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► La segmentation de la restauration collective 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Gira Foodservice 

Définition : la restauration collective (dite sociale) est une restauration réservée à une catégorie de 
consommateurs dits usagers ou convives, subventionnée pour partie par l’entreprise ou par 
l’institution (Collectivités territoriales, Etat, structures publiques …). 
 
Pour rappel (et extrapolation), voici un tableau récapitulatif des poids (valeur, volume) et l’évolution 
des PDM de chacun des deux sous-segments (GIRA Food service ne nous communiquant plus le split) :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RAPPEL DE L’EVOLUTION DES POIDS RESPECTIFS SANTE ET SOCIAL (2018-2020) 

  
CA en Md € & PDM en valeur  Prestations en M & PDM en volume  
2018 2020 2018 2020 

Santé 2,8 Md€ / 33% 2,5 Md€ / 30% 482 M / 29%  423 M / 27%  

Social 5,7 Md€ / 67% 5,8 Md€ / 70% 1 198 M / 71% 1 162 M / 73% 
Source : Gira Foodservice, chiffres 2018-2020 

81 266 
Structures de 
restauration 

18 Md€ 
HT 

3 120 M de 
prestations 

RESTAURATION COLLECTIVE 2021 : 
 

TRAVAIL 
 

10 800 restaurants 
246 M de prestations  
2,9 Mds € HT  

ENSEIGNEMENT 
 

33 185 restaurants 
976 M de prestations  
5,1 Mds € HT  
 

AUTRES 
COLLECTIVITÉS  

 
7 251 restaurants 
270 M de prestations  
1,3 Mds € HT  

 

Primaire 

Cliniques 
Pour plus 

Secondaire 

Supérieur 

Entreprises privées 

Secteur public 

Établissements 
3ème âge 

Armées 

Établissements 
médico-sociaux 

Prisons 

Hôpitaux 

SANTÉ / SOCIAL 
 

30 030 restaurants 
1 628 M de prestations  
8,7 Mds € HT  
 

Loisirs 

8%

16,1%

13%

31%

28,3%

41%

52%

48,3%

37%

9%

7,2%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prestations (en %)

Chiffres d'affaires (en
%)

Etablissements

REPARTITION DES PRINCIPAUX SOUS-SEGMENTS DE LA 
RESTAURATION COLLECTIVE EN 2021

Travail Enseignement Santé/Social Autres collectivités

Source : Gira Foodservice 2022

En milliers :  

En millions :  

En milliards d'€ HT :  

246

10 800

2,9

976 1 628

33 185

5,1

270

30 030

8,7

7 251

1,3

Non réactualisé 
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►Les chiffres-clés de la restauration collective en 2021 
 

 
Source : Chiffres GIRA Foodservice 2022 

(1)Prestations = repas principaux et petits-déjeuners 
(2)Sociétés de Restauration Collective 

 
 
  

RESTAURATION COLLECTIVE : 
 

Un CA cumulé de 18 Md € HT 
• Nombre de prestations (1) : 3,1 Mrds 

• 81 266 structures de restauration 

 

Opérateurs structurés (SRC (2)) : 
 
▪ CA : 6,1 Md € HT 
▪ Part de marché : 33,6% en valeur 

 

Opérateurs en autogestion : 
 
▪ CA : 11,9 Mrds d’€ HT 
▪ Part de marché : 66,4% en valeur 

 

Pour les différents modes de gestion, voir Chapitre 4-1 : Restauration Collective – Chiffres clés et tendances 
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PRINCIPAUX GROUPES DE RESTAURATION COLLECTIVE STRUCTUREE 
 (NON EXHAUSTIF) 

 

SRC Maisons de retraite Cliniques privées 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES ORGANISATIONS D’ACHETEURS PUBLICS EN  

RESTAURATION COLLECTIVE (NON EXHAUSTIF) 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

Source : Restau’co 

http://www.eliorgroup.com/
http://fr.sodexo.com/home.html
http://www.compass-group.fr/restauration/collective/compass-group
http://www.api-restauration.fr/
http://www.korian.fr/
http://www.groupecolisee.com/
http://www.orpea.com/
http://www.domusvi.com/
http://www.lenobleage-groupe.com/
http://ramsaygds.com/
https://www.medipole-partenaires.fr/
http://www.groupe-elsan.com/
http://www.kapasante.com/
http://www.etudiant.gouv.fr/
http://www.udihr.fr/
http://restauco.fr/
http://restauco.fr/
http://www.agores.asso.fr/
http://site.aji-france.com/
http://acehf.fr/
https://restauco.fr/
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Les évolutions des segments 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Evolution du CA et du nombre de prestations* en Restauration Collective 

  

2021 2020 % d'évol. 
CA  

2021/2020 

% d'évol. 
Prestations 
2021/2020 

% d'évol. 
CA  

2021/2019 

% d'évol. 
Prestations 
2021/2019 

CA en 
Md € HT 

Prestations 
en millions 

CA en Md 
€ HT 

Prestations 
en millions  

Restauration du Travail  2,9 246 2,6 219 11,5% 12,3% -40,8% -42,3% 

Enseignement  5,1 976 4 774 27,5% 26,1% -22,7% -22,7% 

Santé/Social 8,7 1 628 8,3 1585 4,8% 2,7% 1,2% -3,2% 

Autres collectivités 1,3 270 1,2 250 8,3% 8,0% -18,8% -17,9% 

TOTAL 18 3 120 16,1 2 828 11,8% 10,3% -17,1% -15,6% 

*Prestations (petit-déjeuner, déjeuner et dîner)  
Source : GIRA Foodservice 2020-2021-2022 

4,9

6,6

8,6

1,6
2,6

4,0

8,3

1,2

2,9

5,1

8,7

1,3

Travail Enseignement Santé/Social Autres collectivités

2. CA EN RESTAURATION COLLECTIVE (Milliards d'€)

2019 2020 2021
Source : Gira Foodservice 2022

11,5%

27,5%

4,8%

8,3%

11,8%

-40,8%

-22,7%

1,2%

-18,8%

-17,1%

Travail

Enseignement

Santé/Social

Autres collectivités

Total

2bis. ÉVOLUTIONS EN RESTAURATION COLLECTIVE 

Evol 2021/2019 Evol 2021/2020
Source : Gira Foodservice 2022
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426

1 262
1 681

329

3 698

219

774

1585

250

2 828

246

976

1628

270

3 120

Travail Enseignement Santé/Social Autres
collectivités

Total

3. PRESTATIONS EN RESTAURATION COLLECTIVE 
(en millions de repas) 

2019 2020 2021 Source : Gira Foodservice 2022

12,3%

26,1%

2,7%

8,0%

10,3%

-42,3%

-22,7%

-3,2%

-17,9%

-15,6%

Travail

Enseignement

Santé/Social

Autres collectivités

Total

3bis. EVOLUTION DES PRESTATIONS EN 
RESTAURATION COLLECTIVE

Evol 2021/2019 Evol 2021/2020
Source : Gira Foodservice 2022
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Les poids et répartitions des segments 

 

 
 

 

Travail 16,1%

Enseignement; 
28,3%Santé/Social

48,3%

Autres 
collectivités

7,2%

4. PDM DES SOUS-SEGMENTS DE LA RESTAURATION 

COLLECTIVE 2021 (EN VALEUR)

Source : Gira Foodservice 2022

Travail; 7,9%

Enseignement; 
31,3%

Santé/Social
; 52,2%

Autres 
collectivités; 

8,7%

5. PDM DES SOUS-SEGMENTS DE LA RESTAURATION 
COLLECTIVE 2021 (EN VOLUME)

Source : Gira Foodservice 2022

15,8%

31,2%47,6%

5,4%

6. POIDS DES RESTAURANTS DELEGUES A DES SRC PAR SEGMENT 
SUR LE TOTAL DE LA RESTAURATION COLLECTIVE

Travail

Enseignement

Santé/Social

Autres collectivités

Source : Gira Foodservice 2021

Non réactualisé 



 

12 
 

IMPACTS DE LA LOI EGALIM ET CLIMAT & RESILIENCE 

Retour au Sommaire 
Mise à jour : Novembre 2022 

►La loi EGALIM 
Pour plus d’informations sur la loi EGALim, voir chapitre 4_1 : La Restauration Collective : Chiffres clés, tendances & focus Covid-19 

 

 

  

La loi EGALIM pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une 
alimentation saine et durable est issue des Etats Généraux de l’ALIMentation lancée le 20 juillet 
2017. Elle a été adoptée au parlement le 2 octobre 2018 et promulguée le 1er novembre 2018.  
Elle a pour principaux objectifs : 

• Payer le juste prix aux producteurs, pour leur permettre de vivre dignement de leur travail 
; 

• Renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits ; 
• Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous. 

 
Dans ce chapitre, l’accent sera notamment porté sur les deux derniers points.  
 
Les actions retenues pour l’accompagnement de la transformation des modèles de production 
sont multiples : 

- D’une part, il est prévu de développer les signes de qualité et l’agriculture biologique et de 
réussir la transition écologique de l’agriculture française (voir page suivante) 

- D’autre part, la place de l’alimentation dans les politiques locales sera renforcée en 
restauration collective avec une restructuration des approvisionnements. 

Concernant l’orientation vers une consommation privilégiant une alimentation saine, sûre et 
durable, les actions se tournent vers : 

- La prise en compte de l’alimentation comme un déterminant majeur de la santé en 
valorisant des comportements alimentaires sains ; 

- La prévention du gaspillage alimentaire et dans la favorisation du don. De même il est 
question d’apporter des solutions dans l’utilisation du plastique.  

 

Ainsi, cette loi impose à partir de 2022 à toute restauration collective publique de proposer 50% 

de produits sous signe de qualité dont 20% de produits bio. En pratique, sur un budget moyen 

d’achats de denrées alimentaires de 1,80€ (par exemple en lycée), 0,90cts sont bloqués pour 

acheter des produits HVE (haute valeur environnementale), labellisés (AOC / label ROUGE…) et 

biologiques.  
Source : Dossier de presse – Etats Généraux de l’Alimentation 
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►Les approvisionnements (Lois Egalim et Climat et Résilience) 

  La loi des 50% : 
Les mesures concernant la restauration collective en termes d’approvisionnements sont encadrées par 
l’article 
L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, CRPM issu de l’article 24 de la loi EGALIM.  
Le texte de référence est le décret n°2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis 
dans les restaurants collectifs en application de l’article entrant en vigueur le 1er janvier 2022. 

Art. R. 230-30-1.-La proportion de 50 % de produits servis dans les repas par les restaurants 
collectifs, mentionnée au I de l'article L. 230-5-1, correspond à la valeur hors taxe des achats de 
produits remplissant les conditions exigées pour entrer dans le calcul de cette proportion, rapportée 
à la valeur totale hors taxe des achats des produits destinés à entrer dans la composition des repas 
servis pour chaque restaurant collectif. 

 
Ainsi, sur un budget moyen d’achat de denrées alimentaires de 1,80 par exemple en Lycée, 90cts seront 
bloqués pour acheter des produits entrant dans les catégories ci-dessous. 
 

• Des produits prenant en compte le coût des externalités environnementales liées au cycle de 
vie du produit (catégorie 1) 

• NEW (catégorie 1 bis) : Produits acquis principalement sur la base de leurs performances en 
matière environnementale et d’approvisionnements directs  

• BIO / conversion BIO (catégorie 2) : 
La marque française AB de certification et le logo européen identifient 
des produits 100% bio ou contenant au moins 95% de produits agricoles 
bio dans le cas de produits transformés. Les produits sont conformes aux 
règles du système officiel de contrôle et de certification.   

• Des Produits Sous SIQO (catégorie 3) : 
o Label Rouge : il existe plus de 400 Labels Rouges homologués par les pouvoirs publics. 
o L’appellation d’origine (AOC) : l’AOP concerne notamment les produits laitiers et d’autres 

produits. 
o L’indication géographique (IGP) : produits français et autres produits européens. 
o La spécialité traditionnelle garantie (STG) : la seule existant en France à date, les moules de 

Bouchot. 
o La mention « Fermier » : existe une définition réglementaire des conditions de production.  

• NEW (catégorie 3 bis) : Produits issus du commerce équitable 

• Des produits bénéficiant d’un écolabel pêche durable (catégorie 4) : à date, aucune pêcherie 
française ne dispose de ce label. 

• Des produits bénéficiant du symbole ultra-marin / RUP (catégorie 5) : ce label a été créé par la 
Communauté Européenne afin de faire connaître et de favoriser la consommation des 
productions des RUP. A chaque RUP son label et son symbole graphique.  

• Des produits issus d’exploitations agricoles certifiées environnementales de niveau 2 
(catégorie 6) puis de niveau 3 (catégorie 7) d’ici 2030 

• Des produits équivalent à l’une des 7 premières catégories (catégorie 8) 
 
La Haute Valeur Environnementale (HVE) s’appuie sur des indicateurs de performance 
environnementale qui portent sur l’intégralité de l’exploitation. La certification permet d’attester que 
les éléments de biodiversité (haies, bandes enherbées, arbres, fleurs, insectes…) sont très largement 
présents sur l’exploitation et que la pression des pratiques agricoles sur l’environnement (air, climat, 
eau, sol, biodiversité, paysage) est réduite au minimum.   

 
Source : veille politique et législative n°50 – GECO Food Service, Veille réglementaire EGALIM Janvier 2022 

 
 

 
 

https://agriculture.gouv.fr/certification-environnementale-mode-demploi-pour-les-exploitations
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►Les approvisionnements en résumé 
En résumé, les lois EGALIM ,Climat et résilience permettent de répondre à ces enjeux :   

➢ Permettre à chacun d’accéder à une alimentation saine, sûre et durable. 
➢ Intégration de produits durables et de qualité dans les assiettes : 50% du budget annuel 

consacré à acheter des produits durables et de qualité dont 20% de Bio (au 1er janvier 2022) + 
60% de produits durables et de qualité pour les familles des viandes et poissons (au 1er janvier 
2024) et 100% pour les restaurants gérés par l’État, ses établissements et entreprises  

➢ Information des convives 
➢ Diversification des sources de protéines et menu végétarien : au moins option végétarienne 

(au 1er janvier 2023) 
➢ Actions de Lutte contre le gaspillage alimentaires et dons alimentaires 
➢ Réduction de l’usage des plastiques 

Source : Fonction publique  

Loi Climat et Résilience - 2021 
La loi portant contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « 
Climat et Résilience » ajoute de nouvelles obligations et complète certaines des dispositions concernant la 
restauration collective, après sa publication au Journal Officiel le 24 août 2021. Deux nouvelles catégories 
entrent dans le décompte de l’objectif de 50% de produits durables et de qualité fixé par la loi Egalim au 1er 
janvier 2022 : 

- Produits acquis principalement sur la base de leurs performances en matière environnementale et 
d’approvisionnements directs 

- Produits issus du commerce équitable 
 
Un nouveau sous-objectif est ajouté, spécifique aux viandes et aux poissons pour lesquels les produits durables 
et de qualité devront représenter une part d’au moins 60% à partir du 1er janvier 2024, et de 100% pour la 
restauration de l’Etat, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales. Aussi, au 1er janvier 
2023, tout entreprise se réclamant du commerce équitable devrai être reconnue officiellement par la 
plateforme RSE. 

Source : Article 257 - Legifrance.gouv.fr , Etude Geco Food Service – Veille réglementaire EGALIM 

 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/restauration
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=x7Gc7Ys-Z3hzgxO5KgI0zaBVOO4Ees1U922iCwIn4_8=


 

15 
 

IMPACTS DE LA LOI EGALIM ET CLIMAT & RESILIENCE 

Retour au Sommaire 
Mise à jour : Novembre 2022 

►Dates clés pour l’application des lois 
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►Étiquetage des labels entrant dans les 50% de produits durables et 
de qualité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L ES  PRO DUITS  SO US  APPEL LATION 

D ’OR IGIN E  ( A O C  O U  AOP) 

L ES PRO DUITS  BÉN ÉF ICI AN T 

D U  L ABE L  ROUGE 

L ES PRO DUITS  BÉN ÉFICIANT 

D’UNE  I N D I C A T I O N  GÉOGR AP HIQUE  

(IGP) 

LES D E  L’ÉCOL ABEL  P Ê C H E  
D URABLPR OD UITS  ISSUS 

D E  L A  P Ê C H E  MARITIME BÉ NÉ FICIAN T E  

L E S  PR OD UITS  B É N É FI C I AN T  D E  L A  MEN TION 
« ISSU D ’UNE  E X P L O IT ATIO N  À  H A U T E  VALEUR 

E N V IR O N N E M E N T AL E  » (HVE) 

Les produits  issus d’une  exploitation 
bénéficiant de  la certification environnementale 
de  niveau 2 entrent également dans le décompte 

uniquement  jusqu’au  31 décembre 2029. 

L E S  PR OD UITS  B É N É F I CI AN T  D ’UNE  SPÉ CIALITÉ  

T R A D I T I O N N E L L E  G A R A N T I E  (STG) 

54 produits  bénéficient de  la mention STG 
en Europe, tels  que la mozzarella en Italie, 

le jambon Serrano en Espagne 
ou la  moule de  Bouchot  en France. 

LES  PRODUITS  ISSUS D E  L’AGRICULTURE  B IO L O GIQUE  (À H AUTE UR  D E  20 % 
MINIMUM) 

Les produits  végétaux étiquetés  « en convers ion » entrent également  dans  le 
décompte.  I l ne peut  s’agir  que  d e  produits  bruts  ou  transformés  c ompos és  d’un  
seul ingrédient d’origine  végétale  et  issus d’une  exploitat ion qui est en convers ion 
depuis  plus d’un an. 

L E S  PR OD UITS  B É N É F I CI AN T  D U L O GO  

« R É GI O N  UL TRAPÉR IPHÉRIQUE  » (RUP) 

Le symbole graphique des régions ultrapériphériques 
(couramment dénommé « logo RUP » ou « Label  RUP ») 
vise à améliorer la connaissance et la consommation 

des produits  agricoles de  qualité, en l'état ou transformés, 
qui sont spécifiques aux régions ultrapériphériques,  

dont  font partie les  départements français d’outre-mer. 

IL N’EXISTE PAS DE LOGO OFFICIEL POUR LES PRODUITS BÉNÉFICIANT DE LA MENTION 
« FERMIER » OU « PRODUIT DE LA FERME » OU « PRODUIT À LA FERME » 
Seuls les produits pour lesquels existe une définition réglementaire des conditions de production entrent dans 
le décompte des 50 %. À ce jour, en France, cela concerne les œufs et les fromages fermiers (y compris les 
fromage blanc), les volailles de chair fermières (celles-ci doivent bénéficier des labels AOC/AOP, AB ou Label 
Rouge sauf si elles sont produites à petite échelle et destinées à la vente directe ou locale), ainsi que la viande 
de gros bovins fermiers de boucherie et la viande de porc fermier (celles-ci doivent bénéficier du Label Rouge). 
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► PAT : Projets Alimentaires Territoriaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

► Plan de relance  
 
  

Par ailleurs dans les « 50% d’achats dits conventionnels », l’article L.230-5-1 II du Code Rural et de la Pêche 
maritime issu de l’article 24 de La loi EGALIM prévoit :  
« Art. L. 230-5-1. II. – Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent 
article développent par ailleurs l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 
60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l’acquisition 
de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2 du présent code. 
» 
 
« PAT » Projets Alimentaires Territoriaux : de quoi s’agit-il ? 
Prévus dans la loi dite LAAF (loi 2014-1170 Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt du 13 
octobre 2014 - Art. 39), les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) sont définis dans l’article L. 111-2-2 du 
Code rural et de la pêche maritime. 
 

La circulaire ministérielle DGAL/SDPAL/2017-2941 du 30/03/2017 précise les modalités et 
conditions d’un dispositif de reconnaissance des PAT, s'inscrivant dans le cadre de la mesure 
destinée à "soutenir le développement des projets alimentaires territoriaux » : Objectifs de 
100 PAT à échéance fin 2017 et 500 PAT en 2020. La reconnaissance d'un projet alimentaire 
territorial au sens de la loi n°2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt 
du 13 octobre 2014 permet au porteur de ce projet d'utiliser la marque « PROJET 
ALIMENTAIRE TERRITORIAL » reconnu par le ministère de l'agriculture et le logo associé. 
Pour en savoir plus (ici)  

 
La Loi Climat et Résilience d’Août 2021 prévoit un développement des produits issus des PAT en restauration 
collective sans fixer d’objectifs. Le plan « France relance » a annoncé la mise en œuvre d’une mesure de 
soutien aux PAT avec une enveloppe de 80M€ (3M€ pour abonder l’AAP PNA et soutenie l’émergence de PAT, 
et 77M€ pour accompagner la mise en œuvre des actions opérationnelles de PAT labellisés) Pour en savoir 
plus, voir le rapport de Juillet 2022 

La loi Egalim vise à proposer en restauration scolaire et universitaire 50% de produits de qualité et durables, 
dont au moins 20% de produits biologiques au 1er janvier 2022. Afin d’aider les petites communes dans ce 
processus de transition, l’Etat a mis en place depuis le 8 février 2021 le Plan de relance. Il s’agit d’aides 
financières à hauteur de 50 millions d’euros pour les cantines scolaires d’écoles primaires et maternelles 
publiques.  
 
L’objectif est donc d’accompagner certaines cantines afin de valoriser les produits frais, locaux, durables et 
de qualité et de pouvoir les aider à avoir un équipement adéquat permettant de cuisiner ces produits frais, 
de réduire le gaspillage ou de supprimer les contenants en plastique. Cela comprend du matériel pour stocker 
les fruits et légumes frais, transformer une grande quantité de légumes, des équipements performants pour 
l’épluchage, des récipients en inox, du matériel de cuisine et de conservation des aliments... C’est un 
investissement initial qui peut s’avérer important. 
 
Cette aide permettra de financer : 

- L’investissement en matériel pour cuisiner des produits frais, lutter contre le gaspillage alimentaire, 
substituer les contenants en plastique, informer les usagers… 

- L’investissement immatériel (logiciels de suivi, réalisation de supports de communication…) 
- Des prestations intellectuelles (accompagnement, bureau d’études, audits, formation des 

personnels…). 
Source : Economie.gouv,2 

 

http://rnpat.fr/les-projets-alimentaires-territoriaux-pat/
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/286303.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/286303.pdf
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/collectivites/developper-alimentation-saine-cantines-scolaires
https://agriculture.gouv.fr/plan-de-soutien-aux-cantines-scolaires-des-petites-communes
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►Nutrition 
➢ Menu végétarien 

➢ Diversification des protéines végétales 

►Le gaspillage alimentaire 
 
 

  

Extrait de la loi Climat et Résilience (Art. 252), renforçant les principes de la loi Egalim  

« Art. L. 230-5-6. – I. – Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire 
proposent, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de 
protéines animales ou végétales et respecte, lorsqu’elles s’appliquent, les règles relatives à la qualité 
nutritionnelle des repas prévues à l’article L. 230-5. Les gestionnaires veillent à privilégier des 
approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en 
matière de qualité ou de préservation de l’environnement. » 
 
« II. – A titre expérimental, les collectivités territoriales volontaires proposent quotidiennement le choix 
d’un menu végétarien dans les services de restauration collective dont elles ont la charge, pour une 
durée de 2 ans dès publication de la loi. » Un guide d’accompagnement est en cours de rédaction pour 
fin 2022. 
 
« III. – Au plus tard le 1er janvier 2023, dès lors qu’ils proposent habituellement un choix multiple de 
menus, les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective de l’Etat, de ses 
établissements publics et des entreprises publiques nationales sont tenus de proposer 
quotidiennement le choix d’un menu végétarien. Les gestionnaires veillent à privilégier des 
approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en 
matière de qualité ou de préservation de l’environnement. » 

Source : Journal Officiel 

La France a pris de nombreuses dispositions législatives pour lutter contre le gaspillage alimentaire et 
soutient le développement d'outils dans les territoires pour que la réduction des pertes alimentaires soit 
une mesure concrète au quotidien. Depuis le 11 février 2020, l’objectif national est de réduire le 
gaspillage alimentaire (loi AGEC) : 

• D’ici 2025 : de 50% par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la distribution 
alimentaire et de la restauration collective ; 

• D’ici 2030, de 50% par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la consommation, de 
la production, de la transformation et de la restauration commerciale. 

Dans le cadre de la loi Climat et Résilience, une expérimentation consistant à mettre en place une 
solution de réservation de repas va être mise en place. Cela a pour objectif d’adapter le nombre de 
repas nécessaires pour les services de restauration collective dès la promulgation de la loi et pour une 
durée de 3 ans (art. 256).  
Depuis avril 2022, les gestionnaires de restauration collective ont la possibilité de mettre en place une 
expérimentation de solution de réservation de repas pour une durée de 6 mois minimum et ce, 
jusqu’en décembre 2023. Pour plus d’informations, voir Ma Cantine et Agriculture.gouv 
 
 

Sources : Agriculture.gouv, Legifrance.gouv.fr 

Loi Climat et Résilience  

« Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, les formations continues et initiales 

relatives à la cuisine intègrent dans leurs référentiels des modules sur les bénéfices en matière de santé 

et d’environnement de la diversification des sources de protéines en alimentation humaine. » 

 

Loi Egalim 

L’article 24 de la loi instaure également un nouvel article L.230-5-4 du code rural créant l’obligation 

applicable aux gestionnaires – pour la restauration collective de plus de 200 couverts par jour en 

moyenne sur l’année – de présenter un plan pluriannuel de diversification des protéines, alternatives 

à base de protéines végétales.  
Source : Journal Officiel, GECO Food Service – Veille politique et législative N°49 – Août 2019 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=x7Gc7Ys-Z3hzgxO5KgI0zaBVOO4Ees1U922iCwIn4_8=
https://ma-cantine.agriculture.gouv.fr/accueil/
https://agriculture.gouv.fr/restauration-collective-la-reservation-de-repas-experimentee-pour-lutter-contre-le-gaspillage#:~:text=Avec%20en%20moyenne%20120%20grammes,repas%20servis%20chaque%20ann%C3%A9e%20(ADEME%2C
https://agriculture.gouv.fr/lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-les-lois-francaises
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=x7Gc7Ys-Z3hzgxO5KgI0zaBVOO4Ees1U922iCwIn4_8=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=x7Gc7Ys-Z3hzgxO5KgI0zaBVOO4Ees1U922iCwIn4_8=
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Source : Ademe, Guide « vers une alimentation plus durable en restauration collective » 
 
 

https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/3899-gaspillage-alimentaire-dans-la-restauration-collective.html
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/4679-vers-une-alimentation-plus-durable-en-restauration-collective-9791029715808.html
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►Les plastiques 
 
 

Art 24 Loi Climat et Résilience : complète l’article L.541-10-5 III du Code de l’Environnement : 

A compter du 1er janvier 2025, les services de restauration collective proposant des services de vente à 

emporter proposent au consommateur d’être servi dans un contenant réutilisable ou composé de 

matières recyclables. 

 

Art 77 Loi AGEC : complète l’article L.541-10-5 III du Code de l’Environnement : 

A compter du 1er janvier 2022, les gobelets, les couverts, les assiettes et les récipients utilisés dans le 

cadre d'un service de portage quotidien de repas à domicile sont réemployables et font l'objet d'une 

collecte.  

Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à l'utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de 

réchauffage et de service en plastique, dans les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité, les 

centres périnataux de proximité ainsi que les services mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier 

de la deuxième partie du code de la santé publique. 

 

Art 28 Loi EGALIM : l’article L.541-10-5 III alinéa 1 du Code de l’Environnement dispose : 

III. - Au plus tard le 1er Janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition des gobelets, verres et 

assiettes jetables de cuisine pour la table, paille, couverts, piques à steak, couvercles à verre 

jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons 

en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour 

tout ou partie, de matière biosourcées.  

 

Le projet de décret d’application de l’article 28 de la loi EGALIM relatif à l’interdiction de certains 

produits en plastique à usage unique précise les définitions des matériaux, produits et acteurs concernés 

et établit le calendrier en vigueur des interdictions de certains produits en plastique à usages uniques.  

 

Le périmètre d’application est large, alimentaire ou non alimentaire, en retail et hors domicile.  

 

Art 28 Loi EGALIM : l’article L.541-10-5 III alinéa 4 du Code de l’Environnement dispose : 

III. Au plus tard le 1er Janvier 2025, il est mis fin à l’utilisation alimentaire de cuisson, de réchauffe 

et de service en matière plastique dans les services de restauration collective des 

établissements scolaires et universitaires ainsi que les établissements d’accueil des enfants de 

moins de six ans. Dans les collectivités territoriales de moins de 2000 habitants, le présent alinéa 

est applicable au plus tard le 1er Janvier 2028.  

Cette limitation concerne tout type de plastique, peu importe qu’il soit compostable, recyclable ou 

biosourcé et elle s’applique uniquement à la cuisson, à la réchauffe et au service * 

 

Art 28 Loi EGALIM : l’article L.541-10-5 III alinéa 5 du Code de l’Environnement dispose : 

III. Au plus tard Au 1er Janvier 2020, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles d’eau plate en 

plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire. Le présent alinéa n’est 

pas applicable aux services situés sur des territoires non desservis par un réseau d’eau potable 

ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages 

alimentaires est prononcée par le représentant de l’Etat dans le département.  

Cet alinéa concerne la restauration collective où il est mis fin à l’utilisation de bouteilles d’eau plate en 

plastique, peu importe qu’elles soient compostables, recyclables ou biosourcées. 
*Plus d’informations : veille politique et législative n°50 – GECO Food Service 
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►La segmentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEFINITION 
 

La restauration du travail concerne : 
• Les restaurants d'entreprise ou interentreprises des secteurs secondaire et tertiaire ; 
• Les restaurants d'administration ; 
• Les centres de formation pour les apprentis (CFPA) et foyers de jeunes travailleurs ; 
• Les restaurants municipaux. 

 

Une restauration concentrée sur les zones urbaines qui tend à 
s’éloigner 
L’Ile-de-France est la région qui a été la plus impactée par la crise sanitaire, avec -13 millions de repas 
en 2020. (1) 
Les entreprises sont majoritairement concentrées dans des zones urbaines denses à très denses. Les 
13 premières villes de France représentent 48% des sièges sociaux. Cependant, la création de nouvelles 
entreprises augmente dans des zones urbaines moins denses voir rurales. (2) 

 
Source : (1) Insee, (2) BPI  

 
 

Une offre différenciée 
• Self-services. 
• Cafétérias et/ou points de vente à emporter ; 
• Restaurants clubs ou de direction, formules en salle à manger ; 
• Service traiteur. 
• Vente ambulante, distribution automatique, livraison de coffrets-repas dans les bureaux. 

2,9 Md € de CA (-40% vs. 2019) 
246 millions de prestations (-42,3% vs. 2019) 

10 800 restaurants (-2%) 
 

Source : Gira Foodservice 2022 
 

https://bpifrance-creation.fr/system/files/OCE_FSM_France%20enti%C3%A8re_202203.pdf
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LA RESTAURATION DU TRAVAIL 

► Les tendances de la restauration du travail 

Des attentes du consommateur de plus en plus exigentes 
En plus de changer les habitudes alimentaires, la crise sanitaire a également modifié la perception de 
la pause-déjeuner au travail. S’ils se rendent moins souvent au bureau, les actifs souhaitent partager 
cette pause avec leurs collègues lorsqu’ils sont sur site. Toutefois, les comportements tendent à 
favoriser la qualité des aliments ainsi que des plats adaptés à tout environnement (nomade ou non). 
 

Click & Collect 
Les modes de distribution en restauration collective ont été chamboulés par la crise 
sanitaire en laissant place dorénavant au click & collect, click & serve et click & 
delivery. Les salariés peuvent commander leur repas de façon digitale et ce à 
l’avance. C’est également un outil de réduction du gaspillage alimentaire. 
 
Frigos connectés 
Le convive peut ouvrir le frigo via son badge, choisir un plat frais, équilibré et de 
saison parmi les repas proposés et ensuite payer de façon dématérialisée. Le libre-
service est donc une solution pratique et rapide pour les actifs.  
 
Livraison à domicile 
Face au télétravail, la livraison s’est imposée comme grande gagnante. Les acteurs 
de la restauration d’entreprise se sont donc lancés sur ce secteur, permettant aux 
collaborateurs de se faire livrer des repas à domicile. 
 
Digitalisation 
Il est désormais possible de réserver le créneau horaire où le collaborateur souhaite 
aller déjeuner au restaurant d’entreprise. Les repas peuvent également être 
commandés à distance pour se faire livrer. Dans certains restaurants la commande 
via un QR code à table a été mise en place. 
 
Montée en gamme  
Les groupes de restauration collective misent sur des produits de qualité, frais et de 
saison afin de séduire le consommateur, en proposant des plats inspirés de brasserie.  
 
 
Offres diversifiées et personnalisables 
Les actifs, qui veulent se faire plaisir, recherche de la diversification dans l’offre 
proposée. Le développement du snacking demande aux entreprises de fournir des 
offres adaptés à toute heure de la journée. 
 
Reconnaissance visuelle 
Reconnaissance visuelle du plateau mise en place afin qu’un automate analyse le 
plateau repas à l’aide d’une photo pour le paiement du convive. Le paiement par 
reconnaissance faciale biométrique est également en cours d’expérimentation sur 
certains sites. 

Source : Néorestauration n°606 Avril 2022 
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De nouvelles habitudes émergent 
La restauration d’entreprise a été bouleversée par le Covid-19 (télétravail, distanciation sociale, …). 
Ceci a entrainé des changements d’habitudes chez les consommateurs et l’émergence de nouvelles 
attentes.  

• 1 actif sur 3 dispose d’une solution « restaurant d’entreprise » et plus d’un quart le fréquente 
tous les jours (1) 

• 66% sont prêt à payer plus cher pour manger des produits de qualité, en particulier les jeunes 
(73%) (2) 

• 1 actif sur 5 dépensera plus après la crise de la Covid-19 en restaurant d’entreprise. (1) 

• La moitié des actifs reste inquiet à l’idée de manger dans un restaurant d’entreprise (1) 

• 80% des français pense que le restaurant d’entreprise est la solution la plus pratique et rapide 
pour déjeuner. (2) 

• 65% des salariés français ont utilisé un service de livraison en 2021 (3) 

• 48% des convives déjeunent entre 12h30 et 13h 

• 39% déclarent s’accorder 30 à 45 min pour déjeuner et 32,6% plus de 45 min 

• 22% déclarent un temps dédié au déjeuner modifié post-covid soit plus long afin de cuisiner 
pour eux-mêmes, soit moins long qu’auparavant 

• 29,5 % déclarent ne pas se restaurer dans l’espace dédié aux repas sur site :  56 % d’entre eux 
déjeunent à l’extérieur et 44% rentrent chez eux 

• Des convives qui dépensent 8,60€ par repas en moyenne et 1/3 qui dépense entre 8 et 12€ 
pour leur déjeuner 

• 34% déclarent bénéficier de titres restaurant, 27% ont un accès à un restaurant et 4% 
perçoivent une indemnité repas 

 
Source : (1) Harris Interactive cantina 2022,(2) SNRC, (3)Edenred 2022, Néorestauration,  

Intérêt pour une offre évolutive  
Vers une sortie de crise sanitaire, les actifs retournent sur site. Ces derniers retrouvent leurs collègues 
et souhaitent passer un bon moment lors de la pause déjeuner.  
Selon les décideurs, l’évolution de la restauration d’entreprise tend vers plus de flexibilité 
qu’apportent la vente à emporter, les livraisons et les titres restaurants. 
D’après une étude de Harris Interactive, 64% des actifs sont intéressés par une offre de restauration 
en livraison, 62% par une offre en Click & Collect, 50% par des repas mis à disposition via des frigos 
connectés et 49% par une offre évolutive sur la journée.  
L’attente se dirige donc vers l’extension d’espaces conviviaux et flexibles, non plus destinés à 
uniquement se restaurer, mais à échanger, voire travailler.  
 

Source : Harris Interactive cantina 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.neorestauration.com/article/retour-au-bureau-un-nouveau-menu-pour-la-restauration-collective,60221
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La restauration du travail selon le Panel Crest-  NPD Group 
➢ Zoom sur le premier semestre de l’année 2022 

7. Evolution des dépenses et occasions entre les 1ers semestres 2022, 2021 et 2019 

  

Total RHD Hors DA Restauration collective 

S122/S21 S122/S119 S122/S21 S122/S119 

Dépenses 70,4% -15,4% 42,8% -21,7% 

Occasions 50,3% -19,2% 47,5% -28,0% 
Source: Panel CREST NPD Group S1 2022 

Dans les données du Panel Crest, la restauration collective conprend comme sous-segment le 
« Travail : Hors repas » et le « Travail : Repas » ainsi que les Autres collectivités. L’année 2019 est 
considérée comme l’année de référence avec des résultats indicateurs du marché pré-covid. 
 

➢ Evolution des indices de performance 

Avec des évolutions positives pour les dépenses totales (+7,5%), les occasions (+2,7%) ainsi que la 
dépense moyenne (+4,5%), la restauration d’entreprise de l’année 2021 enregistre un meilleur bilan 
que 2020. Même si la dépense moyenne évolue de 7% par rapport à 2019, le nombre de dépenses et 
d’occasions restent nettement inférieurs à 2019 avec une évolution respective de -33,6% et de -38%. 

La crise a permis à la tendance du snacking de gagner du terrain. Logiquement, elle continue d’évoluer 
en 2021 avec toutefois, un rebond des instants « repas » récupérés avec la diminution des 
restrictions sanitaires. Les instants repas enregistrent une dépense moyenne de +5,7% contre +3,4% 
pour les instants « hors repas ». 

8. Performances du segment "entreprises" entre 2018 et 2021 

  
2021 

Evol. 2021 
vs 2020 

Evol. 2021 
vs 2019 

2020 
Evol. 2020 

vs 2019 
2019 

Evol. 2019 
vs 2018 

Dépenses 
totales en 
millions d'€ TTC 

5 882,1 7,5% -33,6% 5 472,5 -38,3% 8 864,6 -0,1% 

 
Hors repas 2 111,5 6,3% -14,8% 1 987,1 -19,8% 2 478,8 8,3%  

Repas 3 770,6 8,2% -41,0% 3 485,4 -45,4% 6 385,8 -3,0%  

Nombre 
d'occasions en 
millions 

1 207,0 2,7% -38,0% 1 175,5 -39,6% 1 947,0 -1,1%  

Hors repas 574,0 2,9% -26,3% 558,0 -28,4% 779,0 0,5%  

Repas 633,0 2,6% -45,8% 164,0 -47,1% 1 168,0 -2,1%  

Dépense 
moyenne par 
personne et par 
occasion en € 
TTC 

4,90 4,5% 7,0% 4,70 2,4% 4,60 0,9%  

Hors repas 3,70 3,4% 15,7% 3,60 11,9% 3,20 7,8%  

Repas 6,00 5,7% 9,0% 5,60 3,1% 5,50 -0,9%  

Source : Panel NPD Crest 2022  
Panel NPD Crest : mesure 365 jours /365 jours la consommation  de solides et de boissons Hors du Domicile de 14 000 individus/mois. 
Une occasion de consommation est un acte de consommation de liquides et/ou de solides. 
Nombre d’items = Nombre de composantes dans l’occasion de consommation. 
La dépense moyenne est le prix TTC payé par le consommateur pour une occasion de consommation. 
Le panel Crest couvre toute la restauration commerciale, la restauration du travail, les autres collectivités (cafétérias dans les hôpitaux par exemple), 
ainsi que la distribution automatique. 
La restauration sociale (malades, personnes âgées, enfants …) n’est pas dans la couverture du Panel.  
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L’innovation au cœur de la restauration d’entreprise  
La levée des restrictions a permis le retour partiel des actifs sur site. La restauration d’entreprise a 
donc dû s’adapter aux lieux de travail hybrides. Afin d’atteindre un maximum d’actifs, la restauration 
d’entreprise s’est donc penchée vers les innovations digitales. Ces innovations passent par le 
développement d’applications/ sites web dédiés à la mise en place de frigos connectés, cantines 
robotisées ou digitales.  
 
