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Question interactive 1

De façon générale, diriez-vous que vous 
achetez en priorité des aliments du Québec ?
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Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup Énormément

De façon générale, diriez-vous que vous achetez en priorité des 
aliments du Québec ?

Source : De Marcellis-Warin & Peignier, 2020
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PISTE 1 : FAVORISER L’ACHAT LOCAL

• 43 % des répondants indiquent acheter en 
priorité des aliments du Québec 

• 48 % des Québécois ont affirmé vouloir 
augmenter leur consommation d’aliments du 

Québec. 

Confiance dans les aliments du Québec par 
rapport aux aliments importés

Demande présente chez les consommateurs Niveau de confiance élevé à l’égard les
produits locaux

Source : De Marcellis-Warin & Peignier, 2020



PISTE 1 : FAVORISER L’ACHAT LOCAL

Une relative grande confiance dans l’étiquetage pour les attributs sur l’origine/provenance 
des aliments
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Appellations réservées (p.ex. : « Agneaux de Charlevoix »)

Provenance des aliments (local, Québec, Canada, autres pays)

Logo « Aliments du Québec »

Quel niveau de confiance accordez-vous aux attributs suivants sur les emballages des aliments (pensez-vous que ce qui est 
écrit est vrai)?

Plutôt confiance ou tout à fait confiance Moyennement confiance Pas du tout confiance ou plutôt pas confiance Aucune opinion

Source : De Marcellis-Warin & Peignier, 2020
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Je n’ai pas assez d’argent pour acheter 
suffisamment de nourriture

Je modifie mes choix alimentaires en
fonction des spéciaux dans les épiceries

(circulaires, application mobile rabais [ex.
Reebee], etc.)

Tout en contrôlant mon budget 
d’alimentation, je suis prêt à payer plus 

cher pour certains aliments, par exemple 
biologique, local, à valeur nutritive élevée

J’achète les aliments que je veux sans me 
soucier de leur prix

Souvent vrai Parfois vrai Jamais vrai Je ne préfère pas répondre

PISTE 2 : PISTE 2 : ACCROITRE PISTE 2 : PISTE 2 : ACCROITRE 
L’OFFRE QUÉBÉCOISE

Des consommateurs québécois
sensibles aux prix

Source : De Marcellis-Warin & Peignier, 2020



PISTE 2 : PISTE 2 : ACCROITRE L’OFFRE QUÉBÉCOISE

Des consommateurs prêts à payer plus cher pour des aliments locaux ?

• Les consommateurs qui achètent en priorité des aliments du Québec sont 
significativement plus nombreux à être prêts à payer plus cher pour avoir accès à 
un certain type d’aliment (biologique, local, etc.) que ceux qui n’achètent pas en 
priorité des aliments du Québec

48 % des répondants sont prêts à payer davantage ou payent 
déjà davantage pour des produits qui affichent la certification 
Aliments du Québec. Il s’agit de la certification pour laquelle les 
consommateurs sont le plus prêts à payer davantage (en 
comparaison avec des certifications sans OGM, ou Biologique) 
(De Marcellis-Warin & Peignier, 2018)



Question interactive 2

Dans quelle mesure êtes-vous confiant dans 
votre capacité à juger de la pertinence et du 
sérieux des allégations / certifications ?



PISTE 2 : PISTE 2 : ACCROITRE L’OFFRE QUÉBÉCOISE

Des consommateurs qui croient avoir les 
habiletés nécessaires pour comprendre et 
interpréter les étiquettes / certifications
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COMPRENDRE LES INFORMATIONS DE L’EMBALLAGE (LISTE 
D’INGRÉDIENTS, VALEURS NUTRITIONNELLES, ETC.)

Dans quelle mesure êtes-vous confiant dans votre capacité à ...?

MAIS…Une méconnaissance des 
mécanismes de certifications
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Source : De Marcellis-Warin & Peignier, 2020



PISTE 4 : Accélérer le virage écologique

PRIX INTRANTS SALUBRITÉ ACCÈS PHYSIQUE GASPILLAGE

• Prix des 
aliments

• Pesticides 
• Antibiotiques 
• Hormones

• Hygiène et 
salubrité des 
établissements 
alimentaires

• Maladies 
d’origine 
alimentaire

• Accès à des 
aliments frais 
proche de chez 
nous

• Perte et 
gaspillage 
alimentaire

Zoom sur les PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS - TOP 10 

Les considérations environnementales et la salubrité en tête des
préoccupations des Québécois en lien avec l’alimentaire

Source : De Marcellis-Warin & Peignier, 2020



PISTE TRANSVERSALE : Accélérer le virage numérique

Producteurs

Transformateurs

Détaillants 



PISTE TRANSVERSALE : Accélérer le virage numérique

Source : Royer, De Marcellis-Warin, Peignier, Warin, et al., 2020 
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Oui, sur l’ensemble de ma ferme 

Oui, mais juste sur une partie de ma ferme

Non, j’ai déjà essayé mais j’ai arrêté 

Non

Producteurs de lait (n=121) Producteurs en serre (n=37) Producteurs de grains (n=46)

Votre ferme a-t-elle recours à des outils ou des services qui font appel à des 
technologies numériques de précision, de la machinerie automatique ou de la robotique 

?

Principaux freins 

• coût d’acquisition 
des technologies,

• rentabilité 
incertaine et

• évolution constante 
et rapide des 
technologies 
(problèmes liés à la 
compatibilité entre 
les technologies)
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PISTE TRANSVERSALE : Accélérer le virage numérique

Source : Labrecque et al., 2019

• Utilisation des plateformes de vente en ligne (B2B)

• La majorité (78 %) des entreprises participantes réalisaient moins de 1% de 
leurs ventes sur Internet, au moment de l’enquête (mai 2018)

• Principaux enjeux : Logistique, coût de livraison et le développement de la 
marque 
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PISTE TRANSVERSALE : Accélérer le virage numérique
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Pistes de solution en adéquation avec les 4 choix de 
société préconisés par les Québécois

41 %

32 % 29 % 28 %
Environnement  / Bien-
être animal / Éthique

Appuyer / Valoriser Soutenir Encadrer 

Repérage
Développement des 

entreprises en régions Aliments 1ère nécessité




