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1. Objectifs de la présentation

Aider les intervenants de la santé publique à 
dresser un diagnostic des environnementsdresser un diagnostic des environnements 
agroalimentaire et alimentaire de leur région

• Susciter l’utilisation des indicateurs issus de 
l’environnement agroalimentaire

• Décrire et analyser les indicateurs 
tt t d té i l’ i t
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permettant de caractériser l’environnement 
alimentaire

2. Méthode

Analyse documentaire

• Articles scientifiques 

• Littérature grise (ex.: rapport de recherche, 
documents administratifs, etc.)
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Environnement 
agroalimentaire 

Environnement 
alimentaire 
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3. Environnement et saines habitudes 
de vie 

Environnement agroalimentaire : toutes 
les étapes nécessaires à 
l’approvisionnement des lieux 
caractérisant l’environnement 
alimentaire 

- Production agricole

-Transformation alimentaire

- Commercialisation des produits agricoles 
et alimentaires

Environnement alimentaire : les 
lieux où la population a accès 
aux aliments, les choisit et les 
consomme

- Marché de détail (épiceries, 
fruiteries, poissonneries…)

- Restaurants, institutions, hôtel …

Le contenu de 
l’assiette des 
québécois
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- Marché de gros …
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4. Indicateurs

 l’indicateur est utilisé afin de montrer (Joerin et 
al 2007)al., 2007). 

 « Un indicateur traduit des données et des 
statistiques en une information succincte et 
claire. Il favorise une meilleure compréhension 
des phénomènes complexes et une utilisation 
par différents groupes de personnes ayant des
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par différents groupes de personnes ayant des 
préoccupations diverses » (Desthieux, 2004) 

5. Pourquoi?

 Il est essentiel d’avoir une meilleure 
compréhension de l’environnement alimentairecompréhension de l environnement alimentaire 
et agroalimentaire

 Les caractéristiques de l’environnement 
alimentaire sont reliées aux comportements des 
individus

B i d’i di t d l’ i t
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 Besoin d’indicateurs de l’environnement 
alimentaires et agroalimentaires valides et 
fiables  
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6. Environnement agroalimentaire

a) Sources gouvernementales

b) Sources privées : entreprises, associations, 
consultants
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consultants

c) Sources universitaires : groupes de recherche, 
revues scientifiques 

6. Environnement agroalimentaire

 Les caractéristiques de l’environnement 
agroalimentaire sont reliées aux comportementsagroalimentaire sont reliées aux comportements 
des entreprises:

 Indicateurs sectoriels (investissements, 
contribution au PIB, répartition des emplois, 
nombre d’établissements, livraisons…)

 Indicateurs commerciaux et politiques 
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p q
(exportation/importation, barrières tarifaires, 
soutien gouvernemental…)

 Profils d’industrie (ventes, stratégies, nombre 
de joueurs…)
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6. Environnement agroalimentaire

Le prix des aliments 
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6. Environnement agroimalentaire

Les études de marché
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Source : http://www.zba.ca/services/marketing/etudes-de-marche.html
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6.1 Forces et faiblesses

Forces
 Précision des données

Faiblesses
 Données souvent payantes Précision des données

 Diversité des données

 Données à l’échelle nationale

 Données souvent payantes

 Indicateurs peu connus et 
sous-exploités

 Impact réel des variables sur 
l’environnement 
agroalimentaire québécois ou 
canadien peu documenté
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 Domaine de recherche 
embryonnaire

 Peu de données à l’échelle 
régionale

6.2 Utilisation des indicateurs de 
l’environnement agro-alimentaire  

a) Caractériser la provenance de l’offre 
alimentaire dans les établissementsalimentaire dans les établissements 
(établissements de santé, écoles, lieux de 
travail) 

b) Mesurer l’influence des politiques 
agroalimentaire sur les comportements et les 
caractéristiques des individus (libre échange
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caractéristiques des individus (libre-échange, 
barrières tarifaires, taxes). 
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7. Environnement alimentaire

a) Sources des données: recherche, 
gouvernement industriesgouvernement, industries. 

