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En réponse à la pandémie de COVID-19, les mesures de distanciation sociale entrées en vigueur au
Québec, le 13 mars dernier, ont eu un impact marqué sur les habitudes de consommation des
Québécois et, par ricochet, sur les contenants, emballages et imprimés générés au Québec. Le
rapport qui suit vise à présenter certaines des données collectées au cours des derniers mois par Éco
Entreprises Québec (ÉEQ) et ses partenaires dans le but de mieux comprendre les répercussions de
ces changements de consommation sur les quantités de contenants, emballages et imprimés générés
par les entreprises représentées par ÉEQ.
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En 2019, les détaillants et transformateurs du secteur de l’alimentation généraient plus de la moitié
des contenants, emballages et imprimés mis en marché au Québec, le reste provenant
majoritairement de manufacturiers et détaillants de biens de consommation. Ainsi, il est intéressant
de mentionner que dans le cadre des présentations données aux membres du Conseil de la
transformation alimentaire du Québec, du 9 avril au 18 juin 2020, Nielsen 1 décrivait six phases dans
les changements de comportement des consommateurs canadiens et québécois en réponse à la
pandémie :

Source : Présentation de Nielsen au Conseil de la transformation alimentaire du Québec, 9 avril 2020

Aussi, quoique certaines mesures de déconfinement soient encore à prévoir, le Québec se trouve
maintenant dans une phase de « nouvelle normalité ». Pour le secteur de l’alimentation, cette nouvelle
normalité succède à :


Une période de stockage qui s’est étendue de la semaine se terminant le 14 mars à la
semaine se terminant le 28 mars, et qui a provoqué une hausse de 43 % des ventes au
Québec (notamment de produits alimentaires, de produits de nettoyage et de papier
hygiénique).
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Suivie de fluctuations dans les ventes, maintenant stabilisées à un niveau d’environ 15 %
plus élevé que les ventes moyennes de 2019, une situation qui devrait s’être poursuivie
jusqu’à la mi-juillet et s’estomper graduellement.

Le cycle des changements de comportement des consommateurs pour leurs dépenses en
alimentation couvrirait donc la période du 1er mars au 18 juillet, pour un total de 20 semaines,
représentant 38,5 % de l’année 2020.

Source : Présentation de Nielsen au Conseil de la transformation alimentaire du Québec, 18 juin 2020

Résultat : au 23 mai, Nielsen indiquait un cumul annuel des ventes présentant
une hausse de 11 % par rapport à 2019 pour le secteur de l’alimentation, la
pandémie venant expliquer 80 % de cette croissance.
Au nombre des produits ayant connu les plus fortes croissances, notons les produits de nettoyage et
les produits nécessaires à certains projets culinaires (pain et pizzas maison, notamment). Selon
Nielsen2, la valeur des ventes de ces produits au cours des 22 premières semaines de l’année
représentait jusqu’à 81 % du total de leurs ventes pour toute l’année 2019.
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Source : Présentation de Nielsen au Conseil de la transformation alimentaire du Québec, 18 juin 2020

Les considérations sanitaires pour minimiser les risques de contamination ont, par ailleurs, eu des
conséquences importantes dans les magasins d’alimentation :


Augmentation de l’emballage – 28 % des Canadiens ont privilégié l’achat de produits
portionnés ou préemballés depuis la crise3;



Fermeture des rayons de vrac des commerces de grande surface et mesures de contrôle et
d’hygiène accrues dans les petits commerces de proximité « zéro déchet »
o

Selon l’Observatoire de la consommation responsable, plus de la moitié des
Québécois qui consommaient du vrac ont cessé de le faire4;



Refus des contenants réutilisables dans les rayons alimentaires, des sacs d’emplettes
réutilisables et des contenants de boissons consignés
o

Selon l’Observatoire de la consommation responsable, « le nombre de personnes qui
ont amené à chaque fois leurs sacs réutilisables à l’épicerie a baissé de plus de 40 %
par rapport à avant la crise »5;



Hausse de la consommation de produits et accessoires à usage unique, incluant les sacs en
plastique.

