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Notre démarche 
 
 
 
 

Le présent travail documente et analyse les tendances de consommation au Québec, à 
partir de données qualitatives et quantitatives existantes. Plus particulièrement, il permet 
de prévoir l’évolution des comportements des consommateurs québécois, autant les baby-
boomers1 que le reste de la population, à l’épicerie et au restaurant. À des fins de 
précision, notre démarche a été schématisée à l’annexe 1. 
 
À mesure que la documentation a été rassemblée, des limitations sont néanmoins 
apparues. L’environnement socio-économique du consommateur québécois selon l’âge est, 
dans la littérature, plus ou moins présent. Les comportements d’achat (dépenses 
alimentaires et quantités consommées) concernent presque exclusivement les magasins 
d’alimentation. L’information concernant le réseau HRI (hôtels, restaurants et institutions) 
est très rare et touche essentiellement la restauration. Les recettes de ce réseau sont 
attribuables pour 84 % aux services de restauration, 10 % à l’hébergement et 6 % aux 
institutions. L’évolution des tendances n’étant pas disponible pour le Québec, il a fallu 
pallier le manque en utilisant les données américaines. Selon Anne Darche, vice-
présidente à la planification stratégique chez Allard-Johnson Communication, l’emploi des 
tendances américaines est un bon indicateur des changements qui prévaudront au Québec 
dans les prochaines années. Les États-Unis sont le pays avec lequel le Canada a le plus de 
similarités, bien que des différences semblent s’installer de plus en plus, particulièrement 
dans le cas de la province de Québec2. 
 
Enfin, devant l’absence d’information décrivant les tendances pour certains aliments, la 
nécessité de rencontrer les conseillers de la Transformation Alimentaire du Québec 
(TRANSAQ) s’est imposée. Les professionnels ont partagé leurs constats et leurs 
perceptions quant à l’évolution de leur marché. Nous tenons à les remercier pour leur 
collaboration et leurs coordonnées sont présentées à l’annexe 2. 

 
 

                                               
1 La génération du baby-boom : Vaste cohorte de personnes nées entre le milieu des années 40 et le milieu des années 60. 

Au cours des dernières décennies, cette génération est celle qui a le plus fortement influencé le profil démographique du 
Canada. 

2 « 5 minutes avec… Gale West », L’Actualité alimentaire, vol. 1, no 6, novembre-décembre 2004, p. 38. 
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Le contexte socio-économique dans lequel 
évolue le consommateur 
 
 
 
 
1.1 LES FACTEURS EXTERNES 

 
Industrialisée et mondialisée, l’alimentation offre maintenant un vaste choix de produits 
soumis à des règles d’hygiène et de sécurité rigoureuses. Cela est accompagné, 
cependant, de crises alimentaires majeures, largement médiatisées, qui ont contribué au 
développement d’un sentiment de méfiance chez les consommateurs. 
 
Parmi ces événements, la crise de la vache folle (encéphalopathie spongiforme bovine 
[ESB]), apparue en Angleterre à la fin des années 80, doit être soulignée. En effet, des 
décès humains, à la suite d’une variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, liée à la 
maladie chez les bovins, ont marqué l’opinion publique. 
 
Il est également à noter que, depuis la fin des années 90, des cas de grippe aviaire ont 
secoué l’Asie. Cette maladie a touché le Canada, et les cas les plus récents ont été 
détectés en Colombie-Britannique, en mars 2004. Par ailleurs, la crise du syndrome 
respiratoire aigu sévère (SRAS) apparue en Chine à la fin de l’année 2002, confondue 
fréquemment avec la grippe aviaire, a alimenté la polémique.  
 
En plus de faire montre d’une préoccupation croissante pour sa sécurité alimentaire, le 
consommateur réclame aujourd’hui des garanties supplémentaires en matière d’impact sur 
l’environnement. Ainsi au Québec, en 1999, des conflits entre les producteurs porcins et la 
population de certaines municipalités marquaient le début d’une remise en question de la 
place occupée par cette production et de l’agriculture en général dans la société 
québécoise.  
 
Ces sentiments sont véhiculés, voire exacerbés, par les médias. Par exemple, les 
documentaires Bacon, le film (2001) de Hugo Latulippe et Super Size Me (2004) de 
Morgan Spurlock tentent de jeter un nouvel éclairage sur l’industrie de l’alimentation. 
 
 
 

1.2 LES FACTEURS INFLUENÇANT LA DEMANDE ALIMENTAIRE 
 
 
1.2.1 Les changements démographiques 
 

Le Québec serait l’une des provinces canadiennes où la population est la plus âgée. L’âge 
médian de la population québécoise serait passé de 34,2 ans à 39 ans de 1999 à 2003. En 
2002, les personnes de 19 ans ou moins constituent 24 % de la population québécoise, 
soit la plus faible proportion au pays, et 13 % des Québécois sont âgés de 65 ans ou plus. 
Ainsi, selon le tableau 1, il apparaît qu’en 2011, les personnes âgées de 44 ans ou moins 
verront leur proportion diminuer de 7 points, alors que les 45 ans ou plus augmenteront 
dans une proportion similaire. Les projections sont basées sur un horizon allant de 2001 à 
2011 car au-delà de cette période, les estimations deviennent moins fiables. 
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Tableau 1 
Comparaison de l’importance des groupes d’âge, exprimée en %, présents 
au Québec, en 2001 et 20113 

 

Groupe d’âge 2001 2011 

Moins de 35 ans  44  41 

35-44 ans  17  13 

45-54 ans  15  16 

55-64 ans  11  14 

65 ans ou plus  13  16 

  100  100 

 
 

1.2.1.1 Les effets des changements démographiques à l’épicerie 

L’âge des individus est un des principaux facteurs modifiant les habitudes alimentaires au 
fil du temps. À titre d’exemple, une personne âgée n’a pas les mêmes besoins alimentaires 
qu’un enfant de 5 ans. Les besoins alimentaires se transforment également en fonction du 
revenu, qui, lui, évolue en fonction de l’âge, comme le montre le tableau 2. Par 
conséquent, un individu âgé et riche est susceptible de mieux satisfaire ses besoins de 
consommation qu’un étudiant ayant peu de ressources financières. 
 
Tableau 2 
Revenu moyen des particuliers selon l’âge, au Québec, en 19984 
 

Groupe d’âge Revenu total 

Moins de 25 ans  10 083 

25-44 ans  28 006 

45-64 ans  30 254 

65 ans ou plus  18 713 

  18 713 

 
En analysant les comportements d’achat des groupes d’âge sur une période déterminée,   
il est possible d’estimer l’importance de ces individus dans les dépenses alimentaires à 
travers le temps et donc d’évaluer ce que sera la consommation alimentaire dans l’avenir. 
À partir des données démographiques provenant de l’Institut de la statistique du Québec 
(ISQ) et de l’enquête portant sur les dépenses alimentaires au Canada, de Statistique 
Canada, il apparaît qu’en 2001 les dépenses alimentaires sont faites principalement par le 
groupe des 35 ans ou moins, en raison principalement de son poids démographique (44 % 
de la population québécoise). Plus particulièrement, les 35 ans ou moins représentent 
38 % des dépenses alimentaires, suivis des 45-54 ans (16,4 %), des 35-44 ans (15,5 %),  

                                               
3 Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et de ses régions, 1991-2041-Part. I, 

[En ligne], 1994. 