Les habitudes alimentaires, bouleversées par la crise sanitaire, se sont orientées vers des instants de 
consommation « hors repas », c’est-à-dire à toute heure de la journée.  La mise en place de cantines 
plus flexibles est donc nécessaire. Un défi que relèvent les réfrigérateurs « intelligents » comme le 
propose la start-up Foodles, et assurent des repas frais, fait maison à disposition.  
 
La livraison et le click and collect, qui se sont fortement développées avec les confinements, sont 
également des tendances de fond à suivre en restauration d’entreprise. En effet, le marché de la 
livraison est de 8% à la fois au bureau et en télétravail ; celui du click and collect est de 8% au bureau 
et de 17% en télétravail. Un nombre d’acteurs croissant vient alors se positionner sur ces segments. 

Source: Harris Interactive, Foodles, Food Service Vision 
 

 
Source : Food Service Vision Mars 2022 

7,5%

-33,6%

2,7%

-38,0%

6,3%

-14,8%

2,9%

-26,3%

8,2%

-41,0%

2,6%

-45,8%

2021/2020

2021/2019

9. POIDS DES EVOLUTIONS DES DEPENSES ET OCCASIONS 
TOTALES, EN HORS REPAS ET REPAS SUR 2021/2020 et 

2021/2019
Occasions Repas

Dépenses Repas

Occasions Hors
Repas
Dépenses Hors
Repas
Occasions totales

Dépenses totales

Source : Panel NPD Crest 2022

Dej box devient Refectory en 2022 
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Les attentes des consommateurs en entreprise 

➢ La qualité au service de la santé et de l’environnement… 

D’après une étude menée par Edenred, 68% des salariés interrogés déclarent que la 
crise Covid-19 leur a fait prendre conscience de la nécessité de protéger 
l’environnement, notamment en limitant le gaspillage alimentaire.  
En France, les pertes et gaspillages alimentaires s’élèvent à 10 millions de tonnes 
par an au 1er octobre 2021, selon le Ministère de la transition écologique.  
La réservation de plateau repas grâce à une application peut être une solution durable. C’est le cas de 
Meal Canteen, lancé est 2016, qui permet aux clients de choisir en amont les composantes de leur 
repas et à la cuisine d’ajuster la production en fonction de ces réservations, de façon à minimiser la 
surproduction. 
 
Afin de répondre à ces attentes, la restauration collective peut adapter ses prestations, notamment 
grâce à :   

- La mise en place de l’activité partielle longue durée (APLD) pour les restaurants fermés 
- Le développement du don (déjà mis en place) et travail sur les DLC/DDM pour réduire au 

maximum le gaspillage alimentaire 
- La mise en place de process (congélation, contrôle, digitalisation des services…) pour assurer 

la sûreté des aliments et réduire le gaspillage 
- Le développement de nouvelles offres de services pour répondre aux nouvelles demandes : 

VAE, paniers repas à emporter, réservation, livraison, frigos connectés 
 
Les actifs, et en particulier les jeunes 18-35 ans sont plus attentifs à la qualité des aliments et au lien 
qui unit santé et alimentation. D’ailleurs 7 personnes sur 10 considèrent désormais que la cantine 
permet de mieux manger et d’être en meilleure santé. Les lois EGAlim, AGEC ,Climat et Résilience 
viennent notamment renforcer le contenu minimal de produit bio et durable. 
 
Avec la crise, les consommateurs se sont tournés vers des produits plus sains : bio, locaux, fait-maison 
et qui s’inscrivent dans une économie circulaire. Pour en savoir plus sur les nouvelles habitudes des 
consommateurs, n’hésitez pas à consulter la partie Tendances du Chapitre 3_1.  
 

➢ …Et une expérience conviviale et offre personnalisée… 

Le télétravail a réduit les occasions pour les actifs de manger avec leurs collègues. En 
période de confinement, la moitié des Français concernés par la fermeture des 
restaurants collectifs déclare que la cantine leur a manqué. Maintenant qu’ils sont au 
bureau, c’est l’occasion de passer un bon moment.  
Les restaurations d’entreprise doivent alors repenser leurs agencements et leurs 
menus de façon à créer une ambiance plus conviviale. Le lieu de restauration doit être 
accueillant et ne doit plus être dédié uniquement au déjeuner. 84% des convives 
estiment que la cantine permet en moment de convivialité entre collègues selon une 
étude de l’IFOP X SNRC. Les acteurs traditionnels réinventent leurs offres notamment par le biais 
d’acquisition comme Nestor pour Elior ou encore Foodchéri pour Sodexo. 

➢ …Malgré un contexte économique instable 

66% des actifs interrogées déclarent qu’ils seraient prêts à payer plus cher leur repas à la cantine à 
condition que celui-ci soit préparé avec davantage de produits de qualité, dont plus de 3 sur 10 jusqu’à 
10% plus cher. Cependant, les convives devront tout de même faire face à une inflation à la fois 
structurelle (liés aux enjeux des loi EGAlim et Climat et Résilience) et conjoncturelle (due à la guerre 
en Ukraine). 

Source : Harris Interactive Cantina 2022, SNRC, Meal Canteen, Edenred, Néorestauration Avril 2022 
 

https://gecofoodservice.com/mon-espace/outils-du-geco/
https://gecofoodservice.com/mon-espace/outils-du-geco/
https://www.snrc.fr/le-snrc/actualites-snrc/etude-ifop-pour-le-snrc-pour-7-francais-sur-10-la-cantine-permet-de-mieux-manger-et-donc-detre-en-meilleure-sante/
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►Les modes de fonctionnement 

Les modes de production 
• Majoritairement des cuisines sur place. 
• Cuisines centrales en liaison chaude ou froide en autogestion ou gérées par une SRC. 

Les modes de distribution 
• Self-service (linéaire, free flow ou scramble, 

kiosque et food court), 

• Restauration service à table, 
• Cafétéria, 
• Vente à emporter, 
• Restauration et distribution 

automatique, 
• Vente ambulante (food trucks), 

• Livraison de coffrets ou plateaux 
repas, 

• Service traiteur 
• Frigo connecté 
• Enseignes de street Food sur sites( ex 

Sushi gourmet et Elior) 
 
   

Le financement des investissements 
Par l'entreprise ou l'administration (rarement par les SRC) ou interentreprises (RIE) ou inter 
administrations (RIA). 

Les modes d'achat 
➢ Les achats privés 

• Entreprises privées/autogérées. 
• SRC (restauration concédée). 

 

➢ Les achats publics 

• Par appel d'offres. 
• Par marché à procédure adaptée 

(administrations autogérées). 
Pour en savoir plus, Chapitre4-1 Restauration collective cliquez ici. 

La gestion du personnel 
La restauration du Travail doit faire face à un déficit de la main d’œuvre, un turnover élevé de 
personnel, des difficultés de recrutement de profils qualifiés. Une certaine pénurie se prononce 
notamment pour des métiers tels que chef de cuisine ou cuisiniers. Ce secteur connaît des difficultés 
notamment en raison d’une image négative reçue par les nouvelles générations dont les parents 
véhiculent l’image d’un métier de dernière chance. pour faire face au manque de main d’œuvre les 
restaurateurs recrutent des migrants qui sont généralement très motivés.Cette tendance ouvre le 
débat sur l’exploitation des migrants et sur l’amélioration des conditions de travail en restauration 
pour attirer les Français. Pourtant, plusieurs avantages sont liés à ce secteur : d’une part il est possible 
d’évoluer en interne : après plusieurs années d’expérience et de formations. D’autre part, le secteur 
offre plusieurs opportunités de stage et d’alternance, ce qui permet aux jeunes générations de 
découvrir ces métiers d’avenir.                                                        Source : Néorestauration n°577 – Septembre 2019    

Les sources d'information du secteur 
Fichiers, annuaires, segmentation, études et enquêtes : GIRA Foodservice, CHD Expert, PH7, Cantina, 
INSEE. 

Les associations professionnelles 
➢ Les Collectivités autogérées 

➢ Les SRC 

  

http://www.gecofoodservice.com/informations/le-panorama-complet-du-marche-de-la-chf/la-restauratio-sociale.html
http://restauco.fr/
http://www.snrc.fr/
http://www.sners.fr/
http://www.agores.asso.fr/
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►La segmentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 élève sur 2 déjeune en primaire (1) 
54% des collégiens fréquentent le restaurant scolaire (2) 

 
Source : (1) Néorestauration – Mai 2017 / (2) ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse 

 
 

La structure 
• Les écoles maternelles et élémentaires publiques sont gérées par les municipalités. 
• Les collèges et lycées sont gérés, depuis la Loi de Décentralisation de 2004, respectivement par les 

départements et les régions. 
• L’enseignement supérieur : universités gérées au niveau régional par les CROUS, ou par des 

groupes privés. 
 
 
A noter : 
Indépendamment des structures publiques, les écoles privées (de la maternelle au supérieur) peuvent être 
gérées par elles–mêmes (autogestion) ou par des Sociétés de Restauration Collective (SRC) (sous-traitance). 

 

Le financement des postes du budget restauration 

 
Investissements 

matériels et bâtiments 
Frais de personnel 

Postes denrées 
+ frais variables 

Ecoles Municipalité Municipalité + Familles Municipalités + Familles 

Collèges 
Conseil Général 
(département) 

Conseil Général + Familles Conseil Général + Familles 

Lycées 
Conseil Régional 

(région) 
Conseil Régional + Familles Conseil Régional + Familles 

Groupes scolaires 
privés (sous contrat) 

Groupes Scolaires 
Participation partielle des 

familles 
Participation partielle des 

familles 

Universités Etat Etat Etat + Etudiants 

Grandes écoles 
Privé + Chambre de 

Commerce 
Participation partielle des 

étudiants 
Participation partielle des 

étudiants 
 
  

5,1 Md € de CA (-22% vs. 2019) 
976 millions de prestations (-22% vs. 2019) 

33 185 restaurants 
dont 19 560 cuisines sur place et centrales*(non réactualisé) 

 
Source : Gira Foodservice 2022  

* Défis et controverses de la restauration collective 2019 
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Focus sur l’enseignement privé catholique : 
L’enseignement privé catholique scolarise 1 élève français sur 5. Le réseau est composé de 7 274 unités 
pédagogiques dont 4 414 écoles, 1 569 collèges, 1 114 lycées et 177 lycées agricoles.  
À la rentrée 2021, près de 138 800 enseignants ont fait classe à 2 087 786 élèves, soit -0,13% par rapport à 
2020. Le post-bac en lycée perd 3 709 étudiants mais enregistre une hausse des effectifs d’apprentis de 35%.  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Evolution du prix moyen d'un repas en enseignement catholique 

 2021 2020 2019 Evolution 2021/2020 Evolution 2021/2019 

Maternelle 5,04 4,92 4,90 +2,4% +2,9% 

Élémentaire 5,11 4,99 5,00 +2,4% +2,2% 

Collège 6,22 6,06 6,10 +2,6% +2,0% 

Lycée professionnel 6,43 6,00 6,15 +7,2% +4,6% 

Lycée technologique 6,45 6,21 6,30 +3,9% +2,4% 

Lycée général 6,73 6,48 6,50 +3,9% +3,5% 
 

Source : « Les chiffres clés de l’enseignement catholique » 

Les tendances démographiques  

Le nombre d’élèves a diminué dans tous les établissements par rapport à l’année 2020, sauf pour les 
universités. 

Évolution du nombre d'élèves pas établissement en 2021 par rapport à 2020 

  Maternelles Primaires Collèges Lycées Supérieur 

Financement Municipalité Département Région CROUS 

Evolution 
démographique  

-1,6% -1,2% -0,2% -0,8% 0,4% 
 

Source : Ministère de l’Education Nationale  

 
 

 

➢ En établissements préélémentaires et élémentaires 

• Préélémentaires (maternelles) : 2,3 millions d’élèves 
• Elémentaires (primaires) : 4,1 millions d’élèves  

➢ En établissements secondaires 

• Collèges : 3,4 millions d’élèves  
• Lycées : 2,3 millions d’élèves  

 

➢ En établissements supérieurs 

• Universités : 1,7 millions étudiants  
• CPGE : 0,85 millions étudiants  

 

 Source : Ministère de l’Education Nationale 

Prix moyen d’un repas en enseignement catholique 

https://enseignement-catholique.fr/chiffres-cles-enseignement-catholique/
https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-statistiques-2022-326939
https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-statistiques-2022-326939
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Le marché face à la crise sanitaire 
En 2021, près de 3,89 millions d’élèves, internes et demi-pensionnaires du second degré, prennent leur repas 
de midi à la cantine.  
À noter :  
Demi-pensionnaire : Élève qui prend ses repas de midi dans un établissement scolaire. 
Interne : Élève qui est hébergé et nourri pour les repas de midi et du soir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la première fois, le nombre d’élèves demi-pensionnaires du second degré public est inférieur au second 
degré privé (65,3% contre 66,3%). Le régime de l’internat est légèrement plus fréquent dans le secteur privé 
que dans le secteur public. 

Source : Ministère de l’Éducation Nationale 

 
Finalement, l’année 2021 se résume par une activité en « stop and go ». En effet, le début de l’année a été 
marqué par de fortes restrictions, puis, une forte inflation, touchant les coûts d’achats alimentaires et les 
salaires, s’est fait ressentir en automne 2021.  

Source : Néorestauration Avril 2022 

 
En 2023, la restauration scolaire devra faire face à une inflation grimpante. En septembre 2022, le SNRC 
déclare que la hausse des prix des repas est notamment due à l’augmentation des coûts des matières 
premières de 10%, des frais du personnel avec l’augmentation du Smic de 7,76%, et des coûts de l’énergie 
de 10%.  Le coût de l’énergie s’associe aussi aux coûts de production. 

Source : Actu.fr 

 
Coût par élève : 
D’après Isidoor, le coût d’un repas d’un élève en élémentaire est supérieur de 15% par rapport à celui d’un 
élève en maternelle, que le coût d’un repas collégiens est supérieur de 20 % à celui d’un élémentaire, que 
celui d’un adulte (lycéen, post bac ou adulte) est supérieur de 10% par rapport à celui d’un élève en collège. 
Par exemple : 1€40 en maternelle, 1€60 en élémentaire et 1€80 pour les collégiens, 2€ pour les lycéens et 
adultes. 

Source : Isidoor 

 
 
 
 
 

67,0%

66,2%

65,3%

64,0%

64,5%

65,0%

65,5%

66,0%

66,5%

67,0%

67,5%

Nbr de demi-pensionnaires (public)

Évolution du nombre de demi-pensionnaires 
dans l'enseignement public de 2019 à 2021

2019 2020 2021
Source : Education.gouv

https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-statistiques-2022-326939
https://actu.fr/economie/hausse-des-prix-de-la-cantine-scolaire-comment-les-communes-tentent-de-reduire-les-factures_53502196.html
https://infos.isidoor.org/
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67%

9%

7%

3% 14%

10(bis). Gestion déléguée : Acteurs de la 
préparation de repas

Société de
restauration
Association

Autre collectivité

Restaurant

Autres acteurs*

*Traiteurs, maisons de retraite, établissements hospitaliers, etc...
Source : Etude AMF Panorama de la restauration scolaire 

Gestion des services de restauration scolaire 
L’association des maires de France (AMF) a mise à disposition en septembre 2021 un panorama de la 
restauration scolaire. D’après cette étude, l’organisation du service de restauration en cantines scolaires par 
les collectivités est majoritairement la régie, c’est-à-dire en autogestion (58%). Lorsque les collectivités  
municipales optent pour une gestion déléguée, c’est à 67% qu’elles font appel à des sociétés de restauration.  
En effet, la gestion déléguée leur  permet de confier à ces SRC : la gestion de la sécurité sanitaire, la 
maintenance, l’entretien et la gestion du personnel, importantes dans la restauration collective. Quel que 
soit le mode de gestion, la maîtrise des coûts, des approvisionnements et du gaspillage sont des enjeux 
primordiaux en restauration collective. Une meilleure maitrise des coûts favorise les approvisionnements 
locaux, permet d’avoir des produits de meilleure qualité et de diminuer le gaspillage alimentaire.  
Globalement, les collectivités ont un mode de gestion stable avec 86% d’entre elles qui n’ont pas opéré ou 
n’envisagent pas de changement. 

Source : Etude AMF Panorama de la restauration scolaire après la loi Egalim 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taux de fréquentation et tarification 
Le taux de fréquentation des élèves en cantine scolaire municipale est élevé avec en moyenne en France : 

- 64% des collectivités accueillent au minimum 75% des élèves scolarisés 
- 31% accueillent plus de 90% des élèves 
- 9% accueillent moins de 50% des élèves  

Ce taux de fréquentation varie en fonction du nombre d’habitant par commune mais ces taux tendent à être 
plus élevés dans les petites communes.  
 
La tarification des repas est soit par tarif unique soit dégressif en fonction du mode de fonctionnement choisi 
par la collectivité.  
Le tarif unique choisi par :  

- 84% des communes de moins de 2 000 habitants 
- 75% des intercommunalités 

La tarification dégressive est choisie par : 
- 78% des villes de 10 000 à 29 999 habitants 
- 84% des villes de plus de 30 000 habitants. 

Lorsque le tarif dégressif est appliqué, le tarif minimal proposé est supérieur à 1 euro dans 79% des 
collectivités et le tarif le plus important inférieur à 5 euros dans 65% des collectivités. 
 

Source : Etude AMF Panorama de la restauration scolaire après la loi Egalim 

58%30%

12%

10. Répartition des modes de gestion 
pour les collectivités

Régie (autogéré)

Délégation

Gestion mixte

Source : Etude AMF Panorama de la restauration scolaire 

Non réactualisé 

https://medias.amf.asso.fr/upload/files/ENQUE%CC%82TE%202020%20HD%20sans%20Traits%20de%20coupe.pdf
https://medias.amf.asso.fr/upload/files/ENQUE%CC%82TE%202020%20HD%20sans%20Traits%20de%20coupe.pdf
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Coût moyen d’un repas en restauration scolaire et participation des 
familles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selon l’étude de l’AMF, après avoir interrogé plus de 3 000 écoles, le coût moyen global d’un repas hors 
participation des familles et en incluant a minima les denrées alimentaires, les personnels et les coûts 
d’exploitation est de 7,63€ minimum. Le personnel est la dépense la plus importante et peut s’avérer encore 
plus conséquente dans les villes ou communes de plus de 2 000 habitants. Toutefois, dans les petites 
communes (moins de 2 000 habitants), c’est le prix des denrées alimentaires qui peut être plus important. 
Globalement, le coût moyen global est plus important dans les villes : 

- 9,14€ dans les villes de 10 000 à 29 999 habitants, 
- 8,21€ dans les villes de plus de 30 000 habitants. 
 

D’un point de vue plus général, le coût d’un repas est composé : 
- Des aliments : 25 % à 32% 
- Des salaires : 60 à 65% 
- Des frais de fonctionnement : environ 10% 

Source : L’Autre Cuisine Janvier 2022 

 
Les familles participent donc au financement du repas des élèves à hauteur de : 

- Moins de 50% du coût moyen global pour 72% des collectivités 
- Entre 30% et 50% pour 39% des collectivités 
- Moins de 30% pour 28% d’entre elles 

La gratuité pour les familles en difficulté est rare (1%).  
 
De plus en 2020, 80% des collectivités n’ont perçu aucune aide financière de l’Etat pour le service de 
restauration. Quelques rares aides existent et proviennent à 12% de la CAF et à 5% d’autres collectivités. Les 
collectivités ont donc à charge en termes de coût du repas plus de la moitié du coût global. Pour ces raisons, 
1 commune sur 2 rencontre des difficultés en matière d’impayés. 

Source : Etude AMF Panorama de la restauration scolaire après la loi Egalim 

 
Certains dispositifs sont mis en place mais peu appliqués dans les collectivités par manque d’informations ou 
de compréhension. C’est le cas du dispositif « Cantines à 1€ ». Il permet d’appliquer une tarification à reste 
à charge de 1€ pour les parents d’élèves. Lors de l’année scolaire 2021-2022, ce sont plus de 100 000 enfants 
qui ont bénéficié de ce dispositif, soit quatre fois plus que l’an passé. Pour plus d’informations, consultez 
cette page. 
Avec le contexte inflationniste actuelle et une augmentation du coût du plateau repas estimé entre 10 et 
15%, des collectivités demandent l’expansion de l’éligibilité du dispositif afin de permettre à une majorité de 
communes d’en bénéficier.  

Source : Sénat septembre 2022, Sénat Octobre 2022 
 
 

7,63€ 

3,46€ 

2,78€ 

1,16€ 

Charges de personnel 

Achats denrées 
alimentaires 

Frais d’exploitation 

https://autrecuisine.fr/blog/cout-de-la-restauration-scolaire-casse-tete-dans-lassiette
https://medias.amf.asso.fr/upload/files/ENQUE%CC%82TE%202020%20HD%20sans%20Traits%20de%20coupe.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/tarification_sociale_cantines.pdf
https://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ220700219.html
https://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ221003190.html
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La nutrition 
L'alimentation est essentielle pour la croissance, le développement psychomoteur et les capacités 
d'apprentissage des enfants. Elle doit être équilibrée, variée et répartie au cours de la journée : par exemple 
20 % du total énergétique le matin, 40 % au déjeuner de midi, 10 % à quatre heures et 30 % le soir. 
En France, 34% des enfants de 2 à 7 ans sont en surpoids, et 21% des 8-17ans. Seulement 10% des enfants 
(3 à 17ans) mangent les quantités recommandées de fruits et légumes.  
Ainsi, les différentes législations mises en vigueur, comme la loi EGAlim, participent à l’assurance d’un repas 
aux ingrédients de qualité.   
Il faut tout de même prendre en compte une période d’apprentissage autant pour le personnel, afin de 
maîtriser la préparation des différents ingrédients, que pour les enfants, afin d’éviter une néophobie 
alimentaire. Cette dernière se traduit par la réticence et/ou le rejet à manger des aliments nouveaux. 

Source : Aprifel, Education.gouv, Ameli 

Les plats végétariens 
En 2021, la loi portant contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, 
dite loi « Climat et Résilience » ajoute de nouvelles obligations et complète certaines des dispositions 
concernant la restauration collective, introduites par la loi Egalim fin 2018 : 

- Pérennisation du menu végétarien hebdomadaire en restauration scolaire dès promulgation de la 
loi (art. 252) ; 

- Lancement d’une expérimentation consistant à proposer une option végétarienne quotidienne 
obligatoire pour les collectivités territoriales volontaires dès promulgation de la loi et pour une durée 
de 2 ans (art. 252) ; 

- Obligation de proposer une option végétarienne quotidienne pour la restauration collective de 
l’Etat, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales, à partir du 1er janvier 2023 
(art. 252). 

Pour lire l’article 252 publié au Journal Officiel n°196 le 24 août 2021, cliquer ici. 

Propulsé sur le devant de la scène par la loi Egalim, le menu végétarien en restauration collective s’impose 
peu à,peu. La restauration scolaire doit proposer un menu végétarien au moins une fois par semaine. Cette 
obligation s’inscrit dans la loi Climat & Résilience. Le menu végétarien permet de répondre à un enjeu 
climatique et un enjeu de santé publique.  
Néanmoins, la mise en place de ce menu requiert au préalable la formation et la sensibilisation du personnel 
de cuisine et d’encadrement sur l’alimentation et la cuisine végétarienne. De plus, il faut préparer les 
consommateurs aux changements. En effet, une réelle communication auprès des enfants est primordiale 
afin de leur faire connaître et leur faire apprécier des plats qui ne font pas partie de leur répertoire 
alimentaire. 
 

Source : Nestlé, Aprifel 

Certaines collectivités territoriales vont plus loin. Le 31 mai 2022, le Conseil de Paris a adopté le Plan 
alimentation durable 2022-2027 qui vise à proposer deux repas végétariens par semaine d’ici 2023.  
 
Afin de communiquer aux enfants sur les plats végétariens, diverses méthodes sont possibles. Sodexo a eu 
l’idée de constituer un panel de produits sous forme d’amuse-bouche et de les faire goûter aux enfants afin 

Extrait de la loi EGALIM 
« Art. L. 230-5-6.-A titre expérimental, au plus tard un an après la promulgation de la loi n° 2018-938 du 30 
octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une 
alimentation saine, durable et accessible à tous, pour une durée de deux ans, les gestionnaires, publics ou 
privés, des services de restauration collective scolaire sont tenus de proposer, au moins une fois par 
semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales. 
« L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation, notamment de son impact sur le gaspillage alimentaire, 
sur les taux de fréquentation et sur le coût des repas, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus 
tard six mois avant son terme. 
Source : LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, Legifrance.fr 

 

https://www.aprifel.com/fr/actualites/2022/03/04/education-alimentaire-agir-de-maniere-globale-des-le-plus-jeune-age-pour-faire-evoluer-les-comportements/
https://www.education.gouv.fr/la-restauration-scolaire-6254
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/alimentation-de-l-enfant-et-de-l-adolescent-de-3-18-ans/repas-equilibres-fil-journee
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=x7Gc7Ys-Z3hzgxO5KgI0zaBVOO4Ees1U922iCwIn4_8=
https://www.nutripro.nestle.fr/article/menus-vegetariens-cantine-bilan
https://www.aprifel.com/fr/actualites/2022/02/10/menu-vegetarien-a-la-cantine-ou-en-est-lexperimentation/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037547946&categorieLien=id


 

34 
 

LA RESTAURATION DE L’ENSEIGNEMENT 

Retour au Sommaire 
Mise à jour : Novembre 2022 

qu’ils votent pour leurs produits préférés. Cela a permis de connaître les préférences des enfants et adapter 
les menus selon leurs envies. 

Source : FranceInfo, Plan Alimentation Durable,   

 
En 2020 suite à la création du GT Nutrition au sein du CNRC , un guide d’accompagnement  pour la mise en 
place et 4 Pages de communication ont  été rédigés par ce GT. Le menu végétarien peut s’appliquer dans le 
cadre de l’arrêté du 30 septembre 2020 à hauteur d’un menu végétarien par semaine sous certaines 
conditions à la suite d’un avis technique de l’ANSES. Un livret de recette accompagne ces outils pour faciliter 
la mise en œuvre de ce menu végétarien. A date le décret et l’arrêt du 30 septembre 2011 sont toujours 
d’actualité.  

En avril 2022 a été publié un rapport AST (appui scientifique et technique) relatif aux fréquences alimentaires 
recommandées en restaurations scolaire dans le cadre de l’expérimentation du menu végétarien. Ce travail 
souligne, entre autres, que l’évaluation de la qualité́ nutritionnelle des repas proposés en restauration 
scolaire ne peut pas se limiter aux caractéristiques du plat principal. Pour plus d’informations, regardez le 
rapport complet. 

Source : Anses Avril 2022 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Source : Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
 

 
 
Néanmoins, 24% des collectivités proposaient déjà un menu végétarien moins d’une fois par semaine et 14% 
au moins une fois par semaine.  
L’expérimentation du menu végétarien a été mise en place actuellement dans 89% des collectivités qui 
déclarent à 53% rencontrer des difficultés liées à cela. En effet, 37% des collectivités constatent une 
augmentation du gaspillage alimentaire et 18% une diminution de ce dernier.  
Selon l’étude de l’AMF en 2020, les difficultés de mise en œuvre se concentrent sur  : 

- la composition et la diversité des repas 
- le manque de formation du personnel 
- un surcoût  
- une  nécessaire réorganisation de la préparation des repas 
- la réticence du personnel 

 
Source : Etude AMF Panorama de la restauration scolaire après la loi Egalim 

https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/reportage-menus-vegetariens-a-la-cantine-c-est-tres-bon-je-ne-vois-pas-a-quoi-ca-sert-qu-en-pensent-les-enfants-des-ecoles-parisiennes_5401951.html
https://cdn.paris.fr/presse/2022/05/31/1973e675c24538c99cc8a0fd913be71e.pdf
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/116169?token=88db1e987b4ae08d473c36ba66b9eda400f70974f564a4bb2d45d5751a08063b
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/116169?token=88db1e987b4ae08d473c36ba66b9eda400f70974f564a4bb2d45d5751a08063b
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/116166?token=6c0c76fd07a38f83ea8612f5b130eb0ea921d1495e4bc7313b9087da88a5b9ba
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2020SA0101Ra_0.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2020SA0101Ra_0.pdf
https://www.amd92.fr/attachments/article/4288/ADM%2092%20V1%20-%20Alimentation.pdf
https://medias.amf.asso.fr/upload/files/ENQUE%CC%82TE%202020%20HD%20sans%20Traits%20de%20coupe.pdf
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➢ Diversification des protéines 

La loi Climat et Résilience apporte également de nouvelles obligations concernant la diversification des 
protéines : 

- Intégration obligatoire de modules sur les bénéfices pour la santé et l’environnement de la 
diversification des sources de protéines dans les formations initiales et continues de cuisine au plus 
tard 2 ans après promulgation de la loi (art. 253) ; 

- Extension de l’obligation d’un plan pluriannuel de diversification des sources de protéines à tous les 
restaurants collectifs dont des personnes morales de droit privé ont la charge à partir du 1er janvier 
2024 (art. 257) ; 

- Interdiction de la viande de synthèse en restauration collective (art. 254). 
 

Pour lire les articles 253, 254 et 257 publiés au Journal Officiel n°196 le 24 août 2021, cliquer ici. 
Cadre général du Plan pluriannuel de diversification des sources de protéines 

 

➢ Décret et arrêté du 30 septembre 2011 : une évolution à venir pour 2023 

Depuis 2011, ces règles mettent en place des règles nutritionnelles obligatoires dans le cadre de 
l’enseignement élémentaire et secondaire. 
En résumé, les principes sont les suivants : 

• Augmenter la consommation de fruits, légumes et féculents ; 
• Diminuer l’apport en lipides et rééquilibrer la consommation des acides gras ; 
• Diminuer la consommation de glucides simples ajoutés ; 
• Augmenter les apports en fer et en calcium. 

La composition des repas, les fréquences d’apparition des plats (certains doivent être limités, d’autres 
encouragés en fonction de leur composition nutritionnelle) sont également précisées. 
 
Parallèlement, la recommandation du Groupe d’Etudes des Marchés de Restauration Collective et Nutrition 
(GEMRCN) relative à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire 
apporte des éléments complémentaires (Recommandations de grammages servis, de variété, élaborations 
des menus, convives etc.), nécessaires à la bonne compréhension de ces obligations nutritionnelles. 

 

Pour télécharger la Recommandation Nutrition version 2.0 - Juillet 2015 ici  

➢ Le PNA (3e édition 2019-2023) : un outil de formation, d’accompagnement pour les 
collectivités 

Le PNA, Plan National pour l’Alimentation décline et rend opérationnelles les principales mesures concernant 
l’alimentation issues de la feuille de route de la loi EGALIM. Le PNA se base sur trois axes thématiques : 

• La justice sociale pour améliorer la qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire, lutter contre la 
précarité alimentaire et renforcer l’information consommateur ; 

• La lutte contre le gaspillage alimentaire, car jeter moins, c’est manger mieux ; 

• L’éducation alimentaire afin de développer l’éducation à l’alimentation de la jeunesse et valoriser le 
patrimoine alimentaire.  

 
Voici une liste non exhaustive des actions phares du PNA : 

1. Augmenter les fibres, réduire les quantités de sel, de sucres, de gras dans les aliments de 
consommation courante et promouvoir le Nutri-Score en visant à le rendre obligatoire au niveau 
européen.  

L’article 24 de la loi instaure également un nouvel article L.230-5-4 du code rural créant l’obligation 
applicable aux gestionnaires – pour la restauration collective de plus de 200 couverts par jour en 
moyenne sur l’année – de présenter un plan pluriannuel de diversification des protéines, 
alternatives à base de protéines végétales. 

 
Source : GECO Food Service – Veille politique et législative N°49 – Août 2019 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=x7Gc7Ys-Z3hzgxO5KgI0zaBVOO4Ees1U922iCwIn4_8=
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/126617?token=d0e39767047064817e7b65ca474a27a8d95bbd98ddbf7b63d2c91358e747df39
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/nutrition/nutrition.pdf
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2. Réduire la consommation de sel de 30% d’ici 2025 
3. Protéger les enfants et les adolescents d’une exposition à la publicité pour des aliments et boissons 

non recommandées. 
4. Permettre à tous de bénéficier d’une restauration collective de qualité en toute transparence. 
5. Organiser dès 2020 la journée nationale « Les Coulisses de l’alimentation ». 
6. Étendre l’éducation à l’alimentation de la maternelle au lycée. 

 
Source : Programme National pour l’Alimentation, Terroirs en Action 2019-2023, 3e édition, ici 

Les approvisionnements 
La loi Egalim a introduit cette obligation de respecter 50% de produits durables et de qualité dans la 
composition d’un repas en restauration scolaire, dont 20% de Bio. La loi Climat et Résilience vient rajouter 
quelques obligations à celles déjà présentes avec la loi Egalim.  

Pour plus d’informations, lire le Chapitre 4_1 

D’après l’étude de l’AMF, en 2020 seules 19% des collectivités respecteraient dès à présent l’obligation au 
1er janvier 2022 d’inclure 50% de produits durables et de qualité en valeur d’achat, dont 20% en Bio comme 
indiqué par la loi Egalim. Au 1er janvier 2022, seules 36% des collectivités pensent pouvoir respecter les seuils 
obligatoires à cette date et 3% déclarent ne pas pouvoir les respecter. 

 
La majeure partie des collectivités rencontrent des difficultés quant à la mise en œuvre de ces 50% de 
produits durables et de qualité. Seules 19% d’entre elles déclarent ne pas avoir de problème lié à cela. 
Pour faire face à ces difficultés, les collectivités ont mis des mesures en place comme notamment former le 
personnel (23%), constituer des groupements d’achats (20%) ou mettre en place un plan alimentaire 
territorial. Globalement, cette nouvelle mesure concernant les approvisionnements engendre un surcoût 
compris entre 10% et 20% pour 73% des collectivités et supérieur à 20% pour 31% des collectivités. 
L’arrêté du 14 septembre 2022 fixe les modalités pour la transmission, par les gestionnaires de restaurants 
collectifs, des données nécessaires (tels que les valeurs des achats HT) pour l’établissement du bilan 
statistique annuel mentionné dans l’article L.230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.  

Source : Etude AMF Panorama de la restauration scolaire après la loi Egalim, Legifrance 
 

➢ Freins et leviers en restauration scolaire 

 
Afin de mieux caractériser les freins et identifier les leviers à mettre en œuvre, en restauration scolaire, pour 
être en conformité avec les lois EGAlim, AGEC et Climat et Résilience, l’ADEME a mené un projet sur 15 
établissements entre 2020 et 2021.  
 
Les freins mis en avant par rapport aux différentes demandes des lois ont été : 

• Des freins transversaux : 
➢ Les coûts induits 
➢ La rapidité de la transformation exigée 
➢ La valorisation des métiers et la gestion des compétences 
➢ La compartimentation des acteurs 

 
 

3% 35% 43% 15% 4%

11. Proportion des produits de qualité et durables dans 
les repas en valeur d'achat en 2020

0% Moins de 25% De 25% à 50% De 50% à 75% Plus de 75%

Source : Etude AMF Panorama de la restauration scolaire 

https://agriculture.gouv.fr/telecharger/103091?token=114492e22c15f05035bc022b702f5ad7
https://medias.amf.asso.fr/upload/files/ENQUE%CC%82TE%202020%20HD%20sans%20Traits%20de%20coupe.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046335035
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• Des freins relatifs aux approvisionnements : 
➢ La maîtrise de la méthode de calcul pour évaluer le pourcentage d’approvisionnement 

durable et de qualité et/ou les outils inadaptés pour quantifier les approvisionnements 
➢ La part de marché très faible de la restauration scolaire 
➢ Le manque d’information des restaurants scolaires face à l’offre existante et disponible à leur 

niveau  
➢ L’approvisionnement des produits locaux au détriment des produits sous SIQO 

 

• Des freins relatifs à la diversification des protéines : 
➢ Le manque de compétences pour la cuisine pour les repas végétariens 
➢ Le manque de compétences des encadrants de la pause méridienne 
➢ La méconnaissance par les enfants de certains aliments (néophobie) 

 

• Des freins relatifs à l’abandon du plastique : 
➢ Le coût 
➢ L’impact sur l’organisation, les process de production et conditions de travail 
➢ La communication des informations scientifiques et réglementaires 

 

• Des freins relatifs à la lutte contre le gaspillage alimentaire :  
➢ Le manque de sensibilité des convives 
➢ Les difficultés liées aux surproductions 
➢ Le manque de prise en compte de l’appétit réelle des enfants 
➢ L’absence de suivi des quantités jetées 

 
Retrouvez les leviers mis en place par chaque établissement dans l’étude Freins et leviers pour une 
restauration collective scolaire plus durable présent dans nos études supports. 

Source : Freins et leviers pour une restauration collective scolaire plus durable (Études supports) 
 

Le Bio et les autres circuits de proximité (en attente de réactualisation) 
En effet, le coût des approvisionnements (bio, produits locaux, en circuits courts) étant plus élevés, la 
restauration d’enseignement doit trouver des solutions pour compenser cette hausse de prix. Par exemple, 
les communes ou les intercommunalités doivent réaliser un arbitrage entre : 

• Une hausse du prix qui est supportée par le contribuable (Incluse dans le budget) ; 
• Une hausse du prix qui est répercutée sur les familles ; 
• L’inexistence de hausse de prix si elle est négociée avec le prestataire (dans le cas d’une gestion 

déléguée). 
Pour les collèges et les lycées, des subventions sont allouées par les conseils départementaux et régionaux. 
D’autres pistes de réflexion peuvent être avancées pour tous les types de restauration scolaire : 

• Ajuster les grammages ou retirer une composante ; 
• Limiter le gaspillage alimentaire ; 
• Rationaliser le fonctionnement de la restauration ; 
• Diminuer des charges 
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12. LA PENETRATION DU BIO DANS LE SECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT 
(n=1 040) 

 Ensemble 
Propose des produits bio Ne propose pas de produits bio 

2019 

Lycées & Collèges publics 19% 25% 7% 

Crèches 2% 3% 0% 

Ecoles primaires publiques  11% 16% 3% 

Ecoles privées 6% 7% 5% 

Ecoles agricoles 0% 0% - 

Universités 1% 2% - 

Ecoles supérieures 0% 0% 1% 

Sous-Total enseignement 40% 53% 16% 

Lecture : 53% des établissements proposant du bio sont dans le secteur de l'enseignement 
Source : Agence BIO – Baromètre Mesure de l’introduction des produits Bio en restauration collective 

Le Gaspillage Alimentaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En France, les pertes et gaspillages alimentaires représentent 10 millions de tonnes de produits par an, soit 
une valeur commerciale estimée à 16 milliards d’euros. L’Agence de la transition écologique (ADEME) estime 
que pour chaque repas servi en restauration scolaire, 110 g partent à la poubelle, soit 44 kg de nourriture 
gaspillée par service. Le cumul annuel sur l’ensemble de la restauration collective s’élève à 3,8 milliards de 
repas perdus par an. Le gaspillage alimentaire en restauration scolaire représente près de 
70g/repas/personne en primaire, 135g/repas/personne au collège, 150g/repas/personne au lycée (1). 
 
