
 

 

 
 
 

Feuille de renseignements 
20e anniversaire de McDonald’s de Russie 

 
McDonald’s de Russie 
Depuis l’ouverture du premier restaurant dans ce pays en 1990, McDonald’s de Russie est le marché qui a connu la 
plus forte croissance en Europe.  

 
McDonald’s de Russie a accueilli plus de deux milliards de clients 
au cours des 20 dernières années. 

o Les restaurants accueillent plus de 950 000 clients par 
jour. 

o À lui seul, le restaurant du Square Pouchekine a servi plus 
de 137 millions de clients. 

 
À l’heure actuelle, plus de 80 % des produits bruts requis pour 
McDonald’s de Russie proviennent de fournisseurs russes 
indépendants. 
 
Fondateur 
Le Canadien George Cohon est le fondateur des Restaurants 
McDonald du Canada Limitée et de McDonald’s de Russie, ainsi 
que l’auteur du livre à succès racontant son périple intitulé « To Russia with Fries ». 
 
Un hasard a fait en sorte que M. Cohon rencontre une délégation soviétique aux Jeux olympiques de 1976 à 
Montréal, mais cette rencontre a donné le coup d’envoi au processus de 14 ans qui a mené à l’ouverture du premier 
restaurant McDonald's de Russie au Square Pouchekine. 
 
Emploi 
Il y a 245 restaurants dans plus de 60 villes en Russie.  
 
McDonald’s a ouvert 33 nouveaux restaurants en Russie en 2009, créant ainsi plus de 3 300 nouveaux emplois. 

o McDonald’s de Russie emploie plus de 25 000 personnes. 
o Chaque nouvelle ouverture crée plus de 100 emplois, en moyenne, pour les gens de la région.   

 
En 2010, McDonald’s de Russie a l'intention d'accroître son rythme d'expansion de 20 %, ce qui devrait permettre de 
créer entre 4 000 et 4 500 nouveaux emplois pour la population locale. 
 
Bienfaisance 
Depuis son implantation en 2004, l’Œuvre des Manoirs Ronald 
McDonald (OMRM) de Russie a octroyé près de 11 millions de dollars 
(CAN) à des œuvres de bienfaisance locales. 

o L’OMRM a ouvert 10 Salles familiales dans des 
établissements de soins de santé de plusieurs villes de 
Russie pour offrir soutien et réconfort aux familles ayant un 
enfant qui nécessite des soins médicaux de longue durée. 

o Plus de 34 000 enfants et leur famille ont d'ailleurs profité de 
l'atmosphère qui règne dans ce deuxième chez-soi. 

 
Le saviez-vous? 
À son premier jour d’ouverture le 31 janvier 1990, le premier 
restaurant McDonald’s de Russie a accueilli plus de 30 000 clients et 
a établi, par le fait même, un nouveau record de vente dans l’histoire 
de McDonald’s pour un jour d’ouverture. 


