
Baromètre annuel des ventes 
de pâtes sèches à la RHF

Un baromètre GIRA Foodservice pour:

• Apprécier les évolutions quantitatives des pâtes sèches en RHF 
sur la base d’un panel de distributeurs constant annuellement

• Suivre au plus près les tendances et orientations produits

• Décrypter la résistance de cette catégorie par types de pâtes dans 
un contexte de changement de l’offre des restaurateurs

• Déterminer les parts de marché et les changements de position 
des principaux industriels et MDD
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Contexte et objectifs du baromètre

Objectifs

 Suivre l’évolution du marché des pâtes sèches pour évaluer sa résistance en 2020
• En volume (tonne)
• Par catégories de pâtes sèches
• Par grands segments de marché

 Déterminer les changements de position des marques et industriels présents sur le marché

Contexte
La crise sanitaire, et plus particulièrement le confinement, a amené les français à repenser leur modèle de vie, de consommation. L’ensemble de
l’écosystème du Foodservice est déséquilibré par cette crise et les incertitudes demeurent pour les français.

Face à une crise sans précédent, les industriels ont besoin de suivre finement l’évolution de leur marché afin de développer une approche
commerciale positive.
L’année 2019 devient désormais un nouveau point de repère dans l'évolution du marché Foodservice pré-crise Covid.
Et lors de cette année 2020 hors norme, quelle a été la résistance de ces produits ? Qui des marques industrielles ou des MDD tirent leur épingle
du jeu ?

Pour vous accompagner dans votre développement auprès de ce marché spécifique de la RHF, GIRA Foodservice vous propose un baromètre
annuel des ventes de pâtes sèches auprès d’un panel de distributeurs afin d’identifier les tendances d’évolution.

Baromètre annuel GIRA Foodservice des ventes de pâtes sèches auprès d’un panel constant de 
distributeurs qui représente près de 80% du marché
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Baromètre annuel des ventes de pâtes sèches alimentaires à la RHF

Etablissements
indépendants

Etablissements 
de chaînes

Restauration 
Collective

Restauration 
Commerciale

Etablissements en 
gestion directe

Sociétés de 
Restauration 
Collective

Panel distributeurs

Base de données vente 
par typologie de clientèles

Base de données vente 
à la référence

6 catégories de pâtes sèches

Le suivi des principales marques 
présentes sur le marché, par 
catégorie

Forte 
représentativité

22%

78%

Distributeurs 
du panel

Autres 
distributeurs et 

circuits

Les distributeurs du 
panel représentent près 
de 80% du marché

• Pâtes de qualité supérieure
• Pâtes aux œufs
• Pâtes spécialités
• Pâtes techniques
• Pâtes premium
• Pâtes nutritionnelles
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Un baromètre annuel pour suivre l’évolution des ventes de pâtes sèches à la
RHF via l’analyse des bases de données d’un panel constant de 7
distributeurs

• BDD à la référence analyse de 6 catégories de pâtes sèches

• BDD par typologie de clientèles 4 segments de consommation étudiés

• BDD en volume et en valeur prix moyen par produit

• BDD mentionnant les fournisseurs analyse des parts de marché des
principaux opérateurs, par catégorie de pâtes sèches

 Pas d’extrapolation à l’ensemble du marché / de quantification du marché

 Des résultats agrégés pour l’ensemble du panel: pas de détail par distributeur pour des raisons de confidentialité

 Cette approche permet en outre de mettre en exergue d’autres critères comme le bio, les conditionnements,
les labels et signes de qualité…

Baromètre annuel des ventes de pâtes sèches alimentaires à la RHF
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Contenu du baromètre

Timing
1 analyse par an disponible au mois de mai, sous réserve d’un minimum de 2 souscriptions

Insights marché support
Un suivi du marché de la RHF par segments de consommation dans un contexte qui évolue
rapidement

Indicateurs clés des ventes du panel

Volume Valeur Prix moyen PDM4 segments6 catégories Evol n-1

Livrable
Tableaux sous format Excel et rapport sous format PDF
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VOTRE EXPERT
Adeline DAUTIGNY

Chef de Projet GIRA Foodservice
04 50 20 16 35

Adeline.Dautigny@IRIworldwide.com

Pour plus d’information
contacter notre équipe
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