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A propos de l’auteur 
 

 
Alain CAZAC - La passion de la restauration 

Professionnel connu et reconnu de créations et développement de 
concepts en propre et en franchise sous différentes enseignes. 
 
Avec plus de 100 restaurants à mon actif j’exerce depuis fin 2016 une 
activité de conseil en restauration avec pragmatisme, efficacité, 
intégrité, rigueur et confidentialité. 
 

 
Une approche 360° 

 
J’accompagne et je conseille les entrepreneurs, dirigeants et créateurs de concepts, 
dans l’ouverture, la gestion et le développement de leur entreprise en restauration 
commerciale.  
 
Le métier de restaurateur exige de nombreuses compétences et il devenu impossible 
de performer dans tous les domaines. Je m’appuie sur mon expérience et 
compétences acquises pour interagir et traiter les dossiers dans leur globalité 
(marketing, communication, techniques métiers, digital, aspects juridiques, business 
plan et business model, gestion et financier, RH et management).  
 

Agir au service de la réussite, optimiser les performances, pérenniser les entreprises, 
apporter aux restaurateurs un regard neuf et une réflexion stratégique et 
opérationnelle, des conseils et des solutions sur mesure avec le souci de l’efficacité 
dans les domaines clés de leur activité sont mes engagements permanents. 

 
Auteur de plusieurs livres sur la restauration  

Ils sont disponible en version brochée chez Amazon.  
 

 

Auteur des cahiers du manager en restauration 

Série de cahiers thématiques sur le management, la gestion, l’entreprise, la création, 
l’ouverture, le marketing...Ces cahiers sont disponibles en version numérique sur mon 
site. 

 

« La réussite… il ne s’agit pas de la vouloir ou de la prévoir 

mais de la rendre possible » (citation à la manière d’Antoine Saint Exupéry) 

Et quelles que soient les difficultés il y a toujours un chemin ! 
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Edito  

Vivement Demain  

 

 

Parler de l’avenir, quelle idée ! Comme disait Pierre Dac « Les prévisions sont difficiles, surtout 
lorsqu’elles concernent l’avenir ! » 

Dans un présent incertain, instable pour longtemps, certains espèrent le futur d’avant, d’autres 
avancent non pas aveugles mais englués dans la mécanique infernale du quotidien qui les 
inhibe, quand une minorité se réinvente, imagine, innove, agit, propose de nouveaux horizons 
avec une utopie de lucidité, seule capable d’entrainer la foule dans son sillage. Je vous 
souhaite (je vous espère plutôt) de faire partie de cette minorité. 

Et pourtant, c’est bien ce que me demande mes clients d’aujourd’hui comme ceux d’hier ;  
imaginer, résoudre, rassurer, trouver des solutions. En somme, voir loin et agir près. Mon job 
est passionnant ! 

A tous mes clients, à toutes mes équipes j’ai toujours dit que créer, innover c’est prendre le 
risque de réussir, de changer son destin et d’accéder à la liberté. Tout est possible pour qui 
ose, rêve et entreprend.  

Créer permet de jongler entre le cerveau de l’imaginaire et celui du réalisme pour résoudre 

tous les obstacles, dépasser les peurs, vaincre les doutes comme le fait la libellule qui sait 

changer d’axe en gardant la même trajectoire, sans jamais reculer. 

Je me félicite tous les jours de voit cette jeunesse tant critiquée s’engager à construire leur 
monde à coup de startups innovantes. Jamais il n’y a eu autant d’ébullition créative. Chaque  
nouvelle génération ni meilleure ni plus mauvaise que la précédente apporte sa vision en 
regardant droit devant avec des méthodes et pratiques qui ont toujours cassé les anciens 
codes. Au lieu de râler contre eux, aidons-les en confiance ! 
 
Ce livre, aborde, toutes les problématiques, propose des idées et des solutions ce sans quoi 
le constat et la critique n’ont pas de sens dans une époque qui en manque. Les sens sont le 
carburant du succès pour tout commerçant restaurateur et pas que.   
 
Quand j’observe les raisons du succès et de l’échec, ce n’est pas toujours une affaire 
d’emplacement ou de concept et c’est bien plus souvent parce que l’entrepreneur et son 
équipe ont avancés à contre sens, ont manqué de bon sens ou ont perdu le sens ! 
 
Si cinq sens son essentiels : sens des Hommes, sens des chiffres, sens de l’équipe, sens du 
goût et du bon, sens du détail,  vient le sixième sens du groupe dans l’art de piloter en 
« intelligence collective » un restaurant ou un groupe de restaurants ou un réseau sous 
franchise non pas en étant au-dessus ou à côté mais au cœur.  
 
Le seul qui est dessus de tout, c’est le client Cela se traduit par la force de l’appartenance qui 
fait dire à des salariés.es et des franchisés.es, je ne travaille pas pour lui mais avec lui. Ce qui 
change tout dans l’entreprise. 
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« Ne créez pas une entreprise pour n’avoir que du succès financier pour soi, il sera 

de courte durée... 

Créez une entreprise qui a des valeurs et le succès sera durable.  

Avoir du succès et en être reconnu dépend du progrès qu’il apporte ». 

 

Je constate régulièrement que trop de jeunes entrepreneurs dopés aux mirages des réseaux 
sociaux n’ont soif que de profit et de succès hyper rapide. Leur cupidité en est dangereuse 
pour eux et leur entreprise. 
 
La restauration fait partie d’un essentiel culturel avec l’avantage d’être non délocalisable. De 
tous temps la société a muté, les systèmes ont évolué et les commerçants restaurateurs se 
sont toujours adaptés. 
 
Dans tout système économique, les raisons qui font que certains réussissent et d’autres pas 
vient d’une part de la capacité à concevoir le meilleur business model et de s’adapter en 
permanence à l’environnement d’autre part.  

Chaque restaurateur est en mesure de contribuer au changement (bien plus efficace que de 
râler tout le temps). 

Le destin de la restauration ne dépend pas seulement et toujours d’aides de l’état, de nouvelles 
lois sur la baisse des charges ou de baisse de la pression fiscale.  

Le destin de la restauration dépend essentiellement de sa capacité à réellement 

engager des réformes structurelles (1) qui vont prendre du temps mais aussi des 

avancées opérationnelles (2) car l’impact sera immédiat. 

Si chaque restaurateur décide de modifier ses pratiques, petit à petit l’image de la profession 
va devenir rapidement plus attractive et positive.  

Soyons réaliste, on ne sait pas vraiment de quoi sera fait l’avenir, soyons optimiste et en 
confiance, les restaurateurs seront imaginatifs, de nouvelles solutions émergeront. Avant ce 
n’était pas mieux, c’était différent. La nostalgie du passé n’apporte rien au futur, seule la 
tradition est force d’évolution. 
 
L’imagination humaine est formidable de talent pour inventer un monde qui sera ni pire ni 
meilleur mais simplement celui qui  devra convenir à la préservation de l’humanité et des 
espèces. 
 

La restauration doit y jouer pleinement son rôle de maillon fort de la chaine 

alimentaire et du maintien  à la fois d’une économie vertueuse et d’un art de vivre 

nécessaire aux plaisirs de la vie. 
 

Dans ce métier il n’y a pas (plus) une seule recette du succès mais pour chaque entreprise 
selon son positionnement, ses valeurs et son emplacement il existe des solutions de conquête 
et reconquête des clients avec une croissance pérenne.  
 
Une chose est certaine : Ce qui est vrai pour l’un n’est pas ou plus simplement duplicable pour 
un autre ! Et c'est tant mieux car de la singularité nait la richesse et la croissance d’un marché.  
 

 

(1) comme je le propose avec mes dix solutions 

(2) Voir mes propositions dans mon book « la passion de l’équipe » 
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Les restaurations rapide et livrée boostent le marché de la restauration hors domicile et c’est 
dans ces segments que l’on constate le plus fort taux de croissance et de création 
d’entreprises.  
 
Quand on est acteur de la restauration commerciale et principalement en service à table le 
combat n’est pas pour ou contre les darks kitchens, la livraison, l’ubérisation, les chaines, 
etc.… mais bien de proposer des offres en phase avec les attentes sur tous les moments de 
consommation pour inciter les consommateurs à préférer le repas au restaurant au repas à la 
maison. 
 
Quand je lis le flot de critiques de certaines figures de la profession à propos des darks kitchens 
je me dis que ce n’est pas gagné ! La mal bouffe est un mal bien répandu et la restauration à 
service à table indépendante (toujours la première à critiquer) n’est pas la plus vertueuse sur 
ce sujet comme sur d’autres.  
 
Comme d’habitude il y aura des restaurateurs qui traversent la crise avec succès. Qui 
sont-ils ?  

 
- Des malins qui déploient des stratégies alternatives et innovantes. (Les darks kitchens en 
sont un exemple). 
 
- Les leaders qui avaient su construire avant Covid-19 une offre solide en phase avec les 
attentes des clients. Ces leaders disposent d’une forte visibilité, image, notoriété, conditions 
indispensables pour une réussite durable !  
 
- Des néo-restaurateurs issus d’écoles de commerces et ultra diplômée qui suivent les traces 
de cette jeune restauration exprimée par les fondateurs de Big Mamma de Nouvelle Garde, 
de PNY,  de Pokawa et d’autres. En appliquant les fondamentaux oubliés du marketing, de la 
gestion et du management le succès est au rendez-vous !   
 
Ne rien faire, attendre et croire que post crise, le passé va se réinstaller comme par magie 
dans le futur sera la pire des décisions.  
 

Les restaurateurs d’aujourd’hui ne doivent-ils pas sacrifier ce qu’ils sont devenus au 

profit de ce qu’ils doivent (re) devenir : des créateurs de désirs et des vendeurs 

de plaisir. 
 
Une nouvelle page de la restauration est en train de s’écrire et de nouvelles opportunités sont 
là pour construire un monde, des métiers et des entreprises différents du passé, porteurs de 
nouvelles espérances passionnantes. 
 
Ce livre propose dix solutions du changement non pas comme des certitudes, œuvre de 
prétention et d’orgueil,  mais comme un progrès nécessaire, œuvre de convictions et de vision 
à partager.  

Les idées des uns n’ont d’intérêts que si elles enrichissent les idées des autres, apportent de 
l’eau au moulin pour nourrir des propositions et des actions dans l’engagement à faire.  

J’ai voulu ce livre comme une transmission qui apporte un éclairage, des convictions et des 
informations sur la restauration et ses métiers, destiné à toutes celles et ceux qui veulent (re) 
créer leur avenir et influer sur le cours des choses.  
 
Imaginer une nouvelle restauration, l’époque n’y a jamais été autant favorable.  
 
Allez, au boulot, les clients sont déjà là. 



7 
 

Sommaire 
 

 
Introduction ........................................................................................... 9 

1- L’UMIH - Thierry Marx ............................................................................................................ 9 

2- GNI ................................................................................................................................................... 9 

3- Où est la vision, Ou sont les projets de refondation des métiers ? ............ 11 

4- De la nécessité absolue de moderniser l’industrie de la restauration et 

de l’adapter à son époque ....................................................................................................... 12 

PARTIE 1 : La Restauration ................................................................ 13 

1-1 Les 10 grandes raisons qui ont fragilisé le secteur depuis longtemps ...................... 13 

1-2 Il y aura pour l’histoire et pour la restauration en particulier un avant et un après 

2020 ...................................................................................................................................................... 19 

1-2-1 Quand : ............................................................................................................................. 19 

1-2-2 La restauration à service à table ................................................................................ 20 

1-2-3 Le modèle social, le travail lui-même est en rupture ............................................ 22 

1-2-4 L’année 2020 signe la nécessité de (re) considérer le capital humain comme 

valeur N°1 ................................................................................................................................... 23 

1-2-5 Hybridité ou la complexité comme solution ........................................................... 24 

1-2-6 La pénibilité et les contraintes ................................................................................... 24 

1-2-7 Les 3 formes de restaurant nés en 2020 .................................................................. 25 

1-3 Comme d’habitude il y a toujours des restaurateurs qui traversent les crises avec 

succès. Qui sont-ils ? ...................................................................................................................... 26 

1-4 Douze choses à retenir sur l’impact de Covid-19 ............................................................. 29 

1-5 Que sera la restauration de la prochaine décennie ? Y aura-t-il une nouvelle 

normalité? .......................................................................................................................................... 31 

1-5-1 Le coût des matières premières ................................................................................. 34 

1-5-2 Faut-il rester ouvert  7/7 ............................................................................................... 34 

1-5-3 Eloge de la lenteur utile à son bonheur ................................................................... 35 

1-5-4 Le Made in France est-il possible en restauration ? ............................................. 37 

1-5-5 Les 4 grands traceurs du futur : ................................................................................ 38 

1-5-6  Les 4B© « Carré Gagnant » de l’entreprise nouvelle .......................................... 44 

1-5-7 De la nécessité d’un contrat social plus équilibré ................................................ 46 

1-5-8 Avoir, Savoir et Pouvoir ............................................................................................... 47 

Le partage de l’ASP : Avoir, Savoir, Pouvoir .................................................................... 47 

file:///C:/Users/Util2/Dropbox/BUSINESS%20BOOKS%20et%20FICHES%20CONSEILS/LES%20CAHIERS%20DU%20MANAGER/10%20solutions/10%20SOLUTIONS%20DE%20MODERNISATION.docx%23_Toc124509884
file:///C:/Users/Util2/Dropbox/BUSINESS%20BOOKS%20et%20FICHES%20CONSEILS/LES%20CAHIERS%20DU%20MANAGER/10%20solutions/10%20SOLUTIONS%20DE%20MODERNISATION.docx%23_Toc124509885


8 
 

1-5-9 L’impact  du « mieux manger » et de la « demande d’expérience » dans la 

matrice des métiers ................................................................................................................. 50 

PARTIE 2 : LE CONTEXTE DU MARCHE DU TRAVAIL ..................... 54 

2-1 Avènement des 3 activités de l’Homo Sapiens ................................................................. 54 

2-1-1 La notion de travail ........................................................................................................ 54 

2-1-2 Trois activités équilibrent maintenant l’individu ................................................... 55 

2-1-3 Le travail vu par un philosophe .......................................................................................... 57 

2-2 Au début des années 1980, Il y a 40 ans déjà .................................................................... 60 

2-3 Ok boomer ................................................................................................................................... 61 

2-4 La restauration et ses avantages .......................................................................................... 62 

2-5 La Restauration : Des clients, des métiers, des équipes et des enjeux ..................... 63 

2-6 Pendant Covid-19 les salariés ont sifflé la fin du match ................................................. 66 

2-7 Qu’en est-il réellement de l’image de la profession ......................................................... 67 

2-8 Les 22 causes principales de la rupture entre employeurs (l’offre) et employés (la 

demande) ............................................................................................................................................ 70 

2-9 Vous reprendrez bien un peu de civisme ............................................................................ 75 

2-10 Les  huit attentes des salariés.es ........................................................................................ 75 

PARTIE 3 : Mes 10 solutions .............................................................. 78 

Solution 1 : Créer le « PERMIS DE GERER ET DIRIGER » ..................................................... 80 

Solution 2 : Unir l’ensemble des métiers de la restauration sous une même bannière 

avec une seule convention collective ......................................................................................... 82 

Solution 3 : Différencier Artisan Restaurateur ET Agro Restaurateur ................................ 82 

Solution 4 : Assouplir le droit du travail pour une meilleure qualité de vie au travail ... 84 

Solution 5 .  : Et si on imaginait de nouvelles formes de contrat / quelles évolutions à 10 

ans ........................................................................................................................................................ 85 

Solution 6 : Booster le salaire de base ........................................................................................ 88 

Solution 7: Baisse de la TVA et baisse des charges sociales .............................................. 89 

Solution 8 : Soutenir chaque restaurateur qui s’engage dans la modernisation ............ 91 

Solution 9 : Et la formation, ne faut-il pas l’adapter à la demande ...................................... 92 

Solution 10 : Speed Dating ............................................................................................................. 93 

EPILOGUE EN ESPERANCES ............................................................ 94 

 

  

file:///C:/Users/Util2/Dropbox/BUSINESS%20BOOKS%20et%20FICHES%20CONSEILS/LES%20CAHIERS%20DU%20MANAGER/10%20solutions/10%20SOLUTIONS%20DE%20MODERNISATION.docx%23_Toc124509934
file:///C:/Users/Util2/Dropbox/BUSINESS%20BOOKS%20et%20FICHES%20CONSEILS/LES%20CAHIERS%20DU%20MANAGER/10%20solutions/10%20SOLUTIONS%20DE%20MODERNISATION.docx%23_Toc124509935
file:///C:/Users/Util2/Dropbox/BUSINESS%20BOOKS%20et%20FICHES%20CONSEILS/LES%20CAHIERS%20DU%20MANAGER/10%20solutions/10%20SOLUTIONS%20DE%20MODERNISATION.docx%23_Toc124509958
file:///C:/Users/Util2/Dropbox/BUSINESS%20BOOKS%20et%20FICHES%20CONSEILS/LES%20CAHIERS%20DU%20MANAGER/10%20solutions/10%20SOLUTIONS%20DE%20MODERNISATION.docx%23_Toc124509959


9 
 

Introduction 

 
 

En octobre et novembre  2022, L’UMIH (Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière) a 
élu Thierry Marx son nouveau président et le GNI (Groupement National des 

Indépendants Hôtellerie&Restauration) a tenu son congrès annuel en annonçant la 
fusion avec deux autres syndicats. 

 

 L’UMIH et le GNI sont les principaux syndicats représentatifs de la profession. 
 

 

Les grandes lignes de leur programme 
 
 
 

1- L’UMIH - Thierry Marx  
 

 Soutenir la trésorerie des entreprises et leur capacité d’investissement, 
 Faire du tourisme une priorité de l’économie française, 
 Créer des conditions de concurrence justes et pérennes, 
 Renforcer l’attractivité des métiers, 
 Soutenir les entreprises dans leur transition numérique et dans la ruralité, 
 Accompagner les entreprises responsables (promotion du tourisme durable, labels, 

fiscalité écologique…). 

 

 

2- GNI 
Voilà le projet proposé par Didier Chenet son Président  

 
« Comprendre, entreprendre et surprendre, ensemble! » 

 

 
« C’est un titre ambitieux qu’a choisi le GNI pour son 7ème congrès annuel. A l’image de notre 
organisation et de ses valeurs fondatrices. Nous débuterons ces deux jours par un constat, 
social, économique, écologique et numérique afin de comprendre l’environnement actuel, 
fragilisé par un contexte géopolitique tendu, bordé par un covid rebondissant et soumis à une 
inflation galopante. 
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Entreprendre, c’est anticiper, prévoir, naviguer entre les orages vers des temps plus 
cléments. Ces deux jours promettent d’être riches en information, en expertise, en débats. 
Riches de sens, de valeurs et d’actions, animées par un panel d’intervenants qualifiés, et je 
l’espère, inspirants. Je vous promets quelques surprises: c’est annoncé, le tout dans une 
convivialité et une simplicité qui elles aussi, font partie de l’ADN du GNI. Rendez-vous les 14 
et 15 novembre prochains ! » 
 

GHR (Groupement des Hôtelleries et Restaurations de France)  

Naissance d'un nouveau syndicat patronal dans le secteur de 

l'hôtellerie-restauration (1) 

 

Didier Chenet, président du GNI, Hervé Dijols, président du SNRTC, et Emmanuel Saussard, 
président du SNRPO, viennent d'annoncer un rapprochement pour créer un nouveau syndicat 
représentatif dans la profession. 
 
