à
l’aide d’un calculateur de
distance

Transformation de
la volaille

- processus de transformation (procédés
primaires, transformation primaire et
surtransformation)
- consommation énergétique
- utilisation d’eau
- données sur les effluents

Spécifique

Communiquée par
l’industrie

Nettoyage et
maintenance

- processus de nettoyage, quantité de
produits chimiques
- consommation énergétique
- utilisation d’eau

Spécifique

Communiquée par
l’industrie

Emballage et
assemblage

- consommation énergétique

Spécifique

Communiquée par
l’industrie ou les
fournisseurs

Transport interusines

- mode de transport
- distance moyenne parcourue entre les
différents sites
- charge utile et taux de chargement
- consommation de carburant (incluant la
réfrigération)

Spécifique

Communiquée par
l’industrie, estimation à
l’aide d’un calculateur de
distance

Spécifique

Communiquée par
l’industrie, estimation

Spécifique

Communiquée par
l’industrie,
estimation à l’aide d’un
calculateur de distance

Transformation de la volaille

Entreposage

-

type d’entreposage
surface occupée
consommation énergétique
processus de manutention

Distribution
Transport
jusqu’au centre de
distribution /
jusqu’au détaillant

Transport
jusqu’au
consommateur /
utilisateur
industriel (lieu
d’utilisation finale)

-

mode de transport
charge utile et taux de chargement
distance moyenne parcourue
consommation de carburant (incluant la
réfrigération)
- durée de transport et de l’entreposage

- mode de transport
- consommation moyenne de carburant
- distance moyenne parcourue

Générique,
données moyennes
adaptées au
transport québécois

Ecoinvent
Estimation à l’aide d’un
calculateur de distance
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Processus /
sousprocessus

Description des flux intrants et
commentaires

Type de donnée

Source possible

Générique,
données moyennes
adaptées au
contexte québécois

Ecoinvent,
Estimation par un expert

Générique,
données moyennes

Ecoinvent,
Estimation par un expert,
littérature

Générique,
données moyennes

Ecoinvent,
MDDEP, ÉEQ,
municipalité régionale et
RECYC-QUÉBEC,
estimation par un expert

Utilisation
Réfrigération et/ou
congélation

- consommation en électricité
- durée d’entreposage

Gestion des rejets
Transport en fin
de vie jusqu’au
centre de gestion
des rejets
Processus de
gestion de fin de
vie :
- emballage
(produits
consommés ou
non
consommés)
- des pertes de
produits et
autres pour
chaque étape
du cycle de vie

-

mode de transport
charge utile et taux de chargement
consommation de carburant
distance moyenne parcourue

- processus de gestion : recyclage,
réutilisation, valorisation énergétique,
compostage et/ou enfouissement
- taux d’efficacité énergétique
- taux de récupération
- taux de rejets des centres de tri
- pertes (produits périmés, jetés)
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2.9 Informations liées à la performance environnementale
La portée environnementale des impacts doit être évaluée pour l’ensemble des étapes du cycle
de vie du produit concerné par l’étude. De plus, les résultats de l’évaluation doivent être
communiqués sur la base de l’unité fonctionnelle.

2.9.1 Catégories d’impacts
L’évaluation des impacts du cycle de vie (EICV) a pour but de traduire les flux élémentaires
quantifiés dans l’inventaire du cycle de vie dans différentes catégories d’impact sur
l’environnement et la santé humaine, selon des modèles de devenir, d’exposition et de toxicité
des polluants, ou de raréfaction des ressources. C’est ainsi qu’à chaque substance de
l’inventaire est associé un facteur de caractérisation spécifique, permettant de calculer son
score d’impact. La somme des scores d’impact des différentes substances détermine l’impact
total du système pour un indicateur donné. Dans un second temps, ces catégories d’impact
sont regroupées au sein d’un nombre réduit d’indicateurs de dommages environnementaux, ce
qui facilite la communication des résultats et la prise de décision.
À cet effet, il est suggéré de se référer à la méthode d’évaluation des impacts du cycle de vie
IMPACT 2002+ vQ2.2 (Jolliet et al. 2003, adaptée par Quantis). Celle-ci propose une approche
orientée à la fois vers les impacts intermédiaires et les dommages permettant d’associer tous
les résultats de l’ICV à seize catégories intermédiaires et à cinq indicateurs de dommage.
Les informations détaillées sur la méthode IMPACT 2002+ vQ2.2 sont disponibles au lien
suivant : http://www.quantis-intl.com/impact2002.php. Le tableau 2-4 suivant décrit de manière
succincte les différentes catégories intermédiaires (midpoint) de la méthode.
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Tableau 2-4 : Catégorie d’impacts intermédiaires
Catégorie

Description

Toxicité humaine

Mesure les impacts sur la santé humaine associés aux impacts cancérigènes et non
cancérigènes causés par des polluants émis dans l’environnement et entrant en
contact avec l’humain par la respiration, par la nourriture ou par la boisson. Les
impacts cancérigènes et non cancérigènes peuvent, dans certains cas, être
représentés comme deux indicateurs séparés.

Effets respiratoires

Aussi appelé le smog d’hiver ou le “smog de Londres”, les effets respiratoires sont
causés par des polluants comme les particules fines primaires (PM2.5) et secondaires
(PM2.5 provenant des NOx, NH3 et SO2 notamment). Ces polluants sont
principalement émis par les industries, la production de chaleur et électricité à partir
de combustibles liquides et solides et les transports. L’agriculture est aussi une
source importante d’ammoniac (NH3).

Radiations ionisantes

Mesure les impacts sur la santé humaine causés par des substances émettant des
radiations. Ces substances sont principalement émises par l’industrie nucléaire, mais
certaines peuvent aussi être présentes de manière naturelle à des concentrations
élevées (p.ex. radon).

Destruction de la
couche d’ozone

Mesure le potentiel de réduction de la couche d’ozone stratosphérique (O3) et de
l’augmentation des UV (rayonnement ultraviolet) atteignant la surface de la Terre. Ces
UV peuvent engendrer des impacts sur la santé humaine comme les cancers de la
peau et les cataractes. Des dommages sur les écosystèmes terrestres et aquatiques
ont aussi lieu. Les polluants détruisant la couche d’ozone, comme les CFC
(chlorofluorocarbones) sont émis par certains processus spécifiques, et notamment
par les processus nécessitant de puissants systèmes de refroidissements.

Oxydation
photochimique

Mesure les effets sur la santé humaine (et éventuellement sur la croissance des
plantes) provenant de la formation d’ozone troposphérique (O3) (aussi appelé le smog
d’été ou le “smog de Los Angeles”). Les polluants responsables de la formation
d’ozone troposphérique comme les NOx et les composés organiques volatils (COV)
sont principalement émis par le trafic routier et les activités industrielles, ainsi que par
l’industrie agricole et sylvicole.

Écotoxicité aquatique

Mesure les effets sur les écosystèmes aquatiques (eaux fraiches) en termes de
réduction de biodiversité causée par les émissions écotoxiques (notamment les
métaux lourds) dans l’environnement.

Écotoxicité terrestre

Mesure les effets sur les écosystèmes terrestres en termes de réduction de
biodiversité causée par les émissions écotoxiques (notamment les métaux lourds)
dans l’environnement.

Acidification
aquatique

Se réfère à la réduction des populations de poisson et autres espèces aquatiques
causée par une acidification des eaux. Les substances responsables de l’acidification,
comme les NOx, le NH3, et le SOx, peuvent être émises par l’industrie lourde, la
production de chaleur et d’électricité avec des combustibles liquides et solides, ainsi
que par le trafic et l’agriculture.

Eutrophisation
aquatique

Se réfère à l’augmentation graduelle en nutriments des eaux, permettant une
augmentation de la biomasse notamment algale, qui lorsqu’elle se dégrade
consomme l’oxygène dissout dans l’eau et amène à une réduction des espèces les
plus sensibles à la concentration en oxygène dissout. Ces nutriments sont
principalement associés au phosphore et aux nitrates contenus dans les détergents et
les engrais.

Acidification et

Mesure le changement en nutriments et le niveau d’acidité dans le sol. Ceci change
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Catégorie

Description

eutrophisation
terrestre

les conditions naturelles pour la croissance des plantes et leur compétition. Lors d’un
excès de nutriments, le nombre d’espèces observées et la santé de l’écosystème
terrestre sont réduits. Les substances responsables de cet effet, comme les NOx, le
NH3, et le SOx, peuvent être émises par l’industrie lourde, la production de chaleur et
d’électricité avec des combustibles liquides et solides, ainsi que par le trafic et
l’agriculture.

Occupation des sols

Mesure la réduction de biodiversité causée par l’utilisation du sol. Cette catégorie est
dominée par l’agriculture et la déforestation.

Effet de serre

Correspond aux impacts résultant des changements du climat. Elle mesure le
potentiel du réchauffement climatique des gaz à effet de serre (GES) émis dans
l’atmosphère. Les principaux GES sont le CO2 émis par la combustion des énergies
fossiles ainsi que les feux de forêt, le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O),
tous deux émis principalement par l’agriculture.

Énergie primaire non
renouvelable

La consommation des ressources énergétiques fossiles (charbon, pétrole et gaz
naturel), ainsi que de l’uranium, extraites de la terre se mesure en énergie primaire
non renouvelable (en MJ primaire). Ces ressources sont sujettes à l’épuisement. La
production électrique, de chaleur, et de combustible sont les principaux
consommateurs d’énergie fossile et d’uranium.

Extraction de minerai

Mesure le surplus d’énergie (en MJ) lies à l’effort additionnel nécessaire pour extraire
le minerai à partir de mines de moindre concentration. Le concept de surplus
d’énergie est basé sur l’hypothèse que lorsqu’une ressource est extraite, une énergie
additionnelle sera nécessaire pour extraire cette même ressource dans le futur.

Eau turbinée

Mesure la quantité d’eau turbinée pour la production d’électricité (en m3). Les impacts
sur la biodiversité associés au turbinage de l’eau dépendent de la localisation du site
de production électrique (abondance ou pénurie en eau) et du type de centrale
(réservoir ou au fil de l’eau).

Eau prélevée

Inventorie le volume d’eau (en m3) prélevé pour tous types de besoins : irrigation,
refroidissement, eau de procédé, eau de boisson, etc., et de toutes origines (eaux
douces souterraines et de surface et eaux océaniques). Cet indicateur ne tient pas
compte du changement de qualité de l’eau utilisée.

Ces seize catégories intermédiaires d’impact sont ensuite traduites au sein des quatre
indicateurs de dommages (endpoint) et d’un indicateur d’inventaire suivants. Ces indicateurs
sont présentés dans le tableau 2-5 suivant.
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Tableau 2-5 : Indicateurs de dommages
Catégorie

Description

Changements
climatiques (kg
CO2 eq.)

Cet indicateur est calculé sur la base du potentiel de réchauffement global (GWP) sur 100
ans de divers gaz à effet de serre tel que prescrit par le Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC, 2007). Les substances connues pour
contribuer au réchauffement planétaire sont ajustées selon leur GWP, exprimé en
kilogrammes de dioxyde de carbone (CO2) équivalents. Parce que l'absorption et
l'émission de CO2 à partir de sources biologiques peuvent souvent conduire à des
interprétations erronées des résultats, il n'est pas rare d'exclure ce CO2 biogénique lors
de l’évaluation des GWP. Conformément à la recommandation du Publicly Available
Standard (PAS) 2050 pour le calcul de l’empreinte carbone (BSI, 2011), l'absorption et
l’émission de CO2 biogénique ne sont pas comptabilisées. Le CO2 d’origine non
spécifiée est par défaut associé à du CO2 d’origine fossile. Le GWP du méthane (CH4)
d'origine fossile est fixé à 27.75 kg CO2-eq/kgCH4, afin de tenir compte de l'effet de sa
dégradation en CO2. Celui du méthane d’origines biogénique ou non spécifiée est fixé à
25 kg CO2-eq/kgCH4. Bien que le monoxyde de carbone (CO) ne soit pas un gaz à effet
de serre, un facteur de caractérisation de 1,9 kg CO2-eq/kgCO lui est associé afin de
prendre en compte sa transformation partielle en CO2.

