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LA RESTAURATION COMMERCIALE 

 

► La segmentation de la restauration commerciale 
 

Source : Gira Foodservice 
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LA RESTAURATION COMMERCIALE 

►2022 : Une année de reprise pour la restauration 
commerciale 

Frise chronologique des événements fin 2021 et début 2022  
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LA RESTAURATION COMMERCIALE 

Restauration Commerciale 
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 c’est le segment qui a su maintenir une activité plus ou moins constante lors de la crise 
sanitaire notamment grâce à la livraison et à la vente à emporter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le même schéma s’établit en termes d’occasions. 

Source : Panel Crest NPD 2022 

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



 

 10 
    
Retour au Sommaire 
Mise à jour : Septembre 2022  
  
 

 

 

LA RESTAURATION COMMERCIALE 

 

 
Du 1er semestre 2017 au 1er semestre 2022, la restauration commerciale a connu une évolution 
cumulée de +24,08% pour les dépenses et +5,90% pour les occasions. Le pourcentage d’évolution des 
dépenses, supérieur à celui des occasions démontre que la valeur du 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 2022 
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30,1%

66,7%

3,2%

16,8%

77,5%

5,7%5,6%

85,4%

9,0%

27,1%

65,9%

7,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Sur place / au restaurant A emporter Livraison

Part en visites (%) de la restauration rapide en semestre

S119 S120 S121 S122

81,5%

17,3%

1,2%

69,5%

26,4%

4,1%

47,1% 46,4%

6,5%

79,6%

17,6%

2,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Sur place / au restaurant A emporter Livraison

Part en visites (%) de la restauration à table en semestre

S119 S120 S121 S122

41,6%

54,2%

4,1%

31,1%

61,7%

7,3%

16,5%

71,5%

12,0%

31,7%

60,2%

8,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Sur place / au restaurant A emporter Livraison

Part en visites (%) des loisirs et transports en semestre

S119 S120 S121 S122



 

 12 
    
Retour au Sommaire 
Mise à jour : Septembre 2022  
  
 

 

 

LA RESTAURATION COMMERCIALE 

►Acteurs de la Restauration Commerciale 
 

Source : Gira Foodservice 2022 
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LA RESTAURATION COMMERCIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tendances culinaires et segments émergents en restauration commerciale : 
• Consommation saine et responsable : les Français souhaitent des produits qualitatifs, 

respectueux de leur corps et de leur environnement. Ils optent ainsi pour des produits 
biologiques et locaux. 

• Gourmandise et concept food : après avoir été restreints plusieurs mois, les Français veulent 
se faire plaisir et s’évader notamment par des goûts et saveurs authentiques et dépaysantes.  

• Calme et naturel : avec le contexte actuel, les Français souhaitent aussi trouver des endroits 
calmes, discrets et naturels où ils pourront savourer leurs plats en toute convivialité. 

Source : B.R.A. Tendances Restauration N°428 Juin/Juillet 2022 
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3. PART DE MARCHE DES OPERATEURS STRUCTURES ET 
INDEPENDANTS DANS LA RESTAURATION COMMERCIALE EN 

2021 (en valeur) 

Source : Gira Foodservice 2022
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LA RESTAURATION SERVIE A TABLE 

►Les chiffres-clés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seules les données des groupes leaders sont traitées 
 

►Une chute des occasions de consommation 

Toujours impactée, la restauration servie à table tente de se 
redresser en 2021 
En raison des restrictions sanitaires, la restauration à table est toujours fortement impactée au premier 
semestre 2021. Malgré tout, cette diminution est limitée puisque les restaurants ont pu ouvrir 
progressivement à partir de juin 2021.  
Elle enregistre une perte de 105 millions d’occasions, soit -12,9% par rapport à l’année 2020. Les sous-
segments « cafés, bars, brasseries » et la « restauration non-thématique » ont le mieux résisté en 2021 
avec une légère diminution respectivement de -7,7% et -6,4%. 
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5. EVOLUTION DES OCCASIONS DE LA RESTAURATION COMMERCIALE 
SERVIE A TABLE

- 8 millions d'occasions

- 4 millions d'occasions

+ 5 millions d'occasions

- 773 millions d'occasions

Source : Panel Crest NPD Group

- 105 millions d'occasions

LA RESTAURATION SERVIE A TABLE EN 

2021 

 

CA : 12,7 Md€ HT 

Nombre de prestations : 646 M 

Structures de restauration : 98 590  

32,8% de PDM (en valeur) et 22,7% (en volume) 

dans le total de la restauration commerciale 

 
Source : Gira Food Service 2022 

LES GROUPES LEADERS 

(essentiellement en restauration à thème) 

EN 2021 

 

CA : 3,1 Md€ HT 

Groupes leaders : environ 46 

Structures de restauration : 4 726 

 
Source : Tableau 12, chapitre 3-1 

https://gecofoodservice.com/mon-espace/outils-du-geco/#20-234-wpfd-2020-1624977063
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LA RESTAURATION SERVIE A TABLE 

 

 
6. EVOLUTION DEPENSES ET OCCASIONS DE LA RESTAURATION AVEC SERVICE A TABLE - 2021 

  

Evolution 
des 

dépenses 
2021/2020 

Evolution 
des 

dépenses 
2021/2019 

Evolution 
des 

occasions 
2021/2020 

Evolution 
des 

occasions 
2021/2019 

Evolution dépense 
moyenne par 

occasion et par 
personne 2021/2020 

Evolution dépense 
moyenne par 

occasion et par 
personne 2021/2019 

Total Restauration à 
Table 

-8% -52,7% -12,9% -55,4% 5,6% 6,0% 

Cafétérias -35% -72,2% -38,7% -73,9% 4,8% 6,0% 

Cafés, Bars, Brasseries -4% -49,3% -7,7% -50,5% 4,0% 2,4% 

Restaurants à Thèmes -8% -53,2% -13,3% -55,6% 6,1% 5,4% 

Restauration non 
Thématique 

-4% -48,0% -6,4% -49,8% 2,1% 3,7% 

Source : NPD Group / CREST France 

En 2021, la dépense moyenne est de 12,8€ pour la restauration servie à table, soit +0,70€ en plus que 
les 3 dernières années. L’an dernier, la dépense moyenne avait diminué pour les sous-segments Cafés 
Bars Brasseries et Restauration à thème. Mais la tendance s’est inversée cette année, dépassant les 
valeurs de 2019 respectivement de +2,4% et +5,4%. 

 

 
La restauration thématique ou « à thème » représente 47% des dépenses et 36% des occasions de 
consommation de la restauration servie à table. Ces chiffres restent stables voire diminuent 
légèrement par rapport à l’an dernier. 
 

La restauration servie à table s’adapte face à une nouvelle structure 
du marché 
 
La structure du marché a beaucoup changé avec les confinements privilégiant la vente à emporter et 
la livraison. La restauration à table a cherché à se réinventer via de nouveaux produits adaptés à ces 
modes de commandes. Néanmoins, ce segment, par définition, permet aux clients de consommer sur 
place et de partager un moment de convivialité. De ce fait, les nouveaux modes de commandes ne 
soutiennent que partiellement leur activité. 
 

8%

37%

36%

19%

7bis. PARTS DE MARCHE DES 
OCCASIONS DE LA RESTAURATION 

AVEC SERVICE A TABLE EN 2021

Cafétérias

Cafés, Bars,
Brasseries

Rest. À Thème

Rest. Non
Thématique

Source : NPD Group / CREST 
France

5%

23%

47%

26%

7. PARTS DE MARCHE EN DEPENSES DE 
LA RESTAURATION AVEC SERVICE A 

TABLE EN 2021

Cafétérias

Cafés, Bars,
Brasseries

Rest. À Thème

Rest. Non
Thématique

Source : NPD Group / CREST France
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LA RESTAURATION SERVIE A TABLE 

Ainsi, la réouverture de la restauration assise en 2021 a permis la croissance du ticket moyen. Le 
marché a ainsi pu récupérer une partie des visites « plus chères » de la restauration assise. Cela indique 
clairement que le marché est en train de muter et s’adapter à la situation actuelle.  
Ce segment doit également faire face aux nouvelles habitudes des consommateurs qui privilégient 
davantage une consommation nomade. Le défi de la restauration à table est alors de donner une 
raison aux Français de consommer sur place. 

Source: NPD Group / CREST France 
 

Défis et propositions pour la restauration à table 2021-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Besoins importants en main d’œuvre  
- Faible attractivité des métiers de 

l’hôtellerie/restauration  
- Conséquences importantes : retards, 

stress, réduction d’activité…  
- Décalage entre image du secteur et 

réalité du terrain  
- Retrouver un niveau de business 

satisfaisant 

- Plus de 50 modifications législatives et 
réglementaires  

- 15 heures par semaine dédiées aux 
tâches administratives  

- Changements continuels : chaque 
année près de 20% du Code général 
des impôts est réécrit  

- Les commerces « physiques » subissent 
plus de taxes que les acteurs 
numériques 

- Le numérique à maîtriser pour conquérir 
de nouveaux marchés  

- Des outils pratiques à mettre en place 
indispensables pour le restaurateur  

- La France est classée 16ème au 
classement Européen relatif à 
l’économie et la société numérique 

- Nouveaux modes de consommation 
entièrement liés à la digitalisation 

- 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. Montée en puissance 
de la consommation responsable 
s’accompagnant d’un renforcement de 
la réglementation nationale et 
européenne en matière 
environnementale 

- Des consommateurs à rassurer face à la 
crise sanitaire 

Social 

Emploi 

Formation 

 

Règlement & 

Fiscalité 

- Créer une association professionnelle 
paritaire 

- Mettre en place une grande campagne de 
communication nationale adressée aux 
jeunes et à leurs parents 

- Créer une nouvelle forme de contrat de 
travail dit « contrat de mobilité » 

- Formations et aides publiques (ex. PGE) 

 

Numérique 

Environnement 

Développement 

durable et 

sécurité 

sanitaire 

- Conduire une révision générale de 
politique publique afin de favoriser un 
allègement du cadre réglementaire  

- Etablir une réglementation et une 
imposition équitable  

- Rétablir l’exonération « avantage 
nourriture » dont bénéficiait le secteur 
jusqu’en 2020 

- Promouvoir les bonnes pratiques 
numériques  

- Mutualiser les efforts des professionnels 
pour influer sur le business model des 
sites de réservation en ligne  

- Développer un grand plan numérique 
pour la restauration commerciale et 
promouvoir la généralisation du Wi-Fi 

- Promouvoir et communiquer sur les 
bonnes pratiques auprès des acteurs de 
la restauration commerciale  

- Contribuer au développement des 
nouvelles approches 
d’approvisionnement des restaurateurs  

- Promouvoir la diffusion de produits 
biologiques et comprendre les 
tendances que veulent retrouver les 
consommateurs  

- Développer des partenariats innovants 

DES DEFIS ENCORES PLUS 

ACCENTUES 

DES PROPOSITIONS A METTRE EN 

OEUVRE 

Sources : Les assises de la restauration commerciale, UMIH – analyses GECO 
    Sources : Honoré 31, Juin-Juillet 2020, Statista 2021 

 

http://www.umih.fr/export/sites/default/.content/media/pdf/2019/EXE_UMIH_20x15_WEB.pdf
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LA RESTAURATION SERVIE A TABLE 

►La restauration indépendante 

Les chiffres de la restauration indépendante en France 
La restauration indépendante représente 60,9% de la RHF en matière de valeur. En 2021, son chiffre 
d’affaires s’élève à 34,5 Md d’€, soit +17% par rapport à l’année précédente mais reste en baisse de -
31% en comparaison à l’année de référence 2019. Ce chiffre est représenté à 65,4% par la restauration 
commerciale avec 22,6Md d’€, et à 34,6% par les collectivités autogérées avec 11,9 Md d’€. 

Poids de la restauration indépendante 
La restauration commerciale est dominée par les indépendants qui : 

• Participent à l’offre touristique et au développement économique des régions 
• Assurent un maillage social sur l’ensemble du territoire 

Soutien aux restaurateurs de la filière à la suite des fermetures 
Dans le cadre de la crise sanitaire, de nombreuses aides ont été mises en place pour soutenir les 
restaurateurs indépendants. En 2021, certaines de ces aides ont continué à être attribuée telles que 
le fonds de solidarité qui a pris fin en juin 2022. En mars 2021, une aide exceptionnelle pour la prise 
en charge des coûts fixes des entreprises a été mise en place.  
 
De nombreuses initiatives ont été mises en place tout au long de la crise apportant un soutien aux 
restaurateurs énormément touchés par les restrictions sanitaires instaurées.  

• Soutien des entreprises : « Mercredi c’est ma boîte qui invite » certaines entreprises ont offert 
des repas à leurs salariés 

• Soutien des mairies : subventions pour la transformation digitale, bons d’achats, exonération 
des droits de terrasse, communication, recensement des restaurants proposant VAE et 
livraison… 

• Soutien des fournisseurs : Metro a réalisé une campagne digitale afin de mettre en avant des 
restaurants mais aussi en mettant à disposition une application de click & collect et de cahier 
de rappel gratuitement 

• Soutien des plateformes (qui ont en général réduit les frais pour les restaurateurs) :  
o Uber Eats : 10€ ont été reversés à chaque restaurateur indépendant pour toute 

commande passée par le client avec un code promo. Finalement, c’est plus d’un 
million d’euros qui ont été reversés : « Supporters de nos restos ». 

o Zenchef : Lancement d’une plateforme de VAE à dispositions des restaurateurs 
indépendants gratuitement et sans commission. 

o Deliveroo : Les pourboires ont été doublés pour les restaurateurs un week-end de 
décembre. 

Également, des initiatives solidaires ont été mises en place comme : 

• « Place aux restos » : mise à disposition d’emplacements réservés aux restaurateurs sur les 
marchés locaux par Metro, l’UMIH, le GNI et la CGAD. 

• « Camping-car gourmand » : carte interactive des restaurateurs afin de se restaurer sur place 
dans son véhicule. 

• Soutien de PMU aux bars PMU qui réalisent 75% des enjeux en leur offrant plusieurs mois de 
loyer. 

Source : Gira Foodservice  
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LA RESTAURATION SERVIE A TABLE 

Les petits restaurateurs restent fragiles 

Avec 28 371 procédures enregistrées, le niveau global des défaillances a reculé de 11,8 % en 2021 pour 
atteindre son plus bas niveau depuis 35 ans. Les dispositifs d’aide mis en place à partir du printemps 
2020 (Fonds de solidarité, Prêt Garanti par l’État, exonération ou report de cotisations et activité 
partielle) ont été prolongés en 2021 protégeant de nombreuses entreprises de la faillite. Du côté de la 
restauration, seuls 2 085 établissements ont défailli en 2021, soit 37% de moins qu’en 2020. 

 

 
 
Pour information :   
Défaillance = cessation de l’aptitude d’une unité fonctionelle à s’accomplir une fonction requise. 
Procédures de sauvegardes = procédure collective qui protège les entreprises en difficuté en 
suspendant le paiement de leurs dettes précédant l'ouverture de la procédure. 

 
Sources : Altares 

 

 

 

8bis. EVOLUTION DES ACTEURS DE LA RESTAURATION 

 Déc. 
2021 

Déc. 
2020 

Déc. 
2019 

Evolution 2021/2020 Evolution 2021/2019 

Défaillances 2 085 3 308 5 433 -37,0% -38,4% 
dont fermetures 1 573 2 395 3 597 -33,4% -43,7% 

Source : Etude Altares Défaillances et sauvegardes des entreprises en France Bilan 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 boissons (-43%). Ce recul des défaillances laissait présager un rebond significatif en 2022. 
Dans l’hébergement, la tendance est légèrement moins favorable (-20% en 2021), et remonte 
notamment de +7% au dernier trimestre. (1)  

 
Amorcée dès novembre 2021, la hausse des ouvertures de procédures s’accélère chaque mois. Tous 
les secteurs sont touchés, mais les activités en lien avec les consommateurs – restauration, commerce, 
service à la personne, etc. sont les plus fragilisées. En région, l’Ile-de-France et la Corse résistent le 
mieux.  

Source : (1) Altares 

47081
49850

56162
62313

59296 59018 60543 61468 60966 63081
57844

55175
52002

32184
28371

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

8. DEFAILLANCES D'ENTREPRISES SUR L'ENSEMBLE DES SECTEURS

Source : Étude Altares défaillances et sauvegardes des entreprises en France bilan 2021

https://www.altares.com/wp-content/uploads/2022/01/Altares-CP-defaillances-entreprises-t4-bilan-2022.pdf
https://www.altares.com/wp-content/uploads/2022/01/Altares-CP-defaillances-entreprises-t4-bilan-2022.pdf
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LA RESTAURATION SERVIE A TABLE 

 

 

 

Quel avenir pour la restauration indépendante post-covid ? 

La restauration indépendante est soumise à des charges lourdes (personnel, énergie, loyer…) depuis 
5 années : 

➢ Hausse des frais de personnel liée aux revalorisations salariales, aux relèvements successifs 
du SMIC, aux premiers effets du contrat d’avenir et aux mutuelles obligatoires à partir de 
janvier 2016 ; 

➢ Hausse des charges externes provoquée par la forte hausse récente des loyers commerciaux 
et des prix de l’énergie ; 

➢ Une pression sur les dépenses des achats de matières premières et autres charges du fait de 
la variabilité des prix des matières premières agricoles et de la crise en Ukraine  

➢ Hausse des impôts et de la fiscalité ; 
➢ À la suite de la crise sanitaire, remboursement du PGE et des autres dettes ;  
➢ Problématique de recrutement. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ET 2022… ? 
La hausse du nombre de procédures collectives engagées au 
cours du dernier trimestre 2021 nous invite à nous préparer 
à une normalisation progressive des affaires sur l’année 2022. 
Mais cette hausse pourrait être limitée, notamment en raison 
de la prolongation de certains dispositifs de soutien. 

Source : L’echommerces janvier 2022 

5%

0,9%

-9,9%

-39,4%

-42,80%

-7%

1,2%

-5,5%

-39,1%

-37,00%

19%

-26,1%

-4,7%

-25,5%

-20,40%
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9. EVOLUTION DES DEFAILLANCES D'ENTREPRISES EN CHR

Hébergement Restauration Débits de boisson

-6,9%

-0,9%

-3%

Evolution annuelle du taux 
de défaillances en CHR

-38,4%

Source : Etude Altares Défaillances en France Bilan 2021

-33,4%

https://lechommerces.fr/defaillances-dentreprises-le-commerce-et-la-restauration-resistent/
https://lechommerces.fr/defaillances-dentreprises-le-commerce-et-la-restauration-resistent/
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LA RESTAURATION SERVIE A TABLE 

Les principales contraintes des restaurateurs 

En matière d’hygiène / sécurité alimentaire  
 

• Le « Paquet Hygiène » de 2002 de la Commission Européenne (CE) : 
 
Cette règlementation est une application des règles de la CE. Ce « paquet hygiène » se base 
essentiellement sur six textes : la Food Law (Règlement 178/2002),  complété par cinq autres : 
règlements (Règlement (CE) n°853/2004, Règlement (CE) n°882/2004, Règlement (CE) n°852/2004, 
Règlement (CE) n°854/2004, Règlement (CE) n°183/2005). Décrivant les obligations des résultats des 
restaurateurs et organismes de contrôles (voir J'Applic bien le Règlement) 
 
➢ Un décret sur la formation : Décret n°2011-731 du 24 juin 2011 : Obligation de formation en 

matière d’hygiène alimentaire  de certains établissements ( Restauration Traditionnelle, Rapide, 
Livrée, à Table, à emporter…) 

➢ La transparence des contrôles officiels : Décret n°2016-1750 du 15 décembre 2016 : Obligation de 
publication des résultats des contrôles sur l’ensemble de la chaîne alimentaire visibles 
sur ce site : Alim-confiance.fr et son application pour mobiles. 

 
Un rendu de l’évaluation (sous forme de "smiley") visible sur l’application Alim’confiance, 
permet aux consommateurs de pouvoir juger de la qualité sanitaire du restaurant en 
question. Le  restaurateur peut afficher une vitrophanie des « smileys » sur la vitrine, visible du 
consommateur, cela reste d’ordre volontaire. 

 

 

 

 

 

 
• La mise en place d’un label anti-covid : 

Afin d’assurer la sécurité sanitaire des consommateurs, un label covid-free « optionnel » a été mis 
en place permettant d’attester qu’un établissement de restauration est sain et pour rassurer la 
clientèle. Ce label prend en compte différents critères comme notamment le respect d’une distance 
de sécurité entre les tables, le respect des jauges, le port du masque par le personnel et les clients…  
D’autres labels privés existent via des organismes comme l’AFNOR, etc. 

Source : COVID-FREE 

 

 

• L’affichage obligatoire de l’origine des viandes 

Depuis le 1er mars 2022, les établissements proposant des repas à prendre sur place ou à emporter 
doivent indiquer aux consommateurs l'origine des viandes de volailles, porcs et moutons qu'ils mettent 
à leurs menus, comme ils le faisaient déjà pour la viande de bœuf. Cette obligation concerne les 
viandes achetées crues (fraîches ou surgelées) et cuisinées par les restaurateurs, mais ne s'applique 
pas aux viandes déjà préparées. Ce décret a été mis en place dans une optique de transparence envers 
la clientèle, et pour permettre un choix de produits locaux plus simple. 

Source : Service Public 

 

 

 

 

 

Info : 
Le GECO Food Service a mis en place « J’Aplic l’hygiène en cuisine professionnelle » (2014), un outil destiné aux 
restaurateurs pour améliorer la maîtrise des règles d’hygiène à respecter en cuisine :  
Les informations sont disponibles sur : J'Aplic : L'HYGIENE en cuisine professionnelle 
 

http://www.gecofoodservice.com/informations/les-solutions-hygiene-securite.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024266465&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2B67682E102498B2E40A0F13D3EA1694.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000033623846&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033623160
http://www.alim-confiance.gouv.fr/
https://covid-free.fr/la-charte/#miseenplace
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15474
http://www.gecofoodservice.com/informations/les-solutions-hygiene-securite.html
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LA RESTAURATION SERVIE A TABLE 

En matière de développement durable 
 

• Tri des déchets et collecte séparée des biodéchets : 
 Afin d’augmenter le recyclage des déchets organiques et d’en réduire les quantités orientées 
vers la décharge ou l’incinération ; ce tri de biodéchets concerne tous les restaurateurs, dont la 
production dépasse 10 tonnes de biodéchets par an, depuis Janvier 2016. Néanmoins, d’ici la 
fin de l’année 2021, les enseignes de restauration rapide seront dans l’obligation d’appliquer le 

tri 5 flux permettant de trier à la source 5 types de déchets à savoir papier/carton, métal, plastique, 
verre et bois. La loi Agec prévoit également début 2023 d’obliger les producteurs de plus de 5 tonnes 
de biodéchets par an de trier ces déchets à la source et fin 2023 cela concernera tous les producteurs 

de biodéchets quelle que soit la quantité produite.  
 

• Interdiction de certains produits en plastique à usage unique : 
Afin de protéger la planète de la pollution qui est l’un des principaux enjeux actuels, un décret a été 
mis en place afin d’interdire des produits en plastique à usage unique comme les pailles, couverts, 
les assiettes jetables, gobelets ou contenants alimentaires en polystyrène à partir du 1er Janvier 2021 

suite aux dispositions de la loi Egalim et au décret Décret n° 2020-1828 du 31 décembre 2020, 
renforcés par la promulgation de la loi AGEC (Anti-Gaspillage et Economie Cirulaire).  

Source : Service Public 

 

Vis-à-vis du personnel (Code du Travail) 
 

Entre autres, Article R. 232-2 du Code du travail : le chef d’établissement doit 
mettre à la disposition de ses employés les moyens d’assurer la propreté 
individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos et des cabinets d’aisance, et 
dans le cas échéant, des douches. Pour plus d’informations, cliquez ici. 

 

En matière de sécurité 
 

Le règlement de sécurité approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 fixe le détail des 
règles applicables à tous les ERP, et celles applicables à chaque type 
d'établissement. La sécurité s’applique entre autres au niveau de : la conception du 
bâtiment, les dispositifs d’évacuation, les dispositifs d’alarme. Pour plus 
d’informations, cliquez ici. 

 
 

En matière de mise en conformité 
 

Loi du 11 février 2005 : l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Pour plus 
d’informations, cliquez ici. 
 

En matière d’exploitation   
La réglementation sur les nuisances sonores et la réforme sur l’aménagement des terrasses. Pour plus 
d’informations, cliquez ici. 

 
L’avenir post COVID 
La crise sanitaire a changé les habitudes et désirs des consommateurs. Face au contexte économique 
et géopolitique, les restaurateurs doivent se montrer très résilients, adapter leurs offres tout en 
continuant à proposer une restauration livrée et à emporter, et trouver des solutions pour pallier aux 
problèmes de personnel.  

