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GIRA Foodservice

Leader des études de la Consommation Hors Domicile, nous accompagnons depuis plus de 40 ans tous les 
intervenants distributeurs, industriels, chaînes de restauration, sociétés de restauration collective pour 

optimiser leurs stratégies commerciales 

Couverture complète de l’ensemble des 
acteurs et des circuits du hors domicile

Vision détaillée de tous les segments du 
hors domicile

Qualité et une fiabilité des informations 
inégalées grâce à une méthodologie solide

Equipe d’experts de la CHD

Une gamme complète d'études & analyses 
pour répondre aux besoins des acteurs du 
marché de la CHD

Etudes 
structurelles

Les acteurs du 
Foodservice 

Etudes 
Catégorielles 
Produits
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PANSER

PENSER
aujourd’hui

demain

Ravagé…
les vagues s’enchainent et laminent le secteur.

Personne ne pouvait s’attendre à un tel scénario. Le ciel était dégagé et prometteur avec un marché de la restauration qui retrouvait des couleurs. L’air était bon
avec un marché RHF en croissance de 3% en valeur et de nouveaux terrains de jeux: la livraison, les nouveaux moments de consommation, un tourisme actif, des
consommateurs en recherche d’Eatertainement qui ont plus que jamais recours à la restauration, une histoire d’amour entre les Français et leurs restaurants solide.

Mais,
une première vague s’échoue en mars avec un confinement qui couche les restaurateurs. Il leur faut quelques jours pour réagir face à l’inédit et mettre en place
une activité de survie. Très vite, il y a urgence à trouver une nouvelle voie pour se maintenir à flot. Livraison, click and collect, vente à emporter appuyés par les
réseaux sociaux, le bouche à oreille, la solidarité collective, sont autant de tentatives, pour certains encore jamais explorées.

L’horizon de l’été se fait paraitre avec le déconfinement et redonne une respiration revigorante au marché. Le lien avec le consommateur se retisse, les Français
ressortent. L’air est cependant vicié par une peur des consommateurs qui se maintient, des contraintes toujours fortes, une incertitude qui demeure, un tourisme
étranger absent et des secteurs toujours entravés.

Dès la rentrée, les indicateurs se tendent et la situation se dégrade de nouveau. Les restrictions déferlent, d’abord localisées sur certaines métropoles et régions,
puis sur l’ensemble du pays avec les couvre-feux. Le 29 octobre, un nouveau confinement dur et la fermeture des établissements replongent les restaurateurs
sous l’eau, sans horizon. C’est un tsunami. Ils se retrouvent à nouveau dans les rouleaux. Mais cette fois, les outils sont en place, les restaurateurs sont mieux
organisés pour l’approvisionnement, les nouveaux services, la communication, la mutualisation, les partenariats. La restauration tente de reprendre pied, se
démène, lutte pour maintenir la tête hors de l’eau. Même si la rentabilité à rester en activité est en question, les restaurateurs cherchent à conserver le lien avec les
clients à tout prix. Les mains se tendent mais restent difficiles à saisir. A peine 1 foyer sur 10 utilise la livraison via les plateformes et certains se sont tout
bonnement détournés de la restauration.

L’annonce du 24/11 tombe comme un nouveau coup. L’asphyxie est proche. Le temps est long. Les mesures d’aide parviendront-elles à maintenir en vie
artificiellement le marché jusqu’à l’arrêt de ces vagues déferlantes ?

A ce jour, l’urgence est de rester en vie.

En 2021, elle sera de reprendre pied. Chancelants, les restaurateurs devront pourtant faire face à de nouvelles vagues avant le déploiement généralisé des vaccins
qui mettrait un terme à cet effet machine à laver qui essore le marché.
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Le visage de la restauration sera marqué, ravagé. Les cicatrices de la COVID seront longues à guérir. De nombreux restaurants resteront à terre. L’étendue des
dégâts est cependant encore incertaine.

