3,09
milliards
de dollars
C'est l'un des résultats surprenants d'une nouvelle
enquête nationale — et un chiffre que tout
décideur politique devrait connaître.

3,09 milliards
de dollars.

Selon une nouvelle enquête nationale publiée en février 2009, les marchés agricoles
auraient eu un impact sur l'économie canadienne allant jusqu'à

Voilà pourquoi il va de soi d'appuyer
les marchés agricoles, alors même que
la demande des consommateurs pour
des aliments produits localement est
en pleine croissance.

Les Marchés agricoles Canada est une nouvelle
organisation nationale visant à appuyer la viabilité, la
croissance et la prospérité des marchés agricoles
canadiens, tout en favorisant les rencontres entre les
consommateurs canadiens et leurs agriculteurs locaux.

92 % des acheteurs affirment
qu'acheter directement
d'un agriculteur est important.

Veuillez évaluer l'importance d'acheter des produits directement
d'un agriculteur, plutôt que les acheter d'une personne
qui achète les produits d'un grossiste ou d'un agriculteur
et vous les revend au marché.

1%
1%
6%

30 %

En 2008, l'organisation a fait mener une enquête
nationale avec l'appui d'Agriculture et Agroalimentaire
Canada afin de prendre le pouls de l'industrie des
marchés agricoles dans chacune des 10 provinces et
d'évaluer son importance auprès des Canadiens et de
l'économie canadienne.
Un des résultats les plus importants de l'enquête
concerne la valeur qu'accordent les consommateurs
à la possibilité de pouvoir se procurer des aliments
directement de l'agriculteur qui les a produits.
Alors que 92 % des répondants ont affirmé que
c'était important pour eux, 62 % ont affirmé que
c'était « extrêmement important ».

62 %

Moyenne nationale n= 3174
Extrêmement important

Quelque peu important

Ni important, ni sans importance

Quelque peu sans
importance

Pas du tout important

Les pages suivantes contiennent les faits saillants de
cette enquête sans précédent auprès d'une industrie
qui a généré 1,03 milliard en ventes annuelles et dont
l'impact économique total pourrait avoir atteint 3,09
milliards de dollars.

Source : Enquête nationale sur l'impact des marchés agricoles –
rapport 2009 Report
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) est heureux d'avoir participé à
la production de ce sommaire de l'Enquête nationale 2009 sur l'impact des
marchés agricoles. AAC s'engage à travailler avec des partenaires de
l'industrie afin de mieux faire connaître au grand public l'importance de
l'agriculture et de l'agroalimentaire pour le Canada. Les points de vue
exprimés dans ce document sont ceux de Les Marchés agricoles Canada
et ne reflètent pas nécessairement ceux d'AAC.

Méthodologie de recherche et
délimitation de l'échantillon
L'enquête nationale 2009 sur l'impact des marchés
agricoles a été menée en juillet 2008 par Experience
Renewal Solutions Inc., avec l'appui de David J. Connell,
Ph.D. et professeur adjoint à la University of Northern
British Columbia. Cette enquête avait pour but
d'établir une référence de base afin d'évaluer la
contribution des marchés agricoles partout au Canada,
et d'analyser les tendances et les occasions de croissance.

Échantillon de l'enquête
70
3174
1308
487
282
10
27
25
18
2.5:1

marchés agricoles visités
acheteurs interviewés
non-utilisateurs sondés en ligne
vendeurs interviewés
gestionnaires de marché interviewés
provinces comprises dans l'échantillon
petits marchés (<19 vendeurs)
marchés de taille moyenne (20 à 39 vendeurs)
marchés de grande taille (40+ vendeurs)
ratio des acheteurs femmes/hommes

Résultats principaux reliés à l'économie
millions de visites d'acheteurs en 2008
achat moyen par acheteur par visite
dépenses moyennes additionnelles par visite
quantité moyenne d'emplois créés par
vendeur
50 à 199
nombre typique de consommateurs par
jour, par vendeur
100 à 999 $ ventes typiques par jour, par vendeur
7%
vendeurs qui acceptent les cartes de crédit
5%
vendeurs qui acceptent les cartes de débit
53 %
vendeurs croyant qu'ils vendraient davantage
s'il y avait un guichet automatique bancaire
au marché
28
32,06 $
18,44 $
1à5

