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  Le Canada est un grand exportateur de produits de boulangerie-

pâtisserie vers les États-Unis (É.-U.). Les mélanges à pâte, les  
biscuits, les pâtisseries, gâteaux et desserts, les pains, les gaufres, 
les petits gâteaux, les pains d’épice, les poudings, les tartes et les 
céréales sont au nombre de ses principales exportations. 

  

  Le marché des produits de boulangerie-pâtisserie aux États-Unis a 

connu une croissance de 7,6 % de 2005 à 2010, alors que celle des 
produits de boulangerie-pâtisserie surgelés a été de 9,1 % et que 
celle des desserts glacés (sans compter la crème glacée) a été de 
18,3 %. Les desserts glacés devraient demeurer la catégorie où la 
croissance sera la plus rapide de 2011 à 2016. 

  

  Les produits de boulangerie-pâtisserie peuvent être répartis en trois 

sous-catégories : les produits de boulangerie, les biscuits et les  
céréales pour déjeuner. Le pain demeure le plus important segment 
de la sous-catégorie des produits de boulangerie, suivi des  
pâtisseries et des gâteaux. Les pâtisseries et les gâteaux artisanaux 
non emballés se vendent actuellement davantage que les pâtisseries 
et les gâteaux emballés, mais le pain emballé se vend davantage 
que le pain non emballé. 

  

  Un grand nombre de nouveaux produits de boulangerie-pâtisserie 

qui se vendent bien sur le marché américain s’accompagnent  
d’allégations santé ou de qualité supérieure. De nombreuses  
entreprises proposent des produits contenant moins de sirop de 
maïs à forte teneur en fructose et en sodium, mais à teneur plus  
élevée en fibres, et utilisent le blé entier plus souvent. En fait, les 
ventes de pain de blé entier ont surpassé celles du pain blanc  
en 2010. 

  

  Les volumes de ventes de biscuits salés devraient connaître une 

croissance de 2011 à 2016, mais les volumes de ventes de biscuits 
sucrés, particulièrement les petits gâteaux, devraient fléchir au cours 
de la même période en raison de la maturité de la catégorie des  
biscuits sucrés et de la tendance grandissante des consommateurs à 
se tourner vers des produits favorisant la santé et le bien-être. 

  

  On s’attend à ce que le volume de ventes de produits de  

boulangerie-pâtisserie surgelés et de desserts glacés fléchisse de 
2011 à 2016. Toutefois, on prévoit que la valeur des ventes  
augmentera dans ces deux catégories au cours de la même période. 
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Selon la base de données du NPD Group sur les tendances nationales en matière  
d’alimentation (2011)1, la consommation de produits de boulangerie-pâtisserie a chuté de 
presque 9 % au cours des dix dernières années aux États-Unis. Les produits de boulangerie-pâtisserie sont 
consommés, en moyenne, 230 fois par année ou neuf fois sur une période de deux semaines.  

 

Au cours de l’année se terminant en novembre 2010, le pain représentait 33,8 % de tous les produits de  
boulangerie-pâtisserie consommés par les consommateurs américains, alors qu’il était de 36,1 % en 2000. Les 
parts de consommation d’autres produits comme le pain (bagels, petits pains et brioches) ont aussi chuté, alors 
que les parts de consommation des biscuits et des muffins anglais ont connu une augmentation. Les parts de 
consommation d’un grand nombre de produits de boulangerie-pâtisserie sucrés ont augmenté ou sont restés 
stables, les petits gâteaux étant en tête de liste (17,3 % de la consommation en 2010).  

 

 
 
Marchés de consommation de base  

(taux de consommation au moins 20 % supérieur à la moyenne) 



Personnes seules à faible revenu 

Personnes âgées célibataires et mariées actives 

Responsables du ménage plus âgés2 

Ménages sans enfants 

Consommateurs employés à temps partiel ou non employés/retraités 

Consommateurs ayant au plus terminé des études secondaires 

Groupes ethniques constitués de Noirs et d’Hispaniques 

Résidents des États centraux du Sud-est (Kentucky, Tennessee, Mississippi et Alabama) 

 

 

 

