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   TENDANCES DU MARCHÉ1, 5  

LE JAPON EST LE TROISIÈME PLUS GRAND IMPORTATEUR DE BLEUETS ET DE CANNEBERGES FRAIS EN ASIE-PACIFIQUE 

• Les bleuets sont des produits et des ingrédients réputés au Japon, et les clients japonais connaissent particulièrement bien les 
bleuets sauvages du Canada.  

• Même si historiquement les bleuets sauvages représentent le type le plus populaire des importations de bleuets du Canada, les 
bleuets cultivés suscitent de plus en plus d’intérêt en raison de leur prix plus faible. 

• Les bleuets sont principalement utilisés dans la confection de confitures, mais aussi dans les produits laitiers comme le yogourt et 
la crème glacée, les breuvages, les barres-collation et les produits de boulangerie. Il y a aussi un marché pour les baies séchées.  
 

BLEUETS EN VRAC1, 4, 5 

LE CANADA A ÉTÉ LE QUATRIÈME PLUS GRAND FOURNISSEUR DE BLEUETS ET DE CANNEBERGES AU JAPON EN 2016 

• Les bleuets sauvages surgelés représentent la majorité 
des importations japonaises de bleuets du Canada. 

• Les bleuets canadiens sont habituellement expédiés en 
vrac pour une utilisation par les 
transformateurs/fabricants japonais ou pour des 
marques maison. 

 
 
 

  

98  % DES IMPORTATIONS JAPONAISES DE BLEUETS DU CANADA EN 2015 ÉTAIENT SURGELÉES4 

• Les exportations canadiennes au Japon de bleuets cultivés surgelés ont connu une augmentation de 26,8 % au cours des 
cinq dernières années, à un taux de croissance annuel composé de 6,1 %.  

• Les exportations canadiennes au Japon de bleuets cultivés frais ont diminué de 44,1 % au cours des cinq dernières années, à 
un taux de croissance annuel composé de 13,5 % 

BLEUETS EN TANT QU’INGRÉDIENTS2 

L’INNOVATION DANS LE SECTEUR ALIMENTAIRE AU JAPON A PERMIS DE PRODUIRE DES GÉLATINES AU BLEUET CONTENANT DU 
COLLAGÈNE ET DE LA VITAMINE C, ALLÈGUÉES AVOIR UN BIENFAIT POUR LA BEAUTÉ DE L’INTÉRIEUR 

• De 2012 à 2016, 640 produits à base d’ingrédients du bleuet ont été mis en marché. 
• 69 % de ces nouveaux lancements étaient des produits, des variétés ou des gammes inédites. 
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Visitez notre collection en ligne de rapports publics pour 
plus d’information à ce sujet et sur d’autres marchés. 

LES SOCIÉTÉS JAPONAISES LANCENT EN MOYENNE 130 PRODUITS À BASE DE BLEUET PAR ANNÉE2 

 

 
INTÉRÊT GRANDISSANT POUR LES ALIMENTS NATURELLEMENT DE SANTÉ2 ACCENT ACCRU SUR LA COMMODITÉ DE 

L’EMBALLAGE2   
Allégations de plus en plus 

fréquentes  
1. Sans additifs/agents de conservation 
2. Teneur faible/nulle/réduite en sucre 
3. Bienfaits pour la beauté 
4. Teneur faible/nulle/réduite en sodium 
5. Teneur faible/nulle/réduite en allergène 

Allégations en baisse  
 

1. Teneur en gras faible/nulle/réduite  
2. Teneur en calorie nulle ou réduite  
3. Enrichi de vitamines ou de minéraux 
4. Teneur élevée en fibres/fibres ajoutées 
5. Grains entiers 

