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INTRODUCTION 
  
Les États-Unis sont un pays diversifié formé de  
régions distinctes où les habitants ont leurs propres 
habitudes de consommation. Le marché américain 
compte près de 315 millions de consommateurs et 
est généralement divisé en neuf régions, illustrées 
sur la carte présentée ci-contre : 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 éventuels débouchés. Le présent document fait 
partie d’une série de neuf rapports sur le profil des 
régions des États-Unis.  
  
  
APERÇU 
  
La très grande région du sud des États-Unis comprend celles du Centre sud-ouest, du Centre sud-est et de l’Atlantique Sud. La 
région de l’Atlantique Sud comprend les États suivants : Virginie-Occidentale, Virginie, Caroline du Nord, Caroline du Sud,  
Géorgie et Floride. Avec un total de 53,2 millions d’habitants, cette région représente 19,4 % de la population des États-Unis, 
proportion qui devrait s’élever à environ 20,4 % en 2020. La taille des ménages est un peu plus petite dans cette région que 
dans l’ensemble des États-Unis. Un quart de la population régionale a plus de 55 ans et un autre quart a 17 ans ou moins. 
 
Les consommateurs afro-américains et hispaniques sont nombreux et influents dans la 
région du Sud. La communauté hispanique est la minorité ethnique la plus importante et 
également celle qui connaît la plus forte croissance des États-Unis. Selon les  
estimations, d’ici 2012, près d’un Américain sur cinq sera d’origine hispanique, soit 
50 millions de consommateurs. La population hispanique est très diversifiée dans les 
États comme la Floride, la Géorgie, le Tennessee, l’Alabama, le Mississippi ainsi que 
les Carolines du Nord et du Sud. La majorité des Hispaniques de ces États sont  
d’origine mexicaine, sauf ceux de la Floride, qui proviennent pour la plupart de Cuba. À 
mesure que la population hispanique se développe, la demande de produits ethniques, 
même de la part de la population non hispanique, augmente d’environ 5 % par année 
(Service d’exportation agroalimentaire). 
 
 
 

Sauf indication contraire, tous les renseignements repris dans le présent rapport sont extraits de la base de données sur les tendances 
nationales des habitudes alimentaires du NPD Group mise à jour en novembre 2010. Ils rendent compte de la consommation (définie 
par le NPD Group comme le nombre de fois qu’un type d’aliments ou un produit alimentaire particulier a été consommé par une  
personne à un endroit ou à un moment donné) d’un produit à la maison ou d’un produit emporté de la maison pour être consommé  
ailleurs. Le NPD Group étudie les habitudes et les comportements alimentaires des consommateurs américains en sondant 
5 000 personnes qui font rapport de leur consommation (repas et collations) pendant 14 jours consécutifs. 

Source : U.S. Census Bureau. 

Source : NPD Group.  

États de la région  
de l’Atlantique sud  
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  Profil régional : SUD — région de l’Atlantique Sud 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’économie de la région de l’Atlantique Sud varie quelque peu d’un État à l’autre. La Floride a affiché une certaine croissance 
économique, mais le taux de chômage y dépasse toujours les 10 %. Malgré un taux de chômage également supérieur à 10 %, 
la Géorgie devrait se hisser au huitième rang des États connaissant la plus croissance la plus rapide de l’emploi au cours des 
six prochaines années à mesure que l’économie s’améliore. La Caroline du Nord peine toujours cependant à stimuler la  
croissance de l’emploi. La Caroline du Sud, où le taux de chômage est l’un des plus élevés de la région de l’Atlantique Sud, est 
aux prises avec une économie chancelante, les saisies et les reprises de possession s’y poursuivent toujours. Dans cette  
région, c’est en Virginie que le taux de chômage est le plus faible (environ 6,5 %), grâce aux nombreux emplois du  
gouvernement fédéral à Washington, capitale des États-Unis. Le taux de chômage en Virginie-Occidentale est également bas, 
aux alentours de 8 %, mais la croissance économique dans cet État demeure léthargique à cause de la crise du marché de  
l’habitation au pays. (Shelby Report of the Southeast, décembre 2011). 

 
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 des  
États-Unis, 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, les exportations agroalimentaires totales du Canada vers les États-Unis se sont chiffrées à 19,5 G$ CAN, tandis 

que les importations canadiennes en provenance des États-Unis ont totalisé 18,5 G$ CAN, ce qui se traduit par un  
excédent commercial de 1 G$ CAN. Pour les exportateurs qui ciblent le Sud dans son ensemble, les exportations  
agroalimentaires combinées dans la région du sud des États-Unis (Centre sud-ouest, Centre sud-est et Atlantique sud) 
en 2011 ont totalisé près de 3 G$ CAN. 

