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►Définitions et chiffres-clés 
 
DEFINITIONS 

 
Les circuits de vente alternatifs (CVA) ou Impulse Market 
Ce segment regroupe tous les lieux et toutes les structures dont le métier de base n'est pas d'offrir une 
prestation de restauration à table, mais qui ont adjoint à leur activité ou sur leur site une offre alimentaire. 
Les circuits de vente alternatifs sont un segment sur lequel les établissements peuvent proposer un point 
de restauration assise, de la vente à emporter et/ou des services de distribution automatique. La 
consommation au sein de ce segment est essentiellement de type nomade. 
 
La consommation nomade : 
Elle regroupe toute la consommation non assise dans un établissement de restauration. Selon la 
définition donnée par le GECO Food Service et le panel Crest de NPD Group, la consommation nomade 
concerne « tous les aliments et boissons que le client emporte du lieu d’achat pour les consommer à 
l’extérieur, sur son lieu de travail, à son domicile ou ailleurs ». Elle est transversale à tous les segments et 
elle représente un fort pourcentage de la consommation des circuits de vente alternatifs. 
La seule façon de la mesurer est un panel consommateurs difficile à croiser avec les chiffres de Gira 
Foodservice (chiffres marché). Les segmentations utilisées par les cabinets ne sont pas exactement les 
mêmes. 
Elle ne peut pas être confondue avec les circuits de vente alternatifs car elle est transversale à tous les 
segments. 
 
La Distribution Automatique : 
Tout comme la consommation nomade, elle est transversale à tous les segments. 
 
 
Notes sur les chiffres 
 

Panel NPD Crest : mesure 365 jours /365 jours la consommation des aliments et de boissons Hors du Domicile de 
14 000 individus/mois. 
Une occasion de consommation est un acte de consommation de liquides et/ou d’aliments. 
Nombre d’items = Nombre de composantes dans l’occasion de consommation. 
La dépense moyenne est le prix TTC payé par le consommateur pour une occasion de consommation. 
 
Le panel Crest couvre toute la restauration commerciale, la restauration du travail ainsi que les autres collectivités 
(cafétérias dans les hôpitaux par exemple). 
 
Les malades, personnes âgées, enfants de la restauration sociale ne sont pas dans la couverture du Panel car ils ne 
peuvent pas être interrogés. 

 
Attention : Les deux analyses du marché ne peuvent être comparées car elles suivent deux méthodologies 
différentes (consommateurs et utilisateurs) avec des périmètres distincts. 
 

- Gira Foodservice : l’analyse du marché de la CHF est basée sur 3 approches complémentaires (études quantitatives et 
qualitatives) :  
- Une approche auprès des gestionnaires des établissements ; 
- Une approche auprès des acteurs de la distribution ; 
- Une approche auprès des consommateurs (entretiens semi-directifs et individuels). 
 
Gira Foodservice couvre toute la restauration commerciale et collective, ainsi que les Circuits de Vente Alternatifs.  
 

En complément de ces 3 approches de base, Gira Foodservice s’appuie sur une base de données. La complémentarité 
de ces approches permet de comprendre les mécanismes des marchés
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LES CIRCUITS DE VENTE ALTERNATIFS 

►Chiffres-clés du marché en 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La structure (selon Gira Foodservice) 

 
 

 
 

 
 
 

 

Circuits de vente alternatifs 
12,1 Md € 

STATIONS-SERVICE 
 

0,9 Md€ (7%) 
 

Sur autoroutes et voies 
rapides, sur routes et 

centres-villes… 
 

PRESSE TABAC 
 

0,5 Md€ (4%) 
 

Bureaux de tabac 
Kiosques à journaux 

Librairies papeteries… 

COMMERCES ALIMENTAIRES 
 

8 Md€ (66%) 
(CA hors domicile) 

 
Boulangeries  

Traiteurs charcutiers 
Confiseries 

Epiceries et supérettes de 
proximité  

Super/hypermarchés 

AMBULANTS ET 
SAISONNIERS 

2,7 Mrds d’€ (23%) 
 
Camions pizzas/Food trucks  

Friteries sur le bord de la 
route 

Forains sur les marchés 
Vendeurs occasionnels (sur 

plage...) 

Source : Etude Gira Foodservice 2022, Bilan des marchés 2022 

La restauration dans les CVA en 2021 : 
 

CA : 12,1 Md € HT 
2,3 milliards de prestations 

17,6% du CA global du marché de la CHD 
 

Source : Gira Foodservice 
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LES CIRCUITS DE VENTE ALTERNATIFS 

  

+7% vs 2019 en CA  

-8% vs 2019 en volume  
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1. EVOLUTION DES CVA EN VOLUME (Md de prestations) 
ET EN VALEUR (Md €)

CVA en valeur (Md €) CVA en volume (Md)

Sources : Estimations du GECO / Gira Foodservice 2017-2021
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LES CIRCUITS DE VENTE ALTERNATIFS 

►Les commerces alimentaires 

Au 1er rang des occasions en consommation nomade : focus sur les GMS et commerces de 
proximité  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2021, les ventes du commerce alimentaire sont relativement stables avec une légère 
baisse de -0,1%. Les types de commerces ayant le plus progressés sont les boulangeries 
pâtisseries (+14,7%) et les ventes en lignes (livraison à domicile, click & collect, drive) avec 
+8,8%.  

 

2. EVOLUTION DES VENTES DANS LES COMMERCES ALIMENTAIRES EN 2021 

Types de commerce Evolution 

Grandes surfaces -2,0% 

Supermarchés +0,1% 

Hypermarchés -3,5% 

Petites surfaces et magasins de produits surgelés +1,0% 

Alimentation spécialisée et artisanat commercial +5,6% 

Boulangeries-pâtisseries +14,7% 

Ventes en ligne (livraison à domicile, click & collect, drive) +8,8% 

TOTAL COMMERCE ALIMENTAIRE -0,1% 

Source : Insee 

 

 
 
- Panel NPD Crest : mesure 365jours /365 jours la consommation d’aliments et de boissons Hors du Domicile de 14 000 individus/mois. 
Une occasion de consommation est un acte de consommation de boissons et/ou d’aliments 

Nombre d’items = Nombre de composantes dans l’occasion de consommation. 

La dépense moyenne est le prix TTC payé par le consommateur pour une occasion de consommation. 

 

Le panel Crest couvre toute la restauration commerciale, la restauration du travail, les autres collectivités (cafétérias dans les hôpitaux par 

exemple), ainsi que la distribution automatique. 

La restauration sociale (malades, personnes âgées, enfants …) n’est pas dans la couverture du Panel. 

 

Attention : Les deux analyses du marché (Gira Foodservice et NPD/Crest) ne peuvent être 
comparées car elles suivent deux méthodologies différentes (utilisateurs et consommateurs) 
avec des périmètres distincts. 

 
 
 
 
 

Chiffres clés GMS et commerces de proximité 
 

117,7 Md € de CA en GMS : 
Dont 2,7 Mds de dépenses et 664 millions d’occasions 

 
Source : LSA Conso 

 

https://www.lsa-conso.fr/pgc-117-3-milliards-d-euros-de-chiffre-d-affaires-en-2021-selon-nielseniq,403006
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En 2020, c’est l’ensemble du secteur e-commerce a connu une croissance historique en gagnant 4 à 5 
années en termes de PDM en France. En 2021, l’alimentation e-commerce a fait un bond de 50%  

Source : Les Echos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Selon la fédération de l’e-commerce et de la vente à distance (Fevad), les habitudes de consommation 
en ligne prises lors des confinements et de la fermeture des magasins pendant la crise sanitaire 
perdurent, y compris dans l’alimentaire.  

Source : Insee 

Le panel Crest mesure les occasions totales, les prises solides et liquides consommés dans un univers 
hors domicile. Les consommations nomades sont celles qui sont consommées en LAD et VAE avec ou 
sans réservation.  
D’après le panel consommateur NPD Crest, les GMS représentent 664 millions d’occasions totales dont 
la majorité, plus de 87% (579 millions), sont des occasions nomades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez sur notre site les données du premier semestre 2022 dans notre Bilan du Panel Crest 2022.  

 
* occasions liquides et solides non consommées sur place 

 
 

Source : Nielsen 

708,0 721,2

622,6
664,0

605 604 567 579

2018 2019 2020 2021

3. EVOLUTION DU NOMBRE D'OCCASIONS
EN CONSOMMATION NOMADE* DANS LES GMS

Occasions totales (en millions) Occasions nomades (en millions)

85,5% 83,7% 91,1%

Source : Panel Crest NPD Group S1 2022

+1,3%

+2,4%

+1,9%

-0,2%

-13,7%

-6,1%

+7%

+2%

87,2%

https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/le-commerce-recule-mais-reste-20-plus-fort-quavant-le-covid-1790696#:~:text=L'alimentation%20a%20fait%20un%20bond%20de%2050%20%25.&text=La%20vague%20s'est%20retir%C3%A9e,pour%20l'ensemble%20du%20semestre.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6467885#titre-bloc-8
https://www.bfmtv.com/economie/grande-distribution-le-drive-affiche-une-progression-fulgurante-en-2020_AN-202011240237.html
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LES CIRCUITS DE VENTE ALTERNATIFS 

Les achats en libre-service en GMS/Proxi pour le repas hors domicile 

Fréquentation des points de vente en GMS/Proxi 
 

❖ Les grandes enseignes de GMS sont plus évoquées que celles des 
circuits de proximité dans cette étude 

➢ Privilégier les petites enseignes 
➢ Conscience du lien entre GMS et enseigne de proximité (mais 

sans effet d’image notable) 
➢ Les produits de boulangerie et de sandwicherie des GMS ont 

une image moins favorable que ceux des enseignes ou des 
boulangerie/patisserie indépendantes 

 
❖ Les enseignes et les établissements fréquentés pour les achats du repas du midi 

➢ Enseignes de la grande distribution alimentaire/filiales sur les segments supermarché 
urbain proxi 

➢ Grandes enseignes non alimentaires + grands magasins (avec des rayons/espaces dédiés 
à la restauration dans les points de vente (Monoprix) 

➢ Spécialistes des plats surgelés (Picard) 
➢ Enseigne spécialisé (Relay) 
➢ Corners boulangeries (chaines de restauration rapide ou indépendante) 

 
❖ Les enseignes fréquentées pour les achats de la pause déjeuner 

➢ Monoprix/Daily Monop’/Franprix/Auchan 
(+market)/Carrefour (+Market)/Intermarché/Spar 

➢ Ikéa/Decathlon/Mark&Spencer/Galeries Lafayette 
➢ Picard 
➢ Relay 

 
 
  

Achat du 
repas en 

GMS/Proxi 

Facilité par rapport à la 
proximité du lieu de travail 

A l’occasion des courses 
habituelles 

Pause déjeuner qui est écourtée 
ou décalée 

Le soir en rentrant tardivement 
du travail 

Variabilité selon la ville 
(+ à Lyon qu’à Paris) 

Fréquentation plus 
élevée pour les >35 ans 

Rare et 
occasionnelle 

Fréquences des circonstances d’achat du repas GMS/Proxi 
Focus quali pour le GECO Food Service (Lyon/Paris) 

