
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  

Le marché du thé et du café 
 
 

Conjoncture et prévisions 2017 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur le marché du thé et du café. Comme chaque 

titre de la collection Xerfi France, celle-ci décrypte la conjoncture récente du secteur et les évolutions 

du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des mutations de 

l’offre et de la demande ainsi que des évènements majeurs de la vie des entreprises. Une attention 

toute particulière est accordée aux prévisions d’activité pour les années 2016 et 2017. 

 

Grâce à des mises à jour régulières et à un flux d’informations en continu, vous disposerez avec cette 

étude Xerfi France d’un véritable outil pour suivre la vie de votre secteur tout au long de l’année 2016. 

Dans une société où l’information abonde et où la connaissance est la clé de la performance, détenir en 

exclusivité une étude de qualité et toujours d’actualité peut être décisif. Pour la recevoir, il vous suffit 

de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur 

notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

 

Mathieu Sauviac 
Chef de projets  

Xerfi France 

Avec le code étude 6IAA25  
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Le marché du thé et du café 
 
 

Conjoncture et prévisions 2017 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Edition 2016 
90 pages d’analyse + 200 fiches d’entreprises 

 Des investissements à même de redistribuer les cartes ? 

Conséquence d’un succès toujours non démenti, les cafés en 

capsules et dosettes constituent désormais le premier segment 

du marché des thés et cafés. Nombreux sont les acteurs à 

vouloir tirer parti de ce dynamisme, chassant ainsi sur les 

plates-bandes de Nespresso, de loin le leader incontesté, mais 

aussi d’autres groupes étrangers. Une bonne nouvelle pour le 

tissu productif français qui bénéficie de nombreux 

investissements. Mais ces initiatives, à commencer par la 

création du géant JDE en 2015 qui a consenti un investissement 

de plus de 30 M€ sur son site ligérien, et les ambitions d’acteurs 

tels que l’Italien Lavazza, qui vient de mettre la main sur Carte 

Noire, pourraient contribuer à accentuer un peu plus la 

concurrence et rebattre les cartes au sein du marché français. 

Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de 

croissance des industriels et négociants de thé et café à 

l’horizon 2017 ? 

 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions 2016 et 2017 sur la consommation  

des ménages et le chiffre d’affaires du secteur actualisées  

3 fois par an 

 Les positions des acteurs et les évolutions du jeu 

concurrentiel 

 Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes 

de développement clés 

 Tous les mois, le classement, les performances financières 

et les fiches des 200 entreprises leaders 
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Le marché du thé et du café 
 

« Si les capsules et les dosettes constituent le 
principal moteur du marché, les cafés torréfiés et 
solubles connaissent aussi des évolutions 
favorables. » 
 
« Le principal fournisseur de la France en thé et café 
est la Suisse. Le voisin helvète accueille en effet sur 
son territoire les trois usines de fabrication des 
capsules Nespresso. » 
 
« JDE entend bien gagner des parts de marché sur le 
leader, le Suisse Nestlé. Il a d’ores et déjà investi  
30 M€ en 2016 afin de mettre en route deux 
nouvelles lignes de conditionnement de capsules. » 

  

    L’étude Xerfi France comporte trois rapports 
complémentaires pour disposer d’un bilan complet sur le 
secteur et de tous les éléments pour le comprendre, 
complétés par les prévisions et les performances des 
entreprises. 

  

   

   

   

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois 
dans l’année 2016 une analyse des derniers chiffres du 
secteur et des évènements de la vie des entreprises. Il vous 
livre surtout nos dernières prévisions. 

 Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous 
les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres 
clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de 
long terme. 

 

1. LA SYNTHESE 

Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la 
modification de l’environnement économique, les tendances majeures 
du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur 
les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

 
 
 

2. LES DERNIERES PREVISIONS DE XERFI 

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises du 
secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le 
premier trimestre 2017, vous disposerez des prévisions actualisées 
pour 2017. 

- Le chiffre d’affaires des transformateurs de thé et de café 

- La consommation des ménages en thé et en café 

 
 

 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers 
évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. 

