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Fromagerie L’Ancêtre 

Dégusté dans l’ouest canadien et boudé par les Québécois ! 

 

I. Préambule  

« Gagner des prix d'un concours en Angleterre, le pays où est né le cheddar, est une preuve que nos 
cheddars sont d'une grande qualité. Même si ce n'est pas dans nos plans d'exporter à l'étranger, ça 
dit à notre clientèle d'ici que nos cheddars sont jugés d'excellente qualité par des connaisseurs!», 
fait remarquer Mme Labarre1.  

C’est ainsi que s’exprimait la responsable marketing en septembre 2015 après l’obtention de 
nouveaux prix internationaux. Malgré ces distinctions, cela ne semble pas motiver les 

consommateurs québécois, lesquels boudent les produits de la fromagerie biologique, tout comme 

ils mettent de côté les produits bio dans leur ensemble.  

Un an plus tard, le constat est le même : 60% des fromages de L'Ancêtre sont vendus dans l'Ouest 
canadien, 20 % en Ontario et dans les maritimes et 20 % au Québec… Mais comment en vendre 
davantage dans la Belle Province, pays d’origine du fromage biologique L’Ancêtre ?... Telle est la 
question qui taraude l’esprit de l’équipe dirigeante.  

Voyons donc les faits qui vous permettront de répondre à cette problématique. 

II. Le fromage et sa consommation  

A. Les origines du fromage 

L’homme consomme le lait depuis l’âge du Néolithique, il y a près de 12000 ans. À cette époque, les 
premières tribus deviennent sédentaires et s’établissent au Proche-Orient, dans la région du croissant 
fertile, ainsi nommée en raison de l’abondance de la terre, et entreprennent la domestication des 
brebis et des chèvres. Les vaches seront, à leur tour, amadouées pour donner, elles aussi le lait, 
utile à la consommation humaine. Il faudra attendre quelques millénaires, soit vers 4000 avant Jésus-
Christ, pour voir apparaître les premiers fromages. 

On raconte, et c’est souvent le cas pour de nombreuses inventions de produits, que les origines du 
fromage sont plutôt fortuites. En conservant et transportant du lait dans des estomacs de bêtes 
tuées, rares récipients faciles d’accès, le lait se serait mis à cailler, en présence de la présure 
contenue naturellement dans cet organe2. Un nouveau met était né : le lait caillé. Ce plat fut 
apprécié, consommé puis s’est répandu rapidement autour du bassin méditerranéen, puis jusqu’en 
Grande-Bretagne en raison des conquêtes romaines. Avec le temps, les procédés d’affinage, de 
conservation, d’améliorations se sont succédés, apportant une certaine diversité qui s’est aussi 

ancrée selon les préférences territoriales des consommateurs. Par exemple, le cheddar est né chez 
les Britanniques, la mozzarella (fait avec du lait de bufflonne) a eu la ferveur des Italiens, le 
camembert vient de la Normandie en France ou le Gouda provient des Pays-Bas. 

Bref, le fromage est un met international, apprécié des enfants comme des plus fins palais, qui se 
résume dans la citation de Brillat-Savarin, célèbre gastronome français : « Un dessert sans fromage 
est une belle à qui il manque un œil. »  

                                                

1 Source : http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/affaires/201509/16/01-4900982-la-fromagerie-lancetre-

remporte-trois-prix-internationaux.php  
2 Source : https://www.fromagesdici.com/tout-sur-les-fromages/histoire  

http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/affaires/201509/16/01-4900982-la-fromagerie-lancetre-remporte-trois-prix-internationaux.php
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/affaires/201509/16/01-4900982-la-fromagerie-lancetre-remporte-trois-prix-internationaux.php
https://www.fromagesdici.com/tout-sur-les-fromages/histoire
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B. Le portrait de la production et de la consommation de fromage au 
Canada et au Québec  

1. La production et la consommation de fromage 

Si les Canadiens sont parmi les 4 principaux consommateurs de lait sur la planète avec une moyenne 
de 77 l/personne en 20133, la consommation de fromage connaît une croissance soutenue depuis 

une vingtaine d’années. Avec 12,2 kg / année et par personne, les Canadiens sont encore loin 
derrière les Français (25,9 kg/an/pers.), les Allemands (24,3 kg/an/pers.), les Italiens (20, 7 
kg/an/pers) ou les Néerlandais (15,9 kg/an/pers), des pays producteurs de fromage de longue date, 
mais talonnent les Américains (15,4 kg/an/pers) et se classent au 8e rang mondial. 

Parmi la variété de fromage, le cheddar et la mozzarella ont la cote avec des productions respectives 
en croissance régulière. Certaines variétés de fromage connaissent une stagnation (cas des 

provolone et gouda) et d’autres sont en baisse (brick et fruilano). En termes de variété, les mêmes 

constats sont à faire, soit des progressions de certaines catégories, alors que d’autres baissent ou 
stagnent (voir tableaux 1 et 2).  

Tableau 1 – Production canadienne de fromages par variété4  

Variétés 2011  2012  2013  2014  2015  
2016 

(JA - JL) 

 '000 -  Kilogrammes 

CHEDDAR 135 284 139 517 138 641 143 054 146 570 91 692 

MOZZARELLA1 114 634 115 639 114 859 116 131 128 587 73 794 

À LA CRÈME 37 019 36 941 37 167 36 958 37 064 21 331 

COTTAGE 25 644 26 063 25 195 24 094 21 363 12 010 

SUISSE & EMMENTAL 10 076 9 908 9 819 12 815 11 819 5 806 

PARMESAN 8 964 10 550 9 030 9 049 9 799 5 658 

RICOTTA 7 103 6 705 7 525 5 646 6 707 4 556 

MONTEREY JACK 7 440 8 444 7 830 8 330 7 852 5 226 

HAVARTI 4 301 7 695 6 536 9 866 7 382 4 324 

FETA 4 729 6 135 5 830 4 604 7 035 4 990 

GOUDA 4 575 4 634 4 450 3 258 4 822 x 

BRICK 3 644 4 747 3 477 6 098 2 630 1 933 

PROVOLONE 3 260 3 489 3 318 3 363 3 886 2 293 

FRUILANO & CASATA 1 361 818 679 733 x x 

COLBY 398 525 337 569 x x 

AUTRES2 35 965 37 365 50 857 53 886 44 412 26 968 

TOTAL 404 397 419 175 425 550 438 454 439 928 260 581 

Source : centre canadien d’information laitière (2016)5 

Au niveau québécois, on constate que depuis 2010, les fromages fins grignotent peu à peu des parts 
de marché aux fromages traditionnels dans le comptoir des produits laitiers. En effet, les goûts des 

Québécois se raffinent et en plus de consommer plus de fromage en moyenne que les Canadiens, ils 
augmentent leur consommation de fromage cheddar fort et de fromages fins. Ces derniers ont connu 
une progression de 12% de 2010 à 20136. Les Québécois consomment 7 kg de fromages fins par 
habitant comparativement à 4 kg pour les Canadiens. De plus, c’est au Québec que la part de budget 
consacrée aux fromages fins est la plus élevée avec 3% des dépenses alimentaires excluant l’alcool. 