Source : Etude CHD expert pour le Geco Foodservice sur le consommateur hors domicile, 
focus quali, 13 Janvier 2020 

https://www.gecofoodservice.com/informations/les-etudes-pour-tous-du-geco/le-comportement-du-consommateur-convive-dans-ses-choix-de-consommation-hors-domicile.html
https://www.gecofoodservice.com/informations/les-etudes-pour-tous-du-geco/le-comportement-du-consommateur-convive-dans-ses-choix-de-consommation-hors-domicile.html
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LES CIRCUITS DE VENTE ALTERNATIFS 

Le choix des plats pris en GMS/Proxi 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les produits emblématiques pris en GMS 
 
 
Le sandwich : 
 

❖ Sandwich triangle : 
- Perçu commu un produit de « dépannage » 
- En GMS = produit cheap déstiné à nourrir et non à faire palisir 

 
❖ Sandwich baguette : 

- Produit choisi quand il n’y a pas d’autres alternatives 
- Préférence pour une composition personnelle du sandwich 

avec un achat à part des ingrédients et de pain frais 
 

 
 
 

Les produits à mauvaise image : 
 
- Le sandwich sous vide 
- Le triangle 
- Les plats cuisinés 
- Le burger en rayon 
 

 
 

Les innovations qui plaisent : 
 
- Le bar à sushis de Monop’ 
- Les bars à salade 
- Les salades composées 
- Les salades et légumes originaux (quinoa, lentilles, baies de goji…) 
- Les fruits coupés 
- Le jus d’oranges pressées frais à emporter en bouteille  

Les plats froids 
 

- Le sandwich et la salade à emporter 
- Le sandwich composé avec des achats en rayon 

(charcuterie/fromage…) et du pain en boulangerie 
- Le bar à salades ou à sushis sur place 
- En été ou par beau temps, sur un banc ou dans un 

parc 

Les plats chauds : 
 

- Sur place (en point chaud ou microonde à 
disposition) 

- En rentrant au bureau pour un plat cuisiné 
au micro-ondes 

- En hiver/par mauvais temps 
 

Source : Etude CHD expert pour le Geco Foodservice sur le consommateur hors domicile, 
focus quali, 13 Janvier 2020 

https://www.gecofoodservice.com/informations/les-etudes-pour-tous-du-geco/le-comportement-du-consommateur-convive-dans-ses-choix-de-consommation-hors-domicile.html
https://www.gecofoodservice.com/informations/les-etudes-pour-tous-du-geco/le-comportement-du-consommateur-convive-dans-ses-choix-de-consommation-hors-domicile.html
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LES CIRCUITS DE VENTE ALTERNATIFS 

Avec la diversification des offres en boulangerie et la montée en flèche du snakcing, la GMS se retrouve 
en concurrence directe avec le secteur de la boulangerie. Ci-dessous la comparaison des dépenses et 
occasions des deux sous-segments. 
 

La consommation en GMS et boulangeries en 2021 

 

 
 

 
 

Boulangeries

GMS

Boulangeries GMS

2021 697 664

2020 602,8 622,6

2019 747,5 721,2

2018 740,5 708

4. Comparatif des sous-segments par niveau d'occasions (en millions) - de 
2018 à 2021

2021 2020 2019 2018
Source : Panel Crest NPD Group S1 2022

Boulangeries

GMS

Boulangeries GMS

2021 2122,2 2648

2020 1786,7 2280,4

2019 2254,9 2639,3

2018 2231,8 2579,2

4(bis). Comparatif des sous-segments par niveau de dépenses (en millions) - de 
2018 à 2021

2021 2020 2019 2018
Source : Panel Crest NPD Group S1 2022

3,02 €

3,66 €

2,96 €

3,66 €

3,10 €

4,00 €

Boulangeries GMS

5. Dépense moyenne en € par occasion par personne de 2019 à 2021

2019 2020 2021
Source : Panel Crest NPD Group S1 2022

+4,7%
+9,3%
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LES CIRCUITS DE VENTE ALTERNATIFS 

Au 2ème rang des occasions en consommation nomade : focus sur les boulangeries-pâtisseries 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Durant l’année 2020, le marché de la boulangerie affichait une baisse de croissance de -15% en termes 
de valeur.  
L’année 2021 marque un nouveau départ avec une croissance de +35% vs 2020, et le chiffre d’affaires se 
rapproche de celui de 2019 (11,6 Md€). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Évolution du marché d’ici 2025 

- Le boulanger devra accompagner ses produits d’un storytelling concernant la fabrication  
- Les produits devront être à la fois traditionnels, revisités, modernisés, renouvelées, variés 
- La qualité et la transparence concernant les produits devront être communiqués et avoir un faible 

impact écologique 
- L’expérience client physique ou digital devra être personnalisée et pratique  

Source : CHD Expert 

  

Chiffres clés de la boulangerie dans les CVA en 2021 
 

CA 2021 : 11,1 Md€ (+35% vs. 2020) 
Nombre de boulangeries recensées en 2021 : 27 700  

CA moyen par point de vente 2021 : 399 000 € (-3% vs 2020) 
Source : CHD Expert 

 

46%

18%

17%

12%

5%

2%

6. PDM DU MARCHE DE LA BVP EN CA - 2022

Pain

Pâtisseries

Viennoiserie

Snacking

Boissons froides/chaudes

Autres

Sources : CHD Expert

410 000€ CA
moyen/PDV 184 100€ 

80 800€ 

80 800€ 

71 800€ 

31 400€ 

4 500€ 
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Les acteurs indépendants et structurés  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7bis. LES LEADERS DE LA SANDWICHERIE A LA FRANCAISE & RESEAUX DE BOULANGERIE EN 2021 

Enseignes / Groupes 
CA en M€ HT Evolution du CA Evolution du CA 

Nombre 
d'établissements 

En 2021 

  

Evolution 
établissements 

(PDV) 

2021 2020 2021/2020 2021/2019 2021/2020 

Marie Blachère  780 477,3 63,40% 52,90% 649 94 

Paul (Holder) 347,8 287 21,20% -15,20% 396 -8 

Boulangerie Ange 245 187 29,60% 53,10% 203 30 

Brioche Dorée + Le 
Fournil de Pierre  202,9 175,7 18,00% -25,00% 301 NC 

(Le Duff) 

La Mie Câline (Monts 
Fournil) 

188 149 26,20% 4,40% 242 4 

Subway France 165 136 22,20% -8,30% 400 -6 

La Croissanterie 119 60 NC -40,00% 231 3 

La Panetière-Secrets de 
Pains 

101,5 77,2 31,50% 18,30% 220 NC 

Eric Kayser 93,6 69,2 35,20% 14,00% 60 NC 

Feuillette 92 49 55,90% 91,70% 45 10 

Boulangerie Louise  90 84,6 6,50% NC 119 4 

Patàpain 59,4 50,2 18,00% -3,70% 52 Stable 

La Mie de Pain 45 39 15,40% 15,40% 44 2 

Poulaillon 42,4 40,7 4,20% -10,70% 58 Stable 

La Panière 37,8 35,5 6,50% -1,30% 36 NC 

Total 2609,4 1917,4 25,30% 10,40% 3056 133 

NC : non communiqué 

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022   

Qualité/Artisanal 

Notoriété/Proximité Praticité/Prix 

Artisans 
Indépendants 
& Marques de 

meunerie 

Enseignes de Sandwicheries à la Française et coffee shops  

Réseaux de 
Boulangeries, 
Franchises et 

labos GMS 

7. LES DIFFERENTS ACTEURS EN PRESENCE 

Source : GECO Food Service 
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LES CIRCUITS DE VENTE ALTERNATIFS 

Etude : Observatoire de la boulangerie 2022 (chiffres de 2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le client 

 

 

Le point de vente type  

 

• Exploité par un couple 

• Dirigeant: 49 ans 

• Ouverture hebdomadaire: 57 heures 

 

 

 

Source : L’observatoire fiducial de la boulangerie-pâtisserie 2022 
 

https://www.fiducial.fr/Boulangeries-Patisseries-Chocolateries/Comptabilite-Boulangerie-Patisserie-Chocolaterie/L-Observatoire-FIDUCIAL-des-boulangeries-patisseries
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• Prix de la baguette  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Offre du point de vente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Durée d’ouverture hebdomadaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’offre 

 
 

 

 

Source : L’observatoire fiducial de la boulangerie-pâtisserie 2022 
 

https://www.fiducial.fr/Boulangeries-Patisseries-Chocolateries/Comptabilite-Boulangerie-Patisserie-Chocolaterie/L-Observatoire-FIDUCIAL-des-boulangeries-patisseries
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• Organisation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Mode d’exploitation  
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Source : L’observatoire fiducial de la boulangerie-pâtisserie 2022 

Organisation et mode d’exploitation 

 

 

Exploitant Régime 
fiscal 

Localisation 

Age du dirigeant 

 

 

 

 

https://www.fiducial.fr/Boulangeries-Patisseries-Chocolateries/Comptabilite-Boulangerie-Patisserie-Chocolaterie/L-Observatoire-FIDUCIAL-des-boulangeries-patisseries
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Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4   Moyenne Moyenne 

0-150 K€ 
150-

300K€ 
300-450 

K€ 
>450 K€ 

Moyenne 
2022 

2021 2019 

16% du panel 40% du panel 21% du panel 23% du panel       

Immobilisations 
nettes (en €) 

65 821 97 102 158186 299126 152 575 142 477 153 770 
 

Stocks de 
marchandises 

2029 4 436 6 812 13 776 6 755 6 155 6 300  

Rotation Stocks 20 jours 25 jours 21 jours 20 jours 22 jours 23 jours 22 jours 
 

Crédits 
fournisseurs 

55 jours 30 jours 26 jours 34 jours 33 jours 36 jours 64 jours  

Emprunts (capital 
restant dû en €) 

13 870 38372 77 527 140 916 66 862 65368 57 471  

Trésorerie (en €) 11 273 28 979 51 482 118 958 52 109 59 178 27 333  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

Les chiffres 

Stock moyen 
d’une 

boulangerie-
pâtisserie 

 

Trésorerie 
moyenne 

d’une 
boulangerie-

pâtisserie 

Source : L’observatoire fiducial de la boulangerie-pâtisserie 2022 
 

Synthèse en % des produits 
d’exploitation: impôt sur le revenu 

Synthèse en % des produits 
d’exploitation: impôt sur les sociétés 

https://www.fiducial.fr/Boulangeries-Patisseries-Chocolateries/Comptabilite-Boulangerie-Patisserie-Chocolaterie/L-Observatoire-FIDUCIAL-des-boulangeries-patisseries
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Investissements et financement 

Source : L’observatoire fiducial de la boulangerie-pâtisserie 2022 
 

https://www.fiducial.fr/Boulangeries-Patisseries-Chocolateries/Comptabilite-Boulangerie-Patisserie-Chocolaterie/L-Observatoire-FIDUCIAL-des-boulangeries-patisseries
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Le pain 

La production de pain est relativement stable. Cependant, il augmente de +13% en termes de valeur.  
La répartition du chiffre d’affaires est assez différente pour les boulangeries et terminaux de cuisson. Dans 
les deux cas, le pain reste en premier poste. Il reste plus important pour les boulangeries artisanales 
puisqu’il représente 44% du chiffre d’affaires contre 27,5% pour les terminaux de cuisson. 

