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Les initiatives de kiosques maraîchers pour améliorer l’accès aux fruits et légumes auprès des 
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• Plus de 50 % des adultes québécois ne consomment pas assez de fruits et légumes (FL) [1].

• Des inégalités persistent quant à l’accessibilité physique et économique aux FL [2]. 

• Les systèmes alimentaires alternatifs, tels les kiosques de FL locaux, seraient prometteurs 
pour améliorer l’accès et la consommation de FL frais auprès des populations défavorisées.

• Aux étés 2016 et 2017, l’organisme Y’a Quelqu’un l’aut’bord du mur a opéré le Marché 
solidaire Cadillac (MSC), un kiosque maraîcher à la sortie du métro Cadillac situé dans 
l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

• Caractéristiques de la population de l’arrondissement : 
o 1/3 a un accès nul ou négligeable aux FL frais à distance de marche [3]. 
o Près de 1/5 vit sous le seuil de faible revenu [4].

• Devis d’étude transversale répétée

• Deux sources de données :

1. Données de ventes colligées par une application de paiement mobile

2. Enquête répétée auprès des utilisateurs, recrutement au point d’achat 
(2016 : n = 214, participation 68 % ; 2017 : n = 151, participation 55 %)

• Variables étudiées 

• Analyses statistiques : Analyses bivariées effectuées avec le logiciel SPSS 25

Résultats

Conclusion et recommandations
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2016 2017

Ventes totales, $

Ventes quotidiennes, $ (moy ± ET)

Utilisateurs/ jours, $ (moy ± ET)

Ventes/utilisateurs, $ (médiane)

3 828,63

201,51 ± 84,99

44 ± 18

3,30

22 325,07

348,83 ± 101,67

61 ± 15

4,30
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Forces
• Données de ventes : comportements d’achats de tous 

les utilisateurs du MSC
• Inclusion de variables peu étudiées pour établir le profil 

des utilisateurs (ex. accès physique, environnement alimentaire)
• Utilisation d’outil standardisé pour la collecte de données

Limites
• Petite taille d’échantillons
• Aucun lien de causalité
• Biais de sélection et de désirabilité probables
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Faits saillants
• De 2016 à 2017, le MSC présente un succès et une viabilité économique potentiels, car :
o significative des ventes et de la fréquentation
o Les répondants ont acheté plus en quantité, en diversité et en montant dépensé
o de la proportion d’utilisateurs rapportant des habitudes alimentaires positives

• Toutefois, le MSC semble rejoindre des individus plus scolarisés et plus nantis (≠ populations 
visées)

2016 2017
Habitudes d’approvisionnement  
alimentaire
Principal responsable des achats
alimentaires du ménage (%)

Fréquentation du MSC (%)
≥ 1 fois/ semaine

Augmentation perçue des achats de FL (%)

71,4

7,5

11,7

72,8

40,7

23,2
Accès physique au MSC (%)

Accès à une automobile (%)

MSC sur l’itinéraire habituel de 
déplacement (%)

Distance domicile-MSC, 100 m (médiane)

45,8

81,3

7,23

52,0

78,1

7,03

Achats effectués au MSC

Montant, $ (médiane)

Diversité de légumes, n (médiane)

Diversité de fruits, n (médiane)

Nombre de portions de FL, n (médiane)

3,90

1

0

8,59

4,78

1

1

11,12

Contexte

2016 2017
Caractéristiques sociodémographiques

Âge, ans (%)
18 – 44
45 – 64
65 et plus

Sexe féminin (%)

Né au Canada (%)

Salarié ou travailleurs autonomes (%)

Détenteur d’un diplôme universitaire (%)

Revenu du ménage, $ (%)
< 20 000 – 29 999 
30 000 – 49 999
50 000 – 79 999 
80 000 et plus
Ne sais pas/Refus

44,9
34,6
20,6

80,2

79,0

65,1

38,0

32,3
21,5
16,4
14,5
15,4

39,8
39,1
21,2

78,0

77,5

67,1

54,3

15,9
21,2
17,9
23,2
21,9

Consommation ≥ 5 FL / jour (%) 42,9 53,6

Environnement alimentaire

«Retail Food Environment Index» ≥ 1 75,8 74,8

Tableau 1. Fréquentation du Marché solidaire Cadillac des saisons 2016 et 2017

Tableau 2. Profil des utilisateurs du Marché solidaire Cadillac des saisons 2016 et 2017

Les réflexions sur l’intégration de stratégies complémentaires pour rejoindre 
les populations ciblées doivent se poursuivre (ex. incitatif économique) [6]

Gras : p < 0,05

Gras : p < 0,05
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Objectifs
1) Comprendre l’évolution de la fréquentation du MSC entre les saisons 2016 et 2017 
2) Suivre l’évolution du profil des utilisateurs du MSC entre les saisons 2016 et 2017 
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1. Données de ventes

• Ventes totales

• Ventes quotidiennes

• Nombre d’utilisateurs/jour

• Ventes/utilisateur

2. Enquête auprès des utilisateurs

• Caractéristiques sociodémographiques
• Habitudes d’approvisionnement alimentaire
• Achats effectués au MSC
• Accès physique au MSC
• Consommation de FL [5]
• Caractéristiques de l’environnement 

alimentaire
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