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PRÉAMBULE 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document présente les données recueillies dans le cadre de l’étude 

sur la consommation de produits biologiques au Saguenay-Lac-St-Jean. 

Cette étude a été réalisée par le bureau de recherche Jolicoeur et 

Associés pour le compte de la Coopérative de solidarité Nord-Bio du 

Saguenay-Lac-St-Jean. 

 

Les données sont présentées en trois (3) sections : 

- Méthodologie  

- Résultats de l’enquête  

- Conclusion 

 

Le lecteur trouvera en annexe le tableau administratif des appels ainsi 

que le questionnaire contenant les fréquences non pondérées. Nous 

rappelons au lecteur que dans les graphiques et les tableaux du présent 

document, la somme des pourcentages calculée à partir de chiffres 

arrondis ne correspond pas forcément à 100. Ainsi, une variation 

maximale de plus ou moins 1% peut être observée.  
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MÉTHODOLOGIE 

 

 

CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

 
 

La Coopérative de solidarité Nord-Bio du Saguenay-Lac-St-Jean 

regroupe un ensemble de producteurs de produits biologiques de la 

région. La mission de la Coopérative Nord-Bio consiste à promouvoir et 

à valoriser l’agriculture biologique dans la région du Saguenay-Lac-St-

Jean. 

 

Dans la poursuite de sa mission, l’organisme désire effectuer une étude 

auprès de la population de la région sur la consommation de produits 

biologiques. L’objectif de l’étude consiste à mesurer les retombées des 

efforts de Nord-Bio en termes de promotion et de valorisation de 

l’agriculture biologique dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean.  

 

Il s’agit entre autres d’évaluer le niveau de connaissance de la 

population quant aux caractéristiques d’un produit / aliment issu de 

l’agriculture biologique, en plus de connaître leurs habitudes de 

consommation de ces produits ainsi que les obstacles à sa 

consommation (prix, disponibilité, etc.).  
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PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE ET POPULATION 

 
 

Le présent sondage consiste donc à réaliser une enquête auprès de 350  

personnes âgées de 18 ans et plus qui ont consommé ou non des 

produits biologiques au cours de la dernière année. Les résultats 

permettront à Nord-Bio d’évaluer la proportion de consommateurs de 

produits biologiques et d’obtenir un portrait des consommateurs de ces 

produits. 

 

L’échantillon a été produit par l’échantillonneur ASDE, une firme 

spécialisée dans la production d’échantillons. La sélection a été 

effectuée de manière aléatoire en prenant une personne qui effectue 

fréquemment les achats d’aliments dans le ménage. 

 

GESTION DES APPELS 

 
 

Des outils de gestion du logiciel Interviewer Windows ont été utilisés 

pour le suivi du taux de réponse. Le système automatisé des appels a 

été programmé pour favoriser une distribution des rappels dans les 

temps, en s’assurant de la répartition des appels en avant-midi, après-

midi et soirée. 

 

Les résultats d’appels vous sont présentés dans le rapport administratif 

des appels, à l’annexe I. 
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QUESTIONNAIRE 

 
 

Le questionnaire a été fourni par la Coopérative de solidarité Nord-Bio 

du Saguenay-Lac-St-Jean et révisé par l’équipe de Jolicoeur et Associés. 

Le questionnaire a été informatisé à l’aide du logiciel Interviewer 

Windows de l’éditeur Voxco. Ce logiciel permet la numérotation 

automatique des numéros de téléphone et une saisie des données 

fiable et précise en cours d’entrevue. Le questionnaire a été administré 

en français et celui comprenant les fréquences non pondérées se trouve 

à l’annexe II.  

 

COLLECTE DES DONNÉES 

 
 

La session de formation des intervieweurs et le prétest ont eu lieu le 27 

février 2012. En tout, 6 intervieweurs ont participé à la collecte des 

données pour l’administration de l’ensemble de l’enquête. 

 

À partir du 29 février 2012, la collecte s’est déroulée de 9h00 à 21h30 

tous les jours de la semaine et de 10h00 à 18h00 le samedi. Les 

fréquences aux questions ainsi que les résultats de la collecte ont été 

mis à jour régulièrement ; la collecte s’est poursuivie jusqu’au 12 mars  

2012. 

 

Nous avons administré 182 entrevues d’une longue durée auprès de 

consommateurs de produits biologiques et 168 courtes entrevues 

auprès de personnes qui ne consomment pas de produits biologiques, 

pour un total de 350 entrevues. La marge d’erreur globale du sondage 

est de 5,23% pour les questions ayant 350 répondants.  
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PONDÉRATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES 

 
 

Les entrevues ont été compilées dans le logiciel Interviewer Windows 

de Voxco et traitées à partir du logiciel Stat-XP. Les données ont été 

pondérées sur les bases de données les plus récentes de Statistiques 

Canada (2006). Ainsi, les données ont été redressées pour représenter 

le plus fidèlement possible chaque catégorie d’âge selon le sexe. 

 

 

Plan de pondération 

Age Total Hommes Femmes 

18-24 14 500 7 558 6 940 

25-34 16 980 8 610 8 360 

35-44 20 260 9 925 10 330 

45-54 27 780 13 830 13 950 

55-64 20 860 10 345 10 510 

65+ 22 915 9 435 13 485 

Total 123 295 59 703 63 575 
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1 – RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 

 

 

1.1 – PROFILS DES RÉPONDANTS 

 

 

Au sein de l’échantillon, on constate que 27% des répondants sont 

âgés de 45 à 54 ans, 23% se trouvent dans la tranche d’âge des 55 - 

64 ans et 18% ont 65 ans et plus.  