Source : Honoré Le Mag n°39 juin/juillet 2022   

 
Consommation de pain en France : Estimation de la quantité́ de pain consommé par jour 

 

 
Source : FEB 

 

Les pâtisseries 

✓ -19,1% de CA en 2020 vs 2019 
✓ 74% des Français interrogés déclarent acheter des pâtisseries 
✓ 88% des français interrogés placent le « plaisir gustatif » comme décision d'achat de pâtisseries 
✓ 71% des Français interrogés achètent des pâtisseries pour le plaisir d'en offrir à leurs proches  

 
Top 7 des pâtisseries préférées des Français 

 
 

En 2022, le nombre de pâtisseries vendues par 
jour est de 75 (vs 81 en 2019). 

 
 
 
 

Source : FEB, CHD Expert 
 
 
 
 
 
 
 

Non réactualisé 

https://www.entreprisesboulangerie.org/wp-content/uploads/FEB-Infographie-Essentiel-2021.pdf
https://www.entreprisesboulangerie.org/wp-content/uploads/FEB-Infographie-Essentiel-2021.pdf
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Les viennoiseries 

Elles représentent 18% du chiffre d’affaires totale des boulangeries artisanales.  
En 2022, le nombre de viennoiseries vendues par jour est de 282, contre 215 pâtisseries en 2019. 

Source : CHD Expert 
 

Le succès de la viennoiserie :  
Les consommateurs actuels veulent des produits moins gras et plus sains, mais ils cherchent surtout à se 
faire plaisir. Les viennoiseries sont un bon moyen de se faire plaisir pour les Français plaçant en premier 
lieu le croissant comme viennoiserie par excellence.  Selon une étude de l’IFOP/FEB boulangerie est le 
principal lieu d’achat des croissants de 4 consommateurs sur 5. Les autres circuits les plus attractifs sont 
les hypers et supermarchés (58%) et les cafés/restaurants (18%).  
 
La viennoiserie représente un moment de convivialité. Les Français placent ainsi le goût et la fraîcheur en 
premiers critères, le prix arrive bien après.  
Toutefois, les industriels de la boulangerie-viennoiserie doivent tout de même faire face à une explosion 
des cours des matières premières, de l’énergie et adapter leur offre aux nouvelles demandes des 
consommateurs. En effet, le changement des habitudes dues à la crise sanitaire a augmenté la 
consommation de viennoiserie sur différents instants de la journée. Alors qu’elles étaient quasi-
exclusivement concentrées sur le petit-déjeuner, les viennoiseries se dégustent aussi lors du goûter avec 
maintenant 55% des actifs qui prennent une pause dans l’après-midi. Le profil nutritionnel des produits 
n’est pas négligeable, avec 61% des Français qui consultent régulièrement les valeurs nutritionnelles des 
produits qu’ils achètent. Malgré ce succès, la viennoiserie reste un produit acheté surtout pour se faire 
plaisir de façon occasionnelle. 
 
Enfin, le marché des viennoiserie se porte bien. En effet, le chiffre d’affaires des boulangeries a augmenté 
de +8% entre 2019 et 2021. Les industriels doivent maintenant répondre aux attentes des consommateurs 
notamment sur le plan nutritionnel, mais aussi en personnalisant les offres et les adaptant à tous les 
moments de la journée.  

Source : Honoré le Mag n°40 octobre/novembre 2022 

 

Les grands enjeux de la boulangerie-pâtisserie en 2021 
 

Poursuivre le développement du snacking en proposant des offres variées, premium et 
personnalisées 
 
Surfer sur les nouvelles habitudes d’un consommateur « enivré » par les commerces alimentaires 
de proximité. 
 
Créer une expérience clients phygital : espace merchandising, résonnance sociale et digitalisation 
(Click & collect ou la carte de fidélité). 

Source : CHD Expert 

 
Retour au niveau d’avant crise pour les BVP 

L’année 2021 est une véritable reprise pour les boulangeries-pâtisseries qui, après avoir été résilient, ont 
retrouvé leur niveau d’activité d’avant-crise. Avec un chiffre d’affaires de 11,1 Milliards, les boulangeries 
ne sont plus qu’à 4% du chiffre d’affaires de 2019.  
En 2021, la boulangerie artisanale se concentre. Ainsi, ce sont 2 200 unités regroupées en 80 enseignes 
qui génèrent un chiffre d’affaires de 1,9 milliards d’euros. Aussi, 2 700 unités sont regroupées en moins 
de 1 000 petits groupes et génèrent un chiffre d’affaires de 1,4 Md d’euros. 
En phase avec l’ensemble du secteur de l’agroalimentaire, le nombre de fusions et acquisitions a 
drastiquement augmenté en France et notamment en Europe. 
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Cependant, les industriels doivent faire face à une nette diminution des marges commerciales et 
l’augmentation des coûts notamment de recrutement, de matières premières et d’énergie. La nouvelle 
demande des consommateurs est un aspect majeur qui tend à élaborer, renouveler et personnaliser 
l’offre des boulangeries notamment dans la tendance du snacking et la consommation de viennoiserie. 
 

Source : CHD Expert, Honoré Le Mag n°40 septembre/octobre 2022, Honoré Le Mag n°39 juin/juillet 2022 

 
Le snacking en route vers son apogée 
La tendance du snacking avait déjà été amorcée avant la crise sanitaire. Cette dernière a accéléré son 
développement, même si un relatif retour à la normale est constaté. Seuls 4% des professionnels de la 
boulangerie ne proposent pas d’offre de snacking, et sont surtout concentrés en milieu rural.  
L’offre de snacking du secteur s’appuie sur certains produits incontournables listés ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le consommateur, dont les habitudes de consommation alimentaire ont changé avec la crise sanitaire et 
se sont étendues sur l’ensemble de la journée, prise cette offre de snacking qui est plus adaptée que la 
restauration singulière.  
Ainsi, les boulangeries peuvent orienter leurs stratégies vers le développement des gammes de snacking 
traditionnelles, le développement des plats, l’installation de places assises, ou encore la mise en place 
d’outils digitaux (click & collect, livraison etc.) 
 

La GMS  
Le marché de la Boulangerie est très challengé au sein du réseau boulanger. Carrefour parvient toute fois 
à affirmer son antériorité et ses différences en se lançant après la Pâtisserie dans la Boulangerie avec la 
fabrication de son propre pain dans ses propres fourneaux. Les ambitions de l’enseigne ne s’arrêtent pas 
là. En effet, celui-ci s’est lancé dans un projet de 3 ans pour rétablir le contrat de confiance avec le 
consommateur en entrant en collaboration avec des filières et des coopératives bio pour respecter les 
volumes et le niveau de transparence du prix pour le consommateur dans une relation gagnant-gagnant. 
Carrefour a été précurseur en matière d’approvisionnement issu de l’agriculture biologique (il réalise 40% 
de la part de marché de la Boulangerie bio en GMS en France). 
La GMS est également attractive pour le secteur de la viennoiserie puisque 58% des Français y achètent 
leurs viennoiseries. En plus des boulangeries, ils sont également concurrencés par les magasins spécialisés 
en surgelés comme Picard.  

Source : Honoré Le Mag, Mars/Mai 2020, Honoré le Mag n°40 octobre/novembre 2022  

https://boulangerie-bakery.com/2020/04/honore-le-mag-n30-en-version-digitale-et-realite-augmentee/
https://boulangerie-bakery.com/upload/mag/40/#p=1
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Les défis de la boulangerie de 2021 

1- Créer une dynamique de l’offre 
➢ Produits diversifiés, personnalisés et avec un bon rapport qualité/prix 

 

2- Aller chercher toutes les formules 

➢ Rechercher toutes les formules possibles pour que chaque consommateur 
puisse s’identifier 

➢ Formules = développer des instants 
 

 

3- Habituer le consommateur à d’autres achats 

➢ Pousser le consommateur à acheter autre chose que du 
pain/sandwichs/viennoiserie/pâtisserie  

➢ Sortir de la dynamique boulangère 
➢ Le consommateur doit identifier la boulangerie comme un espace de tous les 

instants 
 
 

4- Trouver la bonne route vers la saturation client 

➢ Créer l’achat d’impulsion  
➢ Veiller à ce que le consommateur dépense 2euros de plus que prévu 

 
 

5- Faire des choix d’artisan et le faire savoir 
➢ Trouver son cheval de bataille artisanal et le faire galoper sur l’ensemble de 

l’espace de vente 
 
 

6- Optimiser le digital pour développer son CA 
➢ Aller au-delà de la mise en place des solutions digitales  
➢ Analyser l’efficacité des solutions digitales 

 
 

7- Exploiter son fournisseur pour en faire un partenaire 

➢ Demander au fournisseur pour parvenir à être innovateur et local 
 
 

8- Ne pas attendre le client, aller le chercher 

➢ Utiliser les promotions/les réseaux sociaux/produits signature… 
➢ Créer du trafic au sein du point de vente pour dépasser la fréquentation naturelle 

 

9- Connecter son merchandising avec les instants de la journée 

➢ Réviser la disposition de produits en fonction des instants de la journée pour susciter 
l’intérêt du consommateur 

 

10- Toujours plus de transparence 

➢ Mise en avant des équipes et l’attention qu’elles portent aux produits et aux 
méthodes de production et faire des « sellingstory »  

 
 
 
 
 
 

Source : Etude CHD Expert, les 10 challenges 2020 de la boulangerie-pâtisserie 

https://veille.artisanat.fr/dossier_filiere/metiers-de-bouche/actualite/10-challenges-pour-la-boulangerie-patisserie-en-2020-infographie.html
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Les chaînes de Bakery en plein essor à l’international 
Les Bakery sont à la fois des boulangeries, des sandwicheries, des restaurants et même des salons de thé. 
Ce sont des lieux hybrides qui peuvent satisfaire tous les goûts avec une multiplicité de solutions pour 
s’alimenter. Le coffee Bakery serait une nouvelle opportunité pour la boulangerie. 
 
Le dynamisme des chaînes de Bakery se base sur leurs différences par rapport aux autres acteurs en 
proposant une offre moins traditionnelle, de spécialités salées, de produits de snacking ou de boissons.  
Le développement de nouveaux business model a contribué au succès des chaînes de Bakery qui se 
distinguent en : 

- Chaînes « Artisans » comme Marie Blachères 
- Bakery-cafés comme Paul 

Le développement des chaînes de Bakery a été facilité par le développement du système de franchise et 
par le financement d’investisseurs comme des industriels de la BVP. 
 
Les facteurs clés du succès des Bakery en France et en Europe sont : 

- L’emplacement 
- Les gammes de produits 
- Le rapport qualité/prix 
- L’innovation produit 

 
Les chaînes de Bakery sont très en vogue à l’internationale, la clientèle étrangère et notamment 
Européenne ne rentre pas dans un boulangerie pour acheter du pain qui ne fait pas parti de son 
alimentation de base. Celle-ci recherche à passer un moment dans un lieu de restauration particulier.  
 
 

Le process de fabrication doit s’adapter ? 
Afin de faire face à la concurrence, la Boulangerie doit adapter son matériel et son process de fabrication. 
Le boulanger moderne doit investir dans un laboratoire central pour y développer son entreprise (du 
pétrissage à la cuisson sur le point de vente). 
Ceci permet de garantir une meilleure régularité dans ses produits tout en fidélisant son personnel grâce 
à une production différée. 
 

Les nouveautés de la Boulangerie 2021 : le bio 
 
L’essor du bio est l’un des phénomènes les 
plus marquants depuis plusieurs années. 
En 2019, les produits bio sont responsables 
de 93% de la croissance des produits de 
grande consommation en France avec un CA 
progressant de 19%. Avec la crise de 2020, il 
existe une très grand écart entre les produits 
bio et les produits conventionnels (14 à 20 
points de différence). Les produits bio sont 
de plus en plus présents en grande surface 
et développe ses achats en magasins bio 
spécialisés. L’ensemble des circuits de la grande distribution participent à la croissance du bio.  
 