Les pertes au sein de la restauration de l’enseignement sont un vrai défi économique, écologique, social et 
éthique. Les causes de gaspillage alimentaire en restauration scolaire sont les suivantes : 

75% 79% 79% 86%

78% 69% 67% 65%
53% 55% 60%

65%

2016 2017 2018 2019

13. EVOLUTION DE L'INTRODUCTION DU BIO EN RESTAURATION 
SCOLAIRE

Restauration Scolaire Appel à une cuisine centrale Pas d'appel à une cuisine centrale

88% 91% 88% 96%
78%

84%
65%

85%
72% 81%

65%
87%

2017 2018 2019 2020

13bis. LES ACHATS DE PRODUITS BIO DANS LE FUTUR EN RESTAURATION 
SCOLAIRE

Restauration scolaire Appel à une cuisine centrale Pas d'appel à une cuisine centrale
Agence Bio Novembre 2019 

 

https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2019/11/CSA_AgenceBio_RestauCollective.pdf
https://www.sytrad.fr/files/Communication/Espace%20documentaire/Prevention%20dechets/Guide%20gaspillage%20cantines%20scolaires.pdf
https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2019/11/CSA_AgenceBio_RestauCollective.pdf
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o La présentation des produits ; 
o Des règles d’hygiène et diététiques strictes ;  
o La formation du personnel encadrant ; 
o Taille de portions servies parfois trop importante ; 
o Le nombre de composants de repas. 
 
 

Depuis 2015 et le rapport réalisé par Guillaume Garot, en avril 2015, sur demande du 1er Ministre, de 
nombreuses lois structurantes rendent obligatoires certaines actions en faveur de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire : 

Sources : Réduire le gaspillage alimentaire Guide Pratique,  développement-durable.gouv.fr 
 

➢ La loi n° 2016-138 du 11/02/2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, dite loi Garot  
Cette loi complète la loi LTCEV. Ses deux mesures principales concernent les distributeurs de produits 
alimentaires. La loi prévoit : 

• L’obligation, pour les magasins alimentaires de plus de 400 m2 de proposer une convention 
de don à des associations pour la reprise de leurs invendus alimentaires encore 
consommables 

• L’interdiction, pour les distributeurs alimentaires, de rendre impropres à la consommation 
des invendus encore consommables.  

 
➢ Loi dite Egalim  n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le 

secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous 
Une ordonnance relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire est publiée au journal officiel.  

• L’obligation de proposer une convention de don à une association d’aide alimentaire habilitée est 
étendue aux opérateurs de la restauration collective (> 3000 repas préparés / jour), et aux opérateurs 
de l’industrie agro-alimentaire (> 50M€ de chiffre d’affaires).  

• L’interdiction de rendre impropre à la consommation des denrées encore consommables est 
également étendue à ces acteurs.  

• Elle introduit aussi l’obligation de faire un diagnostic de gaspillage pour l’ensemble de la restauration 
collective avant le 21 octobre 2020. 
 

➢ La loi AGEC n° 2020-105 du 10 février 2020  
En 2020, la France a pris de nombreuses dispositions législatives pour lutter contre le gaspillage alimentaire 
et soutient le développement d'outils dans les territoires pour que la réduction des pertes alimentaires soit 
une mesure concrète au quotidien. L’objectif national est de réduire le gaspillage alimentaire (loi AGEC) : 

• D’ici 2025 : de 50% par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la distribution alimentaire 
et de la restauration collective ; 

• D’ici 2030, de 50% par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la consommation, de la 
production, de la transformation et de la restauration commerciale. 

 
➢ Loi Climat et Résilience n° 2021-1104 du 22 août 2021 

Dans le cadre de la loi Climat et Résilience, une expérimentation consistant à mettre en place une solution 
de réservation de repas est mis en place depuis le 4 avril 2022. Cela a pour objectif d’adapter 
l’approvisionnement du nombre de repas nécessaires pour les services de restauration collective.  Les effets 

http://agriculture.gouv.fr/file/rapport-gaspillage-alimentairecle0ea927pdf
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/
https://www.ecologie.gouv.fr/gaspillage-alimentaire#:~:text=La%20loi%20se%20fixe%20comme,de%20la%20production%2C%20de%20la
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=702D1C4C41DBFB79B23245B3C2C59A06.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037547946&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037547943
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=702D1C4C41DBFB79B23245B3C2C59A06.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037547946&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037547943
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de la solution de réservation de repas seront évalués par la mesure de l’évolution du gaspillage alimentaire, 
du taux de fréquentation et de la satisfaction des usagers. Les gestionnaires volontaires ont la possibilité de 
mettre en place une expérimentation de 6 mois minimum jusqu’en décembre 2023. Pour plus 
d’informations, n’hésitez pas à vous référer à l’interface Ma Cantine, qui a notamment mis à disposition un 
guide pratique.  

Sources : Agriculture.gouv Avril 2022,  Agriculture.gouv, Legifrance.gouv.fr 

 
 

➢ Autres porteurs de projets sur la gaspillage alimentaire :  

• le Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire  
Dès 2013, la France a mis en œuvre un Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire. Renouvelé en 
2017, il réunit l’ensemble des acteurs de la chaine alimentaire, dans le but de réduire de 50% le gaspillage 
alimentaire d’ici 2025 pour les secteurs de la distribution et de la restauration collective, et d’ici 2030 pour 
les autres secteurs. Il est piloté par la DGAL et associe quatre autres ministères (transition écologique et 
solidaire, solidarité et santé, éducation nationale, économie et finances).  
Le Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire 2017-2020 a pris fin et certains freins ont été 
identifiés par les signataires du Pacte national : 

- Une gouvernance mise en œuvre de manière inégale en fonction des thématiques et dans le temps 
- Des soutiens logistiques et financiers trop peu développés 
- Un cadre législatif et règlementaire complexe 
- La qualité du don et l’articulation avec la précarité alimentaire 

 
Retrouvez l’ensemble du bilan du pacte national 2017-2020 dans l’étude support « Bilan du 2ème pacte 
national de lutte contre le gaspillage alimentaire Octobre 2021 » 
 

• Le Programme national pour l’alimentation (PNA3 2019-2023) et son appel à projets 
Le programme national pour l’alimentation détermine les objectifs de la politique de l’alimentation qui a 
pour finalité « d’assurer à la population l’accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité 
et en quantité suffisante, produites dans de conditions économiquement et socialement acceptables par tous, 
favorisant l’emploi, la protection de l’environnement et des paysages et contribuant à l’atténuation et à 
l’adaptation aux effets du changement climatique ». 
Il s’appuie sur deux leviers transversaux pour la transition vers une alimentation plus sûre, saine, durable et 
accessible à tous : les Projets Alimentaires Territoriaux et la restauration collective. 
 

Source : Gaspillage alimentaire, Bilan du 2ème pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire Octobre 2021 

 
 

➢ Une démarche de réduction du gaspillage alimentaire  

Une démarche générale est attendue pour lutter contre ce gaspillage alimentaire. Les groupes fournissant la 
restauration se doivent ainsi de mener des actions concrètes : 

- Scolarest, une marque du groupe Compass, s’est associé à To Good To Go et ont déjà évité 2 tonnes 
de déchets en sauvant près de 5 000 repas.  

- Trimax, toujours du groupe Compass, consiste à peser quotidiennement les quantités de denrées 
alimentaires préparées et non consommées en cantine, afin d’effectuer un travail sur la 
planification et la prévision du nombre de repas à préparer.  

- L’animation Chasse au gaspi dans les cantines du groupe Elior, en collaboration avec la start-up 
Expliceat, qui recycle les surplus de pain en farine, pour pouvoir les réutiliser dans d’autres 
recettes, comme les muffins.  

- Chez Mille et Repas, la méthode passe par la suppression des lignes de self. Les convives sont servis 
autour de pôles de distribution, ce qui améliore le flux et réduit le temps d’attente. Le résultat : une 
réduction à 20 g/convive de déchets alimentaires pour chaque repas. 

 
Sources : Restauration Collective n° 318 Aout/Septembre 2019, Cahier spécial Néorestauration 2018, Néorestauration n°599 Septembre 2021, ADEME, Etude AMF Panorama 
de la restauration scolaire après la loi Egalim, Scolarest  
 

https://ma-cantine.agriculture.gouv.fr/accueil/
https://agriculture.gouv.fr/restauration-collective-la-reservation-de-repas-experimentee-pour-lutter-contre-le-gaspillage
https://agriculture.gouv.fr/lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-les-lois-francaises
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=x7Gc7Ys-Z3hzgxO5KgI0zaBVOO4Ees1U922iCwIn4_8=
https://www.ecologie.gouv.fr/gaspillage-alimentaire
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/3899-gaspillage-alimentaire-dans-la-restauration-collective.html
https://medias.amf.asso.fr/upload/files/ENQUE%CC%82TE%202020%20HD%20sans%20Traits%20de%20coupe.pdf
https://medias.amf.asso.fr/upload/files/ENQUE%CC%82TE%202020%20HD%20sans%20Traits%20de%20coupe.pdf
https://scolarest.fr/wwp-actu/lutter-contre-le-gaspillage-alimentaire/
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Le plastique 
Au 1er janvier 2025 (loi Egalim) : 

Tous les contenants de cuisson, réchauffe et service en 
plastique en restauration collective scolaire n’auront plus 
le droit de citer dans les services de restauration 
collective des établissements scolaires, universitaires et 
ceux accueillant des enfants âgés de moins de 6 ans.   
La restauration collective est en première ligne dans 
l’application du décret publié au journal officiel le 24 
décembre 2019 sur l’interdiction de mise à disposition de 
certains produits à usage unique en plastique et donne 
corps à une série de dispositions introduites par la loi sur 
la transition énergétique puis la loi Egalim.  
 

Au 1er janvier 2025 (loi Climat et 
Résilience) : 
La loi Climat et Résilience impose également aux services 
de restauration collective proposant des services de 
vente à emporter au consommateur qu’il soit servi dans 
un contenant réutilisable ou composé de matières 
recyclables (art. 24). 
 
Phases de tests : 
Afin de pallier l’interdiction du plastique dans ce secteur, 
des phases tests sont mises en place en Ile-de-France en 
utilisant des bacs gastro normes en verre et/ou en inox. 
Néanmoins, ces contenants réemployables sont bien 
plus lourds et volumineux que les contenants habituels 
en polypropylène. Le verre est 63 kg plus lourd pour 100 
repas et l’inox 38 kg plus lourd, ayant une incidence sur 
la logistique. Également, les couvercles en inox doivent 
être appliqués à la main sur les contenants, ce qui double 
le temps de conditionnement. La solution serait de 
déléguer la manutention à des cobots.  
D’autres problèmes se posent avec ces nouveaux 
contenants comme leur incompatibilité à rentrer dans 
certains fours, la nécessité d’avoir un espace de stockage 
plus important et la mise en place d’une solution de 
lavage. Toutes ces modifications à apporter pourraient 
entraîner un surcoût de l’ordre de 20% du coût initial 
d’un couvert.  
En 2020, 54% des collectivités ont banni les contenants 
alimentaires en plastique de leur service de 
restauration. Parmi les 46% restants utilisant encore le 
plastique : 16% sont dans une démarche de retrait du 
plastique de leur service, 6% étudient le retrait du 
plastique en restauration scolaire, et le reste n’est pas 
dans cette démarche concernant le plastique.  

 
Sources : Loi Climat et Résilience, Loi AGEC, Etude AMF Panorama de la restauration scolaire après la loi Egalim, Ecologie.gouv Septembre 2022 

https://www.seban-associes.avocat.fr/precisions-sur-linterdiction-de-certains-produits-en-plastique/#:~:text=Le%20d%C3%A9cret%20n%C2%B0%202019,officiel%20le%2027%20d%C3%A9cembre%202019.&text=Les%20produits%20vis%C3%A9s%20par%20l,%C3%A0%20l'exception%20des%20emballages.
https://www.seban-associes.avocat.fr/precisions-sur-linterdiction-de-certains-produits-en-plastique/#:~:text=Le%20d%C3%A9cret%20n%C2%B0%202019,officiel%20le%2027%20d%C3%A9cembre%202019.&text=Les%20produits%20vis%C3%A9s%20par%20l,%C3%A0%20l'exception%20des%20emballages.
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=x7Gc7Ys-Z3hzgxO5KgI0zaBVOO4Ees1U922iCwIn4_8=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=x7Gc7Ys-Z3hzgxO5KgI0zaBVOO4Ees1U922iCwIn4_8=
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759/
https://medias.amf.asso.fr/upload/files/ENQUE%CC%82TE%202020%20HD%20sans%20Traits%20de%20coupe.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage-economie-circulaire
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La gestion des biodéchets 
L’article L. 541-21-1 du code de l’environnement stipule que : « les personnes qui produisent ou détiennent 
des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets doivent mettre en place un 
tri à la source et une valorisation biologique ou, lorsqu'elle n'est pas effectuée par un tiers, une collecte 
sélective de ces déchets pour en permettre la valorisation de la matière de manière à limiter les émissions 
de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au sol ». 
 
Compte tenu du nombre des repas préparés dans les cuisines, la restauration de l’enseignement est très 
concernée par la gestion des biodéchets. En effet, depuis janvier 2016, à partir de 10 tonnes de biodéchets 
générés par an, une collecte doit être organisée par les établissements, ce qui correspond à 3 600 couverts 
par jour pour une cuisine centrale ou environ 300 couverts par jour pour un restaurant (type cuisine de 
collège ou de lycée). 
 
En restauration scolaire, toujours pour une cuisine autonome, les déchets s’élèvent à 106 g par repas, alors 
qu’ils grimpent à 125 g lorsque la cantine dépend d’une cuisine centrale. 
 
Conformément à la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, 
dite loi anti-gaspillage, il est prévu que cette obligation fasse l’objet d’un renforcement progressif en vue de 
sa généralisation. Elle s’appliquera en effet dès le 1er janvier 2023 à tous les professionnels produisant plus 
de 5 tonnes par an de biodéchets, avant d’être étendue à l’ensemble des acteurs professionnels, sans seuil 
minimum, à la date du 1er janvier 2024 (Cf. Vers la généralisation du tri à la source des biodéchets). 
Dès le 1er janvier 2024, la généralisation du tri à la source est prévue pour tous les producteurs de déchets 
en France (collectivités et administrations, ménages, professionnels, etc.). 
 

Source : restauration21.fr, 2015, Ecologie.gouv juillet 2022 

Inflation et  baisse des dotations de l’Etat : une réelle inquiétude des 
élus et de la filière  
Pour répondre aux objectifs de la loi EGALIM et accompagner la transition vers un service de 50% de produits 
de qualité dont 20% de bio en restauration collective, de nombreux investissements sont nécessaires. Or 
les investissements de l’Etat ne sont pas suffisants voire manquants. Cela nécessite également une mise en 
place de campagnes de sensibilisation, de formation des personnels aux nouvelles pratiques liées à la 
cuisine végétarienne, la valorisation des légumes frais, bruts et de saison, etc.  
 
En 2022, dans un contexte inflationniste inédit, la restauration collective, sous toutes ses formes, subit la 
montée des prix des matières premières, matériaux, emballages, transports, énergies, sans oublier les 
nécessaires hausses des salaires. Cette inflation, qui a déjà conduit la moitié des communes à augmenter 
le prix des repas en cantine scolaire, est violente pour un secteur qui dispose de faibles marges de 
manœuvre. 
Au-delà de la restauration scolaire, les autres formes de restaurations collectives qui concernent des 
populations très fragiles (hôpitaux, Ehpad , foyers …) ont, mois après mois, dégradé leurs achats au risque de 
mettre fin à leurs engagements auprès des producteurs, dans un contexte de flambée des coûts de 
production. Ces difficultés mettent à mal l’engagement des acteurs de la restauration collective dans un 
approvisionnement local de qualité, et une réduction des produits importés. 
 
En juin 2022 un 1er appel avait été lancé pour une augmentation du budget consacré aux denrées alimentaires 
de 40 centimes par repas en restauration collective. 

En novembre 2022, une tribune de la filière interpelle le gouvernement et les élus en charge des arbitrages 
financiers dans le cadre du Projet de loi de finances pour un engagement à  soutenir les restaurations 
collectives dont le caractère social et de santé publique s’est révélé durant la crise sanitaire. La mise en 

ttps://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031066116&cidTexte=LEGITEXT000006074220
http://www.restauration21.fr/restauration21/2015/12/biod%C3%A9chets-restauration-biod%C3%A9chets-ce-qui-vous-attend-d%C3%A8s-le-1er-janvier-2016.html
https://www.ecologie.gouv.fr/biodechets
https://www.fnsea.fr/actualit%C3%A9s/40-centimes-dans-lassiette-pour-sauver-la-restauration-collective-a-la-rentree/
https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-soutenons-la-restauration-collective-accordons-lui-des-budgets-supplementaires-4145521
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place, sans délais, d’une dotation ambitieuse pour faire face à l’inflation est nécessaire pour soutenir 
l’objectif de 50% de produits durables et de qualité dont 20% de produits biologiques en restauration 
collective, et les filières engagées pour une agriculture issue des territoires. La mission de service public de 
la restauration collective en dépend. » Tribune Journal du dimanche 5/11/2022 

Le Plan de Relance  
  

La loi Egalim vise à proposer en restauration scolaire et universitaire 50% de produits de qualité et durables, 
dont au moins 20% de produits biologiques au 1er janvier 2022. Afin d’aider les petites communes dans ce 
processus de transition, l’Etat a mis en place depuis le 8 février 2021 le Plan de relance. Il s’agit d’aides 
financières à hauteur de 50 millions d’euros pour les cantines scolaires d’écoles primaires et maternelles 
publiques.  
 
L’objectif est donc d’accompagner certaines cantines afin de valoriser les produits frais, locaux, durables 
et de qualité et de pouvoir les aider à avoir un équipement adéquat permettant de cuisiner ces produits 
frais, de réduire le gaspillage ou de supprimer les contenants en plastique. Cela comprend du matériel pour 
stocker les fruits et légumes frais, transformer une grande quantité de légumes, des équipements 
performants pour l’épluchage, des récipients en inox, du matériel de cuisine et de conservation des 
aliments... C’est un investissement initial qui peut s’avérer important. 
 
Cette aide permettra de financer : 

- L’investissement en matériel pour cuisiner des produits frais, lutter contre le gaspillage alimentaire, 
substituer les contenants en plastique, informer les usagers… 

- L’investissement immatériel (logiciels de suivi, réalisation de supports de communication…) 
- Des prestations intellectuelles (accompagnement, bureau d’études, audits, formation des 

personnels…). 
 

Source : Economie.gouv 

https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-soutenons-la-restauration-collective-accordons-lui-des-budgets-supplementaires-4145521
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/collectivites/developper-alimentation-saine-cantines-scolaires
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► La restauration municipale 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEFINITIONS 

 
Scolaire public : 
- Maternelles et primaires (gérées soit par la Caisse des Ecoles, soit par le Service Education de la mairie). 
- Centres de loisirs. 
Personnes âgées (cf. segment sur la restauration dans le social) : 
- Foyers-logements. 
- Portage à domicile. 
Personnel municipal fréquentant les restaurants municipaux (cf. Segment de la restauration du travail). 
 
 

Les modes de gestion 
• En gestion déléguée auprès des SRC 
• En gestion directe 

 

NB : Selon Gira Foodservice, les cuisines municipales ne constituent pas un segment de marché à 
proprement parler. Il réattribue les repas aux segments destinataires : 

• Enseignement (enfants), 
• Social (personnes âgées), 
• Travail (personnel municipal) dans la restauration du travail. 

 
 
 

48 600 écoles à la rentrée 2021 (-0,6% vs. 2020) 
Dont 44 262 dans le public (-0,8% vs. 2020) et 4673 dans le  

privé sous contrat (-14 établissements vs. 2020) 
1 élève sur 2 déjeune au restaurant scolaire en 2020 

 
Sources : Ministère de l’Education Nationale / Repères et références statistiques 2022 
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►Les tendances de la restauration municipale 

L’évolution du paysage de la restauration des écoles préélémentaires 
(maternelles) et élémentaires (primaires) 
Pour la 5ème année consécutive, les effectifs du premier degré diminuent et atteignent les 6,5 millions 
d’élèves. Cette diminution s’explique notamment par la baisse des naissances depuis 2010.  
L’enseignement préélémentaire enregistre près de 2,4 millions d’élèves avec une diminution de -1,6% par 
rapport à l’année 2020.L’enseignement élémentaire enregistre près de 4,1 millions d’élèves avec une 
diminution de -1,2% par rapport à l’année 2020.Cependant, les effectifs des unités localisées pour l’inclusion 
scolaire (ULIS) augmentent de +2,3%, et enregistrent pas moins de 54,2 milliers d’élèves. 
 

14. Evolution des effectifs du premier degré                
  (Métropolitaine + DOM) (en milliers) 

  2017 2018 2019 2020 2021** 
 Préélémentaire   2 522,3 2 492,5 2 463,4 2 396,9 2 358,5 

 Public   2 197,40 2 168,50 2 140,70 2 082,9 2 048,0 

 Privé   325 324 322,7 314,0 310,5 

 Part du Public (%)    87,1% 87,0% 86,9% 86,9% 86,8% 

 Élémentaire  4 210,4 4 206,6 4 189,4 4 167,0 4 117,0 

 Public   3 598,10 3 592,4 3 573,6 3 558,6 3 564,0 

 Privé   612,3 614,2 611,7 608,4 553,0 

 Part du Public (%)   85,5%  85,4% 85,3% 85,4% 86,6% 

Ulis* 50,6 51,1 50,9 53,0 54,2 

Public 47,3 47,7 47,6 49,6 51,0 

Privé 3,3 3,4 3,3 3,4 3,2 

 Part du Public (%)    93,4% 93,3% 93,5% 93,5% 93,5% 

 Total premier 
degré 

6 783,3 6 750,2 6 703,8 6 616,9 6 529,8 

 Public   5 842,70 5 808,60 5 770,10 5 690,5 5 680,9 

Privé   940,6 941,6 935,2 926,4 848,9 

 Part du Public (%)    86,1% 86,0% 86,0% 86,0% 87,0% 

*Ulis : Unités localisées pour l'inclusion scolaire (ex Clis : Classe d'intégration scolaire) 

** : Extrapolation GECO Food Service 

Source : Ministère de l'Education Nationale - Repères et références statistiques 2022 

 
À la rentrée 2021, la France métropolitaine et les DROM comptent plus 44 000 écoles publiques et plus de 5 
700 écoles privées pour l’enseignement du premier degré. Ces chiffres sont à la baisse à la suite de 
rapprochement entre les écoles maternelles et élémentaires afin de former des écoles primaires. 

14(bis). Evolution du nombre d'établissements du premier degré 

 (métropolitaine + DOM) 
  2017 2018 2019 2020 

 Total Public   45 401 44 902 44 455 44 262 

Écoles maternelles   14 179 13 881 13 583 13 399 

Écoles élémentaires   31 222 31 021 30 872 30 863 

 Total Privé   5 476 5 590 5 673 5 703 

Écoles maternelles   154 177 186 189 

Écoles élémentaires   5 322 5 413 5 487 5 514 

 Total Public + Privé   50 877 50 492 50 128 49 965 

Écoles maternelles   14 333 14 058 13 769 13 588 

Écoles élémentaires   36 544 36 434 36 353 36 377 
   Source : Ministère de l'Education Nationale - Repères et références statistiques 2021 



 

46 
 

LA RESTAURATION DE L’ENSEIGNEMENT 

Retour au Sommaire 
Mise à jour : Novembre 2022 

L’intercommunalité 

➢ Intercommunalité ou Délégation de Services Publics 

Afin de faire face aux différents enjeux de la restauration scolaire parmi lesquels figure le vieillissement des 
installations, les municipalités ont la possibilité de concéder leur service de restauration à des SRC par le biais 
de contrats de Délégation de Services Publics, et ce pour se soustraire aux coûts d'investissement et de 
rénovation des cuisines scolaires. 
Certaines choisissent l’intercommunalité, qui leur permet de mutualiser des moyens et de faire des 
économies d’échelle. D’autres, enfin, optent pour un retour à la gestion directe (Par exemple : La caisse des 
écoles du 12ème arrondissement de Paris), une décision le plus souvent politique. 
 

➢ Le développement des cuisines centrales 

La coopération intercommunale vise à optimiser les outils de production et à atteindre l’équilibre 
économique en rationalisant l’ensemble des fonctions liées à la restauration. On s'achemine vers des 
schémas où la mise en commun des moyens donne naissance à des cuisines centrales produisant pour 
différents segments de clientèle : municipale (élèves du primaire, personnes âgées, personnel municipal), 
collèges et lycées présents dans la ville, établissements de soins, EHPAD… 
Le SIVU ou SIVOM, Syndicat Intercommunal autonome, peut produire les repas, négocier les achats dans le 
cadre du Code des marchés publics, animer et surveiller les repas, et gérer et former le personnel de service. 
 

Les tendances de la gestion directe (non réactualisé) 

➢ La professionnalisation des agents 

• Master de management et formations qualifiantes pour les directeurs. 
• Concours spécialisé restauration pour les chefs de production. 

 

➢ Des formations qualifiantes 

Formations conçues par le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) : 
• Constitution d'un réseau hygiène-HACCP d'agents territoriaux "relais", formateurs ou conseils de leur 

équipe ou de celles d'autres communes ; 
• Formations en informatique de gestion et en HACCP ; 
• Formations en nutrition ; 
• Formations sur les approvisionnements sur la loi EGALIM et les repas végétariens. 

 

➢ Le développement de la présence des diététiciens 

Leurs missions : 
• Plan alimentaire et élaboration des menus, 
• Communication sur la qualité et la sécurité alimentaire, 
• Information et éducation alimentaire des enfants (classes d'éveil sensoriel, petits-déjeuners 

pédagogiques) dans les restaurants scolaires, 
• Conseil des équipes (réchauffage, présentation des plats, gestion des restes), 
• Formation pédagogique et nutritionnelle des équipes, 
• Contrôle de la qualité des produits, 
• Bonne application des règles d'hygiène, 
• Application des recommandations nutrition du GEMRCN et des règles nutritionnelles obligatoires. 
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➢ Le rôle des responsables qualité 

Les trois principales missions du responsable qualité sont : 
• La rédaction de manuels qualité, la création de modes opératoires, la mise à jour de procédures qualité 

(par le biais d’audit, d’études logistiques, etc…) ; 
• Le contrôle de la qualité et des coûts de la « non-qualité » ; 
• La sensibilisation et la formation du personnel à la démarche qualité.  

Les attentes des gestionnaires municipaux autogérés 
• Hygiène et démarche HACCP : Etablir des guides de bonnes pratiques qui permettent de reproduire les 

méthodes de travail et planifications diverses. 
• Nutrition : Demande de formation et de supports techniques (fiches techniques des fabricants). Aide à 

la mise en application des règles obligatoires en matière de nutrition. 
• Approvisionnements : Approfondissement des connaissances des produits-sourcing (formation). 
• Attentes d’outils pour la mise en place du Pacte National sur le gaspillage alimentaire. 

 

Leurs associations 

➢ Les collectivités publiques 

 
 
 
 
 
 

 

➢ Les collectivités privées 

• FNOGEC  
Organisme national de l'enseignement catholique, la FNOGEC (Fédération Nationale des Organismes de 
Gestion des établissements de l'Enseignement Catholique) a été créée pour fédérer les Unions 
départementales (UDOGEC) et régionales (UROGEC), qui elles-mêmes regroupent l'ensemble des 
associations gérant les établissements catholiques d'enseignement. 
Un OGEC (Organisme de Gestion des établissements de l’Enseignement Catholique) est une Association Loi 
1901 qui sert de support juridique aux établissements de l’enseignement privé catholique sous contrat. C’est 
une association animée par des bénévoles. En 2017, 5 100 associations OGEC regroupent et gèrent 7 435 
établissements et emploient près de 209 800 personnes (enseignants et non enseignants). 

➢ Les Sociétés de Restauration Collective 

 
   

 
 

 

http://www.fnogec.org/fnogec/
https://www.agores.asso.fr/
http://www.restauco.fr/
http://www.snrc.fr/
http://www.sners.fr/
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►La restauration dans le secondaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur l’ensemble des établissements de jeunesse, le pourcentage d’élèves demi-pensionnaire ou interne 
s’élève à 71,4% dans le second degré en 2020. 

 
DEFINITIONS 
 

 Collèges et lycées publics : 
• Enseignement général, 
• Enseignement technique et professionnel, 
• Classes préparatoires et post Bac. 

 Groupes scolaires privés (secondaire). 
 L’internat est offert dans 20% des établissements. 

 
Source : Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance de l’Education Nationale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

7 799 Etablissements publics (+0,1% vs. 2020) : 
5 303 Collèges 

76 EREA* 
2 420 Lycées 

 
3 608 Etablissements privés (+0,9% vs. 2020) : 

1 985 Collèges 
1 EREA* 

1 623 Lycées 
 

. 
*Etablissement Régional d’Enseignement Adapté  

Sources : Ministère de l’Education Nationale / Repères et références statistiques 2022 
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►Les tendances de la restauration dans le secondaire 

L’évolution de la population scolaire et de ses établissements 
À la rentrée 2021, le second degré enregistre une très légère augmentation par rapport à l’année 2020 avec 
5 686 200 élèves. Le nombre d’inscrits en formation professionnelle est en baisse (-1,8%) tandis que celui 
des formations générales et technologiques augmente de 1%. 
 

15. EVOLUTION DES EFFECTIFS DU SECOND DEGRE 

(métropolitaine + DOM) (en milliers) 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Collège   3 342,3 3 374,4 3 413,2 3 429,2 3 422,1 

Public 2 622,7 2 646,8 2 678,3 2 691,5 2 691,9 

Privé 719,6 727,6 734,6 737,7 730,2 

 Part du Public (%)   78,5% 78,4% 78,5% 78,5% 78,7% 

Lycée pro + Général 2 287,5 2 270,8 2 263,4 2 256,7 2 264,1 

Public 1814,2 1799,7 1 790,2 1782,2 1787,9 

Privé 473,2 471 473,2 474,5 476,2 

 Part du Public (%)   79,3% 79,3% 79,4% 79,4% 79,0% 

Enseignement adapté (Segpa) 84,5 84,9 86,4 87,2 87 

 Total second degré 5629,8 5 645,0 5 676,5 5 685,8 5 686,2 

Public 4436,9 4446,5 4468,5 4473,6 4467,3 

Privé 1192,8 1198,6 1 208 1 212,2 1 218,9 

 Part du Public (%)   78,8% 78,8% 78,7% 78,7% 78,6% 

Source : Ministère de l’éducation nationale/Repères et références statistiques 2022 

 
Le nombre d’établissement dans l’enseignement du second degré varie peu malgré une tendance à la 
hausse. Deux tiers des lycées sont des lycées d’enseignement général et technologique. Le nombre 
d’établissements pour les collèges privés augmente tandis qu’il diminue pour les lycées privés. Toutefois, le 
nombre d’établissements privés sous contrat diminue. 
 

16. Evolution du nombre d'établissements du second degré (métropolitaine + DOM) 

  2017 2018 2019 2020 2021 
 Total Public   7 815 7 799 7 791 7 796 7 799 

 Collèges   5 294 5 294 5 289 5 294 5 303 

 Lycées  2 442 2 431 2 424 2 424 2 420 

Autres établissements 79 78 78 78 76 

  

 Total Privé   3 528 3 570 3 589 3 576 3 609 

 Collèges   1 859 1 910 1 945 1 951 1 985 

 Lycées  1 668 1 659 1 643 1 624 1 623 

Autres établissements 1 1 1 1 1 

  

 Total Public + Privé   11 343 11 369 11 380 11 372 11 408 

Source : Ministère de l'Education Nationale / Repères et références statistiques 2022 

 
Rappel : la restauration scolaire publique dans le secondaire est gérée par la collectivité locale de référence, 
le département pour les collèges, les régions pour les lycées.  
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Les régions aux commandes des approvisionnements bio et locaux  
Dans le cadre des plans alimentaires territoriaux (PAT voir page 17), les collectivités investissent ou 
soutiennent des nouveaux concepts d’intérêt collectif : plateformes de stockages, légumeries, conserveries 
fleurissent aux quatre coins de l’Hexagone. Ces équipements sont des maillons entre les producteurs locaux 
et la restauration collective. 

Source : Territorial 

 

➢ En Ile de France : 

La région Ile-de-France a récemment affiché un objectif de 100% des cantines approvisionnées en circuit 
court, en priorité par des produits locaux, avec 50% de produits bio d’ici 2024. 
Depuis 2014, de nombreux producteurs bio d’Ile-de-France se sont regroupés pour approvisionner les 
restaurants collectifs franciliens avec leurs produits. 
En janvier 2020, la SCIC Coopérative Bio d’Ile de France a ouvert une légumerie 100% bio à Combs-la-Ville 
(77). Ce nouvel outil de transformation est un maillon indispensable du développement des filières 
légumes/légumineuses bio approvisionnant la restauration collective francilienne. 

Source : Ile de france 

 

➢ Dans les autres régions :  

En hauts-de-France, 20 % des agriculteurs des Hauts-de-France fonctionnent en circuit court et plus de 50 % 
des lycées consomment quotidiennement des produits locaux. La région a organisé les États régionaux 2022 
dont l’objectif est de placer les circuits courts comme l’une des priorités de la stratégie agricole régionale. 
Les Hauts-de-France n’hésitent pas à mettre en place des aides et dispositifs autour du monde agricole (Plan 
Activ’ Ta Diversification, soutien aux projets de valorisation des productions agricoles et 
d'approvisionnement local, Pass’Agri filières…) et à mettre en place un système de commandes groupées 
pour la restauration scolaire des lycées et des collèges. 

Source : Hauts-de-France 

 
Pays de la Loire : La région s’était fixée l’objectif de tendre vers 100% de produits français, 50% régionaux et 
20% bio et autres signes de qualité. Les résultats sont encourageants puisque 80% des produits viennent de 
France, 41 % du territoire régional et 15 % sont bio en 2019. 
Depuis la loi EGALIM, la Région a adapté ses critères en maintenant la localisation (100% France et 50% 
Région) et la qualité (50% dont 20% de bio).  

Source : Pays de la Loire 

 
La région centre val de Loire a pour projet de passer à 100% le nombre de lycées du Centre-Val de Loire ayant 
un système de réservation pour la cantine. L’objectif de ce projet est de réduire le gaspillage alimentaire mais 
également de pouvoir faire appel aux producteurs locaux dans des conditions économiquement 
satisfaisantes. 

Source : Centre-Val de Loire 
 

Bourgogne Franche-Comté : offrir 50 % de produits locaux dans les assiettes est un engagement du mandat 
précédent, avant même que la loi Egalim ne soit promulguée. L'objectif pour la fin du mandat : passer à 75% 
! La Région Bourgogne-Franche-Comté est l’une des premières à avoir mis en place un outil de suivi de 
l’origine des produits achetés par les lycées : Easylis. Afin de travailler également à la mise à disposition d’une 
offre adaptée à la restauration collective des lycées, la Région lance en 2022-2023 une expérimentation sur 
les bassins de Dijon et de Besançon en vue de créer une centrale d’achat pour les produits locaux et bio. 
Celle-ci devra permettre une meilleure adaptation de l’offre des agriculteurs de la région et de la demande 
des intendantse et cuisiniers des lycées, à un prix plus attractif, tout en offrant des débouchés au monde 
agricole local. 

Source : Bourgogne Franche-Comté  

 

https://www.lettreducadre.fr/article/legumeries-murisseries-zones-d-affinage-des-outils-mutualises-pour-reterritorialiser-l-alimentation.51448
https://territoiresbio.fr/developper-lalimentation-bio/la-cooperative-bio-dile-de-france-le-maillon-logistique-qui-facilite-le-bio-a-la-cantine/
https://www.hautsdefrance.fr/approvisionnement-local-nouveau-braquet-en-region/
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/manger-local-dans-les-restaurants-scolaires-des-lycees
https://www.larep.fr/pithiviers-45300/actualites/la-region-centre-val-de-loire-veut-generaliser-la-reservation-dans-les-cantines-des-lycees-a-la-rentree-2022_14033105/
https://www.bourgognefranchecomte.fr/rentree2022
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Normandie : En Normandie, grâce au plan "je mange normand dans mon lycée", 51 % des denrées 
alimentaires servis en restauration scolaire sont normands. Dans le cadre de ce même plan, la région propose 
chaque année une semaine d’animations dans les cantines scolaires.. Le bilan de stratégie 2017-2021 est : 
- La part des produits normands est en constante augmentation : de 41% en 2017 à 51% en 2021 
- La part des produits issus de l’agriculture biologique également : de 1,43% en 2017 à 4,7% en 2021 
- 661 fournisseurs dont 250 agriculteurs, 153 artisans, 105 grossistes, 98 grandes et moyennes surfaces, 

37 entreprises agroalimentaires, 13 mareyeurs, 3 pêcheurs 
La région a notamment élaboré un label « qualité » qui valorise les services de restauration scolaire qui 
répondent aux engagements de la charte qualité. C’est ainsi que 42 lycées normands ont été labellisés pour 
la qualité de leur service de restauration scolaire.  

Source : Normandie 

Le local et le Bio sont en constant développement notamment grâce aux chambres de l’agriculture et des 
DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture, et de la Forêt), conformément aux 
orientations inscrites dans le PNA. 

17. Les régions les plus dynamiques en termes de bio 

Rang Régions 
En nombre d'exploitations Surfaces certifiées bio 

2021 2019 
Evol. 

21/19 
2021 2019 

Evol. 
21/19 

1 Occitanie 13 070 10 663 +23% 608 285 383 777 +58% 

2 Nouvelle-Aquitaine 8 652 6 996 +24% 360 136 206 054 +75% 

3 
Auvergne et Rhône-

Alpes 
7 599 6 581 +15% 313 584 226 161 +39% 

4 
Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 
4 785 4 033 +19% 206 682 131 196 +58% 

5 Pays de la Loire 4 204 3 641 +15% 256 869 162 576 +58% 
Source : Agence BIO 2021  

 

Les achats des collèges et lycées 
Des recrutements de professionnels de la restauration ont été réalisés au sein des Directions Education des 
départements et régions. Une de leurs missions principales est de réaliser des audits diligentés par la 
collectivité de tutelle au sein des EPLE (Etablissement Public Local d’Enseignement) afin de rationaliser les 
fonctionnements, les achats, et de mettre en conformité les cuisines au niveau des différentes 
réglementations. 
 

Les établissements autogérés : 
• Ont des budgets alimentaires souvent supérieurs à ceux des SRC,  
• Ont tendance à référencer des produits labellisés : les produits certifiés Viandes de France (porc, lapin, 

volaille, bœuf) ou les produits locaux… 
• À introduire des menus bio, périodiquement et à sensibiliser les gestionnaires et chefs sur l’utilisation 

et la mise en œuvre des produits bio ; 
• À organiser des formations à l’HACCP, à l’informatique de gestion, à la nutrition, aux techniques 

culinaires ;À organiser des projets éducatifs : séances d’éducation nutritionnelle menées ave 
enseignants, animations repas, semaines santé avec exposition/spectacle, documents de 
sensibilisation pour les parents. 

 
 
 
 
 
 
 
 

45% 

31% 

https://www.normandie.fr/je-mange-normand-dans-mon-lycee
http://agriculture.gouv.fr/mots-cl%C3%A9s/pna
https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/observatoire-de-la-production-bio/observatoire-de-la-production-bio-nationale/
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►Les modes de fonctionnement dans le secondaire 
Les modes de production 

• Cuisine sur place, majoritairement. 
• Cuisine centrale en liaison chaude ou 

froide. 
 
 
 

 

Les modes de distribution 
Collèges, lycées, groupes scolaires publics ou 
privés. 