4 Institut de la statistique du Québec, Tableaux statistiques, Revenu moyen des particuliers bénéficiaires d'un revenu selon certaines 
caractéristiques (sexe, âge, type de famille et scolarité), Québec, 1998, [En ligne], 2002. 
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des 65 ans ou plus (15,2 %) et des 55-64 ans (12 %). Ainsi, comme cela est présenté au 
tableau 3, les 35 ans ou moins sont considérés comme le groupe le plus important pour 
l’ensemble des catégories d’aliments, les 45-54 ans forment le deuxième, etc. 
 
Les proportions mentionnées précédemment peuvent s’appliquer aux diverses catégories 
d’aliments, sauf pour la viande de porc. En effet, ce type de viande semble moins 
populaire chez les jeunes comparativement à la viande de bœuf. Par conséquent, il est 
présumé que les 35 ans ou moins sont responsables d’environ 25 % des dépenses en 
viande porcine. Ils sont suivis des 45-54 ans et des 65 ans ou plus, avec environ 18 % 
pour chaque groupe. 

 
Tableau 3 
Importance des consommateurs selon le groupe d’âge dans les dépenses 
alimentaires au magasin, Québec, 20015 

 

 < 35 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans > 

Bœuf 1 5 3 4 2 

Porc 1 4 2 5 3 

Volaille 1 3 2 5 4 

Produits laitiers 1 3 2 5 4 

Œufs 1 4 3 5 2 

Produits de boulangerie 1 4 2 5 3 

Fruits 1 3 4 5 2 

Légumes 1 4 3 5 2 

Total (bœuf à légumes) 1 4 2 5 3 

Autres aliments  1 3 2 5 4 

Grand total, 
tous les aliments 

1 3 2 5 4 

1 : premier groupe en importance, 2 : deuxième groupe, 3 : troisième groupe, etc. 
 
En 2011, le vieillissement de la population a pour effet d’accroître l’importance des 
consommateurs âgés de 45 ans ou plus dans les dépenses alimentaires (tableau 4). Ainsi, 
en ordre décroissant, les 35 ans ou moins effectueront 35 % des dépenses alimentaires, 
suivis des 65 ans ou plus (18,4 %), des 45-54 ans (17,7 %), des 55-64 ans (16,1 %) et 
des 35-44 ans (11,8 %). 
 
Dans les prochaines années, les groupes les plus âgés de la société auront un impact sur 
les dépenses alimentaires. En effet, bien que les 35 ans ou moins accaparent 35 % des 
dépenses alimentaires, les 45 ans ou plus en représentent plus de la moitié. Il est donc à 
prévoir que les 65 ans ou plus occuperont une place primordiale en matière de dépenses 
alimentaires au Québec d’ici cinq ans. 

                                               
5 Statistique Canada, Dépenses alimentaires 2001, compilations spéciales 



Constats et projections sur les tendances de consommation alimentaire au Québec 4

Tableau 4 
Importance des consommateurs selon le groupe d’âge dans les dépenses 
alimentaires au magasin, Québec, 20116 

 

 < 35 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans > 

Bœuf 1 5 4 3 2 

Porc 1 5 3 4 2 

Volaille 1 5 3 4 2 

Produits laitiers 1 5 3 4 2 

Œufs 1 5 3 4 2 

Produits de boulangerie 1 5 3 4 2 

Fruits 1 5 4 3 2 

Légumes 1 5 4 3 2 

Total (bœuf à légumes) 1 5 3 4 2 

Autres aliments  1 5 2 4 3 

Grand total, 
tous les aliments 

1 5 3 4 2 

1 : premier groupe en importance, 2 : deuxième groupe, 3 : troisième groupe, etc. 
 
Selon une étude économétrique de l’United States Department of Agriculture (USDA), le 
vieillissement de la population influencera davantage les dépenses alimentaires que tout 
autres facteurs démographiques. D’ici 2020, le vieillissement de la population aux États-
Unis (autres variables étant constantes) provoquera une augmentation de 1 % des 
dépenses alimentaires totales par personne : une augmentation de 2 % dans les magasins 
d’alimentation et une diminution de 1 % en restauration en raison d’une fréquentation 
moindre de ces établissements par les personnes âgées comparativement aux plus jeunes. 
 
Ainsi, les produits alimentaires, achetés en magasin d’alimentation, qui connaîtront les 
plus fortes croissances en dépenses seront : 

 les fruits (+3,7 %) 

 les légumes (+3,6 %) 

 le poisson (+3,1 %) 

 le porc (+3,1 %) 
 
Une des explications vient du fait que les Américains âgés consomment davantage de ces 
aliments comparativement aux plus jeunes. Les plus faibles variations concernent la 
volaille (+0,1 %) et les boissons (+0,4 %). Aucune diminution n’est à signaler. 
 

                                               
6 Idem, note no 5. 
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Le vieillissement de la population a également un impact sur la quantité consommée par 
personne car, plus les consommateurs sont âgés, moins ils consomment. Par conséquent, 
les catégories qui, en 2020, connaissent une baisse du volume sont : 

 les frites (-5,8 %) 

 le fromage (-2,7 %) 

 le sucre (-1,6 %) 

 le bœuf (-1,4 %) 

 la volaille (-1,3 %) 
 
À l’opposé, les catégories présentant les plus grandes augmentations quant au volume sont : 

 les pommes de terre, autres que les frites (+3,2 %) 

 les fruits, autres que les agrumes, les pommes et les raisins (+2 %) 

 le poisson (+1,8 %) 

 les œufs (+1,5 %) 
 
Les constats faits par l’USDA peuvent s’appliquer au Québec compte tenu que les deux 
sociétés subiront un vieillissement de leur population. Comme la population américaine 
devrait vieillir beaucoup moins rapide que celle du Québec, ces changements devraient 
avoir beaucoup plus d’importance et être effectifs plus tôt au Québec. En effet, le groupe 
des 45-64 ans compte pour 30 % de la population québécoise en 2011 comparativement à 
25 % aux États-Unis en 2020 (voir le tableau 5). Toutefois, l’impact sur la volaille au 
Québec risque d’être un peu différent de celui prévu aux États-Unis puisque, selon les 
données portant sur les quantités consommées, les 65 ans ou plus ont tendance à 
consommer davantage cette viande comparativement aux plus jeunes. 
 
Tableau 5 
Évolution de la population américaine, selon les groupes d’âge, 
entre 2000 et 20207 

 

Groupe d’âge 2000 2020 

20-29 ans 13,5 13,3 

30-44 ans 23,5 19,2 

45-64 ans 22,0 24,6 

65-74 ans 6,5 9,6 

75 ans ou plus 5,9 6,9 

 
 

                                               
7 USDA, America’s Changing Appetite : Food Consumption and Spending to 2020, FoodReview, Vol. 25, Issue 1, 

[En ligne], 2002. 
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1.2.1.2 Les effets des changements démographiques au restaurant 

La restauration est également affectée par l’âge et les changements démographiques. 
Actuellement, au Québec, les dépenses au restaurant sont faites en majorité par les 
35 ans ou moins, suivis des 45-54 ans et des 35-44 ans. Les 35 ans ou moins ont une 
grande influence sur les dépenses compte tenu du fait qu’ils sont très nombreux. 
L’importance de cette tranche d’âge a également été observée par la firme NPD 
Foodservice Information Group8 qui affirme que près de 41 % des repas au restaurant 
sont pris par les 35 ans ou moins. De plus, les aliments consommés entre les repas 
concerneraient encore les moins de 35 ans. Toutefois, cela représente la dernière dépense 
en importance faite au restaurant. La plus importante est celle du souper pour tous les 
groupes d’âge9. De plus, l’heure du dîner semble être le moment favori de la journée pour 
aller au restaurant. Cela s’applique à l’ensemble des groupes d’âge, sauf aux 65 ans ou 
plus. La popularité des dîners pris au restaurant s’explique en partie par les prix peu 
élevés des menus du midi, mais aussi par l’horaire de la population active. Enfin, le groupe 
allant le plus souvent au restaurant est celui des 45-54 ans.  
 