1Sauf indication contraire, toutes les statistiques sur cette page sont tirées de la base de données du NPD Group sur les tendances  
nationales en matière d’alimentation mise à jour en novembre 2010, et elles se rapportent à la consommation de produits à la maison ou 
à la consommation à l’extérieur de produits provenant de la maison. Ces chiffres ne se rapportent pas aux achats de produits  
alimentaires dans des établissements de services alimentaires ni à la consommation de ces produits. NPD fait un suivi des habitudes  
alimentaires et des attitudes des consommateurs américains au moyen d’enquêtes auprès de 5 000 répondants qui doivent noter tout ce qu’ils 
consomment durant les repas et les collations sur une période de 14 jours.  
2Selon la définition du NPD, il s’agit du chef de ménage ou de la personne qui fait la plupart des achats de produits alimentaires,  
c’est-à-dire habituellement la femme. 
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Marchés sous-développés  
(taux de consommation au moins 20 % inférieur à la moyenne) 


Couples bi-actifs sans enfants 
Ménages qui travaillent et ménages monoparentaux 
Responsables du ménage plus jeunes (moins de 34 ans) 
Ménages où le responsable travaille à temps plein 
Ménages où le responsable a fait des études postsecondaires 
Asiatiques ou groupes ethniques autres que les Noirs/Hispaniques 
Résidents des États des Rocheuses3 et du Pacifique4 
  
Paramètre de consommation
  
La plupart des produits de boulangerie-pâtisserie sont consommés pendant un repas (79,4 %), mais 20,6 % 

sont consommés comme collation. 
La plupart des produits de boulangerie-pâtisserie sont consommés le matin (46,9 %), en soirée (34,3 %) et  

durant l’après-midi (18,2 %). 
Plusieurs produits de boulangerie-pâtisserie sont consommés principalement au déjeuner. Par exemple, en ce 

qui concerne les pâtisseries pour grille-pain, 86,3 % sont consommées le matin, tout comme 77,7 % des petits 
pains sucrés, danoises et gâteaux danois, 69,7 % des beignes, 53 % du pain éclair, 54,6 % du pain, 51 % des 
biscuits, 86,6 % des bagels, 91,6 % des muffins anglais et 72,5 % des muffins sucrés. 

Parmi les produits de boulangerie-pâtisserie qui sont vraisemblablement consommés davantage en soirée, on 
trouve notamment : les brioches/petits pains (la consommation en soirée constitue 66,9 % de la consommation 
totale), le pain de maïs et les muffins (72,5 %), les carrés au chocolat (49,7 %), les gâteaux (32,7 %), les tartes 
(62,7 %) et les chaussons, pâtisseries et croustades (40,1 %). 

En ce qui concerne la consommation à la maison, 27,5 % des produits de boulangerie-pâtisserie consommés 
sont considérés comme un plat principal (particulièrement les bagels et les muffins anglais), 30,8 % sont  
considérés comme un accompagnement (petits pains/brioches, pain, muffins) et 12,5 % comme un dessert 
(gâteaux, tartes, chaussons). Les petits gâteaux sont généralement considérés comme une collation.

  
Calendrier de consommation 
  
Au quotidien, les produits de boulangerie-pâtisserie sont consommés principalement le dimanche. 
La consommation des produits est répartie presque également entre les saisons, bien que des écarts  

saisonniers puissent être observés pour certains produits. Par exemple, la consommation de petits gâteaux et 
de tartes est plus élevée à l’automne et à l’hiver (de septembre à février), alors que la consommation de carrés 
au chocolat et de gâteaux est plus élevée au printemps et à l’été (de mars à août). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3Montana, Idaho, Wyoming, Nevada, Utah, Colorado, Arizona et Nouveau-Mexique 
4Washington, Oregon, Hawaii, Alaska et Californie 

PROFIL DÉMOGRAPHIQUE DES CONSOMMATEURS (suite) 
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En 2010, les ventes de produits de boulangerie-pâtisserie, y compris les pâtisseries  
surgelées et les desserts glacés, ont atteint 137,2 milliards $US aux États-Unis. 

  

Dans le tableau ci-dessous, la catégorie des produits de boulangerie-pâtisserie représente le marché des pains, 
petits pains, pâtisseries et gâteaux. Les produits de pâtisserie surgelés comprennent les aliments consommés 
le matin, les pâtes à pizza, les fonds de pâtisserie et les pains surgelés. Les desserts glacés  
comprennent les gâteaux, les tartes et les tartelettes surgelés, mais n’englobent pas les desserts à la  
crème glacée. 