b) Formats et méthodes de collectes des données: 
répertoires, enquêtes, interviews, 
questionnaires observations
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questionnaires, observations. 

c) Environnement scolaire, travail, communautaire 
(quartiers)  
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17 Source: Enquête sur l’offre alimentaire et d’activité physique dans les écoles primaires et 
secondaires du Québec
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7.1 Environnement scolaire
Environnement 
physique dans et 
autour de l’école 
(Infrastructures)

Environnement 
économique 
(Prix des 

d it )

Environnement 
« politique »
(Politique

Environnement 
socioculturel

(Infrastructures)

Ex.: # de 
machines; de fours 
à micro-onde, de 
réfrigérateurs, 
heures d’opération 
des machines 
distributrices, 
présence ou 
absence d’une 

produits)

Ex.: # et type de 
produits offerts; 
prix des 
aliments. 

(Politique 
alimentaire)

Ex.: à la carte, 
politique 
alimentaire; 
activités 
scolaires en 
nutrition; 
présence d’une

Ex.: Attitude de 
la direction 
favorable ou 
non à 
développer un 
environnement 
favorisant une 
saine 
alimentation;
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cafétéria; nombre 
de fast-food autour 
de l’école

présence d une 
nutritionniste 
sur le conseil 
scolaire; 
informations 
aux parents sur 
la saine 
alimentation. 

alimentation; 
Important ou 
non de 
développer des 
politiques.   

7.2 Environnement de travail 
Environnement 
physique 
(Infrastructures)

Environnement 
économique 
(Prix des

Environnement 
« politique »

(Infrastructures)

Ex.: # de machines; 
de fours à micro-
onde, de 
réfrigérateurs, 
heures d’opération 
des machines 
distributrices

(Prix des 
produits)

Ex.: Types et 
quantités des 
produits vendus; 
prix des produits 
reliés à de 
saines 
habitudes

Ex.: Présence 
ou absence de 
clubs sur 
l’alimentation; 
clubs sur la 
« gestion » du 
poids. 
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distributrices, 
présence ou 
absence d’une 
cafétéria; présence 
ou absence de 
commerces 
d’alimentation 
autour du lieu de 
travail. 

habitudes 
alimentaires. 
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7.3 Environnement communautaire 
(quartier, région…)
 Environnement physique

 Accessibilité et proximité des commerces d’alimentation (ex.: 
distance entre les lieux de résidence et l’épicerie la plus proche)  

 Disponibilité des commerces d’alimentation (ex.: nombre de 
commerces d’alimentation pour 1000 habitants, superficie)  

 Environnement économique

 Insécurité alimentaire (ex.: prévalence des ménages se trouvant 
en insécurité alimentaire)

 Prix des aliments (ex.: prix des fruits et des légumes, panier 

21

d’épicerie, indicateurs de disparité) 

 Programmes d’assistance alimentaire

7.4 Utilisation des indicateurs de 
l’environnement alimentaire 

a) Caractériser l’environnement alimentaire (ex.: autour 
des écoles, déserts alimentaires, disponibilité etdes écoles, déserts alimentaires, disponibilité et 
accessibilité économique, etc.)

b) Montrer des associations entre les caractéristiques de 
l’environnement alimentaire, les comportements et les 
caractéristiques individuelles. 

c) Évaluer les changements de l’environnement 
alimentaire (monitorage)
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alimentaire (monitorage)

d) Évaluer les impacts de l’implantation d’interventions 
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7.5 Forces et faiblesses des indicateurs 
de l’environnement alimentaire

Forces

 # Sources de données

Faiblesses

 Recherches en émergence# Sources de données 

 Démocratisation des données 

 Données disponibles aux 
échelles locales, régionales et 
nationales. 

 Possibilité de croiser les 
données environnementales et 
les données reliées aux

Recherches en émergence 

 Validité et fiabilité en 
développement

 Diversité de mesure, peu de 
standardisation. 

 Peu étude le développement 
d’indicateurs propres au 
contexte canadien ou
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les données reliées aux 
caractéristiques individuelles. 

contexte canadien ou 
québécois 

 Accessibilité à certaines 
données
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Questions et commentaires ?
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