De nombreux consommateurs français modifient leurs habitudes d’achat pour y incorporer plus de 
produits alimentaires bio et se montrent prêts à payer plus le cas échéant. Aujourd’hui, plus de la moitié 
des consommateurs estiment que cela vaut la peine de payer plus pour du pain ou des pâtisseries bio. Le 
bio est devenu le principal argument de vente de nouveaux lancements de produits planifiés en France, 

Source : Honoré Le Mag n°39 juin/juillet 2022   

Source :https://www.food-market-vision.fr/publication/bakery-cafe-un-des-5-

concepts-les-plus-porteurs-de-lannee-2015/ 

https://boulangerie-bakery.com/honore-le-mag/
https://www.food-market-vision.fr/publication/bakery-cafe-un-des-5-concepts-les-plus-porteurs-de-lannee-2015/
https://www.food-market-vision.fr/publication/bakery-cafe-un-des-5-concepts-les-plus-porteurs-de-lannee-2015/
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argument qui s’est largement étendu aux denrées pâtissières. Beaucoup de pains bio en boulangerie se 
revendiquent à base de céréales complètes bio et d’autres sans gluten. (1) 

 

D’après les rapports de l’agence bio 2016-2017, la répartition des ventes de boulangeries bio en France 
se structure ainsi : (2) 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le marché de la boulangerie bio représente environ 7% du marché total de la boulangerie. En 2021, 7,3% 
des boulangeries artisanales étaient certifiées bio sur tout ou partie de leurs produits. Depuis 2017, on 
observe une accélération du nombre de boulangeries certifiées, surtout en zone urbaine. (3) 

  
Source : (1)Mintel, (2)Fedipat, (3) France Agrimer 

https://fr.mintel.com/blog/le-bio-devient-la-norme-sur-le-marche-de-la-boulangerie-en-france
https://www.fedipat.com/blog/gros-plan-le-marche-du-pain-bio-en-france
https://www.aramis-immobilier.com/conseils-actualites/etude-sur-l-activite-des-boulangeries-patisseries-2022-151
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►Les stations-services 

Chiffres clés des stations-services 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le service de la restauration sur autoroute se porte bien. Le nombre de restaurants ne cesse d’augmenter. En 2021, 
le nombre de restaurants a augmenté de +30% par rapport à 2017. (2) 

Les aires de repos ainsi que le nombre d’hôtels enregistrent une augmentation même s’ils n’ont pas retrouvé leurs 
niveaux d’avant-crise. 

 

8. SERVICE DE LA RESTAURATION SUR AUTOROUTE 

Année 
Aires de 
Repos 

Aires de 
Services 

Restaurants 
Nombre 
d'hôtels 

2016 637 366 447 19 

2017 637 364 417 19 

2018 637 364 469 17 

2019 638 364 483 12 

2020 623 364 516 13 

2021 628 363 542 13 

Source : ASFA 2022 

 

Le nombre de stations-services est relativement stable ces 
dernières années malgré une faible baisse.  Cette baisse 
s’explique notamment par la faiblesse de la marge des 
distributeurs (rentabilité insuffisante pour les stations à faible 
volume) alors que ceux-ci sont soumis à des contraintes 
croissantes : concurrence des GMS, normes réglementaires de 
plus en plus strictes, politiques d’urbanisme dans les villes, etc. 
Fin 2021, les stations de GMS constituent près de 48% du 
nombre de stations-service en France. Elles réalisent 
aujourd’hui plus de 63% des ventes annuelles de carburants 
en volume à l’échelle nationale. (1) 

Source : (1)Croissance des énergies, (2) ASFA 2022 

 

Les tendances 

• La multiplication des aires comportant de la restauration (introduction d’une restauration légère sur 
les 150 aires ne comportant qu’une station-service). 
• La diversification des services (boutiques, restaurants, distribution automatique…) sur les sites 
importants. 
• Implantation d’enseignes à forte notoriété (chaînes de restauration, boutiques de la grande 
distribution, enseignes de ville). 
• Innovations en matière de restauration rapide (adaptation de concepts de restauration de table à la 
restauration rapide) Ex : El Rancho Express 
• Le recours systématique à des professionnels de la restauration de la part des pétroliers à travers des 
contrats de franchise ou via des ensembliers (Autogrill, Areas…) 
• Les offres de bonne qualité, saines et rapides (ex : Produits locaux et/ou biologiques). 
• L’explosion des recettes gourmandes et premium 

Chiffres clés des stations-services en 2021 
 

CA GLOBAL : 860 millions d’€ (+13% vs 2020) 
7% de PDM sur l’ensemble des circuits de vente alternatifs 

 

Source : GIRA Food Service 2021 

Source: UFIP 2021 

Evolution de l’ensemble des stations-services en France 

https://www.connaissancedesenergies.org/questions-et-reponses-energies/combien-y-t-il-de-stations-service-en-france#:~:text=Fin%202021%2C%20les%20stations%20de,volume%20%C3%A0%20l'%C3%A9chelle%20nationale.
https://www.autoroutes.fr/FCKeditor/UserFiles/File/ASFA_ChiffresCles_2022.pdf
https://www.energiesetmobilites.fr/uploads/pdf/Conf%C3%A9rence_de_presse_-_derni%C3%A8re_version.pdf
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Les pétroliers 
Argedis (filiale de Totale) : 

• CA en 2021 : 349 M d’euros (-12,3% vs 2020)  
• 284 établissements 
• CA moyen boutique en 2018 = 1,7 million d’euros 
• Effectif moyen : 2 839 
• Deux grandes familles de services marchands : la restauration et la boutique 
• L’offre : les produits frais, le snacking et les boissons représentent la plus grande part du CA. 
• Partenariats : La Grande Récré (Jouets), Décathlon (tentes, k-ways…) afin de diversifier son offre. 

 

Shell: 

• CA: 230 milliards de dollars (+56% vs 2020 et -19% vs 2019) 

• En 2019, Shell comporte 69 stations-services d’autoroutes et de voies express en France la plaçant 
en deuxième entreprise pétrolière derrière Total qui en comporte 121 

• En 2018, 90 000 clients par jour en moyenne qui visitent les stations-service et qui consomment 
10 millions de cafés et 3 millions de sandwiches par an (non réactualisé) 

• Une offre diversifiée : bars, selfs ou restaurants 

• Sous la marque « Escapade » : restaurant snack avec carte, menu routier, menu enfant. 
BP:  

• 400 stations-services en France, dont une cinquantaine sur les autoroutes. 
• 2 000 personnes au service des automobilistes pour proposer des produits et services 
• 50 BP en ville qui comprennent un « 8 à huit » aux grandes amplitudes horaires 
• Le prestataire de services Euro Garages Group s’associe avec BP sur 60 aires d’autoroutes en 
France, pour y déployer ses marques associées de restauration food to go, qui sont : Pomme de 
Pain, Starbucks, Courtepaille, Subway, KFC et Paul. 

 

La grande distribution  
 

• E. Leclerc détient plus de 715 stations-service dans toute la France dont 19 sur autoroutes. 
• 24 stations d’autoroutes Carrefour  

 
Les offres de restauration restent limitées à des sandwichs, snacking et de la distribution automatique de 
boissons et friandises. 

 
Les ensembliers de la restauration 
Autogrill :  

• CA 2021 : 97,6 M€ (+19,4% vs 2020 et -36,3% vs 2019) 
• Présent dans 32 pays, et gère environ 4 000 points de vente 
• Environ 94 emplacements gérés dans les villes, centre commerciaux, foires commerciales et 

musées, dont le Carrousel du Louvre en France 

 
AREAS:  
• Gère 541 points de vente répartis sur 189 gares en Europe, dont une soixantaine en France 

(Montparnasse, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Nice, Nancy, Grenoble, Strasbourg, Lyon, 
Poitiers, Rouen, …) 

• L’offre : restaurants, cafétérias, restauration rapide, boutiques, distribution automatique.  
• Les enseignes : Philéas, Paul et Quick, Pomme de Pain, Columbus Café, … 
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►Les circuits quotidiens et les ambulants/saisonniers 
Ces segments regroupent d’un côté tous les circuits quotidiens comme les kiosques-presse ou encore les 
bureaux de tabac qui ont joint à leur activité une offre alimentaire à consommation immédiate pour 
compenser la baisse de leur activité traditionnelle ou pour développer une marge additionnelle. D’autre 
part s’ajoutent les food trucks, les ambulants avec les camions pizza, camions kebab, camions ethniques 
qui ont déjà, depuis plusieurs années, capitalisé sur une offre alimentaire de type nomade. 

La presse tabac 

Ce sous segment de marché est composé en majorité d’opérateurs indépendants, seul un acteur structuré émerge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le principal opérateur des circuits quotidiens : Lagardère Travel Retail  

 
Lagardère Travel Retail :  
• Gère 4 000 points de ventes en gares et aéroports dans le monde  
• Les enseignes gérées: Relay, Hubiz… 

 
Relay : Chaîne de kiosques à journaux, confiseries et tabac 

• 142 M de chiffre d’affaires en restauration 

• 364 restaurants 

• 17 aéroports avec des offres de restauration 

• 27 gares et stations de métro avec des offres de restauration 

• 4 700 employés 

• 120 hôpitaux 
 
Acteur majeur de la « restauration » (restauration rapide & libre-service, restaurants place assises) 
Sur un marché en forte croissance, Lagardère Travel Retail développe des activités donnant priorité à 
l’excellence opérationelle. 

❖ Marques internes:  

 
 

❖ Marques partenaires : (non exhaustif) 
 
 

Source : Lagardère 
  

Chiffres clés de la presse-tabac en 2021 
 

CA GLOBAL : 510 millions d’€ 
4% de PDM sur l’ensemble des circuits de vente alternatifs 

 
Source : GIRA Food Service 2021 

https://www.lagardere-tr.fr/fr/activites/restauration
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Les ambulants et saisonniers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La France développe la streetfood 
 

La street food est de plus en plus populaire en France et est devenue la 
tendance culinaire du moment. Présente sur les marchés de campagne 
jusqu’aux centre-villes, ce sont des plaisirs gourmands qui peuvent être 
partagés avec diverses propositions de produits comme le burger, cuisines 
du monde (tacos mexicains, bo bun, sushis), cuisine du terroir, classiques 
(tartines/croques/ soupes), les produits lifestyle (glace ice cream roll, 
waffle, bubble tea) … 
 
La street food est une offre culinaire permettant d’allier : Fraicheur, 
Qualité, Personnalisation, Variété 
 
Il existe 3 grands types de « restos mobiles » : Food Truck/le chariot, 
kiosque, stand/le vélo tripoteur 
Les streets food se sont également appropriés le digital avec des sites pour 
les géolocaliser :  

- monitinerant.com ;  
- tttruck.com ;  
- StreetFoodEnMouvement 

 
 
Après l'engouement des années 2013-2014, leur nombre de food truck est par ailleurs passé de 750 en 
France en 2014 à 250-300 en 2022. 
 
