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Industrie laitière en Australie : production et marchés en 
croissance 
D’après une récente étude de l’organisme Dairy Australia sur la situation de 
l’industrie laitière de l’Australie (Australian Dairy Industry In Focus 2008), la 
production laitière a connu une croissance phénoménale dans ce pays 
depuis les années 1990. Elle est passée de 6 262 millions de litres en 1990 à 
9 223 millions de litres en 2008, soit une hausse de 47 %. 

Cette croissance est le résultat, du moins en partie, d’une augmentation de la 
taille des fermes australiennes de même que d’une amélioration de leur 
efficacité. En effet, la production moyenne par ferme est passée de 
407 000 litres de lait en 1990 à 1 160 000 litres en 2008, ce qui représente une 
croissance de 185 %. La production de lait par vache a augmenté de 43 % 
durant la même période. 

L’évolution des marchés au cours des deux dernières décennies n’est 
sûrement pas étrangère à ces bons résultats. Au regard du marché intérieur 
australien, la consommation par personne de fromage de même que celle de 
yogourt et de beurre ont enregistré de bonnes progressions. En 2008, un 
Australien mangeait en moyenne 12,0 kilogrammes de fromage par année, 
soit une hausse de 3,5 kilogrammes par rapport à 1990. En ce qui concerne le 
lait de consommation, la consommation par personne est demeurée 
relativement stable au cours de la même période. 

En ce qui a trait aux marchés extérieurs, les exportations de produits laitiers 
ont connu une bonne croissance depuis 2000, exception faite de la dernière 
année où, pour différentes raisons, il y a eu une diminution de la production 
laitière. Le taux d’exportation varie de 45 % à 55 %, ce qui est nettement plus 
élevé que les 30 % du début des années 1990. Il est à noter que le marché de 
l’Asie accapare 69 % des exportations de produits laitiers de l’Australie.  
Source : www.dairyaustralia.com.au/Our-Dairy-Industry/~/media/ 

Publications/Australian%20Dairy%20Industry%20in%20Focus/2008/Australian%20

Dairy%20Industry%20In%20Focus%202008.ashx?la=en. 

La stratégie océan bleu ou comment être en avant du 
peloton 
Le dernier numéro du magazine L’Actualité alimentaire présente une 
approche novatrice pour le développement des affaires d’une entreprise : la 
stratégie Océan bleu. D’après le professeur W. Chan Kim, coauteur du livre 
Blue Ocean Strategy et conférencier vedette de l’activité de marketing 
organisée par le Conseil de la transformation alimentaire et des produits de 
consommation le 26 novembre dernier, cette stratégie s’articule autour de la 
créativité. Elle permet aux entreprises d’occuper une position aussi 
avantageuse que privilégiée grâce à une offre innovatrice sur des marchés 
qui ne sont pas contaminés par la concurrence. La demande est créée plutôt 
que disputée. En fait, l’idée principale est de se distinguer par la 
différenciation tout en tenant compte, bien sûr, de la recherche du moindre 
coût. C’est ce que le professeur Kim appelle l’innovation de la valeur. 

La stratégie Océan bleu peut intéresser non seulement les grandes 
entreprises bien établies, mais aussi les jeunes entreprises qui amorcent leurs 
activités. M. Kim mentionne deux exemples d’entreprises qui ont créé leur 
« océan bleu ». Des entreprises comme eBay et le Cirque du Soleil sont sorties 
de nulle part pour créer de nouveaux marchés. Leur succès est incontestable. 
Elles ont su, en s’appuyant au départ sur un marché connu, ouvrir et 
conquérir des espaces stratégiques encore vierges et créer une 
demande entièrement nouvelle. 

Une des premières choses que les entreprises doivent faire lorsqu’elles 
décident d’employer la stratégie Océan bleu est d’abandonner leur 
système de référence habituel et leur cadre d’affaires rigide de manière 
à n’écarter aucune nouvelle avenue possible. Les entreprises doivent 
délaisser l’« océan rouge » de la concurrence pour aboutir à un espace 
de marché totalement nouveau, qui constitue l’« océan bleu ». 
Dans leur ouvrage, les deux auteurs, W. Chan Kim et Renée 
Mauborgne, ont tiré parti des recherches remarquables qu’ils ont 
faites sur les mouvements stratégiques en les traduisant en outils 
concrets; ils sont ainsi en mesure de proposer une véritable 
méthodologie. 
Source :  L’Actualité alimentaire, lvol. 6, no 6.  

Commerce et approvisionnements de viande porcine en 
russie 

Yvon St-Amour 
Dans ses échanges commerciaux avec la Russie, le Québec a vu ses 
exportations bioalimentaires atteindre 249 millions de dollars en 2008. 
C’est la troisième destination par ordre d’importance après les États-
Unis et le Japon. Puisque les importations sont relativement peu 
importantes à 2,6 millions de dollars, le solde de ces échanges est donc 
largement excédentaire. 

Depuis 2005, les exportations vers cette destination, qui s’élevaient 
alors à 34 millions de dollars, ont affiché une croissance exceptionnelle 
puisqu’elles ont été multipliées par un facteur de six.  

La viande de porc, avec des exportations de 182 millions de dollars, est 
la principale catégorie de produit bioalimentaire en 2008 et le Québec 
est la province qui livre le plus de ce produit vers la Russie en 
fournissant 72 % des exportations canadiennes. Toutefois, les résultats 
à l’échelle canadienne sont en baisse de 9,6 % pour les 10 premiers 
mois de 2009 en comparaison de la même période en 2008. Cette 
situation serait attribuable à des mesures protectionnistes prises par le 
gouvernement russe dans le contexte économique difficile que connaît 
l’ancien pays des tsars. 

En Russie, la production a atteint 2,04 millions de tonnes métriques de 
viande porcine en 2008. Comme les besoins intérieurs s’établissent 
plutôt à 2,98 millions de tonnes métriques, les approvisionnements 
provenant de l’extérieur sont donc importants. Cette dépendance 
devrait aller en diminuant à l’horizon 2018, mais restera tout de même 
notable avec des importations de 0,67 million de tonnes métriques. Le 
Japon est le seul autre pays à devancer la Russie quant à la dépendance 
des approvisionnements extérieurs de porcs avec des importations qui 
ont atteint 1,25 million de tonnes métriques en 2008. 

Les volumes de viande de porc importés par la Russie proviennent 
principalement du Brésil (30,2 %) et des États-Unis (20,1 %). Le Canada 
arrive néanmoins à la troisième place avec 13,0 % des importations.  
Source :  Données provenant du Food and Agricultural Policy Research 

Institute, du World Trade Atlas et de Strategis Canada. 

 

Le BioClips ne sera pas publié durant la 
période des fêtes. Nous serons de retour le 
19 janvier 2010. L’équipe de rédacteurs de 
la Direction des études et des perspectives 
économiques vous souhaite 

de Joyeuses Fêtes!  


