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Les dix produits alimentaires vedettes de la dernière décennie 
De nombreux produits – tout à fait nouveaux ou plus anciens – ont 
obtenu la faveur des consommateurs québécois au cours de la dernière 
décennie. Voici les dix produits qui se sont le plus distingués.  

 Les sushis. 
 Les aliments et boissons fonctionnels (qui mettent à profit des 

probiotiques, par exemple). 
 Le yogourt (la consommation par personne a plus que doublé 

en dix ans). 
 L’huile d’olive. 
 Les petits fruits.  
 Le chocolat noir. 
 Les grains entiers. 
 Les boissons énergisantes et l’eau embouteillée. 
 Les aliments et les boissons provenant d’artisans régionaux : 

alcool, pain, fromage, etc. 
 Le café et le thé de différentes variétés. 

De quoi sera fait 2010 au rayon « alimentation et santé »? 
En 2010, les produits fonctionnels (c'est-à-dire qui soutiennent les 
fonctions de l'organisme, en exploitant certains suppléments comme 
les probiotiques) continueront leur progression, alors que les 
consommateurs rechercheront des aliments plus simples et plus 
éthiques. 
L’année sera aussi marquée par la parution d’un nouveau guide 
alimentaire et la mise en place d'une importante refonte de l'étiquetage 
nutritionnel aux États-Unis. De ce côté-ci de la frontière, Santé Canada 
poursuivra sa révision des allégations alimentaires et le Groupe de 
travail sur la réduction du sodium alimentaire devrait présenter ses 
recommandations. 
Plus fonctionnels… 
La demande pour les produits santé et à valeur ajoutée ne se démentira 
pas en 2010. Après la découverte des propriétés antioxydantes des 
canneberges, de la grenade, du thé vert et du chocolat noir, les aliments 
anti-inflammatoires, les molécules qui stimulent les fonctions cognitives 
ou celles qui soutiennent le système immunitaire, de même que les 
nutriments qui réduisent le cholestérol retiendront l’attention des 
consommateurs. Selon toute vraisemblance, les pré et probiotiques, 
reconnus pour leur vertus digestives, continueront à gagner en 
popularité. 
Afin de satisfaire les consommateurs en quête d'une alimentation saine, 
les fabricants reformuleront leurs produits afin d'en réduire notamment 
la proportion de sucre (par exemple, dans les céréales pour enfants), la 
quantité de sel (de plus en plus de fabricants offriront une version de 
leur produit réduite en sodium) et la part de gras. 
Parmi les aliments en vedette en 2010, nous trouverons la cardamome, 
le curcuma, le gingembre, la cannelle, la patate douce, la mangue, 
l'hibiscus, le cupuaçu (fruit d'un arbre proche du cacaoyer) et l'eau de 
rose.  
Plus simples… 
Qui dit produits plus santé dit produits moins transformés. Les 
fabricants simplifieront donc leurs recettes, épureront leurs étiquettes 

et écourteront leurs listes d'ingrédients. D’ailleurs, si la tendance se 
maintient, les aliments proposés devraient inclure moins d'additifs 
et de sirop de maïs à haute teneur en fructose. Les sucres de fruits, 
le sirop d'agave, le stevia, le miel et la canne à sucre seront 
privilégiés. Les produits naturels, les céréales et les grains entiers, 
les aliments crus et les ingrédients dérivés de la nature tiendront le 
haut du pavé. L’on cuisinera et mangera aussi davantage à la 
maison.  
Plus éthiques… 
Plus conscients des distances que parcourt leur nourriture et des 
répercussions de ces trajets sur l'environnement, les 
consommateurs voudront manger des produits locaux de façon 
encore plus accentuée. Échaudés par les scandales alimentaires 
des dernières années, ils se préoccuperont aussi davantage de 
l'origine et des conditions de production des aliments. Ils se 
tourneront encore plus vers les produits biologiques, qui 
garantissent un traitement responsable et éthique de la nourriture 
qu'ils co somment.  

Lise Bergeron
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L’économie du Québec en 2010 
Le produit intérieur brut (PIB) réel par industrie a augmenté de 
0,8 % au mois d’octobre 2009, ce qui constitue une suite positive à 
la hausse de 0,1 % survenue en septembre. Cette hausse 
convaincante du PIB réel en octobre indique que la croissance 
économique du dernier trimestre de 2009 avoisinera les 3,0 %.  
Cette deuxième hausse trimestrielle consécutive permettra à 
l’économie du Québec de remonter progressivement la pente. La 
période de récupération sera toutefois lente, comme en rendent 
compte les statistiques plutôt mixtes qui ont été publiées 
récemment. Les ventes au détail vacillent tandis que le secteur 
manufacturier tarde à montrer une tendance durable à la hausse. 
La construction résidentielle surprend toutefois par sa vigueur et le 
redressement de l’emploi amorcé au quatrième trimestre permet 
d’afficher un certain optimisme. L’économie du Québec devrait 
donc continuer de se raffermir au cours de 2010. 

Hélène Bégin, Nouvelles économiques, Desjardins Études économiques, 25 
janvier 2010  
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Perspective des taux hypothécaires 
La faiblesse des taux d’intérêt restera favorable au marché de 
l’habitation au fil des prochains mois. Étant donné que la reprise 
économique s’annonce assez modeste en Amérique du Nord, la 
remontée des taux hypothécaires se produira plus tard au cours du 
second semestre de 2010. L’augmentation du coût d’emprunt 
pour une hypothèque sera plutôt limitée. Le taux établi pour le 
terme de un an, qui se situe actuellement à un creux historique de 
3,5 %, ne devrait pas dépasser les 4,5 % d’ici la fin de l’année. Le 
taux pour le terme de cinq ans, qui est présentement à 5,49 %, 
pourrait ranchir le cap des 6 % au dernier trimestre de 2010. 

Hélène Bégin, Indice de l’ha
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Activité à venir : l’Expo-congrès du porc du Québec 
La 32e présentation de l’Expo-congrès du porc du Québec se 
déroulera les 14 et 15 avril prochain à l’Hôtel des Seigneurs, à 
Saint-Hyacinthe. Cette activité se veut le point de convergence de 
toutes les personnes à l’œuvre au sein de la filière porcine 
québéc ise.  o
Source :  http://www.promotionsroger.com/porc/. 
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