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Martine Pinville, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargée 
du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et de l'Économie sociale et solidaire, 
donne le coup d’envoi de la campagne de communication orchestrée par les restaurateurs 
dans le but de faire revenir les clients au restaurant ! 

 
Les organisations professionnelles mutualisent leurs 
forces et lancent une grande campagne  
de promotion des restaurants. 
 
Le secteur de la restauration représente, en France, un chiffre d’affaires de plus de 66 milliards 
d’euros et plus de 600 000 salariés. Il représente approximativement 50% des recettes 
touristiques françaises. 
 
Le chiffre d’affaires global du secteur est en baisse depuis plusieurs années – et pour la 
première fois, ceux qui « souffrent » sont autant les groupes de restauration que les 
indépendants. En 2016, la situation économique des restaurants ne s’est pas améliorée, au 
contraire.  
 
Les organisations professionnelles ont sollicité le ministère de l’Économie et des Finances, et 
ses opérateurs (Direction générale des Entreprises et Bpifrance), gestionnaires du Fonds de 
Modernisation de la Restauration, pour que soit engagée une grande campagne nationale 
visant à (re)donner envie aux Français d’aller au restaurant, en faire une pratique, une habitude 
plus quotidienne, en valorisant tous les types de restaurants.  
 
Objectifs : promouvoir la filière de la restauration dans toute sa diversité, mobiliser des 
acteurs-clé de l’économie dans tous les territoires, et donner l’envie à tous les consommateurs 
de fréquenter les établissements de restauration quels qu’ils soient.  
 
La profession souhaite valoriser sa richesse et sa diversité. Cette démarche, soutenue par le 
gouvernement via la cellule de continuité économique, et grâce au recours au Fonds de 
Modernisation de la Restauration, a pour objectif d’inviter les Français à réinvestir ces milliers 
de lieux en France où… « la vie a du goût » ! 
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Une puissante campagne de 4 mois, adossée aux supports 
TV, radio et internet, assortie d'un dispositif de 
transformation commerciale via un jeu concours  
pour faire (re)venir les clients au restaurant 
 
Spots TV, campagne radio, site Internet, réseaux sociaux, jeu concours… la campagne « Au 
resto, la vie a du goût » démarre le 18 mars.  
 
Quatre spots TV mettront en scène avec humour la diversité des types de restauration (rapide, 
traditionnelle, tendance…) et les situations de vie qui y sont associées : partage, plaisir, 
convivialité, etc.  
 
Une campagne online, déployée sur le site www.lavieauresto.fr et sur les réseaux sociaux 
prendra le relais de la campagne TV autour de contenus thématiques variés mettant en lumière 
toutes les facettes de la restauration.  
 
Une campagne radio complètera le dispositif avec pour objectif la promotion d’un grand jeu 
concours organisé jusqu’en juin pour inviter ceux qui vont au restaurant à y retourner.  
 
1 000 bons cadeaux à gagner chaque semaine pour retourner au restaurant ! 
 
Ce grand jeu concours, organisé en complément des actions média, fera gagner plusieurs 
milliers de bons cadeaux à ceux qui vont au restaurant. Il suffit d’envoyer la photo ou la 
photocopie d’une addition sur www.lavieauresto.fr ou par courrier. Les vainqueurs, désignés 
chaque semaine par tirage au sort, recevront par courrier un bon cadeau de 20 € à dépenser 
dans le restaurant de leur choix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse 
presse@lavieauresto.fr 
0155255862 
 
Coordinateur de la campagne  
Direction générale des Entreprises 
florian.aymonin-roux@finances.gouv.fr  
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1 - Une grande campagne de 
communication populaire, positive  
et fédératrice pour valoriser la diversité 
de la restauration française  
 
 
Avec 600 000 emplois salariés, la restauration est un secteur majeur de l’économie française. 
En réaction à la baisse du chiffre d’affaires installée depuis plusieurs années, les 
restaurateurs lancent une campagne nationale de communication dès le 18 mars.  
 
 

La campagne de communication 
 
D’un côté, la très grande diversité d’offres culinaires proposées par plus de 180 000 
établissements en France. De l’autre, des millions de Français d’âges et de profils différents, qui 
n’ont pas les mêmes envies, ni les mêmes motivations pour aller au restaurant… Le principal 
défi de la campagne était de trouver un concept fédérateur et populaire capable de convaincre 
tous les Français de fréquenter à nouveau les lieux de restauration hors domicile, dans leur 
pluralité. 
 
L’humour populaire, inspiré des programmes courts à succès, la participation d’humoristes et 
de talents connus du grand public, la valorisation des restaurants comme des lieux de vie, de 
créativité et de convivialité ont été les ingrédients utilisés pour raconter des histoires positives 
et légères. 
Une signature de campagne : « Au resto, la vie a du goût » comme une invitation à s’y rendre 
pour le plaisir des papilles, de la convivialité et du partage, un endroit où les émotions culinaires 
et humaines se rejoignent pour notre plus grand plaisir ! 
 
La campagne de communication s’articule autour de 3 volets - media et hors-media - puissants et aux 
objectifs complémentaires : 
 
#1 La diffusion de 4 spots TV pour installer la notoriété de l’opération et créer l’envie de re-fréquenter 
les restaurants. 
 
#2 Un éco-système digital reposant sur le site www.lavieauresto.fr et l’activation des réseaux sociaux 
pour amplifier la campagne et engager les internautes. 
 
