
Habitudes alimentaires  en 
temps de pandémie

En quoi cela devrait-il influencer votre 
stratégie d’innovation?

19 mai 2020
En partenariat avec
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RÈGLES DE FONCTIONNEMENT

• Durée: 60 minutes
- 45 minutes de présentation + période de questions

• Session en cours d’enregistrement
- Fichier d’enregistrement envoyés aux participants

• Q&A pour poser des questions
- Possible de poser des questions au fur et à mesure
- Échanges et réponses aux questions à la fin
-Noms des participants resteront anonymes
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CONTENU et CONFÉRENCIERS
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ISABELLE MARQUIS, Dt. P.
Spécialiste en communication et 
marketing alimentaire

BASTIEN ROY, ING
Spécialiste de la voix de clients et 
innovation en amont
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QUESTIONS?
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OBJECTIFS ET 
MÉTHODOLOGIE
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OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

Documenter et mieux comprendre en quoi et comment la situation actuelle influence 
les habitudes alimentaires des Québécois.

à Qu’est-ce qui a changé?

à Ces changements sont-ils perçus comme étant positifs ou négatifs?

à Quels changements sont déjà adoptés ou sont plus susceptibles de l’être?

Et ultimement, anticiper des opportunités d’innovation.
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DÉMARCHE
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Auprès de 524 québécois de 25 à 65 ans

Diversité de profil pour analyse de segment :
genre, âge, composition du ménage, revenu, situation d’emploi, région

Sur-représentativité volontaire de gens avec 
changements dans leur situation d’emploi

Répondants sélectionnés de façon aléatoire
à travers les panels web de la plateforme inbeTM.

Collecte de données s’étant déroulée du 24 avril au 1er mai 2020.

Sondage web réalisé sur la plateforme inbeTM
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PROFIL DES RÉPONDANTS
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524 répondants

56 %

44 %

Toutes régions, selon distribution 
de la population

Pour 73 % des répondants, la 
situation d’emploi a changé 
pour au moins un des deux conjoints 

(dont 29 % avec au moins une perte d’emploi)

Revenu annuel du 
ménage

< 75k $ 52 %
48 %75k $ et +

23%

32%

21%

24%

25 à 34 ans

35 à 44 ans

45 à 54 ans

55 à 65 ans

19%

32%

13%

37%

Personne seule

Couple sans enfant

Un adulte avec enfant(s)

Deux adultes avec enfant(s)

Les % indiqués représentent la proportion par rapport au nombre total de répondants
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CE QU’ON A APPRIS
LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS
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La personne responsable des achats a changé  

dans 39 % des ménages interrogés.

45 % des femmes en couple responsables de l’épicerie 
ont transféré cette responsabilité à leur partenaire 

(vs. 27 % pour les hommes vers leur partenaire)
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72 %
Perte de vie social
Contextes alimentaires souvent en jeu

L’alimentation et la vie sociale au cœur des 
grands changements

52 %
Habitudes alimentaires
L’épicerie pour une majorité

Les % indiqués représentent la proportion par rapport au nombre total de répondants

Données provenant d’une question ouverte
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HABITUDES ALIMENTAIRES
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Contraintes de la pandémie

ÉPICERIE CONFINEMENT ÉCONOMIE

Changement des habitudes 
d’achat (fréquence, qui, 
quand, nettoyage, etc.)

Cuisine plus
Découvertes nouveaux 
produits, recettes et/ou 

resto

Diminution de revenus
Diminution dépenses générales

+/- achats 
impulsifs

Alimentation améliorée ou 
détériorée

Perte ou prise de poids

Plus de temps libre
Toujours à la maison

Diminution de vie sociale
Pas de sorties au resto

+/- stress et anxiété

L’heure est à la débrouillardise, aux essais-erreurs et à la découverte!