  

 En particulier, le Canada a exporté pour 1,4 G$ CAN et importé pour 1,4 G$ CAN de produits agroalimentaires de la région 
de l’Atlantique Sud. 
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Sources : Analyse de NPD, World Factbook 2010 de la CIA et U.S. Bureau of Economic Analysis. 

Données démographiques régionales 

  Atlantique Sud États-Unis 

Population 53,2 millions (2011) 313,8 millions (2012) 

Composition ethnique 

Hispaniques 

Blancs, d’origine non hispanique 

Noirs, d’origine non hispanique 

Asiatiques 

11 % 

64 % 

21 % 

3 % 

16 % 

67 % 

12 % 

4 % 

Revenu du ménage 

100 000 $ et plus 

De 75 000 $ à 100 000 $ 

De 50 000 $ à 75 000 $ 

De 25 000 $ à 50 000 $ 

De 10 000 $ à 25 000 $ 

De 0 $ à 10 000 $ 

20 % 

12 % 

19 % 

26 % 

17 % 

8 % 

20 % 

12 % 

19 % 

25 % 

16 % 

7 % 

Taille du ménage 

De 3 à 5 membres 

2 membres 

1 membre 

53 % 

29 % 

11 % 

53 % 

26 % 

10 % 
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  Profil régional : SUD — région de l’Atlantique Sud 

 
TENDANCES ALIMENTAIRES RÉGIONALES* 
 
LIEU DE CONSOMMATION 
 
Repas préparés à l’extérieur du domicile  
 

 Par rapport à la moyenne nationale, les consommateurs de la région de l’Atlantique Sud préparent moins souvent les repas à la 
maison et mangent moins de repas faits maison, et consomment plutôt plus souvent des repas préparés à l’extérieur du domicile, 
au restaurant ou comme repas à emporter. En particulier, tous les ans, un habitant de cette région prend en moyenne 76 repas au 
restaurant (contre 71 pour l’ensemble des États-Unis). Le nombre annuel moyen par habitant de repas préparés à l’extérieur du 
domicile consommés à la maison, c’est-à-dire les repas à emporter, s’élève à 39 dans cette région (contre 36 pour l’ensemble des 
États-Unis). 

 
Repas pris à la maison ou emportés de la maison pour être consommés ailleurs 
 
 Le nombre annuel moyen par habitant de repas pris à la maison est de 904, contre 927 pour  

l’ensemble des États-Unis. Quant au nombre annuel par habitant de repas emportés de la  
maison pour être consommés ailleurs, il est semblable dans la région et à l’échelle nationale, soit 64 
et 65 respectivement. Les principaux aliments consommés à la maison sont les fruits, les sandwichs, 
les légumes, les céréales prêtes à manger et les collations salées. 

  
PRÉFÉRENCES ALIMENTAIRES 
  
 Comme les ménages à faible revenu sont plus nombreux dans la région, les consommateurs sont donc plus soucieux des prix et 

moins disposés à payer plus cher pour les aliments biologiques et les plats cuisinés. Comparativement à l’ensemble des  
États-Unis, on consomme moins de repas biologiques dans la région. 

  

 Les consommateurs de la région de l’Atlantique Sud achètent tous les ans à peu près la même quantité de repas congelés que 
ceux des États-Unis en moyenne. Bien que les repas préparés avec de la viande fraîche soient généralement les plus populaires 
auprès des consommateurs de la région de l’Atlantique Sud, ces derniers préparent plus souvent les repas avec de la viande  
congelée qu’avec de la viande fraîche par rapport à l’ensemble des consommateurs américains. La demande de produits de la mer 
(poissons à nageoires, mollusques et crustacés) dans la région est similaire à la demande nationale, les produits congelés étant 
plus populaires que les produits frais.  

 

 Les consommateurs limitent leur consommation de viande, demandent des viandes plus maigres et plus fraîches, préparent leurs 
propres repas rapides et recherchent des produits faibles en sodium, en sel, en cholestérol et en graisse, mais sans compromis sur 
le goût. La demande de produits de santé et de mieux-être est stimulée par la forte proportion dans la population de personnes de 
plus de 55 ans répondant aux critères de l’obésité ou souffrant d’hypertension et d’hypercholestérolémie. 

