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Réattribution de codes PLU 

 Peterborough, Royaume-Uni – L’adoption des codes d’appel de prix (PLU) prenant de l’ampleur, l’International 

Federation for Produce Standards (IFPS) s’est engagée à réattribuer les codes avec un préfixe « 8 » non utilisés en vue 

de tenir compte de l’augmentation des variétés de fruits et légumes frais dès leur entrée sur le marché. La transition 

survient à un moment où la demande de codes volontaires, utilisés pour l’identification des aliments avec le prix dans 

le commerce de détail, est en hausse en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud, en Australie, en 

Nouvelle-Zélande et, plus récemment, au Mexique.  

Les détaillants utilisent le système de codes PLU volontaires depuis 1990 pour l’établissement des prix, le contrôle des 

stocks et les ventes. Un changement dans les critères utilisés par l’IFPS pour déterminer l’admissibilité des codes PLU a 

facilité l’acquisition de codes uniques. D’une manière générale, la principale exigence permet d’assurer que l’article 

représente une variété unique et que de nombreuses entreprises sont en mesure de le produire et de l’offrir aux 

consommateurs dans l’immédiat. L’IFPS a aussi éliminé l’instruction selon laquelle les articles brevetés étaient 

inadmissibles. 

Bien que les codes avec un préfixe « 8 » (83000 à 84999) étaient autrefois réservés aux OGM (fruits et légumes), ces 

codes n’ont jamais été utilisés dans le commerce de détail. La réattribution de ces codes à des fins générales 

permettra l’utilisation d’un millier de codes PLU additionnel au cours des prochaines années. Cette réattribution 

n’influera en rien sur l’utilisation actuelle des codes avec un préfixe « 9 » (93000-94999), lesquels continueront de 

désigner les fruits et légumes biologiques. 

 « Il est important de faire connaître la réattribution des codes avec un préfixe « 8 » au 

secteur bien à l’avance, déclare Ed Treacy, président du conseil d’administration de l’IFPS. La 

demande de codes PLU pour les fruits et légumes conventionnels augmente et nous avons 

épuisé tous nos moyens de réserver des séries de codes supplémentaires. À ce jour, nous 

n’avons jamais vu les codes avec un préfixe « 8 » être utilisés dans le commerce de détail. Il 

ne s’agit pas d’une déclaration sur l’acceptation sociale ou scientifique des OGM; toutefois, 

dans les faits, des moyens autres que les codes PLU sont employés pour faire connaître la réglementation et divers 

renseignements aux consommateurs. » 

Pour le moment, l’IFPS ne planifie pas fournir des codes PLU de la nouvelle série de codes 83000-84999 réattribués, 

mais il est important pour les joueurs du secteur de comprendre le changement à venir. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’utilisation des codes PLU, veuillez consulter le site 

www.ifpsglobal.com/PLU (en anglais seulement) ou envoyer un courriel à l’adresse plu@ifpsglobal.com  

 

Au sujet de l’International Federation for Produce Standards (IFPS) : 

L’IFPS est une coalition d’associations de fruits et de légumes établies aux quatre coins du monde. Elle a été créée en 

2001 selon l’objectif principal de mettre en place une norme mondiale quant à l’utilisation des codes d’appel de prix 

(PLU) internationaux. 

À long terme, l’IFPS a comme objectif d’améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement des fruits et légumes 

frais à l’échelle mondiale par l’élaboration, la mise en œuvre et la gestion de normes internationales harmonisées. 
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