Source : Restauration 21. Voir la partie « Enjeux » du Panorama 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042845233?r=4lNvg1f6tv
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14571
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006807795#:~:text=Article%20R232%2D2%20(abrog%C3%A9)&text=Les%20employeurs%20doivent%20mettre%20%C3%A0,le%20cas%20%C3%A9ch%C3%A9ant%2C%20des%20douches.
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/locaux-lentreprise/etablissements-recevant-du-public/obligations-securite
https://www.agn-avocats.fr/blog/cession-fonds-commerce/restaurant-a-vendre-acces-pmr-quelles-obligations-pour-un-restaurant/
https://novlaw.fr/les-risques-pour-un-restaurant-en-cas-de-tapage-nocturne/
https://www.restauration21.fr/restauration21/2021/01/restauration-commerciale-ce-qui-vous-attend-en-2021-et-apr%c3%a8s.html
http://www.gecofoodservice.com/informations/le-panorama-complet-du-marche-de-la-chf.html
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L’environnement 

Leurs syndicats 
 

 

UMIH (Union des Métiers et des 

Industries de l’Hôtellerie) 
http://www.umih.fr/fr/ 

 

GNI-SYNHORCAT (groupement 

national des indépendants hôtellerie & 

restauration) 

https://www.gni-

hcr.fr/ 

 

FAGIHT (Fédération Autonome Générale 

de l’Industrie Hôtelière)  http://www.fagiht.fr/ 

 
Leurs associations 
• Association française des métiers d’hôtes 
• Association française des maîtres restaurateurs 
• Association des maîtres d’hôtels 
• Association des maîtres cuisiniers de France 

Source : GiraConseil 

 

Restauration 
indépendante

DIGITALISATION :

- Investissements sur la 
communication sur 
internet : Facebook, 

Instagram, sites 
internets améliorés

MODES DE 
CONSOMMATION :

- Livraison, 

- vente à emporter,

- snacking

OFFRE :

- une carte simple et 
moderne 

- des offres express. 

- mise en place d'une carte 
midi (pour les actifs) et 

une carte dîner

PRIX : 

- Croissance des 
promotions 

commerciales 

- Prix concurrentiels

- Carte de fidélité

SECURITE SANITAIRE
- respect des 

conditions sanitaires 
d'accueil

- règles HACCP

QUALITE

- produits locaux, 
tendance "locavore"

- Produits bios, 
labellisés

EXPERIENCE

- Nouveaux concepts 

-Authenticité

- « Instagrammable »

http://www.umih.fr/fr/
https://www.gni-hcr.fr/
https://www.gni-hcr.fr/
http://www.fagiht.fr/
https://www.giraconseil.fr/
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LA RESTAURATION SERVIE A TABLE 

► La restauration à thème 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seules les données des groupes leaders sont traitées.  
 

 

 
 
Les établissements de restauration qui ne sont ni du self-service (cafétéria), ni de la restauration 
rapide, et qui allient marketing et gestion moderne, à savoir : un produit et un concept (accueil, 
décor). Les industriels s'intéressent aux formules duplicables et normées de la restauration de 
chaînes, impliquant des circuits d'achats centralisés, une politique commerciale commune, ainsi 
qu’une communication globale. 

Les sous-segments 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES GROUPES LEADERS EN 2021 

 

Chaînes et groupes : 46 (non exhaustif) 

CA : 3,1 Md € HT 

Nombre d’établissements : 4 726 

CA évolution 21/20 : +30,3% 

CA évolution 21/19 : +25,7% 

Nombre d’unités évolution 21/20 : +184 
Source : Tableau 12 chapitre 3_1 

DEFINITION 

Grills-Viandes 

Brasseries et 
restaurants de chefs 

Sushis 

Pizzerias et 
restaurants 
« italiens » 

Brasseurs/ 
Bistrots/Pubs 

Autres 
restaurations à 

thème* 

Restauration 
à thème 

(RAT) 

*La Pataterie, Le Paradis du fruit… 
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LA RESTAURATION SERVIE A TABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les groupes leaders de la restauration structurée 

 

 

Groupe Bertrand : Hippopotamus, 

Au Bureau, Café Leffe… 

CHIFFRE 

D’AFFAIRES 2021 

435,2 M€* 

Groupe AGAPES : Pizza Pai, Il 

Ristorante, Amarine, Les 3 

Brasseurs… 

324,0 M€ 

Groupe Le Duff : Del 

Arte,Tablapizza… 
391,9 M€ 

Groupe Napaqaro : Buffalo Grill & 

Courtepaille 
414,7 M€ 

*CA comprenant uniquement les enseignes de la RAT structurée du Groupe Bertrand 

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)

10. 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 Chap 3_1
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LA RESTAURATION SERVIE A TABLE 

Un nouveau souffle pour la restauration servie à table 
En 2020, les restrictions engendrées par la crise sanitaire ont contraint la restauration à table à stopper 
toute activité. La livraison et le click&collect n’étant pas le cœur de leur business, le chiffre d’affaires 
de ce secteur a dégringolé de -33,8% en comparaison à la restauration rapide qui n’a perdu que -14,2% 
de son chiffre d’affaires. La reprise des activités en 2021, a permis aux leaders de la restauration servie 
à table de reprendre +30,3% de chiffre d’affaires par rapport à 2020, et +25,7% par rapport à l’année 
2019.  

 

11. EVOLUTION DES LEADERS DE LA RAT VS LA RESTAURATION RAPIDE - 2021 

Segments de la 
Restauration Commerciale 

Sous Segments de la 
Restauration Commerciale 

CA en M€ HT 
Evolution CA 
2021/2020 

Evolution 
CA 

 2021/2019 

Nombre 
d'unités 
en 2021 

Evolution Nbr. 
Unités 2021/2020 2021 2020 

Restauration service à 
table (RAT) 

RAT *  3 077,3 2 431,6 +30,3% +25,7% 4 726 +184 

Restauration Rapide (RR) 

Hamburger-Poulet   7 674 5 975 +23,4% +5,3% 2 332 +97 

Burger Premium 225 199,5 +11,1% +2,8% 267 +3 

Sandwicherie-Viennoiserie 2 609 1 917 +25,3% +10,4% 3 056 +133 

Coffee Shops 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** 467,6 365,3 +33,5% +38,8% 667 +65 

Total RR 11 646 8 869,2 +30,1% +23,7% 7 531 +470 

*RAT : Restauration à Thème (comprend les grills, les pizzerias, poissons, sushis, brasseries, 
cafés…)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

**RR : Restauration Rapide 

Sources : chap. 3_1 + B.R.A. Tendances Restauration n°426 avril 2022 

 

 

30,3%

23,4%

11,1%

25,3%

29,6%

57,9%

33,5%

25,7%

5,3%

2,8%

10,4%

-1,0%

85,7%

38,8%

RAT

Hamburger-Poulet

Burger Premium

Sandwicherie-Viennoiserie

Coffee Shops

Fast Casual

Autres groupes de RR

12. EVOLUTION DU CA DE LA RAT VS LA RESTAURATION RAPIDE

Evolution CA 2021/2019 Evolution CA 2021/2020

Source : Tableau 11



 

 26 
    
Retour au Sommaire 
Mise à jour : Septembre 2022  
  
 

 

 

LA RESTAURATION SERVIE A TABLE 

Les nouveaux établissements sont majoritairement des pizzerias ou des restaurants de sushis. Ces 
derniers sont suivis de loin par les enseignes de brasseurs. 
Le groupe ayant ouvert le plus d’établissements : 

- Dans le segment de la Pizzeria : Domino’s Pizza (+27) 
- Dans le segment des restaurants de sushis : Sushi Man (+36) 
- Dans le segment des Brasseurs : Le groupe Bertrand (+18) 

 

La promotion des restaurants sur les réseaux sociaux 
Les réseaux sociaux sont des vecteurs de communication qui permettent de se faire connaître, de 
présenter son offre, de cibler ses clients et d’interagir avec une large audience. De Facebook à 
Instagram, il convient de bien définir sa ligne éditoriale afin de maximiser le nombre de partages.  
 

➢ Instagram est devenu un moteur de recherche et un outil de réservation des restaurants. 
Essentiellement basée sur l’esthétique, cette application est principalement plébiscitée par les 
25-34 ans. Beaucoup de restaurants se concentrent particulièrement tout sur ce réseau. 

 
➢ TikTok est surtout utilisé pour atteindre la génération Z (1997-2010). Certaines enseignes 

tentent alors d’attirer la clientèle via ce réseau en travaillant par exemple avec des TikTokeurs 
célèbres. Notons toutefois que seules 17 des 50 premières chaines panorama « B.R.A 
Tendances restauration » de la restauration France possèdent un compte officiel Instagram. 
Pour être remarqué sur TikTok, il faut partager au moins 3 vidéos par jour, ce qui nécessite un 
investissement en temps considérable.  
 

➢ LinkedIn est essentiellement un réseau professionnel. Le restaurateur qui s’y inscrit peut 
l’utiliser afin d’interagir avec d’autres entreprises de son secteur. 
 

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

 

 

 

4,1%

4,3%

1,1%

4,6%

8,4%

25,9%

10,8%

-34%

-21%

-13%

-16%

-35%

0%

13%

RAT

Hamburger-Poulet

Burger Premium

Sandwicherie-Viennoiserie

Coffee Shops

Fast Casual

Autres groupes de RR

12(bis). EVOLUTION DU NOMBRE D'ETABLISSEMENTS 
DE LA RAT VS LA RESTAURATION RAPIDE

Evolution en nombre d'établissements 2020/2019 Evolution nombre d'établissements 2021/2020

Source : Tableau 11
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LA RESTAURATION SERVIE A TABLE 

Ce que recherche le client 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les nouvelles exigences du consommateur sur le segment de la 
restauration à thème 
La restauration à thème doit faire face à de nouvelles attentes du consommateur de plus en plus 
exigeant et de plus en plus informé. En effet, avec un remaniement des moments traditionnels de 
repas et une digitalisation en plein essor, la RAT doit s’adapter à ces nouvelles tendances. 

• Les consommateurs recherchent des offres adaptées à leurs convictions : saines, locales et 
écoresponsables 

• La digitalisation l’exige, les restaurateurs doivent se positionner sur différents canaux afin 
d’atteindre les consommateurs. En 2021, 80% des Français déclarent choisir un restaurant selon 
les informations trouvées sur le web.  

• Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la communication et à la transparence des 
enseignes sur leurs produits ainsi que leur engagement pour la protection de l’environnement 
entre autres. 

• La restauration à thème doit offrir une expérience authentique aux consommateurs qui 
cherchent à s’évader du contexte actuel. 

 
 

 

 

 
 

 

 

MENU : Rapport qualité/prix intéressant, 

Saveurs d'ailleurs, Local, Healthy 

EXPERIENCE : Accueil, Confort, Dépaysement, 

Authenticité, Expérience Physique et Digitale, 

Sur Place ou à emporter 

COMMUNICATION : Transparence sur les 

engagements et actions menées pour 

l’environnement, Omnicanal 
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LA RESTAURATION SERVIE A TABLE 

►Les chaînes de grills-viandes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seules les données des groupes leaders sont traitées.  
 

13. CA MOYEN EN 2021 PAR ETABLISSEMENT 

Enseignes CA en 2021 (en M€) 
CA en 2020 

(en M€) 

Nombre 
d’établissements 

en 2021 

CA moyen 
2021 (en €) 

 
Buffalo Grill (Groupe Napaqaro) 297 210,2 348 855 000  

Courtepaille (Groupe Napaqaro) 117,7 51,1 223 530 000  

Hippopotamus (Groupe 
Bertrand) 

103,5 96,5 103 1 000 000  

La Boucherie 65,7 64,6 136 485 000  

Steak'N Shake 41 34,8 34 1 210 000  

Poivre Rouge (La Boucherie) 18,5 28,7 29 640 000  

Pepper Grill 8 6,7 8 1 000 000  

Le Bistrot du Boucher (La Boucherie) 4,6 3,4 7 660 000  

Source : Tableau 15 chap 3_1  

 

 
 

La réunion des enseignes Buffalo Grill et Courtepaille pèse 63,2% du marché des enseignes de Grill, 
soit près de 10% de plus qu’en 2020. 
 

45,3%

17,9%

15,8%

10,0%

6,3%

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

14. 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

Le Bistrot du Boucher (La Boucherie)

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

LES GROUPES LEADERS EN 2021 

 

Nombre : 8 

CA : 651,4 M€ HT 

Nombre d’établissements : 894 

CA évolution 21/20 : +27,1 % 

CA évolution 21/19 : -44,3 % 

Nombre d’unités évolution 21/20 : -25 
Source : Tableau 15 chapitre 3_1 
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LA RESTAURATION SERVIE A TABLE 

Grills-viandes : un secteur qui tente de se relever 
Si l’année 2020 a connu une tendance baissière pour les chaînes de Grills/Viandes, l’année 2021 a été 
plus optimiste. Les leaders du secteur constatent une évolution de +27,1 % par rapport à l’année 2020. 
C’est une bonne évolution qui reste cependant inférieure aux données de l’année 2019. Cette 
remontée est une aubaine pour ce secteur qui, après la crise sanitaire, doit faire face à des difficultés 
structurelles de recrutement ou encore à la flambée des prix des matières premières.  
 

• Groupe Napaqaro : Entre convivialité et digitalisation : 
 
En octobre 2020, en plein cœur de la crise sanitaire, les enseignes Buffalo Grill et Courtepaille 
s’unissaient, liées par la volonté de réinventer un avenir commun et bâtir la restauration de demain. 
Le groupe Buffalo Grill se rebaptise « Napaqaro » et ambitionne d’être un leader français des cuisines 
populaires en proposant une offre de restauration authentique et conviviale, qui « rassemblera le plus 
grand nombre ». Ces notions d’accessibilité, de plaisir du quotidien sont au cœur de sa stratégie, qui 
passe notamment par un projet social unique, baptisé « École de la Vie », et un travail continu sur la 
transition alimentaire. 
 
Napaqaro affirme son choix de bâtir des solutions de restaurations omni-canales en développant pour 
ses restaurants et ses partenaires franchisés un écosystème de marques physiques (restauration à 
table) et de marques digitales (livraison à domicile) telle que la marque 100% digitale Bun Meat Bun 
fruit du savoir-faire des deux géants de la restauration à table.  
Enfin, Napaqaro renforce sa présence sur le segment de la restauration rapide avec l’acquisition de 
Popeye, un concept spécialisé dans le poulet. Par cette acquisition, le PDG souhaite renforcer l’image 
d’une marque familiale, populaire et ouverte à tous. (1)(2) 

 

• Hippopotamus : Concepts et emballages 
 
Fin 2019, la chaîne de Steakhouse à la française du groupe Bertrand, Hippopotamus, expérimentait 
déjà la livraison et le multicanal. Une stratégie de digitalisation de son offre qui lui a permis d’être 
réactive lorsque la crise a frappé, avec des performances inattendues notamment sur certaines 
gammes de produits comme l’entrecôte. De sorte qu’aujourd’hui, cette activité qui est partie prenante 
du modèle économique des restaurants, pèse près de 8 % du CA global du réseau. 
L’enseigne puise également sa force sur sa culture pluri concept et du choix du packaging.  
Le but est de valoriser l’offre et rassurer le consommateur sur l’offre fournie à l’instant même où il voit 
l’emballage. (3) 

 
• Steak’n Shake : forte expérience à prix réduits 

 
Steak’n Shake a réussi à s’imposer dans le secteur des Grill car l’enseigne a su répondre aux attentes 
des consommateurs : ces derniers ne viennent pas simplement se restaurer, mais recherchent 
également une expérience. Steak ‘n Shake propose des burgers gourmets à des prix extrêmement 
attractifs. Par ailleurs, les burgers y sont gourmets car l’enseigne privilégie pour ses recettes, les 
produits frais, cuisinés sur place.  (4) 

 
Source : (1) Napaqaro (2)Zepros (3) Snacking (4) Steak’n Shake(5) B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril  2022 

 
 
 
 

https://www.toute-la-franchise.com/news-547478-buffalo-grill-nouveau-nom-batir-restauration-demain.html
https://zepros.eu/journaux/resto/numeros/resto-92/
https://www.snacking.fr/actualites/6094-Hippopotamus-chaud-comme-la-braise-pour-la-livraison-Entretien-avec-Philippe-Hery-DG/
https://ac-franchise.com/article/steak-n-shake-un-concept-differenciant-qui-a-reussi-a-simposer
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LA RESTAURATION SERVIE A TABLE 

 
Les enseignes du groupe Napaqaro s’en sortent bien avec un ticket moyen d’environ 18 € chacun. 
Buffalo Grill possède le plus d’établissements et a le chiffre d’affaires le plus élevé. Courtepaille suit 
de près ce modèle, qui lui a valu une évolution de +130,3% sur son chiffre d’affaires de 2021 par 
rapport à 2020. Steak’n Shake détient le plus petit ticket moyen, qui s’élève à 13,10 €. 
 
Les enseignes du groupe La Boucherie ont des tickets moyens qui s’élèvent à 19,4 € pour l’enseigne 
Poivre Rouge et 24,23€ pour l’enseigne La Boucherie. Le Bistrot du Boucher a le moins 
d’établissements pour un ticket moyen de 28,12. Enfin l’enseigne Hippopotamus possède un ticket 
moyen de 25,12 € pour 103 établissements. 

Les défis du grill 
Comme en 2020, le segment grills-viandes garde sa 3ème position après le segment des pizzerias et des 
sushis. Malgré la réouverture des restaurants, la livraison et le click&collect ont continué à être 
fortement utilisé, canal cependant moins fréquenté pour l’achat de grills/viandes. 
 
En 2025, d’après CHD Expert, la satisfaction hors domicile sera de 40% dans l’assiette contre 60% hors 
de l’assiette. De plus, le segment doit réussir à s’adapter aux consommateurs qui sont de plus en plus 
nombreux à diminuer leur consommation de viande. Face à ces changements, le grill doit : 

• Faire évoluer son offre afin de s’adapter à tous les types de régimes, en utilisant des produits 
alternatifs (cf chap 3.1) 

• Limiter le prix des offres 

• Maintenir une expérience client authentique 

• Faire face aux problématiques de recrutement  

• Être un acteur dans la protection de l’environnement 
 
En 2021, la consommation apparente de viande repart à la hausse de 1,0 % sur un an, soit + 0,7 % en 
moyenne par habitant. En revanche, en ce qui concerne spécifiquement les achats de viandes des 
ménages pour leur consommation à domicile (panel Kantar Worldpanel), on observe un reflux. (2) 

 
Source : 7. Restauration à table et gastronomie CHD Expert, (2) France Agrimer 
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15. POSITIONNEMENT DES RESTAURANTS DE GRILLS-VIANDES -
2021

Source : B.R.A Tendances Restauration*N°426*Avril 2022
Taille de bulle : Chiffre d'affaires de l'enseigne en 2021

https://www.franceagrimer.fr/content/download/69214/document/NCO-VIA-Consommation_viandes_France_en_2021.pdf
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LA RESTAURATION SERVIE A TABLE 

►Les chaînes de pizzerias et restaurants Italiens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seules les données des groupes leaders sont traitées. 

 

 LE MARCHE 
 

En France l’on retrouve 14 000 pizzerias et restaurants italiens. Parmi ces établissements environ 500 
sont liés à des chaînes. Le secteur de la restauration rapide qui inclut les camions à pizza compte 10 
300 établissements dont environ 1500 points de vente chaînés et plus de 200 fast casual.   
 
Pour ce qui concerne la distribution et la concentration de ces adresses, Antibes bat tous les records 
avec 79,5 points de vente pour 100k habitants, suivie de Paris (51,7) et Nice (49,6), tandis que les villes 
de Toulouse et Nantes sont moins couvertes avec respectivement points de vente pour 100k habitants. 
La pizza qui était depuis quelques années en tête des livraisons, a été dépassée en décembre 2021 par 
le burger. Cependant, elle reste très appréciée des Français puisqu’ils n’en consomment pas moins de 
1,1 milliards par an. 

Source : Pizza, Observatoire  

 

17. CA MOYEN EN 2021 PAR ETABLISSEMENT 

Enseignes 
CA en 2021  

(en M€) 
Nombre d'établissements 

CA par établissement 
(en M€)  

Domino's Pizza 330 458 0,72  

Del Arte/Tablapizza (Le Duff) 189 223 0,85  

Pizza Hut (AmRest) 107 146 0,73  

Le Kiosque à Pizza (KAP Dev.) 90 493 0,18  

Vapiano 47,7 32 1,49  

IT Trattoria 40,9 35 1,17  

Big Mamma 38,1 12 3,18  

Five Pizza Original 30,4 34 0,89  

FL Finance  29,9 109 0,27  

Basilic & Co 29,3 47 0,62  

Pizza Cosy (JDF Invest) 26,4 47 0,56  

Pizza Time 25,5 49 0,52  

Pizza Bonici 22 71 0,31  

Tutti Pizza (DFTP) 17 91 0,19  

La Pizza de Nico 9,1 32 0,28  

Source : Tableau 19 chap 3_1  

 
Pour plus de détails, se référer au Chapitre 3_1_Restauration_Commerciale_Généralités. 

LES GROUPES LEADERS EN 2021 

 

Nombre : 15 

CA : 1032 M€ HT 

Nombre d’établissements : 1 879 

CA évolution 21/20 : +39,7% 

CA évolution 21/19 : +61,4% 

Nombre d’unités évolution 21/20 : +133 
Source : Tableau 19 chapitre 3_1 

https://www.francepizza.fr/actualites/profession/2221-La-pizza-en-hors-domicile--tendances--perspectives/
https://www.observatoiredelafranchise.fr/dossier-franchise/le-marche-de-la-pizza-en-2021-2143.htm
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Domicile
34%

Livraison/VAE
31%

Hors-domicile
35%

16. PDM DES LIEUX DE CONSOMMATION DE PIZZA - 2020

Source : CHD Expert

32,0%
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18. 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…)

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

Non réactualisé 
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• Domino’s pizza : médiatisation et labellisation 
Domino’s pizza est le leader du segment des pizzas et de la restauration italienne, avec un chiffre 
d’affaires de 330M d’euros,  un ticket moyen de 20 euros et parmi les enseignes avec le plus grand 
nombre d’établissements. L’enseigne a su être présente dans les médias mainstream avec des 
campagnes valorisant son savoir-faire intégré en livraison. Outre l’affichage du Nutri-Score, l’accent 
aura clairement été mis sur le produit avec davantage d’ingrédients français labellisés ou encore le 
lancement de la gamme Signature dont l’objectif était de séduire une nouvelle clientèle de plus de 35 
ans. 
 

• Del Arte : un nouveau concept et une nouvelle identité 
Del Arte se positionne en 2ème position en matière de chiffre d’affaires avec 189 M d’euros.  Fin 2021, 
l’enseigne annonce faire peau neuve et transforme ses restaurants avec de nouveaux services et des 
lieux évolutifs. Ce concept est articulé autour de trois espaces correspondant à chaque moment clé de 
la journée et au rythme de chacun. De plus, l’enseigne tend à déployer une identité visuelle repensée 
via un univers rajeuni et un logo relifté, adossé aux codes de l’Italie. (1) 

 

• La Boîte à Pizzas : commandes fantômes 
Chez FL Finance (la Boîte à Pizzas), l’assainissement du réseau s’est poursuivi avec des performances 
honorables surtout portées par la livraison et le déploiement de marques « fantômes » (Pizza n’Go, 
Vezzy, Lovamerica, Italizza). Cependant, le groupe reste en évolution décroissante avec -11% du chiffre 
d’affaires par rapport à 2020. 
 

• La pizza de Nico : présence chez les agrégateurs 
Après un pilote réussi, La Pizza de Nico poursuit le déploiement des bornes en point de vente, tout en 
soignant sa présence chez les agrégateurs grâce au concept de « dark kitchen » destiné aux CSP+ 
baptisé Bella Rosa. 
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19. POSITIONNEMENT DES PIZZERIAS ET RESTAURANTS ITALIENS

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

Taille de bulle : Chiffre d'affaires de l'enseigne en 2021 
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LA RESTAURATION SERVIE A TABLE 

 

• Pizza Cosy : la qualité avant tout 
La carte de la différenciation est aussi celle jouée par quelques challengers tels que Pizza Cosy. Du 
haut de ses 47 pizzerias, son chiffre d’affaires a bondi  de 48% à périmètre constant en 2021. La 
chaîne, orientée vers le 100% frais, à 90% français et au maximum local, a su conquérir de nouveaux 
territoires avec son positionnement résolument premium (26,60€ de ticket moyen), inspiration fast 
casual. 
 

• Basilic & Co : accélération structurelle 
Basilic & Co s’apprête à franchir le cap de 50 unités (29,3M€ de CA) et vise les 75 d’ici début 2023. 
Cela implique une structuration renforcée avec l’ouverture d’un nouveau laboratoire de formation 
mais aussi une communication interne encore plus incisive.  
 

• IT Trattoria : présence et expérience  
En revanche, sur le segment de l’italien convertit à la mode du fast casual, IT Trattoria, très présent 
en centre commercial et zones de transit, avec une véritable offre expérientielle en point de vente, 
aura logiquement souffert d’une redistribution des flux en temps de covid.  
 