 
*La consommation des repas est examinée en fonction du nombre moyen de repas par personne, par année (données de novembre 2010). 
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Principales exportations agroalimentaires (aliments et boissons) du Canada à destination de la 
région de l’Atlantique Sud – 2011 

En millions de dollars 
canadiens 

Blé non compris ailleurs et méteil 90,9 

Préparations alimentaires non comprises ailleurs 87,3 

Homards, non décortiqués, congelés 70,1 

Biscuits sucrés 59,1 

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

57,9 

Huile de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions, même raffinées 50,3 

Malt, non grillé 45,6 

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, d’un poids excédant 2 kg 38,3 

Jambons, épaules et morceaux, de porc, non désossés, frais ou réfrigérés 35,8 

Pièces de viande désossée de bovins fraîches ou réfrigérées 31,2 

Source: Statistique Canada.  

Source : NPD Group.  
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  Profil régional : SUD — région de l’Atlantique Sud 
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MOMENTS DE CONSOMMATION  
  
Déjeuner 
  
 Les consommateurs de la région de l’Atlantique Sud déjeunent moins souvent à la maison (282 repas par habitant par  

année) que ceux de l’ensemble des États-Unis (284). Le nombre de repas emportés de la maison pour être consommés 
ailleurs est le même dans la région et à l’échelle nationale, soit 11 repas par habitant par année. Les céréales prêtes à 
manger sont le principal aliment consommé au déjeuner dans la région, tout comme dans l’ensemble des États-Unis.  
Figurent parmi les autres principaux aliments mangés au déjeuner le pain, les fruits, les œufs ou les omelettes et les  
céréales chaudes. Comparativement à la consommation moyenne aux États-Unis, les céréales chaudes, le bacon, les  
saucisses, les pâtisseries à chauffer au grille-pain, les barres et les biscuits sont plus souvent consommés dans la région, 
où ils sont prisés. Par ailleurs, les beignes et les muffins anglais ont la cote, mais dans une moindre mesure que dans  
l’ensemble des États-Unis. 

  
 Le nombre annuel moyen par habitant de repas pris à l’extérieur du domicile est plus élevé dans la région (10) qu’à l’échelle 

nationale (8). Quant au nombre annuel moyen par habitant de repas à emporter consommés à la maison, il est le même 
dans la région et aux États-Unis dans leur ensemble (5). Les cinq principaux aliments pris à l’extérieur du domicile au  
déjeuner sont les suivants : œufs/omelettes, sandwichs, crêpes/gaufres/pain doré, pommes de terre et pain. Ce sont les 
sandwichs, les biscuits et les céréales chaudes qui sont les plus prisés et consommés dans la région, mais le taux de  
consommation de pommes de terre et de beignes est inférieur à la moyenne nationale, bien que ces derniers soient  
populaires. 

  
 Le café est la boisson la plus populaire au déjeuner dans la région de l’Atlantique Sud, suivi des jus de fruits et du lait. Le 

taux de consommation de boissons gazeuses dans la région dépasse désormais la moyenne nationale, tandis que celui de 
jus de légumes et de chocolat chaud est maintenant inférieur à la moyenne nationale.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dîner 
  

 Les consommateurs de la région de l’Atlantique Sud dînent moins souvent à la maison que ceux de l’ensemble des  
États-Unis (170 repas par habitant par année contre 176, respectivement). Le nombre de repas emportés de la maison 
pour être consommés ailleurs est similaire dans la région et à l’échelle nationale, soit 39 et 40 repas par habitant par année, 
respectivement. Dans la région, ce sont les sandwichs qui sont le plus souvent consommés au dîner à la maison, suivis des 
fruits, des collations salées, des légumes et de la soupe. Les biscuits, la volaille et les craquelins sont populaires au dîner, 
où ils sont mangés plus souvent dans la région. 

  

 Quant aux repas pris à l’extérieur de la maison, le nombre moyen par habitant de repas pris au restaurant est semblable 
dans la région (30) et à l’échelle nationale (29). En ce qui concerne le nombre annuel par habitant de repas pour emporter 
mangés à la maison, il est également similaire dans la région (11) et aux États-Unis dans leur ensemble (10). 

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 Biscuits 

Sandwichs 

Bacon 
Œufs et omelettes 

Barres 

Crêpes/gaufres/pain doré 

Sandwichs 

Pizza 
Craquelins 

Poudings (au lait, au tapioca, etc.) 

