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MALHEUREUSEMENT pour les Canadiens et Canadiennes, le coût du
panier alimentaire subit une montée en flèche ces dernières années,
venant selon les spécialistes surpasser le taux d’inflation général fixé par
la Banque du Canada (enmoyenne à 2%) ! En fait, le Food Institute de
l’UniversitédeGuelphnousannonçait desprixalimentairesà la consom-
mation pour 2016 pouvant atteindre les 4%, toutes catégories alimen-
taires confondues2. Parmi les relations complexes expliquant la hausse
du coût du panier alimentaire canadien, citons l’influence des change-
ments climatiques, la faiblesse de notre dollar ainsi que la hausse du
baril depétrole.

Nouveau phénomène, de plus en plus de consommateurs québécois
choisissent leurs denrées alimentaires en fonction de valeurs person-
nelles,bienau-delàdusimpleprixdevente.Ainsi, la teneurennutriments,
laqualitédesaliments, leurprovenance, lesméthodesdecultureutilisées
pourleurproductionainsiqueleurimpactenvironnementalsontautantde
critères de consommation quimodulent le prixmoyen des aliments et qui
risquent d’alourdir la facture du consommateur soucieux ! Devant ces
nouveaux défis, comment concilier une alimentation saine et responsable
avecnos limitesbudgétaires ?

Comment
bienmanger

sansseruiner?

HAUSSE DUPRIX
DUPANIER D’ÉPICERIE :

SAVIEZ-VOUS QU’ENMOYENNE
UNE FAMILLE QUÉBÉCOISE TYPE CONSACRE
ANNUELLEMENT AUTOURDE 8 620 $ AUX
ALIMENTS ET BOISSONS, SOIT PLUSDE 13%
DUBUDGET FAMILIAL SELON LESDERNIÈRES
DONNÉESDISPONIBLES1 ?!



deGuelfeontnotédesbondsmensuelsspectaculairesduprixdelalaitue(+22%)etdelatomate(+11%)
enraisondesconditionsclimatiquesdéfavorablesà leurcultureen2015.Mêmescénariopour lespro-
duitsenprovenancede laCalifornieetduMexiquetelsque lesbrocolis, lescourgettes, leschoux-fleurs
et lespoivrons,dont leprixadoublé,voire triplécetteannée.Mêmelemarchédubœufestsoumisaux
conséquencesdessautesd’humeurdedamenature !Enfait, l’offredesproduitsdubœufsur lemarché
canadienasubiunebaisseimportanteenraisondesgrandessécheressesdesdernièresannées,provo-
quantunebaissedesrendementsdeculturedesprincipalescéréales.Enplusducontexteéconomique
bienplus favorableà l’exportationdesproduitsbovinscanadiens, lesproducteursdebœufontété for-
cés de limiter leur production bovine3. Résultat, un effet de rareté et une hausse du prix de la viande
bovinesur lemarchécanadien(+9,5%)2.

COMPRENDREL’INFLUENCEDESCHANGEMENTSCLIMATIQUES
SURL’INFLATIONALIMENTAIRE
Leschangementsclimatiquesreprésententundéfimajeurpourlesecteuragroalimentairepourlesannées
àvenir.Lahaussedelatempératuremoyennemoduleeneffetdiversparamètresd’importancetelsquel’é-
vapotranspiration, l’humiditédessols, lalongueurdelasaisondecroissanceetl’accélérationdutempsde
maturation,soitautantdefacteurscontribuantàladiminutiondesrendementsagricoles4.Unstresshydri-
queplusélevédûàl’augmentationdelatempératuremoyenneserait l’undesfacteursresponsablesde la
diminutiondes rendementsdesculturescomme leblé, l’avoine, l’orgeet le soya.Mêmescénariopour
les culturesde l’oignonetde la tomate,qui continuerontàêtredéfavoriséesdans lesannéesàvenir4.

C’est en raisonde l’étroite relation existant entre lesméthodes deproduction agricole, les change-
ments climatiques et les rendements agricoles que les producteurs se doivent aujourd’hui de limiter
leur propre impact sur les changements climatiques ! En effet, les scientifiques estiment que si l’émis-
siondesgazàeffetdeserre(GES)continuesaprogressionselonlatendanceactuelle,unréchauffement
climatiquemondiald’environ1,5 °Cd’ici 2050et d’environ3 °Cd’ici3100sontàenvisager !

