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INTRODUCTION 
 

Mon parcours professionnel m’a amené à plusieurs reprises à prendre part à la mise en marché 
de l’agneau. À titre de restaurateur, puis d’épicier, je me suis impliqué dans la promotion des 
produits du terroir, et ce, depuis plus de 10 ans. J’en ai presque fait une mission. Mais avant 
d’être restaurateur ou épicier, je suis d’abord et avant tout un passionné de la viande 

d’agneau. À mon avis, c’est la viande la plus délicate qu’on puisse trouver sur le marché, et 
particulièrement l’agneau du Québec. Je suis un consommateur régulier de ce produit : je le 
cuisine, je le mange et surtout je le fais découvrir tous les jours à mes clients. C’est sans doute ce 

qui explique le succès remporté par l’agneau dans mon magasin. Je vends en moyenne 
5 agneaux complets par semaine, un volume exceptionnel vous en conviendrez. 
 

L’agneau du Québec possède à mon sens de grandes qualités. Malheureusement, elles sont 
peu connues et peu appréciées du consommateur moyen. Mon diagnostic peut sembler sévère 
de prime abord, j’en conviens. Mon intention n’est pourtant pas de me montrer alarmiste, au 
contraire. Mon objectif aujourd’hui, c’est de vous communiquer la réalité telle que je la vis 
quotidiennement dans mon épicerie. Je vais vous parler de ce consommateur moyen, celui qui 
mange votre agneau mais qui le trouve cher. De celui aussi qui voudrait en manger mais qui ne 
sait pas où l’acheter ou comment l’apprêter. Et surtout de celui qui n’a aucune idée de ce que 

goûte votre agneau et qui franchement ne sait pas ce qu’il manque ! Mon but, c’est de vous 
faire la preuve, qu’en tenant compte des besoins et des attentes des consommateurs, mais 
aussi de la réalité des épiciers, on peut permettre à l’agneau d’ici de gagner de nouvelles parts 

de marché. Et c’est toute l’industrie qui en récoltera les bénéfices, du producteur au 
consommateur, en passant par le transformateur et l’épicier. Cette profonde conviction 
m’amène ici aujourd’hui. 
 

Maintenant que vous connaissez ma position, pour ne pas dire mon partipris en faveur de 

l’agneau du Québec, j’aimerais vous faire part des grandes lignes de mon exposé qui 
comprend deux grandes parties. En première partie, je m’emploierai à dresser un certain 
nombre de constats que je juge importants dans la compréhension de la réalité du 

consommateur. J’esquisserai d’abord un portrait du consommateur d’agneau. J’enchaînerai 
ensuite sur la question des exigences que l’on nourrit à l’égard de l’agneau. Je terminerai cette 
première partie sur les éléments qui influencent le processus d’achat.  
 
En deuxième partie, je vous convie à un exercice critique et vous invite à explorer avec moi des 
pistes de solution. Je passerai en revue le positionnement du produit, sa distribution et enfin son 
prix.  
 
Alors comme vous le voyez, le programme est chargé. Débutons immédiatement par les 
constats liés à la définition du consommateur. 
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PREMIÈRE PARTIE : LES CONSTATS 
 
D’entrée de jeu, j’aimerais lancer quelques questions aux producteurs dans la salle.  
Première question : Savez-vous qui mange votre agneau ?  
Deuxième question : Connaissez -vous les attentes des consommateurs d’agneau ? 
Troisième question : Avez-vous idée de ce qui se passe dans la tête d’un consommateur quand 
il est devant le comptoir des viandes ? 
 
Malheureusement, nous sommes trop nombreux pour que je puisse prendre le temps d’entendre 
vos réponses. Mais, je me propose de vous apporter quelques éléments de réflexion puisés à 
même ma propre expérience. Reprenons, si vous le voulez bien, les questions les unes après les 
autres. 
 

1. Qui mange votre agneau ? 
 
Je vais maintenant répondre à la première question. Qui mange votre agneau ? C’est une 

réponse très importante dans la mise en marché d’un produit, que ce soit celle de l’agneau ou 
celle des voitures. Elle nous renvoie à la définition même du consommateur.  Pour ce faire, 
j’aborderai trois aspects. D’abord l’aspect culturel, qui va me permettre de vous expliquer le 
contexte dans lequel on vend de l’agneau aux consommateurs. Ensuite, je dresserai un portrait 
du consommateur habituel d’agneau, celui qui en mange en moyenne au moins une fois par 
semaine. Enfin, je vais vous soumettre quelques catégories de consommateurs qui sont, à mon 
avis, des cibles intéressantes à viser. En marketing, on dira de ces consommateurs ayant des 
besoins et des habitudes semblables qu’ils sont des segments à fort potentiel.  
 
1.1 Contexte culturel 
 
Saviez-vous que l’agneau est la viande la plus universellement consommée ? On en mange 

dans toutes les cultures et les traditions : arabe, juive, grecque et celles des pays d’Europe, dont 
la France. D’ailleurs, plusieurs coupes et recettes sont issues de la cuisine française. La demande 
ethnique pour l’agneau est très grande. C’est un marché immense et conquis d’avance dans 

un milieu urbain comme Montréal. Historiquement, la demande ethnique a eu pour effet 
d’augmenter la demande chez le reste de la population. Ce fut le cas du veau, dont la 
consommation s’est généralisée grâce aux Italiens notamment. 
 
Dans la culture québécoise, puisque c’est celle qui nous intéresse, la situation est différente. 
L’agneau est encore associé à la viande de mouton, cette viande que nos grands-parents 
avaient l’habitude de manger comme un mets de commodité. Cette perception est encore 
profondément ancrée dans la tête de plusieurs consommateurs âgés de plus de 50 ans. 
Combien de fois ai-je entendu : l’agneau, ça goûte la laine, c’est coriace, c’est pas bon ? 
Influencés par leurs parents, plusieurs baby-boomers croient à tort que l’agneau, c’est du 
mouton. Ils ont encore en tête l’image de la bête que l’on abat dans l’étable à coup de hache 
malpropre, les mains nues imprégnées de l’odeur de la laine. C’est un préjugé coriace, croyez-

moi sur parole. 
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Pour les Québécois, l’agneau est aussi un symbole religieux, culturel et émotif : l’agneau de 
Dieu, l’agneau de la Saint-Jean-Baptiste, doux comme un agneau. Or, la perception qu’on se 
fait de cette jolie petite bête est capitale dans l’attitude du consommateur à l’égard du 
produit. On ne veut pas manger d’agneau parce que c’est trop mignon  : parce que c’est la 

laine qui nous tient chaud l’hiver. Tout ceci est plus ou moins conscient, vous me direz. Ces 
perceptions influencent néanmoins la consommation d’agneau chez certains groupes 
d’individus, dont les femmes.  