#3 Un grand jeu concours, promu en radio, pour faire gagner aux clients des bons de 20 € à dépenser 
dans le restaurant de leur choix.  
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Un dispositif plurimédia puissant et complémentaire qui 
touchera tous les Français 
 

4 spots TV, 4 histoires… dont les premiers rôles sont tenus par les 
restaurants 
 
4 films, qui valorisent 4 typologies de restaurants à travers des scènes de la vie quotidienne. Ces 
établissements incarnent des lieux propices aux émotions intenses, pour vivre des moments de 
convivialité, faire de belles rencontres… mais aussi partager le plaisir de bien manger, apprécier la 
qualité comme la générosité de l’assiette et le sens du service et d’accueil des restaurateurs.  
Des films conçus sous forme de petites histoires incarnées par des acteurs populaires comme Thierry 
Samitier ou de jeunes talents en pleine ascension comme Jeanfi Janssens.  
Derrière la caméra, un jeune réalisateur de talent venant de l’univers du clip, Mehdi Idir, qui vient de 
dévoiler son nouveau long métrage « Patients » co-réalisé avec Grand Corps Malade. 
 

#1 Film Chaînes de restauration rapide  
Le pitch : Lors d’une pause déjeuner, une jeune femme seule (Nadia Roz) rencontre un homme 
séduisant (Gil Alma) via un serveur entremetteur espiègle et complice (Jeanfi Jeanssens). L’amour 
n’attend pas et se consomme sur place ! 
 

#2 Film Chaînes de restauration traditionnelle 
Le pitch : Les enfants et ados d’aujourd’hui (joués par Roman Doduik et Carla L.) sont trop souvent 
accaparés par leur smartphones et autres tablettes. Même au restaurant, la communication avec les 
parents (Antonia de Rendinger et Thierry Samitier) n’est pas toujours aisée ! Il suffit parfois d’un petit 
coup de pouce comme celui d’un serveur aux dons de magicien (Maxime Tabart), pour apaiser les 
tensions et rétablir le dialogue entre les générations ! 
 

#3 Film restauration traditionnelle 
Le pitch : Quand toute une famille se réunit (Joffrey Verbruggen, le fils ; Ariane Brodier,la belle fille ; 
Thomas Boissy, le gendre ; Sandrine Guisier, la fille ; Jérémy Duvall, le petit-fils) pour fêter 
l’anniversaire de la grand-mère (Mylène Demongeot), personne ne doit manquer à l’appel… et si Léon 
n’est pas là, impossible de faire la fête ! Heureusement, tout se finit bien, grâce à la complicité du 
personnel du restaurant, dans ce film qui a du chien ! 
 

#4 Film restauration tendance 
Le pitch : Lorsqu’un homme (Gil Alma) demande solennellement à l’amour de sa vie (Ariane Brodier) 
de devenir sa femme, la pression est forte et tout doit être parfait comme le restaurant choisi pour 
cette occasion… Heureusement, le serveur (Lamine Lezghad) saura jouer le jeu… mais tel est pris qui 
croyait prendre ! 
 

Une campagne diffusée massivement sur les grandes chaines nationales (TF1, France 2, M6) pour s’adresser 
au grand public. Une utilisation complémentaire des chaînes de la TNT afin d’élargir la cible et de la toucher 
dans une consommation télévisuelle plus affinitaire (BFM et LCI, ou encore L’Equipe, NT1, HD1, TMC, 6ter, 
W9, NRJ12,C8, CStar et Chérie 25 ). 
Une présence quotidienne significative, accrue en fin de semaine pour favoriser la fréquentation le week-end 
et un renfort en prime time qui augmentera la visibilité autour de l’heure du dîner. 
 

3 vagues puissantes du 18 mars au 1er avril / du 22 avril au 6 mai / du 27 mai au 10 juin, afin de monter en 
puissance pendant la période de printemps. 
Au total, une campagne ultra visible avec 525 millions de contacts estimés sur les 15 ans et plus.  
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Un éco-système online pour amplifier la campagne et engager les 
internautes 
 
Le digital, media complémentaire de la TV, est devenu incontournable pour parler à une cible 
familiale qui dispose en moyenne de 6 écrans dans le foyer et se connecte au moins une fois par 
jour sur internet ou les réseaux sociaux. 
 
Le premier objectif est d’amplifier la communication TV sur internet avec le site 
www.lavieauresto.fr, conçu comme une véritable caisse de résonance de la campagne. Outre 
les films, le making-off et des interviews exclusives des comédiens, cette plateforme web a 
vocation à prolonger le concept publicitaire en offrant de nombreux contenus à forte valeur 
ajoutée sur la restauration. Des entrées thématiques comme « savourer », partager », « vibrer », 
« célébrer » , etc. sont autant d’incitations à découvrir des anecdotes culturelles, des 
témoignages inédits, des actualités exclusives ou des statistiques étonnantes sur le monde 
vivant et créatif de la restauration. 
 
Le dispositif aura également pour objectif l’engagement des internautes sur les réseaux sociaux 
à travers des activations ciblées sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Chaque canal 
digital faisant l’objet d’un planning éditorial adapté (posts décalés sur Facebook, information 
sur Twitter ou thématiques très visuelles sur Instagram). 
 
