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INTRODUCTION 
  
Les États-Unis sont un pays diversifié, formé de  
régions distinctes aux habitudes de consommation 
propres. Le marché américain comprend près de 
315 millions de consommateurs et est généralement 
divisé en neuf régions, illustrées sur la carte  
ci-dessous : le Pacifique, les Rocheuses, le Centre 
nord-ouest, le Centre sud-ouest, le Centre nord-est, 
le Centre sud-est, l’Atlantique centre, l’Atlantique sud 
et la Nouvelle-Angleterre. Les exportateurs  
canadiens d’aliments et de boissons augmenteront 
leurs chances de s’implanter sur le marché  
américain s’ils comprennent les différences  
régionales et positionnent leurs produits de manière 
à bien saisir les débouchés et à faire croître leur part 
de marché dans chacune des régions. Le présent 
document fait partie d’une série de neuf profils des 
régions des États-Unis. 
  
  
APERÇU 
  
Le Centre des États-Unis comprend les régions Centre nord-ouest et Centre nord-est. Le Centre nord-est regroupe les États du 
Wisconsin, de l’Illinois, de l’Indiana, du Michigan et de l’Ohio. La population de la région, à 46,5 millions d’habitants, représente 
environ 15 % de la population totale des États-Unis. Selon les prévisions, le Centre nord-est devrait voir sa population croître de 
4,3 % de 2010 à 2020. La composition démographique de la région est très proche de celle des États-Unis dans leur ensemble; 
54 % des ménages y comptent de trois à cinq personnes, 27 % des ménages y sont constitués de deux personnes et 11 % des 
ménages y sont constitués d’une seule personne. Le principal groupe ethnique dans la région, exception faite des Blancs  
d’origine non hispanique, est celui des Noirs d’origine non hispanique (12 % de la population). La région compte 7 %  
d’Hispaniques, alors que ce groupe représente 16 % de la population totale du pays.  
 
La répartition du revenu des ménages dans la région est semblable à la répartition à l’échelle 
nationale, encore qu’une proportion légèrement moindre des ménages de la région gagne 
plus de 100 000 $ US (18 %, contre 20 % dans l’ensemble des États-Unis). Le revenu moyen 
par habitant est inférieur à la moyenne nationale (41 663 $ US) dans la plupart des États du 
Centre nord-est (Wisconsin, 40 073 $ US; Indiana, 35 550 $ US; Michigan, 36 533 $ US; 
Ohio, 37 791 $ US). L’Illinois fait figure d’exception avec un revenu moyen par habitant de 
44 140 $ US (U.S. Bureau of Economic Analysis). 

Sauf indication contraire, toute l'information incluse dans ce rapport provient de la base de données National Eating Trends du NPD 
Group, mise à jour en novembre 2010. Ces renseignements reflètent la consommation alimentaire (définie par le NPD comme le 
nombre de fois où une catégorie particulière d'aliments ou un article a été consommé par une personne dans un endroit précis ou à une 
période donnée) d'un produit à domicile ou à l'extérieur du domicile, en qualité de plat principal. Le NPD étudie les habitudes  
alimentaires et les attitudes des consommateurs américains en sondant 5 000 personnes qui font rapport de leur consommation (repas 
principaux et collations) sur une période continue de quatorze jours. 

Source: U.S. Census Bureau. 

Source : NDP Group. 

États du Centre nord-est 
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  Profil régional : CENTRE — Centre nord-est  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMERCE 
  
Le Canada est depuis longtemps le principal fournisseur de viande, de produits de meunerie, de produits de boulangerie, de 
graisses et d’huiles des États-Unis. Le Canada étant un voisin et un partenaire commercial de longue date, les exportateurs 
canadiens de produits agroalimentaires ont un net avantage par rapport à leurs concurrents étrangers sur le marché américain. 
Néanmoins, les exportateurs canadiens se heurtent à la concurrence des exportateurs mexicains, des petits fabricants locaux et 
nationaux et des grandes multinationales (Service d’exportation agroalimentaire). 
  
 En 2011, le Canada a exporté à destination des États-Unis des produits agroalimentaires à hauteur de 22,1 G$ CAN, tandis 

qu’il en a importé pour 19,5 G$ CAN. Il a donc réalisé un excédent commercial de 2,6 G$ CAN.  
  