  

                                                

3 Source : http://www.produits-laitiers.com/le-comportement-des-consommateurs/  
4 Source : JA-JL : données recueillies de janvier à juillet  
5 Source : http://www.dairyinfo.gc.ca/index_f.php?s1=dff-fcil&s2=proc-trans&s3=psdp-pvpl&s4=cp-

pf&page=prod_var_can  
6 Source : Bioclips actualitébioalimentaire, vol. 22, no. 29 (2014)   

http://www.produits-laitiers.com/le-comportement-des-consommateurs/
http://www.dairyinfo.gc.ca/index_f.php?s1=dff-fcil&s2=proc-trans&s3=psdp-pvpl&s4=cp-pf&page=prod_var_can
http://www.dairyinfo.gc.ca/index_f.php?s1=dff-fcil&s2=proc-trans&s3=psdp-pvpl&s4=cp-pf&page=prod_var_can
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Tableau 2 – Production canadienne de fromages par catégorie 

Catégorie 2011  2012  2013  2014  2015  
2016 

(JA - JL) 

 '000 -  Kilogrammes 

PÂTE MOLLE  70 292 75 058 75 376 67 714 73 033 41 259 

PÂTE DEMI-FERME 133 941 138 636 139 381 145 625 153 891 90 162 

PÂTE FERME 162 787 179 143 174 770 185 252 182 085 114 679 

PÂTE DURE 9 540 10 926 9 397 9 848 10 835 6 210 

PÂTE PERSILLÉE 498 515 671 738 767 444 

AUTRES2,4 27 338 14 898 25 954 29 278 19 318 7 827 

TOTAL 404 397 419 175 425 550 438 454 439 928 260 581 

Source : centre canadien d’information laitière (2016) 

2. La production de produits et de fromages bio  

Le marché mondial des aliments biologiques a été évalué à 56 milliards de dollars en 2011, tandis 
qu’en 2009, les produits laitiers biologiques ont représenté un peu plus de 7 milliards de dollars sur 
le marché mondial7. On estime la part des produits laitiers à 11 % de toutes les ventes de produits 
biologiques au Canada, totalisant approximativement 290 millions de dollars. Les ventes de lait et 

de yogourt en particulier sont plus élevées que celles des autres produits laitiers comme la crème 
glacée, le beurre et le fromage8.  

Tel que l’indique le tableau 3, au Canada en 2014, on dénombrait 218 fermes laitières biologiques 
qui ont produit 1 033 000 hectolitres de lait ce qui représente environ 1,3 % de la production laitière 
totale estimée à 81 800 000 hectolitres9. Le secteur du lait biologique québécois a, pour sa part, 
progressé de façon marquée au cours des dernières années, alors que le nombre de producteurs 
certifiés biologiques a plus que doublé, passant de 40 à 100 producteurs entre 2003 à 2010. La 

production de lait certifié biologique est surtout concentrée dans les provinces du Québec, de 

l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. 

Tableau 3 - Production de lait biologique certifiée et nombre de producteurs 

(Fermes) 

Année 

BC AB MB ON QC NS Canada 

Hl Prod. Hl Prod. hl Prod. hl Prod. hl Prod. hl1 Prod. Hl Prod. 

2014/15 271 147  26  67 577  6  9 349 2 267 396 74 412 349 109 5 598 1 1 033 000 218 

2013/14 245 888  20  59 394  7  15 174 3 260 534 75 386 666 108 6 647 2 974 302 215 

2012/13 204 640  17  81 457  7  16 807 4 263 652 77 376 743 102 7 187 2 950 486 209 

2011/12 195 945  17  95 783  10  18 001 4 266 068 79 357 365 107 3 976 2 937 137 219 

2010/11 192 922  14  86 019  10  20 031 5 254 554 77 339 420 98 4 500 1 897 447 205 

2009/10 183 892  15  75 336  9  18 348 4 255 768 78 336 482 100 - - 869 826 206 

Source : centre canadien d’information laitière (2014) 

Le Québec est de loin le chef de file sur ce marché avec 40% de la production canadienne totale de 
lait biologique. Au niveau de la transformation, le Québec compte plus d’une vingtaine de 

transformateurs dont 8 qui sont à la fois producteurs et transformateurs qui reçoivent des quotas de 

                                                

7 Source : Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Industrie du lait biologique au Canada (2012) 
http://dairyinfo.gc.ca/pdf/organic_profile_fra.pdf    
8 Source : AC Neilsen, Industrie biologique canadienne - Données commerciales et ventes au détail en 2008 
9 Source : http://www.dairyinfo.gc.ca/index_f.php?s1=cdi-ilc&s2=aag-ail 

http://dairyinfo.gc.ca/pdf/organic_profile_fra.pdf
http://www.dairyinfo.gc.ca/index_f.php?s1=cdi-ilc&s2=aag-ail
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lait biologique québécois. Cela représente 32 millions de litres transformés annuellement en yogourts 

(36%), en lait de consommation (33%), en fromages (31%) et en beurre (moins de 1%). 

Les produits biologiques sont généralement plus coûteux à produire pour plusieurs raisons : les coûts 
des intrants, le cahier des charges à respecter pour l’accréditation biologique et la distribution. En 
effet, comme l’indique le tableau 4, en 2012, les transformateurs de lait biologique québécois 
devaient payer une surprime qui représente 25$ par hectolitre de lait biologique à ajouter au prix 
des quotas standards pour transformer en lait, en crème, en yogourt et en crème glacée et de 16$ 
par hectolitre pour produire du fromage, du beurre ainsi que du lait en poudre10. D’un autre côté, la 

valeur perçue de ces produits par les consommateurs est plus élevée que les produits de même 
catégorie régulier. Ce dernier est prêt à payer de 15 à 20 % plus cher pour obtenir des produits 
d’appellation biologique ce qui compense pour les surprimes de la matière première dans le cas des 
fromages à base de lait biologique8. 
 

Tableau 4 – prime payée par les transformateurs pour le lait cru biologique en 

2012 

PROVINCES COLOMBIE-
BRITANNIQUE 

ALBERTA MANITOBA ONTARIO QUÉBEC NOUVELLE-
ÉCOSSE 

Classes 1 
et 2 

0,30 $ / litre 0,26 $ / litre 0,30 $ / litre 

0,27 $ / litre 0,25 $ / litre 

20 % 
Classes 3, 

4 et 5 
0,16 $ / litre 0,16 $ / litre 

 

Rock Bisson, directeur général de la Fromagerie L’Ancêtre, précise que malgré tout et contrairement 
à la croyance, le fromage biologique ne procure pas une marge élevée, car si on calcule le coût plus 
marge pour établir le prix, on arrive à un prix de vente trop élevé par rapport à la valeur perçue du 
produit par le consommateur comparativement aux fromages conventionnels. L’Ancêtre doit donc de 
contrôler ses coûts au maximum et fixer une marge moins élevée afin d’offrir ses produits à un prix 
acceptable.  

