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 Peu d’optimisme pour 2010 dans le secteur de 

distribution alimentaire au détail au États-Unis  
 La hausse des prix a entraîné la stagnation de la 

consommation des produits à base de céréales 

Peu d’optimisme pour 2010 dans le secteur de distribution 
alimentaire au détail au États-Unis 
Les détaillants alimentaires américains ne s’attendent pas à une 
amélioration de leur sort en 2010. Ils sont plutôt nombreux à croire que 
la nouvelle année sera une continuité de l’année 2009 où le taux de 
chômage élevé et la baisse des revenus d’une bonne partie des 
consommateurs les ont obligés à rivaliser d’ingéniosité pour conserver 
leur clientèle, souvent au prix d’une baisse importante de leurs marges 
bénéficiaires.  

Ils anticipent une diminution à la fois des prix et des volumes, de même 
qu’un dollar généralement faible. Le comportement que les 
consommateurs ont affiché durant l’année 2009 ne changera pas de 
sitôt. La crise économique a créé une nouvelle dynamique de 
compétition agressive sur le plan des prix et les consommateurs ont 
bien constaté que les détaillants en alimentation ont été en mesure 
d’offrir des produits de valeur et de qualité à un prix relativement bas. 
Quels que soient les changements qui vont s’opérer durant l’année 
2010, les consommateurs s’en souviendront. 

Si les consommateurs ont diminué leur fréquentation des restaurants 
en privilégiant la préparation de la nourriture à la maison, ils se sont 
aussi mis à la recherche de produits moins chers. C’est la raison pour 
laquelle, par exemple, ils ont privilégié les produits des marques de 
distributeur (marques maison). Cette tendance devrait se poursuivre. 
Dorénavant, pour les distributeurs, la communication des prix 
deviendra une priorité. 
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De nombreux distributeurs comptent sur la relance de l’emploi pour 
entrevoir, enfin, une certaine amélioration de leur situation, peut-être 
vers la fin de l'année. En attendant, ils promettent de mettre à profit les 
enseignements de l’année 2009 pour engager les actions qui 
s’imposent. Ils sont presque unanimes à croire qu’il y aura encore une 
guerre des prix entre les grands de l’industrie (Wal-Mart, Kroger, Target 
et Safeway), ce qui rendrait encore plus difficile la position des 
indépendants et des petits distributeurs. En 2009, la chaîne Wal-Mart a 
accru l'écart entre les prix qu’elle pratique et ceux des plus grands 
supermarchés et Target a récemment annoncé son intention de baisser 
considérablement les prix de quelque 350 produits frais ou périssables. 
Assurément, les autres ne resteront pas les bras croisés et préparent 
déjà leur riposte. 

Pour éviter de détériorer davantage leurs marges bénéficiaires, bon 
nombre de chaînes entreprendront de réduire leurs dépenses, que ce 
soit pour les emplois ou à l’égard d’autres activités. Les dirigeants 
espèrent aussi profiter d’une plus grande coopération avec leurs 
fournisseurs, notamment pour déterminer ensemble comment abaisser 
les coûts. 

Pour reprendre une expression consacrée dans le secteur immobilier, 
l’année 2010 s’annonce encore une fois comme celle des acheteurs 
(consommateurs) dans le secteur alimentaire américain. Pourvu que la 
situation économique le leur permette… 
Source :  http://supermarketnews.com/retail_financial/buckling-in-0104/. 

La hausse des prix a entraîné la stagnation de la consommation des 
produits à base de céréales 
Les années 2007 et 2008 ont été marquées par une forte inflation des 
prix des produits alimentaires aussi bien à l’échelle mondiale que sur le 
marché canadien et québécois. L’un des effets manifestes de cette 
hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires a été la crise 

alimentaire mondiale qui a atteint son paroxysme dans la période 
de l’hiver et du printemps de 2008, surtout dans les pays en 
développement importateurs nets de produits à base de céréales 
et d’oléagineux. 

Au Canada, cette crise a eu de faibles répercussions sur le coût 
total des aliments consommés à domicile, même si l’indice des prix 
des aliments achetés en magasin a augmenté plus vite que l’indice 
des prix pour l’ensemble des produits et services (IPC), soit 6,5 % 
contre 3,7 % pour les deux années visées. Alors que les 
consommateurs au Canada étaient soumis à des prix plus élevés 
pour les produits à base de céréales et d’oléagineux, la facture du 
panier d'épicerie à la caisse n’était pas plus élevée, en raison de la 
baisse des prix de la plupart des autres produits importés. 

Si l’on a souvent parlé de la hausse des prix des produits à base de 
céréales, on a souvent oublié son incidence sur la demande de ces 
produits. En fait, les données des dépenses alimentaires effectuées 
dans les principaux magasins de distribution au Québec, ainsi que 
les a compilées la firme ACNielsen, indiquent que ces hausses 
importantes des prix se sont traduites, dans plusieurs cas, par une 
baisse ou une stagnation en ce qui a trait aux volumes achetés. En 
outre, ce ne sont pas tous les produits importés qui ont concouru à 
cette stabilité des prix, tout comme ce ne sont pas tous les 
produits à base de céréales qui ont contribué de façon notable à la 
hausse des prix. 

Comme le met en évidence le tableau ci-dessous, parmi les 
15 premiers produits qui ont enregistré les plus fortes 
augmentations de prix, 11 montrent aussi une baisse, sinon une 
stabilité quant aux volumes achetés en deux ans. Trois des quatre 
produits dont le volume des ventes a considérablement augmenté 
appartiennent à la catégorie des produits nouveaux ou exotiques 
(couscous, pitas et pain naan et tortillas).  

La baisse des volumes est-elle le résultat d’un remplacement de 
ces produits par d'autres moins chers ou le fait d’une privation que 
s’imposent certains ménages dans la gestion de leur budget 
consacré à l’alimentation ? Il y a sans doute un peu des deux.  
Source :  Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, « Dépenses 

alimentaires des Québécois, 2008 », selon les données d’ACNielsen. 

 
 

Variation des prix 
(2008/2006)           

en pourcentage (%) 

Variation des 
quantités 

(2008/2006)           
en pourcentage (%) 

Couscous 91,3 21,2 

Macaronis 40,8 –3,5 

Spaghettis 39,4 1,8 

Nouilles 26,7 –3,2 

Muffins anglais 19,3 7,2 
Pains à hot-dog ou à 
hamburger 

17,7 0,8 

Pitas et pains naan 16,9 22,2 

Barres de céréales 15,9 –1,6 

Tortillas 15,4 5,6 

Riz spéciaux déshydratés 15 –10 

Bagels 12,8 –1,4 
Farine tout usage, dans des 
formats  
de moins de 20 
kilogrammes 

12,8 0,3 

Maïs soufflé 12,6 –30,4 

Pains blancs 12,2 –1,1 

Riz ordinaire déshydraté 10,8 2,7 
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