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1. INTRODUCTION 
 

Au cours des dernières années, plusieurs pays, province et/ou régions se sont dotés de 
programmes d’identification visant à promouvoir le lieu de provenance des produits 
agroalimentaires. Ces programmes soutiennent les entreprises dans leurs efforts de pénétration 
des marchés internationaux, nationaux, régionaux et locaux. Ils visent principalement à stimuler 
l’activité commerciale sur les marchés internationaux mais surtout, sur les marchés internes. En 
privilégiant par exemple le bœuf de l’ouest Canadien à celui de l’Argentine, l’agneau de 
Charlevoix à celui de la Nouvelle-Zélande, les confitures artisanales à celles des géants de la 
transformation, le consommateur contribue au développement économique de son pays, sa 
province, voire sa région.  
 
Le succès des programmes d’identification dépend en grande partie de leur adoption par 
l’industrie. Alors qu’il existe un grand nombre d’études sur l’influence du lieu de provenance sur 
l’évaluation des consommateurs, force est de constater qu’aucune étude n’a encore évalué les 
retombées économiques pour les entreprises participant à ces programmes. Or, s’il était possible 
de démontrer les retombées positives de ces programmes, un grand nombre d’entreprises seraient 
sans doutes incitées à y adhérer.  
 
Conscient de l’importance d’une telle évaluation pour assurer la pérennité de ce type de 
programme, Aliments du Québec, un organisme phare dans la valorisation du produit d’origine 
québécois au Canada, et la Chaire Bombardier de gestion de la marque ont financé une recherche 
visant à évaluer les retombées du programme Aliments du Québec auprès des entreprises 
participantes. Cette étude s’inscrit dans le cadre du mémoire de maîtrise de madame Sophie St-
Pierre sous la supervision des professeurs Caroline Boivin et François Coderre. L’analyse des 
retombées a été effectuée à l’aide de la méthode développée par le Bureau d’économie théorique 
et appliquée (BÉTA) de l’Université Louis Pasteur de Strasbourg. La méthode est présentée ci-
dessous. 
 
 
2. MÉTHODOLOGIE 
 
2.1 Méthode d’évaluation des effets 
 
Aliments du Québec peut certes prétendre contribuer au développement et à la croissance des 
entreprises québécoises œuvrant dans le secteur alimentaire. C’est cette contribution que nous 
avons voulu évaluer. Pour y parvenir, nous avons préconisé une méthode d’évaluation micro-
économique des effets engendrés dans les entreprises nous permettant d’estimer en valeur 
économique l’ampleur des effets de l’action d’Aliments du Québec. Cette approche suppose que 
l’identification des effets est fondée sur des cas concrets qui font l’objet d’un examen par 
entrevue avec les personnes directement impliquées dans l’action d’Aliments du Québec. 
 
La méthodologie qui a été utilisée dans le cadre de cette étude est celle proposée par le Bureau 
d’économie théorique et appliquée (BÉTA) de l’Université Louis Pasteur de Strasbourg. Cette 
méthodologie a notamment déjà été utilisée pour effectuer des études sur les effets économiques 
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indirects des contrats de l’Agence Spatiale Européenne sur l’économie canadienne1 ainsi que 
dans le cadre d’une étude visant à évaluer les retombées économiques des services du Centre de 
Promotion du Logiciel Québécois2. 
 
Deux catégories d’effets ont été évalués : 
 
1) Effets commerciaux directs. Les effets commerciaux directs englobent les ventes découlant 

directement des objectifs primaires de l’utilisation d’un service d’Aliments du Québec, d’un 
projet entre l’organisme et l’entreprise ou de l’utilisation de l’identification de provenance 
(logo Aliments du Québec ou Aliments préparés au Québec) et les réductions de coûts 
générées par l’adhésion à Aliments du Québec. 
 

2) Effets commerciaux indirects. Ces effets indirects découlent du fait que les services peuvent 
notamment permettre aux entreprises d’améliorer leurs méthodes de commercialisation, de 
développer des collaborations avec d’autres entreprises ou de se positionner sur de nouveaux 
marchés. Trois sous-catégories d’effets commerciaux indirects sont susceptibles d’être 
identifiés : (i) les effets de réseau, (ii) les effets de réputation (iii) les effets d’apprentissage 
marketing. 

 
i) La participation à des activités chapeautées par Aliments du Québec peut 

permettre à ses membres de développer un réseau d’affaires en favorisant des 
contacts nouveaux et plus approfondis. Ces contacts issus d’une activité 
organisée par Aliments du Québec peuvent conduire les membres à étendre leur 
coopération à d’autres opportunités d’affaires. Les activités d’Aliments du 
Québec a alors des effets indirects sur le développement de réseaux d’affaires. 

