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Sommaire 

 

Santé Canada propose d’augmenter ses frais de service pour l’examen et le maintien des 
homologations des médicaments vétérinaires à compter du mois d’avril 2019. Les frais 
tels que présentés initialement représentent des augmentations de l’ordre de 39 à 500 %. 
Le présent document examine les conséquences imprévues qui toucheront les intérêts 
commerciaux canadiens et la santé animale si ces augmentations sont mises en œuvre. 
Les frais proposés ne sont pas harmonisés avec ceux des autres pays développés comme 
les États-Unis, l’Australie et l’Union européenne en raison des différences importantes de 
la taille des marchés. Les frais élevés proposés pour le Canada auront pour effet de 
réduire le nombre de produits lancés sur le marché canadien et inciteront les entreprises 
pharmaceutiques à ne plus commercialiser au pays les produits destinés aux espèces 
mineures et les produits spécialisés. Avec l’entrée en vigueur des nouveaux frais 
proposés, les petites et moyennes entreprises, qui représentent une proportion 
significative du secteur de la santé animale au Canada, devront utiliser leurs flux de 
trésorerie pour payer l’examen des nouveaux produits et maintenir les produits existants 
sur le marché. Ces facteurs auront des répercussions négatives sur l’innovation au Canada 
et vont à l’encontre des occasions de croissance du secteur de l’agroalimentaire 
présentées dans le rapport Barton (février 2017). L’impossibilité d’accéder aux produits 
de santé animale pourrait nuire à l’état de santé des animaux destinés à l’alimentation, 
entraîner une substitution de ces produits par des produits non homologués afin de 
maintenir les animaux en santé et ainsi remettre en cause les normes phytosanitaires des 
exportations canadiennes d’aliments d’origine animale. Les frais proposés auront des 
conséquences imprévues qui affecteront la sécurité de notre approvisionnement 
alimentaire, nos échanges commerciaux avec les pays étrangers et l’accessibilité des 
propriétaires d’animaux de compagnie aux outils de gestion de santé de leurs 
compagnons. Une vision équilibrée et holistique des frais de service doit tenir compte de 
la taille des marchés et des avantages pour les Canadiens qu’offre l’accès aux 
médicaments vétérinaires, soit le maintien de la santé des animaux, le soutien de 
l’innovation et le commerce d’animaux destinés à l’alimentation et des produits 
connexes. 
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Introduction 

L’objectif du présent document est de fournir le contexte pertinent pour les changements 
proposés des frais de service de Santé Canada sur les médicaments vétérinaires, analyser 
leur adéquation dans le cadre des politiques commerciales du Canada et fournir une 
analyse économique sous l’angle de la santé animale. 

Les médicaments vétérinaires réglementés par Santé Canada appuient la situation 
zoosanitaire au Canada. Ils favorisent également la santé et le bien-être des animaux. Si 
les augmentations proposées des frais de service de Santé Canada, qui varient de 39 à 
500 %, entrent en vigueur, elles auront des conséquences négatives imprévues sur les 
populations d’animaux de ferme et d’animaux de compagnie au Canada. Elles 
entraîneront également des répercussions négatives sur le commerce des animaux 
destinés à l’alimentation et des produits connexes. 

Le rapport Barton1 soulignait que les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation 
constituent une occasion importante de croissance économique, aussi bien pour le marché 
intérieur que pour les marchés d’exportation. Le rôle du Canada dans l’ouverture de 
nouveaux marchés au moyen d’ententes commerciales et dans le maintien de l’accès 
existant aux marchés étrangers est conforme avec la teneur du rapport Barton et reflète la 
stratégie politique internationale et étrangère élargie du gouvernement fédéral. 

Une situation zoosanitaire forte et soutenue établit le Canada comme un producteur 
majeur de produits agroalimentaires d’origine animale et comme un exportateur 
privilégié de porcs, de bovins et de viande de porc et de bœuf. Nos exportations, pour 
leur part, soutiennent d’importantes industries situées en amont et en aval. 

• Selon la Canadian Cattlemen’s Association, « L’industrie du bœuf apporte 
directement ou indirectement à l’économie canadienne trente-trois milliards de 
dollars en ventes de biens et de services. Chaque emploi du secteur génère 
3,56 emplois additionnels ailleurs dans l’économie. Pour chaque dollar de revenu 
reçu par les travailleurs et les propriétaires de fermes, un montant additionnel de 
2,08 $ est payé dans un autre secteur. Directement ou indirectement, par les effets 
des revenus induits, le secteur du bœuf génère 228 811 emplois ». 