- Les principaux faits marquants des derniers mois 

 
 

 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 

Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de tous  
les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

- L’évolution des déterminants de l’activité 

- Les chiffres clés du secteur et de son environnement  

 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR 
ET LES DETERMINANTS DE L’ACTIVITE 

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

- Le processus de transformation du café 

- La préparation du thé 

- Les variétés de thés 

- Les principaux débouchés 

- Les aspects réglementaires 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- Les ventes de cafetières en France 

- L’activité des gestionnaires de distributeurs automatiques 

- L’activité dans la restauration hors foyer 

- Le chiffre d’affaires des cafés et bars 

- Les cours des principaux intrants de production 

- Les importations de thé et de café 

 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- L’évolution des déterminants 

- L’analyse de longue période 

2.2. LE MARCHÉ FRANÇAIS DU THÉ ET DU CAFÉ 

- La consommation des ménages en thé et café 

- Les prix à la consommation du thé et du café 

- Focus sur les ventes dans les circuits de distribution alimentaire 

2.3. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

- La production française de thé et café transformé 

- Les prix à la production du thé et du café transformé 

- Le chiffre d’affaires des transformateurs de thé et de café 

- Les exportations de thé et de café 
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     Le service d’informations de Xerfi France vous permettra 
de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le 
secteur, ses entreprises et son environnement. Les 
données financières sur les entreprises de l’étude sont 
mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.  

 Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses 
décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et 
internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, 
les flashs et contenus additionnels accessibles en 
permanence. 

 

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

3.1. L’EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

- Les établissements et les effectifs salariés 

3.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés du secteur de la transformation de thé et de café 

- Les chiffres clés du secteur du négoce de café, thé, cacao  
et épices 

- La structure des entreprises par taille 

- La concentration de l’activité sectorielle 

- La localisation géographique de l’activité 

3.3. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS 

- Le solde commercial et le taux d’export 

- La structure géographique des importations 

- La structure géographique des exportations 

 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

4.1. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS DU CAFÉ 

- Nestlé, JDE, Lavazza, Finagral, Méo-Fichaux, Malongo 

4.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS DU THÉ 

- Unilever, AB Foods 

4.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les principales opérations financières et économiques du secteur 

- Les autres faits marquants 

4.4. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

- Le classement par chiffre d’affaires des transformateurs 

- Le classement par taux d’EBE des transformateurs 

- Le classement par taux de résultat net des transformateurs 

- Le classement par chiffre d’affaires des négociants 

- Le classement par taux d’EBE des négociants 

- Le classement par taux de résultat net des négociants 

 

5. ANNEXES 

5.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR 

- La nomenclature NAF 

 

 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les 
ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez 
soit profiter d’un rapport complet actualisé tous les mois, 
soit consulter directement en ligne les classements et les 
fiches des entreprises qui vous intéressent. 

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l’étude (*) 
 

