
Nouvelles des marchés, des chaînes, etc. 

Target voit ses profits reculer 

Le bénéfice du géant américain TARGET a reculé de 5,2% au dernier trimestre de 2011 avec un 

bénéfice de 981 millions alors qu’à pareille date en 2010 il affichait un bénéficie de 1,04 milliard. 

Les aubaines des fêtes ont grugé ses profits.  Rappelons que l’entreprise ouvrira entre 125 et 

135 magasins au Canada à compter de 2013. Elle a acquis les baux de 189 magasins Zellers et 

dépensera entre 10 et 15 millions pour rénover chaque emplacement. 

Source : Lapresseaffaires.cyberpresse.ca  

 

La restauration mobile : une tendance aux États-Unis 

Une enquête américaine récente estime que la demande pour des repas de qualité préparés 

dans des restaurants mobiles (tels ceux que l’on voit aux coins des rues à New York par 

exemple) constitue  une tendance forte. Ce type de restauration est particulièrement répandu 

dans les régions de l’ouest et du nord-est américain.  Selon l’enquête, 60% des consommateurs 

utiliseraient  ces restaurants s’ils étaient associés à leur restaurant favori. Les familles avec 

enfants ainsi que les consommateurs entre 18 et 44 ans forment la clientèle la plus susceptible 

d’essayer ces restaurants mobiles. 

Source : MAPAQ/ Bioclips Vol. 20, numéro 6 

 

Walmart ouvrira 8 épiceries complètes au Québec 

Walmart accélère son expansion au Canada avec des investissements prévus de 750M$ d’ici 

janvier 2013. Environ 150M$ seront investis au Québec ou la chaîne compte actuellement 6 

magasins d’alimentation. A ce nombre, s’en ajouteront 8 autres entre autres à Saint-Léonard, La 

Salle, Brossard ainsi que deux à Gatineau.  Trois autres villes seront identifiées ultérieurement.   

Walmart vise notamment à mieux concurrencer l’implantation de Target en sol canadien, l’un de 

ses principaux rivaux aux États-Unis. 

Source : La Terre de chez nous, février 2012 

 

La Chine réduit ses tarifs douaniers pour certains produits  

La Chine a annoncé récemment la réduction de tarifs douaniers pour certains produits.  Le tarif 

de plus de 730 items sera abaissé  en moyenne de 4,4%.  Différentes catégories de produits sont 

visées par cette mesure.  Du côté du bioalimentaire les produits suivants, qui sont déjà exportés 

en Chine, ont été identifiés dans la liste : le lactorésum, les préparations alimentaires pour 



enfants, le flétan du Groenland congelés, la réglisse, les préparations pour l’alimentation des 

animaux, les sucs et extraits végétaux ainsi que les morceaux et abats comestibles de coqs ou de 

poules. Toutefois, les principaux produits québécois exportés en Chine comme le porc, le soja, 

les bleuets et le sirop d’érable sont exclus de cette liste alors que certains pays comme le Chili, 

qui ont signé un accord de libre-échange avec la Chine bénéficient de tarifs préférentiels pour 

ces mêmes produits. 

Source : MAPAQ/Bioclips vol. 20, numéro 5 

 

Le 12 février, journée d’affranchissement des dépenses alimentaires 

Au Canada, le 12 février,  qui représente la 43e journée de l’année, a été identifiée comme la 

journée d’affranchissement des dépenses alimentaires.  Ainsi, à chaque année, cette  date est 

déterminée en comparant le revenu moyen  personnel disponible après impôts et les dépenses 

consacrées à la nourriture. Au Canada, la date d’affranchissement est la même depuis 3 ans, ce 

qui traduit une certaine stabilité malgré un contexte de hausse de coûts de production. Les 

Canadiens bénéficient du panier d’épicerie parmi  les plus abordables des pays industrialisés.  Il 

arrive ainsi au 3e rang après les États-Unis et Singapour.   Le consommateur y consacre en 

moyenne 11,8% de son revenu net. 

Source : La terre ce chez nous/février 2012 

 

Une machine distributrice … de recettes ! 

XPlace, c’est son nom  … est un distributeur de recettes qui agit comme un assistant-vendeur 

directement en magasin !  L’appareil distribue des recettes en tenant compte des promotions en 

magasin et ispire le consommateur dans sa décision d’achat.  L’appareil permet d’imkprimer la 

recette et la liste des ingrédients.  XPlace est produit en Allemagne. 

Source : l’Alimentation février 2012 

Les produits alimentaires québécois exportés dans 160 pays ! 

Les exportations de  l’industrie bioalimentaire ont atteint 5 milliards de dollars en 2010, soit une 

augmentation de 11% par rapport à 2009.  Les États-Unis demeurent la principale destination 

des exportations du Québec avec une part de 57%.  Ils sont suivis par les pays de l’Union 

européenne avec 11,4% et du Japon avec 9,9%.  Il reste donc 21,7% des exportations qui sont 

partagées entre les autres pays.   L’augmentation des exportations fait en sorte que le solde du 

secteur bioalimentaire a été positif en 2010. 

Source : Profil sectoriel de l’industrie bioalimenaire du Québec publié par le MAPAQ 