 

ii) La réputation d’Aliments du Québec est susceptible d’augmenter la crédibilité 
des événements organisés et des produits mis en marché et ainsi permettre 
d’accroître l’achalandage ou les ventes pour les membres d’Aliments du 
Québec.  

 

iii) Les effets d’apprentissage marketing sont liés au transfert d’expertise 
commerciale et de techniques marketing d’Aliments du Québec vers ses 
membres. La commercialisation de produits alimentaires nécessite une grande 
maîtrise du marketing. Ainsi, les méthodes de commercialisation sont 
réutilisables par les membres qui en font l’apprentissage en participant à des 
activités chapeautées par Aliments du Québec. Dans ces conditions, le transfert 
d’expertise d’Aliments du Québec vers les entreprises membres peut jouer un 
rôle dans les ventes subséquentes de l’entreprise, soit par une augmentation du 
volume ou de la valeur de celles-ci.  

                                                 
1 Amesse, Bach et al. (1989); Amesse et al., (1994). « Les effets économiques indirects des contrats de l’ASE sur 
l’économie canadienne, rapport présenté à l’Agence spatiale européenne et à l’Agence spatiale canadienne. » 
2 Boivin, Handfield et Amesse, (1996). « Évaluation économique du Centre de promotion du logiciel québécois, 
rapport présenté au CPLQ. » 
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2.2 Quantification des effets 
 
La méthodologie vise à quantifier les effets identifiés dans le cadre qui précède. La période 
d’étude a couvert les activités organisées par Aliments du Québec de 2001 à 2005 alors que les 
effets réalisés et escomptés ont été mesurés jusqu’en 2008. L’identification des effets et leur 
quantification ont été effectuées au cours d’entretiens avec les responsables d’entreprises 
membres d’Aliments du Québec. Les mesures obtenues permettent d’établir un ratio entre les 
montants d’effets directs et indirects et les montants investis par les membres et de faire 
l’analyse de la structure des effets identifiés. 
 
Les effets commerciaux directs sont calculés soit via les ventes ou les réductions de coûts. 
 
Lorsque la contribution d’Aliments du Québec se fait sentir au plan des ventes, les effets sont 
calculés à l’aide de la formule suivante :  
 

Ventes x QVentes x QVentes x QVentes x Q1111 x Q x Q x Q x Q2222 x probabilité de réalisation x valeur ajoutée x probabilité de réalisation x valeur ajoutée x probabilité de réalisation x valeur ajoutée x probabilité de réalisation x valeur ajoutée    

  
Comme il est mentionné précédemment, l’objectif de la méthode est d’isoler la contribution 
d’Aliments du Québec dans les ventes effectuées par une organisation. Le premier élément à la 
base de la quantification des retombées est donc les ventes réalisées lors d’une activité 
chapeautée par Aliments du Québec ou découlant de la participation de l’organisation à cette 
activité.  
 
Les ventes d’une organisation peuvent s’expliquer, d’une part, par la qualité de ses produits et, 
d’autre part, par ses efforts de marketing. Comme la mission d’Aliments du Québec est de 
contribuer à faciliter la mise en marché des produits alimentaires québécois, son action a 
vraisemblablement surtout un impact sur l’aspect marketing. Le coefficient Q1 permet d’isoler 
l’impact du facteur marketing dans les motifs expliquant une vente. Les responsables interrogés 
lors des entrevues sont ainsi priés d’évaluer l’importance relative du facteur produit et du facteur 
marketing. La somme des importances relatives, mesurées en pourcentage, devrait être égale à 
100 %. L’importance relative du facteur marketing est retenue pour procéder à la quantification 
des retombées d’Aliments du Québec. 
 
Les efforts marketing d’une organisation peuvent être plus ou moins liés à l’action d’Aliments du 
Québec. Le second coefficient (Q2) reflète la part attribuable à Aliments du Québec dans le 
facteur marketing. Le coefficient Q2 peut prendre une valeur se situant entre 0 et 100%. 
 
Les retombées de l’action d’Aliments du Québec peuvent se concrétiser à court terme mais aussi 
avoir des répercussions à plus long terme. Dans le cas où les retombées sont anticipées, une 
probabilité de réalisation est utilisée pour leur quantification. 
 