III. Les consommateurs de bio 

1. Les consommateurs québécois 

Selon la filière biologique du Québec, le marché des produits biologiques serait évalué pour le début 
de 2010 à 3,7 milliards de dollars avec une croissance prévue de 7% par année. Quarante-trois pour 
cent des produits biologiques consommés au Canada proviennent du pays, le reste est importé (30% 
des USA , 10% d’Europe et le reliquat des autres pays du monde)11.  

Au Québec, seul 1,2% des produits bio se retrouvent dans le secteur laitier. Mais, on note une 
croissance soutenue des références. Entre 2010 et 2014, le nombre de produits bio est passé de 

4000 à 6200 références. Qui plus est, la majeure partie des produits bio vendus au Canada provient 
du Québec, mais la consommation ne se fait pas dans cette province !  

En 2013, 56% des Québécois consommaient des produits biologiques (18% de façon quotidienne et 
38% de façon hebdomadaire)12. Les freins à la consommation de produits biologiques, bien que ces 
consommateurs acceptent la vertu positive sur l’environnement, sont la difficulté d’accessibilité dans 
leur circuit de consommation (46%) ainsi que le prix (53%). Les motivations des consommateurs de 
produits biologiques sont ses effets positifs sur la santé (83%), la stimulation de l’économie locale 

(80%) ainsi que le goût (63%).  

                                                

10 Source : Industrie du lait biologique au Canada, Centre canadien d'information laitière Agriculture et 
Agroalimentaire Canada (2011) 
11 Source : 

http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._d_dube._les_consommateurs_que
becois_au_rendez-vous_bio.pdf 
12 Source : Faits saillants du sondage auprès de la population québécoise sur la consommation de produits 
biologiques, Filière Biologique du Québec (2015) 

http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._d_dube._les_consommateurs_quebecois_au_rendez-vous_bio.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/cetab_bio_pour_tous_2015._d_dube._les_consommateurs_quebecois_au_rendez-vous_bio.pdf
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Le consommateur québécois est déchiré entre la consommation alimentaire santé, locale ainsi 

qu’environnementale, et la consommation hédonique. Parmi les dimensions positives liées à leur 
achat, ils accordent de l’importance à l’innocuité, à l’achat local, aux aliments biologiques, au bien-
être animal, à la pêche durable, au gaspillage alimentaire, aux organismes génétiquement modifiés 
(OGM), etc.13. Ainsi, le développement constant des connaissances à propos des liens entre 
l’alimentation et la santé maintient l’intérêt des Québécois pour les aliments dits « santé ». Une 
récente enquête de Statistique Canada montre, qu’à l’échelle canadienne, la proportion de 
répondants ayant déclaré manger des fruits et des légumes au moins 5 fois par jour a été supérieure 

à la moyenne nationale (41 %) dans une seule province : le Québec (47 %). 

D’autre part, les Québécois n’entendent pas négliger le plaisir culinaire. En 2013, la proportion du 
budget consacrée à l’alimentation au Québec s’élevait à 11,6 %. Ce pourcentage était parmi les plus 
élevés au Canada, où, la même année, le Canadien moyen a dépensé 10,1 % de son budget pour se 
nourrir. Si l’on inclut les boissons alcoolisées, cette part grimpe à 13,4 % au Québec et à 11,3 % au 
Canada. Autre exemple, le Québec se distingue sur le plan des types de vins achetés. Près de la 

moitié (49 %) du volume de ventes des vins mousseux au Canada est réalisée au Québec. Par 
ailleurs, selon les estimations du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le 
Québécois mange plus de fromages fins que le Canadien moyen. La consommation annuelle de ce 
dernier tournerait autour de 4 kg et celle du Québécois, entre 5 et 6 kg. 

2. Les consommateurs britanno-colombiens 

Les Britanno-Colombiens sont plus circonscrits dans leur consommation alimentaire et reconnus pour 
avoir de bonnes habitudes alimentaires. Ils mangent moins de viande que les Canadiens des autres 
provinces. Ils adoptent davantage les régimes alimentaires asiatiques. Ils achètent plus de produits 
locaux que les autres Canadiens, comme le saumon, les fruits frais, les substituts de produits laitiers 
(boissons de soja), les noix et les fruits secs, les baies, certains légumes frais et le thé. Les viandes 
rouges et les boissons gazeuses, ainsi que certains desserts frais, se retrouvent moins fréquemment 
dans les emplettes. La Colombie-Britannique est un chef de file au Canada en ce qui concerne les 

produits biologiques. Voici quelques données éloquentes présentant la relation de ces 
consommateurs de la côte Pacifique avec les produits biologiques14 :  

• La certification biologique existe depuis 20 ans dans cette province;  

• 66 % des Britanno-Colombiens achètent des produits biologiques chaque semaine, 
comparativement à 58 % des Canadiens;  

• La part du budget d’épicerie destinée aux produits biologiques s’élève à 26 %;  
• 22 % de la population consacre 50 $ ou plus à la « partie bio » du budget;  
• Plus de la moitié de la population estime que l’agriculture biologique est meilleure pour la 

santé et l’environnement;  

• Plus de la moitié des Britanno-Colombiens veulent supprimer les OGM de leur alimentation;  
• Les deux tiers sont prêts à payer davantage pour des aliments biologiques.  

3. Un portrait général du consommateur bio canadien 

De façon générale, le portrait-robot du consommateur canadien se définit avec les critères de 
segmentation suivants : 

• Critère géographique : vit en ville. 
• Critère sociodémographique : de sexe féminin, âgé entre 29 et 44 ans, qui possède un 

diplôme universitaire et conséquemment un bon salaire (le revenu familial est aussi élevé), 
et a des enfants en bas âge. 

• Critère psychographique : dispose d’un réseau social influent. 
• Critère comportemental : dispose de peu de temps libre et aime bien s’alimenter. 

 
Par ailleurs, on peut distinguer des comportements différents selon l’intensité des achats : 

• L’acheteur régulier représente 27% du total des acheteurs bio. À titre d’exemple, au Québec, 

il préconise les magasins Rachelle-Béry, Tau, Avril ou La Moisson. 
• L’acheteur occasionnel (73%) cherche les produits bio dans les grandes chaînes d’épicerie, 

comme IGA Extra, Métro Plus ou encore Provigo.  

                                                

13 Source : Bottin statistique de l’alimentation, Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Ville 

de Québec, (2015) 
14 Source: The BC Organic Market - Growth, Trends & Opportunities, Canada Organic Trade Association, 2013.  
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En parallèle de ce portrait, qui correspond au client majoritaire de L’Ancêtre, se trouvent des groupes 
cibles de consommateurs amateurs de produits bio15 :  

• Certains baby-boomers qui disposent d’un pouvoir d’achat important et qui peuvent, à loisir, 

prendre le temps de magasiner les produits bio sur leur territoire 
• certains étudiants, pour qui la nourriture santé prend toute son importance.  
• Des célibataires, dont le revenu est supérieur. 

