
Le poids économique de la consommation
hors domicile
La consommation hors domicile a confirmé sa reprise en 2017. Telle est la conclusion du dernier
rapport Foodservice France 2018 de IRI GIRA Foodservice.

Selon le rapport Foodservice France 2018 de IRI GIRA Foodservice, la Consommation Hors
Domicile (CHD) en France en 2017 pèse 85 milliards d’euros : 74 milliards concernent la
Restauration Hors Foyer (RHF) et 11 milliards le circuit impulse. "C’est la fin des années
sombres dans lesquelles la restauration était plongée depuis 2009 et après le scintillement de
2016, la restauration rayonne de nouveau en France avec un marché qui progresse en valeur de
+3,2 % en 2017", peut-on lire dans le communiqué de presse. La restauration commerciale est le
fer de lance de la reprise. Elle contribue à la croissance du marché en valeur à hauteur de 82% et
enregistre une hausse de la fréquentation de +3,6%. Les ouvertures d’établissements sont
nombreuses, l’offre se démultiplie (VAE, service à table, livraison). Indépendants comme chaînes
innovent et profitent des nouveaux outils digitaux et de livraison.

Même si l’on peut noter la reprise de la restauration à table indépendante, la restauration rapide
reste moteur grâce à la diversification des offres, la montée en gamme et la multiplication des
thématiques alimentaires (Tacos, Bagels, Healthy food…). De plus, les réseaux chaînés
poursuivent leurs développements avec des leaders qui sur-performent et se restructurent.

La restauration collective, quant à elle, doit conjuguer exigences et contraintes: lutte contre le
gaspillage alimentaire, développement du durable et du bio, contraintes budgétaires qui pénalisent
l’activité dans le secteur santé-social. Le secteur de l’entreprise demeure le territoire des
expérimentations (valorisation de «l’expérience client», digitalisation pour plus de valeur
ajoutée), alors que l’enseignement conserve une réserve de croissance. "Les positions historiques
des Sociétés de Restauration Collective (SRC) leaders sont bousculées et les ambitions des
opérateurs régionaux sont toujours plus grandes", conclut Iri.
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