
Asymétrie des normes des produits agroalimentaires et commerce 
international : évidences, implications et défis

Les normes publiques et  privées sont  de plus en plus présentes  dans le  secteur agricole  et
agroalimentaire; les principales raisons de leur présence étant la protection des consommateurs
en présence d’information imparfaite, la présence d’externalités négatives liées à la production
et/ou  la  consommation  et  la  protection  des  producteurs  en  présence  d’une  asymétrie  de
l’information.   Les  normes  s’appliquant  aux  productions  locales  ou  aux  produits  importés
diffèrent toutefois selon les pays, et la réalisation d’analyses comparatives de leur sévérité est
difficile en raison de la complexité des législations et de l’importance inégale des produits qui
sont  concernés.  À  cela  s’ajoutent  des  normes  de  production  volontaires  ou  privées,  sur
lesquelles  les  gouvernements  ont  peu  d’emprises  et  qui  permettent  aux  entreprises  de
différencier leurs produits. Au cours des dernières années, l’asymétrie des normes entre pays est
devenue  un  sujet  sensible  comme  en  témoigne  leur  place  dans  les  récentes  négociations
commerciales entre  l’Union européenne et  le  Canada, ou encore celles du Partenariat  Trans
pacifique.  Cette  situation  d’asymétrie  a  des  implications  en  termes  de  productions  et  de
commerce international et pose des défis aux différents acteurs publics et privés des chaines de
valeur agroalimentaires et notamment pour ce qui a trait aux mécanismes de régulation des
échanges commerciaux internationaux. 
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