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L’industrie des aliments et des 
boissons en transition 
Des consommateurs sur leurs gardes et une hausse des prix mettent à rude épreuve les exécutifs 
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L’industrie mondiale des aliments et des 
boissons a souffert de la récession et du 
malaise général qui s’en est suivi. Et 
tandis qu’une croissance régulière mais 
modérée semble être la norme dans 
plusieurs marchés, des difficultés 
subsistent. Le prix élevé des matières 
premières continue de miner la 
rentabilité. La consommation des 
ménages demeure léthargique, limitant 
du coup la capacité des sociétés qui 
œuvrent dans les secteurs de 
l’alimentation à augmenter leurs prix. 
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Introduction 

Sans grande surprise, Gérer dans l’incertitude – une étude de Grant 
Thornton (International Business Report) sur la situation de 
l’industrie des aliments et des boissons en 2011 – a révélé que les 
sociétés fermées qui œuvrent dans le domaine des aliments et des 
boissons sont moins confiantes quant à leurs perspectives 
économiques que celles qui œuvrent dans d’autres secteurs 
d’activité. Mais tout n’est pas gris : l’optimisme est en hausse dans 
le domaine. Les tendances émergentes liées aux consommateurs 
offrent de nouvelles possibilités de revenus et de profit, et un grand 
nombre d’entreprises dans le domaine des aliments et des boissons 
prévoient une hausse de leurs revenus ainsi qu’une meilleure 
profitabilité au cours de la prochaine année. 

Par ailleurs, tandis que la consommation des ménages 
demeure relativement timide, il y a une demande accrue pour les 
produits prêts-à-manger ainsi que pour les marques privées, peu 
coûteuses. Le changement d’attitude à l’égard d’une alimentation 
saine de même que l’importance de la durabilité ont soutenu les 
marchés des produits sains, biologiques, naturels et écologiques, en 
particulier lorsque ces aliments sont commercialisés de manière 
spécifique  pour les consommateurs appropriés. Un nombre 
important de consommateurs sont toujours prêts à payer pour des 
produits haut de gamme et gastronomiques. 

Les entreprises dans le domaine des aliments et des boissons 
sont engagées dans une course pour tirer profit de ces tendances, 
alors que plusieurs d’entre elles songent à prendre de l’expansion – 
possiblement au moyen de fusions et d’acquisitions. Au cours des 
dernières années, les entreprises dans le domaine des aliments et des 
boissons ont concentré tous leurs efforts sur la réduction des coûts 
et l’amélioration de l'efficacité opérationnelle; après avoir réussi à 
réaliser des gains de rentabilité à l’interne, les entreprises cherchent 
maintenant à faire la même chose, mais à l’externe, au moyen de 
fusions et d’acquisitions. Parallèlement, la taille importe plus que 
jamais dans le domaine des aliments et des boissons; les petites et 
moyennes entreprises dépendent de plus en plus des fournisseurs et 
des partenaires intermédiaires pour innover, tandis que les 
entreprises d’envergure disposent du financement nécessaire pour 
développer de nouveaux produits et investir dans de nouvelles 
technologies. 

Gérer dans l’incertitude examine les données mondiales liées 
au domaine – la situation financière, les tendances et les contraintes 
– et présente également les perspectives de spécialistes de Grant 
Thornton de partout dans le monde sur ces questions. 
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Optimisme prudent chez les 
entreprises dans le domaine des 
aliments et des boissons

Dans le domaine des aliments et des 
boissons, seulement 10 % sépare les 
entreprises optimistes de celles qui sont 
pessimistes quant aux perspectives 
économiques de leur pays respectif cette 
année, alors que dans les autres secteurs 
d’activité, 28 % sépare les entreprises 
optimistes de celles qui ne le sont pas, selon 
les données contenues dans le International 
Business Report; un écart notable. C’est 
toutefois un peu mieux qu’en 2010, alors 
que dans le domaine des aliments et des 
boissons, 7 % seulement séparait les 
entreprises optimistes de celles qui ne 
l’étaient pas. 

Piyush Patodia, directeur du service à la 
clientèle chez Grant Thornton Inde, a 
indiqué que dans l’ensemble, le contexte 
commercial en Inde était solide : « Dans 
toute économie en développement sur la 
voie de la prospérité économique, les 
dépenses en aliments et en boissons sont 
parmi les premières enregistrer une 
croissance. 

Le consommateur indien ne fait pas que 
consommer davantage, il découvre 
également des goûts exotiques qui lui étaient 
inconnus à ce jour, ce qui représente une 
mer de possibilités pour plusieurs 
entreprises et concepts dans le domaine des 
aliments et des boissons. La progression du 
revenu disponible a profité principalement 
au domaine de la restauration, les concepts 
uniques et à bon prix étant les grands 
vainqueurs. » Il a toutefois ajouté que 
« l’environnement est toujours difficile en 
raison de problèmes d'approvisionnement et 
de gestion de la chaîne 
d'approvisionnement; le prix des matières 
premières et ingrédients est à la hausse et les 
entreprises indiennes dans le domaine des 
aliments et des boissons ont encore une 
capacité limitée à refiler la facture aux 
consommateurs en augmentant leurs prix ». 

Au Canada, les perspectives sont tout 
autant optimistes : « Je ne crois pas que le 
secteur manufacturier canadien,  

« Dans toute économie en 
développement sur la voie de la 
prospérité économique, les 
dépenses en aliments et en 
boissons sont parmi les premières 
à enregistrer une croissance. Le 
consommateur indien ne fait pas 
que consommer davantage, il 
découvre des goûts exotiques qui 
lui étaient inconnus à ce jour, ce 
qui représente une mer de 
possibilités pour plusieurs 
entreprises et concepts dans le 
domaine des aliments et des 
boissons. » 
Piyush Patodia 
Directeur du service à la clientèle, Grant Thornton Inde 

Figure 1 : Perspectives économiques au cours des 12 prochains mois (2011) 
Pourcentage moyen des entreprises optimistes par rapport à celles qui ne le sont pas 
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le domaine des aliments et des boissons en 
particulier, a été frappé aussi durement que 
d’autres régions du monde », a indiqué Jim 
Menzies, chef mondial du domaine des 
aliments et des boissons chez Grant 
Thornton Canada. « Une transition a 
commencé – les sociétés émergent d'un 
mode de survie et passent prudemment en 
mode d’expansion. En termes de contexte 
commercial dans son ensemble, les 
entreprises commencent à embaucher. Elles 
élargissent certains de leurs secteurs 
d’activité existants, ajoutent de la capacité et 
se lancent dans de nouveaux secteurs 
d’activité ». Les entreprises canadiennes 
dans le domaine des aliments et des boissons 
font également leur 
entrée dans les marchés 
émergents, a ajouté Jim 
Menzies, en allant au-
delà des États-Unis, le 
partenaire commercial 
dominant du Canada. 

Les perspectives sont 
beaucoup plus modestes 
en Irlande, un pays 
toujours en crise 
économique : « Nous 
sommes dans un 
environnement 
économique très 
difficile pour le 
moment », a indiqué 
Ciara Jackson, 
responsable du domaine 
des aliments et des 
boissons chez Grant 
Thornton Irlande. Elle 
cite une crise bancaire qui a nécessité l’appui 
du Fonds monétaire international et de 
l’Union européenne et qui a entraîné un fort 
taux de chômage, sans compter de grandes 
dépenses d’énergies : « Ici en Irlande, à 
Grant Thornton, on appelle cette situation 
“la nouvelle normalité” ». 

