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► La restauration commerciale et ses chiffres-clés en 2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64% 

36% 

Source : Gira Food service, 2022 

Opérateurs structurés : 
  

▪ CA : 16,1 Md d’euros HT 
▪ Part de marché en valeur : 37,9 %   

Opérateurs indépendants : 
  

▪ CA : 22,6 Mrds d’euros HT 
▪ Part de marché en valeur : 62,1 % 

  

RESTAURATION COMMERCIALE 
  

Un CA cumulé de 38,7 Md d’euros HT 
197 730 établissements de restauration 
 
Nombre de prestations : 2,8 Mds 
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Service à Table 

Restauration  
Service à Table 
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Restauration Rapide 

Restauration 
d’Hébergement 

Restauration Self-service 

Restauration Rapide 

Restauration 
d’Hébergement 

Restauration de 
transport 

Restauration de 
transport 

Restauration de 
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► La segmentation de la restauration commerciale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : Gira Foodservice 2022 

La segmentation en 2021 

RESTAURATION 
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16,2 Md € 

RESTAURATION 
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(2)
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SERVIE 
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(1)

 

  

98 590 

établissements 

  

646 M de 

prestations 

  

12,7 Md € 

  

Sites 

profession

nels 

  

(1) Restaurants traditionnels, restaurants à thème, restaurants gastronomiques, bistrots, 

Cafés, débits de boissons – alcoolisés ou non – avec restauration 

  
(2) Cafés avec service alimentaire (Sandwichs, pizzas, tourtes…) 

  
(3) Restauration de transports (autogérée ou concédée), de concession (dont les discothèques)  

et de commerces (self-services, etc.) 

  

Bateaux 

Commerces 

(self-services) 
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►2022 : Une année de reprise pour la restauration commerciale 

Frise chronologique des évènements fin 2021 et début 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Update 2022 
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30/06: Fin des limites de jauge 

2021 

21/07: Pass sanitaire pour les loisirs 

et la culture 

09/08: Extension du pass 

sanitaire dans les restaurants, 

bars, cafés 

15/09: Obligation vaccinale des 

personnels de santé et professions 

proches du public 

20/07:  port masque obligatoire en lieux clos 

24/01: entrée en vigueur du pass 

vaccinal 

14/03: suspension du pass vaccinal 

J 

F 
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09/06: Début réouverture cafés et 

restaurants  

2022 

Total jours fermeture des restaurants 

en 2021 : 5 mois et 9 jours 

24/02: Guerre en Ukraine 
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21/07: 
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Sur les ménages 

➢ Confiance et épargne 

Avec la levée des restrictions, les prévisions pour l’année 2022 semblaient tendre vers une dynamique de 
rebond post-covid en particulier sur le plan économique. Malgré la vague Omicron débutée en décembre 
2021, les difficultés d’approvisionnent dues à la crise sanitaire s’étaient apaisées. Néanmoins, le conflit russo-
ukrainien ainsi que la stratégie « zéro Covid » en Chine ont déstabilisé les chaînes logistiques engendrant 
ainsi une succession de diverses difficultés d’approvisionnement. La Russie et l’Ukraine représentent 
respectivement 2,4% et 0,3% des exportations mondiales en valeur. Mais dans certaines catégories (charbon, 
céréales, engrais…), leur poids dans les exportations mondiales dépasse 10%. 
 
À partir de ce moment, les coûts de production et de transport ont fortement augmenté. Par répercussions, 
les ménages ont été touchés et l’inflation a alors connu son apogée atteignant les +6,1% en juillet 2022. Cette 
inflation a fortement impacté le pouvoir d’achat des ménages minant ainsi le moral des consommateurs déjà 
touché par les deux ans de crise.  
En 5 mois, la confiance des ménages a chuté de 17 points, tombant à son plus bas niveau depuis 2013. Les 
soldes d’opinions concernant l’évolution passée et à venir du niveau de vie en France, ainsi que l’opinion 
quant à la situation financière personnelle sont très fortement dégradés. Le seul point positif concerne la 
crainte du chômage qui n’évolue guère et reste bien en dessous de sa moyenne de long terme. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
La crise sanitaire a été favorable à l’épargne en France. C’est donc sans 
surprise que la levée des restrictions et la reprise de la vie active ont permis 
une hausse des achats importants : les Français se sont fait plaisir.  
Cependant, une inflation aussi haute n’était pas attendue, et force les 
consommateurs à puiser dans leurs réserves qui s’amenuisent plus 
rapidement.  

 

 

 

 
Source : Xerfi Previsis Septembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 
 

➢ Consommation alimentaire « A domicile » et « Hors Domicile » 

https://www.xerfi.com/flash/Xerfi-Previsis.pdf
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Le deuxième semestre de l’année 2021 a été favorable à la consommation alimentaire hors domicile. 
En effet, le premier semestre 2021 a été marqué par un dernier confinement et des restrictions limitant les 
sorties. Mais lors de la réouverture des restaurants, bars et cafés le 9 juin 2021, les Français n’ont pas hésité 
à se faire plaisir.  
 
D’après une étude réalisée par YouGov du 30 juin au 1er juillet 2021, 6 Français sur 10 déclarent être retournés 
au moins une fois au restaurant depuis que c’est possible. (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : (1) L’Hôtellerie Restauration (2)Snacking,  

 
 

Sur l’activité hors domicile (restaurateurs) 

➢ Chiffres d’activité globaux au S1 2022 

 
Selon l’étude Panel Crest menée par NPD GROUP, le marché repart à la hausse au premier semestre 2022. 
Un nouveau souffle pour le secteur qui, après un fort recul au S1 2020, était encore marqué par des 
restrictions au S1 2021. Cependant, en prime des difficultés sanitaires, les restaurateurs ont été confrontés 
à un contexte géopolitique et économique tendu, entrainant la hausse des prix des matières premières et 
une pénurie de main d’œuvre.  
Malgré cela, les dépenses du marché de la RHD (hors Distribution Automatique) progressent de +70,4% au 
S1 2022 par rapport au S1 2021, tandis que les occasions progressent de +50,3%.  
Avec la DA, les dépenses du marché s’élèvent à +69,3% et les occasions à +49,2%.  
 
Toutefois, les grands segments (Restauration Commerciale et Restauration Collective) ont repris de 
différentes façons. : 

• Libérée de restrictions, la restauration collective a pu progresser au niveau de tous ses sous-
segments. Cette progression est notamment portée par la restauration d’enseignement et la 
restauration du travail qui ont pu recevoir les élèves et salariés sur site, contrairement au S1 2021.  

• La restauration commerciale a récupéré une partie des visites « plus chères » de la restauration 
assise dont elle avait été privée au S1 2021. Le segment de la restauration rapide avait été le moins 
impacté par la crise, grâce au développement des ventes à emporter et livraison, et a même pu 
retrouver son niveau d’avant crise en termes de dépenses totales.  

 
 
 

➢ Données semestrielles 
 

https://www.lhotellerie-restauration.fr/blogs-des-experts/ameliorer/01_01_07_la_consommation_alimentaire_hors_domicile_en_france_prend_un_virage_historique.htm#:~:text=Ainsi%2C%20le%20secteur%20de%20la,principales%20victimes%20de%20ce%20repli.
https://www.snacking.fr/actualites/5662-6-Francais-sur-10-sont-deja-retournes-au-restaurant-depuis-le-19-mai/?news_id=5662#:~:text=Et%20ceux%2Dci%20sont%20au,aupr%C3%A8s%20de%201%20032%20personnes
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Le panel Crest couvre toute la restauration commerciale, la restauration du travail, les autres collectivités 
(cafétérias dans les hôpitaux par exemple), ainsi que la distribution automatique. 
La restauration sociale (malades, personnes âgées, enfants...) n’est pas dans la couverture du Panel. 

 

 
 
L’année 2019 est considérée comme l’année de référence, témoin du marché de la CHD pré-covid.  
Les graphiques ci-dessus rendent compte du marché au premier semestre 2021 et 2022 en comparaison avec 
les niveaux de 2019.Le S1 de 2022 témoigne d’une reprise des dépenses et occasions qui tend vers les niveaux 
de 2019.  
 
L’absence de restrictions au S1 2022, en dehors du pass sanitaire, explique également la différence par 
rapport au S1 2021. Malgré une forte remontée, le premier semestre 2022 reste à -15,4% en dépenses et à -
19,2% en visites des valeurs du S1 2019.  
 
En termes de dépense moyenne par occasion et par personne, la tendance est à la hausse avec une 
moyenne de 6,87€ ce qui représente une évolution de +13,4% par rapport à 2021 et +4,7% par rapport à 
2019. 

Source: Panel Crest NPD 2022 

➢ Focus par sous-segment 

Evolution des occasions (en M) S1 2019-2021-2022 
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Chiffres détaillés sur les différents segments du marché 

 
L’année 2022 marque une reprise des activités en restauration commerciale et collective. 
 

➢ Restauration Commerciale 

 
 

En restauration commerciale, la restauration à table et les loisirs et transports enregistrent les plus fortes 
évolutions de dépenses depuis 2018. La restauration rapide enregistre une moins forte évolution car elle a 
su maintenir une activité plus ou moins constante lors de la crise sanitaire notamment grâce aux modes de 
commandes (livraison et vente à emporter). 

 
 
 

79%

23%

256%

235%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

S1 18/17 S1 19/18 S1 20/19 S1 21/20 S1 22/21

Evolution des dépenses de la restauration commerciale 
par segment  (depuis 2018)

Total Rest. Commerciale Rest. Rapide Rest. SAT Loisirs et transports

  S121/S119 S122/S119 

Total RHD (hors DA) -42,3% -19,2% 

Restauration commerciale  -40,3% -15,2% 

   Restauration Rapide -19,1% -7,4% 

   Restauration Servie à Table -78,0% -29,1% 

   Loisirs & Transports -74,5% -27,4% 

Restauration Collective -48,0% -28,0% 

Source: Panel Crest NPD Group S1 2022 

Evolution des dépenses (en M€) S1 2019-2021-2022 

  S121/S119 S122/S119 

Total RHD (hors DA) -50,0% -15,4% 

Restauration commerciale  -51,8% -13,7% 

   Restauration Rapide -18,9% 0,0% 

   Restauration Servie à Table -78,5% -23,4% 

   Loisirs & Transports -78,9% -29,6% 

Restauration Collective -45,1% -21,7% 

Source: Panel Crest NPD Group S1 2022 
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Le même schéma s’établit en termes d’occasions. 

Source: Panel Crest NPD 2022 

 

 
Du 1er semestre 2017 au 1er semestre 2022, la restauration commerciale a connu une évolution cumulée de 
+24,1% pour les dépenses et +5,9% pour les occasions. Le pourcentage d’évolution des dépenses, supérieur 
à celui des occasions, démontre que le ticket moyen prend de la valeur au fil du temps.  

 
(Pour les évolutions par sous segments, voir le Bilan Panel Crest NPD 2022) 

 

Avec la crise sanitaire, les modes de consommation ont été modifiés par la fermeture des établissements de 

restauration, empêchant les consommateurs de se restaurer sur place. Cela a donc boosté la vente à 

emporter et la livraison, au détriment de la consommation sur place. Cependant, la levée des restrictions est 

favorable au retour des consommateurs dans les restaurants, ce qui explique une baisse des services de 

livraison et de vente à emporter dans tous les segments de la restauration commerciale. 

Source: Panel Crest NPD Group S1 2021 
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https://gecofoodservice.com/mon-espace/outils-du-geco/#20-233-wpfd-2021-1624977040
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➢ La restauration collective (entreprises) 

 
Durant les années pré-covid, l’instant repas « traditionnel ou self-service » présentait d’ores et déjà une 
baisse. L’arrivée de la crise Covid-19 a renforcé cette diminution. Cependant, une hausse des dépenses et 
occasions s’observe sur le S1 2022. Ceci représente une augmentation du ticket moyen et est en accord avec 
la reprise du travail, notamment en présentiel, au S1 2022.  

 
(Pour les évolutions par sous segments, voir le Bilan Panel Crest NPD 2022) 

 

D’après une étude réalisée à la mi-février 2022 par Harris Interactive, 1 actif sur 3 dispose d’une solution « 
restaurant d’entreprise » et plus d’¼ la fréquente tous les jours. En effet, la fréquentation du restaurant 
d’entreprise suit celle de la présence dans les locaux et a logiquement diminué pendant la pandémie de la 
Covid 19. Près d’1 actif sur 5 dépenserait plus après la crise de la Covid 19. 

Source : Etude Harris Interactive Mars 2022 
 
 

 

➢ Tourisme et Hôtellerie : Bilan estival 

Selon l’Insee, le niveau global des réservations et de la fréquentation est quasiment équivalent à celui de 
2019 pour le secteur de l’hôtellerie-restauration. Une évolution qui s’explique notamment avec le retour des 
clientèles étrangères européennes et américaines et un patriotisme touristique des Français. 35 millions de 
Français sont partis en vacances, soit 7 sur 10, contre 6 sur 10 l’an passé. La clientèle française représenterait 
environ 60% de la fréquentation touristique au S1 2022. 
 
Dans le détail, les hôtels ont bénéficié d’une augmentation significative des prix cet été : +22,2 % de recette 
moyenne par chambre par rapport à l’été 2019. Cette hausse apparait dans toutes les régions, mais est 
particulièrement notable en Ile-de-France et en région PACA (supérieure à +30 %).  
 
Le nombre d’arrivées hôtelières en 2022 est passé de - 42 % en janvier à - 11 % en juin par rapport à la même 
période de 2019. La fréquentation affiche même une progression de plus de 300 % par rapport à 2021. Les 
hôtels haut de gamme enregistrent les meilleurs résultats grâce à l’augmentation des prix moyens, alors que 
les hôtels milieu de gamme affichent encore une baisse de 20 % de leur performance économique. 
Concernant les campings, les volumes de nuitées sur les deux premiers tiers de la saison estivale (jusqu’à la 
mi-août) sont en progression par rapport à 2021 : +6 % de nuitées par rapport à 2021. 

 
Source : Economie.gouv, L’Hôtellerie Restauration 
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Dépenses Occasions

https://www.economie.gouv.fr/bilan-touristique-periode-estivale-2022
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/conjoncture/2022-08/progression-de-l-activite-touristique-a-paris-et-en-ile-de-france-au-premier-semestre.htm#:~:text=Dans%20les%20h%C3%B4tels%2C%20la%20tendance,300%20%25%20par%20rapport%20%C3%A0%202021.
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PREVISIONS fin 2022 

Le Marché----> Prévisions fin d’année 2022 

 
L’année 2022 était considérée comme une année de transition pour un retour à la normale. En septembre 
2021, d’après Xerfi Previsis, la consommation devrait croître de 5,7% en 2022 et dépasser le niveau d’avant-
crise au tournant de l’année. Cette croissance a cependant été ralentie par la vague omicron, le retour de 
l’inflation, les répercussions du conflit en Ukraine, l’accumulation des difficultés en Chine (liée entre autres 
à sa politique « zéro Covid » qui a désorganisé la chaîne logistique et créé de nouvelles pénuries un peu 
partout dans le monde). 
 
Après un recul de 0,2% au 1er trimestre, et malgré une légère croissance (+0,5%) au 2ème trimestre et 3ème 
trimestre, l’activité peine à redécoller. Le PIB ne progresserait ainsi que de 2,5% en 2022 et ferait un quasi-
surplace en 2023, en hausse de 0,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La consommation des ménage a reculé de -1,4% au 1er trimestre 2022, mais elle a augmenté au deuxième 

trimestre (+0,5%). C’est également le cas dans le secteur de l’hébergement-restauration, où elle a augmenté 

de +13,4% au T2, après -2,6% au T1.  

Grâce à l’épargne faite durant la crise ainsi qu’au rebond de certaines activités de services, les dépenses 

devraient davantage résister au cours des prochains trimestres. Malgré tout, la confiance des ménages est 

au plus bas comme le montre le déplacement actuel de l’épargne des ménages des comptes courants vers 

des produits de taux moins immédiatement mobilisables.  
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Finalement, la consommation des ménages affichera une progression en trompe-l’œil de 2,2% cette année 

2022 en comparaison à 2021 qui était encore sujet aux restrictions sanitaires. En revanche en 2023, le rythme 

de progression de la demande des ménages va ralentir à moins de 1% malgré des dépenses qui devraient 

légèrement s’accélérer au fur et à mesure de l’année selon Xerfi Previsis. 

 

 

 

 

 

 

 

Le pouvoir d’achat devrait reculer d’environ 1% en 2022 en raison de l’accélération de l’inflation et malgré 

les amortisseurs mis en place (hausse de 4% de la prime d'activité, chèque inflation, dégel des rémunérations 

des fonctionnaires, bouclier tarifaire sur l'énergie ou encore le triplement et à la pérennisation de la prime 

de pouvoir d'achat). Par ailleurs, le pouvoir d’achat était, au premier et deuxième trimestre 2022, 

respectivement de -1,6% et -1,1%. Les produits, qui voient leurs prix s’envoler, sont des produits pour 

lesquels la fréquence d’achat est élevée et la sensibilité des consommateurs beaucoup plus forte tels que les 

produits de l’alimentaire. Plus le choc d’inflation sera intense, plus le pouvoir d’achat se redressera même 

s’il sera freiné par l’arrêt de certaines mesures ponctuelles de soutien ainsi qu’un marché de l’emploi moins 

bien orienté. En hausse de seulement 0,2% en 2023, la progression du pouvoir d’achat n’effacera pas le choc 

subit en 2022 (-1,2%). 
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Selon les prévisions de Xerfi Previsis, l’hébergement-restauration fera une croissance de +50% du chiffre 

d’affaires en 2022, dépassant ainsi son niveau d’avant-crise. Hors retour de contraintes sanitaires lourdes, 

l'hébergement-restauration enregistrera encore une croissance solide en 2023, portée en particulier par un 

acquis de croissance très favorable et la hausse des prix. 

Le secteur doit néanmoins passer outre certaines difficultés telles que les difficultés de recrutement, ou 

encore la pression inflationniste qui risque de forcer les Français à réduire leurs budgets.  

 

 

Source : Xerfi Previsis Juillet/Août 2022, 2ème Trimestre 2022 Insee, Xerfi Previsis Septembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Tourisme+%20Prêt%20garanti%20par%20l’Etat%20:%20https:/www.banquedesterritoires.fr/tourisme-un-tres-bon-bilan-estival-2022
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6523838#tableau-cnt-pe-g1-fr
https://www.xerfi.com/flash/Xerfi-Previsis.pdf
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Le consommateur de demain : quel avenir pour le Food service ? 

➢ En Restauration Commerciale 

 
La crise sanitaire liée au Covid-19 a modifié le profil type de consommateur. Lors 
de la reprise des activités, ce profil a amélioré ses besoins et envies par rapport 
au niveau d’avant crise. 
 
Les besoins de Français en 2022 sont donc :  
 

• Une restauration plus saine pour participer à la protection de l’environnement. Des produits bios, 
locaux, dont la production ne nuit ni à la terre, ni au corps. 

• Des prix adaptés à l’inflation. Le taux d’épargne des consommateurs diminue à vue d’œil. Son budget 
va également diminuer au fil du temps. Le restaurateur devra s’adapter et fournir des produits aux 
prix séduisants.  

• La digitalisation du service de restauration. Afin de maintenir une relation entre le restaurant et le 
consommateur, le restaurateur se doit, entre autres, d’être présent sur les réseaux sociaux. 

• Des services de LAD et VAE plus étendus afin de pouvoir tout commander de chez soi. 

• Un service et des produits diverses et authentiques grâce à la venue de nouveaux concepts. Cela 
permettra aussi au restaurateur d’être plus « instagrammable » et donc d’accroître sa clientèle. 

 
Source : Gira Foodservice 

➢ En Restauration Collective 

Ce segment a récupéré près de 84% de prestations, soit 14% de plus qu’en 
restauration commerciale. Le profil du consommateur est semblable à celui de la 
restauration commerciale en termes d’origine du produit et d’une agriculture 
respectueuse de l’environnement et de la santé.  
Cette restauration est moins présente sur les réseaux sociaux mais l’utilisation du 
digital peut être intéressante afin d’optimiser le service en interne.  
De plus, ce segment est appuyé par l’Etat qui souhaite structurer le marché des approvisionnements par la 
loi EGALIM – Octobre 2018 (50% d’achats durables et de qualité), renforcée par la loi Climat & Résilience 
(Août 2021).  

 
Voir Chapitre les Enjeux. 

Source : Gira Foodservice 
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►Les tendances de la restauration commerciale structurée en 
2021 

Les chiffres 

4. CHAINES / ENSEIGNES DE LA RESTAURATION COMMERCIALE 

  2021 2020 2019 
Evolution  

2021/2020 
Evolution 

2021/2019 
Poids 

marché 

Groupes de 
restauration 

235 220 223 +15,0% 5,4% - 

CA 17,6 Md € 13,7 Md € 19,6 Md € +25,1% -10,3% 
31% du CA de 

de la RHF 

Nombre de 
PDV 

17 948 16 480 16 110 +5,1% 11,4% 
6,4% du total 
des structures 

CA par unité 0,98 M€ 0,83 M€ 1,2 M € +19,1% -18,3% 1,73% 

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 

 

Le ticket moyen des chaines et enseignes de la restauration commerciale n’a pas été communiqué cette 
année mais était de 16,97€ en 2020 et 16,52€ en 2019. 
 

En 2021, les 235 groupes référencés ont totalisé un chiffre d’affaires de 17,6 milliards d’euros en France. 

4(BIS). EVOLUTION DES CA DE CES 235 GROUPES DE RESTAURATION 
COMMERCIALE 

Nombre de 
groupes 

Evol CA 
2018/2017 

Evol CA 
2019/2018 

Evol CA 
2020/2019 

Evol CA 
2021/2020 

  

235 +5,6% +6,9% -30% 25,1% 

 

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 

 
Malgré un début d’année difficile pour le secteur de la restauration, la restauration commerciale augmente 
de +21% son chiffre d’affaires par rapport à 2020. Les 235 groupes présentés sont le reflet de cette tendance 
puisque leur CA général augmente de +25,1% et se rapprochent du niveau de 2019. 
 
Au-delà de cette dynamique se trouve de grandes disparités notamment entre la restauration rapide, qui a 
largement retrouvé une dynamique d’ouverture de points de vente et, pour certaines enseignes, de CA par 
unité, et la restauration à table qui a été bien plus impactée par les restrictions liées au Covid-19, en 
particulier au premier semestre 2021.  
 
Les leviers de succès des chaines et enseignes de la restauration se tournent notamment vers l’adaptation et 
la résilience. La restructuration des enseignes ainsi que la diversification des modes de commande ont 
permis aux chaines de renouer avec les nouvelles attentes des consommateurs.  
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Zoom sur les principaux mouvements  

 

 Les Leaders (CA>130M€) 

 

Chiffres clés des Leaders en France pour l’année 2021 : 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les 4 locomotives : Mc Donald’s ; Burger King (Groupe Bertrand) ; Marie Blachère ; KFC France 

(YUM !)  
 
Les groupes leaders retrouvent une belle dynamique en 2021. Seules les enseignes Newrest, Léon (Groupe 
Bertrand) et les enseignes du groupe AGAPES enregistrent une diminution de leur chiffre d’affaires. 
Cependant, seuls 42% de ces Leaders affichent une croissance par rapport à 2019. 
 

• Holder (347,8 M€, +23,4%) : le groupe vend la pâtisserie LaDurée à Stéphane Courbit  
• Napaqaro (414,7€, +58,7%) : le groupe, qui a repris l’enseigne Courtepaille en septembre 2020, 

enregistre une évolution de +130,3% par rapport à 2020. Il gagne ainsi 5 places grâce à la 
consolidation de son portefeuille de marques. 

• Groupe Bertrand : a vendu l’enseigne Quick au fonds d’investissement HIG Capital. L’enseigne Léon, 
qui a été rachetée par le groupe en 2019, affiche une évolution de -3,6% vs 2020 et de -52,1% vs 
2019, et se repositionne en « Fish Brasserie ». La France est devenue le deuxième marché au monde 
pour Burger King. Enfin, Hippopotamus a ouvert 8 établissements entre mai et octobre 2021. 

• Agapes (324M€, -6,9%) : le groupe vend l’enseigne SoGood à Class’Croute. L’enseigne Pizza Paï a 
pour stratégie de transformer les lieux de vente, de VAE et de livraison, mais a beaucoup souffert de 
la mise en place du pass sanitaire.  

• Pitaya (146M€, +170,5%) : la fameuse chaine thaïlandaise entre dans le groupe des Leaders et a 
inauguré 42 adresses en 2021 marquant ainsi l’essor du segment fast casual asiatique. En août 2022, 
elle se fera racheter par le groupe Bertrand. 

• Le Duff (391,9M€, +14,7%) : le chiffre d’affaires de l’enseigne Brioche Dorée affiche une croissance 
de +18% par rapport à 2020 mais l’activité reste compliquée dans l’univers du travail retail, 
notamment dans les aéroports. 

 

Par rapport aux autres enseignes, les groupes Leaders ont davantage performé au niveau de leur chiffre 
d’affaires, ils ont mieux travaillé la performance par point de vente que l’extension de leur parc. Aussi, 
beaucoup d’enseignes enregistrent de belles performances mais restent loin de leurs chiffres de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leaders (CA ≥ 130 M€) 
Evol. 

2021/2020 
Evol. 

2021/2019 
Evol. 

2020/2019 
Evol. 

2019/2018 

Groupes (en nombre) 21 2 -4 -6 +3 

Chiffre d'affaires (M€) 13 046 27% -7% -27,9% +7,8% 

Etablissements 9 217 3% -6% +0,5% +3,4% 

CA/unité (M€) 1,42 23% -9% -28,2% +4,3% 
Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 

Sources : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 
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 Les Challengers (130M€>CA >20M€) 

 
Chiffres clés des Challengers en France pour l’année 2021 : 

 

Challengers (130 ≥ CA ≥ 20 M€) 
Evol. 

2021/2020 
Evol. 

2021/2019 
Evol. 

2020/2019 
Evol. 

2019/2018 

Groupes 74 15 -3 -9 +1 

Chiffre d'affaires (M€) 3 504 19% -19% -37,7% +1,8% 

Etablissements 6 146 5% 28% +3,5% +3,0% 

CA/unité (K€) 570 000 15% -25% -57,4% -1,2% 
Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 

 
Les 4 locomotives : Sushi Gourmet (Hana Group), Starbucks, La Croissanterie, La Panetière 
 

Les Challengers regroupent les enseignes qui peinent le plus à retrouver leur niveau d’avant crise. Leur 
croissance est surtout tirée à la hausse par le CA/unité ainsi que par les réseaux qui ont permis de maintenir 
une bonne dynamique de développement, supérieure à celle des Leaders. 
 

• Le Kiosque à Pizza (90 M€, +4,7%) : L’enseigne prévoyait d’ouvrir 50 nouveaux points de vente 
d’ici 2021. Seuls 6 unités ont finalement été ouvertes, la faible progression à périmètre constant 
en 2021 étant particulièrement liée aux diverses dispositions de type couvre-feu, et aux difficultés 
rencontrées par leurs adhérents à recruter. L’enseigne souhaite reprendre sa cadence de 
développement et déployer un format « boutique » citadin. 

• Pokawa (53 M€, +135,6%) : L’enseigne gagne 32 places dans le classement du panorama de B.R.A 
Tendance Restauration. Entrain d’une très bonne dynamique, Pokawa ouvre 35 unités et mise tout 
particulièrement sur les réseaux sociaux. 

• IT Trattoria (40,9M€, +99,5%) : l’enseigne a un positionnement fast casual qui lui permet d’être 
résilient. 

• Feuillette (92M€, +55,9%) : l’enseigne se développe surtout en franchise et espère, d’ici 2025, 
ouvrir 100 points de vente en France. 

• La Boucherie (88,8 M€, -8,3%) : le groupe, qui a acquis Poivre rouge en 2019, peine à se redresser 
notamment à cause de cette dernière enseigne. Le groupe a donc décidé de miser sur la 
digitalisation, afin de s’adapter aux nouvelles tendances de consommation, et lancera en 2022, le 
groupe « le kiosque du boucher », un nouveau concept dédié à la vente à emporter. 

• Bagelstein (44,3M€, +51,2%) : élue « Meilleure sandwicherie de France », Bagelstein confirme son 
dynamisme et son attractivité.  L’enseigne a procédé à un élargissement de sa gamme (frites, 
salades et plats, en plus des bagels), a réinventé son parcours client en mettant l’accent sur le libre-
service, et a développé des marques virtuelles avec un nouvel atelier de production. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 
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Les Emergents (20M€>CA >5M€) 

 
Chiffres clés des Emergents en France pour l’année 2021 : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 Locomotives : Bchef, Dorr Paris, Cojean, Georges Blanc 
 
Les Emergents ont également été très impactés. La croissance de +21,6% entre 2020 et 2021 repose sur celle 
à périmètre constant et sur les ouvertures d’établissements. Ces enseignes restent toutefois à -17% de CA vs 
2019, soit un écart à peine meilleur que celui des Challengers. 
 
 
 

Les Petits Groupes (CA >5M€) 
 

Chiffres clés des Petits groupes en France pour l’année 2021 : 
 

Petits groupes (CA ≥ 5 M€) 
Evol. 

2021/2020 
Evol. 

2021/2019 
Evol. 

2020/2019 
Evol. 

2019/2018 

Groupes 55 5 11 +6 NC 

Chiffre d'affaires (M€) 137 23% -11% -36,6% +3,1% 

Etablissements 382 15% -1% +4,9% Stable 

CA/unité (K€) 358 000 7% -28% -39,5% +3,1% 
NC : non communiqué 

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 

 

Le chiffre d’affaires global des Petits Groupes s’élève à 137 M€, soit +23% par rapport à 2020, et  
-11,4% par rapport à 2019. Ce classement contient les groupes ayant ouvert proportionnellement le plus 
d’établissements en 2021, avec +14,7% par rapport à 2020.  
 
L’étude intègre peu les émergents et pas du tout les petits groupes dû à leur faible CA.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Emergents (20 ≥ CA ≥ 5 M€) 
Evol. 

2021/2020 
Evol. 

2021/2019 
Evol. 

2020/2019 
Evol. 

2019/2018 

Groupes 83 -9 -4 +5 NC 

Chiffre d'affaires (M€) 937 22% -17% -25,5% +12,0% 

Etablissements 2 203 11% 18% +6,0% 12,6% 

CA/unité (K€) 425 000 10% -29% -29,7% -0,5% 
NC : non communiqué 

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 

Sources : B.R.A. Tendances Restauration *N°426*Avril 2022  
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Répartition par segment du chiffre d’affaires des chaînes 
 

   CA en M d'euros Part de marché 

Rang 
Evol. vs 

2020 
Segments 2021 

Evol. vs 
2020 

2020 2021 

1 = Burgers  7 386,6 27,8% 32,9% 33,6% ↑ 

2 = Boul. / Sand. 2 794,7 36,2% 11,7% 12,7% ↑ 

3 +4 Grill / Viandes 1 203,1 35,2% 5,1% 5,5% ↑ 

4 -1 Concessions 1 014,2 12,2% 5,1% 4,6% ↓ 

5 +1 Pizzas 738,0 27,0% 3,3% 3,4% ↑ 

6 -2 Sushi/Jap/Poke 721,4 23,8 3,3% 3,3% = 

7 +1 Poulet 647,2 21,8% 3,0% 2,9% ↓ 

8 +1 Cafét. / Self 521,1 -13,3% 3,4% 2,4% ↓ 

9 +1 Italie / Sud 405,0 27,3% 1,8% 1,8% = 

10 +2 French tacos / frites / kebabs 369,3 29,8% 1,6% 1,7% ↑ 

11 = Bars / Pubs 273,8 41,6% 1,1% 1,2% ↑ 

12 +2 Fast casual 264,4 27,0% 1,2% 1,2% = 

13 = Coffee shops / Café 240,5 31,9% 1,0% 1,1% ↑ 

14 -9 Traditionnel/brasserie 224,1 -45,9% 2,4% 1,0% ↓ 

15 +1 Thaï / Wok / Viet 202,1 151,9% 0,5% 0,9% ↑ 

16 -1 Poisson/Mer 104,6 22,6% 0,5% 0,5% = 

17 +1 Bagels / Hots dogs… 85,7 41,0% 0,3% 0,4% ↑ 

18 +2 Crêpes 71,9 29,2% 0,3% 0,3% = 

19 = Glaces 56,7 7,0 0,3% 0,3% = 

20 +1 Tex mex / Latino 39,5 38,1% 0,2% 0,2% = 

21 -4 Salades 38,6 52,4% 0,1% 0,2% ↑ 

Total 17 402,5     

  
 

La crise sanitaire a perturbé les forces de présence et restructuré le classement. Les segments les plus 
résilients sont ceux qui se sont rapidement adaptés aux canaux de consommation tels que la livraison et la 
vente à emporter. Les segments de snacking ont alors gagné des parts comme la Sandwicherie/Boulangerie.  
 
En 2020, les segments les plus impactés étaient, entre autres, le Self-Service et les Brasseries. Malgré une 
année 2021 plus clémente en termes de restrictions, ces segments sont toujours en perte de chiffre d’affaires 
et de part de marché.  

 
Source : B.R.A Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 

⚠ 
Pour le tableau qui suit concernant les enseignes, nous avons choisi de faire un focus uniquement sur 

les 95 premières enseignes du classement du B.R.A Tendances Restauration *N°426*Avril 2022. 

  

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 
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► Les principaux chiffres de la restauration commerciale 
structurée en 2021 
 

Les flèches croissantes et décroissantes (↑↓) du classement représentent les rangs gagnés ou 
perdus par les différents groupes entre eux. 
 

5. LES 90 PREMIERS GROUPES DE RESTAURATION COMMERCIALE EN FRANCE - 2021 

Rang Groupes  Enseignes  

CA HT  
(En M€) 

Evol. CA  
(En %) 

Nombre 
d’établissements  Evol. 

2021/2020  
Classement  

2021 2020  2021/2020 2021/2019 2021 

1 
MC 

DONALD’S 
Mc Donald’s  5334 4205 +26,5 -3 1500 +15 = 

2 
GROUPE 

BERTRAND 

Burger King&Quick, Au 
bureau, Valfoni, 

Hippopotamus, Léon, 
Brasseries, Bert’s, Eris 

Angelina,  

1889,9* 1402,4 +14,6* -7* 846* -27* = 

3 
MARIE 

BLACHERE                                                  
Marie Blachère 780* 477,3 +63,4* +52,9* 649* +94* = 

4  YUM !  KFC France 617 514,2 +20 +9,4 290 +17 = 

5 
AREAS 

FRANCE 
Concession, 

SuperWildCoffee 
455* 362,5 +25,5* -26,5*  610* +12,8% = 

6 NAPAQARO Buffalo Grill, Courtepaille 414,7* 261,3 +58,7* -46,2* 571 -8 ↑ 5 

7 LE DUFF 
Brioche Dorée, Del Arte, 
Tablapizza, Le Fournil de 

Pierre 
391,9* 341,6 +14,7* -33,6*  524* - = 

8 HOLDER  Paul, Ladurée 347,8* 309 +12,6*  -21* 396 -48* ↑ 1 

9 DOMINO’S Domino’s Pizza 330 267,4 +23,4 +16,6 458 +27 ↑ 1 

10 AGAPES 
Pizza Paï, Flunch, 3 

Brasseurs, Salad & Co, Il 
Restorante, Sogood 

324* 348 -6,9* -32* 283* -62* ↓ 4 

11 AMREST  Pizza hut, sushi shop 284* 202 +40,6* +21,4*  294* +39* ↑ 1  

12 
QUICK/HIG 

CAPITAL 
Quick 268* 246,6 +8,7* -23,7* 109* +1* NEW 

13 
NEWREST 

(Hors restauration 
collective) 

Newrest France 246 311,4 -21  -41 421 NC ↓ 5 

14 ANGE Boulangerie Ange 245 187 +29,6 +53,1 203 +30 = 

15 
 LAGARDERE 

TRAVEL 
RETAIL 

Relay, Relais H Café, Relay, 
Trib’s, Hubiz, Chez Jean, 
Bread & Co, So ! Coffee 

215,6* 148,2 +45,5* -42,8* 652 -6 ↑ 2 

16 O'TACOS O'Tacos 192,5 151,7 +26,9 +18,3  247 +18 ↓ 3 

17 
MONTS 

FOURNIL 
La Mie Câline 188 149 +26,2  +4,4 242 +4 ↓ 1 

18 SUBWAY Subway France 165 136 +22,2  -8,3 400 -6 ↑ 1 

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 
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5. LES 90 PREMIERS GROUPES DE RESTAURATION COMMERCIALE EN FRANCE - 2021 

Rang Groupes  Enseignes  

CA HT 
 (En M€) 

Evol. CA  
(En %) 

Nombre 
d’établissements  Evol. 

