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Ordre du jourOrdre du jour
Croissance des problèmes reliés au poids 
et de l’offre calorique

Promotion médiatique des produits 
associés à la malbouffe

Facteurs décisionnels dans les 
entreprises de l’industrie agroalimentaire? 
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Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 25 octobre 2006, au cours du Symposium "La Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé est-elle toujours utile pour la pratique de la santé publique d'aujourd'hui ?" dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2006. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp.
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Angles conceptuelsAngles conceptuels

Formation et adoption des normes 
sociales

Analyse des parties prenantes de 
l’entreprise et des forces d’influence en 
présence

MMééthodethode

Groupes de discussion avec des 
gestionnaires de trois secteurs dont 
l’agroalimentaire (n=13)
Entrevues individuelles avec des hauts 
gestionnaires de l’industrie 
agroalimentaire (n=8)
Analyse de contenu des entrevues
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RRéésultatssultats

Normes diététiques
Amélioration du contenu nutritionnel des 
produits offerts
Le terrain non glissant des fruits et des 
légumes

RRéésultatssultats
Normes descriptives

Recours aux aliments préparés
Mode vie sédentaire
Éducation du consommateur
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RRéésultatssultats
Facteurs d’influence sur les décisions 
corporatives

Loi du marché, résultats financiers 
Demande du consommateur

RRéésultatssultats

Facteurs d’influence sur les 
décisions corporatives

Place de l’agroalimentaire en publicité
La santé comme 
élément de marketing
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Fardeau de lFardeau de l’’obobéésitsitéé

Une responsabilité individuelle et 
collective

Bien qu’elle soit prête à faire jouer un rôle
dans un processus de changement macro 
sociétal, l’industrie agro-alimentaire refuse  
de se voir imputer ce problème de santé
publique

ConclusionConclusion
Santé actuellement privilégiée par le 
consommateur

Compétition inégale dans l’industrie

Interdépendance 
entreprise/consommateur/gouvernement

Le consommateur est aussi un employé

Campagnes d’information
Vers un équilibre économie-santé?
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