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1. Introduction et rappel du mandat confié à 
Zins Beauchesne et associés 

■ La Direction de l'accès aux marchés du ministère de 
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec 
(MAPAQ) a mandaté Zins Beauchesne et associés pour réaliser 
une étude sur la dynamique et les tendances des marchés au sein 
du secteur agroalimentaire québécois 

■ Les objectifs poursuivis par ce mandat étaient les suivants : 
● Réaliser une revue de la littérature sur les tendances affectant le 

secteur agroalimentaire au Québec 
● Consulter des experts, transformateurs, distributeurs et restaurateurs 

québécois afin de valider les tendances préalablement identifiées lors 
de la revue de littérature (60 entrevues ont été menées) 

● Présenter les occasions d’affaires pour les entreprises et les 
opportunités présentes dans l’environnement 

● Documenter des exemples concrets d’entreprises qui ont su développer 
avec succès des produits en lien avec les tendances des marchés 
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2. Grandes tendances 



2.1 Grands facteurs macroéconomiques 
d’influence 

■ Un dollar canadien faible favorise les 
exportations (mais nuit aux importations de 
produits alimentaires) 

■ Un prix du pétrole relativement faible 
diminue les coûts de transport des produits 
alimentaires 
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■ La chute des prix des matières premières alimentaires nuit aux 
producteurs, mais favorise les transformateurs et les distributeurs 

■ Le ralentissement économique mondial nuit aux exportations 
alimentaires québécoises 

■ L’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis 
pourrait nuire à la production alimentaire canadienne, aux 
importations et aux exportations de produits alimentaires, aux 
investissements américains dans l’industrie agroalimentaire du 
Québec ainsi qu’aux prix de certaines matières premières 
alimentaires en provenance des États-Unis 

 

Courants externes 
à l’entreprise et qui 
ont un impact sur le 
marché 



2.1 Facteurs macroéconomiques d’influence… 

■ L’accord économique et commercial entre le 
Canada et l’Union européenne pourra avoir 
un impact favorable ou défavorable sur 
l’industrie selon les secteurs 

■ La nouvelle loi sur l’étiquetage nutritionnel 
de Santé Canada, qui touchera 
particulièrement les transformateurs qui ont 
du sucre, du sel et du gras dans leurs 
produits (de source naturelle ou non), est 
perçue comme une contrainte par ces 
derniers 
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2.2 Tendances sociodémographiques 

■ Une croissance démographique stable et modérée 
■ Une population vieillissante au fil des années 
■ Une segmentation plus prononcée de la population  

(p. ex. : personnes âgées, baby-boomers, génération X/Y/Z, 
milléniaux, etc.) avec des besoins variés et des attentes très 
différentes 

■ Une présence légèrement accrue des femmes sur le marché du 
travail, qui tend à se stabiliser 

■ Une structure des ménages qui se stabilise (nombre d’enfants par 
ménage) 

■ Une population de plus en plus instruite 
■ Une population avec des origines de plus en plus variées 
■ Un taux d’urbanisation stable 
■ Une croissance du revenu disponible par habitant qui s’atténue, et 

une part des dépenses consacrées à l’alimentation qui diminue au 
fil des années 

9485-1 pres.pptx 

7 



2.3 Tendances dans les habitudes  
de consommation 

■ Les magasins d’alimentation restent des lieux privilégiés par les 
Québécois lorsqu’ils font leur épicerie (supermarchés et magasins 
spécialisés) 

■ Internet est de plus en plus présent dans le quotidien des 
consommateurs 
● 7% des Canadiens ont fait leur épicerie en ligne au moins une fois au 

cours de la dernière année 
● 48% des Canadiens sont prêts à faire leur épicerie en ligne dans le futur 

■ La génération des milléniaux, c’est-à-dire les personnes nées 
entre 1982 et 2004, et la génération Z, qui représente les individus 
nés après 1995, sont entièrement axées sur la technologie et 
s'attendent à trouver tout ce dont elles ont besoin sur Internet, y 
compris les produits d'épicerie 
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2.3 Tendances dans les habitudes  
de consommation… 