Malgré l'environnement difficile, il y a 
tout de même des aspects positifs dans le 
domaine des aliments et des boissons en 
Irlande. Le secteur agroalimentaire est perçu 
par plusieurs commentateurs de l’économie 
comme l’un des moteurs clés derrière la 
remontée de l’économie irlandaise. Le 
gouvernement a élaboré une vision pour le 
secteur, intitulée Food Harvest 2020, et le 
ministre actuel de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation est un 
défenseur volubile et passionné du secteur. 
Les domaines d’intérêt comprennent 
notamment les initiatives écologiques et 
durables, ainsi que l'augmentation des 
investissements directs étrangers, en 
particulier pour des expansions et de 
nouvelles capacités à produire des 
préparations pour nourrissons. L’Irlande 
produit 16 % des préparations pour 
nourrissons dans le monde, une part que le 

domaine souhaite amener à 20 % d’ici 2020. 
Le Royaume-Uni est aux prises avec des 
défis similaires à ceux que l’on retrouve en 
Irlande : « À l’heure actuelle, les 
perspectives sont plutôt sombres pour une 
bonne partie du Royaume-Uni, en 
particulier pour certaines entreprises qui 
œuvrent dans le domaine alimentaire », a 
indiqué Trefor Griffith, responsable du 
domaine des aliments et des boissons chez 
Grant Thornton Royaume-Uni. Une 
augmentation des coûts de presque tous les 
produits importés jumelée à une incapacité à 
refiler la facture aux consommateurs a porté 
atteinte au domaine des aliments et des 
boissons. Le taux de chômage au Royaume-

Uni a grimpé à 7,9 % en 
juillet 2011, alors que plus de 
2,5 millions de personnes 
étaient sans emploi.1 En mars 
2011, les dépenses de 
consommation étaient à leur 
plus bas depuis 16 ans; à titre 
de comparaison, les ventes 
ont connu une diminution de 
3,5 % par rapport à l’année 
précédente.2 Trefor Griffith a 
ajouté : « En plus de devoir 
vivre avec les tensions sur les 
coûts, les entreprises doivent 
également s'adapter aux 
comportements changeants 
des consommateurs. Les gens 
ont moins d’argent, ils 
adoptent une approche 
beaucoup plus prudente à 
l’égard de leurs habitudes de 
consommation et, plus 

précisément, ils achètent de plus petites 
quantités de nourriture, mais plus souvent. 
Cela a poussé les détaillants d’envergure, qui 
sont très dominants au Royaume-Uni, à 
adopter une stratégie de mise en place de 
dépanneurs – plutôt que de grands magasins 
à l’extérieur de la ville qui offrent aussi 
toutes sortes d’articles non alimentaires ». 
Aux États-Unis, Dexter Manning, 
responsable de la pratique nationale dans le 
domaine des aliments et des boissons chez 
Grant Thornton États-Unis, a indiqué que 
le domaine mature des aliments et des 
boissons se portait « vraiment très bien ». La 
résistance des entreprises fragiles a été testée 
pendant la récession, et plusieurs d’entre 
elles ont soit fermé leurs portes, soit été 
avalées dans le cadre d’une acquisition. Le 
résultat, toujours selon lui, est un domaine 
plus fort qui a amélioré sa productivité par 
l’entremise d’initiatives telles que la 
production optimisée ainsi que le 
déploiement de nouvelles technologies.  
« Depuis les 12 derniers mois, les fusions et 
les acquisitions sont en hausse, et une partie 
importantes des capitaux qui avaient été mis 
sur la glace sont de retour dans la mêlée », a 
ajouté Dexter Manning. « Nous nous 

retrouvons avec des entreprises dans le 
domaine des aliments et des boissons qui 
dépensent pour améliorer leurs 
immobilisations, chose qu’elles n’avaient pas 
faite depuis deux ou trois ans – un 
relâchement des dépenses en vue de la 
croissance prévue. Le climat commercial 
général pour les entreprises dans le domaine 
des aliments et des boissons se dirigeait vers 
quelque chose de très positif au cours du 
premier semestre de 2011, ce qui tranche 
avec la tourmente sur les marchés mondiaux 
ainsi que dans le secteur des administrations 
publiques. Cependant, la crise mondiale du 
crédit, surtout à l’échelle gouvernementale, 
contribue toujours à l'incertitude des 
entreprises ainsi qu’aux craintes des 
consommateurs, ce qui pourrait annuler 
certains des gains réalisés aux États-Unis en 
début d’année 2011 ». 
Le marché des aliments et des boissons en 
Afrique du Sud est sensiblement aussi fort; 
les revenus dans ce domaine ont augmenté 
de 9,1 milliards de dollars sud-africains 
(rand) au deuxième trimestre de 2011, une 
hausse de 3,2 % par rapport à l’année 
précédente.3 Ailleurs sur le continent 
africain, le revenu des consommateurs est en 
hausse en raison de l’augmentation des 
profits liés au pétrole et aux marchandises, 
et “revenu plus élevé” rime avec “plus 
grande consommation” ». 

« Ce à quoi nous assistons en Afrique du 
Sud est le développement du domaine des 
aliments et des boissons dans différents 
pays », a indiqué Ian Scott, associé 
directeur chez Grant Thornton Cape 
Town, en Afrique du Sud. « Certaines 
entreprises sud-africaines déménagent 
dans d’autres pays africains et partent à la 
conquête de parts de marché. 

Cependant, dans le même ordre d'idées, un 
nombre impressionnant de nouvelles usines 
sont en chantier. L’Afrique compte 
beaucoup d’agriculteurs qui, dorénavant, 
devraient être en mesure de fournir au reste 
du monde beaucoup plus de denrées 
alimentaires qu’ils n’en offrent à l’heure 
actuelle ». Des exportations en hausse, une 
consommation locale qui augmente, une 
prospérité améliorée; tout cela rend le 
continent très attirant pour quiconque 
souhaite investir dans le domaine des 
aliments et des boissons. 

 

1  Larry Elliott, Unemployment Rises above 2.5M Milestone, The 
Guardian, 14 septembre 2011 

2  British Retail Consortium 
3  Food, beverages industry income down, Mail & Guardian, 22 août 
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Revenus et profits 
susceptibles d’augmenter
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Soixante-deux pour cent des entreprises 
dans le domaine des aliments et des boissons 
s’attendent à ce que leurs revenus 
augmentent en 2011 – une hausse 
importante par rapport aux attentes en 2010 
(40 %), encore plus importante que dans 
tous les autres secteurs d’activité (56 %). 
Dans le même ordre d’idées, 40 % des 
entreprises dans le domaine des aliments et 
des boissons s’attendent à un profit plus 
important en 2011 – une hausse de 27 % par 
rapport à 2010, un résultat comparable à 
celui des autres secteurs d’activité (43 %).  

« Il y a un consensus au sein de notre 
marché selon lequel même si les entreprises 
s’attendent à ce que leurs revenus 
augmentent au cours des prochaines années, 
il y a aura encore plus de pression sur la 
rentabilité en raison de l’augmentation des 
coûts de production en Australie – d’autant 
plus qu’il semble que nous nous dirigions ici 
aussi vers une taxe sur le carbone », a 
indiqué Tony Pititto, responsable du 
domaine des aliments et des boissons chez 
Grant Thornton Australie. Le fait qu’on se 
fie énormément sur les marques privées 
offertes par les plus grandes chaînes de 
supermarchés aura aussi possiblement un 
effet négatif sur les marges de profit du 
domaine des aliments et des boissons. 

Jim Menzies a cité une étude menée 
par Grant Thornton Canada qui révèle que 
les deux tiers des sociétés manufacturières et 
des sociétés de distribution canadiennes 
prévoient des revenus à la hausse au cours 
des 12 prochains mois, et la moitié d’entre 
elles s’attendent également à réaliser un 
meilleur profit; seul 20 % de ces sociétés 
s’attendent à ce que leur profit chute, alors 
que 30 % d’entre elles prévoient un statu 
quo. 

En Inde, Piyush Patodia s’attend soit à 
ce que la rentabilité du domaine indien des 
aliments et des boissons demeure stable, soit 
à ce qu’elle fléchisse un peu au cours des 
12 prochains mois, en raison des pressions 
occasionnées par l’inflation des prix des 
matières premières et ingrédients, ainsi que 

Figure 2 : Revenus attendus au cours des 12 prochains mois (2011)  
Pourcentage des entreprises  
 

« Il y a un consensus au sein de notre marché selon lequel même 
si les entreprises s’attendent à ce que leurs revenus augmentent au 
cours des prochaines années, il y a aura encore plus de pression 
sur la rentabilité en raison de l’augmentation des coûts de 
production en Australie – d’autant plus qu’il semble que nous 
nous dirigions ici aussi vers une taxe sur le carbone. » 

Tony Pititto 
Industry leader food and beverage, Grant Thornton Australia 

Figure 3 : Perspectives de rentabilité au cours des 12 prochains mois (2011) 
Pourcentage des entreprises 
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du milieu de la réglementation, de plus en 
plus sévère. Le changement de 
réglementation le plus important qui 
pourrait avoir une incidence négative sur le 
secteur de la restauration est une taxe sur les 
services additionnelle, contenue dans la loi 
de trésorerie de 2010 en Inde, qui est entrée 
en vigueur cette année et qui aura des 
répercussions sur un grand nombre de 
restaurants. 