2021/2020  
Classement  

2021 2020  2021/2020 2021/2019 2021 

19 KELLY DELI Sushi Daily 164,1 152,4 +18,2 +12,6 331 +14 ↓ 4 

20  SODEXO LIVE ! Divers établissements 155* 85 +82,3* -56 ,9* 68* NC ↑ 4 

21 PITAYA Pitaya 146 54  +170,5 +226,6 140 +42 ↑ 16 

22 DELINEO 
La Croissanterie, Maison 

Pradier, Roberta 
130 70  +87,5 +3,3* 250 +3 ↑ 6 

23 HANA GROUP 
Sushi Gourmet, autres 

enseignes 
126* 117 +7,7* -3,1* 374* NC ↓ 3 

24 
STARBUCKS 

COFFE 
Starbucks France 122* 90  +35,6* -27* 200* NC ↓ 2 

25 LA PANETIERE 
La Panetière, Secrets de 

Pains 
101,5* 77,2  +31,5* +18,3* 220* NC ↑ 2 

26 AUTOGRILL Autogrill France 97,55 81,7  +19,4 -36,3 128 -11 = 

27 ERIC KAYSER 
Kayser, Maison Kayser, 

Midoré 
93,6* 69,2  +35,2* +14,0* 60 NC ↑ 4 

28 FEUILLETTE Feuillette 92 59  +55,9 +91,7 45 +10 ↑ 11 

29 KAP DEV. Le Kiosque à Pizzas 90 86  +4,7 +15,4 493 +6 ↓ 6 

30 LOUISE  Boulangerie Louise 90 84,6  +6,5* +5,3 119 +4 ↓ 4 

31 LA BOUCHERIE 
La Boucherie, Bistrot du 
Boucher, Poivre Rouge 

88,8* 98,7  -8,3* -56,6* 172 -7 ↓ 10 

32 VANHOVE Bistrot Régent 82,9* 69,5  +19,3* -47,5* 140 +1 ↓ 2 

33 SSP Total Groupe 82,4 143,4 -23,5 -58 ,6 194 Stable ↓ 15 

34 FBH FOOD 
Nabab Kebab, Takos, 

Nab’s 
75 26,8 +7,1 -16,7 76 Stable NC 

35 PLANET SUSHI Planet Sushi 75 70 +7,1 +7,1 46 -1 ↓ 6 

36 
WAGRAM 
FINANCES 

Columbus Café & CO, 
Copper Branch 

72,6 63  +30,2 -16,9 225 +27 ↓ 4 

37 SIGHOR Léo Resto 65,6 55  +19,3 -32,5 51 +4 ↓ 1 

38 
BIG GROUP / 

BLUE GEM 
Big Fernand 60,5 44  +31,0 +6 54 Stable ↑ 5 

39 APAGOR PS3 Class'Croûte 60 38,2  +57 +10,5 151 +25 ↑ 10 

40 FRR Patàpain 59,4 50,2  +18 -3,7 52 Stable ↓ 2 

41 LOUVRE HOTELS Campanile Restaurant 59 29,6  +99,3 -33,6 294 Stable ↑ 16 

42 BEAUMARLY Corso et autres 54,9* 45  +22,0* +30,5* 19* Stable* ↓1 

43 POKAWA Pokawa 53 21,5  +135,6 +324 70 +39 ↑ 32 

44 MOMA GROUP Divers établissements 52,3 30  +74,3 -45 17 +2 ↑ 12 

45 V AND B Activité restauration 51,2* 39,1  +31,0* -18,7* 245 +11 = 

46 MEMPHIS Memphis 49,9 55,5  -10,1 -39,5 79 -4 ↓11 

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 
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5. LES 90 PREMIERS GROUPES DE RESTAURATION COMMERCIALE EN FRANCE - 2021 

Rang Groupes  Enseignes  

CA HT  
(En M€) 

Evol. CA  
(En %) 

Nombre 
d’établissements  Evol. 

2021/2020  
Classement  

2021 2020  2021/2020 2021/2019 2021 

47 ELIOR 
Lieux de prestige et 

concessions 
48* 28,4  +69,0 -26 71 Stable ↑ 12 

48 VIAPIANO Viapiano 47,7* 38  +25,5* -21,2* 32 +3 ↑ 2 

49 AMORINO Amorino 47,2* 45  +4,9* +13,5* 86* +6* ↓8 

50 LA MIE DE PAIN La Mie de Pain 45 39 +15,4 +15,4 44 +4 ↓4 

51 SAROS La Criée 44,9* 23,4  +92* -23,7* 50 Stable ↑ 21 

52 PRET A MANGER Pret A Manger 44,5* 28,1  +59,0* Stable 45 +7 ↑ 8 

53 BAGELSTEIN Bagelstein 44,3 32  +51,2 -9 77 +8 ↑ 1 

54 POULAILLON Poullaillon 42,4 38,5  +4,2 -10,7 58 Stable ↓7 

55 CHAMAS TACOS Chamas Tacos 42 32  +31,3 +180 39 +14 ↓1 

56 RD FINANCES 

L'édito, l’Expérience, 
Sherlock, Mr. Fogg's + 

franchises (BK, 
Starbucks, Amorino) 

41,1 40 + 24,9 -7 24 +2 ↓12 

57 STEAK'N SHAKE Steak'n Shake 41 34,8  +17,8* -4,2* 34 +2 ↓4 

58 IT TRATTORIA IT Trattoria 40,9* 20,5  +99,5* +85,9* 35 +5 ↑ 20 

59 ETLB 
Côté Sushi, Maison du 

Poké 
40 28 +43 +60 36 +4 ↑ 2 

60 BIG MAMMA Divers restaurants 38,1* 24,2  +57,4* -21,4* 12 2 ↑ 9 

61 LA PANIERE La Panière 37,8* 35,5 +6,5* -1,3* 36* NC ↓9 

62 
LE PARADIS DU 

FRUIT 
Le Paradis du Fruit, 

Hanoi Ca Phe 
37,6* 25,2  +49,2* -25,5* 29 +4 ↑ 4 

63 FIVE GUYS Five Guys 37* 25,4  +45,7* +5,7* 21 +1 ↑ 2 

63 GERARD JOULIE Divers restaurants 36,9* 38,4  -3 ,9 -47,3 14 Stable ↓16 

65 IKEA FOOD Ikea Food France 36* 47,8  -24,7* -67* 34 Stable ↓25 

66 
CASINO 

RESTAURATION 
Plusieurs enseignes 35,2* 58,8  -40,1* -68* 175* NC ↓ 32 

67 
BARAT 

CORPORATE 
Eat Salad 35 23,5  +49 +52,2 50 +9 ↑ 4 

68 PIZZA TIME 
Pizza Time, Pepper 

Grill 
33,5 NC +50 +127,6 57 +10 ↑ 36 

69 FL FINANCE 

La Boîte à Pizza, 
Pizza'N"Go, Vezzy, 

Italiazza, Lovamerica, 
All Tacos, Mythic 

Burger 

32,9 35,7  -11,1 -11,6 127 -5 ↓18 

70 
CRESCENDO 

RESTAURATION 

Jules & John, 
Crescendo, Comptoirs 

d’Alice 
32,8* 62,5  -47,5* -73,9 87 -17 ↓ 37 

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 
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5. LES 90 PREMIERS GROUPES DE RESTAURATION COMMERCIALE EN FRANCE - 2021 

Rang Groupes  Enseignes  

CA HT 
 (En M€) 

Evol. CA  
(En %) 

Nombre 
d’établissements  Evol. 

2021/2020  
Classement  

2021 2020  2021/2020 2021/2019 2021 

71 BRAND BAKER 
Fresh Burritos, Berliner 

das Original 
32,5 19 +74,7  +57,8 59 +17 ↑ 10 

72 FIVE PIZZA CORP. Five Pizza Original 30,4 16  +90 +334 34 +9 ↑ 17 

73 
LE GRENIER A 

PAIN 
Le Grenier à Pain 30,2* 17,7  +70,6* +14,4* 30* Stable* ↑ 10 

74 
LES BURGERS DE 

PAPA 
Les Burgers de Papa 29,9 21,8  +27,1 +64 43 +4 = 

75 SUSHI MAN Sushi Man 29,8* 19,7  +51,3* NC 121 +36 ↑ 5 

76 BASILIC & CO Basilic & Co 29,3 17,6  +66,5 +117 47 +7 ↑ 8 

77 LA PATATERIE La Pataterie 29,2 29  -12,3 -57 80 -11 ↓19 

78 
GPT DES 

TAVERNIERS 
REUNIS 

La Taverne-Table de 
Caractère 

31 27  +16 -34,1 33 +2 ↓16 

79 EXKI Exki 27,5 19 +42 -45 39 NC NC 

80 JDF INVEST Pizza Cosy 26,4  14,7 +80 +165 47 +16 ↑ 14 

81 CHICKEN STREET Chicken Street 26 14,5 +79,3 +150 25 +6 ↑ 15 

82 HEALTHY GROUP Jour + Naked Food 25,8* 14,5 +77,9* +148* 36* NC ↑ 15 

83 SOUFFLET Pomme de Pain 25,4 25 +1,6 -48 82 -3 ↓16 

84 
SOPHIE 

LEBREUILLY 
Sophie Lebreuilly 25 15,8  +58,2 +101,6 23* +4 ↑ 6 

85 
LE COMPTOIR DU 

MALT 
Le Comptoir du Malt 24,5 23,6  +3,8 -35 16 Stable ↓15 

86 LADUREE Ladurée 24,3 22 +10,5 -19 39* NC NEW 

87 POL DEV. 
Restaurants & 

brasseries de Lyon 
Bocuse 

23,9 17  +31,3 -33,4 9 Stable ↓1 

88 
WAFFLE 

FACTORY 
Waffle Factory 23,6 19,8 +19,4 -1,5 65 +6 ↓9 

89 LA ROMAINVILLE 
Pâtisserie La 
Romainville 

22,6 18,2 +24,2 +13 42 +2 NEW 

90 INDIANA Indiana Café 22,4 20,6  +8,8 -44,9 22 -3 ↓14 

91 MALO O’Malo 22,2* 8 +177,5* +5,7* 41 +4 ↑ 46 

92 BONICI Pizza Bonici 22 17  +29,4 +51,7 71 +18 ↓4 

93 BOREA Boréa 21,9* 13,4 +63,4* +47* 12* NC ↑ 9 

94 EAT SUSHI Eat Sushi 21,4* 14,3 +49,7* +25,9* 30 +3 ↑ 4 

95 CORA Cora Cafétéria 21,2* 26  -18,4* -66,4* 53* NC ↓29 

Total        

NC : non communiqué 

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 
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La reprise des activités en 2021 permet une augmentation générale du chiffre d’affaires des 95 premiers 
groupes de la restauration commerciale. Dans un contexte difficile, les chaines de restauration commerciale 
ont tout de même connu une belle croissance qui atteint +25,1% sur un ensemble de 235 groupes. Ces 
derniers n’ont toutefois pas dépassé, en cumul, le CA réalisé en 2019, affichant même un recul de 10,3% par 
rapport à cette année de référence. 

Source : B.R.A. Tendances Restauration N°426 avril 2022 

 

Focus sur les enseignes ayant réalisé les plus fortes remontées en 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce classement représente les enseignes ayant réalisées les plus importantes remontées en fonction du chiffre 
d’affaires de 2021. Ces enseignes ont réussi à se développer et s’approprier des parts de marché malgré les 
restrictions mises en place pour sortir de la crise sanitaire. Une grande partie de ces enseignes sont des 
enseignes émergentes qui ont su s’adapter, et pour certaines, devenir des Challengers. Ce classement met 
également en évidence les tendances actuelles concernant la restauration commerciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (BIS). TOP 10 DES PLUS FORTES REMONTEES EN 2021 

Top 
10 

Enseignes Segments 
Evol. 
Rang 

Rang 
2021 

1 O'Malo Burgers/Tacos +46 91 

2 
Pizza Time/Pepper 
Grill 

Pizzas/Grill +36 68 

3 PB Poulet Braisé Poulet/Brasseries +36 130 

4 Pokawa Pokés +32 43 

5 L'Atelier Papilles Sand. /Vien. +31 109 

6 Nachos Mexican Grill Tex Mex +30 133 

7 SPOK Fast casual +30 140 

8 My Little Warung Asie Sud-Est +30 158 

9 Carl's Jr./WingStop Burgers/Poulets +25 106 

10 Brut Butcher Viande/Grill +24 144 

Source : B.R.A. Tendances Restauration n°426 Avril 2022 

Mc Donald's : 30%
5 334 M€ de CA 

Leaders : 44%
7 712 M€ de CA 

Challengers : 20%
3 504 M€ de CA 

Emergents : 5%
937 M€ de CA 

Petits : 1%
137 M€ de CA 

6.REPARTITION DES 235 GROUPES DE LA RESTAURATION 
COMMERCIALE EN FRANCE - 2021

Mc Donald's (le Leader) Les groupes Leaders (20)

Les groupes Challengers (74) Les groupes Emergents (83)

Source : B.R.A. Tendances Restauration n°426 Avril 2022
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L’année 2021 se traduit par une légère baisse des parts de marché pour l’enseigne McDonald’s 
(-0,9%), ainsi que des groupes émergents qui ont perdu -1,6% de parts de marché par rapport à 2020. Les 
parts de marché des autres groupes leaders et des groupes challengers sont en hausse avec 
respectivement +1,5% et +0,6%. Enfin la part de marché des petits groupes est assez stable avec seulement 
-0,1%.  
En comparaison avec 2019, ce sont les groupes leaders qui ont perdu le plus de parts de marché avec -
5,1%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2019

2020

2021

27,5%

30,6%

30,3%

48,9%

42,3%

43,8%

18,2%

19,3%

19,9%

5,0%

6,9%

5,3%

0,6%

0,9%

0,8%

7. EVOLUTION PDM DES GROUPES DE RESTAURATION 
COMMERCIALE EN FRANCE EN 2019-2020-2021

PDM Mc Donald's PDM Leaders PDM Challengers PDM Emergents PDM Petits groupes

Source : B.R.A. Tendances Restauration n°426 Avril 2022  
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8. LES CHAINES ET GROUPES LEADERS DE LA RESTAURATION COMMERCIALE EN 2021 (HORS HEBERGEMENT) 

Segment de la Sous Segments de la CA en M€ HT Evolution 
CA 

2021/2020 

Evolution 
CA 

2021/2019 

PDM 
Nombre 
d'unités 

Evolution 
(PDV) 

2021/2020 
Restauration 
Commerciale 

Restauration 
Commerciale 

2021 2021 2021 

Restauration service à 
table 

RAT * (voir Tableau 12) 3 077,3 30,3% 25,7% 17,8% 4 726 +184 

Restauration self-service 
Cafétérias (voir 

Tableau 38) 
338,7 -20,7% -63,0% 2,0% 578 -62 

Restauration Rapide 

Hamburger-Poulet 
(voir Tableau 45) 

7673,7 23,4% 5,3% 44,4% 2 332 +97 

Burger Premium (voir 
Tableau 49) 

225,05 11,1% 2,8% 1,3% 267 +3 

Sandwicherie-
Viennoiserie (voir 

Tableau 53) 
2609,4 25,3% 10,4% 15,1% 3056 +133 

Coffee Shops (voir 
Tableau 57) 

240,5 29,6% -1,0% 1,4% 596 +46 

Fast Casual (voir 
Tableau 61) 

429,9 57,9% 85,7% 2,5% 613 +126 

Autres RR** (voir 
Tableau 65) 

467,6 +33,5% +38,8% 2,7% 667 +65 

Restauration des 
transports 

R. Concédée 
Sites/Transports (voir 

Tableau 81)   
2 224,8 -13,8% -27,0% 12,9% 1 538 161 

Total R. Commerciale 
Structurée*** 

  17 287,0 19,6% -15,9% 100,0% 14 373 +753 

*RAT : Restauration à Thème 
**RR : Restauration Rapide   

***Totale R. Commerciale Structurée ne comptant pas la restauration d'hébergement : hôtels, clubs et résidences de vacances…                       
Sources : Analyse GECO Food Service 2020 et chiffres repris des tableaux 12, 38, 45, 49, 53, 61, 65 et 81.  

 
Dans ce classement d’enseignes (117) hors hébergement, la restauration commerciale enregistre un chiffre 
d’affaires de +19,6% pour l’année 2021 par rapport à l’année 2020. En comparaison à l’année de référence, 
2019, le chiffre d’affaires reste en recul de -15,9%. D’après Gira Food Service, la restauration commerciale 
globale est de -32% par rapport à 2019. Cette différence s’explique par une étude portée par les leaders de 
chaque segment et sous-segment. 

 
 

 

44%

18%

15%

13%

3%

2% 2% 1% 1%

9. PARTS DE MARCHE DES PRINCIPALES ENSEIGNES DE LA 
RESTAURATION COMMERCIALE STRUCTUREE - 2021

Hamburger-Poulet

Restauration service à table

Sandwicherie-Viennoiserie

R. Concédée Sites/Transports

Autres RR

Fast Casual

Restauration self-service

Coffee Shops

Burger Premium

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022

+3% vs 
2020

+1% vs 
2020

-6% vs 
2020

+2% vs 
2020
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11. Taux de pénétration des chaînes par segment en 2021*** 

Segments de la Restauration Commerciale 
CA en M€ HT 

2021 
Parts de 
marché 

Restauration à table* (1) 12 700 32,8% 

Chaînes de la RAT** (2) 3 077,3 24,2% 

Chaînes Grills/viandes (3) 651,4 21,2% 

Chaînes Pizzerias & Restaurants Italiens 1032,3 33,5% 

Chaînes Brasseries 308 10,0% 

Chaînes Brasseurs 233,4 7,6% 

Chaînes Sushis 688,3 22,4% 

Chaînes Autres RAT 163,9 5,3% 

Restauration Rapide * (4) 16 200 41,9% 

Chaînes de la restauration rapide** (5) 11 646,2 71,9% 

Chaînes Hamburger-Poulet (6) 7 673,7 65,9% 

Chaînes Viennoiserie-sandwicherie 225,1 1,9% 

Chaînes Burger Premium 2 609,4 22,4% 

Chaînes Cafés 240,5 2,1% 

Fast Casual 429,9 3,7% 

Chaînes Autres RR 467,6 4,0% 

Total chaînes R. Commerciale structurée*** (7) 16 100 41,6% 

Total R. Commerciale (Gira Foodservice 2021) 38 680 68,3% 

* Source : GiraFoodservice, chiffres 2022 
** Restauration à thème ; B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 

*** Hors restauration d'hébergement, de transport et de concession                                                        

(1) Part de la restauration à table dans le total de la restauration commerciale 

(2) Part des chaînes de la RAT dans le total de la restauration à table 

(3) Part des chaînes grill/viandes dans les chaînes de RAT 

(4) Part de la restauration rapide dans le total de la restauration commerciale      

(5) Part des chaînes de la restauration rapide dans le total de la restauration rapide 

(6) Part des chaînes hamburger-poulet dans les chaînes de la restauration rapide                

(7) Part de la restauration commerciale structurée dans le total de la restauration commerciale 

30,3%

-20,7%

23,4%

11,1%

25,3%

29,6%

57,9%

33,5%

-13,8%

25,7%

-63,0%

5,3%

2,8%

10,4%

-1,0%

85,7%

38,8%

-27,0%

RAT

Cafétérias

Hamburger-Poulet

Burger Premium

Sandwicherie-Viennoiserie

Coffee Shops

Fast Casual

Autres RR

R. Concédée

10. EVOLUTION DU CA DE LA RESTAURATION 
COMMERCIALE-2021

Evol. 2021/2019 Evol. 2021/2020

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022
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La restauration servie à table: la restauration à thème 
La levée des restrictions et la réouverture des restaurants, au mois de juin 2021, ont permis à la restauration 
servie à table de redémarrer. Les segments les plus adaptés à un mode de fonctionnement hybride (servie à 

table, livraison, click & collect) ont été les grands gagnants de l’année 2021. 
 

Chiffre d’affaires total des chaînes de restauration à thème 

12. LES CHAINES ET GROUPES LEADERS DE LA RESTAURATION A THEME EN 2021 

Segments de la Restauration à 
Thème 

CA en M€ HT Evolution 
du CA 

2021/2020 

Evolution 
du CA 

2021/2019 

PDM* 
En 2021 

Nombre de 
restaurants 

Evolution 
établissements 

(PDV) 
2021 2020 2021 

Grills/Viandes (cf. tableau 15) 651,4 496 +27,1% -44,3% 21,17% 894 -25 

Pizzerias (cf. tableau 19) 1032,3 806 +38,8% +61,4% 33,55% 1879 +120 

Brasseries (cf. tableau 23) 308 254,2 +18,5% -19,7% 10,01% 239 -4 

Brasseurs (cf. tableau 27) 233,4 175,7 +22,3% -36,0% 7,58% 238 +16 

Sushis (cf. tableau 30) 688,3 557,1 +49,4% +148,5% 22,37% 1240 +86 

Autres Groupes de RAT** (cf. 
tableau 34) 

163,9 142,6 +25,4% +44,3% 5,33% 236 -9 

Total 3077,3 2431,6 +30,3% +25,7% 100,00% 4726 +184 

* PDM : Part du Marché (en valeur de CA)  

 **RAT : Restauration à Thème 

Sources : Chiffres repris des tableaux 15, 19, 23, 27, 30, 34 

 
L’année 2021 a été bénéfique pour la restauration à thème avec une évolution de +30,3% par rapport à 2020. 
Le segment Sushi a été le plus porteur avec une évolution de près de 50%, suivi de la Pizzeria dont le CA 
évolue de 38,8%. Des évolutions sans surprise puisque ces deux segments se sont largement adaptés à la 
livraison et la vente à emporter. Aussi, lors de la reprise des activités en mai 2021, ces segments étaient 
privilégiés notamment grâce leur simplicité et rapidité. 
  

Source : B.R.A Tendances Restauration 2021 n°426 avril 2022 

 
 

 
 

 

 

 

+21,2%

+33,5%

+10,0%

+7,6%

+22,4%

+5,3%

13. PDM DES GROUPES LEADERS DE LA REST. A THEME 2021

Grills/Viandes (cf. 15)

Pizzerias (cf. 19)

Brasseries (cf. 23)

Brasseurs (cf. 27)

Sushis (cf. 30)

Autres Groupes de RAT (cf. 34)

Source : B.R.A. Tendances Restauration n°426 Avril 2022  
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Le triptyque Grills/Viandes, Pizzerias/Sushis continue à se développer tandis que les brasseries, les 
brasseurs et les autres segments reculent légèrement en termes de parts de marché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PDM 2020

PDM 2021

20,1%

21,2%

32,6%

33,5%

10,4%

10,0%

7,7%

7,6%

22,2%

22,4%

7,0%

5,3%

13(bis). EVOLUTION PDM DES GROUPES LEADERS 
DE LA REST. A THEME ENTRE 2020 ET 2021

Grills/Viandes (cf. 15) Pizzerias (cf. 19) Brasseries (cf. 23)

Brasseurs (cf. 27) Sushis (cf. 30) Autres Groupes de RAT (cf. 34)

Source : B.R.A. Tendances Restauration n°426 Avril 2022  

27,1%

38,8%

18,5%

22,3%

49,4%

25,4%

-59,7%

5,7%

-49,0%

-46,0%

-3,8%

-49,8%

Grills/Viandes (cf. 15)

Pizzerias (cf. 19)

Brasseries (cf. 23)

Brasseurs (cf. 27)

Sushis (cf. 30)

Autres Groupes de RAT (cf. 34)

14. EVOLUTION DU CA DES CHAINES ET GROUPES 
LEADERS DE LA RESTAURATION A THEME EN 2021

Evol CA 2020/2019 Evol CA 2021/2020

Source : Tableau 12
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Grill/Viandes 

 
L’année 2021 est une réussite pour les groupes de Grill/Viandes. Le groupe Napaqaro, comprenant les 
enseignes Buffalo Grill et Courtepaille, domine le marché. Le pari de redonner un nouveau souffle à l’enseigne 
Courtepaille est réussi puisque son chiffre d’affaires augmente de +130%.  
Cependant, les groupes de grill sont encore à -44% du CA de 2019.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. LES GROUPES LEADERS ET CHALLENGERS DE GRILL/VIANDES EN 2021 

Enseignes & Groupes 
CA en M€ HT Evolution  

2021/2020 
Evolution  

2021/2019 

Nombre 
d'établissements  

Evolution 
(PVD)  

2021/2020 2021 2020 2021 

Buffalo Grill (Napaqaro) 297 210,2 +41,3% -41,3% 348 +1 

Courtepaille (Napaqaro) 117,7 51,1 +130,3% -46,4% 223 -9 

Hippopotamus (Groupe Bertrand) 103,5 96,5 +7,3% -49,9% 103 +3 

La Boucherie 65,7 64,6 +1,2% -43,1% 136 +9 

Steak'N Shake 41,0 34,8 +17,8% -4,2% 34 +2 

Poivre Rouge (La Boucherie) 18,5 28,7 -35,5% -77,10% 29 -16 

Pepper Grill 8,0 6,7 +19,4% NC 8 +2 

Le Bistrot du Boucher (La 
Boucherie) 

4,6 3,4 +35,3% -48,30% 7 Stable 

 Total  651,4 496,0 +27,1% -44,3% 894 -25 
NC : Non communiqué 

Source : B.R.A. Tendances Restauration n°426 Avril 2022 

45,3%

17,9%

15,8%

10,0%

6,3%

2,8% 1,2% 0,7%

16. PDM DES GROUPES LEADERS ET CHALLENGERS 
DE GRILL/VIANDES EN 2021

Buffalo Grill (Napaqaro)

Courtepaille (Napaqaro)

Hippopotamus (Groupe
Bertrand)
La Boucherie

Steak'N Shake

Poivre Rouge (La
Boucherie)
Pepper Grill

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022

 PDM 2020

PDM 2021

42,4%

45,3%

10,3%

17,9%

19,5%

15,8%

13,0%

10,0%

7,0%

6,30%

5,8%

2,8%

16(bis). EVOLUTION PDM DES GROUPES LEADERS ET 
CHALLENGERS DE GRILL/VIANDES ENTRE 2020 ET 2021 

Buffalo Grill Courtepaille Hippopotamus La Boucherie

Steak 'n shake Poivre Rouge Pepper grill Le Bistrot du Boucher

Source : B.R.A. Tendances Restauration n°426 Avril 
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L’enseigne Assiette au bœuf ne fait plus partie du groupe La Boucherie, de ce fait elle rentre dans la catégorie 
des petits groupes avec environ 4 millions d’euros de chiffre d’affaires cette année. L’enseigne Pepper grill 
a, cette année, rejoint le groupe des challengers de Grill, en adéquation à la remontée de 36 rangs de son 
groupe, Pizza time. Cependant, le reste des enseignes de Grill/Viandes a perdu en part de marché.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
La valeur du ticket moyen de la majorité des enseignes reste stable. Ce n’est pas le cas pour les ticket moyen 
des enseignes de La Boucherie et d’Hippopotamus qui augmentent respectivement de 4,9% et 5,7%. Les 
autres enseignes présentes gardent une valeur du ticket moyen stable.  
La valeur du ticket des enseignes Buffalo Grill, Courtepaille, et Poivre rouge n’a pas été communiquée.  

 

 

 

 

 

 

 

28,12 € 
25,12 € 24,23 € 

21,00 € 

13,10 € 

Valeur ticket moyen (€)

18. VALEUR DU TICKET MOYEN DES GROUPES LEADERS ET 
CHALLENGERS DE GRILL/VIANDES EN 2021 (AVEC SON 

EVOLUTION VS 2020)  

Le Bistrot du Boucher Hippopotamus La Boucherie Pepper Grill Steak'N Shake

+1,36€
+1,13€

Source : B.R.A. Tendances Restauration n°426 Avril 2022

+41,3%

+130,3%

+7,3%

+1,2%

+17,8%

-35,5%

+19,4%

+35,3%

-58,5%

-80,5%

-53,3%

-44,0%

-25,6%

-64,5%

0

-61,8%

Buffalo Grill

Courtepaille

Hippopotamus

La Boucherie

Steak'N Shake

Poivre Rouge

Pepper Grill

Le Bistrot du Boucher

17. EVOLUTION CA DES GROUPES LEADERS ET CHALLENGERS 
DE GRILL/VIANDES EN 2021

Evol CA 2020/2019 Evol CA 2021/2020

Source : B.R.A. Tendances Restauration n°426 Avril 2022
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Pizzerias & Restaurants « Italiens » en livraison et restauration à table 

19. LES GRANDS GROUPES DE CHAINES DE PIZZERIAS & RESTAURANTS "ITALIENS" EN 2021 

Enseignes / Groupes 
CA en M€ HT Evolution du CA 

Nombre  
d'établissements 

 
Evolution 

établissements 
(PDV) 

2021/2020  
2021 2020 2021/2020 2021/2019 2021 

Domino's Pizza 330 267,4 +23,4% +16,6% 458 +27 

Del Arte/Tablapizza (Le Duff) 189 165,9 +13,9% -40,0% 223 -2 

Pizza Hut (AmRest) 107,0 65,0 +64,6% +38,9% 146 +23 

Le Kiosque à Pizzas (KAP Dev.) 90,0 86,0 +4,7% +15,4% 493 +6 

Vapiano 47,7 38,0 +25,5% -21,2% 32 +5 

IT Trattoria 40,9 20,5 +99,5% +85,9% 35 +5 

Big Mamma 38,1 24,2 +57,4% -21,4% 12 +1 

Five Pizza Original 30,4 16 +90,0% +334,0% 34 +9 

FL Finance (La Boîte à Pizza…) 29,9 28,1 +6,6% NC 109 NC 

Basilic & Co 29,3 17,6 +66,5% +117,0% 47 +7 

Pizza Cosy (JDF Invest) 26,4 14,6 +80,0% +165,0% 47 +16 

Pizza Time 25,5 20,5 +24,4% +75,9% 49 +8 

Pizza Bonici 22 17 +29,4% +51,7% 71 +18 

Tutti Pizza (DFTP) 17 16,8 +1,2% -8,1% 91 +9 

La Pizza de Nico 9,1 8,4 +8,5% -3,2% 32 +1 

Total 1032,3 806,0 +39,7% +61,4% 1879 +133 
NC : Non Communiqué 

Source : B.R.A. Tendances Restauration n°426 Avril 2022  

 
Le classement ci-dessus prend en compte les grands groupes de chaînes de pizzerias et de restaurants italiens 
en livraison et en restauration servie à table. Ce secteur, qui était l’un des rares à avoir évolué entre 2020 et 
2019, continue à prospérer. Le groupe IT Trattoria a connu la plus forte évolution de l’ensemble des enseignes 
présentes avec une évolution de 99,5%, suivi de près par Five Pizza Original avec une évolution de 90%. 
 

32,0%

18,3%
10,4%

8,7%

4,6%

4,0%

3,7%

2,9%

2,9%

2,8% 2,6%

2,5% 2,1% 1,6% 0,9%

20. PDM DES GRANDS GROUPES DE CHAINES DE PIZZERIAS & 
RESTAURANTS "ITALIENS" EN 2021

Domino's Pizza

Del Arte/Tablapizza (Le Duff)

Pizza Hut (AmRest)

Le Kiosque à Pizzas (KAP Dev.)

Vapiano

IT Trattoria

Big Mamma

Five Pizza Original

FL Finance
(La boîte à Pizzas, Pizza'N Go…)
Basilic & Co

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 
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La pizza a été en tête de tendance jusqu’en décembre 2021, avant d’être dépassée par le burger.  C’est un 
plat tendance et adapté à la situation actuelle. De nombreuses enseignes réussissent à capter des parts de 
marché malgré la présence historique de grandes enseignes comme Domino’s Pizza ou Del Arte.  

 
 

-80,0% -40,0% +0,0% +40,0% +80,0% +120,0% +160,0%

Domino's Pizza

Del Arte/Tablapizza (Le Duff)

Pizza Hut (AmRest)

Le Kiosque à Pizzas (KAP Dev.)

Vapiano

IT Trattoria

Big Mamma

Five Pizza Original

FL Finance…

Basilic & Co

Pizza Cosy (JDF Invest)

Pizza Time

Pizza Bonici

Tutti Pizza (DFTP)

La Pizza de Nico

+23,4%

+13,9%

+64,6%

+4,7%

+25,5%

+99,5%

+57,4%

+90,0%

-6,6%

+66,5%

+80,0%

+24,4%

+29,4%

+1,2%

+8,5%

-5,5%

-48,0%

-15,0%

+10,3%

-37,0%

-6,8%

-50,0%

+129,0%

+0,0%

+30,1%

+104,0%

+41,4%

+17,2%

-9,2%

-10,6%

21. EVOLUTION CA DES GROUPES LEADERS DE PIZZERIAS & 
RESTAURANTS "ITALIENS" EN 2021

Evol CA 2020/2019 Evol CA 2021/2020
Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 

PDM 2020

PDM 2021

33,2%

32,0%

20,6%

18,3%

8,1%

10,4%

10,7%

8,7%

4,7%

4,6%

2,5%

4,0%

3,0%

3,7%

2,0%

2,9%

3,5%

2,9%

2,2%

2,8%

1,8%

2,6%

2,5%

2,5%

2,1%

2,1%

2,1%

1,6%

1,0%

0,9%

20(bis). EVOLUTION PDM DES GRANDS GROUPES DE CHAINES 
DES PIZZERIAS & RESTAURANTS "ITALIENS" ENTRE 2020 ET 2021

Domino's Pizza Del Arte/Tablapizza (Le Duff) Pizza Hut (AmRest)

Le Kiosque à Pizzas (KAP Dev.) Vapiano IT Trattoria

Big Mamma Five Pizza Original FL Finance
(La boîte à Pizzas, Pizza'N Go…)

Basilic & Co Pizza Cosy (JDF Invest) Pizza Time

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022
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Aucune donnée concernant le ticket moyen de Domino’s Pizza, IT Trattoria, Pizza Time et du Kiosque à Pizzas 
n’a été communiquée. 
  

28,59 € 
26,60 € 

25,00 € 
23,44 € 

20,00 € 20,00 € 19,53 € 
17,00 € 

15,00 € 
13,50 € 

10,50 € 

22. LA VALEUR DU TICKET MOYEN DES GRANDS GROUPES DE 
CHAINES DE PIZZERIAS & RESTAURANTS "ITALIENS" EN 2021 

(AVEC SON EVOLUTION VS 2020)

Basilic & Co Pizza Cosy (JDF Invest) Big Mamma

Tutti Pizza (DFTP) Domino's Pizza IT Trattoria

Del Arte/Tablapizza (Le Duff) Pizza Time Five Pizza Original

La Pizza de Nico Le Kiosque à Pizzas (KAP Dev.)

