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Le but  de cette étude était  de mieux comprendre quelles sont  les
valeurs  qui  rejoignent  les  consommateurs  québécois  qui  achètent
des produits locaux, afin de mieux segmenter le marché de détail de
produits locaux.

Pourquoi s'intéresser aux valeurs pour segmenter le marché, alors
qu'il  serait  beaucoup  plus  simple  d'utiliser  les  données
démographiques traditionnelles, telles que l'âge, le sexe, le revenu et
le niveau d'éducation? La réponse est simple : lorsqu'on parle d'achat
local, aucune de ces données ne permet de prédire le comportement
du consommateur. Les quelques recherches portant sur l'achat local
sont unanimes sur ce point. L'étude précédente de Services-Conseils
kébXL arrivait à la même conclusion.

Ceci est logique, puisque la volonté d'acheter des produits locaux est
une question d'attitude, et les attitudes sont rarement conditionnées
par des éléments externes tels que l'éducation et le revenu. Cela ne
veut pas dire que ces éléments n'ont aucune influence, loin de là.
Mais  le  point  commun  entre  les  consommateurs  québécois  qui
achètent des produits locaux se trouve plutôt dans leur esprit.

L'autre question qui vient à l'esprit est simplement de savoir quelle
sera l'utilité de faire l'exercice (fastidieux) de mesurer les valeurs des
consommateurs  qui  achètent  des  produits  locaux.  La réponse  est
encore très simple : les résultats vont permettre de mieux arranger
les  discours  de  promotion  de  l'achat  local.  Présentement,  les
principaux  discours  de  promotion  de  l'achat  local  misent  sur
l'argument de l'économie. « Achetez local, c'est bon pour l'économie
du Québec ». Mais il est valable de remettre en question l’utilisation
de  cet  argument.  L’économie  fait  appel  au  rationnel,  alors  que
l’alimentation fait énormément appel aux émotions, aux valeurs et à
des  enjeux  d’image  sociale.  Il  importe  de  s'assurer  que  nous
envoyons le bon message à la population.

Services-Conseils  kébXL a  donc  décidé  de  créer  une  étude  pour
confirmer  si,  effectivement,  il  est  possible  de  segmenter  les



consommateurs  québécois  en fonction  de leurs  valeurs  et,  le  cas
échéant,  de  vérifier  si  l’argument  économique  est  valable  pour
promouvoir l’achat local au Québec.

Le questionnaire

Le  questionnaire  qui  a  été  créé  pour  l’étude  était  séparé  en  2
sections.  La  première  section  était  un  outil  servant  à  mesurer
l’attitude  des  répondants  par  rapport  à  l’achat  local.  Cet  outil  de
mesure a été créé de toute pièce pour l’occasion, en se basant sur
les  connaissances  théoriques  et  psychométriques  disponibles.  Au
final, un score élevé à cette partie du questionnaire doit indiquer une
attitude très favorable pour l’achat local.

La seconde partie mesurait les valeurs des consommateurs. La liste
des valeurs a été construite à partir d’une liste exhaustive de valeurs
humaines.  Évidemment,  pour  éviter  un  questionnaire  trop  long,
toutes les valeurs n’ont pas été retenues. Au final, ont été retenus
l’environnement,  la collectivité,  le bénévolat,  la richesse financière,
l’apparence  physique,  la  famille,  la  fidélité,  l’abondance,  le
végétarisme,  le  travail,  la  sécurité,  la  réussite  sociale,
l’indépendance, l’amitié, le luxe, la justice, la loyauté, la générosité, le
plaisir, l’activité physique, la tradition, la simplicité et l’honnêteté. Les
répondants devaient indiquer, sur une échelle de 1 à 5, dans quelle
mesure chaque valeur est importante pour eux.

Finalement, en plus des questions d’ordre statistique classique (sexe,
et région où habite le répondant), les répondants devaient indiquer
quel  pourcentage  de  leur  alimentation  est  constitué  d’aliments
produits au Québec.

Le questionnaire a été diffusé en ligne du 24 février 2016 au 10 mars
2016,  via  Facebook,  Linkedin  et  divers  réseaux  personnels  et
professionnels. Un total de 133 personnes a rempli le questionnaire.



Résultats

La  première  partie  de  l’analyse  a  été  de  vérifier  la  validité  du
questionnaire  portant  sur  la  perception  des  consommateurs  par
rapport à l’achat local. Après une batterie de tests statistiques1, nous
avons en main un outil  de mesure valide  et  fiable  pour  connaître
dans quelle mesure un consommateur a une vision plus ou moins
positive de l’achat local. Cet outil, présenté en  annexe, pourra être
intégré  dans des études de marché classiques afin  de dresser  le
portrait  des  consommateurs  qui  ont  une  attitude  plus  positive  de
l’achat local. 