■ L’utilisation des réseaux sociaux par les entreprises a augmenté 
en flèche au détriment des médias traditionnels, surtout les 
imprimés et la télévision 

■ Les consommateurs sont plus informés qu’avant (surtout les plus 
jeunes) et ils communiquent avec les entreprises pour dire ce 
qu’ils aiment ou non de leurs produits 

■ Mais il reste que les 18-34 ans sont difficiles à joindre et n’ont pas 
toujours accès « aux bonnes sources d’informations » 

■ Selon Postes Canada, le profil des cyberacheteurs d’épicerie en 
ligne se définit ainsi :  
● Près de la moitié détiennent un diplôme universitaire 
● Environ un sur cinq touche un revenu annuel de 100 000 dollars et plus 
● La majorité sont de la génération X (personnes nées en 1961 et 1981) 

et des milléniaux 
● Ils achètent leurs produits d’épicerie en ligne en moyenne cinq fois par 

mois 
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2.3 Tendances dans les habitudes  
de consommation… 

■ Les entreprises actives en ligne : 
● IGA dispose d’une épicerie en ligne depuis 1996 
● Loblaws est en ligne depuis 2015 
● Métro offre un service d’épicerie en ligne depuis octobre 2016 
● Walmart renforce son offre d'épicerie en ligne, notamment avec Google 
● Amazon s’est lancé dans l’alimentation en ligne avec « Amazon Fresh ». 

La nouvelle division teste actuellement un concept de supermarchés où 
le client n'a plus besoin de passer à la caisse, grâce à des technologies 
d'intelligence artificielle 

● Goodfood.ca permet à ses utilisateurs de faire son épicerie en ligne « par 
recette ». Les utilisateurs se font livrer chaque semaine à domicile des 
« boîtes d’ingrédients » contenant tous les ingrédients nécessaires pour 
préparer les recettes 
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2.3 Tendances dans les habitudes  
de consommation… 
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Zoom Entreprise : 
 
Chocolats Favoris a lancé 
son application 
« ChocoFan ». Au-delà de 
donner des récompenses à 
ses utilisateurs suite à leurs 
achats faits en boutique, sur 
l’application ou en ligne, 
l’application propose de 
relever des défis chaque 
semaine en l’échange de 
récompenses afin d’engager 
sa communauté sur une 
dimension ludique plutôt que 
purement économique. 



2.3.1 La recherche d’éthique  

■ Les 18-24 ans occupent pour la première fois la première place 
dans les pratiques de consommation responsable au Québec 

■ Les consommateurs souhaitent une plus grande transparence de 
la part des entreprises et portent une attention particulière aux 
produits comportant le moins d’ingrédients possible, notamment 
concernant les additifs 

■ Les consommateurs se préoccupent de plus en plus de la 
provenance de leur nourriture et de méthodes de production 
(éthiques, équitables, durables, respectueuses de l’environnement 
et du bien-être des animaux) 

■ Différents labels font leur apparition sur le marché de 
l’agroalimentaire 
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2.3.1 La recherche d’éthique…  

Le Clean Label 
■ Le Clean Label (soit une déclaration claire des ingrédients par les 

transformateurs) s’adresse aux denrées alimentaires qui excluent 
tous termes techniques ainsi que certains ingrédients artificiels. 
Chaque consommateur peut alors se faire une idée concrète des 
composants déclarés 

■ La tendance du Clean Label se poursuit et répond aux demandes 
des associations de consommateurs exigeant de renoncer aux 
exhausteurs de goûts artificiels ainsi qu'aux agents conservateurs 
et colorants 
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2.3.1 La recherche d’éthique… 

Le FAIRTRADE  
■ FAIRTRADE est un label éthique mondialement reconnu qui a 

pour objectif le développement de communautés prospères 
d’agriculteurs et de travailleurs 

■ Ce label est de plus en plus recherché par les  
consommateurs lors de leurs achats d’épicerie.  
D’ailleurs, 89% des consommateurs canadiens  
ont déjà vu la marque FAIRTRADE et lui  
font confiance 