 
À votre avis, et je ne fais que poser la question, est -ce que le fait d’identifier vos produits à un 
agneau tendre et laineux peut nuire à leur image ? 
 
La charge émotive que je viens d’associer à l’agneau n’existe pas pour le bœuf, ni pour le 
poulet ou le porc. Qui voudrait prendre une vache dans ses bras ? Personne. Et l’agneau, le 
veau, le porcelet, tous les petits animaux ? Tout le monde en a déjà tenu dans ses bras, vivants 
ou en peluche. Alors imaginez un méchoui : une pauvre petite bête embrochée, les quatre fers 
attachés, la tête et la queue en moins suspendue au-dessus des braises. Quel festin en 
perspective !  Le consommateur voit dans votre agneau l’animal vivant. C’est un élément 
émotif non négligeable.  
 

Heureusement, le portrait n’est pas si noir. Au Québec, les mœurs alimentaires évoluent et dans 
le bon sens. Merci à Daniel Pinard qui ouvre les horizons culinaires des Québécois et leur 
apprend à manger des aliments issus du terroir. Chez les plus jeunes, entre 25 et 40 ans, qui n’ont 

pas été élevés dans le préjugé de la viande de mouton, l’agneau est un mets associé à la fête. 
On en mange lorsqu’il y a une occasion particulière, entre amis, en famille, au restaurant. 
Plusieurs vont préférer l’agneau à la fondue, au steak ou à la raclette. Mais, c’est une 
consommation qui demeure occasionnelle.  
 
Comment expliquer ce phénomène ? Je crois qu’il tient à la façon dont on perçoit l’agneau en 
général. Rares sont ceux qui vont en consommer plus d’une fois par semaine, sauf les clientèles 
plus éduquées et les fervents de cette viande. La plupart des gens hésitent à manger l’agneau 
nature, sauté à la poêle, avec comme seuls condiments le sel et le poivre. On croit à tort que 
c’est une viande capricieuse et difficile à cuisiner. L’agneau est considéré comme un aliment 
qu’il faut savoir apprêter avec adresse. On le réserve donc pour les grandes occasions où les 
prouesses culinaires et les mets fins sont de mise. Ça aussi, c’est culturel ! 

 
J’aimerais revenir, si vous le permettez, sur le phénomène Daniel Pinard. Le travail de ce 
vulgarisateur est très important. Il a créé un vent de changement dans les habitudes 

alimentaires d’une catégorie de Québécois. Il a par ailleurs élevé leurs standards de 
consommation. On n’achète plus de la viande pour de la viande. On achète des produits du 
terroir, élevés et transformés au Québec. En outre, la viande doit répondre à des critères élevés 
de saveur et de qualité. Depuis Pinard, on mange avec conscience et gourmandise. C’est une 
affaire politique. Et le phénomène ne peut aller qu’en augmentant. J’appelle ça une 
opportunité à saisir.  
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Je termine donc sur une note optimiste mon tour d’horizon culturel. Retenez qu’il faut miser sur 
l’influence ethnique et le raffinement des goûts culinaires des Québécois pour accroître nos 
parts de marché. Mais il importe aussi de combattre certains préjugés coriaces grâce à une 
campagne d’image positive axée sur la viande et non plus sur le vivant. J’y reviendrai dans la 

seconde partie de mon exposé.  
 
1.2 Portrait du consommateur habituel 

 
Je voudrais maintenant vous parler du consommateur habituel d’agneau. Par habituel, 
j’entends des clients qui vont consommer plus ou moins régulièrement des longes, des 
côtelettes, des gigots, mais aussi de l’agneau transformé en saucisse, en couscous, en cari. Je 
les retrouve semaine après semaine dans mon épicerie. 
 
Les clients habituels pour l’agneau sont de jeunes adultes, entre 30 et 40 ans. Il sont dentistes, 
avocats, comptables, médecins, cadres d’entreprise. Très scolarisés, ces professionnels ont un 
revenu élevé, disons plus de 60 000 $ par an. Cultivés, ces consommateurs font partie de ce que 
j’oserais appeler la classe aisée. Naturellement, ils s’intéressent à la provenance des aliments, à 
leur saveur et à leur qualité. Bref, les consommateurs habituels sont exigeants, informés et 
fortunés. 

 
De façon générale, ce sont de grands épicuriens qui savent apprécier les plaisirs de la table. 
Amateurs de gastronomie, ils sont ouverts aux cuisines d’origine ethnique. Ils considèrent 

l’agneau comme une viande délicate, savoureuse et qui permet des expériences culinaires 
dignes d’intérêt, tout comme les sushis ou le veau. C’est d’ailleurs le genre de mets qu’ils aiment 
servir à leurs meilleurs amis le samedi soir, arrosé d’une très bonne cuvée. On comprend que 
mes clients habituels aiment se distinguer, même dans leurs habitudes alimentaires. 
 
Mes clients fréqu entent mon épicerie ou les petites boucheries pour trouver l’agneau du 
Québec. Ils sont prêts à en acheter pourvu que le prix soit raisonnable.  En effet, même avec 
des revenus élevés, le consommateur habituel tient compte du coût des produits qu’il se 
procure.  
 
Malheureusement pour nous, le consommateur idéal que je viens de décrire représente 
seulement 7 % de la population. Je pourrais aussi vous parler des consommateurs à la fois 

ouverts d’esprit, éduqués, mais beaucoup moins fortunés. Ces gens-là voudraient manger plus 
souvent de l’agneau, surtout celui du Québec. Toutefois, leurs revenus ne sont pas assez élevés 
pour leur permettre d’en consommer de façon régulière.  

 
Si on veut augmenter les ventes d’agneau, il faut donc se tourner vers d’autres types de 
consommateurs ayant des besoins et des attentes différentes. Ce sera mon prochain point. 
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1.3 Autres types de consommateurs 
 

Mes contacts fréquents avec les clients m’ont permis de les regrouper en trois catégories. Ce 
petit exercice sans prétention se révèle très intéressant au point de vue de la mise en marché. 
 

À une extrémité du spectre, nous avons ceux que je qualifierais de peureux. Ils aiment le goût de 
l’agneau, mais ne le consomment qu’au restaurant. Ces consommateurs sont convaincus que 
l’agneau, c’est trop compliqué à cuisiner, c’est trop cher, c’est difficile de s’en procurer du frais, 
etc. Il faut donc réussir à les convaincre du contraire en leur rendant ce produit abordable à 
tous les points de vue. On peut penser que l’agneau déjà cuisiné leur conviendrait tout 
particulièrement. 
 