Les food trucks ont dû faire face à différents freins qui font qu’ils n’ont pas réussi à conquérir les centres-
villes français : 

- la levée de boucliers des syndicats de restaurateurs qui ont accusé les food trucks de concurrence 
déloyale,  

- les municipalités qui ne souhaitent pas voir des camions pulluler dans leurs villes  
- la répression des fraudes qui dénonçaient des risques autour de l'hygiène dans les camions» 

 
Peu soutenus politiquement et moins rentables que des restaurants classiques, les food trucks ont donc 
eu naturellement du mal à résister.

Source Le Figaro 

  

Chiffres clés des ambulants et saisonniers en 2021 
 

CA GLOBAL : 2,77 Md € 
23% de PDM sur l’ensemble des circuits de vente alternatifs 

 
Source : GIRA Food Service 2021 

https://mon-itinerant.fr/
https://tttruck.com/
https://www.streetfoodenmouvement.fr/
https://www.lefigaro.fr/conso/pourquoi-les-foodtrucks-n-ont-jamais-reussi-a-conquerir-les-centres-villes-20220617
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►Définitions et chiffres-clés 
La consommation nomade est transversale à tous les segments de la restauration, qu’elle soit 
commerciale ou sociale. Il s’agit d’un mode de consommation qui ne peut être identifié ou chiffré qu’à 
travers un panel de consommateurs. Elle concerne tous les aliments et boissons que le client emporte du 
lieu d’achat pour consommer à l’extérieur, sur le lieu de travail, au domicile ou ailleurs : 
 La consommation nomade comprend la livraison à domicile et la vente à emporter avec ou sans 
réservation (click & collect). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La place des segments sur la restauration commerciale dans la consommation nomade 

 
 

Les sous-segments Burgers, Boulangeries et GMS sont les leaders de la consommation nomade en 2021. 
Ils représentent à eux seuls 63,8% des parts de marché 

Evolution de la consommation nomade 

Les occasions de consommation nomade repartent à la hausse au cours de l’année 2021. Ces dernières 
ne sont maintenant qu’à -0,5% des occasions de l’année 2019 (contre -5,8% en 2020).  
Seule la restauration rapide a vu ces occasions de consommations nomades augmenté par rapport à 2019 
avec +4,9%. Les sous-segments de la restauration rapide ayant évolué sont les burgers (+50,9) et les 
autres restaurations rapides (+0,6). 
La restauration servie à table est encore à -25% des occasions de consommation nomade de 2019. 
Néanmoins, la restauration non-thématique réussit à enregistrer une hausse de +17,2%. 
Les loisirs et transports restent à -34,2% des données l’année 2019. Par rapport à l’année 2020, les 
occasions de consommation nomade dans le segment des loisirs sont restées stables. 

0,8%

1,2%

1,9%

2,1%

2,2%

2,6%

3,2%

11,0%

11,2%

19,7%

21,3%

22,8%

           Cafétérias

           Rest. non thématique

          Transports

           Cafés Bars Brasseries

            Pizza VAE/livrée

          Loisirs

           Rest. à thème

            Autres rest. rapide

            Sandwicheries

            GMS

            Boulangeries

            Burgers

9.POIDS DU MARCHE DES OCCASIONS NOMADES PAR 
SEGMENT EN 2021

Source : Panel NPD Crest 2022

La consommation nomade en 2021 
 

Nombre d’occasions : 2,9 Md (-0,5% vs 2019) 
53% des occasions de consommation de la RHD 

 
Source : Panel Crest NPD Group S1 2022 
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Selon NPD Panel Crest 2021, le poids des occasions nomades sur le total des occasions de la restauration 
commerciale s’élève à 59% en 2021 contre 72,1% en 2020 (diminution de 13%). Cette tendance à la baisse 
représente un retour progressif vers les valeurs de 2019 (51,6%) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2022, vous pouvez retrouver les chiffres de la consommation nomade (LAD et VAE) dans les publications du GECO 
Food Service. 

  

2,9%

1,1%

-5,8%

5,6%

2018

2019

2020

2021

10. EVOLUTION PAR AN DES OCCASIONS TOTALES EN CONSOMMATION 
NOMADE (en millions)

Source : Panel NPD CREST S1 2022

2 779 occasions

2 918 occasions

2 802 occasions

2 592 occasions

51,9%

51,6%

72,1%

59,0%

2018

2019

2020

2021

11. POIDS DE LA CONSOMMATION NOMADE EN OCCASIONS VS LE 
TOTAL DES OCCASIONS DE LA RESTAURATION COMMERCIALE

Source : Panel NPD CREST S1 2022



 

31 
   
 

 
Retour au Sommaire  
Mise à jour : Novembre 2022 

 

LA CONSOMMATION NOMADE 

►Consommation nomade et Covid-19 

Frise chronologique des évènements fin 2021 et 1er Semestre 2022 

  

Nombre de jours de fermeture administrative des restaurants 

S1 2020 S2 2020 S1 2021 

2 mois et 14 jours 2 mois et 3 jours 4 mois et 18 jours 

J 

A 

N 

V 

J 

J 
 

A 

S 

N 

S 

O 

D 

30/06: Fin des limites de jauge 

2021 

21/07: Pass sanitaire pour les loisirs et 

la culture 

09/08: Extension du pass 

sanitaire dans les restaurants, 

bars, cafés 

15/09: Obligation vaccinale des 

personnels de santé et professions 

proches du public 

20/07:  port masque obligatoire en lieux clos 

24/01: entrée en vigueur du pass 

vaccinal 

14/03: suspension du pass vaccinal 

J 

F 

M 

A 

09/06: Début réouverture cafés et 

restaurants  

2022 

J 
 

21/07: 

Pass 

sanitaire 

pour les 

loisirs et 

la culture 

 

24/02: Guerre en Ukraine 

Total jours fermés 2020 : 4 mois et 17 jours 
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Impact de la crise fin Juin 

Sur les ménages 

➢ Confiance et épargne 

Avec la levée des restrictions, les prévisions pour l’année 2022 semblaient tendre vers une dynamique de 
rebond post-covid en particulier sur le plan économique. Malgré la vague Omicron débutée en décembre 
2021, les difficultés d’approvisionnent dues à la crise sanitaire s’étaient apaisées. Néanmoins, le conflit 
russo-ukrainien ainsi que la stratégie « zéro Covid » en Chine ont déstabilisé les chaînes logistiques 
engendrant ainsi une succession de diverses difficultés d’approvisionnement. La Russie et l’Ukraine 
représentent respectivement 2,4% et 0,3% des exportations mondiales en valeur. Mais dans certaines 
catégories (charbon, céréales, engrais…), leur poids dans les exportations mondiales dépasse 10%. 
 
À partir de ce moment, les coûts de production et de transport ont fortement augmenté. Par 
répercussions, les ménages ont été touchés et l’inflation a alors connu son apogée atteignant les +6,1% 
en juillet 2022. Cette inflation a fortement impacté le pouvoir d’achat des ménages minant ainsi le moral 
des consommateurs déjà touché par les deux ans de crise.  
En 5 mois, la confiance des ménages a chuté de 17 points, tombant à son plus bas niveau depuis 2013. 
Les soldes d’opinions concernant l’évolution passée et à venir du niveau de vie en France, ainsi que 
l’opinion quant à la situation financière personnelle sont très fortement dégradés. Le seul point positif 
concerne la crainte du chômage qui n’évolue guère et reste bien en dessous de sa moyenne de long terme. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
La crise sanitaire a été favorable à l’épargne en France. C’est donc sans 
surprise que la levée des restrictions et la reprise de la vie active ont permis 
une hausse des achats importants : les Français se sont fait plaisir.  
Cependant, une inflation aussi haute n’était pas attendue, et force les 
consommateurs à puiser dans leurs réserves qui s’amenuisent plus 
rapidement.  
 
 
 

 
Source : Xerfi Previsis Septembre 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.xerfi.com/flash/Xerfi-Previsis.pdf
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Consommation alimentaire « A domicile » et « Hors Domicile » 

 

Le deuxième semestre de l’année 2021 a été favorable à la consommation alimentaire hors domicile. 
En effet, le premier semestre 2021 a été marqué par un dernier confinement et des restrictions limitant 
les sorties. Mais lors de la réouverture des restaurants, bars et cafés le 9 juin 2021, les Français n’ont pas 
hésité à se faire plaisir.  
 
D’après une étude réalisée par YouGov du 30 juin au 1er juillet 2021, 6 Français sur 10 déclarent être 
retournés au moins une fois au restaurant depuis que c’est possible. (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : (1) L’Hôtellerie Restauration (2)Snacking,  

 

Sur l’activité hors domicile (restaurateurs) 

Chiffres d’activité globaux au S1 2022 
 

Selon l’étude Panel Crest menée par NPD GROUP, le marché repart à la hausse au premier semestre 
2022. Un nouveau souffle pour le secteur qui, après un fort recul au S1 2020, était encore marqué par des 
restrictions au S1 2021. Cependant, en prime des difficultés sanitaires, les restaurateurs ont été 
confrontés à un contexte géopolitique et économique tendu, entrainant la hausse des prix des matières 
premières et une pénurie de main d’œuvre.  
Malgré cela, les dépenses du marché de la RHD (hors Distribution Automatique) progressent de +70,4% 
au S1 2022 par rapport au S1 2021, tandis que les occasions progressent de +50,3%.  
Avec la DA, les dépenses du marché s’élèvent à +69,3% et les occasions à +49,2%.  
 
Toutefois, les grands segments (Restauration Commerciale et Restauration Collective) ont repris de 
différentes façons. : 

• Libérée de restrictions, la restauration collective a pu progresser au niveau de tous ses sous-
segments. Cette progression est notamment portée par la restauration d’enseignement et la 
restauration du travail qui ont pu recevoir les élèves et salariés sur site, contrairement au S1 2021.  

• La restauration commerciale a récupéré une partie des visites « plus chères » de la restauration 
assise dont elle avait été privée au S1 2021. Le segment de la restauration rapide avait été le 
moins impacté par la crise, grâce au développement des ventes à emporter et livraison, et a même 
pu retrouver son niveau d’avant crise en termes de dépenses totales.  

 
  

Pour plus de détails, voir le Chapitre 1 Marchés et Achats 

https://www.lhotellerie-restauration.fr/blogs-des-experts/ameliorer/01_01_07_la_consommation_alimentaire_hors_domicile_en_france_prend_un_virage_historique.htm#:~:text=Ainsi%2C%20le%20secteur%20de%20la,principales%20victimes%20de%20ce%20repli.
https://www.snacking.fr/actualites/5662-6-Francais-sur-10-sont-deja-retournes-au-restaurant-depuis-le-19-mai/?news_id=5662#:~:text=Et%20ceux%2Dci%20sont%20au,aupr%C3%A8s%20de%201%20032%20personnes
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La consommation nomade 

Le 1er semestre 2022 est comparé à l’année n-1 mais également à l’année 2019 qui constitue l’année de 
référence, permettant de comparer les données au marché d’avant covid.  
En restauration rapide, l’évolution des occasions nomade au 1er semestre 2021 diminue de 5,9% vs 2021 
et -3% vs 2019. Le sous-segment le plus touché par rapport à 2019 a été celui de la GMS avec une baisse 
des occasions de consommation de   -19,4% et les Sandwicheries (-13%). Le segment des burgers a explosé 
en termes d’occasions de consommation nomade. 