Seule certitude, la rage de rebondir des restaurateurs, leur grain de folie qui les amène à repousser les limites.

Nourrir les Français est leur cœur de métier mais c’est plus que cela. Sortir de la cuisine est une nécessité. Le hors domicile vient frapper à la porte du domicile.
Les murs sont tombés. La reconstruction se fera sur de nouvelles fondations.

La relation client a été éprouvée par les événements, en sortira t’elle renforcée ? En tout cas, après la crise, le marché s’acheminera vers une nouvelle stabilité. Des
habitudes pérennes s’instaureront mais qui ne seront plus celles d’hier et constitueront le paradigme de l’alimentation demain.

Ce que cette crise a fait ressortir c’est l’importance de la restauration dans un projet de société. L’enjeu n’est pas uniquement de nourrir, mais également de porter
des valeurs. Que souhaitons nous pour la restauration de demain? Nombreux sont les terrains sur lesquels le foodservice peut s’investir:
• le social via la convivialité, le besoin de sortir, d’échanger, mais aussi le soin (« care ») porté aux plus vulnérables en collectivités
• l’éducation au goût, au rapport à l’alimentation, à la diététique
• la prise en compte environnementale (pollution, recyclage, gaspillage, surproduction,…),
• la consommation responsable (transparence, qualité des produits, emploi « juste », origine),
• l’ancrage dans un territoire (vie des villes et villages, tissu agricole local)
Déjà présents dans EGAlim, certains de ces éléments devraient s’étendre à un plus large périmètre.

C’est tout l’écosystème de l’alimentation et la structuration des filières en amont qui sont chamboulés. Anticiper la production est devenu complexe. Les
producteurs ont dû s’adapter, basculant une partie de leurs productions vers la grande distribution. Les distributeurs doivent palier à des variabilités d’activité très
fortes tout en ayant à gérer des produits fragiles notamment frais, mais également réorienter leurs gammes pour s’adapter au nouveau contexte de consommation.

En parallèle, des opérateurs périphériques, les métiers de bouche, la grande distribution, bénéficiant de leur statut de première nécessité, se sont engouffrés dans
la brèche. Une nouvelle vision « cross canale » est en train se mettre en place. Ainsi, GMS et spécialistes de la logistique et de la livraison pourraient demain
investir plus massivement le marché.

Signe que le foodservice sur le long terme demeure porteur.

Mais au final, le consommateur par ses choix présents et à venir conditionnera cette mutation du Foodservice.

PANSER

PENSER
aujourd’hui

demain
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Foodservice France 2021 
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 / fréquentation
• chiffre d’affaires
• achats alimentaires
Analyse de la dynamique annuelle de 85 segments 
et plus de 300 groupes et chaînes de restauration 

Résilience des concepts

Unique étude de reconstitution globale du marché, 
cette analyse vous permet de :

• disposer des dernières données économiques avec la situation du marché à fin 2020
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
79 mrds

€ HT

Circuit Impulse 
11 mrds

€ HT

Marché de la CHD 
France 90 mrds € HT

Restauration 
Collective

22 mrds € HT

Restauration 
Commerciale
57 mrds € HT

Données 2019
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RESTAURATION
INDÉPENDANTE

RESTAURATION
STRUCTURÉE

La RHF en France, 
un marché important 
représentant:

• 270 000 structures de 
restauration

• Plus de 10 prestations 
par mois par Français

• Un budget annuel de
1 400 € par habitant

Foodservice France 2021

79
mrds € HT

COVID
Impact

Edition spéciale
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Bénéfices de l’étude annuelle Foodservice France