 

« Nous avons décidé de fondre nos organisations dans une seule et nouvelle organisation. 

Nous allons mutualiser tous nos moyens, partager nos forces, ambitions au service de la 

profession, sous toutes ses formes.” Didier Chenet, président du Groupement national des 

Indépendants (GNI), et Hervé Dijols, président du syndicat national de la restauration 

thématique et commerciale (SNRTC), ont annoncé, ce 14 novembre lors du 7e congrès du 

GNI, se rapprocher également du SNRPO pour créer une nouvelle organisation 

professionnelle :  

Le  Groupement des hôtelleries et restaurations de France (GHR). Un vote qui s’est fait à 

l’unanimité des membres du SNRTC et du SNRPO. 

 “Je vous assure de notre enthousiasme et de notre volonté de faire évoluer positivement nos 

entreprises”, a témoigné Emmanuel Saussard, président du SNRPO, qui regroupe les 

cafétérias et la restauration de concession ». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Source journal de l’Hôtellerie-Restauration   
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3- Où est la vision, Ou sont les projets de 

refondation des métiers ? 
 

 Pédagogie du goût pour tous les salariés.es,  
 

 Intégration des jeunes via de nouveaux cursus de formation et d’incubation,  
 

 Modernisation financière, juridique, sociale, fiscale,  
 

 Lutte contre le harcèlement et toutes les dérives... 
 

 Prise en compte du digital et ses impacts, mais aussi de « green attitude », de 
préservation des liens entre producteurs et restaurateurs,  de maintien du patrimoine 
de  la restauration dans son aspect culturel, 
 

 La liste est longue... 

 

Conduire un syndicat c’est aussi : 

 
 

 Prendre en charge le devenir des métiers,  
 

 Etre un acteur clé de leur évolution, du secteur, de son image,  
 

 Etre force permanente de propositions,  
 

 Penser le métier à court, moyen et long terme pour donner envie d’y faire carrière et 
de s’y épanouir. 

 

 

Les syndicats porte-parole de la profession (UMIH / SNARR / SNRTC / GNI) 

 

Ils se doivent de passer du mode défensif au mode offensif en étant force de propositions.  

Dans un métier à rénover profondément, la défense des intérêts des restaurateurs par les 
syndicats est certes nécessaire (très efficace pendant la pandémie), utile et indispensable 
mais insuffisante.  
 
Les syndicats aujourd’hui sont concentrés sur les missions de : 
 

 Représenter et défendre la profession. 
 

 Informer et accompagner les restaurateurs dans les domaines juridiques, sociaux, 
règlementaires et fiscaux. 
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4- De la nécessité absolue de moderniser 

l’industrie de la restauration et de l’adapter à 

son époque 
 

 

La profession et toute l’industrie du CHR 

ne pourra pas faire l’économie d’une restructuration 
 

La restauration sera toujours un marché prospère car on aura toujours besoin de manger et la 
restauration n’est pas une économie délocalisable.  

La profitabilité deviendra un vrai challenge des chefs d’entreprise dans un contexte de plus en 
plus exigeant et contraint par le prix de vente, mais aussi par le coût des marchandises, le 
coût énergétique, le coût social et le coût de la transition écologique. 

Augmenter les prix  de vente est une solution mais pas toute la solution. 

La profession n’a pas les ressources pour financer tout ce que dessus dont particulièrement 
la nécessaire révolution sociale (salaire et conditions de travail)  ni la capacité structurelle sur 
son compte de résultat à l’assumer.   

Qui va prendre le risque de réussir entre les principaux syndicats pour mener le combat en 

tête de réforme de la restauration ?  

 

Qui va accepter parmi les leaders de changer les vieilles recettes qui coupent l’appétit ? 

 
Changer les hommes et les femmes n’est pas le propos. Il faut des hommes et des 

femmes porteurs d’une vision car seule la vision lèvera les forces du changement. 

 

 

Il est temps que la génération au pouvoir change les pratiques et 

s’engage à créer un environnement propice à attirer entrepreneurs et 

salariés. Les milliers de salariés qui ont quitté le métier depuis le 15 

mars 2020 sont autant de phares qui éclairent le nouveau chemin sur 

lequel doivent s’engager les entrepreneurs du CHR. 
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La restauration fait partie d’un « ESSENTIEL » 

culturel avec l’avantage d’être non délocalisable. 

 

1-1 Les 10 grandes raisons qui ont fragilisé le 
secteur depuis longtemps 
 

 

1- Une profonde mutation de la société (modes de vie, de travail et de 
consommation) engagée depuis plusieurs années qui modifie continuellement 
la demande avec des arbitrages différents au fur et à mesure de son évolution 
 
 
Une nouvelle manière de consommer est là différente du passé que nous avons connu sur un 
marché qui progresse en valeur et volume. La restauration est multiple et les problématiques 
sont différentes d'un restaurant à l'autre selon son positionnement sur le marché avec un 
consommateur sur-sollicité face à un hyper choix.  
 
Contrairement à d’autres pays, les français et la table c’est toujours une belle histoire d’amour 
mais l’acte prend de moins en moins de temps. Bref, les français vont de plus en plus au 
restaurant (ou dans des lieux que l’on appelle toujours restaurant (1) en y passant moins 
de temps et en voulant toujours payer moins cher pour une super qualité !  
 

2- Absence de barrières à l’entrée 

 
Tout le monde peut ouvrir un restaurant moyennant un simple stage « permis d’exploitation » 
si vous vendez de l’alcool.   
 
Trop de restaurateurs présumés ouvrent boutique sans étude de marché, sans maitrise 
marketing, gestion et management.  
 

 

(1) La définition même du restaurant n’est-elle pas à repenser ? La boulangerie a donné  
l’exemple en protégeant la profession de boulanger et son artisanat. 

PARTIE 1  

La Restauration 
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3- La fragilité actuelle de beaucoup de restaurateurs tient à sept facteurs 
clés comme autant de fondamentaux à repenser : 

1) Un restaurant au marketing défaillant, inadapté ou absent qui ne sort pas du lot, 
ou l’on ne retrouve aucune différence, aucune singularité malgré des investissements 
déco souvent importants. 
 

2) Une méconnaissance des normes de gestion d’un restaurant. 
 

3) Un mix financier dégradé avant l’ouverture avec des investissements mal maitrisés, 
un financement insuffisant créant dès le départ des problèmes de trésorerie que 
l’activité ne vient pas compenser, sans oublier des loyers souvent trop élevés, un seuil 
de rentabilité sous-évalué et bien plus élevé qu’imaginé au départ. 
 

4) Une insuffisance si ce n’est absence de gestion opérationnelle ou « au pifomètre » 
et à la dérive qui confond tiroir-caisse et bénéfice avec aucunes prévisions ni 
budgétaires ni de trésorerie et aucune gestion en temps réel permettant d’anticiper et 
de « pivoter » son concept. 
 

5) Une offre de « travail » non adaptée avec pas ou trop peu de management, des 
conditions de travail d’un autre temps et donc un turnover important quand ce n’est pas 
une impossibilité à trouver le (les) candidats.  
 

6) Un problème d’emplacement, de local sur un marché mal évalué, mais aussi 
d’adéquation entre emplacement, concept et marché. 
 

7) Une faible visibilité sur le web, les réseaux sociaux avec peu ou pas de prise en 
compte du digital. 

 

Un mix financier et les normes métier non respectés. Il est temps de revenir à 

l’application des bases financières de rentabilité d’un restaurant. Bien de 

restaurateurs seraient en meilleure santé ! Mais qui sait encore aujourd’hui ce que sont 

ces ratios et normes à respecter ? 

 

4- Une taxation insupportable  

A pratiquer la saignée permanente l’état épuise les finances des restaurateurs. 

La lourdeur de la fiscalité et des charges sociales (qui sont des cotisations pour financer un 
système social français très protecteur) pèsent sur  la compétitivité des entreprises de la 
restauration et sur leurs capacités financières à offrir de meilleures conditions de travail. C’est 
une explication du malaise mais pas toute l’explication. 

 

5- Un secteur traditionnel (service à table) mal protégé soumis à des 

concurrences nouvelles 

L’identification du marché tel qu’on l’a connu clairement segmentée entre restauration à 
domicile, restauration en entreprise (cantines) et restauration commerciale hors domicile 
existera toujours mais subit l’assaut des GMS, des épiciers et boulangers de proximité qui 
hybrident leur offre snacking venant concurrencer les restaurants principalement au déjeuner.  
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Le diner reste pour la GMS un champ de conquête à venir. A cela, vous rajouter Le boom 
de la livraison, les darks kitchens et les « Food hall » qui sont autant de perturbateurs de la 
restauration dite traditionnelle à service à table mais aussi de la restauration rapide. 
 
 
 

6- Un métier ou personne n’est satisfait, royaume de trop de sacrifices pour 
trop de patrons et de salariés dans un infernal tryptique 

 
                                                     Clients 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
              Restaurateurs                                         Salariés 
 

 Les clients jugent que la restauration est chère, ils en veulent plus pour le même prix. 
Ils ont faim de petits prix dans leur quête aux bons plans. 

 Les restaurateurs se plaignent de ne plus gagner d’argent, de crouler sous la 
paperasse, les normes, les taxes sans oublier les difficultés de recrutement. 

 Les salariés râlent à cause de salaires trop bas et de mauvaises conditions de travail 
(1) et finissent par quitter le métier. 

 
Faibles rémunérations, travail de forçat, vie sociale trop souvent inexistante et précarité 
financière de l’entreprise et de son dirigeant existaient avant la crise Covid-19 et depuis trop 
longtemps. En effet, beaucoup de patrons  supportent les mêmes inconvénients que 
leurs salariés. 
 

Sur le marché on distinguait (et c’est toujours le cas) deux types de 
restaurant et restaurateur quelle que soit la gamme de prix : 

 Le restaurant qui « sert à manger » : il se plaint tout le temps sans se (re) mettre en 
cause. 

 Le restaurant qui « vend du plaisir » : toujours dans l’évolution et l’adaptation au marché,  
avec de bonnes voire très bonnes conditions de travail et qui en corollaire va bien et/ou 
très bien en rentabilité 

 
 

(1) brimades, violences, harcèlement, matériel défectueux, absence de reconnaissance, 

heures supplémentaires pas payées, horaires à rallonge, travail non déclaré. Il suffit de 

consulter les réseaux sociaux pour comprendre le malaise : 

 

 Sur Facebook : toqués de restauration  

 Sur Instagram : je dis non chef 

   UNIVERS  

DE LA 

RESTAURATION 
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7- Un secteur « dé-formé » 

La formation est le b.a.-ba de la cuisine et de tous les autres métiers de la restauration. 
Aujourd’hui, sans réelle expérience à peine sorti de l’école avec quelques stages comme CV 
on se retrouve propulsé selon le niveau d’étude chef de partie, chef de rang, second et même 
chef de cuisine, assistant manager ou manager ....  
 
Quand j’ai démarré on m’a appris qu’il fallait apprendre et apprendre et ne pas être pressé en 
voulant tout, tout de suite.   

 
« Pour voyager loin, haut et longtemps dans ce métier il faut des bagages et l’expérience faite 
de temps, de travail et d’apprentissage des bons gestes et du bon comportement respectueux 
vers ceux qui nous payent (les clients), vers la hiérarchie et vers les collègues sert de bagage 
me disait mon directeur de restaurant (Le Train Bleu – Paris) lors de mes premières années 
quand j’étais un peu trop impatient ». 

 
En cuisine plus qu’ailleurs sans maitrise des bases et des fondamentaux, il sera difficile de 
construire sa personnalité, et à l’époque d’Instagram on veut nous faire « remanger les 
rideaux » comme au bon vieux temps des dérives de la nouvelle cuisine de la fin des années 
70 ou la déco et le visuel assiette primait sur le goût.  
 
L’industrialisation a accéléré le mouvement d’assemblage dans l’assiette et donc la perte du 
goût mais surtout des fondamentaux de la cuisine, et les réseaux sociaux ont amplifié l’artificiel 
de l’image tout en vendant le mirage du succès rapide sans trop d’efforts et sans trop travailler. 

 

Il faut aussi admettre que les besoins ne sont pas les mêmes entre la restauration 

rapide et la restauration à service à table. Si la restauration rapide à besoin de 

personnel formé ou le savoir-être prime sur le savoir-faire, la restauration à service à 

table à besoin de personnel qualifié à la fois en savoir-faire et en savoir-être. 

Cette distinction devient nécessaire dans les orientations des parcours de 

formation. 
 
 
Si on veut réussir dans la restauration, il faut arrêter de prendre le chemin sans bagages et de 
consommer ce métier en mode fast-food. Sans fondations solides, on n‘aura qu’une 
application superficielle de la cuisine, du service, du management, de la gestion ....qui ne peut 
que conduire à l’échec. 
 
La fierté bien française de nombreux entrepreneurs et de nombreux encadrants et salariés 
« je sais tout » que j’ai rencontré vise à ne pas vouloir se former et se remettre en cause. 
 

 

Apprendre pour savoir, Savoir pour comprendre,  

Comprendre pour décider, a toujours été la démarche des gagnants. 
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8- La standardisation en restauration et ses limites 

 
La majorité des chaines de restauration à service à table qui ont choisi le système de la 
franchise avec des partenaires franchisés non professionnels et qui, pour les attirer et les 
recruter ont opté pour une organisation culinaire de leur concept basé sur la standardisation 
et la simplification apporté par l’industrie alimentaire de produits prêt à l’emploi 
(assemblage…sous vide et surgelé) en constatent aujourd’hui les limites et peinent 
à conserver un modèle très rentable pour leurs franchisés. 
 
Si la franchise est un excellent levier en restauration rapide et snacking par la justification de 
sécurité prix/service/qualité apportée par la standardisation et la réassurance (effet de 
marque + effet de chaine) de l’enseigne auprès des consommateurs, elle l’est moins dans 
des modèles de restauration thématiques à service à table ou le client exige maintenant moins 
d’uniformité et plus de personnalisation. 

 

Une chaine en service à table devrait plutôt rechercher « l’air de famille » et chaque 

restaurant devra respirer l’ADN de l’enseigne plutôt que le clonage. 
 
La bonne voie conduit à développer des réseaux homogènes et cohérents sans être uniforme. 
La différenciation va devenir une règle qui va modifier profondément la stratégie des 
enseignes à service à table. 

 
 
 

9- Aller à contre sens des consommateurs en matière de cuisine n’est plus 
possible  
 
En restauration traditionnelle plus particulièrement mais c’est aussi vrai pour l’ensemble des 
opérateurs du marché de la restauration (chaines ou indépendants), tous sont exposés ! 

 
Quand la demande des clients va vers le frais, les saisons, le fait maison, le local, les cartes 

courtes, le végétal etc... des restaurateurs proposent des cartes trop longues et se font livrer 
les mêmes produits industriels prêts à l’emploi assemblés par des cuisiniers difficiles à 
recruter. 

 
  

Clients

artisanal, frais, local, fait maison.....

Restaurateurs

sous vide et produits surgelés industriels......
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10 L’évolution de la société booste le marché de la restauration qui repart vers 
de fortes croissances, ouvrant la porte à de nouveaux acteurs et attirant les 
investisseurs de la food tech. 

 
Tous les experts sont d’accord, le marché a progressé fortement depuis 2018 et la tendance 
devrait s’amplifier. Une bonne nouvelle pour les restaurateurs ? Pas sûr car il faudra compter 
avec de nouvelles concurrences. 
De nouveaux acteurs comme la GMS qui en panne d’attractivité y voient là un potentiel de 
croissance. Pour tous les distributeurs alimentaires la restauration devient stratégique. 

DISTRIRATION : Un nouveau mot, contraction de distributeur et restauration pour définir cette 
innovation qui va impacter fortement la concurrence déjà existante au déjeuner.  

a) La volatilité de La demande 

L’offre est devenue très concurrentielle et on assiste à une véritable ébullition créative. Le 
consommateur face à un hyper choix devient volatile et donc plus difficile à fidéliser. 

b) Les investisseurs financent les startups : La food tech lève beaucoup de 

fonds mais la profitabilité reste le vrai challenge.  

 

  

De la plus petite échoppe, du plus petit comptoir, jusqu’au 

sommet des étoiles, tous les acteurs y compris les darks 

kitchen font la même chose, chacun à sa manière, selon sa 

philosophie, ses convictions et ses moyens :  

 

Accueillir, cuisiner, servir, vendre.* 

 

Un restaurant est un endroit qui vend une prestation de 

nourriture et de service à quelqu’un disposé à la lui payer. 

  

Quand j’écris ça, j’entends déjà tous ceux qui ne considèrent 

le restaurant qu’à travers le prisme traditionnel du service à 

table. 
 

* Et maintenant livrer ! 
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1-2 Il y aura pour l’histoire et pour la restauration en 
particulier un avant et un après 2020 
 

2020 n’aura pas été l’année du reset vers un autre monde comme annoncé au plus fort du 
confinement. Mais on y bascule progressivement ! 

La compétition bat son plein, l’état ponctionne de plus en plus, les employés sont encore et 

toujours aux abonnés absents, mais le secteur de la restauration est en croissance ! 

 

1-2-1 Quand : 
 
 

 7 repas sur 10 sont consommés en restauration rapide avec vente au comptoir, 
livraison et click&collect pour une dépense inférieure à 20 euros (1). 
 

 65 % du marché en volume est réalisé par la restauration rapide (2), 
 
On comprend mieux la mutation du marché et l’impact à la fois sur la restauration traditionnelle 
en service à table et sur les métiers qui la compose.  
 
Quel que soit le type de restaurant : traditionnel, bistronomique, gastronomique, à thème, 
rapide avec service au comptoir, etc... proposés en mode festif ou en mode utilitaire/nécessité, 
la restauration hors domicile a toujours été et le sera pour longtemps liée au plaisir ou chaque 
client doit être considéré comme unique (ça tombe bien, c’est ce qu’il veut ! sans doute l’a-t-
on un peu oublié). 
 

Si en 1950/60 aux USA on mangeait des burgers dans sa voiture au drive in,  

 

En 1975 en France on parle de nouvelle cuisine avec Gault et Millau, mais c’est 

surtout l’industrie qui commence à piloter le menu à domicile et au restaurant. 

 

Et depuis 2015 : 

 

 A domicile : on mange devant un écran des repas livrés (télé, smart phone, tablette, 

ordinateur) assis sur son canapé en échangeant et partageant avec son réseau virtuel. 

 

 Au restaurant : les téléphones sont sur la table et on regarde plus souvent son 

portable que la personne en face quand ce n’est pour prendre en photo le plat et de le 

poster immédiatement. 

 

 

 

(1) et (2) selon les études des différents experts publiées dans les médias.  
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En 2021,  poussé par le digital et la pandémie c’est le client qui fait 

une partie du boulot :  
 

 Il passe sa commande et paye tout seul !! 
 

Si cela est accepté et acceptable en restauration rapide, ça le sera moins en restauration à 

service à table post pandémie. A continuer ainsi et en succombant aux sirènes du tout digital 

les restaurateurs à service à table vont y perdre leur âme, les clients et les salariés. 

  

Le salut des restaurateurs à service à table passe par le développement des contacts humains 

qui fondent l’expérience client. « On ne va pas au restaurant pour travailler à la place du 

serveur » me disait récemment un restaurateur. 

