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SOMMAIRE 
 
Au cours de la période de janvier 2010 à décembre 2015, il y a eu 
en tout 8 218 lancements de nouveaux produits contenant des 
oméga-3, dont 6 515 aliments, 1 484 aliments pour animaux de 
compagnie et 219 boissons. 
 
Pendant cette période, on constate une croissance des lancements 
de produits contenant des oméga-3, et 2014 fut l’année la plus 
prolifique (1964 produits lancés). Dans l’ensemble, le Canada a 
lancé le plus grand nombre de nouveaux produits contenant des 
oméga-3 (1 807 produits). Les États-Unis et le Royaume-Uni 
arrivent en deuxième et troisième positions, respectivement. 
 
Unilever, Sobeys et Mars sont les trois sociétés à avoir lancé le 
plus grand nombre de nouveaux produits contenant des oméga-3 à 
l’échelon mondial. Unilever a lancé 214 nouveaux produits, 
principalement des produits qui appartiennent à la sous-catégorie 
des produits laitiers. Sobeys, en deuxième position, a lancé 
170 produits, pour la plupart, des produits de poisson, de viande et 
d’œuf transformés. Mars, en troisième position, a lancé 
144 produits, dont 33 % appartiennent à la catégorie des aliments 
pour animaux de compagnie. 
 
Les nouvelles tendances observées dans les allégations utilisées 
pour le lancement des nouveaux produits contenant des oméga-3 
sont des mentions reliées à l’éthique environnementale (jusqu’à 
78,8 %) et à l’absence d’additifs ou d’agents de conservation 
(jusqu’à 20,5 %), mais les mentions relatives à la teneur en gluten 
ou à la teneur en allergènes réduite, faible ou nulle sont en baisse. 
Globalement, les allégations utilisées sont, pour la plupart, reliées à 
la santé, au mode de vie et à l’environnement. 
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NOUVEAUX PRODUITS CONTENANT DES OMÉGA-3 

De janvier 2010 à décembre 2015, 8 218 nouveaux produits contenant des oméga-3 ont été lancés dans 
le monde. Parmi eux, la catégorie ayant enregistré le plus grand nombre de lancements est la catégorie 
des aliments qui compte jusqu’à 79 % des nouveaux produits lancés. 
 
Le Canada est le pays qui a lancé le plus grand nombre de nouveaux produits contenant des oméga-3 
(1 807), la plupart se trouvant dans la catégorie des aliments. Les États-Unis, en deuxième position, ont 
lancé 529 produits, principalement dans la catégorie des aliments pour animaux de compagnie. Au 
troisième rang, le Royaume-Uni a lancé 504 nouveaux produits, pour la plupart dans la catégorie des 
aliments. Ensemble, ces trois pays cumulent 35 % des lancements de nouveaux produits contenant des 
oméga-3. 

 
Nouveaux produits contenant des oméga-3, ventilés selon les principaux marchés et catégories, 

de janvier 2010 à décembre 2015 

Pays Aliments 
Aliments pour animaux 

de compagnie 
Boissons 

Total des produits 
par pays 

Total des produits par 
catégorie 

6 515 1 484 219 8 218 

Canada 1 603 168 36 1 807 

États-Unis 77 414 38 529 

Royaume-Uni 397 101 6 504 

France 456 20 11 487 

Australie 373 24 3 400 

Autres 3 609 757 125 4 491 
                      Source : Mintel GNPD, 2016 

 
NOUVEAUX ALIMENTS CONTENANT DES OMÉGA-3 

De janvier 2010 à décembre 2015, les principales sous-catégories des nouveaux produits lancés sont les 
produits de poisson (2 238), les huiles (632), les margarines et autres mélanges (330), le pain et les 
produits panifiés (313). 
 
Le Canada, en première position des lancements de nouveaux aliments contenant des oméga-3, a lancé 
un large éventail de produits de poisson, de produits panifiés et de volaille. Au cours de la même période, 
la France (2

e
 position) et le Royaume-Uni (3

e
 position) ont lancé un nombre modeste de nouveaux 

produits de poisson, d’huiles ainsi que de margarines et autres mélanges. 
 