À l’autre extrémité, il y a les consommateurs purs et durs, dont je suis. Ils mangent de l’agneau 
plusieurs fois par semaine, et ce, peu importe le prix. Pour répondre à leur besoin, le produit doit 

être disponible en  tout temps. Ils sont habiles à cuisiner cette viande, mais savent l’apprécier 
dans sa plus simple expression : sauté à la poêle, sel et poivre. Il n’est pas interdit de penser 
qu’on peut augmenter le nombre d’individus qui forment cette catégorie. Le défi, c’est de 

développer suffisamment le goût pour cette viande et les compétences nécessaires pour 
l’apprêter de plusieurs façons. 
 

Au centre, nous avons les consommateurs intermédiaires. Ils achètent peu ou pas d’agneau, 
parce qu’ils ont peur de manquer leu r coup ! Peu expérimentés, ils ne sont pas enclins à prendre 
des risques. Les consommateurs de cette catégorie vont souvent me demander, « comment 
fait-on pour réussir des côtelettes d’agneau sur le BBQ ? » ou « connaissez-vous une recette 
simple de gigot d’agneau ? ». Ces consommateurs sont très sensibles au prix. Imaginez -les chez 
le boucher en train de se dire : « si je le rate, c’est un repas de 30 dollars gaspillé. » Mieux vaut 
que je fasse du bœuf ou du porc, au moins c’est du connu. Les intermédiaires ont besoin d’être 
rassurés, conseillés, encouragés, outillés. La tâche revient aux bouchers et aux épiciers bien sûr, 
mais aussi aux restaurateurs, aux chroniqueurs des médias, pour ne nommer que ceux-là. Je 

remarque que les intermédiaires ont tendance à consommer de l’agneau déjà cuisiné ou 
transformé, par exemple les merguez. Les consommateurs intermédiaires représentent à mon 
point de vue une cible de choix et montrent un excellent potentiel de croissance. C’est 

pourquoi, j’en ai fait le point de mire de mes actions marketing. 
 

Je viens de répondre à la question « qui mange votre agneau ? » en vous entretenant du 
contexte culturel et du consommateur lui-même. Rappelons que le consommateur habituel fait 
partie d’une petite élite, alors que le consommateur intermédiaire représente un potentiel 
attrayant en termes de parts de marché. Entre les deux, nous avons des craintifs à rassurer et 
des passionnés à cultiver.  
 
2. Quelles sont les attentes du consommateur ? 
 
Je me propose maintenant de vous entretenir des attentes du consommateur à l’égard du 
produit. Dans le domaine de la mise en marché, il existe un concept très important que l’on 

nomme l’expérience positive du client. L’expérience positive du client, c’est la somme des 
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éléments qui incite le consommateur à se procurer à nouveau un produit. Ce concept est en 
lien direct avec le degré de satisfaction du client à l’égard de l’offre qu’on lui a faite. Alors 
voyons ensemble les facteurs qui font le bonheur des consommateurs d’agneau, du comptoir 
de la boucherie jusque dans l’assiette. J’en ai identifié quatre : l’accessibilité, la variété des 
coupes ainsi que la qualité et la traçabilité. 

 
2.1 L’accessibilité du produit 
 

Le premier facteur de satisfaction, c’est l’accessibilité du produit. L’agneau, comme toutes les 
viandes, doit être disponible en quantité, en variété et en qualité à tous les jours de la semaine. 
Pour votre gouverne, je vends plus d’agneau à partir du mercredi. Mais, je fais en sorte d’en 
tenir du lundi au dimanche. Dans le contexte actuel, je n’arrive pas à tenir un inventaire 
complet sept jours par semaine. Mes longes, côtelettes et carrés, toutes les coupes dans la 
partie noble, ont tendance à disparaître plus rapidement, je reviendrai sur ce phénomène à 
mon prochain point.  
 
Par ailleurs, la proximité est un facteur non négligeable. Tout me porte à croire que le 
consommateur aime trouver près de chez lui l’agneau qu’il prévoit acheter. Actuellement, on 
retrouve l’agneau du Québec dans la plupart des petites boucheries ainsi que dans les marchés 
d’alimentation spécialisés, comme Corneau et Cantin. Cependant, je vous mets au défi de 

trouver l’agneau du Québec, de façon convenable et régulière, dans les grandes chaînes et 
supermarchés. Évidemment, il peut y avoir des exceptions, mais règle générale, il est presque 
impossible de trouver l’agneau frais dans les grandes surfaces. On me dit qu’IGA en tient parfois. 

Mais de façon générale, il faut être un consommateur motivé pour se procurer de l’agneau du 
Québec, je vous assure. 
 
Dans un autre ordre d’idées, l’accessibilité, c’est aussi le prix. Il ne se passe pas un jour sans que 
j’entende « l’agneau, c’est donc cher ! » Comment donner le goût aux gens de découvrir et 
d’apprécier l’agneau du Québec, s’il est hors de prix ? J’en connais qui seraient ravis de 
manger de l’agneau toutes les semaines. Malheureusement, leur revenu familial leur interdit. 
Avec un salaire annuel de 30 000 $ et moins, l’agneau ne fait pas partie de la liste d’épicerie. 
Ce n’est pas ce que j’appelle un produit accessible pour ce genre de clientèle moins bien 
nantie. 
 
Enfin, j’inclus dans le facteur accessibilité, la disponibilité du produit dans les restaurants. 

Pourquoi les restaurants ? Parce que la salle à manger du restaurant, c’est le point de départ du 
processus d’adoption d’un produit alimentaire. Les chefs font découvrir une viande aux 
innovateurs, qui ont ensuite envie de la faire à la maison. Ce sont les chefs qui expliquent, font 

goûter les mets et créent des recettes en vue de les transmettre à leur client. Ce fut le cas pour 
le veau, et aussi pour l’agneau. Ce n’est pas le cas par contre pour l’autruche ou l’émeu. 
Malheureusement, certains restaurants – c’est une minorité, je tiens à le dire – n’ont pas 
d’agneau à leur carte pour la simple et bonne raison que le propriétaire n’aime pas cette 
viande. Je dirais que de façon générale, toute bonne table qui se respecte en affiche au menu. 
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Et c’est tant mieux ! Plus le consommateur a d’occasions de goûter à l’agneau, plus il aura 
envie de le cuisiner. C’est une façon de favoriser l’accessibilité. 
 

Ceci termine mes remarques sur l’accessibilité du produit, j’en suis au second facteur de 
satisfaction : la variété des découpes. 

 
2.2 La variété des coupes 
 

La deuxième attente du consommateur consiste à retrouver au comptoir de son boucher 

préféré les coupes qu’il recherche. Je soumets à votre réflexion les données suivantes sur les 
ventes par type de coupe dans mon épicerie.  
 