 

 

Tableau 1 : Âge des répondants 
 

Total : 350 

18 à 24 2% 

25 à 34 14% 

35 à 44 16% 

45 à 54 27% 

55 à 64 23% 

65 et plus 18% 

Ne répond pas 0 % 
Nous allons terminer par des questions visant à établir des statistiques. Vos réponses 
resteront anonymes et confidentielles.  Q13.  Dans quelle catégorie d'âge vous situez-
vous? Est-ce ... 

 

 

 

Plus du tiers des personnes ayant répondu au sondage (39%) sont 

titulaires d’un diplôme d’études secondaires, tandis que 30% d’entre 

eux ont complété des études collégiales (AEC ou DEC) et 22% des 

universitaires (baccalauréat, maîtrise et/ou doctorat). En revanche, ils 

ne sont que 8% à ne pas posséder de diplôme d’étude.  

 

 

Tableau 2 : Niveau de scolarité des répondants 
 

Total : 350 

Aucun 8% 

Études secondaires 39% 

Études collégiales (AEC- Attestation 
d'études collégiales, DEC) 

30% 



 

9 

Total : 350 

Études universitaires (Bacc., 
Maîtrise, Doctorat) 

22% 

Ne répond pas 2 % 

Q14. Quel est votre plus haut niveau de scolarité atteint et complété ? Est-ce… 

 

 

Lorsqu’interrogés sur leurs revenus familiaux, 31% des personnes 

sondées ont déclaré que leurs revenus annuels se situent entre 30 000$ 

et 59 000$, 15% gagnent 90 000$ et plus, 23% font entre 60 000$ et 

89 000$ et 19% touchent entre 15 000$ et 29 000$. Parallèlement, 

seuls 3% ont affirmé gagner moins de 15 000$ par année. 

 

 

Tableau 3 : Revenus familiaux des répondants 
 

Total : 718 

...Moins de 15 000 $ 3% 

...15 000 $ à 29 000 $ 19% 

...30 000 à 59 000 $ 31% 

...60 000 à 89 000 $ 23% 

...90 000 $ et plus 15% 

Ne répond pas 8% 

Q15.  Dans quelle catégorie se situe le revenu de tous les membres de votre ménage? 
Est-ce ... 
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1.2 – CONNAISSANCE DES CARACTÉRISTIQUES DES 

PRODUITS BIOLOGIQUES 

 
 

La majorité des répondants interrogés soit 97% d’entre eux affirme que 

les produits certifiés biologiques doivent respecter un cahier des 

charges. 

 

Tableau 4 : Respect du cahier des charges 
 

Total pondéré : 118 005 

Total : 328 

Oui 97% 

Non 3% 

Q1.  Dites moi si selon vous, les énoncés suivant caractérisent ou non les produits 
biologiques. a) Les produits certifiés biologiques doivent respecter un cahier des charges. 

 

 

 

Selon 84% des répondants, les produits biologiques se caractérisent 

par des vérifications annuelles faites par des organismes indépendants 

auprès des entreprises biologiques. Cependant, il convient de préciser 

que ce point de vue est plus nuancé chez ceux dont le revenu familial 

est compris entre 90 000$ et plus. 

 

 

Tableau 5 : Vérifications annuelles auprès des entreprises 
 

Total pondéré : 99847 

Total : 269 

Oui 84% 

Non 16% 

Q1.  Dites moi si selon vous, les énoncés suivants caractérisent ou non les produits 
biologiques b) Des vérifications annuelles sont faites auprès des entreprises biologiques 
par des organismes indépendants. 
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Plus des trois quarts des répondants déclarent que les entreprises 

biologiques ne sont pas autorisées à utiliser des OGM. Toutefois, il 

ressort que 34% des personnes âgées de 65 ans et plus ne partagent 

pas cet avis. 

 

 

Tableau 6 : Utilisation des OGM 
 

Total pondéré : 102648 

Total : 286 

Oui 20% 

Non 80% 

Q1.  Dites moi si selon vous, les énoncés suivants caractérisent ou non les produits 
biologiques c) Les entreprises biologiques peuvent utiliser des OGM (au besoin: 

Organismes génétiquement modifiés) 

 

 

 
On note que 80% des répondants pensent que les entreprises 

biologiques ne doivent pas utiliser d’agents de conservation 

synthétiques dans les produits transformés. Cette opinion est partagée 

par 91% des personnes âgées de 45 à 54 ans ainsi que par seulement 

58% de celles ayant un salaire familial situé entre 15 000$ et 29 999$. 

Cependant, seulement 72% des répondants qui sont titulaires d’un 

diplôme d’études secondaires sont de cet avis. 

 

 

Tableau 7: Utilisation d’agents de conservation synthétiques 

dans les produits biologiques 
 

Total pondéré : 116343 

Total : 330 

Oui 20% 

Non 80% 

Q1. Dites moi si selon vous, les énoncés suivants caractérisent ou non les produits 
biologiques.  D) Les aliments biologiques peuvent contenir des agents de conservation 
synthétiques et des colorants artificiels. 
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1.3 – CONSOMMATION DE PRODUITS BIOLOGIQUES 

 
 

Un peu moins de la moitié des répondants (52%) affirme consommer 

des produits biologiques. En proportion, ce sont les personnes ayant 

complété des études universitaires (63%) et celles âgées de 55 à 64 

ans (63%) qui sont les plus nombreuses à se déclarer consommateur.  

