Petit déjeuner autour du monde
Les habitudes de petit-déjeuner hors domicile varient considérablement dans les 13 pays que
NPD suit avec son panel CREST®. Un rythme de vie de plus en plus rapide, des habitudes nomades,
de nouvelles oﬀres - tous ces facteurs contribuent à faire du petit déjeuner une occasion
importante pour les restaurateurs et les industriels du Foodservice. Voici ce que nous
constatons....
Les visites du petit déjeuner sont en croissance dans les 9 pays sur 13 que NPD suit dans le monde, tandis que les
visites totales des marchés concernés de la restauration hors domicile demeurent stables ou moins dynamiques.
Les visites du petit-déjeuner ont augmenté de +8% en France sur les 12 mois à ﬁn septembre 2018...
et elles progressent également en Europe, en Russie, au Canada, en Australie et aux États-Unis.
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Les sandwichs et les muﬃns salés
du petit-déjeuner étaient les
produits les plus commandés pour
le petit-déjeuner hors domicile - à
quelques exceptions près.

Les Brésiliens aiment commander des petits
pains toastés pour le petit déjeuner, tandis
que les Français raﬀolent des croissants.
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Circuits clés pour les visites du petit-déjeuner (part des visites basée sur 100% visites du petit-déjeuner)

Les consommateurs
préfèrent les Sandwicheries/
Boulangeries ou des coﬀee
shops pour leur petit-déjeuner.
Mais pas toujours !
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Le panel CREST de The NPD Group permet de suivre les comportements des consommateurs dans les établissements
de restauration commerciale et collective 365 jours sur 365 : type d’établissement et enseigne visité, moment
et mode de consommation, dépense moyenne et produits consommés. CREST oﬀre ainsi une vision dynamique
du marché de la Consommation Hors Foyer et des catégories aliments et boissons. CREST est disponible en
Europe, Amérique du Nord, Asie et Australie. Le panel est représentatif de la population du pays.
Source: The NPD Group/CREST®, CAM 12 mois à ﬁn Septembre 2018.

Pour recevoir plus d’insights contactez-nous par e-mail :
contactnpd@npd.com.