Tableau 1. Ventes mensuelles par type de coupe (Corneau et Cantin, avril 2002) 

Description Quantité de paquets Montant 
Merguez à l’agneau 130 600,31 $ 
Creton d’agneau 95 191,18 $ 
Épaule d’agneau haché 77 206,10 $ 
Tranche d’épaule 41 191,12 $ 
Côtelette d’agneau  39 412,03 $ 
Foie d’agneau tranché 35 127,12 $ 
Carré de longe d’agneau 24 658,45 $ 
Boulette italienne 24 66,25 $ 
Escalope de surlonge d’agneau 19 123,03 $ 
Jarret d’agneau 19 78,01 $ 
Souvlaki à l’agneau 19 89,13 $ 
Gigot d’agneau 12 344,32 $ 
Rôti d’épaule d’agneau 12 74,13 $ 
Épaule désossée roulée  9 88,80 $ 
Collier d’agneau 8 17,42 $ 
Rôti de fesse désossé roulé 7 251,50 $ 
Brochette d’agneau marinée 7 21,39 $ 
Ronde d’agneau extra-maigre 6 28,46 $ 
Épaule d’agneau haché mi-maigre 6 37,40 $ 
Rognon d’agneau 5 14,66 $ 
Tranche de fesse d’agneau 2 9,18 $ 
Amourette d’agneau 2 6,17 $ 
Agneau haché mi-maigre 1 2,13 $ 
Filet d’agneau 1 3,22 $ 
Surlonge d’agneau avec os 1 10,24 $ 
Escalope d’agneau 1 6,71 $ 
Cubes d’agneau frais 1 20,13 $ 
Épaule d’agneau mariné 1 3,73 $ 
Jarret d’agneau confit 1 6,91 $ 
Langue d’agneau 1 1,78 $ 

TOTAL  3 701,44 $ 
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Vous constatez que ce sont les coupes dans la partie noble de l’animal qui se vendent le plus. Et 
pour cause : tout le monde veut de la longe, entre autres des côtelettes. C’est plus simple à 
cuisiner et plus beau dans l’assiette (à cause du filet). De fait, pour l’amateur, les coupes dans la 
longe sont supérieures à celles dans l’épaule, on s’entend là-dessus. J’ajoute qu’on ne vend 
pratiquement aucun abat en épicerie. On a toute la misère du monde à vendre des ris de 

veau, imaginez les ris, rognons, foie et cervelle d’agneau. C’est pour ainsi dire pas la peine d’en 
parler. Le consommateur préfère les déguster au restaurant. Peut-être qu’un jour, quelques 
chefs bienveillants auront la générosité d’enseigner à leurs clients comment cuisiner les abats 

d’agneau. Il faut demeurer optimiste quand même.  
 
Malgré la popularité de certaines coupes, toute épicerie qui se respecte devrait tenir un 
éventail de coupes le plus varié possible. Outre les carrés, les côtelettes et les gigots, on devrait y 
retrouver plusieurs coupes dans l’épaule, le collier et le jarret ainsi que les hachés extra-maigres. 
J’en passe et des meilleurs. 
 
J’attire maintenant votre attention sur la qualité des coupes. Des coupes parfaites incitent le 
consommateur à acheter de l’agneau. Un rôti désossé, avec juste ce qu’il faut de gras, 
correctement ficelé et déjà piqué d’ail, et même prémariné, c’est drôlement alléchant. Je vous 
ai parlé du consommateur intermédiaire. Des coupes attrayantes l’encouragent à tenter une 
première expérience qui s’avérera le plus souvent fructueuse.  

 
J’inclus dans la variété des coupes, l’agneau transformé. Les saucisses par exemple sont un 
débouché intéressant. L’intérêt des saucisses, c’est qu’elles permettent au consommateur de 

développer son goût pour la viande (voir tableau 1). Petit à petit, on peut l’amener à manger 
l’agneau nature. 
 
J’invite donc les bouchers et les épiciers à soigner leur coupe, à tenter des expériences et à user 
d’imagination. Les consommateurs ne demandent pas mieux, surtout les plus frileux. 
 
2.3 La qualité et la traçabilité 
 
J’en suis aux troisième et quatrième attentes du consommateur, la qualité du produit et 
l’authenticité de sa traçabilité. Je remarque que la provenance de l’agneau intéresse 
particulièrement le consommateur. On vient dans mon épicerie pour trouver l’agneau du 
Québec, des prés de Saint-Cœur-de-Marie au Lac-Saint-Jean. Je le répète, le consommateur 

habituel d’agneau est exigeant et informé. Il veut savoir ce qu’il achète. Depuis l’apparition du 
syndrome de la vache fol le et de la tremblante du mouton, les consommateurs sont plus 
méfiants. La traçabilité est devenue une attente importante, une tendance irréversible qui 

influence le processus de décision du consommateur. C’est bon pour vous les producteurs du 
Québec qui êtes en mesure de garantir la provenance du produit. 
 
Les clients s’attendent par ailleurs à une certaine constance dans la qualité, le goût, la texture. 
À mon point de vue, il doit exister un degré minimum de standardisation.  J’en profite pour glisser 
un mot sur le poids des carcasses. Le volume de la bête ne devrait pas excéder 
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22 à 23 kilogrammes. Ce poids idéal nous permet d’offrir des pièces de viande tendres, 
savoureuses, rosées, sans excès de gras. C’est sans compter que le volume des carcasses 
influencent la qualité des coupes. Un agneau de 22 à 23 kilogrammes donne des gigots parfaits, 
des côtelettes appétissantes, des carrés magnifiques, etc.  
 

Dès qu’on franchit le seuil des 27 ou 28 kilogrammes, on ne peut plus prétendre vendre de 
l’agneau parfait. C’est du mouton aux yeux du public. Pour certains groupes ethniques, ça n’a 
pas d’importance, mais pour un Québécois frileux et bourré de préjugés ça peut faire toute la 

différence. Qui oserait berner un public si difficile à conquérir ? Dans cette industrie, il n’y a pas 
de place à l’erreur. Le poids des carcasses devrait donc faire partie de vos paramètres de 
standardisation les plus importants.  
 
Enfin, des porte-étendards de la qualité comme Daniel Pinard incitent les consommateurs à 
poser des questions sur la façon dont on élève les agneaux, ce qu’on leur fait manger, quel 
traitement on leur fait subir. Il n’est pas rare que des clients me demandent de quelle région, de 
quelle ferme, de quel type de pâturage provient l’agneau en étalage. En tant qu’épicier, je 
dois être en mesure de fournir des réponses satisfaisantes à mes clients. Vous comprendrez que 
mon contact avec les éleveurs est très important. C’est pourquoi, je n’encouragerais pas une 
standardisation tous azimuts. Il s’agit de trouver le juste milieu entre la qualité standardisée et la 
traçabilité, facteur essentiel de différenciation pour les producteurs d’ici. Des gens plus 

compétents que moi seraient en mesure d’en discuter plus en détail. 
 