 Combinées, les exportations canadiennes de produits agroalimentaires à destination du Centre nord-est et du Centre  

nord-ouest ont totalisé 6 G$ CAN (Statistique Canada).  
  

 Plus précisément, le Canada a exporté à destination du Centre nord-est des produits agroalimentaires d’une valeur de 
3,9 G$ CAN, et il en a importé pour 3,3 G$ CAN. Les exportations canadiennes dans la région comprennent notamment 
l’huile de canola, raffinée ou brute (respectivement 244,5 M$ CAN et 176,9 M$ CAN), et les hosties (213,3 M$ CAN), selon 
Statistique Canada.  
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Sources : NPD analysis, CIA World Factbook, and U.S. Bureau of Economic Analysis. 

Données démographiques 

  Centre nord-est États-Unis 

Population 46,5 millions (2011) 313,8 millions (2012) 

Composition ethnique 

Blancs, d’origine non hispanique 

Hispaniques 

Noirs, d’origine non hispanique 

Asiatiques 

79 % 

7 % 

12 % 

3 % 

67 % 

16 % 

12 % 

4 % 

Revenu du ménage 

100 000 $ et plus 

De 75 000 $ à moins de 100 000 $ 

De 50 000 $ à moins de 75 000 $ 

De 25 000 $ à moins de 50 000 $ 

De 10 000 $ à moins de 25 000 $ 

De 0 $ à moins de 10 000 $ 

18 % 

13 % 

20 % 

25 % 

17 % 

8 % 

20 % 

12 % 

22 % 

15 % 

17 % 

13 % 

Taille du ménage 

6 membres ou plus 

De 3 à 5 membres 

2 membres 

1 membre 

9 % 

54 % 

27 % 

11 % 

10 % 

53 % 

26 % 

10 % 
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  Profil régional : CENTRE — Centre nord-est  

 

TENDANCES ALIMENTAIRES RÉGIONALES* 
 

PRÉFÉRENCES ALIMENTAIRES 
  
 Les consommateurs du Centre nord-est mangent plus souvent des repas surgelés que ceux de  

l’ensemble des États-Unis, la plupart aux repas du midi et du soir. La population de la région préfère 
par ailleurs le poisson et les fruits de mer surgelés aux produits de la pêche frais. Cependant, ils  
mangent davantage de viandes maigres fraîches que de viandes maigres surgelés.  

  
 La région consomme aussi plus d’aliments biologiques (24 repas par habitant, par année) et de  

boissons biologiques (11 par habitant, par année) que la moyenne nationale (21 repas biologiques  
par habitant, par année et 9 boissons biologiques par habitant, par année).  

  

LIEU DE CONSOMMATION  
 
Repas consommés à l’extérieur du domicile  
 

 Les habitants du Centre nord-est prennent moins de repas à l’extérieur du domicile que ceux des États-Unis en général. En 
moyenne, les habitants de la région mangent 68 repas préparés à l’extérieur du domicile par année, contre 71 pour  
l’Américain moyen.  

  
 Il se consomme en moyenne dans la région 35 repas préparés à l’extérieur pour être mangés à la maison (plats à  

emporter) par personne, par année, tandis que la moyenne nationale est à 36. 
 
Repas pris à la maison ou emportés de la maison pour être consommés ailleurs 
  
 Les habitants de la région prennent à la maison en moyenne 924 repas par personne, par année, alors que l’Américain 

moyen consomme 927 repas-maison par année. Pour ce qui est des plats pour emporter consommés à la maison au cours 
d’une année, les consommateurs du Centre nord-est en mangent en moyenne 72 par personne, alors que la population de 
l’ensemble des États-Unis en prend 65 par personne.  

  
 
 
 
  
*La consommation est examinée en fonction du nombre moyen de repas par personne, par année (données de novembre 2010).  
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Source : Statistique Canada. 