En tout, 6 515 nouveaux aliments ont été lancés de janvier 2010 à décembre 2015. Depuis 2010, les 
lancements d’aliments contenant des oméga-3 n’ont cessé d’augmenter jusqu’en 2014, où ils ont culminé 
à 1 474 produits, pour ensuite reculer légèrement en 2015 à 1 417 produits. De 2012 à 2014, il y a eu 
une hausse globale de 72 % des lancements de nouveaux produits. 
 
Le Canada a enregistré le plus grand nombre de lancements de nouveaux aliments contenant des 
oméga-3 (1 603 produits). Il a été le plus productif en 2014 (425 produits). La France (2

e 
position) a aussi 

accru le nombre de lancements, culminant à 94 produits en 2014. Le Royaume-Uni (3
e
 position) a réduit 

les siens en 2014 après avoir culminé en 2013 à 77 nouveaux aliments. 
 
Au Canada, Sobeys est l’entreprise ayant lancé le plus grand nombre d’aliments contenant des oméga-3 
(170). D’autres sociétés actives, comme Loblaw’s et Weston Bakeries, ont lancé 112 et 59 produits dans 
la catégorie des aliments, respectivement. En France, Lesieur, Monoprix et Scamark sont les 
trois principales sociétés les plus prolifiques, et au Royaume-Uni, ce fut les sociétés Waitrose, Unilever et 
Tesco. 
 
Les allégations les plus fréquemment utilisées pour le lancement des nouveaux aliments contenant des 
oméga-3 étaient « sans additif ou sans agent de conservation », « éthique-emballage écologique » et 
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« teneur en allergènes faible, nulle ou réduite ». Plus de 4 000 produits affichaient ces allégations. Dans 
l’ensemble, la majorité des 20 allégations sont liées à la santé, au mode de vie, à l’éthique et à 
l’environnement. Quelques allégations visaient un groupe particulier de consommateurs comme les 
bébés et les tout-petits (0-4 ans). 

 
Lancements de nouveaux aliments contenant des oméga-3, ventilés selon les principales 

sous-catégories et les cinq principaux marchés, de janvier à décembre 2015 

Pays Sous-catégorie 
Nombre de 

produits 

Dans le monde 

Produits de poisson 2 238 

Huiles 632 

Margarine et autres mélanges 330 

Pains et produits panifiés 313 

Lait de croissance pour 
tout-petits (de 1 à 4 ans) 147 

Autres 2 855 

Canada 

Produits de poisson 274 

Pains et produits panifiés 247 

Produits de volaille 82 

Produits de viande 81 

Céréales pour petit-déjeuner 59 

Autres 860 

France 

Produits de poisson 197 

Huiles 51 

Margarine et autres mélanges 24 

Plats préparés pour nourrisson 17 

Substituts de viande 14 

Autres 153 

Royaume-Uni 

Produits de poisson 230 

Margarine et autres mélanges 41 

Huiles 26 

Plats préparés pour nourrisson 14 

Mayonnaise 13 

Autres 73 

Australie 

Produits de poisson 222 

Huiles 18 

Plats préparés 14 

Margarine et autres mélanges 11 

Œufs et produits d’œufs 10 

Autres 98 

Mexique 

Produits de poisson 118 

Huiles 36 

Mayonnaise 20 

Boissons à base de soja 10 

Œufs et produits d’œufs 9 

Autres 60 
                                     Source : Mintel GNPD, 2016 
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Nouveaux aliments contenant des oméga-3, ventilés selon les cinq principaux marchés, de 
janvier 2010 à décembre 2015 

