
Entrez dans la tendance

 

Les boissons chaudes parées pour toutes les saisons :
Le marché des boissons chaudes est loin de dormir, mieux, il se sophistique et apporte une offre produits diverse et variée. Le secteur se dynamise par lʼexpansion des
Coffee Shop et tous les moments de la journée sont susceptibles dʼapporter une grande valeur ajoutée aux points de vente. Le secteur multiplie les recettes gourmandes et
touche une cible de plus en plus large. Cʼest donc une réelle opportunité pour les patrons de CHR de valoriser leur établissement par les boissons chaudes pour fidéliser leur
clientèle.

Le café à l'heure de la gourmandise :
La premiumisation du marché du café est en marche !
Avec lʼarrivée des machines à café domestiques sur le marché, les français se sont pris de passion pour le café de qualité, les points de vente profitent donc de cet attrait pour
investir tous les moments de consommation par une offre haut de gamme. Il est loin le temps où lʼon préparait le café sans passion, servi quotidiennement pour être avalé
plus que dégusté. De nouveaux codes de consommation sʼinstallent. Le patron de CHR proposant sur son zinc un café douteux nʼa plus sa place, le consommateur distingue
désormais un bon café et devient plus exigeant, ne tolérant plus aucun écart sur la qualité. Il faut dire que les français sont les 8èmes plus gros consommateurs, plaçant le
café au 2ème rang des boissons les plus consommées après lʼeau.
 
Vers une conquête de tous les instants de consommation :
Les Coffee shops sont sans conteste les grands gagnants de cet engouement pour le café. Ils ont su capter une clientèle plus large en proposant des espaces adaptés au
moment de pause, confortables, relaxants et à tous les endroits où le consommateur est prêt à consommer. Starbucks investit les gares routières, Colombus Café, les aires
dʼautoroutes et Alto Café, les stations de sport dʼhiver. Ces enseignes, en capitalisant sur des horaires élargis et en servant une large gamme de boissons chaudes ou froides
dans une multitude dʼespaces, ont enregistré une progression nette de 41% entre 2010 et 2011, soit un tiers de la consommation de café en hors domicile.

Source : NPD Group
Les cafés gourmands : pour cibler les réticents
Afin de toucher dʼautres consommateurs que les habitués des bistrots,  les établissements développent de nouvelles compositions gourmandes.  Les consommateurs ont
fortement modifiés leurs habitudes et le cappuccino ou le macchiato peuvent peser entre 10 et 20% du chiffre dʼaffaires dʼun point de vente ! Les boissons lactées, plus sucrées
et savoureuses, ont pour principales cibles les femmes. 61% dʼentre elles en consomment régulièrement, tout comme 16% des jeunes entre 15 et 24 ans. De plus, les
boissons gourmandes représentent un accélérateur de marge pour le patron de CHR puisquʼune fois la boisson réalisée, elle peut être vendue entre 4 et 5€, contre 1,5€ pour
les cappuccinos.

Profil consommateurs de boissons chaudes par âge



Source : NPD Group
Les séniors sont également une cible à ne pas négliger, ils sont, tout comme les femmes, attirés par les cafés lactés, dits « blancs ». Ils viennent pour la qualité de lʼoffre mais
aussi le confort de lʼétablissement.
A savoir : 2/3 de la clientèle au Mc Café sont des femmes et plus de 45% des clients ont plus de 35 ans !
 
Nouvelles tendances : les cafés frappés froids

Unilever lance pour cette année à destination de la CHD, le Café Zéro, un café onctueux et granité. Complètement adapté à une consommation nomade, il
nʼest ni une glace, ni une boisson, mais lʼalliance dʼune texture de glace et de petits cristaux de glace. Café Zéro se déguste à la paille ou à la cuillère et est
décliné en trois parfums, Espresso, Capuccino et Mocaccino.
 

Chiffres clés du marché du café en France :
Poids global du marché du café en France : 363.5 millions de tonnes en 2012, soit +0.83% par rapport à 2011
Valeur globale du marché du café en France : 2.279 milliards dʼ€ en 2011, soit une augmentation de +16.33% par rapport à 2011
Le café est la 2ème boisson la plus consommée après lʼeau, il représente 20% des consommations totales (domicile & hors domicile)
2.5 tasses de café par jour et par consommateur en moyenne (domicile & hors domicile)
70.5% des prises de boissons chaudes sont représentées par le café en 2011, soit une augmentation de 0,2% par rapport à 2010 (domicile & hors domicile)
58% des consommateurs préfèrent se passer de dessert plutôt que du café
Lʼespresso reste le café préféré des français pour 40% dʼentre eux, il représente 30% du marché de la Consommation Hors Domicile
30% des cafés en restauration rapide sont pris à emporter
Le prix du café est servi en salle à 1,44€ en moyenne

Sources : Syndicat du café / Food Service Tracking / France Snacking/ Gira 2011
Thés et chocolats prennent de la valeur 
 
Les thés et chocolats, affranchis de lʼunivers des boissons chaudes, tirent leur épingle du jeu en dévoilant une image raffinée, tout en répondant à de nouvelles tendances de
consommation.

Les thés, encore trop rarement exploités par les CHR, sont pourtant dʼextraordinaires générateurs de marges : la boisson est très facile à préparer et le
stockage est simple. Le tout est de proposer une offre suffisamment large pour intéresser les consommateurs.

 Source : STEPI 2012

Quant au chocolat, quʼil soit servi blanc ou noir, chaud ou froid, il sʼétend de plus en plus et ne souhaite quʼêtre dégusté à toute heure de la journée. Les
enseignes rivalisent de recettes toujours plus savoureuses, plus crémeuses et proposent de nouvelles façons de déguster le chocolat. Le cocktail au chocolat prend désormais
place en CHR, à travers des préparations originales. Le mochaccino prend progressivement la place du capuccino en version chaude ou froide, alliant lʼintensité du chocolat et



du café avec la douceur du lait.
 
Le chocolat devient donc peu à peu un produit tendance que lʼon consomme sur place ou à emporter. Il est décliné sous des offres gourmandes (avec de la chantilly),
nouvelles  (accompagné de sirop),  dilué avec des glaçons  (type granita),  en milk-shake  ou avec des ajouts de craquants  (brisures de noisettes, spéculos…). Il  plaît
particulièrement à la clientèle féminine et dégage une marge intéressante pour les patrons de CHR.

 
Chiffres clés du marché du chocolat en France :
 
2.6 Milliards dʼ€ en CHD en 2011 soit une augmentation de 3,4% vs 2010

Le snacking permet une progression de la consommation de chocolat de 7,8% en 2011 vs 2010
Source : GIRA 2011
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