Le vieillissement des consommateurs risque d’occuper une place plus importante au 
Québec qu’aux États-Unis car, encore une fois, la société américaine vieillira beaucoup 
moins rapidement que les autres sociétés. La partie de la restauration américaine qui 
pourrait être le plus influencée par l’âge des consommateurs est celle de type fast-food. 
Entre 2000 et 2020, l’USDA prévoit que le vieillissement de la population américaine 
amènera une diminution de 2 % des dépenses par personne dans ces établissements. Ces 
lieux répondent moins aux besoins des personnes les plus âgées de la société et il est à 
prévoir que leur concept changera afin de garder leur part de marché. Les spécialistes 
s’attendent à ce que les fast-food acquièrent de plus en plus d’éléments de la restauration 
à service complet qui se définit comme offrant le service aux tables et un menu plus varié 
que les fast-food. En conséquence, la restauration rapide offrira probablement des mets 
préparés rapidement, mais ceux-ci seront plus variés. L’ambiance de la restauration rapide 
devrait se modifier également afin d’offrir une atmosphère proche de la restauration avec 
service complet. Cette tendance est déjà observable et porte le nom de fast-casual. 
 
Tout porte à croire qu’au Québec, la restauration rapide (fast-food) diminuera d’au moins 
2 % au cours des prochaines années. En effet, en 2011, 38 % des personnes vivant au 
Québec devraient avoir 50 ans ou plus. Or, dans l’ensemble du Canada, les personnes 
vieillissantes ont tendance à modifier leurs dépenses faites au restaurant en préférant le 
service complet au service rapide. Ce fait est important puisque actuellement, au Québec, 
le nombre de repas et collations pris au restaurant par les personnes âgées de 50 ans ou 
plus représente presque le tiers de toutes les occasions de repas pris au restaurant. 
 
La croissance de la population américaine est le facteur le plus important à l’origine de la 
croissance de la demande alimentaire totale au cours des prochaines années : elle 
expliquera la croissance supérieure dans les services alimentaires que dans le marché 
destiné à la consommation à domicile. En combinant la démographie à une hausse du 
revenu réel, cette croissance s’applique particulièrement à certains types d’aliments 
comme la viande (sauf le poulet), les œufs, les légumes et les grains (boulangerie et 
pâtisserie). En comparaison, comme la population québécoise devrait connaître une faible 
augmentation au cours des prochaines années et compte tenu du vieillissement de la 
population québécoise, les services alimentaires risquent d’afficher une croissance 
restreinte. L’évolution du revenu des particuliers au Québec pourrait cependant améliorer 
cette prévision. 

                                               
8 Données sur les services alimentaires canadiens, HRI, faits saillants 2003, vol. 7, no 5, juillet 2003, p. 11-22. 

9 Statistique Canada, Dépenses alimentaires 2001, compilations spéciales. 
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1.2.2 L’importance du revenu 
 
Selon Statistique Canada, les revenus réels sont en croissance. Toutefois, selon le Conseil 
canadien de développement social, l’écart entre familles riches et familles pauvres 
s’accentue. Dans les agglomérations urbaines du Québec, le taux de pauvreté aurait 
augmenté de 45 % chez les jeunes ménages de moins de 30 ans de 1990 à 1995. Le taux 
de pauvreté des enfants québécois serait également passé de 16,3 % en 1989 à 21,3 % 
en 1993 et à 21,6 % en 199910. 
 
Graphique 1 
Le revenu annuel disponible moyen des familles ($), 
au Québec, de 1986 à 200111 

 
Il apparaît également qu’en 2003, au Québec, la moitié de la population occupe un emploi 
à temps plein12. À cela s’ajoute l’accroissement du nombre de ménages composés de deux 
conjoints occupant un emploi. Les familles à double revenu sont maintenant la norme13. 
Par ailleurs, à long terme, il n’existe aucune prévision quant au niveau de revenu des 
particuliers au Québec, même si, selon les données de l’ISQ, le revenu disponible réel par 
habitant aurait augmenté en moyenne de 1,7 % par année de 1995 à 2003. 
 
 

                                               
10 Ordre professionnel des diététistes du Québec, Mémoire de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec dans le cadre 

des travaux de la Commission de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation sur les nouveaux enjeux de la sécurité 
alimentaire (innocuité alimentaire), [En ligne], 2004. 

11 Ministère le l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, BioClips +, Québec, Le consommateur québécois et ses 
dépenses alimentaires, vol. 6, no 2, septembre 2003. 

12 Institut de la statistique du Québec, Principaux indicateurs économiques – Québec, [En ligne], 2004. 

13 Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, Travail, famille et collectivité : questions clés et 
orientations pour la recherche à venir, [En ligne], 2004. 
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1.2.2.1 L’impact d’une hausse du revenu à l’épicerie 

L’agence américaine (l’USDA) a démontré qu’une hausse du revenu réel entraîne une 
augmentation des achats d’aliments généralement vendus à des prix supérieurs, comme la 
nourriture transformée, les produits frais et les repas pris dans des établissements de 
restauration. Cette hypothèse peut être appliquée de façon réaliste au contexte québécois. 
 
Selon l’USDA, entre 2000 et 2020, les plus fortes hausses dans les dépenses de produits 
alimentaires causées par l’augmentation du revenu réel (toutes autres variables étant 
constantes) sont : les fruits (+4,2 %), divers aliments préparés (+3,8 %) et les légumes 
(+3,3 %). Les autres groupes d’aliments connaissent également une croissance, mais 
celle-ci est de faible amplitude. De plus, en ce qui a trait à la quantité consommée, les 
plus fortes hausses sont : les fruits et légumes (sauf les pommes de terre), le fromage, le 
yogourt et le poisson. Les plus fortes baisses concernent la viande de porc, celle de bœuf, 
les autres viandes et les œufs. Ces baisses sont toutefois de faible ampleur si on les 
compare à la croissance des dépenses. 
 
En combinant l’impact des deux plus importants facteurs, soit la démographie et le 
revenu, l’USDA prévoit que les dépenses alimentaires par personne vont augmenter 
d’environ 7,1 % entre 2000 et 2020. Cette demande est toutefois plus forte pour les 
aliments consommés à l’extérieur de la maison (8,1 %) qu’à la maison (5,4 %).  
 
Plus particulièrement, au chapitre des dépenses faites par personne et dans les magasins 
d’alimentation, il ne devrait pas y avoir de diminution dans le cas des grands groupes 
d’aliments. Cependant, les aliments qui devraient afficher les hausses les plus importantes 
dans les prochaines années sont : les fruits, les légumes et le poisson. 
 
 
1.2.2.2 L’impact d’une hausse du revenu sur la restauration 

Le revenu des particuliers serait le facteur qui contribue le plus à augmenter les dépenses 
dans les services de restauration selon l’USDA. Des études américaines ont démontré que 
les dépenses en restaurants se comportent de la même façon que les dépenses en loisirs : 
une hausse du revenu amène une hausse des dépenses des loisirs. Par contre, il s’agit de 
l’une des premières dépenses qu’environ 79 % des répondants sacrifieraient s’ils 
connaissaient une baisse de leurs revenus de l’ordre de 20 %14. 
 