La plupart des entreprises dans le 
domaine des aliments et des boissons sont 
prises entre la hausse des prix des 
marchandises et un environnement 
concurrentiel, et ont de la difficulté à refiler 
la facture aux consommateurs. Les 
constatations qui ressortent de l’étude 
internationale font toutefois état que 
plusieurs entreprises dans le domaine des 
aliments et des boissons pourraient 
finalement être en mesure d’augmenter leurs 
prix; 41 % des entreprises dans le domaine 
des aliments et des boissons s’attendent à 
pouvoir augmenter leurs prix en 2011, 
contrairement à seulement 12 % qui 
prévoyaient pouvoir le faire en 2010. Tous 
secteurs d’activité confondus, c’est 29 % des 
entreprises qui prévoient être en mesure 
d’augmenter leurs prix.  

La hausse du prix des matières premières 
touche la production d’aliments, les prix de 
vente ainsi que la rentabilité. La hausse du 
prix des matières premières partout dans le 
monde s’explique en partie par la demande 
en Chine et les conditions météorologiques 
rigoureuses partout sur la planète, ce qui a 
eu pour effet de limiter les stocks. Au cours 
des six derniers mois de 2010, alors que la 
sécheresse et les incendies de forêt 
ravageaient les cultures de blé en Russie, le 
prix du blé a monté en flèche partout dans le 
monde (une hausse de 95 %). Durant cette 
période, le prix du maïs et du soja a fait un 
bond de 64 et 39 % respectivement, tandis 
que les conditions météorologiques 
défavorables aux États-Unis ont mené à des 
récoltes moins importantes que prévues.4 
Une foule d’autres conditions au pays ont 
également eu une incidence sur le prix des 
marchandises. 

En Afrique du Sud, où les chaînes de 
supermarchés exercent une grande influence 
sur les prix, les fabricants de produits 
alimentaires ont eu de la difficulté à 
augmenter les prix. Des taux de change 
volatils et une hausse du prix du carburant

 ont également pesé sur la rentabilité dans le 
domaine des aliments et des boissons. 

Les phénomènes naturels sont à 
blâmer pour la hausse des prix des matières 
premières en Australie. Après des années de 
sécheresse, le pays a connu des inondations 
épiques dans le Queensland, en 
décembre 2010 et janvier 2011. L'effet des 
conditions météorologiques s’est fait sentir 
sur le produit intérieur brut désaisonnalisé 
de l’Australie, en baisse de 1,2 % au premier 
trimestre de 2011 par rapport au quatrième 
trimestre de 2010, alors que celui de 
l'agriculture a connu une baisse de 8,9 %.5 
Tony Pititto, de Grant Thornton Australie, 
a indiqué que certaines cultures ont été 
anéanties et des produits tels que les bananes 
sont devenus tellement chers que peu de 
gens en ont achetés. Le prix des aliments a 
augmenté de 6,1 % au deuxième trimestre 
de 2011 par rapport au deuxième trimestre 
de 2010, tandis que le prix des fruits a 
augmenté de 26,9 %.6  

Aux États-Unis, l’exportation des 
cultures dans des pays émergents tels que la 
Chine, l’Inde et le Brésil a contribué à la 
hausse du prix des marchandises. En outre, 
c’est près d’un tiers de la récolte de maïs qui 
est exporté pour la production d'éthanol, ce 
qui entraîne des pénuries dans le domaine 
des aliments et des boissons. « Le prix des 
marchandises, en particulier le maïs et le blé, 
sera plus élevé que la moyenne historique 
pour encore bien des années à venir », a 
indiqué Dexter Manning. « Je pense que 
c'est tout simplement inévitable, et les gens 
doivent composer avec cette réalité ».  

En France, la pression sur les prix 
provient des grands vendeurs au détail tels 
que Carrefour et Groupe Auchan, qui 
dominent les marchés alimentaires des 
consommateurs et contrôlent largement les 
prix, a indiqué Vincent Frambourt, associé 
chez Grant Thornton France. « Le prix des 
marchandises est de plus en plus élevé, et les 
entreprises n’arrivent pas à préserver leur 
marge de profit. Leur rentabilité est 
véritablement ébranlée. J’avais un important 
client qui avait réussi à hausser ses prix de 
5 %, ce qui est bien; sauf que les prix de 
leurs marchandises ont augmenté de 20 %. 
Impossible dans ces cas-là de préserver sa 
rentabilité. » 
 
 

4  Food & Beverage Industry Snapshot, Grant Thornton Corporate 
Finance, numéro hiver 2011 

5  Australian Bureau of Statistics, avril 2011 
6  Australian Bureau of Statistics, juillet 2011 
 

Figure 4 : Perspectives de prix de vente au cours des 12 prochains mois (2011) 
Pourcentage des entreprises 
 

« Le prix des marchandises 
est de plus en plus élevé, et 
les entreprises n’arrivent pas 
à préserver leur marge de 
profit. Leur rentabilité est 
véritablement ébranlée. » 
 
Vincent Frambourt 
Associé, Grant Thornton France 

29 %

11 %

41 %

12 %

Do
m

ain
e d

es
 al

im
en

ts 
et

 de
s b

ois
so

ns
To

us
 le

s s
ec

teu
rs 

d’a
cti

vit
é

2011

2010

Source : 
International Business Report de 
Grant Thornton, 2011



 

8 
 

Le domaine des aliments et des 
boissons en Irlande est sensiblement dans la 
même situation en raison des prix des 
marchandises, de plus en plus volatils, et des 
coûts croissants de l'énergie; parallèlement, 
les volumes de transactions entre l’Irlande et 
le Royaume-Uni et les États-Unis ont 
exposé le domaine des aliments et des 
boissons à des fluctuations monétaires.  

Le prix des marchandises en Inde est 
également en hausse, a indiqué Piyush 
Patodia, en raison de manquements sur le 
plan de la logistique et de l’infrastructure 
d’entreposage ainsi que d’une dépendance à 
l’importation de carburant. Ces conditions 
sont susceptibles de persister en 2012. 

Au Canada, la hausse du prix des 
marchandises est «  la plus grande 
inquiétude à l’heure actuelle pour la plupart 
des fabricants de produits alimentaires », a 
indiqué Jean-Pierre Haché, directeur 
principal chez Raymond Chabot Grant 
Thornton, au Québec. « Surtout ceux qui 
doivent acheter des matières premières 
exotiques telles que des fruits, des jus 
d'orange et autres types de jus de partout 
dans le monde ». 

Jean-Pierre Haché a précisé que les 
pressions sur le prix des marchandises se 
heurtent à un partenaire commercial 
appauvri, les États-Unis, ainsi qu’à la 
pression exercée par les détaillants pour 
contenir les coûts. Certaines entreprises 
sont en mesure de refiler jusqu'à la moitié 
de ces coûts, tandis que d'autres cherchent à 
restreindre ou à réemballer leurs produits 
aux fins d’allègement. « Au lieu d’un litre de 
jus d’orange, l’emballage en contient 
dorénavant 960 millilitres, mais le format de 
l’emballage est demeuré le même. Les clients 
achètent un prix. Certains fabricants, par 
exemple, au lieu de mettre huit 

produits dans un emballage, en mettent 
dorénavant six pour le même prix, ou pour 
un prix similaire, ou inversement – ils 
augmentent la taille de l’emballage, en 
mettent plus à l’intérieur et haussent le prix, 
mais de façon disproportionnée par rapport 
au coût différentiel. Ils jouent beaucoup 
avec l'emballage afin de tenter de refiler la 
facture au client ». 

Au Royaume-Uni, les consommateurs 
achètent tout simplement moins, a indiqué 
Trefor Griffith. En juin 2011, selon le Office 
for National Statistics, le volume des 
aliments au Royaume-Uni a diminué de 
4,2 % – la plus forte baisse depuis que la 
tenue de registres a commencé en 1988.7 
Parallèlement, le prix des aliments a 
augmenté de 5,8 %, la plus forte 
augmentation en deux ans. En juillet, 
Which?, un groupe qui réalise des sondages 
auprès des consommateurs, a constaté que 
84 % des Britanniques étaient inquiets face à 
la hausse du prix des aliments ».8 

Comme dans la plupart des secteurs 
d’activité, il y a un fossé économique entre 
les groupes de consommateurs qui se reflète 
dans la valeur relative et les prix de vente, 
partout dans le monde et au sein de chaque 
pays. « Aux États-Unis, les produits de 
marques privées vendus représentent chaque 
année un pourcentage plus élevé que l’année 
précédente du total des aliments achetés. 
Comparez cela avec un marché continu 
pour des aliments biologiques, naturels et 
plus sains. Les gens sont prêts à payer 
davantage pour ceux-ci. C’est vraiment un 
marché contradictoire; certains aliments 
haut de gamme plus dispendieux se vendent 
toujours très bien, tandis que l’expansion 
des produits de marques privées se poursuit 
à un rythme relativement bon », a indiqué 
Dexter Manning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 James Thompson, Food Retailers Endure Biggest Slump Since 