La valeur ajoutée est la valeur de la production d’une organisation de laquelle on a déduit la 
valeur des produits intermédiaires achetés à des organisations intermédiaires. Par exemple, pour 
mesurer la valeur ajoutée par la production de pain, on déduit le coût d’achat de farine à un 
fournisseur. L’utilisation de la valeur ajoutée permet d’éviter le double comptage des retombées 
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en cernant les retombées générées uniquement par les entreprises qui ont bénéficié de l’action 
d’Aliments du Québec. La valeur ajoutée est mesurée comme un pourcentage de la valeur créée 
(ou ajoutée) par l’organisation dans le prix de vente. 
 
 

Exemple fictif d’effet commercial direct quantifié via les ventesExemple fictif d’effet commercial direct quantifié via les ventesExemple fictif d’effet commercial direct quantifié via les ventesExemple fictif d’effet commercial direct quantifié via les ventes    

 

Suite à une participation au SIAL, un contrat de 50 000 $ s’est concrétisé pour une entreprise. Dans la 
réalisation d’une vente, la personne interrogée estime que le facteur marketing explique 40% (Q1) des 
ventes alors que les caractéristiques du produit expliquent 60% des ventes. Cette même personne 
estime que 20 % (Q2) de l’effet marketing est attribuable à Aliments du Québec.  La valeur ajoutée dans 
le secteur d’activité où œuvre l’entreprise est estimé à 39,5%. 

 

Quantification des retombées : 50 000 $ x 40 % x 20 % x 39,5 % = 1 580 $ 

 
 
Lorsque l’adhésion à Aliments du Québec permet à l’entreprise de réduire ses coûts, l’effet est 
équivalent au montant de la réduction de coûts. 
 

Exemple fictif d’effet commercial direct quantifié via la réduction de coûtsExemple fictif d’effet commercial direct quantifié via la réduction de coûtsExemple fictif d’effet commercial direct quantifié via la réduction de coûtsExemple fictif d’effet commercial direct quantifié via la réduction de coûts    

 

Une entreprise membre d’Aliments du Québec participe au Rest-Hôte et bénéficie d’un rabais de 500 $ 
par rapport aux frais d’inscription réguliers. L’entreprise aurait participé au Rest-hôte même sans ce 
rabais.  

 

Quantification des retombées : 500 $ 

 
 
Les effets commerciaux indirects sont calculés de la même manière que les effets commerciaux 
directs. 
 

Exemple fictif d’effet commercial indirect de réputation quantifié via les ventesExemple fictif d’effet commercial indirect de réputation quantifié via les ventesExemple fictif d’effet commercial indirect de réputation quantifié via les ventesExemple fictif d’effet commercial indirect de réputation quantifié via les ventes    

 

L’utilisation du logo d’Aliments du Québec fait grimper les ventes d’une entreprise de 100 000 $. Dans 
la réalisation d’une vente, le facteur marketing est estimé à 50%. On estime l’apport d’Aliments du 
Québec dans la réalisation de cette vente à 15 %. La valeur ajoutée est de 39,5%. 

 

Quantification : 100 000 $ x 50 % x 15 % x 39,5 % = 2 962,50 $ 
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2.3 Travail sur le terrain 
 
Le travail sur le terrain a été précédé d’une préparation d’un dossier sur chacun des membres 
ciblés pour entrevue. Le dossier comprenait une liste des activités organisées par Aliments du 
Québec auxquelles le membre avait participé et les principales coordonnées de l’entreprise. Un 
premier contact avec les membres ciblés a été établi par Aliments du Québec et a été suivi 
d’appels téléphoniques permettant d’identifier les personnes compétentes et disponibles pour 
participer à l’entrevue et de fixer les rendez-vous. Un pré-test du questionnaire a été effectué. 
 
Chez les entreprises membres visitées, les programmes et services suivants ont été utilisés afin 
d’identifier et de classifier les effets directs et indirects liés à l’organisme Aliments du Québec :  
 

� Participation au SIAL : Salon International de l'Alimentation. 
� Participation au Rest-hôte : Exposition des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et 

des services alimentaires au Québec. 
� Participation à Expo-Québec : Exposition agricole annuelle de Québec. 
� Projet spécial subventionné : Activité spécifique à un comité, une entreprise privée ou un 

regroupement d’entreprises privées. 
� Utilisation du logo dans les circulaires. 
� Utilisation du logo sur les outils de promotion et de publicité. 
� Utilisation du logo sur les emballages des produits. 