À partir  des résultats  de la  première section,  il  a  été possible de
tester les différentes relations entre la perception de l’achat local, le
pourcentage d’aliments produits au Québec dans l’alimentation et les
valeurs des répondants.

Il ressort de ces analyses deux points très importants à considérer.
Le premier est que les valeurs qui sont liées au score de perception
de l’achat local sont l’environnement, l’abondance, la collectivité et
l’indépendance.  Cela  signifie  que  les  répondants  pour  qui  ces  4
valeurs  sont  plus  importantes  ont  généralement  une  meilleure
perception de l’achat local. Les autres valeurs n’ont pas d’influence
significative  sur  cette  perception.  Mais  cette  information  n'est  pas
suffisante  pour  tirer  une  conclusion.  En  effet,  ce  n'est  pas  parce
qu'une personne a une excellente vision de l'achat local qu'elle va
nécessairement acheter des produits locaux. Il faut donc creuser un
peu plus pour trouver une réponse satisfaisante.

Le  deuxième  point  concerne  les  variables  qui  influencent  le
pourcentage d’aliments produits au Québec dans l’alimentation des
répondants. Plusieurs facteurs ont été découverts, certains externes
au  consommateur,  d’autres  internes.  Dans  les  facteurs  externes,

1  Par souci de clarté,  les détails statistiques n’ont pas été inclus dans ce document.  Les

personnes  désirant  connaître  le  détail  des  tests  statistiques  effectués  sont  invitées  à
communiquer avec Services-Conseils kébXL



nous trouvons qu’une perception de prix plus élevé fait diminuer le
pourcentage d’aliments produits au Québec, tandis que la facilité de
trouver ces produits en magasin en fait augmenter la quantité. Ces
résultats sont logiques dans la mesure où il est largement reconnu
que le prix est le critère de choix principal et que les consommateurs
vont généralement favoriser un aliment moins cher (“une tomate est
une tomate”). En même temps, lorsqu'un produit est facile à trouver,
tant par sa quantité que par sa visibilité, il est normal que les gens
soient plus facilement tentés de l’acheter.

Deux  valeurs  ont  également  été  associées  au  pourcentage
d’aliments  produits  au  Québec  qui  constituent  l’alimentation  des
répondants.  Il  s’agit  de  l’environnement  et  de  la  collectivité.
L’environnement n’est pas surprenant, puisque dans les résultats, il
est clair que les répondants croient fermement que le fait d’acheter
local est meilleur pour l’environnement. La collectivité n’est pas plus
surprenante. Lorsqu’on prend le temps de parler avec des personnes
qui achètent régulièrement des produits locaux,  le discours revient
généralement  à  dire  qu’il  est  important  pour  elles  de soutenir  les
gens de la collectivité, qu’il faut s’entraider, qu’il faut faire vivre les
gens autour de soi en premier. Notons au passage qu’aucune valeur
liée  à  l’économie  n’a  d’impact  significatif  sur  le  pourcentage
d’aliments produits au Québec dans l’alimentation des répondants.

Le fait de prendre le temps de rechercher des aliments produits au
Québec  est  également  lié  positivement  à  leur  pourcentage  dans
l’alimentation des répondants. Bien qu’il  soit  logique que ces deux
éléments soient reliés, il est difficile de déterminer ce qui influence le
fait de prendre le temps de rechercher ces aliments. Les données de
l’étude indiquent que la fierté d’acheter des produits du Québec et
l’impression que les producteurs québécois se démarquent  de par
leur savoir-faire auraient un impact significatif, mais vu la complexité
du sujet,  il  faudra envisager de monter une étude spécifique pour
tenter de mieux le comprendre.



Conclusions

Au-delà  de  fournir  un  complément  intéressant  à  toute  étude  de
marché, sous la forme d’un questionnaire servant à mesurer l’attitude
des individus par rapport  à l’achat  de produits locaux,  cette étude
permet  de mieux comprendre les  valeurs  des consommateurs  qui
achètent le plus d’aliments produits au Québec. 

Nous  avons vu que  les  valeurs  d’environnement  et  de collectivité
sont  fortement  liées  au  pourcentage  que  les  aliments  produits  au
Québec occupent dans l’alimentation des répondants. À cela, nous
avons découvert que plus ces aliments sont facilement disponibles et
à  meilleur  prix  (ou  du  moins  au  même  prix  que  les  aliments
importés), plus les consommateurs en achètent.