• Restaurants : service à table, self-
service (linéaire ou scramble). 

• Vente à emporter ("mange debout", 
viennoiseries, produits de snacking, 
boissons)

Les collèges et lycées publics 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plutôt que d'intendant, on parle plus généralement d'adjoint administratif, d'adjoint technique 
principal des établissements d'enseignement, ou de technicien de l'education nationale. Il est placé 
sous la tutelle du chef d'établissement. 
Fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie a, le gestionnaire est recruté : 

• Au niveau bac+3 pour les attachés d’administration scolaire et universitaire (aasu), 
• Au niveau bac+5 pour les conseillers d’administration scolaire et universitaire (casu). 

➢ Le comptable public 

Il ne dépend d'aucune autorité (responsabilité pécuniaire devant les magistrats de la Chambre 
Régionale des Comptes). Une fonction de gestion multiforme : l'entretien des locaux, la restauration, 
la gestion du personnel.

➢ Le chef de service 

Il a en charge : 
- L’organisation du service, 
- Les menus, 
- L’encadrement du personnel, 
- Les approvisionnements, 
- L’élaboration et le suivi du budget 

annuel de la restauration avec le chef 
d’exploitation 

➢ Le conseiller technique du chef 
d'établissement 

Par sa formation, il assiste le chef 
d'établissement et le conseille dans les 
domaines juridique, économique, 
financier et comptable concernant 
l'établissement, tant dans ses relations 
internes qu'externes : fournisseurs, 
collectivités territoriales, milieux 
socioprofessionnels. 

Conseil 
d'administration* 

Commission des 
menus 

Equipe de cuisine** 

* Le conseil d'administration est 
constitué par : 
- 1/3 personnel enseignant et 

technique) 
- 1/3 usagers (parents, élèves), 
- 1/3 personnel administratif. 
Il décide de la pondération des postes de 
dépenses du budget restauration. 

** Les équipes de cuisine dépendent 
de la collectivité de tutelle. 
 

Chef 
d'établissement 

(principal au 
collège, proviseur 

au lycée) 

Agents de bureau 

Tutelle financière, juridique, 
administrative. 
Collège : 

- Inspection 
Académique 
- Conseil Général 

Lycée : 
- Rectorat 
- Conseil Régional 
- Préfet de région 

 

Gestionnaire 
Agent comptable  

(intendant) 

Agents d'accueil et 
d'entretien 

Chef de cuisine 
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►La restauration dans le supérieur (CROUS) 
La restauration universitaire le CNOUS regroupe 27 CROUS (centre régionaux) gèrent 801 Restos U 
et cafétérias, et regroupent 236 restaurants accueillant des étudiants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N.B. : Dans un contexte hors Covid, la restauration assise couvre 60% de la fréquentation du Crous 
avec environ 35% pour la restauration rapide et 5% pour la distribution automatique et le service 
traiteur. Entre 2020 et 2021, ces activités ont été perturbées mais il n’y a pas de chiffres précis à ce 
jour. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES RESTAURANTS UNIVERSITAIRES : 

➢ CA restauration : environ 100M€ (+5,5% vs 2020) 
➢ Dépenses de fonctionnement (hors masse salariale) : 

+29,4% vs 2020, soit +30,8M€ 
➢ Masse salariale : stable (+0,7% soit 1,9M€) 

➢ 954 points de vente 
Source : Rapport de Gestion 2021  

 

3,30€ : prix du ticket étudiant en 2021 
1€ : prix du repas pour les étudiants boursiers* 

 
5,2€ (1) : prix de revient du repas traditionnel (y compris investissement avec subvention) 
dont : 
- 50% de frais de personnel 
- 30% coût denrées/assiette (~1,6€) 
- 17% frais généraux, entretien, énergie, fluide. 

Source : Rapport de Gestion 2021 
(1) Estimations du GECO Food Service, Chiffre de 2013, non réactualisé. 

* Depuis le 31 août 2020, et depuis la rentrée 2021 pour les étudiants non boursiers en situation de précarité reconnue  
 
 

Du 1er au 25 janvier :

- Repas à 1€ pour 
boursier

- Exclusivement en 
VAE

Du 25/01 au 31/07 :

- Repas à 1€ pour 
tous les étudiants 

25/01 au 20/06 :

- Possibilité de 
commande 

quotidiennes de 2 
repas en VAE, voir + 
le vendredi pour le 

week-end

Du 05/02 au  15/05:

- Reprise de 
consommation sur 

place des repas 
acheté en VAE

Du 01/01 au 15/05 : 

-1/3 des structures 
de restauration 

toujours fermées

Dès le 15/05 :

- Reprise de 
restauration assise 
mais fréquentation 

limitée

Dès le 31/08 : 

- Repas à 1€ de 
nouveau réservé aux 

boursiers, et non-
boursiers à situation 

précaire

Source : Rapport de Gestion 2021 

La restauration CROUS en 2021 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2022-09/guide-de-la-rentr-e-tudiante-2022-24109.pdf
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2022-09/guide-de-la-rentr-e-tudiante-2022-24109.pdf
https://www.etudiant.gouv.fr/sites/default/files/2022-07/202207122-annexe-rapport-d-activit-2021-6526.pdf
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Approvisionnements et loi Egalim 

➢ Le budget 

L’alimentation est le deuxième poste de dépenses dans un budget étudiant. Cependant, le coût de la 
vie pour les étudiants ne cesse d’augmenter. Depuis 5 ans, le coût de l’alimentation a augmenté de 
+11%. En 2022, tandis que l’inflation sur l’alimentation atteint les +6,7%, le coût de la vie étudiante 
augmente de +6,5%. 
 
L’inflation structurelle et conjoncturelle ont eu un fort impact sur les produits de premières nécessités 
fréquemment utilisés par les étudiants, comme  les pâtes qui augmentent de +15% et  le café qui 
augmente de 23%. Associés à un manque de compensation de l’État des budgets du réseau des œuvres 
sociales, les prix ont majoritairement augmenté dans les cafétérias du CROUS. Cela a un impact direct 
sur les étudiants et fait augmenter le budget consacré à l’alimentation. Néanmoins, une mesure a été 
mise en place : le repas à 1€. 

Source : UNEF – Enquête sur le coût de la vie étudiante 2022 
➢ Le repas à 1€ 

 

 
Pour ce tarif, les étudiants ont pu bénéficier d’un vrai repas de qualité et équilibré, composé d’une 
entrée, d’un plat à réchauffer ou un sandwich ou une salade, un dessert, du pain et de l’eau. Ce repas 
à 1€ coûte à la base 3,30€ soit 2,30€ à subventionner par l’Etat. En 2021, plus d’un million de repas à 
1€ ont été servis, dont 556 000 à des étudiants boursiers. 
Au CROUS Antilles-Guyane, les étudiants boursiers doivent payer leur repas à 1€, 1,70€ en raison de 
l’achat obligatoire d’un emballage de transport. De plus, la montée récente des prix affecte plus 
durement les territoires d’outre-mer avec un indice des prix à la consommation de 1 point pour les 
produits de santé ou encore sur les produits alimentaires. Ainsi, la différence du coût de la vie pour un 
étudiant· d’outre-mer est de +26,42% par rapport à un étudiant vivant en métropole. 
 

19. Prix d’un repas 
au CROUS 

2019 2020 2021 Évolution 

3,30 € 3,30 € 3,30 € Stable 

Source : UNEF – Enquête sur le coût de la vie étudiante 2022 
 

Il existe deux grands types de restauration universitaire : le restaurant universitaire dont les prix sont 
fixés chaque année nationalement et les cafétérias (Offre snacking) dont les prix sont fixés localement 
par les CROUS. Cette année, du fait de la crise sanitaire le réseau des œuvres a eu d’autant plus à cœur 
de jouer son rôle de tarification sociale en gelant les prix des cafétérias dans de nombreux endroits. 
Ces gels ne sont néanmoins pas suffisants pour compenser la hausse constante des prix de cafétérias 
ces dernières années. Ainsi la formule repas en cafétéria (Offre snacking) est à un tarif moyen de 4,11 
euros (3,93 euros en Province et 4,93 en Ile-de-France). 
En 2021, la crise sanitaire, hors effet de la mise en œuvre du repas à 1€, a une nouvelle fois induit une 
baisse des recettes de restauration de l’ordre de 40 M€ ramenant le chiffre d’affaires  à environ 99 
M€. 

Source : Néorestauration n°595 avril 2021, UNEF -Enquête sur le coût de la vie étudiante 2022, rapport de gestion 2021 

Nombre de repas à 1€ servis 

https://unef.fr/wp-content/uploads/2022/08/Enquete-sur-le-Cout-de-la-vie-etudiante-2022.pdf
https://www.etudiant.gouv.fr/sites/default/files/2022-07/202207122-annexe-rapport-d-activit-2021-6526.pdf
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➢ Les approvisionnements 

Les Crous s'engagent dans une démarche d’alimentation saine et durable. C’est ainsi que plusieurs 
partenariats ont été conclus avec des associations ayant pour ambition l'évolution des comportements 
en matière de restauration. 
Les Crous sont en partenariat avec :  

- L’association Bleu Blanc Cœur dont l’objectif est de proposer aux étudiants des plats issus 
d'une production durable et responsable. 

- WWF dont le rôle est de sensibiliser les étudiants sur la nécessité de manger sainement et 
respectueusement vis-à-vis de l'environnement, un partenariat de 3 ans qui s’inscrit dans le 
cadre du Programme européen Eat4Change pour agir pour une planète préservée.  

 
Les CROUS sont également engagées dans 3 démarches responsables : la pêche durable, le café 
responsable et les plats végétariens.  
 

 

➢ Les achats 

En 2021, après une vague de renouvellement de marché en 2020, les achats ont été consacrés au 
renouvellement des marchés des produits d’hygiène et d’entretien, ainsi qu’à l’usage unique. Ces deux 
marchés ont poursuivi leur démarche : « chimie verte », zéro plastique. 
 
En 2020, les différents CROUS se sont engagés dans une démarche autour de trois thématiques : 

• La nutrition et la santé des étudiants  

o 19,4 tonnes d’Oméga 3 en plus dans les assiettes, 

o 8,4 tonnes d’acides gras saturés en moins, 

o 5 254kg d’acides gras Oméga 3 longues chaînes nécessaires au bon fonctionnement 

du corps humain. 

o Davantage de produits labellisés 

 

• La lutte contre le réchauffement climatique  

o 234 tonnes de CO2 non rejetés grâce aux achats effectués par le CROUS ce qui 

correspond à plus d’un million de kilomètre non parcourus en voiture.  

 

• La contribution à la biodiversité et aux cultures d’intérêts environnementaux. Grâce aux 

achats Bleu-Blanc-Cœur effectués : 

o 45,8 Ha de lin sont produits en plus, 

o 133,5 Ha de pois, féveroles, colza, lupin en plus, 

o 82,6 Ha de maïs en moins.  

Sources : etudiant.gouv.fr, 2019, Rapport de Gestion 2020 – les CROUS, Rapport de Gestion 2021 

 
  

Source : Etudiant.gouv 

 

 

http://www.etudiant.gouv.fr/pid33633-cid126979/les-crous-poursuivent-leur-politique-d-achat-alimentaire-responsable.html
https://www.etudiant.gouv.fr/sites/default/files/2021-08/rapport-d-activit-2020-5438.pdf
https://www.etudiant.gouv.fr/sites/default/files/2022-07/202207122-annexe-rapport-d-activit-2021-6526.pdf
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/alimentation-responsable-les-crous-s-engagent-1087
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Les effectifs du supérieur en 2021/2022 
À la rentrée 2021, plus de 2,97 millions d’étudiants sont inscrits dans l’enseignement supérieur en 
France métropolitaine et dans les DROM, soit une hausse de +2,5% par rapport à 2020.  
 
Au cours de la saison 2020/2021, 2,79 millions d’étudiants ont été recensés dans l’enseignement 
supérieur en France métropolitaine et dans les DOM, soit une augmentation brute de +2,1% vs 2019. 
Le nombre d’étudiants à l’université augmente de +0,9% avec 1,65 millions d’étudiants comptabilisés 
à la rentrée 2020 (+14 600). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Evolution des effectifs du supérieur (en milliers) 

Filières 
Année 

2019/2020 
Année 

2020/2021 
Année 

2021/2022 
Evol 
(%) 

Diplôme LMD 1635,4 1650,0 1656,9 0,4% 

Sections de Techniciens Supérieurs et assimilés 262,5 267,4 408,9 52,9% 

Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles et prépas 
intégrées des écoles d'ingénieurs 

85,1 84,5 83,4 -1,3% 

Formation d’ingénieurs (y compris en partenariat) 135,8 140,7 175,9 25,0% 

Autres filières* 626,5 642,1 675,3 5,2% 

Total 2 745,3 2 784,7 2 968,7 2,5% 

* Professions de santé + écoles de commerce, gestion, comptabilité et vente + Autres 

Sources : Ministère de l'Education Nationale / Repères et références statistiques 2022 

 
La création ou modification en 2020 et 2021 par décret de grands ensembles universitaires conduit à 
une proportion plus élevée d’étudiants que sur l’ancien périmètre universitaire, en particulier dans la 
région Île-de-France et l’académie de Grenoble. 

 
En 2021, plus d’un quart des effectifs du supérieur se concentrent en Île-de-France même s’il est 
légèrement en baisse (26,5% vs 26,9% en 2020). Les principales académies de provinces réunies 
(Lyon, Lille, Nantes, Rennes et Toulouse) enregistrent 29,2% des effectifs totaux. 
Dans les DROM, l’offre est très différente de celle du reste du territoire : il s’agit principalement 
d’universités et de formations courtes.  
 

 
 

1 656 900

1 312 000

20. Poids des étudiants universitaires dans 
l'enseignement supérieur en France et dans les DOM en 

2021/2022

Sources : Ministère de l'Education Nationale / Repères et références statistiques 2022

56%
-3% vs 2020

44%
+3% vs 2020

DROM
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Dans l’académie de Paris, 44% des étudiants sont inscrits à l’université contre 56% au niveau national. 
Au contraire, l’enseignement privé, les écoles de commerce ainsi que les CPGE y sont plus fortement 
présents.  
 
Il y a davantage d’établissements publics (75,2%) que de privés (24,8). Toutefois, depuis 2011, les 
inscriptions dans le privé ont augmenté de 60% contre 16% dans le public. Entre 2020 et 2021, elles 
augmentent de 10% contre 0,3% dans les établissements publics. 
 

23. Répartition Privé/Public  

dans l'enseignement supérieur (en milliers) 
  2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

 Total Public + Privé   2 678,7 2 725,3 2 785,0 2 968,9 

 Public   2 137,8 2 164,2 2 192,4 2 232,1 

 Privé   540,9 561,1 592,6 736,8 

 Part du Public (%)   79,8% 79,4% 78,7% 75,2% 
Source : Ministère de l'Education Nationale / Repères et références statistiques 2022 

 
 

La fréquentation du CROUS (Non réactualisée) 

D’après l’enquête de satisfaction menée en 2020, 25% des étudiants mangent tous les jours au Crous 
et 53% plusieurs fois par semaine. 

Source : Rapport de Gestion 2020 – les CROUS 

 
 
 
 
 
 

Ile-de-France 
787 175…

Hauts-de-
France 256 …

Auvergne-Rhône-
Alpes 377 275

13%
Occitanie 270 

406
9%

Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 189 724…

Grand Est 
225 033…

Nouvelle-Aquitaine 
225 694

8%

DROM 55 408
2%

Autres 582 195
20%

22. REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES ETUDIANTS DU 
SUPERIEUR 

Source : Ministère de l'Education Nationale / Repères et références statistiques 2022

https://www.etudiant.gouv.fr/sites/default/files/2021-08/rapport-d-activit-2020-5438.pdf
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N'a pas 
mangé au 
CROUS la 
semaine 

précédente

A mangé au 
CROUS la semaine 

précédente

24. NOMBRE DE REPAS PRIS AU CROUS

Lecture : 31,7% des étudiants ont déclaré avoir mangé au restaurant universitaire ou à la cafétéria
la semaine précédente, et parmi eux, 46,9% ont mangé 1 à 3 repas.

Source : Conditions de vie des étudiants 2016 par OVE - Juin 2017

Des restaurants universitaires adaptés aux besoins des étudiants 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Néanmoins, la restauration universitaire à de la concurrence. Cette dernière est représentée par :  
- Le repas à domicile pour 52% des étudiants ( en forte hausse : 42% en 2020) 
- La gamelle (43%) 
- Restauration rapide  (snack, boulangeries…) (32%) 
- Les fast-foods (17%) 
- Les chaines de supermarchés (11,5%) 

 
Pour faire face à la montée de la concurrence et satisfaire les étudiants, le Crous a mis en place 
différents dispositifs afin de s’adapter à leurs besoins. Par exemple, le Crous de Grenoble a testé la 
vente en ligne, permettant aux étudiants d’acheter via leur smartphone leur repas. D’autres 
expérimentations et choix techniques sont en cours de validation, ce dispositif prendra de l’ampleur 
dans les mois à venir.  
 

➢  Suite Loi  EGALIM  

Suite à la parution des décrets d’application, le réseau poursuit ses efforts dans l’atteinte des objectifs 
ambitieux qu’il s’est fixés en matière de développement durable :  

- Suppression du plastique en pulpe de canne, gobelets en PLA biodégradable, carton 
recyclable ; 

- Produits d’entretien « éco labellisés », 
- Réduction et valorisation des déchets (méthanisation, compostage…) 
- Diversification des sources d’approvisionnement en poisson (plus de 35 espèces) dont 65% éco 

certifié 
- Nouveau marché de café bio et équitable (120 tonnes par an). 

 

➢ Editions limitées 

Fruit d’une étroite collaboration entre le service marketing du Cnous et les chefs des Crous, ces 
recettes du mois (sandwichs, salades…) connaissent un succès grandissant avec plus de 100 000 
articles vendus. Ainsi, un produit par mois est proposé, accompagné de la fiche recette, d’un tutoriel 
pour la réaliser et d’une vidéo à projeter sur les écrans dynamiques dont sont équipées bon nombre 
de nos structures. 
 
 
 

4 a 5 repas

1 à 3 repas 6 à 14 repas

31,7% 

46,6% 

46,9
% 

6,5% 

68,3% 

Non réactualisé 
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➢ Des nouveaux concepts  

Ex : Nouveaux points de restauration : 
 
 

   

Restaurant Le Parc

Crous de Versailles

Bâtiment réhabilité :

- Pour rendre l'espace plus attractif 
et confortable

- Implantation d'une 
sandwicherie/saladerie destinée à 

l'export pour l'ensemble des 
structures du Crous du site de Cergy

- Implantation d'un espace bistrot

-Création d'une cafétéria de 250m2

-Création d'un "Kiosque" consititué 
d'une soixantaine de places posées 

sur le toit

Cafétéria Pinède

Crous de Montpellier-Occitanie

Le bâtiment :

- Espace de restauration de 250m2 

avec 96 places en intérieurs et 70 
places en terrasse

-Intégrée à un espace plus vaste 
dédié à la vie étudiante, au sport et 
à la santé

- Accueil chaque jour environ 700 
étudiants

Offre de restauration :

- Snacking à emporter en libre-
service

-Repas traditionnel au plateau 
enntre 11h30 et 14h

(S)pace Rabelais

Crous de Nantes-Pays-de-la-
Loire

L'endroit : 

- Gradins et terrasse abritée

- Un espace de vente à emporter 
libre-service et un espace Cafèt'

- Des espaces de restaurations 
divers ( traditionnelle, espace 
lounge, terrasse)

-Un espace de détente et de travail 
collaboratif et connecté

du lundi au jeudi de 8h30 à 18h et 
le vendredi de 8h30 à 16h. 

-Offre complète et à la carte de 
prestations froides (salades, 
sandwiches, laitages...) et chaudes 
(pâtes, paninis, burgers...)

Source : Rapport de Gestion 2022 - CROUS 
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Les critères de sélection et la satisfaction des étudiants 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
L’enquête de satisfaction annuelle s’est déroulée en novembre/décembre 2021, il y a donc eu une 
baisse de partition de 5,5% par rapport à l’an dernier (environ 85 050 participants). 
 
 L’image de la restauration universitaire reste assez bonne avec 68% des répondants qui la trouve bon 
marché et conviviale. Les critères d’insatisfaction restent semblables à l’année précédente avec en 
particulier un temps d’attente trop long (50% de taux d’insatisfaction). Ce temps d’attente est à mettre 
en relation avec les différentes mesures sanitaires qui ont énormément ralenti le flux de distribution 
des repas. Une deuxième conséquence de la mise en place des mesures sanitaires est l’augmentation 
de la prise de repas seul, passant de 12% à 17%.  
 
La restauration universitaire CROUS obtient une note moyenne de 6,4/10. Elle est en baisse de 0,1 
point par rapport à 2020 et de 0,4 point par rapport à 2019. 

Source : Rapport de Gestion 2022 - CROUS 

 

Les tendances de la restauration universitaire 
Les principales préconisations : 

• Améliorer la rapidité du service et multiplier les points de vente, pour répondre à 
l’augmentation des étudiants 

• Mener des enquêtes de satisfaction et des réunions périodiques d’étudiants autour du 
directeur et du chef du restaurant. 

• Diminuer les portions servies et permettre un supplément gratuit de garniture afin d’éviter 
le gâchis. 

• Préférer les produits frais aux produits surgelés. 
• Introduire dans les menus des recettes avec des « bas morceaux » afin d’éviter l’éternel steak 

haché. 
• Valoriser les fruits de saison et de proximité aux pâtisseries. 
• Privilégier les collaborations avec des grands chefs cuisiniers. 

67% (+1% vs 2020)

Le prix des repas

53% (-2% vs 2020)

Repas sains et 
équilibrés

47% (+5% vs 2020)

La proximité du 
lieu d’étude

RESULTAT DE L’ENQUETE DE SATISFACTION DU CROUS : CRITERES DE 
CHOIX DU RESTAURANT UNIVERSITAIRE EN 2020 

81% 
apprécient 

le prix 

83% sont 
satisfaits des 

horaires 
d’ouverture 

86% sont 
satisfaits de 

l’accueil 

76% 
recommandent 
la restauration 

Crous 

42% ont 
moins de 45 

minutes pour 
déjeuner ! 
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Vers le zéro cash  
Une politique de réduction du paiement en espèces a plusieurs objectifs :  

- Renforcer la sécurité des agents comme des usagers, en limitant les risques inhérents à la 
détention et à la manipulation d’espèces ; 

- Améliorer la qualité du service aux usagers en accélérant les passages en caisse ; 
- Faciliter le suivi comptable des opérations de caisse. 

 
En 2018 les paiements en espèces se font en recul par rapport à 2017 (-15%), Izly reste tout de même 
le moyen de paiement privilégié avec 68% des paiements, suivi de la carte bancaire.  
 

25. REPARTITION DU CA PAR ACTIVITE  

 2016 2017 2018 

Izly 60% 65% 68% 

CB 3% 7% 20% 

Espèces 37% 28% 12% 
  Source : Rapport de Gestion 2019 – les CROUS 

Les attentes des professionnels 

➢ Le CROUS 

• Mieux connaître les attentes des étudiants. 
• S’adapter aux besoins mais aussi au mode de vie des étudiants. 
• Relancer la fréquentation des Resto U. 
• Développer le chiffre d'affaires des cafétérias, tester de nouveaux concepts. 
• Améliorer le service auprès des étudiants. 

 

➢ Les Grandes écoles 

• Développer le chiffre d'affaires et la rentabilité. 
• Engager des partenaires pour les manifestations. 
• Faciliter la recherche d'emploi via les échanges écoles/entreprises et les journées de 

rencontres. 
 
  

Non réactualisé 
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►Les modes de fonctionnement dans le supérieur 

Les modes de production 
• Cuisine sur place, Cuisine centrale en liaison chaude ou froide. 

Les modes de distribution 
• Self-Service (Linéaire, Scramble), Cafétérias, Nouveaux concepts (Sandwicherie, Pizzeria, Tex-Mex) 

& Vente A Emporter, Distribution Automatique, Boutiques. 

 

►L’environnement dans le supérieur 

Les sources d'information sur le secteur 

➢ Les Fichiers et annuaires 

• Ministère de l'Education Nationale. 
• Ministère de l’enseignement supérieur et de la  

recherche. 
• GIRA Foodservice. 
• Annuaire national officiel de l'enseignement privé. 
• Observatoire de la vie étudiante (OVE). 

 

Les Associations professionnelles 

➢ Les collectivités publiques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

➢ Les SRC 

  
 
 

 
 

➢ Les Achats publics 

• Spécifications Produits des GEM 
• Recommandations Nutrition du GEMRCN. 

 

http://www.restauco.fr/
http://web.aji-france.com/www/index.php?module=cms&action=get&id=41
http://www.snrc.fr/
http://www.sners.fr/
http://www.etudiant.gouv.fr/?
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Le CROUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niveau CROUS 

 
 

 
 
 

 
           (Diététicienne) 

 
 
  
 
 
 
 
Niveau Restaurant Universitaire 

 
 
 
 
 
NB :  le decret 1042- du 29 juillet 2016 redéfinit  le rôle des  CROUS. Les Crous (ex CNOUS : Centre 
National des Œuvres Universitaires et Scolaires), établissement public administratif, coordonne les 
actions des 28 CROUS (Centres Régionaux des Œuvres Universitaires et Scolaires) et répartit les 
moyens et subventions de l'Etat. C’est dans ce décret que la Centrale d’achats a pu voir le jour. 

Ministre de tutelle  

Directeur CROUS 

Agent comptable 
Gestionnaire  

Principal 
Service des 

achats 

Gestionnaire de  
Resto U 

Chef de cuisine 

Equipe de cuisine 

Responsable des 
approvisionnement

s 

Direction des 
Achats 

(Centrale d’Achats) 

Directeur général 
de « Les CROUS » 

file://///00920-06/Users/NOVATIM/Documents/DOCUMENTS%20PARTAGES/ANNEE%202018/Panorama/Dans%20le%20cadre%20de%20l'exercice%20de%20ses%20missions,%20le%20centre%20national%20peut,%20dans%20les%20conditions%20prévues%20par%20le%20code%20des%20marchés%20publics,%20constituer%20une%20centrale%20d'achats%20chargée%20de%20passer%20des%20marchés%20publics,%20conclure%20des%20accords-cadres%20ou%20acquérir%20des%20fournitures%20ou%20services%20pour%20le%20compte%20des%20centres%20régionaux,%20des%20établissements%20d'enseignement%20supérieur,%20des%20organismes%20de%20recherche%20et%20des%20autres%20organismes%20publics%20accueillant%20des%20publics%20pouvant%20bénéficier%20des%20prestations%20et%20services%20fournis%20par%20le%20réseau%20tel%20que%20défini%20à%20l'article%20R.%20822-1.
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►La segmentation 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici un tableau récapitulatif de l’évolution des PDM de chacun des deux sous-segments : 
 

 

   
DEFINITIONS 
 

Le segment regroupe les : 
• Etablissements Publics de Santé (EPS) (hôpitaux publics) : 

- Centres Hospitaliers Régionaux Universitaires (CHR/CHRU), 
- Centres Hospitaliers (CH), 
- Hôpitaux Locaux ou ruraux (HL), 
- Centres de Moyen et Long Séjour, et de cure (CMLS), 
- Centres Hospitaliers Spécialisés en psychiatrie (CHS). 

• Etablissements d'hospitalisation privés (cliniques privées) : 
- Cliniques, 
- Hôpitaux psychiatriques et spécialisés. 

• Maisons de retraite (EHPA*, EHPAD**), foyers-logements, résidences publiques et privées pour 
personnes âgées. 

• Etablissements pour enfants. 
• Etablissements pour adultes handicapés. 

 
  

RAPPEL DE L’EVOLUTION DES POIDS RESPECTIFS SANTE ET SOCIAL (2018-2020) 

  
CA en Md € & PDM en valeur  Prestations en M & PDM en volume  
2018 2020 2018 2020 

Santé 2,8 Md€ / 33% 2,5 Md€ / 30% 482 M / 29%  423 M / 27%  

Social 5,7 Md€ / 67% 5,8 Md€ / 70% 1 198 M / 71% 1 162 M / 73% 
Source : Gira Foodservice, chiffres 2018-2020 

(*) Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
(**) Etablissement d’Hébergement Pour Personnes Agées Dépendantes 
 

Nombre de jours d'ouverture par an : 365 jours (2 repas/jour + petit-déjeuner et/ou collation pour les patients). 
Repas des personnels (au self + prestations de garde et veille). 

 
En majorité ce sont les municipalités qui assurent la restauration des foyers-logements publics et le portage à domicile 
pour personnes âgées. Elles prennent en charge la restauration des personnes âgées ayant droit, hébergées en foyers-
logements publics ou résidant à leur domicile. Les repas peuvent être préparés par les cuisines centrales municipales et 
livrés aux établissements. Ils peuvent aussi faire l’objet d’un portage au domicile de la personne âgée (cf. segment médico-
social). 
 

 

8,7 Md € de CA (+4,8% vs. 2020) 
1 585 millions de prestations (2,7% vs. 2020) 

30 030 restaurants 
 

Source : Gira Foodservice 2022  

Non réactualisé 
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►Le segment santé 

Les attentes et perceptions des patients 
Selon l’indicateur de satisfaction des patients hospitalisés e-Satis*, les patients hospitalisés sont pour 
les 3/4 satisfaits des établissements de santé concernés. Il est néanmoins compliqué de comparer les 
résultats de 2020 aux années précédentes.  
Cependant, des actions d’améliorations sont à mener sur la qualité des repas et de la chambre mais 
aussi l’organisation de la sortie. Cette année, il n’y a pas eu d’informations complémentaires sur la 
restauration hospitalière à la suite de cette enquête. 
 

26. Score e-Satis 2021 

Grandes étapes 2019 2020 2021 
Accueil global du patient 73,4/100 72,7/100 71/100 

Prise en charge par les 
professionnels de santé 

80,9/100 81,6/100 81,5/100 

Commodité de la chambre et 
restauration hospitalière 

64,9/100 68,4/100 68,3/100 

Organisation de la sortie du 
patient 

63,6/100 63,7/100 64/100 

Score global de satisfaction 73,3/100 73,6/100  73,3/100 
Les résultats ont pu être calculés pour 1 140 établissements et 445 223 patients ont ainsi contribué aux 
résultats nationaux.  

*Cet indicateur national est mis en place depuis 2016 pour les patients hospitalises plus de 48h en MCO, suivi 
par la HAS (Haute Autorité de la Santé – Modalités de calcul des scores).  

Source : Haute Autorité de Santé, 2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-12/rapport_esatis48h_2018.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-12/rapport_esatis48h_2018.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-12/iqss_2021_rapport_resultats_nationaux_esatis48hmco_2021.pdf
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Les grandes catégories d’établissements de santé 

➢ Les chiffres  
Au 31 décembre 2020, 2 989 structures hospitalières disposent de capacités d’accueil en hospitalisation 
complète ou partielle en France, service de santé des armées compris.  
À travers ce tableau, nous pouvons constater que le paysage hospitalier est très varié avec une majorité 
de centres hospitaliers et d’établissements de soins de courte durée. 
 

Source : DREES, Panorama des établissements de santé - 2021 
 

 

27. Établissements de santé ayant des capacités d'hospitalisation en 2020  

(Communiqué en 2022) 

Catégorie d'établissements Entités Nombre de lits* 
Nombre de 

places** 

PUBLIC 
Centres hospitaliers régionaux 
(CHR/CHU) 

180 69 660 11 053 

Centres Hospitaliers, dont ancien 
hôpitaux locaux 

210 9 270 82 

Centres Hospitaliers, hors ancien 
hôpitaux locaux 

726 129 060 17 979 

Centres hospitaliers spécialisés en 
psychiatrie 

92 21 362 13 524 

Autres établissements publics 139 8 652 471 

Total public 1 347 237 941 43 109 

PRIVE 
Établissements de soins de courte durée 
ou pluridisciplinaires 

601 67 772 17 665 

Centre de Luttes Contre le Cancer (CLCC) 20 2 702 504 

Établissements de lutte contre les 
maladies mentales 

152 13 975 2 161 

Établissements de soins de suite et de 
réadaptation 

703 54 497 10 297 

Autres établissements 166 10 016 6 023 

Total privé 1 642 148 962 36 650 

Total public et privé 2 989 386 903 79 759 
(*)Nombre de lits = temps complet   
(**)Nombre de places = temps partiel 

Champ : France métropolitaine et Dom (y compris Mayotte), y compris SSA (Service de Santé de l’Armée) 

Source : DREES 2022 

 

  

1 682

1 360

1 654

1 354

1642

1347

Privé Public

28. EVOLUTION DU NOMBRE D'ENTITES 
ENTRE 2019 ET 2021

2019 2020

Source : DREES, Panorama des établissements de santé - 2022

-0,7%
-0,5%

237 941

43 109

148 962

36 650

Lits Places à temps partiel

29. REPARTITION DU NOMBRE DE LITS 
DANS LE PRIVE ET PUBLIC

Public Privé

Source : DREES, Panorama des établissements de santé - 2022

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-07/ES2021.pdf
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➢ Un paysage hospitalier très varié 
Fin 2020, 3 types d’établissements coexistent parmi les 1 347 entités juridiques publiques. 
Ils se différencient selon leurs missions :  

• 180 Centres Hospitaliers Régionaux (CHR/CHU) (+ 1 vs fin 2019) assurent les soins les 
plus spécialisés à la population de la région, ainsi que les soins courants à la population 
la plus proche. 

• 936 Centres Hospitaliers (CH) (+ 9 vs fin 2019), catégorie intermédiaire d’établissements, 
assurent la majeure partie de la prise en charge de court séjour et les soins pour les 
personnes âgées. 92 hôpitaux sont spécialisés en psychiatrie. 

• 139 classés « autres établissements publics » (+ 1 vs fin 2019) représentent les 
établissements de soins de longue durée.  

 
Parmi les 1 642 établissements privés, deux types d’établissements cohabitent :  

• les établissements privés à but lucratif (au nombre de 972),  

• les établissements privés à but non lucratif (670 au total) composés de 20 centres de lutte contre 
le cancer (CLCC) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien que le nombre de lits ait baissé pour tous les secteurs, la répartition reste la même.  
 
 
 
 
 
 

32,9% 

61,6% 

24%

61%

14%

31. REPARTITION DES LITS PAR TYPE DE GESTION 

Privée à but lucratif

Public

Privée à but non lucratif

55 605

93 357

237 941

Source : DREES 2022 

33%

45%

22%

30. REPARTITION DES ENTITES HOSPITALIERES PAR TYPE 
DE GESTION 

Privée à but lucratif

Public

Privée à but non lucratif

670
-1 vs 2019 972

-11 vs 2019

1 347
-7 vs 2019

Source : DREES 2022

2 989 

386 903  
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Capacités d’accueil à l’hôpital & répartition des séjours   

➢ La crise sanitaire interrompt le développement continu de l’hospitalisation partielle*  
Au cours de l’année 2020, les établissements de santé́ de France ont pris en charge 10,3 millions de 
séjours d’hospitalisation complète et 13,4 millions de journées d’hospitalisation partielle. Ceci 
représente respectivement -12% et -24% par rapport à l’année 2019.  La crise sanitaire liée à l’épidémie 
de Covid-19 marque une rupture majeure avec les évolutions tendancielles observées les années 
précédentes.  
(*A noter : Hospitalisation partielle = hospitalisation sans nuitée) 
 
La baisse d’activité partielle est plus importante dans le secteur public (-27,3 %) et le secteur privé à but 
non lucratif (-28,0 %) que dans le secteur privé à but lucratif (-16,8 %). 
On note une forte diminution en soins de suite et de réadaptation (SSR) et en psychiatrie. En médecine, 
chirurgie, obstétrique et odontologie (MCO), la diminution de l’activité́ partielle est moins marquée que 
dans les autres disciplines (-11,9 %). La part des soins de MCO dans l’ensemble des hospitalisations 
partielles progresse en 2020 et atteint 54 % (47 % en 2019), tandis que celles du moyen séjour (SSR) et 
de la psychiatrie reculent (23 % en 2020, après respectivement 26 % et 27 %). 
 

➢ La baisse de l’activité hospitalière complète en 2020 
Depuis une vingtaine d’années, le nombre de séjours d’hospitalisation complète diminue. La crise 
sanitaire a entrainé ́ la déprogrammation de nombreuses hospitalisations pour réduire les risques de 
contamination. Par ailleurs, pour limiter la contagion, de nombreuses chambres doubles ont été ́
transformées en chambres simples, ce qui a réduit la capacité d’accueil des établissements de santé et, 
par conséquent, leur nombre de séjours et de journées. 
 
Ainsi, en 2020, l’hospitalisation complète a connu une baisse extrême en comparaison aux années 
précédente. En 2020, les établissements de santé ont pris en charge 10,3 millions de séjours 
d’hospitalisation complète et 107 millions de journées, soit une diminution de 12,4 % du nombre de 
séjours et de 8,4 % du nombre de journées. 

Source : DREES 
 

32.. NOMBRE DE JOURNEES ET DE SEJOURS PAR DISCIPLINE D’EQUIPEMENT ET TYPE D’ACTIVITE 
SELON LE STATUT DE L’ETABLISSEMENT EN 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                         

 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-07/ES2022.pdf
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34. Durée moyenne des séjours à l'hôpital  

Types de prises en charges 
Durée moyenne 

2018 
Durée moyenne 

2019 
Durée moyenne 

2020 

MCO (Médecine, Chirurgie, 
Obstétrique) 

5,5 jours 5,5 jours 5,7 jours 

Psychiatrie 56,9 jours 29,5 jours 31,6 jours 

SSR (Soins de Suite et 
Réadaptation) 

34,2 jours 31,7 jours 33,8 jours 

Source : DREES, Panorama des établissements de santé - 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47,2%

15,6%

27,7%

9,5%

53,9%

23,1%

23,0%

MCO

Psychiatrie

SSR

SLD

33. REPARTITION DES JOURNEES HOSPITALIERES 

Hospitalisation partielle Hospitalisation complète
Source : DREES 2022
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►L’évolution et les tendances du secteur public 

Les tendances des hôpitaux publics 

➢ La loi Climat et Résilience  

 
La loi Climat et Résilience promulguée le 22 août 2021 vient compléter la loi Egalim présentée ci-dessous.  
 

➢ La loi EGALIM 
Dans le but d’assurer une alimentation saine et durable pour tous, la loi des Etats Généraux de 
l’Alimentation (EGALIM) prévoit à partir du 1er janvier 2022 : 

• D’imposer 50% de produits dits durables ou de qualité (dont 20% de produits bio) à partir du 
1er janvier 2022 ; 

• D’intensifier la lutte contre le gaspillage alimentaire avec la possibilité étendue à la 
restauration collective et à l’industrie agroalimentaire de faire des dons alimentaires ; 

• De permettre d’emporter des aliments et boissons non consommés sur place.  
Les acteurs de la restauration des établissements médico-sociaux sont concernés par cette mesure, de 
même que les services d’établissements d’accueil des enfants de moins de six ans, les établissements de 
santé, les établissements scolaires et universitaire et les établissements pénitentiaires. 
 
Avec la crise, en restauration collective, la part de marché de bio a chuté à 2% en 2020. L’année 2021 
permet au bio de reprendre du souffle (3%) sans atteindre le niveau de 2019. 
En 2018, dans le segment santé/social, 34% des établissements affirment proposer des produits 
biologiques dans les menus, ne serait-ce que de temps en temps contre 30% en 2017. Ainsi, des 
investissements massifs seront nécessaires, estimés à 330 millions d’euros chaque année pendant trois 
ans pour accompagner les établissements publics ou privés gérant en direct la restauration sur les 
secteurs scolaire, la santé et le médico-social.  