• En 2016, les exportations canadiennes représentaient soixante-quatre pour cent et 
quarante-six pour cent de la production pour le porc et le bœuf, respectivement. 
Dans le cadre d’une étude effectuée en 2012 par le George Morris Centre, on a 
estimé que l’impact économique des exportations canadiennes de porcs était de 
45 000 emplois pour les activités de transformation, d’élevage et des autres 
fournisseurs, de 1,98 milliard de dollars en salaires, traitements et avantages, de 
318 millions de dollars en impôts sur le revenu et sur les taxes associées aux 
produits. En outre, leur contribution au produit intérieur brut était évaluée à 

                                                             
1 https://www.budget.gc.ca/aceg-ccce/pdf/key-sectors-secteurs-cles-fra.pdf  

https://www.budget.gc.ca/aceg-ccce/pdf/key-sectors-secteurs-cles-fra.pdf
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3,5 milliards de dollars. Les exportations canadiennes de porcs sont en hausse 
d’environ cinq pour cent depuis 2012. 

Ces retombées économiques dépendent fortement des exportations. La situation 
zoosanitaire du Canada, les outils de gestion de la santé nécessaires à son maintien, la 
base de ressources naturelles et les investissements consentis dans les technologies de 
production agricole et de transformation alimentaire contribuent conjointement à la 
création des fondements d’une industrie de l’élevage concurrentielle sur le plan 
international. De la même manière, le Canada soutient des populations en santé 
d’animaux d’élevage et de compagnie qui assurent la santé et le bien-être des familles 
canadiennes et des animaux qu’elles possèdent. 

Modifications proposées des frais de service  

Santé Canada a proposé des modifications des frais de service associés à l’examen 
réglementaire des médicaments vétérinaires et à la surveillance permanente de la qualité 
des produits homologués sur le marché. Les frais proposés sont présentés dans le cadre 
d’un arrêté ministériel en dehors du processus réglementaire de la Gazette du Canada 
pour les médicaments destinés aux humains et aux animaux. Les modifications des frais 
sont significatives et représentent d’importantes augmentations pour les fournisseurs de 
médicaments vétérinaires qui commercialisent de nouveaux produits homologués et qui 
les maintiennent sur le marché. Ces augmentations sont établies sans égards à la taille des 
marchés et aux contributions au bien public que les médicaments vétérinaires apportent à 
la sécurité alimentaire, à la santé humaine et au lien humain-animal. Les frais proposés ne 
tiennent également pas compte des options de remplacement ou à risques plus élevés qui 
sont proposées en matière de santé animale, comme l’utilisation de produits moins 
efficaces (et parfois illégaux) dans une optique de réduction des coûts, l’absence de 
traitement et l’euthanasie. 

Santé Canada laisse entendre que les frais proposés sont harmonisés avec ceux déjà en 
vigueur aux États-Unis (É.-U.), en Australie et au sein de l’Union européenne (UE). Le 
principal problème que soulève cette comparaison vient du fait que le nombre d’animaux 
aux É.-U., au sein de l’UE et en Australie est beaucoup plus élevé qu’au Canada et que 
les médicaments approvisionnent un marché beaucoup plus vaste. Ces pays disposent de 
populations beaucoup plus nombreuses pour répartir les coûts d’homologation des 
produits et les droits réglementaires. Au Canada, ces coûts sont concentrés sur un volume 
beaucoup plus restreint de médicaments vétérinaires et de populations animales. À 
mesure que ces coûts sont répercutés en aval, il s’ensuit une forte probabilité 
d’augmentations disproportionnées des prix par rapport aux autres pays, et cette situation, 
dans le cas de certains produits et compte tenu de la taille relativement petite du marché 
canadien, ne permettrait pas de couvrir les coûts d’homologation ou de renouvellement. 

Le tableau 1 présente un schéma basé sur les stocks des principaux cheptels aux É-U., au 
sein de l’UE-28, en Australie et en Nouvelle-Zélande par rapport au Canada. L’examen 
du tableau révèle immédiatement que les cheptels des É.-U. et de l’UE, ainsi que les 
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marchés des médicaments vétérinaires correspondants, sont de taille beaucoup plus 
grande que ceux du Canada. Dans le cas des produits d’élevage pour lesquels l’Australie 
et la Nouvelle-Zélande sont des concurrents du Canada à l’exportation (notamment pour 
le bœuf, les produits laitiers et l’agneau), les cheptels exploités sont beaucoup plus 
importants qu’au Canada. De plus, le tableau présente les mesures proposées aux 
fabricants de médicaments pour les inciter à demander des homologations au Canada 
pour les espèces animales moins importantes, représentées par un mouton dans le tableau. 
Le cheptel du Canada correspond essentiellement à l’erreur d’arrondi dans les estimations 
des populations de moutons de l’UE, de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande. 
Manifestement, le marché canadien ne constitue pas un marché prioritaire en raison de sa 
taille relative et les coûts supplémentaires associés à l’accès au marché canadien 
pourraient logiquement inciter les fournisseurs de produits de santé animale à abandonner 
le Canada, sans pertes de ventes très importantes. 