 

 

Tableau 8 : Consommation de produits biologiques 
 

Total pondéré : 123052 

Total : 349 

Oui 52% 

Non 48% 

Q2. Consommez-vous des produits biologiques ? 
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1.4 – FACTEURS INFLUENÇANT LA NON-CONSOMMATION 

 

 

Un peu plus de la moitié des personnes interrogées indiquent ne pas 

consommer de produits biologiques (55%) parce qu’elles les trouvent 

trop chers tandis que 23% d’entre elles déclarent ne pas les connaître, 

ce qui est particulièrement significatif (43%) chez les diplômés du 

secondaire et chez ceux dont le salaire familial est compris entre 

15 000$ et 29 999$. De plus, il s’avère que 14% des répondants ne 

consomment pas de produits biologiques soit par habitude ou par 

manque d’intérêt.  

 

En outre, seul 7% d’entre eux ont déclaré que c’est parce que ces 

produits ne sont pas facilement visibles sur les présentoirs qu’ils n’en 

consomment pas. 

 

 

Tableau 9 : Raisons de non consommation 

 

Total pondéré : 62516 

Total : 162 

Je ne les connais pas 23% 

Je ne sais pas où les acheter 5% 

J’ai de la difficulté à les repérer en 
magasin ou manque de disponibilité 

7% 

Je les trouve trop cher 55% 

Je ne crois pas qu’ils soient meilleurs 
pour la santé 

5% 

Je ne crois pas qu’ils aient un impact 
positif sur l’environnement 

1% 

Je n’ai pas confiance aux logos de 
certification 

6% 

Par habitude ou manque d’intérêt 14% 

Autre 7% 

Q3.  Quelles sont les raisons pour lesquelles vous n’en consommez pas? 
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1.5 – PROFILS DES CONSOMMATEURS 
 

 

Presque la moitié des répondants (49%) affirme consommer des 

produits biologiques à chaque semaine, 19% quelques fois par année, 

18% à chaque mois et 14% à chaque jour. On constate que 33% de 

ceux dont le salaire familial est situé entre 15 000$ et 29 999$ 

déclarent consommer des produits biologiques à chaque jour, un taux 

significativement plus élevé que dans les autres catégories salariales. 

Néanmoins, cette donnée doit être lue avec caution étant donné le 

faible nombre de répondants dans cette catégorie. 

  

Tableau 10 : Fréquence de la consommation de produits 

biologiques 

 

Total pondéré : 58571 

Total : 182 

À chaque jour 14% 

À chaque semaine 49% 

À chaque mois 18% 

Quelques fois par année 19% 

Q4. À quelle fréquence consommez-vous des produits biologiques? 

 

On note que 47% des répondants consomment des produits 

biologiques depuis un à trois ans, 17% d’entre eux depuis 4 à 8 ans et 

19% d’entre eux depuis 10 à 20 ans. 

 

Tableau 11 : Durée de la consommation des produits 

biologiques 

 

Total pondéré : 58571 

Total : 182 

1 à 3 ans 47% 

4 à 8 ans 17% 

10 à 20 ans 19% 

Ne sais pas 17% 

Q5. Depuis combien de temps consommez-vous des produits biologiques ? 

 

 

Une forte majorité des répondants (69%) indique que les produits 

biologiques représentent de 1% à 24% de leur alimentation et pour un 

quart d’entre eux (25%) qu’ils représentent de 25% à 50% de leur 

alimentation, ce qui dans ce dernier cas est significatif pour 38% de 

ceux dont le revenu familial se situe entre 15 000$ et 29 999$.  
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Tableau 12 : Proportion de produits biologiques dans 
l’alimentation  

 

Total pondéré : 58571 

Total : 182 

1% à 24% 69% 

25% à 50% 25% 

51% à 75% 6% 

Moyenne 8.97 

Q6.  Selon vous, quelle proportion de votre alimentation est constituée de produits 
biologiques? 
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1.6 – PRODUITS BIOLOGIQUES CONSOMMÉS 

 

 

Une forte majorité des répondants (92%) a déclaré consommer des 

fruits et légumes biologiques, ce qui est particulièrement perceptible 

pour la tranche des 55 à 64 ans avec un taux de 100 %. Toutefois, on 

remarque que 18% des personnes dont le salaire familial est compris 

entre 30 000$ et 59 999$ et 19% de ceux âgés de 35 à 44 ans 

déclarent ne pas acheter des fruits et légumes biologiques. 

 

Tableau 13 : Achat de fruits et légumes biologiques 

 

Total pondéré : 58357 

Total : 181 

Oui  92% 

Non 8% 

Q7. Lesquels de ces produits biologiques achetez-vous?    A) Des fruits et légumes  

 

 

 Un peu plus de la moitié des personnes interrogées (52%) ont stipulé 

acheter de la viande ou des œufs biologiques. En proportion, ce sont 

les personnes ayant complété des études universitaires (68%) qui sont 

les plus nombreuses à en acheter. En outre, ce n’est pas le cas 69% de 

ceux qui ont complété un diplôme d’études collégiales. 

 

Tableau 14 : Achat de viandes ou d’œufs biologiques 

 

Total pondéré : 58357 

Total : 181 

Oui  52% 

Non 48% 

Q7. Lesquels de ces produits biologiques achetez-vous?    B) De la viande ou des œufs 

 

 

Une fois interrogés sur leur consommation de soja biologique, 67% des 

répondants ont déclaré ne pas en acheter. C’est également le cas de 

76% des hommes de notre échantillon. Par contre, 42% des femmes 

ont déclaré manger des produits à base de soja biologique. 
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Tableau 15 : Achat de produits de soya biologiques 

 

Total pondéré : 58155 

Total : 180 

Oui  33% 

Non 67% 

Q7. Lesquels de ces produits biologiques achetez-vous?    C) Des produits de soja  

 

 

Concernant les produits céréaliers biologiques, 59% des répondants ont 

précisé en acheter. Tel est le cas de 75% des personnes ayant 

complété des études universitaires et de 76% de celles qui ont un 

revenu familial situé entre 30 000$ et 59 999$. 