Benchmark
à 360° de la 

performance 
des chaînes et 

des 
indépendants

Analyser les 
stratégies des 

groupes de 
restauration et 

les enjeux 
concurrentiels

Distinguer les 
mécaniques de 

fond 
des tendances 

émergentes

Mesurer la 
contribution de 
chaque acteur
à la croissance 

du marché 

Anticiper les 
mutations du 

marché

Identifier de 
nouvelles 

sources de 
croissance 

Le point à date 
sur la situation 

COVID

Une image 
exhaustive et 
dynamique du 

marché 
Foodservice

Une information 
homogène dans 

le temps

Etude
FOODSERVICE
FRANCE

Analyser le 
potentiel de la 
consommation 
hors domicile

• Volume
• Valeur
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COVID
Impact

Une formule spéciale crise

La crise amène les français à repenser leur modèle de vie, de consommation. Contraints, les
Français soit par la force des choses, soit par volonté personnelle, changent d’habitat, de locomotion,
de loisirs, de situation professionnelle. Les incertitudes demeurent pour les Français avec un
environnement très anxiogène.

L’assiette des dépenses sera donc plus petite. Reste à savoir comment seront réparties ces
dépenses et qui aura une part de ce maigre gâteau.

Dans ce dossier spécifique sur l'impact de cette crise Covid, vous retrouverez:
• le détail chiffré de nos prévisions quant à la perte de repas par secteurs,
• l'évolution de chacun d'entre eux au fil des mois
• le benchmark de l’activité des chaînes et des indépendants
• les transferts et les arbitrages consommateurs entre les différents circuits et l’impact sur la

structure du marché et les achats
• les points d'appui pour l’avenir (avec des secteurs qui résisteront davantage)

Méthodologie

Une vision d'anticipation pour nourrir vos plans d'action

Vision mensuelle sur 2020
Pré-Covid, aujourd’hui, demain 

une mise en perspectives des dynamiques en cours 

Prévisions jusqu’à 2023
2017 / 2018 / 2019 / 2020 

2021 / 2022 / 2023

L’objectif est d’établir de manière précise un bilan de 2020 et des projections fines jusqu’à 2023, en prenant en compte les dynamiques
très variables des différents segments.
Ces estimations seront réalisées au regard des dernières annonces du gouvernement impactant l’activité des établissements de restauration
Pour cette vision prospective, nous travaillons sur deux hypothèses

une hypothèse optimiste qui suit les dernières annonces du gouvernement comme planifié à date, des phases de recontamination qui engendrent
uniquement la mise en place de restrictions souples permettant aux établissements de poursuivre leur activité.

une phase pessimiste qui intègre des phases de reconfinement plus dur pénalisant l’activité sur place et les flux.

Scénario Optimiste
Scénario Pessimiste
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L’analyse des marchés FOODSERVICE est complexe car elle implique une multitude d’acteurs sur des marchés qui, comme en France, représentent
270 000 restaurants. Afin de cerner au mieux les évolutions, nous croisons sur la base d’une solide expérience plusieurs approches complémentaires :

Méthodologie: à la croisée de nos expertises marchés, acteurs et produits

La complémentarité
de ces approches 

permet de 

Affiner les 
hypothèses de 

reconstituions de 
marché 

Comprendre les 
mécanismes des 

marchés
Dégager les forces 

d'évolution 

Identifier les 
scénarios du futur et 

les tendances 
émergentes

FOODSERVICE
FOODSERVICE

Une évolution du marché en cohérence avec nos analyses des grossistes
spécialisés Foodservice et des exploitants de cash & carry

DISTRIBUTION
Approche Acteurs de la 

distribution

PRODUITS
Des insights issus de nos suivis de
consommation de grandes catégories de
produits

Approche Insights 

INSTITUTIONNELLE
Une analyse approfondie des statistiques:
INSEE, départements statistiques des
ministères (éducation, armées…), bases de
données financières, rapports d'associations
professionnelles, presse spécialisée, autres
sources (instituts, autres organisations ...)

