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 Consommation alimentaire : serions-
nous devenus une société saturée? 

 Un dollar fort allégerait-il le coût du 
panier alimentaire? 

Consommation alimentaire : serions-nous devenus une société 
saturée? 
L’analyse de l’évolution de ce qu’on appelle la consommation apparente est 
un moyen de dégager les tendances des habitudes alimentaires des 
consommateurs canadiens. La consommation apparente donne la « quantité 
consommée » par personne pour une catégorie de produits donnée en 
divisant le volume de produits vendus sur le marché canadien par le nombre 
de la population. Cela ne représente pas la quantité réelle des produits 
consommés par une personne parce qu’il peut y avoir des pertes au cours 
des étapes du transport, du stockage ou de la préparation. Il n’en reste pas 
moins qu’il s’agit d’un bon indicateur de l’évolution de la consommation des 
produits alimentaires. 
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À la lecture des données relatives au Canada et à la période de 1966 à 2008, 
un constat s’impose : dans plusieurs catégories de produits, la 
consommation apparente baisse ou augmente très lentement. En outre, si 
elle est en constante diminution depuis plusieurs dizaines d’années pour un 
nombre limité de produits, la consommation apparente a atteint son apogée 
dans la décennie 2000 quant à la plupart des produits. 

Cela signifie-t-il que l’accroissement des volumes de produits consommés 
par personne est arrivé à un certain sommet indépassable au Canada? Les 
données laissent croire que les consommateurs canadiens ont touché un 
point de saturation au cours de la décennie 2000. Voici quelques éléments 
révélateurs : 

 La consommation apparente des légumes (frais et transformés) a 
augmenté jusqu’en 2001 pour s’élever à 116 kg1 avant de diminuer par 
la suite. Celle des pommes de terre avait déjà commencé à baisser en 
1997; 

 La consommation des produits laitiers a atteint un sommet en 1987. 
Même si une diminution radicale a touché le lait de consommation, 
l’ensemble des autres produits laitiers est resté sensiblement stable. On 
constate plutôt quelques substitutions à l’intérieur du groupe; 

 La consommation apparente des viandes de porc et de bœuf baisse 
depuis 1999. La consommation de volailles augmente encore, mais très 
lentement; 

 Plusieurs autres produits ont vu leur consommation apparente baisser 
dans la décennie 2000. C’est notamment le cas des huiles et des corps 
gras et des produits de céréales (depuis 2001). 

Les fruits frais et transformés constituent l’exception. Après avoir profité 
d’une réelle stabilité dans la deuxième moitié des années 1990, les fruits ont 
retrouvé le chemin de la croissance au début des années 2000. Cette 
augmentation de consommation est résultat de la diversification et de la 
multiplication des fruits surtout d’origine tropicale. On réalise, par contre, que 
la consommation apparente des fruits parmi les plus vendus, comme les 
oranges et les bananes, demeure relativement constante. 

Malgré la bonne tenue des fruits et des produits de quelques autres secteurs, 
le volume total de la consommation apparente a connu un pic dans les 
années 2001-2002 et on assiste actuellement à un lent glissement. 

La stagnation de la consommation apparente donne à penser que les 
secteurs dans lesquels les entreprises peuvent conquérir des marchés en 
comptant sur l’accroissement du volume des produits consommés sont bien 
peu nombreux. Il reste la diversification et l’innovation pour donner plus de 

                                                 
1. En équivalent de poids frais. 

valeur aux produits, de même que le développement des marchés 
d’exportation. 

Source : Statistique Canada, « Statistiques sur les aliments au Canada ». 

Un dollar fort allégerait-il le coût du panier alimentaire? 
Au cours de la crise des prix alimentaires en 2007 et en 2008, on a 
souvent évoqué le fait qu’un dollar fort qui rendait les importations 
moins onéreuses avait atténué l’ampleur des effets de la hausse des 
prix sur le coût du panier d’alimentation. 

C’est sans aucun doute vrai pour certains fruits et légumes, mais 
l’assertion ne peut pas être généralisée. En effet, dans le cas des fruits, 
deux exemples montrent deux tendances opposées. Alors que le prix 
des oranges fraîches a baissé de 10 % de 2006 à 2008, celui des bananes 
a progressé de 23,6 % durant la même période. Pourtant, ces deux 
fruits sont importés.  

La hausse des prix constatée pour les bananes représente tout de 
même une exception puisque, pour plusieurs autres produits, les prix 
baissent ou montent modestement, à l’exception des pommes et des 
bleuets.  

Variation des prix des fruits et légumes dans le secteur de la 
distribution de 2006 à 2008 en  % 

Légumes frais 4,90     
Maïs frais -7,0 Pommes de terre 0,2
Choux 0,4 Laitues fraîches 2,9
Oignons frais 3,3 Champignons 3,7
Céleris frais 3,8 Carottes fraîches 5,6
Tomates fraîches 8,4 Poivrons 14,0
Brocolis 20,2   
Fruits frais 10,2     

Framboises 
-

29,6 Oranges fraîches 
-

10,0
Fraises -4,5 Canneberges -0,6
Pommes fraîches 9,5 Bleuets 13,2
Bananes fraîches 23,6     

 Source : AC Nielsen, 2008. 

Pour ce qui est des légumes, il est difficile de tirer une conclusion claire. 
Bon nombre de légumes ont alterné les hausses et les baisses en 2007 
et en 2008. Résultat : les prix des légumes frais ont progressé 
globalement de 4,9 % de 2006 à 2008. Cette hausse émane surtout de 
quelques légumes, dont les brocolis, les poivrons et les tomates, qui ont 
accusé des hausses importantes de prix. Malheureusement, nous ne 
connaissons pas exactement la part des légumes importés dans ces 
différents types de légumes dont les prix ont augmenté de façon 
notable. 

Par contre, l’examen du mouvement des importations des fruits et 
légumes au cours de la période précitée donne quelques indices sur 
l’évolution du prix moyen. Ainsi, de 2006 à 2008, le prix moyen des 
brocolis importés a progressé de 5 %, tandis que celui des tomates a 
augmenté de 7 %. Il s’agit, dans les deux cas, de progressions moins 
importantes que celles qui ont été constatées dans le secteur de la 
distribution. 

La vigueur du dollar canadien a tempéré la hausse des prix de 
certain produit importé, mais son sur le coût du panier est plutôt 
réduit. En matière de prix, s’il n’y a pas eu de hausse spectaculaire 
en ce qui regarde ces produits, il n’est pas non plus possible 
d’affirmer qu’il y a eu une baisse généralisée. La tendance quant au 
prix de ces produits importés dans le secteur de la distribution au 
détail semble obéir à une certaine logique qui se situe au-delà des 
taux de change. 


