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1.0 Rapport sommaire 

1.1 Contexte et objectifs 

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a mené une recherche sur l’opinion publique (ROP) 

périodique afin d’évaluer les perceptions des consommateurs à l’égard des produits alimentaires, y 

compris la salubrité, la qualité et les préférences en matière de caractéristiques de marché. AAC a 

commandé le premier sondage (désormais appelé « vague 1 ») en 2004 pour soutenir le Cadre 

stratégique pour l’agriculture (CSA), puis l’a repris en 2006-2007 pour actualiser les renseignements et 

poursuivre l’élaboration de la politique. La vague 3 du sondage sur les perceptions des consommateurs à 

l’égard de la salubrité et de la qualité des aliments, mené par Ipsos-Reid en mars 2010 (ci-après appelé 

« vague 3 »), est la plus récente de la série.  

Le gouvernement du Canada souhaitait actualiser ses données de recherche sur l’opinion publique en 

menant un nouveau sondage, la vague 4, qui ferait appel à la même méthodologie que la vague 

précédente. La recherche a été réalisée dans le but de mesurer les changements dans les perceptions 

des consommateurs, les comportements d’achat et les préférences pour certaines caractéristiques 

d’aliments par rapport aux vagues précédentes. Elle visait en outre à évaluer les perceptions et les 

comportements des consommateurs en ce qui concerne des caractéristiques d’aliments auxquelles les 

acheteurs ont davantage prêté attention depuis la vague précédente. 

Cette recherche sera utilisée pour documenter et façonner les initiatives du Ministère, du portefeuille et 

de l’industrie en matière de marketing, de promotion et d’innovation, en tenant compte de l’état actuel 

des perceptions des consommateurs sur la qualité, la salubrité et les caractéristiques de marché des 

aliments au Canada. 

Le coût total de l’étude s’est élevé à 74 332,80 $, TVH comprise. 

1.2 Sommaire de la méthodologie 

Ipsos-Reid a réalisé un sondage de 23 minutes auprès d’un échantillonnage de n = 3 020 adultes 

canadiens principalement ou conjointement responsables des achats d’épicerie dans leur foyer. Le 

sondage a été mené dans chaque province et chaque territoire, sauf au Québec, du 17 au 25 mars 2014, 

et au Québec du 8 au 14 avril 2014, soit après les élections provinciales. 

Les résultats du sondage ne peuvent être qualifiés de représentatifs de la population cible sur le plan 

statistique et aucune marge d’erreur ne peut donc être calculée.  

La pondération des données a été appliquée à l’échantillonnage pour faire en sorte que les résultats 

correspondent aux données de la population adulte canadienne par région, par groupe d’âge et par sexe 

selon les données du Recensement de 2011.  

1.3 Faits saillants de la recherche 

 Les Canadiens estiment que les aliments produits au Canada sont de bonne ou d’excellente 

qualité (85 %), et la plupart des consommateurs sont certains ou tout à fait certains (56 %) 

que les aliments produits au Canada sont salubres. 

 Le rapport qualité-prix (83 %) continue d’occuper le premier rang des caractéristiques 

recherchées par les Canadiens lorsqu’ils font leurs achats d’épicerie ou qu’ils mangent au 

restaurant, et il s’agit de la caractéristique déterminante pour plus de la moitié des 
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Canadiens (53 %). 

 Seulement la moitié des Canadiens lisent le tableau de la valeur nutritive (46 %) ou la liste 

d’ingrédients (46 %) pour décider des aliments à acheter. 

 Si la moitié des Canadiens (51 %) recherchent des produits biologiques parfois ou plus 

fréquemment, seulement trois sur dix (30 %) parmi eux en achètent, et ceux qui n’en 

achètent pas estiment qu’ils coûtent trop cher (77 %). 

 La plupart des Canadiens (86 %) recherchent des produits alimentaires produits localement 

pour soutenir l’économie locale (49 %) et parce qu’ils estiment qu’ils sont plus frais (25 %).  

 Les produits issus de méthodes respectueuses de l’environnement sont toujours ou souvent 

recherchés par la moitié des Canadiens (47 %) lorsqu’ils font des achats d’épicerie, et le tiers 

(33 %) d’entre eux achètent souvent ou toujours ces produits. 

 Les produits issus de pratiques respectant le bien-être des animaux et dérivés d’animaux en 

liberté sont recherchés par un peu plus de la moitié des Canadiens (56 %) lorsqu’ils font des 

achats d’épicerie ou qu’ils mangent à l’extérieur de la maison.  

 Les Canadiens connaissent le génie génétique (51 %), mais ils en savent moins sur 

l’irradiation (28 %), la nanotechnologie (25 %) et la biotechnologie animale (20 %), et c’est 

sur la transformation à haute pression qu’ils sont le moins bien renseignés (16 %).  

 Seulement la moitié des Canadiens (49 %) sont certains du système alimentaire canadien 

pour ce qui est de gérer les maladies animales, en baisse par rapport à trois sur cinq (59 %) 

en 2010.  

 Les Canadiens continuent de se fier aux reportages à la télévision et à la radio (43 %) ainsi 

qu’aux journaux (33 %) pour se renseigner sur les questions d’aliments et de nutrition. 

 Un Canadien sur trois (27 %) indique être influencé par des enjeux liés à la salubrité des 

aliments et par les rappels pour les décisions d’achats à l’épicerie. 

1.4 Conclusion  

Les Canadiens sont toujours d’avis que les aliments produits au Canada sont de bonne ou d’excellente 

qualité et ils sont certains de pouvoir en manger en toute sécurité. Toutefois, les répondants sont moins 

nombreux qu’en 2010 à faire confiance au système alimentaire canadien pour gérer les aspects qu’ils 

considèrent préoccupants. 

Les Canadiens sont nombreux à manifester un certain intérêt pour les méthodes de production spéciales 

telles que la production locale, la production biologique, le souci des animaux et la production 

responsable sur le plan de l’environnement. Toutefois, ils sont encore très sensibles aux prix et se 

méfient des allégations en cette matière.  

En ce qui concerne les nouvelles technologies de production alimentaire, la plupart des consommateurs 

en savent un peu sur le génie génétique, mais ils en savent moins sur l’irradiation, la nanotechnologie et 

la biotechnologie animale, et la plupart n’ont jamais entendu parler de la transformation à haute 

pression. Le niveau de confiance des répondants à l’égard de ces technologies varie, mais ce sont ceux 

qui les connaissent qui ont le moins tendance à acheter des produits fabriqués à l’aide de ces 

technologies. Pour ce qui est de l’utilisation des technologies d’irradiation, les Canadiens sont bien 

renseignés et préféreraient que des étiquettes soient apposées sur les produits touchés de façon à ce 

que les consommateurs puissent choisir d’en acheter ou non.  
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