 
Chez les membres associatifs visités, les programmes et services suivants ont été utilisés :  
 

� Participation au Rest-hôte sous le chapiteau d’Aliments du Québec; 
� Utilisation du logo Aliments du Québec sur divers outils promotionnels; 
� Identification des produits et/ou emballages à l’aide du logo Aliments du Québec; 
� Utilisation du logo dans les circulaires; 
� Projet spécial subventionné, tel que : 

o Développement de fiches et/ou livres de recettes; 
o Dégustations chez les différents détaillants du Québec ou lors d’événements 

publics; 
� Autres types d’activités telles que : 

o Participation à La Fête Bières et Saveurs; 
o Relations de presse (radio et médias écrits). 

 
Chaque entrevue, de type semi-structuré, s’est déroulée en étapes. Tout d’abord, l’objet de 
l’étude a été présenté et l’interviewer a demandé au membre de faire une description générale 
des activités de son organisation. Puis, une description plus détaillée des produits et une 
identification des effets des activités d’Aliments du Québec ont été effectuées. La dernière étape 
comprenait un examen détaillé et la quantification des effets économiques identifiés. 
 
La durée des entrevues a varié en 60 et 150 minutes. Suite aux entrevues, qui ont été 
enregistrées, l’interviewer a préparé un compte rendu de l’entrevue. Ces comptes rendus ont 
permis d’identifier les besoins d’informations complémentaires pour mieux comprendre et 
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évaluer certains effets. Le contact a été maintenu avec les personnes interrogées par téléphone et 
courriel pour valider et compléter l’information si nécessaire. 
 
2.4 Limites de la méthodologie 
 
L’identification des effets pose le problème de l’oubli ou de la méconnaissance des effets. Une 
tendance à la sous-estimation du nombre d’effets est toujours présente. C’est pourquoi 
l’interviewer a procédé par entrevues semi-structurées afin de laisser aux personnes interrogées 
toute la latitude possible et d’identifier, lors d’une discussion ouverte, toutes les situations 
d’affaires qui étaient susceptibles de cacher des effets. 
 
Une seconde limite vient du fait que certains membres pourraient vouloir dissimuler ou gonfler 
certains effets. Il est pratiquement impossible d’éliminer le risque de dissimulation. Afin de 
minimiser ce risque, l’interviewer a informé chacun des répondants que les informations 
communiquées lors des entrevues étaient strictement confidentielles et que seuls les résultats 
agrégés seraient communiqués. Le risque que certains membres aient la tentation de gonfler les 
effets d’Aliments du Québec a été minimisé en s’assurant de la cohérence interne des 
estimations. Dans toutes les situations où des bornes ont été fournies, la borne inférieure a été 
retenue pour fins d’analyse afin de conserver un biais de sous-estimation. 
 
Une autre difficulté est liée à la quantification des effets. Dans certaines situations, il est presque 
impossible de quantifier les effets : d’assigner un poids au facteur marketing, d’isoler l’impact 
d’Aliments du Québec dans la réalisation d’une vente, d’évaluer de manière satisfaisante la 
probabilité de succès d’un projet. Dans d’autres cas, les répondants refusent de fournir une 
réponse chiffrée soit par souci de confidentialité, soit parce qu’ils s’estiment incapables 
d’assigner un poids à certains facteurs. 
 
Une erreur d’estimation sur les paramètres subjectifs (Q1 et Q2) de la part des responsables 
interrogés est possible. Dans tous les cas, l’interviewer a tenté de vérifier la cohérence interne 
des estimations et, dans toutes les situations où des bornes ont été fournies, la borne inférieure a 
été retenue pour fins d’analyse. 
 
 
3. ÉCHANTILLON 
 
3.1 Méthode d’échantillonnage 
 
Les données utilisées pour construire l’échantillon couvrent la période allant de 2001 à 2004. A 
partir de la liste des membres, nous avons d’abord éliminé les nouveaux membres dont la venue 
est trop récente pour que l’on puisse évaluer l’impact de leur adhésion à Aliments du Québec. 
Ainsi, les membres ayant adhéré à Aliments du Québec après 2004 ont été éliminés. 
 
Aliments du Québec compte deux types de membres : des entreprises et des membres associatifs. 
Les membres associatifs appuient la mission et le travail d’Aliments du Québec mais n’utilisent 
pas nécessairement ses programmes. Étant donné la présence de deux types de membres et que 
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l’on peut s’attendre à ce que les effets diffèrent entre les groupes, deux ensembles distincts ont 
été constitués.  
 
