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LE MOYENLE MOYEN--ORIENT ORIENT 

UN MARCHUN MARCHÉÉ ÀÀ EXPLOREREXPLORER





LE MOYENLE MOYEN--ORIENT & LE MAGHREB ORIENT & LE MAGHREB / / 
DES MARCHDES MARCHÉÉS INSOUPSONNS INSOUPSONNÉÉSS

LE TERRITOIRELE TERRITOIRE
ÉÉGYPTEGYPTE
LE MAGHREB LE MAGHREB (TUNISIE, ALG(TUNISIE, ALGÉÉRIE, MAROC) RIE, MAROC) 
& LIBYE& LIBYE
LE CROISSANT FERTILELE CROISSANT FERTILE (CISJORDANIE ET (CISJORDANIE ET 
GAZA, ISRAGAZA, ISRAËËL, IRAK, JORDANIE, LIBAN, L, IRAK, JORDANIE, LIBAN, 
SYRIE)SYRIE)
LA PLA PÉÉNINSULE ARABIQUENINSULE ARABIQUE (ARABIE (ARABIE 
SAOUDITE, BAHREIN, SAOUDITE, BAHREIN, ÉÉMIRATS ARABES MIRATS ARABES 
UNIS, KOWEUNIS, KOWEÏÏT, OMAN, QATAR ET LE T, OMAN, QATAR ET LE 
YYÉÉMEN)MEN)
LE MOYENLE MOYEN--ORIENTORIENT (AFGHANISTAN, IRAN (AFGHANISTAN, IRAN 
ET LE PAKISTAN)ET LE PAKISTAN)



LES PAYS CIBLLES PAYS CIBLÉÉS PAR LE QUS PAR LE QUÉÉBECBEC

ÉÉmirats Arabes mirats Arabes 
UnisUnis
Arabie SaouditeArabie Saoudite
ÉÉgyptegypte



CARACTCARACTÉÉRISTIQUES DU MARCHRISTIQUES DU MARCHÉÉ
DU MOYENDU MOYEN--ORIENTORIENT

Population totalePopulation totale : : 
325 millions 325 millions 
dd’’habitants habitants 
Population jeunePopulation jeune : : 
50% ont 18 ans et 50% ont 18 ans et 
moinsmoins
MarchMarchéé diversifidiversifiéé
Consommateurs Consommateurs 
orientorientéés vers les s vers les 
produits produits 
occidentauxoccidentaux
Haut niveau de Haut niveau de 
richesse dans richesse dans 
plusieurs paysplusieurs pays



CARACTCARACTÉÉRISTIQUES DU MARCHRISTIQUES DU MARCHÉÉ
DU MOYENDU MOYEN--ORIENTORIENT

Plusieurs pays sont Plusieurs pays sont 
«« ddéépendants netspendants nets »»
dd’’importations en importations en 
produits alimentairesproduits alimentaires
Une sUne séécuritcuritéé relative et relative et 
un contexte dun contexte d’’hostilithostilitéé
Une chaUne chaîîne de froid ne de froid 
moderne et performantemoderne et performante
Haut volume de Haut volume de 
consommationconsommation
Des rDes rééseaux efficaces seaux efficaces 
dd’’importation et de importation et de 
distribution de produits distribution de produits 
agroalimentairesagroalimentaires



ÉÉmirats Arabes Unismirats Arabes Unis
80 % des habitants 80 % des habitants 
proviennent dproviennent d’’ailleurs ailleurs 
(occidentaux)(occidentaux)

Un secteur HRI en Un secteur HRI en 
ddééveloppementveloppement

320 hôtels 320 hôtels –– 30000 30000 
chambres chambres 
150 complexes comptant 150 complexes comptant 
auau--deldelàà de 8000 de 8000 
appartements pour appartements pour 
famillesfamilles
12000 restaurants12000 restaurants
un run rééseau dseau d’’importation importation 
efficace (100 pays)efficace (100 pays)



ÉÉmirats Arabes Unismirats Arabes Unis
Un rUn rééseau dseau d’’importation efficace importation efficace 
(100 pays)(100 pays)

