Six faits essentiels sur
l’arachide des États-Unis

1. Un produit en forte croissance à l’ère de la conscience alimentaire
Les ventes d’arachides des États-Unis augmentent, car leur qualité et leur caractère pratique
sont de plus en plus reconnus. Cette tendance positive présente des avantages pour vous
(augmentation des ventes et du bénéfice brut).

2. Les qualités nutritives exceptionnelles de l’arachide
D’un point de vue nutritionnel, les arachides sont une excellente source d’énergie. Elles
regorgent de protéines, de fibres ainsi que de vitamines et minéraux essentiels. Elles ne
contiennent aucun cholestérol, mais sont une source d’acide oléique, un gras saturé bon
pour la santé cardiovasculaire. Non salées, les arachides constituent un produit naturel
non transformé qui joue un rôle important dans un mode de vie sain.

3. L’arachide des États-Unis, un aliment naturel sans pareil
Lorsqu’ils sont à la recherche d’arachides offrant une qualité et un goût supérieurs, les
Canadiens font majoritairement confiance aux arachides cultivées dans les États au climat
ensoleillé du sud et du sud-ouest des États-Unis.

4. Les arachides et la salubrité alimentaire
L’industrie de l’arachide des États-Unis, qui est représentée par le Bureau canadien de
l’arachide, est fière de tout mettre en œuvre pour fournir au public l’information la plus
complète possible sur les questions touchant la salubrité alimentaire.

5. Des renseignements fiables sur l’arachide
Les détaillants, l’industrie alimentaire et les consommateurs comptent sur l’American
Peanut Council et le Bureau canadien de l’arachide pour obtenir des données quantitatives
et qualitatives dignes de confiance sur les bienfaits des arachides et de leurs produits dérivés
dans le cadre d’une saine alimentation.

6. L’arachide, un miracle de la nature
Cette petite légumineuse aux puissantes propriétés nous vient d’une plante qui pousse près
du sol et qui produit ses fruits sous la terre. Récoltées à l’aide d’une technologie de pointe,
elles sont expédiées fraîches et débordantes de saveur.
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Nouvelles possibilités
commerciales pour
un produit savouré dans
9 foyers canadiens sur 10.

Un produit en forte
croissance à l’ère de la
conscience alimentaire
Les ventes d’arachides des États-Unis augmentent,
car leur qualité et leur caractère pratique sont de plus
en plus reconnus (selon l’analyse des données de GTIS
et du FAS de l’USDA effectuée par Market Solutions).
Les Canadiens raffolent des arachides, particulièrement du produit d’excellente
qualité et d’une grande valeur qui nous arrive des États au climat ensoleillé du sud et du
sud-ouest des États-Unis. Le Canada demeure le plus grand importateur d’arachides des États-Unis.
Elles représentent plus des trois quarts du volume et de la valeur générés par les arachides au pays,
selon le Bureau canadien de l’arachide, volet canadien de l’American Peanut Council.
Le marché de l’arachide et du beurre d’arachide au Canada est relativement établi et présente des
niveaux de consommation similaires à ceux des États-Unis. La consommation annuelle totale par
habitant (arachides écalées pour consommation humaine, y compris le beurre d’arachide) est de
trois kilogrammes ou six livres. Cela fait beaucoup d’arachides à écaler, et les détaillants, fabricants
de produits alimentaires et fournisseurs de produits alimentaires avisés peuvent tirer profit de
l’engouement des Canadiens pour ce produit.
Les trois paramètres fondamentaux d’un produit alimentaire de qualité – climat, recherche
et technologie – contribuent à la popularité des arachides des États-Unis auprès des acheteurs
canadiens.
Lorsqu’ils choisissent un produit à base d’arachides des États-Unis, les acheteurs et les
consommateurs bénéficient de l’énorme investissement qui a permis de produire les arachides
les plus savoureuses et saines qui soient :
• Durée de conservation prolongée
• Plus forte teneur en « bons gras »
• Caractéristiques positives en matière de goût et de fraîcheur