Enfin, afin de transformer l’essai, le jeu concours aura une place prépondérante sur le site et 
sera relayé sur les réseaux sociaux. Les participants pourront notamment utiliser directement 
leur smartphone pour participer au jeu en envoyant une photo de leur addition sur le site 
lavieauresto.fr 
 
 
Afin de renforcer les vagues TV et de jouer la complémentarité, 3 vagues de catch up (TV de 
rattrapage) et de vidéo on line en utilisant la technique de synchro TV-digital seront activées sur les 
mêmes périodes que la TV. Une campagne programmatique display et vidéo sera également actionnée 
en fil rouge du 18 mars au 30 juin sur les réseaux sociaux, des sites contextuels (féminin, lifestyle, 
programmes TV, sport, cuisine, etc.), les carrefours d’audience, sans oublier des bannières adaptées en 
fonction des recherches effectuées sur Internet autour de la thématique de la restauration. 
Cette campagne d’activation digitale permettra de toucher environ 62 millions de contacts sur la 
période. 
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Le jeu concours : 1 000 bons cadeaux à gagner chaque semaine pour 
retourner au restaurant 
 
Pour encourager les clients à (re)venir dans les restaurants, un grand jeu concours est organisé jusqu’au 
30 juin. Dès le lancement de la campagne, le 18 mars, tous les clients peuvent tenter de remporter des 
bons cadeaux d’une valeur de 20 €, à dépenser dans le restaurant de leur choix.  
 
Pour participer, c’est simple et rapide : il suffit d’envoyer ses coordonnées postales et la photo d’une 
addition : 

- sur l’espace dédié du site internet www.lavieauresto.fr  
- ou par courrier à « Jeu concours Au resto, la vie a du goût – BP 60042 - 75960 Paris cedex 20 ». 

 
L’addition peut provenir de n’importe quel restaurant. Le nom du restaurant, l’adresse et le menu 
doivent être lisibles : il n’y a ni montant minimum de dépense, ni nombre minimum de couverts, mais 
l’addition doit porter sur au moins un repas.  
 
Du 14 avril au 7 juillet, un tirage au sort sera réalisé chaque semaine, désignant à chaque fois 
1 000 vainqueurs. Une participation par tirage au sort est autorisée. Le client peut ainsi tenter sa chance 
13 fois pendant toute la durée du jeu concours. Les chanceux recevront leur bon cadeau par courrier, 
afin de retourner au restaurant.  
Les gagnants pourront présenter leur bon cadeau pour régler un ou plusieurs repas dans l’établissement 
de leur choix – sont éligibles tout repas incluant mets et boissons dans les établissements, en France 
métropolitaine, relevant des classes et sous-classes 56.10 A, 56.10 B, 56.10 C, 56.21 Z, 56.30 Z, 55.10 Z.  
 
Le bon est utilisable une seule fois et ne peut faire l’objet d’aucune contrepartie financière, y compris le 
rendu de monnaie. Le restaurateur peut accepter le bon cadeau en toute confiance : il est imprimé avec 
des éléments sécurisés qui le rendent infalsifiable. Le restaurateur l’enverra complété et accompagné de 
son RIB à l’adresse postale du jeu concours (BP 60042 - 75960 Paris cedex 20). Le remboursement aura 
lieu par virement à réception du bon. Aucune commission ne sera prélevée pour le remboursement. 
 

 

 Les dates clés du jeu concours 
 

18 mars 2017 : début du concours, les clients peuvent envoyer la photo  
d’une addition pour participer aux tirages au sort. 

 

Du 14 avril au 7 juillet 2017 : toutes les semaines, 1000 gagnants  
d’un bon cadeau de 20€ à chaque tirage au sort 

 

30 juin 2017 : date limite de participation pour les clients 
 

30 septembre 2017 : dernier jour pour accepter les bons cadeaux dans les restaurants 
 

30 octobre 2017 : dernier jour pour les restaurateurs pour renvoyer  
les bons cadeaux afin d’obtenir le remboursement 

 

 

La campagne radio de promotion du jeu concours 
 
Afin de promouvoir le jeu concours et d’encourager les clients à y participer, un spot radio de 
20 secondes sera déployé sur NRJ, RTL, RTL2, Fun Radio et le réseau des radios indépendantes. 
2 vagues puissantes seront juxtaposées aux 2 premières vagues TV pour maximiser la portée 
de la campagne.   
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Un outil d’information des restaurateurs 
 

Un document de présentation du jeu concours sera adressé aux restaurateurs afin de les 
informer des détails de l’opération : dates clés, modalités de remboursement, etc.  
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2 - Les acteurs de la campagne 
 

 
La campagne de communication qui commencera le 18 mars est une opération portée et 
défendue par l'ensemble des organisations professionnelles de la restauration.  
Réunies avec l'objectif commun de promouvoir et valoriser la diversité de leur profession, 
pour encourager les clients à retrouver le chemin des restaurants, elles ont décidé 
d'interpeler les pouvoirs publics afin de soutenir le secteur avec une action forte et 
collective. Ensemble, elles ont demandé le déblocage de moyens du Fonds de Modernisation 
de la Restauration pour promouvoir l'ensemble des formes et des savoir-faire du secteur, et 
mettre l'accent sur la place du restaurant dans la vie de chacun.  
Les axes et les moyens de la campagne ont été travaillés et décidés collectivement. La 
signature de la campagne "Au resto, la vie a du goût" traduit la volonté de placer la 
convivialité et la qualité au coeur du message. Ce sont les deux piliers qui font la singularité 
du secteur de la restauration en France, et que défendent avec détermination tous les 
professionnels dans leur établissement. 
 