Un rUn rééseau de distribution efficaceseau de distribution efficace

Un volume de rUn volume de rééexportation qui exportation qui 
varie entre 40 et 60% des produits varie entre 40 et 60% des produits 
agroalimentaires importagroalimentaires importééss

Une infrastructure locale Une infrastructure locale 
impressionnante (super marchimpressionnante (super marchéés & s & 
hyper marchhyper marchéés EMKE, Carrefour et s EMKE, Carrefour et 
SpinneySpinney’’s & super centres ds & super centres d’’achats achats 
de 400000me.ca de 400000me.ca -- 700000me.ca)700000me.ca)

Des complexes et des flottes Des complexes et des flottes 
militaires dmilitaires d’’envergure (Arabie envergure (Arabie 
Saoudite, Qatar, Saoudite, Qatar, ÉÉmirats, Kowemirats, Koweïït et t et 
OmanOman



Arabie SaouditeArabie Saoudite
Un marchUn marchéé de de 
consommateur (25 consommateur (25 
millions)millions)
De grands De grands 
éévvéénements nements 
Une rUne rééexportation exportation 
vers des marchvers des marchéés s 
rrééservservéés (ex. le s (ex. le 
YYéémen)men)



ÉÉgyptegypte
Une consommation Une consommation 
locale,locale,
Un secteur HRI Un secteur HRI 
important (200000 important (200000 
chambres pour une chambres pour une 
ddéépense de 2 milliards pense de 2 milliards 
de $ en 2002 et 500 de $ en 2002 et 500 
hôtels, 6 millions de hôtels, 6 millions de 
visiteurs en 2003),visiteurs en 2003),
Une rUne rééexportation vers exportation vers 
dd’’autres paysautres pays



UN MARCHUN MARCHÉÉ NOUVEAU NOUVEAU 
POUR NOS PRODUITSPOUR NOS PRODUITS

Nos performances passNos performances passéées (les grains et les produits laitiers)es (les grains et les produits laitiers)
Nos performances rNos performances réécentescentes (les produits transform(les produits transforméés):s):

lléégumes en cannes et surgelgumes en cannes et surgelééss
veau de laitveau de lait
gâteaux congelgâteaux congeléés destins destinéés aux grandes surfaces et s aux grandes surfaces et àà ll’’hôtelleriehôtellerie
ingringréédients (pâtes ddients (pâtes d’’amande, du sirop damande, du sirop d’é’érable, rable, etcetc……))
couscouscouscous
biscuitsbiscuits
produits mproduits mééditerranditerranééens transformens transforméés (pois chiche, haricots en canne, divers produits ethniques)s (pois chiche, haricots en canne, divers produits ethniques)
produits laitiersproduits laitiers
cafcaféés (suprêmes)s (suprêmes)
jusjus
liqueurs liqueurs éénergnergéétiquestiques
fruits de mer et poissonsfruits de mer et poissons
produits dproduits d’é’épiceriepicerie
bases de soupebases de soupe
tisanestisanes
produits bio et naturelsproduits bio et naturels
confituresconfitures
pâtes pâtes àà pizzapizza
fritesfrites
etcetc……
en den dééveloppementveloppement : le march: le marchéé HALALHALAL



Des facteurs qui nous Des facteurs qui nous 
sont favorablessont favorables ::

Engouement pour les produits Engouement pour les produits 
occidentauxoccidentaux
Taux de change qui nous sont parfois Taux de change qui nous sont parfois 
favorablesfavorables
Crises de santCrises de santéé animale animale 
Produits sains et de grande qualitProduits sains et de grande qualitéé
DDéélestage des produits amlestage des produits amééricains ricains 
(r(rééaction des consommateurs arabes)action des consommateurs arabes)



NOS CONCURRENTS SUR NOS CONCURRENTS SUR 
CES MARCHCES MARCHÉÉSS

Certains pays du monde arabeCertains pays du monde arabe
Les Les ÉÉtatstats--UnisUnis
Les pays europLes pays europééens (France, ens (France, 
Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, 
GrGrèèce, Paysce, Pays--Bas & Danemark)Bas & Danemark)
Australie, NouvelleAustralie, Nouvelle--ZZéélande, Brlande, Bréésil, sil, 
Chine & IndeChine & Inde