Tableau 1 - Cheptels importants - É.-U., UE, Australie, Nouvelle-Zélande et   
Canada, 2016 

 Total des 
bovins 

Porcs 
 

Moutons 
 

Poulets 
 

 Millions de têtes 
É.-U. 91,9 71,5 5,3 1971 
UE 90 148,9 98,3 1411 
Australie 24,9 2,3 67,54 90 
Nouvelle-Zélande 10,15 0,25 27,6 22,7 
Canada 12 12,77 0,83 169,6 

Source : Statistiques de la FAO 

En 2017, le Canada a exporté la valeur de 8,4 milliards de dollars d’animaux vivants et de 
viande de bovins (bœufs et bisons), porcs, moutons, agneaux et chevaux (y compris ânes, 
mulets et bardots) dans 168 pays à travers le monde, en concurrence très vive avec les 
autres exportateurs importants : les É.-U., l’Union européenne, la Nouvelle-Zélande et 
l’Australie.2 En 2016, le Canada a exporté soixante-quatre pour cent de sa production 
porcine et quarante-six pour cent de sa production bovine. Ces chiffres ne comprennent 
pas les viandes préparées et les autres produits d’origine animale utilisés comme 
composantes de préparations alimentaires. 

Au Canada, l’industrie de l’élevage représente 23,9 milliards de dollars en recettes 
monétaires agricoles, soit 39,6 pour cent des recettes monétaires agricoles totales. Quatre 
produits seulement génèrent des recettes monétaires agricoles de plus de 2 milliards de 
dollars. Les autres produits demeurent des joueurs de moindre importance en matière de 
recettes monétaires agricoles, bien que conjointement, ils représentent une valeur de 
2,4 milliards de dollars. En raison de leur plus faible importance, ces produits seront les 
plus durement touchés par les augmentations des frais; ils perdront potentiellement 

                                                             
2 Selon les données d’exportation des catégories HS 01 et HS 02. 
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l’accès aux médicaments vétérinaires existants, sans pouvoir espérer de nouvelles 
homologations de médicament. 

 

Malgré ces différences flagrantes dans les populations animales, Santé Canada propose 
que les frais de service du Canada soient de « $$ » (75 000 $ à 200 000 $) alors que ceux 
de l’Australie sont de « $ » (inférieurs à 75 000 $). De plus, les frais de service proposés 
par Santé Canada pour les médicaments vétérinaires sont exigibles à l’avance, avant tout 
rendement du capital investi, alors qu’en Australie, les mêmes frais sont perçus sur une 
période de 10 à 15 ans. 

Ces différences ont des effets multiples sur l’industrie canadienne de l’élevage : 

• Les médicaments vétérinaires au Canada seraient considérés dans le meilleur des 
cas comme étant à « usage limité ou spécialisé » par les entreprises 
multinationales, ce qui serait généralement non rentable en raison des nouveaux 
barèmes de frais exigés pour la commercialisation au Canada de nouveaux 
médicaments ou de médicaments reformulés. Par conséquent, il pourrait être dans 
l’intérêt des entreprises pharmaceutiques de retirer un certain nombre 
d’homologations de leurs produits au Canada et de cesser les demandes 
d’homologation pour leurs nouveaux produits. Autrement dit, la hausse des frais 
pourrait entraîner une diminution des revenus provenant des homologations de 
produits, ainsi qu’une réduction du nombre d’homologations de produits au 
Canada. 

• Les petites et moyennes entreprises nationales ne pourraient pas payer les frais de 
service associés à l’homologation de médicaments vétérinaires ou à leur maintien 
sur le marché. 
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• Les entreprises pharmaceutiques retarderaient probablement l’homologation des 
nouveaux médicaments ou des médicaments reformulés si elles ne choisissent pas 
carrément de ne pas les faire homologuer. En outre, ces entreprises établiraient 
des prix très supérieurs à ceux demandés au sein de l’UE, en Australie ou aux É.-
U. afin de récupérer les frais d’homologation exigés au Canada, plaçant ainsi 
l’industrie animale canadienne en position de désavantage concurrentiel. 

