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VOUS SOUHAITEZ

• Approfondir votre connaissance des consommateurs
• Déterminer les usages, perceptions et attentes des consommateurs
• Evaluer les changements de comportement des consommateurs 

suite à la crise du Covid 19 
• Analyser les tendances lourdes du marché et anticiper les courants faibles 
• Optimiser votre offre et gamme de produits

Fonction snacking 

Les consommateurs face à la fonction 
snacking – Analyse qualitative 



Les consommateurs face à la fonction snacking – Analyse qualitative 

Quels sont les arbitrages des consommateurs ?

Interroger les consommateurs pour mettre à jour leurs attentes, leurs perceptions, leurs différentes 
pratiques, leurs critères de choix…  approfondir la connaissance des consommateurs

La connaissance des consommateurs est devenue un 
véritable enjeu au regard de l’évolution de leurs attentes. 
Désormais, authenticité, naturalité, responsabilité, équilibre 
alimentaire, expérience culinaire… sont au centre de leurs attentes

Le Foodservice est devenu polymorphe, et c’est particulièrement vrai pour la restauration rapide. 
Ces dernières années, de nouveaux acteurs ont investi ce marché, à l’instar des GMS et des boulangeries. 

Comment la fonction snacking s’intègre-t-
elle dans cette nouvelle échelle de valeur ?

Dans un contexte de multiplicité de l’offre et 
d’attentes de plus en plus exigeantes, 
comment opèrent-ils leurs choix ?

Comment la crise sanitaire a changé les habitudes de fréquentation par circuits de consommation?

L’échelle de valeur des consommateurs a-t-elle changé ? 
Leur critère de choix et leur manière de consommer ont-ils évolué ?



CONTENUPERIMETRE

L’ensemble des segments de
consommation de l’univers du snacking
sera abordé, de même que tous les modes de
consommation

consommation sur place

consommation à emporter 

click & collect

livraison à domicile / lieu de travail

mais l’analyse se focalisera sur les
concepts proposant une offre homogène et
similaire:

1. Les boulangeries-pâtisseries
2. Les sandwicheries (y c concepts bagels)

3. Les concepts fast good / fast casual
4. Les concepts de proximité des GSA

• Une étude « usage et attitude » auprès des consommateurs
(perception et image des différents concepts, moment de consommation, lieux de
consommation, produits privilégiés, attentes des consommateurs…) intégrant les
changements de fréquentation suite à la crise sanitaire

• Approfondir votre connaissance des consommateurs
• Déterminer les usages, perceptions et les attentes des 

consommateurs
• Evaluer les changements de comportement des 

consommateurs suite à la crise du Covid 19
• Analyser les tendances lourdes du marché et anticiper les 

courants faibles 
• Optimiser votre offre et gamme de produits

Les consommateurs face à la fonction snacking – Analyse qualitative 



 GIRA Foodservice a opté pour une 
analyse qualitative par le biais de focus
group
6 groupes de 8 à 10 consommateurs pour un 
échange de 2h30 - 3h

 Les focus group permettent d’apporter 
une véritable valeur ajoutée: 
l’enrichissement mutuel des réponses 
peut faire émerger des points, idées… 
que ne révèleraient pas des enquêtes 
classiques
Recueil des perceptions, des attitudes, des 
attentes, des freins des groupes cibles

 Les échanges sous forme discussion 
permettent de comprendre les 
comportements existants mais également 
de se projeter dans des situations 
hypothétiques
Comprendre les comportements d’achats, les 
besoins, les attentes, les critères de choix, les 
principaux freins, l’image des produits / 
concepts…

Timing: Focus group en octobre 2020

PRINCIPAUX AXES DE RECHERCHES

• Image et perception des différents concepts: fonctionnalité, qualité, rapidité,
praticité, proximité, prix… critère de choix

• Fragmentation de la consommation: en fonction de l’occasion, quel choix
(concept, lieu, produit…)…

• Sensibilité aux nouvelles tendances: Bio, sans…, vegan, informations
nutritionnelles, engagement de l’établissement, origine des produits, Fait-Maison…

• Attentes des consommateurs: opinion sur l’offre actuelle (qualité, format, équilibre
alimentaire…), pistes d’amélioration dans l’offre, tendances à intégrer…

FOCUS sur les changements de fréquentation suite à la
crise du Covid 19: comportements, perceptions et attentes des
consommateurs

• La crise sanitaire a-t-elle modifié les comportements des
consommateurs? Si oui, est-ce un changement durable ou temporaire?

• Quels comportement les consommateurs ont-ils adopté depuis le
déconfinement: Quelle fréquentation depuis leur réouverture? Impact sur
la fréquentation selon les types d’établissements? Changement des
critères de choix, de perceptions? Pourquoi et explicatifs?

• Quelles nouvelles attentes des consommateurs envers les
établissements depuis le déconfinement: attentes en termes de
fonctionnalité, de sécurité sanitaire, de propreté et d’hygiène, d’emballages,
de proximité, de services, d’offre, de produits utilisés et d’approvisionnement
(circuits courts, produits locaux…)…?

METHODOLOGIE

Les consommateurs face à la fonction snacking – Analyse qualitative 
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