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PARTS RELATIVES DES TYPES DE FROMAGES CHEDDAR 
QUANT À LA QUANTITÉ VENDUE

Source : Nielsen, « Ventes au détail au Québec »; compilation par le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

L’intérêt pour les fromages fins ne s’estompe pas
Une autre production de fromage, bien présente au Québec, 
est celle des fromages fins3 qui a atteint 72 578 tonnes en 
2013, à savoir 49 % de la production canadienne.

PRODUCTION DES FROMAGES FINS AU CANADA

Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada.

L’analyse des ventes au détail montre que la popularité des 
fromages fins progresse dans les grands magasins. De 
2010 à 2013, la croissance du volume des ventes (+ 12 %) 
a dépassé largement l’accroissement de la population 
(+ 3 %).

En outre, notre évaluation indique que le Québécois mange 
davantage de fromages fins que le Canadien moyen. 
Au Québec, la consommation estimée s’établirait entre 6 et 
7 kg par personne, alors que celle du Canada tournerait 
autour de 4 kg. D’ailleurs, au regard des dépenses 
annuelles des ménages à l’échelle canadienne, c’est au 
Québec que la part du budget consacrée aux fromages 
fins est la plus élevée (2 % des dépenses alimentaires, à 
l’exclusion de l’alcool).

2010 2011 2012 2013

Autres 15 % 15 % 15 % 14 %

Marbré 22 % 21 % 21 % 22 %

Mi-fort 6 % 7 % 7 % 8 %

Fort 13 % 14 % 17 % 19 %

Doux 44 % 43 % 41 % 37 %
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Le consommateur québécois a le privilège de profiter 
d’un panier d’épicerie varié et de pouvoir afficher ses 
préférences alimentaires. L’analyse des ventes au détail 
dans les magasins à grande surface1, durant la période 
de 2010 à 2013, a permis d’observer ces préférences en ce 
qui concerne les fromages.

Ainsi, sur le plan du volume des ventes (en kilogrammes), 
on constate qu’au comptoir fromager2 le mozzarella 
accapare 25 % des ventes, le cheddar, 35 % et les fromages 
fins3, 40 %. Depuis 2010, c’est une proportion qui se 
maintient dans le cas du cheddar, mais, pour ce qui est des 
fromages fins, ils ravissent subtilement des parts de ventes 
(± 1 %) au fromage mozzarella. Notons que l’effervescence 
pour les fromages fins a débuté au milieu des années 90.

Les cheddars plus corsés attirent les Québécois
Le Québec a produit 67 099 tonnes de fromage cheddar en 
2013, ce qui représente 50 % de la production canadienne. 
Selon nos estimations, le Québécois mangerait annuel-
lement environ 3 kg de fromage cheddar de tous genres.

PRODUCTION DE CHEDDAR AU CANADA

Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada.

L’analyse des ventes au détail révèle que, parmi les types 
de cheddar vendus, le cheddar doux s’approprie 37 % des 
ventes, le cheddar marbré, 22 %, le cheddar fort, 19 %, le 
cheddar mi-fort, 8 % et les autres types de cheddar, 14 %. 
Durant la période analysée, le cheddar doux a perdu des 
parts de ventes au profit des cheddars mi-fort et fort, tandis 
que les parts des autres types de cheddar tendent à se 
maintenir.

1. Cela comprend les supermarchés, les pharmacies, les clubs-entrepôts 
(ex. : Costco) et les magasins à rayons (ex. : Walmart), mais exclut les 
magasins spécialisés (ex. : fromageries) et les dépanneurs.

2. Ne sont pas pris en considération ici les fromages fondu, râpé, à tartiner, 
à la crème, en poudre et cottage.

3. Il s’agit de fromages naturels, à valeur ajoutée, d’une texture fine et 
d’un goût délicat, qui, par leurs caractéristiques, se différencient des 
fromages courants comme le mozzarella, le cheddar, le fromage fondu, 
le cottage et le fromage à pizza.
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Dans les grandes surfaces, le gouda, le brie, 
le suisse et le féta sont les favoris
Parmi les fromages fins, les fromages gouda, brie, suisse 
et féta obtiennent les plus grandes parts des ventes, soit 
respectivement 8 %, 7 %, 6 % et 6 %.  

PARTS RELATIVES DES FROMAGES FINS QUANT À 
LA QUANTITÉ VENDUE (MOYENNE 2012- 2013)

 

Source : Nielsen, « Ventes au détail au Québec »; compilation par le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

Par contre, le gouda ainsi que le camembert et le gruyère 
ont perdu quelques parts de marché à l’avantage de 
fromages comme le munster, le féta, le brick et le suisse, au 
cours de la période de 2010 à 2013. De plus, si, le volume 
des ventes a progressé de 60 % pour le brick, de 46 % pour 
le munster, de 32 % pour le féta et de 15 % pour le suisse, 
il a baissé de 4 % dans le cas du gouda.

Autre fromage d’intérêt, l’asiago est un fromage italien fait de 
lait de vache et à pâte pressée cuite, dont la dénomination 
est protégée en Europe par une appellation d’origine 
protégée. Même s’il n’accapare qu’une infime portion des 
ventes dans les grandes surfaces, il a tout de même plus 
que doublé son volume de ventes depuis 2010 (+ 129 %).

Le fromage de chèvre… doucement, mais sûrement!
Au sein de la famille des fromages fins, le fromage de chèvre 
se réserve une faible part du marché, c’est-à-dire 2 % du 
volume des ventes effectuées dans les grandes surfaces. 
Néanmoins, cette part de marché augmente légèrement et 
continuellement depuis 2010.

En somme, le consommateur québécois montre encore 
son intérêt pour les fromages moins traditionnels. Cela 
est conforme aux tendances de la consommation qui 
privilégient les produits plus savoureux et naturels. Il faut 
reconnaître que le Québec déploie beaucoup d’ingéniosité 
pour lancer des produits du terroir aux parfums distincts et 
aux saveurs uniques… et le secteur des fromages en est 
un exemple probant.

Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada, « Secteur laitier »; 
Statistique Canada; Nielsen, « Ventes au détail »; estimations 
et analyse des données par la Direction des études et des 
perspectives économiques du MAPAQ.