 

 

 
Le marché des produits de boulangerie-pâtisserie et des desserts devrait atteindre 128,5 milliards $US en 

2011, et plus de 145,9 milliards $US d’ici à 2016. 

 Catégories 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Produits de boulangerie-pâtisserie 62 523,6 63 347,2 64 050,9 65 613,0 66 840,2 67 250,3 

      Produits de pâtisserie 42 182,6 42 962,1 43 627,7 44 659,7 45 553,2 46 024,2 

      Biscuits 10 861,6 10 956,1 10 880,4 11 012,2 11 243,3 11 319,1 

      Céréales pour déjeuner 9 479,4 9 429,0 9 542,9 9 941,1 10 043,7 9 907,0 

Produits de boulangerie-pâtisserie 
surgelés 

1 553,7 1 581,5 1 617,7 1 651,6 1 689,0 1 695,1 

Desserts glacés 844,4 890,5 968,1 1 022,3 1 034,4 998,7 

Total 127 445,3 129 166,4 130 687,7 133 899,9 136 403,8 137 194,4 

Tailles du marché des produits de boulangerie-pâtisserie aux États-Unis 
 Valeur au détail en millions $US – Prix actuels 

Source : Euromonitor, 2011. 

Source : Euromonitor, 2011. 

 

Tailles du marché des produits de boulangerie-pâtisserie aux États-Unis 
 Valeur au détail prévue en millions $US – Prix actuels 

 Catégories 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Produits de boulangerie-pâtisserie 68 275,4 69 851,8 71 410,6 73 313,9 75 292,9 77 198,9 

      Produits de pâtisserie 46 781,9 47 843,3 48 881,5 50 235,5 51 658,4 53 028,0 

      Biscuits 11 472,5 11 738,9 11 975,1 12 264,6 12 574,3 12 888,3 

      Céréales pour déjeuner 10 021,0 10 269,6 10 554,0 10 813,8 11 060,1 11 282,6 

Produits de boulangerie-pâtisserie 
surgelés 

1 676,5 1 697,6 1 717,3 1 733,0 1 764,2 1 789,6 

Desserts glacés 988,4 1 006,8 1 034,5 1 059,1 1 089,9 1 121,0 

Total 128 507,5 131 418,2 135 085,9 141 022,2 143 811,0 145 948,3 
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En 2010, le marché des produits de boulangerie-pâtisserie contribuant à la santé et au mieux-être représentait 
environ 28,7 % de l’ensemble du marché des produits de boulangerie-pâtisserie ou près de 19,3 milliards $US
(sans compter les pâtisseries surgelées et les desserts glacés). 

  

Les céréales pour déjeuner constituent les produits de boulangerie-pâtisserie contribuant à la santé et au  
mieux-être les plus populaires aux États-Unis. Ces produits consistent principalement en des céréales pour  
déjeuner à teneur élevée en fibre, ainsi qu’en des céréales pour déjeuner sans sucre, biologiques et réduites  
en gras. 

 

 

 

 

 

 

 En 2010, les producteurs artisanaux détenaient 33,5 % des parts de marché des produits de boulangerie-
pâtisserie aux États-Unis, tandis que les producteurs de marques maison en détenaient 13 %. 

  

Selon Euromonitor, Kraft Foods détenait 42 % des parts du marché des biscuits en 2010, suivie de Kellogg qui 
en détenait 22,6 %. Cette dernière détenait aussi 32,8 % des parts du marché des céréales pour déjeuner en 

2010, suivie de General Mills qui en détenait 27,6 %. Sara Lee détenait 18,9 % du segment des desserts  
surgelés, suivie de Campbell Soup Co avec 7,1 %. 

Catégories 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total des produits de  

boulangerie-pâtisserie SME 
16 070,1 16 404,6 17 097,1 18 126,2 18 617,8 19 283,7 

    Céréales pour déjeuner SME 9 479,4 9 429,0 9 542,9 9 941,1 10 067,4 10 229,3 

    Pain SME 3 278,1 3 675,3 4 161,8 4 638,9 4 876,1 5 303,0 

    Biscuits SME 1 922,2 2 060,3 2 210,7 2 326,3 2 378,9 2 433,2 

    Gâteaux SME 215,5 225,4 232,2 244,6 238,4 231,7 

Parts de marché des 15 principales marques (selon la dénomination sociale) de  
produits de boulangerie-pâtisserie aux États-Unis – Valeur au détail – Répartition en % 

Source : Euromonitor, 2011.  Nota : Les parts des marques ne comprennent pas les pâtisseries surgelées ni les desserts glacés . 

