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Avec une population qui a dépassé le cap des 311,6 millions d’habitants 
en 2011, les États-Unis sont le troisième plus grand pays du monde. En 
2011, le produit intérieur brut (PIB) des États-Unis a été de 
15,09 billions $US, soit 48 442 $US par habitant. Les dépenses totales de 
consommation se sont chiffrées à 10,5 billions $US, ce qui donne 
33 616 $US par habitant. Fait non négligeable, les Américains ont  
consacré 26 % de leur revenu aux produits alimentaires, aux boissons 
non alcoolisées et au logement en 2011. 
 
Le marché de l’alimentation des États-Unis est le deuxième du monde, 
derrière la Chine. Il a atteint 930 milliards $US en 2011, soit une  
croissance de 1 % par rapport à l’année précédente. Malgré cela, les 
ventes au détail de produits alimentaires aux États-Unis ont reculé entre 
2009 et 2010, à cause de la récession. 
 
En 2011, les détaillants modernes de produits d’épicerie, comme les  
supermarchés, les hypermarchés et les magasins à prix réduit, ont  
concentré 84 % des ventes selon la valeur du secteur des produits  
alimentaires. Ils ont représenté 62 % des magasins et 81 % de la  
superficie de vente. La plupart des consommateurs américains préfèrent 
faire leurs courses chez les distributeurs modernes de produits  
alimentaires plutôt que chez les épiciers traditionnels, les distributeurs 
modernes de produits alimentaires ayant généré des ventes de 
777 milliards $US en 2011, contre 153 milliards $US pour les épiciers 
traditionnels. 
 
Parmi les circuits modernes de distribution de produits alimentaires, les 
supermarchés ont dominé les ventes en 2011, à hauteur de 
332,7 milliards $US. Les hypermarchés ont pour leur part engrangé 
269,9 milliards $US et les stations-services, 131,3 milliards $US. Même 
s’ils ont enregistré les ventes les plus nombreuses selon la valeur, les 
supermarchés se heurtent à la concurrence d’autres circuits, en  
particulier les hypermarchés, qui ont affiché la plus forte croissance entre 
2006 et 2011, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 
6,2 %. 
 
Parmi les principales tendances qui caractérisent actuellement le  
commerce de détail des produits alimentaires aux États-Unis, il faut  
mentionner l’image de prestige et la santé et le mieux-être. En raison de la 
faiblesse de l’activité économique, l’escompte connaît également une  
certaine vogue sous la forme de programmes de fidélisation et de cartes 
de récompense. De plus, les revirements démographiques, comme la 
croissance des groupes minoritaires et la hausse du nombre d’hommes 
qui vont acheter des produits alimentaires, influent sur la façon dont les 
entreprises commercialisent leurs produits alimentaires. Les courses  
alimentaires sur Internet connaissent une croissance lente, mais cela  
devrait changer dès lors que les options de courses sur Internet  
deviendront possibles à partir des téléphones intelligents et que les  
entreprises se mettront à cibler les plus jeunes consommateurs. Enfin, 
que ce soit dans un supermarché, dans une pharmacie grande surface ou 
chez un autre détaillant, l’existence de produits alimentaires portant une 
marque maison est omniprésente. 
 
Les produits alimentaires emballés connaissent une grande vogue chez 
les détaillants, car ils sont vendus en grandes quantités et qu’ils gardent 
leur fraîcheur plus longtemps que les aliments frais. 
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Aperçu du pays 
 
La récente récession qui a frappé les États-Unis, et qui a débuté en décembre 2007, continue d’affecter l’économie. Le 
pays devrait connaître une reprise lente, l’actuel taux de chômage élevé reculant très lentement. Par exemple, le taux  
national de chômage moyen a baissé de moins de 1 % en 2011 pour s’établir à 9,1 %, contre 9,64 % en 2010. Par ailleurs, 
l’instabilité financière aux États-Unis comme à l’étranger, comme le niveau élevé d’endettement et l’insécurité de l’emploi, a 
sapé la confiance des consommateurs et réduit les dépenses des ménages. 
 
En 2011, le produit intérieur brut (PIB) des États-Unis s’établissait à 15,09 billions $US, alors que la croissance réelle du 
PIB a été de 1,7 %. Le fort taux d’inflation des produits alimentaires et du carburant a réduit le pouvoir d’achat des  
consommateurs, même si celui-ci a légèrement augmenté entre 2010 et 2011. Les dépenses totales de consommation par 
habitant en 2011 ont été de 33 616 $US. 
 
Malgré les difficultés actuelles, avec une population croissante et une diversité de clients, les détaillants de produits  
alimentaires devraient demeurer vigoureux et diversifiés aux États-Unis. 

Démographie 
 
La population des États-Unis augmente à un rythme vigoureux, attisé par la plus grande longévité, l’immigration et un taux 
de natalité élevé. L’ensemble de la population a atteint le cap des 311,6 millions d’habitants en 2011, ce qui fait des  
États-Unis le troisième plus grand pays du monde, derrière la Chine et l’Inde. 
 