• On s’attend à ce que les médicaments actuellement disponibles pour usage 
vétérinaire au Canada ne survivent pas tous aux frais annuels de renouvellement 
en raison de leur retrait occasionné par l’augmentation des coûts. Cette situation 
fera en sorte que l’industrie de l’élevage canadienne n’aura accès qu’aux produits 
les plus utilisés pour les espèces animales comptant les plus grandes populations 
(par ex., porcs, bovins, poulets), et ce, dans le meilleur des cas. Avec l’entrée en 
vigueur de frais plus élevés, une homologation canadienne ne serait probablement 
pas demandée pour toutes les espèces visées par les produits, ce qui pourrait se 
justifier pour des raisons de coûts dans d’autres pays. 

• Sans accessibilité aux médicaments vétérinaires homologués, certains 
propriétaires d’animaux et certains vétérinaires se tourneront vers des 
médicaments non homologués dans l’intérêt de la santé et du bien-être des 
animaux. 

• Ces facteurs pourraient également entraîner des répercussions négatives sur 
l’innovation au Canada et sur les sociétés pharmaceutiques vétérinaires nationales 
et multinationales qui exercent leurs activités au Canada. 

Les frais de renouvellement annuel augmentent de 37 pour cent selon le barème de frais 
proposé pour le Canada, ce qui comprend les allégations pour les bovins, les porcs, les 
poulets et les dindes. Dans le cas de certaines nouvelles présentations de médicaments, 
l’augmentation est de 500 pour cent à compter de la deuxième année. On peut s’attendre 
à ce que de nombreux médicaments à usage limité ou spécialisé disparaissent du marché 
canadien, y compris des produits déjà homologués pour des espèces comme le mouton, la 
chèvre et le poisson d’élevage. 

En ce qui concerne l’homologation de nouveaux traitements ou l’élargissement des 
indications à d’autres espèces, les augmentations de coûts sont uniformément de cinq 
cents pour cent à compter de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur des nouveaux 
frais. Cela signifie que l’accès aux nouveaux produits sera assujetti à des coûts beaucoup 
plus élevés pour l’industrie canadienne de la production animale qui peinera à demeurer 
concurrentielle avec les industries de production animale des autres pays. Cela signifie 
également que dans un marché aussi restreint, les nouveaux produits à usage limité ou 
spécialisé seront vraisemblablement abandonnés par les fabricants de médicaments. 
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Frais de service proposés pour le renouvellement de l’homologation des 
médicaments vétérinaires 

Le tableau 2 ci-dessous présente un sommaire des frais proposés pour le renouvellement 
d’une homologation d’un produit de santé animale existant (pas pour l’homologation 
d’un nouveau produit). En moyenne, pour toutes les catégories d’examen 
d’homologation, l’augmentation globale des frais proposés est de 169 pour cent. À 
l’intérieur de la gamme de catégories, certains frais vont en réalité baisser; toutefois, le 
caractère dominant de la proposition correspond plutôt à de très fortes augmentations des 
frais. En outre, les frais d’homologation s’appliquent pour chaque espèce enregistrée, les 
produits de santé animale étant souvent efficaces pour de multiples espèces. Dans les 
faits, un produit de santé animale unique aux multiples indications pourrait voir ces frais 
multipliés, en proportion directe avec le nombre d’espèces pour lesquelles 
l’homologation est demandée. Cette situation est très différente du secteur de la santé 
humaine qui ne s’intéresse qu’à une seule espèce. 

Tableau 2 — Augmentations proposées des frais d’homologation des produits de 
santé animale 

Appellation des 
frais 

Description Frais 
actuels 

(moyenne) 

Nouveaux 
frais 

Modification 
(pourcentage) 

Examen annuel de 
la licence 

Demandes d’une nouvelle 
licence ou du 

renouvellement de licence. 

   

Fabricant de 
produits stériles 

 39 125 $ 41 114 $ 5,1 

Fabricant de 
produits non 
stériles 

 24 156 $ 30 481 $ 26,2 

Emballeur et 
étiqueteur 

 14 055 $ 5 942 $ -57,7 

Importateur  24 202 $ 31 745 $ 31,2 
Distributeur  10 588 $ 16 202 $ 53,0 
Grossiste  3 721 $ 9 851 $ 164,7 
Testeur  1 928 $ 27 109 $ 1 306,1 
Site étranger 
(chacun) 

 1 715 $ 900 $ -47,5 

  119 490 $ 163 344 $ 36,7 
Modification 
moyenne 

   168,6 

Source : Proposition de frais pour les médicaments et les instruments médicaux (pour consultation) 
https://www.canada.ca/fr/sante- canada/programmes/consultation-proposition-frais-medicaments-
instruments-medicaux/proposition-modification-frais-medicaments-instruments-medicaux.html  