 

 
 

 
 

En restauration servie à table, l’évolution des occasions nomade au 1er semestre 2022 augmente 
globalement de 33,7% vs 2021 et diminue de -20,7% vs 2019. Le sous-segment qui a eu la plus forte 
évolution par rapport à 2021 est celui des cafétérias (+466,7%), même s’il reste le plus touché par rapport 
à 2019 (-54,1%). La restauration à thème est le seul sous-segment à avoir évolué par rapport à l’année 
2019 (+11,3%). 
 
  

-5,9% -6,2%
-14,7%

-5,3% -6,9%
-1,8%

-9,9%
-3,0%

45,2%

-6,5%
-13,0%

-6,9%

-19,4%
-11,2%

12. EVOLUTION DES OCCASIONS NOMADES EN 
RESTAURATION RAPIDE - S119 à S122

Evol S122/S121 Evol S122/S119 Source : Panel NPD CREST S1 2022

33,7%

466,7%

-26,5%

90,3%

-40,0%-20,7% -54,1% -34,2%

11,3%

-25,0%

TOTAL Cafétérias Cafés Bars
Brasseries

Rest. à thème Rest. non
thématique

12(bis). EVOLUTION DES OCCASIONS NOMADES EN 
RESTAURATION A TABLE - S119 à S122

Evol S122/S121 Evol S122/S119
Source : Panel NPD CREST S1 2022
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L’évolution des occasions nomades tend à stagner, voire à légèrement diminuer au premier semestre 
2022. Certes, les consommateurs ont pris de nouvelles habitudes de consommation et la reprise des 
activités sollicite, notamment, cette consommation nomade.  
 
Cependant, la réouverture des restaurants sans restriction supplémentaires encourage la consommation 
sur place. Les Français, trop longtemps enfermés, redécouvrent le plaisir de partager un déjeuner ou un 
dîner entre amis ou en famille. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par rapport au S1 2021, la consommation nomade diminue de 31%, laissant place au retour de la 
consommation sur place. Cette inversion est notamment due à la reprise des activités et la fin des 
restrictions sanitaires. 
  

4,10% 4,60%

-12,10%

2,20%

2,00%

-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

S118/S117 S119/S118 S120/S119 S121/S120 S122/S121

13. Evolution des occasions nomade 1er semestre en 
restauration commerciale (en cumul depuis 2017)

Source : Panel NPD CREST S1 2022

59%41%

14. Consommation Nomade / Sur place en 
Restauration Commerciale

Nomade Sur place
Source : Panel NPD CREST S1 2022
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► Les tendances de la consommation nomade   

Le snacking : sain et personnalisable 

La crise sanitaire a bouleversé les habitudes de consommation alimentaire des Français, favorisant ainsi 
le snacking. En 2021, le snacking reste une tendance de fond qui s’approprie les différents moments de la 
journée.  
Le panier moyen d’un repas snacking en 2021 est de 11,50 euros, soit une hausse de 18,5% par rapport à 
2019. (1)Le snacking n’est plus qu’une collation, c’est aussi un repas à part entière. Les envies du 
consommateur sont plus exigeantes. La déstructuration de son mode de consommation fait qu’il veut 
manger sain mais rapidement et à tout moment. C’est le principe même du « fast-good ». 

 
Les lieux de consommation du snacking se sont diversifiés. Les boulangeries et la GMS sont devenues des 
acteurs majeurs du snacking.  

 
 
Lors de leur pause snacking, les Français profitent pour se rafraichir avec des boissons 
plus ou moins innovantes. Un Français sur quatre prend une boisson quand il va dans 
un établissement de CHD, un tiers d’entre eux a déjà essayé une nouvelle boisson. La 
tendance porte principalement pour les boissons sans alcool, avec un faible taux de 
sucre et comportant des produits naturels et locaux. Le segment des boissons aux 
thés et infusions a augmenté de 19,3% par rapport à 2020. (2) 
 
 

En ce qui concerne les aliments solides du snacking, les boulangeries 
vendent principalement dans l’ordre des sandwichs baguettes, des quiches 
et des pizzas. Ces produits sont faciles à emporter, dans des emballages 
pratiques. Le consommateur s’attend néanmoins à une bonne qualité 
nutritionnelle ainsi que des saveurs gourmandes. Le donut est un produit 
du snacking à surveiller. Frais et gourmet, il satisfait l’envie de plaisir que 
recherche les consommateurs. 

 
 

Source : (1) LSA Conso (2) Snacking n°67 juin/juillet 2022, Metro 

 
 
 
 

     
 

Source : Snacking 

 

https://www.lsa-conso.fr/consommation-le-retour-en-force-du-snacking,406606
https://www.lsa-conso.fr/consommation-le-retour-en-force-du-snacking,406606
https://www.metro.fr/metro/univers-produits/traiteur/produits-snacking/tendance-snacking#:~:text=Le%20snacking%20%3A%20classique%20et%20original&text=Selon%20CHD%20Expert%2C%20le%20top,la%20salade%20(28%20%25)
https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5788-Le-snacking-encore-plus-multicanal-et-multicircuit-selon-CHD-Expert/
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Les attentes fortes des consommateurs  

CONSOMMATION
ECO-

RESPONSABLE

•L'avenir de la planète génère une inquiétude forte chez les Français (60%
pensent qu'il est urgent d'agir pour la planète-13% pensent qu'il est trop tard)

•Une critique unanime des failles de la société de consommation (88%
considèrent que les entreprises incitent à la surconsommation)

•Une remise en question globale du modèle de la société de consommation

•Les Français veulent limiter l'impact de leur consommation

•Les leviers d'achat de produits durables évoluent avec une reconnexion
"globale" du consommateur au monde qui l'entoure.

•Les Français ont développé un regard acéré sur l'offre "durable"

•Le consommateur se tourne vers des produits alternatifs

HEALTHY

•Diversification des offres: bio, végan, local…;

•Aliments sains, frais et de qualité;

•Alimentation fonctionnelle: réduire le risque de maladies et améliorer les
performances physiques et mentales;

•Aliments complets riches en fibres, vitamines, antioxydants, oméga 3,
probiotiques et aliments fermentés ;

•Engouement sur les avancées nutrigénomiques: études des intéractions entre
gènes et alimentation → permet de définir une alimentation adaptée au profil
génétique et métabolique.

DIGITAL

•Développement d'applications qui scannent l'alimentation (Yuka, Scan Up...);

•L’intégration des aliments santé dans l’offre alimentaire en ligne (e-commerces
spécialisés);

•Réservation en ligne, accueil personnalisé, traçabilité des produits, livraison.                        

PACKAGING

•Peut-être un "driver" de choix, importance accordée à la praticité du packaging;

•Matériaux utilisés (plastique biosourcé, compostable, classique, carton...);

•Recyclabilité. 

Source: Baromètre GreenFlex-ADEME 2019 
 

Source: mangerbouger.fr  
•  

 

Source: agriculture.gouv.com 
 

 

Source: vitagora.com 
 

https://www.quechoisir.org/nos-combats-etiquetage-nutritionnel-le-nutri-score-soutenu-par-l-ufc-que-choisir-n68539/
https://www.mangerbouger.fr/?xtor=SEC-8-GOO-%5bManger%20bouger%5d--S-%5bmanger%20bouger%5d&gclid=EAIaIQobChMI0uLszK7V5AIVAojVCh2-0gDOEAAYASAAEgLqnfD_BwE
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiBiNbC9tXkAhVyAWMBHUH9AmkQFjAAegQIAhAC&url=https://agriculture.gouv.fr/telecharger/84017?token%3Dbc3c9a7ea319fc99245f8e0592f23ae9&usg=AOvVaw14eoZywwgdnY6LustbS36z
https://www.vitagora.com/blog/2019/emballages-durables-agroalimentaire/
https://www.greenflex.com/offres/produits-consommation-responsables/marketing-responsable/barometre-consommation-responsable-2019/
https://www.mangerbouger.fr/?xtor=SEC-8-GOO-%5bManger%20bouger%5d--S-%5bmanger%20bouger%5d&gclid=EAIaIQobChMI0uLszK7V5AIVAojVCh2-0gDOEAAYASAAEgLqnfD_BwE
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiBiNbC9tXkAhVyAWMBHUH9AmkQFjAAegQIAhAC&url=https://agriculture.gouv.fr/telecharger/84017?token%3Dbc3c9a7ea319fc99245f8e0592f23ae9&usg=AOvVaw14eoZywwgdnY6LustbS36z
https://www.vitagora.com/blog/2019/emballages-durables-agroalimentaire/
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Un consommateur exigeant 

Les habitudes de consommation des Français ont beaucoup évolué au cours des dernières années, et ce 
en raison de nombreux facteurs socio-économiques qui sont intervenus dans leur quotidien (tendances 
bio et flexitariennes…). Ainsi, le consommateur français a désormais plusieurs attentes que les 
professionnels doivent prendre en compte y compris dans les offres de consommation nomades 
(snacking).  

 

 

 

-Agriculture Bio, 
équitable, raisonnée, la 

qualité avant tout 
- Soucieux de 

l’environnement 
-91% aiment cuisiner 

Sociable 
(employés et 
cadres de 30-

55 ans) 

Nature 
(Femmes et 

cadres de 30-
55 ans) 

Constant 
(hommes de 
30-45 ans, 

cadres) 

Sérieux 
(femmes 30-

55 ans) 

 -Un bon repas est un 
repas équilibré, pas 

trop gras, sucré, salé.  
- Budget : 8,81€/repas 

-Consommateur 
stratège et curieux  

- Dépense 9,31€ par 
repas car il économise 

ailleurs 
- 85% aiment cuisiner 

-Consacre peu de temps 
au déjeuner (moins de 
15min) et peu d’argent 

(moins de 5€) 
-Manger reste 

secondaire 
 

Innovant 
(-30 ans, 

stagiaires, jeunes 
employés) 

-Consacre 8,82€ par 
repas et évolue dans 

structure de 100 à 500 
salariés. 

-L’originalité n’est pas 
sa priorité. 

 

Détaché 
(hommes 30-
45 ans, agent 
de maîtrise  

cadres) 

Source: BAROMÈTRE AGRIATE CONSEIL 2018 

-Prend son temps 
pour se restaurer 

-Mange en groupe 
- Cherche des 
moment de 
convivialité 

https://www.epsagroupe.com/wp-content/uploads/2018/09/18.09.04.Barometre.pdf
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►Définitions et chiffres-clés 

Chiffres du marché en 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Panel Crest NPD Group 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec un marché qui pèse près de 2,8 milliards d’euros en 2019, on assiste à une offre de la distribution 
automatique qui se diversifie et qui se tourne vers le premium. Le nombre de ventes par jour est de 
14,7 millions, avec 80% de boissons chaudes et 20% de boissons fraîches et snacks. Sur ce marché, 
l’approvisionneur de distributeur automatique ou gestionnaire est le maillon central de la filière. Les 
entreprises constituent 70% des clients des gestionnaires et autant en chiffre d’affaires. 

Avec la crise sanitaire, le CA a été amputé de 50% à 90% dans les entreprises à cause du télétravail. 
Toutefois, les professionnels du secteur misent sur les nouvelles technologies, comme le paiement 
sans contact, les écrans interactifs, l’intelligence artificielle et la télémétrie. Ils s’approprient de 
nouveaux marchés, comme celui des produits personnalisés, des “self markets” et des conciergeries 
d’immeubles où des distributeurs peuvent proposer en dépannage aux habitants des produits de 
consommation courante. 

Sources : Vending Paris 2019, NAVSA 2021, Le nouvel économiste 2022 

La distribution automatique en France en 2019 
 

CA : 2,8 Milliards d’€  
Environ 5,36 Milliards de ventes par an. 

