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En 2019, les cinq principaux marchés internationaux du Canada au chapitre du commerce des produits de
l’agneau ou du mouton, comme la viande, les moutons vivants, les peaux de mouton ou d’agneau ainsi
que la laine, étaient les États-Unis, la Chine, l’Égypte, les Émirats arabes unis, Saint-Pierre-et-Miquelon et
la République tchèque. La même année, les exportations canadiennes de produits du mouton et de
l’agneau dans le monde ont totalisé 5,4 M$ CA. La laine représentait 43,7 % (2,3 M$ CA) de l’ensemble
des exportations canadiennes, suivie par la viande de mouton et d’agneau, avec une part de 29,5 %
(1,6 M$ CA), les peaux de mouton et d’agneau, avec une part de 8,5 % (455 058 $ CA), et les moutons
vivants, avec une part de 18,3 % (982 300 $ CA).
Le marché canadien de la viande d’agneau et des produits alimentaires connexes est un des plus petits
marchés de la viande au chapitre des ventes au détail, mais il demeure un marché à créneaux. En 2019,
les ventes au détail de l’industrie de l’agneau ont atteint 733,3 M$ US, avec un volume des ventes s’élevant
à 23,4 millions de kilogrammes au Canada. La part de marché en valeur des ventes de l’agneau
représentait 4,0 % de l’ensemble de l’industrie canadienne de la vente de viande au détail (18,4 G$ US) —
composée notamment de l’agneau, du bœuf, du poulet, du porc, de la dinde et d’autres catégories de
viande semblables — soit l’équivalent d’une part du marché de détail de 1,6 %. De 2015 à 2019, le taux de
croissance annuel composé (TCAC) de l’industrie de l’agneau est passé à 5,2 %, et il devrait continuer à
augmenter pour atteindre 3,0 % entre 2019 et 2023.
Au sein de l’industrie des services alimentaires du Canada, l’agneau a engendré des ventes de 33,0 M$ US
(4,2 millions de kilogrammes); il s’agit ici de variétés de l’agneau comme les saucisses (24,9 %), les burgers
et les grillades (9,2 %), l’agneau préparé en général (8,3 %), les boulettes de viande (3,6 %) et d’autres
préparations d’agneau (54,1 %). En 2019, la plus grande part de marché des produits de l’agneau détenue
par les exploitants de services alimentaires à but lucratif était principalement répartie dans les services de
restauration, alors que celle détenue par les exploitants d’établissements à but non lucratif était
majoritairement répartie dans les services d’enseignement.
La catégorie des aliments pour animaux de compagnie est un secteur en pleine croissance; 58 nouveaux
produits alimentaires pour animaux de compagnie (moyenne : lancement de 11,6 produits par année)
composés d’ingrédients de viande d’agneau ont été introduits sur le marché canadien entre janvier 2016
et décembre 2020. Pendant la même période, 82 nouveaux produits connexes d’agneau (16,4 par année)
et 72 nouveaux produits laitiers, fromages ou fetas contenant du lait de brebis ou fabriqués au moyen de
boyaux de mouton (14,4 par année) ont été lancés. Parmi les 82 nouveaux produits connexes d’agneau,

on a lancé 30 nouveaux mélanges d’épices, assaisonnements, sauces et tartinades sucrées prétendant
rehausser la saveur ou particulièrement bien s’agencer aux plats composés d’agneau.

Production
En 2019, les agriculteurs canadiens ont élevé 827 800 moutons, ce qui représente une croissance
d’environ 1,7 % depuis 2017. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), le nombre de moutons élevés est en hausse, avec un TCAC de 0,1 % entre 2015 et 2019. Le porc
a connu la croissance la plus importante, avec un TCAC de 2,2 % alors que les TCAC des bovins (- 0,3 %),
des chevaux (- 0,1 %), des dindons (0,0 %) et des mules (0,0 %) sont restés les mêmes ou ont connu une
baisse au cours de la même période.
Élevage du bétail au Canada (2015-2019)
Animaux d’élevage
sélectionnés
(en millier de têtes)
Poulets
*Porcs
*Bovins
Dindons
Canards
*Moutons
Chevaux
Chèvres
Mules

2015

2016

2017

2018

2019

167 587,0
13 180,0
11 640,0
5 701,0
1 452,0
824,3
400,1
30,0
4,0

169 869,0
13 630,0
11 610,0
5 699,0
1 483,0
815,1
398,7
30,1
4,0

170 120,0
13 935,0
11 535,0
5 687,0
1 499,0
813,9
397,9
30,1
4,0

170 759,0
14 170,0
11 565,0
5 693,0
1 514,0
829,4
398,3
30,1
4,0

171 398,0
14 399,3
11 500,0
5 699,0
1 528,0
827,8
398,7
30,1
4,0

Source : FAOSTAT, Production agricole, 2020

*TCAC
(en %)
2015-2019
0,6
2,2
- 0,3
0,0
1,3
0,1
- 0,1
0,1
0,0

*Données officielles : porcs, bovins, moutons

Commerce canadien de produits de mouton et d’agneau
En 2019, le Canada a travaillé en partenariat avec 15 marchés dans le monde pour le commerce de
produits de l’agneau ou du mouton, y compris les moutons vivants, la viande, les peaux de mouton ou
d’agneau ainsi que la laine. Les cinq principaux marchés internationaux du Canada étaient les États-Unis,
la Chine, l’Égypte, les Émirats arabes unis et la République tchèque. La même année, les exportations
canadiennes de produits du mouton et de l’agneau dans le monde ont totalisé 5,4 M$ CA. La France, le
Mexique, l’Argentine, l’Allemagne et l’Espagne, qui représentaient le 0,09 % restant des exportations liées
à l’agneau et au mouton, sont de plus petits marchés. Le Canada n’a pas fait de commerce avec le Vietnam,
le Royaume-Uni ou la Belgique en 2019, alors qu’il avait fait des échanges commerciaux avec ces pays
dans une faible mesure en 2018.
Données relatives à 2020 (janvier à novembre) : Les exportations canadiennes de tous les produits de
l’agneau et du mouton (y compris les moutons vivants) dans le monde ont été évaluées à 4,5 M$ CA
en 2020 comparativement à la même période en 2019 (4,7 M$ CA),ce qui représente une baisse de
croissance de - 6,0 %. Les 10 principaux marchés en 2019 ont déclaré une baisse totale des exportations
de - 16,3 %; seuls les marchés des États-Unis (44,5 %) et de Saint-Pierre-et-Miquelon (171,1 %) ont
enregistré une croissance en 2020. En 2020 (janvier-novembre), pour compenser certaines des pertes en
matière d’exportation, le Canada a commencé à offrir ses produits de l’agneau et du mouton sur de
nouveaux marchés, notamment la Gambie (382 716 $ CA), Hong Kong (54 523 $ CA) et l’Uruguay
(39 580 $ CA).
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Principaux marchés du Canada pour les produits de l’agneau et du mouton – moutons vivants,
viande, peaux et laine, 2019-2020
(en dollars canadiens)

Pays
Total – Produits de l’agneau et du
mouton (moutons vivants, viande,
peaux et laine)
1. États-Unis
2. Chine
3. Égypte
4. Émirats arabes unis
5. République tchèque
6. Philippines
7. Japon
8. Saint-Pierre-et-Miquelon
9. Pays-Bas
10. Chili
Sous-total – Produits de l’agneau et du
mouton (dix principaux marchés)

2019
(année
complète)

Part du
marché (en %)
en 2019

2020
(Janvier à
novembre)

% de différence de
croissance
(2020/2019, janv. à nov.)