+2,19€
+0,82€

+10,00€
+0,30€

+1,11€

+1,10€
+1,00€

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 
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Brasseries 

23. LES GRANDS GROUPES DE CHAINES DE BRASSERIES & RESTAURANTS DE CHEFS EN 2021 

Enseignes / Groupes 
CA en M€ HT 

Evolution 
du CA 

Evolution 
du CA Nombre 

d'établissements 

Evolution 
établissements 

(PDV) 

2021/2020 2021/2019 2021/2020 

2021 2020     2021 2020   

Brasseries (Groupe Bertrand)  90 66 +36,4% +15,0% 45 50 -5 

Bistro Régent (Vanhove) 82,9 69,5 +19,3% -47,5% 140 139 +1 

Corso et autres (Beaumarly) 54,9 45,0 +22,0% +30,5% 19 19 Stable 

Gérard Joulie 36,9 38,4 -3,9% -47,3% 14 14 Stable 

Brasseries Bocuse (Pôl Dév.) 23,9 17 +31,3% -33,4% 9 9  Stable 

L'Edito, L'Expérience, Sherlock, Mr Frogg's 19,4 18,3 +6,0% -35,3% 12 12 Stable 

Total 308,0 254,2 +18,5% -19,7% 239 243 -4 

Source : B.R.A. Tendances Restauration n°426 Avril 2022   

 

La Brasserie n’étant pas un segment adapté à la livraison et au click&collect, il est difficile pour elle de se 
redresser. La levée des restrictions a permis une reprise et augmentation de +18,5% du chiffre d’affaires par 
rapport à 2020. Cependant, les Brasseries restent encore à près de -20% de leur chiffre d’affaires de 2019. 

Sources : B.R.A. Tendances Restauration n°426 avril 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,9%

29,2%
17,8%

12,0%

7,8%

6,3%

24. PDM DES GRANDS GROUPES DE CHAINES 
DE BRASSERIES & RESTAURANTS DE CHEFS EN 

2021

Bistro Régent (Vanhove)

Brasseries (Groupe
Bertrand)

Corso et autres
(Beaumarly)

Gérard Joulie

Brasseries Bocuse (Pôl
Dév.)

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 
2022

PDM
2020

PDM
2021

26,0%

29,2%

27,3%

26,9%

17,7%

17,8%

15,1%

12,0%

6,7%

7,8%

7,2%

6,3%

24(bis). EVOLUTION PDM DES GRANDS GROUPES DE 
CHAINES DE BRASSERIES & RESTAURANTS DE CHEFS ENTRE 

2021 ET 2020 

Brasseries (Groupe Bertrand) Bistro Régent (Vanhove)

Corso et autres (Beaumarly) Gérard Joulie

Brasseries Bocuse (Pôl Dév.) L'Edito, L'Expérience, Sherlock, Mr Frogg's

Source : B.R.A. Tendances Restauration n°426 Avril 2022
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Les Brasseries du groupe Bertrand affirment leur position sur le marché avec une évolution de +3,2%.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aucune donnée concernant le ticket moyen des Brasseries des autres enseignes n’a été communiquée, 
globalement il oscille entre 10 et 100 euros.  

 
Source : B.R.A. Tendances Restauration n°426 Avril 2022   

 

 

 
 

 

 

+19,3%

+36,4%

+22,0%

-3,9%

+31,3%

+6,0%

-55,5%

-54,5%

-47%

-45%

-43%

-39%

Bistro Régent (Vanhove)

Brasseries (Groupe Bertrand)

Corso et autres (Beaumarly)

Gérard Joulie

Brasseries Bocuse (Pôl Dév.)

L'Edito, L'Expérience, Sherlock, Mr Frogg's

25. EVOLUTION DES CA DES GRANDS GROUPES DE CHAÎNES DE 
BRASSERIES & RESTAURANTS DE CHEFS EN 2021

Evol. CA 2020/2019 Evol. CA 2021/2020

Source : B.R.A. Tendances Restauration n°426 Avril 2022  

47,24 46

20,5

26. LA VALEUR DU TICKET MOYEN DES GROUPES DE 
CHAINES DE BRASSERIES & RESTAURANTS DE CHEFS 

EN 2021

Brasseries Bocuse (Pôl Dév.) Gérard Joulie Bistro Régent (Vanhove)

-1,4 €

Source : B.R.A. Tendances Restauration n°426 Avril 2022 
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Groupes de restaurants de chefs indépendants par région en 2021 

 
Il existe des restaurants de chefs qui sont des groupements d’indépendants. Ils peuvent posséder entre 2 et 
20 restaurants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les établissements en restauration à table et en restauration rapide sont en majeure partie concentrés sur 
la région d’Ile-de-France, d’Auvergne-Rhône Alpes et de Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
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Brasseurs 

27. LES GROUPES LEADERS DE RESEAUX DE BRASSEURS EN 2021 

Enseignes / Groupes 
CA en M€ HT 

Evolution 
du CA 

Evolution 
du CA 

Nombre 
d'établissements 

Evolution 
établissements 

(PDV) 

2021/2020 2021/2019 2021/2020 

2021 2020     2021 2020   
Groupe Bertrand (Au bureau, Valfoni) 182 128,1 +42,1% -29,0% 183 175 +18 

Groupement des Taverniers Réunis (Relais 
d’Alsace) 

29 27 +16,0% -34,1% 33 32 +1 

Indiana Café  22,4 20,6 +8,8% -44,9% 22 25 -3 

Total 233,4 175,7 +22,3% -36,0% 238 232 +16 
Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022   

 
Cette année 2021 a permis à ces enseignes de faire progresser leurs chiffres d’affaires même s’ils restent 
faibles en comparaison à la période pré-Covid. L’enseigne « Les 3 Brasseurs » du groupe Agapes, n’est pas 
représentée par manque de données mais elle a également su augmenter son CA et ouvrir 8 établissements. 

 

 
Le Groupe Bertrand gagne encore +5% de parts de marché et ouvre 18 établissements en 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78,0%

12,4%

9,6%

27. PDM DES GROUPES LEADERS DE RESEAUX DE 
BRASSEURS EN 2021

Groupe Bertrand

Groupement des Taverniers
Réunis

Indiana Café

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022

PDM 2020

PDM 2021

72,9%

78,0%

15,4%

12,4%

11,7%

9,6%

28(bis). EVOLUTION PDM DES GROUPES 
LEADERS DE RESEAUX DE BRASSEURS ENTRE 

2020 ET 2021

Groupe Bertrand Groupement des Taverniers Réunis Indiana Café

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022



 

45 
                      

LES CHIFFRES CLES 

Retour au sommaire 
Mise à jour : Septembre 2022  

 
 
Le groupe Bertrand a réussi, en 2021, à prendre des parts de marché au profit de ses concurrents. Il reste, 
grâce aux enseignes Au Bureau et Valfoni, à la tête du classement des brasseurs.  

 

 

 
 

 

La valeur du ticket moyen des brasseries du groupe Bertrand n’a pas été communiqué. Le groupement des 
Taverniers Réunis subit néanmoins une baisse du ticket moyen.   

+ 42,1%

+ 16,0%

+ 8,8%

-50,0%

-38,6%

-49,4%

Groupe Bertrand

Groupement des Tarverniers Réunis

Indiana Café

29. EVOLUTION DES CA DE RESEAUX DE 
BRASSEURS EN 2021

Evol. CA 2020/2019 Evol. CA 2021/2020

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022  

22,5

27,42

29(bis). LA VALEUR DU TICKET MOYEN DES 
RESEAUX DE BRASSEURS EN 2021 (AVEC SON 

EVOLUTION VS 2020)

Groupement des Taverniers Réunis Indiana Café

- 6€
+ 5€

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 
2022 
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Sushis en livraison et restauration à table 

30. LES GROUPES LEADERS DE RESTAURANTS DE SUSHIS EN 2021 

Enseignes / Groupes 
CA en M€ HT 

Evolution 
du CA 

Evolution 
du CA 

Nombre 
d'établissements 

Evolution 
établissements 

(PDV) 

2021/2020 2021/2019 2021/2020 

2021 2020     2021 2020   
Sushi Shop (AmRest) 177 137 +29,2% +12,7% 148 132 +16 

Sushi Daily (Kelly Deli) 164,1 138,8 +18,2% +12,6% 331 317 +14 

Sushi Gourmet (Hana Group) 126,0 117,0 +7,7% -3,1% 374 NC NC 

Planet Sushi 75 70 +7,1% +7,1% 46 47 -1 

Côté Sushi (ETLB) 40,0 28,0 +43,0% +60,0% 36 32 +4 

Sushiman (Mach 1) 37,0 22,0 +70,5% +94,7% 121 85 +36 

Eat Sushi  21,4 14,3 +49,7% +25,9% 30 27 +3 

Wasabi (Corner Cuisine Distribution) 18,0 6,0 +214,4% +1 213,9% 71 NC NC 

Matsuri 16,0 13,0 +16,5% -5,9% 24 NC NC 

SkyKitchen 13,8 11,0 +38,0% +66,7% 59 45 +14 

Total 688,3 557,1 +49,4% +148,5% 1240 685 +86 

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022   

Le classement ci-dessus prend en compte les grands groupes de chaînes de sushis en livraison et restauration 
assise. Le sushi submerge la restauration et le cœur des Français puisqu’il est toujours dans le top 3 des 
ventes de la restauration livrée. L’année 2021 a été bénéfique pour les groupes leaders de restaurants de 
sushis avec une évolution moyenne de +49,4% par rapport à 2020 et de +148,5% par rapport à 2019. 

 
 

 

 

 

 

 

 

25,7%

23,8%

18,3%

10,9%

5,8%

5,4%

3,1%
2,6% 2,3% 2,0%

31. PDM DES GROUPES LEADERS DE RESTAURANTS DE SUSHIS 2021

Sushi Shop (AmRest)

Sushi Daily (Kelly Deli)

Sushi Gourmet (Hana Group)

Planet Sushi

Côté Sushi (ETLB)

Sushiman (Mach 1)

Eat Sushi

Wasabi (Corner Cuisine Distribution)

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022  

PDM 2020

PDM 2021

24,6%

25,7%

24,9%

23,8%

21,0%

18,3%

12,6%

10,9%

5,0%

5,8%

3,9%

5,4%

2,6%

3,1%

1,1%

2,6%

2,3%

2,3%

2,0%

2,0%

31(bis). EVOLUTION PDM DES GROUPES LEADERS RESTAURANTS 
DE SUSHIS ENTRE 2020 ET 2021

Sushi Shop (AmRest) Sushi Daily (Kelly Deli) Sushi Gourmet (Hana Group)

Planet Sushi Côté Sushi (ETLB) Sushiman (Mach 1)

Eat Sushi Wasabi (Corner Cuisine Distribution) Matsuri

SkyKitchen Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022  
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Aucune donnée concernant le ticket moyen des autres enseignes n’a été communiquée. 

L’augmentation générale du ticket moyen des groupes de sushis est notamment due à la présence des 
enseignes en service à table et en vente à emporter.  

  

+29,2%

+18,2%

+7,7%

+7,1%

+43,0%

+70,5%

+49,7%

+214,4%

+16,5%

+38,0%

-12,7%

-4,5%

-10,0%

+0,0%

+12,0%

+15,8%

-15,9%

+338,0%

-23,5%

+32,5%

Sushi Shop (AmRest)

Sushi Daily (Kelly Deli)

Sushi Gourmet (Hana Group)

Planet Sushi

Côté Sushi (ETLB)

Sushiman (Mach 1)

Eat Sushi

Wasabi (Corner Cuisine Distribution)

Matsuri

SkyKitchen

32. EVOLUTION DES CA DES GROUPES LEADERS DE RESTAURANTS DE 
SUSHI EN 2021

Evol. CA 2020/2019 Evol. CA 2021/2020
Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022  

32
30,55

22,1

14,6

33. LA VALEUR DU TICKET MOYEN DES GROUPES LEADERS 
DE RESTAURANTS DE SUSHIS EN 2021 (AVEC SON 

EVOLUTION VS 2020)

Côté Sushi (ETLB) Planet Sushi Matsuri Sushi Daily (Kelly Deli)

- 2,8€
+ 0,13€

+ 0,63€

+ 1,72€

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 
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Autres Chaînes et Groupes de Restauration à Thème (Non exhaustif) 

34. AUTRES CHAINES ET GROUPES LEADERS DE RESTAURATION A THEME EN 2021 

Enseignes / Groupes 
CA en M€ HT Evolution 

du CA 
2021/2020 

Evolution du 
CA 

2021/2019 

Nombre 
d'établissements 

Evolution 
établissements 

(PDV) 
2021/2020  

2021 2020 2021  

Léon 59,7 61,9 -3,6% -52,1% 82 +1  

La Criée (Saros) 44,9 23,4 +92,0% -23,7% 50 Stable  

Le Paradis du Fruit 30,1 24,0 +25,4% NC 24 +1  

La Pataterie 29,2 33,3 -12,3% -57,0% 80 -11  

Total 163,9 142,6 +25,4% -44,3% 236 -9  

Source : B.R.A. Tendances Restauration n°426 Avril 2022    

 
Les autres chaines des groupes leaders de la restauration à table ont un chiffre d’affaires qui évolue de 
+25,4% par rapport à 2020. L’évolution de l’enseigne La Criée est notamment due à son incursion dans les 
plateformes de livraison qui, par la même occasion lui ont permis de renouveler son identité visuelle et 
remanier son offre culinaire. 

Source : Auvergnat, : B.R.A. Tendances Restauration n°426 Avril 2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2020, l’ex Léon de Bruxelles se réinvente pour devenir Léon Fish Brasserie. Les traditionnelles moules-
frites de l’enseigne sont complétées par de nouvelles recettes de fruits de mer.  

Source : Léon Restaurants 

36,4%

27,4%

18,4%

17,8%

35. PDM DES AUTRES CHAINES ET GROUPES 
LEADERS DE RESTAURATION A THEME EN 2021

Léon

La Criée (Saros)

Le Paradis du Fruit

La Pataterie

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 

https://auvergnat.com/blog/la-belle-endormie-se-r%C3%A9veille/
https://www.restaurantleon.fr/univers-leon/
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-3,6%

92,0%

25,4%

-12,3%

-50,4%

-60,3%

-50,0%

-30,2%

Léon

La Criée (Saros)

Le Paradis du Fruit

La Pataterie

36. EVOLUTION DES CA DES AUTRES CHAINES ET 
GROUPES LEADERS DE RESTAURATION A THEME 

EN 2021

Evol. CA 2020/2019 Evol. CA 2021/2020

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 

31,8

25,1 24,2
20

Valeur ticket moyen (€)

37. LA VALEUR DU TICKET MOYEN AUTRES CHAINES 
ET GROUPES LEADERS DE RESTAURATION A THEME 

EN 2021 (AVEC SON EVOLUTION VS 2020)

La Criée (Saros) Léon La Pataterie Le Paradis du Fruit

+ 2,1€
+ 6€

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 
2022 

PDM 2020

PDM 2021

38,9%

36,4%

14,7%

27,4%

15,1%

18,4%

18,3%

17,8%

35(bis). EVOLUTION PDM AUTRES CHAINES ET 
GROUPES LEADERS DE RESTAURATION A THEME 

ENTRE 2020 ET 2021 

Léon La Criée (Saros) Le Paradis du Fruit La Pataterie

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 
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La Restauration self-service 

38. LES CHAINES LEADERS DE CAFETERIAS EN 2021 

Enseignes / Groupes 
CA en M€ HT 

Evolution 
du CA 

Evolution 
du CA 

Nombre  
d'établissements 

en 2021 

Evolution 
établissements 

(PDV) 
 

2021 2020 2021/2020 2021/2019 2021/2020  

Flunch (Agapes) 147,9 212 -13,0% -70,0% 178 -49  

Léo Resto (Sighor) 65,6 55 +19,3% -32,5% 51 +4  

IKEA Food (IKEA France) 36 47,8 -24,7% -67,0% 34 Stable  

Casino Restauration 35,2 58,8 -40,1% -68,0% 175 NC  

Crescendo (Crescendo Rest.) 32,8 62,5 -47,5% -73,9% 87 -17  

Cora Cafétéria (Cora) 21,2 26 -18,4% -66,4% 53 Stable  

Total 338,7 462,1 -20,7% -63,0% 578 -62  

NC : non communiqué  

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022    

 

La restauration du self-service a été fortement impactée par le Covid-19. Même si le secteur a pu récupérer 
près de 30% du chiffre d’affaires perdu en 2020, les revenus restent à près de 20% en deçà du CA de 2019. 

L’enseigne Flunch, qui a perdu 70% de son chiffre d’affaires de 2021 par rapport à 2019, est optimiste et 
affirme pouvoir revenir à l’équilibre fin 2022. Avec la levée des restrictions sur la mobilité, les autoroutes se 
sont à nouveau remplies. Cela a été bénéfique pour l’enseigne Léo Resto du groupe Sighor qui a été le seul 
à améliorer son chiffre d’affaires par rapport à 2019. 

Source : Le Point économie – novembre 2021 

 

44%

19%

11%

10%

10%

6%

39. PDM DES CHAINES LEADERS DE CAFETERIAS
EN 2021

Flunch (Agapes)

Léo Resto (Sighor)

IKEA Food (IKEA France)

Casino Restauration

Crescendo (Crescendo Rest.)

Cora Cafétéria (Cora)

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 
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Les chaînes qui ont le plus évolué en 2021 sont Léo Resto (+62%), Flunch (+44%) et Cora Restauration (+41%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDM
2020

PDM
2021

45,9%

43,7%

11,9%

19,4%

10,3%

10,6%

12,7%

10,4%

13,5%

9,7%

5,6%

6,3%

39(bis). EVOLUTION PDM DES CHAINES LEADERS DE 
CAFETERIAS ENTRE 2021 ET 2020 

Flunch (Agapes) Léo Resto (Sighor)

IKEA Food (IKEA France) Casino Restauration

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 

€13,00 
€11,70 

€10,42 €10,00 

Valeur ticket moyen (euros)

41. LA VALEUR DU TICKET MOYEN DES CHAINES LEADERS DE 
CAFETERIAS EN 2021 (AVEC SON EVOLUTION VS 2020)

IKEA Food (IKEA France) Crescendo (Crescendo Rest.) Léo Resto (Sighor) Cora Cafétéria (Cora)

+ 0,3€

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 

-13%

19%

-25%

-40%

-48%

-18%

-57%

-43%

-56%

-44%

-45%

-59%

Flunch (Agapes)

Léo Resto (Sighor)

IKEA Food (IKEA France)

Casino Restauration

Crescendo (Crescendo Rest.)

Cora Cafétéria (Cora)

40. EVOLUTION DES CA DES CHAINES LEADERS DE CAFETERIAS 
EN 2021

Evol. CA 2020/2019 Evol. CA 2021/2020
Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 
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La Restauration rapide 
La restauration rapide est le segment de la restauration commerciale qui a le mieux résisté durant la crise. 
Son adaptabilité aux nouveaux modes de commandes lui a permis d’enregistrer une belle évolution lors de 
la reprise avec +13 % en visites par rapport à 2020, selon The NPD Group.  

Source : Les Echos 

 

Chiffre d’affaires total des chaînes de restauration rapide 

42. LES CHAINES ET GROUPES LEADERS DE LA RESTAURATION RAPIDE EN 2021 

Segments de la Restauration Rapide 
CA en M€ HT 

Evolution 
du CA 

Evolution 
du CA 

Nombre de 
restaurants 

Evolution 
établissements 

(PDV) 2021 2020 2021/2020 2021/2019 2021 

Hamburger/Poulet (cf. 45) 7673,7 5974,5 +23,4% +5,3% 2332 +97 

Burger Premium (cf.49) 225,05 199,5 +11,1% +2,8% 267 +3 

 Sandwicherie/Viennoiserie (cf. 53) 2609,4 1917,4 +25,3% +10,4% 3056 +133 

Coffee Shops (cf. 61) 240,5 191,3 +29,6% -1,0% 596 +46 

Fast Casual 429,9 221,2 +57,9% +85,7% 613 +126 

Autres groupes de RR** (cf. 65) 467,6 365,3 +33,5% +38,8% 667 +65 

Total 11646,15 8869,2 +30,1% +23,7% 7531 470 

 **RR : Restauration Rapide 

Sources : Chiffres repris des tableaux 45,49,53,61 et 65 

 
La restauration rapide est mieux adaptée aux mutations du marché. Elle obtient ainsi de meilleures résultats 
grâce à sa rapidité, la flexibilité de son service, la diversité de ses offres et le meilleur turnover, rotation des 
places assises. La tendance du Fast Casual s’est développée avec une évolution de près de +85,7% par rapport 
à 2019. 
En décembre 2021, le hamburger est devenu le produit le plus commandé en France. Indémodable, 
adaptable et facile à transporter, il a su conquérir le cœur des Français aussi bien à la maison qu’au 
restaurant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66%

2%

22%

2%
4% 4%

42(bis). PDM DES CHAINES ET GROUPES LEADERS DE 
LA RESTAURATION RAPIDE EN 2021

Hamburger/Poulet

Burger Premium

 Sandwicherie/Viennoiserie

Coffee Shops

Fast Casual

Autres groupes de RR

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* 
Avril 2022 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/la-restauration-rapide-a-tenu-bon-en-2021-1384201
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+23,4%

+11,1%

+25,3%

+29,6%

+57,9%

+33,5%

-20,7%

-13,1%

-16,1%

-34,5%

+13,4%

Hamburger/Poulet

Burger Premium

 Sandwicherie/Viennoiserie

Coffee Shops

Fast Casual

Autres groupes de RR

44. EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES LEADERS DE 
LA RESTAURATION RAPIDE EN 2021

Evol CA 2020/2019 Evol CA 2021/2020
Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 

PDM 2020

PDM 2021

67%

66%

23%

22%

5%

4%

4%

2%

2%

2%

2%

43. EVOLUTION DU POIDS DES DIFFERENTS TYPES DE 
RESTAURATION RAPIDE EN 2021

Hamburger/Poulet  Sandwicherie/Viennoiserie Autres groupes de RR

Fast Casual Coffee Shops Burger Premium

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 
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Hamburger/ Poulet 

45. LES LEADERS DES CHAINES DE FAST FOOD (HAMBURGER/POULET) EN 2021 

Enseignes / Groupes 
CA en M€ HT 

Evolution 
du CA 

Evolution 
du CA 

Nombre 
d'établissements  

en 2021 

Evolution  
PDV 

 
2021 2020 2021/2020 2021/2019 2021/2020  

Mc Donald's 5334 4205 +26,5% -3,0% 1500 +15  

 Burger King (Groupe 
Bertrand) 

1454,7 1050 +38,5% +38,5% 433 +64  

KFC France (Yum !) 617 473 +20,0% +9,4% 290 +17  

Quick/Hig Capital 268 246,5 +8,7% -23,7% 109 +1  

Total 7673,7 5974,5 +23,4% +5,3% 2332 +97  

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022    

 

Le secteur du fast-food qui avait été peu impacté par la crise comparé aux autres secteurs, enregistre une 
forte évolution de +5,3% par rapport à 2019. L’acquisition de la chaîne Quick par l’américain H.I.G Capital 
semble prospère avec une évolution de près de 10% de son CA. 

 
Sources : Snacking, Actu Economie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69,5%

19,0%

8,0%
3,5%

46. PDM DES LEADERS DES CHAINES DE FAST FOOD 
(HAMBURGER/POULET) EN 2021

Mc Donald's

 Burger King (Groupe Bertrand)

KFC France (Yum !)

Quick/Hig Capital

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 

PDM 2020

PDM 2021

70,4%

69,5%

17,6%

19,0%

7,9%

8,0%

4,1%

3,5%

46(bis). EVOLUTION PDM DES LEADERS DES CHAINES DE 
FAST FOOD (HAMBURGER/POULET) ENTRE 2021 ET 2020

Mc Donald's  Burger King (Groupe Bertrand) KFC France (Yum !) Quick/Hig Capital

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 

https://www.snacking.fr/actualites/communaute/5586-Burger-King-lance-officiellement-en-France-son-burger-vegetal--le-Veggie-King/
https://actu.fr/economie/transformes-en-burger-king-les-restaurants-quick-ne-vont-finalement-pas-tous-disparaitre_44072528.html
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Cette évolution permet de constater l’augmentation du chiffre d’affaires de Quick et Burger King par rapport 
à 2020. L’évolution de ces deux enseignes combinées représente le double de l’évolution de McDonald’s. 

 

 

Le secteur du fast-food n’a pas rencontré d’évolution concernant la valeur du ticket moyen. 

  

€16,00 
€15,90 

€15,00 

Valeur ticket moyen (€)

48. LA VALEUR DU TICKET MOYEN DES LEADERS DES 
CHAINES DE FAST FOOD (HAMBURGER/POULET) EN 

2021 (AVEC SON EVOLUTION VS 2020)

Mc Donald's Quick/Hig Capital KFC France (Yum !)

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 
2022 

26,5%

8,7%

38,5%

20,0%

-22,6%

-23,7%

35,8%

-17,0%

Mc Donald's

Quick

Burger King

KFC France (Yum !)

47. EVOLUTION DES CA DES CHAINES DE FAST-
FOOD (HAMBURGER/POULET) EN 2021

Evol. CA 2020/2019 Evol. CA 2021/2020

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 
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Burger Premium 

Au vu du positionnement du segment Burger Premium, c’est-à-dire à mi-chemin entre la restauration rapide 
et la restauration à thème, celui-ci est traité de manière indépendante, mais reste tout de même lié à la 
restauration à thème par une dépense moyenne plus élevée, la présence de thématique de décors et par 
son mode d’approvisionnement. 
 

49. LES GROUPES LEADERS DU BURGER PREMIUM EN 2021 

Enseignes / Groupes 
CA en M€ HT 

Evolution 
du CA 

Evolution 
du CA 

Nombre 
d'établissements 

en 2021 

Evolution 
établissements 

(PDV)  
2021 2020 2021/2020 2021/2019 2021/2020  

Big Fernand (Big Groupe)  60,5 44 +31,0% NC 54 Stable  

Memphis  49,9 55,5 -10,1% -39,5% 79 -4  

Five Guys 37 25,4 +45,7% +5,7% 24 +4  

Les Burgers de Papa 29,9 21,8 +27,1% +64,0% 43 +4  

Speed Burger 17,65 14,6 +18,9% +18,6% 30 Stable  

Ninkasi 17,1 23,2 -26,4% -34,6% 21 +2  

Factory & Co (JAB & CO) 13 15 -8,3% NC 19 Stable  

Total 225,05 199,5 +11,1% +2,8% 267 +3  

NC : non communiqué  

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022    

 
Les leaders du Burger Premium s’en sortent plutôt bien en 2021 notamment parce que ce segment est adapté 
à la livraison et à la vente à emporter. De plus, l’engouement des Français pour le burger permet à ce segment 
de se démarquer du burger de fast-food dans le pays de la gastronomie. 
 
L’enseigne Five Guys poursuit son développement avec son arrivée en Occitanie début 2022. Sa croissance 
est confirmée par l’évolution de +45,7% du chiffre d’affaires qui dépasse de +10% les revenus de 2019.  

 

 

26,9%

22,2%

16,4%

13,3%

7,8%

7,6%

5,8%

50. PDM DES CHAINES ET GROUPES LEADERS DE 
BURGER PREMIUM EN 2021

Big Fernand (Big Groupe)

Memphis

Five Guys

Les Burgers de Papa

Speed Burger

Ninkasi

Factory & Co (JAB & CO)

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 
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L’enseigne Ninkasi avait réussi à ouvrir deux restaurants en 2020 mais a été ralenti par la mise en place du 
pass-sanitaire. Elle prévoit cependant une ouverture de 6 restaurants et un chiffre d’affaires d’environ 40M 
d’ici fin 2022. 

 
Le ticket moyen du Burger Premium est généralement supérieur au ticket moyen des burgers en fast-food 
du fait de la qualité des ingrédients.  

 
 

PDM 2020

PDM 2021

22,1%

26,9%

27,8%

22,2%

12,7%

16,4%

10,9%

13,3%

7,3%

7,8%

11,6%

7,6%

7,5%

5,8%

50(bis). EVOLUTION PDM DES CHAINES ET GROUPES 
LEADERS DE BURGER PREMIUM ENTRE 2021 ET 2020 

Big Fernand (Big Groupe) Memphis Five Guys
Les Burgers de Papa Speed Burger Ninkasi
Factory & Co (JAB & CO)

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 

€24,76 
€21,58 

€17,77 €16,85 €16,00 €15,00 €14,23 

Valeur ticket moyen

52. LA VALEUR DU TICKET MOYEN POUR LES GROUPES 
LEADERS DE BURGER PREMIUM EN 2021 (AVEC SON 

EVOLUTION VS 2020)

Speed Burger Memphis Factory & Co (JAB & CO)

Ninkasi Big Fernand (Big Groupe) Five Guys

Les Burgers de Papa

+ 1,4€
+ 1,37€

+ 2,25€

-0,8€

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 

31,0%

-10,1%

45,7%

27,1%

18,9%

-26,4%

-8,3%

-23,0%

-32,7%

-27,5%

36,0%

-31,1%

-11,1%

-2,3%

Big Fernand (Big Groupe)

Memphis

Five Guys

Les Burgers de Papa

Speed Burger

Ninkasi

Factory & Co (JAB & CO)

51. EVOLUTION DES CA DES LEADERS DU BURGER 
PREMIUM EN 2021

Evol. 2020/2019 Evol. 2021/2020

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 
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Sandwicherie/viennoiserie 

Les Français restent attachés à leur traditionnelle baguette mais l’évolution des modes de vie, des 
comportements alimentaires ou encore les attentes des clients entraînent une redéfinition du secteur. Un 
actif sur trois passe à la boulangerie en rentrant chez lui, pour répondre à un besoin de frigo vide.   

Source : Cafés Folliet 

 
53. LES LEADERS DE LA SANDWICHERIE/VIENNOIRSERIE EN 2021 

Enseignes / Groupes 
CA en M€ HT 

Evolution 
du CA 

Evolution 
du CA 

Nombre 
d'établissements 

en 2021 

Evolution 
établissements 

(PDV)  

 
2021 2020 2021/2020 2021/2019 2021/2020  

Marie Blachère  780 477,3 +63,4% +52,9% 649 +94  

Paul (Holder) 347,8 287 +21,2% -15,2% 396 -8  

Boulangerie Ange 245 187 +29,6% +53,1% 203 +30  

Brioche Dorée + Le Fournil de Pierre  
(Le Duff) 

202,9 175,7 +18,0% -25,0% 301 NC  

La Mie Câline (Monts Fournil) 188 149 +26,2% +4,4% 242 +4  

Subway France 165 136 +22,2% -8,3% 400 -6  

La Croissanterie 119 60 NC -40,0% 231 +3  

La Panetière-Secrets de Pains 101,5 77,2 +31,5% +18,3% 220 NC  

Eric Kayser 93,6 69,2 +35,2% +14,0% 60 NC  

Feuillette 92 49 +55,9% +91,7% 45 +10  

Boulangerie Louise  90 84,6 +6,5% NC 119 +4  

Patàpain 59,4 50,2 +18,0% -3,7% 52 Stable  

La Mie de Pain 45 39 +15,4% +15,4% 44 +2  

Poulaillon 42,4 40,7 +4,2% -10,7% 58 Stable  

La Panière 37,8 35,5 +6,5% -1,3% 36 NC  

Total 2609,4 1917,4 +25,3% +10,4% 3056 +133  

NC : non communiqué  

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022    

 
Marie Blachère a été peu impactée par la crise sanitaire et a su s’adapter aux nouveaux modes de 
consommation. Ceci lui permet de rester leader avec 63,4% d’évolution par rapport à 2020. 
L’enseigne Feuillette a réussi son plan de développement contenant une dizaine d’inauguration. Les objectifs 
financiers ont été atteints avec près de 95% d’évolution par rapport à 2019.  
 
/!\ 
Marie Blachère et d’autres enseignes sont classés dans les sandwicheries via l’étude B.R.A Tendances 
Restauration. Cependant, la nomenclature/segmentation Gira Food Service les classe dans l’impulse market 
(CVA) car ce sont avant tout des boulangeries (cf. Chapitre 5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cafes-folliet.com/blog/comment-repenser-son-offre-de-boulangerie-pour-ameliorer-sa-rentabilite/
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PDM 2020

PDM 2021

25%

30%

15%

13%

10%

9%

9%

8%

8%

7%

7%

6%

3%

5%

4%

4%

4%

4%

3%

4%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

54(bis). EVOLUTION PDM DES LEADERS DES CHAINES 
SANDWICHERIES/VIENNOISERIES ENTRE 2021 ET 2020 

Marie Blachère Paul (Holder) Boulangerie Ange Le Duff

La Mie Câline (Monts Fournil) Subway France La Croissanterie La Panetière-secret de Pains

Eric Kayser Feuillette Boulangerie Louise Patàpain

La Mie de Pain Poulaillon La Panière

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 

29,9%

13,3%

9,4%
7,8%

7,2%

6,3%

4,6%

3,9%

3,6%

3,5%
3,4%

2,3%
1,7%

1,6%

1,4%

54. PDM DES LEADERS DE LA SANDWICHERIE/VIENNOISERIE EN 2021

Marie Blachère

Paul (Holder)

Boulangerie Ange

Brioche Dorée & Le Fournil de
Pierre (Le Duff)
La Mie Câline (Monts Fournil)

Subway France

La Croissanterie

La Panetière-secret de Pains

Maison Kayser

Feuillette

Boulangerie Louise

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 
2022 
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En s’adaptant à la nouvelle consommation, les boulangeries ont diversifié leurs gammes entrainant 
l'augmentation globale de la valeur du ticket moyen.  