Alors, si je résume, on peut dire que le consommateur s’attend à trouver l’agneau du Québec 

facilement, dans les coupes de son choix, avec un degré de qualité garanti, tout en 
connaissant sa provenance. Vous me suivez ? Très bien. Ceci termine mon second point sur les 
attentes du consommateur. J’enchaînerai sur le processus de décision du consommateur. 
 
3. Comment achète-t-on votre agneau ? 
 
J’aimerais maintenant m’intéresser à la question du processus d’achat. Mon but est de dresser 
quelques constats sur les produits concurrents, l’agneau des autres, les produits substituts, toutes 
les viandes sauf l’agneau et les produits complémentaires – tout ce qui accompagne l’agneau. 
Ces éléments sont autant de facteurs qui seront pris en considération au moment de l’achat. 
Pour être plus concret, je vous invite à vous imaginer le consommateur devant le comptoir du 
boucher et à examiner avec moi ses réflexions qui vont conditionner ses actions. 

 
3.1 Les produits concurrents 
 

Notre client a envie de manger de l’agneau ce soir. Il se présente à son supermarché préféré. 
Le comptoir des viandes lui propose le gigot d’agneau de la Nouvelle-Zélande à environ 9,00 $ 
le kilo. Le consommateur se dit en toute légitimité, si cette bête a été élevée en Océanie, c’est 
forcément que la viande a été congelée. Il a presque raison, mais pas tout à fait, puisqu’on 
peut maintenant se procurer de l’agneau frais provenant de la Nouvelle-Zélande. Si ce même 
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client s’était présenté dans mon épicerie ou dans sa petite boucherie du coin, il aurait trouvé le 
gigot d’agneau du Québec à plus de 20,00 $ le kilo. 
 
Je vous rappelle que l’agneau de la Nouvelle-Zélande est d’abord destiné à l’industrie du 
textile. Les carcasses se vendent à un prix modique, puisqu’elles ont été rentabilisées par les 

recettes provenant de la vente de la laine et du cuir. Le climat influence également le prix. Les 
agneaux de la Nouvelle-Zélande n’ont pas besoin d’être logés et nourris en hiver. Ils mangent 
l’herbe du pâturage gratuitement toute l’année. Résultat, une longe d’agneau surgelée, 

incluant les frais de transport, de douanes et les coûts de transformation, coûte en magasin 
jusqu’à 50 % moins cher que l’agneau du Québec.  
 
Pour le consommateur moyen, monsieur et madame tout le monde, c’est un facteur qui pèse 
lourd dans la balance. Et pour dire toute la vérité, hormis le consommateur averti, la plupart ne 
sauraient faire la différence entre l’agneau de la Nouvelle-Zélande surgelé et l’agneau du 
Québec. J’irais même jusqu’à prétendre que les produits de Nouvelle-Zélande sont tout à fait 
honnêtes en ce qui concerne le goût et la texture. Mettez-vous dans la peau du consommateur 
moyen un instant et demandez-vous quelle serait votre décision. 
 
Évidemment, je pense comme vous que le consommateur devrait mettre quelques dollars de 
plus pour avoir la chance de déguster un mets au goût supérieur. Je crois aussi que ces 

quelques dollars en plus lui procureront une satisfaction assez grande pour qu’il ait envie d’en 
racheter. Mais, les décisions du consommateur suivent une logique qui peut parfois aller à 
l’encontre de nos plus profondes convictions. Ce peut être à prime à bord dérangeant, 

cependant, je vous invite à considérer ces faits avec un degré d’ouverture suffisant. Voilà la 
seule façon de travailler de façon proactive à la commercialisation de l’agneau d’ici. 
 
3.2 Les produits substituts 
 
Revenons à notre consommateur. Il se trouve toujours devant le comptoir des viandes de son 
épicerie préférée avec l’intention de manger quelque chose de particulier ce soir. Comme il 
veut souligner une occasion spéciale, il a pensé que l’agneau serait un mets tout indiqué pour 
impressionner ses invités. Son regard se tourne maintenant vers les produits substituts. 
 
J’ai constaté à plusieurs reprises que mes ventes d’agneau ont un impact sur les ventes d’autres 
types de viandes et vice versa. Voici quelques statistiques intéressantes sur le sujet. 
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Tableau 2.  Comparatif des ventes de viandes hebdomadaires en pourcentage (Corneau et 
Cantin, 2002) 

Produit Semaine régulière 
Mai 2002 

Semaine de Pâques 
Avril 2002 

Balance viande 0,17 % 0,16 % 
Produits réguliers 2,61 % 2,96 % 

Bœuf 29,94 % 23,74 % 
Veau 3,54 % 3,36 % 
Agneau 2,51 % 7,23 % 

Poulet 14,08 % 12,14 % 
Porc 9,09 % 11,42 % 

Gibier 0,49 % 1,81 % 
Charcuterie 11,87 % 11,91 % 
Viandes hachées assorties 1,78 % 2,59 % 

Poisson et fruits de mer frais 11,37 % 7,12 % 
Poisson et fruits de mer congelés 0,66 % 0,80 % 
Produits transformés 0,01 % 0,01 % 

Jambon maison 0,74 % 3,14 % 
Fromage canadien 11,13 % 11,61 % 

Total 100 % 100 % 
 
Le premier substitut de l’agneau, c’est le veau. C’est une viande tout aussi délicate qui 
bénéficie du même degré de prestige. On peut le cuisiner de façon tout aussi intéressante. Je 
vous rappelle que le veau a une valeur symbolique et une connotation affective moindre. C’est 
une viande connue, un peu plus abordable, plus accessible. Par ailleurs, les consommateurs 
maîtrisent maintenant mieux les recettes et les techniques de cuisson du veau. Et le foie de veau 
est fortement intégré aux habitudes alimentaires.  
 
Le deuxième substitut, c’est le bœuf. Je pense particulièrement au fameux T-bone, quel 

classique, une valeur sûre. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que le bœuf est fortement 
intégré aux mœurs culinaires de tout un chacun. Pour le consommateur moyen, il est plus facile 
de réussir un steak qu’un gigot d’agneau. Ce n’est pas le même raffinement vous me direz, 

n’empêche qu’un bon steak, cuisson parfaite, nappé de sauce au poivre, c’est très agréable. 
 