5 362 257

100,0

4 464 096

- 6,0

2 784 265
1 233 803
462 823
391 837
254 669
87 620
66 959
34 467
31 007
9 730

51,9
23,0
8,6
7,3
4,7
1,6
1,2
0,6
0,6
0,2

3 428 789
181 554
36 836
119 083
36 126
55 522
24 164
93 449
3 920
0

44,5
- 85,2
- 92,0
- 66,9
- 65,7
- 36,6
- 63,7
171,1
- 87,4
- 100,0

5 357 180

99,9

3 979 443

- 16,3

Source : CATSNET, données de Statistique Canada, 2020

En 2019, le Canada a exporté pour 1,6 M$ CA (196,5 tonnes métriques) de viande, soit des pièces de
mouton, des carcasses d’agneau et des abats comestibles congelés, y compris les abats de mouton. Ce
montant représente une baisse de - 33,1 % par rapport à 2018 (2,4 M$ CA). En 2019, la majorité de la
viande de mouton et d’agneau a été exportée aux États-Unis (62,0 %), puis aux Émirats arabes unis
(24,8 %) et à Saint-Pierre-et-Miquelon (2,2 %). Les principaux produits exportés étaient des pièces de
mouton frais non désossées et les abats congelés comestibles de mouton, de chèvre, d’âne, de mule ou
de bardot, principalement destinés à l’exportation aux États-Unis, ainsi que les carcasses d’agneau fraîches
ou réfrigérées, exportées principalement aux Émirats arabes unis.
En 2018, les abats frais ou réfrigérés comestibles de mouton, de chèvre, d’âne, de mule ou de bardot (SH :
020410) faisaient partie des trois principaux produits exportés du Canada; ces produits n’ont pas fait l’objet
d’échanges commerciaux en 2019, où des abats congelés comestibles ont plutôt été exportés. De plus, les
exportations totales vers les États-Unis ont diminué, passant de 79,9 % en 2018 à 62,0 % en 2019, tandis
que les exportations vers les Émirats arabes unis ont augmenté pendant la même période, passant de
12,9 % à 24,8 %.
Données relatives à 2020 (janvier à novembre) : Les exportations canadiennes de produits de l’agneau et
du mouton dans le monde ont été évaluées à 2,3 M$ CA en 2020 comparativement à la même période
en 2019 (1,4 M$ CA), ce qui représente une hausse de croissance de 60,6 %. En ce qui concerne les trois
principaux marchés d’exportation du Canada pendant cette période en 2019 (janvier à novembre), les
États-Unis ont connu une croissance de 71,2 %, les Émirats arabes unis ont connu une baisse de - 66,9 %,
et Saint-Pierre-et-Miquelon a connu une croissance de 171,1 % pendant la même période en 2020. Le
Japon, la Chine et Cuba étaient de nouveaux marchés en 2020.
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Exportations canadiennes de viande d’agneau et de mouton dans le monde en 2019,
selon la valeur (en $ CA) et le volume (en kilogrammes)
Principaux destinataires et part de marché (%)
Description des exportations
Exportations totales de viande d’agneau
et de mouton dans le monde

Volume
(en kg)

Valeur
(en $ CA)

196 480

1 582 779

020422 – Pièces de mouton non
désossées, fraîches ou réfrigérées

37 762

794 984

020410 – Carcasses et demi-carcasses
d’agneau fraîches ou réfrigérées

72 883

498 623

83 488

264 906

1 104

15 003

1 137

8 398

106

865

*020442 – Pièces de mouton non
désossées congelées

0

0

*020680 – Abats comestibles frais ou
réfrigérés de mouton, de chèvre, d’âne, de
mule ou de bardot

0

0

020690 – Abats comestibles congelés de
mouton, de chèvre, d’âne, de mule ou de
bardot
020443 – Pièces de mouton désossées
congelées
020430 – Carcasses et demi-carcasses
d’agneau congelées
020423 – Pièces de mouton non
désossées, fraîches ou réfrigérées

Source : CATSNET, données de Statistique Canada, 2020

1

2

3

États-Unis
62,0

*Émirats
arabes unis
24,8

Saint-Pierreet-Miquelon
2,2

-

-

États-Unis
13,0

Saint-Pierre-etMiquelon
5,1

États-Unis
41,6

Philippines
33,1

Japon
25,3

États-Unis
75,1
Saint-Pierre-etMiquelon
100,0
Saint-Pierre-etMiquelon
100,0
*Trinité-etTobago
100,0