Pays 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Total des 

produits lancés 
par marché 

Total des produits 
lancés par année 718 833 859 1 214 1 474 1 417 6 515 

Canada 158 219 165 294 425 342 1 603 

France 51 69 76 81 94 85 456 

Royaume-Uni 56 69 64 77 58 73 397 

Australie 55 39 46 59 99 75 373 

Mexique 17 20 29 57 59 71 253 

Autres 381 417 479 646 739 771 3 433 
    Source : Mintel GNPD, 2016 

 
Nouveaux aliments contenant des oméga-3, ventilés selon les principales sociétés dans les 

cinq grands marchés, de janvier 2010 à décembre 2015 

Pays Société 
Nombre de 

produits 

Canada 

Sobeys 170 

Loblaws 112 

Weston Bakeries 59 

Multi-Marques 43 

High Liner Foods 36 

France 

Lesieur 34 

Monoprix 19 

Scamark 15 

Labeyrie 14 

Intermarché 13 

Royaume-Uni 

Waitrose 48 

Unilever 40 

Tesco 24 

Young's 24 

Marks & Spencer 20 

Australie 

Woolworths 45 

Simplot 40 

Coles Supermarkets 36 

Safcol 26 

Aldi 18 

Mexique 

Pescados Industrializados 33 

Marindustrias 20 

McCormick 15 

Procesamiento Especializado de Alimentos 13 

Wal-Mart 9 
                   Source : Mintel GNPD, 2016 
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Nouveaux aliments contenant des oméga-3, ventilés selon les 20 principales allégations, de 

janvier 2010 à décembre 2015 

Allégation Nombre de produits 

Sans additif ou sans agent de conservation 1 588 

Étique – emballage écologique 1 348 

Teneur en allergènes faible, nulle ou réduite 1 248 

Sans gluten 1 029 

Éthique – emballage écologique 887 

Teneur en gras trans faible, nulle ou réduite 837 

Casher 825 

Facile à utiliser 720 

Cardiovasculaire (fonctionnel) 664 

Autres (fonctionnel) 645 

Biologique 638 

Éthique – animaux 634 

Non précisé 627 

Teneur en gras faible, nulle ou réduite 623 

Halal 588 

Teneur en cholestérol faible, nulle ou réduite 569 

Pour bébés et tout-petits (de 0 à 4 ans) 560 

Allant au four micro-ondes 509 

Teneur en gras saturés faible, nulle ou réduite 500 

Cerveau et système nerveux (fonctionnel) 484 
                         Source : Mintel GNPD, 2016 

        *Remarque : Le nombre total d’allégations n’est pas égal au nombre total de produits, car plus d’une allégation peut 
être associée à un produit. 

 

NOUVELLES BOISSONS CONTENANT DES OMÉGA-3 

De janvier 2010 à décembre 2015, les principales sous-catégories de boissons contenant des oméga-3 
qui ont été lancées étaient : les substituts de repas et autres boissons (95 lancements), les jus (39) et les 
nectars (39). 
 
Les États-Unis ont lancé le plus grand nombre de boissons contenant des oméga-3; soit 38 boissons 
constituant une large brochette de jus, d’autres boissons et de boissons énergétiques et destinées aux 
sportifs. Non loin derrière, en deuxième position, le Canada a lancé 36 nouveaux produits dans la 
catégorie jus et autres boissons. Les Pays-Bas ont lancé, quant à eux, 15 nouveaux produits appartenant 
principalement à la sous-catégorie autres boissons. 
 
En tout, 219 nouvelles boissons contenant des oméga-3 ont été lancées au cours de la période de 
janvier 2010 à décembre 2015. Depuis 2013, les lancements de boissons n’ont cessé d’augmenter 
jusqu’en 2015, où ils ont culminé à 87 produits en 2015. 
 
Les États-Unis ont été les plus prolifiques au chapitre des lancements (38). Le plus grand nombre de 
lancements de boissons enregistré fut en 2015 avec 87 lancements. Le Canada (2

e
 position) a aussi 

enregistré une augmentation du nombre de lancements de nouvelles boissons, et ses lancements ont 
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culminé à 19 en 2015, tandis que les Pays-Bas (3
e
 position) ont lancé moins de nouvelles boissons en 

2015 après un pic en 2014 de 9 boissons lancées. 
 
Aux États-Unis, Mamma Chia a lancé le plus grand nombre de boissons contenant des oméga-3 (17). 
D’autres sociétés, comme Sambazon, Drink Chia et Sequel Naturals ont aussi été actives et ont lancé 7 
et 4 boissons, respectivement. Au Canada, Raw Material Juice Company et Mamma Chia furent les 
deux  sociétés les plus prolifiques. Aux Pays-Bas, ce fut Nestlé. 
 