En perte de vitesse Produits de la mer 
Jambon/viandes froides 

Muffins 
Pain 

Beignes 

Bagels 

Saucisses 

Pain 
Bacon 

Œufs et omelettes 
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  Profil régional : SUD — région de l’Atlantique Sud 

 Les sandwichs, les pommes de terre, les salades, les légumes et la volaille sont les aliments 
les plus prisés dans le cas des repas pris à l’extérieur du domicile. La volaille et les petits 
pains ou les brioches font plus souvent partie du repas pris à l’extérieur de la maison à l’heure 
du dîner dans la région que dans l’ensemble des États-Unis. 

 
 Les boissons gazeuses sont les plus populaires au dîner dans la région de l’Atlantique Sud, 

suivies du thé et du lait. Toutefois, le taux de consommation du lait dans la région est  
maintenant inférieur à la moyenne nationale. En revanche, le thé, les boissons aux fruits, l’eau 
embouteillée et le jus de légumes ont la cote et sont plus souvent consommés dans la région. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souper 
 

 Les consommateurs de la région de l’Atlantique Sud soupent un peu moins souvent à la maison que ceux de l’ensemble 
des États-Unis (moyenne de 268 repas par habitant par année contre 270, respectivement). Le nombre moyen de repas 
emportés de la maison pour être consommés ailleurs est le même dans la région et à l’échelle nationale, soit 5 repas par 
habitant par année. Le nombre de repas pris au restaurant est similaire, soit 31 par habitant dans la région et 30 par  
habitant aux États-Unis. En revanche, les consommateurs de la région mangent plus souvent à la maison les repas à  
emporter (19 repas par habitant par année) que ceux de l’ensemble des États-Unis (17). 

  
 Dans la région, les sandwichs, la volaille, le bœuf, les plats italiens et les pizzas sont les aliments les plus prisés au souper 

dans le cas des repas pris à la maison. Les produits de la mer, les légumes, les salades et les hot-dogs sont également 
populaires et leur taux de consommation dans la région dépasse la moyenne nationale. Le taux de consommation de plats 
mexicains, bien que ces derniers soient prisés, est inférieur dans la région à la moyenne nationale. Lors des soupers pris à 
l’extérieur du domicile, les pommes de terre, les sandwichs, les salades, la volaille et les légumes arrivent en tête de liste. 
La soupe et les plats italiens sont également populaires, mais leur taux de consommation est inférieur à la moyenne  
nationale.  

  
 Le thé et les boissons gazeuses sont les plus prisés au souper dans la région. Le thé, les jus de fruits et le café sont des 

boissons populaires et leur taux de consommation dépasse la moyenne nationale.  
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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 collations salées 

Soupe 

Légumes 
Craquelins 

Salades 

Soupe 

Petits pains et brioches 

Pain ou muffins de maïs 
Haricots au four/fèves au lard 

Porc 

En perte de vitesse Fromage 

Gélatine 

Cornichons 
Hot dogs et saucisses sur bâtonnet 
Salades 

Riz 

Pizza 

Sandwichs 
Volaille 

Pommes de terre 

Présence sur le marché – Aliments consommés au souper 

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 Plats mexicains 

Sandwichs 

Volaille 
Plats italiens 

Soupe 

Collations salées 

Gâteaux 

Haricots au four/fèves au lard 
Œufs et omelettes 

Brownies 

En perte de vitesse Légumes 

Macaronis au fromage 

Ragoût 
Pommes de terre 

Pain 

Pommes de terre 

Salades 
Plats italiens 

Volaille 
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  Profil régional : SUD — région de l’Atlantique Sud   

Plats d’accompagnement 
 
  Les légumes frais et congelés sont les principaux plats d’accompagnement lors des repas pris à la  

maison dans la région de l’Atlantique Sud. Si les plats d’accompagnement gagnent en popularité dans 
l’ensemble des États-Unis, l’engouement à leur égard est moins grand dans la région. À la maison, les 
consommateurs de la région et de l’ensemble des États-Unis préfèrent à peu près les mêmes plats  
d’accompagnement au souper, principalement les légumes, les pommes de terre, les salades, le pain et 
le riz. Le taux de consommation de macaronis au fromage et de biscuits est plus élevé dans la région 
qu’aux États-Unis et c’est l’inverse dans le cas des salades et du pain. 