 

Tableau 16 : Achat de produits céréaliers biologiques 

 

Total pondéré : 58155 

Total : 180 

Oui  59% 

Non 41% 

Q7. Lesquels de ces produits biologiques achetez-vous?    D) Des produits céréaliers 

 

 
Il ressort de notre étude que la majorité des répondants interrogés 

(64%) n’achète pas de produits laitiers biologiques. 

 

Tableau 17 : Achat de produits laitiers biologiques 

 

Total pondéré : 58345 

Total : 181 

Oui  36% 

Non 64% 

Q7. Lesquels de ces produits biologiques achetez-vous?    E) Des produits laitiers  

 

 

Plus de la moitié des répondants (65%) a déclaré ne pas acheter de 

breuvages biologiques, notamment pour 80% de ceux qui sont âgés de 

35 à 44 ans. Au contraire, 48% de ceux qui sont âgés de 55 à 64 ans 

achètent des boissons biologiques, et ce, comparativement à 35% pour 

l’échantillon global. 
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Tableau 18 : Achat de breuvages biologiques 

 

Total pondéré : 58155 

Total : 180 

Oui  35% 

Non 65% 

Q7. Lesquels de ces produits biologiques achetez-vous?    F) Des breuvages  

 

 

Il ressort de notre échantillon qu’une forte majorité des répondants  

soit 73% d’entre eux n’achètent pas de pâtes à tartiner biologiques.  

 

Tableau 19 : Achat de pâtes à tartiner biologiques 

 

Total pondéré : 57997 

Total : 181 

Oui  27% 

Non 73% 

Q7. Lesquels de ces produits biologiques achetez-vous?    G) Des tartinades 

 

 

Une faible majorité des répondants (53%) ont déclaré acheter des 

huiles biologiques. On constate que parmi ces consommateurs, les 

répondants dont le revenu familial est compris entre 30 000$ et 

59 999$ sont sur-représentés puisque 60% d’entre eux ont déclaré 

acheter des huiles biologiques. 

 

Tableau 20 : Achat d’huiles biologiques 

 

Total pondéré : 56607 

Total : 174 

Oui  53% 

Non 47% 

Q7. Lesquels de ces produits biologiques achetez-vous?    H) Des huiles 
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1.7 – FACTEURS INFLUENÇANT LE VOLUME DE 

CONSOMMATION DE PRODUITS BIOLOGIQUES 

 

 

Plus de la moitié des consommateurs sondés (55%) affirment que la 

raison principale favorisant l’achat de produits biologiques est liée à la 

santé. Il est intéressant de souligner que ce sont les répondants âgés 

de 65 ans et plus qui ont déclaré à 87% que la raison principale 

favorisant leur consommation de produits biologiques est liée à la 

santé. Quant à elle, une minorité (11%) est motivée à acheter des 

produits biologiques à cause de l’absence de pesticides, avis qui est 

partagé par 21% des diplômés universitaires.  

 

Finalement, seulement 9% des individus sondés ont respectivement 

énoncé que le goût et la qualité des aliments biologiques favorisent 

l’achat de produits biologiques. 

 

Tableau 21: Raisons principales favorisant l’achat de produits 

biologiques 

 

Total pondéré : 57747 

Total : 180 

La santé 55% 

Absence de pesticide, engrais de 
synthèse, OGM 

11% 

Le goût 9% 

La qualité des aliments 9% 

L’environnement 1% 

Le bien-être animal 0% 

Une autre raison 15% 

Q8. Quelle est la principale raison pour laquelle vous vous procurez des produits 
biologiques ?     

 

 

Selon 61% des consommateurs sondés, le manque de variété des 

produits biologiques à l’endroit habituel où ils font leurs courses 

expliquerait leur désintérêt à en acheter.  
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Tableau 22: Raisons principales limitant l’achat de produits 

biologiques 

 

Total pondéré : 58155 

Total : 180 

Oui 61% 

Non 39% 

Q9. Est-ce que les raisons suivantes limitent vos achats de produits biologiques ? A) La 
variété de produits est limitée où je fais mes achats 

 

 

Par ailleurs, 68% des consommateurs ayant répondu à ce sondage ont 

affirmé que leur décision d’acheter des produits biologiques n’était pas 

du tout influencée par le fait qu’ils auraient de la difficulté à les repérer 

parmi les autres produits dans les magasins.  

 

 
Tableau 23: Raisons principales limitant l’achat de produits 

biologiques 

 

Total pondéré : 58072 

Total : 180 

Oui 32% 

Non 68% 

Q9. Est-ce que les raisons suivantes limitent vos achats de produits biologiques ? B) La 
difficulté à les repérer parmi les autres produits dans le magasin 

 

 

D’après 71% des consommateurs sondés, le prix des produits 

biologiques est trop élevé ce qui est d’autant plus significatif parmi ceux 

qui ont effectué des études secondaires (81%). 

 

 

Tableau 24: Raisons principales limitant l’achat de produits 

biologiques 

 

Total pondéré : 58345 

Total : 181 

Oui 71% 

Non 29% 

Q9. Est-ce que les raisons suivantes limitent vos achats de produits biologiques ? C) Le 
prix est trop élevé 
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Près des trois quart des consommateurs (72%) ont mentionné qu’ils 

font confiance à la certification biologique et ceux qui ont un revenu 

familial situé entre 30 00$ et 59 999$ partagent tout particulièrement 

cet avis (83%). 