Situation zoosanitaire enviable au Canada — Importance pour le commerce 

La situation zoosanitaire est un amalgame comprenant la promotion de la santé, les 
traitements thérapeutiques et le soulagement du stress. Les données disponibles sont 

https://www.canada.ca/fr/sante-%20canada/programmes/consultation-proposition-frais-medicaments-instruments-medicaux/proposition-modification-frais-medicaments-instruments-medicaux.html
https://www.canada.ca/fr/sante-%20canada/programmes/consultation-proposition-frais-medicaments-instruments-medicaux/proposition-modification-frais-medicaments-instruments-medicaux.html
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limitées; cependant, le Canada soumet des déclarations annuelles de la situation 
zoosanitaire concernant des maladies spécifiques en vertu de ses obligations en tant que 
membre de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Ces données portent sur 
les maladies à déclaration obligatoire. Depuis 2018, on compte 117 maladies, infections 
et infestations animales reconnues comme étant à déclaration obligatoire par l’OIE. Plus 
d’une centaine de ces maladies, infections ou infestations ont été déclarées comme 
absentes au Canada.3 

Le tableau 3 ci-dessous présente un sommaire des maladies du bétail déclarées par le 
Canada de 2003 à 2015. Les données portent sur des cas confirmés chez des animaux 
individuels; par conséquent, dans le cas des maladies aviaires (comme la grippe aviaire), 
les valeurs semblent assez élevées. Le tableau présente clairement la constatation 
suivante : bien que la grande majorité des maladies du bétail soit absente au Canada, un 
certain nombre de ces maladies persiste, en dépit des outils de prévention et d’atténuation 
requis pour traiter les animaux. D’autres maladies se manifestent soudainement, générant 
un grand nombre de cas qui diminue rapidement grâce aux mesures de contrôle existantes 
disponibles. D’autres encore génèrent un nombre restreint de cas positifs, mais entraînent 
la fermeture des frontières de certains pays, restreignant l’accès au marché d’exportation 
pour le Canada. L’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) qui a affecté le bétail 
canadien au milieu des années 2000 en est un bel exemple. La fièvre aphteuse, considérée 
comme absente au Canada en est un autre. 

Les données illustrent une situation diversifiée où tous les outils de gestion de la santé du 
Canada doivent fonctionner en symbiose pour gérer son contexte de santé animale 
complexe : l’infrastructure vétérinaire, les ressources d’inspection, les laboratoires, les 
vaccins et les produits pharmaceutiques. Dans de nombreux cas, les maladies énumérées 
sont virales ou non pleinement traitées par des médicaments vétérinaires; cependant, la 
susceptibilité aux infections secondaires est élevée et ces dernières peuvent être traitées 
avec des médicaments vétérinaires actuellement homologués. 

De plus, les données présentées dans le tableau 3 ne concernent que les maladies à 
déclaration obligatoire de l’OIE. D’autres maladies qui affectent la production peuvent 
être beaucoup plus dommageables sur le plan économique et sont traitées efficacement à 
l’aide des médicaments vétérinaires. Les infections entériques et respiratoires chez les 
animaux de ferme sont courantes, comme c’est le cas notamment de la coccidiose chez 
les poulets et de la pneumonie chez les bovins, les porcs et les moutons. Les médicaments 

                                                             
3 Voir la déclaration du 2e semestre 2016  
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2016&amp;semester=
2&amp;wild=0&amp;country=CAN&amp;this_country_code=CAN&amp;detailed=1 Notez que le lien 
comprend les maladies des animaux terrestres, volailles, oiseaux, abeilles,, poissons, mollusques et 
amphibiens, et comprend la faune. Les données compilées dans le tableau 3 portent sur le bétail terrestre, y 
compris les équins et les volailles. Ne comprend pas la faune, les camélidés. Ne comprend pas la rage. 

 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2016&amp;semester=2&amp;wild=0&amp;country=CAN&amp;this_country_code=CAN&amp;detailed=1
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/semestrial/review?year=2016&amp;semester=2&amp;wild=0&amp;country=CAN&amp;this_country_code=CAN&amp;detailed=1
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vétérinaires sont les principaux (sinon les seuls) moyens permettant de contrôler 
efficacement un grand nombre de ces maladies. 

