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Une croissance
pérenne

du foodservice: 
pourquoi?

La croissance du marché foodservice se précise, soutenue par une modification profonde des comportements
alimentaires. Les occasions et les motivations de faire appel au Foodservice sont de plus en plus multiples: de la pure
fonctionnalité à l'expérience la plus complète.
Aussi, pour nourrir ses besoins protéiformes le consommateur a une faim grandissante pour la nouveauté. Les concepts
foisonnent, les créations d’établissements augmentent et la diversité de l’offre n’a jamais été aussi riche, non seulement
dans les grandes villes mais aussi en régions.
Si on observe une réelle augmentation du nombre de visites, ce sont essentiellement les nouvelles formes de
restauration, la rapide mais aussi la livraison de repas, qui en bénéficient alors que les formes plus traditionnelles de
restauration sont moins favorisées par cette tendance.
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La transition vers une croissance pérenne

Cependant, le portefeuille des consommateurs reste contraint et la dépense moyenne annuelle évolue peu. L’éclatement du
nombre de visites qui se diffuse sur les fonctions périphériques (petits déjeuners, snacking en dehors de repas, after
work,..), pèse sur le prix moyen par prestation au global.
En conséquence, le marché se tend et pour chaque restaurateur qui souhaite préserver "sa part d’estomac", il est devenu
crucial de se différentier, d’être irréprochable (Trip Advisor, La Fourchette), d’être "instagrammable", "likable", de raconter une
histoire, et ainsi de proposer une expérience "premium" valorisante pour le consommateur.
Une adaptation qui induit des mesures et un coût auxquels les opérateurs n’étaient pas habitués. Même si certains
résistent à ces injonctions du toujours plus, il est difficile de se tenir à l’écart et nombre de restaurateurs se plient à ces
nouvelles exigences, quitte à mettre de côté momentanément leurs ratios économiques.
Mais, quel impact cette tension concurrentielle aura-t-elle dans le temps? Bien que la période soit stimulante et foisonnante,
les réalités économiques pourraient rattraper les plus fragiles. Car l’accélération de la diffusion des concepts au national
engendre des cycles de vie plus courts et les défaillances sont d’ores et déjà nombreuses, un phénomène exacerbé par le
climat de tensions sociales qui a pénalisé l'activité ces dernières mois.

Le marché s’achemine progressivement vers un nouvel ordre dont les contours restent encore à écrire. Aux restaurateurs
de trouver le bon équilibre entre :
• les exigences de "shoppercrate", un client plus engagé dans ses actes de consommations et en attente de

personnalisation
• et une offre rentable qui capitalise sur des produits à valeur ajoutée, les technologies, les nouvelles sources

d’approvisionnement …

Pression
concurrentielle

bonus ou
malus? 

Vers de 
nouveaux 
équilibres Les facteurs de croissance promettent ainsi de belles perspectives pour les

acteurs du marché… à condition de développer une approche fine et ciblée
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un éclairage argumenté 
sur les facteurs conjoncturels et les
tendances de fond 
qui influencent 
le marché de la Restauration

4 niveaux d’analyse : 
univers, repas, chiffre d’affaires, achats 

Analyse d'évolution annuelle de 85 segments et 
plus de 300 groupes et chaînes de restauration 

Tendances de fond et orientation des concepts

Construite autour de données et d'indicateurs clés, cette analyse vous permet de :

• disposer des dernières données économiques avec la situation du marché à fin 2018
par segment détaillé d'activité

• décrypter les évolutions conjoncturelles et structurelles du marché Foodservice 

• analyser les facteurs de mutation des consommateurs hors domicile en identifiant les 
segments porteurs

• analyser les stratégies des groupes de restauration et les enjeux concurrentiels

• anticiper les tendances et les perspectives du marché quant à la demande et leurs impacts 
sur l'activité des restaurateurs

RHF
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Marché de la CHD 
France 85 mrds € HT

Restauration 
Collective

21 mrds € HT

Restauration 
Commerciale
53 mrds € HT

Données 2017
-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(%) Evolution de la RHF

RESTAURATION
INDÉPENDANTE

RESTAURATION
STRUCTURÉE

74 
mrds € HT

La RHF en France, 
un marché important 
représentant:

• 250 000 structures de 
restauration

• Plus de 10 prestations 
par mois par Français

• Un budget annuel de
1 400 € par habitant
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RESTAURATION COLLECTIVE