 

Tableau 25: Raisons principales limitant l’achat de produits 

biologiques 

 

Total pondéré : 56231 

Total : 176 

Oui 28% 

Non 72% 

Q9. Est-ce que les raisons suivantes limitent vos achats de produits biologiques ? D) Ma 
faible confiance envers la certification biologique 
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1.8 – INFORMATIONS SUR LES PRODUITS BIOLOGIQUES 

 

 

On note que 39% des consommateurs sondés entendent parler des 

produits biologiques quelques fois par mois. Il ressort également que 

35% des personnes sondées indiquent en entendre parler quelques fois 

par semaine, constat qui est principalement partagé par ceux qui ont 

complété des études universitaires (49%).  

 

En revanche, 5% des répondants n’ont jamais entendu parler des 

produits biologiques, ce qui est particulièrement marquant dans notre 

sous-échantillon dont le revenu familial se situe entre 30 000$ et 

59 999$. 

 

 

Tableau 26: La présence de l’information sur les produits 

biologiques dans le discours  

 

Total pondéré : 121343 

Total : 343 

Au moins une fois par semaine 35% 

Quelques fois par mois 39% 

Quelques fois par année 21% 

Jamais  5% 

Q10.  À quelle fréquence entendez-vous parler de produits biologiques? 
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1.13 – INTENTIONS DE CONSOMMATIONS FUTURES 

 

 

À court terme, 52% des répondants ont l’intention d’augmenter leurs 

achats de produits biologiques, 46% pensent les maintenir et 

seulement 1% d’entre eux prévoient les restreindre. Il est intéressant 

de souligner que les personnes de 65 ans et plus représentent la 

catégorie de la population qui proportionnellement est plus susceptible 

de maintenir ses achats de produits biologiques (69%). 

 

Tableau 27: Prévisions à court terme dans les achats de 
produits biologiques 

 

Total pondéré : 56914 

Total : 176 

Augmenter 52% 

Maintenir 46% 

Restreindre 1% 

Q11.  À court terme, avez-vous l’intention d’augmenter, de maintenir ou de restreindre 
vos achats de produits biologiques? 

 

 

Pour ce qui est des critères qui influencent la décision d’achat d’un 

aliment biologique, 40% des répondants ont énoncé la provenance 

locale, 35% le prix, 21% la certification biologique et la provenance 

locale; et 4% la certification biologique. Parmi les consommateurs, ceux 

qui ont complété un diplôme universitaire évoquent principalement le 

critère suivant soit la certification biologique et la provenance locale 

(33%). 

 

Tableau 28: Critère influençant l’achat d’un aliment  

 

Total pondéré : 108911 

Total : 332 

La provenance locale 40% 

La certification biologique 4% 

La certification biologique et la 
provenance locale 

21% 

Le prix 35% 

Q12. De façon générale, quel critère influence le plus votre décision d’achat pour un 
aliment?  Est-ce … 
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CONCLUSION 

 

 

 

En résumé, une majorité de répondants affirme que les produits 

certifiés biologiques doivent respecter un cahier des charges (97%), 

qu’ils sont soumis à des vérifications annuelles (84%), que les OGM ne 

doivent pas être utilisés (80%) au même titre que les agents de 

conservation synthétiques (80%).  

 

Il ressort également qu’un peu moins de la moitié des répondants 

(48%) consomment des produits biologiques et que 63% d’entre eux 

en consomment à chaque semaine. Un peu plus de la moitié expliquent 

ne pas consommer de produits biologiques parce qu’ils les trouvent trop 

chers.  

 

En ce qui a trait aux aliments achetés, une forte majorité (92%) achète 

des fruits et des légumes biologiques, 59% des produits céréaliers, 

53% des huiles biologiques, 52% de la viande et des œufs biologiques, 

35% des boissons biologiques et 33% des produits à base de soja. 

 

Selon les personnes sondées, l’achat de produits biologiques est lié à 

55% à la santé, à 11% à l’absence de pesticides, à 9% au goût et à 

9% à la qualité des aliments. Néanmoins, il a été mentionné que l’achat 

de produits biologiques est influencé par le prix élevé de ces produits 

(71%) et le manque de variété de ces derniers (61%). 

 

À court terme, les répondants ont indiqué à 52% vouloir augmenter 

leurs achats en matière de produits biologiques et les critères qui 

influencent cette prise de décision sont à 40% la provenance locale, à 

35% le prix, à 21% la certification biologique et la provenance locale; à 

4% la certification biologique. 
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ANNEXES 

ANNEXE I – TABLEAU ADMINISTRATIF DES APPELS 

 

    Total 

  GÉNÉRÉS   1196 100,0% 

  UTILISÉS 1196 100,0% 

  Pas de service 60 5,0% 

  Non résidentiel 15 1,3% 

  Problème de ligne 5 0,4% 

  Fax  6 0,5% 

  Mauvais no. de tél. 0 0,0% 

A NON VALIDE 86 7,2% 

  VALIDE 1110 92,8% 

  Non éligible  7 0,6% 

  Problème de langue 3 0,3% 

  Age et maladie 8 0,7% 

  Autre (duplicata) 0 0,0% 

B HORS ÉCHANTILLON 18 1,6% 

  ÉCHANTILLON 1092 91,3% 

C Refus MÉNAGE 402 36,8% 

C Refus MÉNAGE #2 0 0,0% 

D Refus PERSONNE 22 2,0% 

D Refus PERSONNE #2 0 0,0% 

D Refus FINAL 0 0,0% 

D Abs. Prolongée 3 0,3% 

D Incomplet - Refus de continuer  1 0,1% 

D Incomplet - Avec rendez-vous 0 0,0% 

C Pas de réponse 170 15,6% 

D Rendez-vous 144 13,2% 

  COMPLÉTÉS   182 16,7% 

 

Complétés courts 168 15,4% 

  % REFUS 38,8%   

  % COMPLÉTÉS 32,1%   

  TAUX D'ÉLIGIBILITÉ 95,1%   

  TAUX AIRMS 32,9%   

 
AIRMS légende 

  

    

 
A.  NON VALIDE Aucun contact possible avec le répondant à ces numéros de téléphone 

 
B.  HORS ÉCHANTILLON Les répondants ne sont pas éligibles ou aptes à répondre à l'étude 

 
         ÉCHANTILLON Numéros travaillables   

 
C. ÉLIGIBILITÉ NON-ÉTABLIE: Pas de réponse et refus ménage 

 
D. ÉLIGIBILITÉ ÉTABLIE: Refus personne, Abs. Prolongée, Incomplet et RV 

 
% REFUS Somme des refus sur l'échantillon.   

