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Le Sud-Ouest–américain : des potentiels 
de marché! 
Facturation obligatoire dans le secteur de 
la restauration au Québec  
Vivre avec les allergies alimentaires 

Le Sud-Ouest–américain : des potentiels de marché! 
Le Sud-Ouest–américain, qui regroupe l'Arizona, la Californie, Hawaï, le 
Nevada et l'Utah, met à la portée des exportateurs agroalimentaires 
canadiens un marché de la restauration des plus importants. 
Renfermant une clientèle de plus de 50 millions de personnes, le Sud-
Ouest–américain représente 16 % de la population américaine. La 
région est considérée comme l'un des marchés les plus dynamiques en 
Amérique du Nord en raison de sa taille et de sa diversité ethnique.  

 
Direction des études et des perspectives économiques 
Pour de plus amples renseignements, concernant le Bioclips, 
vous pouvez vous adresser à Line Bourbeau au 418 380-2100, poste 3229 
courriel : depe@mapaq.gouv.qc.ca; Internet : www.mapaq.gouv.qc.ca 
 

La majeure partie de la croissance régionale dépend de l'État de la 
Californie, où le marché fortement compétitif de la restauration se 
partage entre de grandes chaînes de restaurants et des exploitants 
indépendants. Les établissements de restauration adaptent leurs menus 
et leurs services afin de demeurer compétitifs et d'attirer des 
consommateurs avertis qui sont soucieux de leur santé. Différents 
marchés de créneau se sont développés rapidement, comme les 
restaurants ethniques à service rapide et les cafés bio; ils offrent aux 
exportateurs canadiens divers débouchés pour une vaste gamme de 
produits agroalimentaires. 

En 2008, la Californie drainait 81 % des importations de produits 
agroalimentaires canadiens, qui atteignaient un total de 2 milliards de 
dollars pour la région du Sud-Ouest–américain. Les principaux produits 
exportés dans la région comprenaient les bovins sur pied (185 millions 
de dollars), les viandes bovines désossées (184 millions de dollars) et 
l'huile de graines de colza (177 millions de dollars).  
Source :  Agriculture et Agroalimentaire Canada (http://www.ats-sea.agr.gc.ca/amr/4207-

fra.htm#a#a). 

Facturation obligatoire dans le secteur de la restauration  
À compter du 1er septembre 2010, les restaurateurs québécois auront 
l'obligation de remettre une addition au client. Cette exigence constitue 
l'une des mesures de lutte contre l'évasion fiscale, puisqu’à l’avenir 
l'addition contiendra les renseignements permettant de vérifier 
l'exactitude de la transaction.  

Revenu Québec vise la restauration de façon particulière parce qu'il 
s'agirait d'un secteur d'activité économique où les pertes fiscales 
resteraient importantes. Au nombre des raisons avancées figurent les 
multiples opérations commerciales effectuées en argent comptant et 
l’utilisation plus fréquente dans la restauration que dans tout autre 
secteur des camoufleurs de ventes (ou zappers). Ainsi, pour l'année 
2008, les pertes fiscales étaient évaluées à 417 millions de dollars par le 
ministère.  

Bien que la mesure s’applique à l’ensemble des restaurateurs au 
Québec, les responsables de l’Association des restaurateurs affirment 
que les contrevenants représentent une partie infime des exploitants.  
Source :  Revenu Québec 

(http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/ministere/evasion_fiscale/restauration/secteu
r.aspx). 

Vivre avec les allergies alimentaires 
Faire face à un diagnostic d’allergie alimentaire représente une situation 
embarrassante qui est compliquée par l’abondance d’information sur le 
sujet. Pour s’y retrouver, Mme Claire Dufresne, diplômée de sciences 
infirmières ayant longtemps travaillé au sein de l'Association 
québécoise des allergies alimentaires, vient de publier Vivre avec les 
allergies alimentaires, un guide pratique pour reconnaître les 
symptômes associés aux allergies alimentaires, pour faire les gestes 

appropriés en présence d’une victime d’une réaction allergique ou 
pour comprendre l’étiquetage des produits alimentaires et les 
principes de la contamination croisée.  Le guide démontre qu’il est 
possible de mener une vie pratiquement normale en dépit d’une 
allergie alimentaire. À titre indicatif, le tableau que nous 
reproduisons ci-dessous présente des renseignements relatifs à 
l’évolution des principales allergies alimentaires. 

Aliment 
causant 
l’allergie 

Âge probable                 
de l’apparition de 
l’allergie relative               
à cet aliment 

Age probable de la 
disparition              de 
l’allergie liée à cet 
aliment 

Blanc 
d’œuf 

De 6 à 24 mois. 7 ans dans 75 % des cas. 
Des études récentes 
mettent en avant toutefois 
la possibilité d’une 
disparition à un âge plus 
avancé. 

Lait de 
vache 

De 6 à 12 mois. 5 ans dans 76 % des cas. 
Cependant, de récentes 
études suggèrent une 
disparition à un âge plus 
avancé. 

Arachide De 6 à 24 mois. Allergie à caractère 
permanent, mais dans 
20 % des cas l’allergie peut 
disparaître vers l’âge de 5 
ans. 

Noix De 1 à 7 ans. Chez la 
personne adulte, 
l’apparition de l’allergie 
survient après la 
sensibilisation au 
pollen  de bouleau. 

Allergie à caractère 
permanent, mais dans 9 % 
des cas l’allergie peut 
disparaître vers l’âge de 5 
ans. 

Sésame De 6 mois à 3 ans. Allergie à caractère 
permanent, mais dans 
20 % des cas l’allergie peut 
disparaître vers l’âge de 7 
ans. 

Poisson Vers la fin de l’enfance 
et à l’âge adulte. 

Allergie à caractère 
permanent, mais les 
allergies alimentaires liées 
au poisson qui sont 
acquises durant l’enfance 
peuvent disparaître. 

Crustacés Habituellement à l’âge 
adulte. 

Allergie à caractère 
permanent. 

Blé De 6 à 24 mois. 5 ans dans 80 % des cas. 
Soya De 6 à 24 mois. 2 ans dans 67 % des cas. 
Kiwi À tout âge. Information inconnue. 

Au Canada, de 1 à 2 % des adultes souffriraient d’une allergie 
alimentaire, alors que cette proportion se situerait entre 6 et 8 % 
chez les enfants. Soulignons en terminant que l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments veille à ce que les lois 
canadiennes sur l'étiquetage soient respectées et, à cet égard, 
l’Agence travaille en collaboration avec diverses organisations 
gouvernementales, des associations des allergies alimentaires, les 
fabricants, les importateurs et les distributeurs d'aliments. 
Source :  Claire Dufresne. Vivre avec les allergies alimentaires. Un guide complet pour 

comprendre et prévenir les réactions allergiques, Les éditions La Presse, 
2009, 256 pages. 
Agence canadienne de l’inspection des aliments 
(http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/allerg/allergf.shtml). 
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