  
 Dans la région, les fruits, les légumes, les pommes de terre, le riz et les craquelins sont de plus en plus servis au souper à 

la maison comme plat d’accompagnement, par contre la consommation de salades, de chili, d’œufs ou d’omelettes, de riz 
aromatisé et de nouilles en sauce comme plats d’accompagnement a connu la diminution la plus importante. 

  
Collations  
  
 Comparativement à l’ensemble des États-Unis, on mange des collations plus souvent le matin et moins souvent l’après-midi 

et le soir dans la région de l’Atlantique Sud.  
 

 Le matin, ce sont les fruits et les collations salées que l’on privilégie. Le taux de consommation régional de roulés aux fruits, 
de beignes et de fromage, choix populaires, est plus élevé que la moyenne nationale, mais celui de poudings l’est moins. 

 
 L’après-midi, les collations salées et les fruits sont les plus populaires. Les barres et les céréales prêtes à manger sont  

également prisées l’après-midi, mais le taux de consommation de roulés aux fruits et de fromage est inférieur à la moyenne 
nationale. 

 
 Le soir, les collations salées sont en tête de liste, suivies de la crème glacée, des fruits, des biscuits et des bonbons ou de 

la gomme. Le taux de consommation de tartes dans la région est supérieur à la moyenne nationale, mais c’est la situation 
inverse dans le cas du fromage, du yogourt et des légumes. 

 
PAYSAGE CONCURRENTIEL DE LA RÉGION  
  
Détaillants en alimentation  
  
 Comme les consommateurs de la région de l’Atlantique Sud prennent plus souvent des repas au restaurant ou à emporter 

que ceux des autres régions, surtout au dîner, la région offre des débouchés sur le marché de la restauration, tant dans 
l’offre de produits pour les services de restauration que dans l’offre de plats cuisinés chez les détaillants en alimentation. 
Chez les détaillants en alimentation, les consommateurs de la région sont proportionnellement plus nombreux que ceux de 
l’ensemble des États-Unis à acheter tant des produits de grandes marques que des produits de marque maison, mais ils 
préfèrent les grandes marques aux marques maison. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profil régional : SUD — région de l’Atlantique Sud 
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Les cinq principaux détaillants en alimentation des États-Unis (2010) 

Entreprise Ventes (en milliards de dollars  
américains) 

1. Walmart 179,67 

2. Kroger 72,95 

3. Walgreens 62,04 

4. CVS 54,22 

5. Costco 36,89 

Source : Planet Retail, Global Retail Rankings 2011.  
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  Profil régional : SUD — région de l’Atlantique Sud   

Principaux détaillants en alimentation/grossistes de la région de l’Atlantique Sud**  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** La répartition est fondée sur la sphère de distribution, et non sur les frontières géographiques, et ne correspondra pas nécessairement aux 
régions définies par le NDP Group. 

Profil régional : SUD — région de l’Atlantique Sud 
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Source des deux tableaux : Shelby Report of the Southeast, avril 2012. 

Géorgie 

Principales villes : Atlanta, Athens, Macon, Rome. 

Entreprise Nombre de magasins Part de marché (%) 

Kroger 151 31,9 

Walmart 79 22,9 

Publix 156 21,5 

Ingles 56 4,5 

Supervalu 47 3,8 

Food Depot 25 2,6 

SuperTarget 12 1,8 

Food Lion 24 1,4 

MDI 25 1,4 

C&S 12 1,1 

Piggly Wiggly 9 0,5 

Wayfield 10 0,5 

Caroline du Nord / Caroline du Sud / Virginie / Virginie-Occidentale 

Principales villes : Charlotte, Raleigh, Roanoke, Virginia Beach, Charleston. 

Entreprise Nombre de magasins Part de marché (%) 

Walmart 215 28,2 

Food Lion 778 25,3 

Harris Teeter 151 10,4 

Kroger 99 7,0 

MDI 234 5,8 

C&S 89 4,5 

Ingles 94 4,4 

Nash Finch 124 3,8 

Supervalu 99 2,9 
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  Profil régional : SUD — région de l’Atlantique Sud   
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Source des deux tableaux : Shelby Report of the Southeast, avril 2012  

Caroline du Sud / Est de la Géorgie 

Principales villes : Columbia, Greenville, Charleston, Conway, Augusta, Savannah. 

Entreprise Nombre de magasins Part de marché (%) 

Walmart 71 29,8 

Bi-Lo 113 15,4 

Food Lion 152 13,3 

Publix 51 10,7 

Piggly Wiggly Carolina 87 7,4 

Kroger 27 7,2 

W. Lee Flowers 58 2,9 

Harris Teeter 11 2,3 

Ingles 21 2,2 

MDI 27 1,7 

Supervalu 6 1.7 

Nord de la Floride / Sud de la Géorgie 

Principales villes : Jacksonville, Daytona Beach, Tallahassee, Albany, Brunswick. 