 
Le GNC (Groupement National des Chaînes Hôtelières) créé en 1989, est une organisation 
professionnelle patronale du secteur de l’Hôtellerie – Restauration. Présidé par Jacques 
BARRE, le GNC regroupe la quasi totalité des chaînes hôtelières françaises et étrangères 
implantées en France. Le GNC compte parmi ses membres les grands noms de l’hôtellerie de 
chaînes dont Le GNC AccorHotels, Alliance Hospitality, Balladins, B&B Hotels, Choice Hotels, 
Confort Inn, Louvre Hotels Group, Hilton, Holiday Inn, Hyatt, Le Méridien, Tonic Hôtel… soit 
environ 40% du parc total des chambres d’hôtels en France (250 000 chambres) et près de la 
moitié du chiffre d’affaires de l’hôtellerie en France (soit environ 7,5 milliards €). Enfin, le GNC 
est associé à l’UMIH depuis 1994. 
 
Le GNI (Groupement National des Indépendants - Hôtellerie & Restauration) est une 
Organisation Professionnelle totalement indépendante au service des hôtels, cafés, 
restaurants, traiteurs organisateurs de réception et établissements de nuit, Indépendants et 
Patrimoniaux. L’objectif du GNI est triple : l'information, le conseil et la défense des entreprises 
patrimoniales indépendantes, le lobbying auprès des pouvoirs publics, la formation. Le GNI 
s’appuie sur un solide réseau d’élus à travers tout le territoire, assistés des meilleurs experts, 
juristes et techniciens, accompagnant au quotidien les professionnels dans l’ensemble de leurs 
activités. Le GNI est présent sur tout le territoire national ainsi que dans les DROM et 
représente 10 000 établissements et 120 000 salariés. Proximité, écoute, dialogue et efficacité : 
les maitres mots du GNI. Le GNI est dirigé par Didier CHENET, président du GNI, Pascal DROUX et 
Philippe QUINTANA, présidents délégués du GNI. 
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Le SNARR (syndicat national de la restauration rapide), avec plus de 150 enseignes 
adhérentes, 100 000 salariés et un chiffre d’affaires de 6,6 milliards d’euros en 2014, est 
l'institution représentative de la restauration rapide. Avec 1 500 associés (franchisés des 
enseignes adhérentes) et plus de 3 500 points de vente, le SNARR est attaché à la diversité de 
ses adhérents. Dans un secteur en pleine expansion, le SNARR délivre près de 1 000 
consultations (sociales, fiscales, réglementaires) par an pour ses adhérents. Le SNARR est 
présidé par Alexis BOURDON. 
 
 
Le SNRPO (Syndicat National de la Restauration Publique Organisée) est présidé par Olivier 
DESCAMPS. Le SNRPO représente les entreprises de la restauration libre-service organisée en 
chaîne. Ainsi, des entreprises telles Flunch, Casino restauration, Crescendo, Élior, Autogrill en 
sont adhérentes. Il compte près de 20 000 salariés en France au sein des entreprises 
adhérentes pour un CA dépassant le 1 milliard d’euros et sert plus de 100 millions de clients par 
an. 
 
 
Le SNRTC (Syndicat National de la Restauration Thématique et Commerciale), créé en 2005, 
représente les principales entreprises structurées de la restauration, les traiteurs et accueille 
également des professionnels indépendants du secteur de la restauration relevant de la 
Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR). Les entreprises du 
SNRTC comptabilisent 2,8 milliards d'euros HT de chiffre d’affaires et regroupent 40 000 
salariés. Le SNRTC représente plus de 1 700 établissements, en propre ou en franchise, 
répartis sur tout le territoire et servant plus de 370 000 repas par jour. 
 
 
L’UMIH (Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie) depuis plus de 65 ans représente, 
défend et promeut les professionnels indépendants de l’hôtellerie, de la restauration, des bars, 
des cafés, des brasseries, du monde de la nuit et des professions saisonnières, dans toutes les 
régions et départements de France. Fédérant 85% des entreprises syndiquées, l'UMIH dispose 
d’une présence active dans tous les départements français, en métropole et en outre-mer, avec 
plus de 2 000 élus et 300 collaborateurs qui assurent au quotidien la promotion et la défense 
des cafés, hôtels, restaurants et discothèques. Roland HEGUY est le président confédéral de 
l’UMIH 
 
 
 
 

 
Sous l’autorité du ministre de l’Économie et des Finances, la DGE 
élabore et met en œuvre les politiques publiques relatives à 
l’industrie, à l’économie numérique, au tourisme, au commerce, à 
l’artisanat et aux services. Ses agents sont mobilisés aux niveaux 
national et régional à travers les DI(R)ECCTE [directions (régionales) 

des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi], pour 
favoriser la création, le développement, l’innovation et la compétitivité des entreprises de 
toutes tailles, en France et à l’international. La DGE entretient des relations étroites avec les 
entreprises elles-mêmes et leurs représentants : organisations et fédérations professionnelles, 
chambres consulaires, réseaux d’accompagnement, etc. 
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3 - La restauration, une filière majeure 
de l’économie française 
 
 
Cinquième secteur d’emplois de l’économie française, la restauration compte 600 000 
emplois salariés pour un chiffre d’affaires de 66 milliards d’euros. Mais la filière a également 
vu son chiffre d’affaires diminuer de 3,2 % en 2016 par rapport à 2014, et la fréquentation 
des établissements de restauration a baissé de 3,3 % sur la même période. Le ticket moyen a 
baissé de 6,1 % également par rapport à 2012. 
 