Pour ce qui est des variables démographiques régionales, les plus grands États sont : la Californie, le Texas, l’État de 
New York, la Floride, l’Illinois, la Pennsylvanie et l’Ohio, avec plus de 10 millions d’habitants en 2011. New York, 
Los Angeles, Chicago, Philadelphie et Dallas sont les centres urbains les plus peuplés, avec près de 10 millions d’habitants 
chacun. 
 
En 2050, les États-Unis seront un pays où les minorités seront majoritaires, puisque 54 % de la population seront des  
Hispaniques, des Noirs, des Asiatiques, des Amérindiens, des Hawaïens et des personnes originaires des îles du  
Pacifique. Mais, surtout, d’ici à cette date, le nombre d’Hispaniques à lui seul devrait tripler, pour passer de 47 à 
133 millions d’habitants, ce qui s’explique dans une large mesure par un fort taux de natalité chez les familles hispaniques. 
De ce fait, 30 % de la population devrait être d’origine hispanique d’ici à 2050, contre 15 % en 2010. 
 
Par ailleurs, le vieillissement de la génération du baby-boom, conjugué aux jeunes qui se marient et ont des enfants de 
plus en plus tard, explique que les ménages plus petits (ne comptant qu’une ou deux personnes) soient monnaie courante 
aux États-Unis. De fait, cette situation a une incidence directe sur les habitudes de dépense, notamment sur les types de 
produits alimentaires et les quantités achetés, de même que sur la taille des emballages. 
 
Revenus et dépenses 
 
En 2011, le PIB par habitant s’établissait à 48 442 $US, alors que les dépenses de consommation par habitant ont  
progressé pour passer de 33 454 $US en 2010 à 33 616 $US en 2011. De plus, entre 2007 et 2011, le revenu annuel brut 
aux États-Unis a connu une très faible croissance. Cette situation devrait persister entre 2011 et 2016, avec une hausse 
d’à peine 4,5 %. 
 
En 2011, le revenu d’un ménage s’est chiffré en moyenne à 49 445 $US, ce qui est la plus faible moyenne depuis plus de 
10 ans. En outre, le taux de pauvreté a fait un bond à 15,1 %, ce qui est un record inégalé depuis 17 ans. Le revenu  
disponible annuel en 2011 a été de 10 761,2 milliards $US, chiffre qui devrait augmenter de 4,6 % entre 2011 et 2016. De 
même, il y aura vraisemblablement une augmentation de 5 % des dépenses de consommation au cours de la période de 
prévision. 
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Les préférences alimentaires aux États-Unis dépendent du profil socio-économique des  
consommateurs et du budget des ménages. Cela étant dit, des variables comme le côté pratique et le 
goût l’emportent sur la fidélité à un magasin ou à une marque. Contrairement aux consommateurs d’autres pays du monde, 
les Américains se préoccupent généralement peu des produits alimentaires génétiquement modifiés (GM) De fait, les  
aliments GM sont vendus dans les grandes chaînes de distribution alimentaire américaines, ce qui s’explique dans une 
large mesure par le fait que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a déterminé que les produits GM étaient 
sans danger. 
 
Les catégories de produits alimentaires emballés qui se sont le mieux vendus en 2011 ont été : les produits de boulangerie, 
les produits laitiers et les produits alimentaires transformés et congelés, dont les ventes se sont chiffrées à 
156,8 milliards $US. Pour ce qui est des aliments frais, les Américains mangent généralement de la viande, des légumes et 
des fruits. 
 
Il est important toutefois de signaler qu’avec une nombreuse population et des groupes ethniques diversifiés, les  
préférences alimentaires varient selon la région aux États-Unis. Par exemple, les produits de la mer, notamment le crabe, le 
homard et les palourdes, sont populaires en Nouvelle-Angleterre alors que, dans certaines régions du sud des Etats-Unis. 
Le régime se compose d’aliments afro-américains traditionnels (p. ex. poulet et poisson frits, pommes de terre douces,  
haricots à œil noir, gombo, pain de maïs, etc.), de poulet au barbecue et de cuisine créole. Par ailleurs, les immigrants ont 
importé leurs mets nationaux aux États-Unis, ce qui a eu des conséquences directes sur les préférences alimentaires. Par 
exemple, de nombreux Américains préparent des mets chinois, mexicains et thaïlandais chez eux. 
 
Devant la forte inflation des prix des produits alimentaires et du carburant en 2011, les dépenses de consommation ont 
régressé et les consommateurs conscients des aubaines ont été extrêmement réceptifs aux étiquettes maison. À vrai dire, 
certains ne se contentent pas d’économiser sur les produits alimentaires et adoptent des tactiques d’épargne comme les 
coupons alimentaires. 

 

 

Les ventes au détail de produits alimentaires ont connu une croissance lente chaque année entre 2006 et 2011, avec un 
TCAC modéré de 2,2 %. Les ventes devraient croître encore plus lentement entre 2011 et 2016, avec un TCAC d’à peine 
0,3 %. De fait, entre 2015 et 2016, les ventes au détail de produits alimentaires devraient afficher un faible repli. Cela étant 
dit, les détaillants modernes de produits alimentaires ont connu une croissance plus forte que les épiciers traditionnels entre 
2006 et 2011 et cette tendance devrait persister jusqu’en 2016. 

