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TUTTOFOOD DÉBARQUE EN FORCE AU CANADA,  

UN DES GRANDS PARTENAIRES COMMERCIAUX DE DEMAIN. 

 

 D'ici à l'édition 2021, des initiatives spécifiques seront développées pour 

augmenter le nombre d'exposants, d'acheteurs et d'opérateurs en provenance 

du Canada. 

 En 2018, les ventes de produits alimentaires dans le circuit de détail canadien 

représentaient 86,43 milliards d'euros, acheminés par plus de 40 000 

magasins. 

 En 2019, le marché canadien de l'horeca s'est élevé à 65,15 milliards d'euros. 

Par rapport à l'année précédente, cela représentait une hausse de 4,2 % et de 

6,2 milliards d'euros pour le canal de vente au détail. 

 Un marché caractérisé par les dépenses des millennials, attentifs aux nouvelles 

tendances, qui seront mises en valeur par TUTTOFOOD 2021. 

 
Milan, le 28 février 2020 – TUTTOFOOD se tourne vers le Canada. En vue de 
l'édition 2021, TUTTOFOOD a inclus ce pays au nombre de ses domaines 
d'intervention et développera, d'ici à l'événement (du 17 au 20 mai 2021 à 
Fieramilano), une série d'initiatives visant à augmenter le nombre d'exposants, avec 
leurs propositions originales, et d'acheteurs à la recherche de spécialités italiennes, 
européennes et internationales. 
Une décision dictée par les données, mais pas seulement. En effet, ces dernières 
années, grâce aux chiffres respectables du marché de la restauration livrée à 
domicile et de l'horeca, le voisin du nord des États-Unis a désormais égalé ses 
cousins du sud des chutes du Niagara en termes de melting-pot de nouvelles 
tendances. 
  
L'énorme marché de la restauration à domicile et de l'horeca 
Selon les données élaborées par Statista, en 2018, les ventes de produits 
alimentaires et de boissons du circuit de la vente au détail ont atteint 124,22 
milliards de dollars canadiens (CAD) (86,43 milliards d'euros), dont 59,19 milliards 
(41,18 milliards d'euros) par le biais de la distribution organisée et 37,99 (26,43 
milliards d'euros) par les magasins indépendants. Au total, il y a plus de 40 000 
épiceries. L'Ontario, où se trouve Toronto, est la province qui compte le plus grand 
nombre d'épiceries (9 519) et de supérettes (5 460), tandis que le Québec, province 
de Montréal, se distingue par ses magasins de proximité (2 996). 
Le marché de l'horeca affiche lui aussi des données importantes. Restaurants 
Canada, l'association canadienne la plus importante et la plus représentative du 
secteur, estime qu'en 2019, le chiffre d'affaires de la restauration a atteint 93,64 
milliards de CAD (65,15 milliards d'euros) grâce à une augmentation de 4,2 % par 
rapport à 2018. La part du lion est atteinte à parts égales par la restauration rapide 
avec 33,47 milliards (23,29 milliards d'euros) et la restauration classique avec 
33,18 (23 milliards d'euros). Le secteur qui connaît la plus forte croissance est 
toutefois le commerce de détail, qui a enregistré en 2019 une hausse de 6,2 %. 
Les millennials et les nouvelles tendances soutiennent la croissance. 
Une tendance qui ne laisse pas présager de ralentissement, surtout sous l'impulsion 
de nombreux millennials et de la génération Z. Toujours selon les calculs de 
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Statista, par rapport à une valeur moyenne de 48,21 CAD, alors que les baby boomers 
sont légèrement en dessous de la moyenne avec 44,82 CAD, les millennials sont 
définitivement au-dessus avec 55,45 CAD. Des types de consommateurs pour lesquels 
la différence entre manger chez soi et à l'extérieur s'estompe de plus en plus, qui 
alternent généralement les dîners à l'extérieur, la livraison à domicile et les repas 
préparés par eux-mêmes, souvent de manière conviviale, avec un même fil conducteur : 
ingrédients de qualité, naturel, durabilité et santé.   
Ces exigences sont résolument favorables au Made in Italy, notamment grâce à 
l'AECG, le traité qui, à partir de 2017, non seulement facilite les échanges entre le 
Canada et l'UE, mais offre également une plus grande protection aux appellations 
d'origine, un point fort de l'offre italienne. Mais en Europe aussi, on constate un intérêt 
croissant pour les produits canadiens : outre les produits traditionnels comme le 
poisson ou le sirop d'érable, on trouve de plus en plus de particularités authentiques 
comme l'eau minérale très pure obtenue à partir des glaciers pérennes du cercle 
polaire, un grand succès à TUTTOFOOD 2019. 
Grâce à sa position en constante évolution de plaque tournante pour la rencontre 
entre l'offre et la demande internationales en matière d'alimentation et de 
boissons, TUTTOFOOD 2021 sera le contexte idéal pour accroître les opportunités 
commerciales et s'informer sur les nouvelles tendances qui émergent des échanges 
croissants entre les deux côtés de l'Atlantique.   
Lors de l'édition 2019 de TUTTOFOOD, il y avait 3 079 marques, 16 % de marques 
étrangères provenant de 43 pays, 82 551 visiteurs professionnels, dont 23 % 
d'étrangers venus de 143 pays. 13 609 rencontres d'affaires ont été organisées et 
92 % des acheteurs se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits, tandis que 91 % 
recommanderaient à d'autres de visiter TUTTOFOOD.   
Pour plus de renseignements : www.tuttofood.it/fr, @TuttoFoodMilano. 
 
 

mailto:account1@quacom.it
mailto:press@quacom.it