Principaux produits agroalimentaires canadiens exportés à destination du Centre nord-est – 

2011 

M$ CAN 

Huile de canola C colza à faible teneur en acide érucique et ses fractions, raffinée 244,5 

Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, produits de la boulangerie et produits 

similaires, non compris ailleurs 

213,3 

Huile de canola C colza à faible teneur en acide érucique et ses fractions, brute 176,9 

Préparations alimentaires non comprises ailleurs 173,3 

Gâteaux secs sucrés 165,2 

Morceaux de viandes de l’espèce porcine, frais ou réfrigérés, non compris ailleurs 160,8 

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), non comprises ailleurs 156,4 

Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique,  

surgelées 

128,3 

Tomates, fraîches ou réfrigérées 127,2 

Froment (blé) et méteil non compris ailleurs 122,9 



 

NOVEMBRE 2012 

 
 
 

  Profil régional : CENTRE — Centre nord-est  

 Les dix principaux aliments consommés à la maison ou emportés de la maison pour être consommés ailleurs sont les fruits, 
les sandwichs, les légumes, les céréales prêtes à manger, les collations salées, le pain, les pommes de terre, les salades, 
la volaille et les œufs et omelettes. La consommation de fruits, de céréales prêtes à manger et de pain est particulièrement 
courante dans la région, et dépasse de façon appréciable la consommation nationale. À l’inverse, la consommation  
régionale de légumes, de salades, de volaille et d’œufs et d’omelettes se situe sous la moyenne nationale.  

 
MOMENT DE CONSOMMATION PRIVILÉGIÉ  
  
Déjeuner 
  
 En moyenne, les habitants du Centre nord-est prennent 285 déjeuners par année à la maison, et 

l’ensemble des Américains, 284. Le nombre de déjeuners emportés de la maison pour être consom-
més à l’extérieur est similaire dans les deux groupes, soit 10 par personne et par année dans la  
région et 11 par personne et par année, à l’échelle du pays. Les cinq principaux aliments consommés 
au déjeuner à la maison sont les céréales prêtes à manger, le pain, les fruits, les œufs et les  
omelettes et les céréales chaudes. Parmi les aliments privilégiés à ce repas, les céréales prêtes à 
manger, les pâtisseries à griller, les beignes et les bagels se sont démarqués par une consommation 
régionale supérieure à la consommation nationale. Le bacon et les biscuits, par contre, font moins 
souvent partie du déjeuner dans la région que dans l’ensemble du pays.  

  
 Les principales boissons consommées au déjeuner dans la région sont le café, le jus de fruits et le lait. La consommation 

de lait au chocolat, de substituts de lait, de boissons aux fruits et de jus de légume des habitants du Centre nord-est est 
supérieure à la moyenne nationale. Le café et le chocolat chaud, même s’ils font partie des boissons les plus consommées 
dans la région, le sont moins que dans l’ensemble du pays.  

  

 Le nombre de déjeuners pris au restaurant dans la région (7 par personne, par année) et aux États-Unis (8 par personne, 
par année) est similaire. Le nombre de déjeuners préparés à l’extérieur pour être consommés à la maison dans la région 
(5 par personne, par année) correspond exactement à la moyenne nationale.  

  

 Les cinq principaux aliments consommés lors des déjeuners pris à l’extérieur du domicile sont les œufs et les omelettes, les 
sandwichs, les crêpes, les gaufres et le pain doré, les pommes de terre et le pain. En moyenne, à l’occasion des déjeuners 
pris à l’extérieur de la maison, les œufs et les omelettes, les pommes de terre, le pain, les saucisses et les muffins sont plus 
souvent consommés dans la région qu’à l’échelle nationale. La consommation régionale de sandwichs et de gâteaux secs 
est quant à elle inférieure à la moyenne nationale.  

  
 Même si plusieurs des principaux aliments maintiennent leur position, certains voient leur présence sur le marché diminuer 

en faveur d’autres aliments qui s’imposent de plus en plus sur le marché régional.  
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Présence sur le marché – Aliments consommés au déjeuner 

Présence sur le marché Repas pris à la maison ou emportés de la 

maison pour être consommés ailleurs 

Repas préparés à l’extérieur du domicile 

En progression Fruits 

Céréales prêtes à manger 

Crêpes, gaufres et pain doré 

Bagels 

Yogourt 

Muffins 

Légumes 

Sandwichs 

Gâteaux secs 

Salades 

En perte de vitesse Salades 

Collations salées 

Saucisses 

Gâteaux secs 

Beignes 

Pommes de terre 

Brioches, danoises et gâteaux 

Beignes 

Œufs et omelettes 

Bacon 
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  Profil régional : CENTRE — Centre nord-est  

Dîner 

 

 Moins de repas sont pris le midi à la maison dans le Centre nord-est (173 par personne, par année) que 
dans l’ensemble des États-Unis (176). Cependant, il est plus fréquent d’emporter son dîner de la  
maison dans la région (46 occasions par personne, par année) à l’échelle du pays (40).  

