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Le snacking s’est imposé en France comme la principale manière de s’alimenter
lorsque l’on se trouve hors de son domicile. Il évolue au même rythme que les
tendances alimentaires française et se diversifie pour répondre aux attentes
nutritionnelles étiques des consommateurs.

Dans un environnement ou le temps est précieux, particulièrement en milieu urbain,
le snacking est vu comme l’alliance entre gain de temps et praticité.

Les points de vente de snacking se multiplient en France pour répondre à une
demande croissante de la part d’individus de plus en plus adeptes de ce mode de
consommation.
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Les chiffres-clés Profil des consommateurs

Source : CRÉDOC, Enquête CAF 2021

De quoi parle-t-on ?

Le snacking se traduit par un mélange entre un mode de consommation de prêt-à-manger (format
de restauration nécessitant pas ou peu de préparation) et un mode de consommation nomade. Le
nomadisme correspond à l’ensemble des aliments facilement transportables hors de son domicile. Le
moment du snack a lieu généralement hors des repas traditionnels que connait le modèle
alimentaire Français.

Le snacking se décline sous différents formats (sandwich, pizza, salade, burger, sushis…) mais
également sous différents lieux d’achat et de consommation (restauration rapide, boulangerie-
pâtisserie, supermarché, épicerie de proximité, livraison…).

L’urbanisation est la principale raison au développement frénétique du snacking. Selon l’INSEE, En
France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville ce qui représente l’ensemble
des communes influencées par un pôle de population et d’emploi.
Si les jeunes sont les plus adeptes du snacking, il est intéressant de constater que la part des jeunes
adultes augmente avec la taille de l’unité urbaine. Les 18-29 ans représentent 11 % de la population
des unités urbaines de 2 000 à 4 999 habitants contre 17 % pour celles de 200 000 habitants ou plus

57% 
de la population dînent en restauration 

rapide plus ou moins souvent (inverse de 
jamais).

Source : CRÉDOC, Enquête CAF 2021 (Les 15-34 ans)
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Analyse de la tendance : Diminution de la restauration hors de son domicile
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L’achat en distributeur automatique reste peu exploité et diminue depuis quelques années : 39%
d’utilisateurs pour les aliments et 59% d’utilisateurs pour les boissons (inverse de jamais).
Les principaux clients des distributeurs automatiques sont les plus jeunes (58% des 15-24 ans pour
les aliments et 69% des 15-24 ans pour les boissons), les couples avec enfants (51% pour les
aliments, 66% pour les boissons) et les individus en agglomération parisienne (47% pour les
aliments et 65% pour les boissons) .

Tous les combien vous arrive-t-il d’acheter des aliments ou des boissons dans un distributeur automatique?

Source : Enquêtes CAF 2016, 2018, 2021 (CREDOC)

Base 2021: 4027 adultes (15 ans et plus) 

Tout les combien mangez-vous en restauration rapide, fast food, cafétéria, sandwicherie ? 

Base 2021 : 4 100 adultes (15 ans et plus)

Source : CAF 2021 (CREDOC)

La restauration hors domicile a
été fortement impactée par la
crise de la Covid et par les
nombreuses restrictions de
sorties qu’elle a entrainé. La
restauration rapide avec
livraison à domicile a permis
l’accès à des plats tout
préparés pendant les périodes
de confinement. Selon le
baromètre snacking d’octobre-
novembre 2020, 23% de la
population a fait appel à la
livraison pendant le
confinement pour se simplifier
la vie.
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Analyse de la tendance : plat tout préparé 
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Êtes-vous d'accord avec la phrase : « Je veux passer le moins de temps 
possible à faire la cuisine » ? (Tout à fait d’accord + plutôt d’accord )

Source : CRÉDOC, Enquête  CAF 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2018 et 2021

Base 2021 : 4 027 adultes (15 ans et plus)

Le taux d’individu cherchant à passer le moins de temps en
cuisine est en hausse en 2021 malgré la tendance à la baisse
constatée depuis 2003. Une partie de la population souhaite
diminuer son temps passé en cuisine notamment les 25-34
ans (45%), les ménages seuls (47%) et les personnes en
agglomération parisienne (47%)

Selon l’étude réalisée par le
cabinet CHD Expert en 2019,
« 60 % des consommateurs
français se rendent au moins
une fois dans un lieu de
snacking en semaine, le midi ou
le soir ». La denrée la plus
consommée est le sandwich à
41%.
Le sandwich se décline sous
plusieurs formes et s’est imposé
comme leader du snacking. Les
boulangeries française
représente en 2018 un chiffre
d’affaire de 11,2 milliards
d’euros.
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Nombre de tweets évoquant le fait de « se faire plaisir » ou le « fait maison » 

Ce graphique a été réalisé à partir d’une analyse de social listening faite sur twitter selon un échantillon
de 2 000 000 de tweets collectés entre le 1 janvier 2020 et le 4 juin 2021. Les mots clefs utilisés ont été
pour le fait maison : « fait-maison », « home made », « artisanal », « plat industriel », « plat
transformé »
Si le « fait maison » a été la grande tendance du premier confinement, il reste moins cité sur twitter que
le plaisir. Le « fait maison » est moins cité par les jeunes, les familles monoparentales, les franciliens, les
actifs en temps plein

Source : CRÉDOC, Social Listening
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Perspectives à 10 ans

Facteurs favorables au snacking à 10 ans

 La prise alimentaire hors de son domicile va
s’accentuer ces prochaines années

 L’urbanisation va s’étendre et toucher de plus
en plus de monde.

 La hausse du lien avec le digital va favoriser les
livraisons de repas prêt à l’emploi.

Facteurs défavorables au snacking à 10 ans

 La conscience écologique est de plus en plus
présente et va freiner chez certains la
consommation de prêt à manger (pollution liée
aux emballages, hausse des régimes
alimentaires naturels/« sans ») ainsi que le
recours à la livraison (pollution liée aux
transports)
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Dans quelles circonstances mangez-vous le plus
souvent en dehors des repas? Base 2021: 1433 individus 
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Vous arrive-t-il de manger en dehors des repas 
principaux :  petit déjeuner, déjeuner dîner ? 

Source : Enquêtes CAF 2021 (CREDOC)

Base 2021: 1433 individus 

Base 2021: 4027 individus 

Le snacking se défini comme la consommation
informelle d’aliment prêt à l’emploi entre les
repas.
Il arrive à près des ¾ de la population (73%) de
manger en dehors des repas. Cette tendance,
bien que très présente, diminue légèrement
depuis 2016.
Le home snacking s’invite chez les Français
puisqu’ils sont de plus en plus adeptes de plats
prêt à l’emploi. Si le snacking a longtemps été
associé à du grignotage entre les repas, il
évolue au même rythme que les tendances
alimentaire actuelles et se diversifie. En 2021,
29% de la population déclarent consommer des
plats tout prêts comportant la mention
«végétarien» ou «sans viande». 29% d’entre
eux expliquent en consommer pour la raison
suivante : Les plats tout prêts végétariens/ sans
viande sont pratiques, ils suffit de les
réchauffer.

La prise alimentaire hors des repas
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Sources
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