 

63,4%

21,2%

29,6%

18,0%

26,2%

22,2%

0,0%

31,5%

35,2%

55,9%

18,0%

15,4%

4,2%

6,5%

-6,4%

-30,0%

+16,9%

-34,9%

-17,2%

-24,4%

-69,7%

-10,0%

-15,7%

-51,0%

+37,1%

+28,7%

-17,9%

+6,3%

Marie Blachère

Paul (Holder)

Boulangerie Ange

Brioche Dorée & Le Fournil de Pierre (Le Duff)

La Mie Câline (Monts Fournil)

Subway France

La Croissanterie

La Panetière-secret de Pains

Maison Kayser

Feuillette

Patàpain

La Mie de Pain

Poulaillon

La Panière

55. EVOLUTION DES CA DES CHAINES 
SANDWICHERIES/VIENNOISERIES EN 2021

Evol. CA 2020/2019 Evol. CA 2021/2020
Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 
2022 

€13,70 

€9,35 

€7,29 €7,12 €7,00 
€5,60 €5,50 €5,50 €5,23 

Valeur ticket moyen

56. LA VALEUR DU TICKET MOYEN DES CHAINES 
SANDWICHERIES/VIENNOISERIES EN 2021 (AVEC SON 

EVOLUTION VS 2020)

Subway France Feuillette

Poulaillon La Mie de Pain

Marie Blachère Louise

Brioche Dorée & Le Fournil de Pierre (Le Duff) La Panière

La Mie Câline (Monts Fournil)

+ 1,2€

+ 1,2€

+ 0,6€
+ 0,4€ + 0,2€ + 0,5€

+ 0,5€

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 
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Coffee shops (Cafés) 

57. LES LEADERS DE COFFEE SHOPS EN 2021 

Enseignes / Groupes 
CA en M€ HT 

Evolution 
du CA 

Evolution 
du CA 

Nombre 
d'établissements 

en 2021 

Evolution 
établissements 

(PDV)  

 
2021 2020 2021/2020 2021/2019 2021/2020  

Starbucks France 122 90 +35,6% -27,0% 200 NC  

Columbus Café (Wagram 
Finances) 

70,2 63 +28,8% -18,4% 219 +25  

Le Club Café 15,6 8,9 +75,3% +21,9% 48 +15  

Illy Café 9 7,1 +26,8% -35,3% 21 Stable  

Etienne Coffee and Shop 8,9 5,8 +53,4% +107,0% 18 +3  

French Coffee Shop 7,6 7,5 +7,0% -27,5% 55 +3  

Coffea 7,2 9 -20,0% -28,0% 35 NC  

Total 240,5 191,3 +29,6% -1,0% 596 46  

NC : non communiqué  

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022    

 
Même si la majorité des données 2021 est encore inférieures aux données de 2019, le chiffre d’affaires des 
leaders de coffee shop tend vers un retour à la normale d’ici 2022.  
L’enseigne Etienne Coffee and Shop a connu la plus grosse évolution du chiffre d’affaires par rapport à 2019, 
avec +107%. A noter que l’enseigne McCafé est également présente sur le marché mais elle n’est pas 
présente sur notre étude car trop peu de données sont fournies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,7%

29,2%

6,5%

3,7%

3,7% 3,2% 3,0%

58. PDM DES GROUPES LEADERS DE COFFEE SHOPS EN 2020

Starbucks France

Columbus Café (Wagram
Finances)
Le Club Café

Illy Café

Etienne Coffee and Shop

French Coffee Shop

Coffea

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 

PDM 2020

PDM 2021

47,0%

50,7%

32,9%

29,2%

4,7%

6,5%

3,7%

3,7%

3,0%

3,7%

3,9%

3,2%

4,7%

3,0%

58(bis). EVOLUTION PDM DES LEADERS DE COFFEE SHOPS 
ENTRE 2021 ET 2020 

Starbucks France Columbus Café (Wagram Finances) Le Club Café
Illy Café Etienne Coffee and Shop French Coffee Shop
Coffea

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 
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Les meilleures évolutions par rapport à 2020 ont été faites par Le Club Café (+75,3%), Etienne Coffee and 
Shop (+53,4%) et Starbucks France (+35,6%). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€26,00 

€9,88 €9,00 
€7,21 €7,00 €6,23 

Coffea Etienne Coffee
and Shop

Le Club Café Columbus Café Starbucks
France

French Coffee
Shop

60. LA VALEUR DU TICKET MOYEN POUR LES GROUPES 
LEADERS DE COFFEE SHOPS EN 2021

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 

+ 0,8€ + 0,6€ + 0,4€

+35,6%

+28,8%

+75,3%

+26,8%

+53,4%

+7,0%

-20,0%

-46,0%

-30,0%

-30,5%

-49%

+34,9%

-32,0%

-10%

Starbucks France

Columbus Café (Wagram Finances)

Le Club Café

Illy Café

Etienne Coffee and Shop

French Coffee Shop

Coffea

59. EVOLUTION DES CA DES GROUPES LEADERS DE 
COFFEE SHOPS EN 2021

Evol. CA 2020/2019 Evol. CA 2021/2020

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 
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Le Fast Casual 

Le fast casual est un concept qui réunit à la fois produits de qualité et prix abordables tout en proposant un 
service rapide, c’est un segment à mi-chemin entre le fast-food et la restauration 
 
L’année 2021 est une révolution pour ce secteur. Les travailleurs sont de retour sur leurs lieux de travail. 
Néanmoins, après cette période anxiogène, le consommateur est plus exigeant sur la qualité, et le bien-être 
apporté par son alimentation. Le fast casual répond donc à ce nouveau mode de vie et promet une 
alimentation saine, qualitative, avec un service rapide et adapté, et ce à prix raisonnables.  

  

 
La meilleure évolution du chiffre d’affaires par rapport à 2019 est portée par l’enseigne Pokawa avec +324%. 
Les enseigne Pitaya et Jour&Naked Food sont aussi les enseignes qui ont réussi à se démarquer sur cette 
période de crise et après-crise avec une évolution respective de +226,6% et 148% de leur chiffre d’affaires 
par rapport à 2019. En août 2022, l’enseigne Pitaya est rachetée par le groupe Bertrand.  

 

 

 

 

 

 

 

61. LES LEADERS DU FAST CASUAL EN 2021 

Enseignes / 
Groupes 

CA en M€ HT 
Evolution 

du CA 
Evolution 

du CA 
Nombre 

d'établissements 
en 2021 

Evolution 
établissements 

(PDV)  

 
2021 2020 2021/2020 2021/2019 2021/2020  

Pitaya 146 54 +170,5% +226,6% 140 +42  

Apagor PS3- Class’ 
Croute 

60 38,2 +57,0% +10,5% 151 +25  

Pokawa 53 21,5 +135,6% +324,0% 70 +35  

Prêt à manger 44,5 28,1 -59,0% Stable 45 +7  

Eat Salad 35 23,5 +49,0% +52,2% 50 +9  

Exki 27,5 5,5 NC -45,0% 39 NC  

Jour & Naked Food 25,8 14,4 +77,9% +148,0% 36 NC  

Cojean 18,1 24,5 -26,1% -63,1% 36 +3  

Dubble 10 6,4 +57,9% +32,7% 46 +5  

Spok 10 5,1 +96,1% +88,7% 34 +5  

Total 429,9 221,2 +57,9% +85,7% 613 126  

NC : non communiqué  

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022    

34,0%

14,0%
12,3%

10,4%

8,1%

6,4%

6,0%

4,2%
2,3% 2,3%

62. PDM DES GROUPES LEADERS DE FAST CASUAL 
EN 2021

Pitaya

Apagor PS3

Pokawa

prêt à manger

Eat Salad

Exki

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 
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L’année 2021 est marquée comme une année de révolution du fast casual. Avec tous ces bouleversements, 
contraintes sanitaires mais aussi cette prise de conscience collective, ce segment de la restauration rapide a 
de beaux jours devant lui.  

 
 

 

+171%

+57%

+136%

-59%

+49%

+0%

+78%

-26%

+58%

+96%

+21%

-42%

+72%

-37%

+2%

-72%

-30%

-50%

-16%

-4%

Pitaya

Apagor PS3

Pokawa

prêt à manger

Eat Salad

Exki

Jour & Naked Food

Cojean

Dubble

Spok

63. EVOLUTION DES CA DES GROUPES LEADERS DU 
FAST CASUAL EN 2021

Evol. CA 2020/2019 Evol. CA 2021/2020
Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 
2022 

PDM 2020

PDM 2021

24%

34%

17%

14%

10%

12%

13%

10%

11%

8%

2%

6%

7%

6%

11%

4%

3%

2%

2%

2%

62(bis). EVOLUTION PDM DES LEADERS DU FAST 
CASUAL ENTRE 2021 ET 2020 

Pitaya Apagor PS3 Pokawa
prêt à manger Eat Salad Exki
Jour & Naked Food Cojean Dubble
Spok

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 

€21,65 

€15,00 €14,50 €14,00 €14,00 €14,00 €13,17 €12,90 

€9,50 €9,00 

Pitaya Cojean Pokawa Apagor
PS3

Jour &
Naked
Food

Spok Dubble Eat Salad Exki prêt à
manger

64. LA VALEUR DU TICKET MOYEN POUR LES GROUPES 
LEADERS DU FAST CASUAL EN 2021

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 

+ 1€
+ 1,2€+ 0,5€



 

65 
                      

LES CHIFFRES CLES 

Retour au sommaire 
Mise à jour : Septembre 2022  

Autres Chaînes et Groupes de Restauration Rapide (Non exhaustif) 
 

65. AUTRES CHAINES ET GROUPES DE RESTAURATION RAPIDE EN 2021 

Enseignes / Groupes 
CA en M€ HT 

Evolution 
du CA 

Evolution 
du CA 

Nombre 
d'établissements 

en 2021 

Evolution 
établissements 

(PDV) 
 

 
2021 2020 2021/2020 2021/2019 2021/2020  

O'Tacos 192,5 189 +26,9% +18,3% 247 +18  

Nabab Kebab, Takos (FBH Food) 75 26,8 +7,1% -16,7% 76 Stable  

Bagelstein 44,3 32 +51,2% -9,0% 77 +8  

Chamas Tacos 42 32 +31,3% +180,0% 39 +12  

Chicken Street 26 14,5 +79,3% +150,0% 25 +6  

Fresh Burritos (Brand Baker) 24 19 +41,2% +20,0% 48 +8  

Waffle Factory 23,65 19,8 +19,4% -1,5% 65 +6  

New School Tacos (New school 
up) 

16 10,1 +58,4% +66,7% 23 +7  

Tacos Avenue 12,35 11,1 +12,6% -2,4% 19 -1  

Bagel Corner 11,8 11 +7,3% -17,5% 48 +1  

Total 467,6 365,3 +33,5% +38,8% 667 65  

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022    

 
Ce segment de type « cuisine du monde » présente différentes offres du domaine de la restauration rapide. 
La période post-covid a permis à des enseignes comme Chicken Street (+79,3% par rapport au CA de 2020) 
ou encore New School Tacos (+58,4% par rapport au CA de 2020) de se positionner en tant que Challenger 
et Emergents.  
L’enseigne Bagelstein dont le CA avait énormément chuté avec la crise sanitaire est revenu en lice grâce à 
l’élargissement de sa gamme, la réinvention de son parcours client, et le développement de marques 
virtuelles.  

 

 
 

 

 

 

 

41,2%

16,0%

9,5%

9,0%

5,6%

5,1%

5,1%

3,4% 2,6% 2,5%

66. PDM AUTRES CHAINES ET GROUPES DE RESTAURATION 
RAPIDE EN 2021

O'Tacos

Nabab Kebab, Takos (FBH Food)

Bagelstein

Chamas Tacos

Chicken Street

Fresh Burritos

Waffle Factory

New School Tacos (New school up)

Tacos Avenue

Bagel Corner

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 
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PDM 2020

PDM 2021

51,7%

41,2%

7,3%

16,0%

8,8%

9,5%

8,8%

9,0%

4,0%

5,6%

5,2%

5,1%

5,4%

5,1%

2,8%

3,4%

3,0%

2,6%

3,0%

2,5%

66(bis). EVOLUTION PDM AUTRES CHAINES ET GROUPES 
DE RESTAURATION RAPIDE EN 2021

O'Tacos Nabab Kebab, Takos (FBH Food) Bagelstein

Chamas Tacos Chicken Street Fresh Burritos

Waffle Factory New School Tacos (New school up) Tacos Avenue

Bagel Corner

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 

+26,9%

+7,1%

+51,2%

+31,3%

+79,3%

+41,2%

+19,4%

+58,4%

+12,6%

+7,3%

+16,2%

-32,0%

-25,0%

+114,0%

+60,0%

-17,4%

-17,5%

+5,2%

-12,5%

-23,0%

O'Tacos

Nabab Kebab, Takos (FBH Food)

Bagelstein

Chamas Tacos

Chicken Street

Fresh Burritos

Waffle Factory

New School Tacos (New school up)

Tacos Avenue

Bagel Corner

67. EVOLUTION DES CA DES AUTRES CHAINES ET GROUPES DE 
RESTAURATION RAPIDE EN 2021

Evol. CA 2020/2019 Evol. CA 2021/2020 Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 

€20,08 

€16,62 €16,50 
€14,00 €13,69 

€12,00 €11,20 €10,87 
€9,72 

Chamas Tacos Tacos Avenue New School
Tacos (New
school up)

Fresh Burritos O'Tacos Nabab Kebab,
Takos (FBH

Food)

Bagel Corner Bagelstein Waffle
Factory

68. LA VALEUR DU TICKET MOYEN POUR LES AUTRES CHAINES ET 
GROUPES DE RESTAURATION RAPIDE EN 2021

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 

+ 0,6€+ 1,7€+ 1,9€+ 0,75€

- 1,4€
+ 1€

+ 0,3€
+ 0,5€

+ 3,4€
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Focus sur la Franchise 
La franchise est un contrat de collaboration et de distribution entre une entreprise (le franchiseur) qui doit 
disposer d’une marque ou d’une enseigne, et une ou plusieurs entreprises (les franchisés) qui sont des 
commerçants indépendants.  

 

Chiffres clés de la franchise en 2021 

   
 

 
L’année 2021 est marquée par un inversement de tendance au niveau des franchises par rapport à 2020.  
Le nombre de réseaux pour la restauration rapide et à thème augmente à nouveau en 2021 de 
respectivement +2 et +5 réseaux par rapport à 2020. Le nombre de franchisés pour la restauration rapide 
continue son ascension et augmente de +258 franchisés par rapport à 2020. La restauration à thème, 
contrairement à 2020, voit également son nombre de franchisés augmenter de +117 franchisés. Aussi, le 
chiffre d’affaires de la restauration rapide augmente de 17,9% et celui de la restauration à thème de 49,5% 
par rapport à 2020. 
Cependant, seul le nombre de franchisés dans ces deux restaurations est supérieur à celui obtenu en 2019.  

Source : Franchise   
 

 
 

Après le ralentissement d’évolution des années précédentes, le nombre d’établissements franchisés 
continue de s’accroître légèrement avec une évolution de +0,3% entre 2021 et 2020. 
 

Restauration Rapide

210 réseaux 
(vs 229 en 2019)

6 916 franchisés       
(vs 6 379 en 2019)

6,39 Mds € CA 
(vs 6,49 en 2019)

Restauration à Thème

100 réseaux
(vs 108 en 2019)

1 579 franchisés
(vs 1 498 en 2019)

1,69 Mds € CA
(vs 1,84 en 2019)

9,8%

10,4%

10,7%

Evol 2019/2018 Evol 2020/2019 Evol 2021/2020

69. EVOLUTION DU NOMBRE D'ETABLISSEMENTS 
FRANCHISES DANS LE PARC DES FRANCHISES EN 2021

Source : Fédération Française de la Franchise, 2022

Source : Fédération Française de la Franchise, 
2021 

https://www.franchise-fff.com/franchise/les-chiffres-cles
https://www.franchise-fff.com/franchise/les-chiffres-cles
https://www.franchise-fff.com/franchise/les-chiffres-cles


 

68 
                      

LES CHIFFRES CLES 

Retour au sommaire 
Mise à jour : Septembre 2022  

La restauration d’hébergement  
 
Une chaîne hôtelière intégrée présente dans la très grande majorité de ses hôtels une cohérence en termes 
d’homogénéité d’image, d’appellation, de signalétique et de produits. Le groupe doit notamment disposer 
d’une centrale de réservation, d’un site web et d’un site commercial. Les établissements exploités sous 
l’enseigne sont généralement en franchise, sous contrat de management ou location-gérance. 
 
Une chaîne volontaire présente une structure qui repose sur une association d’hôteliers indépendants, 
conservant leurs propres caractéristiques et commercialisation.  
 
Les hôtels indépendants n’est affilié ni à une chaîne intégrée, ni à un réseau volontaire. 

 
Source : Industrie Hôtelière n°716 – Mai 2019 

 

 

 
 

 
Les autres hébergements sont détaillés dans le chapitre 3_2, ici seulement les hôtels sont traités. 
 
  

La segmentation Gira Foodservice (2021)

RESTAURATION D’HEBERGEMENT

24 800 établissements

276 M de prestations

6,1 Md €

Hôtels

Autres hébergements

-1% vs 2020 

+23% vs 2020 

+27% vs 2020 
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66. PARC DE L'HOTELLERIE FRANÇAISE EN 2021 

Chaînes intégrées 

  Nombre en 2021 Nombre en 2020 Evolution 2021/2020 

Chaînes recensées 99 76 +23  

Hôtels 4 737 4 274 +463  

Chambres 358 502 330 868 +27 634  

Restaurants (Estimation) NC NC NC 

Chaînes volontaires 

  Nombre en 2021 Nombre en 2020 Evolution 2021/2020 

Chaînes recensées 18  14 +4  

Hôtels 3 601  3 481 +120  

Chambres 96 342  96 356  -14  

Restaurants (Estimation) NC NC NC 

Hôtels indépendants 

  Nombre en 2021 Nombre en 2020 Evolution 2021/2020 

Hôtels recensés 8 486 9 410  -924  

Chambres 230 191 213 051 +17 140  

Restaurants NC NC NC 

Source : Industrie Hôtelière n°744 Juin/Juillet 2022 

        

Année 2021 Nombre d'hôtels 
Nombre de 
chambres 

Nombre de 
restaurants 

Chaînes intégrées 4 737 358 502 NC 

Chaînes volontaires 3 601 96 342 NC 

Hôtels indépendants 8 486 230 191 NC 

Total 16 824 685 035 NC 

Evolution 2021/2020  -341  +44 760  NC 

Source : Industrie Hôtelière n°744 Juin/Juillet 2022 

 

 
 

 

 

 

 

28,2%

21,4%

50,4%

70(bis). REPARTITION DU PARC HOTELIER 
FRANCAIS EN NOMBRE D'HOTELS 2022

Chaines intégrées

Chaines volontaires

Indépendants

Source : Industrie Hôtelière n°744 Juin/Juillet 2022

4 737 hôtels

Total hôtels : 16 824

3 601 hôtels

8 486 hôtels
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Les hôtels comprenant un restaurant sont principalement localisés dans la moitié sud de la France avec une 
forte concentration en Auvergne-Rhône Alpes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enfin, les régions avec le plus grand nombre de bars sont les régions d’Ile-de-France, d’Auvergne-
Rhône Alpes et de Hauts-de-France.   

52,3%

14,1%

33,6%

70(ter). REPARTITION DU PARC HOTELIER 
FRANCAIS EN NOMBRE DE CHAMBRES 2022

Chaines intégrées

Chaines volontaires

Indépendants

Source : Industrie Hôtelière n°744 Juin/Juillet 2022Total chambres : 685 035 

96 342 chambres

230 191 chambres 
358 502 chambres  

+8% 
+8,4% 

Stable 
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Les chaînes hôtelières intégrées et réseaux volontaires 2021  
En 2021, on assiste à une stagnation du parc des chaînes d’hôtels intégrées en nombre de chambres pour 
atteindre une croissance de +2% vs 2020. Les hôtels indépendants des chaînes volontaires voient leur parc 
de chambres légèrement diminuer de -1,2%, avec la forte concurrence des groupes intégrés qui 
développent des offres alternatives de types lifestyle ou « soft brands ». 

71. CLASSEMENT DES 35 PREMIERES CHAINES INTEGREES ET RESEAUX VOLONTAIRES EN FRANCE EN 
NOMBRE DE CHAMBRES - 2022 (NON EXHAUSTIF) 

Rang 2022 Enseignes Groupes 

Nombre d'hôtels France Evolution 
nombre 
d'hôtels 

2022/2021 

Nombre de chambres Evolution 
nombre de 
chambres 
2022/2021 

2022 2021 2022 2021 

1 IBIS MEGA BRAND Accor 979 959 +20 79 090 77 542 +2,0% 

2 Les Logis Les Logis 1 924 2 050 -126 38 108 40 239 -5,3% 

3 B&B Hotels 
Groupe B&B 

Hotels 
312 295 +17 24 581 23 149 +6,2% 

4 Mercure Accor 252 249 +3 24 099 23 887 +0,9% 

5 Campanile Jin Jiang 285 294 -9 18 658 19 247 -3,1% 

6 
Novotel/Suite 
Novotel 

Accor 138 135 +3 18 063 17 825 +1,3% 

7 Première Classe Jin Jiang 238 238 +0 17 210 17 102 +0,6% 

8 Best Western Best Western 263 255 +8 14 025 13 693 +3,7% 

9 The Originals 
The Originals 
Hotel Group  

327 347 -20 12 870 13 455 -4,3% 

10 Kyriad Jin Jiang 214 221 -7 12 376 12 856 -3,7% 

11 Hotel F1 Accor 147 162 -15 11 391 12 432 -8,4% 

12 Contact Hôtels Contact  334 290 +44 9 168 8 078 +13,5% 

13 
Adagio/Adagio 
Access 

Accor 82 81 +1 8 732 8 667 +0,7% 

14 
Hôtels & 
Préférences 

Jin Jiang 126 140 -14 8 593 8 682 -1,0% 

15 Brit Hotel Brit Hotel 156 147 +9 7 248 6 855 +5,7% 

16 Eurodisney 
Walt Disney 

Company 
8 6 +2 6 573 5 169 +27,2% 

17 
Holiday Inn / 
Holiday Inn express 

IHG 46 47 -1 5 233 5 268 -0,7% 

18 Les Collectionneurs 
Les 

Collectionneurs 
229 227 +2 4 960 5 248 -5,5% 

19 Relais et Châteaux 
Relais et 
Châteaux 

147 135 +12 3 820 3 459 +10,4% 

20 Kyriad Direct Jin Jiang 69 53 +16 3 607 2 685 +34,3% 

21 Pullman Accor 11 11 +0 3 338 3 338 +0,0% 

22 Hyatt 
Hyatt Hotels & 

Resorts 
11 12 -1 3 167 3 233 -2,0% 

23 
Golden Tulip/Tulip 
Inn/Tulip 
Résidences 

Jin Jiang 32 32 +0 2 902 2 750 +5,5% 

24 Hotusa Hotusa 60 270 -210 2 700 14 621 -81,5% 

25 Fasthotel Schn 63 65 -2 2 633 2 744 -4,0% 

26 
Charme & 
Caractère  

Charme & 
Caractère  

137 135 +2 2 433 2 285 +6,5% 

27 
Small Luxury Hotels 
of the Worls 

Small Luxury 
Hotels of the 

Worls 
60 52 +8 2 433 2 090 +16,4% 

28 Mgallery Accor 32 30 +2 2 396 2 262 +5,9% 

29 
Happyculture 
Collection 

Honotel 42 38 +4 2 309 2 156 +7,1% 

30 Lucien Barriere Lucien Barriere 16 16 +0 2 284 2 284 +0,0% 

31 Indevho Indevho 32 36 -4 2 245 2 403 -6,6% 

32 Radisson Blu Jin Jiang 13 13 +0 2 245 2 212 +1,5% 

33 Comfort Hotel Choice 36 46 -10 2 216 2 755 -19,6% 

34 
Marriott Hotels & 
Resorts 

Marriott 
International 

7 7 +0 2 199 2 197 +0,1% 

35 Ace Hotels Ace Hotels 30 28 +2 1 877 1 708 +9,9% 

TOTAL 6 858 7 122 -264 365 782 374 576 +0,4% 
Source : Industrie Hôtelière *N°744* Juin-Juillet 2022 

  Réseaux volontaires       
  Réseaux intégrés       
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Dont les chaînes hôtelières intégrées  

72. CLASSEMENT DES 10 PREMIERS GROUPES HOTELIERS INTEGRES EN FRANCE EN 2022 
Rang 

Groupes 
Nombre d'hôtels France Evolution Nombre de chambres Evolution 

2021 2022 2021 2022/2021 2022 2021 2022/2021 

1 Accor 1 685 1 664 +21 152 242 150 102 +1,4% 

2 Jin Jiang 867 868 -1 58 323 58 306 +0,0% 

3 Groupe B&B Hotels 312 295 +17 24 581 23 149 +6,2% 

4 Best Western 290 279 +11 15 776 15 067 +4,7% 

5 The Originals Hotel Group 327 347 -20 12 869 13 455 -4,4% 

6 Marriott International 52 47 +5 10 200 9 520 +7,1% 

7 IHG 64 63 +1 8 090 8 266 -2,1% 

8 Brit Hotel 156 147 +9 7 248 6 855 +5,7% 

9 Walt Disney Company 8 6 +2 6 573 5 169 +27,2% 

10 Choice 48 63 -15 3 270 4 064 -19,5% 

Total 3 809 3 779 30 299 172 293 953 +2,6% 

Source : Industrie Hôtelière *N°744* Juin-Juillet 2022 

 
Après la diminution de - 1,9% du nombre de chambres en 2020, les groupes hôteliers intégrés se 
repositionnent sur le marché avec cette fois-ci une évolution de +2,6%. Cette évolution est due à une relance 
de croissance pour certains groupes et une stabilisation pour d’autres, ce qui entraine une stabilisation dans 
le classement des premiers groupes. La forte remontée de Walt Disney Company est notamment due à la 
réouverture des parcs. 

 
L’enseigne Ibis reste à la tête du podium avec une progression de +2%. Le groupe français B&B acquiert le 
2ème rang dans le classement des marques hôtelières et dépasse Mercure de plus de 482 chambres. Ce 
classement résulte d’un développement à un rythme soutenu et d’une croissance de plus de 6,2% en volume 

de chambres. 

24 581

79 090

24 099

73. LES 3 LEADERS DES CHAINES INTEGREES EN FRANCE EN 
2022 (NOMBRE DE CHAMBRES) 

B&B Hotels Ibis Mega Brand Mercure

Source : Industrie Hôtelière *N°744* Juin-Juillet 2022

1

2

3
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Les enseignes économiques détiennent 33,2% du parc hôtelier des chaînes intégrées. Ce segment est le plus 
important en France puisqu’il représente près d’un tiers des chambres.  

Le segment haut de gamme et luxe qui avait été fortement impacté lors de la crise sanitaire, a su mettre en 
œuvre sa stratégie de développement moyen et long terme puisque l’on constate une augmentation de 
+1,8% en volume de chambres. 

51%

20%

8%

5%

4%
12%

74. PDM DES GROUPES HOTELIERS INTEGRES EN 
FRANCE-2022 (EN NOMBRE DE CHAMBRES)

Accor

Jin Jiang

Groupe B&B Hotels

Best Western

The Originals Hotel Group

Autres

Source : Industrie Hôtelière *N°744* Juin-Juillet 2022

+0,3%

+5,9%

+6,2%

+3,7%

-4,3%

+6,6%

+8,7%

+3,1%

-3,3%

-10,1%

Accor

Jin Jiang

Groupe B&B Hotels

Best Western

The Originals Hotel Group

75. EVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES DES PRINCIPAUX  
GROUPES HOTELIERS INTEGRES-2022

Evol Nbr chambre 2021/2020 Evol Nbr chambre 2022/2021

Source : Industrie Hôtelière *N°744* Juin-Juillet 2022

26%

34%

27%

14%

76. REPARTITION DE L'OFFRE DE CHAINES 
INTEGREES PAR CATEGORIES EN 2022

Super Economique

Economique

Moyen de gamme

Haut de gamme/Luxe

Source : Industrie Hôtelière *N°744* Juin-Juillet 2022
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Le segment moyen de gamme et super économique représentent respectivement 26,6% et 26,9% de parts 
de marché. Si le moyen de gamme a légèrement régressé, le segment super-économique a le plus diminué 
avec -1,3%.  

 

Dont les chaînes hôtelières volontaires  

77. CLASSEMENT DES 10 PREMIERES CHAINES VOLONTAIRES EN FRANCE - 2022 

Rang 
Enseignes 

Nombre d'hôtels France Evolution 
Nombre de 
chambres 

Evolution 

2022 2022 2021 2022/2021 2022 2021 2022/2021 

1 Les Logis 1 924 2 050 -126 38 108 40 239 -5,3% 

2 Contact Hotels 334 290 +44 9 168 8 078 +13,5% 

3 
Jin Jiang (Hotels & Préférences 
+ Temping Places) 

126 140 -14 8 593 8 682 -1,0% 

4 Les Collectionneurs 229 227 +2 4 960 5 248 -5,5% 

5 Relais et Châteaux 147 135 +12 3 820 3 459 +10,4% 

6 Hotusa 60 270 -210 2 700 14 621 -81,5% 

7 SCNH 63 65 -2 2 633 2 744 +5,1% 

8 Leading Hotels of the World 34 30 +4 2 565 2 441 +5,1% 

9 Charme & Caractère 137 135 +2 2 433 2 285 +6,5% 

10 
Small Luxury Hotels of the 
World 

60 52 +8 2 433 2 090 +16,4% 

Total 3 114 3 394 -280 77 413 89 887 -3,6% 
Source : Industrie Hôtelière *N°744* Juin-Juillet 2022 

 
La part des chaines volontaires et des indépendants tend à régresser face aux chaînes intégrées dont la 
pénétration est de 52,3%. Les grands groupes, mais aussi la création de chaines intégrées par les propriétaires 

hôteliers, favorisent la croissance des parts de marché des chaines volontaires. 

 

D’une manière générale, la plupart des réseaux volontaires font face à une évolution négative. Les Logis 
restent, une année de plus, leader du réseau.  

 

49%

12%

11%

6%

5%

16%

78. PDM DES ENSEIGNES DES CHAINES VOLONTAIRES-2022
(EN NOMBRE DE CHAMBRES)

Les Logis

Contact Hotels

Jin Jiang (Hotels & Préférences +
Temping Places)

Les Collectionneurs

Relais et Châteaux

Autres

Source : Industrie Hôtelière *N°744* Juin-Juillet 2022
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L’année 2021 a été une belle année pour l’enseigne Contact Hôtel qui se place en 2ème position et enregistre 
une évolution de +13,5% du nombre de chambres, mais aussi pour Relais et Châteaux qui évolue de +10,4%. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

-5,3%

+13,5%

-1,0%

-5,5%

+10,4%

+1,1%

-2,0%

-8,9%

+0,0%

-10,2%

Les Logis

Contact Hotels

Jin Jiang (Hotels & Préférences + Temping Places)

Les Collectionneurs

Relais et Châteaux

80. EVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES DES CHAINES 
VOLONTAIRES 2022

Evol/ 2021/2020 Evol. 2022/2021 Source : Industrie Hôtelière *N°744* Juin-Juillet 2022

-6,2,%

+15,2%

-10,0,%

+0,9%

+8,9%

+0,6%

-2,0%

-9,7%

+0,9%

-10,6%

Les Logis

Contact Hotels

Jin Jiang (Hotels & Préférences + Temping Places)

Les Collectionneurs

Relais et Châteaux

79. EVOLUTION DU NOMBRE D'HOTELS DES CHAINES 
VOLONTAIRES 2022

Evol.2021/2020 Evol. 2022/2021 Source : Industrie Hôtelière *N°744* Juin-Juillet 2022
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La restauration des transports et de concession (sites) 
Certains graphiques non pas été réactualisés en raison d’un manque de données. Ces graphiques seront 
précédés de la mention : Non réactualisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81. LES LEADERS DE LA RESTAURATION CONCEDEE DES SITES & DES TRANSPORTS EN 2021 

Enseignes/Groupes Segment 
CA en M€ HT 

Evolution 
2021/2020 

Evolution 
2021/2019 

Nombre 
d’établissements 

2021 

Nombre 
d’établissements 

2021 
2021 2020 

Compagnie des 
Alpes 

Parcs 240,6 615,6 -60,90% -71,82% - 22 

Eurodisney SCA* 
Parc à thèmes                                                                  

Hôtels et Disney village 
509 595,2 -14,50% -52,02% - 68 

Newrest 
Catering aérien, Rail & 

Wagon-lits 
246 311,4 -21,00% -41,38% 421 82 

Argedis Groupe Total 350 300 16,70% -5,15% - 180 

AREAS  Restauration voyage - 229 - - - 541 

Servair Catering aérien 250 161,3 - -49,67% - 21 

 SSP Tous segments 82,4 127,2 -23,50% -69,47% 194 232 

Sodexo Sports & Loisirs 155 85 - -56,24% 68 68 

Autogrill  Tous segments 97,55 64 52,40% -19,25% 128 139 

LTR (Lagardère 
Travel Retail) 

Aéroports et gares 215,6 148,2 45,50% 109,32% 652 NC 

SIGHOR Autoroutes et gares 65,6 30,2 19,30% 12,52% 51 NC 

Futuroscope 
Restauration de parc à 

thème 
13 15,6 -12,70% -53,75% 24 24 

Total 2225 2581 0,14% -26,99% 1538 1 377 
*Le CA estimé représente 40% du CA parc à thème (comprend ticket d'entrée, restauration et dépenses 

diverses)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

"- ": non communiqué 

Sources : Données des sites Internet des enseignes, B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 

RESTAURATION 

DE SITES 

 

6 155 

établissements 

 

193M de prestations 

 

3,7 Md € 

 

Aérogares 

& avions 

 

Gares & 

trains 

 

Routes 

& autoroutes 

 

Sites sportifs 

 

Sites de 

loisirs 

 

Sites 

professionnels 
Bateaux 

Commerces 

(self-services) 

-3% vs 2020 

-3,5% vs 2020 

 

-2,6% vs 2020 
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En 2021, la restauration concédées est toujours fortement impactée par la crise sanitaire.  
D’après le panorama BRA Tendances, Autogrill s’en sort le mieux avec une évolution de 52%, retrouvant 
presque son niveau 2019. Le groupe de restauration de concession se fera racheter en juillet 2022 par le 
groupe suisse de magasins hors-taxes, Dufry. 
 
Les groupes Sighor et Lagardère Travel Retail (LTR) évoluent positivement par rapport à l’année 2020. 
Cependant, par manque de données, l’évolution vs 2019 n’a pas pu être établie.  
 
Le chiffre d’affaires consolidé de la Compagnie des Alpes a complètement chuté par rapport à 2019 et 2020. 
Plus en détails : 

- Le chiffre d’affaires des Domaines skiables s’établit à 11,4 M€ contre 360,2 M€ en 2019/2020. Les 
domaines sont restés fermés sur décision des autorités de fin octobre 2020 (pour ceux qui étaient 

10,8%

22,9%

11,1%

15,7%

11,2%

3,7%

7,0%

4,4%
9,7%

2,9% 0,6%

82. PDM DE LA RESTAURATION CONCEDEE ET TRANSPORTS EN 
2021

Compagnie des Alpes

Eurodisney SCA*

Newrest

Argedis

Servair

 SSP

Sodexo

Autogrill

LTR

SIGHOR

Futuroscope

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022, Gira Foodservice

-61%

-15%

-21%

17%

-24%

52%

-13%

46%

19%

-27,9%

-43,9%

-25,8%

-19%

-52,8%

-55,3%

-44,5%

Compagnie des Alpes

Eurodisney SCA

Newrest

Argedis

SSP

Autogrill

Futuroscope

LTR

SIGHOR

83. EVOLUTION DU CA DES LEADERS DE LA 
RESTAURATION CONCEDEE-2021

Evol. CA 2020/2019 Evol. CA 2021/2020

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022
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ouverts) jusqu’au mois de juin 2021. L’activité a été dynamique au cours du 4ème trimestre mais elle 
ne représente qu’une faible part de l’activité annuelle. 

 

- Le chiffre d’affaires des Parcs de Loisirs ressort à 221,7 M€ ( -4,5% vs 2020). Portée par une forte 
hausse de la dépense par visiteur et une fréquentation soutenue, l’activité du 4ème trimestre a été 
particulièrement dynamique. 
 

- Le chiffre d’affaires des Holdings et Supports est de 7,4 M€ (-68% vs 2020). Cette baisse est 
essentiellement due à l’impact de la crise sanitaire sur l’activité de Travelfactory. 

 
Source : Compagnie des Alpes, B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Mai 2022  

 

 

84. PRIX DES DEPENSES MOYENNES POUR LE SEGMENT RESTAURATION 
LOISIRS & TRANSPORTS - 2021 

Segment 
Prix ticket moyen 

(TTC) 
Evol. 

2021/2020 
Evol. 

2021/2019 

Transports (Sous-segment) 6,70 € +1,2% +5,7% 

Loisirs (Sous-segment) 10,40 € -4,3% -5,3% 

Restauration Loisirs & 
Transports 

9,20 € -2,9% -6,3% 

Source : Panel NDP Crest 2021 

 

 
Les leaders du catering aérien 

 
85. LES LEADERS DU CATERING AERIEN - 2021 

Enseignes/Groupes 
CA en M€ HT 

Evolution 2021/2020 Evolution 2020/2019 
2021 2020 

Servair 250 161,3 55% -50% 

Newrest (Europe) 246 311,4 -21% -42% 

Total 496 473 5% -46% 

Sources : Données des sites Internet des enseignes, B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 

 
Servair se remet peu à peu de la chute de 95% du CA enregistré en avril-mai-juin 2020. L’entreprise de 
restauration aérienne, qui réalise 45% de son CA avec Air France, vise le retour de 100% de son CA d’avant-
crise d’ici fin 2023.  
 
En Europe, l’approche proactive et la présence sur 52 escales de 14 pays de Newrest lui permettent de gagner 
des contrats avec des compagnies low-cost comme Vueling et bientôt d'autres poids lourds. 