  
 Les principaux aliments préparés à la maison pour le dîner sont les sandwichs, les fruits, les collations 

salées, les légumes et les soupes. Parmi les aliments les plus courants, le yogourt, les fruits, les 
pommes de terre, les gâteaux secs et le fromage sont davantage consommés dans la région que dans 
l’ensemble des États-Unis.  

  
 Les boissons gazeuses et le lait sont les boissons qui accompagnent le plus souvent les dîners dans la 

région; la consommation de lait et de substituts de lait y est nettement supérieure à la moyenne nationale. La  
consommation régionale de thé, par contre, est passée nettement sous la consommation nationale moyenne.  

  
 Les consommateurs de la région prennent moins souvent le repas du midi au restaurant (26 repas par personne, par  

année) que l’ensemble des Américains (29 repas par personne, par année). Le nombre de dîners à emporter consommés à 
la maison est identique pour les uns et les autres (10 par personne, par année).  

  
 Les principaux aliments consommés le midi à l’extérieur du domicile sont les sandwichs, les pommes de terre, les salades, 

les légumes et la volaille. Les gâteaux secs et les fruits font partie des aliments que l’habitant du Centre nord-est moyen 
mange plus souvent que l’Américain moyen. Les produits de la pêche, le bœuf et les soupes font moins souvent partie du 
dîner dans la région que dans l’ensemble du pays.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Souper 
 

 Dans la région, le consommateur moyen prépare 266 repas du soir à la maison par année, tandis que dans le reste des 
États-Unis, il en prend 270. Six soupers sont emportés de la maison pour être consommés à l’extérieur par personne, par 
année, dans la région, contre cinq, aux États-Unis.  

  
 Les principaux aliments du souper sont la volaille, les sandwichs, le bœuf, les mets italiens et la pizza. La consommation 

régionale de pizza est supérieure à la moyenne nationale. Les légumes et les mets mexicains, bien que souvent intégrés 
aux repas du soir dans la région, y sont consommés moins fréquemment que dans l’ensemble du pays. 

  
 Les principales boissons accompagnant les soupers sont le lait, les boissons gazeuses et le thé. Les consommateurs de la 

région sont amateurs de lait et de substituts de lait et en font une consommation supérieure à la moyenne nationale. Le thé, 
le soda et le jus de légumes sont aussi appréciés dans la région, mais y sont néanmoins moins souvent consommés que 
dans l’ensemble du pays.  
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Présence sur le marché — Aliments consommés au dîner 

Présence sur le marché Repas pris à la maison ou emportés de la 

maison pour être consommés ailleurs 

Repas préparés à l’extérieur du domicile 

En progression Fruits 

Pizza 

Plats faits maison et combinaisons d’aliments 

Yogourt 

Collations salées 

Fruits 

Chili 

Bacon 

Craquelins 

Bagels 

En perte de vitesse Hot dogs et saucisses sur bâtonnet 

Produits de la pêche 

Tartes 

Jambon et viandes froides 

Pain 

Produits de la pêche 

Salades 

Légumes 

Bœuf 

Pommes de terre 
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  Profil régional : CENTRE — Centre nord-est    

 En ce qui concerne les repas pris le soir au restaurant, la moyenne régionale est identique à la moyenne nationale, soit 
30 soupers par personne et par année. Le parallélisme se maintient en ce qui a trait aux soupers achetés à l’extérieur pour 
être consommés à la maison, à 17 soupers par personne, par année, tant dans la région qu’au pays.  