Les allégations les plus fréquemment utilisées pour le lancement des nouveaux produits contenant des 
oméga-3 étaient « teneur en allergènes faible, nulle ou réduite », « sans gluten » et « contient des 
antioxydants ». Globalement, les 20 allégations étaient majoritairement reliées à la santé, au mode de 
vie, à l’éthique et à l’environnement. 
 

 
Nouvelles boissons contenant des oméga-3, ventilées selon les principales sous-catégories et les 

cinq principaux marchés, de janvier à décembre 2015 

Pays Catégorie Nombre de 
produits 

Produits totaux 219 

États-Unis 

Sous-total 38 

Jus 16 

Autres boissons 12 

Boissons énergétiques et 
destinées aux sportifs  8 

Eau 1 

Boissons prêtes à boire 1 

Canada 

Sous-total 36 

Jus 30 

Autres boissons 6 

Pays-Bas 

Sous-total 15 

Autres boissons 14 

Jus 1 

Afrique du Sud 

Sous-total 14 

Autres boissons 8 

Jus 6 

Belgique 
Sous-total 11 

Autres boissons 11 

Autres 

Sous-total 105 

Autres boissons 51 

Jus 44 

Boissons chaudes 6 

Boissons prêtes à boire 4 
                       Source : Mintel GNPD, 2016 
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Nouvelles boissons contenant des oméga-3 ventilées selon les cinq principaux marchés, de 
janvier 2010 à décembre 2015 

Pays 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Total 
par 

marché 

Total des produits 
lancés par année 13 15 11 41 52 87 219 

États-Unis 3 4 4 12 5 10 38 

Canada 3 3 3 6 2 19 36 

Pays-Bas 0 0 1 1 9 4 15 

Afrique du Sud 1 1 0 5 5 2 14 

Belgique 0 0 0 0 0 11 11 

Autres 6 7 3 17 31 41 105 
Source : Mintel GNPD, 2016 
 

 
Nouvelles boissons contenant des oméga-3 ventilées selon les principales sociétés dans les 

cinq grands marchés, de janvier 2010 à décembre 2015 

Pays Société Nombre de produits 

États-Unis 

Mamma Chia 17 

Sambazon 7 

Drink Chia 4 

Sequel Naturals 4 

Ahhmigo 1 

Canada 

Raw Material Juice Company 13 

Mamma Chia 4 

Cocos Pure Beverage 2 

Loblaws 2 

Minute Maid 2 

Pays-Bas 

Nestlé 11 

Acaimania 1 

Naturya 1 

Nestlé HealthCare Nutrition 1 

Vita-Plus 1 

Afrique du Sud 

Globalfruit Indústria e 
Comércio 3 

SOLAL Technologies 3 

Future Life Health Products 2 

Mamma Chia 2 

USN 2 

Belgique Nestlé 11 
                                 Source : Mintel GNPD, 2016 
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Nouvelles boissons contenant des oméga-3, ventilées selon les 20 principales allégations, de 
janvier 2010 à décembre 2015 

Allégation Nombre de produits 

Teneur en allergènes faible, nulle ou 
réduite 135 

Sans gluten 125 

Autres (fonctionnel) 77 

Antioxydants 69 

Sans OGM 57 

Sans additif ou sans agent de conservation 56 

Teneur en sucre faible, nulle ou réduite 55 

Biologique 55 

Casher 51 

Sans ingrédients d’origine animale 47 

Végan 46 

Éthique – emballage écologique 43 

Teneur en fibres élevée ou enrichie 36 

Teneur en protéines élevée 34 

Éthique – charité 29 

Cardiovasculaire (fonctionnel) 24 

Facile à utiliser 23 

Bon pour la santé osseuse 22 

Bon pour le cerveau et le système nerveux 
(fonctionnel) 22 

Teneur en lactose faible, nulle ou réduite 22 
                                  Source : Mintel GNPD, 2016 
                                  *Remarque : Le nombre total d’allégations n’est pas égal au nombre total de produits, car un produit peut 
                                              afficher plus d’une allégation. 