Source : Servair, Newrest  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://news.compagniedesalpes.com/resultats_annuels_2020-2021/#:~:text=Le%20Chiffre%20d'affaires%20consolid%C3%A9,partir%20de%20mi%2Dmars%202020.
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/servair-les-defis-du-redecollage-dun-acteur-historique-de-laerien-1784757
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/newrest-engrange-33-milliards-de-nouveaux-contrats-1366624
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Les leaders du transport au sol 

 

86. LES LEADERS DES CONCESSIONS D'AUTOROUTES & SITES ROUTIERS FRANÇAIS - 2021 

Enseignes/Groupes 
CA en M€ HT 

Evolution 2021/2020 Evolution 2021/2019 
2021 2020 

Argedis (Total) 350 300 16,70% -5% 

AREAS 121 229 - - 

SSP 82,4 127,2 -24% -70% 

Autogrill  97,55 64 52% -19% 

LTR 215,6 46 46% 109% 

SIGHOR 65,6 30,2 19% 13% 

Total 932,15 796,4 22,08% 6% 

Sources : Données des sites internet des enseignes, B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Mai 2022 

 
Malgré un contexte difficile et des difficultés de recrutement, Sighor s’est installé sur 6 aires d’autoroutes 
avec l’enseigne Léo Resto. 

 

 

Les parcs de loisirs 

87. LES LEADERS DES PARCS DE LOISIRS FRANÇAIS  
(CA RESTAURATION) - 2021 

Enseignes/Groupes 
CA en M€ HT Evolution  

2021/2020 
Evolution 

2021/2019 2021 2020 

La Compagnie des Alpes 240,6 615,6 -61% -71,8% 

Euro Disney SCA 509 595,2 -14% -52,0% 

Futuroscope 13 15,6 -17% -53,7% 

Total 762,6 1 226,4 -38% -60,0% 
Sources : Données des sites Internet des enseignes + B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 

 
Pour Futuroscope, même si la fréquentation du parc a baissé, la restauration a toutefois performé dès la 
réouverture le 13 juin 2021 avec une hausse de 9% pour la restauration rapide. En avril 2022, l’enseigne a 
ouvert un nouveau concept de restauration, SpaceLoop.  
 
Pour plus de détails, voir le chapitre 3_2 tableau 80. 
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►Autres acteurs de la restauration des sites (évènementiels) 

Les traiteurs-organisateurs de réception  

 

DEFINITION 
Le Traiteur Organisateur de Réception* est un professionnel qualifié, agréé CE, certifié ou non, 

dont la mission est de prendre en charge, de la conception à la mise en œuvre finale, l’organisation d’un 
évènement réceptif pouvant rassembler plusieurs dizaines, centaines ou milliers de personnes, en un même 
lieu ou en des lieux différents d’une manifestation à l’autre. Ils ont pour mission d’analyser et concevoir 
l’évènement réceptif, de planifier son organisation dans le temps et l’espace. Pour cela ils doivent prévoir les 
moyens à mettre en œuvre (humains, matériels, logistiques, culinaires) afin de fabriquer les plats et produits 
gastronomiques sélectionnés par le client. 

 
Source : Synhorcat 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

La situation des TOR  

Le secteur de l’événementiel est l’un des secteurs ayant été le plus impacté par le contexte sanitaire. En effet, 
l’épidémie de Covid-19 a mis un coup d’arrêt aux réceptions que couvraient les traiteurs.  
D’après une interview Zepros des Traiteurs de France en septembre 2021, organisation regroupant 37 
membres de l’association : 
• - 216 Millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020 
• Annulation de 23 000 réceptions sur les 28 000 prévues 
• Report de 3 500 mariages sur 4 000 
• Un total de 3,5 millions de repas non servis 
• Fond de solidarité mis en place par l’Etat de 300 M€ 
 
En 2021, les Traiteurs espéraient retrouver un tiers de leur chiffre d’affaires de 2019. Mais les diverses 
annonces en fin d’année ont mis un frein à cette ambition. 
 
Deux enquêtes ont été menées en décembre 2021 et janvier 2022 par les 4 organisations professionnelles 
représentatives du secteur le GNI, le GNC, le SNRTC et l’UMIH. Elles révèlent une chute inquiétante de 
l’activité des hôtels, cafés, restaurants et traiteurs-organisateurs de réceptions. 
Ces enquêtes ont permis de constater l’impact immédiat des mesures sanitaires annoncées par le 
gouvernement sur les pratiques et les intentions des clients, mais aussi le fort impact sur la rentabilité 
économique notamment des traiteurs. Les annonces du Premier ministre en date du 10 décembre 2021 ont 
provoqué une multitude d’annulations des réservations. 

 
Lors de la semaine 50 de 2021 (mi-décembre), 91% des TOR ont perdu plus de 50% de leurs réservations de 
réceptions. Seules deux semaines après, les annulations grimpent à 50% des commandes pour 97% des TOR 
et à 100% des commandes pour 56% d’entre eux. 
En début d’année 2022, les traiteurs organisateurs de réceptions sont 90% à enregistrer un impact sur leur 
activité du fait des mesures sanitaires : interdiction de la consommation debout et instauration de jauges sur 
les évènements rassemblant du public. La baisse d’activité atteint au moins 30 % de perte de chiffre 
d’affaires pour 97% des professionnels et monte entre 80% et 100% de pertes pour 74% d’entre eux. 

Source : Zepros Resto N°88 Septembre 2021, Traiteurs Organisateurs de Réceptions 

https://zepros.eu/journaux/resto/numeros/resto-88/
https://www.neorestauration.com/article/la-situation-des-chr-et-des-tor-se-degrade-a-vitesse-grand-v,62126
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►Le contexte du marché de la restauration commerciale en 2021 
 
D’après le Panel Consommateurs Crest de NPD Group dans son périmètre, en 2021, les dépenses de la 
restauration commerciale en France s’élèvent à 28,5 milliards d’euros TTC, soit une diminution de -34,8% 
par rapport à 2019 et une augmentation de +4,9% par rapport à 2020. Les occasions, quant à elles, ont chuté 
de -29,9% par rapport à 2019 mais ont augmenté de +3,9% par rapport à 2020. 
 
La restauration rapide se positionne comme leader dans la restauration commerciale, notamment grâce aux 
segments des burgers et de la boulangerie dont les dépenses et occasions avoisinent les +20%.  
 
Dans le segment de la restauration commerciale on observe les évolutions des sous-segments décrits ci-
dessous : 
 

• Restauration rapide : Cette restauration reste la locomotive de la restauration commerciale. Malgré 
le contexte actuel, elle obtient une hausse en 2021 de +15,2 % en dépenses. Le segment des burgers 
et celui de la boulangerie sont les leaders de la restauration rapide avec une hausse respective de 
+23,1% et +18,8%. 

• Restauration servie à table : la RAT enregistre -8,1% de dépenses avec comme l’an dernier, une 
chute considérable pour les cafétérias (-35,3%). 

• Loisirs et transports : le circuit transport connait une diminution de -3,5% en dépenses et de -2,6% 
en occasions. Concernant les loisirs, les dépenses enregistrent une baisse de -7,7% et les occasions 
de -1,3%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1%

-37,9%

4,9%

1,7%

-32,6%

6,6%

2019

2020

2021

88. EVOLUTION DU MARCHE DE LA 
RESTAURATION COMMERCIALE

Occasions de Consommation Dépenses Totales
Source : Panel NPD Crest 2021
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La restauration commerciale 
 

 

 
Par rapport à 2019, les segments de la restauration commerciale les plus impactés sont la restauration à 
table et les loisirs et transports avec une diminution en moyenne de 55,3 %. 
 
Par rapport à 2020, l’ensemble des segments connaît une évolution croissante ayant pour leader la 
restauration rapide avec une évolution des dépenses-occasions respective de +15,2% et +12,6%. 

 

 

 

Totale
Restauration

rapide
Restauration

service à table
Loisir et

transports

Dépenses 4,9% 15,2% -8,1% -6,7%

Occasions 6,6% 12,6% -11,6% -1,8%

4,9%

15,2%

-8,1%
-6,7%

6,6%

12,6%

-11,6%

-1,8%

89. Evolution par segment de la restauration commerciale 
Dépenses-Occasions- Evol. 2021/2020

Source : Panel NPD Crest S2 
2021

Totale
Restauration

rapide
Restauration

service à table
Loisir et

transports

Dépenses -34,8% -10,8% -52,7% -58,7%

Occasions -28,1% -12,5% -54,7% -54,9%

-34,8%

-10,8%

-52,7%

-58,7%

-28,1%

-12,5%

-54,7% -54,9%

89(bis).Evolution par segment de la restauration commerciale 
Dépenses-Occasions- Evol.2021/2019

Source : Panel NPD Crest S2 2021
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La restauration servie à table 
 

 

 

 
Le segment de la cafétéria a été le plus impacté par rapport à 2019 avec une diminution des dépenses et 
occasions de 72,2% et 73,5%. De plus, les autres segments de la restauration servie à table subissent un recul 
en moyenne de 51% vs 2019. 
L’évolution 2021/2020 des dépenses et occasions de la restauration servie à table est en hausse. Le segment 

de la cafétéria reste tout de même le plus impacté. 
 

 

 

 

Total Cafétérias
Cafés Bars
Brasseries

Rest. à thème
Rest. non

thématique

Dépenses -8,1% -35,3% -3,9% -8,0% -4,5%

Occasions -11,6% -37,7% -5,6% -12,3% -5,0%

-8,1%

-35,3%

-3,9%

-8,0%
-4,5%

-11,6%

-37,7%

-5,6%

-12,3%

-5,0%

90. Evolution (%) par segment de la Restauration Servie à Table
Dépenses Vs Occasions - Evol. 2021/2020

Source : Panel NPD Crest  2021

Total Cafétérias
Cafés Bars
Brasseries

Rest. à thème
Rest. non

thématique

Dépenses -52,7% -72,2% -49,3% -53,2% -48,0%

Occasions -54,7% -73,5% -49,3% -55,1% -49,0%

-52,7%

-72,2%

-49,3%
-53,2%

-48,0%
-54,7%

-73,5%

-49,3%
-55,1%

-49,0%

90(bis). Evolution (%) par segment de la Restauration Servie à Table
Dépenses Vs Occasions - Evol. 2021/2019

Source : Panel NPD Crest 2021
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La restauration rapide 
 

 
 

 
Dans la restauration rapide, c’est le segment de la sandwicherie qui a été le plus impacté par rapport à 2019. 
Cependant, la restauration rapide a connu un bel essor en 2021 vs 2020, avec une évolution moyenne de 
12%. Avec la modification des habitudes alimentaires et une tendance portée vers le snacking, le segment 
du Burger ainsi que celui de la Boulangerie enregistrent les meilleures évolutions. 

 

 

 

 

Total Burgers
Pizza

VAE/livrée
Sandwicherie

s
Boulangeries GMS

Autres rest.
rapide

Dépenses 15,2% 23,1% 11,4% 14,7% 18,8% 2,7% 8,9%

Occasions 12,6% 20,3% 9,2% 13,3% 19,2% 1,7% 7,4%

15,2%

23,1%

11,4%

14,7%

18,8%

2,7%

8,9%

12,6%

20,3%

9,2%

13,3%

19,2%

1,7%

7,4%

91. Evolution (%) par segment de la Restauration Rapide
Dépenses Vs Occasions - Evol. 2021/2020

Source : Panel NPD Crest  2021

Total Burgers
Pizza

VAE/livrée
Sandwicher

ies
Boulangeri

es
GMS

Autres rest.
rapide

Dépenses -10,8% -4,1% -7,0% -22,3% -5,9% -13,1% -16,7%

Occasions -12,5% -8,4% -11,1% -24,3% -3,9% -13,2% -19,1%

-10,8%

-4,1%

-7,0%

-22,3%

-5,9%

-13,1%

-16,7%

-12,5%

-8,4%
-11,1%

-24,3%

-3,9%

-13,2%

-19,1%

91(bis). Evolution (%) par segment de la Restauration Rapide
Dépenses Vs Occasions - Evol. 2021/2019

Source : Panel NPD Crest  2021



 

85 
                      

LES CHIFFRES CLES 

Retour au sommaire 
Mise à jour : Septembre 2022  

La restauration transports et loisirs 
 

 
 

 

 
 

 
 

La restauration des Transports et Loisirs a fortement diminué en 2021 par rapport à 2019, avec une baisse 
globale de plus de 55%. Cette diminution s’est atténuée mais continue d’impacter ces segments. Retrouvez 
plus d’informations sur les loisirs et transports page 83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Transports Loisirs

Dépenses -6,7% -3,5% -7,7%

Occasions -1,8% -2,6% -1,3%

-6,7%

-3,5%

-7,7%

-1,8%
-2,6%

-1,3%

92. Evolution (%) par segment de la Restauration des Transports et Loisirs 
Dépenses Vs Occasions - Evol. 2021/2020

Source : Panel NPD Crest  2021

Total Transports Loisirs

Dépenses -58,7% -39,0% -62,5%

Occasions -54,9% -41,2% -59,4%

-58,7%

-39,0%

-62,5%
-54,9%

-41,2%

-59,4%

92(bis). Evolution (%) par segment de la Restauration des Transports et Loisirs 
Dépenses Vs Occasions - Evol. 2021/2019

Source : Panel NPD Crest  2021
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 Les performances de la restauration commerciale en 2021 (panel 
consommateur CREST) 

 
93. INDICES DE PERFORMANCE (DEPENSES & OCCASIONS) DE LA RESTAURATION COMMERCIALE - 2021 

RESTAURATION RAPIDE, RESTAURATION A TABLE, RESTAURATION LOISIRS & TRANSPORTS 

Segment 
Dépenses 
TTC 2021 

Dépenses 
TTC 2020 

Evolution 
2021/2020 

Evolution 
2021/2019 

Occasions 
2021 (en 
millions) 

Occasions 
2020 (en 
millions) 

Evolution 
2021/2020 

Evolution 
2021/2019 

Restauration rapide 17 306 15 017 15,2% -10,8% 3 154 2 799 12,6% -12,5% 
Burgers 6 910 5 613 23,1% -4,1% 856 711 20,3% -8,4% 

Pizza VAE/Livrée 639 574 11,4% -7,0% 76 70 9,2% -11,1% 
Sandwicheries 2 505 2 184 14,7% -22,3% 399 352 13,3% -24,3% 
Boulangeries 2 122 1 787 18,8% -5,9% 718 603 19,2% -3,9% 

GMS 2 648 2 580 2,7% -13,1% 681 670 1,7% -13,2% 
Autres rest. Rapide 2 482 2 280 8,9% -16,7% 423 394 7,4% -19,1% 

Restauration à table 9 071 9 870 -8,1% -52,7% 719 813 -11,6% -54,7% 
Cafétérias 429 662 -35,3% -72,2% 58 93 -37,7% -73,5% 

Cafés/Bars/Brasseries 2 045 2 128 -3,9% -49,3% 271 287 -5,6% -49,3% 
Restaurants à thèmes 4 282 4 656 -8,0% -53,2% 257 293 -12,3% -55,1% 

Restaurants non 
thématique 

2 316 2 424 -4,5% -48,0% 133 140 -5,0% -49,0% 

Restauration Loisirs & 
transports 

2 143 2 298 -6,7% -58,7% 239 243 -1,8% -54,9% 

Transports 505 523 -3,5% -39,0% 77 79 -2,6% -41,2% 
Loisirs 1 638 1 775 -7,7% -62,5% 162 164 -1,3% -59,4% 

Restauration 
Commerciale 

28 520 27 185 4,9% -34,8% 4 112 3 855 6,6% -28,1% 

Source : Panel NPD Crest 2021 

 
Les indices de performances de la restauration commerciale montrent une évolution croissante en 2021 par 
rapport à 2020 avec +4,9% en dépense et +6,6% en occasion. Cette évolution est portée par la restauration 
rapide qui détient la seule évolution positive par rapport à 2020.  

 
 
 
- Panel NPD Crest : mesure 365jours /365 jours la consommation d’aliments et de boissons Hors du Domicile de 14 000 individus/mois. 
Une occasion de consommation est un acte de consommation de boissons et/ou d’aliments 

Nombre d’items = Nombre de composantes dans l’occasion de consommation. 

La dépense moyenne est le prix TTC payé par le consommateur pour une occasion de consommation. 

 

Le panel Crest couvre toute la restauration commerciale, la restauration du travail, les autres collectivités (cafétérias dans les hôpitaux par 

exemple), ainsi que la distribution automatique. 

La restauration sociale (malades, personnes âgées, enfants …) n’est pas dans la couverture du Panel. 

 

Attention : Les deux analyses du marché (Gira Foodservice et NPD/Crest) ne peuvent être 
comparées car elles suivent deux méthodologies différentes (utilisateurs et consommateurs) 
avec des périmètres distincts. 
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La réouverture de la restauration assise en 2021 a joué en faveur de la croissance du ticket moyen, 
notamment pour la restauration rapide et la restauration à table. La dépense moyenne en restauration loisirs 
et transports est quant à elle toujours en déclin avec une baisse de -5,1% par rapport à 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

 
La dépense moyenne pour tous les segments augmentent légèrement a minima de 0,10€. 

 
Source : Panel NPD Crest 2021 

 
*Ne pas confondre la dépense moyenne du Panel Crest qui intègre toutes les occasions de 

 Consommation (croissants, cafés…) et le ticket moyen de Gira qui se réfère à des repas. 

 

93(bis). EVOLUTION DE LA DEPENSE MOYENNE DE LA 
RESTAURATION COMMERCIALE ENTRE 2019, 2020 ET 

2021 

Segment 
Ticket 

moyen 2021 

Evolution 
du ticket 
moyen 

2021/2020 

Evolution du 
ticket moyen 

2021/2019 

Restauration rapide 5,5 € 2,4% 2,0% 

Burgers 8,1 € 2,3% 4,7% 

Pizza VAE/Livrée 8,4 € 2,1% 4,6% 

Sandwicheries 6,3 € 1,3% 2,6% 

Boulangeries 3,0 € -0,3% -2,3% 

GMS 3,9 € 1,0% 0,3% 

Autres rest. Rapide 5,9 € 1,4% 3,0% 

Restauration à table 12,6 € 4,0% 4,5% 

Cafétérias 7,4 € 3,8% 5,0% 

Cafés/Bars/Brasseries 7,5 € 1,8% 0,1% 

Restaurants à thèmes 16,7 € 4,9% 4,3% 

Restaurants non thématique 17,4 € 0,6% 2,1% 

Restauration Loisirs & 
transports 

9,0 € -5,1% -8,5% 

Transports 6,5 € -0,8% 3,6% 

Loisirs 10,1 € -6,5% -7,5% 

Restauration Commerciale 6,9 € -1,6% -9,3% 

Source : Panel NPD Crest 2021 

Segment Dépense moyenne TTC 

Restauration rapide Entre 3€ et 8,4€ 

Restauration à table Entre 7,4€ et 17,4 

Restauration de transport ou loisirs Entre 6,5€ et 10,1€ 
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Dans la restauration rapide, ce sont les burgers et les pizzas en vente à emporter et en livraison qui ont connu 
la plus haute évolution du ticket moyen avec +2,3% et +2,1%.  Cependant, le secteur de la boulangerie a une 
baisse du TM de 0,3%.  

 

 
 
Le segment de la restauration à thème a connu la plus forte croissance dans le secteur de la restauration à 
table avec une dépense moyenne qui a augmenté de +4,9%.  En ce qui concerne la restauration des loisirs et 
transports, elle reste en déclin. Cela peut notamment être expliqué par l’arrivée du pass santaire en 2021. 

0,0 €

1,0 €

2,0 €

3,0 €

4,0 €

5,0 €

6,0 €

7,0 €

8,0 €

9,0 €

Ticket moyen 2021

94. EVOLUTION DE LA DÉPENSE MOYENNE DE LA RESTAURATION 
RAPIDE ENTRE 2021 et 2020

Restauration rapide Burgers Pizza VAE/Livrée Sandwicheries

Boulangeries GMS Autres rest. Rapide

- 0,3€

+ 1,4%

+ 1,0%

+ 1,3%

+ 2,1%+ 2,3%

+ 2,4%

Source : Panel NPD Crest 2021 

Ticket moyen 2021

95. EVOLUTION DE LA DÉPENSE MOYENNE DE LA RESTAURATION  
A TABLE, DES LOISIRS ET TRANSPORTS ENTRE 2021 et 2020

Restauration à table Cafétérias Cafés/Bars/Brasseries
Restaurants à thèmes Restaurants non thématique Restauration Loisirs & transports
Transports Loisirs

+4,9%

+3,8%

+ 4%

- 0,8€+ 1,8%

- 5,1€
- 6,5€

+0,6%

Source : Panel NPD Crest 2021 

Dépense moyenne 2022

Dépense moyenne 2022 
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L’année 2021 se conclut donc avec une diminution de la dépense moyenne par segment avec -2,8% pour la 
restauration commerciale, soit un ticket moyen de 6,9€. La dépense moyenne dans la restauration 
commerciale a diminué de 0,80€ depuis 2019.

Source : Panel NPD Crest 2021 

0,1%

0,2%

1,7%

-3,6%

0,4%

-0,4%

-5,1%

4,0%

2,4%

Restauration Loisirs & Transports

Restauration à Table

Restauration Rapide

96. EVOLUTION DE LA DEPENSE MOYENNE PAR SEGMENT 2021 
(PAR PERSONNE ET PAR OCCASION DE CONSOMMATION)

Evol. 2021/2020 Evol. 2020/2019 Evol. 2019/2018

Source : Panel NPD Crest  2021

Restauration Commerciale

2021 : 6,9 euros (-2,8%)
2020 : 7,1 euros (-7,8%)
2019 : 7,7 euros (+0,4%)

5,4€

5,4€

5,5€

9,8€

9,4€

9,0€

12,1€

12,1€

12,6€

https://www.gecofoodservice.com/informations/les-etudes-pour-tous-du-geco.html
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97. EVOLUTION DES PARTS DE MARCHE (PDM) DES SEGMENTS EN RESTAURATION 
COMMERCIALE -2021 

Restauration Rapide, Restauration à Table, Restauration Loisirs & Transports 

Segment 
Dépenses 
TTC 2021 

PDM de 
dépenses 

2021 

PDM de 
dépenses 

2020 

Occasions 
TTC 2021 

PDM des 
occasions 

2021 

PDM des 
occasions 

2020 
 

 
Restauration Rapide 17 305,9 60,7% 55,2% 3 154 76,7% 72,6%  

Burgers 6 909,5 24,2% 20,6% 856,0 20,8% 18,4%  

Pizza VAE / livrée 639,3 2,2% 2,1% 76,3 1,9% 1,8%  

Sandwicheries 2 505,3 8,8% 8,0% 399,1 9,7% 9,1%  

Boulangeries 2 122,2 7,4% 6,6% 718,3 17,5% 15,6%  

GMS  2 648,0 9,3% 9,5% 681,0 16,6% 17,4%  

Autres rest. Rapide 2 481,6 8,7% 8,39% 422,9 10,3% 10,2%  

Restauration à Table 9 071,2 31,8% 36,3% 719,1 17,5% 21,1%  

Cafétérias 428,5 1,5% 2,4% 57,9 1,4% 2,4%  

Cafés/Bars/Brasseries 2 044,9 7,2% 7,8% 271,1 6,6% 7,4%  

Rest. À Thème 4 282,1 15,0% 17,1% 256,9 6,2% 7,6%  

Rest. Non thématique 2 315,7 8,1% 8,9% 133,2 3,2% 3,6%  

Restauration  
Loisirs & Transports 

2 142,7 7,5% 8,5% 239,1 5,8% 6,3%  

Transports 504,7 1,8% 1,9% 77,2 1,9% 2,0%  

Loisirs 1 638,0 5,7% 6,5% 161,9 3,9% 4,3%  

Restauration Commerciale 28 519,7 100,0% 100% 4 112 100,0% 100%  

Source : Panel NPD Crest 2021  

 

 
 
La restauration rapide continue à s’imposer sur le marché français avec +6% de PDM de dépenses en 2021 
par rapport à 2020. 

 

 

61%

32%

7%

98. PDM EN DEPENSES PAR SEGMENT - 2021

Restauration Rapide Restauration à Table Restauration Loisirs & Transports

Sous-segments:
-Cafétérias: 1,5%
-Cafés/Bars/Brasseries: 7,2%

-Rest. à Thème: 15%
-Rest. Non thématique: 8,1%

Sous-segments:
-Burgers: 24,2%
-Pizza VAE/livrée: 2,2%
-Sandwicheries: 8,8%
-Boulangeries:7,4%
-GMS: 9,3%
-Autres: 8,7%

Source : Panel NPD Crest  2021
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Les PDM des occasions présentent le même schéma que celui des dépenses avec une hausse de +14% de 
PDM pour la restauration rapide en 2021. 

 

 

77%

17%

6%

98(bis). PDM DES OCCASIONS PAR SEGMENT-2021

Restauration Rapide Restauration à Table Restauration Loisirs & Transports

Source : Panel NPD Crest  2021

Sous-segments:
-Cafétérias: 1,4%
-Cafés/Bars/Brasseries: 6,6%

-Rest. à Thème: 6,2%
-Rest. Non thématique: 3,2%

Sous-segments:
-Burgers: 20,8%
-Pizza VAE/livrée: 1,9%
-Sandwicheries: 9,7%
-Boulangeries: 17,5%
-GMS: 16,6%
-Autres: 10,3%

99. REPARTITION DE LA RESTAURATION COMMERCIALE PAR TRANCHE – 2021 
Super-Economique, Economique, Classe Moyenne, Classe Supérieure 

Segment 
Dépenses TTC 
(en millions) 

PDM de dépenses 
Occasions 

(en millions) 
PDM des occasions 

2021 2021 2020 2021 2021 2020 

Super Economique (1) 4 770,2 16,7% 16,1% 1 399 34,0% 33,0% 

Boulangeries 2 122,20 7,4% 6,6% 718,3 17,5% 15,6% 

GMS  2 648,00 9,3% 9,5% 681 16,6% 17,4% 

Economique (2) 5 491,6 19,3% 18,3% 899 21,9% 21,4% 

Autres rest. Rapide 2 481,6 8,7% 8,4% 422,9 10,3% 10,2% 

Sandwicheries 2 505,3 8,8% 8,0% 399,1 9,7% 9,1% 

Transports 504,7 1,8% 1,9% 77,2 1,9% 2,0% 

Classe Moyenne (3) 10 022,2 35,1% 33,0% 1 261 30,7% 30,1% 

Cafétérias 428,5 1,5% 2,4% 57,9 1,4% 2,4% 

Burgers 6 909,5 24,2% 20,6% 856 20,8% 18,4% 

Cafés/Bars/Brasseries 2 044,9 7,2% 7,8% 271,1 6,6% 7,4% 

Pizza VAE / livrée 639,3 2,2% 2,1% 76,3 1,9% 1,8% 

Classe Supérieure (4) 8 235,8 28,9% 32,6% 552 13,4% 15,5% 

Loisirs 1638,0 5,7% 6,5% 161,9 3,9% 4,3% 

Restaurants à thème 4 282,1 15,0% 17,1% 256,9 6,2% 7,6% 

Restaurants non 
thématiques 

2 315,7 8,1% 8,9% 133,2 3,2% 3,6% 

Restauration 
Commerciale 

28 519,7 100% 100% 4 112 100% 100% 

(1) Dépense moyenne comprise entre 3€ et 4€ 
(2) Dépense moyenne comprise entre 5,9€ et 6,5€ 
(3) Dépense moyenne comprise entre 7,4€ et 8,4€ 
(4) Dépense moyenne comprise entre 10,1€ et 17,4€ 

Sources : Panel NPD Crest 2021 
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►Chronologie de la crise sanitaire Covid-19 en 2021 
  

J 

F 

M 

A 

M 

J 

J 

A 

S 

O 

D 

N 

24/01: 1er cas en France 

2020 

Fermeture des restaurants 

17/03: 1er confinement 

- Fermeture lieux non-essentiels 

- Fermeture espace Schengen 

- Fermeture établissements scolaires 

15/06: Réouverture nationale restauration  

20/07 : Port masque obligatoire en lieux clos 

Fermeture des restaurants 

30/10 : 2ème confinement 

- Fermeture commerces non-essentiels,  
- Stations de ski fermées 

02/11: Port masque obligatoire lieux publics 

Total jours fermeture des restaurants en 

2020 : 4 mois et 17 jours 

2021 

03/04: 3ème confinement 

- Fermeture commerces non-essentiels 

- Fermetures établissements scolaires 

15/09: Obligation vaccinale des personnels de santé 

et professions proches du public 

09/06: - Réouverture cafés et restaurants 

- Passe sanitaire lieux > 1000 pers.  

03/05: (Ré-)ouverture 

- Des terrasses, commerces et lieux culturels et 
sportifs (avec restrictions) 

- Vaccination adultes 

Dates des confinements :  

- du 17/03/20 au 11/05/20 ; 

- du 30/10/20 au 15/12/20 ; 

- du 03/04/21 au 03/05/21 

 

 

30/06: Fin couvre-feu national 

Total jours fermeture des restaurants 

en 2021 : 5 mois et 9 jours 

11/06: Réouverture parcs d’attractions  

15/12: Début couvre-feu national  

21/07: Passe-sanitaire lieux culturels > 

50 pers. 

09/08: Passe-sanitaire obligatoire dans 

les restaurants, bars et cafés 
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►Les faits marquants en 2021 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 

TOURISME 

HEBERGEMENT 

MÉTÉO 

RESTAURATION 

AUTRES 

BILAN 

L’année 2021 est marquée par 
l’arrivée de la vaccination et la 
mise en place du pass sanitaire. 
Cela a notamment permis la 
réouverture des restaurants, 
bars et cafés. L’économie, 
affaiblie, a entamé son 
rétablissement. 

Cette année a été marquée par des 
crues en plein hiver, des gelées 
tardives en avril et une vague de 
douceur en hiver avec une 
température de 5°C plus chaude 
que la normale.  

Fin mai, la reprise des activités 
touristiques est portée par une 
clientèle française qui privilégient 
des lieux moins urbains pour leurs 
vacances. La fréquentation du 
littoral est revenue à 92% du niveau 
de 2019, celle du camping à 97%.  
 

Après des mois de fermeture, le 
secteur de la restauration 
accueille à nouveau des 
consommateurs qui ont des 
attentes bien précises.   

Le chiffre d’affaires se redresse 
notamment grâce au retour des 
nuitées marchandes. Mais le 
secteur est sujet à une forte 
inflation due à la déflation de 
2020. La reprise est différente 
selon les zones géographiques. 

Au troisième trimestre 2020, 
l’explosion du taux de chômage 
avait atteint 9,1%. Cependant, en 
2021, la levée des restrictions a 
permis une baisse à 7,4%. 

L’année 2021 est marquée par le 
retour à la vie active. Une aubaine 
pour le secteur de la restauration 
hors domicile. 
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►Les tendances des consommateurs en restauration 
commerciale en France  

Les marqueurs de tendances 
L’année 2021 se découpe en 2 phases pour la restauration commerciale. La première a été marquée par de 
fortes restrictions jusqu’en juin. A contrario, la seconde phase est marquée par la reprise des activités et donc 
un rebond économique pour la restauration.  
 
De retour au travail et grâce à la réouverture des restaurants, bars, et cafés, les consommateurs ont pu 
retrouver certaines de leurs anciennes habitudes comme les déjeuners entre collègues ou les sorties entre 
amis. Néanmoins, la crise sanitaire a complètement bouleversé les habitudes alimentaires des Français. 
Le consommateur a pris l’habitude, notamment dû aux divers confinements, de manger des produits de 
proximité. De même, ces périodes d’instabilité ont fait prendre conscience aux consommateurs de l’impact 
de l’alimentation sur leur mode de vie et sur leur environnement. C’est ainsi qu’ils ont décidé de privilégier 
et de soutenir les producteurs français, dont les produits sont plus qualitatifs et plus traçables.  
 
Le secteur de la CHD a su s’adapter durant cette période et toucher le plus grand nombre notamment grâce 
aux ventes à emporter et livraison qui se sont drastiquement étendues. Les consommateurs se sont 
néanmoins habitués à ce nouveau mode qui continue à se développer avec l’apparition des dark kitchen. Le 
consommateur veut des produits sains, locaux, dans des emballages adaptés au nomadisme, c’est l’explosion 
du fast-good. Enfin, la crise sanitaire a aussi permis une prise de conscience collective notamment sur la 
préservation de l’environnement. Les différentes innovations de start-up ont permis la démocratisation des 
alternatives alimentaires en matière de protéines par exemple, et le développement de la digitalisation du 
secteur avec les pourboires digitalisés, ou encore les menus sous forme de code QR. 

 

 

 

 

 

  

DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

LIVRAISON & 
VENTE A EMPORTER 

SNACKING ET 
CONCEPT FOOD 

LES MARQUEURS 
DE TENDANCES 

EN 2021 

EXPERIENCE 
CLIENT 
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Le profil du consommateur aux attentes particulières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEALTHY 

BIO 

 

EXP. DIGITALE 

 

45% des Français ont 

augmenté leur budget bio. 
Source : Ipsos 

1 ménage sur 2 estime que 

son pouvoir d'achat a baissé. 

Source : Observatoire Cetelem 

1 Français sur 4 a déjà acheté 

un produit via un réseau social. 

Source : Snacking 2022 
LOCAL 

ENVIRONNEMENT 

70% des Français souhaitent 

consommer de façon plus 

responsable. Source : Statista EXP. PHYSIQUE  

74% des Français souhaitent plus 

d’informations sur l’impact 

environnemental des produits. 
Source : Ademe 

70% des personnes pensent que 

l’alimentation peut présenter un 

risque pour leur santé. 

Source : Santé Publique France 

64% des Français vont au 

restaurant pour passer un 

moment de détente. 
Source : Snacking  

RESTAURATION 3.0 

PRIX SANTÉ 

https://fr.statista.com/themes/2950/la-consommation-locale-et-responsable-en-france/#dossierContents__outerWrapper
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Le consommateur et ses attentes en termes de produits biologiques en Restauration 
Commerciale 

En 2021, la consommation alimentaire générale des ménages a diminué de 2,28% : les Français ont dé-
consommé. Ceci est particulièrement le cas pour la consommation bio en dehors de la RHD qui diminue de 
1,4%.  
 
Le nombre de ventes de produits bio diminue dans les GMS et les grandes surfaces spécialisées, tandis qu’il 
augmente dans la vente directe par producteur et ventes par circuit court. Cette évolution traduit la volonté 
du consommateur d’être plus proche du producteur. Les achats de produits bio de la RHD, quant à eux, ont 
une croissance de +20,6% entre 2020 et 2021, et leur part de marché représente 5% du volume global du bio 
vendu en France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les canaux d’achat sont utilisés différement en fonction des générations. Les plus anciens continuent de 
privilégier les grandes et moyennes surfaces (74%) et les marchés ( 39%), tandis que les plus jeunes 
privilégient les circuits dédiés et magasins spécilaisés (34%) ou encore les magasins de produits en vrac 
(18%).  
Dans le secteur de la RHD, la restauration collective se positionne comme ayant le plus fort taux de 
croissance annuel de produits bio. Cela s’explique notamment par l’application de la loi EGalim qui exige 20% 
de bio par assiette. (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En France, la part de produits bio consommés par les ménages est de 6,6% sur le volume global de leur 
consommation. Malgré la dispersion des Français vers de nouvelles tendances de consommation 
responsable, le bio reste le repère de la transition alimentaire.  

 «Je veux préserver l’environnement grâce à mon alimentation.» 
 