SCIENCEETALIMENTATION
HAUSSEDUPRIXDUPANIERD’ÉPICERIE:
COMMENTBIENMANGER
SANSSERUINER?
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LESALIMENTS
À LAHAUSSEEN2016
Si toutescatégoriesconfonduesonchiffreà3%
la hausse moyenne du coût du panier alimen-
taire, lacontributionàcettehausseglobalevarie
grandement selon les diverses catégories d’ali-
ments (Tableau1). Parmi les catégories les plus
touchées, notons les viandes, les fruits, les légu-
mes et les noix. Les fruits et les légumes, comp-
tantpour17%dubudgetalimentaireduquébé-
cois moyen, sont particulièrement vulnérables
auxfluctuationsdesdevisesmonétaires interna-
tionalesainsiqu’auphénomènedel’offreetdela
demande1. Puisque plus de 80% des fruits et
légumes consommés au Canada sont des pro-
duits d’importation, tout comme plus de 50%
desaliments consommés toutes catégories con-
fondues, la faiblessedudollarcanadienet leprix
actuel du pétrole expliquent une bonne part de
lamontéeen flècheduprixdesdenréesalimen-
taires. Résultat, on assiste depuis le début de
l’année2016àunaccroissementmoyenduprix
des fruits et des légumes, atteignant 11 % et
14 % respectivement ! Cette hausse est fran-
chement supérieure aux prévisions projetées
par les chercheurs de l’Université de Guelfe
dans leur rapport publié à la fin de l’année
2015 (Tableau1)2 !

Parmi les autres facteursmajeurs à considé-
rer dans la hausse du prix des denrées alimen-
taires, notons le dérèglement des conditions cli-
matiques (ex. : les canicules et les inondations).
À titre d’exemple, les chercheurs de l’Université
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Catégoriesd’aliments Haussesprévuesen2016

Viandes 2,5%à4,5%

Poissonset fruitsdemer 1,0%à3,0%

Produits laitiersetœufs 0,0%à2,0%

Painsetcéréales 0,0%à2,0%

Fruitsetnoix 2,5%à4,5%

Légumes 2,0%à4,0%

TABLEAU 1 : HAUSSE PROJETÉE POUR
LES DENRÉES ALIMENTAIRES EN 20162
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Paradoxalement, parmi les principaux fac-
teurscausantl’accroissementdesGES,citonsl’a-
griculture elle-même ! En effet, celle-ci con-
tribueraitàprèsde12%detouteslesémissions
de GES au niveau mondial4! L’agriculture con-
tribue donc de façon importante aux change-
ments climatiquesalorsquecesderniersmodu-
lent négativement les rendements agricoles!
Dansunautreregistre, lesconditionsmétéorolo-
giques extrêmes de plus en plus fréquentes en
raisondu réchauffementplanétaire favorisent la
prolifération d’espèces envahissantes au détri-
ment des espèces endogènes (c’est-à-dire les
espèces natives), venant d’autant plusmonopo-
liser les rendementsagricoles futurs.

Parmi les solutions aux problèmes provo-
quéspar leschangementsclimatiques,notons la
culture locale en serre et l’agriculture climato-
intelligente. Cetteméthode« intelligente » vise à
augmenter la production agricole tout en aug-
mentant la résilience des cultures endogènes
pour faire face aux changements climatiques
inévitables en plus de limiter le plus possible
l’émissiondeGES.

AUTRES TENDANCESDEMARCHÉ
DERRIÈRE LAHAUSSEDUCOÛT
DUPANIERALIMENTAIRE
Sides facteursexternestelsque leprixdupétro-
le, les changements climatiques ou la perfor-
mance du dollar canadien contribuent de façon
majeureà lahausseducoûtdupanierd’épicerie
des Québécois, on assiste actuellement à un
virage de la société de consommation vers des
valeurs environnementales et des considéra-
tionsdesanté.Si leprixd’achat reste lecritère le
plusimportantdanslasélectiondesproduitsali-
mentaires pour une grandemajorité, on estime
que la santé, la provenance, le bien-être animal
et la transparence sont quatre valeurs émer-
gentes modulant de plus en plus le comporte-
mentdesconsommateursen2016.

Dans les années à venir, la catégorie des ali-
mentsbiologiquescontinuerad’êtrel’undesseg-
ments de produits spécialisés les plus recher-
chés, tout comme les produits régionaux et du
terroir5. L’on risque aussi d’assister à une explo-

sion de la catégorie des produits santé et de spé-
cialité. Demême, les considérations entourant le
bien-être animal seront un enjeu de plus en plus
important pour le consommateurmoderne5. Par
contre, tous ces facteurs émergents vont néces-
sairement affecter à la hausse le prixmoyen du
panieralimentairedanslesannéesàvenir,puisque
l’onsait que lesalimentsbiologiques, lesaliments
«mieuxpour vous », les produits régionauxet du
terroiroulesalimentsécoresponsables«ecofood»
coûtentgénéralementpluscher.