 

 
Chiffres clés 
Sources : Direction Générale des Entreprises, INSEE ,  
Observatoire de la petite entreprise (FCGA et Banque Populaire) 

 
 

La France compte environ 180 000 restaurants, dont près de 10% sont implantés à Paris. 
 

Les TPE représentent 93 % des entreprises, 52 % des salariés en équivalent temps plein et 56 % 
du chiffre d’affaires du secteur.  
 

Un tiers des restaurateurs n’a pas de salarié. Les entreprises de restauration employeuses 
comptent en moyenne 4 salariés.  
 

Un restaurant compte en moyenne 63 places assises et 40 en terrasse.  
 

91 % des restaurants sont ouverts le midi et 79 % le sont le soir.  
 

 
Santé économique des entreprises de restauration 
 
En 2016, le marché de la consommation alimentaire hors domicile est en décroissance pour la 
troisième année consécutive avec un chiffre d’affaires de 84,7 Mds€, en recul de 0,79 % par 
rapport à l’année précédente. Celui de la restauration traditionnelle et commerciale s’établit à 
66 Mds€.  
 
La dépense moyenne s’établit à 8,82 €, revenue au niveau de celle de 2009. En 12 ans, la part 
des repas à moins de 16 € est passée de 75% en 2004 à 89% aujourd’hui.  
 
L’année 2017 présente pour les acteurs de la restauration et de l’alimentation un enjeu majeur 
pour se repositionner ; la mutation du marché de la restauration étant déjà très avancée, les 
réactions doivent être très rapides pour profiter d’un retour de la consommation dans les mois 
à venir. Le nombre de repas continue de croître avec près de 10 milliards de repas pris en 
dehors du domicile en France cette année. Tous les segments de ce marché ne subissent pas la 
même baisse de chiffre d’affaires : la restauration hôtelière (- 4 %) et la restauration 
commerciale (- 1,1 %) sont les plus touchées alors que les circuits alimentaires alternatifs ont 
connu une croissance de plus de 2 % en 2016. 
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Sur les 24 derniers mois, le nombre de défaillances d’entreprises de restauration a progressé de 
16 % par rapport aux 24 mois précédents. Sur cette même période, le secteur des hôtels, cafés 
et restaurants a vu son chiffre d’affaires diminuer de 3,2 % (et notamment de 1,2 % pour la 
restauration). La baisse effective du chiffre d’affaires du secteur a atteint 1,4 % pour la 
restauration traditionnelle. La fréquentation des établissements de restauration a baissé de 3,3 
% par rapport 2014. Le ticket moyen a baissé de 6,1 % également par rapport à 2012.  
 
Du côté des chaînes et franchisés de restauration, tous les segments de marché ont vu leur 
chiffre d’affaires moyen par unité reculer, excepté pour les acteurs de la restauration rapide 
thématisée. Les segments des grills ainsi que de la restauration rapide à la française sont les 
plus touchés. Certains réseaux ferment des unités ou ralentissent leur développement tandis 
que d’autres ouvrent à grande vitesse.  
 
Du côté des indépendants, le nombre de points de vente a augmenté grâce à un solde positif 
entre les créations et les défaillances d’entreprises. Leurs prix de vente sont plutôt stables et 
leur fréquentation se redresse peu à peu. 
 
Face à cette dégradation des résultats économiques, les organisations professionnelles 
insistent sur le caractère cumulatif des hausses de charges diverses et rappellent qu’elles sont 
intervenues dans une conjoncture particulièrement difficile, et notamment une diminution du 
poste loisirs suite aux attentats depuis début 2015. 
 

 
 
Un secteur de la restauration qui innove dans ses offres 
de service  

 
Depuis quelques années, les innovations ont été nombreuses et l’univers de la restauration 
avec service à table semble progressivement se réinventer avec des établissements multi-
restauration qui mixent les modes de distribution et offrent une restauration plurielle. 

• Certains relancent astucieusement la consommation de vin, d’autres revoient leurs 
modes d’approvisionnement, valorisent leur spécialisation ou repensent leur politique 
de ressources humaines, le tout au service d’une expérience client toujours plus 
qualitative.  

• L’univers de la vente au comptoir poursuit sur la voie de la créativité avec l’arrivée 
importante de cuisines ethniques et exotiques, le développement du snacking sucré, 
mais également par un important travail de création autour du pain, un produit toujours 
très apprécié des Français, sans oublier bien sûr l’arrivée d’enseignes venues de 
l’étranger ou le développement d’offres toujours plus mobiles. 

• Les circuits traditionnels et historiques sont de plus en plus attaqués par une multitude 
d’acteurs innovants et émergents, et par de nouveaux modes de distribution. Le chiffre 
d’affaires par acteur est de plus en plus difficile à tenir probablement à cause d’une 
offre vraisemblablement désormais supérieure à la demande.  

 

 
 
 



 

 14 

Un secteur de la restauration qui s’approprie les outils du 
numérique 
 
Les entreprises du secteur de la restauration sont majoritairement des TPE-PME (environ 80% 
ont moins de 10 salariés). Pour nombreuses d’entre elles, le numérique est considéré avant tout 
comme des coûts et des contraintes supplémentaires plutôt que comme une source de 
compétitivité. Structurellement les entreprises du secteur appréhendent leur transition 
numérique du fait : 

• manque de temps manifeste pour prospecter les acteurs numériques et/ou innovants ; 
• leur difficulté à calculer leur retour sur investissement ; 
• manque de confiance en ces nouveaux acteurs ; 
• besoin de spécifications des solutions existantes sur le secteur spécifique de 

l’alimentation.  
 
