
Transformation de la restauration : 
digérer la crise et tirer parti des outils 
numériques pour rebondir
Quels dispositifs pour associer attractivité et rentabilité ?

La restauration a subi 
la crise sanitaire de plein fouet 

La crise a accéléré la transformation 
de la restauration traditionnelle

Un équilibre à trouver

Baisse d’activité sans précédentRentabilité structurellement faible 

MUTATIONS DEPUIS LES ANNÉES 2010 L’EMPLACEMENT

LES APPORTEURS D’AFFAIRES

LA MAÎTRISE DES COÛTS 

L’emplacement physique 
demeure essentiel 

La visibilité 
numérique occupe 
une importance 
croissante 

HYBRIDATION DES MODÈLES 
ENTRE RESTAURATION À TABLE, 
LIVRAISON ET ÉPICÉRIE

L’expérience au restaurant 
est une des clés pour réussir 
à attirer des clients
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Recul des 
indépendants 

Progression 
des chaînes

Essor de la 
restauration rapide

Hausse de la 
consommation à domicile 

Restaurateurs indépendants 
et traditionnels

80%
des établissements 
en 2019

Baisse de CA 
par rapport à la restauration 
chaînée & rapide

×2

Une multitude d’outils pour répondre 
aux enjeux de rentabilité

Analyse apport incrémental vs. coût par dispositif

Elle passe par un large 
éventail de solutions 

La convivialité au restaurant demeure un 
élément essentiel de l’art de vivre à la française, 
il est donc vital de consolider cette expérience 
sociale et sensorielle chère à nos concitoyens.

Les outils disponibles doivent être utilisés 
à bon escient pour pérenniser l’activité, 
et contribuer à renouveler régulièrement 
l’expérience client.

Dark kitchens, logiciels 
de prévision des ventes, 
applications anti-gaspillage
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Apport modéré 
+ coût modéré

QR codes 
« Coup de pouce pour 
le panier moyen »

Titres-restaurant 
« Soutien au revenu 
des restaurateurs »

Plateforme 
de livraison 
« Optimisation 
des coûts fixes »

Plateforme 
de réservation 

« Remplissage de la salle »

Apport élevé 
+ coût modéré

Apport élevé 
+ coût élevé
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