Ce résultat a également été observé par un sondage mené au Québec dans lequel 75 % 
des répondants affirment que les repas pris au restaurant sont l’une de leurs activités 
favorites, suivie de près du cinéma (64 %). Dans le cas particulier de la restauration 
rapide, ce secteur connaît une croissance remarquable depuis que les deux adultes dans le 
ménage occupent un emploi. Le fait que le service soit pratique, constant, voire prévisible, 
et rapide explique cet intérêt. 
 

 

                                               
14 ARQ, Le Baromètre de la restauration, no 15, octobre 2002. 
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1.2.3 Le niveau de scolarité 
 
La proportion de la population québécoise qui obtient un diplôme d’études collégiales et 
universitaires est de plus en plus importante. En effet, selon le graphique 2, 14,5 % de la 
population québécoise âgée de 15 ans ou plus détient, en 2001, un diplôme d’études 
collégiales, ce qui représente 5 % de plus qu’en 1986. Pour la même période, la proportion 
de la population ayant obtenu un diplôme universitaire est légèrement supérieure. En 
2001, 17,2 % de la population québécoise âgée de plus de 15 ans a obtenu un grade 
universitaire comparativement à 11,1 % en 1986. 
 
Graphique 2 
Niveau de scolarité des 15 ans ou plus au Québec de 1986 à 2001 

 
Selon l’USDA, plus les individus sont instruits, plus ils sont aptes à se questionner et à se 
renseigner sur la santé et à effectuer des choix éclairés en matière d’aliments. Par 
conséquent, une hausse du niveau de scolarité est susceptible d’augmenter la 
consommation de fruits et de légumes (sauf les pommes de terre), mais de diminuer 
faiblement la consommation par personne de bœuf, de porc, d’autres viandes et d’œufs. 
 
Au Canada, la relation entre l’instruction et l’alimentation a été examinée à l’intérieur du 
Rapport statistique sur la santé de la population canadienne15. D’après cette analyse, les 
habitudes alimentaires et l’état de santé seraient dans l’ensemble directement liés au 
niveau d’instruction. Toutefois, les différences seraient minimes. Par exemple, à l’échelle 
canadienne, 51 % des répondants n’ayant pas terminé leurs études secondaires affirment 
contrôler leur consommation de gras alors que la proportion s’élève à 60 % pour ceux 
ayant un diplôme universitaire. Par conséquent, il existe fort probablement une relation 
entre les préoccupations santé et le niveau de scolarité des consommateurs, mais les 
écarts observables liés à ces variables semblent peu importants au Canada. 

 
 

                                               
15 Statistique Canada, Rapport statistique sur la santé de la population canadienne, [En ligne], 1999. 
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1.2.4 Une population aux origines diversifiées 
 
Afin d’assurer la relève de la population vieillissante, le Québec a reçu en 2002, 
37 593 immigrants16. La province compte quelque 600 000 immigrants17 répartis au sein 
de plus de 25 groupes ethniques différents. En 2002, l’immigration internationale a 
contribué à 60,9 % de la croissance démographique18. Selon Statistique Canada, en 2001-
2002, l’accroissement migratoire aurait dépassé pour la première fois l’accroissement 
naturel. Au Québec, au cours de la période de 1998 à 2003, les cinq principaux pays 
d’origine des immigrants étaient la Chine (9,2 %), la France (8,5 %), le Maroc (7,9 %), 
l’Algérie (7,6 %) et la Roumanie (5,5 %)19.  
 
Les études d’impact de l’immigration américaine sur la demande alimentaire ne peuvent 
être appliquer au Québec en raison des différences entre les groupes d’individus 
concernés. Cependant, il serait intéressant et utile de poursuivre l’analyse de ce facteur 
pour connaître l’effet des communautés culturelles sur les choix alimentaires au Québec. 
 
 

1.2.5 Un consommateur préoccupé par sa santé et son bien-être 
 
En plus du vieillissement de la population, la prévalence de l’obésité et de l’excès de poids 
est en hausse au Québec. En effet, de 1987 à 1998, elle aurait augmenté de 50 % chez les 
adultes20. Cependant, bien qu’il soit préoccupé par sa santé, le consommateur semble avoir 
plusieurs personnalités, car il recherche les aliments offerts au prix le plus bas sur le marché 
et les frites font partie de ses aliments favoris au restaurant comme l’illustre le tableau 7. 
Bref, il devient de plus en plus difficile à cerner, mais un constat demeure : le consom-
mateur est en quête de bien-être et désire avoir l’impression qu’il prend soin de lui. 
 

                                               
16 Institut de la statistique du Québec, Partie II – Chapitre 2 - L’évolution de la population totale, le mouvement de la 

population et la structure de la population, [En ligne], 2003.  

17 Gouvernement du Québec, La société québécoise : portrait démographique, [En ligne], 2005. 

18 Idem, note no 16. 

19 Institut de la statistique du Québec, Immigrants selon le pays de naissance, Québec, 1999-2003, [En ligne], 2005. 

20 USDA, America’s Changing Appetite : Food Consumption and Spending to 2020, FoodReview, Vol. 25, Issue1, 
[En ligne], 2002. 
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Tableau 7 
Aliments les plus populaires au Québec, en 2003, 
selon les tendances des menus21 
 

Rang en 2003 Aliments Part des occasions 

1 Frites 25,1 % 

2 Café régulier 24,1 % 

3 Boissons gazeuses 17,5 % 

4 Produits de boulangerie non sucrés 14,6 % 

5 Salades 14,2 % 

6 Poulet 11,1 % 

7 Pizza 10,2 % 

8 Hamburgers 8,7 % 

9 Desserts 8,4 % 

10 Soupe 8,3 % 

11 Sandwiches 8,2 % 

12 Crème glacée/Yogourt glacé 4,9 % 

13 Jus 4,8 % 

14 Boissons gazeuses diètes 4,2 % 

15 Thé 3,2 % 

 
 
Cette recherche de santé combinée à une volonté d’atteindre un état de bien-être favorise 
l’émergence d’une restauration rapide santé. Cela se traduit à l’épicerie par la vente de 
barres de céréales destinées à remplacer le bol de gruau du petit déjeuner, ou le yogourt 
en tube servant de collation aux enfants, ou encore par la présentation de salades et d’une 
version allégée du hamburger par McDonald’s. Les achats d’aliments qui se mangent sur le 
pouce ou en voiture, jugés bons pour la santé, mais qui demeurent savoureux, devraient 
ainsi croître au cours des prochaines années. 
 
Il semble que les épiceries aient su capter la demande générée par les changements 
sociodémographiques des dernières années. Le message transmis au consommateur est 
qu’il n’a pas besoin d’aller au restaurant puisqu’il peut se préparer des mets similaires 
dans le confort de son foyer. Le consommateur peut désormais se préparer rapidement et 
facilement des plats qui lui conviennent parfaitement. Pour ces raisons, il semble que le 
plus grand concurrent du restaurant est le supermarché. 
 

                                               
21 HRI, Faits saillants 2003, données sur les services alimentaires canadiens. 
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1.2.6 L’importance de l’information et de la qualité 
 
Le consommateur de plus en plus préoccupé par sa santé recherche de l’information lui 
permettant d’effectuer des choix répondant à ses besoins. L’information à sa disposition 
est présentée de différentes façons. 
 