Sources : Agence Bio, chiffres 2018/2021 

➢ Ma santé 2022 
Ma santé 2022 est la loi relative à l’organisation et la transformation du système de santé promulguée en 
juillet 2019. Elle permet :  

- D’initier la refonte en profondeur des études en santé comprenant notamment la suppression du 
numerus clausus et des épreuves classantes nationales pour les étudiants médicaux ;  

- D’encourager les coopérations entre professionnels médicaux et soignants grâce à l’application de 
protocoles simplifiés. Depuis mars 2017, le nombre de maisons de santé pluriprofessionnelles a 
progressé de près de 40%, le nombre de centres de santé médicaux polyvalents a quant à lui 
augmenté de 25% ;  

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/masante2022/
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- De faire évoluer le financement des hôpitaux de proximité ; 
- D’accélérer le virage numérique en déployant massivement la télémédecine et en autorisant de 

nouvelles professions de santé à pratiquer le télé soins.  
Source : Solidarité-Santé.gouv 

➢ Les Groupements Hospitaliers de Territoires 
Le GHT est un dispositif de coopération entre établissements hospitaliers. Il donne lieu à la signature 
d’une convention conclue pour dix ans, qui doit être conforme au projet régional de santé et approuvée 
par l’Agence Régionale de Santé locale (ARS). Les objectifs de la stratégie nationale de santé, rappelés 
dans le décret du 28 novembre 2016, donnent aux GHT les fondements suivants : 

 - Diminuer les inégalités d’accès à la prévention, aux dépistages et aux soins : chaque GHT est conçu 
et mis en place dans un territoire de santé dont la taille doit correspondre à une distance acceptable 
pour les patients et les professionnels ;  

- Éviter les pertes de chances dans les parcours de soins et/ou donner l’accès aux soins les plus 
performants. 
Les GHT ont pour vocation d’améliorer l’accessibilité aux soins, tout en poursuivant l’objectif de 
gradation des soins dispensés aux patients. 
Le GHT rationalise les modes de gestion par une mise en commun de fonctions ou de transferts 
d’activités. Dans un premier temps, des économies d’échelles doivent être obtenues par une 
mutualisation des achats dans les hôpitaux et leur environnement géographique sur le territoire.  
 
…Art. R. 6132-16.-I.-La fonction achats comprend les missions suivantes :  
« 1° L'élaboration de la politique et des stratégies d'achat de l'ensemble des domaines d'achat en 
exploitation et en investissement ; 
« 2° La planification et la passation des marchés ; 
« 3° Le contrôle de gestion des achats ; 
«4°Les activités d'approvisionnement, à l'exception de l'approvisionnement des produits 
pharmaceutiques. 
« II.-Un plan d'action des achats du groupement hospitalier de territoire est élaboré pour le compte des 
établissements parties au groupement. 
 
Au 11 Septembre 2019, 898 établissements publics de santé sont regroupés en 136 GHT dans toute la 
France. En 2022, ce sont 891 hôpitaux regroupés en 135 GHT. Source : Réseau Hôpital GHT 
Les hôpitaux doivent maintenant définir un « projet médical partagé » indiquant leur rôle respectif dans 
chaque filière de soins (chirurgie, anesthésie, obstétrique), afin d’éviter les doublons à l’intérieur d’un 
territoire. Les établissements doivent se répartir les activités pour proposer différents degrés de soins. 
Les organisations spécifiques à chaque GHT devront relever le double défi de définir une place adaptée 
pour chaque professionnel de l’achat hospitalier et de créer les conditions d’un travail partenarial et 
concerté pour répondre à des enjeux de performance et de qualité. Un guide méthodologique « La 
fonction achat des GHT » a été élaborée par des professionnels du terrain et des représentants 
institutionnels à destination des coordonnateurs avec des solutions pragmatiques, concrètes et 
adaptables à chaque contexte. 
 
L’une des modalités d’organisation efficiente les plus fréquemment rencontrées dans les fonctions achat 
intégrées et que l’on peut transposer à la fonction achat de GHT est celle de l’organisation fonctionnelle 
en départements d’achat. Leur nombre varie en fonction de la taille du GHT, du nombre 
d’établissements, du volume d’achat, et du nombre d’acheteurs. 

• Guide méthodologique : la fonction achat des GHT 

• Les outils du guide méthodologique : la fonction achat des GHT ici 

• Les images du guide méthodologique : la fonction achat des GHT ici 

• La foire aux questions ici 

•  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032465957&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033501153&categorieLien=id
https://www.reseau-hopital-ght.fr/qu-est-ce-qu-un-ght.html
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_ght_guide_achat.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/zip/outils_guide_achat_ght.zip
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/zip/images_du_guide_achat.zip
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_ght_faq_achats.pdf
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L’instauration de GHT incite très fortement le regroupement de centres hospitaliers à la mutualisation 
des fonctions Restauration Blanchisserie Lingerie. Le GHT devrait permettre aux CHU et CHR de livrer 
des repas à d’autres collectivités publiques ou associatives. Cette concentration pourrait avoir pour effet 
: 

• La réduction des équipes en cuisine de près de 20 à 30% ; 
• La diminution des investissements ; 
• La diminution ou le maintien des budgets denrées ; 
• La généralisation de la liaison froide. 

 
Et d’accentuer les tendances suivantes : 
* structures à trois niveaux pour répondre aux besoins des patients et du personnel : 

• Des UCP, Unités Centrales de Production, réalisent les préparations chaudes ou froides en liaison 
froide : barquettes, mono-portions (court séjour) ou conditionnements collectifs (personnes 
âgées). 

• Des cuisines-relais plus proches des patients et chargées de dresser les plats et les plateaux, livrer 
les chariots… 

• Des offices d'étage repensés. 
 

* le développement de nouvelles technologies : 
• La cuisson à basse température. 
• L'informatisation des cuisines : gestion de 

production assistée par ordinateur, pilotage 
centralisé des appareils. 

•  Faire appel à des plats cuisinés surgelés 
par des industriels (Ex. CHU de Toulouse) 

 

Les achats hospitaliers 
La Consommation de Soins et de Biens Médicaux (CSBM) est majoritairement représentée par les soins 
hospitaliers (48,3% en 2021). Elle enregistre ainsi 109,4 milliards d’euros de dépenses en 2021. C’est la 
deuxième année consécutive que la progression est aussi forte (+6,2% après +6%).  
 
En 2021, les dépenses augmentent de 5,5% dans le secteur public et de 8,9% dans le secteur privé.  
Ces hausses, dans le public, s’expliquent par le rebond de l’activité en volume et par les revalorisation 
salariales mises en œuvre lors du Ségur de la Santé.  
Dans le domaine privé, les hausses s’expliquent par les revalorisations tarifaires, le maintien de la 
garantie de financement qui assure en 2020 et 2021 un niveau de financement au moins équivalent à 
celui observé avant la crise.  
 
Les dépenses liées à la crise sanitaire dans les secteurs hospitaliers s’élèvent à 5,1 milliards d’euros en 
2021 (-34% vs 2020). Cette diminution est surtout due à la baisse du montant des mesures salariales 
exceptionnelles mises en place dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire. 
 
Les hausses des dépenses dans le secteur public en 2021 coïncident avec un fort rebond des volumes 
d’activité. En volume, l’activité en 2021 reste toutefois inférieure au niveau atteint avant la crise 
épidémique, car la reprise en 2021 (2,1%) ne compense pas la baisse sur l’année 2020 (-7,5%) : les 
déprogrammations de soins non urgents afin d’accueillir les patients atteints du covid-19 ont été moins 
fortes qu’en 2020 sans pour autant disparaitre. En 2021, les volumes d’activités demeurent inférieurs 
de 5,7% à ceux de 2019.  

Source : Les dépenses de santé en 2021, DREES 

 

Pour plus d’informations : ici et ici  

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-09/CNS2022_1.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/groupements-hospitaliers-de-territoire/
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/groupements-hospitaliers-de-territoire/article/les-ght-par-region
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 A noter que le budget consacré à l’alimentation dans ces consommations hospitalières représente entre 
1 à 2% ( cf avis du CNA N°78)  

La maîtrise des achats hospitaliers constitue donc un levier d’action important qui apparaît d’autant plus 
stratégique que ces achats vont croître avec le vieillissement de la population, les innovations 
technologiques, la démarche d’amélioration continue de la qualité… 
Parmi les axes prioritaires de rénovation des achats, figurent essentiellement trois chantiers 
d’envergure que sont : 

• La dématérialisation des procédures, 
• La mutualisation des achats, 
• La professionnalisation des acheteurs. 

 

➢ Le programme PHARE (Programme de Performance Hospitalière pour 
les Achats Responsables)  
Lancé fin 2011 par la DGOS (Direction Générale de l’Offre de Soins), PHARE est 
un programme de transformation sur les achats hospitaliers, dont l’objectif est 

d’aider les hôpitaux à réaliser des « économies intelligentes » tout en préservant la qualité des soins. 
En 2018, les acheteurs hospitaliers ont su relever le défi de la construction d’une fonction achat 
mutualisée entre les établissements d’un territoire, dans un objectif de performance commune et un 
esprit de coopération réelle. Les fondations nécessaires à la recherche de nouvelles opportunités de 
gains et à l’activation de nouveaux leviers achat sont posées.  
 
Les orientations 2018-2022 du programme PHARE sont :  

- La montée en efficience de la fonction achat de GHT 
- Industrialiser le dispositif des opérateurs d’achat mutualisés régionaux 
- Mettre en œuvre des processus d’achat complexes et innovants 
- Optimiser les processus logistiques (stockage et distribution) 

 
Avec 25 milliards d’euros d’achats annuels pour les hôpitaux, le programme a permis aux établissements 
de réaliser 2,9 milliards d’euros de gains depuis 2012, dont plus de 136 millions d’euros sur les achats 
alimentaires. 

Source : Programme Phare 

 
 
 

77%

23%

35. LES CONSOMMATIONS HOSPITALIERES DANS 
LE SECTEUR PUBLIC ET PRIVE 

Secteur hospitalier public Secteur hospitalier privé

84,1 Md€ 
+5,4% vs 2020

Source : Les dépenses de santé en 2021, DREES

25,3 Md€ 
+8,9 % vs 2020

https://alimentation-sante.org/wp-content/uploads/2017/07/CNA_Avis78.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-etablissements-de-sante/phare
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-etablissements-de-sante/phare-11061/article/le-programme-phare
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➢ Le projet ARMEN 
Le programme ARMEN est un des axes majeurs du programme PHARE qui consiste à identifier des 
opportunités de gains, par vagues de 10 domaines. Pour cela, 10 groupes de travail issus de la 
communauté hospitalière - acheteurs, pharmaciens, biologistes, ingénieurs et prescripteurs 
d’établissements de santé - sont constitués, chacun spécialisé sur un segment d’achat.  
 
La mission de chaque groupe est d’identifier les bonnes pratiques déjà mises en œuvre avec succès sur 
le terrain, de les quantifier et en d’en déduire des recommandations pratiques et opérationnelles. Ces 
« économies intelligentes » doivent notamment permettre aux établissements de mieux dépenser et, 
ainsi, de dégager des marges de manœuvre au bénéfice des patients. 
 
En 2019, La 6ème vague d’ARMEN, a réuni 250 décideurs hospitaliers. 10 thématiques autour des achats 
et de plans d’achats ont été étudiées par des groupes de travail pluridisciplinaires en intégrant une 
approche territoriale en lien avec les GHT et en explorant de nouvelles techniques d’achat. Grâce à ce 
travail collaboratif, 225 bonnes pratiques ont déjà été mises en œuvre sur le terrain, un record depuis 
le lancement de la première vague en 2012. 
 
Les dossiers courts et longs de la vague 6 d’ARMEN peuvent être téléchargés ici.  

 
Source : Ministère des Solidarités et de la Santé, Juillet 2019 (ici) – Cour des comptes, Juin 2017 (ici) 

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-etablissements-de-sante/achats-hospitaliers-10860/article/le-projet-armen
http://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-etablissements-de-sante/phare
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-10/20171012-rapport-Achats-hospitaliers.pdf
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Les Agences Régionales de Santé 
Depuis Avril 2010, 26 Agences Régionales de Santé (ARS) ont été créées sur tout le territoire. Elles sont 
chargées d’adapter les politiques sanitaires nationales aux besoins locaux, et ont pour mission d’unifier 
et de simplifier le système de santé (hôpital, médecine de ville et secteur médicosocial) à l’échelon 
régional de façon à mieux intégrer le patient au sein d'un parcours de soins "plus cohérent, continu et 
simple". 

Depuis Janvier 2016, avec la réforme territoriale, il y a désormais 17 ARS.                                   

Les agences régionales de santé ont pour missions :  

• Le pilotage de la santé publique : 
 Organiser la veille et la sécurité sanitaire ainsi que l’observation de la santé ; 
 Contribuer à la gestion des crises sanitaires, en liaison avec les préfets de département ; 
 Définir, financer et évaluer les actions de prévention et de promotion de la santé. 

• La régulation de l’offre de santé : 
 Dans le secteur ambulatoire, dans sa dimension territoriale, pour une meilleure 

répartition de l’offre sur le territoire ; 
 Dans les secteurs médico-social et hospitalier, dans sa dimension économique, pour 

une meilleure utilisation des ressources et la maîtrise des dépenses. 

Les objectifs des ARS sont : 
- d’assurer la gouvernance de la Politique Nationale de Santé au niveau régional ; 
- d’assurer la tutelle et venir en appui aux Etablissements de Santé et Médico-sociaux (en termes de 
budget) ; 
- d’améliorer la qualité rendue aux usagers des Services Publics de la Santé ; 
- de définir des voies d’amélioration de prise en charge des patients au niveau des territoires. 
 

Retrouvez le schéma de l’organisation d’une ARS, ici 

 

➢ L’ANAP, une agence d’appui aux établissements de santé et médico-sociaux 
Créée en 2009, l’Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-
sociaux a pour objectif d’aider les établissements de santé et médico-sociaux à améliorer le service 
rendu aux patients en élaborant et en diffusant des recommandations et des outils. Elle peut 
également procéder à des évaluations, des audits et des expertises. Enfin, elle appuie les ARS et 
l’administration centrale. Les ressources de l’ANAP proviennent d’une dotation des régimes obligatoires 
d’Assurance Maladie, une dotation versée par la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie), 
des subventions de l’Etat, des collectivités publiques, des établissements publics, de l’Union 
Européenne… 

Source : ANAP 
 

L’évolution des prestations et l’environnement de l’hôpital au patient : 
une nécessité 
La diminution des temps d’hospitalisation, le développement de la chirurgie ambulatoire, une 
insatisfaction des patients, le gaspillage alimentaire doivent conduire les hôpitaux à revoir leurs 
concepts de restauration en multipliant les offres à savoir une restauration en self-service, une 
restauration rapide à travers des linéaires de libre-service, des collations à emporter, etc… 
 
L’avis N°78 du CNA sur l’alimentation en milieu hospitalier a identifié 32 recommandations, à 
destination de l'ensemble des acteurs de l'alimentation en milieu hospitalier. L'ensemble des 
recommandations a pour objectif de reconnaître le patient comme un citoyen responsable de ses choix 
et de ses modalités de consommation et de penser l'alimentation comme un vecteur d'hospitalité à 
l'hôpital. 
 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/le-reseau-des-26-agences-regionales-de-sante-voit-le-jour
https://www.ars.sante.fr/quest-ce-quune-agence-regionale-de-sante
http://www.anap.fr/accueil/
https://anap.fr/l-anap/qui-sommes-nous#undefined_c6015
http://www.cna-alimentation.fr/v2/wp-content/uploads/2017/07/CNA_Avis78.pdf
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La réorganisation de la prestation passe par : 
• La réduction du nombre de régimes et de déclinaisons alimentaires. 
• Distinguer différents types de patients pour penser aux modalités de consommation : patients 

mobiles autonomes, patients mobiles non autonomes, patients alités autonomes et patients 
alités non autonomes. 

• La possibilité de donner aux patients qui le désirent et le peuvent de consommer leurs repas en 
dehors de leurs chambres à travers la mise en place de cafétérias, de restaurants ou encore de 
distributeurs. 

• La possibilité du choix du menu pour l'ensemble des patients. 
 
Cette réorganisation permettrait de redistribuer le temps des soignants auprès des patients les plus 
dépendants. Le CNA propose également d'intégrer l'alimentation au projet d'établissement et plus 
globalement, recommande aux établissements de santé de participer à des Projets Alimentaires 
Territoriaux (PAT) afin de favoriser l'ancrage territorial de la prestation. 
L'organisation de journées d'échanges entre les différents acteurs de l'alimentation hospitalière 
permettrait la construction d'une offre alimentaire adaptée aux besoins et aux attentes des patients. 
 
 

➢ Le « Repas à l’hôpital », une expérimentation suite à l’avis CNA n°78 
Pour donner suite à l’avis du CNA, cité ci-dessus, le projet "Repas à l'hôpital" vise ainsi à 
améliorer la restauration à l'hôpital, un secteur qui a recueilli les plus mauvais scores de 
l'enquête e-Satis, publiée fin 2017.  
C’est ainsi que 6 expérimentations identiques ont démarré en 2018 dans 3 centres de santé 
pilotes : le centre hospitalier (CH) de Paray-le-Monial (Saône-et-Loire), de Douai (Nord) et de l’AP-

HP Centre université de Paris. 
Ces expérimentations ont consisté à : 
1. Créer une carte fixe en restauration  
2. Proposer au patient, le jour de sa sortie, un panier repas composé de plats appertisés 
3. Implanter un restaurant pour patients autonomes 
4. Mettre à disposition d’un chariot et d’un choix de plats soignés (service hôtelier en soins palliatifs). 
5. Mise en place d’un dîner à 3 composantes  
6. Mise en place d’un « manger-main » pour les patients présentant des troubles cognitifs 
 
Retrouvez les résultats du projet dans le chapitre 4-1 : Chiffres clés et Tendances.  
 

Source : Zepros, Restauration Collective , 4.1 Chiffres clés et Tendances 

 

➢  Les parties prenantes  
Le projet est porté par Frédéric Descrozailles, député du Val de Marne et Didier Girard Coordinateur 
pour Restau’Co. 
Le comité de pilotage (copil) de ce projet, mis en place fin 2018, est constitué de représentants de la 
Fédération des hôpitaux de France (FHF), de l'Union des ingénieurs hospitaliers en restauration (Udihr) 
et de la confédération des médecins. 
Les parties prenantes sont :  

• Les 3 ministères de la transition écologique, de l'agriculture et de la santé. 
 Le projet est porté par le ministère de la santé et Restau'Co 

• Les associations interprofessionnelles 
• Les associations professionnelles : Udihr, AFDN, Acehf 
• Les 3 établissements sélectionnés : AP-HP 5, CH de Douai et de Paray-le-Monial 
• Le conseil national de l'alimentation (CNA) 
• Plus des acteurs complémentaires 

http://agriculture.gouv.fr/comment-construire-son-projet-alimentaire-territorial
https://resto.zepros.fr/restauration-collective/article/projet-repas-lhopital-30-de-patients-satisfaits
https://www.restauration-collective.com/au-quotidien/2022-05-18-repas-a-lhopital-6-experimentations-et-un-premier-bilan/
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➢ Les chiffres avant expérimentation 
Ces données ont été collectées sur 14 repas, pendant une semaine de relevés avec un ciblage des unités 
fonctionnelles et des services retenus pour les expérimentations. 
Gaspillage alimentaire  

 Qté jetée  % Plateaux 
commandés non 
servis  

Coût moyen du 
repas  

Coût du 
gaspillage par 
plateau 

APHP 239g (40%) 3,8% 1,85€ HT 0,88 ct 

CH DOUAI 170g 2,7% 2 € HT  0,75 ct 

CH PARAY LE 
MONIAL 

178g 2,2% 2 € HT  0,71 ct 

 
Dénutrition  

 Patients 
dénutris à 
l’arrivée à 
l’hôpital  

Nombre de CNO 
distribués  

Déficit 
énergétique  

(Gaspillage) 

APHP 52% 100% 19% 

CH DOUAI 38% 73% 28% 

CH PARAY LE 
MONIAL 

39% 140 % 33% 

 
Approvisionnements durables et de qualité (LOI EGALIM) 

 Poids des achats 
durables et de 

qualité 

Dont le BIO Nombre de 
produits 

« durables » 
introduits  

APHP           7,4% 0,15% 25 

CH DOUAI 5,2%             0,8% 29 

CH PARAY LE 
MONIAL 

8% 0,2% 22 

 
Les résultats globaux de cette expérimentations :  

✓ Impact : 30 à 40% de la production alimentaire concernée 
✓ Economies : 15k€ par service sur les équipements des offices 
✓ Achats durables : 10 à 17% des achats (en valeur) soit une évolution de + 10 points avec le 

référencement de 73 à 200 nouvelles références. 
✓ Gaspillage alimentaire : baisse de 12 à 33 % soit une économie jusqu’à 0,27 € / plateau 

dans certains services (sur une base de 2 € de produit alimentaire / plateau). 
✓ Dénutrition : baisse du nombre de patients dénutris de 14 % en moyenne, avec 

l’’augmentation des plats « faits maison » et enrichis au diner. Un changement de pratiques 
qui peut s’accompagner de la baisse des CNO, représentant 0,35 cts à 1€ / plateau. 

✓ Satisfaction des patients : + 30 points par rapport à l’enquête nationale SATIS (58 % de 
satisfaction). 

 
Retrouvez plus de résultats connus à ce jour dans le chapitre 4-1 : Chiffres clés et tendances. 
 

Source : Techopital 

https://www.techopital.com/projet-repas-a-l-hopital---les-diagnostics-initiaux-ont-ete-presentes-NS_4723.html
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►Les modes de fonctionnement du secteur santé public 

Les menus 
• Ils sont établis par le chef de cuisine et les diététiciennes. 
• Une commission des menus, composée par les personnels de restauration et des patients, se 

réunit une fois par an. 
• La diététicienne contrôle et/ou prescrit les régimes, l'équilibre nutritionnel des menus, assure le 

suivi personnel des populations à risque (allergies, obésité, pathologies digestives…). 
• Les menus sont soumis à la signature du directeur, du directeur des services économiques , de 

l'économe. 

L'hygiène 
• Elle est centrée sur la lutte contre les infections nosocomiales dans le cadre des CLIN (Comité de 

Lutte contre les Infections Nosocomiales). 
• L'hygiéniste de l'hôpital (pharmacien, médecin, infirmier ou laborantin) est responsable du CLIN 

et est prescripteur ou acheteur des produits d'hygiène. 

Les modes de production 
• Cuisine sur place (moins de 20% des repas). 
• Cuisine centrale en liaison chaude ou froide (plus de 80% des repas). 
• Distribution pavillonnaire ou en étage par chariots de maintien ou de remise en température. 

Les modes de distribution 
• Distribution au lit du malade sur plateau, du repas principal et petit-déjeuner. 
• Salle à manger. 
• Self-service pour le personnel et les étudiants. 
• Plateaux de garde et veille. 
• Cafétérias, boutiques et distribution automatique. 

Le financement des investissements 
L'hôpital dispose d'un budget propre. Le financement provient: 

• Du ministère de la Santé, 
• Des collectivités locales (départements et régions), 
• Des syndicats intercommunaux, 
• Du crédit local en cas d'emprunt. 

Le conseil de surveillance entend le directeur sur les prévisions des recettes et dépenses, ainsi que sur 
le programme d’investissement. Les cliniques privées sont financées par des SCI de médecins. Lorsqu'ils 
participent au service public hospitalier (PSPH), les établissements privés à but non lucratif bénéficient 
du financement hospitalier public. 

Les attentes des professionnels 
Gestionnaires/Chefs : 

• Améliorer la satisfaction des patients : 
- Tenir compte des pathologies, de la durée de séjour, de l'âge, des habitudes culinaires et des 

goûts des patients ; 
- Personnaliser la prestation ; 
- Proposer le choix entre plusieurs menus (exemple : proposer une alternative au plat principal). 

• Recherche d’un meilleur rapport qualité/prix par : 
- Une meilleure connaissance des produits et matériels proposés par l'industrie (massification 

des achats) ; 
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- Des contacts et suivis en amont et en aval de la négociation ; 
- Une optimisation de la productivité en cuisine. 

• Assistance sur le plan hygiène dans le cadre du Plan Maîtrise Sanitaire (PMS). 
Les Diététiciennes: 

• Alléger la gestion des régimes au niveau des apports nutritionnels et/ou des textures ; 
• Obtenir des fiches sur la composition des produits agroalimentaires. 
• S’assurer de la prise alimentaire des patients et ajuster l’offre  

 

►Les principaux groupements et centrales d’achats/Référencement 

GCS – Uni.H.A  

Lien vers le panorama d’UniHA de mars 2018 : ici (dernier panorama à date) 
 

Créé sous la forme juridique d’un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) en janvier 2005, l’Union 
des Hôpitaux pour les Achats est née à l’initiative des CHU/CHR. En 2022, le groupement comprend  
1 228 établissements hospitaliers publics français répartis en 121 GHT.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2021, le GCS a couvert un périmètre d’achats (tous achats confondus) de 5,3 Milliards d’€ et 
représente un gain sur achats de 185 millions d’€. Une évolution respective de +6% et +59% par rapport 
à l’année précédente. 
 
La filière restauration 

• Portefeuille achat : 167,8 Millions d’€ (3,2% du portefeuille global) ; 
• Gain sur achats : 6,75 Millions d’€ ; 
• 10 procédures avec plus de 60 fournisseurs 
• Etablissements coordonnateurs : CHRU de Tours et CHU d’Angers ; 

 

Calendriers des marchés groupés : ici. 
 

LES CHIFFRES CLES 2018 (non réactualisé) : 
 

• 1er Acheteur Public français dans la santé 
• 3 826 marchés actifs à travers 529 procédures 
• 16 filières d’achat 
• 2 600 hospitaliers en réseau 
• 21 coordonnateurs de filières 
• 894 hôpitaux membres 
•  

Portefeuille Achats Global 2021 : 5,3 Md € et 185 
M€ de gains sur achat 

 

3 516 3 855
4 616

5 021
5 600

187,5 171,0 119,1 117,4 199

2017 2018 2019 2020 2021

Montant 
notifié Uni.H.A 
(en Mios €)

Source : site de Uni.H.A

36. REALISATION DES MARCHÉS UNI.H.A. (en Millions d'€)

https://www.uniha.org/
https://www.uniha.org/Newsletters/2018/PanoramaUniHA2018.pdf
https://www.uniha.org/calendrier-marches/


 

80 
 

 

LA RESTAURATION SANTE-SOCIAL 

Retour au Sommaire 
Mise à jour : Novembre 2022 

Déroulement – Chronologie des étapes de choix du fournisseur 
(Exemple de GCS – UniHA) 

 

 
 

Étude de marché avec les fournisseurs potentiels 
 

Élaboration d'un rétro planning (marchés publics) 
 

Première ébauche des documents d'appels d'offres 
 

Constitution de l'allotissement 
par familles homogènes 

 

Rédaction du Cahier des Clauses Techniques Particulières 
 

Mise en place du comité expert ingénieurs élargi aux diététiciennes 
et services achats alimentaires : 

• relecture des documents techniques, 
• sélection définitive des produits retenus par les coordonnateurs, 
• validation finale avec les experts des établissements partenaires. 

 

Étude de marché avec les fournisseurs potentiels 
 

Validation des familles  
de produits 

 

Finalisation des CCTP, RC, CCAP 
par les coordonnateurs des deux 
CHU 

 

Envoi de la publicité et parution 
de l'annonce 

Étude des critères 
de choix : 

 

Évaluation économique et qualitative, rapprochement des notes 
qualitatives (60%) et financières (40%) : 
- évaluation du rendement, 
- dégustation : appréciation de la valeur organoleptique. 
 

 Documents de traçabilité des fournisseurs. 
 Identification des origines des matières premières. 
 Démarches qualité/environnementales 
    des entreprises. 
 Méthode HACCP mise en place. 
 Respect des normes et réglementations en vigueur. 
 Intégration de critères développement durable. 

 

Réception des offres dans un 
délai de 2 mois 

 

Analyses 
administratives : 

Analyse de la 
composition 

nutritionnelle 

Choix du fournisseur 
 

Contrôle de la conformité des échantillons à réception 
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Des groupements à vocation territoriale ou en fonction de l’activité 
ACHAT (Achats Centraux Hôteliers Alimentaires et Technologiques) pour AP-HP 
(Assistance Publique – Hôpitaux de Paris)  

 
Cette centrale d’achats des Hôpitaux de Paris gère près de 700 marchés, avec plus de 400 fournisseurs, 
pour un montant global de l’ordre de 1,3 milliard d’euros. Elle compte une soixantaine d’agents, 
acheteurs, experts, contrôleurs. C’est un pôle d’intérêt commun, rattaché à la direction économique, 
financière, de l’investissement et du patrimoine de l’AP-HP. 
 
Elle intervient principalement dans les domaines suivants : denrées alimentaires et prestations de 
restauration, produits textiles et d’habillement, papier et produits de l’édition, fournitures 
techniques, équipements de soins, mobiliers, énergie, équipements et services informatiques, 
transports de personnes, de marchandises et de fonds, télécommunications, assurances, services liés 
à la réalisation d’opérations de construction, communication, location et entretien du linge, collecte, 
enlèvement et traitement des déchets, services juridiques, intérim paramédical et tertiaire, 
gardiennage et sécurité, formation. 
Elle est chargée de la formalisation de l’expression des besoins de l’AP-HP, de la passation et du suivi 
d’exécution des marchés. Elle a développé une politique qualité et intégré dans son organisation et son 
fonctionnement la norme ISO 9001 sur le management de la qualité, fondé sur l’écoute de ses clients. 
 
Elle est chargée de mettre à jour les données (prix, référence…) des articles, produits et prestations, 
pour les marchés qu’elle suit, dans le progiciel de gestion SAP, à partir duquel les unités de soins et 
les services peuvent effectuer leurs commandes. 

Source : Achats Centraux Hôteliers Alimentaires et Technologiques 

 
RESAH (Réseau des Acheteurs Hospitaliers)   
Le Réseau des Acheteurs Hospitaliers (anciennement RESAH Ile-de-France) a été créé en 
2006. 
Il agit à travers deux domaines d’activité complémentaires : d’une centrale d’achat 

couvrant la majorité des besoins des établissements et dotée d’un centre d’innovation par les achats, 
d’un centre de ressources et d’expertise visant à appuyer la professionnalisation des équipes achat et 
logistique. 

 

 

 

 

Chiffres clés AP-HP 2020 : 
• 38 hôpitaux ; 
• 6,9 Millions de prises en charge ; 
• 7,8 Milliards de budget annuel ; 
• 100 000 professionnels au service des patients (dont environ 12 200 médecins,  

4 000 internes et plus de 53 000 personnels soignants, paramédicaux et socio-éducatifs) ; 
• Environ 14,3 millions de repas servis aux patients par an. 

Source : AP-HP 

Chiffres clés 2021 : 
• 1,746 Md€ d’achats groupés (+271 millions vs 2020) 

• 1 700 bénéficiaires (établissements du secteur sanitaire) 

• 3500 marchés 

• 700 fournisseurs 

• 11 fillières d’achat  
Source : Les chiffres clés RESAH, ici 

 

http://www.aphp.fr/achats-centraux-hoteliers-alimentaires-et-technologiques
https://www.aphp.fr/lap-hp-en-bref
https://www.aphp.fr/lap-hp-en-bref
https://www.aphp.fr/connaitre-lap-hp/nous-connaitre/organisation-de-lap-hp/directions-et-services-generaux-de-lap-hp-0
http://www.resah.fr/Ressources/FCK/Rapport%20d'activité%202018-VF.docx.pdf
https://www.aphp.fr/lap-hp-en-bref
https://www.resah.fr/Chiffres-cles/2/1131
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Le Resah a pour fonction : 
• D’organiser des groupements de commandes 
• D’être une centrale d’achat 

 Une centrale d’achat disposant d’une offre très large (fournitures, services et travaux) 
est accessible à tous les organismes publics ou privés non lucratifs du secteur sanitaire 
et médico-social franciliens ayant le statut de pouvoir adjudicateur, couvre tous les 
besoins ; 

 Politique d’achat attentive aux PME innovantes (premier grand compte hospitalier à 
venir adhérer au pacte PME*), accord de partenariat avec le BIO CRITT et prise en 
compte des exigences liées au développement durable. 

 Evolution d’une approche traditionnelle orientée vers l’achat de produits, 
d’équipements ou de services, à une approche centrée sur la recherche de solutions 
complètes en coût global. 

• D’être centre de ressources d’expertises 
Le centre de ressources et d’expertise du Resah-IDF a pour ambition, en partenariat avec l’ESCP 
(Ecole Supérieure de Commerce de Paris) d’accompagner la professionnalisation de la fonction 
achats des établissements de santé et médico-sociaux, autour des 3 grands objectifs : 

 Accompagner la création de la fonction achat mutualisée au sein des groupements 
hospitaliers de territoire. 

 Appuyer la réalisation de projets d’achats innovants et/ou complexes. 
 Développer des systèmes d’information achat mutualisés adaptés.              

 

FEHAP (Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la 
personne) 

 
 

 
Créé dès 2011, le Dispositif achats a développé deux volets complémentaires : la mutualisation des 
outils et de la documentation au sein de la plateforme achats ainsi que la création des SARA (Structure 
Associative de Rationalisation des Achats) et d'une fédération des SARA, Uni SARA. 
Les SARA sont au nombre de sept, plus l'AGAP Grand Est (le premier groupement de coordination et 
d'achats des établissements sanitaires et sociaux) : SARA Ile de France ; SARA Centre Est ; SARA Néphro ; 
SARA PACA ; SARA Aquitaine ; SARA Réunion ; SARA Grand Ouest (Normandie, Bretagne et Pays de la 
Loire). 
Uni SARA, les SARA et l'AGAP passent des marchés, souvent sous forme d'accord cadre et les mettent 
à disposition des adhérents. En 2018, Unicancer, la FEHAP et Uni SARA signent une convention de 
partenariat concernant la mutualisation des achats. Ce partenariat a pour objectif de faire bénéficier 
aux adhérents de chacune des fédérations des travaux respectifs de leurs centrales d’achats. 
 

Les centrales de référencement & d’achats 
Contrairement à la centrale d'achats, la centrale de référencement n'achète pas les produits mais 
sélectionne seulement des produits et des fournisseurs auprès desquels les membres du réseau 
peuvent acheter à des prix convenus. 

Chiffres clés 2019/2021 : 

• +5 300 établissements et services adhérents 

• +1 500 organismes gestionnaires (associations, fondations, mutuelles…) 

• 251 000 professionnels salariés (couverts par la CCN 51) 

• 2,5 millions d’usagers soignés pris en charge ou accompagnés au sein d’une structure 
FEHAP (Chiffres 2019) ; 

• 305 000 lits et places et 280 000 professionnels (Chiffres 2019); 
Source FEHAP 

http://www.rapportdactivite.fehap.fr/wp-content/uploads/00-Rapport-dactivit%C3%A9-FEHAP-2017-Complet.pdf
http://www.rapportdactivite.fehap.fr/wp-content/uploads/00-Rapport-dactivit%C3%A9-FEHAP-2017-Complet.pdf
http://www.agap-grandest.fr/
http://www.unicancer.fr/sites/default/files/appel_projet/CP%20Fehap_Unisara_Unicancer_partenariat%20achats%20VF_0.pdf
http://www.unicancer.fr/sites/default/files/appel_projet/CP%20Fehap_Unisara_Unicancer_partenariat%20achats%20VF_0.pdf
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/centrale-achats.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/reseau-commerce-detail.htm
https://www.fehap.fr/jcms/la-federation/la-fehap/chiffres-cles-cpe_5360
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CAHPP (Centrale d’Achats de l’Hospitalisation Privée et Publique) 
 
 

La CAHPP ou Centrale d’Achats de l’Hospitalisation Privée et Publique accompagne ces adhérents en 
matière d’optimisation des achats et des coûts. Forte de plus de 3 400 adhérents, la CAHPP représente 
aujourd’hui environ 1/3 des investissements réalisés par les établissements de santé en France. Son 
expertise s’étend à tous les domaines de la vie d’un établissement : médicaments, dispositifs médicaux, 
économat, restauration, matériel biomédical, prestations de services… 
Les domaines de compétences sont : 

• La massification des volumes d’achats auprès des fournisseurs afin d’obtenir des conditions 
tarifaires privilégiées 

• La négociation de prix grâce à des marchés d’engagement sur les produits leader des 
établissements 

• Le conseil et l’expertise adaptés à la problématique des établissements menés par une équipe 
expérimentée et spécialisée 

• Un chiffre d’affaires de 13,3 millions d’euros en 2020 
• 200 000 produits référencés et 650 fournisseurs partenaires 

Dans le marché de la restauration (non réactualisé) :  

• 520 établissements adhérents en gestion directe 

• Plus de 6000 offre de prix 

• 35 fournisseurs partenaires 

• Plus de 32 millions d’euros de transactions annuelles 

• Une offre alimentaire nationale qui préserve les particularités régionales 
Source : CAHPP 

 

CACIC (Centrale de Référencement et Conseil Santé) 

Depuis 1976, la CACIC ou Centrale de Référencement et Conseil Santé met son expertise 
et son savoir-faire dans l’accompagnement aux achats performants des établissements 

de santé et médico-sociaux (Privés, Epic-Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial- ou 
Publics). Elle est membre de l’UEHP (Union Européenne de l’Hospitalisation Privée) et signataire de la 
charte C2DS (Comité de Développement Durable en Santé). 

Les établissements membres de la CACIC sont accompagnés et conseillés par ses experts (pharmaciens, 
spécialistes des dispositifs médicaux, responsables de la restauration, de l’économat et des services…). 
Elle n’a qu’un objectif : accompagner ses adhérents dans l’achat performant afin d’optimiser le mix 
« Maîtrise budgétaire/Production de soins ». 

 

 

 

Chiffres clés 2021 : 
• Plus de 2 400 établissements adhérents ; 
• 2,5 millions d’usagers soignés pris en charge ou accompagnés au sein d’une structure 

FEHAP ; 
• 650 fournisseurs référencés ; 
• Doit répondre aux besoins des 150 000 lits qui lui sont confiés ; 
• 46 années d’existence 

Source : CACiC 

http://www.cahpp.fr/
http://www.cahpp.fr/
https://www.cahpp.eu/restauration/
http://www.cacic.fr/
https://www.cacic.fr/la-cacic/
https://www.cacic.fr/la-cacic/
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Helpévia 
HELPEVIA fédère plus de 3 200 établissements médico-sociaux et 450 établissements 
sanitaires aux divers statuts. Forte de plus de 35 années d'expérience, HELPEVIA 
permet à ses adhérents d'optimiser leur gestion grâce à des conditions d'achats 

performantes, de bénéficier d'une large gamme de produits et services, de se rencontrer, d'échanger et 
de se former. C’est la seule centrale de référencement du secteur santé à être certifiée ISO 9001. Elle 
fonctionne comme un club d’utilisateurs, avec ses treize clubs régionaux et ses cinq clubs du secteur 
médico-social. Les établissements participent à l’élaboration des cahiers des charges, ainsi qu’à la 
décision de référencement des fournisseurs. 
 
Helpévia a créé tout récemment Oui Care (LA SOLUTION ACHATS ET LOGISTIQUE POUR LES 
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ) au service des Ehpad, MAS, FAM et établissements médico-sociaux de 
moyen et long séjour : Une réponse adaptée pour rationaliser et maîtriser les achats de dispositifs 
médicaux et de parapharmacie (Dispositifs Médicaux inclus dans le forfait jour, l’incontinence, la 
nutrition, la complémentation orale, la parapharmacie et l’hygiène corporelle). 
 