UNPANIERSANTÉ:COMMENT
RÉAGIRDEVANTLAHAUSSEDUPRIX
DESDENRÉESALIMENTAIRES
Devant la hausse continue du prix des denrées
alimentaires de base, comment le consomma-
teur québécois peut-il tout de même bien s’ali-
menter sanspourautant se ruiner ?

Dans un premier temps, tentons de dresser
unportraitgénéraldupanierd’épicerie«santé».
Votre panier hebdomadaire devrait vous per-
mettre demanger aumoinsun légumevert fon-
cé et orangé chaque jour. Les choix pullulent au
rayondes fruits et légumes avec uneoffre gran-
dissantedeproduits végétauxhautementnutri-
tifs de coloration vert foncé et orangé. Pour n’en
nommer que quelques-uns, notons le fameux
chou frisé, la bette à carde, les divers légumes-
feuilles tels que la roquette, lamâche, lesmulti-
ples variétés de courges, la patate douce et les
betteraves d’un éventail de couleurs allant du
rouge violacé au jaune orangé. Bonne nouvelle,
les hausses des températures semblent influ-
encer positivement la culture de la betterave et
celle des diverses variétés de choux cultivés en
sol québécois. Gardez toujours en tête qu’en
achetant les produits de saison, vous limiterez
votre consommation de produits d’importation
vulnérables aux fluctuations du dollar et du prix
dubaril depétrole enplusde limiter l’empreinte
écologique des fruits et légumes consommés.
Pour s’approvisionner en produits locaux, rien
demieuxquedevisitervotremarchépublicvous
permettant de vous approvisionner directement
des producteurs de votre région. Vous êtes hors
saison?Profitez-enpourconsommerlesfruitset
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DANSLESANNÉESÀ VENIR, LA CATÉGORIEDESALIMENTS
BIOLOGIQUESCONTINUERAD’ÊTRE L’UNDESSEGMENTSDE
PRODUITS SPÉCIALISÉS LESPLUSRECHERCHÉS, TOUTCOMME
LESPRODUITSRÉGIONAUXETDUTERROIR



ENCONCLUSION
Idéalement, pour vous assurer d’économiser
chaque semaine, faites toujours une liste d’épi-
cerie et planifiez vos repas selon les alimentsde
saison et les promotions affichées en circulaire.
Souvenez-vous que le prix des fruits et légumes
est très variable selon l’offre et la demande.
Magasinez lesmeilleurs prix en comparant cha-
que semaine les offres proposées par les dif-
férentes chaînes alimentaires afin d’éviter de
payer trop cher pour unmême produit. Sachez
que des écarts importants pour un même pro-
duit sont souvent observés selon les bannières
(ex. : chou-fleur à 1,99 $ vs 4,49 $). Limitez
dans la mesure du possible vos achats alimen-
taires aux membres des aliments des quatre
groupes alimentaires. Ce faisant, vous vouspré-
munissez contre la consommation excessive
d’alimentstransformésrichesensucres,enselet
en lipides de mauvaise qualité, souvent beau-
coup plus chers considérant le prix par portion
que la version cuisinéemaison.Ne faites jamais
votreépicerieleventrevide!Enachetantcedont
vous avez réellement besoin seulement, vous
limiterez le gaspillage alimentaire, une source

importante de dépenses inutiles (évaluées à
1 500 $/an) pouvant facilement être évitée par
unebonneplanificationdesrepas.
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Experte en sciences et en technologie
alimentaire, laDre Valérie Conway

amorceunenouvelle carrière en tantque chroni-
queuseet conférencière enpromotionde la santé.
SuivezValérie sur leWebau
www.valerieconway.com.

...

légumes surgelés. Contrairement à la croyance
populaire, souvent surgelés directement au
champ, ces produits ont conservé leur qualité
nutritionnelle en quasi-totalité. Prévoyez chaque
semaine de consommer plusieurs repas consti-
tués de substituts de viande et assurez-vous de
consommer aumoins deux portions de poisson
chaquesemaine.Sachezqueparmilescatégories
alimentaires lesmoins influencées par la valeur
dudollar, on retrouve les poissons et les fruits de
mer.

Eneffet, comparativementaubœuf, ceux-ci
ontconnuunehaussedeprixnégligeable(+2,4%)
en 2015, comparativement à 9 % pour le
bœuf. En plus, la consommation de poisson
vous assure un apport de lipides de bonne
qualité (oméga-3) !

Autreoption intéressanteenalternativeaux
produits carnés : les légumineuses. D’ailleurs,
l’OrganisationdesNationsUnies pour l’alimen-
tationet l’agriculture adéclaréque2016serait
l’année internationale des légumineuses ! Ri-
ches en protéines et ayant une faible influence
sur les changements climatiques, la culturedes
légumineuses est une culturepropre.
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