 
1.2.6.1 L’étiquetage nutritionnel en vigueur au Canada 

Le tableau nutritionnel canadien, adopté en janvier 2003 selon le règlement sur 
l’étiquetage nutritionnel, est destiné à informer le consommateur et à l’encourager à 
adopter de saines habitudes dans ses achats à l’épicerie. Ce règlement autorise les 
fabricants du Canada à faire des allégations santé liées au régime alimentaire. Il apparaît 
que de plus en plus de consommateurs consultent les étiquettes des aliments car en 1997, 
71 % des consommateurs déclaraient les consulter comparativement à 61 % en 1989. Par 
ailleurs, en 1997, près du quart des Canadiens interrogés ont déclaré avoir de la difficulté 
à comprendre les renseignements nutritionnels fournis par les étiquettes22. 
 
 
1.2.6.2 Le pays d’origine de différents aliments 

Les sondages effectués afin de connaître l’importance du pays d’origine des aliments 
comme facteur incitant à acheter un produit alimentaire se contredisent. Par ailleurs, le 
moment où se déroule le sondage influence les résultats obtenus. Par exemple, une 
enquête menée au cours de l’été démontrera, fort probablement, que l’origine des fruits et 
légumes frais est significative au moment de l’achat puisque ce renseignement est très 
apprécié par les Québécois. Par conséquent, l’importance de l’origine des aliments comme 
facteur influençant la consommation est difficile à saisir. 
 
 
1.2.6.3 L’impact de la qualité sur les habitudes alimentaires 

Selon les prévisions de l’USDA, pour la période allant de 2000 à 2020, c’est surtout la 
qualité des aliments qui prime chez les consommateurs américains. Cette qualité 
s’exprime en matière de goût, de saveur, de préférence envers des aliments nutritifs, 
sécuritaires et ayant une grande valeur ajoutée. Les fruits, les légumes et les aliments 
préparés semblent être les aliments qui, dans le futur, seront les plus susceptibles d’être 
influencés par ces critères de consommation. Un bon exemple de ce phénomène est aussi 
celui de la viande de bœuf. L’USDA prévoit que les dépenses totales américaines en 
viandes bovines augmenteront à un taux supérieur à la demande (en quantité) pour ce 
type de viande. L’écart de 6 % prévu par l’organisme fédéral américain pourrait 
s’expliquer par le fait que les consommateurs demandent, de plus en plus, des produits de 
qualité supérieure. Ces produits sont par exemple les mets préparés et les meilleures 
coupes de bœuf, qui se vendent généralement à des prix élevés. 
 
Le besoin d’acquérir des aliments de grande qualité peut également déboucher sur l’achat 
d’aliments de luxe comme le homard, les truffes et même la fréquentation des grands 
restaurants. De plus, le consommateur recherche, exige même, une garantie de sécurité 
tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Il désire également connaître le producteur 
afin d’associer un visage à l’aliment qu’il achète et la vente directe est de plus en plus 
populaire. Cette nouvelle philosophie semble valoriser la diversification des productions. 
 

                                               
22 Institut national de la nutrition, Répandre l’étiquetage nutritionnel au Canada, [En ligne],1999, 2000, 2001. 
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D’autres critères peuvent également devenir de plus en plus en vogue comme les aliments 
issus du commerce équitable, la protection de l’environnement et le bien-être des 
animaux. Cependant, pour que ces facteurs aient un impact majeur, il faut que les 
consommateurs acceptent de débourser davantage pour ces produits. L’évolution des 
revenus des Québécois, liée en grande partie à la conjoncture économique, déterminera si 
les tendances mentionnées ci-dessus s’avéreront dans l’avenir. 
 
 
1.2.6.4 La conscientisation et la désinformation 

Un nouveau phénomène, l’ingrédience, est en émergence. Le terme ingrédience résulte 
d’une contraction des termes ingrédient et conscience. Il représente l’importance accordée 
au choix des ingrédients composant l’alimentation d’un consommateur. Cependant, un 
paradoxe apparaît depuis peu, appelé par certains l’infobésité. En effet, le consommateur 
a à sa disposition de plus en plus d’information sur l’alimentation, mais le taux d’obésité 
est en hausse. Il existerait alors une forme d’obésité d’information, menant à une 
confusion chez le consommateur, que certains spécialistes considèrent comme mal 
préparé et incompétent pour assimiler et appliquer toutes les données scientifiques 
fournies. 
 
 



 



 

Des constats et des perspectives selon 
les aliments 
 
 
 
 

La présente section a été élaborée principalement grâce à des rencontres 
avec les conseillers de la Transformation Alimentaire du Québec (TRANSAQ). 

 
 
 

2.1 LES FRUITS ET LES LÉGUMES 
 
Les fruits et les légumes ont une image extrêmement positive auprès des consommateurs 
québécois qui recherchent des aliments sains. Leur fragilité et la difficulté à les conserver 
sur une période prolongée peuvent cependant être un frein à leur consommation. Ainsi, vu 
le nombre croissant de ménages composés de un à deux individus, il est à prévoir que les 
produits se transportant facilement, offerts en petites portions, dans un emballage 
favorisant la conservation et nécessitant un minimum de préparation avant la 
consommation gagneront en popularité. Ces aspects se retrouvent notamment dans les 
jus de fruits ou de légumes. 
 
 
 

2.2 LES PRODUITS BIOLOGIQUES 
 
Les produits biologiques sont perçus de façon extrêmement positive par beaucoup de 
consommateurs à la recherche d’aliments sains et sécuritaires. Les avis sont partagés 
quant à la hausse de la consommation des produits biologiques, qui pourrait être 
attribuable selon certains à l’augmentation des quantités achetées par les consommateurs 
sensibilisés plutôt que par l’arrivée de nouveaux acheteurs. L’aspect environnemental et la 
sécurité des consommateurs et des producteurs quant aux pratiques culturales seraient 
les aspects essentiels motivant l’achat d’aliments biologiques plutôt que leur apport nutritif 
ou leur qualité jugés supérieurs23. 
 
Par ailleurs, ces aliments sont identifiés à l’aide de logos et il semble que la majorité des 
consommateurs désire croire en l’honnêteté du fabricant et en la validité de l’information 
véhiculée. Toutefois, il semblerait que la diversité des logos québécois (huit identifications 
différentes), ajoutée aux logos étrangers, amène une confusion et un découragement chez 
les acheteurs potentiels.  
 
 

                                               
23 Johanne Tremblay, Comment transformer les tendances alimentaires en stratégie d’entreprise, Présentation effectuée dans 

le cadre de la semaine horticole 2004, 5 février 2004. 
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2.3 LES CÉRÉALES ET LES LÉGUMINEUSES 
 
L’intérêt croissant pour les légumineuses peut être associé à la diminution de la 
consommation de viande qui peut s’expliquer, entre autres, par la préoccupation santé de 
la population. À cela s’ajoutent les campagnes d’information et de publicité entourant les 
effets négatifs associés aux gras, mais également la méfiance à l’endroit des farines 
animales suscitée par la crise de la vache folle. 
 
Dans le cas des céréales, plusieurs tendances se dégagent. Le consommateur est à la 
recherche de nouvelles saveurs, d’authenticité, de produits bons pour sa santé mais 
également faciles à consommer. 
 
Par ailleurs, l’augmentation du taux d’immigration et la présence de consommateurs plus 
instruits et voyageant plus que par le passé font naître un intérêt pour les mets ethniques. 
La cuisine étrangère emploie des ingrédients comme le couscous, dont la consommation 
est en hausse, ou de la farine de maïs, utilisée dans les tortillas et autres mets mexicains 
offerts par exemple en restauration rapide. 
 