France
24,9

-

-

-

-

-

-

-

*États-Unis
92,8

*Malaisie
7,2

-

États-Unis
100,0
Émirats arabes
unis
78,6

*Codes SH (020442, 020680) : Positionnement de 2018

En 2019, le Canada a exporté plus du double du nombre de moutons vivants qui ont été exportés en 2018
(seulement aux États-Unis), ce qui représente 982 300 $ CA et 11 862 moutons vivants. De plus, ses
exportations de peaux d’agneau et de mouton s’élevaient à 455 058 $ CA (73,4 tonnes métriques).
En 2019, le plus important importateur de peaux d’agneau et de mouton était les États-Unis (76,8 %), suivis
de la Chine (22,9 %) et du Mexique (0,09 %). L’ensemble des peaux d’agneau et de mouton picklées et
brutes sans laine (quelquefois conservées ou autrement préparées) ont été exportées vers les États-Unis
(SH : 410221, 410229), tandis que 67,6 % des peaux brutes avec laine (22 770 peaux) non dénommées
ailleurs (NDA) (SH : 410210) ont été exportées vers la Chine, ce qui correspond à 104 178 $. Le Mexique
et l’Argentine sont d’autres plus petits marchés vers lesquels ont été exportées des peaux brutes d’agneau
et de mouton (avec laine), NDA (SH : 410210).
Données relatives à 2020 (janvier à novembre) : Les exportations canadiennes de moutons vivants dans
le monde ont été évaluées à 845 028 $ CA (9 608) en 2020 comparativement à la même période en 2019
(810 202 $ CA ou 9 734 moutons), ce qui représente une hausse de la valeur de croissance de 4,3 %.
Tous les moutons vivants exportés en 2020 étaient destinés aux États-Unis. Les exportations canadiennes
de peaux d’agneau et de mouton dans le monde ont été évaluées à 250 012 $ CA en 2020
comparativement à la même période en 2019 (389 658 $ CA), ce qui représente une baisse de croissance
de - 35,8 %. En ce qui concerne les trois principaux marchés d’exportation du Canada pendant cette
période en 2019 (janvier à novembre), les États-Unis ont connu une baisse de - 37,1 %, la Chine a connu
une baisse de - 34,1 % et le Mexique a connu une croissance de 107,3 % pendant la même période
en 2020. L’Égypte, le Danemark, la Belgique et l’Italie étaient de nouveaux marchés d’exportation des
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peaux d’agneau et de mouton (dans une faible mesure) tandis que des marchés comme l’Argentine,
l’Espagne et la France représentaient une petite perte complète en 2020.
Exportations canadiennes de moutons vivants et de peaux de mouton et d’agneau dans le monde
en 2019, selon la valeur (en $ CA) et la quantité (nombre)
Principaux destinataires et part de marché (%)
Description des exportations

010410 – Moutons vivants
Total des exportations dans le monde –
Peaux de mouton et d’agneau
410221 – Peaux picklées de mouton et
d’agneau sans laine
410210 – Peaux brutes de mouton et
d’agneau avec laine, *NDA
410229 – Peaux brutes de mouton et
d’agneau sans laine
(conservées ou autrement préparées), *NDA

Quantité
(nombre)

Valeur
(en $ CA)

11 862

982 300

73 435

455 058

40 103

292 624

33 330

154 139

2

Source : CATSNET, données de Statistique Canada, 2020
*Marché d’exportation : Positionnement de 2018

8 295

1

2

3

États-Unis
76,8
États-Unis
100,0
Chine
67,6

*Saint-Pierreet-Miquelon
0,03 %
Chine
22,9
*Chine
11,1
États-Unis
31,5

États-Unis
100,0

*Chine
100,0

États-Unis
100,0

Mexique
0,09
Mexique
0,3
-

*NDA : non dénommé ailleurs

En 2019, le Canada a exporté un total de 2,3 M$ CA (968,1 tonnes métriques) de produits de laine, ce qui
représente une baisse de - 27,7 % comparativement à la même période en 2018 (3,2 M$ CA,
1 300 tonnes). Le principal marché du Canada était la Chine, avec des exportations de 1,1 M$ CA
(526,9 tonnes métriques) de laine de tonte brute (SH : 510111), ce qui représente des pertes de 1,4 M$ CA
(54,9 %) dans la principale catégorie d’exportation de la laine du Canada depuis 2018. La part de marché
des exportations vers les États-Unis dans quatre des cinq catégories de laine s’élevait à 20,1 %, et l’Égypte
suivait de près avec une part de marché des exportations canadiennes de laine de tonte non cardée ni
peignée s’élevant à 19,8 %.
En 2019, les exportations canadiennes de laine carbonisée non cardée ni peignée (SH : 510130) ont fait
leur entrée sur le marché (tandis que les exportations de ce produit de 2015 à 2018 étaient nulles ou
n’avaient jamais été signalées auparavant), pour une valeur totale de 9 730 $ CA (1,4 tonne métrique). De
plus, il semblerait que le prix de la laine de tonte dégraissée non cardée ni peignée ni carbonisée (SH :
510121) ait été baissé en 2019, car 239 kg valaient seulement 739 $ CA, tandis que 225 kg avaient une
plus grande valeur pour une moins grande quantité à 4 410 $ CA en 2018.
Données relatives à 2020 (janvier à novembre) : Les exportations canadiennes de laine dans le monde ont
été évaluées à 1,1 M$ CA en 2020 comparativement à la même période en 2019 (2,1 M$ CA), ce qui
représente une baisse de - 48,7 %. En ce qui concerne les trois principaux marchés d’exportation de la
laine du Canada pendant cette période, la Chine a connu une baisse de - 97,2 %, les États-Unis ont connu
une croissance de 124,8 %, et l’Égypte a connu une baisse de - 92,3 % pendant la même période en 2020.
L’Uruguay était un nouveau marché, tandis que le Chili n’était plus un partenaire commercial en 2020.
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Exportations canadiennes de laine dans le monde en 2019
selon la valeur (en $ CA) et le volume (en kilogrammes)
Principaux destinataires et part de marché (%)
Description des exportations
Total des exportations dans le monde –
Laine
*510111 – Laine de tonte brute non cardée
ni peignée
*510129 – Laine dégraissée autre que la
laine de tonte, non cardée, ni peignée, ni
carbonisée
510320 – Déchets (autres que les blousses)
de laine ou de poils fins, autres que les
effilochés
**510130 – Laine carbonisée, non cardée ni
peignée
**510121 – Laine de tonte dégraissée, non
cardée, ni peignée, ni carbonisée

Volume
(en kg)

Valeur
(en $ CA)

1

2

3

Chine
48,2
Chine
54,7

États-Unis
20,1
Égypte
22,4

Égypte
19,8
États-Unis
10,6

968 115

2 342 120

880 721

2 065 250

52 383

239 711

États-Unis
100,0

-

-

33 382

26 690

Pays-Bas
54,2

États-Unis
45,8

*Royaume-Uni
24,7

1 390

9 730

-

-

239

739

-

-

Source : CATSNET, données de Statistique Canada, 2020
*Marché d’exportation : Positionnement de 2018

Chili
100,0
États-Unis
100,0

*SH : 5101 (exclut le fil et le tissu)