• Pizza Time et Five Pizza Original  
Néanmoins, la différenciation continue d’être  un axe fort pour élargir le spectre de la clientèle avec 
des positionnements atypiques. C'est le cas de Pizza Time (49 unités au compteur) et de Five Pizza 
Original qui s’orientent vers le segment du halal.  
 

Source : (1) Del Arte (2) France Pizza 91 Mars/Avril 2022(3) France pizza (4)Observatoire  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zepros.eu/journaux/resto/numeros/resto-91/
https://www.francepizza.fr/actualites/profession/2221-La-pizza-en-hors-domicile--tendances--perspectives/
https://www.observatoiredelafranchise.fr/dossier-franchise/le-marche-de-la-pizza-en-2021-2143.htm
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LA RESTAURATION SERVIE A TABLE 

►Les chaînes de Brasseries / Brasseurs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Seules les données des groupes leaders sont traitées. 
 

20. CA MOYEN DES BRASSERIES ET RESTAURANTS DE CHEFS PAR ETABLISSEMENT EN 2021 

ENSEIGNE 
CA EN 2021 (en 

M€) 
Nb 

d'établissements 

CA par 
établissement 

(en M€)  
Brasseries (Groupe Bertrand)  90 45 2,00  

Bistro Régent (Vanhove) 82,9 140 0,59  

Corso et autres (Beaumarly) 54,9 19 2,89  

Gérard Joulie 36,9 14 2,64  

Brasseries Bocuse (Pôl Dév.) 23,9 9 2,66  

L'Edito, L'Expérience, Sherlock, Mr Frogg's (RD Finance) 19,4 12 1,62  

Source : Tableau 23 chap 3_1  

 
 

21. CA MOYEN DES BRASSEURS PAR ETABLISSEMENT EN 2021 

ENSEIGNE CA EN 2021 (en M€) Nb d’établissements 
CA par établissement 

(en €) 
 

Groupe Bertrand (Au bureau, Valfoni) 182 183 995 000  

Groupement des Taverniers Réunis (Relais d’Alsace) 29 33 880 000  

Indiana Café  22,4 22 1 020 000  

Source : Tableau 27 Chap 3_1  

 
 
 

LES GROUPES LEADERS BRASSERIES 

EN 2021 

 

Nombre : 6 

CA : 308 M€ HT 

Nombre d’établissements : 239 

CA évolution 21 /20 : +18,5% 

CA évolution 21/19 : -19,7% 

Nombre d’unités évolution 21/20 : -4 
Source : Tableau 23 chapitre 3_1 

LES GROUPES LEADERS BRASSEURS 

EN 2021 

 

Nombre : 3 

CA : 233,4 M€ HT 

Nombre d’établissements : 238 

CA évolution 21/20 : +22,3% 

CA évolution 20/19 : -36% 

Nombre d’unités évolution 21/20 : +16 
Source : Tableau 27 chapitre 3_1 
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LA RESTAURATION SERVIE A TABLE 

 
 

 
 

Focus sur les Brasseries et les Brasseurs 
 
Peu adapté à la livraison et au Click&Collect, le chiffre d’affaires des chaines de Brasseries et de 
Brasseurs a connu une forte baisse en 2020. Cependant, les réouvertures en 2021 ont permis aux 
enseignes d’évoluer de 18,5% pour les Brasseries et 22,3% pour les Brasseurs. 
 
Pour les groupes de Brasseries, le groupe Bertrand et Vanhove représentent à eux seuls plus de 56% 
des parts de marché. Le groupe Bertrand détient également les plus grandes parts de marché dans le 
secteur des Brasseurs avec 78% de parts de marché. 

 
 

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

26,9%

29,2%
17,8%

12,0%

7,8%

6,3%

22. 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.)

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

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

78,0%

12,4%

9,6%

23. 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
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LA RESTAURATION SERVIE A TABLE 

► Les chaînes de sushis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seules les données des groupes leaders sont traitées. 
 

 
 
 

25,7%

23,8%
18,3%

10,9%

5,8%

5,4%

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

25. 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)

Matsuri

SkyKitchen

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

24. CA MOYEN DES SUSHIS PAR ETABLISSEMENT EN 2021 

Enseignes CA en 2021 (en M€) 
Nb 

d'établissements 

CA par 
restaurant  

(en M€) 
Sushi Shop (AmRest) 177 148 1,20 

Sushi Daily (Kelly Deli) 164,1 331 0,50 

Sushi Gourmet (Hana 
Group) 

126 374 0,34 

Planet Sushi 75 46 1,63 

Côté Sushi (ETLB) 40 36 1,11 

Sushiman (Mach 1) 37 121 0,31 

Eat Sushi  21,4 30 0,71 

Wasabi (Corner Cuisine 
Distribution) 

18 71 0,25 

Matsuri 16 24 0,67 

SkyKitchen 13,8 59 0,23 
Source : Tableau 30 chap 3_1 

 

LES GROUPES LEADERS EN 2021 

 

Nombre : 10 

CA : 688,3 M€ HT 

Nombre d’établissements : 1240 

CA évolution 21/20 : +49,4% 

CA évolution 21/19 : +148,5% 

Nombre d’unités évolution 21/20 : +86 
Source : Tableau 30 chapitre 3_1 
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LA RESTAURATION SERVIE A TABLE 

Focus sur la restauration de sushis  
Toujours dans le top 3 de la restauration livrée, le sushi a conquis le cœur des Français, et pas 
seulement dans les grandes villes. Si la restauration à table a également souffert en 2021, frappée par 
les contraintes et les fermetures, les principaux intervenants du sushi ont, quant à eux, réalisé des 
performances bien meilleures qu’en 2020, et pour la plupart supérieures à 2019. 
 
Parmi les opérateurs en réseau, il faut distinguer d’un côté ceux situés en centre-ville qui déploient 
une activité combinée sur place/VAE/livraison à l’image de Sushi Shop, Planet Sushi ou encore Matsuri, 
et de l’autre ceux qui se caractérisent par des implantations presque exclusivement GMS en format 
kiosque, voire en vitrine satellite dans les magasins de proximité.  

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

 
Le graphique ci-dessus ne représente pas toutes les leaders du segment des Sushis par manque de données.  

Les pionniers du segment, comme les enseignes Sushi Shop, Sushi Daily et Sushi Gourmet prennent 
près de 68% des parts de marché. 
 

• Sushi Shop : physique + digitale = phygitale 
En 2021, Sushi Shop prend le lead du segment avec un chiffre d’affaires de 177M € et une ouverture 
de 18 restaurants dans l’année. L’enseigne a fortement misé sur une approche phygitale permettant 
la multiplication de vitrines et points de contact digitaux à partir de l’ancrage physique d’un point de 
vente. Cependant, le ticket moyen est élevé, soit en moyenne 29€.  
 

• Planet Sushi : plan de continuation accepté 
En octobre 2021, le plan de continuation, présenté par la direction de la chaîne de restauration Planet 
Sushi au tribunal de commerce de Nanterre, a été accepté par ce dernier. Ce plan a pour objectif 
d'apurer la dette de 16 millions d'euros accumulée par l'enseigne. Celle-ci s’en sort plutôt bien avec 
une évolution de plus de 7% par rapport à l’année 2020.  
 

• Côté Sushi : forte évolution  
Côté Sushi est l’enseigne avec le ticket moyen le plus élevé (40€). Cette enseigne a énormément 
progressé en matière de chiffre d’affaires avec presque +50% par rapport à 2020.  

Source : (1) France Sushi n°28 printemps 2022 (2)Néorestauration  (3)Planet Sushi 
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26. POSITIONNEMENT DES ENSEIGNES DE SUSHI

Source : B.R.A Tendances Restauration*N°426*Avril 2022Taille de bulle : Chiffre d'affaires de l'enseigne en 2021

https://francesushi.fr/
https://www.neorestauration.com/article/pour-christopher-jones-dg-de-sushi-shop-la-pertinence-du-phygital-est-l-un-des-enseignements-majeurs-de-cette-crise,62961
https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/planet-sushi-le-plan-de-continuation-accepte-par-le-tribunal-de-commerce_AD-202110200351.html
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LA RESTAURATION SERVIE A TABLE 

► Les autres chaînes et groupes de restauration à table 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seules les données des groupes leaders sont traitées. 
 

DEFINITION 
 

Ce segment englobe les enseignes poissons/fruits de mer, tex-mex, et des groupes diversifiés (en 
restauration à thème, sandwicherie-épicerie, ethnique…).  
 

27. CA MOYEN DES AUTRES CHAINES DE RAT PAR ETABLISSEMENT EN 2021 

Enseignes CA en 2021 (en M€) 
Nbr 

d’établissements 
CA par établissement 

(en M€)  
Léon 59,7 82 0,73  

La Criée (Saros) 44,9 50 0,90  

Le Paradis du 
Fruit 

30,1 24 1,25  

La Pataterie 29,2 80 0,37  

Source : Tableau 34 chap 3_1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LES GROUPES LEADERS EN 2021 

 

Nombre : 4 

CA : 163,9 M€ HT 

Nombre d’établissements : 236 

CA évolution 21/20 : +25,4% 

CA évolution 21/19 : -44,3% 

Nombre d’unités évolution 21/20 : -9 
Source : Tableau 34 chapitre 3_1 

36,4%

27,4%

18,4%

17,8%

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

Léon de Bruxelles

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 SERVIE A TABLE 

  
 

• Léon Fish Brasserie : nouveau décor pour une nouvelle offre 
Léon Fish Brasserie, ex-Léon de Bruxelles, a été racheté par le groupe Bertrand en 2019.  C’est un 
concept « brasserie de la mer », qui est porté par un nouveau décor et contenant une offre renouvelée 
autour des produits de la mer.  
Les traditionnelles moules-frites sont toujours présentes à la carte mais d’autres poissons et crustacés 
les ont rejoints. En 2021, Léon Fish Brasserie a ouvert 6 établissements, et génère un chiffre d’affaires 
de 59,7M d’€ . Un chiffre qui tend à se stabiliser par rapport à 2020.  
 

• La Criée : efficacité du système de livraison 
La Criée, enseigne du groupe Saros, réussi à se positionner en 2ème position, juste derrière Léon Fish 
Brasseries, avec 44,9M d’euros de chiffre d’affaires. Malgré un ticket moyen un peu élevé (31,8€) 
l’enseigne a su gagner des parts de marché notamment grâce au système de livraison mis en place tout 
au long de l’année 2021.  
 

• Le Paradis du Fruit : expérience fruitée  
Le Paradis du Fruit est sans doute l’un des concepts de restauration les plus précurseurs de son 
époque. Alliant à la fois bar, restaurant et glacier autour de la thématique du fruit, le groupe a su 
conquérir une clientèle toujours plus nombreuse. Il réussit donc à maintenir une bonne position dans 
les enseignes de la restauration à thème avec une évolution de +25% en 2021 par rapport à l’année 
2020. 
 

• La Pataterie : diversification de l’offre 
La Pataterie a réussi à se stabiliser en développant des offres de burgers, bowls, cocktails/mocktails et 
desserts, ce qui a participé à la hausse du ticket moyen qui est actuellement de 24,20€. Cependant,  le 
chiffre d’affaires est à -12,3% par rapport à 2020, et à -57% par rapport à 2019. 
 
 

 
Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022, Léon, La Criée 
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29. POSITIONNEMENT DES ENSEIGNES DES 
RESTAURATIONS A THEMES

Source : B.R.A Tendances Restauration*N°426*Avril 2022Taille de bulle : Chiffre d'affaires de l'enseigne en 2021

https://www.lsa-conso.fr/le-groupe-bertrand-hippotamus-au-bureau-leon-volfoni-mise-sur-la-franchise-multi-enseignes,407071
https://www.snacking.fr/actualites/6103-La-Criee-met-le-cap-/
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LA RESTAURATION SELF SERVICE 

 

►Définition et chiffres-clés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seules les données des groupes leaders sont traitées. 

  

DEFINITION 
Il s’agit des restaurants organisés en self-service, sans service à table, avec un paiement anticipé en 
caisse des produits consommés. Ces restaurants sont implantés dans les centres commerciaux, en 
centre-ville et sur les autoroutes. 
 

30. CA MOYEN DES CAFETERIAS PAR ETABLISSEMENT EN 2021 

Enseignes CA en 2021 (en M€) 
Evolution  

2021vs 2020 
Nb d’établissements 

CA par 
établissement (en 

M€)  
Flunch (Agapes) 147,9 -13,0% 178 0,83  

Léo Resto (Sighor) 65,6 19,3% 51 1,29  

IKEA Food (IKEA France) 36 -24,7% 34 1,06  

Casino Restauration 35,2 -40,1% 175 0,20  

Crescendo (Crescendo Rest.) 32,8 -47,5% 87 0,38  

Cora Cafétéria (Cora) 21,2 -18,4% 53 0,40  

Source : Tableau 38 chap 3_1  

 

LES GROUPES LEADERS EN 2021 

 

Nombre : 6 

CA : 338,7 M€ HT 

Nombre d’établissements : 578 

CA évolution 21/20 : -20,7% 

CA évolution 21/19 : -63,0% 

Nombre d’unités évolution 21/20 : -62 
 

Source : Tableau 38 chapitre 3_1 

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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LA RESTAURATION SELF SERVICE 

 
 

Le ticket moyen des cafétérias n’a pas beaucoup évolué et continue à osciller entre 10€ et 13,20€.  

• Flunch : réorganisation chez le leader des cafétérias 
L’enseigne Flunch, en plus d’avoir le plus haut ticket moyen, positionne comme leader avec un chiffre 
d’affaires de 147,9Millions d’euros. Ce chiffre résulte d’une diminution de 50% par rapport à l’année 
2020 et de 70% par rapport à l’année 2019. En effet, Flunch avait demandé l’ouverture d’une 
procédure de sauvegarde (gel des dettes antérieures) afin de se donner du temps en matière de 
trésorerie en attendant la reprise. Dans un même temps, l’enseigne a redimensionné son réseau pour 
mieux s’adapter aux nouvelles attentes des consommateurs et redéfinir ses services supports.  

 

• Léo resto et Ikea Food : pour tous les moments de consommation 
Léo resto est la seule enseigne de la restauration self-service dont le chiffre d’affaires à augmenter par 
rapport à 2020, passant de 55 M d’euros à 65,5 M d’euros. Son ticket moyen a, lui, légèrement 
augmenté passant à 10,42€.  

 

Ikea Food se positionne en 3ème position dans le 
segment des cafétérias, avec un ticket moyen de 13€ 
et un chiffre d’affaires de 36 M d’euros. L’enseigne 
propose des produits pour tous les moments de 
consommation. 

 

 

 

 
Source : Zepros  

 Leur syndicat  
 

 

SNRPO : Syndicat National de la Restauration Publique Organisée, adhérent à l’UMIH 

(Union des métiers et des industries de l’hôtellerie).  
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32. POSITIONNEMENT DES CAFETERIAS

Source : B.R.A Tendances Restauration*N°426*Avril 2022Taille de bulle : Chiffre d'affaires de l'enseigne en 2021

 
 

 

https://zepros.eu/journaux/resto/numeros/resto-91/
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LA RESTAURATION RAPIDE 

 

►Définition et chiffres-clés  
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Seules les données des groupes leaders sont traitées. 
 

33. CA MOYEN DES SEGMENTS DE LA RESTAURATION RAPIDE PAR ETABLISSEMENT EN 2021 

Segments 
CA 2021 en 

M€ 
Nb 

d'établissements 
CA (M€) par 

établissement  
Hamburger/Poulet 7 674 2 332 3,29  

Burger Premium  225 267 0,84  

Sandwicherie/Viennoiserie 2609,4 3 056 0,85  

Coffee Shops 240,5 596 0,40  

Fast Casual 429,9 613 0,70  

Autres groupes de RR* 467,6 667 0,70  

*RR : Restauration Rapide  

Source : Tableau 42 chap 3_1  
 

 
 

 

66%

2%

22%

2%
4% 4%

34. 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 

LA RESTAURATION RAPIDE EN 2021 

 

CA : 16,2 Md € HT  

Nombre de prestations : 1,7 Md 

Structures de restauration : 68 185 

42% de PDM en valeur et 61% de PDM en volume 

dans le total de la restauration commerciale 
Source : Gira Food Service 2022 

LES GROUPES LEADERS EN 2021 

 

Nombre : 53 

CA: 11,7 Md € HT 

Evol. 2021/2020: +30,1% 

Evol. 2021/2019: +23,7% 

Nombre d’établissements : 7 531 (+470) 
 

Source : Tableau 42 chap 3_1 
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LA RESTAURATION RAPIDE 

Le marché en 2021 
En 2021, la restauration rapide globale bénéficie de son agilité et de son adaptation pour rayonner 
dans le secteur de la restauration. Sa valeur augmente de +13% de clients et de +15% de chiffre 
d’affaires par rapport à 2020. Cependant, il lui manque encore 12 points en comparaison à 2019. 
 
Les segments Hamburgers/Poulet et Sandwicherie/Viennoiseries ont réussi à garder leur place dans ce 
secteur et détiennent, à eux deux, 88% des parts de marché. Ceci est notamment dû aux changements 
des habitudes de consommation des Français. (Voir Chap.3_1 les tendances). Le segment du Fast 
Casual récupère des parts de marché (4%) avec 429,9M d’€ de chiffre d’affaires pour les 10 leaders 
étudiés ici. 
 
La restauration rapide a notamment bénéficié de l’évolution du digital. Les modes d’achats en livraison, 
VAE ou encore click&collect sont devenus des habitudes pour les consommateurs. En restauration 
rapide, 1 commande sur 10 réalisée par le biais du digital. Le digital représente une véritable tendance 
de fond. 

Source : Snacking 

Facteurs de succès de la restauration rapide  
La crise sanitaire a complètement bouleversé les habitudes et modes de consommation des Français. 
Toutefois, ces changements se sont avérés bénéfiques pour la restauration rapide. En 2021, la 
restauration rapide représente 43% des visites du secteur de la restauration, soit 7 points de marché 
de plus qu’en 2019. 
Le snacking a été propulsé en avant par les confinements. Ces derniers ont totalement bouleversé le 
triptyque petit déjeuner-déjeuner-dîner. Les consommateurs mangent désormais à heures variables. 
De plus, la reprise des activités a favorisé le nomadisme. La restauration rapide s’est donc positionnée 
comme le secteur par excellence grâce à sa grande flexibilité et praticité.  
L’omni-canalité est aussi un des facteurs de succès de la restauration rapide qui était mieux adaptée 
à la livraison, la VAE et le click & collect entre autres. 

Source : Statistiques 
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35. EVOLUTION DU POIDS DES DIFFERENTS TYPES DE 
RESTAURATION RAPIDE EN 2021

Hamburger/Poulet  Sandwicherie/Viennoiserie

Autres groupes de RR Fast Casual

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

https://www.snacking.fr/actualites/5949-Bilan-2021-le-digital-explose-en-restauration-et-la-rapide-est-a-13-/?news_id=5949#:~:text=Communaut%C3%A9%205-,Bilan%202021%2C%20le%20digital%20explose%20en%20restauration%2C%20et,la%20rapide%20est%20%C3%A0%20%2B%2013%20%25&text=Malgr%C3%A9%20les%20contraintes%20sanitaires%2C%20le,derniers%20chiffres%20de%20NPD%20Group.
https://independant.io/statistiques-tendances-restauration/
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LA RESTAURATION RAPIDE 

►Les tendances 
 

Durant la période de crise sanitaire, les consommateurs ont pris de nouvelles habitudes et de 
nouveaux désirs ont émergé. Les restaurateurs doivent dès lors répondre de manière structurelle à ces 
nouvelles problématiques. Ci-dessous quelques tendances de l’année 2021 qui vont probablement se 
développer dans les prochaines années. 

 

Premium et gourmand 
D’après Kantar, 94,8% des Français estiment qu’être en bonne santé, c’est avant tout bien se nourrir 
et 49% des Français se déclarent flexitarien en 2022. Selon l’ANIA, 79% des consommateurs sont prêts 
à acheter un produit alimentaire plus cher s’il contient des ingrédients de qualité. 
 
Ces chiffres montrent la prise de conscience collective des Français face à la qualité des produits 
alimentaires. Le restaurateur doit se pencher sur la « premiumisation » de ses produits afin qu’ils 
soient locaux, bios, cultivés et vendus dans un cadre respectueux pour l’environnement. Le fast-casual 
répond typique à cette tendance.  
 
Néanmoins, il ne faut pas opposer la nourriture saine à la gourmandise. Après les restrictions subies 
durant près de 2 années consécutives, les consommateurs veulent se faire plaisir, en mangeant sain et 
avec un budget petit à moyen, ils sont à la recherche du « fast-good ». Le poké bowl est un exemple 
de plat caractéristique de cette tendance. 
 
A contrario, si l’offre proposée est moins saine, les consommateurs privilégient un bon ratio 
quantité/prix. C’est par exemple le cas avec le French tacos. 
 

Source : (2) Kantar, Baromètre Moral d’achat des Français – Lydia Rabine – mars 2022 

Protection de l’environnement 
Avec le contexte actuel, l’environnement est au cœur des débats et n’aura de cesse de l’être 
notamment avec les diverses catastrophes environnementales prévues par les scientifiques. Les 
restaurateurs doivent, dès à présent, opter pour une offre respectueuse de l’environnement. 
 
D’une part, cela peut se faire au niveau du menu proposé aux consommateurs par le biais d’utilisations 
de produits locaux, ou d’alternatives à la viande. Beaucoup de grandes enseignes de la restauration 
rapide ont déjà commencé à mettre en place des menus végans comme le Colonel Orignal Veggie de 
KFC ou le « Veggie Whooper » de Burger King.  
 
D’autre part, le restaurateur doit montrer patte blanche sur la structure de son entreprise notamment 
en termes d’utilisation d’énergie et d’empreinte carbone. 

Source : KFC, Snacking 

 
 
 

 

https://www.snacking.fr/actualites/6197-KFC-au-garde-a-vous-sur-le-vegetal-lance-le-ColonelOriginalVeggie/
https://www.snacking.fr/actualites/6137-Congres-Snacking-2022-restauration-contrainte-effectuer-remix-compte-rendu/
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L’Expérience à petit prix :  
Les dernières années ainsi que les années à venir semblent s’alourdir de différentes crises qu’elles 
soient sanitaires, géopolitiques, économiques ou encore climatiques. L’inflation est d’ores et déjà un 
frein pour les dépenses en restauration. Les enseignes devront donc faire preuve d’imagination et de 
diversification afin d’attirer les consommateurs. L’expérience vécue au restaurant doit en valoir le 
coût. 
 
Le décor de l’établissement également se doit d’être en adéquation avec le menu proposé : un thème 
mexicain pour un menu composé de tacos par exemple. La végétalisation du restaurant est également 
un moyen efficace pour les consommateurs de s’immerger dans l’espace qui leur est attribué. Les murs 
végétaux sont un très bon exemple pour habiller mais aussi insonoriser les murs du restaurant.  
 
Enfin, l’accueil par le personnel est primordial même en restauration rapide. Celui-ci doit donc être 
convenablement formé. 

 
Source : Végétalisation, 2, Snacking  

Le digital et nomadisme :  

 
Le digital est un mode de communication qui permet de prolonger le contact entre restaurateurs et 
consommateurs au-delà des restaurants physiques. 
De mars 2020 jusqu’en mai 2021, la livraison, la VAE et le Click&Collect étaient la seule liaison entre 
restaurateurs et consommateurs. Les Français ont gardé cette habitude du restaurant à domicile 
notamment en restauration rapide. Par ailleurs, la tendance de l’homing et des mealkits (voir 
chap.3_1) engendre la multiplication de différents concepts tels que les dark kitchen où tout se fait en 
ligne. 
La génération Z se renseigne principalement via les réseaux sociaux. La restauration rapide ne déroge 
pas à la règle. Les restaurateurs doivent impérativement y être présents afin de toucher le plus grand 
nombre. 
 
Les consommateurs se sont habitués à manger de façon fractionnée, à toute heure. Par ailleurs, le 
retour au bureau limite ces nouvelles habitudes. C’est pourquoi on constate un rallongement du temps 
accordé au déjeuner sur site de +19 minutes, synonyme de retrouvailles et de convivialité avec les 
collègues. Le consommateur a besoin d’offre pratique, économique et facilement transportable. C’est 
pour cela que le nomadisme est une réelle tendance à laquelle les entreprises doivent s’adapter 
notamment en proposant des concepts avec des emballages pratiques et respectueux de 
l’environnement 
 
Retrouvez plus d’informations dans les tendances du chapitre 3_1.  

Source : Snacking, LSA  

  

 

 

 

 

 

 

https://www.sortiraparis.com/hotel-restaurant/bar-cafes/guides/40854-les-terrasses-estivales-fleuries-a-paris-et-en-ile-de-france-les-bonnes-adresses
https://www.tanaman.fr/enedis-vegetalisation-de-la-cafeteria/
https://www.snacking.fr/actualites/6178-Francais-davantage-attentifs-alimentation-etude-ifop-nu3-manger-sain/
https://www.snacking.fr/actualites/6136-Congres-du-Snacking-2022-les-tendances-en-20-chiffres-cles-pour-etre-au-TOP-/
https://www.lsa-conso.fr/experts-2022-yves-marin-vite-et-fort-chez-soi-deux-tendances-a-suivre-en-2022,401391
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LA RESTAURATION RAPIDE 

 
Quels défis pour la restauration post-reprise ? 