 

AMi2 
Cette centrale compte plus de 3 000 adhérents et référence tout ce dont un établissement 
médico-social a besoin : alimentation, consommables, matériels et services. De surcroît, AMI2-
HA fédère plusieurs labels : Caseb pour les fournisseurs qui développent des gammes de 

produits respectueuses de l’environnement (les fournisseurs doivent s’engager dans un budget d’achat 
déterminé à l’avance), « ligne bleue » pour les gammes de produits à forte valeur ajoutée reconnus pour 
leur innovation et répondant à un besoin spécifique des établissements médico-sociaux. 
 
Depuis avril 2013, AMi2 a mis en place sur son site internet une plateforme de commande en ligne, « 
myAMi2 » avec un suivi des échanges entre adhérents et fournisseurs. La plateforme permet, en plus 
de commander les produits directement en ligne, d’accéder à un large éventail de produits aux tarifs 
remisés en quelques clics, de comparer les tarifs des 150 fournisseurs (nationaux, régionaux et locaux) 
référencés, de créer des listes de commandes récurrentes et de paramétrer le profil des utilisateurs. 
 
Lancé en août 2017, simple d’utilisation et totalement personnalisable, Côté Menu est un logiciel clé en 
main qui optimise la gestion de la restauration et le portage de repas au quotidien (Gestion des 
approvisionnements et des plans alimentaires ; élaboration des repas ; pilotage et maîtrise des 
budgets).  

https://www.helpevia.fr/
https://www.helpevia.fr/
https://www.helpevia.fr/docs/plaquette-oui-care.pdf
https://www.ami2.com/
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Les budgets restauration dans le secteur hospitalier public (non 
réactualisé) 
Selon le ministère de la Santé, sur la base du CH d’Angers (2013), le coût des denrées est en médiane 
de 2,27€ pour un déjeuner. D ‘autres sources permettent de constater que les ordres de grandeur sont 
proches quel que soit l’établissement public. 
 

Coût ½ journée 
alimentaire 

Coût 1/2 journée alimentaire 
(frais de personnel, fixes et 

amortissements) 
Coût par journée 

2,35€ 5,65€ 11,2 € 
                                                                                                                             Source : CNA, juillet 2017 / Pour plus de renseignements, cliquez ici 

 

 

 

Entrée :
0,25€ - 0,3€

Plat principal :
1,2€ - 1,3€

Garniture :
0,2€ - 0,3€

Dessert :
0,2€ - 0,3€

Fromage :
0,2€ - 0,3€

NB : Les coûts de chaque composant sont des moyennes. Source : CH le Mans - Prix Marché UNI.HA, 2015

37. Budget moyen denrées en secteur hospitalier-patients
(non réactualisé)

Déjeuner à 2,3€
Exemple: CH Le Mans

Potage : 
0,15€

Plat principal : 
0,6€ - 0,75€

Accompagnement : 
0,2€ - 0,3€

Dessert :
0,2€ - 0,3€

Fromage :
0,2€ - 0,3€

NB : Les coûts de chaque composant sont des moyennes

38. Budget moyen denrées en secteur hospitalier-patients
(non réactualisé)

Dîner à: 1,4€-1,5€
Exemple: CH Le Mans

 
43% 

17% 

17% 

13% 10% 

Les données de 2015 n’ont pas été réactualisées, cependant il est probable qu’il y ait eu peu 
d’évolution depuis.ce qui est important c’est le poids de chaque composante. 
 

52% 

13% 11% 

12% 

12% 

Source : CH le Mans – Prix Marché UNI.HA, 2015 

http://www.cna-alimentation.fr/v2/wp-content/uploads/2017/07/CNA_Avis78.pdf
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►Le fonctionnement d’un établissement de santé public 

Les Hôpitaux publics (EPS) 
 

      
  
                 L'Age 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

           
    

                      Diététicienne(s)            
Directeur des services     
                      
  

 
 
 

 

  

* Poste tenu soit par un hygiéniste, soit par le pharmacien hospitalier, soit par un infirmier ou un laborantin formé à cette démarche 
(démarche HACCP - responsable ou prescripteur achats pour l’hygiène). 

** Distribution des repas dans les étages par le personnel soignant sous la responsabilité des surveillantes générales. Choix des 
menus par les patients sur carte informatisée et/ou par le personnel soignant.  

Développement progressif et limité du personnel hôtelier (formation des aides-soignantes). 

L’ARS 
L’agence Régionale de Santé 

(Tutelle de l’État) 

Conseil d’administration présidé par 
le Maire 

DIRECTEUR 

Services Achats 

Hygiéniste ou 
Pharmacien 

Adjoint au directeur des services 
économique 

Diététicienne(s) Directeur des services économique 

Responsable de la restauration 

Équipe de cuisine Services fonctionnels 

*Infirmer 
ou 
laborantin 

Vétérinaire 

Gestionnaire, « économe », responsable 
du bureau « économat » 

Aussi appelé responsable de cuisine, 
contremaître, chef d’atelier, gérant, surveillant 

Préparation des repas 

Gestion des menus 
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►Le segment santé privé 

Les tendances des cliniques privées 
Le Marketing :  
Les cliniques cherchent à dégager une rentabilité par : 

• Le développement de la fonction hôtelière, 
• La communication sur la qualité vis-à-vis des clients, 
• L’existence de normes hôtelières visées : 2 étoiles. 

 
La restructuration et le regroupement : 
La restructuration et le regroupement des établissements autour d'un plateau technique commun. 
 

39. Top des cliniques privées en France en 2021 (réalisé par le GECO Food Service) 

Groupes 
d'hospitalisation privée 

Nombre 
d'établissements en 

France 

Nombre de 
lits/places 

Nombre de 
salariés 

CA en millions 
d'euros en 2021 

Ramsay Santé 154 15 400* 36 000 3 746* 

Elsan** 137 10 570* 28 000 2 200* 

Vivalto Santé 50 7 200 10 400 896 

Amalviva Santé 41 4 300 5 500 550 

Total 382 11 500 79 900 1 446 
*Non réactualisé 

**Rachat de C2S par Elsan en 2021 

Sources : sites internet des groupes - 2022 

 
La Politique d’achats : 
-Réduction des coûts par massification des fournisseurs et centralisation des référencements, 
notamment à partir de centrales comme la CACIC (centrale de référencement de la santé). 
Pour plus d’informations, voir le site de CACIC. 

-Délégation du service de la restauration, de la fonction hôtelière ou des achats à des SRC qui ont 
l’expertise de  ces fonctions , les cliniques se réservant l’expertise du soin médical. 
 
Le Yield Management : 
Sur la partie hôtelière : par modulation saisonnière des tarifs avec les mutuelles. 
 
La Restauration : 

• Traçabilité des aliments garantie. 
• Des concepts marketing (assiettes plaisir ou chariots maître d'hôtel de Sodexo). 
• Une distribution automatique répondant aux besoins d'une prestation ambulatoire. 

 

Les attentes des professionnels 
• Attirer la clientèle pour augmenter le taux d'occupation ; 
• Améliorer la prestation hôtelière et l'image de l'établissement ; 
• Optimiser la gestion de la restauration. 

http://www.cacic.fr/PublicSite/Home.aspx
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►Le segment social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les établissements pour personnes âgées : 
• 13 106 structures 
• 601 463 places  

 

Les établissements pour les enfants et adolescents handicapés : 
• 5 001 structures 
• 163 647places 

 
Les établissements pour adultes handicapés : 

• 9 431 structures  
• 351 909 places 
•  

Les établissements accueillant des jeunes enfants * 

• 12 400 structures 

• 460 100 places  
Source : DRESS -  Panorama statistique de la cohésion sociale, du travail et de l’emploi  2021, 

*Non réactualisé 

32,8%

31,0%

23,6%

12,5%

40. PDM DU NOMBRE D'ETABLISSEMENTS SOCIAUX EN 
2021

Personnes âgées

Crèches

Adultes handicapés

Enfants et adolescents
handicapés

Source : DREES

38,1%

29,2%

22,3%

10,4%

41. PDM DES PLACES DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX 
EN 2021

Personnes âgées

Crèches

Adultes handicapés

Enfants et adolescents
handicapés

Source : DREES
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Les établissements en détails 
• Etablissements pour adultes handicapés 

 FH : Foyers d’Hébergement 
 FAM : Foyers d’Accueil Médicalisés 
 MAS : Maisons d’Accueil Spécialisées 

• Etablissements pour adultes en difficultés 
 EHPAD : Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
 EHPA : Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées 
 CHRS : Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
 CSAPA : Centres de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 
 CAARUD : Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction pour Usagers de Drogues 
 ACT : Appartements de Coordination Thérapeutique 
 FJT : Foyers de Jeunes Travailleurs 

• Etablissements pour enfants handicapés 
 CMPP : Centres Médico-Psychopédagogiques 
 ITEP : Instituts Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques 
 IMP : Instituts Médico-Pédagogiques 
 IMPRO : Instituts Médico-Professionnels 
 CAMSP : Centres d’Action Médico-Sociale Précoce 

• Etablissements pour enfants en difficultés 
 MECS : Maisons d’Enfants à Caractère Social 
 AEMO : Actions Educatives en Milieu Ouvert 
 CEF : Centres Educatifs Fermés 
 CER : Centres Educatifs Renforcés 

• ESAT 
 CRP : Centres de Rééducation Professionnelle 
 CPO : Centres de Pré orientation Professionnelle 

Source : Le secteur médico-social - ANAP 2013 
 

 
 
 
 
 
  

http://www.cnsa.fr/documentation/guide-secteur-ms-web.pdf
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►EHPAD et portage à domicile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les structures des EHPAD en France en 2021 
Sur les 7 353 EHPAD en France en 2021, le marché est dominé par les secteurs publics (45%) et/ou privé 
non lucratif (31%). Néanmoins, la répartition n’est pas homogène d’un point de vue géographique. Les 
établissements publics sont majoritaires dans les départements ruraux (68% des structures présentes), 
les établissements privés dans les aires urbaines (50%) et les structures privées à but non lucratif dans 
l’Est de la France et cela pour des raisons historiques (+50% des structures). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La capacité moyenne d’hébergement des établissements est de 81 places : 88 pour les EHPAD Publics, 
75 places pour les EHPAD commerciaux et associatifs. 
 

- Forte représentation du secteur public & associatif (privé non lucratif) 
- Absence de nouvelles autorisations/vieillissement et obsolescence du parc d’établissements 
- Recomposition et élargissement de l’offre de services  
- Des opportunités multiples pour les opérateurs structurés et expérimentés 

 

  

Chiffres clés 2021 : 
7 353 structures 

595 982 lits 
En moyenne 1 place en EHPAD pour 10 personnes âgées de plus de 75 ans 

Secteur dominé par l’offre publique (45%) 
Coût moyen mensuel de 2 183€ (+26€ vs 2020) 

6,3 millions de sénior en 2021 (+0,05% en un an) 
21 millions de séniors d’ici 2030 

Dont 3 millions en situation de perte d’autonomie 
 

Source : Panorama 2021 des EHPAD en France, Conseil Dépendance  
 

45%

31%

24%

42. Répartition des EHPAD en France selon le 
secteur

Public Associatif Privé

Source : Conseil Dépendance 2021

https://www.conseildependance.fr/offre-ehpad-2021/
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La situation démographique 
La forte croissance du nombre de seniors en France crée de nouveaux enjeux sociaux et économiques. 
Ce phénomène est appelé la « Gérontocroissance ». Celle-ci désigne le phénomène de croissance du 
nombre des seniors dans la démographie française. Ses déterminants sont la hausse de l’espérance de 
vie globale et en bonne santé, l’allongement de la durée de vie active et la hausse de l’âge du départ à 
la retraite. 

- De nouvelles problématiques médico-sociales à gérer liées à l’âge 
- Une demande émergente de biens et services spécifiques sur le marché des seniors 
- Un fort potentiel de marché pour couvrir ces nouveaux besoins 

 

 
 

 
La France offre globalement 1 place en EHPAD pour 10 personnes de plus de 75 ans, âge correspondant 
à l’âge moyen d’entrée en établissement. On observe cependant une forte inégalité au niveau des 
départements et des régions. En Ile de France et en PACA, le taux d’équipement est inférieur ou égal à 
8 places pour 100 personnes de plus de 75 ans. A contrario, en Bretagne ou dans les Pays de la Loire, 
le taux d’équipement est supérieur à la moyenne nationale 
 

Répartition des lits en EHPAD par départements 
 

 
 

Source : Panorama des EHPAD 2021   

4 millions 4,3 millions

7 millions 7,9 millions

6 millions

9,4 millions

2017 2035

43. PROJECTION DE L'EVOLUTION DE LA PROPORTION DE SENIORS DANS 
LA POPULATION FRANCAISE 

plus de 75 ans

65 ans à 74 ans

de 60 à 64 ans

Source: 2020-L'alimentation des Seniors, Insee 

+3,4 millions

+0,3 millions

+0,9 millions

17 
millions 

21,6 
millions 

file:///C:/Users/Alternant/Downloads/enquete-unisante-2021.pdf
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Le classement 2021 des groupes privés d’EHPAD 
En 2020, nous avions constaté que les grands groupes se développaient massivement à l’étranger faute 
d’autorisations nouvelles en France. Ce phénomène s’accentue cette année avec + 110% de lits à 
l’étrangers par rapport à la France, contre +102% l’an dernier. 

Source : Le Mensuel des Maisons de Retraite, Janvier 2022 

44. TOP 15 DES GROUPES PRIVÉS COMMERCIAUX EN 2021 

Rang Nom du groupe Nbre d'EHPAD Lits en France Lits à l'étranger 

1 Korian 289 24 172 50 251 

2 Orpéa 226 19 922 51 905 

3 Domusvi 261 21 128 24 209 

4 Colisée 157 12 336 17 740 

5 Maisons de Famille 16 1 370 18 663 

6 Domidep 108 7 280 2 389 

7 Emera 48 4 257 4 218 

8 Vivalto Vie 22 1 453 5 050 

9 LNA Santé 45 4 655 555 

10 Sedna 17 1 336 2 581 

11 Médicharme 41 2 181 - 

12 Iroise Bellevie (ex-SGMR Ouest) 24 1 728 152 

13 Omeris 17 1 304 99 

14 Philogeris 14 910 - 

15 Steva 7 633 - 

Total 1 292 84 743 177 812 
Source : Le Mensuel des Maisons de Retraite n°249 Mars 2022 

Après une diminution de 15% en 2020 par rapport à 2019, le nombre de lits gérés par les 15 premiers 
groupes augmente à nouveau. Il évolue ainsi de +5% par rapport à 2020, mais reste tout de même à 
 -12% de son niveau de 2019.  
 

45. NOMBRE DE LITS GERES PAR LES 15 PREMIERS GROUPES (EVOLUTION 2017/2021) 

2017 2018 2019 2020 2021 

94 937 95 231 95 692 81 038 84 743 

Source : Le Mensuel des Maisons de Retraite n°249 Mars 2022 

 

46. TOP 15 DES GROUPES PRIVÉS NON LUCRATIFS EN 2020 

Rang Nom du groupe Nbre d'EHPAD Nbre lits EHPAD 

1 Fondation Partage et Vie 86 6 209 

2 Groupe SOS Seniors 69 4 500 

3 Arpavie 45 3 598 

4 Groupe ADPPA 42 3 495 

5 ADEF Résidences 39 3 344 

6 MBV-Union 39 2 933 

7 Croix-Rouge Française 35 2 819 

8 Habitat et Humanisme Soin 40 2 415 

9 UNIVI 27 2 300 

10 Petites Sœurs des Pauvres 35 2 270 

11 VYV 3 Pays de la Loire Pôle Personnes Âgées 27 2 221 

12 Association Monsieur Vincent 22 1 885 

13 ITINOVA 23 1 756 

14 EDENIS 19 1 623 

15 Fondation COS Alexandre Glasberg 19 1 603 

Total 567 42 971 
Source : Le Mensuel des Maisons de Retraite n°237 Janvier 2021 

Non réactualisé 
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Le fonctionnement des EHPA*/EHPAD** 

➢ La réglementation des EHPAD 
La loi d’adaptation de la société au vieillissement intègre de nouvelles dispositions inhérentes à la 
tarification des EHPAD, qui seront par ailleurs précisées par de nombreux décrets d’application.  
L’article 57 et la mise en place des prestations socles en EHPAD : 
Pour les EHPAD, le contrat de séjour doit prévoir un ensemble de prestations minimales relatives à 
l’hébergement, dont la liste est fixée par décret du 30 décembre 2015. Ce décret rentre en vigueur le 
1er juillet 2016 et prévoit les prestations suivantes : 

• Prestations d'administration générale 
• Prestations d'accueil hôtelier 
• Prestation de restauration 
• Prestation de blanchissage 
• Prestation d'animation de la vie sociale 

* EHPA : Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées et **EHPAD : Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
Source : UNCCAS, Pour plus d’informations : ici 

 

➢ Le fonctionnement des EHPAD 
Un EHPAD peut être public, privé associatif ou privé commercial. Sa création est soumise à une 
procédure d'autorisation préalable conjointe du Président du Conseil Général et du Directeur Général 
de l'Agence Régionale de Santé. Il doit être autorisé à dispenser des soins aux assurés sociaux pour 
l'ensemble de sa capacité et doit conclure avec l'Etat et le Conseil Général une convention pluriannuelle 
(dite "tripartite") fixant, pour une durée de 5 ans, les objectifs de qualité de la prise en charge des 
résidents et ses moyens financiers de fonctionnement. L'établissement exprime également dans la 
convention tripartite l'option tarifaire relative à la dotation soins. 

➢ Le système de tarification des EHPAD 
Le modèle économique d’un EHPAD en France quel que soit son statut, donne lieu à la facturation de 3 
tarifs journaliers : 

1- Un prix hébergement journalier, à la charge du résident et en partie par des aides publiques 
telles que l’ASH ou l’APL 

2- Un tarif dépendance journalier, à la charge du résident (mais qui peut être pris en charge par le 
conseil départemental dans le cadre de l’APA) 

3- Un tarif soin journalier, à la charge de l’Assurance Maladie 
 

Ces 3 tarifs correspondent à 3 prestations  
1- Une prestation d’hébergement : c’est une prestation hôtelière (restauration en pension 

complète, mise à disposition d’une chambre, entretien des espaces privatifs et communs etc.) 
2- Une prestation d’accompagnement avec du personnel formé qui intervient auprès des 

résidents pour tout ce qui n’est pas du soin (aide à la toilette, déplacements etc.) 
3- Une prestation de prise en charge médicale quotidienne : les EHPAD sont des établissements 

médicalisés. Ils emploient donc du personnel soignant : médecin coordonnateur, infirmiers, 
aides-soignants… L’équipe soignante s’occupe de la prise en charge médicale quotidienne des 
résidents : distribution des médicaments, pansements etc. 
 

1- LE PRIX D’HEBERGEMENT 
- Il comprend des prestations minimales définies par décret : accueil hôtelier (chambre, salle de 

bain, entretien, nettoyage), restauration, blanchissage, animation, administration générale 
- Il varie en fonction des caractéristiques des chambres (individuelle, double, balcon, superficie 

etc.) 
- Il peut inclure d’autres prestations (ex : entretien du linge) 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031700731/
https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/loi-relative-a-l-adaptation-de-la-societe-au-vieillissement/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_g%C3%A9n%C3%A9ral_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_r%C3%A9gionale_de_sant%C3%A9
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Inscrit dans le contrat de séjour, il ne peut changer en cours d’année et est réévalué tous les ans. Il est 
fixé différemment selon que les places sont habilitées ou non à l’aide sociale : 

- Pour les places habilitées à l’aide sociale, c’est le Conseil départemental qui fixe le prix et qui le 
réévalue chaque année (notamment en cas de travaux de rénovation ou de réhabilitation)  

- Pour les places non habilitées à l’aide sociale, c’est le gestionnaire qui fixe librement le prix. 
Toutefois, l’augmentation au 1er janvier de chaque année, ne peut dépasser un pourcentage fixé 
annuellement par arrêté ministériel. 
 

Le prix moyen d’une chambre seule en hébergement permanent en EHPAD est de 2 183€/mois en 
2021 (prix hébergement + tarif dépendance GIR 5-6).  
Le niveau de vie moyen d’un retraité en 2019 s’élève à 2 180 euros par mois (extrait du Rapport Les 
retraités et les retraites DREES 2022). Le prix moyen d’une chambre seule est légèrement plus haut 
que des revenus moyens d’un retraité, avant aides sociales attribuées sous conditions de ressources 
(aides au logement, aide sociale à l’hébergement). Le tarif médian d’une place en EHPAD est souvent 
supérieur au niveau de vie des personnes de 75 ans et plus. Dans les établissements habilités à l'Aide 
Sociale, le Conseil Général, sous condition de ressources, peut prendre à sa charge le tarif hébergement 
à travers l’APL (Allocation Pour le Logement) et ALS (Allocation de Logement Social). 

2- LE TARIF DEPENDANCE 

Le Tarif dépendance : Il couvre toutes les dépenses relatives à la perte d'autonomie, les aides à 
l’habillage et à la toilette, les aides aux repas, ainsi que les suppléments de blanchisserie causés par 
l’état de dépendance de la personne. Il est variable en fonction du degré de dépendance de la personne 
hébergée et évalué par un médecin qui va mesurer l’autonomie d’une personne. Calculé en fonction du 
niveau moyen de dépendance des résidents mesuré à l’aide d’un indicateur (GIR : grille iso-ressource), 
il est fixé par le conseil départemental pour un an. Il existe 3 tarifs dépendance. Plus la dépendance du 
résident est élevée, plus le tarif journalier est élevé (GIR 1-2, GIR 3-4, GIR 5-6) 
Ce tarif est fixé, pour chaque établissement, selon les moyens définis dans la convention tripartite pour 
assurer la prise en charge des résidents. Il est à la charge de la personne accueillie, qui peut, en fonction 
de ses ressources, bénéficier de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA). 
Entrée en vigueur le 1er janvier 2002, elle s’adresse aux personnes âgées de 60 ans ou plus, résidant à 
domicile ou en établissement et confrontées à des situations de perte d’autonomie.  
 
En 2020, l’APA est versée à 1,3 million de personnes âgées de plus de 60 ans, soit 7,4% sur une 
population estimée à 17,8 millions. Parmi les bénéficiaires, 781 921 sont à domicile et 536 247 en 
établissement. Par rapport à l’an passé, le nombre de bénéficiaires tend à augmenter en domicile et à 
diminuer en établissement. L’APA est en constante évolution depuis sa création, et atteint un montant 
total de 7,8 Mrds d’€ versé en 2020, soit +29% par rapport à 2019. 

Source : Les chiffres clés de 2022 de CNSA 

3- LE TARIF SOIN 

Le tarif soins est entièrement pris en charge par l'Assurance Maladie et versé à l'établissement sous la 
forme d'une dotation globale non soumise à la TVA. 

Un résident en EHPAD règle chaque mois un prix d’hébergement et un tarif dépendance. Il dispose de 
plusieurs aides publiques possibles : Aide Sociale à l’Hébergement (ASH) pour les établissements 
habilités à l’aide sociale ; Aides au logement (pour le prix de l’hébergement) ; Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA) pour le tarif dépendance (GIR 1 à 4). Une réduction fiscale est possible pour les 
résidents imposables. Le reste à charge est ce que le résident doit payer une fois toutes les aides 
publiques déduites du montant de la facture. 

Source : Les chiffres clés de l'aide à l'autonomie 2020 - CNSA 
2020-L’alimentaiton des Seniors, Geco Foodservice 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Allocation_personnalis%C3%A9e_d%27autonomie
https://www.cnsa.fr/documentation/chiffres_cles_2020.pdf
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➢ La réforme de la tarification des EHPADs 
L’article 58 de la loi d’adaptation de la société au vieillissement de janvier 2016 prévoit une réforme de 
la tarification et de la contractualisation des établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD). La réforme de la tarification des EHPAD doit permettre de simplifier l’allocation 
des financements et donner davantage de transparence sur les tarifs et les coûts des EHPAD, 
notamment sur ce qu’il reste à la charge des résidents et de leurs familles. La réforme souligne 3 points 
essentiels : 

• La généralisation du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM), 
• Tarification « à la ressource » : une nouvelle logique à l’œuvre, 
• Les tarifs des EHPADs dans le portail « Pour-les-personnes-âgées » (plateforme numérique). 

 

Les coûts des EHPAD 

En établissement, la dépense éligible à l’APA est le tarif dépendance pratiqué par l’établissement pour 
le Groupe Iso-Ressources (GIR) du bénéficiaire ; à domicile, la dépense est appréciée de manière 
personnalisée après évaluation des besoins de la personne.  

À noter que les dépenses ne peuvent toutefois pas dépasser des plafonds nationaux modulés en fonction 
du niveau de dépendance (GIR) dont relève la personne. Il existe 6 GIR. Les GIR 1 à 4 donnent droit à 
l’APA et les GIR 5 et 6 peuvent donner droit à une aide-ménagère. 

460 000
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1 148 000

1 248 740 1 285 500 1 325 632 1 318 168

1 400 000
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47. EVOLUTION DES BENEFICIAIRES DE L'APA ENTRE 2002 ET 
2023 (en milliers)

Source : Enjeux démographiques et financiers de la dépendance - Jean-Michel Charpin - 2010
Les chiffres clés de l'aide à l'autonomie 2021

+3%
vs 2016

59%

41%

48. REPARTITION DES BENEFICIAIRES DE L'APA EN 2020

Domicile Etablissements

781 921
bénéficiaires

+ 13 084 VS 2019

536 247
bénéficiaires

-4 832 VS 2019

Source : CNSA 2022 

http://www.cnsa.fr/accompagnement-en-etablissement-et-service/reformes-tarifaires/reforme-tarifaire-des-etablissements-dhebergement-pour-personnes-agees-dependantes
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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GIR Degrés de dépendance 

GIR 1 

• Personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont gravement 
altérées et qui nécessite une présence indispensable et continue d’intervenants. 

• Ou personne en fin de vie. 

GIR 2 

• Personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas 
totalement altérées et dont l’état exige une prise en charge pour la plupart des 
activités de la vie courante. 

• Ou personne âgée dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui est capable 
de se déplacer. 

GIR 3 

• Personne ayant conservée son autonomie mentale, partiellement son autonomie 
locomotrice, mais qui a besoin quotidiennement et plusieurs fois par jour d’une aide 
pour les soins corporels. 

GIR 4 

• Personne n’assumant pas seule ses transferts mais qui, une fois levée, peut se 
déplacer à l’intérieur de son logement. Elle doit aussi parfois être aidée pour la 
toilette et l’habillage. 

• Ou personne n’ayant pas de problèmes locomoteurs mais qui doit être aidée pour 
les soins corporels et les repas. 

GIR 5 

• Personne ayant seulement besoin d’une aide ponctuelle pour la toilette, la 
préparation des repas et le ménage. 

GIR 6 
• Personne encore autonome pour les actes essentiels de la vie courante. 

 
La majorité des résidents dans les EHPAD sont très fortement dépendants (GIR 1 à 4). Ils ont besoin 
d’une présence constante pour vivre au quotidien (manger, s’habiller et se doucher). 
 

49. Répartition des résidents selon le niveau du groupe iso-ressources au 31 décembre 2015 
(non réactualisé)  

Catégorie 
d'établissement 

% des résidents en :  
Effectifs de résidents 

en GIR 1 à 6 

GIR 1 
GIR 2 
GIR 3 
GIR 4 

GIR 5 
GIR 6 

EHPAD +80% -20% 585 560 

Sources : Drees 2017 - Enquête EHPA 2015, ici  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1015.pdf
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Répartition par GIR des bénéficiaires de l’APA en 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2021, sur 
l’ensemble des 7 353 EHPAD transmettant leurs tarifs, le tarif EHPAD mensuel moyen est de 2 183 
euros, soit une augmentation de 26 euros par mois par rapport à 2020. 
On observe donc de fortes disparités en fonction des départements. Celles-ci s’expliquent en grande 
partie par le type de structures, publiques, commerciales et associatives et du ratio lits/personne de plus 
de 75 ans. 
 
Le tarif mensuel moyen est de 3 886,5€ à Paris, de 3 448€ en Hauts de Seine et de 2 997€ dans les 
Yvelines. À l’opposé, dans le Cantal, la Haute-Saône et la Meuse, le tarif mensuel est inférieur à 1800€. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tarif journalier hébergement adapté selon le type de chambre : 
- 66,71 euros / jour pour une chambre seule 
- 61,22 euros / jour pour une chambre double 
- 70,08 euros / jour pour une chambre temporaire 

Le tarif dépendance est adapté selon les besoins d’accompagnement du résident dans la vie 
quotidienne. Ces besoins sont évalués par le médecin coordonnateur à l’entrée en EHPAD à l’aide de la 
grille AGGIR afin de déterminer le GIR correspondant (degré de dépendance) et les tarifs moyens : 

- 5,60 euros / jour au GIR 5-6 
- 13,16 euros / jour au GIR 3-4 
- 20,76 euros / jour au GIR 1-2 

 
 

Source : Etablissements de santé 2020 

Source : Panorama des EHPAD 2021 

https://www.etablissementsdesante.fr/pages/tarifs
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Les enjeux majeurs   

➢ La lutte contre la  dénutrition des personnes âgées en France 
La dénutrition touche 2 millions de personnes en France dont : 400 000 personnes âgées à domicile et 
270 000 personnes en EHPAD. 
40% de personnes âgées sont hospitalisées pour des conséquences de dénutrition, et 50% des 
personnes âgées hospitalisées sont dénutries. 

➔ Coût estimé à : 1 milliard d’euros à la sécurité sociale 
 
Les conséquences de la dénutrition sont multiples : 

- Infections 
- Risques de chutes 
- Fonte de la masse musculaire  
- Ralentissement psychique et relationnel 
- Attraction des différentes fonctions physiologiques essentielles (musculaire, immunitaire, 

cicatrisation…) 
- La mort quand la perte de poids excède 50% 

 
Le collectif de lutte contre la dénutrition (CLD), a été fondé en début d’année 2016 pour 
mobiliser la population afin de contraindre les pouvoirs publics à mettre fin à la 
dénutrition en France. Le collectif a pour ambition de lancer un Plan de lutte contre la 
dénutrition 2018-2021 pour enrayer la progression de la maladie et faire face à ses 
conséquences médicales, sociales et économiques. Ce Plan de lutte contre la 
dénutrition 2018-2021 permettrait de réunir les personnes concernées avec les 
professionnels de santé, les proches et les aidants, les services de portage de repas et 
les professionnels des établissements de soins qui manquent d’une réelle coordination. 
 
Le CLD a proposé à tous les Français de signer un manifeste pour lutter en grand nombre contre la 
dénutrition. Ce manifeste contient 14 propositions : 

1. Améliorer l’état bucco-dentaire ; 
2. Éviter les erreurs et combattre les idées reçues ; 
3. Repenser l’offre nutritionnelle pour les malades et les personnes âgées ; 
4. Repenser l’organisation des repas dans les établissements ; 
5. Rediscuter l’utilité des régimes ; 
6. Promouvoir l’activité physique ; 
7. Dépistage précoce de la dénutrition ; 
8. Comprendre les causes pour mieux anticiper ; 
9. In frigo veritas ; 
10. Prise en charge de la dénutrition en établissement ; 
11. Prise en charge de la dénutrition en ville ; 
12. Redéfinition des missions des comités de liaison alimentation nutrition (clan) ; 
13. Former l’ensemble des professionnels à la prévention, au dépistage et à la prise en charge de la 

dénutrition ; 
14. Faire que la lutte contre la dénutrition soit une composante des politiques nationales et locales 

de santé. 
Source : Le Collectif de Lutte contre la Dénutrition (CLD) 

 

Le programme national nutrition santé (PNNS 2019-2023) a permis la création de la semaine nationale 
de la dénutrition en 2020. Il a également fixé des objectifs chiffrés inédits de réduction du pourcentage 
de dénutris (-15% au moins pour les plus de 60 ans, – 30% pour les plus de quatre-vingts ans ; 20% pour 
les malades hospitalisés à la sortie de l’hospitalisation). 
 

https://www.luttecontreladenutrition.fr/nos-propositions-pour-agir/
https://www.luttecontreladenutrition.fr/pour-un-plan-national-de-lutte-contre-la-denutrition/
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Il existe tout de même une « recommandation nutrition du GEMRCN » de Juillet 2015 qui fixe des 
orientations sur l’alimentation des personnes âgées en institution et à domicile afin de prévenir la 
dénutrition. 

Pour plus d’informations sur la Recommandation Nutrition : ici  
 

➢ Projet PNAN 2019-2023 a plusieurs ambitions dont certaines ont déjà été mises place : 
✓ Depuis 2020, une semaine nationale de la dénutrition a été organisée afin de sensibiliser le grand 

public et les professionnels de la santé à cette pathologie (MSS/PNNS) 
✓ Depuis 2020, la favorisation du dépistage précoce de la dénutrition chez les séniors (MSS/PNNS) 
✓ Depuis 2020, la promotion de la Charte Nationale pour une alimentation responsable et durable 

dans les établissements médico-sociaux (MSS/PNNS-MAA/PNA) 
✓ Depuis 2020, l’adaptation de la formation « plaisirs à la cantine » pour la déployer dans les EHPAD 

(MSS/DGCS) 
 
 

➢ La prévention des chutes :  
En février 2022, le Ministère chargé de l’autonomie a dévoilé son plan anti-chutes des personnes âgées, 
avec l’objectif d’atteindre d’ici 2024 une baisse de 20% des chutes les plus invalidantes, des personnes 
âgées. La prévention des chutes des personnes âgées est intimement liée à la dénutrition qui affecte 
l’équilibre de la personne du fait de son affaiblissement physique. 

➢ le gaspillage alimentaire  
Alors que le gaspillage alimentaire est estimé à environ 
17 millions de tonnes par an, dont 10 millions seulement 
pour la restauration collective. Le coût du gaspillage 
alimentaire pour un EHPAD de 30 résidents a été estimé 
à environ 19 000€ par an en coût denrées et à 50 000€ 
annuels en coût global (matière premières, énergie, 
temps homme et déchets). Selon une étude de l’ADEME 
ce sont les établissements de santé (CH et EHPAD) qui 
présentent les plus grandes quantités de nourritures 
jetées, en moyenne 160 grammes par personne et par 
repas (contre 110 grammes dans les cantines scolaires). 
Face à cela, les EHPAD se mobilisent pour défendre une alimentation responsable au service de 
l’amélioration de la qualité de vie des résidents. 
 

❖ Se nourrir es un geste tout autant social que biologique : 
La qualité gustative des mets servis ainsi que la découverte de plats différents et de nouvelles saveurs 
sont des données essentielles pour le bien-vivre en maison de retraite. Il faut concilier la quantité et la 
diversité avec les attentes et les goûts des résidents pour diminuer le gaspillage. 
  

❖ Le meilleur baromètre : la pesée des restes 
Peser les restes des repas permet d’évaluer le niveau de gaspillage alimentaire dans un établissement 
afin d’analyser par le biais d’un tri alimentaire la raison de ce gaspillage pour par la suite mettre en place 
des actions correctives. 
 

❖ Bien cerner les attentes et les satisfactions des résidents 
Favoriser les plats préférés de résidents et prendre en compte leur envie de découverte et de 
nouveautés est essentiel pour limiter le gaspillage.  
 

❖ Commander les quantités au plus juste 

Source : Programme National de l’Alimentation et de la Nutrition, 2010-2023, Septembre 2019, ici 

https://www.gecofoodservice.com/informations/l-information/nutrition-39.html
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/103094?token=c23b9df7da43d8fcc7c22fde15f01658
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Il est recommandé d’opter pour un service de repas à l’assiette qui repose sur un grammage défini pour 
chaque résident (les « petits mangeurs » et les « grands mangeurs ») 
 

❖ Moins de gaspillage se traduit aussi par plus de qualité 
La lutte contre le gaspillage se traduit par des gains budgétaires pour la collectivité et pour les 
établissements. En réalisant des économies, les EHPAD trouvent notamment la possibilité d’investir dans 
des produits locaux ou régionaux, souvent des produits Bio, de meilleure qualité, permettant 
d’agrémenter les repas des résidents. 
 

❖ Un engagement formel de nombreux EHPAD 
Réduire de 50% le gaspillage alimentaire à l’horizon 2025 est un objectif dans les EHPAD. Dans le cadre 
du pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire entre l’Etat et des représentants de la filière 
alimentaire, plusieurs EHPAD se sont déjà engagés sur l’action n°11 : « Mettre en œuvre un plan d’action 
visant à prévenir et réduire le gaspillage alimentaire lié à leur activité au sein de la chaîne alimentaire… ». 
 

Sources : Les EHPAD sont appelés à réduire leur gaspillage alimentaire de 30 à 50% - 16/10/18, HOSPIMEDIA  
Wikidépendance-20/05/2019 

 

Les autres  enjeux des EHPAD 
Face à une population vieillissante, les EHPAD doivent faire face à de nombreux enjeux : 

• L’augmentation du nombre de places au vue du vieillissement de la population française. En 
2021, les personnes âgées de 60 ans et plus sont au nombre de 15 millions. Elles seront de 20 
millions en 2023 et près de 24 millions en 2060. L’INSEE estime nécessaire la hausse du nombre 
de places de 20% d’ici 2030 et de 50% à l’horizon 2050. 

• La modernisation des bâtiments et des services : Rénovation, modernisation, adaptation et 
médicalisation des capacités d’accueil. De nombreux établissements sont vétustes voire 
totalement obsolètes et 1/3 a plus de 45 ans. La modernisation des services comme la 
télémédecine peut également combler le manque de personnels tout en répondant aux besoins 
des aînés. 

• L’externalisation des services : En raison des contraintes grandissantes et des compétences 
accrues nécessaires (protocole de régime, technique de cuisson et de préparation…), certains 
établissements se tournent temporairement vers l'assistance technique pour optimiser la 
transition. 

• La maîtrise des coûts. Face à l’inflation grimpante et au pouvoir d’achat en diminution des 
séniors, il est indispensable de trouver des solutions notamment face au reste à charge du prix 
des Ehpads afin que ces derniers puissent être utilisés par le plus grand nombre. Les Ehpad 
peuvent également négocier les prix avec les fournisseurs en mettant en, avant les volumes 
importants de plus en plus déterminante. À noter que les dotations de l’État ne cessent de 
baisser. 

• Une alimentation saine et durable : Selon Kantar, l’envie de consommer responsable est plus 
marquée auprès des Seniors. Ainsi, les Ehpads se doivent de proposer une alimentation en 
adéquation qui répond également aux critères évoqués dans le paragraphe précédent 
concernant la dénutrition. 

Source : Solidarité Santé, SilverEco, Gira Food Service, LNA Santé, Document de référence 2018, ici, Les marchés avril 2022 

https://www.wikidependance.fr/ehpad-la-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire/
https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/loi-relative-a-l-adaptation-de-la-societe-au-vieillissement/article/personnes-agees-les-chiffres-cles
https://www.silvereco.fr/silver-alliance-etudie-le-pouvoir-dachat-des-retraites/311504229
file:///E:/Les%20enjeux%20soumis%20aux%20EHPAD%20sont%20nombreux,%20en%20voici%20une%20liste%20non%20exhaustive%20ci-après%20:
https://www.reussir.fr/lesmarches/consommation-les-seniors-font-de-la-resistance
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EHPAD et restauration : Quels modèles pour demain ? 
Se sentir chez soi passe par le type de plats proposés (=chez soi on 
ne mange pas comme au restaurant) et le service (=chez soi on place 
généralement un plat au centre de la table et chaque personne se 
sert ou l’une d’elles sert tout le monde). Deux éléments qui sont de 
plus en plus pris en compte par les acteurs ou qui font l’objet de 
réflexions ou d’expérimentations pour avancer sur cette question 
centrale dans la construction de l’offre de demain. 
 