Santé humaine
(DALY)

Cette catégorie prend en compte les substances qui affectent les êtres humains de par
leurs effets toxiques (cancérogènes et non cancérogènes) ou respiratoires, ou qui
induisent une augmentation des radiations UV par la destruction de la couche d’ozone.
L’évaluation de l'impact global des systèmes sur la santé humaine est réalisée suivant
l’indicateur de dommages « Human health » de la méthode IMPACT 2002+, dans lequel
la mortalité et la morbidité induites sont combinées dans un score exprimé en DALY
(Disablility-ajusted Life Years), une unité employée par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS). Cette catégorie ne tient pas en compte des impacts positifs ou négatifs
directs sur la santé humaine reliés à la consommation des aliments produits pour la
consommation humaine.

Qualité des
écosystèmes
(PDF*m2*an)

La qualité des écosystèmes peut être compromise par le rejet de substances qui causent
l'acidification ou l'eutrophisation des sols et des eaux, dont la toxicité affecte la faune, ou
par l'occupation des terres. Les effets du turbinage des eaux pour la production
hydroélectrique sur la faune aquatique sont également pris en compte. L’évaluation de
l'impact global des systèmes sur la qualité des écosystèmes a été réalisée suivant
l’indicateur de dommages « Ecosystem quality » de la méthode IMPACT 2002+, quantifié
en fraction d’habitats potentiellement disparus, sur une surface donnée et durant une
certaine période de temps (PDF*m²*an).

Ressources (MJ
primaire)

Cet indicateur traduit l’utilisation de ressources non renouvelables ou l’utilisation de
ressources renouvelables à un rythme supérieur à celui de leur renouvèlement. Plus
d'importance peut être accordée à certains matériaux en fonction de leur abondance et
de leur difficulté d’acquisition. L’évaluation de l'impact global des systèmes sur
l'épuisement des ressources a été réalisée suivant l’indicateur de dommages «
Resources » la méthode IMPACT 2002+, qui combine l’utilisation d’énergie primaire de
sources non renouvelables et l'extraction de minerai. L’utilisation d’énergie primaire non
renouvelable inclut la consommation de ressources fossiles et nucléaires, mais exclut les
sources d'énergie renouvelables à toutes les étapes du cycle de vie des systèmes de
produits et dans l’ensemble des processus impliqués en amont. L’utilisation d’énergies
non renouvelables pour la production d’énergie renouvelable est cependant prise en
compte. L'extraction de minerai est une estimation de la quantité additionnelle d'énergie
qui serait nécessaire pour en extraire une quantité donnée supplémentaire, du fait d’une
accessibilité rendue plus difficile (basé sur la méthode Eco-indicateur 99). Cet indicateur
est exprimé en mégajoules (MJ primaire).

Eau prélevée (m3)

Cet indicateur d’inventaire traduit l’utilisation d’eau de toutes origines (douce ou
océanique) et pour tous types d’usages (industrie, agriculture et boisson), à l’exception de
l’eau turbinée pour la production d’électricité (voir catégories intermédiaires).
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D’autres méthodes d’évaluation d’impacts sur l’environnement peuvent également être utilisées.
De manière générale, il est fortement recommandé de tester différentes méthodes en analyse
de sensibilités (cf. section 2.10.1).

2.10 Présentation et interprétation des résultats
L’étape d’interprétation a pour objectif principal de mettre en perspective les résultats de l’étude
vis-à-vis des objectifs définis initialement. De plus, c’est à cette étape que les limites de l’étude
ainsi que les options d’amélioration du produit évalué sont identifiées.
Tout d’abord, les résultats de l’évaluation des impacts environnementaux potentiels doivent être
présentés pour les différentes catégories d’impacts sélectionnées, et ce, pour l’ensemble du
cycle de vie des produits de volaille à l’étude.
Ensuite, les résultats peuvent être désagrégés de manière à présenter la contribution de
chacune des étapes du cycle de vie du produit de volaille.
Une telle analyse permet d’une part d’identifier les sources d’impacts qui contribuent le plus
fortement à l’impact global. D’autre part, elle permet de comprendre les performances
environnementales du système afin de déterminer des priorités d’action orientées vers des
stratégies d’amélioration pour la réduction des impacts le long de la chaine
d’approvisionnement. La phase d’interprétation doit être réalisée en cohérence avec les
objectifs et le champ de l’étude
De plus, afin d’améliorer la représentativité des résultats obtenus, une évaluation de la qualité
des données est recommandée et devient obligatoire pour des fins de divulgation publique.
Pour des processus qui auraient une contribution significative aux impacts générés, il est
important de prendre en compte la qualité de ces données puisqu’elle risque de modifier les
résultats et par conséquent les conclusions de l’étude. Ainsi, si les données sont considérées
limitées et insuffisantes, jugées comme étant de qualité moyenne ou faible, des efforts de
collecte supplémentaires sont identifiés afin d’améliorer la fiabilité et la représentativité telle que
décrite à la section 2.8.2.
Lors de l’étape d’interprétation, il est suggéré de prendre en compte les résultats de la revue de
littérature afin de comparer les différentes tendances présentes dans les études déjà réalisées
(Annexe A).
Enfin, dans le but d’assurer la crédibilité de l’étude, il est important d’identifier clairement les
limites de l’étude et de les prendre en compte dans l’élaboration des conclusions et des
recommandations de l’étude.

2.10.1

Analyse de sensibilité

Il est toujours recommandé de réaliser une analyse de sensibilité : (1) sur les données qui
présentent une incertitude (données génériques), (2) sur les hypothèses définies ou encore (3)
sur le choix des méthodes d’imputation. Elle permet ainsi de valider les résultats obtenus et
d’évaluer leur robustesse.
De plus, une évaluation supplémentaire des impacts doit être réalisée à l’aide d’une autre
méthode d’évaluation des impacts du cycle de vie. Ceci a pour objectif de vérifier si les résultats
sont sensibles aux choix méthodologiques et si les conclusions sont significativement
influencées par la variabilité des méthodes. Cette vérification permet une fois de plus de valider
la robustesse de la méthode initialement choisie.
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2.10.2

Analyse comparative

Ces lignes directrices peuvent être utilisées dans le cas où plusieurs produits issus de la
transformation de volaille sont comparés. Dans ce cas, il est important de tenir compte de la
quantité de viande sans carcasse.
Dans le cadre d’une étude comparative, il est également possible d’adapter l’unité fonctionnelle
afin de comparer les produits sur la base de leur contenu en nutriment, par exemple en tenant
compte de la quantité de protéine disponible (kg de protéine/kg de produit), la quantité
d’énergie (MJ/kg de produit), ou encore en fonction de la quantité moyenne journalière
recommandée (kg/personne/jour/kg de produit).
Dans ce cas, il est recommandé de tester et comparer ces différentes unités fonctionnelles en
analyse de sensibilité.

2.10.3

Communication environnementale

Dans un objectif de communication à l’externe, le contenu de toute déclaration
environnementale doit être établi sur la base des résultats de l’évaluation du cycle de vie
complet du produit tels qu’ils sont définis par les lignes directrices suivantes (ISO 14025 2006).
De manière générale, si la déclaration est de nature non-comparative, un rapport pour tierce
partie doit être mis à disposition du public concerné. Si la déclaration est de nature comparative
et que ces conclusions peuvent affecter une tierce partie, une revue critique avec un panel
d’expert indépendant doit être mise en place (ISO 14040-44 2006).
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3 Volet social
La section suivante décrit le volet social des lignes directrices.

3.1 Définition du système
Les sections 2.1 à 2.5 décrivant respectivement la fonction et l’unité fonctionnelle, les
ingrédients et substances chimiques utilisés et les frontières du système doivent être
communes aux deux volets de l’ACV. Toute différence doit être clairement présentée et
justifiée.
Pour des raisons pratiques liées aux limites de temps et/ou de budget pour la collecte de
données, on peut cependant devoir établir des priorités et limiter ou exclure certains processus
du volet social de l’étude, à condition de démontrer qu’il n’y a pas d’impacts sociaux significatifs
qui pourraient leur être associés. Comme il s’agit d’un produit alimentaire, avant d’exclure un
ingrédient, une vérification devrait aussi être faite quant à son innocuité pour la santé humaine
(respect des lois en vigueur, existence de doutes soulevés dans la littérature scientifique quant
aux effets de sa consommation sur la santé humaine, etc.).

3.2 Cartographie des acteurs du système
Une AsCV s’intéresse autant au comportement des organisations impliquées dans le cycle
de vie du produit qu’aux impacts reliés aux propriétés intrinsèques du produit. Le système du
produit doit donc être décrit dans sa dimension physique (section 2.4), mais également dans sa
dimension humaine, c’est-à-dire du point de vue des acteurs impliqués dans les différents
processus.
Cette cartographie du système requiert : 1) de décrire les chaines de valeur ; 2) d’identifier les
parties prenantes concernées et 3) de déterminer l’étendue de la sphère d’influence de
l’entreprise sur ses dernières.

3.2.1 Description des chaines de valeur
Une chaine de valeur se définit comme étant l’ensemble des entreprises situées en amont et en
aval d’un transformateur, qui lui fournissent les intrants et les services nécessaires à la
production et à la commercialisation de son(ses) produit(s). L’identification des chaines de
valeur dépend donc directement des ingrédients et des services utilisés pour la fabrication et la
vente d’un produit.
La description de la chaine de valeur permet d’identifier les entreprises impliquées directement
ou indirectement dans le cycle de vie du produit et, de là, les différentes parties prenantes en
lien avec ces entreprises. Lorsque le manque d’information sur les fournisseurs ne permet plus
d’identifier précisément les acteurs le long de la chaine, on se limitera alors à documenter les
principaux pays ou régions fournisseurs de l’ingrédient et on aura recours à des données
génériques pour documenter les impacts (cf. section 3.4).
Le Tableau 3-1 présente la liste des principaux ingrédients et services impliqués dans la
transformation et la vente de produits de volaille au Québec, les principaux acteurs qui les
fournissent et, lorsque les informations disponibles le permettent, leur provenance (localisation
géographique des entreprises qui fournissent l’ingrédient ou le service ou origine de
l’approvisionnement si l’acteur n’est pas connu). Il s’agit d’une liste indicative à adapter selon
les intrants utilisés et les fournisseurs impliqués dans la fabrication du produit de volaille à
l’étude.
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Tableau 3-1: Acteurs impliqués aux différentes étapes de la chaine de valeur des produits de
volaille au Québec
Production de matières premières
Ingrédients et services
er
e
(1 et 2 fournisseurs)
VOLAILLE VIVANTE

1

2

Acteurs

Provenance

Éleveurs de volaille

Québec (90%), Canada (10%)

Couvoirs
Producteurs d’œufs d’incubation

Québec, Canada, États-Unis,
3
Europe

Meuneries

Québec, Canada, États-Unis

Services d’entretien du troupeau
(génétique, transport d’animaux,
insémination, vétérinaire)

Centres de génétique
Compagnies de transport
Inséminateurs
Vétérinaires

Québec, Canada, États-Unis
Québec, Canada
Québec
Québec

Énergie
(pétrole, gaz naturel, électricité)

Hydro-Québec (électricité)
Raffineries (pétrole)
Gaz Metro

Québec
Québec, Ontario
Ouest canadien

Centres d’expertise et entreprises
de service-conseil

Québec

Poussins
Aliments pour animaux

Services-conseils (conseillers en
environnement, conseillers en
gestion, agronomes et techniciens
agricoles, ingénieurs, spécialistes
juridiques, comptables et institutions
financières)

TRANSPORT DE LA VOLAILLE

Compagnies de transport

VIVANTE

3

Newly Weds, Greyfit, BSA

ÉPICES (DISTRIBUTION)
Épices (production)

Québec
Ontario

Producteurs d’épices

Inde, Asie

Sel Warwick

SEL (DISTRIBUTION)
Sel (extraction)

Québec

Mines Seleine

Québec (îles-de-la-Madeleine)

Transformateurs laitiers

BEURRE
Lait cru

Québec

Producteurs de lait

Québec

Griffith, McCormick

PANURE (PREPARATION)
Farine

Ontario

ADM

Québec

Bunge

HUILE VEGETALE
Oléagineux

PRODUCTION DES EMBALLAGES

Québec

Québec

Producteurs de canola, soya
Norampac (Cascade), Kruger,
Smurfit

Canada, États-Unis
Québec, Canada

Transformation de la viande de volaille
Activités réalisées

Acteurs

ABATTAGE DE LA VOLAILLE

Abattoir

Transport des produits de volaille

TRANSFORMATION DE VOLAILLE
Transport des produits de volaille

SUR-TRANSFORMATION DE LA
VOLAILLE

Compagnies de transport

Provenance
Québec
4

Transformateur
Compagnies de transport
Sur-transformateur

Québec, Canada
Québec

4

Québec, Canada
Québec
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Distribution
Activités réalisées