Tableau 3 — Cas de maladies du bétail déclarés par le Canada à l’OIE 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Anaplasmose      1 416 185 19  143 12  
Charbon bactéridien 22 9 37 953 158 1350 46 75 8 63  1  
Laryngotrachéite infectieuse 
aviaire     4     10    
Chlamydiose aviaire     1         
Fièvre catarrhale du mouton           4  3 
Leucose bovine enzootique  4            
Encéphalopathie spongiforme 
bovine 2 1 1 5 3 4 1 1 1    1 
Tuberculose bovine 3 7  27 1 7   7     
Brucellose              
Cysticercose  1 10    2 1   1  1 
Échinococcose/Hydatidose       1   1    
Encéphalomyélite enzootique 
du cheval  1    17 13 11    29 9 
Anémie infectieuse équine 58 69 121 53 64 18 78 23 8 130 113 68 74 
Choléra aviaire     4         
Influenza aviaire à déclaration 
obligatoire  53   540  1300 1    9094 11993 
Tremblante du mouton 12 1 4 6 3 19 10 31 8 52 233 93 7 
Trichinellose           1   
Fièvre du Nil occidental     255  8 1  50 59 21 20 

Remarque : comprend le bétail terrestre, les volailles et les équins. Ne comprend pas la faune, les 
camélidés. Ne comprend pas la rage. 

Bases d’établissement des coûts justifiant les augmentations des frais? 

Santé Canada mentionne que « Les frais que Santé Canada facture sont déterminés en 
fonction de ce qu’il en coûte pour dispenser des services à l’industrie ». Et on ajoute « ce 
qui n’a pas empêché le Ministère, au moment d’élaborer cette proposition faisant état des 
nouveaux frais, d’examiner les régimes de réglementation de plusieurs pays qui facturent 
des frais pour leurs activités de réglementation des produits thérapeutiques ». 

Le premier énoncé suggère que l’augmentation des frais est basée sur un modèle de coûts 
pour la prestation des services de Santé Canada. En présence d’une augmentation 
uniforme prévue de cinq cents pour cent pour l’ensemble des nouveaux médicaments 
vétérinaires, il est difficile de croire qu’une formule d’établissement des coûts produirait 
des augmentations identiques pour chacune des activités de Santé Canada ainsi qu’un 
chiffre aussi rond pour les augmentations de frais. Toutefois, le deuxième énoncé cité 
plus haut réfute qu’un modèle d’établissement des coûts a été utilisé ou complètement 
ignoré; de simples comparaisons avec les frais en vigueur dans d’autres pays ont servi de 
base à l’établissement des augmentations. Même ici, la comparaison avec l’Australie 
démontre clairement que le nouveau barème de frais canadien proposé est de beaucoup 
supérieur à celui de l’Australie. Les deux variables manquantes qui devraient figurer dans 
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ces comparaisons sont les différences dans la taille des marchés entre le Canada et l’UE, 
les É.-U. et même l’Australie, comme cela a déjà été signalé, ainsi que les coûts 
économiques à long terme pour l’économie canadienne. 

Cohérence ou incohérence des politiques 

Le Canada s’est engagé résolument dans des accords commerciaux fondés sur des 
industries de l’élevage concurrentielles pouvant soutenir la concurrence sur les marchés 
intérieurs et d’exportation. Parmi les exemples récents, citons l’Accord économique et 
commercial global (AECG) conclu avec l’Union européenne et l’Accord de Partenariat 
transpacifique global et progressiste (PTPGP). Le Canada a également entrepris des 
négociations commerciales avec l’Inde et étudie les possibilités d’engager des discussions 
sur la libéralisation des échanges avec la Chine. 

En vertu de l’AECG, le Canada a obtenu un accès important exempt de droits de douane 
au marché pour le bœuf et le porc, soit environ 50 000 tonnes de bœuf et 80 000 tonnes 
de porc, et a accordé à l’UE des importations de fromage en exonération de droits, qui 
pourront atteindre près de 18 000 tonnes. À ce titre, le Canada s’est positionné de façon à 
pouvoir profiter d’une augmentation des exportations de porc et de bœuf en concurrence 
avec les fournisseurs de l’UE existants. Les exportations canadiennes actuelles de bœuf et 
de porc vers l’UE sont relativement modestes. La compétitivité des coûts sera importante 
pour une bonne pénétration du marché, avec le développement subséquent des marques 
canadiennes dans les pays de l’UE. Parallèlement, l’augmentation des importations de 
fromage en provenance de l’UE exercera une pression sur la compétitivité des coûts de 
l’industrie laitière canadienne. 