IV. Le portrait de l’industrie et de la concurrence 

Au Québec, le portrait de l’industrie fromagère se divise en deux catégories : l’industrie fromagère 
proposant principalement cheddar, brick, mozzarella et autres fromages industriels et les 
microfromageries (toutes proportions gardées). Un récent article paru dans la magazine québécois 
l’Actualité documentant l’accord de libre-échange Canada-Europe, présentait le secteur d’activité 

comme suit :  

[…] l’industrie fromagère du Québec, qui, en 20 ans, est passée de l’état embryonnaire 
à la maturité. Elle est en effet bien loin l’époque où « fromage québécois » rimait avec 
fromage en grains et où l’oka représentait le summum du raffinement. On compte 
aujourd’hui une centaine de producteurs, qui a fabriqué 210 000 tonnes de fromage en 
2012. Parmi eux, quatre grands noms — Agropur, Saputo, Kraft et Parmalat Canada — 
se taillent la part du lion, essentiellement grâce à leurs cheddars et leurs mozzarellas à 

pizza. 

À l’autre bout du spectre, une cinquantaine de microfromageries bichonnent leurs 
produits à la main. Collectivement, ces artisans ne fabriquent qu’une fraction du fromage 
consommé au Québec — 1 000 tonnes par année, selon l’Association des fromagers 
artisans du Québec, soit moins de 1 %. Mais ce sont les chouchous des gastronomes. 
[…] 16 

Interrogé sur sa vision de l’ouverture des frontières canadiennes aux fromages français, pouvant 
être considérés comme des concurrents, le directeur de la fromagerie, Rock Bisson a affirmé : « ce 
sera plus difficile pour les producteurs de fromages fins, mais l’Europe n’a que très peu d’offre de 
fromages fins biologiques! C’est au contraire une opportunité future d’exportation. » Dressons donc 
le portrait des principaux acteurs de produits laitiers bio au Québec.  

A. La concurrence au Québec 

Au Québec, les concurrents majeurs de la Fromagerie L’Ancêtre offrent généralement à la fois des 

produits laitiers traditionnels et des gammes variables de produits laitiers biologiques, dont du 
fromage et du beurre. En ordre d’importance, le plus gros concurrent qui est à la fois producteur 
pour des distributeurs et pour sa propre marque de fromage de lait biologique est la Fromagerie La 
Chaudière. Ensuite vient Biobio, Liberté et Chalifoux qui a lancé une ligne de produits laitiers 

biologiques.     

1. La Chaudière (Bingo) 

La fromagerie La Chaudière, située à Lac-Mégantic, est le deuxième plus gros transformateur de lait 
biologique au Québec en fromage après L’Ancêtre, même s’ils produisent tous les fromages pour 
Organic Meadow, la marque détaillant de Whole Foods et la marque de Biobio en plus de produire sa 
propre marque premium Bingo! Les fromages La Chaudière sont distribués dans près de 3 000 
commerces d'alimentation de petites et grandes surfaces. Sa marque Biobio propose des fromages 
suisse, cheddar, parmesan, gouda, mozzarella ainsi qu’un fromage léger.   

  

                                                

15 Source : http://www.economistesquebecois.com/files/documents/fs/a0/secteur-fromager-12f-v2015.pdf  
16 Source : http://www.lactualite.com/lactualite-affaires/libre-echange-touche-pas-a-mon-fromage/  

http://www.economistesquebecois.com/files/documents/fs/a0/secteur-fromager-12f-v2015.pdf
http://www.lactualite.com/lactualite-affaires/libre-echange-touche-pas-a-mon-fromage/
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Figure 1 – Quelques fromages biologiques de la marque Bingo ! 

Source : site Web de fromageslachaudiere.com 

2. Biobio 

Fondée en 1936 par Pascale Gattuso, l’entreprise se spécialise dans un premier temps dans la 

distribution de produits alimentaires importés d’Europe. Elle se lance quelques années plus tard dans 
la fabrication et la distribution de plusieurs produits alimentaires et détient même, à un moment 
donné, l’une des plus importantes usines de transformation d’olives au monde17.  

Biobio propose des fromages de lait biologique fabriqués au Québec, plus précisément, dans deux 
fromageries, l’une située dans la région de Chaudière-Appalaches, La Chaudière, et l’autre au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean. L’entreprise présente une gamme de plusieurs types de fromages, dont 
un suisse, un gouda, une mozzarella, un parmesan, une feta ainsi que des cheddars vieillis.  

La compagnie Gattuso lance, en 2004, sa marque de fromages Biobio, fabriqués à partir de lait 
biologique provenant de fermes québécoises, et certifiés par Québec Vrai ainsi que par les Aliments 

du Québec.  

Biobio est présente surtout au Québec et considérée comme troisième joueur sur ce marché suivant 
Liberté et L’Ancêtre. Elle est également présente dans le reste du Canada anglais de façon plus 
timide. 

Figure 2 – Quelques fromages biologiques de la marque Biobio 

Source : site Web de biobio.ca 

 

3. Liberté  

Fondée en 1936 à Montréal, la fromagerie commence par la production de fromages à la crème et 
de fromage cottage. Elle se diversifie 30 ans plus tard en fabriquant du yogourt, tout en continuant 
la production de fromage. Aujourd’hui Liberté propose une gamme de 23 produits biologiques, parmi 
lesquels une ligne de beurre (salé et non salé) et des yogourts grecs et classiques.  

                                                

17 Source : http://www.biobio.ca/fr/a-propos.html  

http://www.biobio.ca/fr/a-propos.html
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Figure 3 – Quelques produits biologiques de la marque Liberté 

   

Source : site Web de Liberte.ca 

4. Chalifoux  

La laiterie Chalifoux, située à Sorel, s’est nouvellement lancée sur le marché des produits laitiers 
biologique proposant du yogourt et du fromage rappé, cheddar, suisse et parmesan biologique.   

5. Les autres acteurs  

Il y a également des transformateurs intensifs situés au Québec qui offrent des produits à base de 
lait biologique plus commerciaux, mais qui ont la chance d’avoir une force de commercialisation au 
niveau de la communication et de la distribution.  

Il existe aussi une multitude de fromages biologiques provenant des fromageries artisanales 
québécoises et canadiennes. Au Québec, on compte plusieurs fromageries artisanales par exemple 

la fromagerie F.X. Pichet à Ste-Anne de la Pérade, situé à 50 kilomètre de Fromagerie l’Ancêtre. 

B. La concurrence hors Québec 

1. Organic Meadow 

Organic Maedow a des origines semblables à celles de la Fromagerie L’Ancêtre. En effet, l’entreprise 
ontarienne est née en 1989 sous l’impulsion de 6 producteurs laitiers biologiques, soucieux de mettre 

en marché des produits santés, dans une optique locale pour rapprocher les consommateurs des 
producteurs. En 1995, 2 ans après le lancement des premiers fromages cheddar et beurre biologiques 
au Canada par la Fromagerie L’Ancêtre, elle lance son premier fromage biologique au Canada Country 
Meadow Cheese, suivi, un an plus tard par le lait biologique.  

Organic Meadow offre aujourd’hui une ligne complète qui inclut du lait, de la crème, du kéfir, du 
yogourt, du beurre, de la crème sure de la crème glacée et du fromage. Au niveau du fromage, ce 
producteur compte trois cheddars, un suisse et une mozzarella. Organic Meadow distribue ses 

fromages seulement en Ontario et dans l’ouest du Canada dans les supermarchés locaux ainsi 
qu’auprès des détaillants de produits naturels et santé. 

