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La transparence, des aliments abordables et la durabilité sont les principales 

priorités des Canadiens 

Guelph, Ont., le 20 octobre 2021 – Une nouvelle étude sur la confiance du public effectuée par le 

Centre canadien pour l’intégrité des aliments (CCIA) rapporte que les Canadiens sont intéressés par 

l'amélioration du système alimentaire dans son ensemble. Grâce à une méthodologie de recherche 

qualitative et quantitative, les résultats démontrent que les consommateurs souhaitent en savoir 

davantage sur les questions générales du système alimentaire comme l’abordabilité des aliments, les 

systèmes axés sur les profits ainsi que la durabilité, tout en demandant plus de transparence.  

La recherche indique que sur les 2202 répondants, la proportion qui estime que le système alimentaire 

canadien va dans la bonne direction a largement diminué après une amélioration considérable en 2020. 

Cela s’explique par une augmentation du nombre de Canadiens qui déclarent « ne pas savoir », car les 

résultats montrent qu’il n’y a pas d’augmentation significative de ceux qui pensent que le système 

alimentaire va dans la mauvaise direction. Ces résultats montrent que les consommateurs sont 

submergés d'informations et ne savent pas vers quoi se tourner. 

« Les répondants ne peuvent affirmer avec assurance que le système alimentaire évolue dans la bonne 

ou la mauvaise direction, car ils ne savent tout simplement pas à quelle information se fier, a expliqué 

John Jamieson, président et directeur général du Centre canadien pour l'intégrité alimentaire. 

L'information ne semble pas transparente en raison de la présence d’une grande quantité de fausses 

informations contradictoires. » 

Pour la première fois, le réchauffement de la planète et les questions environnementales figurent parmi 

les cinq principaux enjeux des Canadiens. Ces données démontrent l'influence des préoccupations 

environnementales sur la vie quotidienne des consommateurs et l'importance d'un système alimentaire 

durable pour les Canadiens. La recherche révèle que la pandémie mondiale n'a pas affecté le niveau de 

confiance des Canadiens. Les répondants ont indiqué qu'ils n'avaient pas l'impression qu'il était plus 

difficile d'avoir accès à la nourriture pendant la pandémie, et certains ont même dit que c'était plus 

facile. Il n'y a eu que très peu de mentions de rayons vides dans les épiceries, les répondants indiquant 

que cela ne concernait que les articles les plus demandés. 

Lorsqu'on a demandé aux répondants à quoi ressemblait un agriculteur canadien, les termes qui 

reviennent le plus souvent sont « homme », « plus âgé » et « chemise à carreaux ». Ces résultats 

reflètent l'imagerie qui est actuellement présentée et montrent comment les Canadiens perçoivent le 

système alimentaire. Les résultats révèlent également que les répondants ne pensent pas que cette 

image soit représentative de la communauté agricole d'aujourd'hui et qu'une plus grande diversité est 

nécessaire pour aller de l'avant. 

Les Canadiens sont préoccupés par la situation globale de l'alimentation et des thèmes tels que les 

marchés axés sur le profit, la durabilité et l'accessibilité doivent être abordés dans les efforts de 

communication à venir. Les résultats de 2021 proposent des mesures à prendre pour que le système 

alimentaire partage ses histoires et fasse preuve de transparence afin de renforcer la confiance du 

public. 



Le CCIA encourage les personnes intéressées à télécharger le rapport de recherche sur la confiance du 

public 2021 à visiter le site www.foodintegrity.ca ou à cliquer sur le lien suivant : 

https://www.foodintegrity.ca/research/.  

À propos du CCIA 

Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments est un organisme de bienfaisance d’envergure nationale 
dont le mandat est clairement défini : fournir ses services pour aider le système agroalimentaire 
canadien à renforcer la confiance du public à son égard. Pour cela, il coordonne des recherches, entame 
des dialogues et propose des ressources et des formations. Pour plus d’information, 
visitez foodintegrity.ca et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.  
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