  

 

Bref, on est passé d’un consommateur qui voulait manger vite et pas cher à 

un consommateur qui veut manger vite et bien et d’un besoin de satisfaction 

à une recherche d’expérience et d’étonnement ! 

 

 

1-2-2 La restauration à service à table (1) 

 

 C’est le secteur le plus abîmé par la crise sanitaire Covid-19 plombé par 
les dettes toxiques des emprunts PGE.  

 
Les plus impactés se sont révélés être ces affaires vieillissantes d’auberges, de cafés 
brasseries, restos traditionnels et bons bistrots gérés en famille qui ont du mal à se remettre 
en cause et qui voient les nuages s’amonceler depuis de nombreuses années tant pour eux il 
était facile de continuer à faire (et à y trouver son bonheur) ce qui a toujours marché ou 
presque. Bref, une certaine France se perd.  
 
Natacha Polony dans son article (Mariane 26/07/2021) y décrit « un enjeu économique et 
culturel majeur dans l’impossibilité de perpétuer cet héritage de la nappe blanche des 
auberges et bistrots et cette part d’identité française qu’ils incarnent »  
 
Mais, reconnaissons aussi que ce sont eux avec beaucoup d’autres qui ont profité d’un 
système peu vertueux...ou à minima les salariés étaient plus exploités que reconnus et ou au 
fond de la marmite il y avait trop souvent le recours aux petits (gros) avantages de l’industrie 
agro-alimentaire. Oui, diront-ils mais face à la pénurie de salariés, aux charges toujours plus 
élevées, à la concurrence des chaines et des clients qui ont changé... comment faire ? L’œuf 
ou la poule, à qui la faute ? 
 
 

 

(1) avec l’hôtellerie, les traiteurs, les bars et discothèques 
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 Néanmoins, et c’est ma conviction, la restauration à service à table va 

retrouver le sourire si elle sait se remettre en cause. 

 

Des restaurateurs ont su prendre le chemin de l’adaptation voire de l’innovation. On peut dire 
que cette crise a réveillé pas mal de restaurateurs conservateurs !  

 

Paradoxe 
 

Le digital, les darks kitchens, la livraison sont les meilleurs alliés de la 

restauration à service à table ! 

 

Face au futur monde virtuel et fictif du « metavers», la réalité des interactions humaines 

physiques feront la force des restaurants à service à table.  

La virtualisation des relations entraine un accroissement du besoin de partager physiquement 
des émotions, du plaisir, de la convivialité, des moments de vrai vie et les restaurants 
traditionnels, gastronomiques ou à thème, les bars, les belles brasseries à service à table sont 
et resterons les lieux recherchés pour vivre ces expériences.   

Aucune raison que cela ne s’arrête sauf pour les restaurants sans âme, anonymes, inodores 

et incolores qui ne proposent aucune expérience. 
 

Aux restaurateurs de (re) créer ces lieux ! 
 

L’expérience et son ressenti par la valorisation des cinq sens seront essentiels pour 

espérer un succès durable.  

Celles et ceux qui sauront la concevoir d’une part et la manager d’autre part en 

retireront de nombreux fruits. 

  

La restauration traditionnelle telle qu’on la connait 

 retrouvera là une renaissance. 
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1-2-3 Le modèle social, le travail lui-même est en rupture 
 
La pénurie de salariés s’installe dans quasi tous les métiers et tous les secteurs et pas qu’en 
France.  

 
« Les états Unis font face au  « Big Quit » et ça arrive en Europe. La tendance du 

"Big Quit", que l'on peut traduire en français par "la grande démission", a émergé 
pendant l'épidémie de Covid-19 et s'est poursuivie: la volonté d'avoir un meilleur 

équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et la généralisation du 
télétravail poussent de plus en plus de salariés américains (*) à changer 
d'employeur ou à se reconvertir, entraînant une vague de démissions massives 

dans le pays ». 
 

(*) Majoritairement les plus aisés faut-il préciser dans un pays ou la mobilité est forte 

contrairement à la France. 

 

La pénurie de salariés n’existe 
pas, il est plus juste de dire qu’il 
y a pénurie de bons emplois 
 
En 2019, 100.000 postes étaient non 
pourvus ! Avec la pandémie plus de 
100.000 salariés.es auraient quitté le 
métier selon les syndicats Umih et Gni. 
 
Avec plus de 3 millions de demandeurs 
d’emplois, il est théoriquement possible de 
satisfaire les 300.000 postes recherchés 
par le secteur CHR depuis janvier 2022.  
 
Si les offres d’emplois ne trouvent pas 
preneurs c’est que les conditions 
proposées n’intéressent pas ou plus. En 
tous cas c’est l’une des raisons 
principales ! 

 

 
En reposant le problème dans le bon sens, on voit là que le secteur CHR doit passer 
du constat et des postures victimaires aux actes de modernisation et les métiers 
du CHR redeviendront les plus attractifs. 

  

Le pouvoir à changé de main ! 

 

Ce sont les salariés qui mettent  

les entreprises en période d’essai 

 et plus le contraire.  

Ce qui déboussole les 

employeurs ! 

En clair c’est à l’entreprise de 

s’adapter en étant flexible et 

innovante sur les conditions de 

travail pour répondre aux attentes 

des salariés. 
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1-2-4 L’année 2020 signe la nécessité de (re) considérer le 
capital humain comme valeur N°1  
 

Des restaurateurs commencent à changer les habitudes : 

 

 Eric Guérin - La Marre Aux Oiseaux  
« décide en 2021 de fermer son restaurant à minuit pour libérer les équipes plus tôt et 
leur accorder plus de bien être »et il n’est pas le seul dans la gastronomie à faire 
bouger les lignes «  faire l’autruche face aux problèmes structurels c’est fini » dit Eric  
Guérin pour un rythme de travail plus sain et le mouvement n’est pas que Français. Un 
an après il constate les bénéfices de sa décision pour ses équipes d’un part et pour 
l’attractivité de son entreprise car il reçoit de nombreux CV et n’a pas de problèmes de 
recrutement. 
 

Il n’est pas le seul, partout en France des restaurateurs partagent son diagnostic et prennent 
des initiatives. Il suffit de lire la presse professionnelle pour le constater. 

Dernièrement, le journal « Le Parisien » faisait état de ces cafetiers restaurateurs qui trouvent 
du personnel jeune sans beaucoup d’expérience mais hyper motivé et volontaire au prix de 
meilleures conditions de travail et d’un meilleur salaire de base.  

 

 Les Grands Buffets de Narbonne (1) (plus grand restaurant de France avec 1200 
couverts par jour  et un menu unique à 47.90 € ttc) augmentent de  30% les salaires  
via un accord d’intéressement  pour compenser la pénibilité et c’est un succès. Il 
finance cette hausse par une augmentation du prix du menu de 10%. Auparavant il 
était déjà exemplaire dans sa politique salariale (semaine de 35 h, diminution des 
coupures, 3 jours de repos...). 
Bilan : un afflux de candidatures et les clients appuient sa démarche avec des 
réservations à la hausse !  
 

  « Dans le Nord, le charismatique chef étoilé Florent Ladeyn a séduit ses salariés 
par un 3e jour de repos hebdomadaire (2).  Et ça marche !  A la tête de 4 établissements 
il emploie 65 salariés et il offre la semaine de 4 jours, la fermeture systématique le 
dimanche et lundi, 6.5 semaines de congés, la participation aux bénéfices ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) source journal de l’Hôtellerie mars 2022.  

(2) source l’Express mai 2022 
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1-2-5 Hybridité ou la complexité comme solution  
 
COVID-19 a fortement accéléré le digital, le click&collect,  la livraison, de nouveaux 
modes de consommation, l’émergence des darks kitchens et ses futures chaines 
virtuelles. 

 
Une chose est sûre, tout à tendance à devenir hybride !  

 
 Les commerces de proximité font de la restauration avec des offres pour le 

déjeuner et le diner, 

 Les boulangers font de même, 
 Des restaurateurs se réinvente rapide en service au comptoir et bornes de 

commandes au déjeuner et service à table le soir. 
 Le travail devient aussi hybride entre présentiel et distanciel. 

 

Opportunisme conjoncturel, fuite en avant ou mouvement 

irréversible ? Sans aucun doute irréversible ! 
 

 

1-2-6 La pénibilité et les contraintes 
 
Soyons réalistes, tous les métiers ou presque sont difficiles et comportent leur part 
d’inconvénients.  
 
Les métiers de la restauration ne sont pas plus difficiles que ceux de la santé, de la sécurité 
(police/armée), du bâtiment, de l’agriculture, ou bien de caissières de supermarché, chauffeur 
de poids lourd, et d’autres encore. 
 
Tous les métiers ont leur contraintes qui impactent la vie de famille et les loisirs. Le monde de 
la santé, de la sécurité, de l’agriculture, du transport ne sont pas mieux lotit que le CHR ! 
 
Cette société qui exige une uniformité de travail ou tout le monde aurait ses weekends, un 
travail à zéro contrainte et toutes ses soirées est une forme de désespérance car chacun sait 
que c’est impossible.  

 

Il est à craindre des réveils douloureux. 

 
Néanmoins, tirons en une vision positive. En améliorant nettement les conditions de travail et 
la rémunération car les deux vont ensemble, à n’en pas douter les partants vont revenir et le 
CHR redeviendra une force d’attraction offrant des métiers valorisants et pas des jobs 
d’attente. 
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1-2-7 Les 3 formes de restaurant nés en 2020 
 

COVID-19 a accéléré la mutation du marché et on constate trois modèles de restaurants.  

Physical 

S.A.T. 
(Service à table) 

Phygital 

SAT + VAC* (avec ou pas C&C*) 
+ LIVS* (internalisée et/ou plateformes) 

*V.A.C. : vente au comptoir 
*C&C click and collect 

*LIVS livraison 

Digital 

(dark kitchen) 
 

C&C + LIVS 

 
Marché de la 

restauration dite 
traditionnelle 

 

 
Marché de la restauration rapide dite 

vente au comptoir 
investi maintenant par la restauration 

traditionnelle à service à table grâce (ou à 
cause) de COVID-19 

 
Émergence de ce marché 

en 2018 en France et 
accéléré par COVID-19 

Restaurants qui 
pratiquent uniquement 

le service à table 
 

Restaurants à la fois physiques sur place) et 
digital (vente à emporter, 

click&collect/livraison) 
 

Le restaurateur aura 2 options : 
1- intégration dans le restaurant de la livraison 
et  de la vente à emporter :  
L’organisation des restaurants est repensée en 
créant un espace livreurs pour ne pas gêner 
l’expérience client en service à table. Si 
intégrer la vente à emporter est facile, c’est 
plus compliqué avec la livraison pour des 
concepts de service à table. 
2- externalisation uniquement de la livraison* 
Ce qui revient à créer une dark kitchen (marque 
food virtuelle) à l’image de Napoli Gang du 
groupe BIG MAMMA 

 
 

Marques et concepts 
virtuels 100 % digital en 
commandes en lignes 

pour le click and collect et 
la livraison 100% 

100% partenaire avec les 
plateformes de livraison 
(UBER/ DELIVEROO ET 

JUST EAT) 
Attention à la rentabilité 

avec 30% de 
commissions sur le ttc 

prélevé par les 
plateformes 

 
 
 
 

 

Modèle qui va perdurer 
sous condition d’une 

valorisation de 
l’expérience client et 
collaborateur visant à 
offrir une prestation 

unique et incomparable 

 

 

 

 

Ce modèle hybride sera sans doute le plus 
développé pour répondre à tous les 
besoins et attentes du marché et surfer sur 
tous les leviers de chiffre d’affaires 

 

 

Attention à ce modèle et 
à sa valeur lors de la 

revente ! 

Quelle sera la notion de 
fonds de commerce et de 
clientèle si cette dernière 
est possédée uniquement 

par les plateformes. 

 
 
(1) L’externalisation permet de toucher des clients en dehors de la zone de chalandise et donc de 
booster la valeur de sa marque et de sa notoriété en créant de nouveaux leviers de business. 

Il faudra bien réfléchir au choix 

d’externaliser (1) en gardant ou pas la 

même enseigne que son restaurant 

physique. Choix crucial pour valoriser son 

capital marque. 
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1-3 Comme d’habitude il y a toujours des 
restaurateurs qui traversent les crises avec succès. 
Qui sont-ils ?  

 
 

1. Des malins qui déploient des stratégies alternatives et innovantes (les darks kitchens 
en sont un exemple). 
 

 

2. Les leaders qui avaient su construire avant Covid-19 une offre solide en phase avec 
les attentes des clients. Ces leaders disposent d’une forte visibilité, image, notoriété, 
conditions indispensables pour une réussite durable !  

 
 

3. Des néo-restaurateurs issus d’écoles de commerces et ultra diplômés qui suivent les 
traces de cette jeune restauration exprimée par les fondateurs de Big Mamma. mais 
aussi par PNY, BAO Family, Gruppomimo, Nouvelle Garde et d’autres. 

 
 
En appliquant les fondamentaux oubliés du marketing, de la gestion et du management 
le succès est au rendez-vous !   
 
Les autres s’ils ne changent rien dans leur entreprise et/ou s’ils n’acceptent pas de se remettre 
en cause prennent le risque de continuer de souffrir après Covid-19 comme avant Covid-19.  
 
Les périodes de fermeture étaient une bonne occasion de redéfinir son destin et de profiter de 
cette inactivité obligée pour agir sur son avenir. Espérons pour beaucoup que ce ne soit pas 
une occasion ratée ! 

 

Ne rien faire, attendre et croire que post crise, le passé va se réinstaller comme 

par magie dans le futur sera la pire des décisions. 
 

La crise sanitaire Covid-19 a obligé les restaurateurs à s’adapter, à transformer  leur 
établissement en y intégrant du digital et de l’hybridité pour répondre aux multiples attentes 
des clients comme le click&collect, la livraison, le végétal, le circuit court.... 
 

Il y aura d’autres crises (on le voit bien en 2022 avec la crise du pouvoir d’achat, la 

crise sociale et les difficultés de recrutement, l’obligation de sobriété énergétique, 

la pénurie de certaines matières premières qui entrainent l’inflation) et demain les 

impacts de la transition écologique,  du réchauffement climatique, du numérique, du coût 

du travail sur l’activité commerciale et la rentabilité des entreprises. 
 

 

« Les restaurateurs qui réussiront ne sont pas les plus forts, les plus intelligents, 

mais ceux qui s’adapteront le mieux aux changements » Citation à la manière de 

Charles Darwin 
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En observant les facteurs clés du succès on se rend compte que les meilleurs restaurants sont 
construits sur trois socles : 
 

 

 

 

 

 

 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite,  on constate : 

 Leur intérêt pour le numérique car ils sont « digital native » 

 

 Leur capacité à  incarner leur concept, à diriger et manager avec de vraies valeurs 

définies ci-dessus. 

 

 Leur capacité à créer des lieux qui se remarquent ou tout est réfléchi et travaillé, pas 

de place au hasard ! 

 

 Leur  analyse fine du secteur, des besoins et des attentes et leur capacité à rester en 

permanence ouvert aux évolutions du marché voire à les précéder, bref, ils savent 

innover. 

 

 Leur sens de la communication et des relais d’opinion pour une visibilité maximale ! 

 

 Leur capacité à fabriquer la meilleure expérience possible avec précision et soin de 

chaque détail imaginé sur chaque canal de vente. 

 

 Le prix n’est pas un problème  pour eux si c’est justifié ! 

 

 Des process clairs et précis connus et validés par toute l’équipe,  

Les  produits 

Les origines, les 

saisons, le frais, le 

fait maison ... 

Quand vous les lisez 

ou quand on les écoute 

ils en parlent avec  

beaucoup de passion.  

 

Leur sourcing est 

exigeant  et ils 

veulent une qualité 

imbattable ! 

 

 

L’Humain 

Qualité de vie dans 

l’entreprise, partage, 

amour du travail bien 

fait, joie et bonheur, 

sincérité, 

authenticité sont 

dans leur vocabulaire 

et bonnes pratiques 

auprès de leur équipe 

qui s’implique car elle 

est considérée.  

Ils proposent des 

salaires supérieurs à 

la concurrence ! 

 

La Gestion 

La vision des chiffres, 

la mesure des 

performances pour 

anticiper, pour 

informer et prendre 

les bonnes décisions 

sont indispensables et 

tout le monde le sait 

dans l’entreprise. 

 

Ils sont « accro » à 

leur trésorerie. Cash 

is king ! 
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 Le souci de la transparence sur les produits, la cuisine et les performances pour créer 

des liens de confiance avec les clients et l’équipe. 

 

 Ils ne trichent pas que ce soit avec le produit ou avec l’équipe ! 

 

 Et l’emplacement : Il est devenu moins important car les clients se déplacent pour un 

bon restaurant et ils savent que « un mauvais ou moyen emplacement sera compensé 

par un excellent concept et une gestion attentive, mais un bon emplacement ne sauvera 

jamais une mauvaise qualité assiette, une absence d’accueil et de  service et une 

gestion défaillante ». Depuis plus de 30 ans c’est toujours vrai ! 

 

A RETENIR 

Les restos qui vont bien respirent un état d’esprit, ce petit truc en plus qui fait que dès l’entrée 

on est happé par une atmosphère aux ondes positives  qui continue jusqu’à l’au revoir ou tout 

est en symbiose, ce qui assure un bon niveau de fréquentation clients.  

Bref, ils proposent des expériences hypermnésiques car ils savent les 

ritualiser et leur donner une symbolique de sacré. 

Si les valeurs légitimes d’autorité et de hiérarchie restent des obligés, ils tirent leur légitimité 

de leur capacité à anticiper, à innover, à s’adapter et quand certains ne voient dans les crises 

que des problèmes, eux y voient des opportunités.  

Ils démontrent aussi cette rare aptitude à mobiliser les énergies, c’est-à-dire à faire réagir 

l’entreprise, à  imaginer le futur, à prendre des risques mesurés pour retrouver des forces face 

aux vents contraire.  

 

Ils sont toujours dans le mouvement ! 

  

Les restaurateurs à succès ont compris que pour réussir en 

restauration :  

1- Il ne faut pas (plus) servir à manger ou à boire et 

employer de la main d’œuvre, 

2- Il faut vendre du plaisir autant aux clients qu’à son 

équipe. 

PS : Les clients se rappellent bien plus de la manière dont ils ont été traités lors 

de tous les contacts avec le restaurant que du prix. 
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1-4 Douze choses à retenir sur l’impact de Covid-19 
 

 

1. Le télétravail et la visio conférence avec son impact sur le déjeuner, positif pour 
les uns et négatif pour d’autres. Tout dépendra de son positionnement sur le marché et de 
son emplacement. 

 
 

2. La livraison, la vente à emporter, le drive et le click&collect boosté par 
l’accélération du digital qui va modifier la fréquentation et la consommation en restauration 
à service à table. Ils font désormais parti du business model de la restauration. 

 
Ce sont maintenant des leviers quasi incontournables quel que soit son positionnement 
sur le marché. 
 

 Mais attention ce qui marche en milieu urbain des grandes métropoles l’est 
moins ou différemment dans les autres villes et en ruralité 

 

 

3. Covid-19 a installé et banalisé le digital comme un besoin nécessaire 
pour les consommateurs et les commerçants. 

 
Le restaurateur devient un e.commerçant. Attitude nécessaire pour capter les 
consommateurs mais sésame insuffisant pour réussir. 
 