Acteurs

Provenance

DISTRIBUTION & VENTE

Détaillants alimentaires (Métro,
Sobeys (IGA), Loblaws (Provigo,
Maxi), Walmart et autres)
Secteur HRI

Québec, Canada et autres
marchés d’exportation

Transport des produits de volaille
(jusqu’au centre de distribution et du
centre de distribution au détaillant)
Entreposage et manutention

Compagnies de transport

Québec, Canada

Centres de distribution

Québec, Canada

Utilisation
Activités réalisées

Acteurs

Provenance

CONSOMMATION

Consommateurs

Québec, Canada et autres
marchés d’exportation

Activités réalisées

Acteurs

Provenance

DISPOSITION DES REJETS
(RECYCLAGE, INCINERATION,
ENFOUISSEMENT)

Entreprises de gestion des
matières résiduelles

Québec, Canada, États-Unis

Gestion des rejets

1

Il s’agit d’une liste exhaustive d’ingrédients et de services pouvant entrer dans la fabrication des différents
produits de volaille couverts par ces lignes directrices. Pour chaque produit fabriqué, la liste des ingrédients et
des services utilisés variera. Pour fins de simplification, seuls deux niveaux de fournisseurs sont présentés dans
le tableau.
2

Les entreprises de transformation de la volaille situées en aval de l’étape de l’abattage s’approvisionnent plutôt
en volaille entière éviscérée ou encore de morceaux de volaille auprès des abattoirs québécois et canadiens.
Selon les ententes commerciales signées par le Canada, les entreprises canadiennes de transformation de la
volaille peuvent toutefois importer l’équivalent de 5 à 7% du volume annuel de production canadien auprès de
sources étrangères d’approvisionnement (via des grossiste-distributeurs et des courtiers). Il s’agit
principalement de morceaux de volaille congelés provenant des États-Unis, du Brésil et du Chili.
3

Des animaux reproducteurs peuvent être importés d’Europe dans le cas de certaines espèces d’oiseaux
(canards, oies, etc.)
4

Certaines entreprises de transformation de la volaille disposent de leur propre flotte de transport, tandis que
d’autres font appel au service d’entreprises tierces.

La liste des activités réalisées et des ingrédients et services qui y sont associés est
représentative du modèle de production le plus fréquemment retrouvé dans le secteur de la
transformation de la volaille au Québec. Différents circuits de commercialisation coexistent
toutefois dans le secteur. Le nombre d’étapes de transformation et les types d’entreprises
impliquées à chacune peuvent alors varier. À titre d’exemple, certaines entreprises peuvent
intégrer plus d’une étape de transformation, sur un ou plusieurs sites, tandis que d’autres
privilégient des circuits courts répondant à des marchés plus spécifiques. Ces différences
peuvent se refléter dans la taille de l’entreprise et la liste des fournisseurs avec lesquelles elle
transige. La Figure 3-1 présente un schéma des circuits de commercialisation les plus
couramment retrouvés dans le secteur de la transformation de la volaille au Québec. Il revient à
l’analyste d’adapter ces informations (activités, acteurs, ingrédients et provenance) en fonction
de la situation spécifique du produit visé par l’étude.
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Figure 3-1: Circuits de commercialisation des produits de volaille au Québec
Note :
1

La différence entre un abattoir de type A sous inspection fédérale et provinciale réside dans les marchés qu’ils
peuvent desservir. Seuls les abattoirs détenant un permis fédéral peuvent commercialiser leur viande à l’extérieur de
la province d’origine vers une autre province ou à l’étranger.
Source : Inspiré de Yakovleva et Flynn 2004

3.2.2 Catégories de parties prenantes
La description des chaînes de valeur permet d’identifier les parties prenantes susceptibles de
subir des impacts ou bénéfices à une étape ou une autre du cycle de vie du produit. Il s’agit des
différents groupes (individus, organisations, collectivités, entreprises, etc.) qui entrent en
relation avec les entreprises impliquées dans le cycle de vie du produit. Les catégories de
parties prenantes qui doivent être considérées dans une AsCV sont celles prévues par les
lignes directrices du PNUE soit les travailleurs, la communauté locale, la société, les
consommateurs et les acteurs de la chaine de valeur.
Selon les objectifs de l’étude, une catégorie de partie prenante peut être ajoutée aux catégories
prévues, à condition de le justifier. L’inclusion d’une catégorie de parties prenantes ne doit
cependant pas conduire à un double comptage d’un impact déjà comptabilisé pour une autre
catégorie de parties prenantes. Inversement, toutes les catégories de parties prenantes ne sont
pas nécessairement pertinentes à chaque étape du cycle de vie. De même, il est possible de
détailler davantage les catégories de parties prenantes pour refléter les caractéristiques de
l’entreprise et de son secteur d’activité, notamment en précisant la localisation géographique
des processus et les types d’emplois concernés.
Le Tableau 3-2 présente les parties prenantes qui doivent être minimalement considérées aux
différentes étapes du cycle de vie d’un produit de volaille.
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Tableau 3-2 : Parties prenantes selon les étapes du cycle de vie d’un produit de volaille
Catégories de partie prenante
Étapes du cycle
de vie

Travailleurs

Communauté locale

2

Société

3

Consommateurs

Acteurs de la chaine
de valeur

Production des
matières
premières

Travailleurs des
entreprises extractives,
de production, ou de
service

Communautés locales où
sont situées les
entreprises d’extraction,
de production ou de
service

Région ou pays où a lieu
l’activité d’extraction, de
production ou de service

Fournisseurs et
partenaires des
entreprises d’extraction,
de production ou de
service

Transformation de
la viande de
1
volailles

Travailleurs de l’usine de
transformation
Travailleurs affectés à la
récupération et au
transport de la volaille

Communauté locale où
est située l’entreprise

Société québécoise et
canadienne

Fournisseurs et
partenaires de
l’entreprise de
transformation

Distribution

Travailleurs de la
distribution alimentaire et
du transport

Communautés locales où
sont situés les centres de
distribution, les magasins
d’alimentation et
communautés situées sur
les routes des
transporteurs

Société québécoise et
canadienne

Fournisseurs et
partenaires des
entreprises de
distribution

Utilisation
Gestion des rejets

Consommateurs des
produits de volaille
Communautés locales où
sont situés les sites
d’enfouissement (ou
autres) qui reçoivent ou
traitent les différents
rejets

Province ou pays où sont
situés les sites
d’enfouissement ou
autres entreprises qui
traitent les différents
rejets

1

Cette étape inclut toutes les activités de transformation menant à la commercialisation d’un produit de volaille donné (quelles soient réalisées par une ou
plusieurs entreprises).
2

Une communauté locale regroupe les individus ou groupes d’individus directement concernés par le comportement de l’entreprise, incluant les voisins, les
groupes locaux et régionaux, la population locale, etc.
3

La partie prenante société représente la société civile et se définit par les valeurs qu’elle partage et défend, notamment au travers de ses institutions.
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3.2.3 Détermination de la sphère d’influence
Puisque l’AsCV se veut un outil d’aide à la décision, une attention plus particulière devrait être
accordée aux parties prenantes situées à l’intérieur de la sphère d’influence de l’entreprise. La
sphère d’influence se définit comme le périmètre sur lequel une entreprise à la « capacité de
changer les choses » (Global Reporting Initiative 2005), c’est-à-dire d’agir sur le comportement
de ses clients et de ses fournisseurs afin de promouvoir des pratiques plus socialement
responsables. La sphère d’influence est spécifique à chaque entreprise et varie selon plusieurs
facteurs, parmi lesquels :





la localisation géographique des différentes étapes du cycle de vie;
le circuit de commercialisation dans lequel elle s’inscrit;
la taille de l’entreprise;
son pouvoir de marché et celui de ses fournisseurs.

Il est suggéré de classer les organisations et les entreprises du cycle de vie selon qu’elles se
situent à l’intérieur ou à l’extérieur de la sphère d’influence de l’entreprise qui réalise l’ACV. De
manière générale, les premiers fournisseurs d’une entreprise s’y retrouvent. Les fournisseurs
situés en amont de même que les consommateurs peuvent également être inclus selon le cas.
Dans le cas de l’approvisionnement en volaille vivante, les abattoirs disposent généralement
d’un niveau élevé de contrôle sur la logistique entourant la production et la livraison, de
l’incubation des œufs à l’élevage de la volaille, jusqu’à son transport à l’usine. Il en résulte que
les éleveurs de volaille, de même que les producteurs d’œufs d’incubation localisés au Québec,
se retrouveront le plus souvent dans la sphère d’influence des abattoirs. Les entreprises de
transformation opérant uniquement en aval de l’abattage ne disposent pas nécessairement du
même type de liens avec les éleveurs. Dans ce cas, on considèrera que les abattoirs qui les
fournissent se situent à l’intérieur de leur sphère d’influence et les producteurs de volaille, à
l’extérieur.

3.3 Évaluation des impacts
Les processus mis en œuvre aux différentes étapes du cycle de vie d’un produit sont
susceptibles de générer des impacts sociaux négatifs ou des bénéfices sociaux ou
économiques pour les parties prenantes impliquées.
Pour les étapes du cycle de vie situées à l’intérieur de la sphère d’influence de l’entreprise,
l’AsCV consiste ainsi à évaluer, pour les différentes sous-catégories d’impact présentées au
Tableau 3-3, la performance comportementale des entreprises vis-à-vis de leurs parties
prenantes. Il est en effet assumé qu’un comportement socialement responsable diminue non
seulement les risques d’induire des impacts sociaux négatifs, mais accroît en plus les chances
de générer des retombées bénéfiques pour le milieu. Pour les étapes situées à l’extérieur de la
sphère d’influence de l’entreprise, l’AsCV vise plutôt à identifier la présence potentielle de
points chauds, c’est-à-dire de comportements à risque chez les fournisseurs.

3.3.1 Catégories d’impacts
Les grandes catégories d’impact à considérer dans une AsCV sont énoncées dans les lignes
directrices du PNUE. Il s’agit des droits humains, des conditions de travail, de la santé et
sécurité, de la gouvernance, de l’héritage culturel et des répercussions socio-économiques. À
chacune de ces catégories correspondent plusieurs sous-catégories d’impact, qui représentent
plus directement les enjeux sociaux que l’on cherche à évaluer. Pour chaque catégorie de
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parties prenantes, le Tableau 3-3 présente les sous-catégories d’impact proposées par les
lignes directrices du PNUE.
Tableau 3-3: Sous-catégories d’impact pour les différentes catégories de parties prenantes
Catégories de parties
prenantes

1

1

Sous-catégories d’impact (catégorie d’impact )

Travailleurs

Liberté d’association et de négociation collective (DH)
Travail des enfants (DH)
Salaires (CT)
Heures de travail (CT)
Travail forcé (DH)
Égalité des chances/Discrimination (GV)
Santé et sécurité (SS)
Avantages sociaux/Sécurité sociale (CT)

Consommateurs

Santé et sécurité (SS)
Mécanismes de rétroaction (GV)
Protection de la vie privée (DH)
Transparence (GV)
Responsabilité en fin de vie (GV)

Communauté locale

Accès aux ressources matérielles (DH)
Accès aux ressources immatérielles (DH)
Délocalisation et migration (DH)
Héritage culturel (HC)
Conditions de vie saines et sûres (SS)
Respect des droits autochtones (HC)
Engagement communautaire (RS)
Emploi local (RS)
Conditions de vies sûres (DH)

Société

Engagement public sur les enjeux du développement durable
(GV)
Contribution au développement économique (RS)
Prévention et médiation des conflits armés (GV)
Développement technologique (RS)
Corruption (GV)

Acteurs de la chaine de valeur

Saine concurrence (GV)
Promouvoir la responsabilité sociale (GV)
Relations avec les fournisseurs (GV)
Respects des droits de propriété intellectuelle (GV)

DH - Droits humains; CT - Conditions de travail; SS - Santé et sécurité; HC - Héritage culturel;
GV – Gouvernance; RS - Répercussions socio-économiques.

