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Habitudes alimentaires : que restera-t-il de cette récession? 

Au cours de l’actuelle récession, nombre de sondages et d’études 
réalisés aussi bien au Canada qu’aux États-Unis ont révélé que les 
consommateurs ont changé quelques-unes de leurs habitudes 
d’achat et de consommation en matière de produits alimentaires. 
On a ainsi noté une baisse de la consommation à l’extérieur du 
domicile, les personnes préférant faire davantage la cuisine. 
Certains consommateurs sont même allés jusqu’à sauter un repas 
par jour : 9 % des Américains l’ont fait. 

Dans les périodes de difficultés économiques, les produits des 
marques privées connaissent un boum parce qu’ils coûtent 
généralement moins cher que ceux des marques nationales. En 
2008, le marché américain des marques privées a affiché une 
croissance de 9,3 % contre une hausse de 4,5 % pour les marques 
nationales. Cette croissance s’est poursuivie puisque, pour l’année 
qui se termine avec le mois de juillet 2009, les ventes des marques 
privées ont augmenté de 7,4 % par rapport aux 12 mois 
précédents. 

Faute d’aller aussi souvent au restaurant que dans les périodes 
fastes de l’économie, les consommateurs se sont tournés vers les 
aliments préparés et prêts à consommer vendus dans les 
magasins de détail. 

Mais lesquelles de ces tendances se maintiendront après la crise? 
Si la fin de la récession entraînera sûrement avec elle plusieurs des 
privations que les consommateurs se sont imposées dans ces 
temps difficiles, il semble, selon les experts, que l’engouement 
pour les produits de marques privées est là pour de bon. Les 
perspectives de croissance des ventes des produits des marques 
privées restent favorables parce que les consommateurs 
considèrent de plus en plus ces aliments comme de bonne 
qualité. En effet, 78 % des consommateurs croient que ces 
produits sont d’une qualité élevée, alors que la part des marques 
privées se situe encore en bas de 25 % sur le marché américain. 
Aussi espère-t-on que cette perception positive des 
consommateurs se traduira par des achats réels! 
Sources : - http://www.foodnavigator-usa.com/Financial-Industry/ 

Survey-shows-US-workers-have-changed-eating-habits-in-
recession; 

 - http://www.foodnavigator-usa.com/Financial-Industry/ 
Private-label-sector-continues-to-grow-says-Nielsen. 

Prix des aliments au Québec : encore une pression vers la 
hausse  

Au Québec, les aliments continuent d’exercer une pression vers la 
hausse sur l’indice général des prix à la consommation (IPC). Cette 
pression a toutefois tendance à s’amoindrir depuis les récents 
mois, alors que dans la dernière année la croissance des prix des 
aliments a atteint un sommet de 7,7 % en mars 2009.  

Ainsi, le prix des aliments a progressé de 5,8 % au cours de la 
période de 12 mois se terminant en juillet 2009. En dépit de cette 
augmentation, l’IPC a diminué de 0,3 %, essentiellement à cause 
du repli des prix des produits énergétiques. 

Encore une fois, l’inflation des prix alimentaires est principalement 
attribuable à la vigueur des prix des aliments achetés dans les 
magasins (6,3 %) plutôt que dans les restaurants (4,5 %). 

Tandis qu’en 2008 les hausses des prix alimentaires étaient 
dues aux produits céréaliers et celles de l’hiver 2008-2009 aux 
fruits et légumes frais, cette fois-ci ce sont le sucre et les 
confiseries qui affichent des prix élevés et contribuent à 
l’inflation alimentaire. Les sécheresses en Inde et les 
précipitations trop abondantes au Brésil ont entraîné une 
baisse de l’offre du sucre dans ces deux pays qui produisent 
la moitié du sucre de la planète. Il s’en est suivi une flambée 
du prix du sucre qui a atteint son plus haut niveau depuis le 
début des années 1980. 

D’autres groupes d’aliments enregistrent également une 
inflation importante, notamment les fruits frais (+10,1 %), le 
poisson et les fruits de mer (+8,1 %), les légumes frais 
(+7,2 %), la viande bovine (+7,7 %) et la viande de porc 
(+6,4 %). 
Source : Statistique Canada. 

Amérique du Nord : les grands distributeurs ne relâchent 
pas leur emprise 

Malgré une multiplication des points de vente de produits 
alimentaires et l’entrée en scène de nouveaux acteurs dans le 
commerce des produits alimentaires, les grands détaillants et 
certains grossistes aux États-Unis et au Canada continuent 
d’exercer une puissante emprise sur ce commerce. En effet, 
en 2008, les 10 plus grands détaillants de produits 
alimentaires accaparaient 68,7 % du volume total des ventes, 
soit la même proportion que l’année précédente. Ces 
10 grandes compagnies avaient des revenus combinés de 
613,2 milliards de dollars américains, soit une hausse de 7,5 % 
ou de 42,9 milliards de dollars par rapport à l’année 
antérieure. Le volume d'affaires comprend les revenus issus 
de la vente des aliments et des marchandises non 
alimentaires en Amérique du Nord.  

L’augmentation du volume de ventes reflète à la fois la forte 
inflation des produits alimentaires, estimée à environ de 5 à 
6 % pour l'année 2008, et une croissance de l’achalandage 
dans ces chaînes.  

C’est évidemment la multinationale américaine Wal-Mart qui 
trône à la première ligne de cette liste avec des ventes 
estimées à 405 milliards de dollars américains, dont 
258 milliards qui proviennent de ses magasins de produits 
alimentaires. Elle est suivie par Kroger Co. et Costco Corp., 
respectivement au deuxième et au troisième rang. La 
première chaîne canadienne, Loblaw, se situe à la sixième 
place. Les autres grands distributeurs canadiens Sobeys et 
Metro arrivent respectivement au treizième et au quinzième 
rang dans la liste des 75 entreprises les plus importantes dans 
le secteur de la distribution alimentaire en Amérique du Nord. 

Les dix premiers grands distributeurs alimentaires en 
Amérique du Nord : 
1. Wal-Mart Stores 
2. Kroger Co. 
3. Costco Wholesale Corp. 
4. Supervalu 
5. Safeway 
6. Loblaw 
7. Publix Super Markets 
8. Ahold USA 
9. Delhaize America 
10. C & S Wholesale Grocers 
Source : http://supermarketnews.com/profiles/2008-top-75/. 