LE SECTEUR HORTICOLELE SECTEUR HORTICOLE



PRPRÉÉSENCE DE TOUS LES PRODUITS SUR SENCE DE TOUS LES PRODUITS SUR 
LE MARCHLE MARCHÉÉ

La production localeLa production locale
les pays du croissant fertileles pays du croissant fertile
les pays du Golfeles pays du Golfe

La prLa préésence de tous les sence de tous les 
produits en magasinproduits en magasin
Les importationsLes importations
La concurrenceLa concurrence
Un prix concurrentielUn prix concurrentiel
Conservatisme et Conservatisme et 
professionnalismes des professionnalismes des 
acheteursacheteurs
Les taxes sur les produits Les taxes sur les produits 
horticoles importhorticoles importéés = s = 
aucuneaucune
Les taxes sur les produits Les taxes sur les produits 
transformtransforméés de 0 s de 0 àà 5 %5 %



DES FACTEURS QUI JOUENT DES FACTEURS QUI JOUENT 
EN NOTRE FAVEUREN NOTRE FAVEUR

Une production locale limitUne production locale limitéée et de qualite et de qualitéé infinféérieurerieure
Une importation de fruits et lUne importation de fruits et léégumes de plus en plus gumes de plus en plus 
importante en raison du HRI qui croimportante en raison du HRI qui croîît dt d’’une faune faççon on 
importanteimportante
Des saisons de production qui sont diffDes saisons de production qui sont difféérentes rentes -- mais de mais de 
moins en moinsmoins en moins
Les produits surgelLes produits surgelééss : un march: un marchéé croissantcroissant
Les variations de tempLes variations de tempéératures sur le plan mondialratures sur le plan mondial
La baisse progressive des subventions publiques qui La baisse progressive des subventions publiques qui 
menace toute lmenace toute l’’organisation du secteur horticole localeorganisation du secteur horticole locale
Des produits de qualitDes produits de qualitéé, bonne technique, bonne , bonne technique, bonne 
rrééputationputation



DES FACTEURS QUI SONT  DES FACTEURS QUI SONT  
DDÉÉFAVORABLESFAVORABLES

LL’’entrentréée en sce en scèène des ne des 
pays pays éémergeants mergeants 
comme lcomme l’’Inde, la Chine Inde, la Chine 
et le Bret le Bréésilsil
Nos coNos coûûts ts éélevlevéés s 
(production et (production et 
transport 40 transport 40 àà 45 jours)45 jours)
Notre limiteNotre limite : le secteur : le secteur 
des produits rdes produits rééfrigfrigéérréés s 
et congelet congelééss
Liens culturels, Liens culturels, 
commerciaux, commerciaux, 
historiques avec nos historiques avec nos 
voisins et lvoisins et l’’EuropeEurope
Notre manque dNotre manque d’’intintéérêtrêt



DES SEGMENTS PORTEURSDES SEGMENTS PORTEURS

LLéégumes et fruits surgelgumes et fruits surgeléés (marques privs (marques privéées)es)
LLéégumes cuisingumes cuisinéés surgels surgelééss
Produits bioProduits bio
LLéégumes en conservegumes en conserve



ASSISTANCE PROFESSIONNELLE ASSISTANCE PROFESSIONNELLE 
AUX EXPORTATEURSAUX EXPORTATEURS

Le MAPAQ Le MAPAQ (Transformation (Transformation 
Alimentaire QuAlimentaire Quéébec)bec)
Les Ambassades et Les Ambassades et 
Consulats canadiens dans Consulats canadiens dans 
ces paysces pays
Un rUn rééseau dseau d’’acheteurs au acheteurs au 
MoyenMoyen--OrientOrient
Des activitDes activitéés de validation s de validation 
dans ces paysdans ces pays
Des foires commerciales Des foires commerciales 
dans ces paysdans ces pays
Des visites dDes visites d’’acheteurs au acheteurs au 
QuQuéébecbec

http://www.carrefouralimentaire.com/Regard/GalMoyenOrient/Gallerie.asp


Merci de votre attentionMerci de votre attention
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