Les marchés agricoles en bref :

• Les marchés agricoles contribuent de façon positive
à l'économie et aux communautés canadiennes.
• Ils jouent un rôle clé dans la mise en marché des
produits agricoles canadiens et un rôle significatif en
matière de revenus agricoles.
• Plusieurs occasions de croissance se présentent à eux.
• Ils sont très populaires auprès de leurs utilisateurs : 96 %
d'entre eux disent que leur expérience d'achat dans un
marché agricole a satisfait ou surpassé leurs attentes.

Les Canadiens nés à l'extérieur du
pays représentent une importante
occasion de croissance.

Pour 62 % des acheteurs, les marchés agricoles viennent
au 2e rang en matière d'achat des aliments.

Depuis quand vivez-vous au Canada?

À` quel endroit faites-vous principalement vos achats alimentaires?
83 %
82 %
83 %
84 %

Supermarché de grande taille

17 %

23 %
22 %
24 %
25 %

Supermarché de petite taille

12 %
9%
11 %
16 %

Magasin à grande surface

83 %

11 %

7%
8%

Marché biologique

10 %
10 %

Boutique d'aliments santé

83 % des acheteurs sont nés au Canada.
Les Canadiens nés à l'extérieur du pays
représenteraient donc une occasion de
croissance.

Marché d'aliments spécialisés/exotiques

Dépanneur

3%
3%
2%
3%

En ligne

Autre

À` quelle fréquence allez-vous au marché?

1%
1%
1%
1%

71 %

18 %

14 %

13 %
11 %
8%

Directement de la ferme

75 % des acheteurs visitent les
marchés régulièrement

62 %
59 %
56 %

Marché agricole

23 %

21 %

9%
8%
9%
11 %

4%
6%
3%
3%

Moyenne nationale n=3174

Petits n=1155

Moyens n=1000

Grands n=1019

Quelles raisons motivent les non-utilisateurs?
48 % citent l'absence de marché agricole près de chez eux.

25 %

48 %

Aucun marché agricole n'est situé
près de chez moi

75 %

23 %

J'aime faire tous mes achats au même endroit

1 à 4 x / mois
Je n'ai pas le temps de me rendre dans
un marché agricole
Les heures d'ouverture du marché agricole
local ne sont pas pratiques

48 % vont au marché presque chaque semaine
27 % vont au marché de 1 à 3 fois par mois
25 % sont de nouveaux utilisateurs ou des
utilisateurs non réguliers (démontrant
une occasion de croissance)

30 %

Je ne connais aucun marché agricole
près de chez moi

17 %

Occasions d'attirer
de nouveaux clients

14 %
Non-utilisateurs n=1308

Occasions de croissance principales : un plus grand nombre de marchés,
des heures d'ouvertures plus pratiques

97 % des visiteurs à un marché
s'y trouvent dans l'intention
d'acheter.

Les acheteurs recherchent principalement des aliments
frais et en saison et des aliments produits localement

Avez-vous acheté quelque chose aujourd'hui?

Quelle importance accordez-vous aux éléments suivants :

Oui 86 %

Des aliments produits localement

11 %

Non 14 %

3%

86 % des acheteurs avaient déjà acheté
quelque chose.
11 % des acheteurs s'apprêtaient à acheter
quelque chose.
Seulement 3 % étaient là pour examiner
les marchandises ou flâner.

Dépense moyenne dans les
marchés agricoles : 32,06 $
par visite
Combien avez-vous l'intention de dépenser
aujourd'hui, ou combien avez-vous déjà
dépensé?
42,99 $

23,68 $

30,56 $

Petits n=1155

Moyens n=1000

18,34 $

Petits n=1155

28 %

Des installations propres et facilement accessibles
(aire de repos, toilettes, stationnement)
Présentation et présentoirs de produits attrayants

Bas prix

-8 %

Sur 14 facteurs qu'on leur a demandé d'évaluer, le bas prix est celui
auquel les consommateurs accordent le moins d'importance dans leur décision
de fréquenter un marché agricole.