« Covid-19 aurait fait gagner entre 5 et 10 ans dans la prise en compte du digital en 
restauration selon plusieurs experts. Livraison et click&collect augmenteraient 
nettement le ticket moyen de 15 % et plus selon plusieurs sources de médias 
professionnels ». 
 
 

4. Le besoin de sécurité sanitaire qui peut nuire chez certains commerçants (peur de 
re-fréquenter des lieux exigus par exemple). Les gestes barrières ne devraient pas 
totalement disparaitre tant que la pandémie n’est pas stoppée. 

 
 

5. L’exigence du « mieux manger » avec une alimentation à domicile et en 

restauration hors foyer plus vertueuse et meilleure pour la santé. L’impact du local, du 
made in France et la quasi obligation d’y céder pour des raisons de soutien de la filière 
mais aussi comme filon marketing.  
 
Attention aux fausses promesses que le client sanctionnera. Le prix reste pour un français 
sur deux l’élément déterminant. 
 

6. Covid-19 pose en creux dans le segment du fast&good casual et du 
segment service à table la question les chaines (mais aussi de beaucoup 
d’indépendants) 

Trop aseptisées/standardisées avec ses nourritures fonctionnelles assemblées sur 
place face à la demande des clients de plus de proximité artisanale, de fait maison, de 
personnalisation. On ne peut plus opposer l’artisanal et le digital bien au contraire 
selon plusieurs professionnels participant au congrès du snacking 2021. 
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Selon une étude de l'Ifop menée en juin 2021, 66 % des Français se disent prêts à 
acheter plus de produits locaux Made in France - quitte à les payer 10 à 15 % plus 
cher. Le Covid a ainsi accéléré une tendance plus profonde. “Depuis plusieurs années, 
on note une forte attente de transparence de la part des consommateurs.  
 
Il y a cinq ans, on parlait beaucoup du fait maison. Aujourd’hui, c’est plus sur 

l’origine et le local”, constate Florence Berger, directrice associée de Food 
Expert Vision. 

 
Le local devient ainsi un “sujet clé pour l’ensemble des acteurs de la restauration” - 
qu’il s’agisse de restaurants chaînés (Brioche dorée, Victor & Compagnie…) ou 
d’établissements indépendants -, loin devant les “processus de fabrication et l’éthique, 
par exemple les méthodes d’élevage et le bien-être animal.” constate Florence Berger, 
directrice associée de Food Expert Vision 

7. Le travail veut être choisi et pas subi avec une nette évolution des conditions 
proposées pour une meilleure harmonie et un meilleur équilibre entre travail, loisirs et 
famille/amis. 
 

8. La transparence avec des consommateurs qui veulent tout savoir sur 
tout. En lien avec le point 4. Un vrai risque pour la restauration et son utilisation de 
produits industriels. 
 

9. Green attitude et les vertus de l’éco responsabilité comme  nécessité 
impérieuse de la planète et comme vecteur d’image et de trafic client mais aussi 
d’attractivité pour le recrutement et la fidélisation du personnel. 
 

10. Mon équipe, ma force, ma passion  ou l’intérêt à accorder à son équipe et la 
nécessité d’imaginer une entreprise différente ou le personnel est mieux considéré, mieux 
rémunéré et intéressé aux fruits de l’entreprise dans une relation gagnant-gagnant.  
 
Les entreprises devront mixer les deux liens qui les constituent : Liens humains et liens 

financiers. Pour les jeunes générations (et pas que) le premier prend le pas sur le 
second. 

 
11. L’impact de La bascule actuelle des clients vers un « mieux manger » et 

la « demande d’expérience ».  
 
Cette bascule oblige à repenser les métiers, leur fonction et l’organisation même des 
entreprises dans une symétrie d’expériences client et salariés avec le digital et la future 
robotisation de certaines tâches. 
 

Le succès de « l’expérience client » passe par la réussite d’un management 
orienté « expérience collaborateur » 

 

12. La nécessité absolue de moderniser l’industrie de la restauration et de 
l’adapter à son époque 
 
Il est temps que la génération au pouvoir change les pratiques et s’engage à créer un 
environnement propice à attirer entrepreneurs et salariés. Les syndicats porte-parole de 
la profession (UMIH/SNNARR/GNI) se doivent de passer du mode défensif au mode 
offensif en étant force de propositions. Tout le monde connait les causes, il est urgent 
d’agir ! 
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1-5 Que sera la restauration de la prochaine 
décennie ? Y aura-t-il une nouvelle normalité? 
 

 
« Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, 

Qui ne veut rien faire trouve une excuse » 

 
 
Dans ce chapitre, je vous propose ma vision de ce pourrait devenir l’entreprise  tout en rêvant 
à La métamorphose mieux équilibrée du capitalisme voire espérer et souhaiter une nouvelle 
forme de modèle économique qui prend en considération les enjeux environnementaux et 
sociaux avec plus de partage comme source de croissance individuelle et collective. 
  
Vœux ou naïveté, l’important est de croire en ses rêves, de lutter contre tous les préjugés et 
contre tous ceux qui diront « ce n’est pas possible... ».   

 

« Tout en sachant que la réalité sera sans doute beaucoup plus imaginative que ne 

pourrait l’être aujourd’hui le plus audacieux des romanciers » comme le dit si bien 

Jacques Attali 
 

 

 
MO-MA-MI (Moins mais mieux). 

 

 
Le courant majeur d’innovation vers la recherche du mieux au dépend du trop qui est mal 
partagé est en marche et va créer une nouvelle donne économique et sociale autour du 
partage, de l’équilibre, de la proximité, de la liberté... je l’espère !  
 
Rattrapé par les conséquences climatiques de notre industrialisation de la planète seront nous 
devenus  plus équilibrés et raisonnables ? (Les citoyens, les acteurs économiques) et verra-t-
on éclore le management de l’équilibre au sens politique de l’organisation de la cité et de 
l’entreprise avec le partage des fruits et une autre vision du travail) que je propose à travers 
les « 4B » et « l’A.S.P. » (A lire et découvrir dans ce cahier). 
 
 

Parler de l’avenir, quelle idée ! 

 

Comme disait Pierre Dac « Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu’elles concernent 
l’avenir ! » 

Soyons réaliste, on ne sait pas vraiment de quoi sera fait l’avenir, soyons optimiste et en 
confiance, les restaurateurs seront inventifs, de nouvelles solutions émergeront.  
 
Avant ce n’était pas mieux, c’était différent. La nostalgie du passé n’apporte rien au futur, seule 
la tradition est force d’évolution. 
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En 2022 l’intranquilité prend racine ! 
 

Dans un présent incertain, instable pour longtemps, certains espèrent le futur 
d’avant, d’autres avancent non pas aveugles mais englués dans la mécanique 

infernale du quotidien qui les inhibe, quand une minorité se réinvente, imagine, 
innove, agit, propose de nouveaux horizons avec une utopie de lucidité, seule 
capable d’entrainer la foule dans son sillage.  

 
L’imagination humaine est formidable de talent pour inventer un monde qui sera 

ni pire ni meilleur mais simplement celui qui  devra convenir à la préservation de 
l’humanité et des espèces.  
 

La restauration doit y jouer pleinement son rôle de maillon fort de la chaine 

alimentaire et du maintien à la fois d’une économie vertueuse et d’un art de vivre 

nécessaire aux plaisirs de la vie. 
 

De tous temps la société a muté, les systèmes ont évolué et les commerçants 
restaurateurs se sont toujours adaptés.  
 

Dans tout système économique, les raisons qui font que certains réussissent et 
d’autres pas, vient d’une part de la capacité à concevoir le meilleur business model 

et de s’adapter en permanence à l’environnement d’autre part.  
 
 

Chaque restaurateur est en mesure de contribuer au changement (bien plus 

efficace que de râler tout le temps). 

 

Le destin de la restauration ne dépend pas seulement et toujours d’aides de l’état, de nouvelles 
lois sur la baisse des charges ou de baisse de la pression fiscale.  

Le destin de la restauration dépend essentiellement de sa capacité à réellement engager des 
réformes structurelles qui vont prendre du temps mais aussi des avancées opérationnelles car 
l’impact sera immédiat. 

Dans ce cahier je décris les 10 mesures de modernisation du CHR qui me semble essentielles. 
Dans mon book « La Passion de l’Equipe je propose tout en ensemble de solutions 
opérationnelles à impact immédiat.  

 

Si chaque restaurateur décide de modifier ses pratiques, petit à petit 

l’image de la profession va devenir rapidement plus attractive et positive. 

 
Dans ce métier il n’y a pas (plus) une seule recette du succès mais pour chaque entreprise 
selon son positionnement, ses valeurs et son emplacement il existe des solutions de conquête 
et reconquête des clients  et des salariés avec une croissance pérenne.  

 
Une chose est certaine : Ce qui est vrai pour l’un n’est pas ou plus simplement duplicable pour 
un autre ! Et c'est tant mieux car de la singularité nait la richesse et la croissance d’un marché. 
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La restauration rapide et la livraison boostent le marché de la restauration hors domicile et 
c’est dans ces segments que l’on constate le plus fort taux de croissance et de création 
d’entreprises.  
 
Quand on est acteur de la restauration commerciale et principalement en service à table le 
combat n’est pas pour ou contre les darks kitchens, la livraison, l’ubérisation, les chaines, 
etc.…  

 

 

Le vrai combat est de proposer des offres en phase avec les attentes sur tous les 

moments de consommation pour inciter les consommateurs à préférer le repas au 

restaurant au repas à la maison. 
 

Quand je lis le flot de critiques de certaines figures de la profession à propos des darks kitchens 
je me dis que ce n’est pas gagné !  

 

 

La mal bouffe est un mal bien répandu et la restauration à service à table 

indépendante (toujours la première à critiquer) n’est pas la plus vertueuse sur ce 

sujet comme sur d’autres. 
 

 
Les restaurateurs d’aujourd’hui  (et de demain) ne doivent-ils pas sacrifier ce qu’ils sont 
devenus au profit de ce qu’ils doivent (re) devenir :  
 

 Des créateurs de désirs et des vendeurs de plaisir. 
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1-5-1 Le coût des matières premières 

 
 
Le prix restera le critère majeur de choix quand on va au restaurant et quel que soit le style du 
restaurant. 
 
Se différencier par la qualité reste la bonne attitude mais elle coûte cher sauf si on sait aller 
la chercher en réduisant les intermédiaires.  
 
Le prix des matières premières va monter et le restaurateur est le dernier maillon de la chaine 
face au consommateur !  
 

 

L’un des enjeux de la prochaine décennie passera par la maitrise du couple achat/qualité 

pour préserver sa marge brute. 

 

 

1-5-2 Faut-il rester ouvert  7/7  
 

 
La question mérite d’être posée et étudiée à une époque où il va falloir prendre des mesures 
radicales de sauvegarde des ressources. 
 
Ne faut-il pas organiser l’entreprise différemment avec : 
 

 des jours de fermetures fixes, 
 des horaires adaptés pour éviter des journées à rallonge. 
 des horaires de service réduits pour limiter les dépenses énergétiques 
 etc..... 

 

 

Covid-19 vient poser en creux la sauvegarde des ressources pour une industrie 

qui ne pourra pas réellement se réformer sans se poser la question de son impact 

écologique et de son rôle.  
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1-5-3 Eloge de la lenteur utile à son bonheur 
 

Quand on regarde attentivement les motivations de celles et ceux qui ont quitté le métier ou 
bien qui abandonne l’étoile, ou encore qui se réinvente dans une nouvelle approche de la 
cuisine, du métier, de la vie, du travail...  on prend conscience que ce sont des pionniers qui 
dessinent une nouvelle façon de se construire et de se réaliser. Ils sont entrain de tracer le 
futur ! 

Le facteur temps est déterminant dans la consommation tellement la société de consommation 
dopée par le numérique a créé une société d’impatients en imposant imposée le « tout, tout 
de suite ». 

 
 Dès que le client subit l’attente, c’est un prétexte suffisant pour ne plus fréquenter le 
restaurant. Le digital vient accélérer le phénomène avec des clients autonomes dans la prise 
de commande, le paiement etc. 
 

Bref, on est soumis à la pression du temps que l’on veut gagner pour consommer et accéder 
à l’information toujours plus vite sans prendre le temps d’apprécier, de comprendre... (Amazon 
livre de plus en plus vite,  comme Les darks stores,  comme Uber et les darks kitchens, 
entreprises bâties sur le même modèle, etc...) 

Le temps est une valeur et ne passons pas notre temps à courir après le temps car infine on 
regrettera beaucoup ce temps perdu pour en fait pas grand-chose. C’est bien le problème 
entre les employeurs qui se veulent en « fast travail » grâce au digital et les employés qui se 
rêvent en « slow travail » pour travailler mieux.  

 

 

Paradoxes entre  
« fast travail » et « slow travail » 

 

 
Quoi qu’on en dise, le travail d’hier était plus fatiguant physiquement. Aujourd’hui avec les 
progrès des technologies et de l’I.A., les taches sont moins pénibles et s’exécutent beaucoup 
plus vite mais elles mobilisent une énergie différente du passé. 
 
Le salarié doit en faire plus et toujours mieux dans le même temps avec le même salaire ce 
qui provoque un alourdissement de sa charge mentale dans la mesure ou l’employeur en 
profite pour optimiser les frais de personnel (faire plus avec moins !). 
 
Cette attitude des employeurs ne fait qu’aggraver la situation et de là arrive le stress et 
des « pétages » de plomb courant en restauration pendant le rush du service, ou plus grave 
le burn out ou encore un turnover plus important.  
 

Quand l’employeur veut que les employés soit en « fast travail » les employés se rêvent 

en « slow travail » pour ne plus courir après le temps et prendre le temps de...mieux 

faire et mieux accomplir leur travail ! 

Prendre son temps, descendre du manège infernal de capitalisme (ou refuser d’y monter)  est 
un luxe accessible  qu’il faut savoir goûter et c’est la voie à la fois de celles et ceux qui ont 
quitté le métier et de beaucoup des jeunes générations si difficile à comprendre dans leur 
façon de gérer leur temps à travailler.  
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On voit là une des grandes incompréhensions entre l’offre et la demande qui sont 

aussi des incompréhensions de génération ou les priorités ne sont plus les mêmes ! 

On ne peut pas leur reprocher de prendre le temps de vivre comme ils l’entendent !   

Reste à s’adapter à eux dans l’entreprise car le contraire ne marchera plus. Les employeurs 
doivent donc changer leur façon de mener leur affaire ! 

 

Le marketing de la lenteur 

 

L’avenir pourrait conduire des hommes et des femmes à retrouver la lenteur du 

temps et d’aller vers des restos (souvent indépendants) ou l’on prend son temps 
de savourer un plat maison, d’apprécier une discussion avec le personnel qui sait 

donner de son temps car c’est son plaisir.  

Ces restaurants,  merveilleuses pépites de la qualité de vie existent encore, et 

certains sont le fruit de création par des entrepreneurs ayant une vision « 4B » 

(1).  

Il suffit d’ouvrir les yeux, de fuir l’autoroute des chaines et souvent pour pas plus 

cher.  

Je parie à leur retour en force s’ils savent utiliser les mêmes outils marketing et 

gestion que les chaines en mieux et meilleur pour l’âme, le cœur et l’estomac. 

 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(1) A découvrir en 1-5-6  
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1-5-4 Le Made in France est-il possible en restauration ? 
 

 
On perçoit mieux avec cette crise les failles du 
système productif et l’importance de la 
souveraineté alimentaire.  
 
Défendre l’origine France, développer les achats 
alimentaires de proximité est au premier abord 
une évidence économique et écologique.  
 
Pour autant, acheter 100% français est 
impossible et sera d’un effet inflationniste sur les 
prix.  
 
Ceux qui en font l’alpha et l’oméga (les grands 
chefs) ne sont pas contraints par le prix d’achat 
des produits. Il en va tout autrement de la grande 
majorité des restaurateurs (et des français).  

 
 
Développer le fait maison, la production France pour tous les clients et pour tous les prix sera 
possible en partie seulement sous la condition de revoir le 2 modèles économiques :  
 

1. Celui de l’agriculture, de la revalorisation du métier d’agriculteur, de sa main d’œuvre, 
de ses techniques, de la reconstitution de ses marges et du système alimentaire pour 
que la France retrouve sa souveraineté, ce qui revient à relocaliser et reproduire mieux 
et moins cher. La souveraineté et donc l’indépendance alimentaire c'est pouvoir 
produire pour tous les français ce qui est impossible à ce jour. 
 

2. Celui du restaurateur avec un cout matière plus élevé et un cout main d’œuvre plus 
cher ! Ce qui revient à demander une baisse des charges sociales et/ou de la 
fiscalité pour les restaurateurs (mais aussi pour les agriculteurs). 

 
Si la réponse était positive de la part du gouvernement, la restauration se heurterait à un 
problème plus fondamental : 
 

Rappel : La capacité des restaurateurs et des cuisiniers à revenir à une production quasi 

100 % maison et donc à une révision totale des compétences, des conditions de travail 

qui entrainerait une hausse du coût de travail et donc des prix pour maintenir la 

rentabilité. 
 
La restauration d’avant COVID-19 était déjà contrainte par le prix. L’accès à la qualité et au 
mieux manger était et restera très inégalitaire. 
 
En effet, les uns doivent manger à bas prix pour (sur) vivre avec un impact négatif sur la santé, 
et les autres mieux vivre plus longtemps en mangeant mieux. Eliminer la « mal bouffe » 
convient à résoudre le problème de toute la filière et de sa capacité à y répondre. 
 

On remarque donc que changer un modèle de production alimentaire profondément modifié 
depuis le début des années 70 exigera du temps. Rien n’empêche de démarrer le plus vite 
possible. 

L’équilibre gestion 

achats/main d’œuvre est 

complexe en restauration de 

tous les jours.  

Nourrir mieux est une valeur 

propre à chaque restaurateur.  

Le faire n’est pas si facile  et 

souvent c’est un renoncement 

subi au désespoir de beaucoup. 
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1-5-5 Les 4 grands traceurs du futur :  
 

 

« Celui qui tente, qui ose, qui crée, qui va de l’avant 

prend toujours le risque de réussir » ! 
 

 
Il faudra en tenir compte dans la création et/ou l’évolution de son concept. 

 

1. La transition écologique  

 

 Avec ses mesures de protection indispensable de l’environnement et son coût 

sur le compte d’exploitation, 

 

 Avec le futur impact des migrations climatiques inter régions et inter pays,  

 

 Avec des fermetures probables hebdomadaires pour mieux partager/répartir les 

ressources d’une part et la pénurie de salariés d’autre part, 

 

 Avec des Investissements de réemploi : Utilisation du réemploi « deuxième 
vie » du mobilier et des équipements cuisine reconditionné ayant pour 
conséquence une démarche écologique, un investissement réduit, moins de 
fonds propres, et une meilleure rentabilité. 
 

 Avec zéro plastic,  
 

 Avec vente discountée et /ou don des invendus,  
 

 Avec  une politique vers le zéro déchet  et toutes les autres actions d’éco 
responsabilités listées dans mon livre GERER&MANAGER MON RESTO. 
 

 

2. Le numérique 

 

 Avec la robotisation de certaines tâches et certains postes qui devrait avoir 

comme corollaire la diminution du temps de travail des humains devenus 

augmentés grâce à tous les nouveaux outils et moyens apportés par le digital 

et l’intelligence artificielle...  