Il semble que les goûts des Québécois en matière de pain tranché soient passés des pains 
blancs aux pains bruns pour s’orienter aujourd’hui vers les pains multicéréales ou 
multigrains. Un intérêt pour les pains artisanaux est également à noter. Le nombre de 
minoteries est d’ailleurs en hausse et le consommateur semble attiré par les différentes 
sortes de farines comme la farine d’épeautre ou de kamut. En parallèle avec cette 
recherche de produits authentiques et sains, des produits faciles à préparer et rapidement 
consommés émergent comme des barres tendres permettant de remplacer le petit 
déjeuner. 
 
 
 

2.4 LES PRODUITS DE L’ÉRABLE 
 
Actuellement, il semble que les consommateurs aient une préférence marquée pour le 
sirop d’érable en raison de sa polyvalence et de son côté rustique. Bien qu’encore 
marginal, le segment biologique de la production tend à augmenter en popularité. Ainsi, il 
existe un potentiel pour des ingrédients à base de sirop d’érable, comme des flocons 
pouvant être intégrés à différents mets, soit des céréales pour le petit déjeuner ou des 
muffins. 
 
 
 

2.5 LES PRODUITS LAITIERS 
 
La consommation de certains produits laitiers connaît une légère hausse par rapport à 
d’autres qui seraient actuellement moins populaires auprès des consommateurs. La 
demande serait influencée par l’aspect santé. De façon plus précise, la consommation de 
lait par habitant au Canada, de 1999 à 2003, aurait diminué dans le cas du lait à 2 % et à 
3,25 % de matière grasse, alors que la consommation de lait contenant 1 % de m.g. 
serait en hausse. Dans son ensemble, toutefois, la consommation de lait n’a cessé de 
diminuer depuis 1987. Cette baisse peut être attribuée, entre autres, au vieillissement de 
la population. En effet, les adultes consomment moins de lait comparativement aux 
enfants et ont tendance à choisir un produit plus maigre. À court terme, la mauvaise 
presse reçue par le lait, associée à des problèmes de poids et à certains cancers selon 
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certains gourous de l’alimentation, pourrait avoir un impact négatif sur la consommation 
de ce produit. Du côté des autres produits laitiers, la crème glacée de type industriel serait 
en perte de vitesse, remplacée par la crème glacée de gamme supérieure et artisanale ou 
par les sorbets. Le yogourt, considéré comme un produit santé, gagnerait également en 
popularité. 
 
Par contre, bien qu’il se préoccupe de sa condition physique, le consommateur aime 
s’alimenter et recherche les gâteries. Cela peut expliquer la hausse des ventes de crème 
fraîche employée autant en restauration que dans la cuisine au quotidien. Il en est de 
même pour la crème glacée artisanale ou pour les fromages fins, dont la popularité est 
croissante alors que les ventes de cheddar et de mozzarella sont stables. Il semblerait 
qu’au départ les consommateurs auraient une perception positive des fromages fins et 
artisanaux, les associant à des produits du terroir et donc à des produits moins 
transformés et bons pour leur santé. D’autre part, une nouvelle tendance se précise, à 
savoir la hausse de popularité des fromages à base de lait de brebis.  
 
 
 

2.5 LES ŒUFS 
 

La préoccupation entourant une alimentation allégée en sucre implique la recherche 
d’ingrédients de substitution et l’intérêt nouveau pour les aliments riches en protéines et 
en matière grasse a ravivé la demande pour les œufs.  
 
Par ailleurs, les œufs liquides gagneraient de plus en plus de popularité dans certains États 
américains, surtout en restauration. Au Québec, l’œuf liquide représenterait une faible 
proportion des ventes. 
 
 
 

2.7 LA VIANDE DE POULET 
 
Depuis les années 80, la consommation de poulet n’a cessé de croître par rapport aux 
autres viandes (porc, bœuf, dinde, veau) et a connu la plus forte hausse. Elle est passée, 
au Canada, de 16,9 kg/habitant (1980) à 30,5 kg/habitant (2003), ce qui représente une 
hausse de 80 % comparativement au bœuf qui a connu une baisse de 18 % pour la même 
période24. 
 
Malgré la menace de la grippe aviaire, il semble que la popularité de la viande de poulet 
ne soit pas affectée car ce danger paraît trop éloigné, pour le moment, des consom-
mateurs québécois pour les préoccuper.  
 
La tendance santé et la polyvalence de la viande de poulet, combinées à sa facilité de 
préparation et à son prix abordable, en comparaison des autres viandes, sont les atouts 
majeurs pouvant expliquer sa popularité. Ainsi, le poulet devient un substitut à toutes les 
viandes. Dans l’ensemble de l’Amérique du Nord, les parties recherchées sont la poitrine et 
les ailes, très populaires en restauration rapide.  
 
 
 

                                               
24 Statistique Canada, Statistique sur les aliments au Canada, CD_ROM, ISSN : 1499-3066, 2004. 
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2.8 LES VIANDES ROUGES ET DE GIBIER 
 
2.8.1 La viande de bœuf 

 
Actuellement, la consommation de viande de bœuf est stable, malgré les cas d’ESB 
répertoriés en Alberta depuis 200325. Dans l’ensemble cependant, une baisse est 
remarquée depuis les années 80, comme cela a été mentionné plus tôt. 
 
Il semble que la mentalité des Québécois évolue actuellement et les choix des 
consommateurs vont des viandes relativement maigres (catégorie A et AA) vers les 
viandes plus persillées (catégorie AAA), populaires en Ontario. Malgré cela, le prix 
demeure un facteur déterminant et les coupes de viande plus chères demeurent un 
produit réservé aux occasions spéciales par rapport aux produits comme le steak haché. 
 
 

2.8.2 La viande de porc 
 
La consommation de viande de porc est relativement stable depuis vingt ans. Cependant, 
de plus en plus, des produits marinés et apprêtés pour la cuisson font leur apparition, 
combinant le bon goût et la facilité de préparation. Il semble par ailleurs que la population 
urbaine consomme moins de porc que la population des régions. 
 
La viande de porc est rarement présente dans les restaurants familiaux car un hamburger 
contient du bœuf, selon la tradition populaire. Cependant, le développement des 
restaurants ethniques, comme les comptoirs asiatiques, pourrait présenter une avenue 
intéressante. 
 
 

2.8.3 La viande chevaline 
 
Au Québec, la faible consommation de cette viande, réputée pour être maigre, riche en 
fer, et à tendreté élevée, serait d’ordre culturel. Ainsi, les tabous et les préjugés entourant 
l’hippophagie seraient un facteur déterminant dans la population québécoise. 
 
Toutefois, il semble que les mentalités changent graduellement et que l’intérêt de la 
population québécoise pour la viande chevaline soit en croissance en raison des qualités 
nutritives de cette viande et de la présence d’autres viandes permettant d’attiser la 
curiosité, comme les viandes de gibier26. Dans ce sens, la viande chevaline peut être 
associée à un produit de luxe (comme les tartares) bien que son prix soit comparable à 
celui du bœuf.  
 
 

                                               
25 Agence canadienne d'inspection des aliments, L'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) en Amérique du Nord, 

[En ligne], 2005. 