Le troisième produit substitut est constitué de tout le reste. Ça va du porc au poulet. Ce serait 
une erreur de sous-estimer ces options. Un filet de porc, bien apprêté, peut très bien faire 
l’affaire. On retrouve maintenant sur le marché des produits de porc tout à fait remarquables. 
On parle de bêtes élevées et engraissées suivant des standards de qualité supérieurs. Cette 
assurance de qualité, même pour un produit de commodité, peut influencer la décision du 
consommateur. Le même raisonnement s’applique au poulet de grain. 
 
Heureusement pour nous, le consommateur qui considère le plus souvent l’agneau comme un 
mets ethnique, a décidé qu’il cuisinerait du couscous ce soir, ou alors un cari. Tiens, ça fait 
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changement… Son choix s’arrête sur la pièce d’agneau qui lui convient. Il quitte le comptoir des 
viandes à la recherche des autres produits nécessaires à sa recette. Ce sont les produits 
complémentaires, ce sera l’objet de mon prochain point. 
 
3.3 Les produits complémentaires  

 
Je vous ai parlé plus tôt du consommateur habituel d’agneau. J’ai peut-être omis de vous dire 
que c’est une clientèle qui cuisine. La présence de produits d’accompagnement en magasin lui 

facilite grandement la vie. Ils sont plus enclins à consommer de l’agneau, s’ils trouvent ces 
produits d’accompagnement. Je me permets d’ajouter que l’agneau est la viande qui 
s’apprête en combinaison avec la plus grande variété de saveurs. Voici quelques exemples 
pour vous faire saliver…  
 
Tout épicier qui se respecte devrait tenir non loin du comptoir des viandes, des herbes fraîches, 
des caris, de la cannelle, des chutneys, en quantité, en variété et en qualité. C’est frustrant pour 
le consommateur de faire trois endroits pour se procurer tout ce qu'il lui faut pour réussir sa 
recette. Je le répète, dans ces conditions, vous avez besoin d’un consommateur motivé. C’est 
plutôt rare de nos jours. 
 
J’irais jusqu’à inclure dans la liste des produits complémentaires, les fromages, la baguette, la 

semoule de couscous, le riz basmati et les légumes pour les brochettes, etc. Vous savez, le 
consommateur achète aussi une expérience. Au delà de la viande d’agneau, il y a 
l’expérience tellement agréable de rassembler dans son panier tous les éléments qui vont lui 

permettre d’apprécier cette viande avec une recette réussie. J’insiste donc, présence de 
produits complémentaires obligatoires pour favoriser l’achat d’agneau. Passez le mot à votre 
épicier préféré. 
 
Ceci termine la première partie de mon exposé. J’espère que j’ai réussi à vous faire un portrait 
assez détaillé du consommateur, de ses attentes et de la façon dont il prend ses décisions en 
matière de choix de viande. J’entame à l’instant le second volet de ma présentation. 
 
 
DEUXIÈME PARTIE : LE REGARD CRITIQUE 
 
Je me suis fait fort de vous faire la démonstration la plus objective possible de la réalité du 
consommateur. Avec votre permission, j’aimerais maintenant faire un pas de plus. Je fais appel 
à votre ouverture d’esprit et à votre excellente compréhension de l’industrie ovine pour mener 
avec moi un exercice critique sur la mise en marché de l’agneau. Rassurez-vous, je ne me 
contenterai pas de critiquer. Ce serait trop facile. J’ai aussi des pistes de solution à vous 
proposer. Ces solutions pourront faire l’objet de discussions pendant la période de questions qui 
suivra. 
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1. Le positionnement 
 
Ma première critique concerne le positionnement du produit. Le positionnement, c’est la place 
que vous occupez dans l’esprit du consommateur. Par exemple, si je vous dis CREST, dans votre 
tête ça ne peut être que de la pâte dentifrice. Le positionnement, c’est ce qu’il y a de plus 

fondamental en marketing. 
 
1.1 Critiques à l’ég ard du positionnement 
 
Vous vous souvenez de l’univers culturel dont je vous ai longuement entretenu. Vous avez retenu 
également le portrait que j’ai fait de la concurrence, d’une part, de l’agneau de la Nouvelle-
Zélande et, d’autre part, des produits substituts. Dans un tel marché, quelle place doit occuper 
l’agneau du Québec ? Quel type de produit doit-il être aux yeux des consommateurs : de ceux 
qu’on compare, de ceux qu’on achète de façon banale ou encore de ceux qu’on consomme 
avec conviction ? Il faut déterminer pour l’agneau du Québec un positionnement clair. 
 
Compte tenu de la taille de l’industrie ovine du Québec, ce sera difficile, à mon avis, de viser le 

volume. Je ne crois pas qu’on puisse convaincre le consommateur que l’agneau du Québec, 
c’est bon et pas trop cher. Dans ce créneau de marché, la Nouvelle-Zélande aura toujours une 
longueur d’avance sur nous. Leurs produits bénéficient d’une mise en marché agressive axée 

sur le meilleur rapport qualité-prix. Et c’est vrai. Le consommateur y croit. La place est prise. 
 
Dans le même ordre d’idées, l’agneau du Québec ne pourra jamais concurrencer le porc ou 
toute autre viande de substitution quant au prix, pas plus qu’en ce qui attrait à l’accessibilité. 
L’agneau du Québec ne sera jamais un produit de consommation courante, consommé plus 
d’une fois semaine par une majorité de consommateurs. Jamais. Un : ce n’est pas dans nos 
mœurs. Deux : ce n’est pas à la portée de toutes les bourses. Trois : il y a encore trop de préjugés 
autour de cette viande. 
 
La stratégie, c’est de faire passer l’agneau du Québec de produit de comparaison à produit de 
conviction. L’image que doit se représenter le consommateur de votre agneau, c’est qu’il est 
cher, oui, mais c’est autre chose, c’est tellement autre chose. Malheureusement, en matière de 
différenciation du produit, on est loin de la coupe au lèvre. Je vous mets au défi de me donner 
les avantages distinctifs de votre agneau. Même moi, qui suis un fervent, un averti, un informé, 
j’ai de la difficulté à les identifier. Alors, imaginez le consommateur moyen.  

 
Il est impératif d’augmenter la notoriété des qualités de votre produit, quelles qu’elles soient. 
Faire autrement incite le consommateur à croire que ça ne vaut pas la peine de payer plus 

cher pour l’agneau du Québec. De vous à moi, je trouverais dommage qu’on en reste là. 
 
