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FAITS SAILLANTS DES CONFÉRENCES SUR LA MISE EN MARCHÉ

 LE PORC ET L’INDUSTRIE DE LA
RESTAURATION : LES PERSPECTIVES !

Alexandre Paradis, directeur des opéra-
 ons du Groupe Restos Plaisirs, a fait état
de la place qu’occupe le porc sur le mar-
ché de la restaura on à Québec. La com-
pé  on y est très grande, car la ville
compte environ 350 habitants par permis
de restaura on compara vement à
1 000 habitants par permis pour New
York, a-t-il relevé. Malgré ces sta s ques,
plusieurs nouveaux restaurants ouvrent
leurs portes chaque mois. La compé  on
est si féroce que sur 10 ouvertures de
restaurant, seulement 3 seront toujours
ouverts 5 ans plus tard. La main-d’œuvre
et les ma ères premières représentent

60 % des coûts d’exploita on d’un res-
taurant, et les marges de profit net sont
de l’ordre de 3 % à 5 %.

Dans un contexte où les marges de pro-
fits sont très faibles et que certaines ten-
dances comme « cuisiner à la maison »
et « u liser les services de traiteur à
domicile » sont en croissance, sou-
ligne-t-il, les restaurateurs doivent
constamment innover et surprendre les
consommateurs. Fait à noter, le porc du
Québec occupe une place de choix en
restaura on. En effet, la possibilité de le
cuisiner du « museau à la queue », la

valeur ajoutée qu’apporte le produit, les
coupes à faire découvrir ainsi que le bon
rapport qualité/prix font du porc du
Québec un produit en demande crois-
sante auprès des restaurateurs. Mon-
sieur Paradis a conclu sa présenta on en
invitant le secteur porcin à poursuivre
ses efforts d’innova on en marke ng,
tout en maintenant les échanges avec les
différents intervenants, dont les restau-
rateurs, afin d’iden fier les enjeux et col-
laborer pour répondre aux besoins des
consommateurs.
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 VOUS N’ÊTES PAS SUR LES
PLATEFORMES ÉLECTRONIQUES?
ALORS VOUS NE SEREZ PLUS SUR
LE RADAR DES CONSOMMATEURS !
Voilà l’avis d’Alexandre Tellier, associé
chez la firme de consulta on imarklab.
Le monde des affaires subit de profonds
changements en raison de la place gran-
dissante occupée par les plateformes
électroniques, tant sur le plan des
modes de communica on auprès des
consommateurs qu’à l’égard des réseaux
de distribu on. Pour lui, le secteur
agroalimentaire des produits frais ne
doit pas sous-es mer ce"e tendance
qui a des impacts dans tous les secteurs
du commerce au détail. À  tre
d’exemple, il relève qu’au Canada les
dépenses globales en publicité sont
stables ou en décroissance pour tous les
types de médias à l’excep on d’Inter-

net, dont les dépenses en publicité
dépassent, depuis 2014, tous les médias.

Pour ce qui est de l’impact sur les réseaux
de distribu on, il note que, dans le com-
merce de détail au Canada, les ventes ont
augmenté de 7 %, entre 2008 et 2013,
mais le nombre total de pieds carrés par
consommateur a subi un recul de 8 %. À
 tre d’exemple, et toujours entre 2008 et
2013, les ventes du magasin Bureau en
gros provenant du commerce électro-
nique sont passées de 13,8 % à 20,1 %. Les
prévisions laissent entrevoir que l’impact
du commerce électronique sur les ventes
au détail con nuera de croître de 12 % à
18 % par année jusqu’en 2019. Les pro-

duits alimentaires représentent, pour le
moment, la catégorie de produit où le
commerce électronique est le moins
implanté, mais des signes nous
démontrent que les choses sont sur le
point de changer. Par exemple, alors que
les ventes mondiales de Walmart ne
croissent que de 1,9 % annuellement, les
ventes de walmart.com connaissent une
croissance de 30 % par année, et le sec-
teur de l’alimenta on est l’une des plus
importantes sources de croissance. Les
nouvelles technologies amènent des
défis, si bien que le rôle du producteur et
de l’intermédiaire doit être redéfini, car
tous les maillons peuvent avoir un lien
avec le consommateur.
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