Aperçu du secteur – La viande au Canada
Les ventes au détail du secteur canadien de la viande (notamment l’agneau, le bœuf, le poulet, le porc, la
dinde et d’autres catégories de viande semblables) devraient passer de 18,4 G$ US en 2019 à 20,4 G$ US
en 2023. Le bœuf, le poulet et le porc représentaient la plus grande part de marché dans le secteur de la
viande. La part de marché de ventes au détail correspondant à l’agneau s’établissait à 4,0 % dans
l’ensemble de l’industrie canadienne de la vente au détail de la viande en 2019.
Le volume des ventes du secteur de la viande devrait passer de 1 484,1 millions de kilogrammes en 2019
à 1 505,0 millions de kilogrammes d’ici 2023, avec un TCAC de 1,1 % sur 9 ans (2015-2023) au Canada.
Le secteur canadien de la viande devrait enregistrer une croissance globale de la part des ventes au détail
de 2,0 %, ce qui représente une diminution du volume de - 0,4 % de 2020 à 2023. Globalement, la valeur
au Canada connaîtra une croissance plus rapide comparativement aux États-Unis, qui détenaient une
importante part du marché nord-américain de la viande (88,7 %) et un important volume (92,3 %) en 2019;
la part et le volume dans le marché américain devraient respectivement augmenter de 1,5 % et de 0,5 %
de 2020 à 2023.
En ce qui concerne les ventes au détail au Canada, la viande fraîche en vente libre était la catégorie la
plus importante, suivie de la viande transformée crue réfrigérée et emballée et de la viande congelée. En
outre, on s’attend à ce que la catégorie de la viande congelée connaisse la croissance la plus forte sur le
plan du volume et de la valeur avec des TCAC respectifs de 0,8 % et de 3,4 %. Entre-temps, sur le plan
du volume, toutes les autres catégories de viande (viande transformée/emballée ou pièces entières
fraîches ou réfrigérées, produits de viande de longue conservation) devraient subir des répercussions
négatives avec des TCAC de - 0,05 % à - 1,0 % de 2018 à 2023.
La consommation de viande par habitant au Canada est plus importante que celle à l’échelle mondiale
(14,2 kg), s’élevant à 39,5 kg en 2019, mais elle est moins importante que la consommation à l’échelle de
la région américaine (53,8 kg), qui devrait diminuer pour atteindre 38,4 kg d’ici 2023. Au Canada, les
dépenses pour la viande par habitant s’élevaient à 489,80 $ US en 2019, un montant inférieur à la moyenne
de la région américaine (560,46 $ US) et supérieur à la moyenne mondiale (144,03 $ US). En 2019, les
Canadiens ont plutôt dépensé le plus pour de la viande fraîche en vente libre, les dépenses par habitant
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pour ce produit s’élevant à 202,85 $ US, puis pour les pièces entières de viande crue réfrigérées et
emballées (66,12 $ US) ou pour d’autres viandes transformées (116,21 $ US).
En 2018, les principaux canaux de distribution du secteur canadien de la viande étaient les hypermarchés
et les supermarchés, avec une part de marché de 72,8 %, suivis des spécialistes de l’alimentation et des
boissons (20,6 %) et des dépanneurs (4,0 %). Le plastique rigide constituait le matériau d’emballage le
plus utilisé, avec une part de 65 %.
Ventes au détail canadiennes du secteur de la viande, données historiques et prévisions
en M$ US, taux de change fixe de 2010
Catégorie
Viande – Total
Bœuf
Poulet
Porc
Dinde
Autres
Agneau

2015

2019

15 815,5
4 785,9
4 261,7
3 436,5
1 471,2
1 262,5
597,7

18 401,5
5 255,8
5 218,1
3 906,2
1 806,9
1 481,2
733,3

Source : GlobalData Intelligence Center : Consumer, 2021

*TCAC (%)
2015-2019
3,9
2,4
5,2
3,3
5,3
4,1
5,2

2020

2023

19 206,8
5 276,5
5 633,4
4 054,1
1 931,3
1 544,5
767,0

20 354,2
5 375,6
6 103,4
4 277,5
2 085,9
1 674,0
837,8

*TCAC (%)
2019-2023
2,0
0,6
2,7
1,8
2,6
2,7
3,0

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Marché de la vente au détail dans l’industrie de l’agneau
En 2019, les ventes au détail de l’industrie de l’agneau ont atteint 733,3 M$ US, avec un volume des ventes
s’élevant à 23,4 millions de kilogrammes au Canada. Les ventes au détail d’agneau sont demeurées
stables comparativement à 2018; elles représentaient une part de marché de 4,0 % et un volume de 1,6 %
du secteur global de la viande du Canada en 2019. De 2015 à 2019, la valeur totale de l’industrie de
l’agneau a augmenté selon un TCAC de 5,2 %, et elle devrait continuer d’augmenter selon un TCAC de
3,0 % entre 2020 et 2023.
En 2019, l’agneau frais en vente libre représentait la catégorie la plus importante, avec des ventes au détail
pour la consommation à domicile s’élevant à 359,6 M$ US. Les produits d’agneau transformé congelés ont
connu la plus forte croissance pendant la période de 2015 à 2019 avec un TCAC de 7,6 %, après la
catégorie des autres produits d’agneau de longue conservation (autre que l’agneau en conserve), qui a
connu une croissance de 9,9 % au cours de la même période et qui devrait connaître la croissance la plus
rapide (peut-être en tant que solution de rechange la moins chère) avec un TCAC de 5,1 % de 2019 à 2023.
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Ventes au détail canadiennes du secteur de la viande (agneau), données historiques et prévisions
en M$ US, taux de change fixe de 2010
Catégorie
Agneau frais – en vente libre
Agneau cru réfrigéré emballé – pièces
entières
Agneau cru réfrigéré emballé –
transformé
Portions enrobées – Agneau
Burgers et grillades – Agneau
Saucisses – Agneau
Boulettes de viande – Agneau
Agneau cuit – emballé
Agneau congelé
Agneau transformé
Pièces d’agneau entières
Agneau cuit – en vente libre
Agneau de longue conservation
Agneau en conserve
Autres produits d’agneau de longue
conservation
Viande – total pour l’agneau

296,0

359,6

*TCAC (%)
2015-2019
5,0

364,1

399,1

*TCAC (%)
2020-2023
3,1

111,8

132,7

4,4

139,2

153,3

3,3

63,7

82,0

6,5

91,1

97,7

2,4

26,7
23,1
11,8
2,2
64,1
43,8
32,4
11,4
10,9
7,3
6,4

33,6
30,5
15,2
2,7
79,7
58,0
43,4
14,6
12,8
8,5
7,3

5,9
7,1
6,7
5,8
5,6
7,3
7,6
6,3
4,1
3,9
3,0

37,0
33,9
17,1
3,0
85,2
65,6
49,2
16,5
13,0
8,7
7,2

39,4
36,4
18,7
3,2
92,5
72,5
54,5
18,0
13,5
9,1
7,4

2,1
2,4
3,0
1,9
2,8
3,4
3,5
3,0
1,4
1,7
1,0

0,9

1,3

9,9

1,5

1,7

5,1

597,7

733,3

5,2

767,0

837,8

3,0

2015

2019

Source : GlobalData Intelligence Center : Consumer, 2021

2020

2023

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Ventes au détail canadiennes du secteur de la viande (agneau), données historiques et prévisions
Volume des ventes (en millions de kilogrammes)
Catégorie
Agneau frais – en vente libre
Agneau cru réfrigéré emballé –
transformé
Portions enrobées – Agneau
Burgers et grillades – Agneau
Saucisses – Agneau
Boulettes de viande – Agneau
Agneau cru réfrigéré emballé – pièces
entières
Agneau cuit – emballé
Agneau congelé
Agneau transformé
Pièces d’agneau entières
Agneau cuit – en vente libre
Agneau de longue conservation
Agneau en conserve
Autres produits d’agneau de longue
conservation
Viande – total pour l’agneau