Records Began, The Independent, 22 juillet 2011 
8  Consumers Hit Hard by Rising Cost of Food, Which?, 21 juillet 2011 

« Aux États-Unis, les produits de marques privées vendus représentent 
chaque année un pourcentage plus élevé que l’année précédente du total 
des aliments achetés. Comparez cela avec un marché continu pour des 
aliments biologiques, naturels et plus sains. Les gens sont prêts à payer 
davantage pour ceux-ci. C’est vraiment un marché contradictoire; 
certains aliments haut de gamme plus dispendieux se vendent toujours 
très bien, tandis que l’expansion des produits vendus de marques privées 
se poursuit à un rythme relativement bon. » 

Dexter Manning 
Responsable de la pratique nationale, domaine des aliments et des 
boissons, Grant Thornton États-Unis 
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L’emploi toujours aussi languissant 

 

Même si les entreprises dans le domaine 
des aliments et des boissons prévoient 
augmenter leurs revenus et leur profit, il 
n'y a pas de consensus selon lequel les 
conditions améliorées se traduiront par 
l'expansion généralisée de la main-
d'œuvre. Vingt et un pour cent des 
entreprises dans le domaine prévoient 
embaucher des travailleurs en 2011 – une 
hausse de 17 % par rapport à 2010, mais 
c’est tout de même sous la moyenne des 
autres secteurs d’activité, qui est de 29 %.  

Même dans les pays où les associés 
de Grant Thornton étaient des plus 
optimistes par rapport au domaine des 
aliments et des boissons, peu d’entre eux 
s’attendaient à des embauches 
significatives. 

Le Royaume-Uni est représentatif 
de l’avenir de l’emploi dans le domaine 
des aliments et des boissons. L’emploi 
dans ce domaine au Royaume-Uni va 
continuer à se contracter, alors que les 
entreprises adoptent de plus en plus de 
processus automatisés afin de réduire les 
coûts. On s’attend à ce que 27 000 
emplois soient perdus (une diminution 
de 6 %) entre 2007 et 2017. Il est 
également prévu que le Royaume-Uni 
recrute des travailleurs hautement 
spécialisés (gestionnaires, hauts 
fonctionnaires, postes techniques) à 
environ 50 % des niveaux actuels, ce qui 
pose problème pour le domaine, à savoir, 
auront-ils la capacité de payer tous ces 
talents. 9 

Afin de remédier à ces problèmes, le 
Food and Drink Skills Council a mis sur 
pied un plan d’action des compétences 
dont l’objectif est de créer 50 000 stages  
de formation dans des entreprises qui 
œuvrent dans l’agriculture et le secteur 
primaire, la fabrication et la 
transformation d’aliments et de boissons, 
la vente des aliments au détail ainsi que 
l’hôtellerie et la restauration. 

9  The Food and Drink Manufacturing & Processing Industry 
2010, UK Food and Drink Sector Skills Council

 
 
 
 
 
 
 Figure 5 : Emploi 

Pourcentage des entreprises qui prévoient embaucher des travailleurs 

29 %

20 % 21 %

17 %

2011

2010

Domaine des aliments
et des boissons

Tous les secteurs d’activité

Source : 
International Business Report de 
Grant Thornton, 2011
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Les entreprises dans le domaine des aliments et des 
boissons réagissent aux tendances des consommateurs 
et du marché 
 
 

Quatre tendances des consommateurs 
offrant les meilleures occasions d’affaires 
pour les entreprises dans le domaine des 
aliments et des boissons : 

1. La santé et le bien-être (58 % ont 
répondu 4 ou 5, où 1 ne représente pas 
une occasion d’affaires et 5 est une 
occasion d’affaires importante); 

2. La cuisine à domicile (44 % ont répondu 
4 ou 5); 

3. Des consommateurs plus sensibilisés à 
l’environnement (41 % ont répondu  
4 ou 5); 

4. Une consommation de produits 
écologiques et locaux (41 % ont 
répondu 4 ou 5). 

En réaction à ces tendances, la plupart des 
entreprises dans le domaine des aliments et 
des boissons travaillent sur des stratégies 
afin d’offrir plus de produits alimentaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

sains (54 %), de diversifier leurs gammes de 
produits (53 %) et de trouver de nouveaux 
clients et de nouveaux points de vente au 
détail (52 %). 
Cependant, ces tendances et ces stratégies 
d'affaires varient considérablement d'un 
pays à l'autre. 

Tendances saines et aliments sains 
Plusieurs consommateurs – que ce soit par 
choix ou sur ordonnance de leur médecin – 
cherchent à adopter un mode de vie plus 
sain et à consommer des aliments meilleurs 
pour la santé (moins de gras, moins de 
calories, moins de sodium, plus de fibres, 
plus de nutriments, etc.). Dans les pays où la 
population est vieillissante, par exemple les 
États-Unis, alors que plusieurs baby-
boomers arrivent à l’âge de la retraite, les 
aliments sains sont encore plus populaires. 

« Nous avons une vague démographique 
aux États-Unis qui sera le moteur du 

marché des aliments santé et des aliments 
plus sains au cours des prochaines années », 
a indiqué Dexter Manning. « Il s’agit là d’un 
segment très important, et de plus en plus 
d’entreprises dans le domaine des aliments 
et des boissons investissent dans la 
recherche et le développement afin 
d’améliorer des aliments habituels à coups 
de vitamines ou autres substances qui 
promouvront la santé ». 

La cuisine à domicile 
Au Royaume-Uni, on parle de « nantis » par 
rapport aux « démunis », a indiqué Trefor 
Griffith. Les consommateurs qui ont 
préservé leur emploi sont souvent mieux 
lotis en raison de faibles taux d'intérêt et 
d’engagements hypothécaires réduits, tandis 
que de nombreux autres consommateurs ont 
du mal à joindre les deux bouts, un stress 
qui se reflète dans leurs habitudes d'achat 
d’aliments. Mais les consommateurs qui s’en 
sortent le mieux sont tout de même 
préoccupés par leur avenir, et ils cherchent à 
limiter leurs dépenses même pour des 
aliments de qualité, en particulier dans les 
épiceries; les entreprises dans le domaine des 
aliments et des boissons qui offrent des 
produits de marque de qualité se portent 
mieux. 

« Tous les supermarchés s’en sont plutôt bien 
tirés avec leurs produits de marques privées de 
grande qualité. Les gens modifient leurs 
habitudes; ils n’ont pas les moyens d’aller au 
restaurant aussi souvent qu’avant. Ils mangent 
plus souvent à la maison, en partie en raison 
des coûts élevés, mais également de la culture 
des chefs célèbres au Royaume-Uni », a ajouté 
Trefor Griffith. 
« Au lieu de manger à l’extérieur un 
vendredi soir, les gens se cuisinent un bon 
petit repas à la maison », a indiqué Trefor 
Griffith. « Ils vont finir par acheter des 
produits de qualité supérieure au 
supermarché ou chez des détaillants de 
niche haut de gamme, que ce soit sous la 
forme d'ingrédients pour une recette ou 
encore de plats préparés de qualité ». 

Figure 6 : Laquelle des tendances des consommateurs suivantes représente la meilleure occasion d’affaires pour votre entreprise? 
Le pourcentage moyen des entreprises qui ont répondu 4 ou 5 sur une échelle de 1 à 5, où 1 ne représente pas une occasion d’affaires et 5 est une occasion d’affaires importante 
Source : International Business Report de Grant Thornton, 2011 

25 % - Le retour en force des aliments congelés 

29 % - Le commerce équitable et l’élevage en liberté 

30 % - Les gens qui ne quittent plus le pays pendant leurs vacances 

41 % - La consommation de produits écologiques et locaux 

41 % - Les consommateurs plus sensibilisés à l’environnement 

44 % - Les gens qui cuisinent de plus en plus à domicile 

58 % - La santé et le bien-être 
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Aliments naturels ou biologiques  
Les ventes mondiales d'aliments biologiques 
se sont élevées à 54,9 G$ en 2009, en hausse 
de 18 G$ depuis 2000, selon les estimations 
d’Organic Monitor; 2009 a été la seule année 
au cours de laquelle les ventes de produits 
biologiques ont connu une croissance à un 
seul chiffre. Les pays avec les plus grands 
marchés biologiques étaient les États-Unis, 
l’Allemagne et la France. 10 Les ventes 
américaines d’aliments et de boissons 
biologiques ont progressé depuis 1 G$ en 
1990 jusqu’à 26,7 G$ en 2010. Entre 2009 et 
2010 – alors que l’économie américaine était 
à son plus bas – les ventes d’aliments 
biologiques ont tout de même connu une 
hausse de 7,7 %.11 

En Irlande, la qualité et la valeur 
continueront d’être des critères d'achat 
importants, a dit Jackson, et les gens sont 
prêts à payer pour des produits de première 
qualité, en autant que les avantages de ces 
produits soient clairement communiqués. 
Elle a ajouté que la volonté de dépenser 
pour des articles plus chers semble être axée 
sur des produits plus sains, tandis que les 
produits biologiques sont devenus moins à 
la mode. « Sauf si leur prix est intéressant, il 
n’y a pas grand intérêt à acheter des 
produits bio ». 