Stratégies commerciales pour maximiser votre rendement
✔ Placez les arachides près des caisses – Parce qu’elles constituent une collation idéale,
les arachides sont souvent achetées de manière impulsive
✔ Produit naturellement destiné au rayon des produits agricoles – Présentez les arachides
avec les fruits et légumes, attirez les clients avec des échantillons de beurre d’arachide, selon
les directives de votre haute direction
✔ Un atout pour accroître les ventes d’aliments exotiques – Commercialisez les arachides
avec les aliments internationaux. Elles constituent un important ingrédient des cuisines
asiatique et latine
✔ Un produit intéressant pour les pâtisseries du temps des Fêtes – Commercialisez les
arachides dans le rayon de la boulangerie pour accroître les achats impulsifs
✔ Voyez plus loin que le temps des Fêtes/sortez des sentiers battus – Fraîches, pratiques,
nutritives et faciles à transporter, les arachides constituent une collation santé populaire
toute l’année, ce qui les rend dignes d’être placées bien à la vue
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Les qualités nutritives
exceptionnelles
de l’arachide

Les arachides :
un aliment
santé naturel

Les arachides regorgent de protéines, de fibres ainsi que de vitamines et
minéraux essentiels. Elles ne contiennent aucun cholestérol, mais sont une
source d’acide oléique, un gras saturé bon pour la santé cardiovasculaire.
Non salées, les arachides constituent un produit naturel non transformé qui
joue un rôle important dans un mode de vie sain.
Consommées dans le cadre d’un régime alimentaire équilibré, les arachides sont synonymes de
plaisir et d’avantages nutritionnels.
De nouvelles données médicales démontrent de manière convaincante la capacité des arachides à
contrer les méfaits des hydrates de carbone et des sucres raffinés ainsi que des gras saturés présents
dans certaines viandes et certains produits laitiers.
Au Canada, l’Université McMaster, site de la plus importante méta-analyse jamais entreprise sur le
rôle de l’alimentation dans les maladies cardiaques, souligne particulièrement le rôle important des
noix et des légumes dans la réduction des taux de maladies coronariennes.
Selon l’Université McMaster, la consommation quotidienne de 30 grammes de noix (ce qui équivaut
à une petite poignée), conjuguée à un régime alimentaire de type méditerranéen (fruits, légumes,
grains entiers, légumineuses) a entraîné en un an une réduction de 13 % des symptômes dans le
cadre d’une étude portant sur 1 224 participants présentant un risque élevé de
maladies cardiaques.
Des chercheurs de l’Université de Toronto ont découvert que
la consommation de noix entraînait une amélioration des
conditions de vie des personnes atteintes du diabète, ce qui
se traduit par une meilleure prise en charge de la glycémie.
Selon les conclusions d’une étude menée à Shanghai et
à laquelle 75 000 femmes ont participé, « les arachides
pourraient avoir un effet protecteur contre le diabète
de type 2 en raison de leur teneur élevée en acides gras
polyinsaturés. » L’étude souligne également l’existence
d’un lien entre la consommation de noix et « un risque
plus faible de maladies coronariennes ».
Enfin, une étude sur la santé des infirmières réalisée à
l’Université Harvard auprès de 51 000 femmes révèle
que celles qui consomment des arachides et d’autres noix
deux fois par semaine prennent moins de poids.
Maladies cardiaques. Diabète. Obésité. La
consommation d’arachides peut aider à réduire
le risque posé par toutes ces maladies
potentiellement mortelles.