Entreprise Nombre de magasins Part de marché (%) 

Walmart 60 29,3 

Publix 106 28,6 

Winn-Dixie 92 17,4 

Food Lion 85 8,0 

Supervalu 26 2,1 

Save-A-Lot 23 1,6 

SuperTarget 6 1,4 

Ira Higdon 54 1,0 
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  Profil régional : SUD — région de l’Atlantique Sud   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consommateurs hispaniques 
  

 Segment de marché important dans le Sud, la population hispanique mérite une attention toute particulière. En comparaison 
de l’Américain moyen, les consommateurs hispaniques dépensent plus en produits alimentaires et vont plus souvent à  
l’épicerie, préfèrent les aliments en vrac à ceux dans de petits emballages et mangent plus souvent à la maison. Les  
aliments sont souvent au cœur des réunions et des festivités familiales, et cuisiner des repas traditionnels est un aspect 
important de la vie de famille. Ce lien étroit entre la famille et la préparation des repas est une des raisons pour lesquelles 
les Hispaniques ne mangent habituellement pas aussi souvent que les autres Américains au restaurant. Ils préparent plutôt 
le souper à la maison environ 5,6 fois par semaine. En outre, les Hispaniques dépensent 39 $ de plus par semaine à  
l’épicerie que l’Américain moyen. Ils demandent habituellement des ingrédients frais et consacrent un budget de 49 % plus 
élevé par année que les non-Hispaniques à l’achat de fruits et légumes frais (Service d’exportation agroalimentaire). 
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Source des deux tableaux : Shelby Report of the Southeast, avril 2012. 

Centre de la Floride 

Principales villes : Tampa, Orlando, Ft. Meyer, Port St. Lucie. 

Entreprise Nombre de magasins Part de marché (%) 

Publix 384 42,6 

Walmart 118 25,8 

Winn-Dixie 135 9,6 

Sweetbay 104 6,2 

SuperTarget 24 2,7 

Save-A-Lot 85 2,6 

AG Florida 64 1,9 

Aldi 32 1,0 

Sud de la Floride 

Principales villes : Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach. 

Entreprise Nombre de magasins Part de marché (%) 

Publix 235 54,5 

Winn-Dixie 92 14,1 

Walmart 28 11,4 

AG Florida 112 7,1 

Sedano’s 31 2,6 

SuperTarget 10 2,3 

Whole Foods 16 2,3 

Southeast Wholesale 27 2,0 
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  Profil régional : SUD — région de l’Atlantique Sud   

 Les Hispaniques font leurs achats d’épicerie principalement dans les supermarchés, même s’ils consacrent aussi plus de 
30 % de leurs dépenses en alimentation à l’achat de produits offerts dans d’autres types de détaillants en alimentation. En 
comparaison, le consommateur américain moyen ne consacre que 18 % de ses dépenses en alimentation à des achats 
chez des détaillants en alimentation autres que les supermarchés. Les boucheries, les bodegas (petits marchés), les  
pharmacies, les boulangeries, les dépanneurs et d’autres boutiques de spécialités figurent parmi les détaillants en  
alimentation autres que les supermarchés populaires parmi la population hispanique (Service d’exportation  
agroalimentaire).  

 

 

Restauration  
Les 20 principales entreprises de restauration aux États-Unis (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Profil régional : SUD — région de l’Atlantique Sud 

PAGE 10 

Source : Planet Retail, Global Retail Rankings 2011. 

Entreprise Ventes (en milliards de dollars 
américains) 

Nombre de points de vente 

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’ Brands 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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© 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 néces-
saires aient été déployés pour s’assurer de l’exactitude de l’information Agriculture et Agroalimentaire Canada n’assume aucune responsabilité reliée aux consé-
quences 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 

  Profil régional : SUD — région de l’Atlantique Sud 

Les 15 principaux distributeurs aux États-Unis (ventes annuelles de 150 millions de dollars ou plus)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur de la restauration des États-Unis, par type d’établissement 
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Source : Sunbelt Foodservice, janvier 2012  

Source : Planet Retail, Global Retail Rankings 2011.  

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 

65 % 

Service rapide 

Service 
complet 

26 % 

Cafés 

9 % 
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