 

 L’avènement du digital et du consommateur omnicanal : les points de contacts 

du client avec la marque communiquent entre eux afin de garantir la meilleure 

expérience possible. 

 

 Le troisième cerveau numérique via son portable qui fait que l’on est 

toujours connecté, tout en se créant une nouvelle sociabilité virtuelle et en 

permettant d’échanger sur tout et n’importe quoi (seul et ensemble à la fois !). 
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Selon le cabinet McKinsey, la crise sanitaire a accéléré la transformation digitale des 
entreprises d’environ 7 ans et 55 % des interactions avec les clients sont désormais digitales ». 
(Source salon Food Hôtel Tech 2021)  
. 

Selon Jean Viard (1) : 
 

a) « En une année (2020/2021) la société s’est plus auto réformée qu’en 20 ans et la 
pandémie nous a fait basculer définitivement dans la civilisation du numérique que 
ce soit dans la sphère intime ou dans celle du travail.  

b) Internet est désormais le 1er lien entre les individus. 
c) Depuis 1945, pour se voir il fallait utiliser une voiture, un train, un avion. Maintenant, il 

suffit de se connecter. 
d) Nous sommes passés du véhicule thermique au véhicule numérique » 

 
 

Reste à savoir les limites que l’on acceptera ou pas ? 
 
 
Attention à ne pas succomber ou s’aliéner à la face noire du digital qui déshumanisera la 
relation au profit de la communication par l’écran et de la robotique à venir. 
  

 La commande vocale : quand l’intelligence artificielle va simplifier les tâches écrites 
ou tactiles comme un mauvais signal à la connaissance et à la pratique de l’écrit ?  

 
 Va-t-on vers des concepts 100 % cashless (sans espèces) en restauration ? En 

restauration rapide oui certainement ! 

 

Certes, il faut s’adapter car aujourd’hui ce sont d’abord de nouveaux outils qui facilitent 

la vie des clients dans leur besoin de praticité, de rapidité et de soi-disant liberté 

accrue, ou n’est-on pas déjà rentré dans une nouvelle forme de servitude numérique 

? Ethique et morale, ou seront les freins à la perte de la dimension privée de tout être 

humain ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Jean Viard est un sociologue, homme politique français. Il a notamment travaillé sur l'espace 

(aménagement du territoire, agriculture et paysannerie1) et les « temps sociaux » (les vacances, les 35 

heures2), la mobilité3 et le politique. C'est aussi un prospectiviste (ancien président des groupes 

de prospective Tourisme au commissariat général du Plan et à la Datar). 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologue
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9nagement_du_territoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paysan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Viard#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vacances
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9forme_des_35_heures_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9forme_des_35_heures_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Viard#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Viard#cite_note-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prospective
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prospective
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commissariat_g%C3%A9n%C3%A9ral_du_Plan
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9l%C3%A9gation_interminist%C3%A9rielle_%C3%A0_l%27am%C3%A9nagement_du_territoire_et_%C3%A0_l%27attractivit%C3%A9_r%C3%A9gionale
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La société hyper connectée et son impact sur la création de 

restauration 
 

La virtualité de liens sociaux renforcera le besoin de vrais contacts humains que l’on 

recherchera dans sa cellule de proximité (famille, amis, tribu, groupe...) que chacun se 
créera et dans des lieux où l’on pourra partager, se régaler, festoyer, convivialiser... 
 
 
Et ces lieux s’appellent des restaurants qui auront la forme que l’on connait 
aujourd’hui  soit en version « mini surface » ou en version « maxi surface ». 
 
 

 La version « mini Surface »  
 
Elle sera celle du resto de cuisine d’auteur ou thématisé ou hyper spécialiste.  
 
Cette version sera présente sur tous les segments prix et sublimera le rapport 
P.P. (prix et plaisir) plus facile à réaliser avec des concepts mono-produit et 
carte courte. 
 
 

 La version « maxi Surface »  
 
Elle sera celle des centre commerciaux et hypermarché qui vont se réinventer 
en food hall en mêlant loisirs, culture / halle alimentaire avec des producteurs 
de proximité (comme un marché frais), service de livraison et restaurants- bars 
thématiques ouvert en 7/7 et en continu, voire pour certains en 24/24. 

 
 
Plus globalement deux seules formes de restauration va se développer demain : 
 

 La restauration utilitaire « sans contact » qui sert et/ou qui livre à manger 
(nourrir) 

Elle correspondra à toutes formes de snacking  basic et premium consommé rapidement 
en solitaire ou avec peu de convivialité.  

Cette forme sera très marquée par l’access prix qui en sera le déterminant principal et 
offrira toutes les garanties d’hygiène et de transparence.  

Ce monde-là sera très digitalisé et robotisé avec très peu voir aucun contact humain.  

 La restauration qui vend du plaisir : vers une restauration hédoniste de 
contacts  
 
Et le plaisir revêtira un spectre assez large (de la resto rapide à la resto étoilée) et sera 
multi forme et multi produit en se consommant dans des lieux « Mini Surface » et/ou 
« Maxi Surface ».   
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Vendre du plaisir consistera à développer un marketing d’expérience centré sur 

le goût, le bien manger mais aussi de relation enchantée et d’émotions 

inoubliables. 
 
 
Dans ce monde-là de restauration, le contact humain sera privilégié et il faudra 
s’émanciper des avantages proposés par le numérique et la robotisation pour 
conserver les aspirations originelles de l’être humain. (Le digital sera nécessaire mais 
si bien construit qu’il ne se verra pas !) 
 

 
L’hédonisme et les plaisirs de l’existence avec sa reconnaissance 

sociale seront toujours présents et très développés porté par 

le marketing expérientiel de la restauration qui vend du plaisir. 

 
 

3. Le mieux manger  
 

 En lien avec la santé et ses garanties de traçabilité,  

 

 Avec les repas en mini-portions ou le partage sera beaucoup plus développé 

qu’aujourd’hui avec beaucoup moins de protéines animales, 

 

 Avec de nouveaux concepts de restauration-service-éducatifs pour faciliter la 

connaissance des produits, la préparation de recettes pré-formatés  autour des 

produits bruts sur des valeurs 100% local, frais et de saison... 

 

Cuisine 100% ancrée dans les achats locaux 
 

 Le produit frais local et/ou en  circuit court, de saison bio et/ou agriculture 
raisonnée valable aussi pour tous types de concepts avec quelques nuances 
sur le circuit court. 
 

 Un système à double bénéfice offrant un meilleur partenariat avec  les  
producteurs pour une rémunération plus juste et un gain de marge en 
supprimant les intermédiaires pour les restaurateurs tout en ayant une politique 
de prix attractive et c’est valable sur tous les positionnements dans l’échelle du 
prix.  

La demande des consommateurs va  de plus en plus vers une alimentation à domicile et en 
restauration hors foyer plus vertueuse et meilleure pour la santé. 
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Clean Label et transparence alimentaire 
 
Dans sa consommation quotidienne, le consommateur souhaite de plus en plus manger des 
produits naturels et sains.  
 
Le Clean Label répond à ces attentes qui reposent sur quelques principes clés :  
 

 « Réduire les allergènes et additifs, 

 Réduire le nombre d’ingrédients utilisés, 

 Remplacer des ingrédients artificiels par des produits naturels, 

 Utiliser des termes clairs sur l’étiquetage pour rassurer le consommateur ». 

 

Et que penser des produits industrialisés  

livrés chez les restaurateurs ? 

 
Ne faut-il pas la aussi regarder les étiquettes et inciter les fabricants à mettre en place les 
mêmes principes de Clean Label ? 
 

Qu’en sera-t-il des sauces froides et chaudes ? Elaborées « maison » avec des bases 

industrielles prêt à l’emploi pour gagner du temps. A y regarder de près la composition 

de ces bases culinaires est peu appétissante et personne n’y trouve à redire. La sauce 

étant la base de la cuisine, tous les restaurateurs doivent-ils fabriquer en totalité leurs 

sauces ou bien exigeons de l’industrie des bases de sauces  naturelles qui réponde 

aux exigences de santé et de vrai goût. 
 
Il est à craindre une demande des consommateurs dans ce sens, demande légitime me 
semble-t-il !  
 
Le consommateur veut redonner du sens à son alimentation qu’il veut (et demain il va l’exiger) 
plus saine, plus locale, plus saisonnière  de meilleure qualité et plus respectueuse de 
l’environnement…. 
 
Chacun prend conscience d’être un maillon d’une vaste chaîne du courant MO.MA.MI 
qui consiste à consommer moins mais mieux pour des raisons économiques, de santé, 
de limitation de l’empreinte écologique.... 
 
De plus en plus d’artisans, de commerçants et d’industriels innovent (mais rassurent aussi) 
pour répondre aux attentes des clients en termes de « mieux manger », de sécurité alimentaire 
et de transparence. Les restaurateurs en sont les maillons essentiels. 
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4. Le travail choisit   
 

 Le travail devient une activité parmi d’autres avec de profonds bouleversements 

dans la façon de concevoir l’entreprise, la production et le partage de richesses 

et des biens matériels et immatériels,  

 

 L’offre de travail sera réussie si elle s’inscrit dans un équilibre de vie entre 

professionnel et privé avec de la flexibilité dans les horaires de travail et dans 

un partage des fruits entre patrons et salariés. 

 

 Savoir parler à l’oreille de son équipe fera la différence !  

 

 Il en sera fini du « je travaille pour quel qu’un, pour une entreprise ou pour 

un patron ». On va passer du pour à avec. D’où l’intérêt de développer 

l’appartenance dans sa politique RH.  

 

 Les salariés seront de plus en plus auto entrepreneur pour rester autonomes,  

et maitres de leur destin avec la volonté de ne plus subir le travail.  

 

 La silver génération continuera de travailler mais en mode travail choisit. Les 

chefs d’entreprise devront savoir les intégrer et mixer l’intergénérationnel. 

 

             Une ambition sociale au menu des restaurants 

 
 Autour du partage des fruits de l’entreprise pour de meilleures rémunérations,  

 
 Autour de l’inclusion en favorisant l’inter générationnel entre expérimentés et 

jeunes en apprentissage sans oublier les personnes en situation de handicap, 
 

 Le management pensé avec les chiffres et mis en action avec le cœur en sera 
la clé, 
 

 Les entreprises devront mixer les deux liens qui les constituent : Liens 
humains et liens financiers. Pour les jeunes générations (et pas que) le 
premier prend le pas sur le second mais plus encore il va falloir partager les 
deux pour les attirer et les fidéliser et ça ce n’est pas dans la culture de la 
majorité des entreprises actuelles. 

  



44 
 

1-5-6  Les 4B© « Carré Gagnant » de l’entreprise nouvelle  
 

 
Au-delà du mix marketing nécessaire à toute création d’un restaurant, chaque restaurateur ne 
pourra grandir et durer avec de solides racines (valeurs) que s’il prend en considération, met 
en pratique et développe dans son entreprise les 4B.  
 
Les 4B sont l’expression « D’EQUILIBRE » nécessaire à la croissance pérenne des 
entreprises.  

Les 4B c’est  aussi un cadre nouveau de lecture  de valeurs et de performances 
globales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BON POUR LE CLIENT :  
 
La qualité permanente au sens global = l’assiette, l’accueil, le service, l’hygiène tous 
les jours  identique du 1er au dernier client.  

           =  mes engagements qualité et mesure de la satisfaction client 

 

 BON POUR L’EXPLOITANT :  

 

Réussite personnelle et réussite financière. Epanouissement, fierté, rentabilité et cash-

flow. 

           =  mes engagements gestion  et mesure de la rentabilité  

  

Bon pour le 
client

Bon pour 
l'équipe

Bon pour 
l'exploitant

Bon pour la 
planète
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 BON POUR LES SALARIES :  
 
Des bonnes conditions de travail sont nécessaires mais c’est insuffisant, le partage de 
la réussite à travers le versement de bonus et/ou de l’intéressement est un pilier 
essentiel qui contribue à la pérennité de l’entreprise.  

 

          = mes engagements pour mon équipe et mesure de la satisfaction des salariés 

 

 

 BON POUR LA PLANETE :  
 
Toutes actions visant à réduire le gaspillage, l’empreinte carbone, le traitement des 
déchets, etc...sont nécessaires à la protection de l’environnement et l’appliquer en 
deviendra un élément d’image et un atout marketing  à fort potentiel. Ce sera un critère 
de choix des consommateurs vis-à-vis des marques.  

= mes engagements  

   et mesure d’impact environnemental 

 
 
Les entreprises « 4B » résisteront mieux et seront plébiscités par les clients  et les 
salariés : 
 
L’éthique d’une entreprise, son implication dans la cité sur des sujets d’imprégnation écologie 
et santé, son engagement dans le développement du capital humain favorisera sa bonne 
réputation. Tout cela contribuera à lui donner de la valeur.  
 
L’avenir des modèles économiques du CHR se construira sur l’équilibre entre les 4B. En tous 
cas ce sera sans aucun doute celui des meilleures entreprises de demain. 
 
En effet, il est bien de la responsabilité des entreprises et de leur dirigeant de mettre en place 
les conditions d’un modèle plus juste qui apportera pérennité, rentabilité, stabilité et 
satisfaction de toutes les parties prenantes ou chacun y trouvera sa place que les 
déséquilibrent actuels ne favorisent pas ou plus. 

 

  

Harmoniser et cultiver les 4B 

apporteront cet équilibre favorable à la 

croissance de l’entreprise et donc à la 

création de valeur.  

En faire une partie seulement 

entrainera un déséquilibre fatal à 

l’entreprise ! 
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1-5-7 De la nécessité d’un contrat social plus équilibré 
 

L’économie gagnante est celle qui produit des richesses bénéfiques à tous dans un souci 
d’équilibre de répartition des richesses entre les individus seul moyen de construire un avenir 
durable aussi important que la protection de la planète. 

Le déséquilibre du contrat social est un facteur de désordre économique défavorable in fine à 
l’entreprise. 

 

Le rôle de tout entrepreneur chef d’entreprise est de contribuer à cet équilibre. 

Equilibre que je propose dans ma vison de la nouvelle entreprise avec les « 4B » et 

« l’ASP ». 

 (Ré) Inventer cet équilibre sera un des moyens de résoudre La pénurie de main d’œuvre. 

 

 

Mon équipe,  

Ma force, Ma passion 

 

On voit là la priorité  l’intérêt à accorder à son équipe et la nécessité d’imaginer une entreprise 
différente ou le personnel est mieux considéré, mieux impliqué, mieux rémunéré et intéressé 
aux fruits de l’entreprise dans une relation donnant-donnant qui devient gagnant-gagnant.  

On voit la grande difficulté des employeurs qui se rendent compte des dégâts du système 
actuel et qui ne savent plus comment faire ! 

La démission de nombreux salariés génère du désespoir et des angoisses chez les 
employeurs face à leur engagement financiers (emprunts, PGE). Comment tenir si je n’ai plus 
assez de personnel ? 

 
Une nouvelle façon de penser l’entreprise, les rapports humains, la valeur et les conditions de 
travail, obligent à manager différemment avec une prise en compte des attentes des salariés.  
 

 Demain, il ne pourra plus y avoir le patron d’un côté et les employés de l’autre.  
 Demain, il y aura un « tous ensemble » ou chacun à sa place contribuera à la bonne 

marche de l’entreprise en recevant sa part des bénéfices.  

 
 

C’était bien là le sens de la participation imaginée par le Général De Gaulle il y a 70 ans.  

Il y va là de ne pas confondre le salaire qui rémunère le travail accompli et 

l’intéressement qui récompense les performances de rentabilité de l’entreprise. 
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1-5-8 Avoir, Savoir et Pouvoir  
 
 
 

« Il n’est pas difficile dans une entreprise de faire le nécessaire, mais c’est 

en faisant le superflu que l’on gagne de l’argent. 

Traiter les gens comme des machines, ils feront le nécessaire. Traitez-les 

comme des Hommes et ils feront le superflu !! » 

Auguste Detoeuf 

 

 

Le partage de l’ASP : Avoir, Savoir, Pouvoir 
 
 

L’humain est la clé du succès d'une organisation, d’une entreprise. C'est pourquoi j’ai toujours 
été attaché à la réussite collective, dans un souci de performance et d'équilibre. 

Si marketing, communication, gestion et management sont des piliers essentiels de la réussite, 
ils n’en demeurent pas moins insuffisants. 
 
Les entreprises en restauration souffrent de mauvaises conditions de travail et de quasi 
absence de partage.  

 

 

Il n’est pas dans la culture de la génération au pouvoir et des précédentes (portées 

par les dérives du capitalisme) de partager. 
 

 
Beaucoup de dirigeants font du pilotage à vue sans tableau de bord ou presque et avec des 
méthodes de management d’un autre temps. 
 
L’entreprise nouvelle fondée sur les « 4B » est avant tout une entreprise apprenante « 
formatrice » et « innovante » qui donne envie d’y travailler et d’y rester.  
 
L’entreprise nouvelle sait que son succès dépendra du partage de l’Avoir du Savoir et du 
Pouvoir. 
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  L’Avoir convient à doper le salaire de base et à 
intéresser contractuellement les salariés aux fruits de 
l’entreprise sur la base d’objectifs partagés par des 
primes, des bonus, un accord d’intéressement …. 
  
  Le Savoir revient à considérer que tout salarié est 
en capacité à son poste d’agir pour l’évolution de son 
entreprise à travers des briefings, réunions, 
évaluations, management d’équipe, formations……Le 
savoir est la base même du progrès de l’individu. 
Un individu qui progresse fait progresser son 
entreprise. 
 
  Le Pouvoir convient à déléguer, responsabiliser, 
faire confiance dans le cadre d’orientations et 
d’objectifs bien définis. Partager du pouvoir = oui, 
donner le pouvoir = non, car dans l’entreprise il ne peut 
y avoir qu’un patron, qu’une seule personne qui en fin 
de compte décide. 
 

 
Seul le partage crée une dynamique vertueuse de progrès. Faire venir à soi les meilleurs et 
les fidéliser exige de modifier et/ou d’ajuster son management en prenant comme décision 
fondamentale de partager l’Avoir le Savoir et le Pouvoir. 
 
Le faire va nourrir la fierté de votre équipe et la fierté est un sentiment porteur de fidélité à 
l’entreprise. 
 
Tous ceux et celles que j’ai vu réussir en restauration portaient en eux les 3 passions du 
client, de l’équipe et du résultat non pas dans une vision irraisonnée d’artistes, mais avec 
cette force d’esprit que le métier de restaurateur est un métier d’artisan du goût, d’humanité 
des relations avec ses clients et son équipe et avec ce qu’il faut de technocrate pour laisser 
aux chiffres la place qu’ils méritent, celle de nous dire si on fait bien ou pas ce que l’on 
entreprend.  

 
 
 
Les 3 passions (Passion du 
client, passion de l’équipe, 
passion du résultat) pour eux 
étaient nécessaires mais 
insuffisantes.  
 
 
Aussi, ils savaient prendre en 
compte le partage de l’Avoir du 
Savoir et du Pouvoir. 

  

SAVOIR

POUVOIR

AVOIR

Il n’y a pas d’efficacité économique 

sans  gestion,  

Mais, s’il n’y a pas de performance 

sans management, 

 Il n’y a aura pas (plus) de pérennité 

sans partage des fruits du succès. 
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La bascule 
 
 
Mieux produire de la valeur en commun reposera donc sur de nouvelles formes d'organisation 
du travail et d'échanges. 
 