Source : tiré de PNUE 2009, p.49 et adapté par Groupe AGÉCO.

Toutes les sous-catégories d’impact ne sont pas nécessairement pertinentes à considérer dans
une étude donnée. Les sous-catégories d’impact pertinentes à considérer dépendent
principalement de la localisation géographique des étapes (processus) du cycle de vie du
produit et de leur inclusion ou non dans la sphère d’influence de l’entreprise. Par exemple,
certaines sous-catégories d’impact sont spécifiques à des enjeux sociaux que l’on retrouve
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typiquement dans les pays moins avancés, comme le travail forcé et la prévention des conflits
armés. Ces sous-catégories ne seront pas considérées dans l’évaluation des impacts d’une
étape du cycle de vie située en pays développé. Des sous-catégories d’impact peuvent
également être créées pour prendre en compte des enjeux sociaux ou des attentes sociétales
spécifiques à certaines sociétés (par exemple, le recours aux organismes génétiquement
modifiés (OGM) en Europe).
Les sous-catégories proposées pour les différentes étapes de cycle de vie d’un produit de
volaille sont présentées plus loin au Tableau 3-4 et au Tableau 3-5. Selon les objectifs
spécifiques de l’étude, il est possible d’inclure ou d’exclure des sous-catégories parmi celles
proposées à condition de le justifier et en prenant soin d’éviter les doubles comptages (PNUE
2009, p.44).

3.3.2 Indicateurs de sous-catégorie d’impact
L’évaluation du degré de responsabilité comportementale d’une entreprise s’effectue à l’aide
d’indicateurs associés à chaque sous-catégorie d’impact.
Les tableaux suivants présentent les indicateurs suggérés pour évaluer la responsabilité
comportementale des entreprises ou encore la présence de points chauds dans un secteur ou
une région donné, tout au long du cycle de vie d’un produit de volaille.
Le Tableau 3-4 présente les indicateurs s’appliquant à l’étape de la fabrication et aux étapes
situées à l’intérieur de la sphère d’influence de l’entreprise de transformation (p.ex.: les
premiers fournisseurs) (cf. section 3.2.3).
Il s’agit d’indicateurs d’inventaire qui permettent de constater l’occurrence d’une pratique ou
encore de mesurer l’importance d’un paramètre particulier. Selon l’objectif de l’étude, les
indicateurs pourront être associés à divers points de référence de la performance (PRP)
permettant d’évaluer et de comparer la performance sociale de l’entreprise ou du produit aux
différentes étapes de son cycle de vie (PNUE 2009, p.72). Les points de référence possibles
peuvent être fondés sur diverses bases, telles que :





des normes légales minimales nationales (ex. : salaire minimum) ou internationales
(ex. : conventions de l’OIT);
des références sur les Meilleures Pratiques d’Affaires (MPA);
la performance moyenne d’un groupe d’entreprises (intra ou intersectoriel)1;
une performance interne (les résultats d’une évaluation précédente).

Différents types de PRP peuvent être utilisés simultanément lors d’une AsCV, selon le type de
comparaison souhaitée et la disponibilité des informations et des données.
Les indicateurs listés sont des indicateurs de processus (e.g. existence ou non d’une politique,
d’une procédure ou d’une règle) et des indicateurs d’intensité (importance des ressources
consacrées à la mesure). Selon les objectifs de l’étude, des indicateurs de résultat (indicateur

1

Le Comité sectoriel en main-d’œuvre en transformation alimentaire (CSMOTA) publie sur une base
régulière des analyses des conditions de travail dans différents secteurs d’activité, notamment dans le
domaine de la transformation de la volaille. Les données publiées sont tirées d’enquêtes réalisées auprès
d’entreprises du secteur et peuvent par conséquent servir de PRP pour évaluer la performance relative
d’une entreprise vis-à-vis de sa partie « travailleurs ».
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de suivi ou des effets d’une politique, d’une procédure ou d’une règle) peuvent également être
utilisés (cf. Bonnet et al. 2002).
La méthode d’élaboration des indicateurs proposés est présentée à l’Annexe D. Tout ajout,
retrait ou ajustement des indicateurs suggérés doit être justifié en rapport avec les critères
présentés dans cette annexe.
Tableau 3-4: Indicateurs pour les acteurs faisant partie de la sphère d’influence

Sous-catégories
d’impact

Indicateurs 1,2

Unités de mesure 3

Travailleurs 4
 Présence d’une échelle de rémunération

Oui / non

 Salaire d’entrée des employés à la production

$ / heure

 Salaire médian des employés à la production

$ / heure

 Taux d’augmentation annuel du salaire

% / an

 Nombre d’heures de la semaine au travail

Nb heures / semaine

 Temps supplémentaire rémunéré

Oui / non

 Flexibilité de l’horaire de travail

Oui / non

Égalité des chances /
Discrimination

 Existence d’une politique en matière d’égalité d’emploi

Oui / non

 Présence de discrimination dans les conditions de travail
(selon l’origine, le genre, l’âge, etc.)

Oui / non

Santé et sécurité

 Nombre d’incidents répertoriés sur l’entreprise

Nb d’incidents / an

 Nombre de jours de travail perdus dû à ces incidents

Nb de jours / an

 Recours à des programmes de prévention pour réduire
les risques d'incidents sur l'entreprise

Oui / non

 Présence d’un manuel de l’employé

Oui / non

 Politique d’accommodement familial
 Programme d’aide aux employés

Oui / non
Oui / non

 Étendue du régime de sécurité sociale offert aux
employés

Échelle ordinale

 Régime de retraite aux coûts partagés

Oui / non

 Programme de reconnaissance des employés

Oui / non

 Processus d’évaluation

Oui / non

 Taux de roulement de la main-d’œuvre

%

 Taux de satisfaction des employés

%

Salaire

Heures de travail

Relation de travail

Avantages sociaux /
sécurité sociale
Accomplissement
professionnel

Liberté d’association
et de négociation
collective

Entreprise non syndiquée
 Présence ou absence d’un contrat de travail
 Possibilité de négocier collectivement les conditions
salariales

5

6

Oui / non
Oui / non

Entreprise syndiquée
 Nombre d’heures de travail perdues dues à des grèves ou
des lockouts

Nb d’heures / an

 Nombre de griefs formulés contre l’employeur / les
employés

Nb de griefs / an
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Sous-catégories
d’impact

Indicateurs 1,2

Unités de mesure 3

Consommateur
Santé et salubrité

Mécanisme de
rétroaction

 Existence d’un plan de gestion du risque en cas de
contamination

Oui / non

 Adhésion à un programme de salubrité alimentaire du
type HACCP

Oui / non

 Présence d’un système de traçabilité
o Niveau de couverture

Oui / non
%

 Possibilité pour la clientèle de transmettre leurs questions
/ commentaires

Oui / non

 Suivi de la satisfaction de la clientèle

Oui / non

Transparence

 Politique de déclaration sur l’origine et les caractéristiques
des produits

Oui / non

Responsabilité en fin
de vie

 Initiatives mises en place visant la réduction ou
l’optimisation des emballages

Oui / non

Promotion de la
consommation
responsable
Qualité nutritionnelle
et satisfaction du
consommateur

 Actions de sensibilisation / d’éducation du consommateur
en matière de consommation responsable

Oui / non

 Participation à des normes volontaires visant à améliorer
et à garantir la qualité nutritionnelle du produit (p.ex.:
Visez Santé; Charte d'engagement volontaire Melior)
o Pourcentage des produits couverts

Oui / non

%

Communauté locale
Emploi local

 Contribution directe de l’entreprise à l’emploi local
o Part dans l’emploi local
o Salaire moyen des employés par rapport à la
moyenne régionale
o Niveau de formation moyen des employés

%
%
% d’emplois qualifiés

 Politique de bénévolat, de commandites et d’autres
formes d’implication dans la communauté
o Part du chiffre d’affaires qui y est consacré

Oui / non

 Initiatives visant la minimisation des nuisances
(bruits, odeurs, poussières,…)

Échelle ordinale

 Processus de dialogue / communication avec le milieu /
implication au sein d’organisations locales

Oui / non

Patrimoine naturel et
bâti

 Promotion / participation de l’entreprise à des initiatives
visant l’amélioration du cadre de vie local (qualité
architecturale, aménagement paysager, etc.)

Oui / non

Conditions de vie
saines et sûres

 Effort de l’entreprise pour prévenir et réduire les atteintes
possibles de ses activités (pollution, trafic lourd, etc.)

Échelle ordinale

Engagement
communautaire
Cohabitation

%
6

6

Société
Engagement public
envers les enjeux du
développement
durable

 Existence d’une politique / engagement volontaire écrit en
faveur du développement durable
o Moyens dédiés à sa mise en œuvre
o Part des activités visées par ces engagements

Oui / non
$
%
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Sous-catégories
d’impact
Contribution au
développement
économique

Indicateurs 1,2
 Contribution à la création de richesse et d’emplois
o Nombre d’employés
o Chiffre d’affaires
 Contribution nette de l’entreprise à l’assiette fiscale des
différents paliers de gouvernement

Unités de mesure 3

Nombre
$
$

Développement
technologique

 Investissement de l’entreprise en recherche et
développement en pourcentage du chiffre d’affaires

%

Bien-être animal

 Promotion / participation de l’entreprise à des initiatives
visant l’amélioration du bien-être animal (certification
volontaire, code de bonnes pratiques, etc.)

Oui / non

Acteurs de la chaine de valeur
Saine concurrence

 Présence d’un code d’éthique des affaires écrit et formel

Oui / non

Promouvoir la
responsabilité sociale

 Recours à des critères d’approvisionnement responsable
o Part des achats sujets à des critères de
responsabilité sociale ou des standards de production
reconnus
o Part des fournisseurs sujets à des contrôles de la part
de l’entreprise concernant leur responsabilité sociale

Oui / non

 Implication dans des associations intersectorielles ou des
organisations de mise en marché

Oui / non

 Adhésion à des initiatives visant à promouvoir la
transparence et les échanges équitables dans la chaine
d’approvisionnement (p.ex.: certifications de commerce
équitable)

Oui / non

 Transparence et sécurité des transactions commerciales
(contrat écrit et formel, partage de l'information de
marché, etc.)

Oui / non

Relation avec les
fournisseurs

%

%

1

Ces indicateurs ont été tirés et adaptés d’une revue de littérature ayant recensé les indicateurs socio-économiques
couramment utilisés dans le secteur agroalimentaire. Les articles consultés sont cités dans la bibliographie.
2

Des données primaires collectées directement sur l’entreprise ou encore des données secondaires spécifiques à
l’entreprise devraient être utilisées pour mesurer ces indicateurs (cf. section 3.4. plus bas).
3

L’unité de mesure précise le type de données collectées (pourcentage, binaire, discrète, etc.). Dépendamment de
l’échelle d’évaluation utilisée, le résultat de la performance sociale de l’entreprise ne sera pas nécessairement
reporté dans cette même unité.
4

Il est possible de distinguer différentes catégories de travailleurs s’il existe au sein de l’entreprise des postes
différents pouvant engendrer pour les employés qui les occupent des retombées positives ou négatives différenciées.
Au besoin, des indicateurs adaptés aux conditions de travail de ces travailleurs peuvent être développés.
5

Peut être déterminé par la présence d’une différence significative entre un résultat moyen (p.ex. : le salaire médian
des employés à la production) et la valeur mesurée pour chaque catégorie d’employés à risque d’être discriminés.
6