En outre, comme il est vraisemblable que la taille constitue une variable importante dans 
l’ampleur et le type d’effets, nous avons opté pour un échantillon stratifié comprenant des 
entreprises de différentes tailles. La taille a été mesurée par le nombre d’employés. 
 
3.2 Composition de l’échantillon 
 
En ce qui concerne les entreprises membres, sur un nombre maximum de 88 entreprises 
membres d’Aliments du Québec en 2004 et moins, un échantillon stratifié de 39 entreprises 
participantes comprenant les catégories d’entreprises de 1 à 25 employés, de 26 à 100 employés 
et de 101 employés et plus a été constitué. Ce nombre correspond à 44% des entreprises 
membres en 2004 et moins. Étant donné leur faible nombre, toutes les entreprises des deux 
dernières catégories ont été sélectionnées et un échantillon aléatoire de 15 entreprises a été 
sélectionné parmi les entreprises de 1 à 25 employés3.  
 
 

Tableau 1 : Constitution de l’échantillon des entreprises 

 

Population Échantillon 

Catégories 
# de membres 

Proportion de 
membres de la 

catégorie 

# de membres 
sélectionnés 

dans 
l’échantillon 

# de membres 
dans 

l’échantillon 
final 

Proportion 
de membres 

de la 
catégorie 

      

Entreprises de 1 à 25 
employés 

64 72,7 % 15 14 40,0 % 

Entreprises de 26 à 100 
employés 

16 18,2 % 16 13 37,1 % 

Entreprises de 101 
employés et plus 

8 9,1 % 8 8 22,9 % 

TOTAL ENTREPRISES 88 100 % 39 35 100 % 

 
 
Les tableaux 2 et 3 présentent quelques informations sur les entreprises composant l’échantillon 
final. Comme on le voit au tableau 2, on observe un nombre plus élevé de grandes entreprises (de 
101 employés et plus) ayant adhéré avant 2001. Inversement, un nombre plus élevé d’entreprises 
comptant entre 1 et 25 employés ont adhéré plus récemment à Aliments du Québec.  
 

                                                 
3 Bien que l’échantillon soit représentatif de chacune des sous-populations d’entreprises prises isolément, les 
résultats globaux ne peuvent pas directement être extrapolés à l’ensemble de la population. En effet, la catégorie des 
entreprises de 1 à 25 employés est sous-représentée dans l’échantillon alors que les entreprises de deux autres 
catégories sont sur-représentées. En conséquence, les résultats sont présentés par catégorie d’entreprises. 
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Tableau 2 : Date d’adhésion à Aliments du Québec 
 

                      Catégories 

Dates 

Entreprises de 1 à 25 

employés (n=14) 

Entreprises de 26 à 100 

employés (n=13) 

Entreprises de 101 

employés et plus (n=8) 

 

2001 et moins 2 9 7 

2002 5 2 0 

2003 5 1 1 

2004 2 1 0 

TOTAL 14 13 8 

 
 
Comme on le voit au tableau 3, les entreprises de 1 à 25 employés  ont davantage utilisé les 
programmes d’Aliments du Québec entre 2001 et 2005, notamment dans le cas du SIAL (10 
entreprises sur 14). Dans la catégorie des entreprises de 26 à 100 employés, l’utilisation du logo 
est fréquente.  
 
 
Tableau 3 : Nombre d’entreprises de l’échantillon ayant utilisé des programmes d’Aliments 

du Québec entre 2001 et 2005 par catégorie d’entreprises 
 

                         Catégories 

Programmes 

Entreprises de 1 à 25 

employés (n=14) 

Entreprises de 26 à 100 

employés (n=13) 

Entreprises de 101 

employés et plus (n=8) 

 

SIAL 9 1 1 

Rest-hôte 2 1 0 

Projets spéciaux 2 1 7 

Autre type d’activité 4 0 0 

Logo dans circulaires 1 8 7 

Logo sur outils de 
promotion et publicité 

4 2 1 

Logo sur emballages 3 4 1 

 
 