Une entreprise du partage entre avoir, savoir et pouvoir qui valorisera l'usage de l’entreprise 
entre tous ceux et celles qui y travaille sera sans doute la future bascule la plus innovante.   
 
Cela ne nuira pas au besoin de la propriété privée fondement de la motivation d'entreprendre 
et d'investir. Bien au contraire, c’est juste une question de nouvel équilibre tel que je le 
propose à travers les 4B. 
 
Ces évolutions seront nécessaires pour échapper aux conséquences du capitalisme, sortir de 
notre perpétuelle crise économique, redessiner des nouvelles pratiques éthiques, sociales 
financières et environnementales. 
 

 

Patron et salariés « associés » au profit   

Les avantages : 

 

1. Un management de progrès basé sur le partage du profit, 
2. Une implication des salariés, 
3. Une fidélisation, 
4. Un partage des risques et des aléas de la conjoncture : tous dans le même bateau,   
5. Un élément fort de motivation, 
6. Un sens plus aigu de la responsabilité, 
7. Une baisse du turn over et de l’absentéisme, 
8. Un renforcement du dialogue social et un climat positif, 
9. Un alignement de valeurs « gagnant-gagnant » entre les associés/actionnaires et les 

salariés pour un meilleur service client et une optimisation de la rentabilité.  

 

 

 

Posséder un peu moins ou partager mieux, rendra-t-il plus 

heureux ? 

 

Plus on gagne ensemble, plus on partage ensemble ? 

 

Mythe ou future réalité de la nouvelle entreprise ? 
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1-5-9 L’impact  du « mieux manger » et de la « demande 
d’expérience » dans la matrice des métiers 

 

 

Chefs étoilés, journalistes et tous les médias arrêtez de « nombriliser » la 

restauration autour de la « queue de la poêle » comme seul attribut du 

succès et remettez le service à sa juste place, celui des mots, du regard, 

de la voix, et du geste qui subliment le moment vécu. 

 

Il faut les deux pour toucher le cœur des clients. L’équilibre retrouvé n’en 

sera que meilleur pour l’avenir. 
 

 
Cette  double exigence du « mieux manger » et de « vivre une expérience » oblige à 
repenser les métiers, leur fonction et l’organisation même des entreprises dans une symétrie 
d’expériences client et salariés avec le digital et la future robotisation de certaines tâches. 
 

 Cette double exigence concerne plus particulièrement la restauration à service 
à table mais tous les concepts hybrides seront concernés. 

 
Le métier de cuisinier va donc retrouver tout son sens et c’est heureux, le métier de salle devra 
être repensé non pas vers un déploiement de la technique de service (découpages et 
flambages) comme je le lis ici ou là mais dans une approche de « service augmenté » mêlant 
savoir-être basé à la fois sur l’humanisation enchantée du contact et de la relation avec 
les apports du digital qui va simplifier et/ou supprimer des tâches. Le temps gagné sera 
consacré à densifier la relation client. 
 
Le client est en demande de show culinaire et de service ! Tout est spectacle aujourd’hui 
dans la restauration ! On montre de plus en plus par des vitrines, des buffets, des cuisines 
ouvertes, des mises en avant d’étals etc.....avec plus ou moins de cérémonial et de rituel selon 
le type de restaurant que l’on propose. 
 
Si avant les années 2000 Le spectacle et la lumière étaient en salle, en ouvrant la cuisine sur 
la salle, le spectacle est depuis de nombreuses années rendu à la cuisine et les cuisiniers ne 
pensent que service à l’assiette (Instagram oblige).  
 
Cette époque est en train de changer ! 
 
Le client aujourd’hui dans son besoin de spectacle de voir et être vu et sa recherche 
d’expériences est autant sensible à de belles assiettes bien dressées qu’au théâtre ancien de 
découpe et de flambages du personnel de salle mais dans quelque chose de plus rapide 
comme la finition, le dernier geste du serveur ou du cuisinier qui fait son show devant le client 
sans oublier la mise en scène de plats à partager d’où le succès des planches apéritives.... 

  

Le théâtre recherché par le client est centré dans la valorisation du bon moment 

(accueil- contact de service- hygiène- rapidité- atmosphère-show cooking) vécu dans un 

restaurant même pour 15 mn. Seul un management orienté collaborateur permettra de 

créer et garantir sur le long terme ce bon moment aux clients. 
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La salle : 

 
1- Est un métier « d’artiste/animateur commercial » à triple exigence sans lequel le 
cuisinier n’existera pas. Rare sont les commerces ou il y a autant de contacts avec le client.  

 
a) En première exigence, il faut connaitre toutes les techniques de savoir-faire, 

 
b) En deuxième exigence il faut connaitre les techniques et méthodes de savoir-être et 

cette dernière prend le pas sur la première, 
 

c) En troisième exigence il faut connaitre, les produits que l’on vend, leur histoire, les 
petits secrets de fabrication pour mieux en parler aux clients. A un certain niveau de 
gastronomie cette dernière exigence est une obligation qui concerne autant la cuisine 
que les boissons et les arts de la table. 

 
 
2- Doit s’orienter vers un métier d’artiste/animateur de la relation client qui vient sublimer 
non pas le travail du cuisinier mais celui du moment passé par le client et là est toute la 
différence. Cette orientation concerne toute la restauration et pas que la restauration à service 
à table. 
 
3- Est autant un métier de créateur d’émotions que la cuisine. Les émotions produites par 
le personnel de salle sont des facteurs de fidélisation importants et souvent essentiels car ils 
touchent le cœur des clients.  

 
 Il n’est pas juste de penser que la salle accompagne l’expérience culinaire ce n’est pas 

non plus le contraire, l’un a besoin d l’autre et aucun des deux n’est supérieur à l’autre.  
 

 A trop vouloir favoriser la cuisine dans les médias on provoque de tels écarts de valeur 
qu’il est difficile de développer la cohésion d’équipe tellement certains cuisiniers (sans 
en avoir le talent) se croient supérieurs. 

 

« Un bon service peut sauver une erreur de cuisine mais un bon repas ne 

peut pas rattraper un mauvais service » 
 

 
Le client vient pour la cuisine et reste pour le service car c’est ce dernier qui fera que la 
prestation  délivrée aura emmenée ou pas le client au sommet du plaisir. Du plus modeste 
restaurant à la plus belle table étoilée, le service est un art comme la cuisine.  
 
L’enjeu pour les métiers de la salle ne se situe pas à réinventer  ou conserver un passé  mais 
à redéfinir les critères et valeurs des métiers de salle qui vont : 
 

 Du caissier-vendeur en restauration rapide et de son encadrement plutôt très 
polyvalent avec des fonctions d’équipier préparateur. 
 

 Aux métiers de serveurs-vendeurs en restauration à service à table et de son 
encadrement  moins polyvalent mais plus technique. 
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Les métiers de service en restauration à table exigent une culture de 
connaissances  beaucoup plus large :  
 

 Techniques des  gestes et postures de service,  
 Finitions de plats en salle plus ou moins développée selon son positionnement, 
 Maitrise des flux et du rythme,  
 Maitrise de la vente,   
 Forte connaissance de l’histoire des produits, des recettes, des arts de la table,  
 Relation avec les fournisseurs,  
 Maitrise du parcours émotionnel de l’accueil jusqu’au départ.  

 
Comme pour les cuisiniers, les métiers de salle doivent se reconstituer une 
nouvelle identité source de reconnaissance sociale. 
 
Il est heureux de constater une prise de conscience de médias et de professionnels en faveur 
des métiers de la salle.  
 
Adapter les métiers de la salle à la demande des clients offrira de nouvelles perspectives 
d’emploi et un cadre de valeurs propre à dépasser le fait de servir (ou de porter des assiettes) 
pour attirer et séduire les salariés.  
 
Conditions essentielles mais insuffisantes pour recréer de l’attractivité et résoudre le problème 
de la pénurie d’emploi.  

 

Produire du plaisir, c’est ma mission ! 
 
 

La cuisine : 
 
1- Est un métier des plus nobles d’artisan du goût. 

 
2- Est le dernier maillon de la fourche à la fourchette qui peut anéantir tous les efforts de la 
filière qualité si la maitrise des techniques de cuisine est absente ou insuffisante. 

 
3- Est un métier qui exige de maitriser les bases et qui doit être complété par des 
connaissances sur la nutrition/santé pour composer les plats. 

 
4- Est en liens directs avec les producteurs, les filières agricoles et artisanales. Le cuisinier est 
le principal ambassadeur des produits du garde-manger terre et mer comme le dit Olivier 
Roellinger. Côtoyer les producteurs est très enrichissant pour créer ses plats et mieux en parler 
aux clients. 

 
5- Est un métier de transmissions de méthodes, techniques et savoir-faire. 
 
Le circuit court, la valorisation du terroir, la production locale doivent redevenir l’ADN du 
cuisinier. Ainsi le travail sera pour tous les cuisiniers du plus modeste au plus brillant un 
vecteur fort d’identité sociale et le métier de cuisinier restera un métier d’avenir très attractif. 

 

Bien manger, c’est aussi obliger l’industrie agro-alimentaire à revoir ses modèles en 

supprimant conservateurs, additifs etc.… autant destinés aux consommateurs en retails 

qu’aux clients des restaurants. 
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La chaine de transmission inter-génération des savoirs culinaire est rompue et 
on le sait ! 

 
L’apprentissage du goût, des saisons et des saveurs ne se fait plus dans la cellule familiale.  
 
Si l’école ou la société ne s’en mêle pas, le sens même de l’alimentation va être bouleversé 
entrainant une altération profonde de l’individu et au lieu de se nourrir on ne va faire que se 
remplir ! L’alimentation va-t-elle être replacée au centre de l’existence ? 

 

La restauration et pas que la gastronomie a un rôle fondamental à 

jouer dans le maintien et l’éducation du goût autant pour ses 

clients que pour ses salariés. 

 
 
Et pour le personnel des restaurants : 
 
Il faut reconnaitre que beaucoup de salariés débarquent dans les métiers de la restauration 
avec de faibles notions et références des produits qu’ils vont cuisiner et servir.  
 
Beaucoup de salariés.es (jeunes et aussi des moins jeunes) ne connaissent de la restauration 
que les fasts foods, et de la consommation alimentaire que des achats de plats industriels 
« prêt à manger ». 
 
Quand il m’est arrivé de poser la question à un.e salarié.e qui postule dans un restaurant de 
cuisine française basée sur le « fait maison » :  

 

« Quels plats aimez-vous cuisiner ? Quels types de restaurants fréquentez-vous en 

famille ou en couple ? 
 

La réponse nous renseigne sur le niveau de restaurants fréquentés et sur le niveau de 
connaissances de certains salariés et on se dit que notre première démarche si on l’embauche 
visera à lui faire goûter tous les plats de la carte comme une première étape d’apprentissage 
du goût !!  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

On aura beau tout imaginer en gestion, marketing, digital, 

environnement, relations clients /équipes pour améliorer 

l’ordinaire...  

L’éducation du goût, de la nutrition, des saisons, 

l’apprentissage des fondamentaux de la cuisine et la 

connaissance des produits  

restent la 1er priorité. 
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2-1 Avènement des 3 activités de l’Homo Sapiens 

 

2-1-1 La notion de travail  
 

Certains s’y épanouissent et y trouve une forme d’émancipation et de développement 
personnel quand d’autres très nombreux n’y trouve qu’asservissement tellement ils le 
subissent. Remettre en cause le travail n’est pas le sujet, mais on assiste plutôt à une remise 

en cause de la manière dont le travail est conçu et proposé. Covid-19 en a été le révélateur ! 
 
 
 a) Il va continuer d’évoluer au profit de l’activité. 
 
Le travail restera nécessaire mais il doit être envisagé autrement par les chefs d’entreprises. 
 
Le problème n’est pas le travail, tout le monde ou presque a besoin de travailler pour l’argent 
que cela rapporte et donc en vivre.  
 

 

b) le travail ne veut plus être subit mais choisit. 

 
Une large majorité d’individus ne veut plus (quand c’est possible) accepter n’importe quelles 
conditions de travail et les nouvelles générations qui ne sont pas corvéables ni exploitables à 
volonté n’ont pas la même relation au travail que leur ainées.  
 
Si avant le travail représentait la valeur cardinale principale de réussite de vie, on assiste 
depuis vingt ans à une lente et continuelle évolution vers un partage plus harmonieux entre 
trois activités décrites ci-dessous. Le travail n’est plus une fin en soi. 

  

PARTIE 2  

LE CONTEXTE DU MARCHE 

DU TRAVAIL  
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2-1-2 Trois activités équilibrent maintenant l’individu 
 

Evolution déjà constatée mais devenu visible et accélérée par Covid-19, la tendance est 
à organiser sa vie autour de ces trois activités : 
 

 
1- l’activité directement professionnelle au sens du 
travail pour le bien commun et individuel comme 
épanouissement matériel et immatériel : j’apprends, je 
transmets, je participe à la création de richesses, j’en tire un 
revenu. 
 
2- l’activité loisirs qui inclue toutes formes allant du sport 
à la culture, l’éducation, etc.... Cette activité étant productive 
de richesses immatérielles. 
 
3- l’activité familiale et ou celle de son groupe d’amis de 
sa tribu, de son cercle .....Dans laquelle les individus se 
ressourcent. 

 
 
L’ensemble forme l’idéal de l’accomplissement humain recherché, même si pour 
beaucoup l’idéal passe par une absence de travail . Rien ne serait pire qu’une société 
désœuvrée ! 
 
La valeur historique et dominante du travail d’hier est donc remplacée progressivement par 
une volonté d’équilibre d’occupation de son temps entre trois activités ci-dessus.  
 
Et ce n’est pas pour ça que les salariés d’aujourd’hui aiment moins le travail bien au 
contraire. Ils y sont seulement moins asservis et incontestablement il faut y voir un progrès 
car la vraie et bonne relation doit être équilibrée entre employeur et salariés dans un esprit 
« gagnant-gagnant ».  

 
Le travail comme finalité ultime, c’est terminé ! 

 
Avant on travaillait en mode « full time – no limit (1) » pour l’entreprise en espérant un retour 
sur investissement (évolution, salaire...qu’il fallait trop souvent quémander) et maintenant c’est 
le contraire, ils travaillent pour eux et c’est à l’entreprise de savoir en tirer profit le temps où ils 
sont là !  

 

Réussir sa vie n’est plus dédié principalement à la réussite 

professionnelle si cette dernière n’a pas de sens. 

 
Les nouvelles générations sont en demande d’une nouvelle donne économique et sociale 
autour du partage, de l’équilibre, de la liberté ... Et bien sûr le monde du travail en est et en 
sera fortement impacté. 
 
 

(1) J’en ai été au début de ma carrière en mode « travail subi » et après en mode « travail 

choisi » Le fait d’être en mode choisi modifie complètement la charge mentale. 

Travail

Loisirs

Famille
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Les nouvelles générations veulent se situer dans une nouvelle forme de travail choisit (liberté 
et souplesse des horaires par exemple) alors que dans l’époque actuelle l’individu subit 
le travail et/ou l’absence de bon travail.  Ce qui explique que le chômage soit souvent 
préféré (2) à un mauvais emploi !  

 

Rappel :  

Paradoxes entre « fast travail » et « slow travail » 
 
 
Quoi qu’on en dise, le travail d’hier était plus fatiguant physiquement. Mais aujourd’hui avec 
les progrès des technologies et de l’I.A., les taches sont moins pénibles et s’exécutent plus 
vite. 
 
Le salarié doit en faire plus et toujours mieux dans le même temps,  avec le même salaire ce 
qui provoque un alourdissement de sa charge mentale (plus le temps de souffler, faire le 
point..) dans la mesure ou l’employeur en profite  en parallèle pour optimiser les frais de 
personnel (faire plus avec moins !). 

 
Ce qui ne fait qu’aggraver la situation et de là arrive le stress et des « pétages » de 
plomb courant en restauration pendant le rush du service, ou plus grave le burn out ! 
 

 

 Quand l’employeur veut que les employés soit en « fast travail » les 

employés se rêvent en « slow travail » pour ne plus courir après le temps.  
 

 
Il y a là me semble-t-il des explications à tous celles et ceux qui ne comprennent pas  la pénurie 
face à  plus de trois millions de chômeurs.  
 
Comme on dit en marketing : l’offre ne correspond pas à la demande ! Avant les gens 
s’adaptaient à l’offre, aujourd’hui c’est le contraire. C’est donc aux entreprises de s’adapter 
à la demande si elles veulent trouver des candidats pour que l’entreprise continue 
d’exister. 

 

 

 

 

 

 

 (2) Pour l’essentiel des demandeurs d’emplois, le chômage est subi dans le sens ou les 
allocations sont insuffisantes pour vivre dignement. Ce qui ne fait que renforcer le mal-être et 
favorise le turnover de salariés à la recherche de la meilleure entreprise. Ce n’est pas 
l’indemnité chômage qu’il faut baisser pour obliger le travail, mais c’est le travail qu’il convient 
de mieux rémunérer.  
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2-1-3 Le travail vu par un philosophe 

Philosophe rationaliste, matérialiste et humaniste, André Comte-Sponville est 
l’un des philosophes français les plus lus et les plus traduits dans le monde 
entier. 

Ci-dessous, résumé de sa conférence « philosophie du management » chez Audencia en 
2011 que vous pouvez voir sur YouTube. Il aborde les thèmes du Sens du Travail, du Bonheur 
et de la Motivation. 
 
« La retranscription ci-dessous (source Maestrio) synthétique et aussi fidèle que possible de 
son propos, en gardant les phrases, exemples ou idées qui me semblent clés ». 
 
André Comte-Sponville explique pourquoi dans une conférence pour les étudiants 
d'Audencia Nantes. Il en profite pour clarifier notre rapport à l'argent, au travail, à la 
motivation, redéfinir ce que sont le sens et les valeurs et nous faire découvrir le marketing 
management ou la raison d'être du bonheur au travail.  
 
"S'occuper du bien-être professionnel de ses collaborateurs pour un dirigeant ou un  
manager, a fortiori combattre son mal être, ce n'est pas la cerise sur le gâteau, ce n'est pas 
un supplément d'âme ou de la philanthropie, c'est le cœur de son métier". Parce que 
l'intérêt majeur d'une entreprise s'est de garder les meilleurs salariés. 
   

 Vous allez faire un métier très difficile puisque votre métier c'est ...de faire 
travailler les autres. 
 

Or, posez-vous la question : combien parmi vos collaborateurs (ou futurs collaborateurs) 
continueraient à travailler pour vous si, comme ce pizzaiolo récemment, ils gagnaient 60 
millions d'Euros au loto ? Tendanciellement, la réponse est proche de zéro. Le travail est donc 
vécu comme une contrainte, et votre métier sera donc de faire travailler des gens qui 
vivent cela comme une contrainte. 
 
Si l'on y ajoute le contexte de civilisation des loisirs, des lois Aubry, des jeunes qui ont perdu 
le sens du travail comme me le disent souvent des chefs d'entreprise, on a envie de dire "dure 
saison pour les managers". D'autant que, ce que cherchent vos collaborateurs, c'est le 
bonheur. Et pas de chance, ce que vous leur proposez c'est du boulot. 
 