 

 Les aliments privilégiés préparés hors du domicile sont les pommes de terre, les sandwichs, les salades, la volaille et les 
légumes. La crème glacée, les friandises glacées et les fruits sont aussi couramment pris au souper dans la région, et leur 
consommation dépasse la moyenne nationale. Le bœuf et le riz, par contre, sont moins souvent consommés dans la région 
que dans l’ensemble des États-Unis. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Side Dishes 
 

Plats d’accompagnement 
 

 Les légumes constituent le principal plat d’accompagnement dans la région et sont généralement consommés frais. Les 
consommateurs de la région accompagnent moins leurs repas de légumes en conserve que les  
consommateurs américains en général.  

  
 Pour le souper, les principaux plats d’accompagnement des repas pris à la maison ou emportés de 

la maison pour être consommés à l’extérieur sont les légumes, les pommes de terre, les salades, le 
pain et le riz. Les fruits sont particulièrement appréciés comme accompagnements dans la région. 
Les gâteaux secs et le riz sont aussi consommés fréquemment, mais sans atteindre la moyenne de 
consommation nationale. Dans la région, la consommation de salades, de pain, de fruits, de macaroni au fromage et de 
collations salées comme accompagnement a augmenté, tandis que diminuait la consommation de craquelins, de mets  
italiens, de fromages, de gâteaux secs et de nouilles ou de macaroni, aromatisés ou en sauce.  

 

Collations 
 

 La consommation de collations dans la région n’est pas très différente de celle de l’ensemble du pays. Les collations sont 
plus souvent consommées en soirée que dans l’après-midi ou la matinée. Pour les collations en matinée, les fruits, les  
collations salées, les biscuits, la crème glacée et les friandises glacées, les bonbons et la gomme à mâcher, les craquelins, 
les gâteaux, le yogourt, les barres et les beignes sont les plus courants. Les consommateurs de la région mangent plus 
souvent des collations salées et des gâteaux secs, mais moins souvent des beignes, des poudings et des tartes que  
l’Américain moyen.  

 

 L’après-midi, les aliments les plus fréquemment pris comme collation sont les collations salées, les fruits, les biscuits, les 
bonbons et la gomme à mâcher et la crème glacée et les friandises glacées. La consommation régionale de légumes et de 
biscuits dépasse la moyenne nationale, tandis que la consommation de gâteaux et de céréales 
prêtes à manger se situe au-dessous de la moyenne nationale.  

 

 En soirée, ce sont les collations salées, la crème glacée et les friandises glacées, les fruits, les 
biscuits et les bonbons et la gomme à mâcher qui sont les plus consommés. Les gens de la  
région consomment plus souvent du yogourt, des céréales prêtes à manger et des craquelins, 
mais moins de carrés au chocolat et de poudings que l’ensemble des Américains.  

Profil régional : CENTRE — Centre nord-est  
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Présence sur le marché — Aliments consommés au souper 

Présence sur le marché Repas pris à la maison ou emportés de la Repas préparés à l’extérieur du domicile 

En progression Mets italiens 

Pizza 

Plats faits maison et combinaisons d’aliments 

Mets mexicains 

Sandwichs 

Crème glacée et friandises glacées 

Fruits 

Mets italiens 

Carrés au chocolat 

Pizza 

En perte de vitesse Pain 

Soupes 

Autres viandes 

Pommes de terre 

Chili 

Porc 

Sandwichs 

Pommes de terre 

Bœuf 

Volaille 
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  Profil régional : CENTRE — Centre nord-est    

CONCURRENCE DANS LA RÉGION 
  
Détaillants en alimentation 
  
 L’Américain moyen mange 300 aliments de marque maison ou de marque de détaillant par année. Dans le Centre nord-est, 

la consommation d’aliments de marque maison (p. ex. Kirkland, Lucerne et Great Value) et de marque de  
détaillant (p. ex. Walmart et Kroger) dépasse la moyenne nationale. Dans le Centre nord-est, les consommateurs prennent 
en moyenne 308 repas dans lesquels figurent des aliments de marque maison ou de marque de détaillant par année, 
contre 303 chez l’Américain moyen. Plus précisément, les consommateurs de la région préfèrent les produits de marque de 

détaillant aux produits de marque maison 72 % du temps. 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Principaux détaillants ou grossistes en alimentation du Centre nord-est** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** La répartition est fondée sur la sphère de distribution, et non sur les frontières géographiques, et ne correspond donc pas nécessairement aux 
régions de NPD. Le pourcentage de part de marché est approximatif. 
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Source : Shelby Report of the Midwest, février 2012.  