Planification détaillée 
des repas et gestion 
étroite des réserves

Souci de minimiser le 
gaspillage alimentaire

Gâteries
Grignotage

Effet domino

Données provenant d’une question ouverte.
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHANGEMENTS D’HABITUDES ALIMENTAIRES
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Ce qui est maintenant plus important

• Grandes préoccupations pour l’efficacité et la sécurité au moment des achats

• Achat de produits locaux et Réduction du gaspillage sont motivés par plusieurs raisons et 
bénéfices

Minimiser les déplacements et le temps pour l'achat d'aliments

Nettoyer les aliments

Planifier les achats alimentaires

Acheter des produits locaux

Cuisiner  mes repas à la maison

Minimiser le gaspillage alimentaire

Plus important Autant important Moins important

Les % indiqués représentent la proportion par rapport au nombre total de répondants
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CHANGEMENTS D’HABITUDES ALIMENTAIRES
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Des plus avec un « mais… »

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Prendre le temps de manger tous ensemble

Cuisiner  pour le plaisir

Rechercher des produits à bas prix

Privilégier des aliments sains/bons pour la santé

Grignoter entre les repas

Profiter des repas pour échanger et passer  de beaux moments

Manger à table (vs autres pièces dans votre domicile)

Plus important Autant important Moins important

• La convivialité autour des repas gagne en importance, mais pas tant puisque les 
familles passent toute la journée ensemble.

• Les prix sont importants, mais pas au détriment de la sécurité de l’acheteur.

Les % indiqués représentent la proportion par rapport au nombre total de répondants
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CHANGEMENTS D’HABITUDES ALIMENTAIRES
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Ce qui est maintenant moins important

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Faire livrer à domicile un repas d'un restaurant ou traiteur

Acheter en épicerie ou restaurant des mets prêts à manger

Fai re livrer à domicile des boîtes-repas/mets à préparer

Manger rapidement

Plus important Autant important Moins important

• C’est clair : les gens cuisinent plus leurs repas et prennent le temps de déguster ce 
qu’ils ont préparé!

Les % indiqués représentent la proportion par rapport au nombre total de répondants
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CHANGEMENTS D’HABITUDES ALIMENTAIRES
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Ce qui polarise

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Acheter des aliments en ligne

Acheter des gâteries (ex.: chips, desserts,  alcool,  etc.)

Essayer de nouveaux produits/mets

Manger à des heures fixes

Manger en faisant autre chose (ex.: écouter la télévision)

Diminuer le suremballage

Plus important Autant important Moins important

• L’achat d’aliments en ligne ne plait pas à tout le monde…

• Gâteries et nouveautés : un choix plus émotionnel qu’économique

• Le suremballage dérange encore…
Les % indiqués représentent la proportion par rapport au nombre total de répondants
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CE QU’ON A APPRIS
AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS 

DE CES CHANGEMENTS
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Planification et achat des aliments Préparation des repas

Défis de logistique et d’inspiration

19% 81% 42% 58%

Défi de planifier pour une semaine entière, ce qui est 
nouveau pour moi. Se concentrer à utiliser au maximum 
ce qui se trouve déjà à la maison.

Moins de liberté pour faire des petites épiceries, 
changer d’idées de repas à la dernière minute.

Je dois absolument être organisée pour éviter le 
gaspillage alimentaire et les achats inutiles.

Je trouve que je cuisine et/ou fait de la vaisselle tout le temps, c'est 
compliqué de trouver des menus qui plaisent à toute la famille, je trouve ca 
épuisant et frustrant.

J'apprends à cuisiner de nouvelles 
recettes et je varie mon menu.

Plus de repas à préparer, puisque nous ne 
mangeons plus de restaurant.

Défi #1 parmi tous les défis relevés

Défis rencontrés

% répondants % répondants

Données provenant d’une question ouverte
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Effets positifs + Effets négatifs -
18% 82% 22% 78%

Gain de compétences, confiance et autonomie
Prises de conscience

Préparer les repas devient une activité familiale

En ayant plus de temps à la maison, cela me permet 
de mieux me préparer pour la semaine et de préparer 
de bons repas santé.

Principalement manger plus et plus souvent. Nous sommes moins 
à l’écoute de notre signal de satiété. Évidement, une prise de poids 
est aussi un des effets.

Être à la maison tout le temps, j'ai 
envie de manger beaucoup.

On a tendance à manger plus de 
cochonneries le soir à cause du 
stress, de l'ennui, etc. 

On mange mieux car moins de 
restaurants et de repas tout faits.

