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Pour la première fois depuis le début de la crise 
sanitaire, le marché de la restauration est positif 

en valeur en mai (+4 %). Depuis le début de l’année, 
il a réussi à limiter ses pertes à 2,1 milliards d’euros, 
contre 17,6 milliards d’euros pour la même période 
de 2021. 
• La restauration commerciale évolue depuis avril 
en territoire positif, avec une performance de +7 %  
en mai 2022 vs 2019. Alors que la restauration 
collective demeure encore en retrait. 
• Quant aux commerces alimentaires, ils pour-
suivent leur dynamique positive avec une crois-
sance de 12 % en mai.  

La demande est très favorable
• 96 % des consommateurs ont acheté un repas hors-
domicile entre février et mai ;
• La restauration sur place est à son plus haut niveau 
de fréquentation depuis le début de la crise (84 %),  
alors que les autres canaux (vente à emporter, livraison, 
bars et cafés) se stabilisent ;

• La consommation sur le lieu de travail bénéficie d’un 
retour des actifs au bureau (91 % en mai 2022, contre 
83 % un an auparavant.

Néanmoins la consommation de repas sur le lieu de 
travail fait l’objet de nouveaux arbitrages : les actifs 
privilégient de plus en plus le repas préparé à la maison 
au repas acheté en hors domicile : près de 6 repas sur 
10 sont achetés en grande distribution ou préparés à 
la maison (vs 5 sur 10 il y a 3 mois)

Cette reprise s’explique par un ensemble 
d’éléments contextuels positifs
• Une levée quasi-totale des restrictions sanitaires à 
partir du mois de mars ;
• Un retour à la normale pour les salons et les foires ;
• Une météo printanière favorable ;
• Un bilan très positif des vacances de printemps avec 
une reprise des déplacements, une fréquentation 
en hausse des centres touristiques et un retour de 
la clientèle européenne de proximité. 

La restauration en forte reprise…
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Enseignements

F ood Service Vision publie la 
11è édition de sa Revue stra-

tégique de la filière restauration, 
couvrant la période mars-mai 
2022. Cette analyse s’appuie sur 
les données collectées auprès de 
l’ensemble des acteurs, sur des 
interviews menées avec les diri-
geants d’entreprises de la filière, 
sur un baromètre consomma-
teurs, sur une veille multicanale 
permanente et sur des modé-
lisations dynamiques qui per-
mettent à Food Service Vision 
d’être au plus près de la situation 
du secteur et de l’enrichir par ses 
outils d’intelligence économique. 
Voici les principaux 
enseignements à tirer de cette 
Revue stratégique #11. 

Revue stratégique #11 - Jusqu’ici, tout va mieux



La guerre en Ukraine et les conséquences d’une nouvelle vague du variant 
omicron en Chine ont provoqué une forte hausse des prix de l’énergie, des 
matières premières et des produits agricoles, ainsi que des ruptures dans 
les chaines d’approvisionnement pour un certain nombre de ressources. 
Le contexte économique s’est donc plutôt dégradé depuis la fin de l’hiver 
compliquant la reprise de l’après-Covid :

• Le PIB s’est contracté de 0,2 %* au premier trimestre ;
• La consommation des ménages s’est rétractée de 1,3 %* ;
• Après avoir augmenté en 2021, le pouvoir d’achat des ménages ; 
a baissé de 0,6 %* au cours des trois premiers mois de l’année ;
• Seules les statistiques de l’emploi sont demeurées favorables, 
avec un taux de chômage en baisse et une bonne tenue de l’emploi salarié.

L’incertitude sur les perspectives économiques entraine une perte de 
confiance des ménages dans l’avenir et un attentisme dans les décisions de 
consommation. Malgré les dispositifs mis en place par l’État pour contrer les 
effets de l’inflation, le « reste à vivre » des ménages se contracte. 

Néanmoins au global, les signaux présagent la perspective d’un bel été pour la 
filière. 

… mais un contexte économique préoccupant
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Une filière déstabilisée 
par la spirale inflationniste

Le taux d’inflation de 5,2 % enregistré en mai constitue 
un nouveau record. Pour autant, il ne reflète pas la réalité 
des hausses de prix auxquelles les acteurs de la filière sont 
confrontés : 

• Les tarifs généraux des distributeurs CHD sont en hausse 
de 13,9 % pour le 2ème trimestre 2022, mais certains produits 
enregistrent des hausses encore plus importantes comme la 
moutarde (+23,9 %), la viande de bœuf (+28,2 %) ou les frites 
(+14,6 %);
• Le coût des matières pour un fast food a augmenté de 20 % 
entre octobre 2021 et avril 2022, et de 9 % pour une pizzeria ;
• Les restaurateurs et les chaines sont contraints de réper-
cuter ces hausses en partie : d’après l’enquête GNI – Food 
Service Vision sur l’inflation des prix, les restaurateurs indé-
pendants ont en moyenne appliqué une hausse de 4,2 % 
depuis février. Pour l’instant, les consommateurs semblent 
accepter ces hausses, qu’ils trouvent « justes » à 42 %.    
• Ce sont donc les opérateurs de restauration qui supportent 
l’essentiel du poids de la hausse des prix, en réduisant leurs 
marges et en dégradant leur modèle économique. 

Juin 2022
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*Source : INSEE



La pression des consommateurs et l’évolution législative et réglementaire font 
de la RSE une préoccupation constante de la filière. De nombreux changements 
sont en cours comme : 

• La relocalisation des approvisionnements en France ; 
• Le développement des labels de qualité ;
• La réduction du gaspillage ;
• La mise en place d’emballages réutilisables, notamment dans les points 
de vente de la restauration rapide ;
• La réduction des consommations d’énergie ;
• Une attention soutenue à la qualité de vie au travail, à la valorisation 
des salariés, à l’aménagement des temps de travail et aux conditions 
de rémunération, dans un contexte de rareté de la main d’œuvre 
qui perdure. 

La RSE reste une priorité 
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