Tony Pititto a remarqué une dynamique 
similaire en Australie depuis la crise 
financière de 2008-2009 : « Les produits 
biologiques ont été les premiers à subir les 
contrecoups de la crise financière. S’ils sont 
toujours en croissance, le problème le plus 
important est qu’il n’y a pas de normes 
définies précisant qu’est-ce qui fait qu’un 
produit est “biologique”. Tout cela entraîne 
de la confusion ». 

Ian Scott, de Grant Thornton Afrique du 
Sud, affirme que les produits biologiques 
représentent un segment d’achat 
uniquement présent au sommet d’une 
population très stratifiée d’acheteurs 
d’aliments. Environ cinq millions des 
consommateurs les mieux nantis vont 
acheter des produits biologiques et entraîner 
une croissance dans cette catégorie, tandis 
qu’environ 35 millions d’autres se 
concentrent sur l’achat de denrées 
alimentaires de base. Mais des rapports 
faisant état d’aliments contaminés en 
provenance de la Chine ont contribué à un 
intérêt plus grand à l’égard des produits 
biologiques : « Ces rapports ont sensibilisé 
beaucoup de gens sur ce qu’ils mangent, et 
lorsqu’ils peuvent se le permettre, il est 
possible qu’ils choisissent des produits 
biologiques ». 

Durabilité 
Jean-Pierre Haché a dit que le Québec était à la 
fine pointe d’un domaine durable, avec des 
mandats de réglementation tels que l'imposition 
d'un système de plafonnement et d'échange sur 

les émissions de carbone : « Le Québec est 
dans une position enviable puisque toute notre 
électricité est de l'hydroélectricité, ce qui crée 
très peu d’émissions. D’autres provinces 
canadiennes et états américains ont recours à 
des combustibles fossiles, qui émettent 
beaucoup de carbone – sans même prendre en 
considération le transport des marchandises 
entre les différents entrepôts et centres de 
distribution. Plusieurs de nos entreprises 
alimentaires commencent à songer à recourir à 
l'empreinte de carbone comme outil de 
marketing ». 

Jean-Pierre Haché a souligné l'exemple 
d'une entreprise qui a retenu les services de 
Grant Thornton pour certifier ses 
réductions d'émissions dans une usine aux 
États-Unis – pour ensuite utiliser ces 
réductions d’émission de carbone pour 
compenser les émissions dans les usines au 
Canada, lui permettant du coup de 
potentiellement commercialiser certains 
produits certifiés « carbone neutre ». « C’est 
très récent. Je ne connais encore personne au 
Canada, 

pas plus qu’aux États-Unis d’ailleurs, qui 
commercialise ses produits avec la mention 
“carbone neutre”. Je vois toutefois 
beaucoup de grandes sociétés qui y songent. 
S'il est un domaine de croissance potentielle 
qui pourrait être une niche aujourd'hui et 
grand public demain, ce serait la 
certification carbone, ou la certification des 
émissions et la certification de réduction ». 

Bord Bia, le Irish Food Board, en 
collaboration avec le Carbon Trust au 
Royaume-Uni, cherche à établir une 
position de leadership avec le bœuf irlandais 
par l’entremise d’un modèle de calcul de 
l’empreinte de carbone qui confirme les 
avantages naturels de la production à base 
d'herbes, a noté Jackson. 

Les marchés pour les produits 
écologiques ne sont pas aussi avancés aux 
États-Unis qu’ils ne le sont dans d'autres 
parties du monde, mais Dexter Manning 
prévoit une croissance dans la catégorie 
puisque de plus en plus d'entreprises 
produisent des rapports de durabilité. 

54 % - J’offre davantage de produits alimentaires sains 

53 % - Je diversifie ma gamme de produits 
52 % - J’essaie de trouver de nouveaux clients et 

de nouveaux points de vente au détail 
41 % - J’offre davantage de produits locaux 

29 % - J’offre davantage de produits équitables 

28 % - J’ai davantage recours aux médias locaux 

23 % - J’offre de nouveaux produits ethniques (spécialisés) 

14 % - Je prolonge mes heures d’ouverture 

6 % - Je ne fais rien 

Figure 7 : Que faites-vous en réaction aux changements sur les plans social et démographique dans votre clientèle? 
Pourcentage des entreprises 
Source : International Business Report de Grant Thornton, 2011 

10 H. et Kilcher, L., The World of Organic Agriculture: Statistics & Emerging Trends 2011, IFOAM, Bonn, and FiBL, 2011  
11 Organic Trade Association’s 2011 Organic Industry Survey, Organic Trade Association, avril 2011 



 

12 
 

Localisation 
Dans une certaine mesure, l’écologie et la 
durabilité, les aliments locaux et les aliments 
biologiques et naturels se chevauchent – les 
aliments cultivés localement et 
biologiquement, sans engrais chimique, sont 
considérés comme étant plus écologiques 
que le produit agroalimentaire non 
biologique produit à l’extérieur de l’état. 
Cela entraîne des questions au sein du 
secteur d’activité, notamment : un vin 
importé par voie aérienne a-t-il une 
empreinte carbone plus importante qu’un 
vin transporté par camion d’un bout à 
l’autre du pays? Lequel des deux est le plus 
écologique? Le produit local est-il toujours 
plus écologique? Les petites comme les 
grandes entreprises dans le domaine des 
aliments et des boissons cherchent 
présentement à démêler tout cela le plus 
rapidement possible. 

Aux États-Unis, un mouvement vers des 
aliments locaux est en cours – depuis les 
consommateurs qui achètent dans les 
marchés locaux jusqu’aux restaurateurs qui 
signent des ententes avec des agriculteurs 
locaux. Même les grandes surfaces comme 
Wal-Mart tentent d'intégrer des aliments 
locaux. Le défi pour plusieurs sociétés, 
entreprises de transformation et détaillants 
est que leurs chaînes d'approvisionnement 
n’ont pas été conçues pour soutenir la 
localisation. Ces entreprises se demandent 
maintenant « De quelle façon pouvons-nous 
localiser nos produits ET économiser de 
l’argent? ». 

Le mouvement de localisation est 
également fort au Québec, a précisé Jean-
Pierre Haché. Tout comme aux États-Unis, 
il y a une résurgence des marchés des 
cultivateurs locaux, ainsi que des rumeurs à 
l’effet que Walmart va tester le marché local. 
« Walmart est en train de mettre en place 
des entrepôts ainsi qu’une nouvelle 
logistique pour être en mesure de 
rassembler toutes ces marchandises afin 
qu'elle puisse les acheter localement et les 
offrir dans ses magasins locaux », a ajouté 
Jean-Pierre Haché. Des plans similaires sont 
également en branle chez d’autres épiciers, 
précise-t-il. « Il y a une poussée assez forte 
vers la localisation. Et je pense que l'une des 
raisons est qu'ils économisent beaucoup 
d’argent sur le carburant ». 

Jim Menzies, collègue canadien de Jean-
Pierre Haché, abonde dans le même sens, 
mais a également fait état d’une nouvelle 
tendance tout sauf locale au Canada; les 
entreprises sont désormais plus enclines à 
explorer les opportunités de marché dans 
des pays comme le Mexique, l'Inde, la 
Chine et l'Amérique du Sud – des pays qui 
s’appuyaient jadis fortement sur des 
importations alimentaires des États-Unis. 
« La croyance, qu’elle soit fondée ou non, 

est que le marché américain ne connaîtra pas 
de croissance importante, et que la 
dépendance historique n’est tout 
simplement pas aussi forte qu'elle ne l’était 
jadis. Résultat : certaines entreprises 
canadiennes dans le domaine des aliments et 
des boissons songent sérieusement à vendre 
leurs produits dans d’autres pays », a 
indiqué Jim Menzies. 
En Inde, la localisation est la règle plutôt 
que l'exception, en partie en raison de ses 
infrastructures logistiques encore en 
développement. Les deux principales 
tendances en matière d’aliments, selon 
Piyush Patodia de Grant Thornton, sont la 
localisation et les aliments ethniques, tout 
simplement parce que l’Inde est un pays si 
diversifié, qui compte tellement de cuisines 
et de préférences différentes. « On dit 
souvent qu’on n’a que quelques centaines de 
kilomètres à faire pour que la cuisine change 
complètement – sa texture, ses couleurs, 
mais également son goût. De ce point de  

 

vue, la localisation et les aliments ethniques 
deviennent un important facteur de 
réussite ». 