26 L’Épicerie, La viande de cheval, reportage du 19 février 2004, [En ligne]. 
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2.8.4 Les viandes de gibier ou viandes alternatives 
 
Il semble que les viandes de gibier, aussi appelées viandes alternatives, connaissent un 
intérêt auprès des restaurants de haut de gamme. En effet, elles sont considérées comme 
un produit de luxe et les consommateurs qui désirent en déguster peuvent avoir tendance 
à le faire au restaurant plutôt qu’à domicile. Le coût et la méconnaissance des méthodes 
de préparation de ces viandes font en sorte que les consommateurs choisissent pour la 
maison des viandes mieux connues et moins coûteuses comme le bœuf et le poulet. 
 
 
 

2.9 LE LAPIN 
 
Aucune information n’est disponible en ce qui concerne le lapin. Toutefois, Mme Françoise 
Beaudet, directrice de la firme de marketing En pratique… formation et conseils, a produit 
en 2001 une étude portant sur la coordination des activités de développement de la filière 
cunicole. 
 
 
 

2.10 LES METS PRÉPARÉS 
 
Les tendances présentées dans le Profil sectoriel — Mets préparés surgelés et frais (édition 
2000) sont toujours applicables au contexte actuel. Ainsi, au Québec, les mets préparés 
frais sont plus populaires que les mets préparés surgelés. Il semble que les mets préparés, 
frais ou surgelés, sont plus souvent consommés à la maison qu’à l’extérieur. L’âge, le 
niveau de scolarité et la composition du ménage sont des facteurs déterminants dans 
l’achat de mets préparés. Les personnes âgées de 55 ans ou plus ont le moins tendance à 
consommer des mets préparés (87 % de ce groupe déclare ne pas en consommer) 
comparativement au groupe des jeunes adultes (18-35 ans, avec 13,5 %). D’autre part, 
les individus possédant une scolarité de l’enseignement primaire ou secondaire sont moins 
enclins à se procurer des mets préparés car 34,1 % déclarent ne pas s’en procurer par 
rapport aux personnes ayant une formation universitaire, dont une proportion de 18,7 % 
évitent ces produits. En 2000, la majorité des personnes responsables de l’épicerie 
(57,4 %) estimaient que leur consommation de ces produits devrait demeurer stable au 
cours des cinq prochaines années. 
 
Le marché des mets préparés frais, offrant par exemple des salades prêtes à déguster et 
des soupes, répond à la recherche de produits dits santé. Ces mets sont peu ou pas 
transformés, ils contiennent surtout des légumes et peu ou pas d’agents de conservation 
ou de stabilisants. Cependant, cette gamme de produits est accessible à des 
consommateurs plus fortunés et généralement plus scolarisés. 
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2.11 LES GRIGNOTINES 
 
La consommation de grignotines (croustilles de pommes de terre ou de maïs, maïs éclaté, 
bretzels, grignotines au fromage extrudé, grignotines aux graines, produits d'arachides et 
de beurre d'arachide, etc.) est actuellement stable. Les produits offerts contiennent 
beaucoup moins de gras que par les années passées et certains produits affichent sur leur 
emballage une absence totale de gras trans. Depuis quelques années, les fabricants ont 
multiplié les saveurs et types d’emballage pour renouveler l’intérêt des consommateurs.   
Il semble que le segment biologique de ce type de produit demeure marginal. Il est à 
prévoir que la demande en grignotines diminuera dans les prochaines années en raison du 
vieillissement de la population. 
 
 



 

La transformation de l’industrie 
agroalimentaire québécoise 
 
 
 
 
La modification de l’industrie agroalimentaire québécoise, mais aussi nord-
américaine, au regard de ces tendances de consommation, peut être résumée 
en neuf points :  

 
 
1. La modification de la demande des consommateurs, préoccupés par leur santé. 
 
2. La convergence entre les cafés et les beignes. 
 
3. Des consolidations, fusions et acquisitions dans les fast-food traditionnels. 
 
4. Une miniaturisation des formats des restaurants. 
 
3. L'aménagement d’espaces et la vente de mets préparés par les épiceries. 
 
4. Des consolidations, fusions et acquisitions d’épiceries. 
 
5. La conversion de dépanneurs en petits restaurants. 
 
6. L’amenuisement de la spécificité québécoise. 
 
9. Le développement de créneaux en matière de mets ethniques. 
 
 



 



 

Synthèse et recommandations 
 

 
 
 
Le Québec serait l’une des provinces canadiennes où la population est la plus âgée et le 
vieillissement de la population a un impact significatif sur les habitudes alimentaires. Les 
deux plus fortes croissances liées à ce facteur, en ce qui a trait aux volumes achetés à 
l’épicerie, concernent les fruits et les légumes, alors que les frites et le fromage devraient 
connaître les plus importantes baisses. Cependant, le secteur de la restauration rapide 
présente une croissance remarquable depuis que les deux adultes dans le ménage 
occupent un emploi, et ce, en raison essentiellement du côté pratique du service. 
Toutefois, les personnes vieillissantes ont tendance à préférer le service complet au 
service rapide et les spécialistes s’attendent à ce que les fast-food acquièrent de plus en 
plus d’éléments de la restauration à service complet.  
 
Tout d’abord, le revenu des particuliers serait le facteur qui contribue le plus à augmenter 
les dépenses alimentaires. Une hausse du revenu entraîne une augmentation des achats 
d’aliments généralement vendus à des prix supérieurs, comme la nourriture transformée, 
les produits frais, et les repas pris dans des établissements de restauration, car ce type de 
dépenses se comportent de la même façon que les dépenses en loisirs. 
 
En second lieu, la proportion de la population québécoise qui détient un diplôme d’études 
collégiales et universitaires est de plus en plus importante et plus les individus sont 
instruits, plus ils sont aptes à se questionner et à se renseigner. Il existe fort 
probablement une relation entre les préoccupations santé et le niveau d’instruction des 
consommateurs, mais les écarts liés à ces variables semblent peu importants au Canada.  
 
Par ailleurs, bien qu’il soit préoccupé par sa santé, le consommateur semble avoir 
plusieurs personnalités, car il recherche les aliments offerts au prix le plus bas sur le 
marché et les frites font partie de ses aliments favoris au restaurant. Cette recherche de 
santé, combinée à une volonté d’atteindre un état de bien-être, favorise l’émergence d’un 
fast-food santé. Les achats d’aliments qui se mangent sur le pouce ou en voiture, jugés 
sécuritaires et bons pour la santé, mais qui demeurent savoureux, devraient croître au 
cours des prochaines années. Par conséquent, les fruits, les légumes et le poisson 
représentent, dans l’avenir, les produits de base dont la consommation devrait s’accroître. 
La consommation d’aliments préparés risque également d’augmenter. Dans les trois 
premiers cas, cela s’explique par leurs aspects nutritifs et gustatifs. Cependant, à 
l’intérieur de la gamme offerte, les produits commercialisés dans des emballages et des 
formats pratiques, attrayants et facilitant la conservation pourraient retenir davantage 
l’intérêt des consommateurs, d’où la nécessité de tenir compte des aliments transformés. 
 