En vertu du PTPGP, le Canada a obtenu un accès élargi au marché japonais du bœuf et du 
porc. Le Japon est un marché haut de gamme pour les viandes, exigeant les normes de 
qualité de produits les plus élevées, avec une attention méticuleuse accordée aux normes 
de santé animale, sanitaires et phytosanitaires dans les pays de provenance des 
importations japonaises, exigeant parfois une traçabilité jusqu’au transformateur 
individuel ou la ferme d’élevage. Pour satisfaire ces normes très strictes et tirer profit des 
occasions offertes par le marché japonais, le Canada aura besoin de l’ensemble des outils 
disponibles pour protéger et promouvoir la santé animale. Concurremment, le Canada a 
convenu d’échelonner l’application des exemptions de son contingent tarifaire de bœuf 
pour les pays du PTPGP. L’ouverture de l’accès au marché pour d’autres pays renforcera 
encore la pression sur le rendement et la compétitivité de l’industrie canadienne des 
bovins et du bœuf. 

En dernier lieu, les segments de la viande rouge de l’industrie de l’élevage au Canada 
évoluent dans un marché nord-américain profondément intégré du porc et de la viande de 
porc et des bovins et de la viande bovine qui s’est développé sur une période de près de 
30 ans. La très bonne situation zoosanitaire du Canada a été un facteur déterminant des 
succès obtenus dans cet environnement. Le Canada a entrepris des négociations en vue 
d’un renouvellement de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) avec ses 
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partenaires américains et mexicains, à la demande des États-Unis. Le résultat de ces 
discussions de renégociation est incertain, mais pourrait entraîner des modifications de 
l’accès au marché canadien pour les É.-U. et le Mexique, particulièrement en ce qui 
concerne les secteurs des produits laitiers, de la volaille et du bœuf. Alors que l’issue et 
l’héritage de la renégociation de l’ALENA ne sont pas encore établis, des améliorations 
additionnelles et soutenues de sa compétitivité dans les segments de l’industrie de 
l’élevage constituent un rempart efficace contre l’incertitude du Canada. À cette fin, les 
médicaments vétérinaires et les produits de santé animale sont des instruments essentiels 
permettant de maintenir et d’améliorer la compétitivité. 

La conclusion qui se dégage de ce qui précède est que le Canada poursuit son évolution 
vers des exportations de plus en plus axées sur l’agroalimentaire, et particulièrement sur 
les viandes rouges. Cette situation offre au Canada la possibilité d’harmoniser sa capacité 
de production agricole, qui excède grandement le marché intérieur, avec des marchés 
d’exportation optimaux. Parallèlement, cette évolution vers une plus grande dépendance à 
l’égard des marchés d’exportation présente des risques accrus en raison des perturbations 
dans l’accès aux marchés d’exportation causées par des événements de santé animale. 
L’accès à toute la gamme d’outils de gestion de la santé animale et l’élaboration de 
nouveaux produits vétérinaires sont des facteurs essentiels permettant de réduire les 
risques entourant ces perturbations de l’accès aux marchés. 

Le Canada a connu une perturbation de son accès aux marchés d’exportation lors de la 
crise de l’ESB au milieu des années 2000. Un autre exemple a été élaboré par l’OCDE 
sur les coûts potentiels d’une épidémie de fièvre aphteuse au Canada4 (Junker et al, 
2009). Cette analyse prospective a examiné les effets d’une telle épidémie sur les pays 
importateurs et exportateurs importants; les coûts et efficacités d’autres mesures de 
contrôle, telles que l’éradication de l’épidémie par réforme, la régionalisation du 
traitement et la vaccination, ainsi qu’une combinaison de ces mesures, en plus 
d’examiner les effets des restrictions commerciales pendant la mise en place des mesures 
de contrôle de l’épidémie. Les résultats ont démontré qu’une épidémie de fièvre aphteuse 
coûterait au Canada entre 794 millions et 2 milliards $ US en raison des effets 
commerciaux et que les coûts des mesures de contrôle dépasseraient les 
200 millions $ US. 

Animaux de compagnie 

L’accès à des produits de santé animale récents et abordables constitue un aspect 
essentiel de la santé des animaux de compagnie; de plus, les coûts des traitements des 
maladies et du maintien de la santé animale ont une incidence sur l’accès économique 
aux animaux de compagnie. On estime que le Canada compte une population de 
7,6 millions de chiens et de 8,8 millions de chats. De ce nombre, on estime que 6,4 
millions de chiens et 4,8 millions de chats sont examinés au moins annuellement par un 
                                                             
4 Le Canada déclare que la fièvre aphteuse est absente de son territoire; le but de l’étude était d’illustrer les 
coûts potentiels des épidémies de maladie du bétail et les coûts des mesures de contrôle et des perturbations 
de l’accès aux marchés d’exportation, en prenant le Canada comme exemple. 
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vétérinaire5. On a estimé que le nombre de chevaux était de plus de 960 000 (2010)6 au 
Canada si les estimations de Statistique Canada concernant le bétail sur les fermes étaient 
élargies pour inclure les chevaux des centres d’équitation et des sites événementiels. De 
nombreux foyers, dans toutes les couches économiques et sociales, possèdent des chats et 
des chiens comme animaux de compagnie et sont propriétaires de chevaux ou d’autres 
animaux à des fins récréatives, sportives ou thérapeutiques. 