En effet, il existe une asymétrie entre les branches du secteur quant à leur sensibilité au 
numérique et à l’innovation. Un guide « En avant vers le numérique ! Guide pratique pour les 
restaurateurs » a été publié par la Direction générale des Entreprises à l’automne 2016. Il est 
disponible sur le site www.entreprises.gouv.fr  
D’une manière générale, les difficultés économiques rencontrées en 2015-2016 par la baisse 
significative des fréquentations touristiques françaises comme étrangères laissent présager 
que les retards dans la transition numérique de ces établissements vont encore s’aggraver.  
 
Néanmoins, s’il existe des initiatives en vue de créer des synergies entre les acteurs 
numériques et innovants, aucune ne réunit véritablement des acteurs identifiés comme fiables, 
échangeant entre eux dans le secteur du précis du HCRD (hospitalité, restauration, traiteurs, 
séjour réunis). 
 
C’est la raison pour laquelle la Direction générale des Entreprises accompagne pleinement le 
secteur de la restauration pour qu’il devienne acteur de sa propre innovation, contribuant au 
renouvellement de ses professions, sans se faire dépasser par de nouveaux acteurs. Une action 
collective d’ampleur est mise en place avec les organisations professionnelles, 
concomitamment à cette campagne d’image, pour accompagner les entreprises de 
restauration à travers plusieurs solutions pratiques :  

• renforcement de leur présence numérique (site web, e-reputation…) ; 
• développement de facilités clients face aux nouveaux usages des consommateurs 

(réservation en ligne…) ; 
• mise en valeur du professionnalisme et de la qualité des prestations réalisées ; 
• amélioration de leur fonctionnement interne (respect des réglementations et de la 

gestion sociale) ;  
• déploiement d’un réseau professionnel qualifié et sensibilisé au numérique et à 

l’innovation. 
 
En outre, le Comité Interministériel au Tourisme a annoncé, en novembre 2016, qu’une aide à 
l’innovation, via une bonification dans le cadre du Fonds de Modernisation de la 
Restauration, de 500 à 2 000 € sera accordée au restaurateur qui proposerait a minima le 
WIFI gratuit jusqu’à la mise en place de supports et services numériques (outils de 
réservation, etc.). La loi de finances rectificative de 2016 a engagé 1,75 M€ à cet effet.  
 
Un travail complet sur la question de l’e-réputation (réglementation, formation, information, 
fourniture de solutions numériques labellisées) sera engagé cette année avec l’ensemble de la 
profession. En effet, les restaurateurs sont confrontés, depuis plusieurs années, aux avis en 
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ligne relatifs à leurs établissements. Si ces avis sont les plus souvent sincères et le fait de clients 
qui ont effectivement fréquenté le restaurant, ils sont aussi parfois trompeurs, émanant de 
concurrents ou clients indélicats, ou  valorisant anormalement l’établissement. Il sera donc mis 
en place, grâce à la Direction générale des Entreprises, des dispositifs juridiques et techniques 
permettant de garantir la véracité des appréciations portées sur les restaurants.  
 

 
 
La mise en place du dispositif « fait maison » 
Inscrite dans la loi relative à la consommation du 17 mars 2014, la mention «fait maison» 
s’impose, depuis le 15 juillet 2014, à tous les établissements de restauration commerciale, mais 
aussi aux traiteurs qui vendent des plats préparés. La mention «fait maison» identifie les plats 
élaborés sur place et valorise ainsi le métier du cuisinier. Pour le consommateur, le «fait 
maison» permet de distinguer la cuisine d’assemblage de la cuisine confectionnée à partir de 
produits bruts. 

Fin décembre 2016, une enquête conduite par la DGE montre que 15 % des établissements de 
restauration utilisent le logo (fait maison) ; cela est sans compter toutes les références 
« littéraires » aux « plats faits maison », « cuisine 100 % maison », etc. 

 

 
 
Le titre de maître-restaurateur  
 
Dans le secteur très concurrentiel de la restauration, le titre de maître-restaurateur vise à 
distinguer l’excellence des meilleurs professionnels de la restauration traditionnelle sur la base 
d’une qualification professionnelle (qui peut être celle du restaurateur ou celle de son chef 
cuisinier) et du respect d’un cahier des charges. Le titulaire du titre doit satisfaire à tous les 
critères, (au nombre de 16) sans exception, fixés par ce cahier des charges. Ce titre s’est vu 
conférer une valeur législative par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, et 
s’affirme comme l’unique label public de référence pour la restauration traditionnelle.  

 
En mars 2015, celui-ci a été modernisé et simplifié, dorénavant ouvert aux salariés de la 
restauration. Le titre est délivré par le préfet du département, pour une durée de 4 ans, sur la 
base d’un audit de conformité réalisé par des organismes certificateurs indépendants. Il ouvre 
droit à un crédit d’impôt de 50 % des dépenses de modernisation engagées sur une durée 
maximale de 3 ans et pour un montant maximal de 30 k€, soit un crédit d’impôt pouvant 
atteindre 15 k€. Ce crédit d’impôt court jusqu’au 31 décembre 2017.  
 
