BRIBES SUR
LE BACON

Faits et chiffres
La délectation des Canadiens pour le bacon est sans limites!
Les Aliments Maple
Leaf prépare TOUTE
UNE GAMME DE
PRODUITS DE
BACON SOUS HUIT
MARQUES DIFFÉRENTES qui
satisfont à une diversité de
clients, de valeurs personnelles
et de besoins nutritionnels!

77,1 % des ménages
canadiens ont acheté
du bacon en 2019;
l’acheteur moyen a
acheté environ 4,1 kg
de bacon par année.4

Le Canada est un pays divisé en
ce qui concerne la préférence
de cuisson du bacon! 42 %
des Canadiens préfèrent que
leur bacon soit bien croustillant
et 49 % l’aiment mieux un peu
croustillant et un peu tendre.2

46 % DES
CANADIENS DISENT
QUE TOUT A
MEILLEUR GOÛT
AVEC DU BACON.2

Les Aliments Maple Leaf est le
joueur de marque en tête du
marché au Canada; près de la
moitié des ménages canadiens
(47,9 %) ont acheté un produit de
bacon des Aliments Maple Leaf
en 2020.1

Les Aliments Maple Leaf produit
1,8 million d’emballages de
bacon par semaine à son usine
de Lagimodière à Winnipeg. Les
tranches de bacon produites en
une année et placées bout à bout
feraient SIX fois le tour du monde!

7 % de Canadiens
excentriques disent
qu’ils aimeraient
essayer le bacon dans
un sandwich au beurre
d’arachides pour
mieux savourer chaque
bouchée.²
La première
fabrique de
bacon a ouvert
ses portes à
Wiltshire en
Angleterre en
1770.5
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La majorité (57 %) des
Canadiens préfèrent poêler
leur bacon sur la cuisinière.
Un autre 30 % aime à le griller
ou le cuire sur le barbecue.2

82 % des Canadiens rafolent
des burgers garnis de bacon.2

Bacon ou « bacoun »
était un terme en moyen
anglais qui servait à
désigner généralement
tout porc. Ce terme
provient de divers
dialectes germaniques
et français.6

EN 2020, LES
CANADIENS
ONT ACHETÉ
PLUS DE
53,4 MILLIONS
DE KG DE
BACON.3

Winnipeg est
la capitale
canadienne
du bacon!

L’histoire du bacon
remonte à 1 500 av.
J.-C. en Chine, où le
fanc de porc a d’abord
été salaisonné comme
mesure de conservation,
avant l’existence de la
réfrigération.
Appelez-le Bacon, Kevin
Bacon. Mike Lahue, un
artiste de Pennsylvanie,
a créé une sculpture de
Kevin Bacon faite de
miettes de bacon pour
une vente aux enchères
caritative.5

Sources : Nielsen MarketTrack, 52 dernière sem. – période prenant fn le 4 janv. 2020; Nielsen Cross Outlet Facts, 52 sem.
Statistiques basées sur une étude portant sur 990 Canadiens consommateurs de viande qui ont consommé du bacon au cours des 6 derniers mois ( juin 2021 à novembre 2021)
créée pour les Aliments Maple Leaf, conçue et programmée à l’interne en utilisant un logiciel Questionpro, avec échantillonnage fourni par Delvinia Asking Canadians.
3 Période prenant fn le 4 janv. 2020; Nielsen Cross Outlet Facts, 52 sem. 1 : bacon trad., 375 g + seulement, Nielsen
4 Nielsen MarketTrack, 52 dernières sem. – 2019
5 https://www.mentalfoss.com/article/85427/12-savory-facts-about-bacon
6 https://bacon.fandom.com/wiki/Bacon
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