■ 1 226 organisations sont aujourd’hui certifiées  
FAIRTRADE dans 74 pays 

■ Les ventes FAIRTRADE ont généré plus de 1,3 milliard de dollars 
au cours de l’année 2014 dans le monde 
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2.3.1 La recherche d’éthique… 
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Zoom Entreprise : 
 
Bridor a défini ses propres 
critères Clean Label basés sur 
les bonnes pratiques et les 
standards de l’industrie, et offre 
à présent une gamme de 
produits Clean Label, 
garantissant l’absence 
d’ingrédients indésirables tels 
que les colorants artificiels, les 
arômes artificiels, les agents de 
conservation, les édulcorants 
artificiels, etc. 



2.3.2 Non au gaspillage alimentaire 

■ Au Canada, 30 à 40% des aliments sont perdus ou gaspillés, ce 
qui représente une valeur commerciale de plus de 31 milliards de 
dollars en 2014 

■ La grande majorité des consommateurs dans le monde jugent 
important de réduire le gaspillage alimentaire 

■ Les entreprises commencent à répondre à cette préoccupation 

■ Le principe du « vrac » (les magasins où il est possible d’acheter 
une multitude d’aliments sans emballage) gagne lui aussi un 
terrain considérable dans les pratiques quotidiennes  

■ Les légumes « moches » voient aussi le jour. Selon Mintel, un 
peu plus de la moitié (51%) des adultes américains qui achètent 
des légumes sont ouverts à l’achat de légumes pas tout à fait 
parfaits, comme ceux qui sont abîmés ou qui ont une drôle de 
forme 
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2.3.2 Non au gaspillage alimentaire… 
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Zoom Entreprise : 
 
• L’entreprise LOOP produit des jus à base 

de fruits et de légumes « rejetés entre le 
champ et le supermarché », c’est-à-dire à 
l’étape de la distribution. 

• Chaque bouteille de jus LOOP contient 
plus de 1.5 kg de végétaux qui auraient 
été autrement gaspillés. 

• Les résidus de pulpe à la fin du processus 
de transformation sont donnés à une 
entreprise qui les transforme en aliments 
pour chiens. 



2.3.2 Non au gaspillage alimentaire… 
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Zoom Entreprise : 
 
L’entreprise Seconde Vie, basée à 
Montréal, a commencé à offrir des produits 
hors normes dès septembre 2015.  

Les consommateurs commandent leur 
panier de légumes directement sur le site 
de Seconde Vie, qui se charge de livrer les 
paniers de légumes dans l’un des  
37 points de cueillette répartis sur l’île de 
Montréal et la Rive-Sud de Montréal. 

Les jeunes fondateurs de l’entreprise ont vu 
la demande quadrupler depuis le début du 
projet. 



2.3.3 Le bien-être animal 

■ Le bien-être animal gagne en importance dans les préoccupations 
du consommateur : 77% des consommateurs déclarent important 
le fait d’acheter des produits alimentaires plus respectueux du 
bien-être animal 

■ Les consommateurs de viande et de volaille désirent connaître 
davantage les conditions dans lesquelles les animaux sont élevés. 
Sur les emballages, on remarque aussi la certification « Certified 
Humane » ou « bien-être animal » 

■ Actions d’entreprises : 
● McDonald's fait désormais appel à des producteurs qui élèvent leurs 

poules en liberté dans d'immenses enclos et non plus en cage 
● Le Restaurant « Grazin’ » à New York est désormais certifié AWA 

(Animal Welfare Approved) 
● Sobeys Québec offre à sa clientèle de la viande portant la certification  

« Certified Humane » sous sa marque Compliments Naturally Simple 
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2.3.4 L’achat local 

■ Les consommateurs préfèrent les 
aliments frais issus des environs, les 
percevant comme étant plus sains parce 
qu’ils ont moins voyagé (moindre recours 
aux agents de conservation et perception 
que les aliments gardent davantage leurs 
nutriments, puisque les produits passent 
plus rapidement de la ferme aux rayons 
d’épicerie). Un produit local est perçu 
comme étant de meilleure qualité 