Finalement, nous avons abordé le fait que plus les consommateurs
prennent la peine de chercher des aliments produits au Québec, plus
ils  en  achètent.  Malheureusement,  les  données  disponibles  ne
permettent pas de bien comprendre le phénomène, et une recherche
subséquente sera nécessaire.

Il  est  donc  évident  que  les  publicités  et  campagnes  faisant  la
promotion  de  l’achat  d’aliments  produits  au  Québec  devraient  se
concentrer  sur  les  enjeux  d’environnement  et  de  collectivité.
Cependant,  les  arguments  environnementaux  ne  sont  pas
nécessairement fondés; il  apparaît  alors hasardeux de risquer que
des consommateurs  influents  découvrent  des  arguments indiquant
que l’achat local n’est pas aussi bon pour l’environnement qu’on le
croit,  ce qui aurait un effet potentiellement dévastateur sur l’impact
des campagnes de communication et sur le lien de confiance entre
les organisations qui les coordonnent et les consommateurs.

Il  ne  reste  donc  que  l’argument  de  la  collectivité,  qui  peut  très
facilement s’articuler autour de différentes idées marketing simples et
créatives.  Le  premier  pas  serait  de  présenter  les  gens  qui  sont
derrière  les  entreprises,  de  raconter  de  manière  éloquente  et



intéressante les histoires des fermes familiales,  et  de partager les
divers impacts de l’achat de produits locaux sur ces personnes. Des
campagnes  à  l’échelle  nationale  sont  aussi  très  facilement
envisageables,  par  exemple  en  favorisant  un  rapprochement
psychologique entre les régions en présentant le savoir-faire qui fait
la réputation de chacune.

Évidemment, aucune action n’aura un impact majeur immédiat, mais
en travaillant dans la même direction, tous les acteurs et influenceurs
de l’industrie bioalimentaire qui œuvrent à faire découvrir les aliments
produits au Québec contribueront à atteindre leurs buts communs.



Annexe - Outil de mesure de l’attitude par rapport à l’achat local

Cet outil est fourni gratuitement pour être intégré dans les études de
marché des entreprises agroalimentaires artisanales du Québec. Il
suffit d’additionner le score pour chaque répondant. Plus le score est
élevé, plus le répondant a une attitude favorable envers l'achat local.
Il ne reste plus qu'à recouper les résultats en fonction de données
démographiques  des  répondants  pour  créer  une  segmentation  de
marché rapidement.

Section 1

Par rapport aux aliments importés, les aliments produits au Québec...

1. contribuent __________________ à une alimentation équilibrée.

(1) Beaucoup moins
(2) Moins
(3) Ni plus ni moins
(4) Plus
(5) Beaucoup plus

2. sont ______________ salubres.

(1) Beaucoup moins
(2) Moins
(3) Ni plus ni moins
(4) Plus
(5) Beaucoup plus

3. sont de ______________ qualité.

(1) Vraiment pire
(2) Pire
(3) Ni de meilleure ni de pire
(4) Meilleure
(5) Vraiment meilleure



4. sont de ______________ apparence.

(1) Vraiment pire
(2) Pire
(3) Ni de meilleure ni de pire
(4) Meilleure
(5) Vraiment meilleure

5. sont _______________ nutritifs.

(1) Beaucoup moins
(2) Moins
(3) Ni plus ni moins
(4) Plus
(5) Beaucoup plus

6. ont ____________ goût.

(1) Vraiment pire
(2) Pire
(3) Ni meilleur ni pire
(4) Meilleur
(5) Vraiment meilleur

Section 2

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous être en accord avec les 
énoncés suivants : 

7. Lorsque je vais à l'épicerie, je prends le temps de rechercher les 
aliments produits au Québec.

(1) Totalement en désaccord
(2) En désaccord
(3) Ni en accord, ni en désaccord
(4) En accord
(5) Totalement en accord



8. Les producteurs et transformateurs québécois se démarquent par 
leur savoir-faire alimentaire.

(1) Totalement en désaccord
(2) En désaccord
(3) Ni en accord, ni en désaccord
(4) En accord
(5) Totalement en accord

9. Il est bien vu dans mon entourage d'acheter des aliments produits 
au Québec.

(1) Totalement en désaccord
(2) En désaccord
(3) Ni en accord, ni en désaccord
(4) En accord
(5) Totalement en accord

10.  Je  suis  fier  d'acheter  des  aliments  produits  au  Québec.

(1) Totalement en désaccord
(2) En désaccord
(3) Ni en accord, ni en désaccord
(4) En accord
(5) Totalement en accord