L’expression « échelle ordinale » est utilisée pour indiquer que l’unité de mesure a recours à un ordonnancement
des données, qu’elles soient de type quantitatif ou qualitatif. Ces échelles comptent généralement de 3 à 7 niveaux.
Dans certains domaines, des échelles préétablies peuvent être d’usage commun et il est préférable d’y avoir recours.
En l’absence de telles indications, il est cependant recommandé d’utiliser des échelles à nombre impair, sachant
qu’un nombre pair entraîne un « choix forcé », tandis qu’un nombre impair permet une réponse neutre.
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Le Tableau 3-5 présente les indicateurs suggérés pour mesurer les risques d’enjeux associés
aux étapes du cycle de vie situées à l’extérieur de la sphère d’influence de l’entreprise de
transformation. Il s’agit principalement d’indicateurs génériques qui ont été tirés de bases de
données et de rapports publics, afin de garantir l’existence et la disponibilité des données.
Selon que le fournisseur se trouve au Québec ou à l’étranger, ou que l’évaluation de la
présence de risques se fasse à l’échelle d’un produit, d’un secteur ou d’un pays particulier, des
sources de données alternatives peuvent être consultées pour adapter l’évaluation aux enjeux
correspondants. Des exemples de sources de données nationales et internationales pouvant
être consultées sont proposés.
Afin d’approfondir l’analyse, il est suggéré de documenter également les risques d’enjeux
associés à chacune des chaines de valeur situées à l’extérieur de la sphère d’influence de
l’entreprise de transformation en se référant à des études sectorielles (p.ex. : études d’ONG), à
des rapports d’entreprises (p.ex. : rapports annuels ou de responsabilité sociale) ou encore à
des entretiens d’experts. Une analyse qualitative de l’information peut alors être nécessaire.
Dans tous les cas, puisqu’il s’agit d’évaluer uniquement la présence de risques, et non les
bénéfices, l’utilisation d’une méthode d’évaluation standardisée basée sur une échelle ordinale
de trois niveaux est préconisée (risque faible, moyen ou élevé)2.
Tableau 3-5: Indicateurs génériques pour les acteurs situés à l’extérieur de la sphère d’influence

Sous-catégories
d’impacts

Indicateurs suggérés

1

Types

Sources

Autres bases de
3
données

2

Travailleurs
Liberté d’association
et de négociation
collective

Salaire

Possibilité de dialogue entre les
employés et les employeurs

National

World Economic
a
Forum

Risque de ne pas avoir le droit
d’association

National

SHDB

Risque de ne pas avoir le droit de
négocier collectivement

National

SHDB

Risque de ne pas avoir le droit de
faire des grèves

National

SHDB

Civil Rights Index

National

Freedom House

Mentions de violation dans le
Rapport annuel des violations des
droits syndicaux

Sectoriel

Confédération
syndicale
d
internationale

Risque que les salaires soient endeçà du seuil de pauvreté

National /
sectoriel

SHDB

Risque que le salaire minimum ne
soit pas ajusté

National

SHDB

Salaire médian du secteur
comparé à celui de la région
(province, pays)

Sectoriel

Base de données
nationales

Risque que les salaires soient endeçà du salaire minimum

Sectoriel

SHDB

b

c

Sites internet des
centrales syndicales
Ministères,
commissions et
organismes
US Department of
State country report
on human rights
Labourstat

Statistique Canada
Institut de la
statistique du
Québec (ISQ)
Organisation
internationale du
travail (OIT)

2

Les indicateurs tirés de la SHDB (http://socialhotspot.org/) proposent une échelle d’évaluation
prédéfinie. Il est recommandé de s’y référer directement.
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Sous-catégories
d’impacts

Heures de travail

Discrimination

Santé et sécurité

Sécurité sociale

Travail des enfants

Travail forcé

Indicateurs suggérés

1

Types

Sources

2

Mentions de violation dans le
Rapport annuel des violations des
droits syndicaux

Sectoriel

Confédération
syndicale
internationale

Risque que la population active
travaille plus de 48 heures par
semaine

National /
sectoriel

SHDB

Mentions de violation dans le
Rapport annuel des violations des
droits syndicaux

Sectoriel

Confédération
syndicale
internationale

Mentions de violation dans le
Country reports on Human Rights

National

US Department
e
of State

Mentions de violation dans le
State of the world's human rights
report

National

Amnistie
f
Internationale

Fragilité globale de l’équité entre
les genres

National /
sectoriel

SHDB

Classement de la moyenne
collective des politiques relatives
à l’inclusion sociale/équité par
l’EPIN

National

Banque
g
mondiale

Mentions de violation dans le
Country reports on Human Rights

National

US Department
of State

Taux d’accidents entraînant des
pertes de journées de travail

National /
Sectoriel

OIT

Taux d’accidents mortels

National /
Sectoriel

OIT

Pratiques d’embauches et de
mises à pied

National

World Economic
Forum

Emplois vulnérables

National

Banque mondiale

Risque de la présence de travail
des enfants

National /
sectoriel

SHDB

Implication des enfants dans les
activités économiques

National

Understanding
i
Children's Work

Risque de présence de travail
forcé

National

SHDB

Mentions de violation dans le
Country reports on Human Rights

National

US Department
of State

h

Autres bases de
3
données

Ministères,
commissions et
organismes
Profil sectoriel de la
main-d’œuvre
ISQ
OIT
Ministères,
commissions et
organismes
Conseil du statut de
la femme du Québec
OXFAM
Confédération
syndicale
internationale
ONU-Femmes
World Bank gender
equality resources
Statistique Canada
Commission de
santé et sécurité au
travail
Agence européenne
pour la sécurité et la
santé au travail
US Department of
Labor
Ministères,
commissions et
organismes
Association
internationale de la
sécurité sociale
(AISS)
Direction de l'Emploi,
du travail et des
affaires sociales
(OCDE)
UNICEF
Confédération
syndicale
internationale
Banque Mondiale
Confédération
syndicale
internationale
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Sous-catégories
d’impacts

Indicateurs suggérés

1

Types

Sources

2

Autres bases de
3
données

Consommateur
Santé et salubrité

Niveau de risque du produit pour
la santé des consommateurs

Sectoriel

---

Office de protection
du consommateur
ACIA
U.S. Consumer
Product Safety
Commission
Organisation
mondiale de la santé

Protection de la vie
privée

Niveau de risque relatif à la
protection de la vie privée des
consommateurs

National /
sectoriel

---

Office de protection
du consommateur
Privacy International
rankings on datasharing
Privacy International
rankings on statutory
protection

Transparence

Niveau de risque concernant la
transparence de l’information

National /
sectoriel

---

Ministères,
commissions et
organismes
Office de protection
du consommateur

Communauté locale
Cohabitation

Efficacité du système juridique
dans le règlement des différends

National

World Economic
Forum

Ministères,
commissions et
organismes

Conditions de vie
saines et sûres

Fiabilité des services de police

National

World Economic
Forum

Prévalence du crime organisé

National

World Economic
Forum

Qualité des infrastructures

National

World Economic
Forum

Ministères,
commissions et
organismes
WHO disability
adjusted life year
statistics

Héritage culturel

Niveau de risque associé au
respect de l’héritage culturel de la
communauté

National

---

Liste du patrimoine
immatériel
nécessitant une
sauvegarde urgente
(UNESCO)

Délocalisation et
migration

Population de réfugiées par pays
ou territoire d’origine

National

Banque Mondiale

United Nations
Global Migration
Database
Centre on Housing
Rights and Evictions
(COHRE)

Respect des droits
autochtones

Niveau de risque relatif au respect
des droits autochtones

National

---

Mentions de violation dans le
State of the world's human rights
report

National

Amnistie
Internationale

Ministères,
commissions et
organismes
Centre de
Ressources sur les
Entreprises et les
Droits de l'Homme
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Sous-catégories
d’impacts

1

Indicateurs suggérés

Types

Sources

2

Autres bases de
3
données

Société
Engagement vis-à-vis
le développement
durable

Certification ISO (% des
entreprises)

National

Banque Mondiale

Comportement éthique des
entreprises

National

World Economic
Forum

Contribution au
développement
économique

Distribution des revenus (GINI)

National

Banque Mondiale

PIB du secteur dans celui de
l’économie régionale

Sectoriel

Base de données
nationales

Paiements d’impôts (nombre)

National

Banque mondiale

Développement
technologique

Dépense des entreprises en R&D

National

World Economic
Forum

Statistique Canada
ISQ
Organisations
sectorielles

Corruption

Prévalence des paiements
irréguliers et des pots-de-vin

National

World Economic
Forum

Indice de perception de la
corruption

National

Transparency
international

Banque mondiale
Fonds monétaire
international

Niveau de risque quant au rôle
potentiel joué par le secteur dans
les conflits armés

Sectoriel

Prévention des
conflits armés

Statistique Canada
ISQ

Statistique Canada
ISQ
OCDE
CIA Factbook
EconomyWatch

---

Heidelberg Institute
for International
Conflict Research
Amnistie
Internationale

Global Competition
Forum (sites
connexes)
Organisation
mondiale du
commerce (OMC)
CNUCED

Acteurs de la chaine de valeur
Intensité de la compétition locale

Nationale

World Economic
Forum

Efficacité des politiques de
concurrence

Nationale

World Economic
Forum

Relation avec les
fournisseurs

La prédominance de l’approche
chaine de valeur

National

World Economic
Forum

Ministères,
commissions et
organismes
Revues spécialisées

Respect de la
propriété
intellectuelle

Protection relative de la propriété
intellectuelle

National

World Economic
Forum

Ministères,
commissions et
organismes
Organisation
mondiale de la
propriété
intellectuelle

Saine concurrence

1

Les indicateurs recensés sont pour la plupart tirés ou s’appuient sur des bases de données publiques. Traduction
libre.
2

Les sources à partir desquelles les indicateurs ont été recensés sont les suivantes : a) World Economic Forum,
Annual Executive Opinion Survey. In.: The Global Competitiveness Report (http://www.weforum.org/issues/globalcompetitiveness); b) Benoît et al. (2010). Social Hotspot Database (SHDB) (http://socialhotspot.org/); c) Freedom
House, Freedom in the World – 2011 edition (http://www.freedomhouse.org); d) Confédération syndicale
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internationale, Rapport annuel des violations des droits syndicaux (http://survey09.ituc-csi.org/); e) US Department of
State, Country reports on Human Rights (http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/); f) Amnistie Internationale, State of the
world's human rights report (http://www.amnesty.org/en/annual-report/2011); g) Banque mondiale, Données et
Recherche (http://www.banquemondiale.org/donnees/); h) Organisation internationale du travail (OIT), Statistiques et
données (http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--fr/index.htm); i) Understanding Children's Work,
Child Labour Indicators (http://www.ucw-project.org/Pages/ChildLabIndicator.aspx).
3

Les sources suggérées sont des bases de données publiques ou encore des sites internet regroupant des
informations pouvant être utilisées soit pour documenter les indicateurs, soit pour colliger des renseignements
supplémentaires et des données spécifiques à un produit ou à une région en particulier. La liste est indicative et ne
se veut pas exhaustive.

3.4 Collecte de données
Les comportements des entreprises peuvent être documentés à partir de sources de données
primaires ou secondaires. Dans chaque cas, les méthodes de collecte, les sources et la
représentativité des données doivent être clairement indiquées.
Les comportements qui concernent les parties prenantes situés à l’intérieur de la sphère
d’influence de l’entreprise devraient être documentés autant que possible par une collecte de
données primaires, c’est-à-dire effectuée directement auprès de l’entreprise (à partir de ses
registres par exemple) et à l’aide d’entrevues ou de groupes de discussion avec les parties
prenantes concernées ou leur représentants.
Les comportements qui peuvent affecter les parties prenantes situées à l’extérieur de la sphère
d’influence de l’entreprise peuvent être documentés à partir de données secondaires. Dans ce
cas, ces données doivent provenir de sources crédibles et reconnues. Les limites des données
doivent être clairement indiquées, notamment en termes de représentativité. Les principales
sources de données reconnues à l’échelle internationale devraient être minimalement
consultées. Un recueil de ces sources de données sera bientôt rendu disponible par le
PNUE/SETAC à l’intérieur de fiches méthodologiques sur les catégories de parties prenantes3.
Les sous-catégories d’impacts qui ne peuvent être documentées dû à l’absence de données
doivent être indiquées clairement. Ces sous-catégories doivent être accompagnées d’une
mention indiquant l’absence de données afin qu’une distinction claire soit faite entre une souscatégorie présentant un risque d’impact (ou un bénéfice) faible et une sous-catégorie pour
laquelle il a été impossible de documenter le risque (le bénéfice).

3.5 Présentation et interprétation des résultats
Les résultats de l’évaluation de la performance sociale des entreprises doivent être présentés
pour les différentes catégories d’impacts sélectionnées et pour les différentes étapes du cycle
de vie d’un produit de volaille.
La présentation des résultats doit permettre de comprendre les performances sociales et
économiques du système afin de déterminer des priorités d’actions orientées vers des
stratégies d’améliorations pour la réduction des impacts le long de la chaine
d’approvisionnement ou pour la maximisation des bénéfices. La phase d’interprétation doit être
réalisée en cohérence avec les objectifs et le champ de l’étude.

