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Le top 100 américain : deux entreprises québécoises font bonne 
figure 

D’après les derniers résultats présentés dans le magazine Food 
Processing, l’année 2008 a été relativement satisfaisante pour de 
nombreuses grandes entreprises agroalimentaires en ce qui regarde 
leur chiffre d’affaires. Le magazine dresse une liste des 100 plus 
grandes sociétés ayant pignon aux États-Unis, entreprises dont les 
chiffres d’affaires varient de 415 millions de dollars à 26,5 milliards 
de dollars américains. Parmi les 27 plus importantes, une seule a vu 
ses ventes diminuer en 2008 : il s’agit d’Unilever North America, qui 
a subi une baisse de 4,5 %. Les quatre plus grandes sociétés, soit 
Nestle, Tyson Foods Inc., Pepsico Inc. et Kraft Foods Inc., se 
partagent la tête du peloton avec des chiffres d’affaires qui vont de 
24 à 26,5 milliards de dollars américains.  

Deux entreprises québécoises occupent une place enviable dans ce 
palmarès. En effet, forte d’un chiffre d’affaires de 5,8 milliards de 
dollars en 2008, la société Saputo est passée de la 30e position en 
2007 à la 19e en 2008. L’autre tête d’affiche québécoise est la 
coopérative Agropur qui, après avoir occupé la 41e place en 2007, 
obtient la 35e en 2008. 

Toutefois, sur le plan du bénéfice net, les résultats sont moins 
reluisants. Ainsi, dans le même groupe des 27 plus grandes 
entreprises, seulement 16 ont profité d’une croissance sur ce 
chapitre. Parmi celles qui ont accusé une baisse quant à leur 
bénéfice net, il y en a quatre qui ont subi des pertes, dont Maple 
Leaf Foods.  
Source : http://www.foodprocessing.com/articles/2009/top100foodprocessors.html. 

Les livraisons manufacturières en 2009 : bonne année pour la 
transformation alimentaire 

Si l’année 2009 a été caractérisée par une crise économique majeure 
à l’échelle mondiale, l’industrie québécoise de la transformation des 
aliments, des boissons et du tabac a su tout de même tirer son 
épingle du jeu. Les livraisons manufacturières de l’industrie ont en 
effet augmenté de 5,5 % en 2009 par rapport à l’année 2008. En 
réalité, quatre secteurs soutiennent plus de 80 % cette croissance, à 
savoir les secteurs du lait, des viandes rouges, de la volaille et des 
fruits et légumes. Notons que, pour l’ensemble formé des secteurs 
des viandes rouges et de la volaille, les ventes ont augmenté de 
13 % (530 millions de dollars de plus). Les autres secteurs industriels 
du Québec, autres que alimentaires, n’ont pas enregistré d’aussi 
bons résultats : leurs ventes ont diminué de 17 %, pour une perte de 
21 milliards de dollars. 

Le même constat s’impose chez nos voisins ontariens comme pour 
le reste du Canada : les livraisons de l’industrie des aliments, des 
boissons et du tabac ont crû de 5,7 % en Ontario et de 2,8 % dans le 
reste du Canada, alors que celles des autres secteurs industriels ont 

chuté de 22 % et de 23,5 % respectivement. La croissance en 
Ontario est attribuable essentiellement au bon rendement des 
secteurs des fruits et légumes, des viandes et de la boulangerie, 
trois secteurs qui ont engendré plus de 70 % des résultats. Il 
ressort donc de l’ensemble de ces données qu’au Canada les 
secteurs des viandes et des fruits et légumes ont connu une 
bonne année 2009! 
Source : Statistique Canada, enquête mensuelle sur les industries manufacturières. 

Investissements étrangers : la Chine ouvre ses portes 

Selon des hauts dirigeants chinois, la Chine continuera d’élargir 
l’accès des investisseurs étrangers à son marché tout en 
s’assurant de mieux encadrer les capitaux provenant de 
l’extérieur du pays. Toutefois, un des points mis en avant est 
que le gouvernement chinois repoussera tout investissement 
étranger ou local engagé dans des secteurs jugés trop 
polluants ou trop gourmands sur le plan énergétique. La Chine 
ne veut plus être l’« usine du monde » à n’importe quel prix : il y 
a des coûts élevés qu’elle ne veut plus supporter, alors que la 
consommation d'énergie chinoise représenterait 18 % de la 
consommation mondiale. 

Cette directive se veut une réponse à certaines récriminations 
de l'étranger, selon lesquelles la Chine orienterait sa politique 
relative aux investissements étrangers à la suite de plusieurs 
contentieux commerciaux de haut calibre impliquant des 
sociétés de renom comme Google ou Rio Tinto.  

Le vice-ministre de la Commission nationale du 
développement et de la réforme, M. Zhang Xiaoqiang, a 
notamment déclaré que la Chine favoriserait le commerce et 
l'investissement afin de conserver un environnement d’affaires 
compétitif, dans une période où de nombreux pays se 
disputent les capitaux étrangers dans l'espoir de contrer les 
effets de la crise financière. 

Le gouvernement chinois encouragerait également les sociétés 
étrangères à participer à la réorganisation et à la réforme 
d’entreprises locales par le truchement de fusions ou 
d'acquisitions. Les sociétés étrangères qui auront les qualités 
recherchées seront soutenues dans leurs efforts. La Chine 
désire aussi assouplir les règles relatives aux investissements 
étrangers en déléguant le pouvoir en cette matière aux 
autorités locales. Ainsi, les projets qui auront obtenu un appui 
du gouvernement et qui engagent un investissement inférieur 
à 300 millions de dollars seront étudiés et approuvés par les 
autorités locales et non plus par le gouvernement central. 

Aux yeux de plusieurs économistes, il s’agit d’un signal clair 
que la Chine est plus ouverte que jamais aux investissements 
étrangers. Selon M. Han Qi, professeur à l'Université des affaires 
et de l’économie étrangères, la nouvelle orientation manifeste 
la volonté du gouvernement chinois d’élargir ses besoins de 
capitaux à des domaines jamais mis en avant jusqu'alors, 
comme les fusions ou les acquisitions réalisées par des 
entreprises étrangères. 

Ainsi, non seulement la Chine demeure une destination courue 
pour les investissements étrangers, mais elle leur ouvre encore 
plus grand ses portes. 
Source : http://french.news.cn/economie/2010-04/16/c_13253896.htm. 
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