Les arachides des
États-Unis : une
saveur à déguster

Qualité et
goût supérieurs
Les Canadiens font majoritairement confiance
aux arachides cultivées dans les États au climat
ensoleillé du sud et du sud-ouest des États-Unis.
Nous nous procurons plus de 80 % de nos
arachides auprès de quelque 25 000 producteurs
des États-Unis.
Grâce à d’excellentes conditions de croissance et à une industrie
axée sur des méthodes de culture rigoureuses répondant à des normes
scientifiques strictes, aucune autre plante de ce genre n’est cultivée avec autant
de soin que l’arachide des États-Unis.
Des recherches approfondies et une technologie évoluée de sélection, d’ensemencement, de
culture et de récolte s’associent pour produire les arachides les plus savoureuses et les plus sûres
qui soient. Le prix légèrement plus élevé des arachides des États-Unis est le gage d’un produit
d’une qualité et d’un goût supérieurs.
L’arachide des États-Unis a meilleur goût, se conserve plus longtemps et présente une teneur
en gras mono-insaturés plus saine. L’amertume des variétés étrangères, qui ont parfois un goût
rance en raison de leur durée de conservation limitée, contraste nettement avec le goût
agréable de l’arachide américaine.
Les producteurs d’arachides des États-Unis ont tiré parti de la technologie pour améliorer
leur produit. Ils utilisent des systèmes GPS pour fertiliser et irriguer leurs cultures. Les
machines à décortiquer sont dotées de capteurs électroniques et d’une technologie laser
pour nettoyer, mesurer et trier les arachides. De plus, les expéditeurs utilisent des entrepôts
frigorifiques dans lesquels la température et l’humidité contrôlées permettent de préserver
la fraîcheur du produit.
L’arachide est un produit alimentaire entièrement naturel. Renfermant plus d’une dizaine de
composés nutritifs différents (bien en évidence sur les étiquettes de pots de beurre d’arachide,
mais pas très visibles sur les écales), les arachides offrent aux consommateurs un assortiment
époustouflant de nutriments essentiels, dont les vitamines B1, B2 et E, ainsi que le magnésium
et l’acide folique.
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Les arachides des États-Unis :
un gage de qualité

Les arachides et la salubrité alimentaire
Les arachides des États-Unis : saines et sûres
Dans un contexte mondial de plus en plus concurrentiel, l’industrie américaine de l’arachide
met tout en œuvre pour offrir les produits de la meilleure qualité possible aux consommateurs
des États-Unis et du monde entier. Les entreprises de transformation des arachides des États-Unis
suivent les pratiques les plus rigoureuses qui soient en matière de salubrité alimentaire pour assurer
l’uniformité, la sécurité et la qualité dans chaque aspect de la production des arachides américaines.

En tant qu’industrie, nous continuons d’améliorer nos connaissances et nos
pratiques en matière de salubrité alimentaire. Par exemple, au cours des deux dernières
années, l’industrie américaine de l’arachide a collaboré avec la Food and Drug Administration et les
Centers of Disease Control pour mettre en œuvre des pratiques de salubrité alimentaire fondées
sur les données les plus récentes dans ce domaine. Nous effectuons également des recherches dans le
but de mieux comprendre et d’améliorer les processus d’inactivation afin de réduire encore davantage
le risque posé par la présence de contaminants. Il s’agit d’un processus complexe, mais que nous
améliorons constamment.
Survol des bonnes pratiques de fabrication
Selon un code de pratique volontaire en matière de bonnes pratiques de fabrication, il appartient
aux entreprises de transformation des arachides d’assurer la comestibilité et la sécurité des produits
alimentaires finis. Le consommateur et la FDA (en vertu de la loi) peuvent tenir le fabricant
entièrement responsable de la qualité des produits manufacturés.
L’industrie américaine de l’arachide a dressé une liste des huit domaines critiques pour lesquels
les fabricants doivent veiller au respect des bonnes pratiques de fabrication :
1. Pratiques personnelles
2. Conception et entretien des installations
3. Exploitation sanitaire
4. Lutte antiparasitaire
5. Pratiques de réception
6. Entreposage des arachides
7. Activités de transformation
8. Évaluation des produits

“

« Par son respect de la réglementation gouvernementale
rigoureuse qui permet d’assurer la salubrité et la qualité
des aliments et grâce à des décennies de recherches
approfondies et d’intégration continuelle de technologies
novatrices, l’industrie de l’arachide des États-Unis
est en mesure d’offrir les arachides de la meilleure
qualité qui soit. »
– Patrick Archer, président, American Peanut Council
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Le choix par excellence
et le goût parfait pour
une alimentation nutritive
savoureuse et variée.