Le parc représente 600 000 machines 
Les boissons chaudes en entreprises représentent environ 80% du marché 

Transversale à tous les segments 
 

Source : Vending Paris 2019 

La distribution automatique en Europe en 2018 (non réactualisé) 
 

CA : environ 15 Milliards d’€ 
Environ 4 Millions de machines 

80% des machines sont situées en entreprises 
190 Européens pour chaque distributeur 

85 000 employés dans plus de 10 000 entreprises 

 
Source : EVA-European Vending Association, 2018 

1,9 milliard d’occasions de 
consommation en 2021 

Soit -30,1% par rapport à 2019 

1,3 milliards d’euros de dépenses en 
2021 soit -29,6% par rapport à 2019 

1 euro de dépense moyenne, stable depuis 2018 

https://www.vendingparis.com/fr-fr/le-salon/bilan-2019.html#:~:text=Les%20chiffres%20cl%C3%A9s%20de%20l,milliards%20de%20ventes%20par%20an.
https://navsa.net/wp-content/uploads/2021/02/CP_NOVEMBRE.pdf
https://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/le-nouveau-depart-de-la-distribution-automatique/
https://www.vendingparis.com/fr-fr/le-salon/bilan-2019.html#:~:text=Les%20chiffres%20cl%C3%A9s%20de%20l,milliards%20de%20ventes%20par%20an.
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La segmentation 

La distribution automatique est un service de restauration d’appoint disponible 24h/24h et qui 
propose principalement des boissons ainsi que des denrées alimentaires non périssables. La 
distribution automatique (DA) est transversale à tous les segments de la restauration, qu’elle soit 
sociale ou commerciale. 

L’offre 

Chaque année, en moyenne on compte un peu plus de 27 consommations par habitant et 28 euros 
de dépense par consommateur. En 2021, la distribution automatique représente 3,6% des dépenses 
de la RHD, soit un chiffre supérieur à 2020 (+0,1%). Les dépenses restent malgré tout à -29,6% par 
rapport à 2019.En termes d’occasions, la distribution automatique représente près de 19% du marché 
de la RHD, mais elle reste à -30,1% des occasions de l’année de référence, 2019. 

Source: Panel Crest NPD Group 2022 

 

Avec 600 000 machines installées en France, la distribution automatique est un marché stable et 
arrivant à maturité. C’est un mode de consommation adapté au monde du travail mais on peut 
également trouver des machines en station-service, dans les gares ou encore dans les aéroports. C’est 
un marché qui a connu quelques faiblesses par le passé en raison des suppressions des distributeurs 
automatiques dans les collèges et lycées, l’arrivée de systèmes privatifs de café ou encore le télétravail. 
Néanmoins ce circuit se porte mieux avec un CA de 2,8 milliards d’euros.   

Source : release-capital.fr 

 

Boissons chaudes  

L’essentiel du business se trouve dans les boissons chaudes, même si on observe une déclinaison du 
café. De nouveaux clients sont à chercher et de nouveaux moments de consommation sont à exploiter. 
A l’image de la tendance des coffee shops, le marché évolue vers une personnalisation et montée en 
gamme de l’offre avec notamment dans une machine, une double offre café (en grains ou moulu).  
 

Snacking  

Le snacking des sodas et les boissons fraîches sont en forte diminution du fait des différents 
mouvements liés à la nutrition. Le bio, notamment, attire de plus en plus de consommateurs qui 
veulent retrouver en entreprises les mêmes offres et qualité proposées qu’à leur domicile. Ainsi de 
nombreux acteurs proposent aujourd’hui des plats cuisinés, des fruits bio, des produits de saison frais, 
d’adaptant aux attentes des consommateurs.  
 

Autres chiffres (non réactualisé) 

 
 

Source : Néorestauration n°572 Mars 2019, Panel CREST 2019 

 

https://www.realease-capital.fr/blog/distribution-automatique-un-marche-en-constante-evolution/
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Dans les entreprises, les distributeurs sont souvent en dépôt et gérés par le fournisseur. La distribution 
automatique se lance sur les centres de loisirs, clubs de vacances et petites entreprises (50 à 200 
salariés ou 500 à 2 000 salariés) qui offrent encore un potentiel de développement, les universités 
(CROUS), hôtels, hébergements sociaux, hôpitaux, usines : 
 

La restauration automatique dans les usines 

• Une alternative en dehors des heures d'ouverture du self ou pour se rapprocher des ateliers 
(durée de pause de 40 minutes). 
• De nouveaux espaces de vie où il est possible de s'asseoir. 
• Le cas échéant, la distribution automatique s'associe à un comptoir avec présence d'un personnel 
de service (concept Relais Gourmand de Sodexo). 
 

La restauration automatique des établissements hospitaliers 

Elle est proposée en milieu hospitalier 24h/24H afin de répondre aux besoins du personnel mais aussi 
des patients et des visiteurs. Il s'agit de plats et de boissons variés : snacks sucrés ou allégés, sodas, 
eaux, boissons chaudes, soupes… 

 

Le snacking en hôtellerie 

Les hôtels économiques sans restaurant possèdent des distributeurs automatiques avec des 
distributeurs de plats autochauffants ou à réchauffer soi-même, de frites, de hamburgers, de croque-
monsieur, de sandwichs, le tout surgelé pour permettre la conservation. Les distributeurs intègrent 
alors des fours à micro-ondes. 
 

L’offre des DA se diversifie : une distribution automatique premium et connectée 

Les DA sont équipés d’une large dalle tactile, afin de composer votre menu et de consulter les fiches 
de valeurs nutritionnelles. De plus, on peut payer en dématérialisé par téléphone. Ces appareils 
deviennent de plus en plus intelligents et améliorent la gestion, l’approvisionnement, et la 
maintenance, soit en tout la qualité de service. Il y a une réinvention de la pause-café avec des 
machines posées sur un mobilier ("Table Top") : le consommateur pose son gobelet, voit les grains de 
café et peut choisir entre une multitude de recettes. Enfin les températures de ces distributeurs 
peuvent être de l’ordre de 0 à 4°C, notamment pour les produits snacks, sandwichs, produits frais, et 
boîtes et bouteilles.   
Source : Néorestauration 551, Avril 2017 

Distribution automatique 

Collectivités 
 

Sites publics 
 

Sites d’hébergement 

Sites commerciaux 

Sites de transport 

Sites de concession 
(Sport, loisirs, culture) 

Sites du monde du travail 

Sites d’enseignement 

Sites du secteur santé/social 

Autres collectivités 
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Les différents types de distributeurs 
• Les Freestanding, c’est-à-dire de type "armoire" : distributeurs de boissons chaudes, de 
boîtes/bouteilles, de confiserie, de glaces, etc… 
• Les table-top : distributeurs automatiques de boissons chaudes à poser sur socle. 
• Les OCS (Office Coffee Service) : petits systèmes à café de bureau fonctionnant avec du café en 
grains, des capsules de café moulu ou bien encore avec des produits lyophilisés. 
• La machine DUO (chaud/frais), équipée d’un micro-onde intégré et préprogrammé en fonction du 
type de plats à réchauffer, offre à l’utilisateur un repas complet et propose également des entrées, des 
salades et des desserts. 

Les deux types de gestion 

• L’autogestion (3%) : l’entreprise gère elle-même les distributeurs car elle souhaite dégager des 
revenus plus importants ou économiser sur le prix du gobelet par exemple. 
• La gestion complète qui représente 97% des cas : l’entreprise préfère faire appel à un gestionnaire 
qui s’occupera de la gestion totale des automates. Les distributeurs automatiques sont placés par le 
gestionnaire sur des lieux de consommation : entreprises, lieux publics (gares, métros, hôpitaux, etc.). 
Le travail de terrain du gestionnaire consiste principalement à installer les machines, en assurer 
l’approvisionnement et la maintenance. Ce chiffre (97%) a très fortement progressé car les 
gestionnaires apportent un véritable service. 

Les deux types de paiement 

• Les systèmes à pièces : monnayeurs et accepteurs (l’un rend la monnaie, pas l’autre) 
• Les systèmes électroniques : à puce, sous forme de carte ou de clé, avec ou sans contact 
voire par téléphone mobile. 
Ce dernier système en mode sans contact permet un gain de temps pour des snackeurs 
pressés, utilisant cette solution pour 30 à 40% des transactions sur le millier de distributeurs 
équipés. 

Source : Néorestauration n°550 – Mars 2017 

Les acteurs de la DA 

Selon les chiffres NAVSA, le marché de la distribution automatique regroupaient environ 1 200 
gestionnaires en 2015. 
 
Les principaux acteurs de la DA sont : 
• Le fabricant de distributeurs automatiques et accessoires (automates, monnayeurs) ou ses 

représentants, aussi appelé constructeur de distributeurs automatiques. 
• Le fabricant et fournisseur de produits distribués par ces appareils (denrées alimentaires liquides 

et solides, gobelets, produits d’hygiène, etc…). 
• Le gestionnaire/opérateur de distributeurs automatiques, aussi appelé gestionnaire de service 

automatique, qui peut être soit un professionnel de la DA ou un responsable désigné par une 
entreprise ou une collectivité. Les gestionnaires sont répartis en trois catégories : 
- Les groupes nationaux (Sélecta, DAlliance Daltys…), les industriels et entreprises de 

restauration collective (Sodexo, Elior…) ; 
- Les leaders régionaux centrés sur 3 ou 4 régions ; 
- Les petites sociétés, encore nombreuses. 
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Les principales entreprises de gestion (non réactualisé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

L’essor des distributeurs automatiques en tous genres 

On y achète du pain, de la viande, des rillettes, des légumes, du lait, des huîtres, des pizzas… Ces 
nouvelles machines rendent service et augmentent les ventes des artisans et producteurs. 
Accessibles 7j/7 et 24h/24, les distributeurs automatiques sont adaptés à un mode de consommation 
plus souple, au retour de la consommation locale et sont une solution face à la disparition des 
commerces de proximité dans les campagnes. 

Les leaders des entreprises 
de gestion 

1) DALTYS 
• Groupe qui s’est constitué 

rapidement par croissance externe en 
rachetant Solemco et Gobmatic. 

• Leader national depuis qu’il a 
remporté le contrat avec Total sur les 
autoroutes. 

Source : DALTYS 

 

 
2) SELECTA & PELICAN 

ROUGE 
• SELECTA absorbe PELICAN ROUGE en 

mars 2017 
• Valeur ajoutée du fait de disposer un 

« torréfacteur maison ». 

• Application de nouvelles technologies. 
Source : DA-mag 2019 

 

3) Maison LYOVEL 
 

• Longtemps première entreprise 
indépendante de France. 

• Présent en Ile de France, dans le 
Centre, dans le Nord et en Rhône-
Alpes. 
 

 

file:///C:/Users/novatim/Downloads/2012-07-02_DALTYS_communique_de_presse.pdf
https://www.da-mag.com/labsorption-de-pelican-rouge-par-selecta-est-effective/
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Ils connaissent un fort développement notamment dans les zones rurales. Les artisans, les producteurs 
et les communes rurales ont découvert cet outil d’aide à la vente directe et à la redynamisation des 
villages. 