3

Actuellement disponibles pour consultation à l’adresse suivante : http://lcinitiative.unep.fr.
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3.5.1 Agrégation et pondération
L’agrégation et la pondération des résultats présentent un enjeu particulier en ACV sociale. De
par la nature des données, qui sont pour la plupart des données qualitatives, souvent traduites
en termes semi-quantitatifs, les données ne peuvent être converties ou pondérées sur une
échelle d’évaluation comparable. Les résultats d’une ACV sociale devraient donc être présentés
de manière désagrégée et ne pas viser à être synthétisés dans un score unique, suggérant
qu’un tel score puisse permettre d’effectuer un choix « objectif » entre deux options. La phase
d’interprétation ou de recommandation devrait présenter de manière transparente et
reproductible toute pondération effectuée entre des indicateurs, même qu’à l’intérieur d’une
même sous-catégorie.
Il est très important de noter qu’il n’existe pas de consensus à l’heure actuelle sur l’importance
relative des différentes catégories et sous-catégories d’impacts dans l’ACV sociale. Donner un
poids égal à chaque catégorie relève en soi d’un choix, soit celui d’accorder une importance
égale à toutes les catégories ou sous-catégories d’impact. La pondération et l’agrégation des
résultats pour obtenir un score unique implique donc nécessairement un choix quant à
l’importance accordée à chaque composante. Si une organisation peut tout à fait décider de
faire ce choix, basé sur les priorités d’intervention qu’elle se sera données, ce choix et les
calculs qui y sont reliés relèvent d’une étape ultérieure à l’ACV proprement dite, qui devrait
présenter les résultats de manière détaillée et non agrégée.
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Annexe A : Résumé de la revue de l’existant
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Raison d’être des lignes directrices
La littérature dénombre plusieurs études ACV effectuées dans le secteur des produits de
volaille. Toutefois, leur comparaison demeure un réel défi puisque les systèmes à l’étude ne
sont pas toujours équivalents. De telles différences relèvent entre autres du choix du cadre de
l’analyse, de la définition des frontières du système et de l’unité fonctionnelle (Peacock et al.
2011), du contexte géographique et industriel ainsi que du choix de la méthode d’évaluation des
impacts (impliquant des facteurs de caractérisation différents). La comparaison des résultats et
les conclusions tirées doivent donc être effectuées avec prudence (de Boer, 2003).
Afin de pallier de telles difficultés de comparabilité d’études, il devient nécessaire de
standardiser la procédure de réalisation d’une ACV pour le secteur des produits de volaille en
établissant certaines balises méthodologiques et en définissant des lignes directrices
communes. Ceci permettra d’identifier la source des différences entre les résultats obtenus.
De manière générale, dans la littérature, les ACV réalisées ne prennent pas en compte l’étape
de transformation primaire et de surtransformation. Majoritairement on retrouve des ACV
évaluant l’impact d’un produit de volaille à la sortie de l’abattoir (procédés primaires), emballé et
livré chez un détaillant. Ces ACV s’intéressent soit uniquement à un produit de volaille (da Silva
et al. 2010 ; da Silva et al. 2008 ; Pelletier 2008 ; Michael 2011), soit comparent divers types de
viande tels que le bœuf ou le porc (Roy et al. 2008 ; Roy et al. 2009 ; Roy et al. 2011 ; Watkiss
2008). Seulement une étude a été recensée prenant en compte l’étape de transformation
primaire, il s’agit de Katajajuuri (2007) traitant de poulet mariné au miel. Ces diverses études
montrent toutes que l’impact potentiel sur l’environnement relatif à la transformation de la
volaille n’est pas significatif en comparaison aux étapes de production de l’alimentation animale
et à l’élevage des volailles, excepté concernant la consommation d’énergie qui représente
jusqu’à 13% des impacts. (Roy et al. 2009 ; da Silva et al. 2010). Cependant, selon Michael
(2011), diverses actions peuvent être entreprises dans la chaine de transformation de la volaille
permettant ainsi des économies significatives en termes de cout de production, mais également
concernant les impacts sur l’environnement. Par exemple la valorisation des coproduits lors des
procédés primaires permet de diminuer les impacts sur l’environnement tout en diminuant le
cout de gestion des déchets (séparation du sang et de l’eau lors de l’abattage ou la
récupération de la graisse issue de la fonte des carcasses).
Ainsi, dans une perspective de réduction des impacts, les résultats obtenus à l’aide d’une ACV
permettent d’identifier les étapes qui contribuent de manière significative au profil
environnemental d’un produit de volaille. Des politiques et des stratégies de gestion plus
durable peuvent ainsi être mises en place afin d’orienter les prises de décisions vers des choix
plus éclairés.
Définition de l’unité fonctionnelle et des frontières du système
La définition de l’unité fonctionnelle à laquelle se rapportent tous les flux d’inventaire est une
étape primordiale lors de la définition du champ de l’étude. L’unité fonctionnelle répond aux
exigences de la fonction à remplir et se définit en fonction des objectifs de l’étude.
Au regard des études ACV décrites précédemment et selon les recommandations de l’ISO
14044, la définition de l’unité fonctionnelle dépend du type d’évaluation et s’effectue comme
suit :
- Pour la réalisation d’un profil socio-environnemental complet d’un produit de volaille,
l’unité fonctionnelle généralement définie se réfère à une quantité de produit de volaille
emballé prêt à être consommé, soit 1 kg de dinde entière ou 500 g de filet de poulet. De
plus, le champ de l’étude établi comprend l’ensemble des étapes de production incluant
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l’élevage des volailles, la transformation dans les usines, le conditionnement, la
distribution, la consommation et la fin de vie.
- Pour la réalisation d’une ACV comparative entre, par exemple, différents types de viande,
on peut comparer les produits en termes de masse (kg), de protéine contenue ou de
besoin en nutritif comme le contenu en vitamines A, E, etc. (kg/personne/jour) (de Vries et
al. 2010 ; Roy et al. 2011).
- Une dernière approche consiste à considérer la valeur économique du produit. Cette
alternative à l’approche physique peut être utile en analyse de sensibilité lorsque l’on
compare deux systèmes de production différents (ex. extensif versus intensif). En effet,
une volaille de « qualité », par exemple élevée en plein air, nourrie à partir d’aliments
issus de l’agriculture biologique, pourrait potentiellement avoir plus d’impact sur
l’environnement (selon la catégorie d’impact considérée) qu’une volaille élevée hors-sol
de manière intensive (avec des hauts rendements en matière de quantité de nourriture
entrante / produit sortant) (da Silva et al. 2010). Le recours à cette approche pourrait donc
être une manière de mieux comprendre l’impact environnemental relatif à la qualité du
produit dans l’ACV.
Approches d’imputation
Dans le système dont les frontières s’étendent jusqu’à la transformation de la volaille, plusieurs
coproduits sont présents, dont le fumier non utilisé sur la ferme et les coproduits de volaille
industriels. Afin d’attribuer équitablement les impacts à chaque coproduit, plusieurs approches
sont possibles.
Tout d’abord, une première approche préconise la subdivision des processus élémentaires
associés à l’un ou l’autre des coproduits. Ceci permet d’identifier et exclure ceux qui ne sont
pas directement impliqués dans la chaine de production du produit de volaille à l’étude. Cette
technique n’est pas communément effectuée puisqu’elle nécessite la collecte de données et
d’informations très détaillées, souvent difficilement accessibles (Shau et Fet, 2008).
Une deuxième approche suggère d’étendre les frontières du système afin de tenir compte de la
production alternative des fonctions secondaires et, par la suite, de soustraire du cycle de vie
de la production de volaille les impacts qui y sont associés (Roy et al. 2009). Cette approche
étend le nombre de processus impliqués et oblige à la collecte d’une grande quantité de
données qui ne sont pas forcément disponibles dans les banques de données génériques.
Finalement, une troisième approche plus couramment utilisée propose d’effectuer une
imputation fondée sur différents critères tels que le poids (imputation massique), l’apport en
nutriment ou le contenu énergétique (Pelletier 2008 ; de Vries et al. 2010 ; Roy et al. 2011 ; da
Silva et al. 2010).
La règle d’imputation économique, utilisant les prix de vente relatifs, s’avère facilement
applicable et est souvent utilisée. Cette méthode d’imputation n’est toutefois pas recommandée
en raison des biais introduits par les fluctuations des prix et de la sensibilité des prix aux
conditions spécifiques du marché (Shau et al. 2008). En contrepartie, pour des coproduits que
l’on peut considérer comme des « quasi-déchets », par exemple les fumiers, ne pas utiliser
l’approche économique pourrait mener à des résultats discutables. Il est donc important de
justifier clairement toutes les imputations réalisées dans l’étude.
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Performance environnementale
Le recensement de la littérature traitant des études ACV réalisées dans le secteur de l’industrie
et de la transformation de la volaille permet de tirer plusieurs conclusions par rapport à la
pertinence des impacts environnementaux évalués. Les catégories d’impacts communément
prises en compte comprennent l’utilisation des ressources énergétiques, le changement
climatique, l’eutrophisation, l’acidification, l’oxydation photochimique, l’utilisation des terres,
l’utilisation de l’eau ainsi que les impacts sur la biodiversité (Paecock et al. 2011).
De manière plus spécifique, l’eutrophisation, l’acidification et l’utilisation des terres contribuent
de manière significative à l’étape de production agricole (Pelletier 2008 ; Roy et al. 2009). De
plus, les systèmes de production et de transformation ainsi que celui de la production de
matériaux pour les emballages primaires et secondaires requièrent une consommation
énergétique importante (Katajajuuri 2007 ; da Silva et al. 2010).
Le tableau suivant présente les différentes catégories d’impact communément évaluées dans le
secteur de la transformation alimentaire et abordées dans les études citées précédemment.
Tableau A-1: Catégories d’impact communément évaluées dans le secteur de la production et de
la transformation de la volaille
Type d’effet

Catégories d’impact

Effets globaux

Changement climatique
Réduction de la couche
d’ozone

Effets régionaux

Effets locaux

Indicateur
Potentiel du réchauffement climatique des gaz à
effet de serre émis dans l’atmosphère
Potentiel de réduction de la couche d’ozone
stratosphérique et de l’augmentation des rayons
ultraviolets

Ressources non
renouvelables (énergie)

Consommation des ressources énergétiques fossiles

Eutrophisation aquatique

Augmentation graduelle et stœchiométrie
nutriments dans les milieux aquatiques

Acidification

Changement en nutriments et niveau d’acidité dans
le sol

Oxydation photochimique

Formation d’ozone troposphérique (smog)

Écotoxicité

Effets toxiques causés par les émissions sur
l’écosystème (terrestre / aquatique)

Toxicité humaine

Impacts cancérigènes
mesurables

Utilisation des terres

Quantité totale de surface de terres utilisées pendant
une période de temps

Utilisation de la ressource
en eau

Volume d’eau prélevé pour tous besoins

et

non

des

cancérigènes

Bien que certaines catégories d’impacts, jugées pertinentes, méritent d’être évaluées de
manière plus détaillée, leurs méthodes de caractérisation sont encore en développement au

Quantis - 395 Laurier Ouest, Montréal (Québec), H2V 2K3 Canada | Tél +1 (514) 439-9724 | info.canada@quantis-intl.com
Groupe AGÉCO - 2014 Cyrille-Duquet, bureau 307, Québec (Québec), G1N 4N6 Canada | Tél +1 (418) 527-4681 | ageco@groupeageco.ca