En 2011, les distributeurs modernes de produits alimentaires ont été le principal circuit de distribution du marché des  
produits alimentaires aux États-Unis. En particulier, les supermarchés ont dominé les ventes, à hauteur de 
332,7 milliards $US. En deuxième place, on trouve les hypermarchés, à hauteur de 269,9 milliards $US, suivis des  
stations-services à la troisième place, à hauteur de 131,3 milliards $US. Même si les supermarchés ont connu la plus 
grande vigueur sur le plan des ventes, ils ont accusé une croissance minime entre 2006 et 2011 (TCAC de 1 %), alors que 
ce sont les hypermarchés qui ont affiché la plus forte croissance (TCAC de 6,2 %). 

En outre, avec un TCAC négatif prévu entre 2011 et 2016, les ventes dans les supermarchés et dans les stations-services 
devraient régresser au cours de la période de prévision. Parmi les trois principaux circuits de vente au détail de produits 
alimentaires, les hypermarchés devraient maintenir la plus forte croissance, avec un TCAC de 2,2 %. Toutefois, les  
magasins à prix réduit connaîtront la plus forte croissance globale parmi tous les détaillants de produits alimentaires, avec 
un TCAC de 2,4 %. 

En sus des détaillants modernes de produits alimentaires très prospères, on recense un grand nombre de petites chaînes 
d’épiceries indépendantes aux États-Unis. Parmi celles-ci, il faut mentionner les spécialistes de l’alimentation et d’autres 
détaillants de produits alimentaires qui se concentrent sur des produits de créneau et des articles spécialisés, notamment 
les produits d’épicerie fine, les aliments de prestige, les aliments biologiques et les produits alimentaires ethniques. Ces 
épiciers traditionnels devraient voir leur chiffre d’affaires reculer de 153,3 milliards $US (2011) à 139,8 milliards $US (2016), 
avec un TCAC de -1,8 %. Ce repli s’explique sans doute par le fait que les supermarchés américains ont nettement  
amélioré leur offre de produits de prestige. 

 APERÇU DES VENTES AU DÉTAIL DE PRODUITS ALIMENTAIRES 
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Parmi les grands circuits de distribution, il faut mentionner les hypermarchés et les supermarchés, qui vendent la majorité 
des produits alimentaires emballés aux États-Unis, de même que les magasins à prix réduits. Parmi les circuits plus  
restreints, il y a les dépanneurs, les stations-services, les grandes surfaces libre-service ainsi que les grandes  
pharmacies. 
 
Hypermarchés 
 
Les hypermarchés sont des magasins à très grande surface qu’on ne trouve généralement pas dans les centres urbains. 
Ils offrent une grande diversité de produits et de services. Mais, surtout, les hypermarchés mettent à profit leur pouvoir de 
négociation avec les fabricants pour offrir le meilleur prix possible, en s’assurant que les prix de leurs produits sont plus 
bas que ceux des supermarchés. En 2011, les hypermarchés comme Walmart, Kroger, Safeway, Supervalu et Publix ont 
représenté les cinq principaux distributeurs de produits alimentaires aux États-Unis, avec une part du marché de 41,1 %. 
Entre 2011 et 2016, les ventes dans ces magasins devraient afficher la deuxième croissance la plus vigoureuse derrière 
les magasins à prix réduit. 
 
Cependant, devant la hausse récente du prix de l’essence, les consommateurs américains évitent les trajets fréquents en 
voiture et préfèrent faire leurs courses près de chez eux. 
 
Supermarchés 
 
Les supermarchés offrent une grande diversité de produits alimentaires et de boissons, mais, contrairement aux  
hypermarchés, ils sont généralement situés à proximité de là où les gens vivent et travaillent dans les zones urbaines et 
rurales et dans les banlieues. Les supermarchés américains offrent à leurs clients des programmes de fidélisation et des 
rabais et des promotions spéciales aux clients fidèles. En outre, les supermarchés offrent des options haut de gamme et 
des produits à prix réduit pour attirer différents types de clients. 
 
En 2011, les supermarchés ont affiché les ventes les plus vigoureuses parmi tous les distributeurs de produits  
alimentaires. Parmi les supermarchés les plus connus, il faut citer Aldi, Stater Bros et Superior Grocers. 
 
Même si les supermarchés affichent les ventes les plus vigoureuses, ils se heurtent à la concurrence des hypermarchés, 
des magasins à prix réduits et des stations-services, qui offrent de bas prix et des produits de grande consommation. 
 