Restauration du Travail
Industrie
Tertiaire
Administrations
Restaurants municipaux
Formation professionnelle
Foyers de travailleurs

Restauration de l’Enseignement
Ecoles primaires publiques
Centres de loisirs
Groupes scolaires privés
Ecoles secondaires publiques
Centres universitaires
Ecoles supérieures 
Ecoles agricoles

Restauration du secteur Santé
Hôpitaux publics
Cliniques privées

Restauration du secteur Social
Ets publics pour personnes âgées
Ets privés pour personnes âgées
Ets adultes handicapés
CAT et ateliers protégés
Ets adultes en difficulté
Ets enfants handicapés
Ets enfants en difficulté
Crèches

Pour chaque segment
Les chiffres clés du marché en 2018
• Nombre d'établissements et prestations servies (repas, petits déjeuners)
• Valeur du marché (chiffre d'affaires, tickets moyens)
• Les indicateurs d'évolution entre 2017 et 2019
• Séries historiques 2015  2020 

Les acteurs du marché
• Prestations servies par types d'opérateurs (autogestion / SRC)
• Valeur de l'activité des SRC
• Evolutions conjoncturelles 2018/2017
• Evolutions structurelles 2015  2020
• Parts de marché des principales SRC

Les faits marquants et perspectives de développement

Analyse par segment détaillé du marché

Restauration des Loisirs Sociaux
Ets de tourisme social
Centres de vacances
Auberges de jeunesse
MJC

Autres segments 
Armées
CRS
Sécurité Civile
Prisons
Education surveillée
Communautés religieuses



RESTAURATION COMMERCIALE

Pour chaque segment
Les chiffres clés du marché en 2018
• Nombre d'établissements et prestations servies (repas, petits déjeuners)
• Valeur du marché (chiffre d'affaires, tickets moyens)
• Les indicateurs d'évolution entre 2017 et 2018
• Séries historiques 2015  2020 

Les acteurs du marché
• Prestations servies par types d'opérateurs (indépendants et chaînes)
• Valeur de l'activité des chaînes
• Evolutions 2018/2017
• Séries historiques 2015  2020
• Parts de marché des principales chaînes et enseignes
Les faits marquants et perspectives de développement
Actualités des chaînes

Analyse par segment détaillé du marché

Restauration Service à Table

Restauration traditionnelle
Restaurants traditionnels
Restaurants gastronomiques
Cafés Restaurants

Restauration à thème
Pizzérias
Grills
Brasseries
Autres formules de R. à Thème

Restauration Self-Service

Restauration Rapide

Fast-food
Fast food hamburger

Hamburger
Poulet

Sandwicheries
Livraison de pizzas
Ets snacking divers

Sushis
Kebabs
Snacking à thème

Cafés /Débits de boissons

Restaurants d’Hébergement
Restaurants d'hôtels
Résidences de tourisme
Terrains de camping
Gîtes ruraux et chambres d'hôtes

Restauration de Transport
Stations-services sur route
Autoroutes
Buffets de gare
Aérogares
A bord des trains
A bord des avions
A bord des bateaux

Restauration de Concession
Parcs de loisirs
Casinos
Discothèques
Cabarets
Musées
Cinémas
Sites/complexes culturels
Sites et monuments historiques
Parcs des expositions
Centres de congrès
Complexes sportifs
Hippodromes



CIRCUITS IMPULSE

Pour chaque segment
Les chiffres clés du marché en 2018
• Nombre de points de vente
• Valeur des ventes de produits snacking
• Les indicateurs d'évolution depuis 2015

Evolution du CA snacking par catégories de produits
• Boissons
• Snacks salés
• Snacks sucrés
• Snacks grignotage
• Glaces
Les faits marquants et perspectives de développement 

Analyse par segment détaillé du marché

Stations-service

Boutiques de stations-service sur 
autoroute

Boutiques de stations-service sur 
bord de route et en centre-ville

Ambulants et saisonniers

Friteries de bord de route

Camions pizza et ethniques

Ambulants sur foires et marchés

Vendeurs saisonniers et 
occasionnels

Tabac Presse 
(circuits quotidiens)

Bureaux de tabac

Kiosques et les points de vente 
presse

Commerces alimentaires

Boulangeries/pâtisseries 
et terminaux de cuisson

Charcutiers traiteurs

Confiseries

Magasins de proximité 
(supérettes et mini-LS)
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