Une vision globale permettant de 
dégager les données de cadrage 

du Foodservice sur la base des 
infographies macro-économiques 

et les indicateurs nationaux

Approche Statistiques officielles 
et veille

RESTAURATEURS
Opérateurs 
structurés 

(300 chaînes, SRC)

Enquêtes qualitatives et quantitatives annuelles auprès des opérateurs afin de:
mesurer l'évolution d'activité des établissements
mettre en lumière les orientations du marché, les nouvelles attentes consommateurs,

l'évolution du métier

interviews de responsables de sites, cuisines centrales, gestionnaires de restaurants
pointage et suivi du nombre d'établissements et des ratios financiers

Etablissements 
indépendants
et autogérés

Une reconstitution du marché
basée sur les résultats 

des sites de restauration

Approche

CONSOMMATEURS
Approche

Suivi des dépenses et des paiements par carte bleue d’un panel  de 350 000 foyers
Monitoring mensuel des dépenses en restauration par thématiques, par enseigne
Fréquence et transfert de consommation

Enquêtes consommateurs 
sur les nouvelles habitudes de consommation

Horeca

Panel des ventes 
de boissons des principaux 
grossistes du CHR

Panel des ventes 
des produits alimentaires

Food & Drinks

Un modèle économétrique 
prenant en compte les 
différents indicateurs

Consommateurs
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Extraits de l’étude Foodservice France 2021

Vision 
globale
du marché

Insights
Les tendances

Les nouveaux 
leviers

Les modes de 
consommation

Mise en 
perspective 

des 
performances 
de chacun des 

acteurs

Tous les 
chiffres 
du marché

sur 4 niveaux 
d’analyse : 

univers, repas, 
chiffre d’affaires, 

achats F&B 

Restauration Commerciale, Restauration Collective, Impulse – Restauration Structurée et Indépendante

Focus 
Livraison
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Extraits de l’étude Foodservice France 2021

Vision des  
segments 
de marché

Insights
Analyses 
détaillées

indépendants 
vs chaînes 

Les chiffres 
des chaînes
sur les 3 dernières 
années

85 segments et plus de 300 groupes et chaînes de restauration 
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Table des Matières: Synthèse du Marché
L'environnement économique du marché de la restauration
Situation du marché de la RHF en France à fin 2020
• Les lieux de restauration
• La fréquentation des restaurants 

– Les repas consommés hors domicile 
– Les types de prestations 
– Les pôles de consommation
– Les lieux de fréquentation

• L'activité économique de la restauration
─ Valorisation du marché
─ Les pôles d'activité

• Le marché de la CHD 
• Le marché de la RHF par fonctions alimentaires 
• Le marché de la RHF par nature d'opérateurs

(indépendants / groupes de restauration)
• La restauration collective
• La restauration commerciale
Les tendances du marché depuis 2017
• en volume et en valeur
• contribution des secteurs à l’évolution du marché
Les acteurs du marché
• La partition du marché de la RHF selon la nature des opérateurs
• La position et les parts de marché des groupes de restauration
• Les groupes foodservice en France et leur développement
• Les sociétés de restauration collective

– Les rythmes de croissance des SRC
– Ventilation du CA par pôle d'activité
– Répartition du portefeuille d'activité des SRC
– Contribution à l’évolution du marché par typologie de SRC
– Les principales SRC et les nouvelles des groupes

• Les chaînes et groupes en Restauration Commerciale
– Comparatif des évolution
– Parts de marché des chaînes et enseignes
– Les enseignes de restauration avec service à table
– Les enseignes de cafétérias 
– Les enseignes de restauration rapide
– Le top des enseignes de restauration les plus dynamiques
– Les nouvelles enseignes (accords commerciaux / politique d’implantation)

• Les chaînes hôtelières
• Les opérateurs spécialisés de la restauration de transport 
• Les opérateurs spécialisés sur sites de concession

 Bilan de l’activité résiduelle
 La livraison
 Les transferts de consommation
 Le degré de résilience des secteurs
 Impacts différenciés des mesures gouvernementales et 

perspectives à l’horizon 2023
 Les nouveaux enjeux vers le domicile, les dark kitchens, 

le lien consommateur…
 Le nouveau visage du Foodservice

COVID
Impact

Edition spéciale
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Analyse par segment détaillé du marché
RESTAURATION COMMERCIALE