 

 
 

Source : KPMG 

 

 

 

Leur syndicat 
 

 

SNARR (Syndicat National de l'Alimentation et de la Restauration Rapide) : 
www.snarr.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Défis et 
enjeux

Communication et transparence 
sur la sécurité et l'hygiène

Sourcing local des produits

Diversification des activités et 
de la clientèle

Positionnement concurrentiel

Présence digitale 

https://www.kpmg-pulse.fr/blog/quels-defis-pour-la-restauration-aujourdhui/
http://www.snarr.fr/
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LA RESTAURATION RAPIDE 

►Les chaînes de hamburger-poulet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Seules les données des groupes leaders sont traitées. 
 

LE MARCHE 

 
Depuis 4 ans, le burger connaît une forte ascension dans le cœur des Français. Selon Socopa 
Restauration-CHD Expert, les Français ont consommé 2,6 milliards d'unités en 2020.  

Source : CHD Expert  

 

36. CA MOYEN DES CHAÎNES DE FAST FOOD PAR ETABLISSEMENT - 2021 

Enseignes 
CA en 2021 

(en M€) 
Nombre 

d'établissements 
CA par établissement 

(en M€) 

Mc Donald's 5 334 1 500 3,56 

 Burger King 
(Groupe Bertrand) 

1 455 433 3,36 

KFC France (Yum !) 617 290 2,13 

Quick/Hig Capital 268 109 2,46 
Source : Tableau 45 chap 3_1 

 

69,5%

19,0%

8,0%
3,5%

37. 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 

LES GROUPES LEADERS EN 2021 

 

Nombre : 4 

CA : 7,7 Md € HT 

Nombre d’établissements : 2 332 

CA évolution 21/20 : +23,4% 

CA évolution 21/19 : +5,3% 

Nombre d’unités évolution 21/20 : +97 
Source : Tableau 45 chapitre 3_1 

https://www.ladepeche.fr/2021/05/17/26-milliards-cest-le-nombre-de-burgers-annuels-consommes-par-les-francais-9550195.php
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Le ticket moyen des enseignes hamburger/poulet n’a pas évolué chez les leaders et reste entre 15€ et 
16€.  
McDonald’s reste avec un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards d’euros, mais c’est Burger King qui 
connaît la meilleure évolution du chiffre d’affaires avec +38,5 par rapport à 2020, et une ouverture de 
64 établissements en un an. Enfin, le chiffre d’affaires de Quick a augmenté d’environ 9% par rapport 
à 2020, sans atteindre celui de 2019.  

Mc Donald's

Burger King 

KFC France (Yum !)

Quick/Hig Capital
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39. POSITIONNEMENT DES ENSEIGNES 
HAMBURGER/POULET

Source : B.R.A Tendances Restauration*N°426*Avril 2022Taille de bulle : Chiffre d'affaires de l'enseigne en 2021

PDM 2020

PDM 2021

70,4%

69,5%

17,6%

19,0%

7,9%

8,0%

4,1%

3,5%

38. 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 
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LA RESTAURATION RAPIDE 

►Les chaînes de Burger premium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Seules les données des groupes leaders sont traitées. 
 

40. CA MOYEN DES CHAÎNES DE BURGER PREMIUM PAR ETABLISSEMENT - 2021 

Enseignes 
CA en 2021 

(en M€) 
Nombre 

d'établissements 
CA par établissement 

(en M€) 
Big Fernand (Big Groupe)  60,5 54 1,12 

Memphis  49,9 79 0,63 

Five Guys 37,0 24 1,54 
Les Burgers de Papa 29,9 43 0,70 
Speed Burger 17,7 30 0,59 
Ninkasi 17,1 21 0,81 
Factory & Co (JAB & CO) 13,0 19 0,68 

Source : Tableau 49 chap 3_1 

 
 

 
 
 
 

LES GROUPES LEADERS EN 2021 

 

Nombre : 7 

CA : 225,05 M € HT 

Nombre d’établissements : 267 

CA évolution 21/20 : +11,1% 

CA évolution 21/19 : +2,8% 

Nombre d’unités évolution 21/20 : +3 
Source : Tableau 49 chapitre 3_1 

26,9%

22,2%

16,4%

13,3%

7,8%

7,6%

5,8%

41. 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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Les burgers premium font saliver les Français 
 
A mi-chemin entre la restauration rapide et la restauration à thème, le burger premium est devenu un 
élément indispensable pour les consommateurs Français. Son ticket moyen est assez élevé et varie 
entre 15€ et 24,80€.  
 
Big Fernand se positionne comme leader avec 60 ,5M d’€ de CA, et l’ouverture de 8 établissements 
en 2021. Cette reprise est en partie due à la visibilité des enseignes du groupe sur les plateformes de 
livraison : 15% des enseignes y étaient déployées avant la crise contre 85% en 2021. 

 
L’enseigne Memphis, dont le concept repose sur les authentiques « diners » américains des années 
50, se place en seconde position avec 50M d’euros de chiffre d’affaires. En effet, malgré l’attractivité 
du concept, l’imposition du pass sanitaire a engendré une baisse considérable de l’activité du réseau 
d’après le président-fondateur.  
 
Pour se démarquer de ses concurrents, l’enseigne Five Guys mise sur la qualité de ses produits et laisse 
l’opportunité aux consommateurs de choisir les produits qui composent leur burger. Avec un ticket 
moyen stable, l’entreprise a réussi à augmenter son chiffre d’affaires de plus de 45%, atteignant 37M 
d’euros. 
 
L’enseigne Ninkasi a également perdu en chiffre d’affaires (-26,4%) par rapport à 2020. Cependant 
l’enseigne tente de s’adapter en simplifiant son offre et en ajoutant de nouvelles recettes qui se 
veulent plus écoresponsables.  

 
 

Source : Néorestauration, Memphis, Five Guys, Ninkasi 
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42. POSITIONNEMENT DES ENSEIGNES BURGER PREMIUM

Taille de bulle : Chiffre d'affaires de l'enseigne en 2021
Source : B.R.A Tendances Restauration*N°426*Avril 2022

https://www.neorestauration.com/article/pour-maurizio-biondi-pdg-de-big-fernand-notre-qualite-de-sourcing-et-notre-rapidite-d-execution-font-la-difference,62791
https://ac-franchise.com/article/memphis-retour-sur-la-situation-actuelle-et-les-projets-de-developpement
https://toulousesecret.com/toulouse-saut-a-la-perche/
https://www.neorestauration.com/article/simplifiee-gourmande-et-cherchant-a-reduire-son-empreinte-ecologique-voici-la-nouvelle-carte-ninkasi,65041
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LA RESTAURATION RAPIDE 

► Les chaînes de sandwicherie-viennoiserie 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Seules les données des groupes leaders sont traitées. 
 

43. CA MOYEN DES CHAÎNES DE SANDWICHERIE-VIENNOISERIE PAR 
ETABLISSEMENT EN 2021 

ENSEIGNES/GROUPES 
CA en 

2021 (en 
M€) 

Nombre 
d'établissements 

CA par 
établissement 

(en M€) 

Marie Blachère  780 649 1,20 

Paul (Holder) 347,8 396 0,88 

Boulangerie Ange 245 203 1,21 

Brioche Dorée + Le Fournil de 
Pierre  

202,9 301 0,67 

La Mie Câline (Monts Fournil) 188 242 0,78 

Subway France 165 400 0,41 

La Croissanterie 119 231 0,52 

La Panetière-Secrets de Pains 101,5 220 0,46 

Eric Kayser 93,6 60 1,56 

Feuillette 92 45 2,04 

Boulangerie Louise  90 119 0,76 

Patàpain 59,4 52 1,14 

La Mie de Pain 45 44 1,02 

Poulaillon 42,4 58 0,73 

La Panière 37,8 36 1,05 
Source : Tableau 53 chap 3_1 

 
/!\ 
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) 

 

 

Marie 
Blachè

Paul Ange 

LES GROUPES LEADERS EN 2021 

 

Nombre : 15 

CA : 2,6 Md € HT 

Nombre d’établissements : 3 056 

CA évolution 21/20 : +25,3%  

CA évolution 21/19 : +10,4% 

Nombre d’unités évolution 20/19 : +133 
Source : Tableau 53 chapitre 3_1 
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• Marie Blachère :  adaptée pour tous les moments de la journée 

Marie Blachère, le 1er réseau de boulangerie et le 3ème acteur de la restauration/boulangerie en France, 
a ouvert près de 80 établissements sur l’année 2021 et a réussi à dégager en chiffre d’affaires de 780M 
d’€, soit +63,4% par rapport à 2020. L’enseigne a un ticket moyen de 7€. En juillet 2022, l’enseigne a 
dépassé la barre des 700 établissements et a inauguré son nouveau coffee shop Le Café de Marie. 

 

Poursuivant son maillage territorial avec des implantations périurbaines, Le Café de Marie est le 
premier concept store nouvelle génération de l’enseigne qui est promis à un grand avenir en franchise 
avec son offre de boissons chaudes et de snacking adaptés à tous les moments de la journée. 
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9,4%
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7,2%
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44. 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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45. POSITIONNEMENT DE 10 CHAINES DE SANDWICHERIE-
VIENNOISERIE EN 2021

Source : B.R.A Tendances Restauration*N°426*Avril 2022Taille de bulle : Chiffre d'affaires de l'enseigne en 2021
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• Subway : un grand changement 
Subway a lancé la plus grande mise à jour de menu de l’histoire de l’entreprise, baptisée « Eat Fresh, 
Refresh », ainsi que sa transformation pluriannuelle. L’enseigne a terminé l’année 2021 avec un chiffre 
d’affaires de 165M d’€ et un ticket moyen de 13,70€. Ce dernier a d’ailleurs évolué de près de 10% en 
une année. Ceci correspond à un besoin de lâcher prise chez le consommateur mais aussi à l’évolution 
des canaux de vente. Ces canaux ont beaucoup évolué notamment avec les commandes en livraison 
ou en Click&Collect.  

 

• Groupe Le Duff :  
En 2021, les chaînes de sandwicheries/viennoiseries du groupe Le Duff s’en sortent avec un chiffre 
d’affaires de près de 202,9M d’€ et un ticket moyen de 5,50€. L’enseigne Brioche Dorée appartenant 
à ce groupe a reçu le prix de la Meilleur chaîne dans la catégorie « Sandwicherie » 2021 pour la 4ème 
année consécutive, cependant elle a été dépassée par Pomme de Pain pour le prix de 2022. Le chiffre 
d’affaires de cette dernière stagne aux alentours de 25,4M d’€ en 2021, pour un ticket moyen de 7,22€ 
en 2021.  

Source : Snacking, Néorestauration ,Pomme de pain 

  

https://www.snacking.fr/actualites/6175-Marie-Blachere-passe-la-barre-des-700-et-inaugure-son-nouveau-coffee-shop-Le-Cafe-de-Marie/
https://www.neorestauration.com/article/pour-sandra-chassan-directrice-marketing-de-subway-france-beaucoup-d-habitudes-ont-evolue-sur-la-pause-dejeuner,64076
https://www.snacking.fr/actualites/5795-Pomme-de-Pain-elue-par-les-consommateurs-meilleure-chaine-de-sandwicherie-2022/?news_id=5795
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► Les chaînes de coffee shops 

 
 
 
 
 
 
 

Seules les données des groupes leaders sont traitées. 
 
La France est le 9ème pays consommateur de café en Europe. La consommation de café a doublé en 
l’espace de 20 ans avec des changements au niveau des modes de consommation.  
Le chiffre d’affaires du café en dosette est de 1,6Mds et de 1Md pour le café torréfié. Le café en grains 
rencontre un franc succès une augmentation de +33,2% atteignant les 231,4M €.  
 
En 2021, près de 576 000 machines à grains ont été vendues entre octobre 2020 et septembre 2021, 
soit une évolution de +73,5%. 
 

46. CA MOYEN DES CHAINES DE COFFEE SHOPS PAR ETABLISSEMENT EN 2021 

Enseignes CA en 2021 en M€ 
Nombre 

d’établissements 
CA par établissement en € 

Starbucks France 122 200 610 000 

Columbus Café (Wagram Finances) 70,2 219 320 550 

Le Club Café 15,6 48 325 000 

Illy Café 9 21 429 000 

Etienne Coffee and Shop 8,9 18 595 000 

French Coffee Shop 7,6 55 139 000 

Coffea 7,2 35 206 000 

Source : Tableau 57 chap 3_1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

LES GROUPES LEADERS EN 2021 

 

Nombre : 7 

CA : 240,5 M € HT 

Nombre d’établissements : 596 

CA évolution 21/20 : +29,6% 

CA évolution 21/19 : -1,0% 

Nombre d’unités évolution 21/20 : +46 
Source : Tableau 57 chapitre 3_1 
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47. PDM DES GROUPES LEADERS DE COFFEE SHOPS EN 
2021

Starbucks France

Columbus Café (Wagram
Finances)

Le Club Café

Illy Café

Etienne Coffee and Shop

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 
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Dans le segment des Coffee Shops, l’année 2021 a bénéficié aux enseignes déjà bien implantées sur 
le marché telles que les enseignes Starbucks et Columbus café qui détiennent 80% des parts de 
marché, (+5% par rapport à 2020).  

 

 

 
 
Fort de leur positionnement sur le marché, les deux grandes enseignes Starbucks et Columbus ont les 
tickets moyens parmi les plus bas de respectivement 7€ et 7,21€.  
 

• Etienne Coffee & Shop : nouveau système de fidélité 
Etienne Coffee & Shop s’est fixé pour objectif de rattraper les premiers mois de 2021 en surprenant 
les clients avec des nouveautés. Des rénovations ont été faites et un système de fidélité plus moderne 
a été lancée. Ceci a bien marché puisque le chiffre d’affaires de l’enseigne augmente de 53,4% par 
rapport à 2020 et de plus de 107% par rapport à 2019. Le ticket moyen, lui, augmente de près de 9% 
et atteint les 9,88€. 
 

• French Coffee Shop : léger rebond 
Le French Coffe shop a, lui aussi, un ticket moyen qui augmente à 6,23€. Même si le chiffre de 
l’enseigne a évolué de +7% par rapport à 2020, il reste -27,5% en deçà du niveau de 2019. 
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48. POSITIONNEMENT DES CHAINES DE COFFEE SHOPS

Source : B.R.A Tendances Restauration*N°426*Avril 2022Taille de bulle : Chiffre d'affaires de l'enseigne en 2021
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► Les chaînes de fast casual 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Seules les données des groupes leaders sont traitées. 
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 
cependant, 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 à un prix raisonnable. C’est le 
segment qui a le plus évolué par rapport à 2020.  

 

49. CA MOYEN DES CHAINES DE FAST CASUAL PAR ETABLISSEMENT EN 2021 

Enseignes CA en 2021 en M€ Nombre d’établissements CA par établissement en M€ 

Pitaya 146 140 1,04 

Apagor PS3- Class’ Croute 60 151 0,40 

Pokawa 53 70 0,76 

Prêt à manger 44,5 45 0,99 

Eat Salad 35 50 0,70 

Exki 27,5 39 0,71 

Jour & Naked Food 25,8 36 0,72 

Cojean 18,1 36 0,50 

Dubble 10 46 0,22 

Spok 10 34 0,29 
Source : Tableau 61 chap 3_1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

LES GROUPES LEADERS EN 2021 

 

Nombre : 10 

CA : 429,9 M € HT 

Nombre d’établissements : 613 

CA évolution 21/20 : +57,9% 

CA évolution 21/19 : +85,7% 

Nombre d’unités évolution 21/20 : +126 
Source : Tableau 61 chapitre 3_1 

Pokawa 

Pitaya 
Class’ 

Crout

e 

34,0%

14,0%

12,3%

10,4%

8,1%

6,4%

6,0%

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

50. PDM DES GROUPES LEADERS DE FAST CASUAL 
EN 2021

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 
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Une reprise pour le segment du fast casual 
Pitaya, l’une des rares enseignes à avoir fini 2020 en croissance sur son chiffre d’affaires, poursuit 
son développement en 2021. Avec une augmentation de +170,5% par rapport à 2020, le chiffre 
d’affaires atteint les 146 M d’€ ce qui lui permet d’entrer dans le cercle sélectif des Leaders de la 
restauration du panorama B.R.A. De plus, l’enseigne inaugure 42 adresses en 2021 malgré le contexte 
sanitaire et économique. Le ticket moyen est le plus élevé des enseignes citées à raison de 21,65€. 
En août 2022, le groupe Bertrand se développe dans la « street-food » en rachetant l’enseigne.   
 
Eat salade a su résister à la situation de 2021 et atteint les 35M d’€ pour un ticket moyen de 12,90€. 
Spok a ouvert 5 établissements en France en 2021 dont 4 à Paris. Son chiffre d’affaires a augmenté 
de 96,1% par rapport à 2020 et son ticket moyen de 3,7%, atteignant à présent les 14€. L’enseigne 
travaille essentiellement sur des projets de développement à court terme. 

 
Le poke bowl représente clairement le concept du fast-casual, et Pokawa l’a bien compris. Le chiffre 
d’affaires de l’enseigne a évolué de +135,6% par rapport à 2020, et a réussi à ouvrir 35 restaurants 
au cours de l’année 2021. Le ticket moyen a aussi augmenté atteignant les 14,50€. En février 2022, 
l’enseigne a reçu le prix de la révélation de franchise 2022. En effet, L’enseigne comptabilise déjà 
plus 75 restaurants en France et à l’étranger, dont la moitié en franchise. 
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51. POSITIONNEMENT DE 10 CHAINES DE FAST CASUAL EN 2021

Source : B.R.A Tendances Restauration*N°426*Avril 2022Taille de bulle : Chiffre d'affaires de l'enseigne en 2021
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► Les autres chaînes et groupes de restauration rapide 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seules les données des groupes leaders sont traitées. 
 

La restauration rapide dans ses versions plus classiques et moins healthy connaît aussi des évolutions 
notables, portées par 3 produits phares : le french tacos, le kebab et les frites.  

Source : Tendances Restauration 

 
 

52. CA MOYEN DES AUTRES CHAINES ET GROUPES DE RR PAR ETABLISSEMENT EN 2021 

Enseignes CA en 2021 en M€ 
Nombre 

d’établissements 
CA par 

établissement en M€ 

O'Tacos 192,5 247 0,78 

Nabab Kebab, Takos (FBH Food) 75 76 0,99 

Bagelstein 44,3 77 0,58 

Chamas Tacos 42 39 1,08 

Chicken Street 26 25 1,04 

Fresh Burritos (Brand Baker) 24 48 0,50 

Waffle Factory 23,65 65 0,36 

New School Tacos (New school up) 16 23 0,70 

Tacos Avenue 12,35 19 0,65 

Bagel Corner 11,8 48 0,25 

RR : restauration rapide 

Source : Tableau 65 chap 3_1 

 

 
Le chiffres d’affaires des autres chaines et groupes de restauration est en forte évolution. La majorité 
des enseignes identifiées ci-dessus ont même déjà retrouvé leur chiffre d’affaires de 2019.  
 
 
 
 

 

 

 

LES GROUPES LEADERS EN 2021 

 

Nombre : 10 

CA : 467,6 M € HT 

Nombre d’établissements : 667 

CA évolution 21/20 : +33,5% 

CA évolution 21/19 : +38,8% 

Nombre d’unités évolution 21/20 : +65 
Source : Tableau 65 chapitre 3_1 

https://www.bra-tendances-restauration.com/dossiers/le-french-tacos-poursuit-sa-percee-le-kebab-et-les-frites-se-reinventent/
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Le ticket moyen des autres chaines et groupes de restauration rapide varie entre 9,72€ (Waffle Factory) 
et 20,08€ (Chamas Tacos). 
 

• Bagelstein : diversification de l’offre 
Bagelstein a vu son ticket moyen bondir de +21%, soit une moyenne de 11,20€ par ticket.  
En 2021, l’enseigne a installé un kiosque dans la gare de Montparnasse aux côtés de SSP. Ceci apporte 
de la visibilité à l’enseigne qui affiche 62 adresses en France et 37 M d’€ de chiffre d’affaires.  
Mais au regard des flux de la gare et des exigences de rapidité de service. Le process a été revu avec 
une fabrication, en léger différé, de recettes signatures pour répondre à la demande. La hausse du 
ticket moyen est notamment due à l’intégration des vitrines libre-service pour ses bagels, salades et 
desserts, à l’ajout des frites fraîches à sa carte et, dès février 2022, des plats cuisinés chauds et froids 

41,2%

16,0%

9,5%

9,0%

5,6%

5,1%

5,1%

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

53. PDM AUTRES CHAINES ET GROUPES DE RESTAURATION 
RAPIDE EN 2021
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Chicken Street
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New School Tacos (New school up)

Tacos Avenue

Bagel Corner

Source : B.R.A. Tendances Restauration *N°426* Avril 2022 
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54. POSITIONNEMENT DES AUTRES CHAINES ET GROUPES DE 
RESTAURATION RAPIDE EN 2021

Taille de bulle : Chiffre d'affaires de l'enseigne en 2021 Source : B.R.A Tendances Restauration*N°426*Avril 2022
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maison. Encadrés par ces nouveaux produits, les fameux bagels de l’enseigne sont mieux valorisés et 
se vendent plus. 
 

• O’Tacos : multiplication des ouvertures  
L’enseigne O’Tacos se positionne comme une référence dans le secteur du tacos et affiche un chiffre 
d’affaires de 192,5M d’€ et un ticket moyen de 13,69€. Durant l’année 2021, et en particulier lors du 
dernier trimestre, l’enseigne a multiplié l’ouverture de nouveaux points de vente. 
 

• New School Tacos : nouvelle stratégie de communication digitale  
Le chiffre d’affaires de New School Tacos a augmenté de 25% par rapport à 2020, étant actuellement 
de 16M d’€. Son ticket moyen a également évolué de près de 2%, grimpant à 16,50€. L’enseigne a 
travaillé son image de marque avec, entre autres, la création d’une nouvelle stratégie de 
communication digitale ainsi que le lancement d’une série d’innovations de produits tels que les 
galettes de couleur (verte et rose), une exclusivité sur le marché du tacos en France. 
 

• Groupe FBH Food : vers la premiumisation du kebab 
Le ticket moyen du groupe FBH Food augmente en une année de plus de 6%, atteignant un ticket 
d’environ 12€. 
Nabab Kebab, enseigne du groupe FBH Food, s’appuie sur un concept unique de franchise qui met 
l’accent sur l’aspect qualitatif du kebab, l’hygiène des points de vente, la contenance des produits, 
l’agencement des locaux et les méthodes de travail adaptées à l’évolution du marché.  
 

Source : Bagelstein , New School Tacos, Nabab Kebab 
 

Le French tacos continue à séduire :  
 

Plutôt différent de son cousin mexicain, le French Tacos séduit une population 
qui veut se faire plaisir sans regard pour l’apport nutritionnel du produit. 
Accompagné de frites et contenant une sauce fromage et/ou des tranches de 
fromages, ce tacos est un produit de la restauration rapide qui propose un très 
bon rapport quantité/prix.  

Les graphiques précédents sont sans conteste, ce segment est en plein essor. Le French Tacos est à 
l’opposé du fast-casual qui se veut plus sain. Il rencontre un grand succès notamment grâce à : 

- Une garniture séduisante : la texture de la tortillas, les différents types de viande, et bien sûr 
le vaste choix de fromages 

- Un prix accessible : Le tacos est un produit rentable avec un coût de fabrication qui s’élève à 
1 euros 30. Celui-ci est par la suite vendu entre 5€ et 8€.  

- Une personnalisation : de la taille de la galette à la sauce, en passant par tous les ingrédients 
voulus, c’est le consommateur qui décide. Une façon pour le consommateur de garder le 
contrôle sur sa consommation. 

 
O’Tacos comporte actuellement presque autant d’abonnés sur son site Instagram que McDonald’s 
France. 
 
     

Source : Tacos Avenue, Vanity Fair, Instagram 

La carte des restaurants O’Tacos. 

https://www.snacking.fr/actualites/5908-Bagelstein-une-V2-avec-libre-service-frites-et-bientot-plats-cuisines/
https://www.toute-la-franchise.com/news-548080-2022-sera-tres-clairement-l-annee-de-l-acceleration-pour-new-school-tacos-mehdi-mouhoub-new-school-tacos.html
https://ac-franchise.com/article/retrouvez-hakim-benotmane-fondateur-de-nabab-kebab-dans-patron-incognito
https://www.tacos-avenue.com/actualite/le-french-tacos-la-tendance-fast-food-de-lannee/
https://www.vanityfair.fr/savoir-vivre/article/enquete-sur-la-folie-francaise-des-french-tacos
https://www.instagram.com/
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► Les Chiffres-clés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’année 2021 s’est déroulée en plusieurs temps avec un 1er semestre marqué par les restrictions 
sanitaires, puis une amélioration portée par la clientèle résidente et par les régions littorales et la 
Province. En toute fin d’année, Paris observe une remontée progressive de son activité touristique.  
 
