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Méthodologie

• 1.000 personnes

• 18 à 74 ans

• Marge d’erreur : 3,1%

• Possibilité de réponses multiples



Fréquence de visite
Pourcentage de répondants s’y rendant au moins une fois par trimestre

61%
56% 55%

41%

28%

Friteries (ambulantes ou

fixes)

Restaurants Fast-food Brasseries Food trucks

Traiteurs – 22% Hôtellerie – 13%



Évolution de la fréquence de visite



Budget dépensé dans l’HoReCa

Budget médian 30€
Pourcentage de clients dépensant plus que le budget médian :



Proximité d’un établissement 
HoReCa



Image globale des établissements HoReCa

RESTAURANTS

BRASSERIES

TRAITEURS

HÔTELLERIE

FRITERIES

FOOD TRUCKS

FAST-FOOD

Pourcentage

d’opinions positives



Image détaillée des établissements HoReCa
Pourcentage de répondants en accord avec les propositions

Pour plus d’un répondant sur deux :

• Se rendre dans l’HoReCa est un moment de détente, mais 

cela coûte cher

• Les établissements sont nombreux et diversifiés

Les produits locaux utilisés sont suffisamment mis en avant

30% en accord – 27% en désaccord



Attentes de produits locaux
En pourcentage de clients visitant les établissements au moins une fois tous les deux mois

                                                                 



Attentes générales en HoReCa
Top 3 par type d’établissement
En pourcentage de clients visitant les établissements au moins une fois tous les deux mois

79%

79%

75%

Le rapport qualité-

prix

La fraîcheur des

aliments

La qualité du

service

Restaurants

77%

75%

73%

Le rapport qualité-

prix

La fraîcheur des

aliments

La qualité du

service

71%

71%

69%

Le rapport qualité-

prix

La fraîcheur des

aliments

La qualité du

service

Brasseries Hôtellerie



Canaux de communication pour s’informer
Sur les restaurants et brasseries

Recommandation de proches

Moteurs de recherche (Google…)

Réseaux sociaux (Facebook, Instagram…)

Publicité dans les petits journaux

Sites ou blogs spécialisés

Guides gastronomiques (Michelin, Gault & Millau…)

Influenceurs

Autre



Tables de terroir
Chiffres-clés

• Depuis son lancement en juin 2021:

29% des répondants déclarent connaître au 

moins un peu le réseau

• 27% des personnes le connaissant ont déjà 
mangé dans un restaurant labellisé…

• Et plus la connaissance augmente, plus un 

restaurant du réseau a été visité



Qualités du réseau « Table de terroir »

Au moins 2/3 des répondants lui attribuent, entre 
autres, les qualités suivantes :

Découverte des produits et producteurs locaux

Mise en avant des établissements qui travaillent 

localement

Valorisation du travail des producteurs locaux

Clarté et facilité de compréhension du label

Crédibilité