Magasins à prix réduits 
 
Les magasins à prix réduit offrent un service minime à leurs clients dans des magasins sans superflu, avec un choix limité 
de produits. À vrai dire, les produits que l’on trouve dans les magasins à prix réduit sont essentiellement des marques 
maison dont les prix sont bas pour attirer les consommateurs qui n’ont pas beaucoup d’argent. Ils sont situés dans les 
quartiers à plus faible revenu ou mal desservis. Parmi les magasins à prix réduits les mieux connus aux États-Unis, il faut 
citer Dollar General et Dollar Tree. 
 
Les magasins à prix réduit sont les distributeurs qui ont affiché la croissance la plus rapide sur le plan des ventes en 2011, 
avec une croissance de la valeur de 11 %. Des magasins à prix réduits comme Aldi et Delhaize prévoient de multiplier 
leurs points de vente en 2012 et au-delà pour profiter de l’évolution du comportement des consommateurs. Ce secteur 
devrait croître plus que tout autre circuit de vente au détail de produits alimentaires entre 2011 et 2016, avec un TCAC de 
2,4 %. 

De plus, devant la faiblesse de l’économie nationale et des consommateurs conscients de leurs dépenses, les ventes de 
produits alimentaires dans les magasins à prix réduit devraient augmenter encore plus. 
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Dépanneurs et stations-services 
 
Les dépanneurs et les stations-services sont situés dans les secteurs à forte densité de circulation et ils offrent un choix 
limité de produits alimentaires. Les dépanneurs sont surtout connus pour les courses rapides, et les Américains ne les 
considèrent pas comme des lieux où l’on va faire ses courses alimentaires, mais plutôt où l’on va acheter quelques petits 
articles ou des achats impulsifs. 7-Eleven, Circle K et Pantry sont tous des dépanneurs populaires aux États-Unis dont la 
plupart des points de vente sont situés à proximité d’une station-service. 
 
Même si l’on ne prévoit pas une forte croissance des dépanneurs et des stations-services au cours de la période de  
prévision (2011-2016), ceux qui les possèdent chercheront à stimuler leur croissance en offrant quelques options rapides 
de services d’alimentation, comme des repas tout prêts et des aliments cuisinés. 
 
Grandes surfaces libre-service 
 
Les grandes surfaces libre-service sont populaires aux États-Unis. Ce sont des distributeurs sans superflu. Ce circuit vend 
des produits en grandes quantités et c’est pour cette raison que ceux qui y font leurs courses s’y rendent moins souvent. 
 
Le plus grand protagoniste des distributeurs libre-service aux États-Unis est Costco, qui est populaire dans toute  
l’Amérique du Nord. Sam’s Club appartenant à Walmart, Smart & Final et BJ’s sont d’autres grandes surfaces  
libre-service. Ces acteurs proposent une carte de membre assortie de frais d’adhésion annuels. Certaines grandes  
surfaces libre-service offrent des services supplémentaires, comme des pharmacies et des points de vente d’essence. 
 
On s’attend à ce que ce secteur connaisse une certaine croissance, d’autant plus que les consommateurs recherchent de 
plus en plus un bon rapport qualité-prix et qu’ils cherchent à regrouper leurs trajets en fonction de la conjoncture  
économique. 

Pharmacies 
 
Les pharmacies sont en passe de devenir un circuit de plus en plus important parmi les distributeurs de produits  
alimentaires aux États-Unis. De grands détaillants comme Walgreens, CVS et Rite Aid offrent tous des gammes de plus 
en plus étendues de produits alimentaires dans leurs magasins, en se concentrant sur les grignotines et les boissons de 
même que sur les aliments de grande consommation. Les aliments frais et congelés se frayent un chemin jusque dans les 
points de vente les plus importants. Le vieillissement de la population américaine, l’augmentation des prix de l’essence (et 
l’influence que cela exerce sur les gens qui vont faire leurs courses près de chez eux) et l’existence de sites plus petits 
pour les points de vente au détail signifient que le circuit des pharmacies devrait afficher une certaine croissance à  
l’avenir. 
 
Il y a eu plusieurs grandes fusions dans le secteur ces dernières années, comme Walgreens, la principale chaîne de  
pharmacies aux États-Unis, et Duane Reade (2010), CVS et Longs (2008), sans oublier Rite Aid et Brooks & Eckerd 
(2007). Les partenariats de ce type devraient persister, afin de faire augmenter les ventes de produits alimentaires dans 
ces points de vente. 
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Catégorie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
TCAC* (%) 
2006-2011 

Total des ventes des détaillants 
de produits alimentaires 

835,1 865,1 892,6 991,3 917,1 930,1 2,2 

Distributeurs modernes de produits 
alimentaires 

683,7 713,5 741,1 759,5 764,6 776,8 2,6 

Dépanneurs 20,5 21,0 21,6 22,1 19,8 20,2 -0,2 

Magasins à prix réduits 17,3 17,5 18,5 19,2 20,4 22,7 5,5 

Stations-services 130,1 130,1 126,5 128,4 129,9 131,3 0,2 

Hypermarchés 199,9 224,3 244,1 258,7 265,0 269,9 6,2 

Supermarchés 315,9 320,6 330,4 331,1 329,4 332,7 1,0 

Épiciers traditionnels 151,4 151,9 151,5 151,8 152,5 153,3 0,3 

Spécialistes des aliments/ 
boissons/produits du tabac 

70,0 69,8 69,2 69,4 70,1 70,7 0,2 

Petits épiciers indépendants 75,0 75,7 76,1 76,4 77,0 77,4 0,6 

Autres détaillants de produits  
alimentaires 

6,4 6,4 6,2 6,1 5,4 5,2 -4,3 

États-Unis – Taille du marché de la vente au détail de produits alimentaires  
selon le circuit de distribution – Ventes selon la valeur (historiques) en milliards $US 