■ 58,6% des Québécois souhaitent 
retrouver le lieu de fabrication sur 
l’étiquette des produits d’épicerie. De 
plus, 74,3% des Québécois mentionnent 
avoir acheté des fruits et légumes locaux 
dans les 12 derniers mois 
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2.3.4 L’achat local… 

■ Cette tendance a favorisé la multiplication des produits étiquetés 
« Aliments du Québec », « Aliments Bio du Québec », « Aliments 
préparés au Québec » et « Aliments Bio préparés au Québec » 
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■ Certaines régions ont même créé une image de marque pour 
identifier et promouvoir leurs produits régionaux  
(p. ex. : Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie Gourmande, 
Savoir-faire Île d’Orléans) 



2.3.4 L’achat local… 
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Zoom Entreprise : 
 
La Distillerie Saint-
Laurent offre un seul 
produit, le Gin Saint-
Laurent, un gin artisanal 
entièrement naturel et 
sans colorant, dont 
l’image de marque 
repose fortement sur sa 
provenance. 



2.3.4 L’achat local… 
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Zoom Entreprise : 
 
Consciente de l'engouement de la population pour les fromages 
fins, du terroir et pour la consommation locale, les fromages de la 
Laiterie Charlevoix sont fabriqués à partir de lait de vaches 
canadiennes. Ce lait spécifique à la fabrication du fromage Le 1608 
unit le terroir de Charlevoix, la race bovine Canadienne, et les 
éleveurs avec lesquels la Laiterie Charlevoix partage ses bénéfices 
en payant une redevance à l’Association de la Vache Canadienne 
(ce qui permet de soutenir les éleveurs et de s'assurer de la qualité 
du lait avec un cahier des charges bien précis qui exclut notamment 
l’usage d'antibiotiques). 



2.4 Tendances alimentaires 

■ Les produits « sans » : 
● Sans sucre transformé / Substitut de sucre 

● Sans sel ajouté / Moins de sel 

● Sans gras 

● Sans gluten 

● Sans additif 

● Sans OGM 

● Sans lactose 

■ Les aliments fonctionnels 

■ La cuisine végétale 

■ Le snacking sain 

■ Le bio 

■ Les produits prêts-à-manger ou prêts à cuire 
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2.4.1 Les produits « sans » 
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Zoom Entreprise : 
 
Maple Leaf, qui se spécialise dans la 
production de viandes transformées 
(p. ex. : bacon, charcuteries, 
saucisses, viande effilochée, etc.), et 
Heinz, qui se spécialise dans la 
production de sauces en tout genre 
(p. ex. : ketchup, condiments, sauces, 
vinaigrettes, soupes, trempettes, etc.) 
proposent deux options pour plusieurs 
de leurs produits : le produit 
« ordinaire » et le produit qui détient 
«  50% moins de sodium que le 
produit ordinaire ». 



2.4.1 Les produits « sans »… 
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Zoom Entreprise : 
 
Barilla, Fleury Michon et Kellogg’s offrent pour plusieurs 
de leurs produits une alternative « sans gluten ». 



2.4.1 Les produits « sans »… 
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2.4.2 Les aliments fonctionnels 
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Zoom Entreprise : 
 
Yoplait (Yoptimal), Astro (Bio Best), Danone (Activia) et Lassonde (Oasis – 
Pause Santé) offrent tous une gamme de produits contenant des aliments 
fonctionnels. 



2.4.3 La cuisine végétale à partir de légumes, 
grains, légumineuses 
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Zoom Entreprise : 
 
La boulangerie Saint-Méthode offre un pain 
de mie, le « Pain style Grand-Mère avec 
grains d’autrefois moulus », dans lequel 
figurent notamment le sorgho, le chia et le 
quinoa. 