La fréquentation touristique diminue d’un quart (-27%) par rapport à 2019. Cependant, la France subit 
moins les effets de la crise que les autres principaux pays touristiques de l’UE même si elle pâtit 
toujours de la perte de nuitées d’affaires et de la moindre fréquentation de la clientèle internationale.  
 
Toutefois, les campings réussissent à être aussi fréquentés pendant la période estivale en 2021 qu’en 
2019. Cette fréquentation augmente principalement dans les régions de Provence-Alpes-Côtes d’Azur, 
Occitanie et Auvergne-Rhônes-Alpes. 
 

 

DEFINITIONS 
 

➢ La restauration d’hébergement comprend la restauration d’hôtels, l’hôtellerie de plein air et les 
résidences de tourisme.  

➢ Les hôtels de tourisme sont des établissements commerciaux d’hébergement, qui offrent des 
chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage ou à une clientèle 
qui effectue un séjour à la journée, à la semaine ou au mois mais qui, sauf exception, n’y élit pas 
domicile. 

➢ Le service restauration d’un hôtel comprend : Bars, Restaurants, Minibars et petit-déjeuner dans 
les chambres, Séminaires / banquets, Room service, Distribution ou restauration automatique. 

➢ Les campings sont destinés à l’accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et 
d’habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d’emplacements nus ou équipés de l’une de ces 
installations ainsi que d’équipements communs. 

 
 

 

 

LA RESTAURATION D’HEBERGEMENT 

EN FRANCE EN 2021 

 

CA : 6,1 Md € HT 

Nombre de prestations : 276 M 

Structures de restauration : 24 800 

15,8% de PDM (en valeur) et 9,7% de PDM 

(en volume) 
Source: Gira Food Service 

 
 

FOCUS INDUSTRIE DU TOURISME 

Recette du tourisme international : 

34,5 Md 

47 défaillances d’agences de voyage vs 

66 en 2020 et 64 en 2021. 

En 2020, le CA global : 89 Mds vs 150 

Mds en 2019 
Source : Défaillances 

https://www.tourmag.com/Agences-de-voyages-les-defaillances-en-baisse-en-2021_a111953.html#:~:text=Agences%20de%20voyages%20%3A%20le%20nombre,%25%20sur%20l'ann%C3%A9e%202021.
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 ► Panorama de l’offre d’hébergement en France 
52. NOMBRE D'ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENTS - 2022 

  1er janvier 2022 1er janvier 2021 Evol. 22/21 
Part de marché 

en 2022 

Hôtels de tourisme * 17 046 17 165 -0,7% 59,1% 

Campings 8 139 8 239 -1,2% 28,2% 

Résidences de tourisme et 
hébergements assimilés 

2 371 2 386 -0,6% 8,2% 

Villages de vacances et 
maisons familiales 

920 962 -4,4% 3,2% 

Auberges de jeunesse, 
centres internationaux de 
séjour, centres sportifs 

348 321 +8,4% 1,2% 

Total hébergement 
marchand 

28 824 29 073 -0,9% 100,0% 

Source : Tourisme en 2022 et 2021 - Insee  

Au 1er janvier 2022, seul le segment des auberges de jeunesse, les centres internationaux de séjours et 
séjours sportifs ont réussi à augmenter leur nombre d’établissements (+8,4%) par rapport au 1er janvier 
2021. 

* : Cette donnée est divergente par rapport au reste du chapitre car elle est issue des données 
de l’Insee. Pour le reste du chapitre, cette donnée est issue de KPMG-Industrie Hôtelière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les hôtels de tourisme restent en tête avec 59,1% des parts de marché en nombre d’établissements 
sur l’année 2021. 

 
 

L’évolution globale des hébergements marchands reste stable. 
Toutefois, les auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour, centres sportifs mais aussi les 
hôtels de tourisme ont augmenté leur capacité d’hébergement en termes de chambres par rapport au 
1er janvier 2021.    

54. CAPACITE D'HEBERGEMENT (CHAMBRES) - 2022 

  1er janvier 2022 1er janvier 2021 Evol. 22/21 
Part de marché 

en 2022 

Hôtels de tourisme 652 717 640 275 +1,9 26,2% 

Campings (emplacements) 898 481 899 266 -0,1 36,0% 

Résidences de tourisme et 
résidences hôtelières de chaîne 

643 888 653 479 -1,5 25,8% 

Villages de vacances et maisons 
familiales 

254 511 260 364 -2,2 10,2% 

Auberges de jeunesse, centres 
internationaux de séjour, 
centres sportifs 

44 928 41 549 +8,1 1,8% 

Total hébergement marchand 2 494 525 2 494 933 Stable 100,0% 

Source : Tourisme en 2022 et 2021 - Insee  

59%
29%

8% 3% 1%

53. PDM (EN NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS) DE LA 
CAPACITÉ D'HÉBERGEMENT EN 2022

Hôtels de tourisme

Campings

Résidences de tourisme et
hébergements assimilés

Source : Insee
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► Le marché et les tendances de l’hôtellerie en 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
L’hôtellerie française clôture 2021 sur un repli de -43% de son chiffre d’affaires global par rapport à 
2019. 

 
 

 
Tous les hôtels n’ont pas été pas logés à la même enseigne : en fonction de leur gamme, ils ont été 
plus ou moins affectés par la crise sanitaire et économique de 2020-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début 2021: 

- Restrictions, 

- CA 1er semestre :

-66,3%

Été : 

- Levée des 
restrictions, 

- Août : -13,4% 
de REvPAR, 

- Zones littorales 
privilégiées

Septembre : 

- Activité 
évènementielle 

d’affaires encore 
plus faible, 

- Baisse de 
l’activité hôtelière 

(-27,4%)

Oct-Nov-Déc : 

- Demande de 
loisirs (Toussaint, 

St Sylvestre) et 
affaires en hausse, 

- Recul activité 
national entre           
-15% et -20%

LA RESTAURATION DES CHAINES 

HOTELIERES LEADERS EN 2022 

 

18 chaînes volontaires pour 3 601 hôtels 

 

99 chaînes intégrées pour 4737 hôtels 

 
Source : Industrie Hôtelière n°744 Juin/Juillet 2022 

Source : MKG 

https://www.mkg-consulting.com/communique-de-presse/lhotellerie-francaise-encore-marquee-par-la-crise-en-2021-quelques-signaux-positifs-en-fin-dannee
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EVOLUTION MENSUELLE DU REVENU PAR CHAMBRE PAR GAMME EN 2020 et 2021 

(Sur la base des chambres construites) 

 

 
Source : MKG  

 
La stabilisation du parc hôtelier français est assurée par les segments haut et moyen de gamme. 
L’évolution du haut de gamme et luxe s’appuie sur la croissance des chaînes intégrées au détriment 
des chaînes volontaires et des indépendants. La dynamique en moyen de gamme est différente car le 
parc de chaînes intégrées augmente mais l’offre indépendante et de réseaux volontaires restent 
stables.  
Le parc des segment économiques et super économiques a diminué sur l’année 2021 en raison de la 
baisse du parc des enseignes volontaires et indépendantes pour les deux segments. (1) 

 
Source : (1) Industrie Hôtelière °744 Juin/Juillet 2022 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mkg-consulting.com/communique-de-presse/lhotellerie-francaise-encore-marquee-par-la-crise-en-2021-quelques-signaux-positifs-en-fin-dannee
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► Le Panorama du Parc Hôtelier 

Bilan de l’année 2021 du parc hôtelier français 
D’après le parc hôtelier de l’Industrie Hôtelière : 

 
 

 

 
 

 

52,3%

14,1%

33,6%

57. 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  

+0,3%

-0,9%

+0,6%

+10,8% 

+3,7 % 

-3,5% 
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Source : MKG 

La classification hôtelière 
59. PARC, FREQUENTATION, ET TAUX D'OCCUPATION DES HOTELS SELON LES CATEGORIES EN 2021 

Catégorie 
Nombre  

d'établissements * 
Nombre de logements 

2021 (en milliers) 
Taux d'occupation 

en 2021 
Nombre de nuitées 
2021 (en millions) 

Non classés 4 475 81 45 14 

1 étoile 387 12 53 2 

2 étoiles 4 103 111 54 23 

3 étoiles 6 553 227 55 46 

4 étoiles 2 202 124 53 26 

5 étoiles 379 20 55 5 

Ensemble 18 099 576 53 116 
Source : Insee 

*Extrapolation GECO Food Service 

 
 

-65,1%

-46,4%
-43,4%

-32,8%
-39,1%

58. TAUX D'OCCUPATION PAR TYPE DE LOCALISATION EN 2020

Ile-de-France

Province urbaine

Littoral

Montagne (ski)

Autres espaces

Source : Bilan touristique 2020 - Insee

Moyenne France métropolitaine : -50,4%

Non réactualisé

Taux d’occupation des hôtels en été 2021 (1er juillet au 21 août) 

https://hospitality-on.com/fr/tendances/bilan-de-lete-2021-lhotellerie-francaise-traverse-enfin-une-meilleure-passe
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25%

2%

23%

36%

12%

2%

60. REPARTITION DES HOTELS SELON CATEGORIES -
au 1er janvier 2022

Non classés

1 étoile

2 étoiles

3 étoiles

4 étoiles

5 étoiles

Source : Insee 

4 étoiles

3 étoiles

2 étoiles

61. TAUX D'OCCUPATION PAR CATEGORIE  

2021 2020 2019 Source : Insee
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Focus sur les chaînes 

L’hôtellerie intégrée  
 
 

 
 

 

L’hôtellerie volontaire  
 

 
 

L’hôtellerie indépendante 
L’hôtellerie indépendante est majoritaire en France comme en Europe. Ceci représente 82% des 
hôtels, soit 14 000 unités en France. C’est sans compter les franchisés des groupes hôteliers qui sont 
également des indépendants, mais avec un régime particulier. Les indépendants sont formés par une 

51%

20%

8%

5%

4%

12%

62. 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

49%

12%

11%

6%

5%

16%

63. 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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grande quantité d’établissements de type familial, donc généralement de petite capacité (hors 
franchises).  
La taille moyenne des hôtels indépendants est trop réduite sur un plan économique : 26 chambres en 
moyenne. Malheureusement, cela pose un problème à dépasser le seuil de rentabilité et les hôteliers 
arrivent difficilement à joindre les deux bouts.  

Source : Panorama de l’hôtellerie en France 2022– Coach Omnium 

 

64. EVOLUTION DU NOMBRE D'HOTELS INDEPENDANTS 

  
Nombre 
en 2022 

Nombre 
en 2021 

Nombre 
en 2020 

Evolution 
2022/2021 

Evolution 
2022/2020 

Hôtels 
recensés 

8 486 9 412 9 845 -9,8% -13,8% 

Chambres 230 191 213 051 227 853 +8,1% +1,0% 

Source : : Industrie Hôtelière n°744 Juin/Juillet 2022  

Plus l’hôtel est grand, meilleur est son taux d’occupation. En effet, les plus grands hôtels peuvent 
travailler avec plusieurs segments de clientèles complémentaires, dont des groupes et des séminaires, 
le cas échéant. 

Les plus grands hôtels bénéficient également d’une meilleure profitabilité parce que l’hôtelier amortit 
mieux ses charges fixes d’exploitation, qui représentent la majorité de ses frais (entre 85 et 90 %). 

La profitabilité d’une affaire hôtelière lui permet de durer, de réinvestir, de soutenir la qualité de ses 
équipements et de son confort, de motiver ses exploitants, d’acheter une liberté vis-à-vis des banques. 
Par conséquent, cette profitabilité favorise le remplissage et la satisfaction du consommateur.  

Source : Panorama de l’hôtellerie en France 2022– Coach Omnium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://coachomnium.com/bonus/89-panorama-de-lhotellerie-en-france/
https://coachomnium.com/bonus/89-panorama-de-lhotellerie-en-france/
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Pour information :  
TO = Taux d’occupation 
PM HT = Prix Moyen Hors Taxe 
REVPAR = Revenu par chambre disponible 
 

65. PERFORMANCES HOTELIERES EN FRANCE PAR SEGMENTS EN 2021 

Segment 
TO PM HT REVPAR HT 

% 
Evol. 
21/20 

Evol. 
21/19 

€ 
Evol. 
21/20 

Evol. 
21/19 

€ 
Evol. 
21/20 

Evol. 
21/19 

Super-
économique 

50,4% -27,3% -16,4% 47,3 -4,3% -1,5% 23,8 -43,4% -25,7% 

Economique 45,2% -35,0% -23,2% 69,3 -7,0% -3,9% 31,3 -54,6% -36,5% 

Moyen de 
Gamme 

40,5% -40,2% -28,9% 102,8 -9,0% -4,3% 41,6 -61,7% -44,1% 

Haut de 
Gamme 

32,5% -51,2% -40,6% 216,4 -11,8% 2,5% 70,4 -73,6% -54,4% 

Global 43,7% -36,4% -25,2% 85,0 -17,7% -10,3% 37,2 -61,2% -43,0% 
Source : MKG 

 
La baisse d’activités s’étend sur toutes les gammes hôtelières. Cependant, les gammes supérieures ont 
plus de mal à se rapprocher des résultats de 2019. En effet, l’activité de ces gammes repose 
énormément sur la clientèle internationale (notamment long-courrier) ou sur les salons & congrès qui 
n’ont, une fois de plus, pas répondu présent. 
 
A contrario, les hôtels d’entrée de gamme ont réussi à amortir la chute de leur chiffre d’affaires de 
2021. Ils ont pu être utilisés pour loger les travailleurs en « première ligne » de la lutte contre 
l’épidémie et/ou des publics spécifiques. Ces hôtels ont également profité du retour de la demande 
d’affaires de secteurs-clés, tels que le BTP dès que les chantiers ont pu reprendre, puis enfin avec le 

retour des déplacements loisirs des Français pour les vacances et week-ends passés dans l’Hexagone. 

 

66. PERFORMANCES HOTELIERES EN FRANCE PAR GRANDES ZONES EN 2021 

Segment 
TO PM HT REVPAR HT 

% 
Evol. 21/19 

(Pts) 
€ % € % 

Paris 34,8% -45,5 142,7 -13,4% 49,7 -78,1% 

Ile-de-France (Hors Paris) 38,0% -34,8 69,8 -16,0% 26,5 -65,1% 

Province 47,3% -17,9 79,3 -0,5% 37,5 -50,5% 

France 43,7% -25,2 85 -10,3% 37,2 -61,2% 
Source : MKG 

 
L’Ile-de-France, poids lourd à l’échelle nationale puisqu’elle représente en temps normal pas moins 
de 38% du chiffre d’affaires de l’hôtellerie française, a enregistré la plus lourde perte (-60,1%) en 
2021.  
À l’inverse, la Province a pu profiter de la taille significative du marché domestique français pour 
maintenir un certain seuil d’activité, notamment au cours de l’été et plus largement au cours du 2e 
semestre 2021. 

https://hospitality-on.com/fr/tendances/bilan-de-lannee-2021-lhotellerie-francaise-encore-marquee-par-la-crise-en-2021-quelques
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► Le marché et les tendances de l’hôtellerie de plein air en 
2021 

Les Chiffres clés 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’année 2021 marque un retour progressif à la situation d’avant-crise sanitaire malgré une saison 
encore impactée par les restrictions telles que la mise en place du pass sanitaire. La fréquentation dans 
les hébergements collectifs de tourisme en France en 2021 a été inférieure d’un quart à son niveau 
précédant la crise sanitaire en 2019. Une aubaine pour l’hôtellerie de plein air avec une baisse de  0,8% 
par rapport à 2019 sur la haute saison et 95 millions de nuitées enregistrées entre juillet et septembre. 
 
Il y a cependant une forte hausse des réservations via des plateformes en ligne qui s’explique par le 
segment clientèle des « néo-campeurs », des campeurs plus jeunes, donc plus axés sur le digital.  

 
Source : Hospitality, FNHPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
▪ 7 592 campings aménagés en France, soit 872 647 emplacements 
▪ Capacité d’accueil = 2,6 Millions de personnes 
▪ 129Millions de nuitées 
▪ 22 millions de clients dont 77% de Français et 33% de clientèle étrangère 
▪ Montant moyen d’une nuitée = 23 euros 
▪ Régions les plus fréquentées : Languedoc Roussillon, PACA, Aquitaine 

 

Sources : Dossier de presse FNHPA, FFCC,  

https://hospitality-on.com/fr/tourisme/ete-2021-lhotellerie-de-plein-air-en-plein-essor
http://fnhpa-pro.fr/wp-content/uploads/2022/06/FNHPA-Dossier-de-presse-2022.pdf
http://fnhpa-pro.fr/wp-content/uploads/2022/06/FNHPA-Dossier-de-presse-2022.pdf
https://ffcc.fr/chiffres-cles/
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Les établissements en plein air jouissent du contexte sanitaire et économique de 2021. Les vacanciers, 
principalement Français, penchent pour des séjours en pleine nature, et des loisirs de plein air avec un 
bon rapport qualité-prix. La montée en gamme des établissements leur a d’ailleurs permis de 
revaloriser à la hausse les tarifs  
Dans ces conditions, le chiffre d’affaires de l’hôtellerie de plein air progressera de 4% en 2022, après 
avoir rebondi de 18% en 2021. Le retour à la normale de la fréquentation permettra aussi aux 
gestionnaires de campings de retrouver en 2022 un niveau de marges (23,5% de taux d’excédent 
brut d’exploitation) proche de celui d’avant crise.  
 

Source : Xerfi 

 
La pratique du camping est ancrée dans la vie des Français avec 77% qui ont déjà séjourné au moins 
une fois dans un camping au cours de leur vie. Au cours des 12 derniers mois, la clientèle des campings 
est principalement portée par les jeunes générations. Le camping de proximité est une tendance qui 
se développe. Elle permet au Français de louer  un mobil-home à moins de 50 km de chez eux pour 
profiter, de manière régulière, de la convivialité et de l’environnement des établissements français. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : Sondage IFOP Mars/Avril 2022 

 

 
D’après la Fédération Française de Camping et de Caraving (FFCC) : 

- 43% des campings donnent accès à un restaurant ou un service de restauration, soit 3 294 
établissements 

- 53% des campings proposent un bar à leur clientèle, soit 4 090 établissements 
- 42% des campings proposent des services d’épicerie ou un point de ravitaillement, soit 3347 

terrains 
Source : FFCC 

 

 

https://www.xerfi.com/blog/Mode-d-hebergement-prefere-des-Francais-le-camping-se-(re)met-au-vert_1400
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2022/04/119053_Rapport-The-Barbecue-Test_2022.04.01.pdf
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Les principaux acteurs en 2021  
En 2022, 1 306 campings font partie d’une chaîne volontaire ou d’un groupe intégré, représentant 
ensemble 17% des campings français, 34% des emplacements, et 1,8 Milliard d’euros de chiffre 
d’affaires, moins que 65% du chiffre d’affaires total de l’HPA française.  

Source : HPA  
 

67. LES PRINCIPAUX OPERATEURS FRANÇAIS DE L'HOTELLERIE DE PLEIN 
AIR EN 2020 

  
Nombre de 

campings 2020 
Nombre 

emplacements 2020 
PDM (nb 

emplacements) 

Groupes 
Intégrés 

Cap fun (ex FranceLoc) 140 49 280 17,0% 

Tohapi / Amac (groupe 
Vacanceselect) 

59 21 460 7,4% 

Sandaya 28 13 411 4,6% 

Siblu 24 13 126 4,5% 

Campéole 22 9 341 3,2% 

GCU 92 8 372 2,9% 
Vacances André Trigano 38 5 775 2,0% 

 Oléla (ex Camp'Atlantique) 16 3 361 1,2% 

Chadotel 13 3 263 1,1% 

Odalys Plein Air 9 2 770 1,0% 

Eden Villages 9 2 400 0,8% 

Aquadis Loisirs 21 2 394 0,8% 

Atlantique Pellerin Vacances 10 2 350 0,8% 

Sud Est Vacances 11 2 091 0,7% 

RCN 8 1 868 0,6% 

Seasonova 12 1 804 0,6% 

Koawa Vacances 12 1 370 0,5% 

Vagues Océanes 6 1 263 0,4% 

Autres groupes 148 36 905 12,7% 

TOTAL GROUPES INTÉGRÉS 678 182 604 63% 

Chaînes 
Volontaires 

Yelloh!Village 93 29 073 10,0% 

Flower Campings 119 16 000 5,5% 

Sûnélia 29 11 306 3,9% 

Airotel 34 11 077 3,8% 

Welcome campings (ex Team 
Holiday Partners) 

115 10 308 3,6% 

Camping Paradis 44 8 813 3,0% 

Les Castels by Le French Time 25 5 795 2,0% 

Sites et Paysages by Le 
French Time 

49 5 570 1,9% 

Maeva.com 20 3 209 1,1% 

Treflio by Airotel 18 2 467 0,9% 

C'est si bon 13 2 204 0,8% 

La Via Natura 18 1 084 0,4% 

TOTAL CHAÎNES 577 106 906 37% 

TOTAL France  1 255 289 510 100% 
Source : Gira Food Service Grand Angle 2021 

 

Non réactualisé 

http://www.ot-campings.com/L-Actualite/Hors-serie-Chaines-et-groupes-de-l-HPA-l-edition-2022-est-parue
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Tandis que Sandaya se développe avec une dizaine de nouvelles références à son catalogue, portant à 
quarante le nombre de ses destinations, une trentaine d’établissements (dont quinze campings de la 
holding Campella en juillet dernier) a rejoint Capfun, le groupe de Pierre Houé, qui propose ainsi 162 
campings.  
En 2021, les groupes – Capfun en tête – se sont montrés particulièrement actifs. Plusieurs d’entre 
eux, comme Ciela Village et Tohapi, se sont enrichis de deux ou trois campings, tandis que d’autres 
s’en sont séparés d’autant. Huttopia, pour sa part, a fait l’acquisition du réseau Onlycamp durant l’été. 
Fin 2021, on ne peut que constater que le jeu des groupes est ouvert. 

Source : HPA 

 

68. PARC DES CAMPINGS EN 2021 

Catégories 
Nombre de 
terrains en 

2021 

Nombre de 
terrains en 

2020 
Evolution 

Nombre 
d'emplacements 

en 2021 

Nombre 
d'emplacements 

en 2020 
Evolution 

Non classés 1525 2145 -29% 58000 88311 -34% 

1 étoile 226 369 -39% 12000 23953 -50% 

2 étoiles 1427 1821 -22% 97000 154326 -37% 

3 étoiles 2307 2543 -9% 218000 294023 -26% 

4 étoiles 1168 1208 -3% 200000 259033 -23% 

5 étoiles 228 226 +1% 72000 82152 -12% 

Total 6882 8312 -17% 657000 901798 -27% 
Source : Insee 

La montée en gamme progressive des campings et la diversification de l’offre permet à l’hôtellerie de 
plein air de proposer aux budgets des plus serrés aux plus larges (des emplacements nus en camping 
1 étoile aux hébergements locatifs haut de gamme en camping 5 étoiles etc.), avec un niveau de 
prestations comparable aux autres modes d’hébergement touristiques dans chaque gamme.  

Source : FNHPA 

 
 
Contrairement aux autres catégories d’établissements, les campings de 4 ou 5 étoiles offrent durant 
l’été 2021 un nombre d’emplacements supérieur à celui de 2019 (+ 5 %), anticipant peut-être un report 
de la demande des résidents voyageant habituellement à l’étranger pour des séjours de grand confort 
en France métropolitaine. L’augmentation de l’offre s’accompagne d’une augmentation de la 
fréquentation des résidents (+ 18 %). 

Source : Insee 

18%

5%

24%33%

17%

3%

69. REPARTITION DES CAMPINGS PAR CLASSEMENT - au 
1er janvier 2022

Non Classés

1 étoile

2 étoiles

3 étoiles

4 étoiles

5 étoiles

Source : FFCC 

https://www.decisions-hpa.com/campings/retrospective-2021-ce-quil-faut-retenir/70697/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2015437#tableau-figure1_radio1
http://fnhpa-pro.fr/wp-content/uploads/2022/06/FNHPA-Dossier-de-presse-2022.pdf
https://hr-infos.fr/wp-content/uploads/2022/05/IP1901.pdf
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Finalement, les campings sont quasiment aussi fréquentés en été 2021 qu’en été 2019. Cette 
fréquentation est portée par la clientèle résidente et augmente en particulier dans les régions du sud-
est. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Insee 

 

Tendances en hôtellerie de plein air  

Le digital  
Comme la restauration, l’hôtellerie ne peut plus se passer du digital. En effet, les nouveaux campeurs 
réservent principalement leur séjour en ligne. En été 2021, le leader européen de la réservation 
d’hébergements de plein air sur internet, Campings.com, a enregistré la réservation de séjours pour 
près d’un million de vacanciers. 
 

La diversification  
La diversification des offres de campings permet aux professionnels d’atteindre une clientèle variée 
malgré un contexte inflationniste grandissant. La montée en gamme progressive des campings et la 
diversification de l’offre permet à l’hôtellerie de plein air d’offrir aujourd’hui un niveau de prestations 
comparable aux autres modes d’hébergement collectif, et notamment l’hôtellerie traditionnelle. C’est 
notamment pour cela que les campings de gammes supérieures (4 ou 5 étoiles) augmentent.  
 