États-Unis – Taille du marché de la vente au détail de produits alimentaires selon le circuit de distribution –  
Ventes selon la valeur (prévues) en milliards $US 

Catégorie 2012 2013 2014 2015 2016 
TCAC* (%) 
2011-2016 

Total des ventes des détaillants de 
produits alimentaires 

937,0 944,0 946,1 945,8 945,5 0,3 

Distributeurs modernes de produits  
alimentaires 

787,3 796,9 800,8 803,8 805,7 0,7 

Dépanneurs 20,2 20,1 20,1 20,0 19,8 0,5 

Magasins à prix réduits 23,7 24,7 25,0 25,3 25,5 2,4 

Stations-services 130,4 130,4 129,8 129,3 128,7 -0,4 

Hypermarchés 279,0 285,7 292,1 296,6 301,4 2,2 

Supermarchés 334,0 336,0 333,8 332,6 330,4 -0,1 

Épiciers traditionnels 149,7 147,1 145,2 142,0 139,8 -1,8 

Spécialistes des aliments/boissons/
produits du tabac 

70,1 69,6 68,4 67,4 66,3 -1,3 

Petits épiciers indépendants 74,6 72,6 72,1 69,9 68,9 -2,3 

Autres détaillants de produits  
alimentaires 

4,9 4,8 4,8 4,7 4,6 -2,2 

Source pour les deux tableaux : Euromonitor, 2012. 
* TCAC : Taux de croissance annuel composé. 
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Grâce à une forte présence à l’échelle nationale et des bas prix, Walmart domine la vente au détail de 
produits alimentaires aux États-Unis. En 2011, Walmart détenait 24,4 % de la part selon la valeur, suivi 
par d’autres hypermarchés comme Kroger, à 7,4 %, et Safeway, à 3,5 %. 
 
Les principales entreprises ont généralement conservé leur rang selon la part des marques, même si l’on a constaté  
certaines fluctuations selon la marque. Par exemple, alors qu’Ahold est le sixième plus grand détaillant de produits  
alimentaires, sa marque Super Stop & Shop se situe au dixième rang. 
 
Compte tenu du grand nombre d’entreprises nationales et internationales dans le secteur des produits alimentaires, ce 
marché est éminemment morcelé. Les cinq plus grands détaillants de produits alimentaires aux États-Unis sont tous  
américains. Toutefois, on trouve plusieurs détaillants appartenant à des intérêts étrangers, comme Ahold et Delhaize, qui 
sont également prospères aux États-Unis. En 2011, ils se sont classés aux sixième et septième rangs des 10 principaux 
détaillants de produits alimentaires, avec des parts respectives de 2 et 2,6 %. 

 

États-Unis – Dix principaux détaillants de produits 
alimentaires –Parts de l’entreprise selon la ventilation 

en pourcentage 

États-Unis – Dix principaux détaillants de produits  
alimentaires – Parts des marques selon la ventilation  

en pourcentage 

Source pour les deux : Euromonitor, 2012. 

Entreprise 2009 2010 2011 

Walmart Stores Inc. 23,9 24,4 24,4 

Kroger Co. 7,2 7,3 7,4 

Safeway Inc. 3,6 3,5 3,5 

Supervalu Inc. 3,4 3,2 3,2 

Publix Super Markets Inc. 2,7 2,7 2,9 

Ahold USA Inc. 2,5 2,5 2,6 

Delhaize America Inc. 2,1 2,1 2,0 

HE Butt Grocery Co. 1,5 1,6 1,6 

Meijer Inc. 1,5 1,5 1,6 

Target Corp. 1,5 1,5 1,5 

Marque Entreprise 2009 2010 2011 

Walmart  Walmart 
Stores Inc. 

23,9 24,4 24,4 

Kroger  Kroger Co. 6,6 6,5 6,6 

Safeway  Safeway Inc. 3,6 3,5 3,5 

Publix  Publix Super 
Markets Inc. 

2,7 2,7 2,9 

Albertson's  Supervalu Inc. 2,2 2,2 2,2 

H-E-B  HE Butt  
Grocery Co. 

1,5 1,6 1,6 

Meijer  Meijer Inc. 1,5 1,5 1,6 

Super Target  Target Corp. 1,5 1,5 1,5 

Food Lion  Delhaize  
America Inc. 

1,6 1,5 1,5 

Super Stop & 
Shop  

Ahold 
USA Inc. 