A ce jour, 3 700 titres de maître-restaurateur ont été attribués sur l’ensemble du territoire 
national. La légitimité juridique et sa place dans la politique de développement de la 
gastronomie française traditionnelle sont incontestables. Son portage sera prochainement 
accompagné de mesures permettant d’assurer une promotion, auprès du consommateur, plus 
affirmée du dispositif.  
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Le statut d’artisan-cuisinier 
 
Afin de permettre à des professionnels qui ne sont pas immatriculés au répertoire des métiers 
d’utiliser le terme « artisan » et ses dérivés, les personnes exerçant une activité de fabrication 
de plats à consommer sur place, dès lors qu'elles remplissent des conditions définies par décret, 
peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan cuisinier depuis juillet 2015.  
 
Le statut d’artisan-cuisinier est ainsi accessible aux entreprises remplissant les conditions 
suivantes :  

• le cuisinier doit être le chef d’entreprise ; 
• il doit prendre une part effective à l’activité de restauration de son établissement ; 
• l’entreprise doit avoir moins de 11 salariés lors de son immatriculation. 

 
La détention d’un diplôme de cuisine, la fabrication de plats « faits maison », la détention du 
permis de former - gage de transmission des savoirs aux apprentis- sont autant de qualités que 
l’artisan cuisinier doit pouvoir valoriser auprès de ses clients.  
 
En s’inscrivant ainsi au répertoire des métiers, les cuisiniers - chefs d’entreprises de moins de 
11 salariés- peuvent faire valoir auprès de leurs clients une compétence, qui transparait dans 
leur activité. En effet, les professionnels, qui pratiquent la transformation de produits bruts en 
plats élaborés, détiennent une connaissance fine des techniques culinaires, qui contribuent à 
leur valorisation.  
 

 
 
Le prêt pour la modernisation de la restauration 
 
Bpifrance est un acteur majeur pour le développement des entreprises de restauration en 
France. Il intervient notamment en cofinancement des investissements, en financement du 
court terme (préfinancement du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi notamment) ou en 
garantie de crédits bancaires privés. 
 
Par ailleurs, Bpifrance, gestionnaire du Fonds de Modernisation de la Restauration, a mis en 
place en en 2015 un Prêt Restauration, dédié aux professionnels du secteur. 
 
Le Prêt Restauration a pour objet de renforcer la structure financière de l’entreprise et 
d’accompagner les financements bancaires à l’occasion d’une opération de modernisation, de 
mise aux normes ou d’équipement (matériel, numérique, accessibilité, sécurité, hygiène), ainsi 
que de transmission de leur établissement. 
 
Le Prêt Restauration de Bpifrance présente de réels atouts pour le développement des 
entreprises : de 40 000 € à 600 000 €, à un taux fixe préférentiel et d'une durée de 6 ans, dont 1 
an de différé d’amortissement en capital, ce prêt n'appelle aucune garantie sur les actifs de 
l’entreprise, ni sur le patrimoine du dirigeant. 
 
Le Prêt Restauration est obligatoirement associé à un prêt bancaire privé d'un montant au 
moins égal. Ce prêt bancaire peut lui-même bénéficier d'une garantie de Bpifrance. 
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La réalisation d’un rapport de branche et la mise en place 
d’une GPEC pour le secteur HCR  
 
L’organisation de la filière est à l’image des acteurs qui la composent : indépendante, 
hétérogène et sensiblement atomisée. La restauration pèse ainsi relativement moins sur la 
scène politique et médiatique que ne le permettrait son envergure économique. 
 
Cette situation est dommageable à un secteur où dominent les très petites entreprises, grande 
majorité des Hôtels-Cafés-Restaurant. Pour rétablir une image attractive de cette profession 
et des métiers qu’elle peut offrir en grand nombre, les pouvoirs publics ont accompagné la 
branche HCR dans un chantier ambitieux de valorisation des métiers et d’amélioration des 
conditions de travail.  
 
Le secteur HCR dispose aujourd’hui de cet outil de référence, de connaissance et de suivi du 
secteur en termes de diagnostic, de pilotage et de leviers d’actions concernant la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences, le turn-over de la main d’œuvre, les conditions 
de travail, l’identification et le soutien des métiers en tension, la mobilité territoriale et les 
actions engagées en termes de formation.  
 
Le rapport de branche et le contrat d’étude prospective de la filière restauration ont permis de 
définir un plan d’actions de natures économiques et sociales dans le secteur, accompagnant 
pleinement les professionnels et les salariés sur les évolutions des métiers en son sein.  
 

 

Focus :  Le Fonds de Mod er nisa tion  
de la Restau ration  

 
Suite à la mise en place d’une TVA réduite dans le secteur de la restauration, dans 
le cadre de la loi de développement et de modernisation des services touristiques 
du 22 juillet 2009, les organisations professionnelles ont pris des engagements en 
faveur des consommateurs, des salariés et de l’emploi ainsi qu’en faveur de la 
modernisation du secteur. 
 
Le Fonds de Modernisation de la Restauration issu de cette dynamique été confié 
en gestion à Bpifrance. Il permet d’accompagner la modernisation des  
entreprises de restauration avec des prêts sans garantie et de participer à la 
promotion générale du secteur de la restauration. Il a été alimenté par la 
contribution des restaurateurs de 2009 à 2012 .  
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La gastronomie française : un actif conséquent pour la 
France et un motif de déplacement générant du chiffre 
d’affaires 

 
a) Le tourisme gastronomique : un atout immatériel, commercial et touristique de la 

France 
 

La qualité de la nourriture est l’un des premiers facteurs d’attractivité dont dispose la France 
pour le tourisme international. On estime que les repas et l’achat de denrées alimentaires 
représentent entre un quart et un tiers du budget des séjours des touristes étrangers. Pour les 
Français, la gastronomie arrive en tête des atouts touristiques français, même si la gastronomie 
et faire de « bons repas » n’arrivent qu’en 7ème position des pratiques touristiques. La 
notoriété de certaines régions est d’abord fondée sur la gastronomie et les vins. La gastronomie 
et toutes les activités qui lui sont liées constituent la première source de retombées 
économiques du tourisme pour les territoires.  
 