Retour aux fondamentaux 
En réalité, ce « retour au vert » fait écho au mouvement de dé-standardisation de l’offre observée 
depuis plusieurs années dans l’hôtellerie traditionnelle. De la même façon que les hôteliers ont fait 
évoluer leurs offres vers des concepts lifestyle (Mamma Shelter par exemple), les gestionnaires de 
campings opèrent un retour aux fondamentaux tels que la convivialité, l’esprit de famille ou encore la 
proximité avec la nature. L’objectif est de ne pas se couper d’une clientèle en quête de séjours en 
pleine nature et d’authenticité. 

Source : Xerfi, Cutsplace 

 

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6444623
https://www.xerfi.com/blog/Mode-d-hebergement-prefere-des-Francais-le-camping-se-(re)met-au-vert_1400
https://business.custplace.com/cp-les-francais-et-les-campings-des-attentes-en-hausse-pour-un-secteur-en-plein-essor/
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Source : Ifop Mars/Avril 2022 

La clientèle  

Une clientèle résidente… 
La clientèle des campings français pendant l’été 2021 s’est répartie de la manière suivante : 78 % de 
Français et 22 % d’étrangers, ces derniers étant majoritairement en provenance des Pays-Bas, 
d’Allemagne et de Belgique (85 % de la fréquentation des clientèles étrangères en camping en cumulé). 
La durée moyenne des nuitées en camping est de 5,1 nuitées avec un montant moyen de 23 € pour 
deux personnes avec électricité en haute saison. 

 

Malgré certaines restrictions toujours en vigueur en 2021 comme le pass sanitaire, les Français ont 
voulu s’aérer l’esprit et se rapprocher de la nature. Le camping reste le mode d’hébergement 
touristique le plus résilient dans le contexte de crise sanitaire notamment grâce à la clientèle résidente. 

 

 

 

…mais variée... 
Cependant, cette clientèle Française est plus variée. Les 
campings étaient d’abord considérés comme des lieux 
accueillant uniquement les petits budgets. Toutefois, la 
diversification des campings gagne les faveurs de ménages 
plus aisés et ils se positionnent comme la meilleure destination 
en matière de rapport qualité/prix. La nouvelle clientèle est à 
la recherche de nature, de convivialité, mais apprécie la 
présence d’équipements de standing lui assurant un certain 
confort. 

 

 

 

 

 

Part des emplacements dans des 

campings de 4 ou 5 étoiles (en %) 

https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2022/04/119053_Rapport-The-Barbecue-Test_2022.04.01.pdf
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…et attirée par l’environnement. 
Si le littoral reste la destination la plus prisée par les touristes, la campagne et la montagne suscitent 
de plus en plus l’intérêt des vacanciers, un nouveau type de clientèle, plus urbaine, moins habituée au 
camping mais aussi avide de découvertes et soucieuse de son empreinte carbone.  

 
Source : PIC Inter, FNHPA 

 

 

Le coût  
Comme vu précédemment, les vacances en camping sont accessibles à tous les budgets. 

 

71. TARIFS MOYENS DES CAMPINGS EN 2021 

      
Entrée de 
gamme :  
1 étoile 

Milieu de 
gamme : 
3 étoiles 

Haut de gamme : 
5 étoiles 

Rural 
(Tarifs/semaine) 

Couple 

Tente 120 € 130 € 273 € 

Camping-car 150 € 150 € 273 € 

Locatif 490 € 425 € 1 200 € 

Famille  
(2 adultes, 2 

enfants) 

Tente 170 € 170 € 385 € 

Camping-car 200 € 192 € 385 € 

Locatif 490 € 495 € 1 200 € 

Bord de mer 
(Tarifs/semaine) 

Couple 

Tente 120 € 250 € 205 € 

Camping-car 140 € 325 € 205 € 

Locatif 400 € 640 € 1 200 € 

Famille  
(2 adultes, 2 

enfants) 

Tente 185 € 320 € 245 € 

Camping-car 215 € 395 € 245 € 

Locatif 420 € 690 € 1 210 € 
Source : FNHPA 2022 

192

203

225

229

234

239

244

266

291

343

Pyrénées-Orientales

Pas-de-Calais

Dordogne

Hérault

Var

Morbihan

Finistère

Ardèche

Charente-Maritime

Vendée

70. TOP 10 DES DEPARTEMENTS EN NOMBRE DE 
CAMPINGS EN 2021

Source : FFCC

https://www.pic-inter.com/actualites-commerce/news-commerce/l-hotellerie-de-plein-air-un-secteur-dynamique-en-mutation-794.html
http://fnhpa-pro.fr/wp-content/uploads/2022/06/FNHPA-Dossier-de-presse-2022.pdf
http://fnhpa-pro.fr/wp-content/uploads/2022/06/FNHPA-Dossier-de-presse-2022.pdf
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Perspectives pour l’hôtellerie de plein air dans le « monde d’après » : 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

CAMPING PLUS 
DURABLE : 

-Tourisme plus proche de la 
nature 

- Tourisme plus convivial  
-Tourisme de proximité  

 

INITIATIVES 
ENVIRONNEMENTALES : 

 Plan tri sélectif dans 3 régions 
test « camping zéro déchet » 

(Bretagne/Nouvelle-
Aquitaine/Corse) 

 

INITIATIVES SOCIALES : 
-Développement des séjours 
scolaires « classe verte »  
-Découverte des séjours destinés à 
l’accueil collectif de mineurs 
- Développer des dispositifs d’aide 
au départ en vacances types 
VACAF et promouvoir le départ en 
vacances comme facteur 
d’inclusion sociale 
 

 
INITIATIVES AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE : 
Contribution à la réflexion sur 

une meilleure répartition 
territoriale du développement 

touristique  
 

Source : FNHPA,  Xerfi 

DIVERSIFICATION DE 
L’OFFRE : 

-Premiumisation des 
équipements 
-Services innovants et 
supplémentaires 
-Diversification des 
activités 

 

http://fnhpa-pro.fr/wp-content/uploads/2022/06/FNHPA-Dossier-de-presse-2022.pdf
https://www.xerficanal.com/economie/emission/L%e2%80%99hotellerie-de-plein-air-desormais-en-quete-de-differenciation_3750284.html
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► Le marché et les tendances des résidences de tourisme en 
2021 

 

DEFINITION 
 
Les résidences de tourisme sont des établissements commerciaux d’hébergement, faisant l’objet 
d’une exploitation permanente ou saisonnière. Elles sont constituées d’un ou plusieurs bâtiments 
d’habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d’habitation 
meublés ou des locaux à usage collectif.  
Les locaux d’habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile, 
pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elles sont dotées d’un minimum 
d’équipements et de services communs. 

Source : Mémento du tourisme 2018 

Les Chiffres-clés 2021 
 

  

▪ CA de 3,6 Md€ 
▪ 2 371 Résidences de tourisme 
▪ 19 millions de clients (dont 23% de clientèle étrangère) 
▪ 3,8 jours de durée moyenne de séjour 
▪ 38 000 emplois directs et indirects 
▪ Présence d’un restaurant dans 1 résidence sur 5 
▪ Représente ¼ de l’hébergement touristique en France 

 
Source : SNRT 

https://www.snrt.fr/chiffres-clef-residence-tourisme/
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Les principaux groupes exploitants des résidences de tourisme  

72. LES 10 PREMIERS GROUPES EXPLOITANTS DE RESIDENCES DE TOURISME EN 2021 

Groupes Enseignes 
Nombre de lits en 

France  
Localisation des 

résidences 
Particularités 

PVCP 
Pierre et Vacances, 

Maeva, Center 
Parcs 

120 880 (+50 000 à 
l'étranger) 

Mer, montagne, 
campagne 

Groupe familial coté en bourse, exploite 120 880 lits 
sous 3 enseignes différentes qui déclinent toutes les 
facettes de la Résidence de tourisme de l'immeuble 
centre-ville au village-club. 

Odalys 
Odalys Vacances, 

Odalys City, 
Résidalys 

76 400 Toutes destinations 
Créée en 1998 la société ODALYS compte dans son 
capital la Financière Duval. Le groupe gère 76.400 lits 
en RT ainsi que des hôtels et des P.R.L. 

Appart'City  Appart'City 30 600 Ville 
Park & Suites a procédé à l'acquisition de Appart'City en 
avril 2014. Le nouvel ensemble gère 100 résidences 
urbaines de 2, 3 ou 4 étoiles. 

Lagrange 
Lagrange Prestige, 

Lagrange City 
24 000 Toutes destinations 

Lagrange, Tour opérateur depuis 1876, est également 
gestionnaire en direct de 65 Résidences de Tourisme. 

Goélia Goélia 24 000 
Mer, montagne, 

campagne 

Structure créée par les fondateurs de Vacantel, Géolia 
gère aujourd'hui 70 résidences de Tourisme style village 
surtout 3 étoiles. 

Adagio 
Adagio                                                                                           

Adagio Access 
20 300 Ville 

Joint Venture 50% PVCP 50% Accor, Adagio gère 82 
apparthotels en France. 

Réside 
études 

Résidhome                                                                            
Séjours et Affaires                                                        

Relais Spa 
21 200 Ville 

Réside études, spécialisé à l’origine dans les résidences 
étudiantes a maintenant en gestion 79 apparthotels, en 
2, 3 et 4 étoiles. 

Eurogroup Madame Vacances 17 700 
Mer, montagne, 

campagne 

Société d'exploitation très implantée dans les Alpes. 
Clientèle touristique et investisseurs essentiellement 
britanniques et néerlandais. 

Belambra Belambra 17 600 
Mer, montagne, 

campagne 

Belambra gère 33 résidences de tourisme, 
anciennement VVF, passées en réseau commercial en 
2002. La Caisse des Dépôts participe à son capital. 

Néméa Néméa 16 400 
Mer, montagne, 

villes 
Néméa/ Groupe La Soulane a été créé en 1994. Il 
regroupe 50 Résidences sous son enseigne. 

Source : SNRT 10/21 

 
Les résidences de tourisme sont majoritairement situées en bordure de mer et en montagne : 

 

73. REPARTITION DES RESIDENCES, LOGEMENTS ET LITS PAR SITES EN 2021 

  Nombre de résidences Nombre de logements Nombre de lits 
 

Mer 769 52 420 229 750  

Montagne 662 44 810 225 840  

Ville 587 58 300 151 100  

Campagne 225 23 380 105 770  

Total 2 243 178 910 712 460  

Source : Dossier de presse SNRT 10/21  

 
On remarque que le littoral et la montagne représentent environ 2/3 de l’offre des résidences de 
tourisme.  

 

https://www.snrt.fr/wp-content/uploads/2021/10/2021_Dossier_de_presse_photoVF_du_27-10-21.pdf
https://www.snrt.fr/wp-content/uploads/2021/10/2021_Dossier_de_presse_photoVF_du_27-10-21.pdf
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La durée du séjour des convives à la montagne est la plus grande (5 jours) tandis qu’elle est la plus 
faible en ville (3 jours). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76. TAUX D’OCCUPATION ET DUREE DE SEJOUR EN FONCTION 
DES DESTINATIONS DANS LES RESIDENCES DE TOURISMES  

  TO (en %) Durée du séjour (en jour) 
 

Mer 67% 4,4  

Montagne 68% 5,0  

Ville 72% 3,0  

Campagne 60% 3,9  

Source : Dossier de presse SNRT 10/21  

 

10%

20%

20%

50%

75. REPARTITION DES CLIENTS DANS 
LES RESIDENCES DE TOURISME-2021

Senior

Clientèle d'affaires et
de personnalités

Entre amis

Famille

Source : SNRT 
10/21

34%

29%

26%

11%

74. PART DU NOMBRE DE RESIDENCES DE 
TOURISME SELON LE LIEU GEOGRAPHIQUE 

EN 2021

Mer

Montagne

Ville

Campagne

Source : SNRT

https://www.snrt.fr/wp-content/uploads/2021/10/2021_Dossier_de_presse_photoVF_du_27-10-21.pdf
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61. IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LES RESIDENCES DE TOURISME URBAINES - 2020 

  
Paris Province 

2020 2019 Evol. 2020/2019 2020 2019 Evol. 2020/2019 

Taux d'occupation 40% 79% -50% 49% 72% -34% 

2* 51% 84% -39% 55% 75% -28% 

3* 42% 79% -47% 51% 73% -30% 

4* 27% 74% -63% 40% 69% -43% 

Prix moyen (€ HT) 71 € 91 € -22% 49 € 59 € -15% 

2* 51 € 67 € -24% 38 € 44 € -13% 

3* 63 € 83 € -23% 48 € 55 € -13% 

4* 99 € 123 € -20% 62 € 77 € -20% 

CA Héb. / Appt (€ HT) 9 368 € 25 894 € -62% 7 181 € 15 404 € -51% 

2* 9 206 € 20 642 € -55% 7 267 € 11 975 € -39% 

3* 9 346 € 23 834 € -61% 7 654 € 14 744 € -48% 

4* 9 552 € 33 206 € -71% 6 623 € 19 493 € -66% 

Taux d'effort (loyer/CA tot.) 94% 33% +180% 70% 32% +126% 

2* 61% 35% +72% 65% 34% +92% 

3* 90% 30% +200% 67% 31% +114% 

4* 130% 35% +268% 79% 32% +171% 

Source : Note de synthèse KPMG 

 
La France entière, capitale comme province, a été impactée en termes de performances commerciales 
à cause de la crise sanitaire. Certaines disparités de taux d’occupation sont observées entre les 
gammes de Résidences de Tourisme urbaines avec la catégorie 2 étoiles qui semble de mieux résister 
à -34%. Cela peut s’expliquer par la clientèle ne pouvant télétravailler. Néanmoins, les hôtels 4 étoiles 
souffrent le plus des restrictions gouvernementales avec -53% témoignant de l’arrêt des déplacements 
d’affaires et de la clientèle loisirs internationale. Le prix moyen a également été impacté mais dans des 
proportions moins importantes que le taux d’occupation. 
Tout cela a donc eu un impact sur le chiffre d’affaires de ces établissements, faisant chuter de 69% le 
CA des hôtels 4 étoiles, gamme enregistrant les plus importantes pertes. 
 
Un retour aux performances historiques n’est donc pas à prévoir avant 2 à 3 ans. 

 

Source : Note de synthèse KPMG 
 

 
Source : KPMG

Non 
réactualisé 

https://www.snrt.fr/wp-content/uploads/2020/12/KPMG-Note-de-synthese-SNRT-Document-final.pdf
https://www.snrt.fr/wp-content/uploads/2020/12/KPMG-Note-de-synthese-SNRT-Document-final.pdf
https://www.snrt.fr/wp-content/uploads/2021/10/2021-KPMG-LIndustrie-Hoteliere-Francaise-2021.pdf
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►Définition et chiffres-clés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voir la segmentation de Gira Foodservice p.6 

La segmentation 
Selon GIRA Food Service, cette restauration comprend : 
 

 

 
 

D’après NPD Panel Crest, en 2021 les loisirs comprennent la restauration dans les hôtels, 
cinémas, musées, parcs à thèmes, sites sportifs etc. En revanche, les transports comprennent 
la restauration dans les stations-services, gares, aéroports, etc.  

Complexes et               
Sites culturels

p.79

Centres 
commerciaux & 

Cinémas multiplexes

p. 86

Parcs de loisirs

p.79

Parcs d'exposition &  
Centres de congrès

p.79

Complexes sportifs

p.79

Transports

p. 91

77. CHIFFRES CLES DU SEGMENT 
« TRANSPORTS » 2021 

  Valeur 
Evol. 

21/20 
Evol. 
21/19 

 
Dépenses totales (en millions 

d’euros) 
504,7 -3,5% -39,0%  

Part de marché dépenses  1,40% -0,1% -0,1%  

Occasions totales (en millions) 76 -3,8% -42,0%  

Part de marché occasions  1,37% 
-0,1 
pt 

-0,2 pt  

Dépense moyenne par occasion et 
par personne (TTC) 

6,70 € 1,2% 5,7%  

Source : NPD, Panel Crest 2022  

76. CHIFFRES CLES DU SEGMENT  
« LOISIRS » 2021 

  Valeur 
Evol. 
21/20 

Evol. 
21/19 

Dépenses totales (en million 
d'euros) 

1 638 -7,7% -62,5% 

Part de marché dépenses 4,50% -0,6 pt -3,3 pt 

Occasions totales (en millions) 158 -3,7% -60,4% 

Part de marché occasions 2,85% -0,2 pt -2,0 pt 

Dépense moyenne par occasion  
et par personne (TTC) 

10,40 € -4,3% -5,3% 

Source : NPD, Panel Crest 2022 

50% 

10% 

20% 

 ! 

LA RESTAURATION DES SITES EN 2021 

 

CA : 3,7 Md € HT 

Nombre de prestations : 193 M 

Nombre d’établissements : 6 155 

9,6% de PDM (en valeur) et 6,8% de PDM (en volume) 

 

Groupes leaders : SSP, Areas (Elior), Sodexo, Sports & Loisirs, Horeto… 
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Définition 
La concession est un contrat dont la durée de vie est limitée dans le temps (10 ans en général) entre 
un site (gare, aéroport…) ou un magasin et un concessionnaire qui en aménage l'espace restauration 
et en assure la gestion. Le concessionnaire peut développer du "sur-mesure", ou proposer un concept 
qui pourra être dupliqué, voire une enseigne commerciale qui lui soit propre ou qu'il gère en franchise. 
 
Les groupes de restauration peuvent développer leur propre réseau d'enseignes (exemples : AREAS 
avec Quick) ou créer des restaurants "sur-mesure" à la demande des concédants. La concession permet 
aux groupes de restauration d'économiser l'immobilisation des fonds et au concessionnaire de 
bénéficier de la notoriété des enseignes. Sur certains sites, la fréquentation d'une clientèle 
internationale justifie le recours à des enseignes mondiales. 
 
Les prestations couvrent une large palette, adaptée, selon chaque cas, aux populations de 
consommateurs. On y retrouve souvent côte à côte une restauration rapide, une restauration servie à 
table, du self-service, des bars, et de la distribution automatique.  
 
Les formules de concession consistent soit à mettre en concurrence plusieurs concessionnaires sur un 
même site, soit à confier l'ensemble du site à un ensemblier qui peut lui-même faire appel à plusieurs 
enseignes. 

Le contexte 
La restauration dans les lieux touristiques est parfois perçue comme décevante par des visiteurs qui la 
jugent souvent excessivement chère, peu qualitative, et évaluent l’accueil comme froid et expéditif. 
Depuis quelques années, les gestionnaires de sites et les responsables des espaces de restauration 
ont pris conscience de la nécessité d’assurer en commun une offre plus qualitative et originale qui 
séduira autant les visiteurs que la clientèle locale. Atout France a notamment publié « La restauration 
dans les sites culturels et de loisirs », guide méthodologique qui a pour ambition de donner des 
pistes permettant de conduire un projet d’implantation ou de restructuration d’un espace de 
restauration dans des lieux de visites culturelles et de loisirs.  

Les groupes de restauration commerciale intervenant dans la 
restauration des sites  

 

AREAS (site) :  
Center Parcs, Parcs des expositions Paris Porte de Versailles, Paris Nord Villepinte, Le Bourget, Musée 
du Louvre, Musée d’Orsay, Château de Versailles, Musée Rodin, Les Ombres musée du quai Branly, 
Bibliothèque François Mitterrand, le Ciel de Paris, Maison de l'Amérique Latine.  
 

Restoleil (site) : 
Golfs, résidences (mer, montagne, centre-ville), campings. 
 
 
 

http://atout-france.fr/publications/des-parcs-aux-sites-de-loisirs
http://atout-france.fr/publications/des-parcs-aux-sites-de-loisirs
https://fr.areas.com/fr
https://www.restoleil.com/
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Horeto (site) : 
Le Bourget, Paris Nord II Villepinte, la Cité des Sciences et de l’Industrie de La Villette, Espace 
Champerret Théâtre du Chatelet, Opéra Bastille, Muséum des Sciences Naturelles, …  
 
 

Sodexo Sports & Loisirs (site) : 
La Tour Eiffel, les Bateaux Parisiens, le Lido, Roland Garros, Coupe Davis, Tour de France, Tournoi de la 
Fedup, Le Puy du Fou, Girondins de Bordeaux, l’Olympique Lyonnais au stade Gerland, …  
 

Casino (site) : 
Stade Geoffroy Guichard à Saint Etienne.  
 
 

►La restauration du sport 
• Les salles de fitness : une restauration légère, diététique, rapide, principalement par le biais 

de distributeurs automatiques de boissons ou de barres de céréales. 
• Les golfs, deux réseaux privés leaders d’une vingtaine de parcours chacun : Blue Green, 

Formule Golf (Bouygues). Des restaurants Club House ouverts toute l’année. Une activité 
déficitaire des restaurants compensée par les marges enregistrées grâce aux droits d’entrée. 

• Les stades : 70 stades équipés d’infrastructures de restauration : buvettes, snacks, food court, 
restaurants, salles de réception, services traiteur. 

• Les hippodromes : brasseries de luxe, cafétérias, restauration rapide, buvettes et snacks. 
 
 

►La restauration des sites culturels 
La concession est majoritaire. On assiste à une prise de conscience progressive du potentiel de la 
restauration qui peut s’avérer rentable, voire compenser les baisses de fréquentation en ouvrant le 
site sur l’extérieur. 
 
 

►La restauration des parcs d’exposition 
On dénombre 75 parcs d’exposition dont une vingtaine accueille entre 350 000 et 850 000 visiteurs/an 
sur 100 à 150 jours avant covid. Paris Expo - Porte de Versailles mise sur un concessionnaire unique, 
AREAS (Elior), pour l’ensemble de son activité de bars, distribution automatique, restaurants et activité 
traiteur pour un contrat d’une durée de 10 ans valorisé à 25 millions d’euros par an. Paris Nord II – 
Villepinte, 15 millions d’euros/an répartit son activité entre deux sociétés, AREAS et Horeto, et des 
traiteurs plus locaux.  
 
 
 
 

http://www.horeto.com/fr/
https://fr.sodexo.com/home/services/services-sur-site/prestige-sports-et-loisirs.html
http://www.casino-restauration.fr/
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►La restauration des parcs de loisirs 
Dans les parcs de loisirs, la restauration est représentée par les brasseries, la restauration à thème, la 
restauration rapide, les selfs et les snacks. 

Les chiffres-clés 
La réouverture des parcs en été 2021 a été très bénéfique pour les parcs de loisirs, certains ont 
même dépassé les fréquentations d’avant covid-19.  
• - 48% de chute de fréquentation en 2020 comparé à 2019 pour les parcs de loisirs. 
• 1 136 parcs d’attractions et à thèmes en France en 2019, captant 44% des flux en Europe. 
• 22 895 salariés du secteur des parcs d’attractions et à thèmes en France en 2019. 
 
L’année 2021 n’a pas été de tout repos pour les parcs de loisir. La mauvaise météo estivale, ajoutée à 
la mise en place du passe-sanitaire ont engendré une baisse de la fréquentation et du chiffre d’affaires 
entre 25% et 45%.   

Sources : Xerfi, Dimension Parcs,  LesEchos, BFMTV 

 

 

 
 

78. LES CHIFFRES CLES DU SECTEUR 

  
Données et 

estimations 2019 
Prévisions 2020 

Fréquentation des parcs 
d'attraction et à thèmes 

+0,6% -40,6% 

Fréquentation des principaux parcs 
zoologiques 

+1,2% -25,0% 

Fréquentation des principaux 
aquariums 

+3,0% -20,0% 

Chiffre d'affaires des parcs 
d'attractions et à thème 

+4,1% -38,0% 

Chiffre d'affaires des parcs 
zoologiques et des aquariums 

+4,0%   

Source : Xerfi 

 

 

Non  
Réactualisé 

https://www.xerfi.com/doc/Exemple-d-etude-Xerfi-France.pdf
https://www.dimensionparcs.fr/monde/quel-avenir-pour-le-business-des-parcs-a-themes/
https://www.lesechos.fr/pme-regions/grand-est/les-petits-parcs-dattractions-ont-souffert-de-lete-les-grands-moins-1344700
https://www.bfmtv.com/economie/parcs-de-loisirs-les-clients-sont-la-mais-les-saisonniers-se-font-attendre_AD-202201250038.html
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Depuis 2010, on assiste à une progression continue du nombre de parcs de loisirs en France. 
Néanmoins, les nouveaux établissements sont plus souvent apparentés à des manèges forains et des 
plaines de jeux indoor pour enfants plutôt qu’à l’ouverture de véritables nouveaux parcs. 
D’importantes barrières à l’entrée freinent en effet l’arrivée de nouveaux entrants sur le segment 
des parcs d’attractions. 
 

 

80. LES DIFFERENTS PARCS DE LOISIRS 

Dénomination Caractéristiques Exemples 

Parcs d’attraction ou à thème 

Espaces fermés à prix d'entrée unique 
présentant de multiples attractions et 
animations autour d'un ou plusieurs 

thèmes. 