11,3

11,8

*TCAC (%)
2015-2019
1,0

11,5

11,2

*TCAC (%)
2020-2023
- 0,9

3,5

3,9

2,5

4,2

4,2

- 0,4

1,4
1,2
0,83
0,10

1,5
1,4
0,92
0,11

2,1
3,0
2,7
2,0

1,6
1,5
1,00
0,12

1,6
1,5
0,99
0,12

- 0,5
- 0,3
- 0,3
- 0,6

3,6

3,8

1,0

3,8

3,8

- 0,4

1,8
1,0
0,72
0,31
0,48
0,36
0,32

1,9
1,1
0,81
0,34
0,50
0,38
0,32

1,0
2,7
2,7
2,7
0,9
1,4
0,2

2,0
1,3
0,89
0,38
0,50
0,38
0,31

1,9
1,3
0,91
0,39
0,49
0,37
0,29

- 1,5
0,8
0,8
0,8
- 0,6
- 0,7
- 1,5

0,04

0,06

8,8

0,07

0,07

3,0

22,2

23,4

1,3

23,7

23,2

- 0,7

2015

Source : GlobalData Intelligence Center : Consumer, 2021

2019

2020

2023

*TCAC : Taux de croissance annuel composé
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Distribution alimentaire de l’agneau (consommation sur place)
En 2019, au sein de l’industrie des services alimentaires du Canada, l’agneau a engendré des ventes de
33,0 M$ US (4,2 millions de kilogrammes) dans le secteur de la consommation sur place; il s’agit ici de
variétés de l’agneau comme les saucisses (24,9 %), les burgers et grillades (9,2 %), l’agneau préparé en
général (8,3 %), les boulettes de viande (3,6 %) et d’autres préparations d’agneau (54,1 %). En 2019, les
exploitants de services alimentaires à but lucratif qui vendaient des produits d’agneau détenaient 87,6 %
de la part de marché, principalement répartie dans les services de restauration, alors que les exploitants
d’établissements à but non lucratif détenaient la part de marché restante, soit 12,4 %, principalement
répartie dans les établissements d’enseignement.
Comme l’indique la base de données Menu Intelligence de GlobalData, on compte à l’échelle du Canada
jusqu’à 739 restaurants dans 31 villes qui servent des plats à base d’agneau et 4 808 plats au menu qui
contiennent de l’agneau. Les villes où se trouve le plus grand nombre de restaurants servant de l’agneau
sont Toronto (230), Montréal (101), Vancouver (97), Ottawa (64) et Calgary (59). La majorité des plats sont
servis dans des restaurants à service complet (57,2 %), et le nombre de restaurants de ce type augmente
et est passé de 279 en 2018 à 423 en 2019. Environ 39,9 % des plats ont été servis dans des
restaurants-minute, et le nombre de restaurants de ce type augmente et est passé de 187 en 2018 à 295
en 2019. Les bars, qui servent souvent des plats méditerranéens (18,2 %), constituaient le troisième plus
important type de restaurants qui servent de l’agneau (1,5 %). L’agneau a principalement été servi dans
des restaurants à service complet et des restaurants-minute de cuisine indienne, américaine, italienne,
chinoise et grecque. Parmi les plats principaux à base d’agneau, mentionnons les plats de viande, les
currys, les kebabs, les menus de restauration rapide et les combinaisons de repas, les plateaux à partager
et les tapas ainsi que les sandwiches et les roulés. Enfin, la majorité des plats au menu (2 580) coûtaient
de 10,01 $ US à 15,00 $ US, 1 436 plats coûtaient de 5,01 $ US à 10,00 $ US, et 361 plats coûtaient de
15,01 $ US à 20,00 $ US.
Canaux de distribution des services alimentaires – Industrie canadienne de l’agneau par type de
point de vente, 2019; valeur (en M$ US) et volume (en millions de kilogrammes) mesurés,
taux de change fixes de 2010
Canaux de distribution
Services alimentaires (exploitants à but lucratif)
Restaurant
Hébergement
Loisirs
Lieu de travail
Fournisseur de services alimentaires au détail
Voyage
Exploitant mobile
Pub, club et bar
Établissements (exploitants sans but lucratif)
Études
Services de santé
Militaire et protection civile
Bien-être et services
Services complémentaires
Total des services alimentaires – Agneau
Source : GlobalData Intelligence Center, Consumer, 2021

Volume du
PAE*
3,7
2,9
0,4
0,2
0,09
0,07
0,04
0,03
0,01
0,52
0,33
0,10
0,04
0,04
0,01
4,2

Valeur des
ventes
28,9
22,7
3,1
1,2
0,68
0,57
0,33
0,26
0,09
4,1
2,6
0,79
0,33
0,30
0,06
33,0

Part du marché
(en %) en 2019
87,6
78,4
9,3
4,3
2,4
2,0
1,1
0,9
0,3
12,4
64,0
19,2
8,1
7,3
1,4
100,0

*PAE : Prix d’achat des exploitants
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Paysage concurrentiel dans l’industrie de la viande et de l’agneau
Parmi les marques principales du secteur de la viande en 2019, on trouvait Maple Leaf (11,8 % de part de
marché), Schneiders (5,0 %), Lilydale (2,7 %), Marcangelo (2,6 %) et Tyson (2,5 %). Les marques maison
détenaient une part de marché de 3,9 % (883,5 M$ US) dans l’ensemble du secteur de la viande en 2019.
Selon les données de GlobalData entre 2016 et 2019, ce sont « d’autres » entreprises n’appartenant pas
à la catégorie des produits de marque (ou des produits avec marque de commerce) qui ont stimulé les
ventes des catégories d’agneau cuit ou d’agneau cru, frais, emballé et réfrigéré en pièces entières. En 2019,
les marques maison ont continué de représenter 2,0 % de la part de marché dans la catégorie de l’agneau
cru réfrigéré emballé en pièces entières.
Ventes au détail historiques de produits d’agneau de marques maison par rapport aux marques
d’autres entreprises au Canada
En M$ US, taux de change fixe de 2010 et part de marché (en %)
Catégorie et marque d’entreprise

2016

Agneau frais – En vente libre
Autres
Total – Agneau cru réfrigéré emballé (pièces
entières)
Autres
Marques maison
Agneau cuit – Emballé
Autres
Total – Agneau