Pour chaque segment
Les chiffres clés du marché en 2020
• Nombre d'établissements et prestations servies (repas, petits déjeuners)
• Valeur du marché (chiffre d'affaires, tickets moyens)
• Les indicateurs d'évolution 
• Séries historiques depuis 2017 
Les acteurs du marché
• Prestations servies par types d'opérateurs (indépendants et chaînes)
• Valeur de l'activité des chaînes
• Evolutions
• Séries historiques depuis 2017 
• Parts de marché des principales chaînes et enseignes
Les faits marquants et perspectives de développement
Actualités des chaînes

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

Les dynamiques pré-COVID
Le bilan de la crise en 2020

Les leviers en place
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Analyse par segment détaillé du marché
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 2020
• Nombre d'établissements et prestations servies (repas, petits déjeuners)
• Valeur du marché (chiffre d'affaires, tickets moyens)
• Les indicateurs d'évolution 
• Séries historiques depuis 2017
Les acteurs du marché
• Prestations servies par types d'opérateurs (autogestion / SRC)
• Valeur de l'activité des SRC
• Evolutions conjoncturelles 
• Evolutions structurelles depuis 2017
• Parts de marché des principales SRC
Les faits marquants et perspectives de développement

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

Les dynamiques pré-COVID
Le bilan de la crise en 2020

Les leviers en place
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Analyse par segment détaillé du marché
CIRCUITS IMPULSE

Pour chaque segment
Les chiffres clés du marché en 2020
• Nombre de points de vente
• Valeur des ventes de produits snacking
• Les indicateurs d'évolution depuis 2017
Evolution du CA snacking par catégories de produits
• Boissons
• Snacks salés
• Snacks sucrés
• Snacks grignotage
• Glaces
Les faits marquants et perspectives de développement 

Stations-service

Boutiques de stations-service sur 
autoroute

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

Ambulants et saisonniers

Camions pizza et food trucks

Ambulants sur foires, marchés et 
lieux évènementiels

Vendeurs saisonniers

Tabac Presse 
(circuits quotidiens)

Bureaux de tabac

Kiosques et points de vente 
presse

Commerces alimentaires

Boulangeries/pâtisseries 
et terminaux de cuisson

Charcutiers traiteurs

Magasins de proximité 
(supérettes et mini-LS)

Les dynamiques pré-COVID
Le bilan de la crise en 2020

Les leviers en place
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Aller plus loin pour mieux cibler l’un des secteurs les plus dynamiques du marché
• Positionnement et évolution de l’activité snacking des établissements
• Suivi du CA snacking et des volumes de prestations servies
• Quel développement et stratégie des enseignes de boulangerie? (panorama des acteurs)
• Quels spécificités et enjeux de la fonction snacking auprès des réseaux de stations-service? (panorama des acteurs)
• Quels positionnement et croissance de l’offre en proxi?
• Les faits marquants et perspectives de développement

Les nouveaux enjeux des Circuits Impulse 

RAPPORT COMPLEMENTAIRE
Les nouveaux enjeux des Circuits Impulse France 2021

Aller plus loin dans l’analyse 
des Circuits Impulse grâce à 

une analyse dédiée approfondie
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Pour plus d’information
contacter notre équipe

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

VOS EXPERTS
Virginie PERNIN

Chef de Projet GIRA Foodservice
04 50 20 16 35

Virginie.Pernin@IRIworldwide.com

Agnès BARRIL
Chef de Projet GIRA Foodservice

06 17 04 63 08
Agnès.Barril@IRIworldwide.com

mailto:Virginie.Pernin@IRIworldwide.com
mailto:Agn%C3%A8s.Barril@IRIworldwide.com
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