Figure 4 – Quelques fromages biologiques de la marque Organic Meadow 

Source : site Web de Organic Meadow.ca 

http://www.liberte.ca/fr/produits/beurre-non-sale-bio
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2. Les autres acteurs 

En Ontario, ce type de production artisanal est moins populaire, mais on retrouve une coopérative 
qui produit du beurre et du fromage nommé Pine River Cheese and Butter Cooperative ainsi que 
Harmony Organic. En Colombie-Britannique, on retrouve également plusieurs producteurs de 
fromage avec des positionnements plus biologique qu’artisanal.       

V. La Fromagerie L’Ancêtre 

A. Les origines et les valeurs 

La création de la Fromagerie L’Ancêtre remonte à 1992, année au cours de laquelle Canada, États-

Unis et Mexique créent l’ALENA. Même si cela ouvre des opportunités à de nombreuses entreprises, 
la préoccupation des fondateurs de l’époque était plus simple, plus « terre à terre ». En effet, 10 

producteurs agricoles s’unissent et décident de se lancer dans le fromage pour écouler leur lait 
biologique.  

Le côté vrai, naturel, ce retour au bon goût du temps passé correspond aux valeurs prônées par les 
fondateurs et qui restent, encore aujourd’hui, des éléments de positionnement de leurs produits. La 
mission de l’entreprise est de proposer une gamme inégalée de fromages et de beurres au goût 

authentique, issus d’une production biologique. Tous les produits de la Fromagerie L’Ancêtre sont 
certifiés biologiques par Québec Vrai, un organisme sans but lucratif, de certification de production 
et de transformation de produits biologiques18. Pour obtenir cette certification, les producteurs bio 
doivent se conformer à un cahier de charges qui inclut les méthodes de production et les intrants 
utilisés par les producteurs et les transformateurs. La philosophie de la Fromagerie L’Ancêtre repose 
sur la production de produits biologiques dont les vertus s’inscrivent, tant pour la population que 

pour la terre, comme suit : environnement, économie et santé 19. 

• Environnement : les producteurs bio recherchent un équilibre écologique en vue de réduire les 

problèmes de fertilité des sols et de ravageurs. Ils optent pour des méthodes de travail plus 
classiques : assolement, rotation des cultures, labourage superficiel, élimination des pesticides 
et engrais chimiques et recourent à des engrais naturels. Ils font aussi attention à l’apport en 
eau, et minimisent grandement sa contamination. Par ces principes, l’air est aussi moins pollué. 
Au final, les producteurs participent aussi à cet atout en minimisant leurs rejets polluants, 

engendrant une plus grande biodiversité (plante, insectes, animaux, microbes). 

• Economie : les produits bio sont plus chers que les produits traditionnels, mais permettent aux 
producteurs de recevoir une part plus juste, leur permettant de vivre de leur passion. Plusieurs 
raisons expliquent ce niveau de prix. D’une part, l’efficacité des récoltes et du rendement des 
vaches sont moindre dans le bio comparativement au lait traditionnel, l’offre de produits 
biologiques est encore faible par rapport à la demande. Par ailleurs, on peut estimer que les 
coûts de production des aliments biologiques sont en général plus élevés, car la somme de travail 

par unité de production est plus grande et la diversité des exploitations ne permet pas de réaliser 
des économies d'échelle. Même les transformateurs comme une fromagerie doivent se procurer 

du lait biologique, plus rare à trouver, car les producteurs agricoles ne veulent pas tous supporter 
le cahier des charges fastidieux de l’élevage bio (fourrage provenant de prés sans engrais, 
pâturage dans les champs,…). De plus petites récoltes nécessitent un travail essentiellement 
manuel, ce qui engendre une augmentation des coûts. C’est d’autant plus vrai lorsque certains 

producteurs doivent séparer les produits biologiques et non biologiques, au niveau du traitement 
et du transport. Enfin, le réseau de commercialisation et de distribution des produits biologiques 
est assez faible et les coûts sont plus élevés en raison de volumes relativement peu importants.  

• Santé : sans ajouts de pesticides, colorants, agents de conservation, les produits biologiques 
semblent moins nocifs à la santé. Mais, de nombreuses études menées ces dernières années 
remettent en cause les propriétés « santé » du bio. Dans une méta analyse conduite sur plus de 
200 études sur le produit bio et la santé, des chercheurs de l’université Stanford ont conclu qu’il 

n’y avait pas de différences significatives entre les produits bio et conventionnels20. Dans 

                                                

18 Source : http://www.quebecvrai.org/presentation  
19 Source : Repris et adapté de http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq6/fr/  
20 Source :  http://sante.lefigaro.fr/actualite/2012/09/06/19003-bio-nest-pas-meilleur-pour-sante  

http://www.quebecvrai.org/presentation
http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq6/fr/
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2012/09/06/19003-bio-nest-pas-meilleur-pour-sante
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l’agriculture biologique, le contenu en vitamines, en minéraux, en protéines ou en lipides est à 

peu près le même que pour l’agriculture conventionnelle, mais le taux de phosphore, un élément 
essentiel à la vie est supérieur dans cette première agriculture. Le risque de consommer une 
viande présentant des bactéries résistantes à certains antibiotiques est 33 % plus élevé dans la 
viande de poulet ou de porc non biologique. Enfin, l’agriculture biologique repose sur la protection 
de l'environnement ou le bien-être des animaux d'élevage. La santé n’est pas uniquement celle 
des consommateurs, mais bien des animaux dont on tire les ressources.  

Après un début laborieux suivent des années de vaches maigres. En 2012, la situation financière de 

la fromagerie est précaire. Au mois de mai, on estime les pertes à près d’un demi-million de dollars. 
L’embauche d’un nouveau directeur général, Rock Bisson va changer les choses. Ce fils de boucher, 
ancien employé d’Agropur arrive, avec son expertise des affaires et un MBA en poche, avec pour 
ambition de redonner un second souffle à la fromagerie. 
 
Des investissements de plus de 4 millions de dollars sont nécessaires – ils avaient été exigés par le 

passé, mais jamais effectués – et s’échelonnent sur quelques années. La modernisation de l’usine 

s’impose, pour répondre aux nouvelles normes environnementales (bassin de rétention des eaux 
usées), pour répondre aux exigences de l’Agence Canadienne d’Inspection des Aliments (ACIA) 
(aire de réception du lait et CIP) ou encore pour améliorer l’efficacité et les processus de fabrication 
qui permet de produire mieux en minimisant les rejets21 et en valorisant certains sous-produits de 
fabrication. L’entreprise est également animée par le développement de fromage ce qui explique la 
part importante du budget accordé à la recherche et développement. 

 

Dès la fin de 2012, la PME qui compte une cinquantaine d’employés, renoue avec les bénéfices, soit 

6 mois seulement après l’arrivée de Rock. Outre les investissements, c’est aussi la réorganisation de 
la fabrication et de tous les processus qui est revue de fond en comble. Avant 2012, 70% des 
fromages étaient faits pour différentes grandes bannières provinciales ou nationales pour leurs 
propres marques (Marques Privées). En 2016, ce ratio n’est que de 30%, ce qui laisse une marge de 
manœuvre plus grande à la PME qui peut créer de nouveaux produits et minimise son risque de 
dépendance commerciale. 