2017

2018

Part du marché
(en %) en 2019

2019

402,0

414,4

439,9

463,3

62,9

151,9

156,7

163,6

171,0

23,2

138,6
13,3

143,2
13,6

149,8
13,9

156,6
14,5

21,2
2,0

86,1
640,1

89,5
660,7

95,5
699,0

102,7
737,0

13,9
100,0

Source : GlobalData Intelligence Center – Consumer, 2021

Lancement de produits et analyse des tendances relatives à l’agneau et au lait de
brebis
Viande d’agneau et aliments pour animaux de compagnie
Selon Mintel, entre janvier 2016 et le 18 janvier 2021, 83 nouveaux produits de viande d’agneau, sauces,
assaisonnements et tartinades sucrées et 58 produits alimentaires pour animaux de compagnie ont été
lancés au Canada (y compris les nouvelles variétés, l’élargissement de gammes, les nouveaux emballages,
les nouvelles formulations et les produits relancés).
Agneau – Quantité de produits de viande et de produits alimentaires pour animaux de compagnie
lancés au Canada (de janvier 2016 au 18 janvier 2021)
Nombre total de produits (141)

20

16

9

6

7

14

14

19

18

17

2016

2017

2018

2019

2020

Viande – Agneau (83)

0
1

2021
(1-18 janv.)

Aliments pour animaux de compagnie – Agneau (58)

Source : Mintel, 2021
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Selon Mintel, la plus importante catégorie contenant de l’agneau comme ingrédient s’est avérée être celle
des aliments pour animaux de compagnie. Cependant, le nombre de nouveaux produits de viande
contenant de l’agneau sur le marché suit de près la catégorie des aliments pour animaux de compagnie;
les principales marques comprennent New Zealand Spring Lamb (7), Sungold Specialty Meats – Agneau
ce soir (5), Kirkland Signature (4), Agneau du Québec (4) et PC Simplement bon (3). Les saveurs ajoutées
aux produits d’agneau qui gagnent le plus rapidement en popularité sont, entre autres : genièvre, épices
italiennes et piment de la Jamaïque. Parmi les nouveaux ingrédients ajoutés à ces produits de viande
d’agneau, mentionnons la levure, le veau, la cardamome, la menthe verte et des protéines de maïs.
Les principales sociétés mères associées aux produits d’agneau en 2020 étaient George Weston (3),
Loblaws (3), La Compagnie d’Agneau (3), Les Filles Fattoush (2) et Les Aliments Rose Hill Foods (2). Les
catégories de produits contenant de la viande d’agneau et les principales marques correspondantes
pendant la période de cinq ans sont les suivantes : aliments pour animaux de compagnie (KLN NutriSource),
produits transformés de poisson, de viande et d’œufs (New Zealand Spring Lamb), repas cuisinés et plats
principaux (Nirvana Pies) et aliments pour bébés (La Mère Poule).

Mélanges d’épices, assaisonnements ou sauces pour l’agneau
Selon Mintel, entre janvier 2016 et le 18 janvier 2021, 30 nouveaux mélanges d’épices, assaisonnements,
sauces ou tartinades sucrées qui prétendent rehausser la saveur ou particulièrement bien s’agencer aux
plats composés d’agneau ont été lancés. Les deux catégories de produits présentés comme ajoutant de la
saveur ou s’agençant particulièrement bien aux plats d’agneau et les principales marques correspondantes
sont les sauces et assaisonnements (Dion, McCormick Gourmet, Les Filles Fattoush) et une gelée de
menthe (Le Petit Chaperon Rouge).
Ces cinq dernières années, parmi les nouvelles sauces pour l’agneau, on compte plusieurs variétés de
saveurs et d’ingrédients, comme une moutarde aux herbes et au fromage bleu pour recouvrir le gigot
d’agneau avant de le faire rôtir (offerte dans l’arbre de moutardes de Stonewall Kitchen), une moutarde aux
canneberges pour accompagner les poitrines d’agneau, la sauce chili sucrée ainsi que les sauces et
marinades à curry. Parmi les nouveaux mélanges savoureux que l’on recommande d’utiliser pour recouvrir
la viande d’agneau ou d’ajouter aux ragoûts ou aux plats d’agneau, mentionnons des épices comme la
menthe séchée, le romarin, les mélanges de baies de genièvre, le cari, les épices italiennes, le piment de
la Jamaïque, le sel ou la poudre d’ail, le cumin, l’origan, le clou de girofle, la muscade, les graines de
moutarde et de cardamome, la poudre d’oignon et le paprika fumé. Il y avait aussi des sauces à saveur
culturelle inspirées de certains types de cuisine, comme la sauce originale Tikka Masala de l’Inde, la sauce
chimichurri de l’Argentine, la sauce pour la cuisson du nihari d’Old Delhi, deux sauces à curry et marinades
de l’Inde et des Caraïbes, des assaisonnements méditerranéens ainsi qu’un mélange d’épices d’Alep
(dakka) utilisée dans les plats syriens d’Alep.
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Marques de produits d’agneau ou de produits connexes – Viandes et aliments pour animaux de
compagnie lancés au Canada (de janvier 2016 à janvier 2021)
selon le nombre de produits par catégorie

Catégorie

Aliments pour animaux
de compagnie

Produits transformés à
base de poisson, de
viande et d’œufs
Sauces et
assaisonnements
Repas cuisinés et plats
principaux
*Tartinades sucrées
Aliments pour bébés

Nombre de
produits par
catégorie

Principales marques lancées (nombre de produits)
KLN NutriSource (3), Nutrience SubZero Sans grains (2), Western Family (1), PC le
Choix du Président Nutrition Première (2), Delectable Delights/Wild Pursuit/Original
Ultra de Dick Van Patten’s Natural Balance (4), Milk-Bone Farmer’s Medley (2),
Weruva (2), Crave (2), FirstMate (1), Halo Purely For Pets Spot’s Stew (1), Iams
Proactive Health (1), aliments pour chiens Dog for Dog (1), Holistic Blend My Healthy
Pet (1), Good Natured (1), Blue Blue’s Stew (1), Compliments (1), Gourmet
Satisfaction (1), Halo (1), Instinct (1), Castor & Pollux Natural Petworks Pristine Grain
Free (1), Lick Your Chops (1), Hill’s Prescription Diet (1), Blue Earth’s Essentials (1),
Cesar (1)
New Zealand Spring Lamb (7), Sungold Specialty Meats – Agneau ce soir (8),
Agneau du Québec (4), Kirkland Signature (4), PC Simplement bon (3), Western
Family (2), PC Plaisirs Gastronomiques (2), Etnico Foods (2), La Fernandière (2),
Paradis Végétarien (2), IGA Extra (1), Lalumière Bonanza (1), Alimentation
Dynamic (1), Cochonnailles (1)
Dion (11), McCormick Gourmet (3), Les Filles Fattoush (2), Rose Hill (2), Marché
Adonis (2), Aroy-D (1), Pommery (1), Kohinoor (1), Altius Maison d’épice Collection
méditerranéenne (1), The Spice Tailor (1), PC le Choix du Président (1)
Nirvana Pies (1), Spice It Up Foods (1), MeccaMeals (1), Nirvana Pockets (1), Vijs (1)
Le Petit Chaperon Rouge – Gelée de menthe s’agençant particulièrement bien avec
l’agneau, les terrines ou les fromages (1)
La Mère Poule – Purée d’agneau (1)

Taille totale de l’échantillon
Source : Mintel, 2021
*Mélanges d’épices, assaisonnements, sauces ou tartinades sucrées : Les allégations relatives aux produits peuvent être
utilisées dans les plats à base d’agneau.

