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Un suivi mensuel des dépenses 
en restauration commerciale

Des indicateurs sur mesure pour suivre la concurrence
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Contexte

Si historiquement, les évolutions des modes de consommation en restauration s’inscrivaient sur un temps long avec des
transformations certes majeures mais progressives, depuis 20 ans, les cycles économiques se sont accélérés, chacun avec un
impact plus ou moins marqué tant sur la structure, les volumes consommés que les nouvelles attentes consommateurs.

Les montées en puissance de certaines enseignes mais aussi la déstructuration rapide de réseaux modifient les orientations du
marché par effet de mode pérenne ou non.

Le boom du digital qui ouvre le champs des possibles en termes de services a été un catalyseur exacerbant ces nouvelles
tendances.

La crise du COVID, nous a appris que des évènements impromptus peuvent dramatiquement impacter le marché. L’impact n’est
pas seulement circonstanciel mais réoriente le marché.

Si la reconstruction complète du marché telle que GIRA FOODSERVICE la réalise annuellement
dans son étude FOODSERVICE France permet une mise en perspective des mouvements de fonds
sur des temps longs afin d’établir des stratégies pérennes,
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offre la possibilité de monitorer la santé du marché au mois par le
biais d’indicateurs permettant de jauger de la validité des tactiques
opérationnelles
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Panel IRI 360°
Ensemble des transactions 
réalisées en carte de crédit 
par plus de 350 000 foyers français constants*

Vision à 360°
de la fréquentation des restaurants
et des dépenses des foyers français 

700 000 transactions par jour 

Historique complet depuis 2018
agrégé par semaine/mois/trimestre/année

Une méthodologie robuste et factuelle
basée sur un panel indépendant des biais déclaratifs 

*Données de transactions obtenues via une application 
d’agrégateurs de comptes bancaires

Pour la 1ère fois sur le marché, grâce à une nouvelle technologie exploitant des
données Big Data qui révolutionne les panels traditionnels

, une offre unique et exclusive
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Les bénéfices de la méthodologie
• Une fréquence élevée des informations: 12 fois par an
• Une disponibilité à M+1 permettant d’être réactif
• Une représentativité inégalée compte tenu du nombre d’observations:

20 fois plus qu’un panel de consommateurs classique
• Une flexibilité du système : un périmètre adapté à votre benchmark
• La possibilité d’étendre les indicateurs pour une analyse plus fine
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Quelle valeur ajoutée pour votre activité ?
• Mesurer les évolutions du marché au global et par grandes thématiques
• Connaitre votre part de marché et son évolution par rapport à un 

périmètre de benchmark qui vous est propre
• Comparer la disparité de vos performances vs les concurrents
• Identifier les segments et opérateurs sur ou sous performants

Le seul outil permettant
un monitoring personnalisé
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Un monitoring personnalisé

Modalité de restitution
Date de publication à M+1
12 publications par an
Ficher Excel 
pour une facilité d’exploitation des datas en interne

Total des dépenses consommateurs 
en restauration commerciale
• Evolution par rapport au mois précédent
• Evolution par rapport au même mois de l’année précédente
• Evolution du cumul annuel mobile
• Evolution du cumul courant

Grâce à la solution  

Augmentez la fréquence de votre benchmark
Démultipliez vos connaissances du marché
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LE Marché

Les thématiques

VOTRE marché

Les enseignes concurrentes

Un rapport mensuel 
de suivi des dépenses 

de restauration commerciale 

Dépenses consommateurs 
sur votre marché
vous définissez votre univers concurrentiel
• Evolution par rapport au mois précédent
• Evolution par rapport au même mois de l’année précédente
• Evolution du cumul annuel mobile
• Evolution du cumul courant
• Part des dépenses par rapport au total des dépenses en 

restauration commerciale

Dépenses consommateurs 
sur 10 segments d’activité en restauration commerciale 
• Evolution par rapport au mois précédent
• Evolution par rapport au même mois de l’année précédente
• Evolution du cumul annuel mobile
• Evolution du cumul courant
• Part des dépenses par rapport au total des dépenses en restauration 

commerciale

Dépenses consommateurs
par enseignes sélectionnées
• Evolution par rapport au mois précédent
• Evolution par rapport au même mois de l’année précédente
• Evolution du cumul annuel mobile
• Evolution du cumul courant
• Part des dépenses par enseigne par rapport  à votre marché
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Les thématiques
Segments d’activités
en restauration commerciale

Restauration à table traditionnelle
Sous segments inclus : brasserie, café avec brasserie, restaurant gastronomique,
restauration traditionnelle, restaurant bio, restaurant de la mer

Restauration à table à thème
Sous segments inclus : Afrique du nord, autres ethniques, espagnol, indien, mexicain texan

Restaurants asiatiques et japonais

Italien

Grill

Cafétéria

Burger

Autres restauration rapide
Sous segments inclus : coffee shop, glacier, sandwicherie, bagel, fast food, fast good,
friterie, kebab)