Source : Euromonitor, 2011.  Nota : Les données ne comprennent pas les pâtisseries surgelées ni les desserts glacés.  

Tailles du marché des produits de boulangerie-pâtisserie contribuant à la santé et au mieux-être 
(SME) aux États-Unis – Valeur au détail en millions $US – Prix actuels  

PARTS DE MARCHÉ DES MARQUES ET DES ENTREPRISES 

 

Entreprises 2006 2007 2008 2009 2010 

Artisanal 33,7 34,0 33,6 33,1 33,5 

Marques maison 10,8 11,3 12,2 12,8 13,0 

Kellogg Co 9,5 9,4 9,7 9,9 9,8 

Kraft Foods Inc 9,6 9,2 7,3 7,2 7,1 

Grupo Bimbo SAB de CV 1,1 1,1 1,1 4,8 4,8 

General Mills Inc 3,7 3,8 3,9 3,9 4,1 

Campbell Soup Co 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 

PepsiCo Inc 2,3 2,3 2,3 2,1 2,1 

Flowers Foods Inc 1,6 1,7 2,0 2,0 2,0 

Ralcorp Holdings Inc 0,0 0,0 1,9 1,8 1,7 

Sara Lee Corp 1,7 1,8 1,8 1,7 1,6 

Malt-O-Meal Co 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 

Nestlé SA 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 

B & G Foods Inc - 0,1 0,1 0,1 0,1 

PRODUITS DE BOULANGERIE-PÂTISSERIE CONTRIBUANT  
À LA SANTÉ ET AU MIEUX-ÊTRE 
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En 2010, 69 % de toutes les ventes de produits de boulangerie-pâtisserie aux États-Unis ont 
été réalisées dans les supermarchés ou les hypermarchés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au total, 72,4 % des biscuits ont été vendus dans le réseau des supermarchés/hypermarchés en 2010, tandis 
que 12,8 % des ventes ont été réalisées par des détaillants autres que des épiciers et 5,4 % par des magasins 
de vente au rabais. La majeure partie des ventes de céréales pour déjeuner (75 %) ont été réalisées dans les 
réseaux des hypermarchés/supermarchés aux États-Unis en 2010. Au total, 11,6 % des ventes ont été réalisées 
par des détaillants autres que des épiciers et 6,4 % par des magasins de vente au rabais. 

 

 

 



Selon Mintel, 2 247 nouveaux produits de boulangerie-pâtisserie, céréales et desserts ont pénétré le marché 
américain entre janvier 2011 et le 15 novembre 2011. 

  

Répartis en sous-catégories, les biscuits et les petits gâteaux  
sucrés représentaient 24 % de tous les produits de  
boulangerie-pâtisserie, desserts et céréales mis en marché aux 
États-Unis. En tout, 19 % de tous les nouveaux produits  
appartenaient à la sous-catégorie des pains et des produits du 
pain, 17 % à la sous-catégorie des gâteaux, des pâtisseries et des 
produits sucrés et 16 % à la sous-catégorie des céréales froides. 
Les autres nouveaux produits mis en marché appartenaient aux 
sous-catégories suivantes : céréales chaudes, autres desserts  
glacés, biscuits/craquelins salés, desserts de longue conservation 
et desserts réfrigérés. 



 

 

 

NOUVEAUX PRODUITS 

 

Source : Euromonitor, 2011.  Nota : Ne comprend pas les produits de boulangerie-pâtisserie surgelés, les desserts glacés,  
les biscuits et les céréales pour déjeuner. 

Valeur au détail des ventes de produits de boulangerie-pâtisserie aux États-Unis 
% des parts en 2010 
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Source : Shutterstock. 
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Voici certains exemples de nouveaux produits de boulangerie-pâtisserie qui ont pénétré le marché  
américain l’an dernier, tirés de la Global New Products Database de Mintel.  

Nouveaux produits de boulangerie-pâtisserie, desserts et céréales pour déjeuner 
lancés aux États-Unis de janvier 2011 au 15 novembre 2011 – Par allégations 

Source : Mintel GNPD, 2011. 