La figure 1 présente la répartition des entreprises échantillonnées à travers les différentes régions 
administratives du Québec. Un nombre élevé des entreprises de l’échantillon proviennent de la 
région administrative de la Montérégie (22,9%), un pôle géographique en ce qui a trait à 
l’agroalimentaire au Québec. De plus, 14,3% des entreprises proviennent de la région de 
Montréal, et 11,4% de la région des Laurentides. Malgré le fait que l’échantillon ait été 
sélectionné aléatoirement, aucune entreprise visitée ne provient de l’Abitibi-Témiscamingue, du 
Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord ou de l’Outaouais.  
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Figure 1 : Répartition des entreprises selon leur région administrative (n=35) 
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En ce qui concerne les membres associatifs, seuls les comités de mise en marché ont été visités. 
Le tableau 4 présente les huit comités de mise en marché qui ont été sélectionnés pour les fins de 
cette étude. Sept des huit comités sont chapeautés par l’Union des producteurs agricoles (UPA) 
du Québec et représentent l’ensemble de leurs membres producteurs respectifs4.  Comme 
l’échantillon ne comprend que des comités de mise en marché, les résultats ne peuvent être 
extrapolés à l’ensemble des membres associatifs. 
 
 

Tableau 4 : Comités de mise en marché et/ou membres associatifs 
 

• Association des producteurs de fraises et framboises du Québec 

• Association québécoise de la distribution de fruits et légumes 

• Fédération des producteurs maraîchers du Québec 

• Fédération des producteurs acéricoles du Québec 

• Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec 

• Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec 

• Fédération des producteurs de pommes du Québec 

• Fédération des producteurs de volailles du Québec 

 

                                                 
4 Bien que l’Association québécoise de la distribution de fruits et légumes ne soit pas chapeautée par l’UPA, elle a 
été incluse dans les comités de mise en marché pour les fins de cette étude. 
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L’ensemble des 39 entreprises membres et les huit comités de mise en marché constituant 
l’échantillon de l’étude ont été contactés. Quatre entreprises n’ont pas été visitées car les 
personnes contactées n’ont pas donné suite à de nombreux appels téléphoniques. Ainsi, 43 
entrevues sur une possibilité de 47 ont été réalisées, pour un taux de réponse de 91%. 
  
 
4. PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS 
 
4.1 Résultats globaux pour les entreprises membres 
 
Le tableau 5 présente le nombre d’effets économiques recensés chez les entreprises visitées selon 
le programme. De plus, une distinction entre le nombre total des effets et ceux ayant pu être 
quantifiés est effectuée. 
 
On y constate en premier lieu qu’il a été possible de recenser 61 effets. La majorité des effets 
recensés sont dus à trois programmes d’Aliments du Québec : l’utilisation du logo avec 25 effets, 
le SIAL avec 17 effets et les projets spéciaux avec 12 effets.  
 
Un nombre de 27 effets sur 61 étaient quantifiables (44,3 %). Le Rest-hôte ainsi que les projets 
spéciaux sont les deux programmes qui ont généré le plus de difficulté de quantification. Notons 
que bien que près de la moitié des effets liés à l’utilisation du logo aient pu être quantifiés, les 
effets liés à l’utilisation du logo en circulaire ont été plus difficilement quantifiables. Cette 
difficulté à quantifier l’utilisation du logo dans les circulaires semble toutefois normale, puisque 
peu d’entreprises effectuent un contrôle sur l’apparition du logo Aliments du Québec avec leur 
produit en circulaire. Le ratio d’effets quantifiables apparaît néanmoins satisfaisant, considérant 
les difficultés apparues pour quantifier les effets indirects des entreprises privées dans une étude 
antérieure5.Dans le cas présent, plusieurs gestionnaires interviewés ont éprouvé de la difficulté à 
se souvenir exactement de la portée économique des effets. Cette difficulté était surtout causée 
par le temps et la mémoire, les informations n’ayant habituellement pas été répertoriées par écrit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 Béland, G-C., (1999). « Effets économiques des projets d’innovation du secteur des neutraceutiques. Une analyse 
comparative Québec/France. » Mémoire (M.Sc.), HEC Montréal. 
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Tableau 5 : Nombre d’effets économiques recensés et quantifiables chez les entreprises 

 

Type d’effets par programme* 
Nombre d’effets 

recensés 

Nombre d’effets 

quantifiables 

 

SIAL   

Effets commerciaux directs 8 8 

Effets commerciaux indirects de réseau 6 2 

Effets commerciaux indirects de réputation 2 1 

Effets commerciaux indirects d’apprentissage marketing 1 0 

 

Rest-hôte   

Effets commerciaux directs 1 1 

Effets commerciaux indirects de réseau 2 0 

Effets commerciaux indirects de réputation 1 0 

 

Projets spéciaux   

Effets commerciaux indirects de réseau 9 1 

Effets commerciaux indirects de réputation 1 1 

Effets commerciaux indirects d’apprentissage marketing 2 0 

 

Autres types d’activités   

Effets commerciaux directs 1 1 

Effets commerciaux indirects de réseau 2 0 

 

Logo   

Effets commerciaux indirects de réputation 25 12 

TOTAL 61 27 

 * Afin d’alléger le tableau, seuls les effets identifiés sont présentés. 
 