 
 

NOUVEAUX ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE CONTENANT DES 

OMÉGA-3 

De janvier 2010 à décembre 2015, les principales sous-catégories de nouveaux produits lancés étaient : 
les aliments secs pour chiens (638), les aliments secs pour chats (342) et les gâteries pour chiens (307). 
 
Ce sont les États-Unis qui ont lancé le plus grand nombre d’aliments pour animaux de compagnie 
contenant des oméga-3, et ces produits comprenaient divers aliments secs pour chiens et chats. Alors 
que le Canada (2

e
 position) et l’Allemagne (3

e
 position) ont lancé un nombre plus modeste d’aliments 

pour animaux de compagnie. 
 
En tout, on compte 1 484 lancements de nouveaux aliments pour animaux de compagnie contenant des 
oméga-3 au cours de la période de janvier 2010 à décembre 2015. Au cours de ces cinq ans, le nombre 
de lancements a fluctué constamment; la plupart des produits ont été lancés en 2014 (438) alors que 
l’année la moins productive fut 2010 (123). 
 
Ce sont les États-Unis ont lancé le plus grand nombre d’aliments pour animaux de compagnie contenant 
des oméga-3 (414) et leur année la plus productive fut 2014 (103 produits). Le Canada (2

e
 position) et 

l’Allemagne (3
e
 position) ont lancé leur plus grand nombre en 2014, soit respectivement 65 et 61 produits. 
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Aux États-Unis, la société Blue Buffalo fut la plus productive ayant lancé 48 nouveaux aliments pour 
animaux de compagnie. D’autres sociétés furent actives également, comme WellPet, Dick Van Patten's 
Natural Balance Pet Foods et Hill's Pet Nutrition qui ont lancé respectivement 22, 20 et 19 nouveaux 
produits. Au Canada, les sociétés Blue Buffalo, Procter & Gamble et Nature's Variety furent les 
trois principales sociétés les plus prolifiques. Aux Pays-Bas, la société la plus prolifique fut Mars. 
 
Les allégations les plus fréquemment utilisées pour le lancement de nouveaux produits contenant des 
oméga-3 sont des produits bons pour la « peau et la fourrure » (fonctionnel), « sans additif ou sans agent 
de conservation » et pour « animaux adultes ». Globalement, les 20 allégations étaient, pour la plupart, 
reliées à la santé. 

 
Nouveaux aliments pour animaux de compagnie contenant des oméga-3, ventilés selon les 

principales sous-catégories et les cinq grands marchés, de janvier à décembre 2015 

Pays Catégorie Nombre de produits 

Total de produits 1 484 

États-Unis 

Aliments secs pour chiens 185 

Aliments secs pour chats 89 

Gâteries pour chiens 86 

Aliments humides pour chiens 26 

Aliments humides pour chats 20 

Autres 8 

Canada 

Aliments secs pour chiens 92 

Aliments humides pour chiens 34 

Gâteries pour chiens 28 

Aliments secs pour chats 11 

Aliments humides pour chats 2 

Autres 1 

Allemagne 

Aliments secs pour chats 41 

Aliments secs pour chiens 38 

Gâteries pour chiens 23 

Aliments humides pour chats 11 

Gâteries pour chats 10 

Autres 4 

Royaume-Uni 

Gâteries pour chiens 37 

Aliments secs pour chiens 26 

Aliments secs pour chats 23 

Gâteries pour chats 10 

Aliments humides pour chiens 3 

Autres 2 

Brésil 

Aliments secs pour chiens 58 

Aliments secs pour chats 26 

Gâteries pour chiens 4 

Gâteries pour chats 2 

Aliments humides pour chiens 1 

Autres 1 
                             Source : Mintel GNPD, 2016 

 
 
 
 

Nouveaux aliments pour animaux de compagnie contenant des oméga-3, ventilés selon les 
cinq principaux marchés, de janvier 2010 à décembre 2015 
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Pays 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Total par 
marché 