Les cinq premiers détaillants en alimentation aux États-Unis (2010) 

Entreprise Ventes (G$ US) 

1. Walmart 179,7 

2. Kroger 72,9 

3. Walgreens 62,0 

4. CVS 54,2 

5. Costco 36,9 

Source : Planet Retail Global Retail Rankings 2011.  

Illinois, Indiana 

Entreprise Nombre de magasins Part de marché (%) 

Jewel-Osco 195 31,6 

Central Grocers 304 16,2 

Walmart 59 11,2 

Dominick’s 78 8,2 

Meijer 21 4,5 

Kroger 37 4,1 

Aldi 177 4,0 

Whole Foods 17 2,9 

SuperTarget 15 2,3 

Spartan Stores 16 1,5 

Trader Joe’s 17 1,5 

Dearborn Wholesale 42 1,1 
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Source des deux tableaux : Shelby Report of the Midwest, mars 2012.  

Michigan 

Entreprise Nombre de magasins Part de marché (%) 

Kroger 121 28,0 

Meijer 51 25,0 

Spartan 167 15,2 

Walmart 36 12,4 

Nash Finch 56 4,3 

Save-A-Lot 41 2,8 

Busch’s 15 2,1 

Supervalu 25 1,5 

Aldi 34 1,3 

Whole Foods 5 1,3 

Ouest du Michigan 

Entreprise Nombre de magasins Part de marché (%) 

Meijer 50 37,8 

Spartan Stores 190 27,1 

Walmart 36 16,9 

Kroger 13 3,9 

Harding’s 28 3,2 

Save-A-Lot 44 3,0 

Nash Finch 30 2,4 

GFS Marketplace 22 1,2 
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Source des deux tableaux : Shelby Report of the Midwest, mars 2012.  

Wisconsin, Haut-Michigan 

Principales villes : Milwaukee, Madison, Eau Claire, Marquette 

Entreprise Nombre de magasins Part de marché (%) 

Roundy’s 123 27,9 

Walmart 64 21,5 

Supervalu 150 18,4 

Piggly Wiggly Midwest 98 9,9 

Certco 36 9,1 

Woodman’s 10 7,6 

Festival Foods 16 5,7 

Nash Finch 29 2,1 

Aldi 54 2,0 

Ohio 

Entreprise Nombre de magasins Part de marché (%) 

Giant Eagle 128 44,5 

Walmart 27 16,5 

Nash Finch 66 14,0 

Marc’s 42 8,9 

Supervalu 25 6,5 

Acme Fresh Market 16 5,0 

Save-A-Lot 57 4,4 

Aldi 82 3,9 

Heinen’s 17 3,3 

Whole Foods 2 1,1 
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Source des deux tableaux : Shelby Report of the Midwest, mars 2012.  

Indiana, Ohio 

Entreprise Nombre de magasins Part de marché (%) 

Walmart 66 33,9 

Kroger 118 28,7 

Marsh 87 11,9 

Meijer 20 10,1 

Jay C 22 2,3 

SuperTarget 6 2,3 

Aldi 44 1,9 

Supervalu 22 1,9 

Nash Finch 13 1,1 

Save-A-Lot 19 1,1 

Ohio, Virginie occidentale, Kentucky 

Entreprise Nombre de magasins Part de marché (%) 

Kroger 244 42,0 

Walmart 116 22,4 

Meijer 42 8,1 

Nash Finch 146 5,8 

Giant Eagle 29 5,0 

Supervalu 53 3,3 

Remke’s 14 1,7 

Save-A-Lot 49 1,7 

Aldi 79 1,5 



 

NOVEMBRE 2012 

 
 
 

  Profil régional : CENTRE — Centre nord-est    

Restauration 

  
Le vieillissement de la population, la réduction de la taille des ménages, les contraintes de temps  
caractérisant les ménages à double revenu et la demande croissante de repas santé transforment le  
marché américain de la restauration. Les grandes tendances dans le marché de la restauration favorisent  
maintenant les repas rapides et commodes, les choix santé et biologiques, la cuisine ethnique, les  
substituts de repas maison et les aliments produits localement (Service d’exportation agroalimentaire). 

