
 

 

 

Vigie Conso COVID-19 : La consommation responsable à l’heure de la 

COVID-19 

La COVID-19 a des conséquences notables sur les détaillants, les fabricants et les 

entreprises du Québec et du monde entier. Cette crise peut-elle changer durablement le 

comportement des consommateurs ? L’engouement pour les pratiques écoresponsables 

sera-t-il 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. 

Depuis le 27 mars, les deux organismes, 

grâce à une vigie quotidienne (un sondage 

auprès de 400 citoyens chaque jour), et 

hebdomadaire (un sondage auprès de 500 

citoyens chaque semaine), accessible à 

tous, analysent comment les Québécois 

vivent cette nouvelle réalité au quotidien 

autant sur les pratiques, les perceptions et 

les comportements en matière de 

consommation. Enfin, une fois par mois, 

une vigie mensuelle auprès de 1000 

citoyens analyse les impacts à court, moyen et long terme de cette crise sur les pratiques 

de consommation responsable et les dépenses des ménages. Cette vigie sur la 

consommation permet de décrypter la situation et d’aider le gouvernement, les 

entreprises et OBNL dans cette période unique. Elle aide également à identifier les 

tendances qui vont reprendre lentement, celles qui reviendront vite à la normale ou au 

contraire celles qui baisseront ou resteront dynamiques. 

Le confinement : une période de « transition » qui redonne du sens à la 

consommation, mais qui freine aussi l’élan de certaines pratiques… 

Les premiers jours et semaines de la pandémie ont profondément modifié les routines de 

courses et types d’achats. Ils ont été marqué par des stocks très importants par les 

consommateurs d’aliments surgelés, d’aliments en conserve, de pâtes, d’œufs, de 

produits laitiers, de pains, de collations sucrées, de certains produits frais ainsi que de 

produits d’entretien ménager, de lingettes désinfectantes et du fameux papier-toilette. Les 
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plus anxieux (les femmes, les plus jeunes, les célibataires, les anglophones, les gens de 

Montréal) ont d’ailleurs eu tendance à accumuler davantage de produits depuis le début 

de la crise et à craindre de manquer de produits. 

Le premier mois du confinement est révélateur d’une transition qui donne du sens avec 

l’installation d’une nouvelle routine de vie plus « douce » chez les citoyens. Ils ont en 

particulier ralenti leur rythme de vie, augmenté les pratiques de « fait maison » (surtout la 

cuisine, les tutoriels en ligne et le bricolage), mangé davantage localement, moins gaspillé 

et de manière générale ont été plus conscients de leurs dépenses.  

Mais, le confinement est aussi synonyme de « pause » pour plusieurs pratiques comme 

la seconde main et le zéro déchet (en particulier le vrac). 

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 

 

Liens utiles :  

 Vigie Conso COVID-19 

 Facebook de l’OCR 

 Infolettre de l’OCR  
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