 
Le tableau 6 présente le nombre d’effets quantifiables selon la taille des entreprises. On y 
constate d’abord que les effets commerciaux directs constituent plus de la moitié (53%) des 
effets quantifiables pour les entreprises de 1 à 25 employés. Pour les entreprises de 26 employés 
et plus, 7 effets sur 9 (78%) appartiennent à la catégorie des effets commerciaux indirects de 
réputation. On compte seulement 3 effets quantifiables chez les entreprises de 101 employés et 
plus. 
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Tableau 6 : Nombre d’effets quantifiables par catégorie d’entreprises 
 

                                              Catégories 
 

Type d’effets 

Entreprises de 1 à 

25 employés 

(n=14) 

Entreprises de 26 à 

100 employés 

(n=13) 

Entreprises de 101 

employés et plus 

(n=8) 

 

Effets commerciaux directs 8 0 2 

Effets commerciaux indirects de réseau 1 2 0 

Effets commerciaux indirects de 
réputation 

6 7 1 

Effets commerciaux indirects 
d’apprentissage marketing 

0 0 0 

TOTAL 15 9 3 

 
 
Le tableau 7 présente les investissements effectués par les entreprises de l’échantillon pour 
adhérer et participer à des activités chapeautées par Aliments du Québec, le total des effets 
économiques pour les entreprises membres par catégorie d’entreprises ainsi que le ratio des 
effets économiques sur les investissements. Ce ratio doit être interprété comme le montant 
généré pour une entreprise pour chaque dollar investi avec Aliments du Québec.  
 

Tableau 7 : Effets économiques selon la catégorie d’entreprises 
 

Catégories 
Investissements 

$ 

Effets 
économiques 

$ 

Ratio effets 
économiques 

sur 
investissements 

% des entreprises de 
l’échantillon ayant 

eu des effets 
quantifiables 

 

Entreprises de 1 à 25 employés 65 700 $ 96 049 $ 1,46 64,3 % 

Entreprises de 26 à 100 employés 25 125 $ 155 904 $ 6,21 61,5 % 

Entreprises de 101 employés et plus 345 350 $ 43 350 $ 0,13 12,5 % 

 
 
Il faut noter que le ratio des effets sur les investissements diffère selon la taille des entreprises 
mesurée par le nombre d’employés. Le ratio le plus élevé, soit 6,21, se trouve dans la catégorie 
des entreprises de 26 à 100 employés. On note que les entreprises de 101 employés et plus ont un 
ratio presque nul. Le ratio très faible observé dans le cas des grandes entreprises s’explique par le 
fait que les responsables interrogés n’ont pas été en mesure de quantifier les effets d’un projet 
spécial dont les investissements étaient très élevés (300 000 $). 
 
Le pourcentage d’entreprises ayant eu des effets quantifiables diffère également selon la taille. 
Les entreprises de 1 à 25 employés et de 26 à 100 employés obtiennent un pourcentage 
légèrement supérieur à 60 % alors que les entreprises de plus grande taille ont un pourcentage de 
12,5 % seulement (en fait des effets ont été générés chez une seule des 8 entreprises sondées de 
cette catégorie). Les entreprises de taille moyenne sont donc celles qui semblent le plus profiter 
de la présence d’Aliments du Québec. Enfin, malgré un ratio plus faible, les entreprises de petite 
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taille semblent tout de même profiter d’Aliments du Québec lorsque l’on considère que les effets 
sont répartis chez plusieurs entreprises de cette catégorie. 
 
Le tableau 8 présente les effets économiques par programme utilisé. Chez les entreprises de 1 à 
25 employés, les effets les plus importants ont été générés grâce au SIAL (46,8 % des effets) et 
aux projets spéciaux (31,0 %). Les entreprises de 26 à 100 employés semblent avoir plus profité 
de l’utilisation du logo qui a généré 89,1 % des effets dans cette catégorie. Le peu d’effets chez 
les entreprises de 101 employés et plus ne permet pas de tirer des conclusions générales. 
 