1,1 1,1 1,1 
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Image de prestige/santé et mieux-être 
 
À l’instar d’autres pays occidentaux, les États-Unis sont confrontés au vieillissement de leur population et à la hausse des 
maladies liées à l’obésité comme le diabète et les cardiopathies. Face à de tels défis, il semble que les gens soient de 
plus en plus nombreux à rechercher un mode de vie sain et des produits de qualité supérieure qui englobent un régime 
équilibré. Par exemple, les détaillants de produits alimentaires comme Safeway et Walmart se sont employés à améliorer 
la qualité de leurs marques maison et à installer des panneaux ou des affiches spécialisés afin d’aider les consommateurs 
conscients de leur santé à facilement trouver des aliments qui répondent à leurs besoins. Ces produits de marque maison 
ne sont pas seulement bénéfiques à la croissance de l’industrie des produits alimentaires, mais également aux  
consommateurs qui viennent de ménages à faible revenu et qui cherchent à économiser sur les produits alimentaires, en 
plus de consommer des produits plus sains. 
 
Magasins à prix réduits 
 
Les prix réduits sont une tendance importante de la vente au détail des produits alimentaires chez les détaillants  
américains, et les consommateurs ont été contraints de s’adapter à la conjoncture économique actuelle, notamment un 
bas revenu disponible et un taux de pauvreté élevé. Les Américains ont recours à un certain nombre de stratégies pour 
économiser de l’argent, parmi lesquelles : ils examinent de près les dépliants des magasins et les publicités en ligne, ils 
achètent des marques maison et des produits vendus en promotion et, enfin, ils utilisent des coupons. Les distributeurs de 
produits alimentaires s’efforcent d’attirer les consommateurs conscients des prix au moyen de programmes de fidélisation 
qui prévoient des récompenses pour les clients fidèles. 
 
Les prix réduits devraient demeurer une forte tendance à l’avenir. La confiance des consommateurs et les revenus  
disponibles devraient augmenter à mesure que le taux d’emploi s’améliore, mais les consommateurs demeureront sans 
doute conscients des restrictions budgétaires. 
 
Segmentation du marché 
 
Avec la troisième population du monde et une société multiculturelle, la segmentation de la population américaine selon 
des variables démographiques peut être utile pour les distributeurs de produits alimentaires. En particulier, les détaillants 
voient des perspectives de croissance sur le marché de la minorité hispanique. Les consommateurs hispaniques  
constituent le plus grand groupe minoritaire des États-Unis. Ils ont des familles plus nombreuses et font leurs courses 
dans des établissements à grande surface. Certaines entreprises concentrent leurs efforts de marketing sur cette  
population en plein essor en créant des emballages bilingues et en concevant des produits alimentaires plus épicés. 
 
Même si les femmes sont plus nombreuses à faire les courses alimentaires aux États-Unis, près de la moitié des hommes 
se mettent également de la partie. Les entreprises sont très conscientes du fait que les hommes s’intéressent de plus en 
plus aux courses alimentaires. De nombreux détaillants, comme certains magasins de Walmart et de Target, ont ajouté 
des « couloirs pour les hommes » afin de promouvoir les produits axés sur l’homme. À l’avenir, cette pratique qui consiste 
à cibler les hommes persistera et augmentera même, car de plus en plus d’hommes vivent seuls et qu’il est de plus en 
plus courant que les femmes deviennent le principal soutien financier des familles, ce qui leur laisse moins de temps pour 
aller faire les courses alimentaires. 
 
Marques maison 
 
En raison du fléchissement de l’activité économique, les consommateurs américains optent de plus en plus pour les  
produits maison. Que ce soit dans un supermarché, une pharmacie, un grand magasin, une grande surface ou un autre 
type de distributeur, les marques maison sont omniprésentes. Elles avaient généralement mauvaise réputation sur le plan 
de la qualité, étant souvent perçues comme des options génériques à des produits de marque. Toutefois, les épiciers 
américains ont très nettement amélioré la gamme de leurs produits maison, aussi bien sur le plan de la qualité que de la 
valeur. Cela explique que les consommateurs soient de plus en plus réceptifs aux marques maison, lorsque les prix sont 
plus bas que ceux des marques nationales. Les marques maison attirent désormais toutes les tranches de revenu, même 
si les ménages à faible revenu sont ceux qui s’y intéressent le plus. 
 
Le succès de Trader Joe’s, chaîne nationale de produits alimentaires qui offre presque exclusivement des produits  
maison, témoigne du regain d’acceptation des consommateurs pour les marques maison. À l’avenir, chez les distributeurs 
de produits alimentaires, les magasins à prix réduit continueront de dominer la dynamique des marques maison, alors que 
les supermarchés et les hypermarchés multiplieront la gamme de leurs produits maison. 
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Croissance lente des ventes au détail sur Internet 
 
La vente de produits alimentaires sur Internet a été lente à démarrer aux États-Unis, par rapport à l’Europe. La plupart des 
distributeurs de produits alimentaires aux États-Unis ont une présence limitée sur Internet ou en sont totalement absents. 
Les principaux acteurs de ce secteur, comme Walmart, Delhaize et Meijer, n’offrent qu’une seule option d’achat Internet à 
leurs clients, laquelle consiste à acheter des articles en ligne et à venir en prendre livraison au magasin. 