Les acheteurs en veulent plus : plus de vendeurs,
plus d'occasions d'acheter
Ne voient pas quels changements
seraient nécessaires
Plus de vendeurs et de choix

8%
8%

Ouverture à longueur d'année

8%
7%

Meilleur accès à des places de stationnement

7%

Endroit où s'asseoir et se détendre
Endroit où s'asseoir pour prendre un café
et une collation

Grands n=1019

7%
5%

Prix moins élevés
Toilettes de meilleure qualité
Meilleure variété de biens de consommation
non durables
Suggestions
les moins
populaires

Installations intérieures
Divertissement en direct

L'acceptation de cartes de crédit ou de débit par
les vendeurs individuels
Marché situé ailleurs

Impact économique : les marchés agricoles
ont un impact positif sur les commerces
situés à proximité.

25 %

-11 %

Heures d'ouvertures plus longues

19,80 $

3%

-7 %

Étiquetage clair et compréhensible du contenu nutritionnel

Guichet automatique bancaire dans le marché

Moyens n=1000

34 %

Des produits naturels, mais non certifiés (c'est-à-dire :
sauvages, nourris de grain, non arrosés de produits chimiques)

Plus grande variété de produits alimentaires
Moyenne nationale n=3174

34 %

Une large gamme de produits
Le respect du bien-être des animaux (l'utilisation d'animaux
dans l'alimentation et en recherche, tant qu'on leur évite
de souffrir inutilement)

Journées d'ouverture supplémentaires

Combien prévoyez-vous dépenser de plus
sur d'autres achats, ou avez-vous déjà
dépensé sur d'autres achats aujourd'hui?
14,14 $

36 %

Des emballages de produits écologiques ou r
recyclables

Grands n=1019

Moyenne des achats
supplémentaires : 18,44 $
par visite

18,44 $

37 %

Situé dans un endroit pratique et facilement accessible
de chez moi

Certifié biologique

68 %

43 %

Des produits du commerce équitable (produits par une personne à
qui l'on paie un salaire équitable et que l'on traite de façon équitable)

Suggestions
les plus
populaires
Moyenne nationale n=3174

47 %

Un service convivial

N'a pas
l'intention
d'acheter

32,06 $

77 %

Des aliments frais et en saison

A l'intention
d'acheter

Autres

5%

4%
4%
4%
3%

2%

1%

11 %

33 %

17 %

Journées
d'ouverture
supplémentaires :
journées supplémentaires
la semaine, journées de la
semaine différentes de
celles offertes à l'heure
actuelle

Plus de
vendeurs
et de choix :
marché plus grand,
plus grande variété de
produits et d'aliments
frais offerts

33 %

Les « autres » réponses variaient grandement selon le marché.

Les marchés agricoles constituent une source importante de
revenus pour les vendeurs, qui en retirent 1/3 de leur revenu.

En bref

Quelle portion de votre revenu provient des marchés agricoles?
33 %

Moins de 25 %

28 %
27 %

20 %

25 à 49,99 %

14 %

50 à 74,99 %

25 %

27 %
28 %

75 % et +

Petits n=166

57 % des marchés sont ouverts
le samedi, 24 % le vendredi,
17 % le jeudi

19 %

22 %

Moyens n=185

26 %
26 %

34 % des marchés sont ouverts
plus de 26 jours par année, 40 %
sont ouverts de 16 à 20 jours

31 %

Grands n=98

51 % des vendeurs servent de 50 à 199 clients par jour et
67 % vendent entre 100 $ à 999 $ de biens par jour.

56 % des marchés sont situés
à l'extérieur, 20 % des marchés
sont situés à l'intérieur, 24 % ont
des installations intérieures et
extérieures

29 % des vendeurs parcourent plus de 50 km en voiture
pour se rendre à un marché.
71 %
71 %
70 %
73 %

0 à 5 km
17 %
14 %
19 %
17 %

50 à 100 km

101 à 500 km

501 à 1000 km

>1000 km

1%
1%
1%
0%

95 % des vendeurs sont au
marché toutes les semaines.
60 % des vendeurs vendent à
plus d'un marché.