Un miracle de la nature
Même si beaucoup de personnes la considèrent comme une noix, l’arachide est en réalité une
légumineuse, fruit de l’Arachis hypogaea. La plante qui nous donne cette petite légumineuse
aux puissantes propriétés pousse près du sol et produit ses fruits sous la terre. Les arachides sont
expédiées, encore fraîches et savoureuses, aux consommateurs canadiens.
L’arachide, ou cacahuète, doit sa popularité à George Washington Carver, botaniste américain qui lui
a trouvé plus de 300 utilisations. Il fait la promotion de l’arachide comme culture de remplacement
pour le coton dans le sud des États-Unis.
Fait intéressant : Le beurre d’arachide, qui est l’un des produits dérivés de l’arachide les plus
populaires, a été inventé vers 1890 comme aliment santé destiné aux personnes sous-alimentées.
Nous le savourons tous aujourd’hui !
L’arachide est une plante très prolifique qui produit jusqu’à trois récoltes au cours d’une même
saison de croissance. On utilise tout d’abord une machine à labourer pour ameublir le sol et couper
les racines pivotantes. Puis, un secoueur dégage les arachides de la terre et les laisse à sécher dans le
champ pendant deux ou trois jours. Les arachides fraîchement récoltées sont ensuite placées dans
des séchoirs où elles poursuivent leur maturation.
Toutes les arachides américaines sont différentes ! Cependant, il en existe quatre variétés :
• Runner – variété très productive, sert principalement à la fabrication du beurre d’arachide
• Virginia – variété qui produit les plus grosses arachides, lesquelles sont principalement
vendues dans leur écale
• Spanish – reconnaissables à leur peau rouge, les arachides de cette variété sont excellentes
en friandises ou en beurre d’arachide
• Valencia – variété dont les cosses contiennent trois arachides ou plus, très sucrées
L’innovation aidant, on retrouve de plus en plus de produits à base d’arachides sur le marché. La
farine d’arachide figure désormais parmi les ingrédients des bonbons et des barres santé. L’huile
d’arachide sert à cuire toutes sortes d’aliments. Les arachides rôties sont offertes sous différents
enrobages, la pâte d’arachide entre dans la composition de produits alimentaires industriels, et les
produits de beurre d’arachide se déclinent maintenant dans une grande variété.

Conseil santé : Dégustez quelques cuillérées
de beurre d’arachide sur une rôtie ou avec
des fruits le matin. Les nutriments que
vous obtiendrez ainsi vous remonteront
le moral et contribueront à réduire votre
taux de cholestérol, en plus de procurer
à votre organisme les antioxydants qui le
protègent de diverses maladies, comme les
cardiopathies, le cancer et l’arthrite.
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Des renseignements fiables
Les détaillants, l’industrie alimentaire et les consommateurs comptent sur l’American Peanut Council et le Bureau
canadien de l’arachide pour obtenir des données dignes de confiance sur les bienfaits de l’arachide et des produits
à base d’arachides dans le cadre d’une saine alimentation.

American Peanut Council
L’American Peanut Council (APC) représente tous les segments de l’industrie de l’arachide
en Amérique du Nord. Ses membres incluent les producteurs et décortiqueurs d’arachides,
les intermédiaires, les fabricants de produits à base d’arachides, ainsi que les entreprises qui
fournissent des biens et des services à l’industrie.
www.peanutsusa.com
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Patrick Archer, président

Bureau canadien de l’arachide
Depuis 1999, le Bureau canadien de l’arachide (BCA) fournit des renseignements
pertinents et d’actualité sur les arachides aux consommateurs, aux médias, aux
conseillers en économie domestique, aux diététistes et aux autres professionnels
de la médecine du Canada. Le Bureau canadien de l’arachide travaille en étroite
collaboration avec l’American Peanut Council pour faire en sorte que les
Canadiens reçoivent les plus récentes données de la recherche scientifique sur
l’arachide et ses produits dérivés.
www.peanutbureau.ca

Ensemble, l’APC et le BCA soutiennent les activités de commercialisation de leurs
clients canadiens d’un bout à l’autre du pays
• Matériel de point de vente, étalages et aide pour la distribution d’échantillons publicitaires
• Recherche annuelle sur les habitudes de consommation des arachides des Canadiens
• Information aux consommateurs, notamment la promotion de nouveaux produits à base d’arachides
et de nouvelles saveurs
• Formation et promotions commerciales personnalisées – parlez-nous de vos projets
• Voyages aux États-Unis pendant la récolte des arachides – laissez-nous vous faire découvrir les
plantations d’arachides, ainsi que les installations de décorticage et de rôtissage

Problèmes d’importation ?
Nous vous aiderons à transporter vos arachides
de l’autre côté de la frontière.

Notre objectif est de vous aider à optimiser vos ventes et votre rentabilité en ce qui a trait à l’un
des produits alimentaires les plus populaires actuellement auprès des consommateurs canadiens : les
arachides des États-Unis et leurs produits dérivés.
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