Principaux types 
d’emballage 

1. Pot  
2. Flexible 
3. Carton 
4. Bouteille 
5. Sachet souple à fond plat 

Principaux matériaux 
d’emballage  

1. Plastique indéterminé  
2. Carton doublé de 

plastique 
3. Pellicule métallisée 
4. Plastique PP 
5. Plastique PET  

DIXIÈME PLUS GRAND MARCHÉ DU BLEUET AU MONDE EN TERMES D’INNOVATION2 
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Nouveaux lancements                     
Nouveaux produits                     

Diversité des gammes de produits                     
Allégations de santé et mieux-être                     

Classement total au chapitre de l’innovation                     

 
 

 
 Excellent  

  

 
 Très bon  

  

 
 Bon  

  

 
 Satisfaisant  

  

 
 Faible 

 
 

FACTEURS À CONSIDÉRER1  RECOMMANDATION POUR L’ENTRÉE1 
• Les sociétés japonaises sont de plus en plus préoccupées par le coût 

des bleuets sauvages en regard des bleuets cultivés. 
• Que les exportateurs canadiens tentent d’exporter des bleuets en 

vrac ou des produits transformés à base de bleuets, les clients 
japonais considèrent le prix (le prix proprement dit et la capacité 
d’assurer un approvisionnement, à prix constant, au fil du temps), la 
capacité d’assurer un approvisionnement constant et de remplir les 
commandes, l’emballage et l’aspect d’ensemble des produits, et la 
possibilité d’ajuster les formats d’emballage et l’étiquetage au besoin 
pour le marché japonais.  

• Les détaillants ou les transformateurs d’aliments s’approvisionneront 
typiquement d’un importateur/distributeur japonais, plutôt que d’importer 
eux-mêmes directement. Les exportateurs canadiens devraient être au fait 
de cette situation et se préparer à trouver un importateur/distributeur pour 
leurs produits. 

• Il faut obtenir un certificat phytosanitaire pour les bleuets 
frais/surgelés/séchés de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et 
ceux-ci sont assujettis à l’inspection par les autorités japonaises en vertu de 
la Loi sur la protection des végétaux.  

• Les produits frais/surgelés/séchés transformés doivent être conformes aux 
exigences de base de la Loi sur la salubrité des aliments du Japon et les 
produits transformés doivent aussi se conformer aux règlements visant les 
additifs alimentaires. 

COMMENT NOUS POUVONS AIDER 
Nous offrons de multiples programme et services pour vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux à l’étranger, notamment les services d’exportation 

agroalimentaire, le programme AgriMarketing et la marque Canada. Les délégués commerciaux internationaux sont un excellent point de contact pour obtenir des 
conseils à l’exportation et peuvent fournir à l’industrie canadienne l’expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts 

d’affaires locaux. 

AVONS-NOUS SUSCITÉ VOTRE INTÉRÊT? 
Pour plus d’information sur les possibilités au Japon ou pour que votre nom soit ajouté à notre liste de distribution, communiquez à guichet unique à l’adresse 

MAS-SAM@agr.gc.ca 
 
 

 

Renseignez-vous sur nos programmes, services et outils pour appuyer vos 
activités d’exportation. 

Exportations du Canada 
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87,7 % des produits lancés appartenaient à la catégorie 
aliments, alors que 7,4 % étaient des boissons et 4,9 % 

étaient des aliments pour animaux de compagnie  
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 Principales sociétés au Japon qui ont lancé des 

produits à base de bleuets de 2012 à 2016 

http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/1.html
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/foodadditives/index.html
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/foodadditives/index.html
http://www.agr.gc.ca/eng/programs-and-services/?id=1362675650980
http://tradecommissioner.gc.ca/trade-commissioner-delegue-commercial/search-recherche.aspx?lang=eng
mailto:MAS-SAM@agr.gc.ca
http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/exporting-and-buying-from-canada/?id=1410072148276
http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/exporting-and-buying-from-canada/?id=1410072148276
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Sources : 

1: Service du délégué commercial 
2: Mintel Database 
3: Euromonitor 
4: Atlas mondial du commerce 
5: CATSNET 
 