La vente de produits alimentaires sur Internet continuera de croître à un rythme lent, essentiellement du fait que la  
commande de produits alimentaires en ligne est assortie de coûts de livraison et que les zones de livraison sont limitées. 
Cela étant dit, les distributeurs sur Internet comme Peapod et Fresh Direct ont élargi tous les deux leurs zones de livraison. 
De plus, Peapod, qui est le principal distributeur sur Internet, prévoit d’élargir ses activités aux téléphones intelligents et 
aux médias sociaux. La vente au détail sur Internet pourrait prendre de l’expansion si les détaillants ciblaient les  
consommateurs plus jeunes, qui utilisent au quotidien la technologie, les outils et les applications. 

Source : Planet Retail Source : Planet Retail 

 

 VENTES D’ALIMENTS EMBALLÉS 

Aperçu 
 
Les aliments emballés représentent la grande majorité des ventes de produits alimentaires aux États-Unis. En 2011, 
65,5 % des produits alimentaires emballés ont été vendus dans des supermarchés et des hypermarchés et ils ont  
représenté 85,7 % des ventes. Le total des ventes d’aliments emballés en 2011 s’est chiffré à 336,8 milliards $US et il  
devrait dépasser le cap des 386 milliards $US en 2016, avec un TCAC de 2,8 % entre 2011 et 2016. 
 
Ce sont les grignotines qui devraient connaître la croissance la plus vigoureuse durant la période de prévision, avec un 
TCAC de 6,2 %. En 2011, les trois principales catégories d’aliments emballés étaient les produits de boulangerie, les  
produits laitiers et les aliments transformés congelés; cette tendance devrait persister jusqu’en 2016. 
 
Les aliments emballés, dont la durée de conservation est plus longue que les aliments frais, sont une excellente option 
pour les Américains qui veulent faire des économies. Par ailleurs, les aliments emballés sont faciles d’accès et sont  
disponibles un peu partout. 
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Catégorie 2011 2016 
TCAC* (%) 
2011-2016 

Produits alimentaires emballés 336 784,3 386 030,6 2,8 

Aliments pour bébé 6 093,9 6 392,8 1,0 

Produits de boulangerie 69 649,0 77 541,2 2,2 

Aliments en conserve 18 569,4 20 540,8 2,0 

Aliments transformés réfrigérés 28 146,7 33 260,2 3,4 

Produits de confiserie 32 770,4 38 532,1 3,3 

Produits laitiers 53 307,1 58 688,9 1,9 

Aliments transformés séchés 11 531,4 13 132,7 2,6 

Aliments transformés congelés 33 924,7 38 848,1 2,7 

Crème glacée 12 168,0 13 455,8 2,0 

Substitut de repas 3 143,4 4 016,8 5,0 

Nouilles 1 699,3 2 019,8 3,5 

Huiles et graisses 6 779,1 7 427,3 1,8 

Pâtes 3 312,9 3 870,2 3,2 

Plats cuisinés 23 948,3 26 907,9 2,4 

Sauces, vinaigrettes et condiments 18 369,1 20 970,9 2,7 

Collations 5 650,2 7 640,8 6,2 

Soupes 4 430,1 5 070,9 2,7 

Tartinades 2 980,7 3 732,5 4,6 
Biscuits sucrés et salés 32 763,5 40 779,4 4,5 

États-Unis – Taille du marché des aliments emballés, selon la catégorie –  
Historique/prévue, valeur au détail en millions $US et taux de croissance (%)  

durant la période – Prix actuels – Taux de change fixe de 2011 

Source : Euromonitor, 2012. 
* TCAC : Taux de croissance annuel composé. 

Nouveaux produits lancés selon le type de magasin et d’entreprise 
 
Selon Mintel, 18 903 nouveaux aliments emballés et boissons non alcoolisées ont été lancés sur le marché américain 
entre octobre 2011 et octobre 2012. 
 
Parmi les nouveaux produits lancés, 48,1 % étaient disponibles dans les supermarchés, 17,2 % dans les grandes  
surfaces/hypermarchés, 3,8 % dans les pharmacies, 1,8 % sur Internet et 0,7 % chez les dépanneurs. Les supermarchés 
et les hypermarchés, qui encouragent généralement les consommateurs à essayer une gamme diversifiée d’aliments et de 
boissons grâce à la grande diversité des produits offerts, sont ceux qui ont lancé le plus grand nombre de nouveaux  
produits. 
 
H-E-B, Kroger, Supervalu et Target sont les trois principaux distributeurs américains qui ont lancé de nouveaux aliments 
emballés et boissons. 
 