D'autant plus difficile que, si vous vous placez du point de vue de l'entreprise, l'objectif n'est 
pas de créer des emplois mais de la richesse, du profit. C'est d'ailleurs pour cela que l'on a 
besoin des entreprises. Par contre, cela veut dire qu'aucune entreprise n'hésitera un instant à 
supprimer des emplois pour sauver ou simplement maximiser son profit. 
 
Si nous résumons, et ça devient intéressant : les salariés cherchent le bonheur et l''entreprise 
le profit. Donc personne ne cherche le travail pour le travail ! 
La question est donc "comment fait-on pour donner un sens au travail qui n'intéresse ni 
l'entreprise ni les salariés ? " Et bien ça c'est exactement le problème du management. 

 

 Attardons-nous sur cette notion du sens du travail. 
 
Les patrons me parlent de la baisse, voire de la disparition de la valeur du travail. 
Ils parlent bien sûr de la valeur morale et non de la valeur économique puisque dans le même 
temps ils font le constat que le coût du travail n'a jamais été aussi cher en France. Donc, 
disparition de la valeur morale du travail en particulier chez les jeunes.  
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Ce que je leur réponds alors, c'est que ce sont ces jeunes qui ont raison : je crois en effet 
que le travail n'est pas une valeur morale. Et c'est pourquoi il doit avoir un sens ! 
 
Lorsque j'ai écrit "Petit traité des grandes vertus" certains chefs d'entreprise sont venus me 
voir en me reprochant cordialement mais vertement de ne pas y avoir inclus un quelconque 
passage sur le travail. Ce à quoi je leur répondais qu'il n'y en avait pas non plus dans les 
évangiles. Où avaient-ils jamais vu écrit "travaillez les uns les autres comme votre créateur 
travaille pour vous" ? 
 
Ils me répondaient par la Genèse "tu gagneras ton pain à la sueur de ton front". Ce qui est 
effectivement une bonne définition du travail. Le travail est donc ...un châtiment ! Même 
notre langue s'inscrit en faux contre cette idéologie managériale cherchant à faire du travail 
une vertu. Travail vient du bas latin "tripalium" qui désignait un instrument d'immobilisation 
voire de torture. 
 
 Autre élément prouvant que le travail n'est pas une valeur morale, ce sont les vacances et le 
salaire. Une vertu ne part pas en vacances et ne s'achète pas. 
 
Imagineriez-vous qu'être généreux vous donnerez droit à 5 semaines d'égoïsme par an ? Ou 
vous voyez-vous demandant une rémunération pour aimer ? Ce n'est plus de l'amour, c'est de 
la prostitution. Une valeur morale n'a pas de prix, il n'y a pas de marché pour une valeur 
morale. Or nous savons bien qu'il existe un marché du travail et que tout travail a un prix. 
 
Puisque le travail n'est pas une valeur morale, un discours de morale sur les vertus du 
travail n'a aucune chance de mobiliser vos collaborateurs. Si un manager en est réduit à 
donner des leçons de morale, c'est qu'il est en échec. Nous en revenons donc à la nécessité 
d'avoir un sens. 
 
L'idéologie managériale rapportée dans les livres de management (devrais-je dire "Le 
management raconté aux enfants" ?) ne s'interroge jamais sur la différence entre sens et 
valeur. Voire les confonds allègrement. La valeur est intrinsèque, la générosité vaut pour 
elle-même, alors que le sens est extrinsèque, il est par rapport à quelque chose. 
Déjà le sens a trois significations en français : la dimension sensorielle ; la signification 
et la direction. 
 
On oublie d'ailleurs trop souvent la sensorialité : si vous voulez que vos salariés trouvent du 
sens à travailler chez vous, encore faut-il que cela n'ait pas trop mauvais goût. Il est bien sûr 
aussi important de s'interroger sur la signification de mon travail comme sur sa direction. 
 
Nous l'avons dit, le sens est extrinsèque ; il n'est en effet pas possible de sentir son odorat (le 
sens sensoriel renvoie à des odeurs externes), le sens d'un mot n'est pas le mot, mais ce qu'il 
désigne (signification) et il n'est pas possible de se rendre où nous sommes déjà (la direction 
renvoie à un but à atteindre) Le sens renvoie toujours à autre chose, il n'est sens que de 
l'autre. 
 

Cela veut donc dire que le sens du travail est ...autre chose que le travail. 
 
Et tant que vous n'aurez pas compris ce qu'est cet "autre chose" vous continuerez à prendre 
le travail pour une valeur morale. Ce qui bien sûr, pour un manager, est très confortable : d'une 
part, si le travail est une vertu cela veut dire que l'on aide ses collaborateurs à être vertueux, 
d'autre part, cela permet de les traiter de paresseux. 
 
Vous connaissez la parabole qui raconte que lorsque l'on montre la lune, l'imbécile regarde le 
doigt. Je me dis que souvent, l'imbécile doit être un manager. Puisqu’effectivement, le doigt à 
du sens et que la Lune n'en a pas.  
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Or tous les jeunes entrants dans l'entreprise vont préférer regarder la Lune. Le bon 
manager ce n'est pas celui qui dit "valeur travail, valeur travail, regarde mon doigt" ; c'est 
celui qui leur dit "Tiens, regarde la Lune, nous allons y aller ensemble". A condition bien 
sûr d'avoir les moyens de les y emmener et de les y accompagner. 
 
Regardez vos enfants. Ont-ils du sens ? Bien sûr que non ! Les aimez-vous pour ce qu'ils 
seront dans 20 ans ? Bien sûr que non, vous les aimez pour ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils n'ont 
pas de sens, mais c'est parce nous les aimons que notre vie prend son sens. 
 
Si nous associons ces deux propositions, "Il n'est de sens que de l'autre" et "Ce n'est pas le 
sens qui est aimable, c'est l'amour qui fait sens", nous pouvons en conclure pour le travail, 
que le sens du travail c'est autre chose que le travail et que cet autre chose ne fait sens 
qu'à proportion de l'amour que nous lui portons. 
 
Si vos collaborateurs n'aiment rien ou jamais rien de commun, le métier de manager est 
impossible. Or il y a quelque chose que tout le monde aime : l'argent. C'est pour ça que le 
métier de manager est possible. 
 
Grâce à l'argent vous pouvez recruter des gens. Mais le métier n'est pas facile, car l'argent n'a 
jamais permis de recruter les meilleurs ou de fidéliser ses collaborateurs ou de les motiver.  
 
L'argent est une bonne raison de travailler, mais c'est une raison médiocre. N'importe 
quel médiocre est capable de comprendre qu'il a besoin de gagner sa vie. Donc, si vous ne 
proposez que des raisons médiocres à vos collaborateurs...vous ne recruterez et 
garderez que les médiocres ! 
 
Un chef d'entreprise me disait ceci : "bien sûr que mes salariés viennent chercher un salaire. 
Cependant, ce n'est pas moi qui le fixe, mais le marché. Donc, s'ils restent travailler chez 
moi c'est sans doute qu'ils y trouvent un certain plaisir. C'est ce qui fait ma valeur 
ajoutée de manager". Je partage son point de vue. 
 
Vos salariés ne travaillent pas par amour du travail, de leurs clients, des actionnaires ou de 
leur patron, arrêtons de rêver.  
 
Les salariés travaillent par amour d'eux-mêmes et de leurs enfants. Ils travaillent pour 
être heureux, parce que ce sont des êtres humains et que je crois profondément, avec Pascal 
dans les Pensées, que "Tous les hommes recherchent d'être heureux. Cela est sans 
exception. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet. C'est le motif de 
toutes les actions de tous les hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre." 

 

 Venons-en à la deuxième partie de cette conférence : le bonheur, la motivation. 
 
On peut trouver des définitions de la motivation qui envoient à "motif" : poursuite d'un enjeu 
intellectuel. Pour moi, cela ne peut être vrai. L'intelligence n'a jamais fait courir personne ; seul 
le désir le fait. Aristote écrivait "Le désir est l'unique force motrice", Spinoza ajoutait "le désir 
est l'essence même de l'Homme". 
 
Donc un dirigeant d'entreprise, c'est d'abord un professionnel du désir de l'autre. 
 

 Professionnels du désir de cet autre qu'est le Client avec le marketing.  
 

 Professionnels du désir de leurs collaborateurs avec le management. 
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Or je suis surpris de voir que, si les chefs d'entreprises dépensent, ce en quoi ils ont d'ailleurs 
raison, dépensent beaucoup de temps, d'énergie et d'argent pour connaître les désirs de leurs 
clients, il n’en va pas de même vis-à-vis de leurs salariés. 
 
Or, si vous souhaitez garder dans la durée les meilleurs clients, quel meilleur moyen 
que d'attirer et de conserver les meilleurs salariés ? 
 
La réciproque n'est pas vraie, ce n'est pas parce que vous avez les meilleurs clients que vous 
avez les meilleurs salariés. Si voulez avoir les meilleurs clients, vous devez donc chercher à 
attirer les meilleurs collaborateurs. 
 
C'est ce que j'appelle le marketing managérial : créer les conditions dans votre 
entreprise ou votre service pour que les meilleurs collaborateurs aient envie, soient 
heureux, de travailler avec vous. 
 
Votre management aura réussi quand vous aurez réussi à créer les conditions qui font que 
vos collaborateurs, qui ne travaillent pas par amour du travail, réussiront à aimer le travail 
qu'ils font. 
 
Votre management aura réussi lorsque vous aurez réussi à créer les conditions qui font 
que vos collaborateurs, qui ne travaillent pas pour le plaisir mais pour l'argent, prendront 
plaisir au travail qu'ils font. Ce qui pose bien sûr la question de l'ambiance au travail : vient-
on chez vous le cœur léger ou la gorge nouée ? 
 
Mais aussi la question du développement des compétences : dans 15 ans vos collaborateurs 
se diront-ils "rien n'a changé, je suis juste 15 ans plus vieux" ou "c'est fou ce que j'ai évolué 
en 15 ans". Ou la question de la contribution sociale, de l'aventure humaine partagée ou de la 
capacité à vivre ses propres valeurs morales personnelles au sein de l'entreprise. 
 
Dans un sondage récent 80% des Français déclaraient être heureux d'aller travailler. Bonne 
nouvelle. Mais, mauvaise nouvelle, seulement 36% des ouvriers ont la même opinion. Tous 
les boulots ne se valent pas, et ceux qui font les boulots les plus difficiles, les plus arides, 
sont ceux qui ont le plus besoin d'être managés. 
 

 Dernier conseil : Quand vous serez manager, n'oubliez pas d'être heureux, Vous. D'être 
heureux au boulot. En effet, outre l'intérêt pour vous, vous imaginez bien qu'il est plus 
agréable, donc plus productif in fine, à un collaborateur de venir travailler avec quelqu'un 
qui est content d'être là plutôt qu'avec quelqu'un qui lui donne tous les signes qu'il serait 
mieux ailleurs.  

 
Quand on est manager, être heureux dans son boulot est une qualité professionnelle." 

 

2-2 Au début des années 1980, Il y a 40 ans déjà 

On lisait dans la presse professionnelle ou on entendait souvent de la bouche des 

restaurateurs : 

« Il n’y a plus de personnel qualifié » 

« La conscience professionnelle se perd » 

« C’est bien connu, les jeunes ne savent plus rien et ne veulent plus rien faire »  

« On est dans un pays d’assistés, plus personne ne veut bosser » 

« Déléguer pourquoi faire, ils ne savent pas et ne font que des conneries » 
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« Faire confiance ! J’ai déjà donné et on ne m’y reprendra pas » 

« Je les paye c’est déjà pas mal pour ce qu’ils font, ils veulent quoi en plus » 

« J’ai déjà tout essayé, les primes, les tenues payées et ils ne sont pas reconnaissant » 

« Je passe une annonce et quand je donne des rendez-vous, personne ne vient sans même 

s’excuser » 

« Je n’ai pas les moyens de former »  

« J’en ai ras le bol de les former car ils partent chez mes concurrents » 

« Plus d’apprentis ! Le problème des apprentis c’est les parents » 

 

A constater la situation actuelle, rien n’a donc changé et j’entends toujours les mêmes 

arguments !  

 

2-3 Ok boomer   
 

Mais qu’on donc pas fait les baby-boomers 

au pouvoir depuis les années 70/80 ? 

 

Ok boomer : « nouvelle expression de la jeunesse qui pense que leurs prédécesseurs sont 

des privilégiés, une génération d'égoïstes qui auraient profité sans compter, laissant derrière 

eux une planète en ruines et une société inégalitaire ». 

Certes il y a eu en restauration des avancées sociales importantes et la bagarre sur la TVA en 
2009 a laissé des traces dans l’opinion alors que le CHR a bien été dupée par les politiques. 
Toujours pareil, haro sur le patron le profiteur du système mais l’état sera toujours gagnant car 
si je te donne un jour d’une main (la baisse de la TVA) je le reprends aussi vite des 2 mains 
avec + de charges + de taxes + de normes + de paperasse et j’en passe.   

Et 2020 a démarré fort avec la taxe sur les contrats courts ! « Semez des fonctionnaires dans 
un état top dépensier et vous récolterez des impôts » ou en 2018 des obligations fiscales pour 
rendre certaines professions plus vertueuses (certification nécessaire sur les caisses pour 
éviter la fraude, à qui la faute ...).  

 
Ceci étant, le miroir ne renvoie pas une belle image ! 

 

Conditions de travail jugées ingrates, pénibilité, salaire insuffisant, management défaillant, 
travail non déclaré, brimades, violences, harcèlement, absence de reconnaissance, heures 
supp pas payés, horaires à rallonge entrainent une image désastreuse et donc des difficultés 
de recrutement et de fidélisation. 
 
La profession (les syndicats, les dirigeants des entreprises de restauration) dans sa grande 
majorité et surtout la restauration traditionnelle  indépendante à service à table n’a guère 
progressée face à l’évolution des modes de consommation et des comportements de la 
société. Libéralisme et société capitaliste oblige, une grande majorité d’employeurs à 
déconsidéré ses employés et au lieu de manager des hommes et des femmes le maitre mot 
était de gérer les frais de personnel avec des méthodes et des pratiques devenues 
inacceptables. 
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Ce qui est d’autant plus dommageable dans des métiers de service comme le CHR ou l’humain 

fait la différence mais il faut reconnaitre qu’il a été fortement négligé et à force de ne pas vouloir 

entendre le malaise et de laisser se dégrader la situation on en arrive à la pénurie actuelle. 

 

2-4 La restauration et 
ses avantages 
 
Les métiers de la restauration qui n’ont 
pour les employeurs aucune barrière à 
l’entrée sont aussi pour les salariés de 
formidables ascenseurs de progression 
sociale.  
 
Les métiers sont divers et très différents 
entre la restauration rapide et la 
restauration dite traditionnelle à service 
à table. La polyvalence permet 
d’apprendre rapidement et la possibilité 
d’évoluer sans diplômes ni formation de 
base est une certitude. 
 
Dans ces métiers, on y retrouve un haut 
niveau de satisfaction humaine dans la 
relation aux clients, le travail d’équipe et 
l’accomplissement de soi. 

 

La restauration à des carrières 

formidables à proposer et notamment 

en restauration rapide plus ouverte à 

l’inclusion avec des profils 

entrepreneurs marqués par un appétit 

de réussir. 

 
Dans les groupes et chaines sous 
franchise, il y a souvent une vraie politique 
RH avec des efforts sur la fidélisation, la 
promotion, l’amélioration des conditions de 
travail. C’est à saluer et constatons que les 
indépendants en sont loin. 

  

La restauration 

Ascenseur de réussite ! 

 

1- Comme salarié 

Pour celui qui le veut vraiment, 

sous condition de beaucoup 

travailler, il faut peu d’années pour 

gravir les échelons, évoluer à un 

poste à responsabilité et accéder 

ensuite à son indépendance en 

ouvrant son restaurant. 

 

2- Comme porteur de projet 

Avec un bon projet, une vision, un 

business plan bien ficelé (réaliste) 

et même sans avoir un capital de 

départ suffisant, il est possible de 

lever des fonds auprès 

d’investisseurs. 

Pour y réussir il faudra se mettre 

en mode TTC : 80% de travail, 10% 

de talent et 10% de chance. Avec 

audace travail et volonté tout est 

possible ! 
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2-5 La Restauration : Des clients, des métiers, des 
équipes et des enjeux 
 

Il y a pénurie de salariés en salle et en cuisine, les jeunes tournent le dos aux métiers de la 

restauration et il y a trop de turn-over !  

 

Selon les experts et leurs travaux publiés dans les médias professionnels, et source UMIH :  
 

Plus de 300.000 postes seraient à pourvoir en 2022 et ne trouvent pas preneur ! 
 
Et toujours le même discours : c’est la faute aux jeunes qui ne sont pas impliqués, qui ne 
veulent pas travailler, qui manquent de qualification, etc……… 

On le sait, il est bien plus facile d’accuser l’autre de ses malheurs sans pour autant que cela 
améliore sa propre situation ! 

La compétition bat son plein, l’état ponctionne de plus en plus, les employés sont aux abonnés 
absents, mais le secteur de la restauration est en croissance ! 
 

Rappel : Quand 7 repas sur 10 sont consommés en restauration rapide avec vente au 

comptoir, livraison et click&collect pour une dépense inférieure à 15 €, 

Quand 65% du marché en volume est réalisé par la restauration rapide, 

On comprend mieux la mutation du marché et l’impact à la fois sur la restauration 

traditionnelle en service à table et sur les métiers qui la compose. 

 
Le secteur est toujours et principalement composé de métiers très distinct qui se vivent en 
brigades de cuisine et de salle avec une hiérarchie bien huilée mais qui devient indigeste pour 
les nouvelles générations. 
 
Le ton est las chez les employeurs qui bossent la boule au ventre :  
 

 Peur des grèves,  
 Angoisse du manque de réservations,  
 Ouverture d’un concurrent,  
 Angoisse de voir un employé malade  ou absent sans raison et personne pour le 

remplacer ce qui  peut obliger à refuser des clients et même à fermer, sans oublier les 
variations de la météo et son effet sur la fréquentation difficile à gérer.  

 
Dans un métier qui doit apporter de la joie et des émotions c’est difficile avec des dirigeants et 
un personnel physiquement et psychologiquement fatigué face à une clientèle qui se veut roi 
et donc plus exigeante, plus agressive et moins respectueuse quel que soit d’ailleurs le niveau 
de prix et de prestation.  
 
La pression du client et ses menaces est une réalité pour obtenir quelques faveurs sur 
l’addition. 
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Malgré les incivilités de certains clients certes minoritaires qui se croient tout permis au motif 
qu’ils payent, la passion est toujours là même chez les partants car comme me disait 
récemment un cadre salarié :  
 
« J’adore ce métier, mais là ce n’est plus possible : On n’est pas assez payé par rapport aux 
heures effectuées, on fait le boulot de deux car il manque toujours quelqu’un, à croire que tout 
est mis en œuvre pour nous dégouter ! Pas de merci, pas de reconnaissance ! Et pourtant si 
mon patron arrête de râler car il n’est jamais content quoi que l’on fasse, et s’il me donne ce 
que je réclame (salaire et meilleures conditions de vie au travail) je reste dans le métier car j’y 
suis heureux » 

 

La main d’œuvre qualifié coûte cher 

 

Cette main d’œuvre est devenue rare et la restauration à force d’industrialisation et de 
mauvaises conditions de travail a paupérisé les métiers de cuisine et de service. 

