
 
 
 

Les Québécois ont-ils une consommation plus responsable grâce au 
confinement? 

La pandémie a des conséquences notables sur les détaillants, les fabricants et les 
entreprises du Québec et du monde entier. Le confinement a-t-il changé durablement le 
comportement des consommateurs? L’engouement pour les pratiques écoresponsables 
a-t-il été freiné?  

Depuis la  fin  du  mois  de  mars,  MBA  Recherche  et l’Observatoire de la consommation 
responsable (OCR) de l’ESG UQAM ont élaboré un dispositif de veille pour analyser les 
pratiques,   les   perceptions   et   les   comportements   des   Québécois   en   matière   
de consommation,  et  plus  particulièrement  de  consommation  responsable  pendant  
cette période. 

Le confinement : une période de  
« transition » qui redonne du sens à la 
consommation, mais qui freine aussi 
l’élan de certaines pratiques... 

Deux tendances sont ressorties des 
enquêtes mensuelles, une positive et une 
autre affectée par le confinement.  

Les Québécois durant cette période ont 
adopté un rythme de vie plus lent, une routine 
plus douce, il s’agit du « slow life ». Un mode de vie qui a été très apprécié par la majorité 
des répondants. Autre tendance positive, les Québécois se sont tournés vers l’achat local, 
favorisant ainsi les commerces de proximité. Tout cela s’accompagne d’une croissance 
du « fait maison », c’est-à-dire que la population a davantage cuisiné et fait des petits 
travaux d’entretien.  

Tout n’est pas pour autant positif, car la vigie a fait ressortir notamment une baisse de 
l’achat en vrac et une augmentation de l’utilisation des sacs de plastique.  

Chercheur.e.s impliqué.e.s de l’UQAM : 

 Fabien Durif, professeur au Département de marketing de l’ESG UQAM, directeur 

de l’Observatoire de la consommation responsable et du Laboratoire FCI 

GreenUXlab 

 Raoul Graf, professeur au Département de marketing de l’ESG UQAM 

 Amélie Guèvremont, professeure au Département de marketing de l’ESG UQAM 

 

https://ocresponsable.com/
https://ocresponsable.com/
https://marketing.esg.uqam.ca/corps-enseignant/professeurs/professeur/durif.fabien/
https://marketing.esg.uqam.ca/
https://ocresponsable.com/
https://greenuxlab.uqam.ca/
https://greenuxlab.uqam.ca/
https://marketing.esg.uqam.ca/corps-enseignant/professeurs/professeur/graf.raoul/
https://marketing.esg.uqam.ca/
https://marketing.esg.uqam.ca/corps-enseignant/professeurs/professeur/guevremont.amelie/
https://marketing.esg.uqam.ca/


Liens utiles :  

 Vigie Conso COVID-19 

 Facebook de l’OCR 

 Infolettre de l’OCR 

https://ocresponsable.com/vigie-conso-covid-19/
https://www.facebook.com/OCResponsable/
https://mailchi.mp/70b042925570/inscription_ocr