+13,5% +11,0%

-1,4%

+21,3%

-3,0%

+30,0%

+9,5%

-7,7%

+7,9%

2018/2019 2019/2020 2020/2021

Croissances

101. Taux de croissance annuel des circuits de 
distribution de produits bio 

TOTAL hors RHD Restauration collective Restauration commerciale

9 964

11 400

12 831

12 659

321

389

290

377

229

251

215

232

2018

2019

2020

2021

100. Evolution du chiffre d'affaires bio entre 2018 et 
2021 (en millions d'euros)

TOTAL hors RHD Restauration collective Restauration commerciale

Source : AGENCE BIO - baromètre de consommation et de perception des produits biologiques en France – Edition 2022 

 

Source : AGENCE BIO - baromètre de consommation et de perception des produits biologiques en France – Edition 2022 

 

https://agriculture.gouv.fr/ma-cantine-la-plateforme-daccompagnement-vers-la-mise-en-oeuvre-des-objectifs-de-la-loi-egalim
https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2022/06/DP_LAGENCE-BIO-16-06-2234.pdf
https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2022/06/DP_LAGENCE-BIO-16-06-2234.pdf
https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2022/06/DP_LAGENCE-BIO-16-06-2234.pdf
https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2022/06/DP_LAGENCE-BIO-16-06-2234.pdf
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Le volume de consommation des produits bio dépend beaucoup du profil du 
consommateur comme son statut social ou sa tranche d’âge. Les plus jeunes 
générations (23-34 ans) et les CSP+ sont les populations qui portent le plus d’intérêt 
à ce mode de consommation.  
 
En 2020, la crise sanitaire a poussé les ménages à modifier leurs habitudes 
alimentaires et à consommer plus de bio. Cependant, les personnes ayant 
augmenté leur consommation de produits biologiques sont les 59% des ménages qui en consommaient déjà 
régulièrement avant la crise.  
Le secteur de l’épicerie vend le plus de produits bio avec plus de 30% de ventes au détail. (1) 
En 2021, 52% des Français mangent du bio au moins une fois par semaine. Cependant, 1 Français sur 10 n’en 
consomme pas du tout. Ce chiffre est stable depuis 2019. (1) 
 

Il existe des freins au mode de consommation biologique. Le principal frein est, depuis longtemps, 
le prix. Mais il est remplacé par un sentiment de maque d’information et de compréhension des 
labels par les consommateurs. : 1 Français sur 2 ne se sent pas suffisamment informé sur ce que le 
label AB garantit, notamment sur la réglementation et les contrôles. 
 

 
L’enjeu prioritaire des consommateurs de bio est la réduction de leur impact environnemental . 
Il est a noté que l’enjeu change d’une génération à une autre avec un fort engagement pour le respect de la 
condition animale et de la lutte contre rechauffement climatique chez les jeunes, et l’envie de privilégier la 
consommation des produits de saisons et des circuits courts chez les plus âgés. 

 

Du bio pour les jeunes, du local pour les séniors.  

La mondialisation est à présent ancrée dans notre mode de consommation avec l’avènement de cuisine du 
monde. Cependant, la crise sanitaire ainsi que les différents scandales alimentaires ont renforcé la volonté 
des Français à revenir à un mode de consommation plus responsable, plus local. (3) 
Cette tendance du locavorisme est très présente chez les plus âgés (+35 ans) qui perçoivent la consommation 
de produits locaux comme un « protectionnisme des produits français ». 
Selon une étude de l’IRI, les ventes de produits locaux ont progressé de 6% entre 2020 et 2021.  
52% des Français s’intéressent aux produits locaux en raison de la transparence sur les origines et 37% en 
raison du faible impact sur l’environnement. (3)  
 
Le prix, qui était le principal frein pour la consommation de Bio, s’avère être un atout pour les produits locaux 
car plus attractif.  

Manger Bio et Local, c’est bon pour le Climat  

En 2021, 72% des Français sont mobilisés en faveur de la consommation responsable. (4) 
Pour 61% des Français, « consommer responsable » signifie supprimer le superflu et, pour 33%, 
consommer des produits durables. 
 
D’après les données précédentes, les Français consomment des produits biologiques et locaux notamment 
dans le but de diminuer leur impact environnemental. 74% des Français souhaiteraient donc avoir plus 
d’informations sur l’impact environnemental des produits qu’ils achètent.  
Du côté des restaurateurs, un effort supplémentaire sur la communication des produits est à fournir puisque 
64% des Français pensent que les entreprises ne sont pas tout à fait transparentes à propos des conditions 
de fabrication de leurs produits. 
 

https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/
https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/
https://fr.statista.com/themes/2950/la-consommation-locale-et-responsable-en-france/#dossierKeyfigures
https://fr.statista.com/themes/2950/la-consommation-locale-et-responsable-en-france/#dossierKeyfigures
https://presse.ademe.fr/2021/05/14eme-barometre-de-la-consommation-responsable-2021.html
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Finalement, le consommateur actuel souhaite agir, par son alimentation, en faveur de l’environnement. 
Cependant, une réelle pédagogie et transparence est encore exigée par la population française afin de la 
convaincre de l’authenticité des produits et de leurs labels. 

 
Source : (1) Agence Bio, (2) Ipsos, (3) Statista,, (4) Ademe presse, (5)Agriculture. Gouv, 

 

 

Les consommateurs font attention aux prix 

Durant les épisodes de confinement, les ménages avaient réussi à économiser environ 6% de leur 
consommation annuelle. (1) En 2021, avec la levée des restrictions, les ménages ont puisé dans leurs 
économies. Le pouvoir d’achat des ménages a bondi de 2,2% par rapport à 2020. (3) 
Néanmoins, ce pouvoir d’achat va diminuer à cause de l’inflation qui a repris après la vague Omicron du 
début d’année 2022 ainsi que les pénuries engendrées par la guerre en Ukraine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Selon l'Observatoire Cetelem, près d'un ménage sur deux estime que son pouvoir d'achat a baissé au cours 
des douze derniers mois. Les foyers les plus modestes sont les plus durement touchés. Seulement 38% des 
foyers les plus modestes ont le sentiment de pouvoir vivre comme ils le souhaitent ce qui diminue le budget 
consacré à la restauration hors domicile. (2) 
 
Finalement, 3 Français sur 10 envisagent de réduire leurs dépenses en restauration. 
Cela est notamment la conséquence d’un environnement-prix qui a considérablement évolué depuis 
l’allègement des restrictions sanitaires, entraînant une forte reprise économique synonyme également du 
retour de l’inflation. Cette dernière est également accentuée par la guerre en Ukraine et la politique « zéro 
Covid » en Chine, favorisant la pénurie de matières premières. (4) 

Source : (1) Point de conjoncture septembre 2021, (2) Observatoire Cetelem (3) Xerfi, (4)Néo restauration  

 

 

 

Covid-19 et restauration commerciale 

Avec la tendance healthy, les consommateurs cherchent à manger plus sain notamment pour préserver leur 
santé. D’après une étude menée par le SIAL (2), 70% des personnes pensent que l’alimentation peut présenter 
un risque pour leur santé. Ce qui explique l’évolution de la tendance « healthy ». Entre 2020 et 2022, 
l’immuno-food se répand. En effet, 2/3 des consommateurs ont privilégié des produits « booster 
d’immunité » durant cette période. 

« Je préserve ma santé grâce à l’alimentation et aux gestes barrières. »  

« Je veux manger sain et responsable à un prix raisonnable ! » 

https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/
https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/
https://www.ipsos.com/fr-fr/27-des-francais-declarent-consommer-plus-de-vin-bio-quil-y-2-ans
https://www.ipsos.com/fr-fr/27-des-francais-declarent-consommer-plus-de-vin-bio-quil-y-2-ans
https://fr.statista.com/themes/2950/la-consommation-locale-et-responsable-en-france/#dossierKeyfigures
https://fr.statista.com/themes/2950/la-consommation-locale-et-responsable-en-france/#dossierContents__outerWrapper
https://presse.ademe.fr/2021/05/14eme-barometre-de-la-consommation-responsable-2021.html
https://presse.ademe.fr/2021/05/14eme-barometre-de-la-consommation-responsable-2021.html
https://agriculture.gouv.fr/ma-cantine-la-plateforme-daccompagnement-vers-la-mise-en-oeuvre-des-objectifs-de-la-loi-egalim
https://agriculture.gouv.fr/ma-cantine-la-plateforme-daccompagnement-vers-la-mise-en-oeuvre-des-objectifs-de-la-loi-egalim
https://www.xerfi.com/flash/Xerfi-Previsis.pdf
https://observatoirecetelem.com/les-zooms/pouvoir-dachat-linquietude-des-francais-monte
https://www.neorestauration.com/article/trois-consommateurs-sur-10-envisagent-de-reduire-leurs-depenses-en-restauration-ces-prochains-mois-selon-kantar,63526
https://observatoirecetelem.com/les-zooms/pouvoir-dachat-linquietude-des-francais-monte
https://observatoirecetelem.com/les-zooms/pouvoir-dachat-linquietude-des-francais-monte
https://www.xerfi.com/flash/Xerfi-Previsis.pdf
https://www.xerfi.com/flash/Xerfi-Previsis.pdf
https://www.neorestauration.com/article/trois-consommateurs-sur-10-envisagent-de-reduire-leurs-depenses-en-restauration-ces-prochains-mois-selon-kantar,63526
https://www.neorestauration.com/article/trois-consommateurs-sur-10-envisagent-de-reduire-leurs-depenses-en-restauration-ces-prochains-mois-selon-kantar,63526
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Mais, la propagation des différents variants du Covid-19 reste une crainte. Les 
restaurateurs ont dû mettre en place des mesures d’hygiène pour assurer, réassurer et préserver les 
consommateurs de potentielles contaminations. D’après une étude de NPD Group en avril 2022, 40% des 
Européens de l’Ouest considèrent encore que les cafés et restaurants sont les endroits les plus à risque de 
transmission du virus, et 59% déclarent préférer les restaurants garantissant des mesures sanitaires efficaces. 
(2) 
  

Source : (1)Santé Publique France (2) SIAL Tendances 2022 

 
 

Restauration 3.0 

La réouverture du secteur de la restauration est, pour les consommateurs, un nouveau souffle 
de vie et pour les restaurateurs un enjeu de taille. Après des mois de privation, le consommateur a besoin de 
vivre de nouvelles expériences. 
 
« Une expérience digitale » 
L’expérience client commence dès la maison grâce à internet. Avec les confinements et restrictions, 
l’emplacement numérique d’un restaurant est devenu aussi important que son emplacement physique :  80 
% des Français décident de leur restaurant grâce aux informations du web. 
Pour limiter la transmission du virus, les restaurateurs ont eu recours à la carte digitale qui est accessible en 
scannant un code QR dont 53% des Français y sont favorables et dont 37% considèrent qu’elle devrait être 
privilégiée une fois la crise sanitaire terminée.  
 
D’après une étude de CHD Expert, près de 50% des utilisateurs du système de click & collect continuent de 
l’utiliser aussi souvent qu’avant. Enfin, confiné et restreint dans ses activités, le consommateur n’a pu 
voyager que par les réseaux sociaux et notamment Instagram (1) qui est le réseau social de référence entre 
restaurateurs et consommateurs. Il faut donc que les restaurants s’adaptent physiquement pour épater le 
client depuis son canapé. 
 
« Une expérience physique » 
Le plaisir est une priorité pour les consommateurs privés de restaurant en 2021 pendant plus de 4 mois. Au-
delà du plaisir gustatif, ils veulent vivre une expérience hors du commun le temps d’un déjeuner avec leurs 
collègues ou d’un dîner entre amis. Après avoir passé les derniers mois confinés, la nouvelle génération 
cherche un sens à ses sorties. Les restaurants se doivent alors d’avoir un réel storytelling.  
 
Le restaurateur doit être un opérateur complet de convivialité au risque de perdre de la clientèle. Ces six 
derniers mois, 1 français sur 5 a arrêté de fréquenter un restaurant notamment à cause de la mauvaise 
qualité du service (28%) et du mauvais accueil des équipes (21%). (2) 

 
Source : (1) B.R.A. Tendances Restauration n°426 avril 2022, (2) Zepros n°95 Mai 2022,  

 

« Je veux vivre de nouvelles expériences ! » 

Réponse à l’affirmation : 
« Je privilégie les produits alimentaires et les ingrédients qui stimulent mes défenses immunitaires » 

https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-circulation-des-variants-du-sars-cov-2#:~:text=Les%20variants%20pr%C3%A9occupants%20(VOC)&text=Le%20variant%20Alpha%20s'est,2021%2C%20de%20mani%C3%A8re%20toutefois%20moindre.
https://zepros.eu/journaux/resto/numeros/resto-95/
https://zepros.eu/journaux/resto/numeros/resto-95/
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Bilan : A la sortie des périodes de confinement, les consommateurs français sont plus soucieux de leur 
santé ainsi que de leur environnement. Néanmoins ils veulent essayer de nouvelles expériences malgré un 
pouvoir d’achat qui diminue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : SIAL Tendances 2022 

 

►La restauration hors domicile du consommateur 
La reprise des activités engendre de nouvelles habitudes. Le travail à domicile a augmenté les instants de 
consommation ainsi que leur durée, donnant ainsi plus d’importance à des repas autrefois négligés. 
Le nomadisme est à la hausse, les emballages doivent donc être pratiques tout en respectant 
l’environnement. La qualité des aliments n’est pas des moindres et va de pair avec l’expérience que 
recherche le consommateur. Les restaurateurs doivent adapter leurs offres pour satisfaire chaque instant 
de consommation c’est pourquoi les points de ventes hybrides se multiplient. La digitalisation et le snacking 
permettent aux consommateurs d’accéder rapidement à leurs envies 

Source: Etude CHD Expert/ GECO Food Service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Congrès du snacking - CHD expert 



 

103 
                      

 

LES TENDANCES 

Retour au sommaire 
Mise à jour : Septembre 2022 

Les instants de consommation  

Le petit déjeuner 
La pandémie a permis au petit déjeuner de prendre à nouveau sa place dans la journée 
des consommateurs français. En moyenne, 15 minutes sont consacrées au petit déjeuner. 
Le nombre de consommateurs prenant un petit déjeuner a augmenté de 3 points entre 
2019 et 2021.Chez les Français ayant télétravaillé durant la pandémie, 50% affirment 
avoir plus de temps pour ce repas et 14% prennent un petit déjeuner alors qu’ils n’en prenaient pas avant.  
 
En général, les séniors et les 6-10 ans sont les populations amatrices du 1er repas de la journée. Afin de 
conquérir les autres consommateurs français et en particulier les jeunes adultes, il faut continuer à innover 
afin que le petit déjeuner soit le plus sain et le plus simple à consommer. (1)  

D’après une étude de CHD Expert, 13 % des Français aiment prendre leur petit déjeuner hors domicile 
régulièrement (2), 23% le font au moins une fois dans la semaine, 19% le prennent au moins une fois le week-
end. (5)  
Ce sont en majorité les actifs qui prennent leur petit-déjeuner à l’extérieur, sur le chemin du travail. Par 
ailleurs, ils ont besoin un packaging adapté au nomadisme en restant eco-friendly. Cependant, selon Kantar, 
seulement 1% des repas du matin ont été emportés hors du domicile en 2021. (1) 
 
Les boissons chaudes restent les éléments phares du petit déjeuner. En gage de qualité, les consommateurs 
optent plus particulièrement pour des cafés et thés de spécialités et labellisés. A noter une forte tendance 
pour les boissons bio et végétales. (4)  
Côté panification préemballée, les pains petit déjeuner (pains de mie demi-tranches, tranches épaisses, 
baguettes viennoises, pains de mie authentiques, spécialités comme les muffins et les crumpets) sortent 
aussi gagnants de la crise sanitaire. (1) 
 
Enfin, le petit déjeuner tend à se diversifier avec une offre plus solide comprenant des fruits et des céréales. 
Le breakfast bowl se démocratise rapidement car il permet un petit déjeuner sain, économique et 
nutritionnel. (3) 

 
Source : (1)LSA Conso,  (2) Artisans gourmands,  (3)Metro, (4) Snacking n°63 septembre/octobre 2021 (5) Etudes CHD Expert/GECO Food Service 

 

 
 

La pause de 10 heures et le Brunch  

 
Près de la moitié (1) des travailleurs français consomment un encas durant leur 
matinée de travail, et 73% d’entre eux prennent au moins une boisson et une 
denrée alimentaire. (2) 

 
Les habitudes alimentaires évoluent, et les établissements de restauration aussi. 
En raison des différents confinements, les consommateurs ont pris l’habitude de manger à toute heure de la 
journée mais en plus petite quantité. De ce fait, les établissements de restauration comme les boulangeries 
diversifient leurs offres et deviennent de réels points de snacking.  
 
La diversification des produits proposés notamment en boulangerie fait que le consommateur mange plus 
qu’avant sur cette pause et moins au déjeuner.  
 
Déjà fortement développée aux États-Unis, une tendance a fortement évolué avec la pandémie, celle du 
brunch. Le terme brunch est un mélange du petit déjeuner (breakfast) et du déjeuner (lunch).  
En France, le brunch est très populaire le week-end et en particulier le dimanche. Ce repas permet aux 

consommateurs de faire durer le plaisir du moment puisque l’horaire fluctue entre 11 h et 15 h. (3) La 

https://www.lsa-conso.fr/les-francais-ont-retrouve-le-gout-du-petit-dejeuner,412571
https://www.artisans-gourmands.fr/project/le-marche-du-snaking-ne-connait-pas-la-crise/
https://www.lsa-conso.fr/les-francais-ont-retrouve-le-gout-du-petit-dejeuner,412571
https://www.snacking.fr/boutique/magazine-91-France-Snacking-N-63.php
https://www.lsa-conso.fr/les-francais-ont-retrouve-le-gout-du-petit-dejeuner,412571
https://www.metro.fr/metro/univers-produits/epicerie/tendance-petit-dejeuner
https://www.lsa-conso.fr/les-francais-ont-retrouve-le-gout-du-petit-dejeuner,412571
https://www.artisans-gourmands.fr/project/le-marche-du-snaking-ne-connait-pas-la-crise/
https://www.metro.fr/metro/univers-produits/epicerie/tendance-petit-dejeuner
https://www.snacking.fr/boutique/magazine-91-France-Snacking-N-63.php
https://www.artisans-gourmands.fr/project/le-marche-du-snaking-ne-connait-pas-la-crise/
https://aucoeurduchr.fr/article/profession/bienvenue-sur-au-coeur-du-chr/
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composition du menu brunch est diverse, variée et copieuse. Il est important de proposer un large choix : 
salé, sucré, ainsi que des options convenant aux végétariens. Malgré sa progression impressionnante en 
France, le brunch reste recherché en particulier dans les zones urbaines à l’instar de la région parisienne. Le 
prix d’un brunch oscille en général entre 20 € et 30 €, mais on peut en trouver à plus de 100 €. 
 
Avec une augmentation de la recherche web de 1 505% entre 2020 et 2021, le croffle devrait être le prochain 
aliment indispensable au menu du brunch. Venu de la Corée du Sud, le croffle est un croisement entre un 
croissant et une gaufre sur lequel on peut associer différents parfums et y ajouter des fruits ou de la glace. 
 

Source : (1) Néo restauration n° 606 avril 2022, (2) Marché du snacking , (3) Le brunch 

 

Le déjeuner 

La population active est un acteur clé pour la consommation du déjeuner. 
Le temps moyen pour la pause déjeuner est de 49 minutes, soit 19 minutes de plus 
qu’en 2018. (4) Le télétravail est l’une des raisons principales de ce changement puisque 
42% des pauses déjeuner des télétravailleurs durent plus d’une heure, contre 26% sur 
le lieu de travail. (1) 
 

Le mode de consommation a été fortement impacté par la crise sanitaire. Confinés, les consommateurs ont 
retrouvé goût pour le fait maison. Cette tendance est toujours d’actualité surtout chez les télétravailleurs qui 
sont 75% à préparer leur repas chez eux presque tous les jours. (1) Le fait maison se retrouve un peu moins 
sur le lieu de travail. Seuls 36% des actifs apportent une gamelle presque tout le temps sur leur lieu de travail. 
(4) 
 

Malgré les restrictions des premiers mois de 2021, la restauration hors domicile a gagné 13% de visites par 
rapport à 2020. En 2021, seuls 13% des salariés sont en télétravail total ou partiel. Depuis 2019, la part de 
marché en nombre de visites de la restauration rapide a augmenté de 9 points, ce qui équivaut à plus d’un 
déjeuner sur deux. La restauration à table et cafétérias ainsi que le retail (GMS) emboitent le pas avec 
respectivement 21,7% et 20,2% de parts de marché en visites en 2021. (3) 
 
L’utilisation de ces circuits s’explique notamment par une forte dynamique du 
snacking notamment mise en avant par la pandémie. La tendance du snacking 
s’étend aussi sur les pauses du matin et de l’après-midi ce qui explique aussi 
le fait de manger moins. Le ticket moyen du snacking du midi a gagné 18% en 
deux ans, avec 11,50 euros. Le retail tend à se positionner sur le snacking 
comme déjeuner avec 65% des Français qui ont déjà acheté leur déjeuner en 
GMS en 2022. (3) 
 
La vente à emporter n’est pas des moindres puisqu’en 2021, 60% des 
déjeuners ont été pris « à emporter ». Cela représente + 15 points par rapport 
à 2019.  Une progression également liée à la fermeture des salles pendant 
près de 5 mois de l’année 2021. En 2022, un déjeuner sur deux devrait être à 
emporter. (3)  
 
La pause-déjeuner est plus que jamais concurrentielle. Les attentes ont évolué 
avec une expérience client particulièrement attendue, la poussée du snacking 
et l’envie de déjeuner pour le plaisir en respectant l’environnement.  
 
Source : (1) Congrès du snacking - KANTAR (2) Artisans gourmands (3) Néo restauration n°606 avril 2022 (4) Etude CHD 
Expert/GECO Food Service, (5) Snacking n°63 septembre/octobre 2021 

 

 

 

https://www.artisans-gourmands.fr/project/le-marche-du-snaking-ne-connait-pas-la-crise/
https://auvergnat.com/blog/commencer-la-journ%C3%A9e-du-bon-pied/
https://www.artisans-gourmands.fr/project/le-marche-du-snaking-ne-connait-pas-la-crise/
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Le goûter 

Le traditionnel goûter est souvent assimilé à la gourmandise sucrée. Source de réconfort, le 
goûter est une pause snacking qui comble petits et grands. Il est consommé par 41% des actifs. 
(3). En effet, entre 16 h et 21 h, 30% des visites sont faites par des moins de 34 ans. Une 
population qui s’est habituée aux coffee shops tels Starbucks ou Columbus Café et qui recherche 
de la gourmandise ainsi qu’une mise en scène pour accompagner leurs cafés. Parmi les favoris, 
le café gourmand est très en vogue. Ce café, accompagné de mignardises plutôt sucrées, répond 
à l’envie de grignoter et faire durer le plaisir des consommateurs.  
 
Les attentes en ce qui concerne les boissons sont la qualité, l’offre et l’histoire qui l’accompagne et qui fait 
rêver. Cela reflète l’envie des consommateurs de voyager. (1) 
Les boissons froides sont également demandées notamment le bubble tea. Originaire de Taïwan, ce thé est 
agrémenté de sirop, jus ou lait et de perles de tapioca. Les consommateurs, surtout les jeunes, sont disposés 
à payer cher (parfois 8 euros) pour cette boisson personnalisable et healthy. (2) 

 
Source : (1) Snacking n°63 septembre-octobre 2021, (2)L’Hôtellerie restauration  (3) Néo restauration n° 606 avril 2022 

 

 

 

L’afterwork// L’apéritif 

Paul Morand a écrit : « L’apéritif, c’est la prière du soir des Français. »  
Plus qu’une tendance, l’apéritif est un mode de vie avec près de la moitié de la 
population française consommant un apéritif au moins une fois par semaine. La 
consommation de boissons apéritives augmente de 25% à 30% entre mai et 
septembre ce qui fait gonfler le ticket moyen de près de 25%. 
 
Même si le domicile est l’endroit privilégié par les Français pour prendre l’apéritif, 20% le prennent au 
restaurant et 15% au bar (vs 25% des 18-34 ans).  
L’apéro est aussi fragmenté de façon générationnelle. Le moment de l’apéritif se déroule rarement sans 
alcool mais cela tend à changer avec la nouvelle génération. Cet apéritif « nouvelle génération » se veut plus 
sain, plus local, plus responsable. Les boissons appréciées sont rafraîchissantes et peuvent être des Virgin 
cocktails, des Bubble Tea ou encore des hard seltzers (boissons pétillantes aromatisées et faiblement 
alcoolisées). Les plus de 55 ans préfèrent perpétuer la tradition et continuer à consommer de préférence les 
boissons alcoolisées. 
 
La bière se définit comme la boisson de référence pour toutes les générations. Fortement impactée par la 
crise, les brasseurs et brasseries se redressent petit à petit en s’adaptant aux consommateurs, notamment 
avec des offres sans alcool et des combinaisons de différents arômes.  
 
Enfin, la composition de l’apéritif tend à s’étoffer de produits à grignoter d’où le nom d’apéritif dînatoire. 
Vers 20h30, les boissons laissent place à des assiettes à partager comme des finger food, des planches de 
charcuterie ou de fromages, qui permettent au moment de convivialité de l’afterwork de se poursuivre. Selon 
Food Service Vision, le développement de l’apéritif représente 46% des occasions de consommation hors 
domicile. Les Français ont besoin de retrouver du lien et de la convivialité, les restaurateurs doivent donc 
continuer à innover afin d’offrir une nouvelle expérience aux consommateurs. 
 

Source : Néo restauration n°603-604 janvier-février 2022 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/produit-boisson/2022-06/bubble-tea-effet-de-mode-ou-tendance-de-fond.htm
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Le dîner 

A contrario du déjeuner, le dîner se consomme plutôt à domicile. La restauration à table concentre 28% des 
dîners hors domicile contre 19% pour la restauration rapide. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Etude CHD Expert/GECO Food Service 

 

 
Le dîner représente le repas avec le plus fort taux de livraison. Sur les 46 % de consommateurs ayant recours 
à la livraison occasionnellement, 90 % d’entre eux commandent pour le dîner.  

Source: Etude CHD Expert/GECO Food Service 
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Snacking : une tendance de fond   

 
La restauration rapide a le mieux résisté à la crise notamment car son modèle d’avant crise était porté par le 
multicanal. Le panier moyen d’un repas snacking en 2021 est de 11,50 euros, soit une hausse de 18,5% par 
rapport à 2019. (1) 

En 2021, le snacking n’est plus qu’une collation, c’est aussi un repas à part entière. Les envies du 
consommateur sont plus exigeantes. La déstructuration de son mode de consommation fait qu’il veut 
manger sain mais rapidement et à tout moment. C’est le principe même du « fast-good ». 
 
Les lieux de consommation du snacking se sont diversifiés. Les boulangeries qui ont été 
fortement impactées par la crise, sont devenues des acteurs majeurs du snacking. Leur 
offre s’est élargie donnant ainsi à la boulangerie un air de coffee shop où l’on peut se 
restaurer du matin au soir. Pas moins de 12% du chiffre d’affaires du snacking est issu du 
secteur de la boulangerie. (2)  De plus, 43% des Français souhaitent une offre snacking 
élargie en boulangerie (3)  
 
Les GMS se sont également imposées comme lieux de consommation de snacking. 
Aujourd’hui, 65% des Français achètent leur déjeuner en GMS (3). Ces points forts résident 
dans la variété de son offre et des prix plus accessibles. En GMS, le top 3 des produits de 
snacking sont les sandwichs (58%), les pizzas (50%) et les salades (32%). Les 
consommateurs recherchent des produits gourmands et respectueux de l’environnement. 
Le premier critère d’achat est le prix (50%), puis la rapidité (36%) et enfin la proximité 
(34%). (1) 

 
 
Lors de leur pause snacking, les Français profitent pour se rafraichir avec des 
boissons plus ou moins innovantes. Un Français sur quatre prend une boisson 
quand il va dans un établissement de CHD, un tiers d’entre eux a déjà essayé une 
nouvelle boisson. La tendance porte principalement pour les boissons sans alcool, 
avec un faible taux de sucre et comportant des produits naturels et locaux. Le 
segment des boissons aux thés et infusions a augmenté de 19,3% par rapport à 
2020. (4) 

 
 
En ce qui concerne les aliments solides du snacking, les boulangeries 
vendent principalement dans l’ordre des sandwichs baguettes, des 
quiches et des pizzas. Ces produits sont faciles à emporter, dans des 
emballages pratiques. Le consommateur s’attend néanmoins à une 
bonne qualité nutritionnelle ainsi que des saveurs gourmandes. Le 
donut est un produit du snacking à surveiller. Frais et gourmet, il satisfait 
l’envie de plaisir que recherche les consommateurs. 
 
Cependant, la restauration rapide est sujette à l’inflation. En effet, étant une restauration 
d’assemblage, l’augmentation des prix d’une matière première impacte toute la chaîne. Les acteurs 
du snacking doivent donc réussir à se végétaliser et à se digitaliser tout en proposant une offre à 
prix raisonnable. 
 

Source : (1) LSA Conso (2) Snacking n°64 décembre 2021/janvier 2022 (3) Zepros n° 57 mars/avril 2022, (4) Snacking n°67 juin/juillet 2022 

https://www.lsa-conso.fr/consommation-le-retour-en-force-du-snacking,406606
https://zepros.eu/journaux/snack/numeros/snack-57/
https://zepros.eu/journaux/snack/numeros/snack-57/
https://www.lsa-conso.fr/consommation-le-retour-en-force-du-snacking,406606
https://www.lsa-conso.fr/consommation-le-retour-en-force-du-snacking,406606
https://zepros.eu/journaux/snack/numeros/snack-57/
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Le digital en restauration  
Les 3D (Drive, Delivery, Digital) progressent après le Covid en restauration.  

 

Livraison & Vente à emporter 

La crise a permis au digital de s’imposer notamment avec la livraison et la vente à emporter. Un click, et votre 
repas est devant chez vous. Se faciliter la vie est le désir de 73% des Français qui se font livrer leur repas. 
Toutes les catégories de personnes se font livrer : les travailleurs, les couples, les amis et maintenant les 
familles. La livraison augmente à certains moments de l’année en particulier lors d’évènements comme les 
matchs de football, la saint-valentin, même lors du retour d’émissions nationales, ou encore lorsque le temps 
est plutôt maussade. (1) 

 
La livraison est une tendance de fond et va s’installer durablement. En effet, il y a une forte demande et une 
densification de l’offre (agrégateurs et restaurateurs). Le développement d’un éco-système d’innovation et 
d’investissement permet de comprendre et répondre aux attentes des consommateurs. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le pic de commande de livraison de repas passe du dimanche au vendredi soir dans un usage alternatif à une 
sortie au restaurant. Les populations urbaines sont plus enclines à utiliser ce modèle que les populations 
rurales. (1) 

La livraison répond à un besoin de plaisir et détente pour 32% des 
consommateurs français et de facilité pour 14%. Les actifs 
représentent une grande part de marché dans la livraison avec 65% 
des salariés français qui ont recours à la livraison ou au click & 
collect. (3) La livraison directe, du restaurant au client, est en 
baisse. Les entreprises cherchent à fournir une expérience 
différente à ses employés pour la pause-déjeuner, c’est pourquoi 
des modèles directs se développent en BtoE (Business to 
Employees) et en BtoB. (2) 

 

Les consommateurs semblent se diriger vers des services de 
livraison responsables. Les produits français ou en circuits courts sont privilégiés par 82% des Français qui se 
font livrer. 73% des Français souhaitent privilégier les repas livrés issus de restaurants de quartier plutôt que 
de grandes chaînes. Et enfin, 63% auront une attention supplémentaire aux restaurants utilisant des 
emballages 100% recyclables. Le bien-être des employés est également analysé avec 57% des 
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consommateurs français qui déclarent vouloir privilégier les entreprises de livraison qui salarient leurs 
livreurs. (1) 

 
Avec les fermetures, les restaurateurs ont compris l’importance de la VAE et de la livraison : 48% des 
restaurants utilisent la VAE ou livraison en 2021, contre 26% en 2019. (3) 
Le choix d’une livraison positionnée RSE devient un argument pour les acteurs de l’e-commerce qu’elle soit 
collaborative ou écoresponsable. Le développement de services à impacts positifs sur l’environnement, le 
respect des droits de travail et la qualité de l’offre servie permettent aux restaurateurs de proposer une 
consommation livrée durable. On parle d’e-engagement. 
 

Source : (1) Datalicious, (2) Food service vision (3) SNACKING avril/mai 2022  

 

 

Tendances alimentaires en livraison 

Le podium composé du triptyque pizza-sushi-burger se maintient. Cependant, en décembre 2021, le burger 
détrône la pizza qui était en tête depuis 10 ans. Depuis quelques années, la tendance du burger est en forte 
croissance. Les possibilités de déclinaison et d’adaptation du burger, notamment sa végétalisation, lui ont 
permis de conquérir totalement les Français. 
 

 

 

 
 

 

 
 
Les tendances populaires mettent en avant la restauration thaïlandaise. C’est une restauration pleine de 
saveurs et économique associée au concept de la street-food. Elle permet aux consommateurs de voyager le 
temps de la pause-déjeuner. Néanmoins, certains plats n’ont pas séduit les Français, en particulier le 
Fish&chips, le rougail de saucisses et les beignets de morue. 
 
La dynamique de la végétalisation des plats a fortement évolué durant la pandémie.  

Top 5 des commandes en France en 2021 

https://www.flipsnack.com/takeawaycom/2021-food-trends-report-france.html
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Selon une étude IFOP, un Français sur deux souhaite réduire sa consommation de viande en 2022. Le marché 
français ne compte pas plus de végétariens mais plus de flexitariens dont le mode d’alimentation est 
principalement végétarien incluant occasionnellement de la viande ou du poisson.  
 
Cependant, opter pour le végétarien ne veut pas dire perdre de la gourmandise, notamment en livraison où 
le but principalement du consommateur est de se faire plaisir.  
Ci-dessous les plats végétariens et végans les plus commandés en 2021 sur la plateforme Just eat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : DATAlicious 

 

 

Les plateformes de livraison (agrégateurs) 
 

1. Les 3 agrégateurs leaders du marché en France 
 
La livraison est dominée par les agrégateurs. En effet, 7 commandes sur 10 sont passées par ces plateformes 
qui référencent plus de 60 000 restaurants en France. Ceci représente +53% de marques livrées sur les 
plateformes entre juillet 2021 et janvier 2022. (1) 

 

 

 

 

 

https://www.just-eat.fr/deals/datalicious/
https://www.just-eat.fr/deals/datalicious/
https://www.snacking.fr/actualites/5977-Uber-Eats-n-1-de-la-food-delivery-en-France-devant-Deliveroo-et-Just-Eat/
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Uber Eats mène la danse avec 15% de parts de trafic de commandes en lignes, Deliveroo et Just Eat suivent 
avec respectivement 10% et 5% de parts. (2) La méthode de commande privilégiée est l’application mobile 
qui comporte 70% des commandes passées. Les 30% de commandes restantes sont passées par ordinateur. 
(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uber Eats fête ses 5 ans en France. Depuis son arrivée, l’application s’est étendue dans tout 
l’hexagone de façon exponentielle couvrant désormais 60% de la population française et plus de 
35 000 restaurants et commerçants français disponibles sur l’application. En 2021, l’application 
poursuit la diversification de son offre amorcée en 2020. Elle prend de nouvelles 
formes notamment grâce à son partenariat avec Emova Group pour la livraison de fleurs à domicile. 
(2) 

Évolution des positions concurrentielles des types 
d’acteurs (base de la dernière commande) - % de 

commandes 

Source : Statista 

 

https://www.snacking.fr/actualites/5977-Uber-Eats-n-1-de-la-food-delivery-en-France-devant-Deliveroo-et-Just-Eat/
https://fr.statista.com/infographie/23057/services-de-livraison-de-repas-les-plus-utilises-en-france/
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Deliveroo continue son ascension fulgurante avec une augmentation de 30% du nombre de 
restaurants partenaires en à peine 1 an, soit 26 000 restaurants. En tant qu’un intermédiaire, la 
plateforme permet aux restaurateurs de se concentrer sur l’élaboration de leurs menus et aux 
clients de recevoir leurs commandes en toute tranquillité. Le nombre de livreurs de la 
plateforme a augmenté de plus de 57% entre 2020 et 2021. Deliveroo permet également aux 
restaurateurs de mieux cerner les attentes des consommateurs notamment avec son rapport 

« Dans leurs assiettes ». Cette plateforme sert donc de lien entre les restaurateurs et les consommateurs. (3)  

 

Just Eat opère pour une livraison plus responsable. En juillet 2021, la plateforme devient signataire 
d’une charte engagement auprès du Ministère de la transition écologique afin de montrer sa 
volonté à réduire concrètement son empreinte carbone. De plus, elle s’inscrit dans une démarche 
RSE avec le lancement de son service de livraison avec 100% des livreurs salariés en CDI. Ceci 
contribue au développement de l’emploi des jeunes qui a été fortement impacté par la crise 

sanitaire. En effet, 75% des contrats proposés sont constitués de jeunes de moins de 26 ans.  