Ainsi, la hausse des ventes du secteur de l’alimentation, combinée à la hausse des emballages pour
minimiser les risques de contamination dans ce secteur, permettent de prévoir une hausse des
quantités de contenants et d’emballages générés par les détaillants et transformateurs alimentaires
au cours de l’année 2020.
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Soucieux de minimiser les contacts dans une perspective de distanciation sociale, 69 % des
Canadiens ont dit faire des achats dans les magasins qui avaient tout ce dont ils avaient besoin en un
seul arrêt, favorisant ainsi les magasins conventionnels, qui offrent une plus grande diversité, au
détriment des escompteurs, selon Nielsen6. Devant la diminution des promotions dites « à la demande
des fournisseurs et à la recherche d’économies », les consommateurs se sont davantage tournés vers
les marques privées durant le confinement, en particulier durant la période de stockage, un
comportement également observé chez nos voisins du Sud7.

Source : Présentation de Nielsen au Conseil de la transformation alimentaire du Québec, 18 juin 2020

Selon un article de Nielsen publié au début de la pandémie8, les deux dernières années avaient vu
une augmentation de la popularité des produits et marques d’origine locale à travers le monde, les
consommateurs les associant à leur « patrimoine alimentaire », au soutien des entreprises locales, à
la fraîcheur et à la sécurité alimentaire, ainsi qu’au respect de l’environnement.

La pandémie semble avoir renforcé ces tendances, les consommateurs affichant un désir de s'éloigner
des produits ayant parcouru de longues distances incluant de multiples points de contact humain, en
particulier dans le cas des produits laitiers, des fruits, des légumes et des viandes. L’initiative « Panier
Bleu », soutenue par le gouvernement du Québec, de même que d’autres plateformes de
référencement et d’achat en ligne conçues pour dynamiser l'achat local, ont également contribué à
cette tendance au Québec.
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Ainsi, selon l’étude « Consommer pendant et après la pandémie », réalisée par Léger en collaboration
avec lg2, 21 % des Canadiens ont acheté pour la 1re fois ou plus souvent des produits locaux depuis
le début de la crise et 99 % d'entre eux disent vouloir continuer de le faire. Les données de Nielsen 9
illustrent également les efforts des consommateurs québécois pour mettre des produits locaux dans
leurs assiettes, les ventes des marques québécoises ayant connu des croissances appréciables
depuis le début de la pandémie.

Source : Présentation de Nielsen au Conseil de la transformation alimentaire du Québec, 18 juin 2020

Cette hausse des achats locaux pourrait signifier l’apparition
sur le marché québécois de marques locales moins connues
ou de plus petites entreprises. Par contre, une étude réalisée
par la firme de sondage Léger, dont les résultats ont été
présentés dans une conférence pour le Conseil canadien du
commerce de détail le 18 juin 2020, montre que les
Québécois ne sont prêts à acheter un produit local que si
celui-ci coûte au maximum 5 % de plus que l’équivalent
non local.
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Les boissons alcoolisées ont aussi fait l’objet de stockage en début de confinement 10. La SAQ
comparait d’ailleurs l’achalandage du mois de mars à celui du temps des fêtes.
De plus, l’appel lancé par le gouvernement pour l’achat local en début de pandémie s’est aussi
répercuté à la SAQ. Au mois d’avril, la SAQ rapportait vendre 60 % plus de vin québécois et 79 % plus
de spiritueux d’ici que pour la même période un an plus tôt 11. À travers ces augmentations, celle la
plus marquante est la hausse de 200 % des ventes en ligne de la Société12.

Si les épiceries, les pharmacies et les centres de rénovation sont demeurés ouverts tout au long de la
pandémie, il en a été autrement des commerces et restaurants jugés non essentiels. Ceux-ci ont dû
fermer leurs portes ou poursuivre leurs activités en offrant uniquement un service en ligne ou pour
emporter.

Selon une enquête de Statistique Canada citée par la Banque du Canada, « 75 % des Canadiens ont
dit moins dépenser qu’avant la pandémie. Les Canadiens sont sortis de leur domicile pour aller faire
l’épicerie en moyenne une fois par semaine, et 93 % d’entre eux ont indiqué ne plus sortir du tout,
sauf pour faire des achats de première nécessité. »13

Source : Banque du Canada
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Selon les données agrégées concernant les dépenses de consommation des services économiques
TD, la baisse de consommation observée au Canada a atteint un creux de 40 % au 1er avril par rapport
à la même période l’an dernier, pour ensuite connaître une remontée variant selon les provinces 14.
Au Québec, les dépenses de consommation étaient inférieures de 20 % comparativement à celles de
l’an dernier au 1er mai, et ont connu un retour à la normale autour du 22 mai15.