La principale compagnie qui a lancé de nouveaux produits aux États-Unis entre octobre 2011 et octobre 2012 a été 
Kraft Foods, avec 510 nouveaux produits. 
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Dix principaux magasins qui ont lancé de nouveaux aliments emballés et boissons 
non alcoolisées aux États-Unis entre octobre 2011 et octobre 2012 

Dix principales entreprises qui ont lancé de nouveaux aliments  
emballés et boissons non alcoolisées aux États-Unis entre  

octobre 2011 et octobre 2012 

Entreprise Nombre de produits 

Kraft Foods 510 

H-E-B 499 

Aldi 462 

Kroger 435 

Nestlé 313 

Supervalu 287 

Walgreen 281 

Roundy's 263 

General Mills 256 

Target 241 

Source pour les deux : Mintel, 2012. 
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Aliments ethniques 
 
La vogue des produits alimentaires ethniques s’est accentuée ces dernières années. L’augmentation des groupes  
minoritaires, en particulier les consommateurs hispaniques et asiatiques, a attisé cette tendance, de même que l’exposition 
des consommateurs à divers types de cuisines à la télévision et sur Internet. Devant l’évolution des variables  
démographiques et des préférences, les entreprises se tournent de plus en plus vers les produits ethniques, de même que 
vers des saveurs plus audacieuses et plus épicées. Cette tendance est particulièrement manifeste dans la catégorie des 
aliments congelés, transformés et des sauces, même si les aliments ethniques se vendent bien dans plusieurs autres  
catégories de produits. 

Sauce Salsa Roja épicée 
 
La Spicy Salsa Roja d’Archer Farms est une sauce ultra-épicée faite à partir de poivrons  
jalapeño, d’ail et de jus de lime. Cette sauce certifiée casher et entièrement naturelle se vend 
dans un emballage de 16 oz. 
 
Compagnie : Target 
Marque : Archer Farms 
Sous-catégorie : sauces de table 
Type de magasin : grande surface/hypermarché 
Prix : 2,99 $US 
 

Aliments santé 
 
De nombreux Américains s’intéressent vivement à une alimentation équilibrée pour mener un mode de vie sain et éviter les 
problèmes de santé ultérieurement dans la vie. Les consommateurs qui préfèrent manger à la maison plus souvent et  
préparer eux-mêmes leurs repas devraient stimuler les ventes de produits alimentaires. Conformément à cette tendance, 
certaines entreprises ciblent leurs produits sur la santé et le mieux-être. Par exemple, quantité d’hypermarchés et de  
supermarchés ont multiplié leurs choix de produits naturels et biologiques. 

Mélange de noix Palooza à la citrouille 
 
Le mélange de noix Palooza à la citrouille de Nutorious Nut Confections contient des noix de Grenoble, des amandes et 
des noix de pacane dans un mélange épicé à la citrouille. Ce produit entièrement naturel ne contient pas de gras trans, a 
une faible teneur en sodium et se vend dans un emballage de 4 oz. 

 
Compagnie : Nutorious 
Marque : Nutorious Nut Confections 
Sous-catégorie : noix 
Type de magasin : supermarché 
Prix : 3,99 $US 
Allégations : produit entièrement naturel, teneur faible/nulle/réduite en sodium, teneur 
 faible/nulle/réduite en gras trans 

La dynamique de l’industrie des aliments emballés peut exercer une profonde influence sur la  
distribution des produits alimentaires, car ceux-ci sont vendus en grandes quantités par les détaillants 
modernes de produits alimentaires. Les produits suivants illustrent la dynamique actuelle des aliments 
emballés. 

Source for all: Mintel, 2012 

http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/hotlink/item_id=1907952?utm_source=download&utm_medium=rtf�
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/hotlink/item_id=1901886?utm_source=download&utm_medium=rtf�
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Marques maison 
 
Les épiceries qui ont leurs propres marques maison ont élargi leur sélection pour offrir des produits qui répondent à 
d’autres tendances, comme la santé et le mieux-être ou les aliments ethniques. Les Noirs, les Asiatiques et, en  
particulier, les Hispaniques sont plus susceptibles d’acheter des marques maison, ce qui explique que certaines  
compagnies aient mis sur le marché des produits dont les saveurs sont plus épicées. Par ailleurs, l’obésité est fréquente 
chez les consommateurs hispaniques et noirs, ce qui explique que de nombreux distributeurs aient lancé des produits qui 
associent des allégations santé et des saveurs ethniques. 
 

Hommos à la coriandre et au jalapeño 
 
Le hommos à la coriandre et au jalapeño de Trader Joe's ne contient pas de colorants ou de saveurs artificiels, d’agents 
de préservation ou de gluten. Ce produit certifié casher a une consistance crémeuse et se vend dans un emballage de 
10 oz. 

 
Compagnie : Trader Joe's 
Marque : Trader Joe's 
Sous-catégorie : trempettes 
Type de magasin : supermarché 
Prix : 2,99 $US 
Allégations :  sans gluten, casher, teneur faible/nulle/réduite en allergènes, pas  

d’additifs ni agents de préservation 

Source : Mintel, 2012 

http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/hotlink/item_id=1442474?utm_source=download&utm_medium=rtf�
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