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Dynamique du marché 
du café en CHD
Torréfié et Soluble

Une étude GIRA Foodservice pour:
• Disposer des dernières données économiques du marché
• Décrypter les évolutions du marché du café
• Se positionner sur ce marché complexe

Créateur d'informations Foodservice
18, avenue Marcel Anthonioz – BP 28
01220 Divonne-les-Bains - France

Tel : +33 (0)450 201 635
Fax: +33 (0)450 202 928
Email : gira@girafoodservice.com

www.girafoodservice.com



2

Introduction

Le marché du café en hors domicile est en pleine évolution. La valorisation de l'offre est présente sur tous les
circuits et les acteurs du marché ont besoin de suivre finement la dynamique des différents secteurs de consommation
afin de développer une approche commerciale gagnante.

Pour vous accompagner dans votre développement auprès de ce marché si spécifique de la CHD, GIRA Foodservice
propose une analyse complète, détaillée et approfondie du marché du café avec une approche globale couvrant
à la fois les secteurs Foodservice et la distribution automatique (qui inclut le vending et l'OCS).

Objectifs de 
l’étude

L'analyse du marché définie par GIRA Foodservice permet d'évaluer le potentiel du marché avec une segmentation fine
des circuits de consommation ainsi que la position des différents intervenants sur ce marché.

 Evaluer la dynamique de consommation de cafés hors domicile en 2018     
(avec une évolution depuis 2016) 

• En volume (tonnes - cups)

• Par segment de marché: principales orientations du marché et les secteurs gagnants

• Par type de cafés: torréfié / soluble

• Par catégorie de café torréfié: grain / moulu / dosette

• Par conditionnement

 Avoir une vision globale du marché du café par segment de marché grâce à la prise
en compte de la DA (OCS et Vending) dans l’analyse

 Suivre l’évolution de la valorisation du marché du café entre 2016 et 2018
 Indiquer les positions des fournisseurs/industriels présents sur le marché
 Détailler la structure des circuits d'approvisionnement
 Détecter les enjeux liés au café Bio et/ou certifié

Introduction et objectifs de l’étude
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Méthodologie

circuits de distributionL'analyse de l'offre

Enquêtes restaurateurs

Enquêtes
auprès des grossistes 

spécialisés en RHF, des 
grossistes boissons, des cash 

& carry
(10 distributeurs)

Enquêtes
auprès des torréfacteurs
et industriels du marché

(pour évaluer les ventes directes)

Enquêtes
auprès de Comptes Clés 

(70 groupes de restauration, chaînes et 
sociétés de restauration collective)

Enquêtes
auprès de la restauration 

indépendante 
(1 200 enquêtes)

Une approche de recueil de données en 3 dimensions recouvrant l'ensemble des grands marchés de la restauration:

Données issues de nos analyses sectorielles du marché de la DA

(200 torréfacteurs
15 industriels)
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Analyse Sectorielle du marché de la CHD

Univers sectoriels analysés: 
25 segments de consommation

Restauration 
Commerciale

Restauration 
Collective

Boulangeries
Pâtisseries

 Restaurants traditionnels
 Restaurants à thème
 Cafés-restaurants
 Cafétérias
 Fast food hamburger
 Fast food viennoiserie
 Cafés
 Coffee shops
 Autres concepts snacking

 Hôtellerie

 Résidences de tourisme

 Transport
• Catering embarqué
• Transport au sol

 Sites de concession
• Parcs de loisirs
• Autres sites de concession

 Travail
 Enseignement
 Santé
 Etablissements sociaux
 Loisirs sociaux
 Armées et sécurité
 Prisons et autres collectivités Distribution 

Automatique
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Conditionnements analysés (hors DA)

Grains

250 g

500 g

1 kg

2 kg

3 kg et plus

Moulu

200-250 g

500 g

1 kg

Prédosé

Dosettes

Café torréfié

Soluble pur

Boîte <300g

Dose Litre 15g

Poche >500g

Dosettes

Gobelet Prédosé

Mélanges solubles
(café/chicorée)

Boîte <300g

Dose Litre 15g

Poche >500g

Dosettes

Gobelet Prédosé

Café soluble
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Circuits de distribution analysés (hors DA)

Vente directe ou via prestataires logistiques

Les grossistes spécialisés RHF et alimentaires 

Les grossistes en boissons /entrepositaires 

par les industriels et les torréfacteurs

Ex: TRANSGOURMET, POMONA Episaveurs, GEDAL, PRO A PRO Distribution

Ex: le réseau national intégré France BOISSONS, les réseaux nationaux 
d’indépendants (C’10, DISTRIBOISSONS), les indépendants isolés

Les cash & carry 

Ex: Metro, Promocash

Les magasins de détail 

Ex: achats en GMS, hard discount et autres magasins alimentaires
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Volume RESTAURATION HORS DOMICILE: 25 segments de consommation

Pour chaque segment: Les chiffres en 2018 en volume (tonnes et cups)

• par catégories
o Torréfié (Grain / Moulu / Dosette)
o Soluble
o Mélange soluble

• par conditionnements
• par circuits d’approvisionnement
• Part de marché des industriels / torréfacteurs

Les faits marquants

Contenu de l’étude

Evolution entre 
2016 et 2018

Valorisation du marché en 2018 par catégories 

• sur le marché foodservice, hors DA  (prix d’achat / € HT)
• Restauration collective
• Restauration commerciale
• Hébergement
• Transport
• Concession
• BVP

• sur le marché de la DA (prix de vente consommateur / €TTC)

Valeur RESTAURATION HORS DOMICILE: 7 segments de consommation

Evolution entre 
2016 et 2018



8

Créateur d'informations Foodservice

18, avenue Marcel Anthonioz – BP 28
01220 Divonne-les-Bains - France
Tel : +33 (0)450 201 635
Email : gira@girafoodservice.com

www.girafoodservice.com

Pour plus d’information, 
contacter notre équipe
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