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I – Introduction rapide aux fast-foods 

 

Nous allons donc rapidement introduire la notion de fast-food, on est tout à fait sûr qu’en plus de connaître 

ce type de restauration vous y mangez souvent, cependant le terme fast-food n’a pas la même connotation 

en fonction de l’endroit où l’on se trouve, ainsi que de l’époque. 

  Un fast-food est un mode de restauration rapide, où la nourriture est sans arrêt produite car prévue 

pour être consommé juste après son élaboration, en théorie elle doit être consommée 10 minutes après la 

fin de cuisson. On fait donc de la nourriture dite « de masse » plutôt que de « qualité ».  Ce mode de 

fonctionnement a eu pour conséquence de donner une image plutôt négative de ce type d’enseigne. Nous, 

les étudiants, sommes trop jeunes pour s’en rendre compte mais dans des temps passés, il était mal vu 

d’aller manger à MacDonnald par exemple : ça donnait une image négligée de soi. 

 Aujourd’hui, c’est un mode de restauration qui en plus de s’être démocratisé devient presque une 

solution contre certains problèmes de la restauration : manque d’envie de cuisiner, manque d’envie de faire 

les courses, gains de temps, nouvelles saveurs, etc… 

 Même si cela n’est pas encore totalement le cas en France et plus généralement en Europe, d’autres 

civilations se sont totalement accoutumées à ce type de restauration. 

  Nous allons donc essayez de cibler les différences entre nos deux cultures, et tenter de comprendre 

les facteurs qui génèrent ces différences. 

 

II – Démonstrations de la place qu’ils occupent dans la société 

 I Aux Etats-unis 

Aux Etats-unis, les fast-food ont la côte, c’est un moyen de restauration considéré comme normale. Plus de 50% des 

américains vont au moins aux fast-foods une fois par semaine et elle représente plus de 50% des ventes de 

restauration globale aux États-Unis. 

Cette consommation n’est pas sans danger évidemment : 1 américain sur trois est obèse. 
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I - Fast introduction to fast foods 

 

Nous allons donc rapidement introduire la notion de fast-food, on est tout à fait sûr qu’en plus de connaître ce type 

de restauration vous y mangez souvent, cependant le terme fast-food n’a pas la même connotation en fonction de 

l’endroit où l’on se trouve, ainsi que de l’époque. 

 

Fast food is a way of eating, where food is constantly produced as intended to be consumed immediately 
after its preparation, in theory it should be consumed 10 minutes after the end of cooking. We therefore 
made the so-called food "mass" rather than "quality." This mode of operation has resulted in giving a rather 
negative image of this type of sign. We, the students are too young to realize it, but in times past, it was 
frowned upon to eat at MacDonnald eg it gave itself a neglected picture. 
 

Today is a recovery mode which besides having democratized almost becomes a solution against problems 
of restoration: lack of desire to cook, lack of desire to shop, time savings, new flavors, etc ...  
Although this is not yet fully the case in France and in Europe in general, other civilations have totally 
accustomed to this type of restoration.  
  So we will try to target the differences between our two cultures, and try to understand the factors driving 
these differences. 
II - Demonstrations of their place in society  

In the United States I  

In the United States, fast food are popular, it is a means of restoring considered normal. Over 50% of Americans are 

at least the fast food once a week and it represents over 50% of sales overall recovery in the United States.  

This consumption is not safe course: one in three Americans is obese. 

Top 10 complet réalisé par QSR  

Classement par chiffres d'affaires (en millions de dollars)  

1: McDonald's, 34,1 
2: Subway, 11,4 
3: Starbucks, 9,7 
4: Wendy's, 8,5 
5: Burger King, 8,4 
6: Taco Bell, 7 
7: Dunkin' Donuts, 6,5 
8: Pizza Hut, 5,5 
9: KFC, 4,5 
10: Chick-fil-A, 4  

Classement par nombre de restaurants aux Etats-Unis  

1: Subway, 24 722 
2: McDonald's, 14 098 
3: Starbucks, 10 821 
4: Pizza Hut, 7 600 
5: Burger King, 7 231 
6: Dunkin' Donuts, 7 015 
7: Wendy's, 6 594 
8: Dairy Queen, 6 187 
9: Taco Bell, 5 670 
10: Domino's Pizza, 4 907  

 