Résultat : la longue période de confinement a forcé plusieurs détaillants
à se placer sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les
créanciers des compagnies (LACC), incluant notamment Reitmans, Aldo,
Sail Plein Air (Sail, Sportium)16 et Tristan17. Selon certaines analyses, la
Baie d’Hudson compte probablement parmi les chaînes les plus
touchées18, mais les grandes chaînes telles que Zara, H&M et Gap ne sont
pas épargnées.19 Certaines chaînes voient la Covid-19 comme une raison
de se restructurer sans nécessairement se mettre sous la LACC. C’est le
cas, entre autres, de Victoria’s Secret, qui fermera 13 de ses magasins au
Canada20.

De même, sur la base d'un sondage mené entre le 15 et le 21 avril, Restaurants Canada rapportait
que près d'un restaurant indépendant sur dix était déjà fermé définitivement et que parmi les
restaurants toujours en service, un restaurant indépendant sur deux ne s'attendait pas à survivre si
les conditions ne s'amélioraient pas 21.
Selon un sondage réalisé entre le 30 juin et le 5 juillet dernier auprès des membres de l’Association
Restauration Québec (ARQ) :


16 % des répondants affirment que leurs ventes actuelles représentent moins de 20 % de
celles réalisées habituellement pour la période comparable l’an dernier;



Pour 33 % des répondants, c’est plutôt entre 21 et 40 % des ventes habituelles



Pour 29 % d’entre eux, cela représente entre 41 et 60 % de moins;



Seulement 22 % des répondants disent que leurs ventes dépassent 60 % de celles
enregistrées à la même période l’an dernier 22.

Les grandes chaînes de restauration rapide n’ont pas été épargnées par la pandémie. McDonald’s
annonçait un recul de près de 30 % de son chiffre d’affaires mondial pour les deux premiers mois du
second trimestre 202023. La chaîne Tim Hortons affiche une diminution de 10,8 % de ses ventes pour
le premier trimestre alors que 15 % de ses magasins ont fermé durant la quarantaine24.
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En revanche, les chaînes de restaurants qui avaient l'avantage d'avoir déjà un système de livraison
bien rodé, tel qu’Au Coq, les Rôtisseries Benny, Benny & Co. et St-Hubert, ont enregistré une forte
diminution de leurs ventes en début de pandémie, suivie de hausses significatives depuis plusieurs
semaines et planifient même l’ouverture de nouvelles succursales25. La situation semble aussi vraie
chez les restaurants ayant un comptoir pour emporter. À titre d’exemple, Burger King annonçait en
juin 2020 que grâce à une bonne performance des ventes à emporter, l’ensemble de ses ventes
étaient revenues au niveau d’avant la pandémie malgré le fait que la majorité de ses salles à manger
en Amérique du Nord soient encore fermées26.
En somme, on peut s’attendre à ce que les entreprises dont les activités ont
été déclarées « non essentielles » par décret gouvernemental (incluant les
grandes surfaces, les détaillants de vêtement ou les chaînes de restauration
par exemple) présentent une diminution des contenants et emballages mis
en marché en 2020, exception faite des chaînes de restauration ayant connu
une augmentation importante de leurs livraisons.

Avec l’accès limité aux magasins et les directives de confinement émises par la santé publique, le
commerce électronique est devenu une alternative de choix pour les consommateurs québécois. Une
étude d’Adviso sur l’impact de la crise COVID-19 quant au comportement en ligne des consommateurs
québécois montre une croissance de 118 % des transactions électroniques comparativement à la
même période en 201927.
En effet, selon l’étude « Consommer pendant et après la pandémie », réalisée par Léger en
collaboration avec lg2 :


50 % des Canadiens ont acheté en ligne pour la 1re fois une nouvelle catégorie de produits
durant la crise;



59 % des Canadiens ont fait au moins un nouveau comportement d'achat en ligne pour la
1re fois ou plus souvent qu'avant, avec l'intention de le maintenir régulièrement ou à l'occasion
une fois la crise passée;