La restauration est un prétexte pour faire sortir les résidents de leur 
chambre, favoriser les échanges entre eux et ouvrir l’EHPAD sur 
l’extérieur. Pour impliquer ou réengager les résidents dans leur 
alimentation, certains établissements organisent aussi des ateliers 
cuisine, faisant ainsi de l’équipe de restauration le partenaire idéal 
pour le développement d’activités (thérapeutiques ou non) adaptés 
aux résidents. De la même façon, nombreux sont ceux qui proposent 
tous les mois un repas à thème : la chandeleur, un pays à l’honneur, 
etc. Là encore, la restauration est un prétexte à sortir les résidents 
de leur quotidien et les réunir, favorisant ainsi le maintien de la vie 
sociale.  
 
Ce lien entre restauration et lien social et donc évident. Même hors de ces animations exceptionnelles, 
chaque repas est l’occasion pour un résident de partager un moment de convivialités, indispensable à 
son bien-être et au maintien de son autonomie. 
 
Soin, plaisir, dignité, vie sociale : la restauration est au carrefour de toutes ces composantes clés dans 
l’accompagnement des personnes âgées en EHPAD. Elle a donc naturellement accompagné les 
mutations de ces établissements constamment à la recherche de l’équilibre entre médicalisation et 
« chez soi ». 
A lire Ehpad et restauration Quels modèles pour demain ( EHPA ELIOR) 

Les seniors, une cible de choix pour les acteurs du secteur alimentaire 
en 2021 
La restauration couvre toute la chaine de valeur des entreprises de l’alimentaire qui peuvent ainsi se 
saisir de nouveaux sujets tels que : 

- L’approvisionnement 
- La logistique/la distribution 
- La qualité nutritionnelle des produits 
- La préparation culinaire 
- La gestion des stocks 
- Le recrutement RH sur les métiers de 

la restauration  
- La lutte contre le gaspillage 

alimentaire 
- … 

 

 

58%
57%

56%

53%
51%

49%

Equipement
du foyer

Santé Assurance Alimentation Autres biens
et services

Loisirs

51. PRINCIPALES DEPENSES DE CONSOMMATION 
DES SENIORS

Source : 2020-L’alimentation des Seniors, Geco Foodservice 

Non réactualisé 

https://www.ehpa.fr/pdf/rapport-Elior-2020.pdf
https://gecofoodservice.com/connexion/
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Le portage à domicile : une réponse à un besoin réel 

➢ Une population âgée grandissante 
 
En 2020, 26,2% des 67,8 millions d’habitant en France ont plus de 60 ans (dont 9,3% de plus de 75 ans). 
D’après les projections de l’Insee, en 2070, 1 Français sur 5 aura plus de 75 ans. Cil faudra faire face a 
une explosion du nombre de séniors « fragilisés » et « en perte d’autonomie » qui requièrent davantage 
d’accompagnement et d’aide à domicile.  
 
La génération « baby-boom » souhaitent vieillir à domicile.  83% des Français 83 % des Français 
souhaitent vieillir à domicile (depuis la crise sanitaire, c’est 95 % des Français qui souhaitent vieillir à 
domicile).  
 
De plus, la demande de Services à la Personne (SAP) devra faire face à des changements et la venue de 
nouveaux types de séniors, des consommateurs plus mobiles et technophiles. Ces seniors devraient 
donc être davantage en attente de services que les générations précédentes. 
 
 

➢ Le marché du service de portage de repas à domicile  
 
En 2020 le marché du portage de repas à domicile est estimé à 500 millions d’euros avec une progression 
de +35%. 
 

Évolution du marché de portage de repas à domicile en 2017, 2020 et 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une forte croissance est attendue sur ce service dans les années à venir. Plusieurs facteurs expliquent 
cette augmentation : le vieillissement de la population, le changement de culture, les actions de 
pouvoirs publics, les efforts de différenciation et de montée en gammes… 
 
Le portage de repas à domicile est une aide pour les personnes âgées qui rencontrent des difficultés à 
cuisiner seules. Avec un âge de plus de 65 ans, possédant de faibles revenus et qui rencontre des 

https://www.aide-sociale.fr/personne-agee-portage-repas/
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difficultés à effectuer la cuisine ou bien même à faire les courses, il est possible d’obtenir une prise en 
charge des repas. Ce dispositif favorise le maintien à domicile des personnes âgées. 
Elle se présente sous 2 formes : 

• La première consiste en un portage de repas directement au domicile de la personne 
âgée 

• La seconde consiste en une prise en charge des repas dans un foyer restaurant lorsque 
le bénéficiaire possède la mobilité suffisante. 

Pour bénéficier du portage de repas à domicile pur personne âgée (ou la prise en charge des repas en 
foyer restaurant), des conditions d’âge et de ressources doivent être respectées. Il est à noter que l’aide 
aux repas pour personnes âgées est récupérable sur la succession dans certains cas. 

Source : Aide-sociale.fr, 30/10/2020 

 
➢ Les acteurs du portage de repas à domicile : 
- Dominé par les CCAS et les associations donc atomisé (ex : 8 EHPAD DU GROUPE SOS Seniors 

seulement ont un service de portage de repas au voisinage), le marché s’est ouvert à du BtoC 
avec la loi Borloo du 26 juillet 2005. 

- Avec des nouveaux entrants qui gagnent des parts de marché : entreprises spécialisées dans le 
portage de repas ou les services à domicile 

- Et des acteurs plus surprenant comme La Poste, logisticien attitré du portage de repas à domicile 
et a enregistré une hausse de 5 000 repas par jour en 2020, soit plus que doublé. 

Avec la crise sanitaire, les personnes touchées par le virus à la suite d’une certaine période 
d’hospitalisation et les personnes isolées en difficulté pour accéder à l’alimentation ont augmenté 
l’activité des ateliers de cuisine. Le portage crée un vrai lien social entre le sénior et le livreur, 
permettant de prévenir également des phénomènes de dénutrition. Néanmoins, le marché du 
portage est une niche et ne représente que 3 à 5% des ventes de plats produits en cuisines centrales. 
Il est donc difficile de personnaliser les repas.  

 
➢ Les enjeux du portage de repas à domicile :  
- Répondre aux besoins nutritionnels adaptés aux besoins de chaque consommateur en 

proposant une alimentation variée  
- Monter en gamme avec une prise en compte des enjeux écologiques 
- Proposer des prix avantageux, adaptés à la situation financière des séniors et à l’inflation  
- Faire face aux réglementations sur les contenants en utilisant des contenants réemployable 

(depuis le 1er janvier 2022) 
- Faire face à la forte concentration des acteurs des cuisines centrales qui limitent la diversité de 

l’offre de services 
- Permettre l’augmentation de la professionnalisation et de l’attractivité du secteur 
- La reconnaissance des services de portages comme acteurs incontournables de la lutte contre 

la dépendance 
 

Sources : Fédésap Avril 2022, Etude 2020-L’alimentation des Seniors-Geco Foodservice 
 

➢ Focus sur les organismes de service à la personne privés ou associatifs  
 

 
 
 
 
 
 

• 120 agences en France en 2021 
• 4,5 millions de repas vendus en 2021 
• 40 millions d’€ HT de chiffre d’affaires en 2020 (+30% vs 2019) 

 
Source : Les Menus Services 

 

Une marque pionnière sur le marché du portage de repas à domicile 

https://www.aide-sociale.fr/personne-agee-portage-repas/
https://www.les-menus-services.com/notre-histoire/
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La crise sanitaire a été une année exceptionnelle pour les acteurs du portage à domicile. Les Menus 
Services enregistrent +30% de CA en 2020 et espère continuer cette croissance en 2021.  

Source : Zepros Collective n°25 Septembre-Octobre 2021 

 
Les Menus Services organise le portage de repas adaptés aux besoins des personnes âgées, en perte 
d’autonomie, ou avec un handicap ou dans le cadre éventuel d’une hospitalisation à domicile. Les Menus 
Services délivre également des repas équilibrés et savoureux à ceux qui recherchent un certain confort 
de vie.  
Ce portage se fait en 6 étapes :  

1. Visite à domicile  
2. Choix du menu  
3. Livraison 
4. Dégustation 
5. Facturation 
6. Suivi 

Voici un exemple de prix des services proposés par Les Menus Services :  
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 Le spécialiste de la livraison de repas à domicile pour personnes âgées ou 
dépendantes 
 
Cet organisme privé commercial propose un service de repas à domicile 
entièrement personnalisé pour les personnes âgées. Leurs services se développent 
sur deux axes : une prestation directe auprès des particuliers à domicile et une 
prestation via les collectivités qui proposent aux personnes âgées un service de 
livraison de repas. 
 

 
Source : Saveurs et Vie 

 
 

 

Le 1er réseau associatif de proximité, référence du service à la 
personne (chiffres 2020) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• 2 700 associations locales d’aide à domicile intervenant 
sur 4 secteurs : autonomie, domicile, famille et santé. 

• 85 000 bénévoles, 94 375 salariés ; 
• 101 millions d’heures de prestations/an pour 720 000 

clients ; 
• 442 services de livraison de repas en portage à domicile, 

soit 69 000 personnes servies et 4,3 millions de repas 
servis (en 2018) 

 
Source : Rapport d’activité 2020 - ADMR 

 

Non réactualisé 

https://www.saveursetvie.fr/sites/default/files/sv_carte_mensuelle_sv_0620_mail.pdf
https://www.admr-rhone.fr/system/files/webmaster/images/Pages-ADMR/rapport_dactivite_2020.pdf
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►L'environnement du segment des EHPAD 

Leur langage 
• EPS : Etablissement Public de Santé. 
• Linéaire : ligne de self-service. 
• Free flow ou scramble : ligne de self-service éclaté. 
• UCP : Unité Centrale de Production ou cuisine centrale. 

Les sources d'information sur le secteur 
Les fichiers, annuaires et statistiques : 

• SESSI (statistiques du ministère de la Santé). 
• FINESS (Fichier d’Identification Nationale des Etablissements Sanitaires et Sociaux). 
• OEAP (Observatoire Economique de l’Achat Public). 
• Observatoire économique de l’hospitalisation publique et privée. 
• GIRA Foodservice - PH7 Direct. 

Les associations professionnelles et syndicales 
➢ Les collectivités publiques 

  
 

                                                            
 

 

 

➢ Diététiciennes 

    
 

➢ Les Sociétés de Restauration Collective (SRC) 

        &   
 

 
➢ Les associations spécifiques au grand âge 

 (Fédération Nationale des Associations de Directeurs d’Etablissements et services 
pour Personnes Agées) 
 

 
(Syndicat National des Etablissements et Résidences Privées pour Personnes Agées) 
 

 
 
 (Association d’aide à domicile)  

http://www.udihr.fr/
http://www.udihr.fr/
http://www.afdn.org/
http://www.snrc.fr/
http://www.sners.fr/
http://acehf.fr/
http://restauco.fr/
http://www.udihr.fr/
http://www.fnadepa.com/
http://www.synerpa.fr/
http://www.admr.org/
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►Les crèches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le secteur des crèches connait une expansion des entreprises de crèches privées, la FFEC (Fédération 
Française des Entreprises de Crèches) représente une centaine de marques qui regroupent plus de 600 
entreprises, 1 900 établissements et 49 000 places au 1er janvier 2020 (soit 10% des places de crèches). 
La capacité d’accueil par l’ensemble des modes d’accueil formel est de 59,8% en 2019. 
 

 
Les crèches est le mode d’accueil privilégié. En 2018, la part de marché des crèches est représentée par 
82,1% des établissements d’accueil collectif, 11,1% de micro-crèches et crèches parentales et 6,8% des 
services d’accueil familial. 

Source : Observatoire national de la petite enfance - Rapport 2019 

  

33%

20,9

3,7

2,1

52. Répartition des différents modes d'accueils en 
2019*

Asistante s maternelles

Crèches ( y compris micro-crèches,
familiales et parentales)

École préélémentaire

Salariés à domicile

* Sur un taux de couverture de 59,8%
Source : Rapport Onape 2021

En 2019 (derniers chiffres connus) : 
12 500 établissements accueillent des jeunes enfants (Eaje) 

471 000 places en crèches 
≈ 223 jours d’ouverture 

≈ 21 places par établissement 
4 580 cuisines sur place et cuisines centrales en crèches en 2018 

CA Restauration 250 M€ dont 39% réalisées par les SRC(1) en 2016 
≈ 63 Millions de repas dont 42% réalisés par les SRC(1) 

 
Sources : (1)Zepros 11 Nov.Déc.2018, Rapport Onape 2021 

 
  

https://ff-entreprises-creches.com/
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/observatoire_petite_enfance/32709%20-%20Cnaf%20Rapport%20Onape%20Accueil%20jeune%20enfant%202019_v9.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/medias/cnaf/Nous_connaitre/Recherche_et_statistiques/Onape/Cnaf_Rapport%20Onape_Accueil%20du%20jeune%20enfant2021.pdf
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En 2020 : la démographie des enfants de moins de 3 ans 
Le nombre de naissances est le plus bas observé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et inférieur 
au point bas de 1994. 
 
En 2020, 736 000 naissances sont déclarées, soit une baisse de 17 000 naissances par rapport à l’année 
2019. Cette baisse de naissance s’est accentuée en décembre 2020, neuf mois après le début du premier 
confinement. Les naissances sont reparties à la hausse neuf mois après la fin de ce confinement.  
 
Le contexte sanitaire et la fermeture des centres de procréation ont notamment reporté les projets de 
parentalité. Les deux tiers des familles avec au moins un enfant de moins de 3 ans sont des couples avec 
deux actifs (en emploi ou au chômage) ou des familles monoparentales avec un parent actif. 
 

 
 
Plus d’un enfant de moins de 6 ans sur cinq vit dans un ménage pauvre, c’est-à-dire dont le niveau de 
vie est inférieur au seuil de pauvreté correspondant à 12 750 euros par an. 
 

➢ Moins de crèches en milieu rural : 
Les jeunes enfants des milieux ruraux ont des conditions de logements plus favorables (9 sur 10 ont leurs 
propres chambres) mais vivent plus loin des services et des équipements. Ils disposent en moyenne de 
8 places en crèches à moins de 15 minutes (pour 100 enfants de moins de 3 ans), contre 26 en milieu 
urbain.  
L’accueil en crèche des enfants de moins de 3 ans à titre principal en journée, en semaine, est deux fois 
moins répandu en milieu rural qu’en milieu urbain (7 %, contre 16 %). 
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Par ailleurs, le mode d’accueil payant le plus fréquent en milieu rural est l’assistante maternelle bien 
que le reste à charge soit plus élevé. (1,40 euros de l’heure contre 1,20 euros pour les crèches).  En 
milieu urbain, la crèche est un mode d’accueil aussi répandu que l’assistante maternelle. 

Source : Rapport Onape 2021 

 

➢ Un nombre de places en diminution et offre d’accueil inégale 
Entre 2018 et 2019, le nombre total de places d’accueil offertes diminue de - 0,7 %. Sur la même période, 
le nombre d’enfants de moins de 3 ans a diminué de 1,4 %, en lien avec les tendances récentes de baisse 
du nombre des naissances. Cette évolution contribue largement à expliquer la progression de la capacité 
d’accueil pour 100 enfants de moins de 3 ans entre 2018 et 2019 : à démographie inchangée, elle aurait 
été de 58,9 places en 2019 au lieu de 59,8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les 1 345 700 places, 98% se situent 
en France métropolitaine et 2% dans les 
DROM (hors Mayotte). 

Six départements sur dix ont un taux de 
couverture supérieur ou égal au taux 
national (59,8 %). Les départements 
ayant un taux inférieur sont 
principalement situés dans le Sud de la 
France, et dans les DROM. 

 
Source : Rapport Onape 2021 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.caf.fr/sites/default/files/medias/cnaf/Nous_connaitre/Recherche_et_statistiques/Onape/Cnaf_Rapport%20Onape_Accueil%20du%20jeune%20enfant2021.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/medias/cnaf/Nous_connaitre/Recherche_et_statistiques/Onape/Cnaf_Rapport%20Onape_Accueil%20du%20jeune%20enfant2021.pdf
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En 2019, 471 000 places sont offertes par les 12 500 Eaje, soit + 2,4 % par rapport à 2018. Le multi-
accueil est le premier contributeur à cette offre, représentant 80,8 % des places totales.  
Les Eaje financés directement par la prestation d’un service unique (Psu) offrent une capacité d’accueil 
de près de 414 400 places destinées aux enfants âgés de moins de 3 ans, principalement composées de 
places en multi-accueil. Le nombre de places proposées par ce type d’accueil a augmenté de 0,7 % entre 
2018 et 2019. 
 

53. Répartition des établissements financés par la Psu* 
Nombre de places Accueil collectif Accueil familial Accueil parental Microcrèches 

1 à 10 1,7% 5,1% 1,7% 100,0% 

11 à 20 32,6% 10,8% 84,2% 0% 

21 à 30 23,2% 14,6% 13,7% 0% 

31 à 50 23,9% 28,1% 0,4% 0% 

> 50 18,7% 41,4% 0% 0% 

Nombre total d'établissements 10 900 500 200 800 

*Psu : prestation de service unique  
Source : Observatoire national de la petite enfance - Rapport 2021 

 

54. Capacité théorique d'accueil pour les enfants de moins de 3 ans 

Types d'accueil par structure Nombre de places Places (en %) 
Multi-accueil (Psu et hors Psu) 380 500 80,8% 

Crèches familiales (Psu et Paje) 28 800 6,1% 

Crèches parentales (Psu et Paje) 4 300 0,9% 

Micro-crèches (Psu et Paje) 57 400 12,2% 

Dont micro-crèche Paje 49 900 10,6% 

Total des places 471 000 100% 

Source : Observatoire national de la petite enfance - Rapport 2021 

 

L’offre proposée par les établissements non financés par la Psu, comme la majorité des micro-crèches 
et des crèches familiales fonctionnant avec le complément de mode de garde de la prestation d’accueil 
du jeune enfant (Paje), est plus faible puisqu’elle représente 56 600 places environ. En revanche, elle 
connaît une progression plus dynamique : + 16,2 % 
 
Entre 2018 et 2019, sur le champ des 
établissements d’accueil financés par la 
Psu, le solde de places net augmente de 
près de 3 000. Ce solde prend à la fois en 
compte la création de nouvelles 
structures, l’augmentation de la capacité 
d’accueil d’établissements existants, la 
prise en charge par le dispositif Psu de 
places déjà existantes sans ce 
financement, ainsi que la suppression de 
places par fermeture d’établissement ou 
révision d’agréments. 

 
Source : Rapport Onape 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.caf.fr/sites/default/files/medias/cnaf/Nous_connaitre/Recherche_et_statistiques/Onape/Cnaf_Rapport%20Onape_Accueil%20du%20jeune%20enfant2021.pdf
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Les coûts 
En 2019, le prix de fonctionnement moyen d’une place au sein d’un Eaje était de 16 154 euros à l’année 
(soit 9,60 euros par heure payée par les parents).  
Ce coût est principalement financé par les Caf, au titre de la prestation de service unique (Psu) et de la 
prestation de service enfance jeunesse (Psej), les collectivités territoriales et les familles. 
En 2019, la gestion des Eaje a généré plus de 6,7 milliards d’euros de dépenses de fonctionnement dont 
46,3 % sont financés par les Caf à travers la Psu (36,3 %) et les contrats « enfance et jeunesse » (10,0 %). 
Les collectivités locales et les familles participent également à ce financement à hauteur de, 
respectivement, 17,2 % et 17,5 %. S’y ajoutent les régions, les entreprises, l’État et les organismes 
publics (19,0 %). Ces résultats sont stables par rapport à l’année précédente. 

Source : Rapport Onape 2021 
 

 

La nutrition 
Les nourrissons et enfants en bas âge ont des besoins particuliers qui requièrent une 
alimentation et des apports adaptés. Pour couvrir de façon nécessaire et suffisante ces 
besoins, leur alimentation doit répondre aux objectifs nutritionnels spécifiques suivants : 
• Ajuster les portions de viandes, poissons et œufs (VPO) et de fromages servis pour 
contrôler les apports en protéines ; 
• Maintenir une alimentation lactée infantile ; 
• Veiller à l’ajout suffisant de matières grasses dans les préparations en privilégiant la 
variété pour assurer des apports lipidiques suffisants ; 

• Favoriser la consommation de fruits, légumes, pommes de terre, céréales et produits 
céréaliers ; 

• Contrôler l’ajout de sel dans les aliments et les préparations ; 
• Contrôler l’ajout de sucre dans les aliments et les préparations. 

 
L’AFNOR crée la norme NF V90-001 garantissant que les produits alimentaires pour bébés respectent 
leurs besoins nutritionnels et leur fragilité. Un nouveau logo a donc été réalisé pour les enfants de 0 à 3 
ans afin d’étiqueter l’alimentation destinée au tout petit. Une étude de OpinionWay révèle que 8 
parents sur 10 ont déjà alimenté leur enfant de moins de 3 ans avec les mêmes aliments qu’ils 
consomment eux-mêmes. Or ces enfants ont besoins d’apports nutritionnels particuliers en protéines 
et acides gras, mais la texture et les portions doivent être spécifiques également.  
Ce logo a donc été créé dans le but de répondre aux questionnements des parents en complément d’un 
site internet informatif www.alimentationdutoutpetit.fr.  

 
Source : Nutritioninfos n°59 Novembre-Décembre 2018     

ANSES, Avis sur les repères nutritionnels de 0 à 3 ans 
L’alimentation des nouveau-nés et des tout-petits comprend différentes étapes de transition : une 
alimentation ombilicale qui passe à une alimentation orale à base uniquement de lait, puis l’introduction 
d’aliments variés et notamment solides (1re phase de diversification) et enfin le passage aux aliments de 
la table familiale (2e phase de diversification). 
Dans son avis sur les enfants de 0 à 3 ans, l’Anses précise les pratiques de diversification permettant de 
favoriser l’acceptation de nouveaux aliments :  

• Un début de la diversification entre 4 mois révolus et pas après 6 mois ; 
• L’offre d’un maximum d’aliments variés entre 5 et 18 mois, fenêtre favorable d’acceptation 

de nouveaux aliments ; 
• La présentation répétée d’un aliment initialement refusé ; 
• L’importance accordée au moment des repas. 

https://www.caf.fr/sites/default/files/medias/cnaf/Nous_connaitre/Recherche_et_statistiques/Onape/Cnaf_Rapport%20Onape_Accueil%20du%20jeune%20enfant2021.pdf
http://www.alimentationdutoutpetit.fr/
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Par ailleurs, de nombreux produits ciblant les jeunes enfants peuvent contribuer à leur apporter des 
quantités excessives de sucres totaux. Ainsi, l’Anses souligne l’importance d’établir des critères de 
teneur en sucres pour que ces produits soient adaptés aux jeunes enfants. 

Source : ANSES, ici 

En 2015, le GEMRCN publie une nouvelle version de la recommandation Nutrition à l’intention des 
acteurs de la restauration collective de toutes les populations, de la petite enfance aux personnes âgées 
en institution. Afin de faciliter l’application de la recommandation Nutrition, le comité Nutrition du 
GEMRCN a décidé de mettre à la disposition des professionnels de la restauration collective une fiche 
ayant pour objet de : 

• Synthétiser les points essentiels de la recommandation Nutrition relatifs à la petite 
enfance ;  

• Présenter quelques conseils pratiques. 
 

La structure des repas proposés en établissement d’accueil ou de soins varie en fonction des âges. 
On distingue 3 groupes d’âges et donc 3 structures de repas différents : de 8 à 12 mois, de 12 à 16 mois, 
de 16 mois à 3 ans. 
 

55. Structure type du déjeuner (non réactualisé) 

 

Bébés  
(8 à 12 mois) 

Moyens  
(12 à 16 

mois) 

Grands  
(16 mois à 3 ans) 

Entrée - - 

Légumes crus ou cuits ou entrées de pomme 
de terre ou produit céréalier ou légumes secs 
cuits ou entrées protidiques + matières 
grasses crues 

Plat protidique Viande, poisson ou œuf 

Garniture 
Légumes et pomme de terre ou 
produit céréalier adapté selon l'âge + 
matières grasses crues 

Légumes et/ou pomme de terre ou produit 
céréalier ou légumes secs cuits + matières 
grasses 

Produits 
laitiers 

Lait infantile incorporé 
dans la purée 

Fromage ou laitage 

Dessert 
Fruits de préférence 
cuits 

Fruits crus et/ou cuits ou autres desserts 

Boisson Eau à volonté 
Source : GEMRCN 2015 – fiche nutrition petite enfance 

 
Pour en savoir plus, retrouvez les recommandations du GEMRCN ici. 

Quelques acteurs fournisseurs de repas en crèche 
 
Kidibio : une coopérative d'entreprises de préparation de repas 100% bio pour les 
moins de 3 ans. Elle comprend les marques : Croc la vie, Petitbio, Goût’chou.  

 
 
Ansamble : entreprise de cuisinier, elle sert plus de 630 restaurants et 1800 
crèches. 
 
 

 
1-2-3 P’tits plats : Le groupe Elior fournit également les moins de 3 ans à 
travers la marque 1-2-3 P’tits Plats.  
 
 

https://www.anses.fr/fr/content/nutrition-des-enfants-des-personnes-%C3%A2g%C3%A9es-et-des-femmes-enceintes-ou-allaitantes-l%E2%80%99anses
http://www.gecofoodservice.com/recherche/petite-enfance.html?q=petite+enfance
https://www.croc-la-vie.com/
https://www.ansamble.fr/convives/petite-enfance/
https://www.elior.fr/nos-offres-par-marche/collectivites-et-enseignement-prive/nos-concepts/en-creche
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►Les établissements pour personnes  handicapées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les chiffres  
Au 31 décembre 2020, 1,3 millions de personnes âgées de 60 ans et plus sont bénéficiaires de l’APA, soit 
7,4% de la population de 60 ans et plus estimé à 17,8 millions.  
 
2 750 00 personnes souffrent d’au moins une limitation fonctionnelle : 

-  420 000 qui ont aussi une reconnaissance administrative 
- 420 000 qui déclarent également un handicap ressenti 
-  730 000 qui cumulent les 3 formes de handicap. 

 
➔ 5,2 millions est le nombre de personnes de 20 à 59 ans ayant au moins un droit ouvert 

à la MDPH au 31 décembre 2020 en France. Et, 25 personnes pour 1 000 habitants de 
20 ans et plus ont déposé une demande auprès d’une MDPH en 2020. 

➔ 955 000 personnes bénéficiaires d’une reconnaissance administrative du handicap 
occupent un emploi sur le marché du travail 

➔ 76,6 Md d’euros est le montant total de la contribution des finances publiques à la 
compensation de la perte d’autonomie des personnes âgées et des personnes 
handicapées en 2020. 

 
Source : Les chiffrés clés de l'aide à l'autonomie, CNSA 2022 

La scolarisation des enfants handicapés 

• 451 010 élèves handicapés scolarisés en France à la rentrée 2020 dont 384 040 enfants 
scolarisés en milieu ordinaire. 

• Pour l’année scolaire 2020/2021, 183 619 enfants handicapés étaient scolarisés dans le 2nd 
degré, et 204 421 enfants dans le 1er degré. 

• 110 unités d’enseignement en maternelle ouvertes depuis 2014 pour les enfants autistes. 
• La création de 5 unités d’enseignement en élémentaire autisme (UEEA) pour la rentrée 2018. 

 
 
 

 

En 2021 : 
1,237 millions bénéficiaires de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) 

385 496 bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) & Allocation 
Compensatrice pour Tierce 

351 909 places en établissement pour les adultes handicapés 
163 647 places pour les enfants et adolescents handicapés 

 
1 501 ESAT* : 118 468 places 

1 762 MAS/FAM/ EAM** : 61 189 places 
1 326 IME*** : 70 641 places 

 
*ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail, réservé aux adultes  

**MAS, FAM: Maison d’Accueil Spécialisée et Foyers d’Accueil Médicalisés, réservés aux adultes  
EAM : Établissement d’accueil médicalisé en tout ou partie pour personnes handicapées 

***IME : Institut Médico-Educatif, réservé aux enfants 
 

Source : DREES 2021 – Panorama Statistique : Jeunesse ; Sports, Cohésion sociale  
 

https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_chiffres_cles_2022_access_exe_corrige-071022.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_chiffres_cles_2022_access_exe_corrige-071022.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/panorama/pdf/panorama2021.pdf
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Pour plus d’informations : ici et ici 
Source : Les chiffrés clés de l'aide à l'autonomie, CNSA 2022 

La nutrition 
La loi N°2005-102 du 11 Février 2005 sur le handicap institue l’égalité des droits et des chances pour la 
personne porteuse d’un handicap : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de 
la collectivité nationale qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux 
reconnus à tous les citoyens … » 
 

Le PNNS 3 avait intégré les mesures suivantes par les populations : 
• Développer l’activité physique et sportive adaptée chez les populations en situation de 

handicap ; 
• Développer les actions de dépistage, prévention, surveillance de l’état nutritionnel pour les 

personnes en situation de handicap. 
 

L'application des recommandations du PNNS3 recense des difficultés particulières chez les personnes 
en situation de handicap, liées entre autres à la prise de poids due au handicap, au traitement et à une 
pratique insuffisante d’activité physique. L’enjeu est donc de délivrer des recommandations adaptées 
à cette population et de créer un environnement alimentaire favorisant la mise en application de ces 
recommandations. La restauration collective a donc son rôle à jouer en matière d’éducation 
nutritionnelle : servir des repas adaptés et éduquer. 
 

 

56. Réponse de la restauration collective selon le type de handicap (non réactualisé) 
Handicap physique Handicap mental 

Dénutrition, troubles de la déglutition, difficultés 
pratiques lors des repas… 

Surcharge pondérale, trouble du comportement 
alimentaire, trouble de la déglutition… 

Menus garantissant les apports en calories et protéines 
Menus respectant les principes de l’équilibre 
alimentaire et du GEMRCN de façon rigoureuse 
dans un but aussi éducatif. Choix de menus dirigé. 

Adaptation de la texture (hachée, moulinée, mixée, 
liquide) 

Adaptation de la texture (hachée, moulinée, 
mixée, liquide) 

Alimentation enrichie en protéines 
Pas de régimes restrictifs susceptibles de majorer 
les troubles du comportement alimentaire 

Compléments alimentaires riches en protéines   

Surveillance de l'hydratation Travail par le biais des sens 

Proposition du concept "manger-mains"   

Dépistage précoce d'une dénutrition Outils adaptés, messages simples, affichages 
Source : Vitalrest - La lettre d'information en Diététique et Nutrition - 2014 

http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page320.htm
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cnh_2016_chiffres_bd.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_chiffres_cles_2022_access_exe_corrige-071022.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/PNNS_2011-2015.pdf
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 Quelques acteurs fournisseurs de repas des établissements pour 
personnes handicapées 
 
Medirest : une marque du groupe Compass 
 
 

 
 
Restalliance : propose une offre de restauration collective 
nommée Regards croisés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://medirest.fr/wwp-actu/restauration-medico-social-une-touche-de-bonheur-et-de-bien-etre/
https://www.restalliance.fr/vous-etes/etablissements-handicap/
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►La segmentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La structure 
➢ Les segments captifs 

• Les sites d’approvisionnement pour les armées 
• Les compagnies de CRS 
• La sécurité civile 
• Les prisons 
• Les établissements d’éducation surveillée 
• Les communautés religieuses 

 
➢ Le segment loisir - social 

• Les entreprises de tourisme social (Azureva, VVF Villages, Odesia…) 
• Les centres de vacances (dépendant d’un Comité Social Economique Ex CE) 
• Les auberges de jeunesse 
• Les MJC (Maisons des Jeunes et de la Culture) 

Source : Girafoodservice   

LOISIR SOCIAL(1) – CAPTIFS(2) 
1,3 Md € de CA 

270 Millions de prestations 
7 251 restaurants 

 
(1) Structures pour adultes (centres de loisirs, résidences de vacances, entreprises de tourisme social…) 

(2)  Armées, prisons, autres collectivités (communautés religieuses…) 
 

Source : Gira Foodservice 2022 
 



 

117 
 

 
 

LES AUTRES COLLECTIVITES 

Retour au Sommaire 
Mise à jour : Novembre 2022 

►La restauration des armées 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Chiffres 2021 (1) : 
270 425 agents militaires et civils (soit une augmentation de +1% par rapport à 2020), dont 
206 444 militaires (77% des effectifs), et 63 981 civils (23%). Le taux de féminisation des militaires 
est de 16,5% quand celui du personnel civil est de 39,1%. 
 
Répartition du personnel militaire : 

• Armée de terre : 42,3% ; 
• Marine : 13,3% ; 
• Armée de l’air : 15,2% ; 
• Autres armées, directions ou services : 19,3%. 

 
Composition de la population militaire : 

• Officiers : 16,3% ; 
• Sous-officiers : 44,4% ; 
• Militaires de rang : 38,7% ; 
• Volontaires : 0,6%. 

L’armée de terre 
Il existe cinq régions Terre : 

• Ile-de-France : Paris, 
• Sud-Ouest : Bordeaux, 
• Sud-Est : Lyon, 
• Nord-Est : Metz, 
• Nord-Ouest : Rennes 

La marine 
Concentration dans quatre ports (80% de la 
restauration à terre en nombre de 
prestations) : 

• Brest, 
• Cherbourg, 
• Lorient, 
• Toulon 

L’armée de l’air 
2 régions aériennes : 

• Nord : Villacoublay, 
• Sud : Bordeaux-Mérignac. 

41 bases – 4 détachements 

La gendarmerie nationale 
• 2 599 gendarmes en France 
• Des écoles de formation de 

gendarmes 
 

 Source : (1) Bilan Social 2021, Ministère de la Défense, pour télécharger l’étude, ici 

• 9 hôpitaux militaires dont 3 parisiens. 
• Les ressources financières du service de santé des armées s’élèvent à 1,5 Milliard d’€.  

35% proviennent du remboursement de son activité hospitalière. 
 

40 Millions de repas par an 
Plus de 300 points de restauration en Métropole 

4 cuisines centrales 
55% de personnel civil et 45% de personnel militaire 

Source : Economat des armées, 2017  
Non réactualisé 

 

https://www.defense.gouv.fr/sga/au-service-armees/ressources-humaines/bilans-rapports-sociaux
https://www.economat-armees.com/nos-metiers/approvisionnement-alimentaire/
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►Les achats de la restauration des armées  

L’Economat des Armées (EdA)  
L’Economat des Armées est né de la volonté d’instituer, parallèlement aux services 
d’approvisionnement des armées, une structure de ravitaillement externe et autonome. Il est au 
service des armées depuis plus de 100 ans. C’est un Établissement Public Industriel et Commercial 
(EPIC) et ne bénéficie d’aucune subvention. L’EdA est placé sous l’autorité de tutelle Etat Major des 
Armées, ministère des Armées. Son chiffre d’affaires est d’environ 300 millions d’euros. 

 
PA : Pouvoir adjudicateur/ Source : Economat des armées ici. 

➢ Ses missions : 
Le soutien logistique et la fourniture de services, denrées et marchandises, aux formations militaires 
en France et à l’étranger ainsi qu’aux partie prenantes collectives et individuelles autorisées par le 
ministre de la Défense. A savoir : 

• Le soutien des forces à l’étranger, 
• L’externalisation, via la centrale d’achat, des moyens matériels et financiers permettant aux 

armées d’optimiser leurs achats et de recentrer les emplois et la prestation de service, 
• Le soutien des forces sur le territoire national, 
• Le soutien événementiel. 

 

➢ Ses bénéficiaires : 
• Le MINDEF (ministère de la Défense), 
• L’ONU (Organisation des Nations 

Unies), 
• L’UE (Union Européenne), 
• L’OTAN (Organisation du Traité de 

l’Atlantique Nord). 
 
 
 

➢ L’Economat des Armées au service 
de la restauration collective de la 
Défense 

• L’approvisionnement de denrées 
(outre-mer, étranger, OPEX 
(OPérations EXtérieures)), 

• les vivres métropoles (plus de 300 
points de livraison sur le territoire), 

• l’exploitation des restaurants dans ses 
casernes, 

• les contrats d’externalisation de la 
restauration.  

500 

700 

https://www.economat-armees.com/
https://www.economat-armees.com/qui-sommes-nous/
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➢ Structuration de l’organigramme de l’EDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

➢ Son expertise : 

Source : Rencontre-Clients GECO Food Service - Economat Des Armées, Octobre 2019 et site de l’EDA ici 

 

https://www.economat-armees.com/
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Le positionnement de l’EDA 

  
Source : Rencontre-Clients GECO Food Service - Economat Des Armées, Octobre 2019  

 

Chiffres clés de l’EDA en 2019 et 2021* :  

 

*Réactualisé 

Présent dans 150 000 assiettes chaque jour

50 000 tonnes de denrées livrées sur le 
territoire national

1re centrale d’achat alimentaire du secteur 
public 

700 marchés

500 collaborateurs dans le monde*

Une centaine de PME titulaire de marchés 
des denrées alimentaires 

8 500 tonnes de marchandises expédiées 
vers l’outre-mer, l’étranger et les OPEX

Présent dans 12 pays

35% 

18% 

29% 

7% 

11% Veille sur les chaînes de valeur et 
les acteurs

Participation aux rencontres PME 
organisées 

Mission achat du MINARM en lien avec 
chambres de commerce

Sourcing permanent par segment par chefs 
de produits spécialisés et acheteurs

Support en cours d’exécution des 
marchés

Procédure d’intégration des nouveaux 
titulaires

Suivi de la performance, la régularité, le 
respect des contrats

Allotissement fin ciblé industriel

Concurrence ouverte : industriels ET 
distributeurs

Pacte PME du Ministère des Armées et 
Charte Relations Fournisseurs Responsables

ZERO contrainte imposée liée à la 
logistique aval

Prix départ possible

Stock tampon EDA : appro par palette complète 
même si la demande finale est au colis

Mise à disposition de données de prévisions

CA : 312 Millions d’euros 
2 500 références (hors fruits et légumes et produits de la mer frais) 

350 points de livraisons* 
40 millions de repas par an en métropole* 

6 chefs produits experts de leur univers de produits & 3 assistantes 
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➢ La Répartition du Chiffre d’Affaires (derniers chiffres connus) : 

 

 

 
 
  

  

NEGOCE

RESTAURATION 
CONCEDEE

POLYNESIE 
FRANCAISE - BASE 

VIE TELSITE

MATERIELS DE 
RESTURATION 

COLLECTIVE

57. DIRECTION FRANCE RESTAURATION 
190 MILLIONS D'EUROS - 61%

13 M€
4%

2 M€
1%

53 M€
17% 122M€

39%

Source : Rencontre-Clients 
GECO Food Service -

Economat Des Armées, 
Octobre 2019 

OPEX

FORCES DE 
PRESENCE

INTERNATIONAL

SOUTIENS DIVERS

58. DIRECTION INTERNATIONAL & OPERATION
122 MILLIONS D'EUROS - 39%

59 M€
19%

59 M€
19%

32 M€
10%

11 M€
4%

Source : Rencontre-Clients 
GECO Food Service -

Economat Des Armées, 
Octobre 2019 
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Les procédures de marchés de l’EDA  

 

Le processus de sélection des produits est le suivant : 

1. Un notateur technique (responsable produit, technicien qualité ou vétérinaire) évalue la 
conformité des fiches techniques du fournisseur avec les notices techniques fournis par 
l’EDA spécifiant les exigences liées au produit. 