Produits alimentaires avec lait de brebis, fromage, feta ou boyaux de mouton
Selon Mintel, 79 nouveaux produits alimentaires contenant du lait de brebis, du fromage ou du feta, de la
petite oseille ou des boyaux de mouton ont été lancés au Canada (y compris les nouvelles variétés,
l’élargissement de gammes, les nouveaux emballages, les nouvelles formulations et les produits relancés)
entre janvier 2016 et le 18 janvier 2021. Soixante-seize de ces produits (ou 96,2 %) contenaient du lait de
brebis, dont 35 produits laitiers : 33 fromages à pâte molle, à pâte ferme, à pâte demi-ferme, en grains ou
blancs (3-4 mélanges de fromages, parmesan, parmigiano reggiano, pecorino, romano, mozzarella, ricotta,
feta et mélanges de cheddar) et 2 produits à base de yogourt. De plus, il y avait des pestos ou des sauces
vodka/fromage pour pâtes ou viandes (9), de la chapelure assaisonnée (3), des pâtisseries en bouchées
ou en collations fourrées au fromage (2), des tartinades d’hummus (2), des pizzas, des lasagnes ou des
pains plats (11), des filets de morue, du poulet parmigiana, du pain de viande, des boulettes de viande et
du saumon de l’Atlantique (5) ainsi que des raviolis, des tortellonis, des tortellinis et des girasolis (9) qui
contenaient du lait de brebis pasteurisé ou des mélanges de fromages de lait de brebis. Enfin, il y avait un
produit de saucisses fumées Kabanosy fabriquées à partir de boyaux de mouton naturels ainsi que deux
produits de marque Flora (dose santé de vinaigre de cidre de pomme au curcuma et à la cannelle et dose
santé de vinaigre de cidre de pomme au sureau) qui contenaient de la petite oseille.
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58

47

29
5
1
1
141

Quantité de produits alimentaires dérivés du mouton lancés au Canada
(de janvier 2016 au 18 janvier 2021)
Nombre total de produits (79)

15

13

12

13

21

2016

2017

2018

2019

2020

5

2021
(1-18 janvier)

Produits alimentaires dérivés du mouton (79)
Source : Mintel, 2021

Pendant la période de cinq ans, la plus importante catégorie de produits dérivés du mouton s’est avérée
être la catégorie des produits laitiers en raison de l’utilisation du lait de brebis comme ingrédient. Selon
Mintel, les nouvelles marques dont les produits contiennent du lait de brebis comme ingrédients sont les
suivantes : fromages à pâte ferme d’Espagne, Moliterno Pecorino et Romano Lupa de chez Lalumière
Bonanza (4), fromages fins affinés Manchego, Iberica Reserva et Tapas de Queso de catégorie PC
Collection noire (3) ainsi que des fromages à pâte ferme affinés et des fetas grecs Krinos Foods’ Greek
Town (4). Les nouveaux ingrédients que l’on a souvent trouvés dans ces produits à base de lait de brebis
étaient les suivants : vinaigre de vin, lait de bufflonne, sauce au vinaigre balsamique, moût de raisin,
mozzarella de lait de bufflonne et jus de lime.
En 2020, les principales sociétés mères, surtout en raison de l’introduction de nouveaux produits de
fromage fabriqués à partir de lait de brebis (15 sur 21) étaient Biobio (2), Lactalis Forlasa (2), Pastificio
Rana (2), Lalumière (2) et Fromagerie Nouvelle-France (2). Pendant la période de cinq ans, les sept
sous-catégories de produits fabriqués au moyen de fromages, de fetas ou de boyaux de mouton qui
contenaient du lait de brebis, ainsi que la marque principale correspondante sont les suivantes : produits
laitiers (Lalumière), repas cuisinés et plats principaux, sauces et assaisonnements, plats
d’accompagnement, et produits transformés à base de poisson, de viande et d’œufs (Western Family),
collations (Pilaros) et tartinades salées (Royal Gourmet Foods).
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Marques de produits laitiers et produits de viande dérivés du mouton lancés au Canada
nombre de produits par catégorie, (de janvier 2016 au 18 janvier 2021)

Catégorie

Produits laitiers

Repas cuisinés et plats
principaux
Sauces et
assaisonnements
Plats d’accompagnement
Produits transformés à
base de poisson, de
viande et d’œufs
Collations
Tartinades salées

Nombre de
produits par
catégorie

Principales marques lancées (nombre de produits)
Lalumière Bonanza (4), PC Collection noire (3), Krinos Foods (4), Biobio (2), Don
Bernardo (2), Roussas (2), Fromagerie Nouvelle-France (2), Dodoni (2), Kirkland
Signature (1), PC Splendido (1), Saputo (1), Gran Capitan (1), Maese Miguel (1),
Choix du Président (1), Quality Sheep Milk (1), Divanis (1), Best Baa Dairy (1),
Quesos Rocinante (1), Duero (1), L’Ancêtre (1), Garcia Baquero (1)
Western Family (3), PC le Choix du Président (3), Roman (2), Simply West
Coast (1), Momenti Fait pour moi! de Dr Oetker (1), Panache (1), « Plein de » de
PC le Choix du Président (1)
Western Family (1), Kirkland Signature (1), PC Splendido (1), Cucina Antica (1),
Allessia (1), Monte Bene (1), Milano (1), Le Grand pouvoir des plantes (1),
Campagna (1), 4C Sans gluten (1), Martelli (1), Longo’s Curato (1)
Western Family (3), Giovanni Rana (2), Olivieri Artisan Gigante (1), Duso’s (1),
Olivieri (1)
Western Family (1), PC le Choix du Président (1), PC le Choix du Président
Facile à cuire! (1), Piller’s (1), Curieux Bégin Produits Fins (1), Gourmet Bay (1)
Pilaros (2)
Royal Gourmet Foods (2)

