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La livraison des courses à domicile fait partie des nouveaux modes de consommation qui ont progressivement
émergé au cours de ces dernières années. Les traditionnelles courses au supermarché le samedi connaissent ainsi une
véritable révolution numérique. Séduits d’une part par les services proposés par les grandes enseignes de la
distribution, et d’autre part par le gain de temps réalisé, les consommateurs n'hésitent plus à opter pour la livraison
de courses à domicile. Et cette tendance s’est accélérée avec la crise de la Covid-19. Afin de réduire tout contact
physique dans le but de limiter tout risque de contamination, nombreux sont les consommateurs qui ont opté pour
la solution de livraison à domicile. Depuis 2020, avec la pandémie, et les différentes restrictions, les consommateurs
qui jusqu’ici n'avaient pas l'habitude de recourir à Internet pour faire leurs courses ont ainsi franchi le pas, évitant
ainsi de faire les courses dans une situation de stress.

Il s’agit d’un secteur en pleine mutation, depuis la livraison classique jusqu'au click & collect, en passant par le drive,
et où les livraisons doivent être de plus en plus rapides (quelques heures tout au plus), mais aussi de plus en plus
écologiques (véhicules électriques, livraison à vélo, livraison collaborative, …).

Et le secteur de la livraison de repas à domicile, en plein essor ces dernières années, a lui aussi totalement bouleversé
les habitudes de consommation des Français. La livraison de repas à domicile ne concerne plus seulement les
hamburgers, pizzas et sushis, mais s’est ouverte à tout type de restaurants, répondant ainsi aux nouvelles attentes
des consommateurs souhaitant vivre de nouvelles expériences culinaires, manger plus sainement et commander de
manière simple et rapide. La fermeture des restaurants et les périodes de confinement ont globalement stimulé le
marché de la livraison de repas à domicile.



Les moteurs de la tendance
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Les chiffres-clés Profil des consommateurs

Source : CRÉDOC, Enquête CAF 2021
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Le service de livraison de courses à domicile allie praticité et rapidité : délai d'attente très court,  pas ou peu  
de frais de livraison selon le montant d’achat,  possibilité de faire ses courses sur internet à tout moment, de 
jour comme de nuit,  week-end comme jour férié, livraison à l'adresse choisie (maison ou lieu de travail), 
chaîne du froid respectée.

(foyer avec enfants)

25-34 ans
35-44 ans

CSP+

Utilisateurs de la livraison des courses alimentaires à 
domicile : tendance surreprésentée  en Ile de France,  

chez les 25-34 ans et  35-44 ans, les cadres, les 
diplômés, au sein des familles avec enfants.

(Franciliens)

Praticité
Facilité d’accès et 

d’utilisation

Sécurité , moins de 
risques de 

contamination  (pas 
de contact physique 

en magasin)

Un marché en forte progression : 
Evolution du CA en 2020 vs 2019, en %

Drive voiture +41,8

Livraison à domicile +44,7

Drive piéton +211,1

Source : LSA N°2654 Juin 2021
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consacré aux 

courses 
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Analyse de la tendance : Boom de la livraison des achats alimentaires

15% des foyers français ont fait
livrer leurs courses alimentaires
chez eux

Vous arrive-t-il de faire livrer vos courses alimentaires chez vous ? (réponse « oui ») 

Source : CRÉDOC, Enquêtes CCAF 2003, 2007, 2010, 2013, CAF 2016, 2018, 2021



Analyse de la tendance : DIY avec les paniers à cuisiner
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Source : CRÉDOC, Enquête , CAF  2021
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57%

10%

oui je connais oui j'ai déjà passé une
commande

Connaissez-vous les services de livraison de « paniers à
cuisiner »? Il s’agit de paniers comprenant l’ensemble des
aliments nécessaires à la réalisation de recettes
et comportant des légumes de saison. Si oui, avez-vous déjà passé

des
commandes de
« paniers à cuisiner »?

Les acteurs de la tendance

Ce service permet de livrer à domicile un panier
composé de produits alimentaires, accompagné de sa
fiche recette. Ces ingrédients qui peuvent être bio, de
saison, locaux, vegan, flexitarien, healthy, halal sont
parfaitement adaptés à la fois à la recette et au
nombre de personnes souhaité.
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Gain de temps
Moins de temps 

consacré à cuisiner

Praticité
Facilité d’utilisation

Variété des recettes

Adaptabilité (nombre de 
personnes, de repas)

Menu équilibré

Réduction du gaspillage 
alimentaire

Convivialité

Plaisir
Goût de cuisiner

Moment de 
complicité

Donner envie aux 
enfants  de cuisiner

15-24 ans
25-34 ans

CSP+

(Franciliens) (couple avec enfants)

Utilisateurs de la livraison des  paniers à cuisiner : 
tendance surreprésentée  en Ile de France,  chez les 
15-24 ans et  25-34 ans, les cadres, les diplômés, les 

couples  avec enfants.