Les activités liées à la gastronomie ont des retombées économiques importantes 
(CA restauration 53 Md€, CA filière alcool 16 Md€, CA production agricole européen 67 Md€). 
À titre d’exemple, dans les cinq régions Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-
Comté, Lorraine, 60 % des entreprises du secteur sont labellisées « entreprises du patrimoine 
vivant ». L’hôtellerie-restauration représentant 55 % des emplois du tourisme. 
 

b) La structuration du réseau des Cités de la Gastronomie pour favoriser le commerce et 
l’artisanat de proximité, mais aussi d’excellence, participant activement à l’attractivité 
et à la balance commerciale de notre pays  

 
Le tourisme gastronomique exige une implication forte des acteurs concernés par les politiques 
de formation. Les écoles d’applications et centres de formation des apprentis sont renommés. 
Ils innovent et inscrivent leurs enseignements dans la réalité économique actuelle exposée à 
une intense concurrence internationale. Les projets pédagogiques fondés sur des partenariats 
de plus en plus nombreux avec des établissements universitaires français et étrangers 
contribuent, par ces échanges, à diffuser dans le monde le rayonnement de la culture française. 
 
Ainsi, avec l'implication des ministères en charge de la Culture, de l’Agriculture, et du 
Commerce, la mise en place du réseau de cités de la gastronomie est effective dans 4 villes : 
Tours, Dijon, Lyon et Paris-Rungis. Chaque cité a un programme spécifique : Dijon sur le thème 
de la vigne et du vin, Lyon sur le thème de la nutrition et de la santé, Rungis sur le thème de 
l’approvisionnement et de l’animation des marchés, Tours sur le thème des sciences et cultures 
de l’alimentation. Les ouvertures de ces Cités s’échelonneront jusqu’en 2023.  
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4 - Fiche technique 
 
 
Coordination : Moonshot Conseil 
 
Créée par Christophe de Jandin (ex Directeur associé de Young&Rubicam et DG d'Havas Lyon), 
Moonshot Conseil est une nouvelle génération d’agence qui se positionne comme un hub stratégique et 
d'agrégation d'expertises en communication.  
Cette structure agile s'adresse aux annonceurs qui souhaitent être accompagnés par un pilote senior 
capable de gérer l'ensemble de la chaine de valeur : de la vision (plateforme de marque) à son exécution 
(création et contenus sur tous les supports on et off line) en sélectionnant les meilleurs talents extérieurs 
selon les sujets. 
 
Production TV : Jaraprod 
 
JARA PROD est le 3ème acteur français des sociétés de production indépendantes de flux. 
Dirigée par le producteur Christophe KOSZAREK, la société produit des magazines, documentaires, 
reportages et divertissements pour toutes les chaines de télévision. Elle collabore avec des talents issus 
de la comédie, du cinéma et de la télévision. 
JARA PROD produit plus de 450 heures de programmes inédits par an, avec des programmes qui 
surperforment les audiences des cases de diffusion comme notamment l’émission « La Quotidienne » qui 
rassemble chaque jour jusqu’à 600 000 téléspectateurs sur France 5 à la mi-journée. La société a 
développé, par ailleurs, une expertise unique à travers une offre de communication à 360° pour des 
grandes marques (« La Banque Postale », « Système U », « Le Bon Coin », etc.). 
 
Production & contenus web : Native Communications 
 
NATIVE est une agence de communication nouvelle génération. Toutes ses équipes sont « natives » du 
digital et ont une double culture publicitaire et web. Elle créé des campagnes 360° (TV, presse, 
plateformes digitales, mobile, réseaux sociaux, évènements) pour des clients comme Babolat, Rossignol, 
Danone, Tefal, Seb, Lustucru, TNT…  
 
Jeu concours : Parties Prenantes 
 
Agence conseil de communication corporate, alternative aux grandes agences, Parties Prenantes 
accompagne entreprises du secteur privé, (ministères, collectivités, établissements publics, etc.) et 
organisations professionnelles de la réflexion stratégique à la mise en place de dispositifs globaux de 
communication off- et on-line.  
En 2016, l’agence remporté de nombreux prix, notamment le Prix de la campagne citoyenne, le Grand 
Prix Stratégie Communication d’Entreprise, le Prix ID Or et le Grand Prix de l’innovation digitale. 
 
Conseil & achats médias : Cospirit Mediatrack 
 
MediaTrack est la 2è agence media indépendante en France, spécialisée dans le conseil et la mise en 
œuvre des stratégies media on et off line nationales et/ou locales de tous types de clients, avec un 
ancrage territorial fort, permettant notamment une expertise reconnue sur les enseignes à réseaux. 
Elle accompagne aussi ses clients à l’international, en s'appuyant sur le réseau international d'agences 
media indépendantes Local Planet dont il est membre fondateur et actionnaire. 
L’agence a réalisé la plus forte progression du billing d’une agence media sur 3 ans (+79%) au classement 
RECMA 2015. En janvier 2016, MediaTrack a été élue Agence Media de l’année by OffreMedia dans la 
catégorie challenger et a reçu le prix de la stratégie et le prix des régies en 2017  
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