51

Lignes directrices pour la réalisation d’analyses du cycle de vie Secteur de la transformation de la volaille au Québec

sein de la communauté scientifique ACV afin d’aboutir à des résultats consensuels. Plus
particulièrement, il s’agit de l’utilisation des terres et de l’utilisation de la ressource en eau. À
l’heure actuelle, les impacts associés à ces catégories sont uniquement rapportés sous forme
d’indicateurs simples, se référant à des données d’inventaire en termes de « surface de terre
occupée (m2 pendant une année) » et en « litre d’eau consommée ».
Études et analyses socio-économiques et sociales
Les études ACV effectuées dans le secteur de la transformation de la viande en général et celle
de volaille en particulier ont accordé peu de place à ce jour à la dimension sociale et
socioéconomique du développement durable. Parmi les études recensées en lien avec
l’approche AsCV, aucune ne porte d’ailleurs spécifiquement sur le secteur de la transformation
alimentaire, bien que certaines l’incluent dans leur évaluation de l’industrie agroalimentaire dans
son ensemble. C’est le cas par exemple de Heller et Keoleian (2000), qui ont élaboré un
système d’indicateurs en vue d’évaluer le niveau de durabilité du cycle de vie du secteur
agroalimentaire américain en intégrant des indicateurs propres à l’étape de la transformation.
Une approche similaire a également été préconisée par Yakovleva et Flynn (2004) et Yakovleva
(2007) afin d’évaluer la durabilité du système de production et de consommation du poulet au
Royaume-Uni, de la production à la vente au détail, en passant par la transformation. Le
Tableau A-2 résume la liste des indicateurs développés par ces différents auteurs pour le
secteur de la transformation alimentaire.
Tableau A-2: Indicateurs utilisés pour mesurer les impacts sociaux et économiques
à l’étape de la transformation alimentaire
Auteurs

Indicateurs sociaux

Indicateurs économiques

Heller et Keoleian
(2000)

Qualité de vie et satisfaction des
travailleurs
Valeur nutritionnelle des
produits
Salubrité alimentaire

Part relative des profits reçus par les
producteurs Vs les transformateurs et
les détaillants
Proximité géographique des
producteurs, des transformateurs, des
emballeurs et des détaillants

Yakovleva et
Flynn (2004)

Emplois
Salaires moyens
Exposition à des substances
dangereuses
Nombre d’incidents de santé et
sécurité
Nombre d’initiatives en matière
de commerce équitable
Réalisation d’audits
environnementaux

Croissance de la production
Productivité de la main-d’œuvre
Profitabilité
Diversité des structures de marché
Part des importations Vs la production
domestique
Distribution des importations par pays

Yakovleva (2007)

Masse salariale
Qualité des emplois offerts
Discrimination des genres sur
les lieux de travail

Productivité de la main-d’œuvre
Diversité des structures de production
Distance parcourue par les importations
totales

Sans nécessairement adopter une approche cycle de vie, d’autres auteurs se sont pour leur
part directement intéressés à l’évaluation des impacts sociaux et économiques du secteur de la
volaille. C’est le cas de Bokkers et De Boer (2009), qui ont cherché à évaluer la performance
environnementale, mais aussi sociale, de la production de poulet aux Pays-Bas. Les enjeux
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considérés, qui incluent le bien-être animal, la salubrité alimentaire, la qualité gustative du
produit et les conditions de travail des employés, traitent ainsi de sujets de préoccupation qui
sont également pertinents pour le secteur de la transformation de la volaille.
De même, certains auteurs se sont intéressés aux impacts sociaux et économiques spécifiques
à l’industrie de la fabrication de la viande. Dans son histoire des abattoirs américains, Fitzgerald
(2010) met ainsi en évidence certains enjeux de préoccupations associés à l’installation
d’abattoirs modernes aux États-Unis. Parmi les impacts mesurés, l’auteur note des risques plus
élevés en matière de salubrité alimentaire, des effets néfastes sur la sécurité des travailleurs,
dus notamment à la dangerosité des équipements, à la répétitivité du travail, au manque de
formation et au taux de roulement de la main-d’œuvre, et des problèmes de cohabitation,
pouvant aller de la pénurie de logement à l’augmentation du taux de criminalité. De mêmes
problèmes de cohabitation au sein des communautés locales aux États-Unis ont également été
soulevés par Artz et coll. (2007). Bien que peu documentées, les conditions de travail difficile
des attrapeurs de volaille, qui se caractérisent par des horaires de nuit, des risques d’accidents
élevés et par la forte présence de travailleurs étrangers, apparaissent également comme un
sujet de préoccupation majeur et spécifique à cette industrie, notamment au Québec (Canadian
Poultry 2009).
Enfin, dans leur étude sur la santé et la sécurité des employés du secteur de la transformation
alimentaire au Royaume-Uni, Lloyd et James (2008) associent le nombre élevé d’accidents et
de maladies professionnelles à la pression exercée par le secteur de la distribution sur les couts
d’approvisionnement. Une observation qui attire l’attention sur l’importance des relations
d’affaires qui unissent les entreprises de transformation alimentaire à leurs fournisseurs et leurs
acheteurs.
En somme, la littérature sur les impacts sociaux et économiques du secteur de la
transformation de la viande demeure limitée. Les indicateurs proposés par les travaux recensés
se révèlent quant à eux peu nombreux et ne sont pas nécessairement spécifiques, ni tous
pertinents, en rapport avec les réalités spécifiques à ce secteur. Les différentes conclusions
tirées de la littérature, lorsque transposables au secteur québécois de la transformation de la
volaille, ont néanmoins été prises en compte dans l’élaboration de la liste d’indicateurs
proposés dans ces lignes directrices.
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Annexe B : Exigences selon les normes ISO
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Tableau B-1: Résumé des éléments clés selon les normes ISO 14040, 14044, 14025
Exigences selon ISO 14040/14044/14025

Description

L’application envisagée :
ISO 14040 :5.2.1.1 ; 14044 : 4.2.2

La réalisation d’une ACV sur les produits de volaille dans
le secteur de la transformation alimentaire au Québec

Les raisons conduisant à réaliser l’étude :
ISO 14040 :5.2.1.1 ; 14044 : 4.2.2

- Profil environnemental : Évaluer le profil environnemental
et socio-économique sur l’ensemble du cycle de vie des
produits de volaille
Identifier les processus d’amélioration de la performance
environnementale
- Analyse comparative : Comparer la production de
différents produits de volaille

Le public concerné, c’est à dire les personnes
auxquelles il est envisagé de communiquer les
résultats de l’étude :
ISO 14040 :5.2.1.1; 14044 :4.2.2; 14025 :9.1

Les entreprises de transformation alimentaire œuvrant
dans le secteur des produits de volaille au Québec

S’il est prévu que les résultats soient utilisés dans des
affirmations comparatives destinées à être divulguées
au public :
ISO 14040 :5.2.1.1; 14044 :4.2.2

Ceci est à la discrétion des entreprises de transformation
alimentaire

Le système de produit à étudier :
ISO 14040 :5.2.1.2; 14044 :4.2.3.1

Les fonctions du système de produits :
ISO 14040 :5.2.1.2; 14044 :4.2.3.1; 14025 :6.7.1
L’unité fonctionnelle :
ISO 14040 :5.2.1.2; 14040 :5.2.2;
14044 :4.2.3.2; 14025 :6.7.1

14044 :4.2.3.1;

La frontière du système :
ISO 14040 :5.2.1.2; 14040 :5.2.3;
14044 :4.2.3.3.1; 14025 :6.7.1

14044 :4.2.3.1;

Étapes du cycle de vie incluses

Descriptions des processus élémentaires :
ISO 14044 :4.2.3.3.2

Les règles d’imputation :
ISO 14040 :5.2.1.2; 14040 : 5.3.4; 14044 :4.2.3.1;
14025 :6.7.1

Les produits de volaille, définis comme tout produit issu de
la transformation de la volaille auquel l’ajout éventuel
d’ingrédients supplémentaires peut s’effectuer afin
d’obtenir le produit final destiné à la consommation
Les produits de volaille visés incluent : (1) la volaille
entière, (2) la volaille fraiche préparée et conditionnée
(filets, cuisses, ailes, marinade, etc.), (3) les produits
surtransformés (volaille congelée, volaille frit, etc.)
« Produire au Québec un produit issu de la transformation
de la volaille, le distribuer et le conserver jusqu'à son
utilisation »
« Produire au Québec en [année] 1 [unité massique] de
[produit issu de la transformation de la volaille], le
distribuer [localisation géographique] et le conserver
jusqu’à son utilisation »
Se référer à la figure 2-1

L’ensemble des étapes du cycle de vie (approche du
berceau au tombeau)
Approvisionnement en matière, énergie et extraction des
ressources; production de matières premières; production
de l’emballage, culture et production d’aliments et de
céréales destinés aux volailles, cycle de vie l’élevage des
volailles, cycle de vie des ingrédients additionnels tels les
épices, la panure, les matières grasses, additifs, etc. la
transformation de la volaille, le transport et la distribution,
l’entreposage à l’étape d’utilisation, la gestion de fin de vie
de l’emballage, la gestion des rejets (se référer au Tableau
2-1)
Se référer à la section 2.7
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Exigences selon ISO 14040/14044/14025

Description
L’ensemble des processus qui contribuent à un
pourcentage seuil de moins de 1% aux impacts
environnementaux totaux et pour toute catégorie d’impact
peut être exclu. Tout critère de coupure défini autrement
doit être clairement communiqué dans l’étude

Les critères de coupures :
ISO 14044 :4.2.3.3.3

Catégorie d’impact

Modèle

Ressources
renouvelables

non

Ressources en eau
Utilisation des terres
Changement climatique
Les catégories d’impacts sélectionnées et la
méthodologie de l’évaluation de l’impact, et
l’interprétation ultérieure à utiliser :
ISO 14040 :5.2.1.2; 14044 :4.2.3.1; 14044 :4.2.3.4;
14025 :6.7.1

Toxicité humaine
Eutrophisation aquatique
Acidification
Ecotoxicité

Se référer à la méthode
d’évaluation des impacts
du cycle de vie IMPACT
2002+
Section 2.9.1

Oxydation photochimique
Réduction
d’ozone

de

la

couche

Santé humaine
Qualité des écosystèmes
Unités : ISO 14025 :6.7.1

Système International d’unités (SI)

L’interprétation à utiliser :
ISO 14040 :5.2.1.2; 14044 :4.2.3.1

Présenter et discuter des résultats sur la base d’une
analyse de contribution de chacune des étapes du cycle
de vie sur les impacts environnementaux potentiels et ce,
en cohérence avec les objectifs et le champ de l’étude

Types et sources de données :
ISO 14044 :4.2.3.5

Se référer au Tableau 2-3

Exigences de qualité des données :
ISO 14040 :5.2.1.2; 14044 :4.2.3.1; 14044 :4.2.3.6.2;
14025 :6.7.1
la représentativité temporelle

L’année de production en cours, considérée comme
l’année de référence (ou jusqu’à 3 ans précédant l’année
en cours, si les données sont jugées suffisamment fiables
et représentatives de la situation actuelle)

la représentativité géographique

Le Québec pour la production et la transformation
(particulièrement pour le contexte énergétique nordaméricain et québécois)

la représentativité technologique

La technologie de production moyenne ou la meilleure
technologie disponible est décrite (technologie équivalente
impliquant des processus physico-chimiques similaires)

Informations environnementales supplémentaires :
ISO 14025 :6.7.1

Aucune

Matériaux et substances à déclarer :
ISO 14025 :6.7.1

Une liste de tous les ingrédients utilisés dans chacun des
systèmes de produit de transformation de volaille
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Exigences selon ISO 14040/14044/14025

Description

Contenu et format de la déclaration :
ISO 14025 :6.7.1

Les informations communiquées sont conformes au
contenu des lignes directrices et plus précisément aux
exigences du PCR correspondants

Les hypothèses concernant :
ISO 14040 :5.2.1.2; 14044 :4.2.3.1

Les processus en aval de la surtransformation en dehors
du système de cette ligne directrice et en amont de la
distribution. Ceux- ci comprennent :
- La transformation et la production de produits
alimentaires (charcuterie, cuisine industrielle) qui
nécessitent comme ingrédient le produit de volaille à
l’étude. Les impacts associés à ces activités doivent être
comptabilisés dans le cycle de vie du produit alimentaire
final et non à l’industrie de la transformation de volaille
- La production, la maintenance ainsi que le
démantèlement des infrastructures et des biens
d’équipements tels les bâtiments, les machines, et les
routes. La part de leurs impacts allouée au produit de
volaille est considérée négligeable
- Les étapes liées aux activités de commercialisation des
produits de volaille (publicité), le transport effectué par le
personnel et les employés ainsi que l’utilisation
d’équipements pour l’hygiène des employés sont exclus

Les limitations :
ISO 14040 :5.2.1.2; 14044 :4.2.3.1

Cadre d’application qui ne s’applique qu’au secteur de la
transformation des produits de volaille au Québec