Selon nous, la prudence est de mise au moment de définir une clientèle cible en fonction 
d’un produit spécifique. Actuellement, les individus âgés de 35 ans ou moins représentent 
le groupe le plus important en fait de nombre. Ils recherchent sensiblement les mêmes 
produits que le groupe des baby-boomers. En effet, les 35 ans ou moins sont eux aussi 
préoccupés par leur santé et sont de plus en plus scolarisés, mais leurs motivations sont 
différentes. Ils sont limités par le temps et l’argent, car la majorité des individus faisant 
partie de la population active dans ce groupe se situent au début de leur vie 
professionnelle et familiale. Cela est généralement le contraire pour les baby-boomers et 
la tendance devrait s’accentuer dans l’avenir. Ainsi, les 35 ans ou moins recherchent 
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l’aspect pratique, autant au chapitre de la conservation que de la préparation, et l’aspect 
santé en fonction d’une famille ou d’enfants à charge. Les baby-boomers, pour leur part, 
recherchent ces mêmes aspects, mais selon une optique plus individuelle. Ces baby-
boomers n’ont généralement plus d’enfants à charge et sont préoccupés par leur condition 
physique. De plus, leur ménage ayant rapetissé, la conservation d’un aliment et la taille 
des portions disponibles dans le commerce deviennent des facteurs déterminants au 
moment de l’achat. Par ailleurs, devant généralement cuisiner pour une ou deux 
personnes, les baby-boomers, dont l’agenda est occupé par des activités de loisir plutôt 
que professionnelles, particulièrement en ce qui concerne les retraités, pourraient 
développer un intérêt envers les mets préparés de luxe. Par exemple, il pourrait s’agir de 
bœuf Stroganoff ou d’une crème d’asperges, frais du jour, vendus en portions 
individuelles, nécessitant un minimum de préparation, contenant peu ou pas d’agents de 
conservation, cuisinés à base de produits plus fins et donc plus coûteux. Cependant, cette 
possibilité touche une minorité scolarisée et relativement aisée. Qu’en est-il du reste des 
individus faisant partie de ce groupe d’âge? En effet, bien que le groupe des baby-
boomers soit le plus important en nombre, que leurs revenus soient plus élevés que ceux 
de leurs parents, et que leur consommation puisse s’inscrire dans une dynamique de loisir, 
ce groupe se retrouve dans toutes les couches de la société. La définition d’un 
consommateur baby-boomer type devient hasardeuse, particulièrement pour les deux 
facteurs les plus déterminants, soit l’âge et le revenu. 
 
Dans l’ensemble cependant, les baby-boomers, bien qu’ils fassent partie de la population 
vieillissante, ne tiennent pas à subir cette distinction. Leurs préoccupations pour leur 
santé, voire leur jeunesse, et leur désir de demeurer actifs en font des individus aisément 
manipulables au point de vue du marketing. Un produit satisfaisant leur quête de bien-
être, et même de dynamisme, peut les séduire davantage qu’un aliment réputé 
uniquement pour son aspect santé. Dans ce sens, la prudence est de mise, selon nous, 
relativement aux produits bio ou répondant à un régime végétarien. Ces produits ont une 
bonne réputation, et un coût élevé, mais ils peuvent perdre de leur attrait s’ils ne touchent 
pas la fibre du ludique, voire de la jeunesse.  
 
Bref, selon nous, l’avenir d’un aliment réside dans la capacité des distributeurs à capter le 
besoin des consommateurs plutôt que les caractéristiques d’un individu type. En effet, des 
besoins peuvent être partagés par une partie de la population constituée d’individus 
présentant des caractéristiques diverses autant en ce qui concerne l’âge que le revenu, 
entre autres. Par exemple, pour rejoindre des baby-boomers, nous croyons qu’il serait 
préférable de répondre à leur quête de jeunesse, plus que de santé. Cela implique la 
commercialisation d’un produit jugé bon pour la santé, sécuritaire et pratique. Cela 
implique surtout une présentation dynamique et séduisante. Ce type de produit a aussi 
des chances de toucher la jeune maman, qui recherche un produit s’intégrant à son 
contexte familial et lui permettant d’assumer ses responsabilités et ses valeurs en toute 
sérénité. Il y aura donc une démarche marketing, ciblant une gamme de besoins précis et 
liés à différents individus à mettre en place pour soutenir la commercialisation d’un 
aliment. 
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Annexe 1 
 
Interactions entre les différents maillons d’une filière 
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Annexe 2 
 
Liste de personnes-ressources 
 
 

Pour l’ensemble des filières 

 
 
Secteur HRI 
 

Nicole Bernier 
Agente de développement industriel 
TRANSAQ 
201, boulevard Crémazie Est, 4e étage, Montréal  H2M 1L4 
514 873-4147, poste 250 
nicole.bernier@mapaq.gouv.qc.ca 
 

 
 

Par filière ou type d’aliment 

 
 
Produits laitiers 
 

Jocelyn Trudel 
Agent de recherche et de planification socio-économique  
TRANSAQ 
200, chemin Sainte-Foy, 10e étage, Québec  G1R 4X6  
418 380-2202, poste 3317  
Jocelyn.trudel@mapaq.gouv.qc.ca 
 
 

 
Viandes rouges, gibier 
 

Jean Rood 
Agent de développement industriel  
TRANSAQ 
200, chemin Sainte-Foy, 10e étage, Québec  G1R 4X6  
418 380-2202, poste 3235 
jean.rood@mapaq.gouv.qc.ca 

 
 
 
Céréales et légumineuses 
 

Robert Bolduc 
Agent de développement industriel  
TRANSAQ 
200, chemin Sainte-Foy, 10e étage, Québec  G1R 4X6  
418 380-2202, poste 3222  
robert.bolduc@mapaq.gouv.qc.ca 
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Produits de l’érable et grignotines 
 

Jean-Marie Labrecque  
Agent de développement industriel  
TRANSAQ 
200, chemin Sainte-Foy, 10e étage, Québec  G1R 4X6  
418 380-2202, poste 3233 
Jean-Marie.Labrecque@mapaq.gouv.qc.ca 

 
 
 
Mets préparés 
 

Louise Boulet 
Agente de développement industriel  
TRANSAQ 
200, chemin Sainte-Foy, 10e étage, Québec  G1R 4X6  
418 380-2202, poste 3242 
Louise.Boulet@mapaq.gouv.qc.ca 

 
 
 
Fruits et légumes 
 

Bertrand Girard 
Spécialiste en sciences physiques  
TRANSAQ 
200, chemin Sainte-Foy, 10e étage, Québec  G1R 4X6  
418 380-2202, poste 3081 
Bertrand.Girard@mapaq.gouv.qc.ca 

 
 
 
Filière lapin 
 

Françoise Beaudet 
Consultante 
En pratique… formation et conseils 
1244, rue des Hirondelles, Longueuil J4G 2B9  
Téléphone : 450 442-2843 Télécopieur : (450) 442-9899  
francoise.beaudet@videotron.ca 

 
 
Analyse de marché; mise en marché-marketing; distribution et vente au détail; gestion de 
catégorie; négociation; profit de marge; achats et gestion des stocks. 
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Autres contacts potentiels 

 
 
 
Gale West 
 

Chercheuse en économie agroalimentaire, gérontologie, sociologie et comportement du 
consommateur 
CRÉA, Pavillon Paul-Comtois, local 4421, Université Laval, Québec (Québec)  G1K 7P4 
Téléphone: 418 656-2131, poste 3755; télécopieur : (418) 656-7821 
Courriel : Gale.West@eac.ulaval.ca 

 
 
 
Bernard Gravel 
 

Agent de développement des marchés  
Stratégie alimentaire; investissement; boissons, eau embouteillée; normes ISO et HACCP; 
bière et vin; aliments transformés; boulangerie, pâtisseries; préparation et conserves de 
viandes; saucisses et produits similaires de viandes; café et thé.  
Téléphone: 514 283-3815, poste 506 
Courriel : gravelb@agr.gc.ca 

 


