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Le lait, un produit de qualité : qu’en pense le consommateur? 
 
 
MESSAGES À RETENIR 
 

• Les goûts et les préférences des consommateurs canadiens et québécois pour le lait et 
les produits laitiers vont continuer à changer au fil des prochaines années. 

 
• Ces changements viennent des grandes tendances sociodémographiques et les 

préoccupations grandissantes pour la santé et l’innocuité des aliments. 
 

• Malheureusement, beaucoup de mythes sur les effets potentiellement néfastes du lait et 
des produits laitiers sur la santé persistent parmi les consommateurs. 

 
• La perception des consommateurs sur les bienfaits du lait et des produits laitiers se 

limite essentiellement à leur teneur élevée en calcium. 
 

• La perception que le lait et les produits laitiers sont gras vient annuler, pour les 
consommateurs, le goût d’en consommer beaucoup parce que les préoccupations 
concernant leur poids sont plus fortes que celles pour la solidité de leurs os. 

 
• Les bons composants du lait (gras, protéines, sucre, bactéries, etc.) ne sont pas bien 

connus, ni par les scientifiques, ni par les consommateurs, mais les preuves quant à 
leurs effets bénéfiques s’accumulent! 

 
• Il y a beaucoup de laits fonctionnels, de produits laitiers fonctionnels et de 

nutraceutiques laitiers qui seront commercialisés dans les prochaines années. 
 

• À l’avenir, les producteurs laitiers seront de plus en plus sollicités pour produire du lait 
spécialisé qui contiendra des composants bioactifs pour la santé ou même des 
composants utilisés à des fins non alimentaires. 
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