 
Un marché en pleine expansion 

Selon la NAVSA, il y aurait près de 600 000 automates en France, dont 70 % en entreprise. Depuis plus 
de 6 ans, le marché se retrouve hors des entreprises et la distribution automatique de produits 
agricoles et artisanaux se multiplie en France. Grâce à la mise en place de ces machines, les artisans et 
agriculteurs donnent aux consommateurs un accès à des produits de saison, frais, de qualité, produits 
localement et disponibles en libre-service sans contrainte d’horaires.  
Pour les professionnels, c’est un moyen d’effectuer des ventes additionnelles en dehors des horaires 
d’ouverture de leur boutique, avec le même niveau de prix. Même si cela reste encore un marché de 
niche, la tendance progresse. 
Dans un centre-bourg, le long d’une départementale, devant les superettes ou sur les aires de parking 
proches d’une ferme, les distributeurs automatiques font de plus en plus partie du paysage. Ces 
machines connectées délivrent des légumes, des fruits, du pain, de la viande, des fromages, des plats 
cuisinés… grâce à des casiers qui peuvent être réfrigérés. Un vrai confort pour les habitants qui peuvent 
ainsi s’approvisionner 24 h sur 24 avec des produits locaux et éviter les trop longs et fréquents 
déplacements en voiture. 
 

Source : Artisans gourmands 

 

Frigos connectés : une nouvelle forme de distribution automatique 

Les frigos connecté sont de plus en plus utilisés en restauration collective afin de proposer un offre 
différente au restaurant d’entreprise. De nombreuses entreprises se sont lancées sur ce marché afin 
de répondre aux besoins des salariés comme Foodles, Seazon, Class’croute, etc. En effet, avec la 
généralisation du télétravail, conséquence de la pandémie, cela a bousculé les modèles de la 
restauration collective en Europe, qui pèse environ 240 milliards d’euros.  
Les frigos connectés sont des dispositifs accessibles 24h/24, gourmands, et conviviaux. Ils sont 
réapprovisionnés chaque jour par des livreurs et s’approvisionnent en produits frais sélectionnés. C’est 
donc un concept de cantine dématérialisée qui permet à chacun d’avoir accès à une solution de 
restauration flexible et attractive sur son lieu de travail. 
 
Par exemple, les frigos connectés Foodles fonctionnent sur le libre-service comme en distribution 
automatique et sur un modèle de précommande. Le salarié peut ainsi 
utiliser librement le frigo dès lors qu’il possède un compte Foodles : il lui 
suffit d’ouvrir le frigo en badgeant sa carte personnelle magnétique et de 
se servir comme bon lui semble. Il est ensuite directement facturé. Pour 
la précommande, le convie peut commander l’un des plats du jour par 
l’intermédiaire de l’application Foodles pour être livré au bureau, le jour 
même, avant midi. 
 

 
 

Sources : Capital, Snacking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.artisans-gourmands.fr/project/les-distributeurs-automatiques-un-nouvel-outil-de-vente-pour-les-artisans/
https://www.capital.fr/entreprises-marches/la-cantine-dentreprise-nouvelle-generation-1397087
https://www.snacking.fr/actualites/management-franchise/5748-Le-specialiste-des-frigos-connectes-Foodles-leve-31-millions-d-euros/
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►Les tendances de la distribution automatique  
Finalement, la distribution automatique se conforme à l’ensemble du secteur de l’agroalimentaire.  
De grandes tendances se distinguent alors :  

Les nouvelles attentes des consommateurs  

Les consommateurs actuels ont pris pleine conscience de leur consommation alimentaire.  
Ainsi, ils souhaitent des produits sains, équilibrés et respectueux de l’environnement. Malgré tout, 
après la crise sanitaire, les consommateurs veulent se faire plaisir et savourer leur repas ou goûter 
dans un cadre convivial et ce peu importe le moment de la journée. Les produits doivent donc être 
sains et gourmands, accompagnés d’un emballage pratique. Dans le contexte actuel, face à un 
consommateur qui perd du pouvoir d’achat, il est important de se pencher sur les coûts. 

Source : Quartier Frais 

Une digitalisation globale 

Comme évoqué dans la page précédente avec les frigos connectés, les machines connectées sont de 
plus en plus utilisées notamment en restauration collective.  
 

➢ Meilleure rentabilité 
Ainsi, en connectant toutes ses machines, un gestionnaire de distribution automatique peut améliorer 
sa productivité, mieux gérer ses stocks, évaluer les snacks et boissons populaires ou non. C'est donc 
la promesse au client de ne plus jamais acheter un produit périmé, de lui proposer une gamme de 
produits plus adaptée et d'avoir une machine toujours parfaitement achalandée.  
 

➢ Détecter les incidents 
Cela permet également de mettre le doigt sur des incidents et éventuellement de les résoudre à 
distance. L’analyse de toutes les données remontées par ces machines connectées permet enfin, 
d’améliorer continuellement son offre et d’anticiper les problèmes les plus récurrents.  
 

➢ Nouvelle expérience utilisateur 
De nouveaux services se concentrent désormais sur ce point, comme c’est le cas avec des sociétés qui 
proposent des produits de restauration via des frigos connectés (ou smart fridge) pour apporter une 
alternative à la cafétéria de bureau traditionnelle. Ce nouveau type de restauration appelé également 
cantine digitale ou cantine connectée est proposé par exemple par Foodles, PopChef, Seazon ou 
encore Quartier Frais. 

Source : Quartier Frais 

 
➢ Des moyens de paiement plus modernes 

 
En permettant le paiement dématérialisé par carte de crédit, application sur smartphone ou badge, 
ces nouveaux boitiers de paiement permettent une expérience utilisateur bien plus rapide et agréable. 
La dématérialisation des paiements est une tendance de fond, observée dans tous les secteurs. C’est 
donc naturellement qu’entre 2019 et 2022, la part des paiements via espèces a assez fortement chuté 
pour laisser place à ces nouveaux systèmes.  
 
Autre énorme potentiel avec les paiements via cartes ou applications, la possibilité de créer un 
programme de fidélité et mieux connaître ses clients spécifiques en reliant leurs achats à un compte 
en ligne. 
 
D’ailleurs, il est également possible de payer grâce à une carte titre-restaurants. 

Source : Quartier Frais 

 

https://www.quartierfrais.com/post/les-nouvelles-tendances-de-la-distribution-automatique
https://www.quartierfrais.com/post/les-nouvelles-tendances-de-la-distribution-automatique
https://www.quartierfrais.com/post/les-nouvelles-tendances-de-la-distribution-automatique
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Une distribution automatique plus RSE 

La conscience écologique grandissante autour de la planète a obligé les secteurs de l’alimentation et 
de la distribution à émettre moins de CO2 et de déchets (alimentaires et plastiques). La distribution 
automatique a également pris les devants pour proposer des offres plus vertueuses. Cela passe 
évidemment par la sélection de produits plus responsables et propres mais aussi par un ensemble 
d’actions sociales et environnementales comme :   

- Redistribuer le marc de café  
- Rouler en véhicule électrique 
- Passer aux packaging en carton voir même lutter contre l’usage unique (voir des 

sociétés comme AUUM par exemple).  
- Ne faire aucun gâchis alimentaire en distribuant ses invendus ou en les vendant à prix 

réduits sur des plateformes comme Too Good To Go 
- Employer des ESAT (établissement et service d'aide par le travail qui est un 

établissement qui aide les personnes en situation de handicap dans leur intégration 
sociale et professionnelle) pour s’occuper de préparation de commande  

 
 

Source : Quartier Frais 

Favoriser la reprise d’activité 

Pour favoriser une reprise d’activité et rassurer les donneurs d’ordre et les usagers des DA, de 
nombreux outils, la Fédération donne plusieurs conseils : 

- Faire remonter à l’équipe toutes les difficultés auxquelles elles sont confrontées 
durant cette crise => pour trouver de façon commune des réponses efficaces 

- S’impliquer pleinement dans l’action fédérale lorsque c’est nécessaire (ex : en 
mobilisant localement les autorités administratives et politiques) afin d’amorcer sa 
prise de parole au niveau local.

Source : DA MAG n°180 Juin-Juillet 2020 

https://www.quartierfrais.com/post/les-nouvelles-tendances-de-la-distribution-automatique
https://www.da-mag.com/navsa-jamais-sans-mon-da/
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►Chiffres-clés 
La consommation des sandwiches est en nette baisse depuis 2015. Toutefois, ce sont 2,61 milliards de 
sandwiches qui ont été vendus en 2021, soit +0,2% vs 2018.  
 
En France, le prix moyen du jambon-beurre/jambon-fromage est à 3,04€. C’est dans les 
hypers/supermarchés qu’il est le moins cher à 2€, et dans les cafés-bars-brasseries qu’il est le plus cher 
à environ 3,75€. 

Source : Snacking 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : CHD Expert 

 
En 2021, la moitié des consommateurs français a mangé un sandwich au cours des 7 derniers jours vs 
presque deux tiers en 2015. Néanmoins, près des deux tiers des télétravailleurs consomment des 
sandwiches à la pause déjeuner. 
 

 
 

https://www.snacking.fr/actualites/6033--Indices-Gira-Sandwich-Burger-et-Pizza-un-trio-de-tete-mis-a-l-epreuve/?news_id=6033


 

48 
   
 

 

LE SANDWICH : produit le plus consommé dans les CVA 

Retour au Sommaire  
Mise à jour : Novembre 2022 

La baguette reste toujours privilégiée pour les sandwiches, avec une légère préférence pour la 
tradition au détriment de la baguette classique en léger recul.  
 

 
 
La baguette tradition est tendanciellement plus préférée pour les sandwiches par : 

– Les hommes : 44% vs 38% des femmes, soit +6 points 
– Les plus de 60 ans : 48% vs 30% des moins de 30 ans, soit +18 points 

 
 
La baguette classique plus préférée par : 

– Les 30 45 ans : 36% vs 28% des plus de 60 ans, soit +8 points 
– Les CSP : 36% vs 28% des retraités, soit +8 points 

 
Les femmes plus adeptes pour les sandwiches du : 

– Pain aux céréales : 10% vs 6% des hommes, soit +4 points 
– Pain doux et moelleux : 9% vs 6% des hommes, soit +3 points 

 
Source : Etude QualiQuanti 

 

 

42%

9%7%
2%

13%

3%
3%

19%
2%

16. RÉPARTITION DES THÈMES DE LA RESTAURATION RAPIDE 
(non réactualisé) Sandwich et

Snack
Ethnique

Kebab

Healthy

Burger

Cafés / Pâtisseries

Source: CHD Expert, Sandwich & Snack Show 2019 

https://www.latoque.fr/les-pains-preferes-des-francais-1,0,903633489.html
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LE SANDWICH : produit le plus consommé dans les CVA 

Retour au Sommaire  
Mise à jour : Novembre 2022 

TOP 9 des denrées consommées le midi 

Le sandwich / club sandwich reste le produit alimentaire numéro 1 consommé à 41% et à tous âges confondus.  

 
C’est la référence alimentaire incontournable et leader de la restauration rapide malgré l’émergence de 
nouvelles offres alternatives ; cela est dû en effet à un ancrage du sandwich dans la culture française. La qualité 
et la diversité du pain font également des curieux et attirent des clients à la recherche de produits premium.  

TOP 3 des denrées alimentaires consommés selon l’âge  

1. SANDWICH/CLUB SANDWICH

2. BURGER

3. KEBAB

1. SANDWICH/CLUB SANDWICH

2. SALADE

3. BURGER 

1. SANDWICH/CLUB SANDWICH

2. BURGER

3. SALADE