2.4.4 Le snacking sain 

■ Près de la moitié des 
aliments et des boissons 
consommés sont des 
collations 

■ Secteur en hausse, les 
consommateurs 
recherchent de plus en 
plus pour des alternatives 
plus saines 
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Zoom Entreprise : 
 
L’entreprise Tutti Gourmet, fondée  en 1999 
à Hudson, au Québec, est devenue célèbre 
plus récemment grâce à l’émission 
canadienne « Dragon’s Den », dont elle a 
profité pour promouvoir le lancement d’une 
ligne de produits répondant directement au 
besoin des consommateurs des collations 
santé. 
 
Les « bouchées » de Tutti Gourmet offrent 
aux Canadiens une solution santé pour 
collationner à tout moment de la journée, 
avec des ingrédients biologiques, sans sucre 
ni sel ajoutés. Ils ont aussi d’autres 
certifications : sans OGM, sans gluten, 
végane, casher et aliments préparés au 
Québec. Pour en faciliter le transport et le 
conditionnement, les bouchées sont vendues 
dans des sachets refermables. 



2.4.5 Le bio 

■ 53% des consommateurs se disent prêts à consommer des 
produits biologiques dès que possible (contre 48% en 2012) 

■ Les fruits et légumes biologiques sont très appréciés par les 
consommateurs et représentent près de 13% des ventes globales 
de fruits et légumes aux États-Unis 

■ Le nombre d'entreprises biologiques certifiées aux États-Unis a 
augmenté de 12% en 2015 pour atteindre un total de près de  
22 000 entreprises. Depuis 2002, le nombre de certificats 
biologiques a augmenté de 300% 

■ Secteur en hausse importante (>10%) au Canada, États-Unis, 
France 
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2.4.6 Les produits prêts-à-manger 

■ Les consommateurs allouent de moins en moins de temps à la 
préparation de leur repas, mais qu’ils veulent en revanche 
consommer des produits de qualité (en lien avec leur 
préoccupation accrue pour la santé et le bien-être)  
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Zoom Entreprise : 
 
Le fumoir Grizzly propose une « boîte à 
tartare » comprenant deux sortes de 
saumon ainsi que tous les ingrédients 
complémentaires nécessaires à la 
préparation d’un tartare de saumon. Les 
deux sortes de saumon ainsi que les 
ingrédients complémentaires sont scellés 
dans des sachets individuels qu’il suffit 
de mélanger pour préparer le tartare. 
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3. Tendances environnementales 



3.1 Changements climatiques  

■ Le réchauffement climatique en cours pourrait favoriser la 
production agricole québécoise (ce qui attire les investisseurs 
étrangers), mais amène aussi des extrêmes dans la météo (grêle, 
microrafales) et de nouvelles maladies et ravageurs 
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■ Les transformateurs qui 
importent certains produits 
des régions exposées aux 
conséquences néfastes du 
réchauffement climatique 
comme les États-Unis en 
ressentent les impacts  
(p. ex. :  les amandes et les 
pistaches qui ont été 
durement touchées en 
Californie) 

 



3.2 Consommateur vert   

■ Les préoccupations sociales et 
environnementales occupent une 
place de plus en plus importante dans 
le choix des consommateurs 

■ Près des deux tiers des Canadiens 
disent avoir « fait un effort » pour 
acheter des produits locaux ou 
fabriqués au Canada au cours de la 
dernière année 

■ Les choix des emballages évoluent et 
traduisent d’ailleurs cette volonté 
d’agir en faveur de la planète : 
● Emballages écologiques 
● Possibilité de réutilisation 
● Prévention du gâchis ou des fuites 
● Meilleure conservation des aliments et 

des boissons à la bonne température  
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3.3 Tendances dans les emballages 

■ Exemples d’emballages écologiques :  
● Oikos et Activia (Danone) : suppression de l’enveloppe cartonnée 

entourant ses paquets. Selon les estimations de l’entreprise, cette 
diminution de 24% du poids de l’emballage réduira son utilisation annuelle 
de carton de près de 1 000 tonnes et ses émissions annuelles de CO2 de 
près de 375 tonnes 