Je cuisine beaucoup plus et je consomme de 
nouveaux aliments. Cuisiner devient une activité à 
faire avec mon ado qui s’ennuie

Surconsommation par distraction et désennuie
Recherche de réconfort

$ élevés et non disponibilité des aliments

% répondants % répondants

Données provenant d’une question ouverte
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Dans l'ensemble, les habitudes alimentaires se sont :

9%

35%

46%

9%

1%

Grandement améliorées

Améliorées

Ni améliorées, ni détériorées

Détériorées

Grandement détériorées

Amélioration notée chez 44 
% des répondants

Grignotage et gâteries
• Personne seule sans emploi
• Jeune famille ou couple à la 

maison

Les % indiqués représentent la proportion par rapport au nombre total de répondants
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ET APRÈS…
QUE RESTERA-T-IL DE CES 

CHANGEMENTS?
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Souhaits pour 
le futur

Planification et achat des aliments

Préparation des repas

Consommation d’aliments

21% 79%

30% 70%

38% 62%

Au-delà des contraintes, 
les gens ont expérimentés 
des avantages et des 
bénéfices à leurs 
nouvelles habitudes

% répondants

% répondants

% répondants

Données provenant d’une question ouverte
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HABITUDES QUE LES GENS SOUHAITENT CONSERVER
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Planification et achat 
des aliments

Acheter plus de produits locaux. Pour encourager l'économie et 
essayer d’être moins dépendant de produit importer.

De planifier les repas plus d'avance parce que 
ça permet d'acheter exactement ce qu'on a 
besoin pour les repas prévus.

Réduction du gaspillage alimentaire, 
vraiment baser sa planification sur les 
aliments déjà achetés.

Continuer à planifier nos repas et continuer à aller 
moins souvent faire les courses.

Données provenant d’une question ouverte
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HABITUDES QUE LES GENS SOUHAITENT CONSERVER (suite)
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Préparation des 
repas

Garder l’habitude de préparer plus de repas fait maison pour 
mieux manger santé.

Il y a certains mets préparés qu'on a tendance à acheter plutôt que de les 
cuisiner (biscuits, gâteaux, pizza, viandes déjà assaisonnées). Maintenant 
qu'on a pris le temps de les faire maison, on s'est rendu compte que ce 
n'était pas si long à préparer, ni si difficile à cuisiner.

J'aimerais moins manger au restaurant, c'est 
meilleur pour la santé et le portefeuille

Essayer de nouvelles recettes régulièrement. Quand on est pressés, départ tôt au 
bureau et retour en soirée, on a moins d'énergie pour cuisiner. Leçon du 
confinement: il faut prendre le temps, ça vaut la peine!

Données provenant d’une question ouverte
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HABITUDES QUE LES GENS SOUHAITENT CONSERVER (suite)
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Consommation d’aliments
Prendre le temps de manger, tout le monde ensemble. Normalement mon 
conjoint rentre tard de travailler, donc impossible de manger toute la famille 
ensemble. Nous aimerions trouver une manière de continuer à souper en 
famille une fois la pandémie terminée.

Manger moins rapidement (surtout le midi). Passer du temps de 
qualité en famille, moins d'emphase sur le travail.

J’aimerais continuer de prendre mon temps pour déguster les repas, 
c'est plus relaxant que d'avoir à manger rapidement.

Données provenant d’une question ouverte
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INNOVER OU PAS
EN TEMPS DE PANDÉMIE?
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INTÉRÊT POUR DE LA NOUVEAUTÉ
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23%

58%

19%

Plus qu'avant: je profite
de cette période pour
faire des découvertes

Autant qu'avant

Moins qu'avant: je
préfère acheter des

produits et marques que
je connais

• Raisons possibles : plus de temps et de motivation 
pour cuisiner, moins d’accès aux restaurants et 
besoin de se divertir/stimuler

• Internet est de loin la source principale 
d’information pour découvrir des nouveaux produits 
et des idées de recettes

Les % indiqués représentent la proportion par rapport au nombre total de répondants
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JAMAIS SI BIEN SERVI QUE PAR SOI-MÊME?
ET BIEN OUI!
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76 % n’ont pas fait de découvertes de 
produits/services pour faciliter la 

préparation de leurs repas

On s’approprie la 
cuisine

Des mets plus élaborés et 
rappelant les restaurants sont 

davantage cuisinés

On redécouvre Comme au resto!

Ils redécouvrent des aliments de 
base (pain, fruits et légumes frais, 

etc.) plus que de réelles 
découvertes

Données provenant d’une question ouverte
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CE QU’ON RETIENT
DE TOUT ÇA
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À QUI A-T-ON À FAIRE MAINTENANT?