 
Les marques privées 
Les consommateurs qui souffrent toujours 
de la récession ont resserré leur ceinture, 
renonçant à des aliments à prix plus élevés et 
optant plus souvent qu’autrement pour un 
repas à la maison. Ils économisent également 

de l’argent en achetant des aliments de 
marques privées plutôt que des grandes 
marques. Les aliments génériques étaient 
autrefois emballés et annoncés comme des 
substituts au rabais, tandis qu’aujourd’hui, 
plusieurs marques privées imitent les 
grandes marques à la fois en termes de 
qualité et d’apparence. 
« Beaucoup d’efforts sont déployés dans 
l’amélioration des produits existants et la 
création de nouveaux produits, mais 
principalement dans une optique de 
répondre à la demande des supermarchés 
pour des marques privées », a indiqué Tony 
Pititto. « Ici en Australie, nous avons deux 
chaînes qui contrôlent majoritairement les 
deux tiers de toutes les dépenses 
alimentaires au niveau du commerce de 
détail. Elles ont un pouvoir important en 
termes de ce qui se retrouve sur les 
étagères ». En Australie, les marques privées 
ont connu une hausse, passant de 10 à 
environ 25 %. Les supermarchés visent 
maintenant 40 %. Si d'autres tendances 
telles que les aliments sains, les aliments 
ethniques et la localisation sont importantes, 
« ce n’est pas ce qui préoccupe le plus les 
fabricants et les entreprises de 
transformation d’aliments en ce moment; 
leur priorité est clairement d’être présent sur 
les tablettes des supermarchés ». 
« Les marques privées ont connu du succès, 
et elles sont plus rentables pour les 
supermarchés », a ajouté Trefor Griffith, de 
Grant Thornton Royaume-Uni; « Résultat : 
les supermarchés font tout pour faire la 
promotion de ces marques autant qu’ils le 
peuvent ». Par exemple, le détaillant Tesco a 
offert avec succès une gamme de produits de 
marques privées à des prix différents. Cette 
tendance pose toutefois quelques problèmes 
pour les fabricants d’aliments et de boissons. 
Premièrement, la production d’aliments 
vendus sous des marques privées est moins 
rentable que la vente de grandes marques, a 
noté Trefor Griffith. Deuxièmement, les 
détaillants ont tendance à concentrer leur 
production de marques privées chez moins 
de fournisseurs. Résultat : certains 
producteurs d’aliments et de boissons 
bénéficieront de la croissance des marques 
privées, tandis que d’autres vont en souffrir. 
Les marques privées n'ont pas encore pris 
racine en Inde, malgré les efforts des chaînes 
de grands magasins, a déclaré Piyush 
Patodia : « La tendance n'a toujours pas 
suivi en Inde, puisque la proposition de 
valeur pour de tels produits n'est pas encore 
clairement définie ».

« La croyance, qu’elle 
soit fondée ou non, est 
que le marché américain 
ne connaîtra pas de 
croissance importante, et 
que la dépendance 
historique n’est tout 
simplement pas aussi 
forte qu'elle l’était jadis. 
Résultat : certaines 
entreprises canadiennes 
dans le domaine des 
aliments et des boissons 
songent sérieusement à 
vendre leurs produits 
dans d’autres pays. »  

 

Jim Menzies, chef mondial du domaine des aliments et des 
boissons, Grant Thornton Canada  
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Le développement de produits :  
LA
 

 priorité stratégique de l’heure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La moitié ou plus des entreprises dans le 
domaine des aliments et des boissons 
indiquent que le développement de produits 
(62 %), l'amélioration des compétences de la 
main-d’œuvre (53 %) ainsi que le marketing 
(50 %) sont leurs principales priorités 
d'investissement au cours des 12 prochains 
mois. 

Le développement de produits ainsi que 
la recherche et le développement sont une 
priorité pour les entreprises dans le domaine 
des aliments et des boissons en Irlande, a 
ajouté Ciara Jackson; « En raison de la 
récession et d’un environnement de gestion 
de trésorerie et de fonds de roulement des 
plus difficiles, elles ne dépensent pas autant 
qu’elles ne l’auraient fait il y a de ça 
quelques années, et elles n’ont sans doute 
pas dépensé autant qu’elles auraient dû ». 
Elle a ajouté que même s'il existe quelques 
exceptions notables, il n'est pas rare de voir 
des investissements en recherche et  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
développement ne dépassant pas moins de la 
moitié de 1 % des ventes – un taux 
d’investissement beaucoup moins élevé que 
dans d’autres pays. « C'est tout un écart. 
Nous essayons d'éduquer nos clients quant 
à l'importance d’intervenir s’ils souhaitent 
demeurer concurrentiels ». 
Ciara Jackson a observé une plus grande 
collaboration entre le gouvernement, le 
domaine et le milieu académique. La 
priorité, a-t-elle noté, est de créer de 
nouveaux ingrédients fonctionnels et 
techniques, de même que des produits bons 
pour la santé, qui proposent des avantages 
nutritionnels 
– il faut aider les entreprises à élaborer un 
modèle qui leur permettra d’offrir des 
produits de qualité supérieure, au meilleur 
prix qui soit. 

« Puisque nous sommes une économie 
développée et une petite économie ouverte, 

nous ne pouvons rivaliser avec la production de 
masse, sur le terrain des marchandises; nous 
devons réellement nous concentrer sur les 
produits de qualité supérieure, à valeur 
ajoutée », a ajouté Ciara Jackson. 
Le développement de produits au 
Royaume-Uni est axé sur les goûts 
changeants des consommateurs, les 
exigences en matière d’étiquetage, la 
diminution de la taille des portions, le 
recyclage ainsi que la réduction des coûts, 
selon Trefor Griffith de Grant Thornton 
Royaume-Uni. Mais le financement pour la 
recherche et le développement s’est 
amenuisé, d’abord à cause de la récession, 
ensuite en raison de la hausse du prix des 
marchandises. « L’argent ne pousse pas dans 
les arbres; il est extrêmement difficile pour 
les entreprises de trouver les fonds 
nécessaires pour s’en sortir. Elles doivent se 
concentrer sur des façons de réaliser un  
profit, de satisfaire les actionnaires à court 
terme, ou encore de garder la tête hors de 
l’eau à court terme… Le développement 
d’un nouveau produit – qui peut prendre 
jusqu’à six mois, un an, deux ans, voire 
même plus – est une activité de plus en plus 
ardue, mais qui demeure nécessaire afin de 
s’assurer une place sur les tablettes des 
supermarchés, milieu concurrentiel s’il en 
est un. Bien que difficile, cela donne souvent 
l'occasion aux entreprises innovantes de 
gagner de l'espace sur les étagères ainsi que 
des parts de marché ». 
Jim Menzies a indiqué que ces derniers 
temps, le développement de produits n’était 
pas une priorité parmi les entreprises dans le 
domaine des aliments et des boissons au 
Canada – mais le secteur change. « Alors 
que beaucoup d’entreprises étaient en mode 
de survie, plusieurs d’entre elles ont été 
quelque peu réactives, et n’ont pas 
nécessairement adopté cette approche 
globale; et le développement de produits est 
l’un de ces domaines où vous devez toujours 
avoir une vue d’ensemble, dépenser et 
investir. Lorsque vous traversez des 
périodes économiques difficiles, ce n’est pas 
facile de le faire. Les entreprises canadiennes 
recommencent à investir de l’argent et des 
ressources dans le développement de 
produits, dans l’amélioration de processus, 
dans du nouveau matériel, etc. ». 
Beaucoup plus bas sur la liste des priorités 
du domaine se trouvent les fusions et les 
acquisitions (17 %), même si ces activités 
sont en hausse dans plusieurs pays. L’année 
dernière, même si le nombre de fusions et 
d’acquisitions annoncé était de beaucoup 
inférieur aux chiffres de 2007, c’était tout de 
même plus qu’au cours des deux années 
précédentes. 