Mi-février 2021, 19 acteurs du secteur de la restauration livrée signaient une charte d’engagement avec le 
ministère de la transition écologique pour réduire les contenants et les emballages en plastique à usage 
unique, développer leur réemploi et mieux les recycler. Les phases tests qu’avaient mis en place Uber Eats 
et Deliveroo se sont avérées positives puisque les deux plateformes ont pérennisé et étendu leurs systèmes. 
Just Eat, signataire plus tardif de la charte, travaille au lancement d’une expérience à Paris en 2022. (5) 

 
Cependant, les consommateurs attendent une transparence au niveau des conditions de travail des 
employés. Certaines controverses ont été mises en avant notamment dans le salariat, ou non, des livreurs. 

Source : (1) FSV /Snacking (2) Snacking Novembre 2021 (3) Zepros (4) Datalicious (5)Ecologie.gouv 

 
Le tableau ci-dessous, liste les principaux acteurs spécialistes de la livraison des chaînes de restaurants et 
des restaurants indépendants en France. 

102. PRINCIPAUX ACTEURS DE LA LIVRAISON EN FRANCE 

  Uber Eats Just Eat Deliveroo 

Nb de 
restaurants 

35 000 17 500 (+2 500) 26 000 

Nb de villes 1700 2 500 400 (+100) 

Nb de salariés 150* 90* 150* 

Coursiers Indépendants Salariés Indépendants 

Nb de livreurs 25 000* 
4 500 salariés + 

livreurs des 
restaurants 

22 000 (+8 000) 

Rémunération 
principale 

30% charge 
restaurateur + 10% 
charge client (1,5€ à 
3€) + abonnement 

5,99€/mois*  

30% charge 
restaurateur + frais 
de livraison client + 

fidélisation* 

30% charge restaurateur 
+ abonnement 
5,99€/mois* 

Sources : données issues des sites internet des entreprises 

* : données non réactualisées 

 

 

https://resto.zepros.fr/deliveroo-un-succes-grandissant--102664
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2022.03.15_Charte_restauration_un_an.pdf
https://www.snacking.fr/actualites/5977-Uber-Eats-n-1-de-la-food-delivery-en-France-devant-Deliveroo-et-Just-Eat/
https://resto.zepros.fr/deliveroo-un-succes-grandissant--102664
https://www.flipsnack.com/takeawaycom/2021-food-trends-report-france.html
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2022.03.15_Charte_restauration_un_an.pdf
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2. Les agrégateurs émergents sur le marché en France 

Malgré une très grande part de marché détenue par Uber Eats, Deliveroo et Just Eat, certaines plateformes 
essayent de s’imposer sur le marché. 
 
C’est le cas de Glovo, une société espagnole spécialisée dans la livraison, arrivée en 2016 en France. Afin de 
se démarquer des agrégateurs leaders, Glovo a choisi un positionnement plus large en proposant la livraison 
de tout en moins d’une heure. Le concept de la livraison alimentaire a été repris par d’autres acteurs qui en 
ont fait leur unique marque de fabrique. C’est notamment le cas de Getir ou encore Stuart.  
 
La plateforme Eatic est en forte croissance. Innovante, c’est la première plateforme de livraison de repas 
100% veggie et éthique. Avec un consommateur plus conscient et soucieux de son environnement et de son 
bien-être, Eatic répond à un réel besoin. 
 
La plateforme Livreur Chic propose la livraison de repas des restaurants haut de gamme. Une livraison rapide 
de 30 minutes maximum. Cette plateforme de livraison ne desserre que dans la région niçoise. 
 
D’autres opérateurs, généralement des start-up servent de plateformes locales en province. Souvent, ces 
entreprises ont à cœur de proposer un modèle différent des leaders en adoptant une stratégie plus locale et 
plus éthique, notamment envers les livreurs dont les conditions salariales sont largement discutées depuis 
des années.  
Parmi elles, nous pouvons citer (non exhaustif et non réactualisés) : 

- Lyveat : implanté dans les petites et moyennes villes, avec des coursiers indépendants livrant dans un 
rayon de 30 km autour du restaurateur pour 1€/km parcouru. 

- Resto du coin : plateforme de livraison française offrant aux restaurateurs les frais d'adhésion, et leur 
propose des frais de commission à 1€ par commande. 

- Frères Toque : livraison de plats de restaurateurs indépendants et locaux, salaire horaire fixe pour les 
livreurs avec une prime de « pénibilité » en cas de météo défavorable. 

- Kooglof : alternative locale et éthique aux grandes plates-formes de livraison à domicile à Strasbourg. 
 

Les « Dark Kitchens » 

 

Le secteur de la livraison à domicile n’a jamais été aussi florissant. Encouragé 
par les nouveaux modes de consommation des ménages pendant les périodes 
de confinement, l’e-commerce a connu un développement sans précédent. En 
2021, les Dark Kitchen sont plus nombreuses et mieux organisées. Le modèle 
économique de ces cuisines fantômes repose exclusivement sur les 
commandes et la livraison individuelle. Les dark kitchen s’installent 
principalement dans des lieux à forte densité de population mais faible 
densité de restaurants. Elles facilitent notamment la pause-déjeuner des 
actifs. En France, les dark kitchen s’établissent principalement dans les 
grandes villes. 
 
Une dark kitchen peut être (1) : 

- Hybride : un point de vente qui a pignon sur rue et qui propose des services en local, avec 
une marque réelle et une ou plusieurs autres marques virtuelles qui n’existent pas que sur 
les réseaux sociaux. 

- 100% dark : aucun point de vente pour achat sur place ou à emporter, mais uniquement des 
cuisines de production et une existence uniquement via les plateformes de livraison via une 
ou plusieurs marques virtuelles 
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- Des groupes de dark kitchen : présents dans plusieurs villes ou des autres cas de figure 
comme des entreprises spécialisées dans la mise à disposition des espaces pour déployer sa 
propre dark kitchen 

 
Le triptyque « un emplacement, une carte, un chef » (2), enseigné en école hôtelière depuis des 
années, est complètement bouleversé. Les besoins d’une dark kitchen sont limités à une cuisine, 
une chambre froide, un chef et son équipe. La taille de la salle de restauration n’est plus un critère. 
Le budget n’est donc pas impacté par la masse salariale, et la possibilité d’acheter des denrées 
alimentaires en grandes quantité diminue les coûts. Cependant, il ne faut pas négliger le budget 
marketing. En effet, les dark kitchen doivent investir dans un bon référencement, notamment 
Google, afin de compenser l’absence d’établissements physiques. Elles doivent maintenir une 
identité forte et attirante afin que le consommateur puisse se projeter.  
 
Ces cuisines sont en étroite collaboration avec les agrégateurs tels que Uber Eats ou Deliveroo, qui 
ont participé à la croissance de 30% du chiffre d’affaires des restaurants ces dernières années.  
Les agrégateurs peuvent louer des hubs logistiques aux restaurateurs afin d’y constituer leur dark 
kitchen. En contrepartie, ces dark kitchen doivent utiliser l’agrégateur qui détient le hub et son 
système de livraison. Toutefois, les commissions prises sont plus importantes, 10% à 15% de plus 
que les gains obtenus auprès des établissements traditionnels. (3) 

 
Source : (1) CHD expert infographie , (2) Néorestauration,  (3) Cuisine AZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.neorestauration.com/article/pour-francois-charpy-fondateur-de-food-strategy-performance-pour-les-marques-virtuelles-et-pour-les-autres-le-juge-de-paix-reste-la-qualite-de-restitution,64666?preview=11
https://www.cuisineaz.com/articles/le-concept-des-dark-kitchen-vous-connaissez-4728.aspx
https://pages.chd-expert.com/dark-kitchen-france?__hstc=43624698.40d95b0ac21696e0f24c7d152b69435c.1661956270060.1661956270060.1663767329955.2&__hssc=43624698.1.1663767329955&__hsfp=4105673860
https://www.neorestauration.com/article/pour-francois-charpy-fondateur-de-food-strategy-performance-pour-les-marques-virtuelles-et-pour-les-autres-le-juge-de-paix-reste-la-qualite-de-restitution,64666?preview=11
https://www.cuisineaz.com/articles/le-concept-des-dark-kitchen-vous-connaissez-4728.aspx
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Dark Kitchens Cibles 
Lieux de 

production 
Caractéristiques 

Type de 

cuisine 
Objectifs 

 - Ensemble des 

consommateurs 
(domicile/hors 

domicile) 

- Offres 
dédiées aux 

entreprises 

Direct 

producteur en 
circuit court 

Cuisine centrale 

à Chevilly-
Larue (94) 

 

- Offre de restauration 

- Super marché digitalisé, 
livraison en 1h ou en 

précommande 

- Kits recettes (100aines 
de recettes prêtes en 5min) 

- Restauration 

d’entreprise 

- Cuisine « 

maison » 
préparée par des 

chefs avec 

ponctuellement 
des signatures 

- Tous types de 

plats 

Cuisine saine avec 

0 additif, 0 
conservateur, 

maison, ingrédients 

frais 

 Ensemble des 
consommateurs 

(domicile/hors 

domicile) 

14 cuisines avec 
40 restaurants 

Livraison en 20 min 
maximum dans un rayon 

de 2 km avec des 

agrégateurs 

4 marques street 
food aux 

colorations 

asiatiques : 
- Stacksando 

- A Burgers 

- Mission 

Saigon 

- Out fry 

Améliorer 

l’expérience 

commande (plats 

livrés 
chauds/rapidement/ 

packaging durable) 

La qualité du 

produit est 

privilégiée 

 
 

 

 
 

Anciennement 

Dark Kitchen 

Ensemble des 
consommateurs 

(domicile/hors 

domicile) 

5 cuisines Livraison via agrégateurs 
partenaires (Uber Eats, 

Deliveroo) 

7 marques street 
food : 

- Saint Burger 

- Holy Chick 

- Fat Fat 

- Smash 

- Mama Tacos 

- Green & Wild 

- Tealer 

munchies 

Le groupe possède 
également des 

restaurants 

traditionnels et 
souhaite dissocier 

son activité de 

livraison. Qualité 
de la cuisine avec 

le choix de 

« produits forts » 
de la livraison 

 Ensemble des 

consommateurs 
(domicile/hors 

domicile) 

9 cuisines Livraison via agrégateurs 

partenaires (Uber Eats, 
Deliveroo) 

7 marques 

virtuelles : 
- Como Kitchen 

- JFK 

- Gaïa 

- Rosarita 

- Maison 

Dumplings  

- 6AM Fried 

Chicken 

- Torpedo 

Produits super 

qualitatifs, 
packaging adapté, 

détection des 

tendances 
alimentaires pour 

répondre aux 

attentes des clients, 
cuisine de chefs 

 - Ensemble des 
consommateurs 

(domicile/hors 

domicile) 

- Offres 

dédiées aux 

entreprises 

Cuisine centrale 
à Sucy-en-Brie 

(94) 

Repas fraîchement 

cuisinés, livrés pour la 

semaine pour particuliers, 

télétravailleurs et 
entreprises 

Cuisine 
équilibrée 

affichant nutri-

score et éco-

score avec de 

nombreux plats 

respectant tous 
les régimes 

alimentaires 

Être transparents 
et s’inscrire dans 

une démarche 

écoresponsable 
avec des prix 

adaptés aux 

entreprises 

 
 

 

 

 

Anciennement Dejbox 

Entreprises et 
salariés 

Zone 
industrielle par 

des cuisines 

partenaires 
sélectionnées 

Restauration d’entreprise 
1ère cantine digitalisée 

pour les salariés testée par 

un comité de dégustation 
avec une livraison gratuite 

dans zones urbaines et 

péri-urbaines. 

Présent dans 21 villes. 

21 000 clients/jour 

-Sélection des 
plats issus de 

restaurants 

préférés des 
collaborateurs de 

Dej Box 

-Portion 
généreuse (400g) 

-Tous types de 

plats suivant les 
propositions de 

la carte 

renouvelée 

régulièrement 

Livraison de 
délicieuses box 

déjeuner au bureau 

pour le prix d’un 
titre restaurant 

 Entreprises et 

salariés 

Paris Restauration d’entreprise 

Livraison rapide proposant 
des offres comptoir Nestor 

pour que les salariés 

n’aillent plus en cantine 

Menu de la semaine 

envoyé le dimanche soir 

Cuisine réalisée 

par des chefs 
Plats frais et de 

saison 

Recettes 
créatives et 

diversifiées 

Livrer au bureau 

des plats étoilés 
savoureux et 

équilibrés à prix 

attractifs (15 
euros) 

  Sources : sites des enseignes 
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Les « Dark Stores » 
 

Les restrictions de sorties, dues à la crise sanitaire, ont augmenté l’utilisation des 
systèmes de livraisons alimentaires. Les dark store ont vu ceci comme une 
opportunité pour se développer.  Les « dark stores » sont des entrepôts sans client, 
sans enseigne, mais simplement avec des magasiniers et des livreurs qui desservent 
un faible rayon (2 à 3 km) afin d’être le plus rapide possible. Les consommateurs 
ont d’abord utilisé ce service pour des articles alimentaires de dépannage puis ont 
commencé à réaliser leurs courses de la semaine, avec un panier moyen de 20 à 30 
euros pour la start-up Cajoo.  
 
En janvier 2022, l’Apur(1) a recensé plus de 80 dark stores à Paris et en proche banlieue. Ce chiffre est à 
considérer avec précaution car il est difficile d’en recenser la totalité. Ces dark stores sont installés dans les 
quartiers les plus denses en population et les plus attractifs en clients potentiels. Cependant leur répartition 
reste inégale sur le territoire parisien avec un plus grand nombre de dark stores sur la rive droite que sur la 
rive gauche.  
 
En moyenne, les dark stores ne proposent que 1 500 à 2 000 produits référents sur leur catalogue puisqu’ils 
doivent être immédiatement accessibles pour être livrés dans les 10 minutes qui suivent. 
Toutefois, des enseignes de la grande distribution ont décidé de signer des partenariats avec des acteurs du 
« quick commerce ». Carrefour a lancé « Carrefour Sprint » en s’alliant depuis le 26 octobre 2021, à Uber Eats 
et Cajoo pour des livraisons en 15 minutes, Casino a signé en novembre 2021 un partenariat avec le quick 
commerçant allemand Gorillas etc.  
 
Cependant, ces « quick commerce » se sont installés au rez-de-chaussée des rues parisiennes, entrainant des 
nuisances sonores dues aux allées et venues des livreurs. Les dark stores constituant une nouveauté, ils ont 
pu pendant quelques mois profiter d’une incertitude concernant la qualification de leur activité et 
l’application des règles d’urbanisme. Toutefois, ces points sont désormais précisés et les dark stores 
n’appliquant pas les règles peuvent encourir des pénalités financières allant jusqu’à 25 000 euros (2). En mars 
2022, près de 45 dark stores ont été fermés par la ville de Paris. D’autres sont en pourparlers en vue de 
collaboration et regroupement de leurs activités comme le rachat de Frichti par Gorillas. (3) 

 
Selon une étude réalisée par Kantar, en 2021, 1,6% des foyers ont déjà testé le quick commerce en 
agglomération parisienne. Le drive piéton fait partie des quick commerce et 7,6% des foyers l’utilisent. Le 
service est gratuit et les prix sont presque les mêmes que dans les hypermarchés. Un service économique et 

durable qui s’adapte aux nouvelles habitudes des consommateurs. (4)(5) 
 

Source : (1)Apur  (2)LSA  (3) Snacking , (4)FranceBleu (5)Kantar 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

https://www.apur.org/sites/default/files/drive_pietons_dark_kitchens_dark_stores_paris.pdf
https://www.lsa-conso.fr/paris-va-imposer-des-penalites-financieres-aux-dark-stores-illegaux,414086
https://www.snacking.fr/actualites/5932-Quick-Commerce--Frichti-pret-a-se-livrer-au-geant-europeen-des-dark-stores-Gorillas/?news_id=5932
https://www.francebleu.fr/emissions/la-nouvelle-eco-en-alsace/alsace/les-supermarches-installent-des-drive-en-plein-centre-ville
https://www.kantar.com/fr/inspirations/consommateurs-acheteurs-et-distributeurs/2022-10-tendances-consommateurs
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Le tableau qui suit est un comparatif des enseignes de « dark stores » existant sur le marché français à ce 
jour (non exhaustif) : 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Homing & Meal-kits 

En 2020, les confinements et restrictions ont permis une forte mise en 
lumière de la tendance homing. Le « homing » est représenté par le fait 
d’orienter ses achats pour se sentir bien à la maison.  
 
En 2021, la croissante valeur des Produits de Grande Consommation/ Frais 
et Libre-Service (PGC-FLS) tous-circuits s’essouffle après une année record en 
2020 (+7,7%). Cependant, malgré la réouverture des bars/ restaurants, les 
dépenses restent bien plus élevées qu’avant crise : +5,6% vs 2019 montrant 
que les habitudes prises durant les confinements perdurent.  
 
Pour s’adapter à la tendance du « homing », il convient d’optimiser ses offres 
et ses menus en fonction des nombreux instants de consommation des consommateurs qui sont de plus en 
plus volatiles et recherche en premier lieu les promotions. Le défi est d'autant plus stratégique que l’inflation 
et la pénurie de matières premières bousculent le marché. Les restaurateurs doivent bâtir des offres plus 
intelligentes et basées sur le coup de cœur du consommateur, sur tous les circuits de distribution. 
 
Les restaurants peuvent par exemple envisager un maillage des plateformes de livraison en zone périurbaine, 
l’implantation dans les corners snacking des retailers, ou encore poursuivre la stratégie omnicanale via des 
solutions de VAE dans les restaurants.  
 

Source : Kantar, Snacking, Congrès du snacking-Kantar 

 

Dark 

Stores 
Naissance Origine 

Nb 

références 

Frais 

livraison 
Promesses Particularité 

 
05/2020 Allemagne 2 000 1,80 € Livraison en 10 min, 

coursiers salariés 

Statut de licorne en 

moins d’un an 

 

02/2021 France 1 500 

1,95 €*, 

gratuit dès 30 

€ 

Livraison en 15 min, 
coursiers salariés 

1er entrant sur le 

marché français de la 

livraison en 15 min 

 
12/2020 

Royaume 

Uni 
2 000 1,99 € 

Livraison en 10 min, 
coursiers salariés, 

produit haut de gamme 

Fortes ambitions 

européennes 

 

12/2015 France 1 500 3,00 € 

Livraison en 30 min, 

coursiers 

indépendants 

Avec l’entrepôt 
central, les dark 

stores sont seulement 

des points relais 

 

2015 France 1 200 

3,99 € livraison 
express, 

abonnement 

4,99 €/mois 

Livraison en 15 min 

plats préparés en dark 
kitchens et courses 

Initialement dark 

kitchen, puis courses 
et kits à cuisiner 

 

Fin 2020 Allemagne NC 1,50 € 

Livraison en 10 min, 

tarifs proches 

supermarché, de 8h à 
23h, du lundi au 

samedi 

Coursiers salariés 

Flink signifie rapide 
en allemand 

 

07/2015 Turquie 1 500 

2,30 € avec 
minimum 

d’achat de 
11,50 € 

Livraison en 10 min 

Coursiers salariés 
Vétérane du secteur 

Source : LSA Conso 

➢  : données non réactualisées 

https://www.kantar.com/fr/inspirations/consommateurs-acheteurs-et-distributeurs/2022-10-tendances-consommateurs
https://www.snacking.fr/actualites/6137-Congres-Snacking-2022-restauration-contrainte-effectuer-remix-compte-rendu/
https://www.lsa-conso.fr/les-start-up-fondees-sur-des-dark-stores,383083
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Originaire de Suède, le meal-kit est une tendance prônant la praticité et la naturalité. Le 
principe est de se faire livrer à domicile des boîtes contenant des ingrédients frais, 
accompagnés d’une recette pour préparer des repas à la maison en 30 minutes. Au-delà des 
ingrédients sains et de qualité, les proportions sont adaptées à la recette afin de limiter le 
gaspillage alimentaire.  
 
Les meals-kits s’adressent principalement à une population citadine jeune qui cherche à 
gagner du temps et qui est en manque d’inspiration. 

Le marché global des boîtes de repas frais (prêt à cuisiner) était évalué en 2019 à 5,1 milliards de dollars et 
devrait continuer de croître de 12,8% par an pour atteindre 20 milliards d’ici 2027. Les boîtes repas ont 
cependant une limite étant donné que les prix pratiqués sont 20 à 30% plus élevés que les produits 
directement achetés en épicerie. 
 
 
En France, le leader du marché est Hello Fresh, une société allemande proposant des boîtes de plats à 
cuisiner (+25% de PDM par rapport 2019). La société mise sur l’analyse de données pour anticiper la demande 
sur chaque marché et ainsi ajuster les commandes et les recettes. Hello Fresh a doublé ses ventes en 2020 
avec une croissance de 111%, représentant 3,75 milliards d’euros pour plus de 600 millions de repas livrés 
sur le marché international. Néanmoins, l’entreprise prévoit une diminution pour 2021 
avec le déconfinement et la sortie de crise. 
 
D’autres marques s’imposent avec leurs spécificités telles que Quitoque, l’un des 
pionniers du marché Français ou encore Rutabago une marque 100% bio. Les meals-kits 
sont également appréciés par certains opérateurs de restauration rapide comme les 
salades en kits.  

Source : Innova Food 
 

 

 

Focus sur les régimes alimentaires  
De nos jours, il existe de nombreux régimes alimentaires chez les consommateurs français. Selon les résultats 
de l’étude IFOP/Just Eat(4), 21% des Français déclarent déjà suivre un régime alimentaire spécifique. 
Les différents régimes alimentaires sont :  

- Omnivore : consommation d’aliments d’origine animale ou végétale, aucune restriction. 
- Flexitarien : diminution volontaire de la consommation de viande sans pour autant se l’interdire. 
- Pesco-végétarien/ Pescétarien : basé sur l’arrêt de la consommation de viande, mais possibilité de 

manger du poisson et autres produits de la mer.  
- Ovo-lacto-végétarien : aucune consommation de viande ni de produits de la mer mais consommation 

d’œufs et produits laitiers 
- Végétarien : aucune consommation de viande, poisson, fruits de mer. 
- Végétalien : aucun produit d’origine animale dans l’assiette. 
- Végan : aucun produit d’origine animale y compris dans son mode de vie (pas de cuir, cosmétiques 

sans ingrédients d’origine animale, etc). 

 
Source : Enquête IFOP pour FranceAgriMer - Mai 2021 

 
 

https://www.innova-food.fr/post/la-tendance-des-meals-kits-en-france
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Les Français sont majoritairement omnivores, il s’agit du régime alimentaire 
recommandé au quotidien pour des raisons de santé. La viande est depuis longtemps 
ancrée dans la consommation des Français, cependant 1 Français sur 2 souhaite 
réduire sa consommation. La végétalisation de l’alimentation progresse avec 
l’adoption croissante du régime flexitarien par les Français, ou encore du régime 
pescétarien qui en intéresse 34%. Plus d’un tiers de la jeune génération (25-39 ans) 
optent préférablement pour un régime végétarien. 
 
Dans un pays où la culture de la viande l’emporte parfois, le flexitarisme à la côte avec 2/3 des 
Français s’y intéressent en 2021. Ce régime intéresse près de 69% des femmes françaises contre 61% des 
hommes. (2) Selon une étude Ifop établie en septembre 2020, 24% des Français se déclarent flexitarien, ce 
qui représente 10,6 millions d’individus. (5) 

 
Le véganisme aussi prend de l’ampleur. Les motivations qui poussent les Français à franchir le pas du 
véganisme sont la protection animale pour 32%, la santé pour 24% et enfin la préservation de la planète pour 
23% des Français. Les restaurateurs doivent s’adapter, notamment aux consommateurs végans qui sont 78% 
à vouloir aller au restaurant en 2022. De plus, 51% sont motivés par la livraison de repas. Le régime végan a 
déjà séduit 3% de la population française ce qui représente deux fois plus de personnes véganes qu’en 2019. 
En 2021, près de 2 Français sur 10 ont sauté le pas ou souhaitent le faire selon l’étude Ifop en partenariat 
avec Just Eat. D’après une étude de Xerfi Precepta, le marché végan français s’élève à 356 millions d’euros. 
(3) Il y a donc une attente sociétale sur les offres véganes. (4) 

 
Source : Snacking (3)Les Echos (4) Datalicious (5) Circuits bio 

 

►Les tendances de l’alimentation de demain 
L’industrie agroalimentaire est en pleine transition. Celle-ci est régit par les besoins des consommateurs en 
pleine reprise de la vie active et face à une prise de conscience collective sur l’impact du secteur au niveau 
écologique, social etc. Les tendances clés pour 2022 permettent au restaurateur de se positionner sur des 
segments en pleine croissance. Ces tendances sont :   
 

1- Développement durable. La santé et les questions environnementales continuent de conditionner les 
choix des consommateurs. Ils exigent des approches transparentes et « zéro déchet ». Les alternatives 
d’origine végétale sont de plus en plus plébiscitées par ces consommateurs responsables. 

2- La voix du consommateur : Les consommateurs prennent les choses en main et attendent des marques 
qu’elles s’engagent davantage sur les canaux numériques et réels. Les gens recherchent des aliments 
et des boissons qui correspondent à leurs valeurs politiques, sociales et éthiques. S’ils ne les trouvent 
pas, les consommateurs entreprenants prennent des mesures pour combler eux-mêmes les lacunes, 
en satisfaisant des niches de marché spécifiques et en co-créant des produits qui répondent à leurs 
besoins. 

3- Fonctionnalités et authenticité. Par ces deux moteurs d’innovation, le consommateur assimile 
l’alimentation à la fraîcheur, la saveur et la nutrition. Les produits locaux, un des éléments de la 
solution, que les consommateurs apprécient de plus en plus. 

4- Redéfinition de la valorisation. Dans le monde, 35% des consommateurs pensent que les produits 
contenants des ingrédients recyclés ou valorisés sont plus intéressants. Cette demande de produits 
issus de l’économie circulaire va de pair avec la préservation de l’environnement. 

5- Exploration des offres. A la sortie des différents confinements, les consommateurs veulent tenter de 
nouvelles saveurs. Les restaurateurs doivent donc se démarquer du standard. 

6- Investissement. Le développement de l’alimentation du futur passe par des investissements dans des 
infrastructures. Les grandes fermes verticales ainsi que d’autres nouvelles technologies de texturation 
aideront à résoudre les défis de demain.  

Source : Agromedia , Innova Market Insights  

 

Source : SIAL Tendance 

https://www.snacking.fr/actualites/5927-Flexitarien-vegetarien-vegan--plus-d-1-Francais-sur-5-suit-un-regime-alimentaire-specifique/
https://start.lesechos.fr/amp/1400722
https://www.flipsnack.com/takeawaycom/2021-food-trends-report-france.html
https://www.circuits-bio.com/
https://www.agro-media.fr/analyse/les-tendances-de-fond-pour-lindustrie-agroalimentaire-en-2022-52537.html
https://clubpai.com/innova-market-insights-top-trends-for-2022/
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Afin de répondre aux problématiques, notamment de développement durable, il est intéressant de se 
pencher sur les différentes alternatives possibles. Ces alternatives peuvent concerner les protéines, les 
viandes ou même les emballages.  
 

1. Les Protéines 
La FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) estime que la consommation de 
protéines animales augmentera de 52% entre 2007 et 2030. Le World Resources Institute prévoit un écart 
de 60% entre l’offre et la demande de protéines d’ici 2050. La course aux protéines alternatives et durables 
est lancée. 
 

LES INSECTES 
Les insectes représentent 85% de la biodiversité animale sur Terre. La consommation d’insectes 
dans l’alimentation humaine a différents avantages tels que les apports nutritionnels, 
économiques et environnementaux. Dans un sondage réalisé par OnePoll en avril 2022, un 
Français sur deux (53%) s’est déclaré prêt à consommer des aliments à base de protéines 
d’insectes lorsqu’on leur explique préalablement les bénéfices pour la 
santé et l’environnement. Une personne interrogée sur deux pense même 
que les autorités devraient inclure les aliments à base d’insectes dans leurs 

recommandations de santé et de régime alimentaire.  
Après la commercialisation de vers de farine pour la consommation humaine en 
2021, la consommation humaine du scarabée Buffalo devient la quatrième espèce 
d’insectes à recevoir ce feu vert de l’autorité européenne en juillet 2022. La production 
de protéines d’insectes est une alternative extrêmement durable qui produirait un 
centième des émissions d’une production équivalente de bovins ou de porcs. 

Source : Ÿnsect , Protéines France, Scarabé Buffalo 

 

 
LES PROTEINES VEGETALES 
Les protéines végétales se positionnent également comme une alternative plus économique et 
plus durable que la protéine animale. En 2021, le végétal continue de séduire les Français : 60 
% des interrogés se déclarent consommateurs d’alternatives végétales, et parmi eux, 42 % 
consomment des produits à base de soja.  
Aujourd’hui, les principales sources végétales de protéines utilisées comme ingrédients dans 
les produits s’adressant à ces consommateurs sont le soja, l’amande, l’avoine, la noix de coco 
et le riz. Il existe d’autres options à explorer, comme le pois. 

 
Source : Baromètre Sojaxa, Nestlé 

 

LES ALGUES 
Considérées comme des « superaliments », les algues sont riches en protéines, antioxydants, 
fer et vitamines aux propriétés nutritionnelles remarquables. La culture des algues nécessite 
peu de surface, peu d’eau et d’énergie pour avoir de bons rendements protéiques et d’autres 
molécules d’intérêt pour la santé comme l’iso-oméga 3. La France mise notamment sur les 
régions du Grand-Est, des Hauts-de-France et de la Normandie pour être leader des protéines 
végétales, d’algues, d’insectes et de fermentation grâce à la mise en œuvre de projets 

d’innovation et d’industrialisation. L’entreprise Algama se positionne comme pionnière dans l’innovation 
alimentaire sur le marché des algues et permet le développement de la prochaine génération de produits 
alimentaires sains. 

Source : Environnement magazine, Algama  

 
 
 
 

Ÿnsect%20est%20prêt%20à%20développer%20la%20production%20et%20commercialisation%20du%20scarabée%20Buffalo%20pour%20la%20consommation%20humaine%20en%20Europe%20suite%20à%20l'évaluation%20positive%20de%20l'EFSA%20-%20Ynsect
Les%20insectes,%20des%20protéines%20pour%20demain%20?%20|%20Proteines%20France
Protéines%20:%20Ÿnsect%20prêt%20à%20développer%20la%20production%20et%20commercialisation%20du%20scarabée%20Buffalo%20pour%20la%20consommation%20humaine%20en%20Europe%20-%20Agro%20Media%20(agro-media.fr)
https://www.sojaxa.com/portes-par-des-attentes-pour-une-alimentation-plus-durable-les-produits-au-soja-seduisent-une-nouvelle-generation-de-consommateurs/
https://www.nutripro.nestle.fr/article/pois-alternative-vegetale
https://www.environnement-magazine.fr/
Algama%20:%20des%20algues%20pour%20remplacer%20les%20protéines%20animales%20à%20moindre%20impact%20pour%20la%20planète%20(radiofrance.fr)
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En résumé :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Les alternatives aux produits carnés 
De nombreuses innovations sont à venir sur le marché afin de proposer une alternative aux viandes issues 
d’élevages intensifs. Vraies révolutions, ces nouveaux produits n’engendreront plus de souffrance animale 
ou d’impact sur l’environnement. 

 

LA « VIANDE » CULTIVEE 
La viande cultivée désigne de la viande animale produite directement par culture cellulaire. Il s’agit 
de véritables cellules animales, disposées dans une structure identique ou similaire à celle des 
tissus animaux.  Cette technologie est récente et il faudra encore quelques années pour la 
commercialiser à grande échelle. Aujourd’hui, seuls les « nuggets de poulet » cultivés en 
bioréacteur peuvent être consommés dans quelques restaurants à Singapour. 

Source : BPI France, LSA Conso 

 

LES PRODUITS « PLANT-BASED »  
D’ici 2027, le marché mondial des « viandes » à base de plantes devrait représenter 35 milliards 
de dollars (contre 13,5 milliards en 2020), notamment grâce à l’expansion au-delà des Etats-Unis, 
selon un rapport de Research and Markets.  
De nombreux substituts de viande sont proposés sur le marché, imitant le goût de la viande en 
étant composés uniquement d’ingrédients végétaux. En France, la start-up La Vie produit par 

exemple des allumettes végétales ressemblant à des lardons, et l’entreprise Happyvore produit des pavés 
végétaux semblables à des steaks.  
Un décret, paru en juin 2022, appelé à réglementer les appellations de ces viandes végétales : « Il ne sera pas 
possible d'utiliser la terminologie propre aux secteurs traditionnellement associés à la viande et au poisson 
pour désigner des produits n'appartenant pas au règne animal ». Ce décret, qui devait entrer en vigueur au 
1er octobre, a été suspendu en juillet 2022 par le Conseil d’État. 

Source : Sesame, Les Echos 
 

https://usbeketrica.com/fr/article/pourra-t-on-un-jour-nourrir-la-planete-sans-proteine-animale
https://www.lsa-conso.fr/la-viande-in-vitro-ingredient-carne-du-futur,384403
https://revue-sesame-inrae.fr/les-viandes-alternatives-sont-elles-plus-vertueuses-que-la-viande-delevage/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/alimentation-les-produits-vegetaux-ne-pourront-plus-etre-denommes-steak-1732578
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3. Plastiques et gaspillage alimentaire  
 

DES PRATIQUES AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Chaque année, 4,8 millions de tonnes de plastique sont consommés en France. En France, 
seulement 27 % des emballages en plastique à usage unique sont recyclés. La loi anti-
gaspillage pour une économie circulaire (« loi AGEC ») de février 2020 fixe le cap : la fin de 
la mise sur le marché de ces emballages d’ici 2040. 
Pour y parvenir, un premier décret quinquennal paru le 29 avril 2021 prévoit les objectifs à 
atteindre d’ici 2025 : 

- Réduire de 20 % les emballages en plastique à usage unique (dont au moins la moitié par réemploi et 
réutilisation) ; 

- Tendre vers 100 % d’emballages en plastique à usage unique recyclés ; pour y parvenir, 100 % de ces 
emballages devront être recyclables ; 

- Se mobiliser pour l’élimination totale des emballages en plastique à usage unique inutiles. 
 
Pour lutter notamment contre la pollution induite, une stratégie nationale (avril 2022), dite « 3R » vise à la 
Réduction, au Réemploi et au Recyclage des emballages en plastique à usage unique. Cette stratégie vient 
préciser les modalités de mise en œuvre par l’ensemble des acteurs concernés. Le suivi de la stratégie sera 
assuré par les ministères en charge de la transition écologique et de l’économie, sera révisable tous les cinq 
ans. 
 