82 % des Canadiens disent vouloir maintenir l'utilisation des services en ligne utilisés pendant
la crise.
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Selon Nielsen28, les ventes en ligne en alimentation ont connu une croissance en dollars de 44 %
durant la pandémie. Cette hausse proviendrait en partie d’une augmentation du nombre de
consommateurs réalisant des achats en ligne et en partie d’une hausse de la valeur des paniers par
transaction. Bien que cette hausse semble importante en absolu, Nielsen 29 précise qu’elle ne
représente en fait qu’une hausse de 2 % des parts de marchés des achats dans ce domaine.
Toujours selon Nielsen30, 37 % des Canadiens ont fait des achats de produits alimentaires en ligne,
soit près du double de la proportion observée pour la même période (avril-juin) en 2018. Plusieurs
raisons ont été invoquées pour acheter en ligne. Parmi les Canadiens sondés :
 46 % ne voulaient pas prendre le risque d’aller à l’extérieur;
 31 % ne voulaient pas faire la queue devant le magasin;
 29 % ne voulaient pas avoir de contact avec les autres consommateurs;
 27 % voulaient gagner du temps.
De ce nombre, seuls 2 % font leurs achats uniquement en ligne, alors
que 77 % des Canadiens disent toujours préférer aller en magasin.
Trois tendances liées aux achats en ligne présentent un intérêt :

Selon, Nielsen31, 22 % des Canadiens n’utilisent maintenant que les circulaires en ligne.
Si plusieurs détaillants avaient cessé de produire une circulaire imprimée au début de la
pandémie, « pour ne pas attirer de forts achalandages, pour limiter la manipulation de papier
ou pour éviter d’annoncer des produits en rupture de stock », Maxi32 a annoncé en mai que
sa circulaire devenait 100 % numérique33, tout comme d’autres bannières de Loblaws, soit
No Frills et Real Canadian Superstore34. La plateforme Reebee, qui permet de consulter
toutes les circulaires de façon numérique, affichait pour sa part une augmentation de 13,6 %
du nombre d’utilisateurs actifs quotidiennement au cours de la première semaine d’avril 35.
Nielsen36 souligne toutefois que les Canadiens sont de grands consommateurs de circulaires,
précisant que 83 % des Canadiens consultent et utilisent les circulaires de façon régulière
pour leurs achats alimentaires.
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Selon Nielsen37, l’achat en ligne est davantage utilisé pour faire des réserves que
l’achat en magasin.

Source : Présentation de Nielsen au Conseil de la transformation alimentaire du Québec, 18 juin 2020

Les boîtes repas achetées en ligne ont connu de très importante croissance de leur
clientèle.
Dans la foulée des recommandations des autorités sanitaires et gouvernementales exhortant
les gens à pratiquer l’isolement social, les épiciers et les services tiers [l’industrie des plats
prêts à cuisiner, par exemple] ont connu une hausse de la demande pour les livraisons38.
À titre d’exemple, Goodfood a enregistré 26 000 nouvelles inscriptions à son service au
trimestre se terminant le 31 mai 2020, ce qui représente une hausse de 44 % par rapport à
l’année précédente39.

Cette explosion des achats en ligne présente différentes implications concernant des
contenants, emballages et imprimés générés au Québec :


Une augmentation marquée des quantités de
boîtes

de

secondaires

carton
utilisés
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emballages

l’expédition
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marchandises;


Une certaine réduction des imprimés, vu la
diminution/suspension
circulaires.
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La période de confinement décrétée pour ralentir la progression de la pandémie de COVID-19 a
provoqué des changements de comportements importants – et dans certains cas, durables – de la
part des consommateurs québécois. Certaines des implications de ces changements d’habitudes sur
les contenants, emballages et imprimés mis en marché et récupérés par la collecte sélective peuvent
déjà être décelées :

Une augmentation des quantités déclarées par les détaillants et transformateurs du secteur
de l’alimentation, majoritaires parmi les entreprises finançant la collecte sélective au Québec;
L’apparition de nouvelles marques/entreprises locales portées par la tendance de l’achat local;
Une diminution des quantités générées par les entreprises dont les activités ont été jugées
« non essentielles » par décret gouvernemental (incluant les grandes surfaces, les détaillants
de vêtement ou les chaînes de restauration, par exemple), exception faite de certaines
chaînes de restauration ayant connu une augmentation importante de leurs livraisons;
Une augmentation marquée des quantités de boîtes de carton et autres emballages
secondaires utilisés pour l’expédition des marchandises achetées en ligne;
Une certaine réduction des imprimés, vu la diminution/suspension de la diffusion de
circulaires.
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