
FICHE SECTORIELLE N°34 

LE MARCHÉ DE LA RESTAURATION

La fin des effets néfaste de la crise économique de 2008 entraîne en

France une hausse de la consommation des ménages. Ceci se ressent

fortement sur le secteur de la restauration : pour la première fois depuis

2007, le marché est en hausse, et pèse près de 49,167 Mrd d’euros

annuels.

Création de l’activité 

Le secteur de la restauration est

fortement concurrentiel. Si votre

projet ne vous démarque pas de vos

concurrents, vous ne serez qu’un

restaurant de plus pour les clients.

Vous devez donc disposer d’un

concept innovant ou, à défaut, avoir

la certitude que vos produits

correspondent à une forte demande

de la zone d’implantation. Pensez à

l’étude de marché et au business

plan !

Conditions d’exercice

De nombreuses conditions entourent

le secteur de la restauration : règles

d’hygiène, de vente …

Soyez conforme aux règles d’hygiène

et de sécurité qui sont régulièrement

contrôlées. La question des licences,

dans le cas de vente d’alcool par

exemple, est aussi importante. Le

choix du local sera aussi crucial :

emplacement, disposition, de

nombreux facteurs sont à prendre en

compte !

Chiffres clés

Tendances 

La restauration commerciale est en

pleine métamorphose : les chaînes

de restaurants renouvellent leurs

offres, s’emparent des tendances

(fast-good par exemple) et

étendent leurs réseaux, soumis à une

concurrence vive et variée,

notamment de la part des

hypermarchés

Principaux acteurs

_ Les grandes chaînes de

restauration, comme Pizza del Arte,

La Boucherie ou Subway

- Les restaurateurs classiques,

traditionnels ou fast food.

- Les hypermarchés
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Perspectives de développement

Le secteur de la restauration offre de belles perspectives de développement :

tout d’abord, la digitalisation croissante pousse les restaurateurs à changer leurs

pratiques en améliorant leurs performances et l’expérience client : modules de

réservations en ligne, déploiement de la livraison avec les plateformes type Just

Eat ou Deliveroo...

La mutation des lieux de consommation place la restauration du futur au coeur

de nouveaux lieux de consommation, opportunité qu’il faudra saisir ! La santé et

le bien-être sont désormais au coeur des préoccupations des consommateurs, ce

qu’il faut prendre en compte (mode du “fast-casual”, circuits court, produits

locaux …)

Infos pratiques

Les technologies papetières

connaissent une forte évolution, pour

répondre aux attentes sociétales,

notamment en matière d’écologie.

Ce développement passera par la

production de matériaux issus de la

chimie du végétal : ce sont ces

industries qui préparent les

biomatériaux de demain, qui

viendront se substituer aux matières

fossiles que sont le gaz et le pétrole !

Le + de l’expert RBMG

- Prenez part aux nouvelles

tendances (Sans gluten, Bio,

Fast-Good)

- Attention à l’hygiène et à vos

fournisseurs (local, circuits courts)

- Pourquoi ne pas penser à un

concept décalé ?

Compétences requises

Sachez que la majorité des chefs

d’entreprise français dans le secteur

dans la restauration sont les seuls

travailleurs de leur entreprise. Il vous

faut donc disposer de compétences

en cuisine (ce qui semble être une

évidence), mais aussi en gestion des

affaires courantes ! (fournisseurs,

comptabilité…)

#Restauration #Chef 
#ConceptFood#Healthy#Business
#Developpement#Accompagne

ment#Strategy
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