2. Chaque candidat reçoit une note technique qui, suivant les produits, prend en compte plus ou 
moins de sous-critères. 

3. Pour chaque lot, l’EDA demande également un ou deux échantillons représentatifs. Les 
échantillons servent à vérifier que les cahiers des charges sont respectés et les produits 
conformes à leur fiche technique. 

4. À la suite de cette sélection, les produits toujours en lice peuvent être soumis à une 
dégustation réalisée en interne (6 personnes) qui note aussi le produit. 

 
  Source : Rencontre-Clients GECO Food Service - Economat Des Armées, Octobre 2019 
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Les approvisionnements  
A partir d’une plateforme de 7 000 m² en tri-températures située en Île-de-France, l’EDA approvisionne 
l’ensemble des 300 points de livraison en métropole par une organisation dédiée et un système 
d’information élaboré spécifiquement.  
La mutualisation des achats à hauteur de 65% permet : 

- D’améliorer l’équilibre qualité prix ; 
- De garantir une meilleure maîtrise sanitaire et la traçabilité des produits ; 
- De distribuer des marques reconnues, de produits labellisés bio majoritairement issus de 

l’industrie agro-alimentaire française ; 
- L’achat de fruits et légumes régionalisés ; 
- Achats directs auprès des fournisseurs locaux (pains, viennoiseries, poissons frais, spécialités 

du terroir, vins fins…). 

 
 

Les flux logistiques  
L’EDA possède une logistique tri-température et centralisée : 

 1 entrepôt dédié à l’EDA (sud de Paris) ; 
 15 plateformes de redistribution ; 
 8,5 millions de colis traités ; 
 Certification IFS 2.2 (logistique) et ISO 50 001 (management de l’énergie) ; 
 Maîtrise du food defense (protection contre les risques d’actions malveillantes, criminelles ou 

terroristes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Rencontre-Clients GECO Food Service - Economat Des Armées, Octobre 2019  
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Les industriels/fournisseurs de vivres reçoivent les commandes des bases logistiques et les livrent. 
L’opérateur logistique réceptionne et gère les commandes, assure les livraisons, les facturations et le 
reporting. Les unités abonnées passent commande auprès des bases logistiques qui les facturent et les 
livrent. Les unités de l’armée peuvent accéder en ligne à l’ensemble des produits référencés. La 
commande peut également se faire en ligne. Le site Internet constitue également un lieu d’échanges 
au travers duquel les utilisateurs peuvent donner leur avis sur les produits achetés. Les marchés sont 
également passés sur ce site. 
 

 
 

Le schéma logistique facilite l’accès des PME et TPE avec la vente sans contrainte logistique : 
• Pour les fournisseurs de produits secs et surgelés, l’EDA enlève les marchandises chez les 

fournisseurs, 
• Pour les fournisseurs de produits frais, l’EDA achète de manière quotidienne des denrées 

livrées franco sur une seule plate-forme, comme garantie d’un minimum de livraison 
économiquement rentable pour les fournisseurs. 

 
Le schéma contribue de manière significative à la baisse de l’impact environnemental avec la 
massification des besoins qui ont permis d’optimiser les ramasses et de diminuer le nombre de 
livraisons chez le client (environ 2 par semaine contre 5 à 20 livraisons hebdomadaires/livraison de 
50 à 300 kg contre 2 à 3 tonnes), la livraison en véhicule bi ou tri-température et la réduction de 1 500 
000 kg par an, soit une diminution de 1 320 tonnes de CO2 par an, et des camions au nombre de 10 sur 
les routes par an. 

Circuits et délais de paiement : 
Les délais de paiement sont de 30 à 45 jours. Les unités abonnées adressent leurs paiements à 
l’Economat des Armées qui règle les industriels/fournisseurs de vivres et les bases logistiques. Il perçoit 
des armées françaises -au titre des conventions passées- le remboursement des coûts logistiques, ainsi 
qu’une redevance annuelle. 
 

  
Source : Economat Des Armées 

 
  



 

125 
 

 
 

LES AUTRES COLLECTIVITES 

Retour au Sommaire 
Mise à jour : Novembre 2022 

La sécurité alimentaire 
L’Economie des armées vérifie que tous les produits de ses fournisseurs : 

• sont aptes à l’usage alimentaire, 
• sont de qualité loyale & marchande, 
• sont catalogués, identifiés et étiquetés correctement et conformément à la 

réglementation en vigueur, 
• ne présentent pas de danger et comportent les instructions, avertissements et notices 

nécessaires. L’usage attendu doit être précisé conformément au règlement européen 
Food Law 178 / 2002, 

• sont protégés et emballés correctement pour le transport et le stockage, 
• sont conformes aux recommandations du GEMRCN, aux codes des usages 

professionnels... 
Outre l'Homologation Vétérinaire Inter Armées (HVIA) qui s'adresse aux fournisseurs de produits 
alimentaires à risques, la traçabilité amont et aval des denrées est obligatoire depuis le 1er janvier 2005, 
et une procédure de rappel des produits est exigée de la part des opérateurs fournisseurs de la 
centrale. 
Le dispositif de sécurité alimentaire des achats repose sur : 

• Des cahiers des charges élaborés par des vétérinaires, ingénieurs et techniciens qui imposent 
des niveaux de qualité conformes à la réglementation, aux codes des usages professionnels, 
aux normes et spécifications ; une traçabilité obligatoire des produits et des matières 
premières ; un niveau de qualité compatible avec la prime globale d’alimentation des armées. 

• La sélection des fournisseurs qui repose sur l’agrément communautaire et l’HVIA pour les DAOA 
(Denrées Animales et d’Origine Animale). 

• L’évaluation technique avant achat des denrées présentant un risque sanitaire élevé, ces 
denrées doivent avoir subi une expertise vétérinaire, faire l’objet d’une HVIA. On exige en outre 
des fournisseurs, leur capacité à assurer les garanties juridiques et financières (logistique), la 
maîtrise des risques sanitaires, la réponse au cahier des charges. 

• La reconnaissance des équivalences : agrément des autres armées (OTAN) ou autres 
référentiels (IFS, BRC, ISO 22 000, HACCP). 

•  
Déroulement des opérations d’évaluation en vue de l’HVIA : 

• constitution des dossiers d’information techniques, 
• visite technique du site de production et évaluation des familles de produits, 
• notification d’attribution ou de refus de l’HVIA. 

Comment suivre l’actualité de l’Economat des Armées et accéder aux appels d’offres ? 
L’EDA est doté d’un site de dématérialisation des procédures auquel on peut accéder via : 
On peut aussi les retrouver sur le site interministériel (la « PLACE »), dans la liste des opérateurs de 
l’état (Opérateurs/EDA-Economat des armées) 
 

COALAA, aide à la gestion des menus 
COALAA (conception d’offres alimentaires adaptées aux armées) est un 
outil applicatif permettant d’apporter une aide à la maîtrise du coût 
denrées pour les gérants de restaurants. Il permet en effet d’harmoniser 
les prestations délivrées dans les restaurants, grâce à la mise en place 
d’une gestion prévisionnelle, et de mieux maîtriser les coûts denrées 
ainsi que de proposer des menus variés et équilibrés. Cet outil permet 
de répondre aux contraintes réglementaires de plus en plus exigeantes, 

telle l’obligation d’information sur les allergènes des produits proposés. 
 

Source : Rencontre-Clients GECO Food Service - Economat Des Armées, Octobre 2019 

http://www.economat-armees.com/
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.AccueilEntreprise
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►La restauration dans les prisons  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SODEXO Justice Service détient : 
26 établissements pénitentiaires, 30 000 repas servis/jour à 15 000 détenus et avec 6 650 employés 
dédiés à la restauration et aux services en milieu carcéral. 
 

Les chiffres clés 2022 

➢ La structure du système pénitentiaire 

3,3 milliards d’euros de budget annuel (hors pensions) (1) ; 
241 361 personnes prises en charge par l’administration pénitentiaire, dont 71 678 personnes sous 
écrou et plus de 169 63 personnes suivies en milieu ouvert ; 
187 établissements pénitentiaires : 

• 81 maisons d’arrêt (MA) ; 
• 98 établissements pour peines ; 
• 6 établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM) ; 
• 1 établissement public de santé national de Fresnes (EPSNF). 

103 services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP, avec plus de 43 000 agents dont 30 500 
personnels de surveillance et 5 000 personnels des SPIP. 

 
Voir carte 

Sources : (1)Structures pénitentiaires (2) administration pénitentiaire 

 
 
Plan 15 000 places : 
D’ici 2027, l’Etat prévoit de construire 15 000 places supplémentaires en prison. Ce projet se décline 
en deux phases : 7 000 places livrées ou en construction d'ici 2022 et 8 000 supplémentaires qui doivent 
être livrées à l'horizon 2027. Le plan prévoit en tout 18 000 créations de places, mais également la 
suppression de 3 000. 
 

Liste des prisons concernées ici 
Source : Justice.gouv 

 
 
  

83 Millions de prestations de repas (1) 
187 établissements (3) 

60 millions d’€ de CA (1) 
Taux de sous-traitance (2) : 

27% soit 54 établissements confiés à une SRC(1) 
690 cuisines sur place et cuisines centrales militaires et pénitentionnaires  

 

Sources : (1)Estimations GECO Food Service 2016, non réactualisé 
(2)Ministère de la Justice 2014 (Discussion GEMRCN), non réactualisé 

(3) Les chiffres clés de l'administration pénitentiaire 2022  
:  

 

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Carte_administration_penitentiaire_2021.pdf
http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/ladministration-penitentiaire-10037/les-structures-penitentiaires-14557.html
http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/les-chiffres-clefs-10041/
https://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/plan-immobilier-penitentiaire-15000-places-supplementaires-31905.html
https://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/plan-immobilier-penitentiaire-15000-places-supplementaires-31905.html
http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/les-chiffres-clefs-10041/
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➢ L’organisation et la gestion 

La gestion est totalement publique : 
10 directions interrégionales (DISP) : 

• Bordeaux 
• Centre-Est - Dijon 
• Lille 
• Lyon 
• Marseille 

1 mission des services pénitentiaires d’outre-mer : 
• Guadeloupe 
• Guyane 
• Martinique 
• Mayotte 
• Nouvelle-Calédonie 
• Polynésie Française 
• Réunion 
• Saint-Pierre et Miquelon 

 

La population écrouée détenue en France 
83 267 personnes écrouées au 1er janvier 2022 (+11% vs janvier 2021) dont : 

• 69 448 personnes écrouées détenues (+11% vs janvier 2021) dont : 
 2 219 femmes : représentent 3,5% des personnes détenues. 
 645 mineurs : représentent 0,8% des personnes détenues. 

• 13 819 personnes écrouées non hébergées (+12% vs janvier 2021). 
 
Au 1er janvier 2022 : 

- 18 660 personnes prévenues, soit 26,9% des personnes détenues 
- 48 151 condamnés sous écrou, soit 70% des personnes détenues 

Source : Statistique de la population détenue et écrouée 

 

Le personnel de l’administration pénitentiaire 
43 000 agents au 1er janvier 2021 dont : 

• 30 500 personnels de surveillance, 
• 5 000 personnels des SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et d’Approbation) 

Effectifs de l’ENAP (Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire) : 4 869 élèves en formation en 
2021. 

L’alimentation en milieu carcéral (Avis du CNA et recommandations 
nutritionnelles du GEMRCN) 

➢ Les recommandations nutritionnelles  
L’article D-354 du Code de Procédure Pénale prévoit que la population carcérale doit bénéficier d’une 
alimentation « variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité et la 
quantité aux règles de la diététique et de l’hygiène ». Cet article précise également que l’alimentation 
des personnes détenues doit aussi tenir compte de « leur âge, de leur état de santé, de la nature de 
leur travail et dans la mesure du possible de leurs convictions philosophiques ou religieuses ». Or, de 
nombreux rapports ont montré que l’alimentation en milieu carcéral n’est pas satisfaisante et ce 
notamment du point de vue des apports énergétiques qui sont suffisants mais déséquilibrés : excès 
de graisses animales et manque de glucides complexes, vitamines, calcium. 
 

• Paris 
• Rennes 
• Est - Strasbourg 
• Toulouse 
• Outre-mer 

 

12% 

http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/les-chiffres-clefs-10041/statistiques-de-la-population-detenue-et-ecrouee-34271.html


 

128 
 

 
 

LES AUTRES COLLECTIVITES 

Retour au Sommaire 
Mise à jour : Novembre 2022 

Ainsi, dans le cadre de la politique de l’alimentation que le gouvernement souhaite mettre en œuvre 
dans les meilleurs délais, le CNA a rendu un avis en 2011, afin de dresser un état des lieux de 
l’alimentation en milieu carcéral, de proposer une amélioration de l’offre alimentaire (quantités, 
choix, composition des menus), d’engager une réflexion sur les besoins nutritionnels spécifiques des 
personnes détenues et de revoir les règles qui président à l’organisation du cantinage. 

Pour en savoir plus sur cet avis, cliquez ici. 
 

C’est pourquoi en 2015, des recommandations nutritionnelles spécifiques à l’alimentation en milieu 
carcéral ont été publiées par le GEMRCN : les régimes pris en compte sont ceux faisant l’objet d’une 
prescription médicale avec une déclinaison du menu normé (régime diététique, diabétique-
hypocalorique,…). Des apports complémentaires peuvent être effectués pour certaines populations 
(femmes enceintes, mineurs). Des régimes végétariens et sans porc sont également prévus. 
Néanmoins, ces derniers régimes confessionnels posent question : ils concerneraient 30 à 80% de la 
population carcérale selon les établissements mais cette donnée est difficilement vérifiable en France, 
les statistiques confessionnelles n’étant pas autorisées.  
C’est la raison pour laquelle a été mis en place le système de cantine combiné à une offre de menus 
« universels » et d’aménagements ponctuels (exemple : adaptation des modalités de distribution des 
repas pendant le mois de ramadan). 
 

➢ « La cantine » en établissement pénitentiaire 
L’administration pénitentiaire a travaillé sur l’élaboration d’un catalogue unique et standardisé des 
produits de cantine qui recense une liste d’environ 500 produits de base. L’approvisionnement est 
désormais effectué par un fournisseur unique et national. Ce dispositif a été mis en place fin 2011. 
 

➢ La restauration : une forme de réinsertion 
La participation des personnes détenues est basée sur le volontariat et leur permet d’accéder à une 
activité rémunérée. Les personnes sélectionnées bénéficient d’une formation qui leur permet une 
meilleure insertion professionnelle à leur sortie. Des initiatives se mettent en place comme 
l’ouverture du premier restaurant en prison accessible au public à Marseille. Le centre pénitencier et 
l’association Festin concilie la gastronomie et le tourisme du secteur pour permettre d’une part la 
réinsertion des détenus et d’autre part la « déconstruction » de l’image de la prison aux yeux du public.  

 
Source : Ouest France 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cna-alimentation.fr/v1/wp-content/uploads/2013/05/Avisn%C2%B071_alimentation_en_milieu_carceral_2011.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/nutrition/fiche-nutrition-milieu-carceral.pdf
https://www.ouest-france.fr/societe/prison/le-premier-restaurant-en-prison-accessible-au-public-va-ouvrir-aux-baumettes-a-marseille-4c0f9bf8-fb9e-11ec-aa76-377ec44ae1a3#:~:text=Prison-,Le%20premier%20restaurant%20en%20prison%20accessible%20au%20public%20va%20ouvrir,et%20g%C3%A9r%C3%A9%20par%20les%20d%C3%A9tenus.&text=Votre%20e%2Dmail%2C%20avec%20votre,France%20pour%20recevoir%20notre%20newsletter.
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Les collectivités des secteurs loisirs et vacances 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEFINITIONS 
 

- Les villages de vacances sont des établissements touristiques constitués d’hébergements individuels 
ou collectifs proposant des séjours de vacances et de loisirs sous forme de forfait, comprenant la 
restauration ou des moyens individuels pour la préparation des repas, ainsi que l’usage des 
équipements collectifs de loisirs sportifs et culturels. La plupart des villages de vacances sont gérés par 
des associations de tourisme social (établissements affiliés à l’UNAT). 
 
L’UNAT (Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air) reconnue d’utilité publique est 
créée en 1920 et représente les principaux acteurs touristiques à but non lucratif engagés en faveur 
du départ en vacances pout le plus grand nombre. Elle accompagne le Tourisme Social et Solidaire, il 
s’appuie sur les CSE et les partenaires syndicaux pour faciliter le départ en vacances des travailleurs.  
Face à un contexte d’inégalités et de nouvelles populations victimes de la crise (jeunes, personnes en 
situation d’handicap, séniors, familles mono-parentales ou en difficulté, les chômeurs, les travailleurs 
précaires…) le tourisme social et solidaire s’engage à les accompagner en évoluant et en innovant ses 
offres.   
 

Source : UNAT, ici 

 
- Les maisons familiales de vacances sont des établissements sans but lucratif, à caractère social, 

familial et culturel qui ont pour principale vocation l’accueil des familles pendant leurs vacances et 
leurs loisirs. Elles sont en priorité ouvertes aux familles ayant des revenus modestes.  
 

- Les auberges de jeunesse sont des établissements généralement régis par une association à but non 
lucratif. Elles offrent aux usagers un hébergement et un service de restauration limité et/ou une cuisine 
individuelle de même que d’autres prestations, programmes et activités. Ces derniers sont 
principalement destinés aux jeunes dans un objectif éducatif et récréatif. 
 

Source : Memento du tourisme 2018, ici 

  

7 360 cuisines centrales (1) 
Réseau UNAT (2):  

- 20 millions de nuitées 
- 6 millions de vacanciers accueillis par an  
- 235 000 lits touristiques accessibles à tous 
- 25 millions de masse salariale et 1 Mrd d’€ de chiffre d’affaires 

tourisme 
Sources : (1)François Mauvais, Défis et controverses de la restauration collective, (2) UNAT, ici 

 

https://www.unat.asso.fr/nos-valeurs/tourisme-social-et-solidaire
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/stats-tourisme/memento/2018/MEMENTO_TOURISME_Edtion2018-WEB.pdf
https://www.unat.asso.fr/nos-valeurs/tourisme-social-et-solidaire
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►Les Sociétés de Restauration Collective 
 
DEFINITION  
 

Les Sociétés de Restauration Collective (SRC) prennent en charge tout ou partie de la restauration des 
collectivités : 
• Restauration du travail, 
• Restauration de l'enseignement, y compris restauration municipale, 
• Restauration santé-résidences, 
• Autre : prisons, armées… 
On parle de restauration concédée ou sous-traitée par opposition à la restauration autogérée ou en 
régie. 
NB : Certaines SRC interviennent en restauration commerciale concédée : 

• Restauration de sites (musées, centres d’exposition, centres sportifs…), 

• Restauration d'événement. 
 

Le taux de pénétration des SRC et chiffres clés 
• CA SRC : 6,06 Mrds d'€ HT en 2021  
• CA restauration collective : 18 Mrds d'€ HT. 
• Taux de pénétration des SRC en valeur : 34%. 

Source : Gira FoodService 2022 

 
 

➢ Evolution de la pénétration des SRC entre 2020 et 2021 en milliards d'€ 

59. LES LEADERS SRC 2021-2020 

En Milliards d'€ 
2020 2021 

CA PDM CA PDM 

Marché R. Collective 16,1 100% 18 100% 

CA 3 leaders 3,7 23,0% 4,9 27,2% 

CA total SRC (CA>2 M€) 5,3 32,9% 6,1 33,9% 

Source : Gira Foodservice 

 

  

+12%

+32%

+14%

-17%

+4%

-17%

Marché R. Collective

CA 3 leaders

CA total SRC (CA>2 M€)

60. Évolution du CA de la restauration collective, 

des SRC et de ses leaders

Evol CA 21/19 Evol CA 21/20

Source : Restauration Collective , Gira 
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Le panorama des SRC en France 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cf Chapitre 4-1 : Restauration Collective : Chiffres Clés et Tendances 

 

63. TOP 3 DES GROUPES QUI ONT CONNU LES PLUS GROSSES EVOLUTIONS 

  CA 2021 CA 2019 Evolution 2021/2019 

Dupont Restauration 248 208 +19,2% 

Geres Restauration 7,3 6,38 +14,4% 

Bourgogne Repas 10,05 8,8 +14,2% 

Source : Tableau 4, Restauration collective : Chiffres Clés et tendances 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ces chiffres ont été publiés en avril 2022. Il se peut que de nouvelles données aient été publiées entre 
temps sur les chiffres d’affaires des SRC. 
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62. PARTS DE MARCHES DES SRC

Les 3 Majors

Total SRC dont le
CA>2 Meuros

66% 
 

33,6%

66,4%

61. Répartition du marché de la restauration 
collective (en valeur)

Opérateurs structurés (SRC)

Opérateurs en autogestion

Source : Chiffres GIRA Foodservice 2022

Restauration 
Collective:
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►Les tendances 
➢ Développer des concepts de restauration rapide : 

• Concepts « déli » [Compass] 
• « L’entre pot’ » pour les lycées [Sodexo] 

 
➢ Favoriser l’équilibre alimentaire : 

• Eco-restaurant « C’est bon pour nous » : bon pour le goût, bon pour la santé & bon pour la 
planète [Compass] 

• Réduire la quantité de sel dans les produits proposés [Sodexo] 
 

➢ Agir pour le développement durable :--→ Prise en compte de rse 
• Partenariats avec des agriculteurs biologiques en circuits courts [Elior] 
• Propose dans tous les lieux de restauration scolaire des produits laitiers Bio [Compass] 

 
➢ Favoriser les achats responsables :  

• Achat de produits issus de la filière bio et de divers labels. (exemple : Ansamble & la filière bleu-
blanc-cœur) 
 

➢ Repositionner la politique d’achats compte tenu des contraintes imposées par les clients sur 
l’approvisionnement local. 

 
➢ Former son personnel : 

• Centre de formation CEFHOREST pour ses collaborateurs et ses clients [Dupont] 
• Formation de ses diététiciennes à l’alimentation des seniors [Ansamble] 

 
➢ Négocier le prix des achats : 

• Circulaire du 23 mars 2022 : qui « fixe les aménagements des conditions d’exécution des 
contrats en cours » et précise les « conditions d’adaptation des futurs marchés publics de 
fourniture de denrées alimentaires et de restauration collective à l’évolution du contexte 
économique ».  

 

►Le rôle social et alimentaire des SRC (Novembre 2021) 
➢ Une bonne image des repas servis à la cantine 

D’après une étude de l’IFOP, pour 7 Français sur 10 la cantine permet désormais de mieux manger et 
donc d’être en meilleure santé. 69% des Français ont une bonne image des repas servis à la cantine. 
C’est un sentiment très constitué chez les jeunes consommateurs d’aujourd’hui et de demain puisque 
81% des 18-24 ans déclarent avoir une bonne image de la cantine. 
Il est à souligner que parmi les 81% des 18-24 ans, ils sont 22% à avoir une très bonne image de la 
restauration collective (vs 10% en moyenne). Parmi les publics qui déclarent avoir une bonne image 
de la cantine, on retrouve également les hommes (74%) et les 25-34 ans (82%). 
Cette étude souligne également que cette bonne image est encore plus installée chez les personnes 
qui fréquentent le plus la cantine : ils sont 86% à avoir une bonne image des repas servis (au moins 3 
points de contact). 

http://www.bleu-blanc-coeur.com/
http://www.bleu-blanc-coeur.com/
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➢ A la cantine on mange mieux qu’avant : qualité rime avec santé 

81% des Français affirment que les cantines ont fait beaucoup d’efforts pour proposer des produits de 
qualité (produits locaux, bio, labellisés, etc.) aux convives. Ce constat positif souligne les efforts fournis 
par la restauration collective ces dernières années. Les Français déclarent également qu’un repas à la 
cantine est l’occasion de déguster des plats qu’on ne pense pas à faire chez soi (68%) et qu’il est une 
opportunité pour manger équilibré et varié (64%). D’ailleurs, les 25-34 ans sont ceux qui adhèrent le 
plus à l’idée que la cantine permet de mieux manger et donc d’être en meilleure santé (79%). 
 
66% des Français déclarent qu’ils seraient prêts à payer plus cher leur repas à la cantine à condition 
que celui-ci soit préparé avec davantage de produits de qualité, dont plus de 3 sur 10 jusqu’à 10% plus 
cher. Cette affirmation augmente largement chez les plus jeunes 18-24 ans (73%) qui sont de plus en 
plus attentifs aux leviers de prévention, à la qualité des aliments et au lien qui unit santé et 
alimentation. 

 
 

Source : Etude IFOP pour le SNRC  

https://www.snrc.fr/wp-content/uploads/2021/11/leaflet-presse-e%CC%81tude-SNRC_VDEF-page-a-page.pdf
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➢ La cantine a manqué aux français lors des confinements 

En période de confinement, la moitié des Français concernés par la fermeture des restaurants collectifs 
déclare que la cantine leur a manqué. 41% des nostalgiques de la cantine ont surtout regretté les 
déjeuners avec leurs collègues/camarades et la praticité d’avoir des repas déjà préparés (34%). Ce 
manque est plus marqué chez les hommes (45%), les jeunes de 18 à 24 ans (55%) et chez ceux qui la 
fréquentent le plus (70%).  
 

➢ Un lieu convivial 

• Convivialité et praticité 
Pour une large majorité de Français (84%), la cantine est avant tout un lieu qui permet de partager un 
moment convivial entre collègues ou camarades, une franche adhésion pour 28% d’entre eux. C’est 
aussi la solution la plus pratique et rapide pour déjeuner pour 8 Français sur 10. D’ailleurs, les Français 
plébiscitent plus volontiers la cantine pour déjeuner le midi (58%) que les tickets restaurants (42%), 
ce qui peut s’expliquer par la dimension sociale et pratique de la restauration collective. 
 

• Diversité alimentaire 
Les Français reconnaissent ensuite à la cantine le fort potentiel de l’offre alimentaire qui permet de 
diversifier les menus et de manger des aliments qu’on ne consomme pas chez soi (74%) et plus 
équilibrés (72%). 
 

• Offre tarifaire 
Pour 67% des sondés, déjeuner à la cantine est la solution la moins chère et ils sont 65% à affirmer 
qu’elle permet de manger des repas de qualité à prix raisonnable. 

 
 

 
Source : Etude IFOP pour le SNRC  

https://www.snrc.fr/wp-content/uploads/2021/11/leaflet-presse-e%CC%81tude-SNRC_VDEF-page-a-page.pdf
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►Les modes de fonctionnement 

Les modes de gestion : les différents types de contrats 

➢ L’assistance technique 

• Conseillers sur mission. 
• Gestionnaires conseil. 
• Formateurs. 
• Audit de gestion ou d'organisation. 

(Pas de prise en charge de la gestion du personnel.) 
 

➢ L’assistance technique et approvisionnement 

Mêmes responsabilités que ci-dessus + gestion du budget achats denrées/consommables. 
 

➢ Le contrat de gestion complète ou affermage 

• Gestion du personnel et des achats, notamment des denrées. 
• Engagement financier sur la masse salariale et les achats. 
• Le personnel de cuisine est salarié de la SRC. 

NB : Lorsque le mode de gestion change (passage de l'autogestion à l'affermage), la SRC récupère tout 
ou partie du personnel de cuisine de l'établissement. Lorsque le contrat d'affermage change de main, 
la nouvelle SRC récupère une partie de l'équipe de cuisine laissée sur place par la SRC sortante. 
 

➢ La concession ou marché d'entreprise de travaux publics (METP) 

La concession : la collectivité peut confier l'investissement de la cuisine et des restaurants ainsi que 
l'exploitation du service public de restauration. 
La SRC conçoit, finance, réalise, entretient et exploite une unité de restauration (contrat longue durée 
de 7 à 15 ans). 
 

➢ Des contrats sur mesure 

Des contrats sur-mesure : 
La négociation porte de plus en plus sur des engagements réciproques. Lorsque les SRC s’engagent à 
investir, elles obtiennent en échange l’allongement de la durée des contrats (entre 5 et 7 ans). 

• Contrats de facturation « au passage » dépendent du niveau de fréquentation du restaurant. 
• Contrats-cadres pour la prise en charge de sites multiples. 
• Contrats multiservices. 

La tarification des prestations 
• Forfait : prix du repas forfaitaire pour 3 ou 4 plats ou prestations. 
• Prestation différenciée : le convive paie en fonction des plats qu'il choisit par badge ou ticket. 

Les modes de production 
• Cuisine sur place. 
• Cuisine centrale en liaison chaude ou froide : 

- concédée par une collectivité (exemple : cuisine centrale municipale ou hospitalière), 
- ou appartenant en propre à la SRC. 
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Les modes de distribution 
• Self-service : linéaire, scramble, nouveaux concepts de cuisine-spectacle, kiosque, food court… 
• Service à table. 
• Vente à emporter et restauration rapide. 
• Distribution automatique et vente ambulante. 
• Restauration "Club" de type gastronomique et réception/service traiteur (service hôtelier à 

caractère commercial). 
• Distribution différée dans le temps ou l’espace (offices de restauration, cuisine satellite en 

scolaire ou hospitalier). 
NB : En milieu hospitalier, la gestion des cuisines centrales n'implique pas le service au lit du malade. 
Toutefois, certaines sociétés proposent une prestation hôtelière : prise de commande et service au lit 
du malade. Elles développent une offre complémentaire de cafétérias, boutiques, Distribution 
Automatique. 

 

L'élaboration des menus 
Les principales SRC emploient des diététiciennes. Celles-ci sont majoritairement rattachées au service 
qualité. Ce sont elles qui valident et suivent les menus dans les segments scolaires et santé. Dans le 
milieu hospitalier et les maisons de retraite, elles élaborent les régimes à partir des prescriptions 
médicales et valident les menus dits « normaux ». 

 

La gestion de la qualité 
Les principales SRC ont développé des services qualité qui ont pour mission : 

• le suivi qualité produits et fournisseurs et l'assurance qualité des services achats, 
• la mise sous assurance qualité des cuisines centrales, 
• la démarche qualité de service des exploitations. 

Les responsables de ce service sont souvent des vétérinaires, des ingénieurs agroalimentaires ou des 
diététiciennes. Le service qualité est rattaché, selon le cas, soit : 

• à la direction générale, 
• aux divisions enseignement, santé ou entreprise, 
• au service achats. 

 

La prise en compte du développement durable 
Les SRC font face à de nouveaux enjeux : gestion des biodéchets pour les gros producteurs/détenteurs 
de biodéchets (décret du 12 juillet 2011), bilan carbone, gaspillage alimentaire, bio, mais aussi 
approvisionnement local, de proximité qui obligent les SRC à repenser leur organisation, certaines 
mettant alors en place des acheteurs déployés dans les régions. 

 

Les budgets des repas 
Les budgets varient selon les types de contrats (affermage, marché d’entreprise des travaux publics). 
Ils sont le plus souvent déterminés par appel à la concurrence et ont tendance à stagner. Ils encadrent 
la prestation dont la SRC ne peut sortir du contrat, hormis dans le cadre de nouveaux concepts. La 
remise en concurrence en fin de contrat devient la règle. La durée de contrat devient de plus en plus 
instable. 
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►L’environnement 

Leur langage 
• RIE (Restaurant Inter-Entreprises) : Plusieurs entreprises sur un même site peuvent partager 

un restaurant. 
• Le client ou l'interlocuteur : Le contractant qui a signé avec la SRC (l'entreprise, l'hôpital, le 

lycée, le maire…) 
- la personne qui vient se restaurer, 
- Le consommateur final. 

• Mercuriale : Liste des produits/matériels sélectionnés par la direction ou la centrale d'achat et 
imposée aux gérants des sites. Les distributeurs sont astreints à livrer les produits référencés 
commandés par les gérants. Les gérants n’ont en principe pas le droit de sortir de la mercuriale 
pour leurs commandes. 

Les sources d'information sur le secteur 
• Etudes, bases de données : GIRA Foodservice, CHD Expert, PH7 Direct. 
• Presse professionnelle : 

- Néorestauration, 
- Restauration collective (Editions de la RHF) 
- Restauration 21 
- L’Autre cuisine  

•  L’Listing des SRC membres du SNRC et du SNERS. 

Les syndicats et les associations professionnelles 
 
 (Syndicat National de la Restauration Collective) ; 
 
 
(Syndicat National des Etablissements de Restauration Sociale) ; 
 

 
 (Anciennement FERCO, Fédération Européenne de la Restauration Collective) 
 

 

➢ Les chiffres clés du SNRC (Derniers chiffres connus) 

• 40 membres ; 
• 21 500 restaurants en gestion concédée dans toute la France : plus de 8 sur 10 par des 

adhérents du SNRC ; 
• 1 restaurant collectif sur 3 est géré par une société de restauration collective dans le cadre 

d’une gestion concédée ; 
• 3,7 millions de repas servis en moyenne par jour* ; 
• 2 milliards d’achats par an ; 
• Environ 50 000 fournisseurs ; 
• 1 restaurant collectif sur 3 est géré par une société de restauration collective dans le cadre 

d’une gestion concédée. 
 

Source : Dossier SNRC - La restauration collective concédée : bien manger pour tous! Chiffres 2019 
*Mise à jour 2022 

 
 

 

https://www.neorestauration.com/
https://www.restauration-collective.com/
https://www.restauration21.fr/
https://autrecuisine.fr/
http://www.snrc.fr/29-chiffres-cles.html
http://www.snrc.fr/
http://www.sners.fr/
http://www.foodserviceeurope.org/
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►Les acteurs 

La SRC nationale 
➢ L'organigramme 

 
 

 Siège  

 Direction marketing développement : 
- scolaire, 
- santé, 
- entreprise. 
 
Direction commerciale. 
 
Direction technique/bureau d'études. 
 
Service qualité et/ou développement durable : 
- suivi fournisseurs, 
- assurance qualité et HACCP. 
 
Service formation. 
 
Direction des achats et/ou centrale de 
référencement. 
 
Direction des exploitations. 

 

 
 

 Directions régionales* : 
- commerciales, 
- d'exploitation, 

- acheteur régional**. 

 

 
 

 Gérant de l'établissement sous-traité  

 
 

 Chef de cuisine  

 
 

 Equipe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Les directions régionales province regroupent généralement l'entreprise, la santé et le scolaire. En Ile-
de-France, on trouve une direction par segment. 
 
** L'acheteur régional négocie avec les fournisseurs locaux. Il cumule en général la fonction d'acheteur 
régional et d'acheteur produits pour telle ou telle famille au niveau national. 
 
Les diététiciennes sont rattachées au siège (service qualité), aux établissements hospitaliers ou aux 
cuisines centrales scolaires. 
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Les niveaux de décision (produits IAA et hygiène) 
 Interlocuteurs : 
Recherche & développement : - Direction marketing. 
 - Chefs de produits santé, scolaire, entreprise. 
 - Direction des achats. 
 - Cuisines d'essais. 
 - Services recherche & développement ou qualité. 
 
Référencement : - Centrales d'achat ou directions des achats (codification des produits). 
 - Services qualité. 
 - Services référencement. 
 
Suivi des produits et assistance : - Gérants. 
 - Utilisateurs finaux. 
 - Services formation. 
 - Services marketing (opérations d'animation). 
 - Services qualité (plans menus) /développement durable. 
 

➢ Les gérants 

Le pouvoir décisionnel des gérants diminue à mesure que se développe la centralisation des services 
achats, ainsi que la réduction du nombre des fournisseurs. Les gérants s'approvisionnent en fonction 
d'une mercuriale fournie par le service achats et n'ont pas le droit d'en sortir. Certains participent aux 
commissions restauration chargées de définir les cahiers des charges. 
 
Choix des produits sur listing informatique (mercuriale) dans le respect des seuils de prix : 

• Contrôle informatique de réception des marchandises, 
• Respect des procédures d'hygiène et de sécurité, 
• Plan de nettoyage et de contrôle des températures, 
• Menus évolutifs (supports : menus conseils et fiches techniques). 

 

Les niveaux de décision (matériels) 
 Interlocuteurs : 
Recherche & développement : - Directions techniques, bureaux d'études. 
 
Référencement : - Directions techniques ou directions des achats. 
 
Suivi des produits et assistance : - Utilisateurs finaux. 
 - Services formation. 
 - Directions techniques. 
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La procédure de sélection d'un fournisseur par une SRC nationale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La logistique et les services demandés aux fournisseurs/distributeurs 
Livrer : 

• Les produits référencés par la direction des achats ainsi que les produits commandés par les 
gérants… 

• …aux prix contractuels négociés par la direction des achats… 
• …les jours prévus… 
• …dans les créneaux horaires prévus… 
• …dans les conditions de transport réglementaires. 

 
Donner: 

• Les informations relatives aux produits, 
• La composition, 
• Le mode d'emploi, 
• L'origine, 
• La traçabilité, 
• Les informations nutritionnelles dans le cadre de la recommandation du GEMRCN (les fiches 

techniques étant devenues fondamentales dans la mesure où elles constituent le support des 
contrôles effectués par l’Etat) et à l’avenir les informations liées à la mise en place du règlement 
européen INCO (Informations du consommateur), 

• Les informations liées au développement durable, 
• Les allergènes à déclaration obligatoire (Règlement Inco 1169/2011). 

 
 

Première phase: 

• connaître la société sur le plan financier, 

• connaître son activité et sa structure, 

• connaître sa démarche qualité et sa politique 
développement durable, 

• connaître le fonctionnement et l'organisation sur le 
plan administratif, 

• connaître son portefeuille clients. 
 

Quatrième phase: 
 

• Propositions 
tarifaires 
(validité/période). 

 

Cinquième phase: 
 

• Tests produits/ 
validation. 

 

Troisième phase: 
 

• Proposition de 
collaboration. 

 

Deuxième phase: 
 

• connaissance des 
produits, 

• visite des installations, 

• cahier des charges/fiches 
techniques. 
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Annexes 
 
 
 
 

 
Schéma d’organisation de l’Agence Régionale de Santé : 

 

 

Ministère des Affaires Sociales 
 et de la Santé 

Conseil national de pilotage des ARS 
 

• Présidé par les ministres. 

• Le ministre chargé du budget en est membre. 

• Composé des directions d’administration centrales, des caisses 

nationales d’Assurance Maladie et de la CNSA. 

• Chargé de piloter les ARS, coordonner l’action des directions et des 

caisses d’Assurance Maladie sur les politiques mises en œuvre 

localement par les ARS. 

Conférence régionale 
de santé et de 
l’autonomie 

 
Participe par ses avis à la 
définition et la mise en 
œuvre de la politique de 
santé en région. 
 

Agence Régionale de Santé 
 
 

Définit et met en œuvre la 
politique régionale de santé 
afin de répondre aux besoins 
de santé de la population, 
veille à la gestion du système 
de santé. 

Les commissions de 
coordination des politiques 

 
Assurent la cohérence et la 
complémentarité des actions 
dans les domaines de la 
prévention et du médico-
social. 

Anime et 
pilote 

Conseil de surveillance 
 

▪ Présidé par le préfet de 
région. 

▪ Contrôle et évalue l’action 
de l’ARS : est consulté sur 
les orientations 
stratégiques de l’ARS. 

 

Délégation territoriale 
 

Décline la politique régionale, accompagne les 
acteurs locaux dans la mise en œuvre des projets. 
 

Conférence de territoire 
 

Participe à identifier les besoins locaux et 
les réponses à ces besoins. 

Champs de compétence de l’ARS 

 
Professions 

de santé 

 
Ambulatoire 

 
Hôpital 

 
Médico-social 

Prévention et 
promotion de la 

santé 

Veille et 
sécurité 
sanitaire 

Pour notre marché, les ARS peuvent intervenir dans l’amélioration de la prise en charge de La Dénutrition 
de la Personne âgée, la mise en place du PNNS et PO (Plan obésité) localement et actions de prévention 
diverses.(Voir le schéma d’organisation et Missions) 

 