Figure 8 : Quelles sont vos priorités d’investissement au cours des 12 prochains mois? 
Pourcentage des entreprises 
Source : International Business Report de Grant Thornton, 2011 

15 % - Restructuration 

17 % - Fusions et acquisitions 

21 % - Technologie écologique 

46 % - Élaboration de processus 

50 % - Marketing 

53 % - Perfectionnement de la main-d’œuvre 

62 % - Développement de produits 
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« Il y a des entreprises qui 
sont en difficulté et qui 
n’ont aucun soutien des 
banques, mais si vous 
regardez du côté des fusions 
et des acquisitions, 
notamment chez les gros 
joueurs, des fonds sont 
accessibles. Et les 
perspectives en matière de 
regroupement sont 
probablement solides, ce qui 
s’explique en partie par le 
besoin de fusionner dans un 
souci de diminuer les 
coûts. » 
 
Trefor Griffith 
Responsable du domaine des aliments et des boissons, 
Grant Thornton Royaume-Uni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 Food and Beverage Industry Snapshot, Grant Thornton 
Corporate Finance, numéro hiver 2011 
 

Le nombre de transactions dans le domaine 
des aliments et des boissons a augmenté de 
13 %, passant de 255 en 2009 à 289 en 2010. 
La valeur des ententes a elle-aussi augmenté 
de façon importante, passant d’environ 22 
G$ en 2009 à 38 G$ en 2010, une hausse de 
presque 42 %.12  
Le problème le plus important est de 
trouver des capitaux pour conclure des 
ententes, a indiqué Trefor Griffith. « Il y a 
des entreprises qui sont en difficulté et qui 
n’ont aucun soutien des banques, mais si 
vous regardez du côté des fusions et des 
acquisitions, notamment chez les gros 
joueurs, des fonds sont accessibles. Et les 
perspectives en matière de regroupement 
sont probablement solides, ce qui s’explique 
en partie par le besoin de fusionner dans un 
souci de diminuer les coûts ». Les moyennes 
et grandes entreprises perçoivent le marché 
actuel comme une occasion de prendre de 
l’expansion par l’entremise d’acquisitions – 
ce qui est plus simple que de croître à 
l’interne – et de diversifier leur gamme de 
produits ainsi que leur clientèle. Les 
acheteurs étrangers, en particulier ceux 
dans le monde en développement, 
perçoivent les acquisitions comme un 
moyen de pénétrer le marché britannique et 
d’adopter les normes élevées du domaine 
des aliments et des boissons au Royaume-
Uni dans leurs propres marchés. 
« Certains regroupements devront être faits 
dans le domaine ici en Irlande et, 
éventuellement, entre l'Irlande et le 
Royaume-Uni, afin d'être concurrentiels et 
de prendre de l’expansion », a mentionné 
Ciara Jackson. « C'est certainement un défi 
pour nombre de nos clients, en particulier 
les petites et moyennes entreprises ». 
« En ce moment en Australie, nous voyons 
de nombreuses sociétés étrangères qui 
cherchent à acheter des actifs dans le 
domaine des aliments et des boissons, aussi 
bien des biens fonciers que des matières 
premières telles que des céréales et du blé », 
a indiqué Tony Pititto, de Grant Thornton. 
« C’est ce qui se produit dans le secteur du 
bœuf, de la bière et du sucre, notamment. Il 
y aura de plus en plus de fusions et 
d’acquisitions de la part de sociétés 
étrangères faisant leur entrée sur le marché 
australien ». 
Vincent Frambourt précise que les grandes 
entreprises dans le domaine des aliments et 
des boissons en France sont toujours 
structurées autour des marques. Puisque 
c’est de plus en plus difficile de créer ou de 
développer des marques, elles se tournent 
plutôt vers les fusions et les acquisitions 
pour élargir leurs portefeuilles.  
Il y a aura également plus de fusions et 
d’acquisitions au Canada, selon Jim Menzies 
de Grant Thornton Canada – pas seulement 
dans le domaine des aliments et des 
boissons, mais bien dans tous les secteurs 
d’activité. Le recours à des services-conseils 
ainsi qu’à un contrôle diligent en matière de 
fusions et d’acquisitions est à la hausse, tout 

comme la demande pour des services d’aide 
avec tout ce qui a trait aux questions fiscales 
transfrontalières, à la mise en place de 
structures fiscales dans d’autres pays ainsi 
qu’aux questions en matière de prix de 
transfert. « Tous ces domaines vont 
connaître une croissance au cours des 
prochaines années, alors que les fusions et 
les acquisitions seront toujours à la hausse ». 
« Au Canada, plusieurs entreprises ont des 
liquidités et ont accès à du financement », a 
déclaré Jim Menzies. « Je crois que c’est 
l’une des raisons pour lesquelles le marché 
des fusions et des acquisitions est plus en 
santé ici que ce à quoi l’on pourrait 
s’attendre. Puisque certaines entreprises ont 
éprouvé de grands problèmes pendant la 
récession, je pense également qu'il y a une 
croyance selon laquelle les évaluations 
actuelles pourraient être inférieures à ce 
qu'elles seraient normalement. Plusieurs 
croient qu'il y a de bonnes affaires à faire en 
raison de cela ». 
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L’obtention 
de 
financement 
représente 
toujours un 
défi 

Un tiers des entreprises dans le domaine des 
aliments et des boissons s’attendent à ce que 
le financement devienne plus accessible, 
même chose qu’en 2010, et seulement 18 % 
des entreprises dans le domaine des aliments 
et des boissons s’attendent à ce que le 
financement devienne moins accessible au 
cours de la prochaine année, une 
amélioration par rapport aux résultats de 
2010. Néanmoins, l'obtention de 
financement dans plusieurs pays représente 
toujours un défi pour les entreprises dans le 
domaine des aliments et des boissons; 24 %  
d’entre elles ont fait part d’un manque de 
financement à long terme comme étant une 
contrainte significative (ont répondu 4 ou 5 
sur une échelle de 1 à 5, où 1 n’est pas une 
contrainte et 5 est une contrainte 
importante). 

« Le financement représente un défi ici en ce 
moment, étant donné notre effondrement 
bancaire et la crise économique », indique Ciara 
Jackson, de Grant Thornton Irlande, « et il y a 
beaucoup de nervosité à l’idée d’approcher les 
banques parce que les gens craignent une 
réponse négative ». 
En Australie, Grant Thornton a mené une 
étude qui a révélé que les entreprises dans le 
domaine des aliments et des boissons 
prévoient investir dans leur capacité, par 
exemple agrandir leurs chaînes de 
production. « Étonnamment, plus de 80 % 
des entreprises qui agrandissent leurs 
installations ou qui construisent de 
nouvelles usines ont déclaré qu'elles 
auraient recours à du financement à 
l’interne, ou encore à des lignes de crédit 

existantes », a dit Tony Pititto, « ce qui 
s’explique peut-être par le manque de 
confiance à l’égard de l’accessibilité à des 
capitaux à des conditions raisonnables, ainsi 
que par le fait que les entreprises sont en 
mode d'économie depuis la crise financière 
mondiale ». 
Piyush Patodia, de Grant Thornton Inde, a 
indiqué que les entreprises moyennes dans 
le domaine des aliments et des boissons 
tendent à se tourner vers des fonds de 
capital-investissement pour financer leur 
expansion, étant donné la taille et la nature 
de leurs entreprises. « Il y a un besoin de 
financement pour un grand nombre de 
sociétés en raison de la façon dont le 
domaine souhaite prendre de l’expansion en 
Inde au cours des trois à cinq prochaines 
années. Les entreprises cherchent donc à 
mobiliser du financement, je ne crois pas 
qu’elles cherchent à éviter l’endettement en 
tant que tel. Visiblement, elles aimeraient 
atténuer les coûts financiers et, en 
conséquence, elles examinent de quelle 
façon elles pourraient obtenir la meilleure 
offre possible, autant sur les marchés locaux 
qu’internationaux. L’élément essentiel lié à 
l’obtention de financement ou à la 
mobilisation de capitaux est la taille actuelle 
des entreprises locales qui œuvrent dans le 
domaine des aliments et des boissons – la 
plupart d’entre elles sont régionales ou 
tombent dans une catégorie spécifique, ce 
qui s’avère généralement une entrave à leur 
expansion ». 

