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La préoccupation des Canadiens à l’égard  
du coût des aliments atteint un niveau record 

Le système alimentaire appelé à faire preuve de  
leadership en matière de changement climatique et de durabilité 

Guelph, Ont., le 25 octobre 2022 – Le Centre canadien pour l'intégrité des aliments (CCIA) a annoncé 
aujourd'hui les résultats de sa recherche 2022 sur la confiance du public. Les résultats montrent que le 
coût des aliments demeure la principale préoccupation des Canadiens et constitue le principal facteur 
influençant les décisions d'achat. Le taux de préoccupation à l'égard du coût des aliments a non 
seulement augmenté de façon significative, mais il a également atteint un sommet historique. Alors que 
les consommateurs s'inquiètent de problèmes quotidiens comme le prix des produits à l'épicerie, ils 
comptent également sur le système alimentaire (de la ferme à la table) pour faire face de manière 
proactive aux menaces qui pèsent sur celui-ci comme les changements climatiques et autres enjeux liés 
à la durabilité.  

« Le système alimentaire canadien doit démontrer aux consommateurs que nous sommes à l'écoute et 
que nous répondons de manière proactive à leurs préoccupations, a déclaré John Jamieson, président et 
chef de la direction du CCIA. Plus les Canadiens sont informés sur le système alimentaire, plus ils ont une 
opinion positive des aliments qu'ils consomment et des personnes qui les produisent. » 

Les résultats de la recherche du CCIA indiquent que les Canadiens comprennent que les changements 
climatiques et les problèmes environnementaux connexes constituent l'une des plus grandes menaces 
auxquelles notre système alimentaire est confronté. Le système alimentaire doit donc faire preuve de 
leadership pour faire face aux changements climatiques et communiquer les actions entreprises en 
matière de durabilité pour assurer sa viabilité à long terme.  

L'étude de cette année a également révélé que les attitudes des consommateurs se réajustent après 
« l’effet COVID » et reviennent aux niveaux d'avant la pandémie. Les Canadiens comprennent les effets 
continus de la pandémie sur le coût des aliments, et semblent maintenant prêts pour un retour à la 
normale. De plus, la recherche révèle qu’ils sont beaucoup plus préoccupés par les questions financières 
quotidiennes comme l'inflation, le coût des aliments et de l'énergie. 

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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