Un autre atout est à signaler, les prix et récompenses reçus pour les qualités organoleptiques des 

produits. « L'Ancêtre a également mérité des prix internationaux pour ses beurres aux Global Cheese 
Awards en 2013 »22 En 2015, la fromagerie de Bécancour a récidivé : «C'est la première fois que nos 
cheddars remportent des prix à l'international. Et au pays du cheddar en plus, c'est quelque chose 
de très valorisant pour nous», commente la responsable du service à la clientèle et du marketing 
pour L'Ancêtre, Sophie Labarre. Le cheddar doux de la fromagerie a mérité la médaille d'or de sa 
catégorie, devant un concurrent britannique et un californien. Ses cheddars moyen et fort ont obtenu 
la médaille de bronze dans leur catégorie. Les fromages de L'Ancêtre sont régulièrement reconnus 

lors de concours nationaux ou internationaux. En 2016, au Royaume-Uni, la fromagerie a reçu la 
médaille d'or pour son cheddar moyen et l'argent pour ses cheddars doux et fort. Le cheddar fort de 
L'Ancêtre a aussi remporté l'or dans la catégorie «biologique – outremer» et celle du «Meilleur 
cheddar canadien». Le Beurre salé s’est mérité, quant à lui la mention or et le Beurre non salé la 
mention « argent ». 
 

  

                                                

21 Source : http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201309/26/01-4693396-lancetre-la-fromagerie-

pas-comme-les-autres.php  
22 Source : http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/affaires/201509/16/01-4900982-la-fromagerie-lancetre-
remporte-trois-prix-internationaux.php  

http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201309/26/01-4693396-lancetre-la-fromagerie-pas-comme-les-autres.php
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201309/26/01-4693396-lancetre-la-fromagerie-pas-comme-les-autres.php
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/affaires/201509/16/01-4900982-la-fromagerie-lancetre-remporte-trois-prix-internationaux.php
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/affaires/201509/16/01-4900982-la-fromagerie-lancetre-remporte-trois-prix-internationaux.php
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Figure 4 – Le PDG Rock Bisson et la directrice marketing Sophie Labarre 

présentant des fromages primés 

  

Source : Le Nouvelliste 

B. Les marchés 

Les principaux marchés canadiens desservis se situent à l’ouest du Québec. Par ordre d’importance, 
citons : 

• La Colombie-Britannique : elle représente 60% du marché de l’entreprise et le marché est en 
croissance soutenue d’environ 10%. Pour les consommateurs britanno-colombiens, l’argument 

principal qui sous-tend l’achat de produits bio est la dimension de l’impact environnementale et 
le bien-être animal bien que l’aspect santé soit également importante et partie prenante de cette 
philosophie de vie. Ce courant provient de l’Ouest américain, la Californie et remonte ensuite 

vers l’Ouest canadien. Par ailleurs, le fait que le fromage soit fabriqué au Québec confère une 
perception positive, car les consommateurs de l’Ouest associent la province francophone à la 
France, terre de tradition fromagère. 

• L’Ontario représente 20% du marché avec une progression des ventes de l’ordre de 5%. Les 

mêmes arguments sont à évoquer que pour l’Ouest canadien, mais le décalage temporel est de 
quelques années. On pourrait presque dire que l’Ouest constitue le futur de ce qui va se passer 
en Ontario. 

• Le Québec ne représente que 20% des ventes de L’Ancêtre et les perspectives de croissances 
sont faibles. Le principal argument pour ne pas acheter de produits biologiques reste le facteur 
prix.  

C. Les produits 

La Fromagerie L’Ancêtre élabore du beurre biologique (salé et non-salé) et des fromages faits de lait 
non pasteurisé, de lait pasteurisé, sans gluten et sans présure d’origine animale. Les produits se 
répartissent en deux gammes, les beurres et les fromages (figure 5).  
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Figure 5 - Quelques produits de la fromagerie 

 

 
Source : Fromagerie L’Ancêtre 

1. Le beurre 

Le beurre se présente en deux lignes : le beurre salé et le beurre non salé. Pour chaque ligne, les 

produits sont disponible format de 454g (1 livre) ou 250g (1/2 livre). Dans chaque cas, ils sont faits 

de crème biologique. Lors du concours international Global Cheese Award qui s'est tenu au Royaume-
Uni, le 8 septembre 2016, le beurre salé de L'Ancêtre a remporté l'or tandis que son beurre non salé 
a remporté l'argent. Plusieurs autres prix gagnés en Amérique du Nord : ACS en 2011, BECS et le 
RWF en 2014, RWF 2015 et GCA en 2016. 
 

2. Les fromages 

La gamme de fromage est assez vaste avec une vingtaine de références réparties en plusieurs 
lignes : 

• Le fromage suisse. Même s’il n’a de « suisse » que le nom, il en propose les arômes. Ce fromage 
est disponible en 3 formats : 200g en bloc et râpé, 180g en tranché. 

• Le parmesan, disponible en bloc de 200g, ou en sachet de 125g râpé 

• La mozzarella : 15% ou 20% de matières grasses. En format 200 g et 325 g 

• Le frugal : en format 200g et 325 g 

• Le fromage cheddar frais est disponible en bloc ou en grains (fromage à poutine). Disponible à 
la fromagerie seulement 

• Le cheddar disponible en plusieurs références : 

o Vieilli : de 1 à 5 ans de format 200 g 

o Le cheddar doux, dans les formats 325g, 200g, 180g en tranches et à emporter de 21 
g. Une version marbrée existe en format 200g et 325 g.  

o Le cheddar moyen : en format 200g et 325 g. 

o Le cheddar fort : en format 200g et 325 g 

o Le cheddar Extra fort : en format 200g et 325 g 

o Le St-Grégoire (1er Cheddar au monde avec 50% moins de sel) en format 200g 

o Le Boucané Bio (Cheddar médium fumée) en format 190 g 
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o Le Port-Royal (7% M.G. et 50% moins de sel) en 3 saveurs : Ail et Persil ; Piment Rouge 

et Piment Vert ; Piment Rouge et Jalapenos en format 200g 

o Le cheddar léger : qui ne compte que 18% de matière grasse et est aussi disponible en 
format 200g. 

 

L’Ancêtre a lancé une nouvelle gamme de produits en octobre 2016 soient le fromage biologique à 
saveurs variées, réduit en sel de 50% et composé de seulement 7% de matière grasse. L’emballage 
des produits des fromages faits de lait de vache est distinctif en raison des couleurs blanches et 

noires, qui rappellent la vache de race Holstein.  
 

