
S’adapter aux évolutions du marché de 
la restauration 

10 AVRIL 2014 

1 



EVOLUTION DU MARCHE DE LA 
RESTAURATION COMMERCIALE EN 

FRANCE 
Quelques données de cadrage 

 La restauration commerciale un secteur à part entière : 50 milliards d’euros de 
CA. 

 Un secteur pourvoyeurs d’emplois. 

 Un secteur qui impacte d’autres activités : agriculture, viticulture, industrie 
agro-alimentaire. 

 Un secteur qui contribue à la construction de l’image touristique de la France. 
Le repas gastronomique inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
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EVOLUTION DU MARCHE DE LA 
RESTAURATION COMMERCIALE EN 

FRANCE 

Eléments de l’offre 

Entre tradition 

¾ des établissements qui réalisent les 2/3 du chiffre d’affaires sont des 
indépendants. 
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EVOLUTION DU MARCHE DE LA 
RESTAURATION COMMERCIALE EN 

FRANCE 
Eléments de l’offre 

Et bouleversements 

On assiste à une montée en puissance des groupes avec des enseignes de 
dimension nationale. 

La restauration rapide s’installe aussi dans les départements ruraux. 

Le développement d’offres alternatives : food truck, sandwicherie, 
boulangerie, grandes surfaces,… 
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EVOLUTION DU MARCHE DE LA 
RESTAURATION COMMERCIALE EN FRANCE 

Eléments de la demande 

La restauration commerciale un ensemble multifacettes 
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 Segments :  
super 

économique 
économique intermédiaire supérieur 

haut de 
gamme 

luxe 

 Repas  73% 16% 7% 1% 2% 1% 

 C.A.  32% 16% 9% 20% 9% 14% 

 

En 2012, 
Une baisse de l’activité en volume (- 2 %) 
Une légère augmentation du ticket moyen (+1,7 %) qui ne compense pas la 
baisse globale du chiffre d’affaires. 
Tous les segments de la restauration sont touchés, y compris la restauration 
rapide. 
Les seniors représentent 19 % des clients de la restauration commerciale 
 

Sources : Gira Conseils 



EVOLUTION DU MARCHE DE LA 
RESTAURATION COMMERCIALE EN FRANCE 

Les modes de consommations évoluent : 

Des éléments structurels 
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Pour les urbains, la restauration du midi entre en concurrence avec d’autres activités 
de loisirs  Des temps de repas qui se raccourcissent 

Une attention à l’équilibre des repas.  20 % des français sont en surpoids 
On mange moins et plus équilibré, menus basses calories, végétariens,… 

Une attention de plus en plus forte sur la qualité des produits et leurs origines  Le 
développement des circuits courts. Des nouveaux concepts  le SlowFood 



EVOLUTION DU MARCHE DE LA 
RESTAURATION COMMERCIALE EN FRANCE 

Les modes de consommations évoluent : 
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Des éléments conjoncturels 
Un contexte économique difficile  Le renforcement de l’appréciation du rapport 
Qualité/Prix. Pas de droit à l’erreur et recherche des avis des consommateurs qui 
supplantent parfois les guides traditionnels 



DIFFERENTS TYPES DE RESTAURATION 
Restauration physiologique  Répondre à nos besoins chronobiologiques. 

Les éléments discriminants : 

Le prix avec des marchés peu élastiques (Ex : les repas dits « ouvriers »). 

Le temps consacré au repas souvent limité. 

La nature des plats qui peut être variable en fonction de la typologie des 
clientèles : les attentes des personnes travaillant sur des chantiers n’est pas la 
même que celles des personnes travaillant dans le secteur tertiaire en ville. 

Une zone de chalandise de proximité (y compris pour les entreprises) ou une 
localisation sur un axe de passage. 

Une consommation concentrée sur les repas du midi en semaine. 
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DIFFERENTS TYPES DE RESTAURATION 
Restauration conviviale Passer un moment en familles et/ou entre amis. 

Les éléments discriminants : 

Une prestation valorisant les circuits courts et les productions locales. 

Une attente multicritères : ambiance, cadre, attention du personnel. 

Une attention à porter sur les jeunes convives. 

Des animations ponctuelles (expo, concert, soirées à thème, cours de 
cuisine…). 

Une plus grande souplesse sur la dimension tarifaire. 

Une zone de chalandise de plus ou moins grande proximité,  

Une consommation concentrée sur les week-ends et les vacances scolaires 
pour les personnes en hébergement marchands et non marchands 
(résidences secondaires). 
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DIFFERENTS TYPES DE RESTAURATION 

Restauration Gastronomique  Vivre un moment extraordinaire 
Eléments discrimants : 
L’excellence dans tous les domaines; 
Des investissements matériels et humains en conséquence. 
Une qualité reconnue (guide, les avis des consommateurs). 
Un chef avec une forte notoriété. 
Une acceptation d’un prix élevé. 
Une zone de chalandise qui peut être nationale,  la localisation étant de fait moins 
déterminante. (Ex Marcon Sait Bonnet le Froid). 
Un segmentation de clientèle professionnelle et privée Une large période 
d’activité midi et soir. 
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DIFFERENTS TYPES DE RESTAURATION 
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Restauration à thèmes  Créer des souvenirs 
Les éléments discriminants 
La thématisation peut porter sur différents éléments : la nature des produits, 
les techniques de cuisine, l’ambiance et la référence à une région, un pays,…). 
La qualité est dans le détail et dans l’ambiance. 
Une forte implication des personnels et de l’exploitant. 
Une pression tarifaire moindre 
Un risque : l’effet de mode et le non renouvellement de l’acte d’achat. La 
nécessité de faire évoluer le produit. 
Une zone de chalandise qui dépend de l’originalité du thème 
 



LES PISTES DE DEVELOPPEMENT 
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Rappel de quelques règles  
La définition des cible de clientèle et la nature de leurs attentes est un 
préalable indispensable à tout positionnement. 
Ce positionnement dépend de plusieurs paramètres : 
 La localisation, 
 La capacité d’investissement, 
 Les centres d’intérêt de l’exploitant, 
 L’implication des personnels.  

Plus la prestation est basique, plus la tension sur les prix est forte 

La prestation culinaire est fondamentale, mais l’ambiance, le cadre, la 
décoration et naturellement le savoir-faire et le savoir-faire des personnels sont 
des éléments contributeurs forts pour la perception qualitative de la prestation 
restauration. 



LES PISTES DE DEVELOPPEMENT 
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Rappel de quelques règles  

Plus l’offre est à forte valeur ajoutée, plus les zones de chalandise sont 
étendues 

Le positionnement doit être clair, lisible avec une stratégie de communications 
adaptée. 

Une offre trop large risque de ne séduire personne. Choisir c’est renoncer ce 
qui n’exclut pas une certaine flexibilité. 



LES PISTES DE DEVELOPPEMENT 
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LES ATOUTS DE LA LOZERE / ATTENTES DES CLIENTELES 

Un patrimoine culinaire à mettre en avant dans les différentes étapes de la 
communication. 

Une garantie de la qualité des produits à proposer dans le choix des circuits 
courts d’achats 

Un territoire qui a une âme, une histoire, des traditions en un mot une réelle 
authenticité à revendiquer. 

Faire des lieux de restauration des lieux d’animation 
Restaurant / Culture 
Restaurant / Production agricole 
Restaurant / cours de cuisine 

Aller à la rencontre des clients d’aujourd’hui (les foires, les démonstrations de 
cuisine) et demain (les enfants dans les écoles). 
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