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Loblaw s’engage dans une guerre
de prix en Ontario
Selon un article du Globe and Mail, Loblaw s’est
embarqué dans une stratégie de bas prix en Ontario
ressemblant étrangement à la politique de bas prix au
quotidien de Wal-Mart. Un analyste de Desjardins
Securities affirme d’ailleurs dans un rapport sur le sujet
que Loblaw s’est littéralement embarqué dans une
course dans la réduction de ses prix de détail en Ontario.

Selon le vice-président de Loblaw, les bas prix sont la
prémisse de base derrière le marketing des nouveaux
magasins Real Canadian Superstore. Loblaw prévoit
d’ailleurs ouvrir de 5 à 6 Real Canadian Superstore par
année pour les prochaines années en Ontario. Ceux-ci
s’ajouteront aux 57 déjà ouverts dans l’Ouest canadien.
Les Real Canadian Superstore sont décrits comme étant
un croisement entre un magasin à grande surface et une
épicerie.

Selon un analyste financier de la Banque Nationale pour
le secteur du commerce de détail, l’ouverture des Real
Canadian Superstore constitue un des événements les
plus importants de l’histoire de cette industrie en Ontario.
L’impact pourrait même se faire sentir sur les autres
bannières de la compagnie Loblaw. Selon le vice-
président de Loblaw, la possibilité que les magasins
Loblaw traditionnels soient convertis en grande surface
de type Real Canadian Superstore est « une opportunité
à considérer ».

Les Sam’s Club s’attaquent au marché canadien
Selon Radio-Canada, le premier Sam’s Club en sol québécois devrait voir le jour à Gatineau.
Wal-Mart a déjà déposé les plans d’un magasin de 350 000 pieds carrés à la ville de Gatineau
et espère compléter l’achat des terrains pour avril prochain.
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Wal-Mart a ouvert un premier Sam’s Club en Ontario le 29 octobre 2003. Trois nouveaux
magasins ont été inaugurés depuis et l’ouverture d’un cinquième Sam’s Club est prévue ce
printemps.

Selon le communiqué de presse émis par Sam’s Club Canada lors de l’inauguration du premier
magasin, la superficie moyenne de ce type de magasin est de 110 000 à 130 000 pieds carrés.
Wal-Mart opère déjà 500 Sam’s Club aux États-Unis.

Quelques statistiques sur les difficultés de
recrutement en serriculture au Québec

À la demande du Comité sectoriel de la main d’œuvre en production agricole (CSMOPA), la
firme AGECO a réalisé une importante enquête sur les conditions de travail et la capacité à
recruter et à conserver de la main-d’œuvre en agriculture au Québec. Le rapport sera présenté
lors de la prochaine journée d’étude du CSMOPA qui se tiendra le 11 mars 2004.

Au total, 46 employeurs et 20 employés ont été contactés dans le secteur de la serriculture.
Selon les réponses obtenues, 22 % des entreprises en serre ont beaucoup de difficulté à
recruter du personnel, 28 % affirme avoir peu de difficulté, et 50 % disent que le recrutement
n’est pas un problème.

Les serriculteurs interrogés affirment que les salaires peu attrayants constituent le principal
facteur expliquant les difficultés de recrutement de personnel. Viennent ensuite le manque de
personnel qualifié, le travail exigeant et les autres conditions de travail peu attrayantes.

Notons que 30,4 % des producteurs en serre interrogés affirment que les difficultés de
recrutement qu’ils rencontrent limitent l’expansion de leur entreprise. Le problème constitue
donc un enjeu de taille pour l’industrie.

Le rapport complet sera présenté à la prochaine journée d’étude du CSMOPA, qui portera
justement sur les conditions de travail en agriculture.

La ronde des alliances stratégiques se poursuit en
Colombie-Britannique

Global, un regroupement de producteurs en serre de l’Ouest canadien vient de conclure une
entente avec le groupe de Vancouver, Oppenheimer, pour une production massive de tomates
beefsteak, de tomates grappe et de piments colorés. L’entente permet au groupe Oppenheimer
d’offrir quelque trois millions de boîtes de produits additionnelles à ses clients et d’offrir des
tomates à l’année longue. Plusieurs ententes semblables avaient été conclues par un important
concurrent du groupe Oppenheimer, BC Hot house Foods, durant les derniers mois.

Le président de Global, Vern Toews, affirmait en entrevue avoir considéré plusieurs options, y
compris lancer leur propre campagne de marketing, avant de conclure l’entente avec
Oppenheimer. La décision permettra au groupe de profiter des volumes de ventes importants et
de l’énergie déjà consacrée au développement de la marque Oppenheimer.

Notons que Global Greenhouse est un groupe composé de 4 entreprises commercialisant leur
production de façon conjointe depuis 2002. Le groupe compte 96 acres de serre au total.

The Packer on Line, 22 janvier 2004
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Modification des normes de classification des tomates
aux États-Unis : un dossier à suivre pour les
producteurs en serre

Le gouvernement américain entreprend une vaste campagne de consultation auprès de
l’industrie pour réviser les normes de classification des tomates de serre. Plusieurs aspects de
la classification pourront être modifiés, dont la taille et le degré de mûrissement. La plus
importante modification pourrait par contre n’avoir rien à voir avec la tomate elle-même, mais
plutôt avec l’exemption s’appliquant à certains types de tomate, particulièrement celles produites
en serre ou en culture hydroponique.