Période de validité de la déclaration :
ISO 14025 :6.7.1

Jusqu’au moment où des améliorations pertinentes ainsi
que des modifications apportées aux systèmes de
technologies de la transformation, les lignes directrices
doivent être révisées et réévaluées; le temps approximatif
avant la mise à jour étant de 2 à 3 ans

Le type de revue critique :
ISO 14040 :5.2.1.2; 14044 :4.2.3.1; 14044 :4.2.3.8;
14025 :5.7

Pour des fins de divulgation publique avec des
déclarations de nature comparative, une révision effectuée
par un panel d’experts comprenant un expert ACV
indépendant ainsi que des experts du secteur de la
transformation alimentaire. Si aucune déclaration
comparative n’est présente, la mise à disposition d’un
rapport pour tierce partie est suffisante.
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Annexe C : Systèmes de produits
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Cette section présente les systèmes associés aux différents processus de transformation des
produits de volaille. Ceux-ci sont construits suivant les processus décrits par la Commission
Internationale des Industries Agricoles et Alimentaires (CIIA, 2011) et par l’ACIA (2010).
Ces processus sont à titre indicatif et représentent les techniques de fabrication typiques et
communément retrouvées dans l’industrie. Toutefois, tout sous-système additionnel jugé
approprié dans le cadre de l’étude doit être compris dans les frontières du système et
documenté de façon transparente.
Références
ACIA (2010). Diagramme de production, nom du produit : abattage de la volaille. Disponible sur
http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/polstrat/haccp/polvol/polvolf.shtml#f3, consulté
en octobre 2011.
CIIA (2011). Diagramme de fabrication. Disponible sur http://www.ciia-c.com/FR_index.html,
consulté en octobre 2011
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Figure C-1 : Schéma de processus des procédés primaires (abattage) de la volaille
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Figure C-2 : Schéma de processus de transformation primaire de la volaille
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Figure C-3 : Schéma de processus de surtransformation de la volaille
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Annexe D : Méthode d’élaboration des indicateurs socioéconomiques
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Méthode de sélection des indicateurs
Des choix méthodologiques doivent être faits afin d’élaborer la liste d’indicateurs d’impacts. Ces
choix concernent 1) les critères de sélection, 2) la catégorisation des indicateurs, 3) les
méthodes d’élaboration et 4) la formulation des indicateurs. Lors d’une AsCV, ces choix
méthodologiques doivent être clairement présentés et justifiés.

Les critères de sélection
Le choix d’un type d’indicateur dépend des critères de sélection retenus. Ces derniers doivent
être définis de manière explicite, car ils déterminent les caractéristiques que les indicateurs
doivent remplir pour être inclus dans l’AsCV.
Compte tenu des objectifs poursuivis par ces lignes directrices, les critères de sélection retenus
ont été les suivants4 :





Discriminant : l’indicateur doit permettre de distinguer la performance socio-économique
intra-sectorielle des entreprises, de même que celle de différentes catégories de
produits ;
Comparable : l’indicateur doit pouvoir être évalué par rapport à une valeur de référence ;
Pertinent : l’indicateur doit mesurer un impact qui touche un enjeu social reconnu ;
Compréhensible : le résultat de l’indicateur doit pouvoir être rapporté de façon
standardisée et interprété facilement.

Cette liste de critères permet le recours à tous les types d’indicateurs, tout en balisant la façon
dont ils peuvent être formulés afin d’assurer une évaluation cohérente des impacts sociaux de
la fabrication de produits de volaille.
Le choix des critères, et par conséquent les types d’indicateurs pouvant être considérés, pourra
être ajusté selon les objectifs, le champ de l’étude et la nature des questions en jeu, à condition
d’être clairement explicité.

La catégorisation des indicateurs
Contrairement à une ACV environnementale, une ACV sociale peut faire intervenir non
seulement des indicateurs de nature quantitative, mais aussi des indicateurs de nature semiquantitative et qualitative, auquel cas ils ne seront pas directement associés à l’unité
fonctionnelle (PNUE 2009, p.72).
La principale différence entre ces formes d’indicateurs réside dans leur niveau de comparabilité.
La possibilité d’associer un indicateur à l’unité fonctionnelle facilite en effet la comparaison des
résultats obtenus avec ceux tirés d’autres analyses sociales du cycle de vie, de même qu’avec
ceux mesurés dans le volet environnemental. Ces indicateurs, dits additifs, doivent toutefois 1)
être de nature quantitative et 2) pouvoir être directement associés aux caractéristiques de
l’unité fonctionnelle. Si ces conditions ne sont pas réunies, il s’agit alors d’indicateurs
descriptifs. Leur niveau de comparabilité dépend alors de la reconnaissance accordée aux
enjeux auxquels ils sont associés, les résultats tirés d’indicateurs basés sur des normes
internationales étant plus facilement comparables entre eux que ceux liés à des préoccupations
locales ou qui sont spécifiques à certains secteurs (Kruse et al. 2009).

4

Inspiré de Meul et coll. 2008.
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Tous ces types d’indicateurs cohabitent dans la liste proposée. Cette considération peut par
ailleurs influencer le choix des méthodes d’élaboration, de même que le type de formulation
privilégié dans l’élaboration de la liste d’indicateurs retenus.

Les méthodes d’élaboration
Deux approches distinctes, mais complémentaires, peuvent être utilisées pour élaborer les
indicateurs. Il s’agit de l’approche descendante (top-down) et de l’approche ascendante
(bottom-up). La première consiste à identifier des questions d’intérêt socioéconomique à partir
de la littérature, de conventions internationales ou de préoccupations déjà documentées. Les
indicateurs proposés dans ces lignes directrices, inspirés d’une revue de littérature portant sur
les indicateurs socio-économiques utilisés dans le secteur agroalimentaire, sont issus de cette
approche. La seconde cherche plutôt à synthétiser l’information recueillie auprès du milieu, à
partir de sondages, d’entrevues et de documents spécialisés (PNUE 2009, p.73).
La liste d’indicateurs proposée est principalement tirée d’une approche descendante. Elle
pourrait ainsi être complétée par une consultation plus approfondie auprès des intervenants du
secteur.

La formulation
La façon dont un indicateur est formulé dépend notamment de l’étape du cycle de vie du
produit, de la localisation géographique des acteurs et de leur inclusion ou non dans la sphère
d’influence de l’organisation qui commande l’étude. Le degré de précision des indicateurs, les
modes de collecte des données, mais aussi les sources de renseignement consultées varieront
selon le cas.
Pour les étapes (ou processus) du cycle de vie situées à l’intérieur de la sphère d’influence de
l’entreprise, des indicateurs précis capables d’évaluer l’ensemble des impacts négatifs et
positifs pour les parties prenantes impliquées aux étapes en amont et en aval de l’activité de
transformation doivent être préconisés (Tableau 3-4). Les renseignements requis pour mesurer
ces indicateurs doivent par conséquent leur être spécifiques, ce qui nécessite généralement
une collecte de données primaires auprès de l’entreprise et des parties prenantes (cf. section
3.4).
Lorsque les étapes (ou processus) se situent plutôt à l’extérieur de la sphère d’influence de
l’entreprise, les indicateurs doivent alors permettre d’identifier la présence de risques d’impacts
négatifs sur les parties prenantes. Ce faisant, la liste des indicateurs retenus peut être moins
exhaustive et ces indicateurs pourront se situer à un niveau plus macro. Le type de
renseignements nécessaires et le niveau de détail requis pour les mesurer doivent être ajustés
en conséquence (cf. section 3.4). Lorsqu’il est possible de relier une étape (ou un processus) à
une organisation en particulier, il est préférable d’utiliser des données qui lui sont spécifiques,
par exemple provenant d’études portant sur sa responsabilité sociale lorsqu’elles existent
(rapport GRI, rapport de développement durable, etc.). Lorsqu’un tel lien ne peut être établi (dû
au manque de traçabilité, au trop grand nombre de fournisseurs ou encore à l’impossibilité de
localiser précisément les lieux de production), des indicateurs génériques, c'est-à-dire portant
sur l’industrie ou le(s) pays producteur(s), peuvent être utilisés afin de faire ressortir la présence
de risques associés à cette industrie ou à ce(s) pays.
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Annexe E : Approche générale pour les filières de fin de vie
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Cette annexe est tirée des lignes directrices relatives aux emballages (Quantis 2011)
Il existe de nombreuses approches méthodologiques et des choix doivent être effectués afin
d’attribuer au produit à l’étude la part des impacts de production ou des bénéfices de la gestion
de fin de vie qui lui incombe. 3 méthodes sont reconnues et généralement utilisées pour la
réalisation d’ACV.
Méthode 1 : Extension des frontières
Des systèmes de gestion de fin de vie tels que la valorisation énergétique et le recyclage
engendrent généralement des conséquences bénéfiques pour l’environnement. En effet, la
valorisation énergétique (exemple : méthanisation des boues, du lisier, incinération, etc.) peut
permettre, dans certains cas, de substituer la production d’énergie à partir de ressources
fossiles. Le recyclage permet, selon une approche simplifiée, d’éviter la production de matière
vierge. L’approche par extension des frontières, illustrée à la Figure 4-1, permet ainsi de
comptabiliser les bénéfices engendrés par de tels systèmes de gestion de fin de vie. Ces
bénéfices sont alloués à l’étape de fin de vie. Ils traduisent les impacts potentiellement évités du
fait qu’une quantité donnée de matière vierge ou d’énergie n’a pas besoin d’être produite. Par
conséquent, il se doit de considérer que le produit est constitué à 100% de matière vierge. De
plus, les impacts associés au processus de recyclage ou de valorisation doivent également être
alloués à l’étape de fin de vie de l’emballage.
Cette approche tend à favoriser les matières qui présentent un taux élevé de recyclage en fin
de vie.

Figure 4-1: Approche par extension des frontières

Méthode 2 : La règle de coupure (méthode « cut-off »)
Cette approche, illustrée à la Figure 4-2, permet de comptabiliser les bénéfices de l’utilisation
de matière recyclée, alloués à l’étape de production de matière.
D’une part, les impacts associés à l’extraction et la production de la matière vierge initiale, ayant
servi à produire la matière recyclée, sont entièrement alloués au produit en faisant l’utilisation,
c’est-à-dire au système initial (produit antérieur, dans la Figure 4-2) qui a engendré sa
production. Ils ne sont donc pas attribués au produit à l’étude contenant une part de matière
recyclée.
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D’autre part, tous les impacts associés à la collecte de la matière recyclable ainsi qu’aux
processus de recyclage ou de valorisation, nécessaires à la production de la matière recyclée
en amont de son utilisation dans le système de produit à l’étude (produit à l’étude, dans la
Figure 4-2) sont inclus. Toutefois, aucun crédit environnemental n’est attribué au produit recyclé
en fin de vie pour la réduction éventuelle de consommation de matière vierge dans le cycle de
vie de la matière recyclée.
Cette méthode ne requiert aucune information additionnelle sur la finalité de la fraction recyclée
en fin de vie, puisque celle-ci est exclue des frontières du système à l’étude. La fraction
éliminée en fin de vie doit cependant être prise en compte. Cette approche tend à favoriser les
matières qui contiennent un haut contenu recyclé.

Figure 4-2: Approche par la règle de coupure

Méthode 3 : Imputation 50/50
La méthode d’imputation 50/50 propose d’allouer en proportions égales les bénéfices du
recyclage en fin de vie et ceux de l’utilisation de la matière recyclée à l’étape de production de
la manière suivante. D’une part, 50% des bénéfices du recyclage comprennent les impacts
totaux du processus de gestion de fin de vie du recyclage ainsi que les impacts évités, générés
par la production de matière vierge. D’autre part, 50% des bénéfices de l’utilisation de la
matière recyclée comprennent les impacts de la production de la matière recyclée en amont de
son utilisation dans le système de produit à l’étude ainsi que les impacts évités, générés par
l’utilisation de matière vierge à l’étape de production.
Quantis (2011). Lignes directrices pour la réalisation d’analyses du cycle de vie
environnementales dans le secteur des emballages au Québec. Préparé pour Éco
Entreprises Québec (ÉEQ) et le Conseil de la Transformation Agroalimentaire et des
produits de Consommation (CTAC). Disponible sur :
http://www.ecoentreprises.qc.ca/_site/EEQ/documents/applications/pdf/lignesdirectrices
_emballages_fr.pdf
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