
Nouvelles des marchés et des chaînes 

 
 
L’Asie dans la mire du Canada  

 
Le Premier Ministre Harper a annoncé le 23 mars dernier que le Canada et la Thailande 
entameront des discussions exploratoires en vue de la conclusion d’un accord de libre-échange.  
Il a également annoncé le 25 mars le lancement des négociations pour un accord de libre-
échange avec le Japon qui approfondira les liens de commerce et d’investissement entre les 
deux pays. Rappelons qu’en moins de six ans, le Canada a conclu des accords de libre-échange 
avec  neuf pays : La Colombie, le Honduras, la Jordanie, le Panama, le Pérou et les États 
membres de l’association européenne de libre-échange (AELE) soit l’Islande, la Norvège, la 
Suisse et le Liechtenstein.   Il est également en négociations avec de nombreux pays dont l’inde 
et l’Union européenne. 
 
Source : Cabinet du Premier Ministre/Communications 

 
 
L’ennemi numéro 1 : le sodium 

 
Le Dr. Alain Poirier, directeur  national de la Santé publique du Québec mentionnait, dans  une 
conférence donné dans le cadre du congrès du Conseil de la transformation alimentaire le 24 
mars dernier, que le sel  se trouve à 77% dans les produits transformés.  Le Dr. Poirier, tout en 
reconnaissant les difficultés importantes de l’industrie pour réduire la teneur en sodium dans 
leurs produits, croit qu’elle  a un rôle majeur à jouer pour améliorer la santé des 
consommateurs.  Il semble que moins de 8% de sel est ajouté par le consommateur lui-même et 
ce, peu importe qu’il consomme ou non des produits réduits en sodium.  La consommation 
normale devrait être de 1500mg  alors que la consommation par individu est actuellement de 
3500 mg.  Le programme Melior, un programme de charte d’engagements volontaires de 
progrès nutritionnel destiné aux industriels agroalimentaire a été mis en place l’an dernier.  Il 
représente une occasion d’accroître le degré de responsabilité sociale de l’industrie tout en 
démontrant son engagement envers la santé des consommateurs.  L’entreprise établit ses 
propres engagements en fonction de sa réalité technique et commerciale.  Pour en savoir plus 
sur le programme Melior consultez le www.programmemelior.org 
 
 
R&D en transformation alimentaire : les américains dominent 

 
Selon les dernières données disponibles , les États-Unis ont engagé en moyenne 2,37 milliards 
de dollars en R&D en transformation alimentaire, ce qui représente plus de 20% de la 
contribution de tous les pays de l’OCDE. Cet effort représente 1,9% du PNB américain. Il est suivi 
du Japon avec l,99 milliard, soit 2,4% de son PNB.  Quant au Canada, il se trouve loin derrière 
avec un investissement annuel moyen de 100 millions de dollars, ce qui équivaut à 0,55% de son 
PNB. 
 
Source : http://www.ers.usda.gov/publications/err130/ 

 
 



 


