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Les tendances de consommation du café

83% DES FRANÇAIS CONSOMMENT DU CAFÉ

Les services associés en CHR
tasse, sucre, gâteau, chocolat

La qualité, un enjeux majeur

Le thé gagne du terrain

Panorama de 
la consommation de café 

en France 
en 2018

des hommes

des femmes
79%

88%

des + 50 ans
92%

Contact presse :
Agence Albine & Co

01 58 18 35 25

17% 
des Méditerranéens

Blandine de Roaldès
b.deroaldes@albineco.com

Marine Babion 
m.babion@albineco.com

Les Nordistes : plus gros consommateurs 
     de café en France (4 tasses par jour)

Population 
de consommateurs de café :

Sources : 
Etude réalisée du 26 avril au 22 mai 2018 par l’institut IFOP pour C10 auprès d’un échantillon de 3011 Français âgés de 18 ans et plus, 

(échantillon national représentatif de la population française, selon la méthode des quotas).
Observatoire C10 des boissons en CHD

A PROPOS DE C10 : premier réseau de la distribution de boissons en CHR, C10 compte 
aujourd’hui plus de 65 000 clients, 280 fournisseurs et un réseau fort de 187 adhérents.
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HAUTS-DE-FRANCE

GRAND EST

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

OCCITANIE
PROVENCE-ALPES-

CÔTE-D’AZUR

NOUVELLE AQUITAINE

PAYS-DE-LA-LOIRE

NORMANDIE

ÎLE-DE-FRANCE
BRETAGNE

CENTRE-VAL-DE-LOIRE

Des Français consomment 
du café au petit déjeuner

86%
Entre 83% et 84%
Entre 82% et moins

Forte consommation
de capsules rigides

2,30€

PRIX D’UN CAFÉ EN CHR :
1,90€

En moyenne
pour les français 

En moyenne
Pour les franciliens

62%

2,3€

13%*53%* 26%* 

des consommateurs
de café sont sensibles aux services associés

des consommateurs de café
sont influencés par ces attentions 

pour leur satisfaction globale

67%*

1ère

des 25-34 ans
59%

66% 
des Nordistes1ère

des 65 ans et plus
30%

32% 
des habitants 
du bassin de la loire

1ère

des CSP B
73%

75% 
des habitants du Grand Est1ère

des 25-34 ans 68%
des femmes

Plus d’1 français sur 3 
consomme du café hors domicile

76%* 40%* 9%* 
sur le lieu de travail dans des chaînes 

type Coffee shop
Et aussi... 
9% restauration rapide - 7% dans les boulangeries - 7% en station service - 8% autres

94% 
des Méditerranéens

en café / bar / 
brasserie / restaurant

93%
86%

 

Des consommateurs de café en CHR 
trouvent sa qualité moyenne ou faible

Des Français ont remplacé
le café par le thé à au moins 
un moment dans la journée

45% 
Des consommateurs de thé en CHR 
jugent que sa qualité y est mauvaise

des Rhodaniens

des Franciliens

26% 

63%
57%

}

61%

}

*Plusieurs choix de réponses possibles

Focus hors domicile
base consommateurs 

de café en hors domicile

Capsules et dosettes, 
stars incontestées

Le moulu a toujours la cote
Le soluble: 

la solution pratique
Le café en grains,
a suivre de près

base consommateurs de café en chr

Vs

*des consommateurs de café en France

Détente Découverte 
de nouveaux 

cafés

25%

59%

61%

des consommateurs

des consommateurs

55%
LE MATIN

des consommateurs

Convivialité
33%

LE MIDI
47%
APRÈS-MIDI Les marques les plus connues 

par les consommateurs en CHR

1
2

3

Focus CHR
base consommateurs 

de café en chr

25- 49 ans 