● Bouteille d’eau de 600 ml (Naya) : fabrication à partir de plastique recyclé 
à 100%, et de téréphtalate de polyéthylène recyclé. Ce contenant 
nécessite la même quantité de matière que la bouteille de 500 ml, soit 
12,2 g de plastique, et comprenant 20% d’eau en plus 

● Poche de 2 kg de yogourt IÖGO (Aliments Ultima) : faible poids 
d’emballage, grande contenance et facilité d’entreposage lors du transport 
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Zoom Entreprise : 
 
Pour se connecter à la bouteille Rémy Martin, il suffit de 
déposer son téléphone intelligent sur le haut de la bouteille. 
Grâce à l'application Android Rémy Martin, le consommateur 
peut notamment identifier le produit pour s’assurer de son 
authenticité et analyser si la bouteille a déjà été ouverte. 

■ L’emballage connecté 

 



3.3 Tendances dans les emballages… 

■ L’emballage transparent 
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Packaging transparent de la 
marque Kefalonia 

■ L’emballage authentique 

■ L’emballage vert ■ L’emballage pratique 
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3.3 Tendances dans les emballages… 

9485-1 pres.pptx 

38 

Zoom Entreprise : 
 
La Laiterie Chalifoux a su se démarquer des 
autres marques de produits laitiers avec sa 
marque Riviera, notamment par son emballage 
unique (pots en verre) qui rappelle les produits 
d'antan ou européens.  Ses pots de verre sont 
non seulement recyclables, mais aussi 
réutilisables.  Elle commercialise également des 
produits sans OGM, bio, ou à l'image champêtre 
(p. ex. : fromage blanc, lait de chèvre). 



3.4 Entreprises vertes 

■ À la demande des consommateurs et de leurs attentes, les 
entreprises du secteur de l’alimentation communiquent les résultats 
concrets de leur politique environnementale 

■ Des exemples de projets mis en place : 
● Molson Coors, première brasserie au Canada, s’est engagée à convertir 

ses sous-produits de brassage, comme la levure excédentaire et la bière 
récupérée en éthanol-carburant 

● Tim Hortons étend les programmes de recyclage et de réacheminement 
des déchets à ses centres de distribution, et détourne actuellement 80% de 
ses déchets des lieux d’enfouissement 

● Sobeys Québec a participé à l’application d’un programme d’optimisation 
de la gestion des matières résiduelles dans ses installations, mis en place 
par RECYC-QUÉBEC. Ce sont environ 280 épiceries IGA qui font la 
collecte de leurs aliments périmés depuis 2014 
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4. Facteurs clés de succès 

■ Afin de capitaliser sur ces tendances les facteurs clés de succès 
sont : 
● Les efforts d’innovation (produits, technologies) et de recherche et 

développement  
● Le développement de nouveaux produits répondant davantage aux 

besoins des consommateurs, à valeur ajoutée ou qui permettent aux 
entreprises de se démarquer 

● Les efforts de marketing et de communication 
● Une saine gestion de l’image de l’entreprise (transparence, éthique, 

souci de l’environnement) se traduisant par des gestes concrets  
(p. ex. : récupération d’eaux usées, absence de déchets, réduction du 
gaspillage) 
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5. Conclusion 

■ Des entreprises québécoises ont su se démarquer et saisir avec 
succès les tendances présentes dans le marché 

■ Le prix des produits alimentaires demeure toutefois un facteur 
important à ne pas négliger 

■ Les entreprises doivent s’adapter et réagir beaucoup plus 
rapidement qu’auparavant : 
● Développement et consolidation de produits 
● Communication (éthique, transparence, pratiques soucieuses de 

l’environnement) et utilisation accrue des réseaux sociaux 
● Innovation (produits, emballages, technologie) 

■ Le commerce en ligne viendra bouleverser les habitudes actuelles 
de consommation 

■ Les produits plus sains et bio poursuivront leur croissance 
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QUESTIONS? 



MERCI! 
www.zba.ca 
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