 
% COMPLÉTÉS Entrevues complétées sur l'échantillon. 

 
TAUX D'ÉLIGIBILITÉ (T.É.) D+Complétés/B+D+Complétés   

 
TAUX DE RÉPONSE AIRMS Complétés/C*(T.É.)+D+Complétés 

 
données en date du  

  

 
26-mars-12 
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ANNEXE II – QUESTIONNAIRE AVEC FRÉQUENCES NON-
PONDÉRÉES  

 
 

NTRO:   

NTRO.  Bonjour, mon nom est $I de Jolicoeur & Associés.  Nous effectuons présentement une 
étude au sujet de l'alimentation.   Est-ce vous généralement qui êtes en charge des achats 
alimentaires et de la préparation des repas?  SI NON : Puis-je parler à la personne qui s'en 
occupe?  J'aurais quelques questions à vous poser, auriez-vous quelques minutes? 
N =  .................................................................................................................    350 100% 
Continuer à la page suivante ............................................................................ 1 D  350 100% 

  

SELEC:   

Q5.  (Demander le prénom si participant est autre personne absente au moment de l'appel)   
Pouvez-vous me donner votre prénom / le prénom de cette personne ?     (demander bon 
moment pour rappeler) 
$P 
N =  .................................................................................................................    350 100% 

  

TRNOM:   

Transport du prénom dans NOM 

=> * 

if MST(SELEC,NOM) 

N =  .................................................................................................................    350 100% 

  

NTROS:   

IntroSuite.  Bonjour, je suis X et je vous appelle de la firme Jolicoeur et Associés. Nous 
réalisons une  étude qui porte sur la consommation de produits biologiques dans la région du 
Saguenay-Lac-St-Jean pour la Coopérative NORD-Bio, avec la participation du Ministère de 
l'Agriculture du Québec.   Le questionnaire prendra environ 4 minutes. Auriez-vous quelques 
instants? 
N =  .................................................................................................................    350 100% 

  

Q1A:   

Q1.  Dites-moi si selon-vous, les énoncés suivant caractérisent ou non les produits 
biologiques. 

A) Les produits certifiés biologiques doivent respecter un cahier des charges  (AU besoin: un cahier des charges 
ce sont les critères que doivent respecter les agriculteurs pour la mise en marché de leurs produits) 

N =  .................................................................................................................    350 100% 
Oui ................................................................................................................. 1   314 90% 
Non ................................................................................................................ 2   14 4% 
NSP ................................................................................................................ 9   22 6% 
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Q1B:   

Q1.  (Dites-moi si selon-vous, les énoncés suivant caractérisent ou non les produits 
biologiques.) 

B) Des vérifications annuelles sont faites auprès des entreprises biologiques par des organismes indépendants 
N =  .................................................................................................................    350 100% 
Oui ................................................................................................................. 1   220 63% 
Non ................................................................................................................ 2   49 14% 
NSP ................................................................................................................ 9   81 23% 

  

Q1C:   

Q1.  (Dites-moi si selon-vous, les énoncés suivant caractérisent ou non les produits 
biologiques.) 

C) Les entreprises biologiques peuvent utiliser des OGM (Organismes génétiquement modifiés) 
N =  .................................................................................................................    350 100% 
Oui ................................................................................................................. 1   60 17% 
Non ................................................................................................................ 2   226 65% 
NSP ................................................................................................................ 9   64 18% 

  

Q1D:   

Q1.  (Dites-moi si selon-vous, les énoncés suivant caractérisent ou non les produits 
biologiques.) 

D)Les aliments bio peuvent contenir des agents de conservation synthétiques et des colorants artificiels 
N =  .................................................................................................................    350 100% 
Oui ................................................................................................................. 1   46 13% 
Non ................................................................................................................ 2   284 81% 
NSP ................................................................................................................ 9   20 6% 

  

TEXT:   

Pour votre information, les entreprises biologiques doivent respecter un cahier des charges, 
qui interdit l'utilisation d'engrais de synthèse, de pesticides, d'OGM et elles ont des contrôles 
annuels.   Les aliments bio ne peuvent pas contenir d'agents de conservation synthétiques et 
de colorants artificiels 
N =  .................................................................................................................    350 100% 
Continuer à la page suivante ............................................................................ 1 D  350 100% 

  

Q2:   

Q2.  Consommez-vous des produits biologiques? 
N =  .................................................................................................................    350 100% 
Oui ................................................................................................................. 1  => Q4 182 52% 
Non ................................................................................................................ 2   167 48% 
NSP ................................................................................................................ 9   1 0% 
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Q3:   

Q3.  Quelles sont les raisons pour lesquelles vous n'en consommez pas? 
N =  .................................................................................................................    168 100% 
Je ne les connais pas ..................................................................................... 01   23 14% 
Je ne sais pas où les acheter .......................................................................... 02   7 4% 
J’ai de la difficulté à les repérer en magasin ou manque de disponibilité ........... 03   12 7% 
Je les trouve trop cher ................................................................................... 04   106 63% 
Je ne crois pas qu’ils soient meilleurs pour la santé ......................................... 05   9 5% 
Je ne crois pas qu’ils aient un impact positif sur l’environnement ...................... 06   1 1% 
Je n’ai pas confiance aux logos de certification ................................................ 07   15 9% 
Par habitude ou manque d'intérêt ................................................................... 08   18 11% 
Autre (précisez) ............................................................................................. 98 O  11 7% 
Ne sais pas ................................................................................................... 99 X  6 4% 

  

Q4:   

Q4.  À quelle fréquence consommez-vous des produits biologiques? 