 

 

Les 20 premières entreprises de restauration aux États-Unis (2010) 
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Source : Planet Retail Global Retail Rankings, 2011. 

Entreprise Ventes (G$ US) Nombre de magasins 

1.   McDonald’s 31,8 14 190 

2.   Yum Brands 20,1 19 829 

3.   Wendy’s / Arby’s Group 13,3 9 643 

4.   Subway 10,5 24 043 

5.   Starbucks 9,9 11 213 

6.   Burger King 9,5 7 358 

7.   Darden 7,5 1 820 

8.   DineEquity 5,9 3 334 

9.   Dunkin’ Brand 5,9 10 600 

10.  Brinker 5,7 1 535 

11.  OSI Restaurant Partners 4,3 1 330 

12.  Sonic 4,1 3 664 

13.  Chick-fil-A 3,6 1 530 

14.  CKE Restaurants 3,4 2 941 

15.  Domino’s Pizza 3,2 5 554 

16.  Panera Bread 3,1 1 450 

17.  Cracker Barrel 2,5 598 

18.  Denny’s Corporation 2,5 1 609 

19.  Jack in the Box 2,3 2 731 

20.  Papa John’s 2,2 2 887 
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Les 15 premiers distributeurs aux États-Unis (ventes annuelles de 150 M$ et plus)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
Les exportateurs canadiens peuvent communiquer avec les délégués des consulats du Canada à Chicago et à Détroit pour de 
plus amples renseignements sur les distributeurs de chaque région.  
  
Consulat général du Canada à Détroit 
Territoire : Michigan, Indiana, Kentucky, Ohio 
  
600 Renaissance Center, Suite 1100 
Detroit, MI 48243-1798 
Tél. : 313-567-2340 
Téléc. : 313-567-2164 
Courriel : dtrot@international.gc.ca 
  
Consulat général du Canada à Chicago 
Territoire : Illinois, Missouri, Wisconsin, et villes du Quadrilatère en Iowa 
  
Two Prudential Plaza 
180 North Stetson Avenue, Suite 2400 
Chicago, IL 60601 
Tél. : 312-616-1860 
Fax : 312-616-1878 
Courriel : chcgo@international.gc.ca 
  
D’autres renseignements sur l’exportation à destination des États-Unis se trouvent sur le site de la U.S. Food and Drug  
Administration, à http://www.fda.gov/Food/InternationalActivities/Imports/default.htm (en anglais seulement).  
 
Le site d’Anything4Restaurants offre des répertoires des distributeurs alimentaires régionaux, à  
http://www.anything4restaurants.com/category/find-distributors/353.html (en anglais seulement).  
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1. Sysco Corp 
2. U.S. Foodservice 
3. Performance Food Group 
4. Gordon Food Service 
5. Reinhart Foodservice 
6. Maines Paper & Food Service Inc. 
7. Services Group of America 
8. Ben E. Keith Foods 
9. Shamrock Foods Co. 
10. Labatt Food Service 
11. Cheney Brothers Inc. 
12. IFH 
13. Agar Supply Co. Inc. 
14. Glazier Foods Co. 
15. Merchant Foodservice 

Source : Sunbelt Foodservice, janvier 2012. 

http://www.fda.gov/Food/InternationalActivities/Imports/default.htm
http://www.anything4restaurants.com/category/find-distributors/353.html
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© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (2012). 
Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d’information primaires et secondaires. Bien que tous les 
efforts nécessaires aient été déployés pour s’assurer de l’exactitude de l’information Agriculture et Agroalimentaire Canada n’assume aucune  
responsabilité reliée aux conséquences possibles de décisions prises sur la base de ces renseignements. 
Pour plus d’informations, ou pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication ou pour demander un exemplaire sur support de  
substitution, s’il vous plaît écrivez-nous par courriel à infoservice@agr.gc.ca, ou contacter le Bureau des marchés internationaux - Agriculture et  
Agroalimentaire Canada, 1341, chemin Baseline, Tour  5,  4e étage, Ottawa (Ontario), Canada K1A 0C5 
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Secteur de la restauration selon le type d’établissement aux États-Unis 
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Source : Planet Retail Global Retail Rankings, 2011. 
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