D. La distribution 

« Depuis quelques années, le lait bio n’est plus seulement offert dans les marchés de niche. D’abord, 

il y a eu les grandes chaînes, et maintenant, Costco et Walmart vendent du lait biologique. » précise 
Rock Bisson, directeur de la fromagerie L’Ancêtre. La forte demande pour les produits biologiques 

stimule l’intérêt des distributeurs et détaillants, mais l’organisation de ce nouveau canal de 
distribution ne leur permet pas encore de répondre adéquatement à la demande des consommateurs 
québécois. Traditionnellement, ce sont les magasins spécialisés et les réseaux courts de distribution 
(marchés publics, paniers bio, etc.) qui ont assuré la plus grande part de la distribution des produits 
biologiques aux consommateurs. On estime toutefois qu’aujourd’hui, près de la moitié des ventes de 
produits bio auraient été effectuées dans les supermarchés, qui font de plus en plus d’efforts pour 
satisfaire la clientèle de ce créneau. Ainsi, Les Canadiens achètent leurs aliments biologiques dans 

les supermarchés (41 %) et les magasins d’aliments naturels et de santé (33 %)23 (voir tableau 5).  
 

Tableau 5 – Vente de produits biologiques par canaux de distribution au Canada 

2006 

Types de commerce 
Ventes (millions de 

dollars) 

Pourcentage des ventes 

biologiques (%) 

Supermarchés 411,6 41,1 

Magasins d'aliments naturels 329,8 32,9 

Autres commerces traditionnels 174,7 17,5 

Marchés publics et ventes directes 50,0 5,0 

Livraison de paniers biologiques 20,0 2,0 

Services alimentaires 10,0 1,0 

Coopératives et groupements d'achat en 
commun 

5,0 0,5 

Total 1 001,1 100,0 

 

Que ce soit le beurre ou les fromages, les produits de L’Ancêtre sont distribués dans les principaux 

points de vente des boutiques canadiennes spécialisées en alimentation naturelle et chez la plupart 
des épiciers grandes bannières à travers le Canada. Il y a une différence entre l’ouest du Canada où 
il y a un grand nombre de moyennes surfaces de vente de détail pour les produits biologiques où 

L’Ancêtre est distribué et au Québec, il y en a moins et ils sont plus modestes en superficie. L’Ancêtre 
doit donc se tourner vers les chaînes d’épiceries, mais c’est onéreux d’être listé dans le bottin de 
commande et ça passe par la bonne volonté des gérants ainsi que des propriétaires des points de 
vente pour se faire une place dans les réfrigérateurs. Il faut noter un positionnement différent pour 
un même produit selon les provinces. Dans l’ouest, les produits se retrouvent généralement dans les 
réfrigérateurs de produits biologiques ; au Québec, on les retrouve dans le réfrigérateur des 

fromages fins.     

• Au Québec, les produits de la fromagerie sont distribués par UNFI, Agropur, Horizon Nature et 
Tazé. On en retrouve dans des épiceries traditionnelles (IGA, Métro, Loblaw, Provigo), mais le 

                                                

23 Source : Les produits biologiques dans la grande distribution alimentaire au Québec, Regard sur l’industrie 

agroalimentaire, Volume 10, numéro 4 (2008) 
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gérant doit être convaincu de la valeur ajoutée du produit et dans certains cas, les 

consommateurs doivent en faire la demande. On trouve aussi les produits au sein de chaîne 
comme Rachelle-Béry, TAU, Avril, ou des magasins spécialisés en produits biologiques dans les 
principales agglomérations.   

• Les principaux distributeurs pour l’Ontario sont, Ontario Natural Food Co-op, UNFI, Mikes and 
Mike, Springbank, AMJ Health Food Distributors et Pfennings Organic Vegetables qui 
approvisionnent boutiques d’aliments naturels et épiciers. 

• Dans l’Ouest canadien, les principaux distributeurs sont, Pro Organics, PSC Natural Foods, 

Horizon Distributors et UNFI. 

• Au Manitoba, les produits sont distribués par World Wise Food Distributors 

 

Figure 6 – Étalage de fromages fins 

Source : auteurs 

E. La communication 

Les actions en termes de communication marketing sont simplistes. Un site Web, quelques actions 
commerciales dans les journaux, magazines, Facebook, des présences dans des salons à travers le 
Canada et le bouche-à-oreille. Vous trouvez des photos de la publicité ainsi que du site de L’Ancêtre 
(Annexe B). Il est à noter que La Fromagerie l’Ancêtre travaille sur une version amélioré de son site 

WEB qui sera lancé à l’automne 2016. 
 
Les prix et mentions constituent une façon de faire la promotion des produits, puisque des 
communiqués de presse auprès des journalistes aident à diffuser les bonnes nouvelles.  
 
De plus, en 2016, la Fromagerie l’Ancêtre s’est associée au réseau de La Filière Biologique du Québec 

avec d’autres partenaires majeurs que sont Fruit D’or, Du Breton, Biologico et Inewe la boulangerie 
alternative.  La mission de ce réseau est de mettre en valeur le secteur biologique québécois par la 
sensibilisation et la promotion autour des bénéfices économique, écologique et de santés, liées à la 

consommation alimentaire biologique. À l’automne 2016, un cahier spécial a été développé (voir la 
couverture à l’annexe C). Cette association est pour L’Ancêtre un bon véhicule pour se faire connaître 
des Québécois et tisser des liens pour des collaborations futures. Selon le dirigeant et sa firme de 
consultation stratégique, la solution des communications passe par les relations publiques afin de 

faire rayonner les réalisations de l’entreprise.  Depuis octobre 2016, ils travaillent avec une firme de 
relation publique afin de gérer et diffuser le contenu approprié.   

VI. Épilogue et mandat 

En 2017, la Fromagerie L’Ancêtre célébrera le 25ème anniversaire de sa création. Aussi étrange que 
cela puisse paraître, même si l’entreprise est l’une des principales fromageries productrices de 
produits biologiques au Québec, sa part de marché est faible. Seuls 20% du chiffre d’affaires est 
réalisé dans la province d’origine.  
 

Rock Brisson vous rappelle que l’objectif corporatif de valoriser l’entreprise par le marché du Québec. 

Pour 2016-2017, le budget marketing est de 200 000$, mais une partie a déjà été mobilisée. Vous 
disposez d’un reliquat de 80 000$. 



© CCMP 2016 – Fromagerie L’Ancêtre – Jean-Luc Bernard et William Menvielle – Université du Québec à Trois-
Rivières 17 

 

Un critique gastronomique français, Eugène Briffault, disait «  Le fromage est le supplément d'un 
bon repas et le complément d'un mauvais. ». Votre mandat est de proposer une stratégie marketing 
pour supplémenter la stratégie générale de l’entreprise et combler les éventuelles erreurs.  
 
En d’autres termes, en tant que stagiaire en marketing, votre mandat est de proposer un plan pour 
1) faire la promotion et 2) augmenter la consommation de fromage bio de la Fromagerie L’Ancêtre 
au Canada, mais en focalisant sur le Québec pour y faire décoller le marché. 
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VII. Annexes 

A. Personnalité du consommateur de fromage au Québec 

 

Dites-moi quel fromage vous mangez et je vous dirais qui vous êtes ! 

Les aliments qui se trouvent dans notre assiette sont d’importants révélateurs de notre personnalité. 
Déjà en 1825, le gastronome français Brillat-Savarin se faisait l’ardent défenseur de cette théorie 
que les programmes Nutrio et Panorama de CROP ne cessent d’appuyer depuis plus de 20 ans, quelle 
que soit la catégorie de produit à l’étude.   