=> Q10 

if Q2=2,9 

N =  .................................................................................................................    182 100% 
... À chaque jour ............................................................................................. 1   23 13% 
... À chaque semaine ....................................................................................... 2   89 49% 
... À chaque mois ............................................................................................ 3   36 20% 
... Quelques fois par année .............................................................................. 4   34 19% 
Ne sais pas ..................................................................................................... 9   0 0% 

  

Q5:   

Q5.  Depuis combien de temps consommez-vous des produits biologiques? 
N =  .................................................................................................................    182 100% 
Inscrire une réponse en MOIS .......................................................................... 1   13 7% 
Inscrire une réponse en ANNÉE ........................................................................ 2  => Q5A 154 85% 
NSP ................................................................................................................ 9  => ANNEE 15 8% 

  

Q5M:   

Q5A.  Précisez le nombre de mois 
$E 1 12 
Mean =  ............................................................................................................    5.31   
N =  .................................................................................................................    13 100% 

  

Q5A:   

Q5A.  Précisez le nombre d'années 
$E 1 20 

=> +1 

if Q5=1 

Mean =  ............................................................................................................    4.56   
N =  .................................................................................................................    154 100% 
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ANNEE:   

Question calculée (CONVERSION DE LA RÉPONSE DE LA Q5 EN ANNÉE) 
$R.2 

=> * 

if SI ((Q5=2),Q5A,SI ((Q5=1),Q5M/12,00000)) 

Mean =  ............................................................................................................    3.86   
N =  .................................................................................................................    182 100% 
INCONNU ................................................................................................. 00000   28 15% 

  

Q6:   

Q6.  Selon vous, quelle proportion de votre alimentation est constituée de produits 
biologiques? 
$E 1 100 
Mean =  ............................................................................................................    20.0   
N =  .................................................................................................................    182 100% 

  

Q7A:   

Q7.  Lesquels de ces produits biologiques achetez-vous? 
A) Des fruits et légumes 

N =  .................................................................................................................    182 100% 
Oui ................................................................................................................. 1   169 93% 
Non ................................................................................................................ 2   12 7% 
NSP ................................................................................................................ 9   1 1% 

  

Q7B:   

Q7.  (Lesquels de ces produits biologiques achetez-vous?) 
B) De la viande ou des oeufs 

N =  .................................................................................................................    182 100% 
Oui ................................................................................................................. 1   93 51% 
Non ................................................................................................................ 2   88 48% 
NSP ................................................................................................................ 9   1 1% 

  

Q7C:   

Q7.  (Lesquels de ces produits biologiques achetez-vous?) 
C) Des produits de soya 

N =  .................................................................................................................    182 100% 
Oui ................................................................................................................. 1   65 36% 
Non ................................................................................................................ 2   115 63% 
NSP ................................................................................................................ 9   2 1% 

  

Q7D:   

Q7.  (Lesquels de ces produits biologiques achetez-vous?) 
D) Des produits céréaliers (incluant la farine et les pâtes) 

N =  .................................................................................................................    182 100% 
Oui ................................................................................................................. 1   114 63% 
Non ................................................................................................................ 2   66 36% 
NSP ................................................................................................................ 9   2 1% 
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Q7E:   

Q7.  (Lesquels de ces produits biologiques achetez-vous?) 
E) Des produits laitiers 

N =  .................................................................................................................    182 100% 
Oui ................................................................................................................. 1   65 36% 
Non ................................................................................................................ 2   116 64% 
NSP ................................................................................................................ 9   1 1% 

  

Q7F:   

Q7.  (Lesquels de ces produits biologiques achetez-vous?) 
F) Des breuvages (café, thé, tisanes, jus, etc.) 

N =  .................................................................................................................    182 100% 
Oui ................................................................................................................. 1   66 36% 
Non ................................................................................................................ 2   114 63% 
NSP ................................................................................................................ 9   2 1% 

  

Q7G:   

Q7.  (Lesquels de ces produits biologiques achetez-vous?) 
G) Des tartinades (confitures, beurres d'arachides ou de noix, etc.) 

N =  .................................................................................................................    182 100% 
Oui ................................................................................................................. 1   51 28% 
Non ................................................................................................................ 2   130 71% 
NSP ................................................................................................................ 9   1 1% 

  

Q7H:   

Q7.  (Lesquels de ces produits biologiques achetez-vous?) 
H) Des huiles 

N =  .................................................................................................................    182 100% 
Oui ................................................................................................................. 1   93 51% 
Non ................................................................................................................ 2   81 45% 
NSP ................................................................................................................ 9   8 4% 

  

Q8:   

Q8.  Quelle est la principale raison pour laquelle vous vous procurez des produits biologiques? 
(choix non lus) 
N =  .................................................................................................................    182 100% 
Le goût ......................................................................................................... 02   20 11% 
La qualité des aliments (produits de plus grande qualité) ................................. 03   15 8% 
La santé (produits meilleurs pour la santé) ...................................................... 04   97 53% 
Absence de pesticide, engrais de synthèse, OGM ............................................. 05   19 10% 
L’environnement ............................................................................................ 06   3 2% 
Le bien-être animal ........................................................................................ 07   0 0% 
Une autre raison ............................................................................................ 98   26 14% 
Ne sais pas ................................................................................................... 99   2 1% 