Suite à une recommandation de la Florida Tomato Commission, le USDA pourrait décider de
suspendre cette exemption, ce qui constituerait selon certains une barrière non tarifaire visant à
restreindre les exportations canadiennes de tomates de serre (http://www.thepacker.com/icms/
_dtaa2/content/2002-173725-967.asp). Les tomates grappes, par exemple, sont habituellement
de taille inférieure à la norme actuelle de 2 9/32 pouces de diamètre et ne pourraient donc
pénétrer le marché américain aussi facilement une fois l’exemption abolie.

Les consultations se terminent le 9 février, suite à quoi le USDA procédera aux modifications
retenues aux systèmes de classification et poursuivra une démarche semblable pour plusieurs
autres productions. Les articles peuvent être consultés sur le site.

Bilan de l’année 2003 dans le commerce de la tomate
de serre en Amérique du Nord

Le rapport annuel 2003 pour les légumes de serre réalisé par la firme Jean-Claude Tessier &
associés pour le Syndicat des producteurs en serre (SPSQ) est maintenant disponible. Par le
biais d’une conférence donnée à la Semaine horticole 2004, Jean-Claude Tessier en a fait le
bilan.

Selon Jean-Claude Tessier, l’environnement concurrentiel dans l’industrie nord-américaine de la
tomate de serre évolue rapidement et mérite que les producteurs canadiens posent des gestes
concrets pour s’y adapter.

Par exemple, les traditionnels arrivages de tomates en provenance du Maroc sont presque
totalement absents des tablettes et les importations en provenance d’Espagne et des Pays-Bas
chutent d’année en année. Ce recul important serait en grande partie imputable à la
concurrence grandissante en provenance du Mexique, qui peut desservir le marché nord-
américain à moindre coût que les producteurs européens et canadiens.

Selon M. Tessier, ce déplacement graduel des parts de marché de l’Europe vers le Mexique
pourrait avoir comme effet d’accentuer la pression sur les producteurs canadiens de la mi-mai à
novembre. Les produits du Mexique sont en effet surtout présents en période hivernale. Par
conséquent, la production canadienne risque de se concentrer de plus en plus dans les
moments où le Mexique et le Sud des États-Unis ne sont pas présents sur le marché (de mars à
novembre).
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Sunblest Farms annonce des agrandissements de 42
acres de serre de tomates

Sunblest Farms, le 3ième plus gros producteur de tomates de serre aux États-Unis a acquis 42
acres de serre supplémentaires en Virginie. La compagnie possédait entre autres 80 acres de
production au Colorado et 7 acres en Arizona, en plus de produire des piments en Colombie-
Britannique. Avec cette récente acquisition, la superficie de production totaliserait maintenant
140 acres.

Comme pour la récente transaction du groupe Oppenheimer (voir la rubrique précédente),
l’objectif de la transaction était de mieux répondre à la demande hivernale.

Selon le directeur général de l’entreprise, Dave Fahrenbruch, l’entreprise avait pleinement
conscience qu’elle ne pourrait pas demeurer compétitive sans une croissance importante à
moyen terme. Les besoins changeants de la clientèle sont à la base de cette décision.

La compagnie a été fondée en 1999 et comptait au départ 12,5 acres de serre.

The Vegetable Growers News, novembre 2003

Les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et des
institutions (HRI) ouverts aux fournisseurs québécois
de fruits et légumes

Les résultats de la première enquête québécoise sur l’approvisionnement en fruits et légumes
réalisée par la Direction des études économiques et de l’appui aux filières (DEEAF) du MAPAQ
sont maintenant disponibles. Le but de l’étude était de permettre aux intervenants de l’industrie
horticole québécoise d’évaluer le potentiel des marchés que représentent les hôtels, restaurants
et institutions publiques (HRI).

Il semble en effet que ce secteur ait accru sa consommation de fruits et légumes frais et
transformés de façon importante dans les dernières années, mais qu’une bonne partie de cette
hausse se soit réalisée au profit de producteurs étrangers. Le problème serait en partie
explicable par le fait que les acheteurs connaissent mal le secteur et ne savent pas où
s’adresser au Québec pour trouver des fournisseurs. Une promotion plus active ou un effort de
vente dirigé vers ce secteur pourrait donc porter fruit.

Les auteurs du rapport soulignent que les besoins des différents secteurs peuvent varier, et qu’il
est important pour les fournisseurs de bien comprendre leur mode de fonctionnement pour
pouvoir les desservir de façon efficace.

Par exemple, le secteur public procède en grande partie par appel d’offres et accorde une
grande importance aux bas prix. Les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration présenteront
des structures d’achat différentes et risquent d’accorder une grande importance à l’apparence et
à la qualité des produits frais (particulièrement dans le haut de gamme).

Pour plus d’information, consulter le rapport complet sur le site du MAPAQ :
www.agr.gouv.qc.ca/ae/filieres/textes/hri2003.pdf.
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