Pure Butter Shortbread  
Scottie Dogs 

Entreprise : Walkers 
Prix : 3,19 $US 

Magasin : Cost Plus World Market 

Petite Cheesecake Sampler 
Entreprise : Aldi 
Marque : Belmont (marque maison) 
Prix : 5,99 $US 
Magasin : Aldi 

Sweet Biscuits 
Entreprise : Shortbread 

House of Edinburgh 
Prix : 12,95 $US 

Magasin : Williams Sonoma 
Mini Pastries 
Entreprise : T.G Foods 
Marque : The Bakery Baron 
Prix : 6,98 $US 
Magasin : Sam’s Club 
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Les États-Unis ont importé pour environ 2,7 milliards $US de pains, pâtisseries, biscuits  
sucrés, gaufres, gaufrettes, cachets vides pour médicaments, pain d’épice, biscottes et autres 
produits de boulangerie en 2010. La part du Canada dans ce marché était de 1,3 milliard $US, ou 48 %. 

  

Les États-Unis ont importé pour environ 492,3 millions $US de produits alimentaires à utiliser dans la  
préparation de produits de boulangerie-pâtisserie en 2010. La part du Canada dans ce marché était de 
347,3 millions $US, ou 70,6 %. 

  

Selon Statistique Canada, le Canada a exporté pour plus de 1,8 milliard $CA de produits de boulangerie-
pâtisserie dans le monde en 2010, dont environ 94 % étaient destinés au marché américain. 

 

Source : Global Trade Atlas, 2011. 

Statistiques d’importation des États-Unis 
Produit de base 1905 : Pâtisseries, gâteaux, biscuits et autres produits destinés à la préparation  
des produits de pâtisserie-boulangerie contenant ou non du cacao; hosties, cachets vides pour  

médicaments, papier de riz et produits semblables  
Pays 

partenaire 

Dollars US % des parts 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Monde 2 441 562 184 2 432 484 732 2 719 649 050   100,00   100,00   100,00 

Canada 1 162 242 644 1 158 423 834 1 306 708 506   47,60   47,62   48,05 

Mexique 390 772 702 438 168 530 505 287 521   16,01   18,01   18,58 

Italie 91 713 791 94 310 108 100 739 316   3,76   3,88   3,70 

Allemagne 97 161 770 83 691 028 89 668 431   3,98   3,44   3,30 

Chine 50 233 527 42 062 431 52 123 197   2,06   1,73   1,92 

Inde 36 396 759 35 092 163 48 075 435   1,49   1,44   1,77 

France 43 583 905 39 886 059 47 414 334   1,79   1,64   1,74 

Royaume-Uni 47 787 635 43 488 215 45 563 019   1,96   1,79   1,68 

Japon 41 581 529 42 461 100 44 668 869   1,70   1,75   1,64 

Israël 34 377 855 42 817 094 37 926 164   1,41   1,76   1,39 

Source : Global Trade Atlas, 2011. 

Statistiques d’importation des États-Unis 
Produit de base 1901 : Extrait de malt; préparations alimentaires de farines < 40 % de cacao;  

préparations alimentaires < 5 % de cacao, etc., cachets pour médicaments, papier de riz  
et produits semblables  

Pays 

partenaire 

Dollars US % des parts 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Monde 478 686 747 441 491 066 492 288 666   100,00   100,00   100,00 

Canada 354 141 335 326 043 066 347 332 717   73,98   73,85   70,55 

Mexique 34 505 683 26 461 030 30 322 254   7,21   5,99   6,16 

Belgique 2 564 833 2 403 316 10 072 908   0,54   0,54   2,05 

Chine 9 816 850 9 282 789 10 040 409   2,05   2,10   2,04 

Irlande 298 146 160 238 8 896 366   0,06   0,04   1,81 

Danemark 10 348 177 7 883 432 8 769 658   2,16   1,79   1,78 

Thaïlande 8 397 867 9 679 173 8 636 143   1,75   2,19   1,75 

Corée du Sud 3 463 103 5 333 633 7 192 707   0,72   1,21   1,46 

Japon 6 039 199 5 999 641 6 845 384   1,26   1,36   1,39 

Royaume-Uni 4 543 189 4 749 093 5 439 222   0,95   1,08   1,10 
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