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Consommation de viande : le Québécois est-il différent du 
Canadien et de l’Américain? 

Depuis un certain nombre d’années, la consommation de viande 
(viande rouge et volaille) montre une tendance baissière au Canada, 
contrairement à ce qu’on observe aux États-Unis et au Québec. Aussi, 
accompagnant ces mouvements à la hausse ou à la baisse, des 
particularités ressortent selon les régions. 

AU CANADA 

 Le poulet est la viande préférée des Canadiens; suivi dans l’ordre 
par le bœuf, le porc, le dindon, l’agneau et le veau.  

 Comme c’est le cas aux États-Unis, la viande de bœuf était la 
favorite des Canadiens avant d’être déclassée par le poulet en 
2004. 

 En fait, une tendance à la hausse de la consommation de volaille se 
dégage, aux dépens de la viande rouge qui subit une diminution 
depuis plusieurs années. Au cours de la dernière décennie, le 
Canadien a ajouté 3,4 kg de viande de volaille (poids désossé) à son 
alimentation et a réduit la quantité de viandes rouges de 6,4 kg. 

 Ainsi, les préférences en matière de viande ont évolué. Au regard 
de la consommation par personne, le veau (25 %), le porc (18 %) 
et le bœuf (8 %) ont enregistré des baisses notables depuis dix 
ans, tandis que la viande ovine (39 %), le poulet (20 %) et le dindon 
(10 %) affichent une excellente croissance. D’ailleurs, ces derniers 
ont augmenté grandement leurs parts de marché, au détriment 
des viandes de porc, de veau et de bœuf qui ont perdu des parts 
importantes au cours de cette période. 

 Au total, la consommation de viande par individu a reculé de 3 % 
au cours de la dernière décennie. 

AUX ÉTATS-UNIS 

 À l’instar du Canada, la volaille est la viande de prédilection des 
Américains, suivie du bœuf, du porc, de la dinde, de l’agneau et du 
veau.  

 Aux États-Unis également, la consommation de volaille est en 
hausse, tandis que celle de la viande rouge décroît. Au cours de la 
dernière décennie, les Américains ont incorporé 3,8 kg de viande 
de volaille (poids désossé) de plus à leur alimentation tout en 
réduisant la quantité de viandes rouges de 2,3 kg.  

 Ainsi, on est à même de constater que la hausse de la 
consommation de volaille surpasse nettement la baisse de la 
consommation de viande rouge, alors qu’au Canada cette dernière 
a davantage fléchi depuis dix ans. En fin de compte, la 
consommation de viande par Américain a progressé de 3 %. 

 Au cours de la même période, seule la viande de poulet affiche une 
croissance en ce qui a trait à la consommation par personne (17 %) 
et aux parts de marché (14 %). Toutefois, la baisse de la 
consommation reste relativement minime quant aux autres 
viandes, sauf pour le veau. En effet, à l’exemple du Canada, c’est la 
consommation de veau (49 %) qui a le plus diminué aux États-
Unis au cours de la dernière décennie. 

 Pour ce qui est des viandes de porc (5 %) et de bœuf (4 %), 
la baisse de consommation sur dix ans est beaucoup moins 
prononcée chez nos voisins du Sud qu’au Canada.  

 En ce qui concerne le veau (49 %) et la viande ovine (13 %), 
ils semblent avoir contribué en grande partie à la baisse de 
consommation des viandes rouges, à l’opposé de ce qu’on 
remarque au Canada où la viande ovine a gagné en 
popularité au cours des dix dernières années.  

 Cependant, précisons qu’aux États-Unis la quantité de porc 
consommée par personne est supérieure de 22 % à ce qu’on 
enregistre au Canada. Dans le cas du bœuf, c’est 42 % de plus 
et, pour le poulet, 40 % de plus. Par ailleurs, l’Américain 
consomme 77 % moins de veau et 56 % moins de viande 
ovine que son voisin canadien. 

 Ainsi, annuellement, l’Américain achète tout près de 20 kg de 
viande (poids désossé) de plus que le Canadien.  

AU QUÉBEC 

 On ne connaît pas la consommation apparente par personne 
pour le Québec. L’évolution de la consommation alimentaire 
se mesure donc par les ventes des réseaux de distribution, à 
l’aide des données d’ACNielsen décrivant les dépenses 
alimentaires au Québec.  

 Selon cette source, le bœuf demeure la viande privilégiée des 
Québécois, suivie dans l’ordre par le poulet, le porc, la dinde, 
le veau et l’agneau.  

 Au cours des dernières années, ce sont les viandes ovine et 
porcine qui se distinguent par leur croissance marquée sur le 
plan du volume des ventes et sur celui des parts de marché au 
Québec. Fait à noter, depuis cinq ans, le volume des ventes 
totales des viandes rouges (9 %) est l’objet d’une croissance 
supérieure à celui des ventes totales de volaille (3 %). Tout 
compte fait, le volume des ventes des viandes a progressé de 
6 % pendant que la population augmentait de 3 %. 

 Durant la même période, le veau (11 %) a perdu des parts de 
marché, tout comme la volaille (2 %) et le bœuf (1 %), 
tandis que la viande ovine (24 %) et le porc (11 %) ont plutôt 
vu leurs parts augmenter. 

Source :  Statistique Canada, United States Department of Agriculture et AC 
Nielsen. 

Où en est l’activité économique québécoise? 

L’activité économique québécoise a déjà regagné tout le terrain 
perdu au cours de la dernière récession. Celle-ci s’est donc limitée 
à une durée de 8 mois, alors que les récessions des années 1980 et 
1990 avaient mis respectivement 15 mois et 22 mois avant de se 
résorber.  

Le Québec est l’une des premières provinces du pays à s’être 
complètement rétablie des dommages sur le chapitre de l’emploi. 
Le taux de chômage, qui a fléchi à 7,9 % en avril, se maintient sous 
celui du Canada (8,1 %) pour un quatrième mois d’affilée. 

En ce qui concerne les entreprises, la confiance est revenue à son 
sommet d’avant la récession et les profits ont repris le chemin de la 
croissance.  

En dépit des risques accrus sur le plan international, le scénario des 
prévisions demeure inchangé pour le Québec. Pour cette année et 
l’an prochain, l’on prévoit des hausses du produit intérieur brut 
réel de 3,0 % et de 2,4 % respectivement. 
Source :  Desjardins Études économiques, Prévisions économiques et financières, 

25 mai 2010 
(http://www.desjardins.com/fr/a_propos/etudes_economiques/previs
ions/financieres_trimestrielles/pefm1005.pdf). 
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