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Les nouvelles mesures de restriction ont impacté l’activité, même si la saison touris-
tique a fait preuve de vigueur. 

La reprise de l’épidémie de Covid-19 en décembre a marqué un ralentissement de l’acti-
vité dans la restauration, d’autant que de nouvelles restrictions ont été mises en place en 
décembre et janvier (fermeture des discothèques, annulation de nombreux évènements, 
interdiction de la consommation debout dans les cafés et les bars, pass vaccinal obliga-
toire, retour du télétravail obligatoire).  Fort heureusement, la saison touristique a été plus 
active avec une fréquentation des vacances de Noël supérieure à celles de 2020 et 2019. 

Néanmoins, le recul du chiffre d’affaires de la restauration pour le mois de décembre 2021 
s’établissait à 15 %, contre 6 % en novembre et - 7 % en octobre. L’année 2021 s’est achevée 
avec une baisse de chiffre d’affaires de 26 % par rapport à 2019 (soit 23 milliards d’euros), 
contre 35 % en 2020. C’est la restauration commerciale qui absorbe la plus grande partie 
de cette baisse. 

Un ralentissement dès décembre 
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Le bilan 2021 de la restauration

• Les pertes consolidées de la restauration 
s’élèvent à 23,2 milliards d’euros par rapport à 
2019, contre 30,7 milliards en 2020

• La restauration commerciale demeure en retrait 
significatif, par rapport à la restauration collective 
et aux commerces hors GMS

• La consommation en livraison s’est installée 
+ 8 points de taux de pénétration 
depuis le début de la crise

• La consommation de repas à emporter reste 
stable 



Le contexte général se révélant plutôt favorable, l’activité de la res-
tauration a légèrement rebondi en février. 

Malgré une augmentation continue d’un certain nombre de matières 
premières et produits alimentaires, le contexte économique général s’est 
plutôt amélioré au début de l’année, avec une hausse du pouvoir d’achat, 
une baisse du taux de chômage et une tendance à l’augmentation des 
salaires.

L’activité de la restauration a donc enregistré un léger rebond en février 
(- 11 % de chiffre d’affaires Vs 2019), mais ce sont les commerces hors GMS 
qui en profitent le plus alors que les performances de la restauration com-
merciale et de la restauration collective sont en retrait. 

Des fondements économiques porteurs 
pour le début de 2022

3
FOOD SERVICE & COVID-19 
Revue stratégique #9 Document confidentiel – tous droits réservés @Food Service VisionDécembre 2021 Revue destinée à :

So
m
m
ai
re Le supplice de 

Sisyphe

Avant-propos

Contexte

et environnement

Une reprise nette 

depuis septembre

La mobilité des 

Français

propice à la 

consommation

Le renouveau des 

opérateurs1

2

3

4

22

Alain Bauer
Professeur de 
criminologie, auteur 
de « Confessions 
gastronomiques »

Grand entretien

5

6

Et demain ? 
A. Des moteurs 

fortement ralentis
B. Les scénarii pour 

demain
C. Les défis  de 

l’adaptation

Les opérateurs 

sous contraintes

FOOD SERVICE & COVID-19 
Revue stratégique #9 Document confidentiel – tous droits réservés @Food Service VisionDécembre 2021 Revue destinée à :

So
m
m
ai
re Le supplice de 

Sisyphe

Avant-propos

Contexte

et environnement

Une reprise nette 

depuis septembre

La mobilité des 

Français

propice à la 

consommation

Le renouveau des 

opérateurs1

2

3

4

22

Alain Bauer
Professeur de 
criminologie, auteur 
de « Confessions 
gastronomiques »

Grand entretien

5

6

Et demain ? 
A. Des moteurs 

fortement ralentis
B. Les scénarii pour 

demain
C. Les défis  de 

l’adaptation

Les opérateurs 

sous contraintes

Revue stratégique #10 - Secousses et mutations
Mars 2022

Ce que les Français 
attendent du restaurant

• Une hygiène impeccable 
(83 % en février 2022, contre 64 % en février 
2021)

• Le prix des plats proposés 
(82 %, contre 51 % en juin 2021)

• Le « fait maison » (79 %)

• Une offre de produits locaux 
(71 %, contre 58 % en juin 2021)

Chiffre

85 %
Le taux de 

progression 
du nombre 
de marques 
virtuelles de 
restauration 

entre juillet 2021 
et janvier 2022 



La hausse des prix va encore s’accélérer et de nombreux produits devraient subir des aug-
mentations supérieures à 20 %.
La guerre en Ukraine déclenchée le 24 février instaure un climat d’incertitude. Des impacts sur les 
prix vont se faire sentir et l’inquiétude des Français pourrait peser sur leur consommation. Pour 
les professionnels de la filière restauration, il est donc difficile de se projeter dans l’avenir. 

Le rythme de la hausse des prix risque de s’accélérer. La hausse des tarifs généraux des distribu-
teurs CHD s’est établie à 10,6 % au cours du premier trimestre 2022, contre 6,7 % au quatrième 
trimestre de 2021. Plusieurs catégories de produits subissent des hausses supérieures à 20 % au 
cours du premier trimestre comme les pâtes alimentaires (+ 23,9 %), les sucres (+ 23,3 %), les confi-
tures et fruits au sirop (+ 22,2 %), les laits de conserve (+ 21,6 %), les huiles (+ 19,9 %). La guerre en 
Ukraine devrait accélérer cette tendance à la hausse des prix sur un certain nombre de produits : 
blé, maïs, huile et tourteaux de tournesol, viande, emballages en aluminium. 

En outre, les conséquences sur le tourisme étranger et les déplacements professionnels interna-
tionaux sont encore incertaines. 

Quels effets de la guerre en Ukraine ? Les scénarios pour 2022
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En fonction des hypothèses retenues 
concernant la sortie de la pandémie du 
Covid-19, l’évolution du pouvoir d’achat 
et de la consommation des ménages, le 
climat social et les conséquences de la 
guerre en Ukraine, on peut établir deux 
scénarios :

Mais dans les deux cas, la restauration 
confirmerait la croissance de l’activité 
par rapport à 2021.  

Un scénario optimiste 
dans lequel l’activité de la restauration reste-
rait en dessous de 2019 (- 3 %) avec une accé-

lération aux troisième et quatrième trimestres

Un scénario pessimiste 
dans lequel le chiffre d’affaires de 

la restauration serait encore en retrait 
par rapport à 2019 (- 14 %)



Depuis avril 2020 et la parution de la première édition de la Revue 
stratégique, Food Service Vision a suivi et analysé la situation de 
la filière de la restauration au rythme des confinements, des fer-
metures, des réouvertures totales ou partielles, de l’évolution des 
mesures de protection sanitaire. 

Au total, en deux ans (2020 et 2021), la restauration française aura per-
du plus de 50 milliards de chiffre d’affaires en cumulé, par rapport à la 
période d’avant-crise. 

La Revue stratégique a permis de mesurer la résilience et la capacité 
de rebond de la filière et la rapidité avec laquelle elle a su développer 
des stratégies alternatives, notamment grâce à la vente à emporter et 
à la livraison. 

En deux ans plusieurs autres tendances de fond ont été mises à jour : 
l’explosion du nombre de marques de restauration virtuelle, l’évolution 
des attentes des consommateurs vers le « fait maison » et l’approvi-
sionnement local, le mouvement inflationniste qui touche un certain 
nombre de matières premières et de produits agro-alimentaires.   

2020-22 : La Revue stratégique au plus près de la crise et du rebond de la restauration
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