Tableau 8 : Effets économiques par programme et par catégorie d’entreprises 
 

Programmes 
Nombre d’effets 

quantifiables 
Effets économiques $ 

% des effets 

économiques 

    

Entreprises de 1 à 25 employés 

SIAL 8 44 914,57 $ 46,8 % 

Rest-hôte  1 1 925,00$ 2,0 % 

Projets spéciaux  1 29 773,13 $ 31,0 % 

Autres activités 1 1 481,25 $ 1,5 % 

Logo 4 17 955,24 $ 18,7 % 

Total 15 96 049,19 $ 100 % 

Entreprises de 26 à 100 employés 

SIAL 1 9 243,00 $ 5,9 % 

Projets spéciaux 1 7702,50 $ 4,9 % 

Logo 7 138 959,00 $ 89,1 % 

Total 9 155 904,50 $ 100 % 

Entreprises de 101 employés et plus 

SIAL 2 14 850,00 $ 34,3 % 

Logo 1 28 500,00 $ 65,7 % 

TOTAL 3 43 350,00 $ 100 % 

  * Afin d’alléger le tableau, seuls les programmes où des effets ont été recensés sont identifiés. 
 
 
Le tableau 9 présente la répartition des effets par catégorie d’entreprises. Chez les entreprises de 
1 à 25 employés, on observe des effets commerciaux directs et des effets commerciaux indirects 
de réputation. Par contre, chez les entreprises de 26 à 100 employés, on observe que la majeure 
partie des effets sont des effets commerciaux indirects de réputation. Ce constat n’est sûrement 
pas étranger au fait qu’une portion importante des effets de cette catégorie d’entreprises aient été 
générés par l’utilisation du logo. 
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Tableau 9 : Effets économiques selon la catégorie d’entreprises 
 

Type d’effets 

Catégories 
Commercial direct 

Commercial indirect 

de réseau 

Commercial indirect 

de réputation 

 

Entreprises de 1 à 25 employés 44 081,25 $ 0,00 $ 51 967,94 $ 

Entreprises de 26 à 100 employés 0,00 $ 16 945,50 $ 138 959,00 $ 

Entreprises de 101 employés et plus 14 850 ,00 $ 0,00 $ 28 500,00 $ 

 
4.2 Résultats globaux pour les comités de mise en marché 
 
En totalité, 13 effets ont été recensés par les entrevues effectuées auprès des comités de mise en 
marché. En raison du peu d’effets générés et de l’utilisation d’un ou plusieurs programmes pour 
un même effet généré, ceux-ci sont uniquement présentés par type d’effet (tableau 10). Le 
dénombrement des effets quantifiables y est précisé pour chacun des effets. La presque totalité, 
soit 1 253 740 $ des effets générés sont dus aux effets de réputation. Sur l’ensemble des 
programmes d’Aliments du Québec, les effets économiques divisés par les investissements des 
comités qui s’élèvent à 483 616 $ procurent un ratio de 2,59.  
 

Tableau 10 : Effets recensés chez les comités de mise en marché 
 

Type d’effets par catégories 
Nombre 
d’effets 

Nombre d’effets 
quantifiables 

Effets 
économiques $ 

 

Effets directs 1 1 78,14 $ 
Effets commerciaux indirects 
de réseau 

5 0 0 $ 

Effets commerciaux indirects 
de réputation 

7 2 1 253 740,95 $ 

TOTAL 13 3 1 253 819,09 $ 

 
 
5. CONCLUSION 
 
L’objectif de cette étude était de mesurer les effets économiques engendrés par les activités 
d’Aliments du Québec auprès de ses membres. La méthodologie utilisée qui établit les effets avec 
une philosophie de grand conservatisme tend à démontrer qu’Aliments du Québec génère des 
effets économiques significatifs. Le ratio entre les effets économiques et les montants investis 
par les membres nous en fournit des indications.  
 
Bien que l’impact d’Aliments du Québec ne soit pas évident pour les entreprises de grande taille, 
il semble clair que l’organisme joue un rôle prépondérant auprès des entreprises de petite et de 
moyenne taille. Ce rôle semble toutefois différer selon la catégorie d’entreprises : les petites 
entreprises profitant plus de programmes comme le SIAL et les projets spéciaux dans lesquels le 
support marketing fourni par Aliments du Québec est majeur alors que les entreprises de taille 
moyenne ont surtout profité de l’utilisation du logo. 