  

Q9A:   

Q9.  Est-ce que les raisons suivantes limitent vos achats de produits biologiques? 
A) La variété de produits est limitée où je fais mes achats 

N =  .................................................................................................................    182 100% 
Oui ................................................................................................................. 1   101 55% 
Non ................................................................................................................ 2   79 43% 
NSP ................................................................................................................ 9   2 1% 
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Q9B:   

Q9.  (Est-ce que les raisons suivantes limitent vos achats de produits biologiques?) 
B) La difficulté à les repérer parmi les autres produits dans le magasin 

N =  .................................................................................................................    182 100% 
Oui ................................................................................................................. 1   51 28% 
Non ................................................................................................................ 2   129 71% 
NSP ................................................................................................................ 9   2 1% 

  

Q9C:   

Q9.  (Est-ce que les raisons suivantes limitent vos achats de produits biologiques?) 
C) Le prix est trop élevé 

N =  .................................................................................................................    182 100% 
Oui ................................................................................................................. 1   127 70% 
Non ................................................................................................................ 2   54 30% 
NSP ................................................................................................................ 9   1 1% 

  

Q9D:   

Q9.  (Est-ce que les raisons suivantes limitent vos achats de produits biologiques?) 
D) Ma faible confiance envers la certification biologique 

N =  .................................................................................................................    182 100% 
Oui ................................................................................................................. 1   47 26% 
Non ................................................................................................................ 2   129 71% 
NSP ................................................................................................................ 9   6 3% 

  

Q10:   

Q10.  À quelle fréquence entendez-vous parler de produits biologiques? 
N =  .................................................................................................................    350 100% 
... Au moins une fois par semaine ..................................................................... 1   133 38% 
... Quelques fois par mois ................................................................................ 2   121 35% 
... Quelques fois par année .............................................................................. 3   72 21% 
... Jamais ........................................................................................................ 4   17 5% 
Ne sais pas ..................................................................................................... 9   7 2% 

  

Q11:   

Q11.  À court terme, avez-vous l'intention d'augmenter, de maintenir ou de restreindre vos 
achats de produits biologiques? 

=> +1 

if Q2=2,9 

N =  .................................................................................................................    182 100% 
Augmenter ...................................................................................................... 1   91 50% 
Maintenir ........................................................................................................ 2   81 45% 
Restreindre ..................................................................................................... 3   4 2% 
NSP ................................................................................................................ 9   6 3% 
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Q12:   

Q12.  De façon générale, quel critère influence le plus votre décision d'achat pour un aliment?  
Est-ce ... 
rotation -> 4 .....................................................................................................      
N =  .................................................................................................................    350 100% 
... La provenance locale (régionale ou provinciale) ............................................ 1   133 38% 
... La certification biologique ............................................................................ 2   14 4% 
... La certification biologique ET la provenance locale ........................................ 3   75 21% 
... Le prix ........................................................................................................ 4   110 31% 
NSP ................................................................................................................ 9   18 5% 

  

Q13:   

Nous allons terminer par des questions visant à établir des statistiques. Vos réponses 
resteront anonymes et confidentielles.  Q13.  Dans quelle catégorie d'âge vous situez-vous? 
Est-ce ... 
N =  .................................................................................................................    350 100% 
... 18 à 24 ans ................................................................................................. 1   8 2% 
... 25 à 34 ans ................................................................................................. 2   48 14% 
... 35 à 44 ans ................................................................................................. 3   55 16% 
... 45 à 54 ans ................................................................................................. 4   94 27% 
... 55 à 64 ans ................................................................................................. 5   81 23% 
... 65 ans et plus ............................................................................................. 6   64 18% 
Refus .............................................................................................................. 9   0 0% 

  

Q14:   

Q14.  Quel est votre plus haut niveau de scolarité que vous avez complété? Est-ce ... 
N =  .................................................................................................................    350 100% 
... Un dîplome d'études secondaires .................................................................. 1   135 39% 
... Un diplôme d'études collégiales (AEC, DEC) .................................................. 2   104 30% 
... Un diplôme d'études universitaires (Bacc, Maîtrise, Doctorat) ......................... 3   76 22% 
AUCUN DIPLÖME ............................................................................................. 0   29 8% 
Refus .............................................................................................................. 9   6 2% 

  

Q15:   

Q15.  Dans quelle catégorie se situe le revenu de tous les membres de votre ménage? Est-ce 
... 
N =  .................................................................................................................    350 100% 
.... Moins de 15 000$ ....................................................................................... 1   9 3% 
... De 15 000$ à 29 999$ ................................................................................. 2   68 19% 
... De 30 000$ à 59 999$ ................................................................................. 3   109 31% 
... De 60 000$ à 89 999$ ................................................................................. 4   81 23% 
... 90 000$ et plus ........................................................................................... 5   54 15% 
Refus .............................................................................................................. 9   29 8% 

  

Q16:   

Q16.  Combien d'enfants de moins de 18 ans habitent votre foyer (incluant la garde 
partagée)? 
$E 0 9 
Mean =  ............................................................................................................    0.629   
N =  .................................................................................................................    350 100% 
NSP .............................................................................................................. 99   0 0% 
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SEXE:   

SEXE. Inscrivez le sexe du répondant 
N =  .................................................................................................................    350 100% 
Homme ........................................................................................................... 1   90 26% 
Femme ........................................................................................................... 2   260 74% 

  

MERCI:   

Au nom de la Coopérative de solidarité NORD-Bio et au nom de Jolicoeur & Associés, je vous 
remercie, madame/monsieur, de votre collaboration. 
N =  .................................................................................................................    350 100% 
CONTINUER À LA PAGE SUIVANTE ................................................................... 1 D  350 100% 

  


