Economie
2020, année noire pour
le marché de la restauration

La restauration est l'un des secteurs les plus
fortement touchés par la crise de Covid-19. En
2020, confinements et couvre-feux ont bouleversé
l'ensemble des acteurs de ce marché et impacté les
ventes de légumes en conserve et surgelés.
Les chiffres-clés issus de l'étude GIRAfoodservice(1).

Un marché qui a perdu 1/3 de son activité

- 31 %
de repas
servis

dont la moitié des
pertes concentrées
sur le 1er confinement

La restauration commerciale plus fortement touchée
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des pertes en
restauration
commerciale
Secteurs liés
aux flux
touristiques

- 63 %

Cafés et
services
à table

- 43 %

- 2,4 milliards
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des pertes en
restauration
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Restauration
d'entreprise

- 50 %

Restauration
scolaire

- 40 %

de repas

Des secteurs moins affectés : santé, social et fast food

-6%
de repas

Restauration
sanitaire et sociale

Restauration
rapide

Bonne résistance du
secteur avec peu de pertes
enregistrées.

Résiste mieux grâce à la
livraison à emporter.

Les hôpitaux et les maisons
de retraite ont maintenu leur
activité quasi à la normale.

(1)
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- 26 %
de repas

Le fast food gagne près de
10 points de parts de marché
en seulement 1 an.

Observatoire économique du marché de la restauration hors foyer en 2020, GIRAfoodservice pour UNILET
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Légumes transformés : une chute relative par rapport au frais
Évolution des achats en volume vs 2019

- 21%

Légumes
en conserve

- 23 %

Légumes
surgelés

Une meilleure résistance des légumes transformés

Les fortes incertitudes sur l'activité ont
poussé les gestionnaires à privilégier les
légumes transformés au détriment du frais.

- 28 %

Légumes
frais

Un marché centré sur les collectivités,
notamment santé/social, globalement
moins touchées que la restauration
commerciale.

Légumes surgelés
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- 60 000

3

des pertes en
restauration
collective

4

des pertes
sont des
mono-légumes

Travail
- 45 %

Enseignement
- 35 %

Haricot verts
- 7 700 tonnes

Carottes
- 5 400 tonnes

tonnes

- 88

millions d'T
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Légumes en conserve

1

- 22 500

2

des pertes en
restauration scolaire

tonnes 1/2 brut

- 23

millions d'T
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3

des pertes
sont des
mono-légumes

Haricot verts
- 2 650 t 1/2 brut

Petits pois
- 1 900 t 1/2 brut
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