La restriction de l’accès aux produits de santé animale, qu’elle soit causée par le non-
renouvellement de l’homologation de produits existants, l’absence d’homologation de 
nouveaux produits ou la transmission en aval des coûts accrus de l’homologation, aura 
pour effet de restreindre l’accès des Canadiens aux animaux de compagnie. Par ailleurs, 
les entraves à l’accès aux produits de santé animale entraîneront des douleurs et des 
souffrances pour certains animaux de compagnie et augmenteront l’importance des 
procédures vétérinaires requises pour soigner des affections aiguës qui auraient pu être 
prévenues, atténuées ou traitées à l’aide de médicaments vétérinaires. À mesure que 
l’accès à des traitements efficaces diminuera, on peut prévoir que les propriétaires 
d’animaux de compagnie seront de plus en plus confrontés à la difficile décision 
d’euthanasier ou non un animal de compagnie qui souffre. 

Conclusion 

Les augmentations des frais proposées par Santé Canada portent un dur coup au maintien 
et à l’expansion des médicaments vétérinaires canadiens sur les marchés intérieurs et 
internationaux. L’accès à des produits de santé animale modernes deviendra de plus en 
plus difficile en raison des augmentations de frais proposées. Les renouvellements de 
licence annuels diminueront, particulièrement pour les usages destinés aux espèces 
mineures ou de spécialité, et les demandes d’homologation de nouveaux médicaments 
connaîtront un repli. Cela placera les industries canadiennes axées sur l’exploitation des 
animaux dans une position moins concurrentielle sur le plan national et sur le plan 
international et ces effets néfastes ne feront qu’augmenter avec le temps. Cela placera 
également les nombreux ménages propriétaires de chats et de chiens et les amateurs de 
chevaux devant un défi de plus en plus difficile à relever, celui de maintenir le bien-être 
et la santé de leurs animaux. 

Les animaux de ferme canadiens et les produits connexes sont extrêmement importants 
pour l’industrie agroalimentaire, représentant près de 40 % des recettes monétaires 
agricoles et plus de 8 milliards de dollars d’exportations d’animaux vivants et de viandes, 
à l’exclusion des viandes préparées ou des produits contenant des produits d’origine 
animale. L’industrie est une source importante d’emplois, d’investissements et de 
croissance potentielle des exportations en vertu des accords commerciaux récents et 
éventuels. 

                                                             
5 Estimations provenant d’un sondage effectué par Kynetec (2016) au nom de l’Institut canadien de la santé 
animale 
6 Étude effectuée par Strategic Equine, Inc., 2010 
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Les augmentations des frais de Santé Canada semblent être nettement contraires à la 
stratégie économique internationale du Canada. En ne tenant pas compte des mesures 
économiques concernant la taille des marchés dans la comparaison des frais entre les 
pays, et de leurs incidences sur le commerce et la compétitivité, ces augmentations 
excessives et immédiates des frais nient leurs effets sur l’industrie animale du Canada et 
sont en contradiction avec les objectifs stratégiques du Canada en matière de commerce 
international et de politique étrangère. 

Il n’est dans l’intérêt de personne d’affaiblir la situation zoosanitaire du Canada, mais les 
augmentations des frais de service proposées représentent un changement administratif 
ayant des conséquences profondes et imprévues qui auront logiquement cet effet. Elles 
affaibliront le secteur de l’agriculture au Canada, la sécurité des produits alimentaires 
canadiens et entraveront les échanges commerciaux. Ses coûts entraîneront des iniquités 
entre les ménages sur le plan de l’accès économique aux animaux de compagnie. Pour 
certains, elles mettront hors de leur portée les animaux de compagnie et les loisirs liés 
aux animaux, ce qui va à l’encontre des avantages de la relation humain-animal sur la 
santé physique et mentale du propriétaire. 

Une approche équilibrée et holistique des frais de service doit tenir compte de leurs liens 
avec la disponibilité des produits de santé animale et le développement de nouveaux 
produits, la situation zoosanitaire du Canada et les impacts économiques que les frais 
proposés imposent aux usagers. 
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