1.2 Pistes de solution pour développer un positionnement optimal 
 

Maintenant que l’on sait quelle position on veut occuper dans la tête du consommateur, il faut 
trouver des stratégies pour y parvenir. J’ai, à cet égard, quelques suggestions à vous faire. 
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Premièrement, investissons dans une campagne d’image du produit. Que par nos actions, le 
consommateur considère l’agneau comme une viande savoureuse, polyvalente, agréable à 
cuisiner avec toute une panoplie de parfums. Éloignons-nous de la bête attendrissante, faisons 
voir des carrés appétissants dans des assiettes décorées de verdure. Je vous encourage à nous 
faire connaître vos techniques d’élevage, les vertus de vos pâturages, vos préoccupations 

d’artisans. Comme le vin, chaque agneau a son terroir d’origine qui lui confère une saveur 
unique. Il faut le dire au consommateur en passant par les médias, les bouchers, les épiciers, 
sans oublier les restaurateurs. Il faudrait en arriver à un point où le co nsommateur aura 

l’impression de manger l’agneau et le paysage qui l’a vu grandir. 
 

Deuxièmement, facilitez la vie du client. Diffusons les recettes, les conseils, les techniques de 
cuisson, les propositions d’accompagnement. Soignons les coupes. Dans la mesure du possible, 
offrons des produits prêts à cuire, comme des épaules marinées d’avance. L’idée, c’est de 
distinguer le produit en créant de la valeur ajoutée pour le client. Les bouchers sont des acteurs 
de première ligne. Il serait peut-être bon d’améliorer leur niveau de connaissance du produit. 
 

Troisièmement, je suggère de tirer profit des opportunités. J’en identifie deux, d’une part, l’effet 
Pinard et, d’autre part, la demande ethnique. Le consommateur devient de plus en plus 
exigeant. C’est un phénomène qui ne peut aller qu’en augmentant, je l’ai déjà dit. C’est bon 
pour nous. Conservons l’avantage de la traçabilité. Quant à la demande ethnique, elle assure 
un volume naturel et génère un effet d’entraînement dont il faut tirer profit. Le consommateur 
veut faire des tajines (ragoût d’agneau nord-africain très parfumé) ? Encourageons-le à le faire 
en lui fournissant les recettes, les épices nécessaires, les coupes appropriées. 
 

De grâce, sortons l’agneau du Québec du placard étroit de l’ordinaire, du standard et du 
prévisible. Misons sur sa saveur, sa valeur gastronomique, sa provenance et son côté artisanal. 
Je vous garantis que les perceptions vont changer. Votre agneau occupera une place enviable 
dans la tête et le cœur des consommateurs. C’est ça un positionnement gagnant ! 
 

2. La distribution 
 

J’aimerais maintenant changer le point de vue. On a beaucoup parlé du consommateur et de 
ses attentes en matière d’accessibilité du produit. Je voudrais attirer votre attention sur la 
situation en épicerie. Mon intention est de vous faire part des difficultés que nous éprouvons à 
offrir l’agneau du Québec à nos clients. 
 

2.1 Critiques à l’égard de la distribution 
 

Je trouve important de vous parler de la question de la distribution. En tant qu’épiciers, nous 
sommes les intermédiaires qui permettons à vos produits de se retrouver dans l’assiette du 
consommateur. Toutefois, les épiciers qui font un tel choix font face à une situation délicate à 

plus d’un point de vue. Vendre de l’agneau d’ici, ce n’est pas payant ! Chez Corneau et 
Cantin, on vend en moyenne entre 5 et 6 agneaux par semaine, ce qui est excellent. Mon 
objectif de rentabilité sur ces produits, c’est zéro. Je répète zéro profit. La plupart du temps, tout 
ce qui j’arrive à faire, c’est moins 10 %. Moins 10 %. Ça veut dire que non seulement je ne fais 
pas d’argent avec l’agneau du Québec, mais que j’en perds.  
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Et j’aurais encore plus de difficulté à me convaincre de vendre des agneaux du Québec s’ils 
étaient imparfaits. Trop petites, les carcasses sont difficilement rentables et trop grosses, elles 
impliquent des manipulations coûteuses et des pertes en gras indésirables.  
 
C’est une logique indéfendable auprès des grandes bannières qui cherchent à maximiser leur 

profit. Voilà pourquoi l’agneau du Québec ne fait pas partie du listing des grandes chaînes. 
C’est l’agneau de la Nouvelle-Zélande qu’on retrouve dans leurs comptoirs des viandes. 
 

En ce qui me concerne, le fait d’offrir l’agneau du Québec sert à attirer une clientèle qui va 
aussi consommer des produits complémentaires. C’est la façon que j’ai trouvée pour me 
distinguer de mes compétiteurs. Je dis souvent à la blague que mes pertes financières sur les 
ventes d’agneau, je les impute à mon budget marketing. Pourtant, ce n’est pas faute de vouloir 
les rentabiliser. Ces agneaux, je les transforme. Les parties moins convoitées, comme les épaules, 
sont transformées en saucisses et en mets mijotés. Par contre, je ne peux rien faire avec les abats 
! Je les jette. C’est ce qu’on appelle le cinquième quartier. Dans les restaurants, on rentabilise les 
agneaux avec les abats. Je vous rappelle que les consommateurs ne mangent les abats qu’au 
restaurant. Une assiette de rognons d’agneau lui coûtera environ 18,00 $. Dans mon magasin, 
ces mêmes rognons se vendent 10 fo is moins chers. Et je ne vends guère plus de deux paquets 
de deux rognons par semaine. Pour rentabiliser un agneau de 150 $, il faut pouvoir compter sur 
le cinquième quartier. Dans le domaine de la vente au détail, le cinquième quartier, ça n’existe 

pas, c’est de la perte. Vous comprendrez que dans ces conditions, un épicier se montre 
alarmiste. Tous ceux qui croient que je devrais augmenter mes prix, retenez votre commentaire, 
j’y reviendrai plus tard. 

 
L’autre problème des épiciers, c’est la disponibilité des parties nobles que le consommateur 
affectionne particulièrement. Le jeudi, par exemple, je n’ai plus aucune coupe dans la longe. Si 
j’en avais, j’en vendrais jusqu’au samedi. Mais qu’est-ce que je fais avec les épaules ? Étant 
donné la taille de la bête, le volume de viande dans la longe est limité. Afin d’augmenter mon 
volume de vente, j’ai même tenté de me procurer des longes d’agneau chez un distributeur. 
Mon objectif consistait en outre à répondre à la demande. Le tableau suivant fait état des 
résultats de l’expérience. 
 