Figure 9 : Accessibilité du financement 
Pourcentage des entreprises qui prévoient que le financement sera plus moins accessible au cours des 12 prochains mois 
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Sociétés aux prises avec des 
contraintes réglementaires 
 

Encore plus que l’accès à des capitaux, les 
entreprises dans le domaine des aliments et 
des boissons citent la réglementation et les 
tracasseries administratives comme étant 
leur contrainte la plus importante; 34 % 
d’entre elles ont répondu 4 ou 5 sur une 
échelle de 1 à 5, où 1 n’est pas une 
contrainte et 5 est une contrainte 
importante. Ce résultat à lui seul indique un 
changement positif dans le domaine; il y a 
un an, la contrainte la plus populaire était 
une pénurie de commandes (39 % l’an 
dernier, 27 % cette année, bon pour une 
deuxième place). 
Aux États-Unis, le Food Safety 
Modernisation Act (FSMA) est devenu une 
loi en janvier 2011. Cette loi transfère la 
réglementation liée à l’approvisionnement 
alimentaire aux États-Unis de « intervention 
en cas de contamination » à « prévention des 
contaminations ». La réaction des fabricants 
d’aliments et de boissons a été variée; 
d’après un sondage auprès d’entreprises 
américaines réalisé conjointement par Grant 
Thornton États-Unis et le magazine Food 
Processing, 51 % des entreprises ont 
répondu que le FSMA allait les toucher de 
façon positive, tandis que 20 % ont indiqué 
que cette loi aurait un effet négatif pour 
elles.13 
Les règlements peuvent être un obstacle 
important en Inde, en particulier la 
restriction sur les investissements directs 
étrangers en rapport avec la vente 
multimarque, qui interdit aux grandes 
chaînes de supermarchés telles que Walmart 
ou Tesco de s’implanter en Inde, a indiqué 
Piyush Patodia. Une modification de cette 
restriction pourrait représenter un virage à 
180 degrés dans le domaine organisé de la 
vente au détail en Inde qui, à l’heure 
actuelle, occupe une part de marché de 
seulement 4 %.14 
En France, le plus récent changement 
réglementaire à avoir touché le domaine des 
aliments et des boissons est une nouvelle 
taxe sur les boissons gazeuses. La taxe, qui 
entrera en vigueur en 2012, en a surpris plus 

d’un dans le domaine, a indiqué Vincent 
Frambourt. « Nous savions déjà que notre 
gouvernement avait beaucoup d’imagination 
depuis sa taxe sur les produits du tabac et 
autres, et bien évidemment sur les boissons 
alcoolisées. Mais maintenant, je ne sais plus 
où il va s’arrêter ». Le gouvernement 
irlandais songe également à instaurer une 
taxe sur les boissons gazeuses afin de 
contrer l’obésité, a indiqué Ciara Jackson. 
Les spéculations vont bon train comme quoi 
l'Irlande suivra l'exemple du Danemark en 
instaurant une « taxe sur les matières 
grasses », en vertu de laquelle les produits 
qui présentent un haut niveau de graisses 
saturées seront soumis à des taxes 
supplémentaires. 

« Je pense que j’ai raison quand je dis que le 
domaine des aliments au Royaume-Uni est 
probablement plus touché par les 
règlements imposés par l’Union européenne 
que par ceux en vigueur au Royaume-Uni », 
indique Trefor Griffith. « Il y a un fort 
sentiment au sein du domaine au pays 
comme quoi le Royaume-Uni a tendance à 
adhérer de façon plus stricte aux règlements 
que les autres pays », ajoute-t-il. Les petites 
entreprises trouvent le milieu de la 
réglementation – y compris l’étiquetage – 
particulièrement difficile. 

Figure 10 : Contraintes liées à l’expansion 
Pourcentage moyen des entreprises qui évaluent une contrainte de 4 ou 5 sur une échelle de 1 à 5, où 1 n’est pas une contrainte 
et 5 est une contrainte importante 
Source : International Business Report de Grant Thornton, 2011 

13
  Fast Facts on Food Processing, Grant Thornton États-Unis, septembre 2011 

14 
 K.T. Chacko, No Need to Fear FDI in Retail, Hindu Business Line, 23 août 2011 
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Invitation à passer à l’action 

* Gérer dans l’incertitude, le International Business Report de Grant Thornton sur le domaine des aliments et des boissons en 2011 souligne 
les tendances émergentes ainsi que leur incidence sur les entreprises dans le domaine des aliments et des boissons partout dans le monde. De 
quelle façon votre organisation entend-elle réagir face à ces nouveaux défis et à ces nouvelles opportunités? 
 
• Amélioration de la productivité et réduction des coûts d’exploitation : la hausse du prix des marchandises – jumelée à la résistance des 

consommateurs à l’égard de la hausse des prix – font des améliorations de la productivité et du contrôle des dépenses des éléments 
essentiels à la réussite. Votre entreprise dispose-t-elle des ressources et des connaissances internes suffisantes pour évaluer les processus 
en vue d’une amélioration de l’efficacité? Avez-vous examiné en détail la structure et les inducteurs des coûts afin de voir de quelle façon 
vous pourriez réaliser des économies? 

 
• Fusions, acquisitions et dessaisissements : les entreprises dans le domaine des aliments et des boissons cherchent une fois de plus à 

prendre de l’expansion au moyen d’acquisitions. Au sortir de la récession, elles ont vu un certain nombre de possibilités d’acquisitions 
attrayantes, ce qui a entraîné une forte hausse du nombre de fusions et d’acquisitions. Êtes-vous en mesure de déterminer les 
acquisitions cibles qui cadrent bien avec votre entreprise? Votre entreprise dispose-t-elle de l’expertise interne nécessaire pour relever les 
occasions de fusions et d’acquisitions, pour ensuite procéder à un contrôle diligent efficace? Pouvez-vous obtenir du financement pour 
soutenir vos acquisitions? 

 
• Conformité aux règlements : les entreprises dans le domaine des aliments et des boissons sont aux prises avec un ensemble de 

réglementations de plus en plus complexes partout dans le monde, sans compter l’émergence de normes en matière de durabilité. 
L’ensemble de votre entreprise est-elle consciente des règlements auxquels elle sera confrontée demain – et l’année prochaine? Votre 
entreprise a-t-elle la capacité de surveiller, de mesurer et de documenter la conformité? 

 
• Innovation et qualité : les consommateurs veulent l'innovation, une meilleure qualité et des prix plus bas – un trio de demandes auxquelles 

les petites, les moyennes et mêmes les grandes entreprises dans le domaine des aliments et des boissons ont souvent de la difficulté à 
répondre. Votre entreprise est-elle en mesure de développer des relations avec des fournisseurs afin de tirer profit de la puissance de 
partenaires pour l'expertise en développement de nouveaux produits? Pouvez-vous tirer parti de ces relations avec les fournisseurs afin 
d'améliorer vos performances technologiques et opérationnelles? 

 
• Changements spécifiques à certains pays : les tendances mondiales citées dans ce rapport touchent les entreprises individuelles et les pays 

individuels de façon unique, un véritable défi pour les cadres supérieurs dans le domaine des aliments et des boissons qui doivent 
demeurer à l'affût des tendances qui influent sur leurs résultats nets. Votre entreprise est-elle en mesure de répertorier ces tendances 
seule, et de s’y plier? 

 
Toute entreprise peut bénéficier d'un regard neuf pour l’aider à surmonter les défis et à gérer l'ensemble de ses nouvelles opportunités de 
manière efficace. En tant qu’une des principales organisations mondiales de cabinets comptables et de consultation détenus et gérés de façon 
autonome – avec plus de 2 500 associés dans plus de 100 pays fournissant des services de certification et de fiscalité ainsi que des services-
conseils – Grant Thornton peut vous aider.
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Le International Business Report est un 
sondage trimestriel des opinions des cadres 
supérieurs de sociétés fermées partout dans 
le monde. Lancé en 1992 dans neuf pays 
européens, ce sondage est aujourd’hui mené 
chaque année auprès de 11 000 sociétés 
fermées dans 39 économies. Le rapport 
dépeint les défis économiques et 
commerciaux qui touchent un secteur 
d’activité souvent décrit comme le 
« moteur » de l’économie mondiale. Dans le 
domaine des aliments et des boissons, 
513 entreprises ont été interrogées entre 
novembre 2010 et mai 2011; 48 % d’entre 
elles œuvrent dans la fabrication de produits 
alimentaires, 16 % dans la fabrication de 
boissons, 16 % dans la vente au détail 
d’aliments, de boissons et de tabac en 
magasin spécialisé, 12 % dans la 
restauration, et 8 % dans d'autres aliments 
et boissons.  
Pour en savoir plus sur le International 
Business Report et pour obtenir des 
exemplaires des rapports et des sommaires, 
visitez le 
www.internationalbusinessreport.com. Le 
site permet également aux utilisateurs de 
remplir le sondage et de comparer leurs 
résultats par rapport à tous les autres 
répondants par territoire, par secteur 
d’activité, ou encore par taille d'entreprise.  
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T. : +61 (3) 8663 6000 
C. : tony.pititto@au.gt.com 

Brésil 
Fabio Silva 
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