Source : CRÉDOC, Enquête CAF 2021

Profil des consommateurs

Parmi les personnes qui
connaissent le service de
livraison de paniers à
cuisiner, 10% l’ont déjà
utilisé

En France, il y a actuellement, une dizaine d’acteurs : HelloFresh, Quitoque, Rutabago, Les Commis, Foodette,
FredBox, Fraîche Family, Kitchen Daily, Kitchen Diet, Cook Angels, Cook n Box … Le mode de vie urbain, mobile,
connecté, le télétravail façonnent inexorablement de nouvelles pratiques alimentaires. Les années 2020 et 2021,
les confinements successifs, les périodes de couvre-feu ont été l'occasion pour les Français de s'essayer à des
manières de consommer différentes, et les offres présentes mettent plus que jamais tout en oeuvvre pour inciter
les Français à retrouver le plaisir de cuisiner.

De quoi parle –t-on ? 



Analyse de la tendance : de plus en plus d’adeptes de la livraison des repas à domicile
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Vous arrive-t-il de vous faire livrer des repas tout prêts (pizzas, burgers, salades, plats exotiques, repas complets, plateaux repas…) à votre 
domicile… ?

9%

11%
13%

14%

11%

15%

2007 2010 2013 2016 2018 2021

Livraison de repas tout prêt en semaine

11%
13%

15%

19%

16%

21%

2007 2010 2013 2016 2018 2021

Profil des consommateurs
Dark kitchen cloud kitchen, ghost kitchen : nouvelle
révolution ?
Avec la fermeture des cafés et des restaurants, s’est
développé un nouveau type de « restaurant » : sans salle,
sans serveurs, qui fonctionne spécifiquement via une
plateforme de livraison.
Et si les restaurateurs locaux se sont aussi lancés dans
l’aventure des boîtes repas, ce sont les plateformes en
ligne qui devraient connaitre la plus forte croissance ces
prochaines années, et ce grâce à la taille de leurs réseaux
et leurs partenariats pour la préparation logistique des
boîtes et leur livraison chez les consommateurs. Le service
« multi-boîtes » devrait aussi se développer, pour
répondre au besoin des familles qui concilient enfants et
télétravail.

Les acteurs de la tendance

(Franciliens) (foyer avec enfants)

15-24 ans
25-34 ans

CSP+

Utilisateurs de la livraison de repas tout prêt à
domicile : tendance surreprésentée en Ile de France,
chez les 15-24 ans et 25-34 ans, les cadres, les
diplômés, au sein des familles avec enfants, les
personnes travaillant à temps plein, en télétravail.

Livraison de repas tout prêt le week-end

Source : CRÉDOC, Enquêtes CCAF 2007, 2010, 2013, CAF 2016, 2018,2021

Source : CRÉDOC, Enquête CAF 2021
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Perspectives  globales de la livraison à 10 ans

Avec la crise sanitaire (pandémie, Covid-19, variants,
couvre-feu, périodes de confinement), les Français ont eu
plus recours à la livraison à domicile que ce soit pour les
courses alimentaires, les paniers à cuisiner ou les plats tout
prêt. Et les plateformes de livraison en ligne sont devenues
des incontournables de la vie urbaine.

Facteurs favorables à la livraisons à domicile à 10 ans

 Nouveau modèle économique, essor d’une nouvelle
pratique qui s’installe durablement

 Service pratique et efficace

 Augmentation du CA avec les différents canaux (sur
place, à emporter, en livraison)

 Déploiement de ce service hors des grandes métropoles

 Tendance sociologique du « homing », du télétravail

 Se faire plaisir, éviter de nombreuses corvées (les
courses, la cuisine, …)

Facteurs défavorables à la livraisons à domicile à 10 ans

 Fin de la crise sanitaire mondiale, reprise économique et
donc un moindre repli sur soi

 Prix jugés trop élevés

 Pollution liée au transport

 Pollution liée aux emballages

Perspectives  de la livraison des courses
alimentaires à domicile
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Malgré le succès, le secteur de la livraison de courses
doit encore relever de nombreux défis pour s'installer
de façon pérenne dans les habitudes de consommation.
Ces défis sont avant tout logistiques : l'acheminement
des produits jusqu'au domicile du client continue de
coûter cher. Par ailleurs, les exigences des
consommateurs évoluent en même temps que les
habitudes de consommation, les livraisons devant être
de plus en plus rapides, mais aussi de plus en plus
écologiques (véhicules électriques, livraison à vélo,
etc.).

Le marché français des paniers recettes est encore
limité, de l’ordre de 20 millions d’euros en France,
selon les estimations de Rutabago, et il est largement
dominé par Quitoque, racheté en 2018 par
Carrefour.
Aux États-Unis, les paniers recettes connaissent un
grand succès : le marché atteint environ 5 milliards
de dollars, avec de grands acteurs comme Hello
Fresh ou Blue Apron.

Perspectives  de la livraison des
paniers à cuisiner

Perspectives  de la livraison des repas
à domicile

Au départ limitée à des produits tels que la pizza ou la
cuisine asiatique, la livraison à domicile a bénéficié
d’un fort potentiel, grâce à Internet. Puis avec la crise
sanitaire, les restaurateurs contraints à la fermeture
ont géré en proposant de nouveaux canaux (vente à
emporter et livraison). De nouvelles habitudes se sont
ancrées, et ont d’ailleurs pu permettre d’attirer de
nouveaux clients, voir de fidéliser.
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LSA http://www.lsa-conso.fr

Les Echos http://www.lesechos.fr

AgraAlimentation http://www.agraalimentation.fr

Néo Restauration http://www.neorestauration.com