• Plus d’autonomie et de contrôle

• Expériences nouvelles, généralement positives

• L’alimentation désennuie, divertit, valorise et rassemble

• Sensibilisation et prise de conscience multiples
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QUELQUES POINTS À SURVEILLER

• Polarisations et oppositions

• Pérennité des nouvelles inquiétudes liées à la pandémie

• Réactions futures face au manque de contacts sociaux et à la fatigue

• Évolution des besoins individuels et familiaux

31
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• Femme de 45 ans
• Mère d’une famille de 2 enfants
• Professionnelle avec revenu moyen/élevé
• Habite à Laval
• Habituée d’optimiser son temps dans un contexte familiale actif

La situation pandémique a emmené des changements significatifs 
dans son mode de vie à la maison. 

Bien que cela représente des défis, elle en retire des bénéfices
pour son quotidien et gagne en confiance dans sa nouvelle 
organisation de repas familiaux. 

Elle désire ainsi utiliser cette situation comme une opportunité 
d’améliorer ses habitudes alimentaires, notamment de prendre 
plus le temps pour cuisiner, de manger en famille, et d’acheter 
plus de produits locaux.

Persona 
à surveiller

Comment réussira-t-elle à mettre en pratique ses 
apprentissages et désirs dans un contexte de retour 
à la « normale »?

1
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Persona 
à surveiller

2
• Couple de 38 ans avec 2 jeunes enfants
• Professionnels avec revenu moyen/élevé
• Habite en banlieue d’un centre urbain
• Contexte familial généralement pressé
• Vie sociale active
• Habitué aux restaurants, produits prêt-à-manger et autres 

services pour faciliter les repas

Ils font maintenant face à des défis importants en lien avec 
la planification des achats et la nécessité de cuisiner 
beaucoup plus les repas. 

Leur routine alimentaire est plutôt improvisée, ils grignotent 
plus et consomment plus de produits réconfortants.

Leur vie sociale et la spontanéité dans les repas leur 
manquent particulièrement. 

Quel sera le retour du balancier pour cette famille 
qui rêve d’un bon repas entre amis?
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• Couple millénial de 30 ans sans enfant
• Revenu moyen
• Peu habitué à la cuisine
• Fait appel régulièrement aux services de livraison et de restauration

Contraints à rester à la maison, ils ont littéralement découvert leur 
cuisine. Allumés par ce nouveau passe-temps, ils privilégient 
maintenant la découverte et préparent des mets plus que jamais, 
parfois simples, parfois leur rappelant leurs visites régulières au 
restaurant.

Le fait de ne plus dépendre du restaurant représente un gain financier 
de même qu’une autonomie valorisante.

Ils considèrent donc avoir amélioré leurs habitudes alimentaires et 
espèrent que cette effervescence dans la cuisine ne sera pas éphémère.

Persona 
à surveiller

3

Qu’a besoin ce couple millénial pour poursuivre sa 
quête alimentaire et continuer à valoriser la 
cuisine?
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• Femme de 50 ans
• Mère d’une adolescente
• Revenu moyen
• Habite en Montérégie
• Habitué à une bonne planification des repas
• Très à l’aise en cuisine, elle a ses classiques

L’observation des changements d’habitudes dans la société a été une 
prise de conscience pour cette femme.

Elle est de plus en plus sensibilisée à la cause locale, au gaspillage 
alimentaire, et a besoin de se faire rassurée quant à l’aspect 
hygiénique des produits qu’elle achète.

Elle n’est pas intéressée par la découverte, mais veut davantage miser 
sur la qualité et la provenance de ses aliments, étant consciente des 
impacts financiers que cela représente.

Persona 
à surveiller

4

Quels sont les axes de communication à privilégier 
pour rejoindre cette femme qui a déjà ses 
habitudes ancrées?
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RECOMMANDATIONS À COURT ET MOYEN TERMES

Nouvelle perception de valeur des aliments

Communications et actions de marketing plus ciblées et précises
- Le « one-size-fits all » est mort!
-Recherche accrue d’authenticité et de transparence
-Aider à comprendre ce qui fait la valeur et donne de la valeur au produit
-Rassurer sur tous les aspects « clean » du produit et de la marque
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QUESTIONS?
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NOUS CONTACTER
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Merci !

19 mai 2020
En partenariat avec