Parc Astérix 

Disneyland Paris  

Puy du Fou 

Parcs scientifiques et naturels 

Espaces à vocation pédagogique, dont le 
thème principal est la découverte et 

l'explication (scientifique) de la nature, de 
la science et de la technologie. 

Cité des sciences (Paris)  

Futuroscope (Poitiers) 

Océanopolis (Brest) 

Parcs aquatiques 
Espaces de loisirs payants dont les 

attractions sont essentiellement ou 
exclusivement aquatiques. 

Aqualand 

Aquaboulevard 

Centres de loisirs et d'hébergement 
Complexes immobiliers présentant un 

environnement thématique ou 
caractéristique. 

Center Parcs 

 

 

 

 

 

 

 

5,8%

3,6% 3,6%

4,6%

3,2%

7,3%

4,1%

10,6%

6,4%

5,3%

-0,1%

2,6%

-2%

0%

2%

4%
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8%

10%

12%
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79. VARIATIONS ANNUELLES D’ETABLISSEMENTS ET 
D’EFFECTIF SALARIES POUR LE SECTEUR DES PARCS 

D’ATTRACTION ET A THEME

Etablissements Effectif salariés Source : Xerfi

Non  
Réactualisé 
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Les parcs leaders 

80. FREQUENTATION DES PRINCIPAUX PARCS DE LOISIRS FRANÇAIS EN 2020 + TARIF 2021 

Nom du parc 
Type de 

parc 

Nb de 
visiteurs 
2020 (en 

M) 

Nb de 
visiteurs 
2019 (en 

M) 

Evolution 
2020/2019 

Parts de 
marché  

Prix d'entrée de base en caisse 
en 2021 

Adultes Enfants 

Disneyland Paris 
& Walt Disney 

Studios 

Parc 
d’attraction 

4,75 15,35 -69,1% 42% 59 € 54 € 

Grand Parc du 
Puy du Fou 

Parc 
scientifique 
et naturel 

1,39 2,31 -39,80% 12% 37 € 27 € 

Parc Astérix 
Parc 

d'attraction 
1,62 2,32 -30,0% 14% 45 € 42 € 

Futuroscope Parc à thème 1,42 1,89 -25,0% 12% 37 € 30 € 

Jardin 
d'Acclimatation 

Parc 
d'attraction 

NC 1,85 NC NC 25 € 25 € 

Zoo de Beauval Parc naturel 1,20 1,55 -22,6% 10% 32 € 25 € 

Marineland 
Parc 

aquatique 
0,35 0,66 -47,0% 3% 39,5 € 32,5 € 

Nausicaa Aquarium 0,71 0,85 -17,0% 6% 30 € 23 € 

  Moyenne 

TOTAL 11,44 26,78 -35,8% 100% 38 € 32 € 
 

NC : Non communiqué  

Sources : Dimension Parcs, Données des sites internet des parcs, Gira Foodservice  

 
L’absence de clientèle internationale a durement touché Disneyland et Walt Disney Studios dont 50% 
des entrées sont des visiteurs étrangers. Disneyland Paris se place en 14ème position au niveau mondial 
en termes de fréquentation, Disney Studios arrive en 23ème place.  

Marché des parcs de loisirs français en 2020/2021 

Une destination familiale 
Les parcs de loisirs attirent une clientèle majoritairement familiale. L’enjeu est donc de proposer une 
offre convenant à toute la famille, tant aux enfants qu’aux parents. De plus, en 2019 les activités en 
famille ont explosé de +227%. Néanmoins, le prix est très important dans ce secteur extrêmement 
concurrentiel. Le prix fait partie du top 3 des facteurs décisifs au choix d’une destination. 

 

 

57%
21%

9%

13%

82. DEPENSES DES VISITEURS EN PARCS DE LOISIRS

Billet

Restauration

Souvenirs

Autres

Source : Hospitality On

Non réactualisé 
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Les parcs de loisirs français 
La France est actuellement la 1ère destination européenne en termes de parcs d’attraction, 
concurrencée par l’Allemagne avec Europa Park et l’Espagne avec Port Aventura. Chaque année en 
France, 70 millions de visiteurs viennent dans les divers parcs d’attraction de l’Hexagone, clientèle 
nationale comme internationale.  
 
Disneyland Paris reste le leader du marché français, réalisant 50% du chiffre d’affaires des parcs de 
loisirs en France.  
Les parcs de loisirs sont constamment en projet d’agrandissements ou d’ouverture de nouvelles 
attractions. En moyenne, les parcs ouvrent une nouvelle attraction tous les 2 ans. Malgré la crise 
sanitaire et une chute de CA de -50% pour l’ensemble du secteur, les parcs de loisirs français 
continuent leur stratégie de développement avec pour objectifs d’augmenter le taux de fréquentation 
et le temps de visite des clients. 
 
Le Puy du Fou, 4ème parc français et élu à deux reprises « Meilleur parc d’attraction du monde », a 
décidé de s’implanter également en Espagne où un tout 
nouveau parc a été ouvert en 2021. Le parc indique que la 
fréquentation enregistrée en 2021 n’est en baisse que de 30% 
comparé à 2019 alors qu’elle était de l'ordre de 50% en 2020.  
 
Le Futuroscope souhaite également s’agrandir d’ici 2025 avec 
l’ouverture d’un parc aquatique, financé en partie par le 
gouvernement français à hauteur de 300 millions d’euros, dans 
le cadre de la relance économique. Le but est de concurrencer le 
géant Disneyland qui prévoit de s’agrandir dans les prochaines 
années avec l’ouverture de 3 nouveaux quartiers thématiques dont le premier en 2022 sur l’univers 
Marvel. 
Néanmoins, les parcs d’attractions font globalement face à des retards de construction de leurs 
nouvelles attractions et repoussent les dates de lancement.  
 

 

 

Hébergement 
Les parcs de loisirs sont dans une véritable course à l’extension de leur parc hôtelier. Le but est de 
transformer les parcs de loisir en réelles destinations de séjours et devenir des resorts. Disneyland 
s’est positionné sur ce créneau depuis le début en proposant de nombreux hôtels à thème avec un 
univers très particulier. 
Le second parc français en termes de capacité hôtelière est le Puy du Fou. Le Parc Astérix a été élu en 
2020 meilleur hôtel à thème par l’organisme international Themed Entertainment Association (TEA) 
avec son hôtel 4 étoiles : les Quais de Lutèce. Le Futuroscope ne possède qu’un seul hôtel classé 1 
étoile mais prévoit dans son projet de développement 2 nouveaux hôtels à venir. 
 
Pour plus d’informations, lire le dossier sur les hôtels des parcs d’attractions dans le n°736 - 
Août/Septembre 2021 de l’Industrie Hôtelière traitant sur l’impact de la crise sanitaire sur ce secteur 
et les stratégies mises en place. 

Source : Hospitality On 
 
 

Source : Hospitality On - Avril 2021, Mars 2022 

 

https://www.laboutiquerhf.com/common/product-article/288
https://www.laboutiquerhf.com/common/product-article/288
https://hospitality-on.com/fr/tourisme/update-bilan-dactivite-pour-les-parcs-de-loisirs-sur-la-periode-20202021
https://hospitality-on.com/fr/tourisme/update-bilan-dactivite-pour-les-parcs-de-loisirs-sur-la-periode-20202021
https://hospitality-on.com/fr/tourisme/parcs-de-loisirs-une-destination-familiale-par-excellence
https://hospitality-on.com/fr/tourisme/update-bilan-dactivite-pour-les-parcs-de-loisirs-sur-la-periode-20202021
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Sources : France Snacking n°34, Juin-Juillet 2015/ BRA n°383 - juin-juillet 2017 

 

S’adapter à la durée de visite 
Chaque parc a sa propre identité à laquelle doit s’adapter l’activité restauration. De plus, les attentes 
sont différentes selon le temps passé dans le parc. Les prestations ne vont pas être les mêmes si le 
client reste 3 heures ou une journée voire plus. Les parcs doivent donc se constituer une offre 
complète et adaptée de restauration, apte à répondre aux attentes de tous les publics.  
 

Manger vite mais aussi vivre une expérience 
La restauration sur les parcs est « marquée rapide » dans la mesure où les visiteurs sont davantage là 
pour se divertir plutôt que patienter pour manger. Les systèmes de commandes dans les sites vont 
dans ce sens : au Futuroscope, par exemple, on retrouve Le Quai Gourmand qui peut servir pas moins 
de 100 personnes en 1h. Les parcs d’attraction profitent de la restauration pour faire vivre à leur client 
une expérience : chez Disney on retrouve « La Pizzeria Bella Notte » (présente dans le dessin animé La 
Belle et le Clochard) ; le « Restaurant Hakuna Matata » … De la même manière, au Parc Astérix les 
visiteurs peuvent se restaurer au « Petit chaudron », au « Relais Gaulois » ou au nouveau « Banquet 
Gaulois ». Ce banquet animé propose une expérience immersive et culinaire. 

LES TENDANCES DE LA RESTAURATION EN PARCS DE LOISIRS (non réactualisé) 
• Une diversification des offres pour répondre à chaque moment et à chaque budget 

• Des espaces de restauration jalonnant le parcours client 

• Des produits de plus en plus visibles pour déclencher l’impulsion 

• Une théâtralisation des espaces en fonction des thématiques du parc 

• Des formules « menu » s’inspirant de la restauration chaînée 

• Des offres jouant la carte de la différenciation : cuisine expérientielle, produits bio ou 
locaux 

• De moins en moins de distribution automatique 

• Une production sur site soutenue par des produits de marque nationale, si possible, 
estampillés aux couleurs du parc 

• Des parcs toujours plus modernes grâce au web et aux applis. 

• Click & collect, VAE 

• Gestion des emballages 
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DISNEYLAND PARIS* 
 

343 Millions d’€ de CA pour la restauration 

en 2017 

69 points de restauration 

21 millions de repas servis  

Restauration facile et efficace (RAT, buffet), 

réservation de repas possible jusqu’à  

2 mois à l’avance 

Petit déjeuner avec les personnages  PARC ASTERIX* 

 
81 Millions d’€ de CA en 2020 

Dont 16,3 Millions d’€ de CA pour la 

restauration en 2017 

2,324 Millions de visiteurs en 2019 

6 restaurants thématisés, 1 crêperie, 4 

sandwicheries, 1 viennoiserie et 11 kiosques 

sucré/salé 

Nouveauté 2019 : le mythique banquet Gaulois 

proposé aux visiteurs sous forme de diner 

spectacle avec du sanglier 

PUY DU FOU 

 
75 Millions d’€ de CA en 2021 (+21% vs 

2020, -31% vs 2019) 

2,3 Millions de visiteurs en 2020. En 2021, la 

fréquentation est inférieure de -30% à celle 

de 2019 

85% des visiteurs avec un acte d’achat en 

restauration 

20 points de restauration (animés, 

classiques, RR) 

350 000 repas servis par saison* 

14,50 € de dépense moyenne * 

Ancrage de la restauration au cœur de 

l’expérience du visiteur (chaque repas doit 

être une surprise/une émotion) pensée par 

des chefs étoilés  

Ouverture d’un nouveau restaurant « Le 

Chaudron » (bar à vin au nouveau concept 

du « dîner légendaire ») 

FUTUROSCOPE 

 
63 Millions d’€ de CA en 2021 

Dont 13 Millions de CA en hôtellerie -

restauration en 2021 

1,1 Million de visiteurs 

La restauration génère le tiers du CA du parc, 

soit environ 35 millions d’euros : ce qui en fait 

l’attraction la plus profitable.  

RR : 3 points de restauration 

Restauration à Thème : 5 points  

Pique-Nique : restauration à emporter 

16 € de dépense moyenne  

2 millions de repas 

Le chef étoilé Thierry Marx a conçu une 

recette que l’on picore dans un food truck 

(chabichou accompagné de fraises et de 

tomates avec le magret de canard pour finir 

sur un cheese cake du Poitou) 

JARDIN D’ACCLIMATATION* 

 

1 850 000   visiteurs en 2018 

6 restaurants à thème et 6 kiosques 

gourmands 

Des Buffets raffinés et différentes offres de 

snacking. 

Kiosques gourmands (sandwiches 

chauds ou froids/gaufres 

moelleuses/muffins 

fondants/rafraichissants/glaces/barba 

papa 

 

ZOOM SUR 5  

PARCS DE LOISIRS 

Sources : Sites des parcs 

•  : non réactualisé 
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La restauration   

Les défis de la restauration dans un parc 

 
Les solutions 

Défis de la 
restauration

Etre lisible et 
localisable

Lutter contre 
la tendance 
pique-nique

Trouver des 
relais de 

croissance 
(petit 

déjeuner, 
goûter,...)

Répondre à la 
pluralité des 

publics et aux 
contraintes 
budgétaires

Répondre à 
une 

ouverture 
7j/7 pour la 

saison

Rapidité des 
services et 

des passages

Proximité de 
la 

restauration

Gérer les écarts 
de 

fréquentation

Solutions 

Restaurants 
répartis sur le 
parc à horaires 

d'ouverture 
flexibles

Restauration 
intégrée à 

l'expérience de 
divertissement

Délestages en 
kiosques et 

chariots pour 
absorber le pic 

de clientèle 

Restauration 
variée

Bornes de 
prises de 

commande et 
de pré-

réservation

Flux rapide

Digitalisation

Un marketing 
plus marqué
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►La restauration des magasins et centres commerciaux 

La restauration intégrée des magasins & boutiques 

 

DEFINITION 
Le concept « food in shop » ou « food in store » renvoie à une restauration associée à des boutiques 
de mode, des grands magasins, des librairies, ou encore des grandes surfaces. Pour l’instant, l’offre 
autogérée ou concédée se fait dans l’anonymat : les restaurants se fondent dans l’environnement du 
magasin dont ils reprennent le style et les couleurs. H&M a ouvert un Columbus Café à Anvers et 
Ladurée a pris place entre Chanel et Tiffany au Printemps Haussmann, magasin qui accueille le groupe 
Flo. 
 
Mais aussi : 
• Ikea : cafétéria et comptoir épicerie 
• BHV : Le Bricolo Café 
• Les Galeries Lafayette 
• Café Celio 
• Café Armani 
• La Samaritaine (New) 

Les enseignes de grande distribution investissent sur la restauration 
• La Cantine chez Monoprix : elle se veut plus raffinée en proposant une offre plus soignée et plus 

saine. Entre sandwiches, salades, desserts, et produits 100% bio La Cantine veut attirer une 
clientèle urbaine avec une restauration qualitative à tout moment de la journée et un cadre bien 
plus chaleureux qu’un magasin alimentaire classique. 

• Franprix Darwin : Darwin succède aux concepts Mandarine, Vitaminé et Néo et existe aujourd’hui 
dans 15 magasins. Il consiste à reprendre les différents moments de la journée et apporter des 
solutions repas en libre-service avec de plus en plus de snacking. Le but est de répondre à la 
demande des urbains qui délaissent les plats cuisinés industriels pour des plats plus sains et plus 
clean. Fort de son concept performant et évolutif, l'enseigne part à la conquête de nouveaux 
territoires en franchise, principalement sur la grande région parisienne, le Rhône Alpes et la région 
PACA. En 2021, l’enseigne lance « Les marques toutes nues », 1er concept en vrac de produits de 
grandes marques en France, en partenariat avec Bulk&Co, FM Logistic et l’Ilec. 

 

La restauration dans les centres commerciaux 

Les chiffres-clés 2021  
• 839 centres soit 40 000 commerces 
• 130 milliards d’euros de CA, soit 5% du PIB français, dont 10% alimentation/restauration. 
• 600 000 emplois locaux dans les territoires 

 
839 centres commerciaux dont : 

• 3% centres commerciaux super régionaux, 
• 11% centres commerciaux régionaux, 

Source : sites des enseignes 
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• 34% grands centres commerciaux, 
• 48% petits centres commerciaux, 
• 4% centres à thème/d’usines. 

 

 
 

En 2021, le taux de fréquentation a diminué de 0,8% entre 2020 et 2021, tandis qu’en comparant les 
périodes juin-décembre de 2019 et de 2021, il a diminué de 14,6%.  
 
Le chiffre d’affaires des centres commerciaux a évolué de 1,9% entre 2020 et 2021. Cependant, 
comparant les périodes juin-décembre 2019 et 2021, le chiffre d’affaires reste en baisse de 4,5%.  
 
Les centres commerciaux se sont montrés résilients et citoyennement responsables lors de cette crise 
sanitaire. Toutefois, tous les formats de centres commerciaux n’ont pas été égaux devant les 
contraintes de la pandémie. Les centres commerciaux situés au cœur de ville s’en sortent le mieux 
avec une évolution de +6,6% sur leur chiffre d’affaires de 2020.  
 
Aussi, le secteur de l’alimentation et restauration affiche +4,4%.  
Les espaces de restauration représentent 10 à 15% des unités commerciales des centres commerciaux 
et vont progresser jusqu’à atteindre 20 à 25% comme dans certains pays anglophones. Le pôle 
restauration a pour but de prolonger le parcours client, la place de la restauration est grandissante à 
la fois en quantité et en qualité. On assiste à une réelle montée en gamme des offres de restauration. 
De plus, la règle d’or est de varier les propositions pour offrir aux clients un plus grand choix. Cuisine 
ethnique, cuisine du terroir, gourmandises et autres sandwichs sont mobilisés pour séduire le 
maximum de consommateurs. 
La restauration en centre commercial contient surtout de la restauration de chaine avec une 
prédominance du fast-food. La clientèle populaire apprécie ces enseignes et leurs tarifs proposés. 

 
Source : Toute la Franchise, LSA Conso, Snacking 
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83. EVOLUTION DE LA FREQUENTATION ET DU CA DANS 
LES CENTRES COMMERCIAUX EN 2021

Fréquentation Chiffre d'affaires
Source : LSA Conso Mars 2022

https://www.toute-la-franchise.com/vie-de-la-franchise-A31817-pole-restauration-atout-centres-commerciaux.html
https://www.lsa-conso.fr/comment-les-centres-commerciaux-ont-surpasse-l-epreuve-de-la-pandemie-en-2021-en-chiffres,405966
https://www.snacking.fr/actualites/tendances/4968-Quel-modele-pour-les-centres-commerciaux-de-demain-avec-une-restauration-a-la-peine/
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La restauration, un nouveau business model dans les centres commerciaux 
(non réactualisé) 
 
Afin d’enrayer les baisses de fréquentation dans les centres commerciaux, la restauration au sein de 
ces établissements semblerait être un nouveau moyen pour retenir plus longtemps sur place une 
clientèle en quête d’expérience et de plaisir des sens. L’unique cafétéria à l’ancienne n’est plus 
d’actualité dans les centres commerciaux qui sont désormais parsemés de divers lieux de restauration 
regroupés ou éparpillés le long du parcours client. Il est nécessaire d’en avoir pour tous les goûts et 
toutes les bourses que ce soit en restauration rapide ou sur place, du matin jusqu’au soir. Pour pouvoir 
améliorer cette nouvelle tendance qui représente aujourd’hui 14% de la surface des 15 plus grands 
malls de France et qui devient le cœur stratégique de l’immobilier de demain, les centres commerciaux 
doivent innover sur divers thématiques : 
 

➢ Plus d’animation et plus de valeur : réfléchir aux bons emplacements, aux bonnes enseignes, 
concevoir un parcours client autour des offres de restauration afin de créer de vrais lieux de 
vie. 

➢ Plus de plaisirs et d’expériences : les codes tombent, la livraison se développe, il est donc 
nécessaire de faire évoluer la restauration. Aujourd’hui, les centres commerciaux cherchent à 
mettre en scène la restauration pour en faire un centre de destination et non pour combler 
des espaces vides. Celle-ci devient un vrai moteur pour les centres. L’objectif est de retenir les 
clients en leur proposant de vivre des moments d’expériences et de plaisir en essayant pour la 
plupart d’intégrer des concepts dits « instagrammables » (partage de l’expérience sur les 
réseaux sociaux). 

➢ Plus d’anticipation et d’adaptation : possibilité de diner aux chandelles un samedi soir sans se 
rendre compte que le restaurant se trouve dans un centre commercial. Début d’une nouvelle 
ère pour les malls qui vont d’avantage s’ouvrir sur les villes et entrer en harmonie avec le tissu 
urbain environnant. Besoin de s’adapter aux conditions des comptes d’exploitation, des 
cellules ouvertes sur l’extérieur pour ouvertures en soirée et la mise en place de zone de 
stockage. 

➢ Plus de diversité et de locavorisme : réussir à proposer sur un même espace de consommation 
et de loisirs un mix équilibré entre offre de restauration pratico-pratiques et offres 
expérientielles. Il faut penser la restauration comme complémentaire aux activités (cinéma, 
escalade, laser game…) et donc d’apporter des offres adaptées. Ce duo est ce qui sauve 
actuellement les centres commerciaux. 

 
Avenir : Le « pop-up », construction d’un centre de shopping et de restauration en containers avec 
changement régulier des offres permettant de renouveler sans cesse l’expérience client. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : BRA_centres commerciaux, la restauration plus que jamais au centre des nouvelles 

stratégies_ Janvier/Février 2020 

Les Echos_restauration 13/11/2019 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/restauration-les-multiples-recettes-des-centres-commerciaux-1147300
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Les tendances générales de la restauration au sein des centres 
commerciaux  

• Les restaurants implantés en ville se convertissent aux centres commerciaux (ex : Le pain 
quotidien).  

• Volonté d’ouvrir les centres commerciaux aux indépendants afin de diversifier l’offre. 
 
 
Les points suivants ressortent :  

• La restauration rapide de Burger/Chicken est très présente et diversifiée. 
• Les Coffee Shops (Starbucks, Colombus…) continuent de se développer timidement dans les 

centres commerciaux.  
• La Restauration à thème demeure très présente dans les centres commerciaux car elle 

possède de nombreux atouts : le prix, la quantité et le contrôle de qualité, mais est dans une 
dynamique baissière.  

• Le segment des selfs type cafétérias tend à disparaitre avec le désintéressement de la 
clientèle pour ce type de restauration. Le client est davantage avide d’expérience culinaire et 
d’exotisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84. REPARTITION (EN NOMBRE DE RESTAURANTS) DU TYPE DE RESTAURATION AU SEIN DES 
CENTRES COMMERCIAUX EN 2021 

  
Coffee 
Shops 
Glaces 

Restauration 
Rapide 

Burger/Chicken 

Boulangeries 
Sandwicheries 

Pâtisseries 

Autre 
RAT 

Self 
Traiteurs 

Grill 
Poissons 

Sushis 
Pizzeria 

Belle 
Epine 
(Thiais) 

13% 25% 8% 29% 4% 8% 4% 8% 

La Part 
Dieu 
(Lyon) 

19% 30% 20% 19% 0% 4% 6% 4% 

Rosny 2 
(Rosny) 

22% 30% 11% 19% 4% 4% 4% 7% 

Vélizy 2 
(Vélizy) 

14% 26% 9% 29% 3% 6% 9% 6% 

Moyenne 17% 27% 12% 24% 3% 5% 5% 6% 
En vert les parts de marché qui augmentent 

En rouge les parts de marché qui baissent 

Source : sites des centres commerciaux 

Non réactualisé 
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Les investisseurs leaders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

►La restauration intégrée des cinémas 
L’année 2021 est aussi marquée par une année de reprise pour les cinémas malgré 138 jours de 
fermeture. La fréquentation repart à la hausse avec 96 millions d’entrées, soit +47% par rapport à 
l’année 2020.  
 
La part de marché des films français a été de 40,8%, soit 39,2 millions d’entrées. La part de marché des 
films américains a atteint 42,4% et celle des films des autres nationalités ont cumulé 16,8% de parts 
de marché.  
 

Source : CNC 2021 

❖ Siège social : Paris 
❖ 2018 : naissance d’URW (développement/Investissement/Opérations) 
❖ 86% Centres de Shoppings et aéroports/7% bureaux/ 5% sites Congrès & 

Expositions/2% de services 
❖ 2 continents/12 pays/86 centres de shopping/1,2 Md de visiteurs/an (en 2019) 
❖ 55 Md€ de valeur brute de marché dont 34% en France (18,7 Md€) 
❖ 2 900 professionnels de talent 

 

❖ Siège social : Paris 
❖ Création : 1994 
❖ Implantation : France (49), Espagne (1), Italie (1) 
❖ 3,03 Md€ de CA en 2021 
❖ 19,4 Md€ d’euros pipeline de projets 
❖ 2 000 collaborateurs 
❖ Plus de 200 M de visiteurs par an 

 
 

❖ Siège social : Paris 
❖ Création : 1990  
❖ Implantation : France (43), Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Italie, 

Norvège, Pays-Bas, Pologne, Suède, Tchéquie, Turquie 
❖ 1 400 employés environ avec un CA de 373,7 M€ 
❖ +3% croissance à périmètre et changes constants des revenus locatifs nets 
❖  2,05 euros de clash-flow net courant par action en baisse de 27,4% 
❖ 2,2 euros de dividende par action  
❖ Premier portefeuille certifié Breeam in-use (performance environnementale de 

ses actifs) 

Sources : sites des enseignes 

https://www.cnc.fr/professionnels/actualites/96-millions-dentrees-dans-les-salles-de-cinema-en-2021--une-dynamique-de-reprise-accentuee-en-fin-dannee_1600311
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Après les gares, les musées et les aéroports, il semblerait que ce soit au tour des cinémas de « passer 
à table » et de réaliser leur mue culinaire. A Paris, 7/28 membres de l’Association des cinémas 
indépendants parisiens ont un bistrot, un salon de thé ou un bar à la « restauration légère et aux 
produits fins ». 