 AG DISTRIBUTION 

 AM SUD 

 ANBASSA 

 ARAQUELLE 

 AROM'CAFE 

 ARTIMEX 

 AZUR CAFE 

 BELCO 

 BICAFE FRANCE 

 BLUE-ABI 

 BOUSQUET CAFES MOGY 

 BRASILIA 

 BRULERIE CARON 

 BRULERIE CHARTRAINE 

 BRULERIE CORSICA 

 BRULERIE D ALRE 

 BRULERIE  
DES CAFES RENE 

 BRULERIE DU HAVRE  
DE GRACE 

 BRULERIE  
DU MENEZ BRE 

 BRULERIE DU VALOIS 

 BRULERIE LANNI 

 BRULERIE MAN 

 BRULERIE  
PLACE DU MARCHE 

 BRULERIE SARLADAISE 

 BRUMIDAV 

 CABLAS 

 CAFE DU NEGRO 

 CAFE GURTNER 

 CAFE LAUNAY 

 CAFE LOMI 

 CAFE MICHEL 

 CAFE SATI 

 CAFES BIBAL 
CATALOGNE 

 CAFES BIBAL 
TORREFACTEUR 

 CAFES CANTON 

 CAFES  
CHAPUIS-AU NEGRILLON 

 CAFES CHAUVEA 

 CAFES DE LA REUNION 

 CAFES DUCHOSSOY 

 CAFES ERREL 

 CAFES FOLLIET 

 CAFES FRAICA 

 CAFES FREDDY 

 CAFES  
JEAN PIERRE TAINE 

 CAFES LA TOUR ETS  
J. MURVILLE ET FILS 

 CAFES LE BONIFIEUR 

 CAFES MERLING CHR 

 CAFES MONIKA 

 CAFES PIERRE SORAL 

 CAFES POITAU 
ENTREPRISE 

 CAFES REMY 

 CAFES RICHARD 

 CAFES RIVAL 

 CAFES SOUBIRA 

 CAFES THIVOYON 

 CAFES TOZZI 

 CAMBELL PARTNERS 

 CARTE NOIRE 
OPERATIONS 

 CAUNEGRE ET CIE  
CAFES REGUS 

 CENT DIX 

 CHAULET FRERES 

 CHICOREE DU NORD 

 CHOCO - DIFFUSION 

 CIE EUROPEENNE  
DES CAFES 

 CIE MEDITERRANEENNE 
DES CAFES 

 COFFEA 

 COMPAGNIE COLONIALE 

 CO'THE CAFE SARL 

 DAMMANN FRERES 

 DESTINATION 

 DIETHAMIX 

 DISTRI-CAFES 

 DISTRI-SUD SERVICE 

 DUBONO 

 EDOUARD ET FILS 

 EPICERIE ET BRULERIE  
DE CAFES J BACQUIE 

 EQUARHIM BDAT 

 ESPRESSO SERVICE 
PROXIMITE 

 ETHIQUABLE 

 ETS CORVEE 

 ETS DURANTON 

 ETS GEORGE CANNON 

 ETS LATOURNERIE 

 ETS SAVINA 

 EXECUTION 

 FABRICE LE BON CAFE 

 FACTORERIE 

 FLAVOCEAN 

 FLORHERBA 

 FOODS INTERNATIONAL 

 FRANCE LYO 

 GARPAUL 

 GRANDE BRULERIE  
DE L’AVEYRON 

 HENRY BLANC 

 HERBAPAC 

 HERBISSIMA 

 HOM ET TER 
PRODUCTION 

 ILLYCAFFE FRANCE 

 JACOBS DOUWE 
EGBERTS FRANCE  

 JACOBS DOUWE 
EGBERTS PRO FRANCE  

 JARDINS D'AROMES 

 JJ DARBOVEN FRANCE 

 KAWA 

 KLY GROUPE 

 LA BRULERIE 

 LA CAFETIERE CATALANE 

 LA CAFETIERE  
CATALANE II 

 LA MAISON  
DU BON CAFE 

 LA MUSARDIERE 

 L'AGULA 

 LAVAZZA FRANCE 

 LE DAUPHIN TILLEUL  
DES BARONNIES 

 LE GASCON 

 LE TEMPS DES CERISES 

 LEROUX 

 LES 2 MARMOTTES 

 LES CAFES ALBERT 

 LES CAFES ARABO 

 LES CAFES B. AROME 

 LES CAFES DU ROY 

 LES CAFES FREDERIC 

 LES CAFES GAILLARD 

 LES CAFES HENRI 

 LES CAFES WEST INDIES 

(*) Liste complète sur notre site internet en tapant le code 6IAA25 dans la barre de recherche 
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Pour recevoir votre étude IMMEDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 6IAA25 dans la barre  
de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre  
compte client xerfi.com 

  

 
 Les cafés et bars  

(6SME07 – Mai 2016) 
 
 La distribution d’épicerie fine  

(5IAA44 – Mars 2015) 

   

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISEES (présentation, 
étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur 
Associé, lmarty@xerfi.fr 

  
  
  
  
  

   

 

 

 

 

A retourner à : 

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 
Email : commande@xerfi.fr 

 
 

Le marché du thé  
et du café 
 

 

Réf : 6IAA25 / XF 
 
 
 

INFORMATIONS CLIENT 
 
Nom :  

Prénom :  Version électronique  
(fichier pdf) 

650,00 € HT 
780,00 € TTC 

Version électronique  
+ version papier (*) 

850,00 € HT 
1 020,00 € TTC 

Diffusion du fichier 
PDF à 5 personnes  

1 300,00 € HT 
1 560,00 € TTC 

Fonction :  

 

Société :  

 

Adresse :   

  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  
  
  
  
  

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur  
à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution 
exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.  
Tarifs valables jusqu’au 31/07/2017 (TVA 20,0%). 

(*) Les mises à jour seront disponibles en PDF sur votre compte client xerfi.com 

 XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris -  
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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