Total de produits par année 123 145 225 195 438 358 1 484 

États-Unis 41 47 73 64 103 86 414 

Canada 16 12 12 20 65 43 168 

Allemagne 2 9 14 21 61 20 127 

Royaume-Uni 17 16 11 5 25 27 101 

Brésil 7 5 11 20 29 20 92 

Autres 40 56 104 65 155 162 582 
Source : Mintel GNPD, 2016 
 
 

Nouveaux aliments pour animaux de compagnie contenant des oméga-3, ventilés selon les 
principales sociétés dans les cinq grands marchés, de janvier 2010 à décembre 2015 

Pays Société 
Nombre de 

produits 

États-Unis 

Blue Buffalo 48 

WellPet 22 

Dick Van Patten's Natural Balance Pet Foods 20 

Hill's Pet Nutrition 19 

Breeder's Choice 18 

Canada 

Blue Buffalo 18 

Procter & Gamble 16 

Nature's Variety 14 

Simply Nourish 13 

Authority Pet Food 12 

Allemagne 

Mars 20 

Matina 14 

Fressnapf 8 

REWE Markt 8 

Nestlé Purina PetCare 6 

Royaume-Uni 

Mars 13 

Nestlé Purina PetCare 10 

Mars Petcare 9 

Lily's Kitchen 7 

Pet Munchies 7 

Brésil 

Mogiana Alimentos 13 

Manfrim 11 

Adimax Indústria e Comércio de Alimentos 10 

Nestlé 8 

Grandfood 7 
              Source : Mintel GNPD, 2016 
 

 
 

Nouveaux aliments pour animaux de compagnie contenant des oméga-3, ventilés selon les 
20 principales allégations, de janvier 2010 à décembre 2015 



 

Page | 11  

 

Allégation Nombre de produits 

Peau et fourrure (fonctionnel) 809 

Sans additif ou sans agent de conservation 796 

Animaux adultes 679 

Digestion et tractus urinaire (fonctionnel) 620 

Teneur en allergènes faible, nulle ou réduite 591 

Système immunitaire (fonctionnel) 523 

Enrichi en vitamines ou en minéraux 511 

Articulations, os et muscles (fonctionnel) 506 

Autres (fonctionnel pour animaux) 474 

Dents et prévention du tartre (fonctionnel) 373 

Emballage pratique 332 

De première qualité 328 

Sans gluten 240 

Jeunes animaux 212 

Cœur et système cardiovasculaire (fonctionnel) 189 

Prébiotique 182 

Bon pour la vue (fonctionnel) 166 

Teneur élevée en protéines 151 

Médias sociaux 145 

Cerveau et système nerveux (fonctionnel) 142 
                             Source : Mintel GNPD, 2016 
                             *Remarque : Le nombre total d’allégations n’est pas égal au nombre total de produits, car plusieurs allégations 

peuvent être associées à un même produit. 

 
 

POUR PLUS D’INFORMATION 
 
Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l’industrie canadienne une expertise de 
terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d’affaires locaux, et 
sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l’exportation. 
 

 Trouvez un délégué commercial 
      http://deleguescommerciaux.gc.ca/trade-commissioner-delegue-commercial/search-
recherche.aspx?lang=fra 

 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le marché des produits contenant des oméga-3 et 
d’autres marchés, consulter la collection complète des rapports d’analyses mondiaux sous la rubrique 
Statistiques et information sur les marchés qui présente les revues de marché par secteur d’intérêt et par 
région, à l’adresse : 
 

 ats-sea.agr.gc.ca   
 

 

RESSOURCES 
 
Mintel Global New Products Database, 2016 
 

 

../../../../deleguescommerciaux.gc.ca/trade-commissioner-delegue-commercial/search-recherche.aspx@lang=fra
../../../../deleguescommerciaux.gc.ca/trade-commissioner-delegue-commercial/search-recherche.aspx@lang=fra
../../../../ats-sea.agr.gc.ca/default.htm
../../../../ats-sea.agr.gc.ca/default.htm
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1341, chemin Baseline, Tour 5, 4

e
 étage 
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reprend des données du présent document, il y a lieu d’y indiquer les sources telles qu’elles sont inscrites 
dans le présent document. 
  
Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document ainsi que d’autres services de 
production de rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et alimentaire. 
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