L’univers du fromage nous en fournit d’ailleurs un bon exemple à travers deux produits maintenant 

bien intégrés aux habitudes alimentaires des Canadiens, bien qu’ils viennent tous deux de l’Europe : 
la Mozzarella et le fromage Feta. 

Êtes-vous plutôt de type Mozzarella ou de type Feta ? La question peut paraître anodine jusqu’au 
moment où l’on dresse le profil des consommateurs réguliers de chacun de ces produits. 

Certes, les adeptes de ces deux fromages partagent un caractère généralement hédoniste et ont 

tendance à considérer l’alimentation bien plus comme un plaisir que comme la réponse à un simple 
besoin physiologique ; mais là s’arrête la comparaison, le reste nous brosse le portrait de deux 
univers distincts. 

Le consommateur régulier de Mozzarella est de nature impulsive, il cherche les plaisirs spontanés et 
il carbure aux émotions et aux sensations fortes. Il fait preuve d’avidité envers la nourriture : il aime 
la sensation d’avoir le ventre plein et n’hésite pas à reprendre deux fois d’un plat qu’il a apprécié.  Il 

favorise les aliments épicés ou, à tout le moins, ayant un goût prononcé : dans cette perspective, la 

mozzarella joue donc certainement souvent pour lui un rôle d’ingrédient qui donne de la consistance 
à des plats par ailleurs relevés. Son alimentation ne suit pas de routine particulière : il mange quand 
il a faim et grignote régulièrement entre les repas ou même à la place des repas; la spontanéité est 
un maître-mot chez lui : il a toujours sur lui ou dans son garde-manger un petit quelque chose pour 
calmer une fringale ou une soudaine envie de manger. Sa gourmandise ne l’empêche toutefois pas 
d’appliquer quelques considérations de santé dans ses choix alimentaires : il s’efforce notamment de 
limiter sa consommation de sucre, de sel ou de friture. Finalement, son profil de valeurs affiche un 

certain goût pour le risque, ce qui l’amène à aimer flirter avec l’interdit et à adopter plus vite que la 
moyenne les nouveaux produits et services qui apparaissent sur le marché.  

Le consommateur régulier de Feta est, quant à lui, beaucoup plus structuré dans ses habitudes 
alimentaires. La nourriture occupe une place telle dans sa vie que les repas sont des étapes 
essentielles de sa journée ; ils rythment son quotidien et sont une occasion d’échanger et de partage 
avec ses proches. Le grignotage impulsif fait donc peu partie de ses mœurs. En fait, ce consommateur 

incarne le parfait exemple de notre segment alimentaire des « passionnés » et de notre segment 
socioculturel des « explorateurs », tous deux en croissance au Canada depuis plusieurs années. Nous 
sommes en effet face à un individu avide de découverte tant sur le plan de l’alimentation que dans 
sa vie de tous les jours. Il souhaite s’ouvrir à de nouveaux horizons alimentaires en explorant les 
cuisines d’ailleurs, les nouveaux ingrédients qu’il voit dans son supermarché ou encore de nouvelles 
façons d’apprêter les aliments. Il n’hésite d’ailleurs pas à se lancer dans la préparation de mets qui 
peuvent sembler compliqués, ni même à créer ses propres recettes.  Il aime apprendre de façon 

générale et est tout particulièrement enclin à enrichir sa culture générale alimentaire et culinaire en 
cherchant de nouvelles connaissances à travers des articles, des recettes, des forums Internet ou 
encore en regardant des émissions de télévision portant sur le sujet. La qualité des aliments que le 
consommateur de Feta ingère le préoccupe fortement : il lit les listes d’ingrédients en vue d’éviter 
les aliments contenant des additifs et des colorants. Doté d’une forte conscience sociale et 
écologique, il a tendance à privilégier les produits issus de la production locale autant que possible 
et à refuser tout aliment contenant des OGM. En outre, il se tourne souvent vers des choix plutôt 

sophistiqués : à ses yeux, l’élégance d’un mets, la finesse de son goût et de sa préparation sont tout 

aussi importantes que ses qualités nutritives. 
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Alors que le consommateur régulier de Mozzarella est plus un consommateur stratégique pour qui le 

prix est une composante majeure de l’équation rapport qualité-prix, le consommateur régulier de 
Feta est, pour sa part, nettement plus axé sur la valeur ajoutée : il cherche le « petit plus » qui lui 
fera vivre une expérience différente, qui mettra une touche d’originalité dans son assiette, quitte à 
payer un peu plus cher. 

En outre, pour accompagner ses repas, le consommateur de Mozzarella sera plutôt du style à choisir 
une bière de type mainstream, tandis que le consommateur de Feta sera plus tenté de dénicher un 
bon vin relativement sophistiqué. 

Bref, un conseil : n’invitez pas ces deux individus au même party ou, si vous n’avez pas le choix, ne 
les asseyez pas l’un à côté de l’autre à table, car ils risquent de ne pas avoir naturellement de grands 
sujets de conversation en commun ! 

De même, si vous ciblez ces types de consommateurs, ne vous adressez pas à eux de la même façon 

dans vos stratégies marketing. Le consommateur de Mozzarella sera plus réceptif à des arguments 
axés sur la gourmandise, l’innovation et l’accessibilité du produit tout comme à un univers qui 

exprime l’intensité, voire un petit côté rebelle. En revanche, le consommateur de Feta sera davantage 
séduit par une approche qui mise sur sa soif de découverte, qui transforme le simple fromage en une 
expérience qui le fait voyager et le nourrit tant sur le plan culturel que physique, le tout dans un 
univers relativement sophistiqué où l’intégrité (le caractère naturel) de l’aliment est mise en valeur. 

Alors Feta, Mozzarella, Cheddar, Sauvagine, Pied de vent, Bleu d’Auvergne, Reblochon,  Alouette? Si 
chaque fromage correspond à un type de personnalité, on comprend mieux pourquoi l’ancien 
président français Charles de Gaulle se demandait avec humour comment il était possible de 

«  gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromages »! 

Naturellement, nos outils ne se limitent pas à l’analyse de la catégorie fromage prise en exemple 
dans cet article. Le programme Nutrio de CROP permet de dresser, pour chaque catégorie 
alimentaire, le profil des différents types de consommateurs selon le produit spécifique privilégié ou 

la marque consommée, aidant ainsi nos clients à arrimer leurs stratégies marketing aux 
préoccupations et cordes sensibles de leurs consommateurs et consommateurs potentiels.    

Pour en savoir plus sur les valeurs et/ou habitudes alimentaires des consommateurs de votre 

catégorie de produit ou de vos marques, n’hésitez pas à nous contacter ! 

Source :  CROP (2011), http://www.crop.ca/fr/blog/2011/54/  

 

  

http://www.crop.ca/fr/blog/2011/54/
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B. Copies d’écran du site Web de la fromagerie 
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C. Matériel publicitaire paru dans l’édition spéciale « agroalimentaire 
biologique » de l’automne 2016 

 

 

 