Source : Mintel, 2021

Exemples de produits
Jarrets d’agneau et leur jus cuits sous vide

Pays :
Allégations connexes :

Nom du commerce :
Type de lancement :
Date de publication :
Prix en dollars canadiens :

Save-On-Foods
Western Family
Produits transformés de poisson,
de viande et d’œufs
Produit au Canada, non importé
Aucun agent de conservation, sans
gluten, teneur faible, nulle ou
réduite en allergènes
Supermarché Save-On-Foods,
Burnaby (Ontario)
Nouvelle variété/élargissement de
gamme
Janvier 2021
12,99 $

12

12
8
6
2
2
77

Taille totale de l’échantillon

Entreprise :
Marque :
Sous-catégorie :

35

Source : Mintel, 2021

Description du produit
Le produit entièrement cuit et prêt-à-servir est sans gluten et sans agent de conservation ajouté et peut
être préparé en 25 minutes. Fabriqué au Canada à partir d’ingrédients canadiens et importés
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Côtelettes d’agneau aux herbes provençales
Entreprise :
Marque :
Sous-catégorie :

Pays :
Nom du commerce :
Type de lancement :
Date de publication :
Prix en dollars canadiens :

Alimentation Dynamic
Alimentation Dynamic
Produits transformés de
poisson, de viande et
d’œufs
Marché canadien
Supermarché Sobeys,
Toronto (Ontario)
Nouveau produit
Décembre 2020
10,98 $
Source : Mintel, 2021

Description du produit
Les côtelettes d’agneau aux herbes provençales d’Alimentation Dynamic sont maintenant offertes. Le
produit est vendu au détail dans un format de 502 g.

Agneau australien
Entreprise :
Marque :
Sous-catégorie :
Marché :
Allégations connexes :
Nom du commerce :
Type de lancement :
Date de publication :
Prix en dollars canadiens :

Loblaws
PC Simplement bon
Produits transformés de
poisson, de viande et d’œufs
Produit au Canada, non
importé
Halal
Supermarché Provigo,
Montréal-Est
Nouvelle variété/
élargissement de gamme
Octobre 2020
24,99 $

Source : Mintel, 2021

Description du produit
Cette entrée italienne traditionnelle est certifiée halal et est faite avec de la viande tendre d’agneaux élevés
sans antibiotiques. Le produit se vend au détail dans un emballage de 480 g et contient 24 brochettes.
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Fromage Reserva Manchego
Entreprise :
Marque :
Sous-catégorie :
Pays :
Allégations connexes :
Nom du commerce :
Type de lancement :
Date de publication :
Prix en dollars canadiens :

Jan K. Overweel
Duero
Produits laitiers/fromage à
pâte dure/à pâte demi-ferme
Fabriqué en Espagne, marché
canadien
Lait de brebis pasteurisé
Supermarché Bonanza,
Montréal, Saint-Léonard
Nouveau produit
Janvier 2021
18,95 $

Source : Mintel, 2021

Description du produit
Le fromage Reserva Manchego de marque Duero est décrit comme étant doux et moelleux aux douceurs
veloutées. Il est indiqué que ce produit a été affiné pendant trois mois et qu’il contient 25 % de matières
grasses du lait et 36 % d’humidité; il se vend au détail dans un emballage de 782 g.

Sauce pour pâtes aux quatre fromages
Entreprise :
Marque :
Sous-catégorie :
Pays :
Allégations connexes :

Nom du commerce :
Type de lancement :
Date de publication :
Prix en dollars canadiens :

Longo Brothers Fruit Markets
Longo’s Curato
Sauces et assaisonnements/
sauces pour pâtes
Fabriqué en Italie, marché
canadien
Fromage Pecorino Romano
AOP (lait de brebis, présure,
sel)
Supermarché Longos,
Brampton (Ontario)
Nouveau produit
Janvier 2021
6,99 $
Source : Mintel, 2021

Description du produit
Le produit ne contient aucun sucre ajouté et se vend au détail dans un pot de 650 ml.

Page | 16

Morue de l’Atlantique en croûte Pico de Gallo
Entreprise :
Marque :
Sous-catégorie :
Marché :
Allégations connexes :

Nom du commerce :
Type de lancement :
Date de publication :
Prix en dollars canadiens :

Loblaws
PC le Choix du Président
Facile à cuire!
Produits transformés de
poisson, de viande et d’œufs
Fabriqué au Royaume-Uni,
marché canadien
Chapelure de style Manchego
(fromage de lait de brebis
affiné à pâte ferme)
Supermarché Fortinos,
Brampton (Ontario)
Nouvelle variété/
élargissement de gamme
Janvier 2021
8,99 $

Source : Mintel, 2021

Description du produit
Ce produit contient des filets de morue avec peau et sans arêtes de source durable et sauvage avec une
croûte aux tomates mi-séchées, au levain et au fromage piquant Manchego. Ce produit non cuit légèrement
épicé est préparé dans un plateau prêt-à-cuire et ne contient ni saveurs artificielles ni colorants
synthétiques. Le produit se vend au détail dans un emballage de 320 g et contient deux portions.

Ressources
CATSNET, données de Statistique Canada, 2020
GlobalData Intelligence Center : Consumer database, 2021
Mintel Global Data New Product (GDNP) database, 2021
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------------------------------------------Préparé par : Erin-Ann Chauvin, analyste de marché
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
représentée par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (2021).
Images
Les images figurant dans la présente publication sont reproduites avec la permission des titulaires des
droits s’y rattachant. À moins d’avis contraire, Sa Majesté la Reine en chef du Canada est titulaire des
droits d’auteur sur ces images.

Pour vous inscrire à notre liste de distribution ou pour suggérer d’autres sujets ou marchés de recherche,
vous pouvez vous adresser à :
Agriculture et Agroalimentaire Canada Analyses des marchés mondiaux
1341, chemin Baseline, Tour 5, 3e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0C5
Canada
Courriel : aafc.mas-sam.aac@canada.ca

Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d’information
primaires et secondaires. Même s’il n’a ménagé aucun effort pour présenter des données exactes,
Agriculture et Agroalimentaire Canada n’assume aucune responsabilité à l’égard de toute décision qui
pourrait être prise sur la base de ces renseignements.
Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer clairement
qu’Agriculture et Agroalimentaire Canada est le titulaire du droit d’auteur du document en respectant le
modèle suivant : AAC – titre du rapport – année. Si le document reproduit ou redistribué reprend des
données du présent document, il y a lieu d’y indiquer les sources telles qu’elles sont inscrites dans le
présent document.
Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document et d’autres services de production de
rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et agroalimentaire.
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