16 %

15 %

Moyenne nationale n=499

44 %

46 % des marchés sont présents
dans des municipalités de
<10,000

11 %
14 %
10 %
9%

1%
1%
1%
1%

Moyenne nationale n=482

Petits n=175

Moyens n=197

Grands n=110

Un plus grand nombre de marchés permettrait de diminuer la distance à parcourir.

Karen Whitty
Whitty Farms, ON

Gestionnaires
80 % % des gestionnaires de
marché soulignent que le
nombre d'acheteurs à leur
marché a augmenté (56 %) ou
est demeuré stable (24 %).
81 % des gestionnaires de
marché soulignent que le
nombre de vendeurs à leur

marché a augmenté (48 %) ou

est demeuré stable (35 %).
68 % des gestionnaires de

marché affirment n'avoir reçu
aucun soutien du gouvernement
ou d'associations ces dernières
années.

La participation de vendeurs à des marchés agricoles
crée des emplois.
Combien d'emplois ont été créés par l'entremise de votre participation à ce marché?
32 %

24 %

0

43 %

27 %

55 %

1à5

49 %
8%

6 à 10

11 à 15

16 à 20

20 et+

6%
7%

1%

3%
4%
3%

2%
2%
1%
3%

1%
1%
0%
2%

55% des vendeurs disent que leur participation à leur(s)
marché(s) agricole(s) a entraîné la création de 1 à 5 emplois.

Moyenne nationale n=3174

Petits n=1155

Moyens n=1000

Grands n=1019

croissance de leur secteur : un
soutien à la publicité et au

Comment votre marché pourrait-il être amélioré?

gestionnaires pour appuyer la

marketing, ainsi que l'ajout de
nouveaux vendeurs, particulièrement des vendeurs d'aliments.

58 %

10 %

La liste de souhaits des vendeurs : davantage de soutien
au marketing, une amélioration des installations et un plus
grand nombre de vendeurs.

La suggestion principale des

59 %

Initiatives de marketing

Conception du bâtiment
Plus grand nombre
de vendeurs

10 %

Amélioration des
directives
Stationnement
Journées et heures
d'ouvertures du marché
Meilleure gestion
Méthodes de paiement

Soutien
Authenticité
Toilettes
Ambiance
Endroit

Propreté
Coûts/frais
Communication
Déchargement/
chargement

Moyenne
nationale n=487

1%
1%

1%

2%
2%

3%
3%

4%
4%

7%

8%

9%

Conception
du bâtiment :
chauffage, électricité, site
et kiosque permanents,
endroits où s'asseoir,
espace, allées plus larges,
bâches pour couvrir,
esthétique, etc.

16 %

11 %

19 %

Initiatives de
marketing :
amélioration de la
signalisation, amélioration
de la publicité,
promotions, panneaux
de signalisation

Amélioration
des directives :
chiens interdits,
interdiction de fumer,
revendeurs, marchés
permanents, etc.

1%

Voilà les priorités d'intervention de Les Marchés agricoles Canada.

Les marchés agricoles canadiens
répondent aux besoins des consommateurs, qui souhaitent de plus en
plus avoir accès à des aliments plus
frais et produits localement.
De plus, les marchés agricoles représentent
d'importantes sources de revenus pour les fermes,
entraînent des ventes additionnelles pour les
commerces situés à proximité, créent des emplois et
sont mûrs pour la croissance de leur secteur. Pour
accéder à la prochaine étape, il suffirait d'un appui
additionnel au marketing et, dans de
nombreux cas, d'améliorations aux installations.
La principale raison pour laquelle les non-utilisateurs
ne se rendent pas dans les marchés agricoles? Ils n'en
connaissent pas situés à proximité. Avec notre appui —
et le vôtre — les marchés agricoles pourraient avoir
un impact encore plus important sur l'économie
canadienne.

250 208-3940

800 387-3276

www.farmersmarketscanada.ca