Tableau 3. Rentabilité de huit longes d’agneau en épicerie (Corneau et Cantin 2002) 

 Prix au kilo Montant des ventes hebdomadaires 

Trimure 10,49 $/kilo 38,02 $ 
Filet d’agneau 42,99 $/kilo 6,62 $ 

Côtelette d’agneau 31,49 $/kilo 48,56 $ 
Carré d’agneau 33,99 $/kilo 108,83 $ 
 

Total des ventes hebdomadaires pour quatre longes 201,83 $ 
Total au coûtant pour quatre longes 255,10 $ 
Profit pour quatre longes (53,27 $) 
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Autrement, les longes distribuées par les grossistes du Québec sont tout simplement 
inabordables pour les épiciers. Le problème des épaules excédentaires se retrouve également 
chez les intermédiaires. Les longes distribuées au Québec, en raison de leur prix, incluant la perte 
en épaule, conviennent uniquement aux restaurateurs. Et les restaurateurs, eux, au contraire de 
moi, vont rentabiliser deux à trois fois la même longe.  

 
2.2 Pistes de solutions pour améliorer la distribution 
 

Pour corriger la situation, je formulerai cette suggestion. Il faudrait un intermédiaire qui 
transforme l’agneau en vue d’offrir au marché le volume attendu de découpes dans la partie 

noble. Ce même intermédiaire pourrait transformer les épaules en saucisses, salamis, etc.  
 

J’encourage par ailleurs les épiciers à transformer l’agneau le plus possible en vue de le 
rentabiliser. Et je rêve encore au jour où nous rentabiliserons le cinquième quartier en épicerie. 
On a réussi pour le veau, dont le foie est fortement intégré aux habitudes alimentaires du grand 
public. C’est aux chefs et aux restaurateurs de convaincre leurs clients de ne pas avoir peur de 
manger les abats à la maison. Encore faut-il leur montrer à les cuisiner, ces fameux abats. 
Comme vous voyez, il reste un travail d’éducation important à faire. 
 

J’espère que cela suffit à vous convaincre de la précarité de la situation dans le domaine du 
commerce au détail. 
 
3. Le prix  
 

J’en suis au dernier point de mon exposé. J’aimerais le consacrer à la délicate question du prix. 
Je vais beaucoup parler d’élasticité des prix. Ce concept explique le degré de réactivité de la 
demande par rapport au prix. Ainsi sera qualifié d’élastique, un produit dont toute variation du 
prix entraîne une forte variation de la demande. C’est le cas de l’agneau 
 
3.1 Critique quant au prix 
 

J’ai dit qu’on devait positionner l’agneau comme un produit de conviction. Ceci ne veut pas 
dire qu’on doit faire fi du prix. Ma position, c’est qu’il y a une limite à ce que le consommateur 
est prêt à payer. 
 

Pour vous prouver l’élasticité des prix de l’agneau, j’aimerais vous parler d’une petite 
expérience que j’ai menée dernièrement dans mon épicerie. Je me suis procuré un stock 
important d’agneau, que j’ai offert à des prix très avantageux. J’ai réduit mes prix de 20 %. 
Cette semaine-là, j’ai vendu 50 agneaux ! Je vous rappelle qu’en temps normal j’en vends 5 à 6 
par semaine. J’ai multiplié par dix mes ventes d’agneau grâce à une réduction des prix d’à 
peine 20 %. Je me permets d’ajouter que cette réduction de prix était accompagnée d’une 
campagne agressive de publicité et de promotion. Je n’ose même pas estimer les pertes de 
l’opération, mais les bénéfices pour la crédibilité de mon épicerie sont énormes. 
 

Mon expérience prouve donc que la demande d’agneau du Québec est importante, mais 
qu’elle est très sensible aux variations de prix. 
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J’estime qu’en ce moment, les prix de l’agneau du Québec ont atteint un plafond. Ces prix sont 
imposés par le consommateur. Augmenter les prix, même de façon minime, aura un effet à la 
baisse important sur la demande. C’est pourquoi je milite en faveur d’une stabilité des prix. 
 
3.2 Pistes de solutions quant au prix 

 
Je comprends votre désir d’augmenter vos revenus. Ma recommandation est la suivante. Ne 
surestimez pas la capacité de payer des consommateurs. Même si la plupart d’entre eux 

affichent des revenus él evés, il y a tout de même un seuil psychologique à respecter. Un gigot 
de 40 $, ça commence à être cher. C’est sans compter le vin et les produits 
d’accompagnement. Ça fait une jolie facture pour un souper entre amis. À ce compte-là, aussi 
bien aller au restaurant ! Il y a d’autres façons d’augmenter les revenus dans l’industrie de 
l’agneau. Je viens tout juste de parler de la nécessité de se doter d’un intermédiaire 
transformateur. Je pourrais aussi vous suggérer de stimuler la demande.  
 
J’estime qu’une stratégie de mise en marché appropriée en vue de stimuler la demande, 
conjuguée à une augmentation de l’offre, aura pour effet de diminuer les prix. Pour ce faire, il 
faut, d’une part, convaincre les clients intermédiaires de consommer de l’agneau. D’autre part, 
on doit fournir les épiceries en produits dans la longe en quantité suffisante et à un coût de 
revient raisonnable. Tout me porte à croire que cette diminution de prix se traduira en 

opportunités nouvelles pour les consommateurs et les producteurs. C’est la simple loi de l’offre et 
de la demande. Et on a tout avantage à laisser jouer les forces du marché en notre faveur. 
 

 
CONCLUSION 
 
Mon exposé tire à sa fin. Ma conclusion, je la consacrerai à la passion. Cette passion qui 
m’anime et que j’espère vous avoir communiquée. Restaurateurs, épiciers, producteurs et 

intermédiaires, tous autant que nous sommes, nous devons cultiver la passion de l’agneau du 
Québec. L’enjeu, c’est de le faire connaître au plus grand nombre de consommateurs possible. 
Je suis optimiste : le reste suivra. Chez Corneau et Cantin, on convertit les clients un à la fois. On 

répond à leurs questions. On leur apprend les techniques de cuisson. On s’emploie à leur faire 
découvrir les saveurs, les parfums qui mettent en valeur cette viande unique. Nous faisons 
preuve d’audace. L’agneau du Québec occupe une place privilégiée dans notre comptoir des 
viandes. L’agneau est transformé en cari, en couscous, en saucisse, etc. C’est comme ça qu’on 
fait évoluer le goût du public, petit à petit. 
 
À l’échelle nationale, notre travail doit consister à vanter les éléments distinctifs de ce produit 
unique, à combattre les préjugés qui l’empêchent de prendre toute sa place sur le marché. 
Malgré mes critiques, je demeure convaincu que nous avons un potentiel commercial important 
à développer. Avec un peu de bonne volonté et suffisamment de clairvoyance, les contraintes 
dont je vous ai fait part peuvent être corrigées. Les pistes de solution que j’ai énoncées ne sont 
que quelques suggestions. Il en existe sûrement d’autres.  


