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L’agroalimentaire coté en bourse : où en est la reprise? 

Pour savoir comment se passe la reprise économique dans le 
secteur agroalimentaire, la Direction des études et des perspectives 
économiques du MAPAQ a compilé, au cours de la période 2008-
2009, l’évolution mensuelle des titres boursiers de 75 entreprises 
impliquées dans l’agroalimentaire en Amérique du Nord. 

En 2009, le titre boursier de ces entreprises a été en moyenne 
inférieur de 30 % à la valeur maximale que ces titres avaient atteinte 
en 2008. En décembre 2009, l’écart s’est réduit à 18 %. La reprise est 
donc bel et bien amorcée dans l’agroalimentaire. 

Les 16 compagnies canadiennes de ce groupe obtiennent de 
meilleurs résultats que l’ensemble avec une baisse de valeur 
moyenne en 2009, limitée à 21% de la valeur maximale obtenue en 
2008. En décembre 2009, l’écart n’était plus que de 7 %. Sept d’entre 
elles, soit Saputo, Métro, Cott corporation, Lassonde, Rogers Sugar 
(Lantic), George Weston et Alimentation Couche-Tard avaient 
même une valeur supérieure en décembre 2009 à leur valeur 
maximale de 2008 alors que 15 compagnies sont dans cette 
situation pour l’ensemble du groupe. Selon ces résultats, nous 
pouvons penser que la crise économique a moins affecté les 
entreprises canadiennes et que la reprise est plus avancée au 
Canada. 

Les fabricants de produits alimentaires variés tels que Unilever, 
Nestlé ou George Weston, au nombre de 16 dans ce groupe de 75, 
connaissent une excellente reprise avec une valeur moyenne en 
décembre 2009 qui atteignait leur valeur maximale de 2008. Les 
distributeurs-détaillants alimentaires, au nombre de 8, ont 
également de bons résultats alors que l’écart avec la valeur 
maximale de leur titre en 2008 se réduisait à 8 %, en décembre 2009.  

Parmi les secteurs les plus affectés, il faut mentionner ceux des 
pesticides, du transport ferroviaire des grains, du commerce des 
grains et de la nutrition animale, de la transformation des viandes et 
de la volaille, des vins et de spiritueux et de la restauration rapide. La 
valeur des titres de ces secteurs est encore loin d’avoir retrouvé son 
niveau moyen de 2008. La reprise est donc peu amorcée dans ce 
cas. 

Finalement, les secteurs des produits laitiers et des produits 
pharmaceutiques liés à la santé animale émergent de la crise. Leur 
valeur en décembre a rattrapé leur valeur moyenne de 2008. Mais il 
reste encore du chemin à parcourir pour atteindre le niveau 
maximal de 2008. 
Source :  Compilation de la Direction des études et des perspectives économiques 

du MAPAQ à partir de http://ca.finance.yahoo.com et de 
http://www.tmx.com/fr/index.html 

Six leçons à ne pas oublier, même en période de récession 

La firme Graham Communications émet les conseils suivants : 

Ne pas réduire les prix. Selon un sondage récent de la firme de 
marketing Yankelovich, 70 % des répondants estiment que si une 
compagnie baisse ses prix en période de récession, c’est qu’elle 
établit des prix trop élevés en temps normal. Et 62 % croient qu’elle 

le fait parce que les produits sont près de leur date d’expiration 
ou désuets. Inversement, 65 % des répondants estiment qu’un 
prix qui ne diminue pas en temps de récession est un signe de 
popularité pour la marque et que le produit était déjà une 
bonne affaire. 

Il est préférable d’offrir un nouveau produit relativement 
similaire à prix réduit que de réduire une marque déjà sur le 
marché. 

Toujours penser que les difficultés sont normales en 
affaires. La récession n’est pas une exception, mais une 
épreuve parmi d’autres, qu’il faut surmonter comme les autres. 

Demeurer visionnaire. Même en période de crise, il faut 
garder le cap vers le futur et conserver la vision qui nous 
animait. 

Être honnête avec le consommateur. Oser donner l’heure 
juste au consommateur, en toute transparence, permettra de 
gagner sa confiance. À titre d’exemple : si ce sont vos stocks 
que vous désirez diminuer en période de récession et que vous 
le dites, vous pourrez baisser le prix sans que le consommateur 
l’interprète comme une dévaluation de la qualité. 

Axer le marketing sur la résolution des problèmes 
éprouvés par les consommateurs plutôt que sur un 
argumentaire de vente. L’auteur donne l’exemple de Kraft 
qui, plutôt que de poursuivre des publicités sur ces produits 
déjà bien connus des consommateurs, a plutôt consacré une 
partie de son budget à mettre au point l’iFood, une application 
informatique qui fournit au client des recettes à la fois rapides 
et de qualité, ce qui lui permet de mettre en valeur ses produits 
et même les endroits où le client peut se les procurer près de 
chez lui. 

Améliorer l’ « expérience » du client au regard de votre 
produit. L’auteur donne l’exemple d’Apple qui ne se contente 
pas de présenter dans ses magasins ses produits en vitrine, 
mais qui accueille ses clients en leur permettant de s’y 
familiariser par une utilisation sur place sous assistance 
personnalisée. 
Source :  Feedstuffs, 4 janvier 2010. 

La prospérité en milieu rural 

Selon une étude récente de l’Université de l’Illinois, un comté 
rural sur cinq aux États-Unis serait plus prospère que la 
moyenne nationale. La prospérité est évaluée par des bas taux 
de chômage, de pauvreté, de décrochage scolaire et par de 
meilleures conditions de logement. 

Ces comtés prospères se caractérisent par une population plus 
éduquée, une économie plus diversifiée, plus d’emplois non 
agricoles en entreprise privée, plus de revenus de marché et de 
paiements gouvernementaux provenant de l’agriculture, plus 
d’emplois nécessitant un niveau de créativité et une 
distribution des revenus plus uniforme. 

L’étude indique aussi que, contrairement à ce que l’on pourrait 
penser, le climat et la proximité de villes ou de grands 
aéroports sont relativement peu importants comme facteurs 
de prospérité. 

Source :  Why Some Rural Places Prosper and Others Do Not, par Andrew 
M. Isserman, University of Illinois, 1er juillet 2009. [En ligne] 
[http://irx.sagepub.com/cgi/content/short/32/3/300] 

 Présenté par Feedstuffs, 28 décembre 2009 
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