Pour réduire la quantité de plastique, la loi anti-gaspillage prévoit pour 2022 sept changements principaux 
applicables dont l’interdiction de jouets en plastique proposés gratuitement aux enfants ou encore 
l’interdiction à la vente des sachets de thé et de tisane en plastique non biodégradable.  

 
Source : Evodia, Notre environnement.gouv 

 

DES EMBALLAGES COMESTIBLES  
Pour lutter contre les déchets, des startups tentent de créer des emballages comestibles. 
Désormais, les testeurs tentent de différencier ces matériaux en analysant les failles de ces 
derniers afin de définir les meilleurs candidats à l’emballage comestible. Et pour le moment, 
les féculents et les algues sont en tête du peloton. Diverses innovations émergent comme 
les pailles faites à base de blé ou encore les sachets de thé solubles. 

Source : LSA Conso, Panzani 

 
 

DES APPLICATIONS PERSONNALISEES  
Des applications apparaissent en France permettant d’acheter des plats ou des courses 
arrivant à date de péremption à prix réduits. Le client peut acheter les invendus 
alimentaires de façon économique et le commerçant récupérer l’argent qui aurait été 
perdu, sans créer de déchets. Avec l’inflation auxquels les Français devront faire face en 
2022, ces applications seront un bon moyen d’économiser.   
 
D’autres applications sont basées sur l’alimentation du consommateur de façon 

personnalisée. C’est le cas de l’application Mylabel qui indique la qualité nutritionnelle des produits en 
l’adaptant au sexe, à l’âge et à la portion moyenne réellement consommée par l’utilisateur. 

Source: Too good to go, Phénix 
 
 
 
 
 

https://www.evodia.org/blog/2022/01/19/loiantigaspi2022/
https://www.notre-environnement.gouv.fr/actualites/breves/article/emballages-en-plastique-a-usage-unique-que-signifie-la-strategie-3r
https://www.lsa-conso.fr/l-avenir-en-construction-des-emballages-comestibles,384378
https://www.panzanifoodservice.com/produit/panza-paille/panza-paille/
https://www.mylabel.io/
https://toogoodtogo.fr/fr/
https://www.wearephenix.com/


 

123 
                      

 

LES TENDANCES 

Retour au sommaire 
Mise à jour : Septembre 2022 

4. Et encore d’autres nouvelles tendances  
 
 
 

La végétalisation des sites (Au-delà de l‘assiette, plantez le décor afin que le déjeuner 
soit un moment de détente pour se ressourcer à la maison comme au restaurant) 

 
 
 

 
 
 

 
L’impression 3D alimentaire (création de plats à partir de différentes pâtes et 
matières, création de chocolats, bonbons, nouvelles saveurs…)  

 
 
 
 
La robotisation (pour la livraison à vélo, par drones ou robots livreurs, pour 
l’assistanat des cuisiniers et serveurs grâce aux bras robotisés notamment) 

 
 
 

 

 
Le « goût du voyage » (les restaurants deviennent des lieux de culture, de découvertes 
et d’évasion pour des consommateurs aux déplacements limités) 

 
 
 
 
 
 

L’alimentation santé (applications au service de l’alimentation, nouvelles 
technologies santé pour savoir de quoi le corps a besoin sur le moment notamment 
grâce aux alternatives végétales) 

 
 
 
 

 
Le virtuel (possibilité dans quelques années de déguster un repas sans manger grâce à 
la diffusion d’odeurs, de textures et de saveurs totalement imaginaires) 

 
 

 

 Source : Food Tech « 10 concepts susceptibles de façonner l’alimentation de demain » 01.07.19, Les échos, Snacking  

 

 
 

 

 

 

 

 

https://lafoodtech.fr/livre-blanc-10-concepts-susceptibles-de-faconner-lalimentation-de-demain/
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/penurie-de-main-doeuvre-les-robots-debarquent-au-resto-1383334
https://www.snacking.fr/actualites/management-franchise/5936-5-tendances-success-food-denichees-sur-Pinterest-en-2022-pour-booster-son-concept-/
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►Les tendances de la restauration commerciale structurée et 
indépendante 

La Restauration Commerciale face à la crise sanitaire 

 
L’année 2021 a donné un nouveau souffle de vie à la restauration commerciale. Seuls 2085 établissements 
de restauration ont défailli, soit 37% de moins qu’en 2020. Le secteur affiche encore la plus forte baisse 
sectorielle avec -19,3% sur le dernier trimestre de 2021. 
 
Au cours de l’année, 1125 restaurateurs traditionnels (-40%) et 855 établissements de restauration rapide (-
34%) sont entrés en procédure. 85 traiteurs ont également défailli (-25%) ainsi que près de 400 débits de 
boisson (-43%). Ce recul des défaillances laissait présager un rebond significatif en 2022. (1)  

 
Les collectivités ont apporté leur soutien grâce aux différentes aides comme le Prêt Garanti par l’Etat qui, 
créé en mars 2020, a été prolongé jusqu’à la fin de l’année 2021.  
 
Après deux années de crise, l’activité de la restauration commerciale est repassée dans le vert en mai 2022. 
Elle a progressé de 4% en valeur par rapport à mai 2019. Mais un retour à la croissance a été douché par la 
guerre en Ukraine engendrant ainsi la flambée des cours des matières premières agricoles, des prix 
alimentaires ou encore les pressions sur le pouvoir d’achat des ménages. (2) 
 
Le nombre de défaillances d’entreprises tous secteurs confondus a ainsi bondi de 34,6% entre le premier 
trimestre 2021 et le premier trimestre 2022. Après les retombées à des seuils historiquement bas ces deux 
dernières années, les défaillances renouent progressivement avec les niveaux d’avant crise. En restauration 
traditionnelle, le nombre de défauts a plus que doublé sur un an (600 contre 285 ; +111%) et se rapproche 
des seuils du 1er trimestre 2020. La dégradation est également très nette dans les débits de boisson (+87%). 
(1) 

 
Dans le même temps, les indépendants ont réussi à innover, créer de nouveaux concepts afin d’encourager 
les consommateurs et redresser la barre tout au long de la crise même si ces concepts sont mis à l’épreuve 
avec une situation économique et politique conflictuelle. 

 
Source : (1) Altares, (2) Xerfi (3) France Agricole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.altares.com/wp-content/uploads/2022/01/Altares-CP-defaillances-entreprises-t4-bilan-2022.pdf
https://www.xerfi.com/blog/Restauration-commerciale-la-concurrence-monte-d-un-cran-sur-le-marche-de-la-pause-dejeuner_1456
https://www.lafranceagricole.fr/
https://www.lafranceagricole.fr/
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Les tendances de la restauration commerciale indépendante en 2021 

Le marché de la restauration à table indépendante en 2021 
 
 

 
 

Source : Zepros RHD n°13 décembre 2021 

 
 
En 2021, le marché de la restauration à table a souffert. Fin décembre 2021, la restauration à table 
comprenait 97 700 établissements, soit 4 800 établissements de moins qu’à la même période en 2020. Ceci 
est notamment dû aux dettes accumulées par les indépendants pendant les deux années de crise. Le chiffre 
d’affaires moyen par établissement a diminué de 10% par rapport à 2020. 
 
Les consommateurs, confinés les 5 premiers mois de 2021, retrouvent les bancs de la restauration à table 
avec l’envie de vivre une véritable expérience. (Se référer aux tendances de l’alimentation de demain p.128) 

Source : Zepros RHD n°13 décembre 2021 
 

 
 

Focus sur la restauration haut de gamme 
 

En 2022, le célèbre Guide Michelin dénombre 627 restaurants étoilés, dont 522 avec une étoile, 72 avec 
deux étoiles et 31 avec trois étoiles. Ce sont 11 étoiles de moins par rapport à 2021. 
 
Les deux années de crise sanitaire ont laissé des séquelles dans le secteur de la gastronomie. Si certains 
établissements ont réussi à acquérir des étoiles, les suppressions d’étoiles ont été nombreuses avec 55 
étoiles supprimées. Plusieurs établissements sont restés fermés en 2020 et 2021, ont rouvert trop tard pour 
être intégrés à la sélection 2022 du guide Michelin France, voire ont définitivement fermé. D’autres 
suppressions d’étoiles sont dues à un changement de chef. C’est notamment le cas du Plaza Athénée qui 
perd 3 étoiles à la suite de la fin de son partenariat avec Alain Ducasse en juin 2021. 

 
Ajoutée en 2020, l’étoile verte est attribuée aux établissements les plus engagés qui font office, au sein de 
leur destination, de pionniers et de rôles modèles vers une démarche plus écologique. En juin 2022, sur 

https://zepros.eu/journaux/rhd/numeros/rhd-13/
https://zepros.eu/journaux/rhd/numeros/rhd-13/
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15 000 restaurants recommandés par le guide Michelin, seuls 350 établissements sont distingués d’une 
Etoile Verte Michelin.  
 
La fermeture des établissements a durement impacté les restaurants gastronomiques qui ne comptaient que 
sur la restauration à table. Cependant, les établissements ont su s’adapter notamment grâce à la livraison 
de repas et au Click & Collect. C’est le cas pour la cheffe Hélène Darroze qui a lancé des menus en 3 ou 4 
services à emporter en click & collect ou en livraison. 
 
Cependant, un grand changement s’est opéré dans les mentalités des chefs et des équipes. Grâce aux 
confinements, ces derniers ont retrouvé une vie personnelle et de famille qu’ils ne se permettaient pas avant. 
A la réouverture, les équipes tendent alors à retrouver un véritable équilibre entre la vie professionnelle et 
familiale.  

Source : Hôtellerie restauration, les echos, guide michelin, étoile verte, Les echos 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les régions françaises les plus 
étoilées selon le Guide Michelin 2022 

https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/restauration/2022-03/michelin-2022-les-etoiles-supprimees.htm#:~:text=55%20%C3%A9tablissements%20ont%20perdu%20leur,d'un%20changement%20de%20chef.&text=Les%20deux%20ann%C3%A9es%20de%20crise,le%20secteur%20de%20la%20gastronomie.
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/alain-ducasse-ne-regnera-plus-sur-le-plaza-athenee-1316067
https://guide.michelin.com/fr/fr/article/michelin-star-revelation/guide-michelin-france-2022-toutes-les-nouvelles-etoiles
https://guide.michelin.com/fr/fr/article/sustainable-gastronomy/on-vous-dit-tout-sur-l-etoile-verte-michelin#:~:text=Combien%20de%20restaurants%20Etoile%20Verte,d'une%20Etoile%20Verte%20MICHELIN
https://www.lecho.be/entreprises/horeca/les-jeunes-et-le-covid-poussent-les-chefs-etoiles-a-revoir-leur-modele/10368035.html
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►Les franchises face à la crise sanitaire 
 
Le marché de la franchise représente 68,8 Md d’euros de chiffre d’affaires global soit 7,7% de plus qu’en 
2020 et 1,5% de plus qu’en 2019. C’est un secteur qui a plutôt bien résisté à la crise sanitaire et qui séduit de 
plus en plus d’entrepreneurs français. Ces chiffres et les suivants regroupent les franchises de tous secteurs 
confondus. 
 
 
En effet, l’entreprenariat séduit chaque année de nombreux français. Selon la 
18ème édition de l’enquête annuelle de la franchise Banque Populaire, 28 % des 
Français interrogés aimeraient créer leur entreprise. Parmi ces Français, 43% 
envisagent de le faire en franchise. L’appartenance à un réseau de franchise 
est source de sécurité, ainsi 9 franchisés sur 10 recommandent ce modèle. 
 
Le modèle de la franchise a une nouvelle fois prouvé sa solidité : 70 % des 
franchisés estiment avoir mieux résisté à la crise qu’un commerçant isolé 
contre 67 % en 2020. Concernant le digital, les réseaux ont connu une forte 
évolution durant cette période, 96 % des franchisés disposent d’un dispositif 
web to store sur leur site internet (géolocalisation, click and collect, …). Par 
ailleurs, près des trois-quarts des franchisés perçoivent des attentes éco-
responsables de la part de leur clientèle. A ce titre, les franchiseurs sont d’ores et déjà 71 % à proposer une 
offre éco-responsable. 
 
 

La moitié des franchiseurs (52 %) favorisent le recrutement des franchisés parmi 
leurs salariés ou dans leur réseau. Afin d’offrir les meilleures chances de réussite à 
leurs nouveaux franchisés, près de 2 franchiseurs sur 3 favorisent le coaching ou le 
parrainage. Une grande majorité de franchiseurs (84 %) proposent une formation 
initiale au personnel des franchisés qui dure en moyenne 30 jours. Malgré un 
contexte de crise sanitaire ayant ajourné certains projets d’installation, la nouvelle 
enquête illustre le dynamisme de la franchise en France.  
Enfin, les franchisés sont âgés de 36 ans en moyenne lors de l’ouverture de leur 1er 
point de vente. Au moment de leur installation, un quart des franchisés décide de 
changer de région. 76 % des franchisés étaient salariés avant de se lancer en 
franchise (+4% vs 2020). Par ailleurs, 1 franchisé sur 2 a changé de secteur d’activité 
à l’occasion de la création de son entreprise en franchise. 

 
Ces tendances valent également pour la restauration, secteur qui reste très attractif pour tous ces futurs 
entrepreneurs.  

Source : Zepros n°94 avril 2022, Fédération Française Franchise 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://zepros.eu/journaux/resto/numeros/resto-94/
https://pressroom.franchise-fff.com/federation-franchise/communique-de-presse/actualites/18e-edition-de-lenquete-annuelle-de-la-franchise-banque-populaire-la-franchise-un-modele-toujours-plus-attractif/
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►Tourisme et Restauration   

Marché de l’hébergement et de la restauration 
La crise sanitaire a très fortement freiné le marché de l’hébergement et de la restauration. Malgré 
cela, le secteur connaît une remontée importante grâce à la fin des restrictions sanitaires, à la 
réouverture des frontières permettant le retour notamment de la clientèle du luxe ainsi que des 
déplacements professionnels.  

 
Leadership français :  
Malgré la baisse significative depuis le début de la crise, la France est devenue la 1ère destination 
européenne en matière de recettes touristiques en 2021. Sur l’ensemble de l’année 2021, la France 
possède 17,7% de parts de marché au sein de l’Union Européenne, contre 15% pour l’Espagne. 
Toutefois, l’Espagne repasse devant la France au début de l’année 2022. (2) 

 

Fréquentation :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sans surprise, la levée graduelle des restrictions sanitaires permet à l’hôtellerie française de reprendre de la 
vigueur. Néanmoins le secteur a été rattrapé par la vague Omicron en début d’année 2022.  
Dès mi-mars 2022, une forte fréquentation est constatée dans les stations comme les Alpes avec un taux 
d’occupation de 90% pour certains hôtels, ce qui laisse présager une reprise des activités similaires à celles 
de 2019. (1) 

 

Profils des touristes  
La reprise de l’activité a été portée par la clientèle française et européenne, mais aussi par le retour de 
quelques marchés lointains comme les Américains. 
Sur l’ensemble de l’année 2021, les recettes du tourisme international atteignent 35 Md€ contre 28,9 Md€ 
en Espagne. En mars 2022, les recettes du tourisme international s’établissent à 4Md d’euros, soit -4% 
seulement du niveau pré-pandémique. (2) 
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Depuis le début de la crise sanitaire, les restrictions dans les déplacements internationaux ont pu avoir un 
effet d’aubaine sur le tourisme national. En effet, la clientèle domestique a privilégié les destinations de 
proximité au détriment des voyages internationaux. Cette tendance se poursuit après la levée des restrictions 
même si les données sur le tourisme international révèlent un redressement des départs des Français à 
l’étranger.   
La clientèle française reste présente en masse sur le territoire avec un volume de nuitées qui atteint 
quasiment les niveaux des 3 premiers mois de 2019 (-4,8%) et enregistrent un bond de +23,4% par rapport 
au premier trimestre 2021. Cette hausse est notamment due au rebond des nuitées marchandes. (2)  

 
La fréquentation en hébergement marchand se définit comme le tourisme effectué par les touristes logeant, 
durant leur séjour, uniquement en hébergement donnant lieu à rémunération (hôtel, meublé, gîte rural, 
camping, résidence de tourisme, village vacances, chambre d’hôte…). 
À l’inverse, la fréquentation en hébergement non marchand se définit comme le tourisme effectué par les 
touristes logeant, durant leur séjour, uniquement en hébergement ne donnant pas lieu à rémunération 
(hébergement chez les parents ou amis, résidence secondaire personnelle ou de parents ou amis, camping-
car sauvage, propriétaire de mobile home…). (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2020 2021

Recettes (en Md d'euros) 56,7 28,5 34,5

103. EVOLUTION DES RECETTES DU TOURISME 
INTERNATIONAL EN FRANCE

-49,7%
+21,0%

Source : Atout France

Nuitées touristiques totales (marchandes et non-marchandes) de la clientèle 
domestique en France de janvier 2019 à fin mars 2022 (en milliers) 

https://www.atout-france.fr/sites/default/files/imce/noteconjoncturemai2022.pdf
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Prix  
En décembre 2021, les prix des services de restauration et d'hébergement calculés par l'Insee ont augmenté 
de 0,2 % sur le mois et de 2,4 % sur l’année. Cette augmentation modérée s’appuie sur la quasi-stabilité des 
prix de la restauration (+0,6 %) et la pondération de ces sous-postes qui neutralisent l’envolée des prix 
moyens constatés dans les hébergements (+ 2,7 %). Une envolée des prix expliquée par un rattrapage dû à 
la déflation dans ce secteur en 2020.  
En 2022, les prix des services du secteur de l’hébergement et de la restauration risquent de continuer à 
augmenter notamment avec l’inflation qui touche tous les secteurs. (3) 

Source : (1) Hôtellerie restauration Avril 2022 (2) Atout France (3)Hr infos, (4)Hospitality on (5) Morbihan 

 
 

 

Le comportement touristique en 2021 

Vu d’ensemble :  
En 2021, la France se place en 2ème position des destinations préférées des 
Européens. En effet, elle dépasse l’Espagne en matière d’attractivité avec une 
augmentation de près de 1% par rapport aux années précédentes.  
 
Le budget moyen pour les vacances d’été 2021 a été de 1627 €, soit une 
diminution de 26% par rapport à l’année 2019. La plage est restée en tête des 
destinations favorites (62%) avec cependant une remontée de 8 points de la campagne (32%). Le type 
d’hébergement a évolué. Les traditionnelles locations saisonnières (35%) ont perdu 9 points et ont laissé 
place à l’hébergement entre particuliers, famille et amis (37%).  
La principale préoccupation des Français a été la crainte de ne pas pouvoir effectuer leurs activités 
quotidiennes (70%), tout juste suivie par la fermeture des bars, restaurants et hôtels (66%). (5) 

 

Gamme :  
Le déficit d’occupation par rapport à 2019 se réduit sur l’ensemble des catégories.  
C’est en particulier le segment haut de gamme qui a enregistré une amélioration significative de ses 
performances, bénéficiant du retour des clientèles internationales européennes et du continent américain.  

 

Lieux : 
Les établissements de Paris intra-muros ont été privilégiés par les voyageurs en déplacements professionnels 
notamment dans le secteur de la Défense. Une bonne performance est aussi enregistrée dans le segment 
haut de gamme de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui retrouve sa clientèle étrangère aisée. (1) 

 
 

 

Les intentions de voyage en 2022 
Intentions de voyage des Français :  
Les Français sont 70% à avoir d’ores et déjà prévu de réaliser un ou plusieurs séjours touristiques entre avril 
et juin 2022. Les intentions de séjours concernent majoritairement la France (89%) et l’Île-de-France devrait 
attirer 69% des Français qui envisagent de se déplacer.  
Pour cet été, 71% des Français ont prévu de voyager. Parmi eux, 81% indiquent qu’ils seront vigilants quant 
aux démarches sanitaires mises en œuvre et opteront plutôt pour un hébergement qui propose des facilités 
d’annulation. Aussi, l’inflation limite les budgets de 68% des Français. 
 
Les Français souhaitent passer leurs vacances estivales dans des endroits peu fréquentés et plus de la moitié 
prévoit de privilégier une location saisonnière (gîte, meublé...). Par ailleurs, 44% pensent rester dans 

https://www.atout-france.fr/sites/default/files/imce/noteconjoncturemai2022.pdf
https://hr-infos.fr/une-hausse-des-prix-de-nouveau-moderee-en-2021-dans-lhebergement-restauration/#:~:text=Du%20coup%2C%20ce%20double%20effet,prix%20(%2D%200%2C4%20%25)
https://hospitality-on.com/fr/tendances/mars-2022-vers-une-remontada-de-lhotellerie-francaise
https://www.morbihan-pro.com/wp-content/uploads/2015/11/MET_56__marchand_non_marchand.pdf
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l’Hexagone pour ces périodes estivales et beaucoup restent indécis (34%). Seuls 22% pensent passer les 
périodes estivales à l’étranger.  
Le tourisme de loisirs tend à privilégier la montagne qui affiche une hausse de l’offre comme de la demande 
ainsi que des taux d’occupation en progression par rapport à avril 2019. Sur les espaces ruraux et le littoral 
méditerranéen, les taux d’occupation sont en avance par rapport à 2019. Le littoral atlantique a aussi la cote 
auprès des vacanciers Ces résultats doivent cependant être analysés avec précaution, dans la mesure où les 
réservations sont de plus en plus souvent réalisées en dernière minute. Enfin, les destinations les plus prisées 
sont donc les régions PACA, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Bretagne et dans une moindre mesure 
l’Auvergne-Rhônes-Alpes. (2) 

 

 

Intentions de voyage des étrangers vers la France :  
Les voyages de loisirs sont privilégiés et les destinations littorales plébiscitées. En effet, les demandes de 
séjours « mer et soleil » sont dominantes chez les Européens. Français et Américains privilégient encore en 
majorité leur pays de résidence. La France apparaît comme la destination privilégiée des Belges, des Italiens 
et des Espagnols… et aussi des Américains pour ceux qui choisiront l’Europe ! 
 
 
En dépit du contexte géopolitique complexe, après 2 années de frustration, le désir de voyage est bien là : 
les intentions de séjours sont en net progrès. Le marché français progresse de 15 points en comparaison à 
mars 2021 et l’ensemble des marchés étudiés atteignent des scores jamais observés : les clientèles 
internationales devraient être de retour en France ! (1) 

 

Autres tendances : 
➢ La location de particulier à particulier : La location entre particuliers a bénéficié de la pandémie pour 

asseoir son importance dans l’offre touristique. Sur l’ensemble du territoire métropolitain, l’offre et 
la demande affichent ainsi des niveaux supérieurs à la situation d’avant-crise. (1) 

➢ Le retour progressif de la clientèle MICE : grâce au retour de la clientèle MICE, les villes de Paris, 
Lyon, Marseille et Nice tirent leur épingle du jeu. Les hébergements de ces villes revoient donc à la 
hausse leurs tarifs. (3) 

➢ Le changement climatique : les épisodes climatiques (sécheresse, inondation etc.) dues aux 
dérèglements climatiques pourraient être une contrainte aux vacances tant attendues. Le printemps 
2022 a été le troisième le plus chaud depuis 1900. Le mois de mai a notamment été le plus chaud 
jamais enregistré, avec une température moyenne de 17,8°C. (4) 

 
Pour plus de détails sur le Bilan Estival, se référer à la page 16 du Chapitre 3.1. 

 
Source : (1) Atout France Mai 2022 (2) Industrie Hôtelière n°743 mai 2022, (3)Industrie Hôtelière n°744 juin/juillet 2022, (4)Huffpost (5) Baromètre vacances ipsos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.atout-france.fr/sites/default/files/imce/noteconjoncturemai2022.pdf
https://www.huffingtonpost.fr/entry/a-quoi-va-ressembler-lete-2022-selon-meteo-france_fr_629c9c6ae4b0b1100a65ded3
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►Défis des restaurateurs et attentes des consommateurs post-
covid en restauration commerciale 
 

Front office  

 

Sécurité sanitaire : 
Face aux différents variants rencontrés tout au long de la crise sanitaire, les Français 
continuent à privilégier leur santé même pendant les vacances.  
Les consommateurs français ont répondu présent à la réouverture des établissements 
de restauration mais redoutent la proximité avec la foule à 46% et craignent les risques 
de présence du virus et une mauvaise désinfection à 43%.  
 

En 2022, les restaurants sont toujours considérés comme des lieux à risque de transmission du virus (40%) 
et se voient contraints d’hybrider les modes d’accès à l’offre, en misant sur le digital. Quant aux critères de 
choix d’un restaurant, 59% des Européens de l’Ouest déclarent préférer les restaurants garantissant des 
mesures sanitaires efficaces. La santé représente 31,1% des innovations mondiales en 2021. 

 
Source : Etude Gira Food Service vague 3, Sial tendances 2022 

 

 
 
 

Communication et transparence : 
La crise sanitaire a renforcé les attentes des consommateurs vis-à-vis de leur 
expérience au restaurant. D’après une étude menée par Deliverect, un 
consommateur sur deux envisage de modifier son menu pour qu’il soit plus 
écoresponsable. Les Français sont 45% à dire prioriser des produits plus durables. 
Une restauration plus durable s’entend principalement sur l’origine des produits 
tout comme la transparence des engagements et des actions menées. C’est 

d’autant plus vrai dans la livraison et la VAE. 
 
Les consommateurs hexagonaux pour 62 % d’entre eux, soulignent, le manque d’information et de 
communication des restaurants sur les actions menées. 66 % voudraient que les professionnels partagent 
mieux la manière dont ils s’efforcent de rendre les plats à emporter/livrés plus écoresponsables et 62 % 
aimeraient pouvoir voir les options alimentaires les plus écologiques sur une application de livraison ou de 
VAE. 
 
Les restaurateurs ont donc tout intérêt à investir dans la durabilité de leurs produits et de leurs emballages. 
Par ailleurs, un investissement dans les outils digitaux permet d’échanger avec le consommateur plus 
facilement et plus régulièrement sur les engagements de l’entreprise. Cela permet également de faire face à 
cette tendance de l’homing qui a été propulsé grâce aux confinements.  
 
La crise a également permis une prise de conscience collective des Français face aux conditions de travail du 
personnel de la restauration, notamment ceux des livreurs. Les agrégateurs mais également leurs partenaires 
se doivent ainsi d’être plus soucieux du bien-être au travail de leurs employés. 

 
Source : Snacking  

 
 

 

https://gecofoodservice.com/mon-espace/outils-du-geco/#20-112-wpfd-etude-2020-iri-gira
https://www.snacking.fr/actualites/6080-Les-restaurants-manquent-de-transparence-sur-leurs-engagements-RSE-en-livraison-et-VAE/?news_id=6080
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Relais de croissance et de solutions produits/services :  
Même si les consommateurs doivent tout de même faire face à leur budget. Les 
économies établies pendant les confinements s’épuisent. L’inflation post-covid et celle 
due au conflit russo-ukrainien diminuent les moments de consommation hors domicile.  
 
Le défi des restaurateurs est, ici, de proposer des offres les plus saines possible et les plus 
flexibles sur les prix. Cela peut passer notamment par une diversification des produits et 
des activités de restauration qui permet à tout consommateur, à toute heure, de choisir 
une offre adaptée à ses souhaits et à son porte-monnaie. 

 
Source : Snacking  

 

 

 

Back office 
Les restaurateurs doivent donc bien réfléchir à leur positionnement sur le marché afin de proposer une offre 
intéressante qui répond à tous ces besoins. Le restaurateur doit donc effectuer un travail de fond. Pour ce 
faire, il peut par exemple acquérir des équipements qualitatifs qui sont produits et utilisables de façons 
respectueuses pour l’environnement, et facilitent les conditions de travail des employés. La performance de 
ces équipements lui permettra d’ailleurs une meilleure gestion de l’énergie et des ressources nécessaires. 
En 2021, la plupart des franchises sont ouvertes et dirigées par d’anciens employés de restauration. La 
formation des employés de restauration est donc une contribution du restaurateur au développement 
durable dans ce secteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développement 
durable 

Emballages Matériel Personnel 

https://www.snacking.fr/actualites/6080-Les-restaurants-manquent-de-transparence-sur-leurs-engagements-RSE-en-livraison-et-VAE/?news_id=6080
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LES TITRES RESTAURANTS 

 
►Le titre restaurant 

Le titre restaurant répond à un besoin social bien identifié qui est la restauration des salariés et des employés 
pendant la journée de travail : il est un complément de salaire avantageux, pour les employeurs, un procédé 
économique de prise en charge de la restauration salariale. Il permet de payer un repas dans un restaurant, 
dans une boulangerie, un charcutier traiteur ; d’acheter en GMS et/ou chez un détaillant des fruits et 
légumes, et les aliments suivants : plats cuisinés frais, surgelés ou conservés, des salades préparées, des 
salades de fruits, des sandwichs, des produits laitiers et des fruits et légumes sous toutes leurs formes. 

Le titre restaurant est financé en partie par une contribution de l'employeur et par une participation du 
salarié. Pour être exonérée sur le plan social et fiscal, la contribution de l'employeur doit être comprise entre 
50 et 60% de la valeur nominale du titre restaurant dans la limite de 5,69 € par titre (au 1er janvier 2022). 
Reste donc à la charge du salarié 40% ou 50 % de la valeur faciale du titre. Cet avantage salarial n'est pas 
imposable. La valeur du titre-restaurant ouvrant droit à l'exonération maximale est comprise entre 9,48 € et 
11,38 €. 

En revanche cette exonération est limitée à une valeur de 19€ de titres restaurant par bénéficiaires par jour 
ouvrable, hors congés pendant lesquels aucun titre ne peut être accordé.  

104. PLAFOND D’EXONERATION DE LA CONTRIBUTION DES EMPLOYEURS A L’ACQUISITION PAR 
LES SALAIRES DE TITRES RESTAURANT 

1er janvier 
2015 

1er janvier 
2016 

1er janvier 
2017 

1er janvier 
2018 

1er janvier 
2019 

1er janvier 1er janvier 1er janvier 

2020 2021 2022 
5€36 5€37 5€38 5€43 5€52 5€55 5€55 5€69 

Source : Urssaf - Juillet 2022 

 
Le titre restaurant est souvent désigné par le terme « ticket restaurant », qui n'est en fait qu'une des 
dénominations commerciales (marque) du produit. Il existe plusieurs organismes émettant des titres 
restaurant. Les principaux émetteurs de titres sont : Edenred (ex-Accord Service France) avec son "ticket 
restaurant" ; Groupe UP avec son "chèque déjeuner" ; Natixis Intertitres avec son "chèque de table" ; Sodexo 
avec son "pass restaurant".  
D’autres organismes ont vu le jour récemment dans le paysage du ticket restaurant, en proposant des offres 
dématérialisées, afin de proposer d’autres moyens de paiement que l’historique « ticket restaurant » papier. 
Ainsi, on retrouve des acteurs majeurs tels que : Natixis Intertitres ; Groupe UP ; Sodexo Pass France et 
Endered France, suivi des nouveaux : Digibon ; Monetico Resto ; Moneo Resto qui sont spécialisés dans les 
titres dématérialisés, tandis que Resto Flash s’est spécialisé sur le créneau du paiement mobile.  

 
Source : Données réactualisées du Panorama CHF 2017 – GECO Food Service, Néorestauration 

 

Titres restaurants dématérialisés  
Les titres restaurant dématérialisés viennent apporter un coup de jeune au concept du titre restaurant. 
Plusieurs titres restaurants dématérialisés sont aujourd’hui proposés par les émetteurs de titre restaurants 
sous forme de carte restaurant ou encore sous forme de paiement mobile.  

 

Les cartes restaurant 

A l’image des cartes bleues, les cartes restaurant sont utilisables sur un terminal classique mais uniquement 
pour payer des repas ou préparations alimentaires immédiatement comestibles. Le crédit disponible sur les 
cartes est prépayé par l’employeur et le salarié de la même manière que les titres restaurant classiques. 

- Edenred a lancé la « Carte Ticket Restaurant ® », 
- Le Groupe Up commercialise les « Cartes Chèque Déjeuner », 

https://www.gecofoodservice.com/informations/l-information.html
https://www.neorestauration.com/article/les-salaries-favorables-en-masse-a-l-augmentation-de-la-valeur-faciale-des-titres-restaurant,65326#xtor=EPR-1&email=stagiaire@gecofoodservice.com
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- Natixis lance les « Cartes Apetis », nouveau nom des Chèques de Table, 
- Le groupe Sodexo édite les « Pass Restaurants » 

 
Cependant, pour qu’un commerce accepte ces cartes, il doit effectuer des paramétrages spécifiques 
préalables. C’est pourquoi un concept innovant est apparu : la carte Swile (ex-Lunchr). Cette carte permet 
de dématérialiser les titres restaurants mais a pour particularité d’avoir une puce Mastercard. Cette puce 
permet aux consommateurs de payer sur tous les terminaux de paiement. En 2021, Swile est d’ailleurs classé 
19ème licorne française. 
 

Les applications mobiles 

Ces applications accompagnent d’un côté l’utilisation des cartes restaurants mais certaines d’entre elles 
permettent également le paiement mobile. De plus elles permettent généralement de trouver restaurant ou 
un commerçant acceptant la carte restaurant du salarié en appliquant les filtres désirés par le client, 
notamment par géolocalisation. À tout moment le client peut savoir quel est le crédit utilisable avec sa carte.  

 

Avantages et inconvénients des tickets restaurants dématérialisés  

Avantages : 
✓ La somme exacte est directement prélevée : plus de problèmes de commerçants n’ayant pas le droit 

de rendre la monnaie ; 
✓ Possible d’effectuer des commandes en ligne ; 
✓ La carte prend moins de place ; 
✓ En cas de perte, il est possible de faire opposition ; 
✓ Plus de facilité pour l’employeur, au lieu de distribuer les tickets restaurants, il suffit de provisionner 

le compte de l’employé. 
✓ Concernant les restaurateurs les délais de règlement par les sociétés émettrices sont plus courts 

passant de plusieurs semaines à 3 à 5 jours. 
 
Inconvénients :  

 Il est absolument impossible de dépenser plus de 19€ par jour,  
 Certains paiements peuvent être difficiles si l’addition est supérieure à 19€, le règlement par 

monnaie ou par carte bleue est nécessaire pour payer la différence, cependant certains commerçants 
imposent un minimum pour un règlement par carte, 

 Il est impossible d’utiliser la carte les dimanches et les jours fériés, 
 Les délais de connexion avec les serveurs des émetteurs risquent d’être longs lors des paiements par 

carte. 
Source : companeo.com, Swile 

 

Plafond 

Au 1er janvier 2021, il était possible d’utiliser les titres restaurant à hauteur de 38€ par jour, s’ils sont utilisés 
dans des restaurants et hôtels-restaurants ou des débits de boissons. Cette action avait été mise en place 
afin d’aider les restaurateurs à relancer leur activité. Cette mesure a été prolongée plusieurs fois jusqu’au 1er 
juillet 2022 où le titre restaurant a retrouvé sa valeur quotidienne de 19 euros. Avec la loi pouvoir d’achat, 
le plafond journalier des titres-restaurant est revu à la hausse passant ainsi de 19 € à 25 €, à partir du 1er 
octobre 2022 et ce, jusqu’au 31 décembre 2023. 

Source : Urssaf, Le Figaro, Bfmtv Economie, Hello work 

 

https://www.companeo.com/titre-restaurant/guide/titre-restaurant-dematerialise
https://www.swile.co/fr-fr
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/les-titres-restaurant.html
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/plafond-de-38-euros-pour-les-tickets-restaurant-c-est-peu-mesquin-il-faudrait-deplafonner-202109033
https://www.bfmtv.com/economie/consommation/pourquoi-le-titre-restaurant-repasse-a-19-euros-contre-l-avis-quasi-general_AV-202207010258.html
https://www.hellowork.com/fr-fr/medias/plafond-ticket-restaurant-25-euros.html