➢ Louxor 
➢ Le Karata (cinéma à 99 places propose de redécouvrir de grands classiques entre pop-corn 

Pierre Hermé Paris et coupe de champagne dans un fauteuil en cuir noir) 
➢ Stand Bob’s Café (Bagels maison/assiettes végétariennes, dans le réseau parisien MK2) 
➢ Charlie’s Kitchen (dans le groupe Pathé Gaumont) 
➢ Dans le cinéma nouvelle génération EuropaCorp, dégustation d’empanadas aux épinards, 

« Hot Reservoir Dogs », bol de saumon gravlax, « Very Bad Nachos » … 
La restauration dans les salles ne marchera jamais à cause du bruit selon Bernard Boutboul de Gira 
Food Service. Toutefois, la restauration en propre dans les cinémas peut très bien fonctionner (8/10 se 
demandent où ils vont manger après la séance). 
Le pôle de restauration MK2 emploie 140 personnes, dont 100 personnes sur le site de la bibliothèque 
(40 en cuisine). Il prend à sa charge la restauration et s’y identifie. Il dispose de 56 salles avec 6 
restaurants. Le groupe MK2 pourrait ainsi faire 1 à 1,5 million d’entrée par an. 
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85. EVOLUTION DE LA FREQUENTATION DES SALLES DE 
CINEMA (en millions) - 2016 à 2021

Source : CNC, Bilan 2021

Source : les Echos_Quand le cinéma passe à table_10/05/2019 

BRA_La restauration fait son cinéma_2020 

https://www.lesechos.fr/weekend/gastronomie-vins/quand-le-cinema-passe-a-table-1212094
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►La restauration concédée des transports 

Les principaux acteurs en France 

Le catering aérien : 
• Servair 

• Newrest Retail 

 

Le catering ferroviaire : 
• Newrest Rail & Wagons-lits 

 

Les aéroports, les gares, les métros : 
• AREAS  

• Autogrill 

• SSP  

• Sélecta (distribution automatique) 

 
Le réseau autoroutier & routier : 
• Autogrill 

• Total (Argedis) 

• AREAS  

• Sighor 

 

Le Catering maritime : 
• Serestel-Britany Ferries 

• Corsica Ferries 

• Corsica Linea (ex SNCM) 

 

Un métier diversifié 
... marqué par : 

• L'émergence des marques des sociétés concessionnaires, 
• Une politique de branding associant des enseignes dans les sites 
• La mutation des lieux de transports en lieux de vie 
• Une restauration couvrant toutes les gammes (du snacking à la restauration gastronomique) 
• Et selon différents concepts : 

 Service à table, 
 Vente à emporter, 
 Plateaux repas, 
 Traiteur, 
 Distribution automatique. 
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La restauration d’aéroport 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les leaders du catering aérien 
 
Servair : 
Dans le monde,  

• 422 Millions de CA en 2021, soit -50% vs 2019 
• Présent dans 31 aéroports dans 19 pays. 
• 10 500 salariés 
• 24 000 recettes 
• Le groupe sert 210 000 repas servis par jour. 

 
Newrest catering aérien : 

• 261,5M d’euros de CA consolidé en 2020/2021 (-29% vs 2020) 
• Le secteur de la restauration concédée est basé dans 35 pays. 
• 264 735 repas servis par jour pour cette filiale. 
• 88 unités de production (alimentaire) 

 

Sources : Servair, Newrest,Gira Foodservice 

 

 

Le contexte économique en 2021 

Le contexte international 

 
 

Source : Communiqué pour l’année 2020, IATA (Association Internationale du Transport Aérien) 

 

- 60% *

du trafic international

- 39%

sur les lignes intérieures

- 68,1% *

de capacité dans les 
avions

62,8% *

de taux d'occupation des 
sièges

(-19,2 pt par rapport à 
2019)

1,8 Md*
de passagers

- 70%*
de réservations dans le 

secteur passager

LES GROUPES LEADERS EN 2021 

 

Groupes leaders : 2 

CA : 683,5 M € HT 
Sources : sites des enseignes 

•  : non réactualisé 

https://www.servair.fr/wp-content/uploads/2022/05/Rapport-RSE-2021.pdf
https://www.newrest.eu/fr/nos-activites/restauration-aerienne/
https://www.iata.org/contentassets/9acb79cb3f2a4243af09f822c72f4355/2021-02-03-02-fr.pdf
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Le contexte européen 

 

 
Source : Communiqué pour l’année 2020, IATA (Association Internationale du Transport Aérien) 

 

 
 

 

Le contexte français 

 
Source : Dossier conférence de presse 2021, Union des Aéroports Français 

 

 
L’année 2021 est toujours impactée par 2019 mais reprend des couleurs par rapport à 2020 :  

• Le trafic passager des aéroports français est en diminution de 57,7% par rapport à 2019, mais 
en augmentation de 29,5% par rapport à 2020  

• Le trafic redécolle au 2ème semestre avec la levée de certaines restrictions, l’arrivée des vaccins 
et la mise en place du pass sanitaire. 

 
Les aéroports régionaux et d’Outre-mer sont, une année de plus, les moins impactés : 

• Les aéroports parisiens représentent la moitié du trafic des aéroports métropolitains mais 
n’ont retrouvé que 38,8% de leur niveau 2019 contre 45,1% pour les autres aéroports de la 
métropole. 

• Les aéroports régionaux affichent la plus faible baisse avec 40,6% de passagers en moins, 
notamment grâce à l’importance du trafic domestique. 

• Les Outre-mer résistent mieux à la crise avec une baisse de 48,2% de leur trafic par rapport à 
2019. Cependant, le trafic reprend plus doucement en 2020 avec +5% vs +31% pour les 
aéroports métropolitains. 
 

L’international peine à redémarrer et le low-cost s’impose 

• Le trafic international a du mal à redémarrer. En 2021, il diminue de 64,4% vs 2019. Ce trafic 
représente 63% du trafic de la France métropolitaine en 2021, contre 74% en 2019. 

- 66,3%*

de capacité dans les avions

66,8% *

de coefficient d'occupation des sièges

(-18,8 pt par rapport à 2019) 

- 59 % 

du trafic (vs 2019) 

- 57,7% 

de croissance globale 
(vs 2019) 

90 M

de passagers 
commerciaux

42 M 
de passagers 
commerciaux 

(Aéroports de Paris) 

- 61,2% 

pour les aéroports de 
Paris

(vs 2019)

Autres aéroports métropolitains :
>1M de passagers commerciaux

Aéroports les moins impactés (vs 2019): 
Ajaccio (-12,8%)

Bastia (-23%)

Autres aéroports métropolitains  : 
- 54,9% de croissance (vs 2019)

Région  au trafic le moins impactée : 

Corse (-13,2% vs 2019)

•  : non réactualisé 

https://www.iata.org/contentassets/9acb79cb3f2a4243af09f822c72f4355/2021-02-03-02-fr.pdf
https://www.aeroport.fr/uploads/documents/Publication/Final_DEF(2).pdf
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• Le trafic low-cost représente environ 40% du trafic de France métropolitaine, soit presque 33 
millions de passagers (+5% vs 2019). Malgré cela, ce trafic a diminué de 54% par rapport à 
2019.                                                                 Source : Dossier conférence de presse 2021, Union des Aéroports Français 

 
 

  
 

 
 

Défis du catering aérien 
 

Les compagnies aériennes tentent de se différencier en proposant une offre de restauration à bord 
toujours plus qualitative. Exit les plateaux repas sans goût, laissant place dorénavant à une expérience 
culinaire faisant la différence.  
 

6,2%

3,3%

3,9%

5,7%

8,4%

9,0%

9,9%

10,5%

12,4%

12,8%

17,9%

Autres Aéroports

Bastia - Poretta

Ajaccio - Napoléon Bonaparte

Paris-Beauvais

Bordeaux

Nantes Atlantique

Bâle-Mulhouse

Toulouse Blagnac

Lyon-Saint Exupéry

Marseille Provence

Nice Côte d'Azur

86. REPARTITION DU TRAFIC DES 10 PLUS GRANDS 
AEROPORTS (HORS PARIS) EN 2021

Source : UAF&FA

50%

35%

11%
4%

86bis. PART DES AEROPORTS DANS LE TRAFIC AERIEN ANNUEL 
DES PASSAGERS COMMERCIAUX EN 2021

Aéroports de Paris

Grands régionaux

Régionaux

Proximité

Source : UAF&FA

https://www.aeroport.fr/uploads/documents/Publication/Final_DEF(2).pdf
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Les compagnies aériennes proposent une offre différente en fonction du type de vol. Concernant les 
courts courriers, une boisson et une petite collation sont proposées. Pour les vols plus longs, un plateau 
repas est servi aux passagers. Les compagnies continuent de s’investir concernant la nourriture 
proposée pendant les longs courriers étant donné qu’il s’agit d’un vrai élément différenciant dans ce 
secteur concurrentiel.  
Néanmoins, les compagnies low-cost ne proposent cependant pas ce type d’offre mais plutôt des 
snacks et particulièrement des sandwichs, en supplément du billet. Cette offre séduit de nombreux 
clients, ne souhaitant pas forcément payer le prix cher pour un vol, en acceptant d’avoir le service de 
restauration en moins ou de façon payante. 
Afin de séduire une clientèle ayant les moyens, les compagnies misent sur les clients de la First Class 
en proposant des plats pensés par des chefs renommés, une carte renouvelée fréquemment et des 
vins prestigieux.  
 
Globalement, l’ensemble des passagers profitent de cette montée en gamme depuis plusieurs années.  
Le catering aérien représentant 3 à 5% du chiffre d’affaires des compagnies aériennes, ces dernières 
s’adaptent de plus en plus aux consommateurs. Par exemple, en fin de l’année 2022, Air France 
s'engage à proposer sur ses vols au départ de Paris, toutes cabines confondues, des viandes, produits 
laitiers et œufs 100 % d'origine française, des poissons issus de la pêche durable, et des menus bio 
pour les enfants. Sensible à l’écologie, la compagnie généralise aussi la présélection des repas chauds 
en business avant le départ, et entend supprimer 90 % du plastique à usage unique d'ici début 2023. 
 
 

Source : Sia Partners, LesEchos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sia-partners.com/fr/actualites-et-publications/de-nos-experts/le-catering-aerien-et-ses-nombreux-defis
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/servair-les-defis-du-redecollage-dun-acteur-historique-de-laerien-1784757


 

 105 
    
Retour au Sommaire 
Mise à jour : Septembre 2022  
  
 

 

 

LA RESTAURATION DE SITES  
 

La restauration à bord des trains 

 

Un seul opérateur : Newrest Wagons-Lits 
 
En 2020, Newrest Rail a réalisé un chiffre d’affaires de 177,6 M€, pour 31 445 repas servis par jour 
dans 7 pays autour du monde. En France, le groupe a réalisé 85 M€ de CA soit -59,5% vs 2019 et 
comporte un effectif de 2 900 salariés. 
  
Newrest Wagons-Lits France a renouvelé son partenariat de restauration ferroviaire avec la SNCF en 
juin 2021. A bord des TGV inOui, Newrest Wagons-Lits s’associe à l’image de service premium, avec 
un service digital de « click & collect » permettant aux voyageurs de commander en ligne et de se faire 
livrer leurs commandes à leur place. 
 
Ils opèrent dans les TGV, Intercités, trains Alleo pour la SNCF et DB SNCF : 48 000 clients par jour et 1 
220 employés avec un taux de satisfaction de 87%. 
 

L'offre de restauration 
 
La société OUI.sncf (distributeur de la SNCF, agence de voyage en ligne et premier site marchand de 
France) propose une restauration à bord des trains. Divers menus sont disponibles pour chacun comme 
les menus Bistro, les menus Veggie, réveil, petit déjeuner, ou bien découverte avec des recettes 
signées Pierre Sang… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

Source : Newrest Wagons-Lits, Gira Foodservice, Intervention pour le GECO Foodservice 

Source : Oui.SNCF Le Bar 

Non réactualisé 

https://www.newrest.eu/fr/news/newrest-renouvelle-son-partenariat-de-restauration-ferroviaire-avec-la-sncf/
https://www.oui.sncf/train/services-train/restauration-tgv-inoui
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La restauration en gare – gérée par Retail & Connexions / SNCF 
Francilien 

 

 
Source : Retail & Connexion 

 
Tendances dans les gares 

• De nombreux projets de rénovations de grandes gares sont en cours, dans le but d’augmenter 
la surface commerciale de 30% d’ici 2023.  

• De grands groupes proposent une offre au sol afin de concurrencer la restauration à bord.  

• Offre diversifiée: fast-casual, snacking, premium… 

• Lieux d’expérimentation de nouveaux concepts 

• Appel d’offres de la gare Montparnasse remporté par Areas et McDonald’s pour une ouverture 
début 2022 

 

Trois groupes leaders  
AREAS:  
• Gère 541 points de vente répartis sur 189 gares en Europe, dont une soixantaine en France 

(Montparnasse, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Nice, Nancy, Grenoble, Strasbourg, Lyon, 
Poitiers, Rouen, …) 

• L’offre : restaurants, cafétérias, restauration rapide, boutiques, distribution automatique.  
• Les enseignes : Philéas, Paul et Quick, Pomme de Pain, Columbus Café, … 
 
Autogrill : 
• Présent dans 139 gares dans 8 pays européens.  
• Les enseignes : Brioche Dorée, Buffalo Grill, McDonald’s, Starbucks … 
 
SSP division gares :  
• Gère 80 points de ventes dans 27 gares en France  
• Les enseignes gérées : Caffé Ritazza, Starbucks, Le Train Bleu… 
 
Lagardère Travel Retail :  
• Gère 4 000 points de ventes en gares et aéroports dans le monde  
• Les enseignes gérées : Relay, Hubiz… 

 
 

10 M

de voyageurs/jour 
en 2020, soit -42% 

de trafic

3 000 gares 

sur le réseau national 
dont 400 avec au 

moins 1 commerce

900 M€

de chiffres d'affaires 
en 2020

7 français sur 10

se sont rendus en 
gare et 2/3 ont 
réalisé un achat

jusqu'à 20€

de panier moyen * 
(dans les grandes 
gares parisiennes)

1/3 en moyenne

de taux de captation 
(part des visiteurs 

qui entrent dans un 
commerce)

60 à 75%

de taux de 
transformation (part 

des entrants 
réalisant un achat)

+ de 1 500 PDV

et 295 enseignes

https://commercialisations.retail-connexions-sncf.fr/pdf/Plaquette_RC_FR.pdf


 

 107 
    
Retour au Sommaire 
Mise à jour : Septembre 2022  
  
 

 

 

LA RESTAURATION DE SITES  
 

La restauration autoroutière et routière : Chiffres clés 2021 
En 2021, 9 221,2 de km d’autoroutes concédées et d’ouvrage à péage sont en service avec 11 969 
salariés. Il existe 363 aires de service et 628 aires de repos. Il y a 199 aires de service équipées de 
bornes de recharge rapide pour véhicules électriques ce qui représente 54% des aires. C’est 43 aires 
de plus qu’en 2020. Il existe également 131 parkings de covoiture (+6 vs 2020) et 96% des clients sont 
satisfaits. Ce dernier chiffre est constant par rapport à l’an dernier. 
En 2021, il y a eu 1,4 milliard d’euros d’investissements pour 33,7 milliards d’euros d’endettement.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une réelle évolution sur des bâtiments hébergeant l’ensemble des services permettant une large offre 
et choix aux clients est observée. On y trouve dorénavant une offre retail avec des food court et la 
valorisation de la cuisine régionale (Territoires de France d’Autogrill, Léo 2020 de SIGHOR, etc). 

 
Les modes de consommation sur les routes et autoroutes, zoom sur les leaders 
Argedis : 

• CA en 2021 : 349 M d’euros (-12,3% vs 2020)  
• 284 établissements 
• CA moyen boutique en 2018 = 1,7 million d’euros 
• Effectif moyen : 2 839 
• Deux grandes familles de services marchands : la restauration et la boutique 
• L’offre : les produits frais, le snacking et les boissons représentent la plus grande part du CA. 
• Partenariats : La Grande Récré (Jouets), Décathlon (tentes, k-ways…) afin de diversifier son 

offre. 
 
Autogrill :  

• CA 2021 : 97,6 M€ (+19,4% vs 2020 et -36,3% vs 2019) 
• Présent dans 32 pays, et gère environ 4 000 points de vente 
• Environ 94 emplacements gérés dans les villes, centre commerciaux, foires commerciales et 

musées, dont le Carrousel du Louvre en France 

  

 

 

 

 

 

87. SERVICE DE LA RESTAURATION SUR AUTOROUTE 

Année 
Aires de 
Repos 

Aires de 
Services 

Restaurants 
Nombre 
d'hôtels 

2016 637 366 447 19 

2017 637 364 417 19 

2018 637 364 469 17 

2019 638 364 483 12 

2020 623 364 516 13 

2021 628 363 542 13 

Source : ASFA 2022 

Source : ASFA 2022 

https://www.autoroutes.fr/FCKeditor/UserFiles/File/ASFA_ChiffresCles_2022.pdf
https://www.autoroutes.fr/FCKeditor/UserFiles/File/ASFA_ChiffresCles_2022.pdf
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Les autres opérateurs : les pétroliers 
Shell : 

• CA : 230 milliards de dollars (+56% vs 2020 et -19% vs 2019) 
• En 2019, Shell comporte 69 stations-services d’autoroutes et de voies express en France la 

plaçant en deuxième entreprise pétrolière derrière Total qui en comporte 121. 
• En 2018, 90 000 clients par jour en moyenne qui visitent les stations-service et qui 

consomment 10 millions de cafés et 3 millions de sandwiches par an (non réactualisé) 
• Une offre diversifiée : bars, selfs ou restaurants. 
• Sous la marque « Escapade » : restaurant snack avec carte, menu routier, menu enfant. 

BP :  
• 400 stations-services en France, dont une cinquantaine sur les autoroutes. 
• 2 000 personnes au service des automobilistes pour proposer des produits et services 
• 50 BP en ville qui comprennent un « 8 à huit » aux grandes amplitudes horaires 
• Le prestataire de services Euro Garages Group s’associe avec BP sur 60 aires d’autoroutes en 

France, pour y déployer ses marques associées de restauration food to go, qui sont : Pomme 
de Pain, Starbucks, Courtepaille, Subway, KFC et Paul. 

 
 

La grande distribution est également présente sur le réseau : 
 

• E. Leclerc détient plus de 715 stations-service dans toute la France dont 19 sur autoroutes. 
• 24 stations d’autoroutes Carrefour  

 
Les offres de restauration restent limitées à des sandwichs, snacking et de la distribution automatique 
de boissons et friandises. 

 

Les indépendants  
 

Le nombre de stations-service des indépendants depuis trente ans ne cesse de baisser : 5 844 réseaux 
traditionnels fin 2021 vs 40 000 en 1980 (diminution de 85% environ). 

 

88. NOMBRE DE STATIONS INDEPENDANTES EN 2021 

Nombre de stations 2019 2020 2021 
Variation 

21/20 

GMS 5286 5303 5 307 +4 

Réseaux traditionnels 5907 5857 5844 -13 

Total 11 193 11 160 11 151 -9 
Source : UFIP 2021 

 

  

https://www.energiesetmobilites.fr/uploads/pdf/Etude_reseau_2021DEF.pdf
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La restauration à bord des bateaux 

Les chiffres clés du transport maritime (chiffres les plus récents en notre 
possession) 
 

• Chiffre d’affaires net du transport maritime : 21,3 Md d’euros en 2019. 
• Nombre de passagers : 29,1 millions de passagers en 2018 (+2,8% vs 2017). 
• Parmi eux : 15,6 millions en Manche et Mer du Nord ; 11,4 millions en Méditerranée ; et 2 

millions en outre-mer (moins de 100 000 en Atlantique). 
• Le nombre de croisiéristes a été multiplié par 2,4 en dix ans, passant de 1,9 millions de 

passagers en 2008 à 4,4 millions en 2018 (soit plus de 9% en moyenne chaque année). 
Marseille reste le premier port français pour les croisières, avec 1,7 millions de passagers en 
2018. 

Sources : DATA LAB, 2020 - Chiffres clés du transport 
 

Le trafic maritime en 2020 a donc été fortement impacté par la crise sanitaire. La Corse a perdu 42% 
de trafic avec un effondrement des croisières causé par les restrictions sanitaires. La reprise sera très 
lente pour le secteur des croisières et trafic transmanche du fait du durcissement des conditions 
d’entrée en France début 2021. 

Source : Gira Foodservice 

 

La restauration 
La restauration maritime se concentre sur La Manche et la Corse. Un micromarché d’une vingtaine de 
compagnies en France. Outre le britannique P&O, on compte deux compagnies maritimes leaders en 
France : 
 
Serestel-Brittany Ferries : 

• CA total 2021 de 202,4 M€ (+5% vs 2020, -40% vs 2019) 
• En 2020, le nombre de passagers étaient de 752 102 (-31% vs 2019). En 2021, ce nombre a 

encore diminué et est proche des 550 000 passagers. 
• En 2020, 2 579 emplois en basse saison et 2 423 en haute saison : l’effectif moyen est de 2 

477 emplois 
• Restaurants, self-services, cafés, bars, piano-bars, restauration rapide 

Sources : Les Echos, Brittany Ferries, Gira Foodservice 
 

 
Corsica Ferries :  

• CA total de 132,9M d’euros en 2021 (-47% vs 2019)  
• CA en restauration embarquée de 12 M€ en 2020, soit -49,4% vs 2019 
• Leader de la traversée vers la Corse en détenant 75% des dessertes vers la Corse, représentant 

environ 1,85 millions de passagers (hors covid) 
• 3,5 millions de passagers sur l’ensemble des lignes  
• Baisse de 39% de son trafic de passagers en 2020 
• 13 bateaux 
• 750 marins 
• Jusqu’à 30 traversées ferries par jour entre la Corse et les ports français et italiens 
• Restaurants à la carte, buffets self-service, formules petits déjeuners, bars 

Sources : Destimed, Mister travel, Gira Foodservice, Infonet 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/datalab-66-chiffres-cles-transport-edition-2020-mars2020.pdf
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/malgre-la-crise-sanitaire-brittany-ferries-commande-deux-nouveaux-bateaux-1333492
http://corporate.brittany-ferries.com/chiffres-cles.aspx
https://destimed.fr/Corsica-Ferries-ne-veut-pas-subir-la-crise-sanitaire
https://mistertravel.news/2021/05/10/corsica-ferries-detient-75-du-trafic-passagers-sur-la-corse/
https://infonet.fr/entreprises/49632015100046-corsica-ferries/#:~:text=Pour%20l'ann%C3%A9e%202021%20l,%3A%20salaires%2C%20fournisseurs%2C%20etc.
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Sources : La Méridionale, France 3, CA 

Autres acteurs :  
Corsica Linea : 

• SNCM a été rachetée par Patrick Rocca après avoir été placée en redressement judiciaire. 
Corsica Maritima détient 100% des actions, la nouvelle compagnie qui dessert la Corse 
s’appelle désormais Corsica Linea 

• 8 navires 
• 1 104 salariés  
• CA global de 158 millions en 2021, soit -17% vs 2019 
• CA en restauration embarquée de 6,2 M€ en 2020, soit -46,1% vs 2019 
• 650 000 passagers transportés en 2018, soit 14% du trafic français vers la Corse 
• Restaurants, buffets-restaurants, bars-spectacles, self-restaurants, restauration rapide, bars 

extérieurs 
• Possibilité d’achat de repas en ligne avec Bon app’ avec des formules réservables à l’avance 

Source : Corsica Linea, Gira Foodservice 

 
La Méridionale : 

• CA global de 89,9 millions d’euros en 2021 (+59% vs 2020, +52% vs 2019) 

• Transporte 10% des passagers français vers la Corse 

• 500 employés 

• 4 navires 

• Restaurants à la carte, buffets self-service, formules petits déjeuners, bars 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_M%C3%A9ridionale
https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/corse-poids-compagnies-maritimes-chiffres-1626187.html
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/42396-la-meridionale-augmente-fortement-son-chiffre-daffaires-en-2021#:~:text=La%20M%C3%A9ridionale%20a%20r%C3%A9alis%C3%A9%20en,corse%20limit%C3%A9e%20aux%20ports%20secondaires.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corsica_Linea
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►Autres acteurs de la restauration des sites (évènementiels) 

Les traiteurs-organisateurs de réception  

 

 

Définition 
 
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. 
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LA RESTAURATION DE SITES  
 

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 septembre2021, 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