Plateformes de livraison
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Crêperie
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VOTRE marché
vous définissez votre univers concurrentiel

En optant au choix pour:

– Un total des enseignes suivies

– Un regroupement de plusieurs segments d’activités 
intégrant ainsi l’activité des indépendants
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SÉLECTIONNEZ
LES ENSEIGNES

QUE VOUS SOUHAITEZ SUIVRE

Liste non exhaustive des enseignes identifiées

BISTRO DU MARCHE
CHEZ PAPA
CROCODILE

FLAMS
LA FAMILLE

LA PATATERIE
LE RELAIS D ALSACE
PARADIS DU FRUIT
RELAIS D ALSACE

AU BUREAU
BISTRO REGENT

BISTROT DU BOUCHER
BRASSERIE FLO

CAFE LEFFE
GARDEN ICE CAFE

LES TROIS BRASSEURS
TAVERNE MAITRE KANTER

CHIPOTLE MEXICAN 
GRILL

FRESH BURRITOS
O TACOS

TACOS AVENUE

CREP EAT
LE PATACREPE

COTE SUSHI
EAT SUSHI
MATSURI

PLANET SUSHI
SUSHI SHOP
VENG HOUR

BAILA PIZZA
BASILIC & CO
BIG MAMMA 

DOMINO S PIZZA
FUXIA

IL RISTORANTE
LA BOITE A PIZZA

LA CASA PIZZA GRILL
LA PIZZA DE NICO

PIZZA BONICI
PIZZA DEL ARTE

PIZZA HUT
PIZZA PAI

PIZZA PINO
SPEED RABBIT PIZZA

TABLA PIZZA
TUTTI PIZZA

VA PIANO

BUFFALO GRILL
COURTE PAILLE
HIPPOPOTAMUS
L ENTRECOTE
LA BOUCHERIE
POIVRE ROUGE
ONCLE SCOTTS

A LA BONNE HEURE 
CAFETERIA CASINO

CAFETERIA LECLERC
CRESCENDO RESTAURANT

FLUNCH
IKEA CAFETERIA

TOQUENELLE

BURGER KING
QUICK

KFC
MC DONALDS

B CHEF
FROGPUBS

HARD ROCK CAFE
HD DINER

HOLLYS DINER
INDIANA CAFE

MEMPHIS COFFEE
NINKASI
O MALO

PLANET HOLLYWOOD
SPEED BURGER
TOMMYS DINER

LE PAIN QUOTIDIEN
BONNE JOURNEE
BRIOCHE DOREE
CLASS CROUTE

LA CROISSANTERIE
LA MIE CALINE

PAUL
POMME DE PAIN

SUBWAY
WAFFLE FACTORY

NABAB

BERTS
COJEAN

EAT SALAD
EXKI

MAISON PRADIER
PRET A MANGER

PUR ETC

BAGEL CORNER
BAGELSTEIN

BEST BAGELS
BRETZEL BURGARD

COLUMBUS CAFE & CO
FRENCH COFFEE SHOP

STARBUCKS COFFEEAMORINO
HAAGEN DAZS

YOGURT FACTORY

LA CRIEE
LEON DE BRUXELLES
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Allez plus loin dans votre benchmark

 Quels sont les types de segments fréquentés par les consommateurs ?
 Quelles enseignes sont les plus visitées, le plus souvent ? Pour quel 

niveau de panier moyen ?
 Quels Régions sur- ou sous-consomment ? 
 Y-a-t-il une saisonnalité ? En terme de performance ? De pénétration ? 

De panier moyen ?
 Les clients sont-ils fidèles ?
 Mixent-ils plusieurs enseignes ? Si oui, lesquelles ?

Les indicateurs disponibles en option – sur devis

Enseignes
• Plusieurs centaines d’enseignes
• Augmenter le nombre d’enseignes suivies afin d’affiner 

votre benchmark

Indicateurs
Une analyse complète 
de la consommation des shoppers
• Dépenses
• Panier moyen
• Moyenne des dépenses par foyer
• Pénétration des foyers
• Taux de foyers gagnés, fidèles, perdus
• Mixité entre enseignes  et segments*
• Fréquence de transaction

Zones géographiques
• Possibilité de découpage par région 

en fonction de la zone principale d’achat du foyer
Focaliser le monitoring sur une zone spécifique 
Comparer plusieurs régions (ex: IDF vs Hors IDF)

Timing
• Performance période mensuelle
• Publication à M+1
• Historiques disponibles à partir de 2017
• Possibilité d’affiner à la semaine
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* Exemple de mixité de KFC avec ses concurrents sur l’agglomération 
de Bordeaux (IRI 360° données réelles)

Sur 100 clients des restaurants rapides…

25 fréquentent KFC
dont 2 

ne fréquentent pas 
McDo

88 fréquentent McDo
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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

Pour plus d’information
contacter notre équipe
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