La montée de la demande client vers le mieux manger oblige les restaurateurs à se 
repositionner et à faire appel à la fois à des salariés compétents et bien formés donc 
plus cher et à des salariés sans expérience à former. 
 
 

La restauration se heurte à un problème  fondamental : 
 
La capacité des restaurateurs et des cuisiniers à revenir à une production quasi 100% maison 
et donc à une révision totale des compétences, des conditions de travail qui entrainera une 
hausse du coût de travail et donc des prix  pour maintenir la rentabilité. 
 
La demande (légitime) des salariés vers de nouvelles pratiques sociales ne fait que rendre 
plus complexe la situation avec un salaire d’entrée perçu comme trop bas (ce qui est une 
réalité).  
 
L’exercice est et restera compliqué pour maintenir la masse salariale à un niveau acceptable 
tant les marges de manœuvre sur le compte de résultats sont quasi inexistantes.  
 

L’enjeu majeur passe par répondre positivement et en même temps aux deux 

demandes : 

1- Plus de qualité avec un prix juste et acceptable pour le consommateur 

2- Plus de social avec de meilleures conditions de travail et un salaire plus juste 

complété par un accès aux fruits de la rentabilité dans un principe « GAGNANT-

GAGNANT » pour passer du travail corvée au travail plaisir ! 
 

C’est donc toute une réflexion des processus et d’abord de production culinaire qu’il faut revoir 
avec un mix de profils qualifiés et de profils « sans qualification ou à faible qualification ».  

 

 Bref, il faudra  d’abord proposer une offre qui attire les cuisiniers professionnels 
par la qualité du travail et ses conditions, et les autres profils de cuisine s’agrègerons. 

  



65 
 

Il en va de même pour les métiers du service en salle en proposant aussi une offre qui 
attire des pros du service.  
 

 Donner un autre sens au service que celui de porter des assiettes en faisant de la salle 
un théâtre quotidien de relation/vente. Alors les métiers du service deviendront une 
activité / plaisir de plus en plus séduisante.  

 
 

 

IMPORTANT 

 

Mais comme dans toute troupe il y a des rôles principaux voir un seul qui est 

exercé par le Patron ou le Manager.  

 S’il s’investit dans ce rôle (1) il y a fort à parier que toute l’équipe de salle et 

cuisine y participera, si pendant le service il reste planqué dans son bureau ou 

derrière le bar et/ou s’il fait quelques brèves apparitions en cuisine ou en salle je 

crains le pire... ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) La restauration est un théâtre ! Est-il possible que le rôle principal d’une 

pièce de théâtre soit joué certains soirs par quelqu’un d’autre ? On connait la 

réponse ! Il en va de même en restauration à service à table.   
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2-6 Pendant Covid-19 les salariés ont sifflé la fin du 
match 

 

Même les plus passionnés renoncent. La passion ne suffit plus ! Les confinements ont créé 
un déclic et beaucoup ont (re) découvert la vie en famille ! Bref, les salariés disent stop et 
aspirent : 

 A plus de confort et de stabilité,  
 
 A passer moins de temps dans les transports pour aller bosser,  

 
 A accepter de ne pas gagner plus mais vivre différemment et mieux vers d’autres 

entreprises qui offrent tout ce qu’il leur manque. Mais aussi vers d’autres lieux pour 
être propriétaire de son chez soi, d’un bout de jardin, et de profiter d’une nature moins 
polluée. 

 
Si beaucoup de la génération X (née entre 1960 et 1980 ) sont toujours de bons petits soldats 
qui occupent des fonctions de dirigeant  ou d’encadrement, tombés dans le métier par passion 
ou au détour d’un job d’été, sans trop se poser de questions avec la volonté d’apprendre et de 
faire carrière en travaillant beaucoup sans rechigner, il n’en est plus rien pour les générations 
Y (née entre 1980 et 1995) et Z (née après 1995).  

 

Ces deux dernières ne veulent plus perdre leur vie à la gagner pauvrement. 
 
On ne peut plus diriger les nouvelles générations en réitérant son vécu au motif que « si on y 
est arrivé, ils doivent y arriver ». 

 
Le personnel n’est pas une variable d’ajustement de sa rentabilité ! Pour beaucoup de jeunes 
et moins jeunes la restauration c’est devenu : « travailler plus pour gagner moins » 
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2-7 Qu’en est-il réellement de l’image de la 
profession  
 
 
A/ L’enquête FAFIH/BVH auprès de 2000 personnes dont 1000 jeunes publiée le 
20/11/2018 dans le journal de l’hôtellerie fait apparaitre : 
 
 

 « 89 % des jeunes en restauration ont une bonne image du métier car il est 
créateur d’emploi, facilement accessible et il permet de se perfectionner et 
d’évoluer (image positive qui repose toutefois sur les émissions TV) » 

 
 

 
 
 

 « Pour 72% le travail répond à un besoin d’avoir un bon revenu, et 54% veulent faire 
carrière ou avoir leur resto. Ils veulent faire un métier intéressant tout en conciliant vie 
privée et vie professionnelle » 
 

  Pour certains l’enquête fait ressortir des commentaires peu élogieux : rythme de travail 
effréné, poids d’une hiérarchie réclamant une soumission totale, clients difficiles, 
machisme très présent, esprit d’équipe limité et pour les jeunes diplômés l’accès aux 
taches intéressantes est loin d’être immédiat » 
 

 Pour d’autres, les plus motivés « ils évoquent des métiers stressants mais 
« challengeants » qui bougent à la hiérarchie pesant mais en collaboration » 
 

 Une partie pointe les entreprises « avec des patrons aux comportements abusif, peu 
de considération, des collègues stressés, un encadrement pas top, pas de contrat de 
travail, codes rigides et emplois pas assez rémunérateur au regard de l’implication 
demandée » 

 
 

72% Veulent une hausse du salaire

49 % Veulent le paiement de 100% des heures 
travaillées

43 % ne veulent plus trvailler en coupure

40 % Veulent avoir plus de temps pour eux 
(week end, soirées)
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B/ Enquête CHD décembre 2018 auprès de 1740 répondants (1062 employés et 
679 employeurs) 
 
Il en ressort :  
 

1- L’incompréhension :  

Quand 50% des employés estiment que leur employeur ne fait rien pour les fidéliser, 85% des 
patrons disent mener des actions pour les fidéliser. 

 
2- Trois points d’accord principaux partagés : 
 
 Employés et employeur sont d’accord sur 3 sujets de fidélisation : 
 

 La revalorisation des salaires. 
 De meilleures conditions de travail. 
 Versement de primes. 

 

3- L’’intéressement aux bénéfices  

Il fait partie d’une priorité des salariés mais pas des patrons quand les patrons eux pensent 
plutôt jours de repos consécutifs. 

 
4- Trop de mauvais patrons : 
 
 Problèmes de management pour 40% des personnes interrogées. 
 

 
5- Les freins principaux vus par les employés : 
 

 Frein N° 1 : pour 64% des employés le salaire faible.  
 Frein N° 2 : pour 51% les heures supplémentaires non payées. 
 Frein N° 3 : pour 46 % les horaires contraignants (dont la coupure) 

 
6- La formation :  
 
38% des salariés considèrent la formation comme efficace pour lutter contre le turn over et 
donc c’est un outil de fidélisation. 
 
 

C/ Dans une autre étude publiée en juin 2021 par YOOBIC  (échantillon de 800 

personnes) 

 Il ressort que 44 % des employés CHR ressentent un manque de considération et de 

reconnaissance au travail. 
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D/ Quand on consulte les témoignages des salariés dans la presse pro, les 
réseaux sociaux en 2020/2021, le constat n’a pas changé et les causes de 
désaffection restent le mêmes en plus exacerbé : 

 Beaucoup d’extras changent de métier à cause des réformes de l’assurance 
chômage, 

 Le salaire dérisoire, 
 La coupure, les horaires décalés et à rallonge avec des journées interminables 
 La pression de l’encadrement et de la direction conduit à un stress permanent qui 

met les équipes sous tension et en rupture,  
 Le rythme infernal quand il faut y laisser ses jours de repos par manque de salariés, 
 Vivre en décalé, 
 L’ingratitude des employeurs et leur manque de reconnaissance, 
 Les conditions de travail,  
 Les salaires versés en retard, 
 Pas assez de temps pour moi et mes proches avec l’obligation de compenser le 

manque de personnel, 
 On ne peut plus et on ne veut plus travailler comme avant. 

 

E/ La dernière étude 2021 

Enquête menée par le journal hôtellerie-restauration portant sur 6000 répondants entre le 21 
et 24 octobre 2021 âgés entre 26 et 55 ans dont 40% sont issus de la restauration, 28 % dans 
l’hôtellerie et 19 % ont quitté le métier. 

Il en ressort les cinq attentes principales des salariés : 

 72.21 %  pour une hausse de revenus (augmentation du salaire, primes, 13° mois, 

heures de nuit, du dimanche et des jours fériés mieux payées, intéressement ...) 

 49.12 % pour le paiement de toutes les heures supplémentaires. 

 42.71 % pour ne plus travailler en coupure (horaires plus réguliers pour pouvoir 

s’organiser et rythme de vie plus équilibré pour profiter de sa famille, de loisirs, bref 

avoir une meilleure vie sociale). 

 40.32 %  pour avoir plus de soirées et week-ends. 

 32.47 % pour une meilleure ambiance de travail, un environnement plus positif,  plus 

de considération, bienveillance,  un management interne plus égalitaire et moins 

défaillant, de la formation... 

 

Il ressort aussi en creux : 

Que la profession doit être revalorisée et ne plus apparaitre comme un 

job d’attente ou d’appoint. 

La nécessité de revoir la grille de classification et sa revalorisation 

(ce qui a déjà été fait en 2022) 
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2-8 Les 22 causes principales de la rupture entre 
employeurs (l’offre) et employés (la demande) 
 

Quand l’offre ne correspond 

plus à la demande. 
 

L’évolution de la société depuis 30 ans a introduit : 

 

1-  Le formatage ou la simplification technique en cuisine apportée par 
l’industrie alimentaire et le sous vide en particulier : 

 Qui a fait naitre la notion d’assemblage industrialisé entrainant une paupérisation et 
une  perte de valeur du métier de cuisinier et en conséquence un désintérêt progressif 
ce qui explique en grande partie les problèmes actuels de recrutement. 
 

 En effet, quand l’entreprise n’est plus apprenante, elle entraine un désintérêt des 
salariés et ils vont voir ailleurs ou ne viennent pas au rendez-vous de recrutement. 
 

 Combien de restaurateurs se plaignent de leurs jeunes cuisiniers et serveurs qui ne 
connaissent plus les bases avec de grosses lacunes sur les fondamentaux. 

 
 

2-  Le manque de respect : 

 Les recettes du passé ne sont plus opérantes. Il est temps de mettre un terme aux 
abus, usages, excès et comportements d’un autre temps. Les restaurateurs depuis 
plus de 30 ans ont participés à créer la situation actuelle.  
 

 Heures supplémentaires pas payées (sujet tabou chez les patrons restaurateurs), pas 
de pauses ou alors non respectées, mauvaises conditions de travail, brimades, 
pressions, horaires excessifs, comportements sexistes, harcèlement, pas de formation, 
rapports de soumission, humiliations, et travail au noir ...  
 

 Chez certains on n’est plus dans service compris mais sévices compris ! Il suffit 
de consulter le compte Instagram « jedisnonchef » et la page Facebook « toqués 
de restauration » qui en disent long sur les progrès à engager... 

 Combien de professionnels demandent des stagiaires d’école hôtelière non pas pour 
les former mais pour bénéficier de « petites mains » pas ou peu payées à qui on 
demande d’occuper un poste rapidement pour remplacer une main d’ouvre difficile à 
recruter.  Pas le choix ?  
 

 Combien d’employeur disent aux apprentis : « pour apprendre il ne  faut pas compter 
ses heures » Comportement source d’économie de masse salariale ou la cupidité mal 
placée que les employés n’acceptent plus.  
 

 Ce n’est pas parce que ils sont assoiffé d’apprendre pour améliorer leurs compétences 
qu’il faut en profiter (et cela ne vaut pas que pour les apprentis...). L’employeur est 
responsable de la bonne santé de ses employés pendant qu’ils sont au travail !   
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3-  Ne pas tenir les promesses de l’embauche : 
 

 Beaucoup de promesses orales pour séduire le candidat qui dans la réalité ne sont pas 
tenues (salaire principalement, mais aussi décalage entre le poste et les horaires 
proposés, le tout  souvent enjolivé lors de l’entretien). 
 

 Souvent les collègues ramènent le nouveau salarié à la dure réalité dès son embauche 
ce qui ne contribue pas à la stabilité de l’équipe. 
 

 Le CDI promis se transforme en CDD ou en extra pour des salariés cherchant la 
stabilité et donc moins de précarité. 
 

4-  La rémunération : 

 Un salaire d’entrée estimé comme trop bas (ce qui est une réalité), et globalement des 
rémunérations perçues comme insuffisantes au regard des efforts demandés et des 
conditions proposées. 

 

 
5-  La coupure et Les contraintes horaires du soir et du week-end de plus en plus 
difficile à compenser par de meilleurs salaires : 

 Horaires décalés, contraintes du week-end, surtout dans les grandes métropoles ou le 
temps de trajet entre domicile et travail est trop important.  
 

 Si éliminer la coupure est impossible en l’état actuel des charges (1), la réduire est 
possible et en tous cas, une des bases de réduction du turnover. 

 

6-  Une modification des métiers de la salle qui passent progressivement vers 
une dominante de savoir être au dépend du savoir-faire : 

 La  formation en savoir être est trop peu développée. 

 
7-  Une évolution du sens et des valeurs que l’on porte au travail :  

 Les besoins et les valeurs ne sont pas les mêmes. 

Voir en partie 2-1 

8-  Des besoins, des fonctions et des postes très différents entre les types de 
restauration (rapide, à table et maintenant livrée) : 

 En effet, si  la restauration rapide à besoin de personnel formé qui demande un 
cursus court, la restauration à service à table elle est en demande de personnel 

qualifié qui exige un cursus long. 

 

 

 
(1) sauf si elle était supprimée par la loi ce qui  créerait de l’emploi avec des contreparties 

fortes  de baisses de charges fiscales et sociales pour maintenir la rentabilité.  
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9-  Une image dévalorisée des métiers manuels : 

 « On a laissé grandir l’image de servitude plutôt que celle du contact humain » selon 
Joseph Olivereau ancien Président des Relais et Château. 

10-  Une image du métier qui propose un boulot au lieu d’offrir un avenir : Travailler 

en restauration est devenu un choix par défaut ce qui favorise la notion de travail 

subi, levier important du turnover. Offrir un avenir en proposant des métiers qui 

ont du sens fera que le travail deviendra choisi et rendra le CHR à nouveau 

attractif ! 

 

11-  La pression continuelle des consommateurs qui sont tous devenus des 

« juges culinaires » ou la lâcheté est reine : 

 La pression des avis clients en capacité de faire et défaire la réputation d’un restaurant 
pour souvent un détail. 
 

 L’erreur n’est plus admise, ce qui contribue à générer un stress négatif sur toutes les 
forces vives de l’entreprise et plus on grimpe vers les sommets étoilés plus c’est 
compliqué. 
 

 En fait, plus je m’élève avec mon équipe dans la perfection et l’amour du client, plus 
grande devient ma crainte de souffrir des avis malveillants ou non justifiés. Equation de 
plus en plus impossible qui crée des tensions insupportables pour beaucoup de  
patrons et salariés en gastronomie mais pas que. 

 

12-  Des incompréhensions intergénérationnelles : 
 

 Dans la façon de manager qui est un important motif de turnover. 
 

  On est souvent face à une insuffisance de management par beaucoup d’encadrant qui 
n’ont reçu aucune formation sur le sujet et qui reproduise un mode de fonctionnement 
transmis par les ainés et donc non adapté à la demande des salariés issus des 
dernières générations Y et Z. 
 

 CE N’EST PAS PARCE QUE L’ON EST UN BON MAITRE D’HOTEL OU CHEF DE 

CUISINE QUE L’ON SERA UN BON MANAGER OU UN BON PATRON ! 
 

13-  De nouvelles demandes sociétales qui viennent bousculer l’harmonie de 
l’entreprise qui n’y est pas préparée : 

 Exemple : le congé parental qui n’est plus l’apanage des femmes. 
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14-  Une offre de formation qui ne répond plus aux besoins du marché :  
 

 
 La restauration attire de nombreux salariés en reconversion, des étudiants en 

recherche d’un métier porteur, des jeunes issus de la précarité. Bref des candidats 
avec la volonté de réussir mais en refus de suivre des formations classiques trop 
longues.  
 

 Ces nouveaux profils qui représentent un large réservoir attendent une formation en 
mode « smartphone ou tablettes » ludique, facile « à consommer » et orientée vers 
toutes les problématiques et situations métier. 
 

 Développer l’image à travers l’institut BOCUSE et FERRANDI est bien mais insuffisant 
car ces écoles s’adressent à celles et ceux qui visent la gastronomie et à celles et ceux 
qui veulent manager. Cela ne concerne même pas 10% du marché des CHR.  
 

 A la sortie on s’aperçoit qu’ils n’ont pas tous les codes de la réalité de tous les métiers 
entre restauration rapide et restauration à service à table et maintenant digital resto. 
 

 Et pour tous les autres ?  Ils débarquent avec l’envie de créer leur boite ou simplement 
de trouver un job qualifiant et là il y peu de réponses. 

 

Encore une fois, les solutions viennent du privé au regard : 

 De la petite dizaine d’incubateurs qui apportent une bonne réponse aux 
candidats primo-accédant à la création d’entreprise.  
 

 Du succès des écoles de Thierry MARX « Cuisines mode d’emploiS » pour 
« transmettre les essentiels du métier en 3 mois sur une base CAP avec un 
retour à l’emploi supérieur à 80 % ». 
 

Le digital détient une grosse partie de la solution via le E.Learning. On peut citer 

les bons exemples d’Airteach /Tutoresto/Heystan et ON Academy.  

Les micros vidéos filmées en conditions réelles, les tutoriels animés sur des 

expériences terrain sont des idées qui devraient se développer tant pour les 

débutants que pour le perfectionnement. Le CPF devraient le faciliter. 
 

15-  L’éloignement entre travail et domicile : 

 Qui est un frein quand l’offre sur le marché (les restaurants) ne propose que  la coupure 
comme horaire principal. 

16-  L’absence de moyens de locomotion  

 Avec la difficulté à financer le permis de conduire et un véhicule qui n’est plus prioritaire 
pour beaucoup de jeunes eu égard à la prise en compte de l’environnement. 

17-  L’insécurité des heures de travail tardives : 

 Qui oblige à financer des modes de transports couteux. 
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18-  Le manque de souplesse du droit du travail : 

 Empêchant l’intergénérationnel de fonctionner à plein régime. « On embauche que des 
jeunes car c’est moins cher et ils sont dynamiques ! » 

19-  La pratique des baisses de charges : 
 

 Sur le seul Smig et bas salaires est un non-sens. 

 
20- Le travail tel qu’on l’a connu évolue au profit de l’activité. Trois activités 
équilibrent maintenant l’individu 

 
Les nouvelles générations qui ne sont pas corvéables ni exploitables à volonté n’ont pas la 
même relation au travail que leur ainé.  
 
Si avant le travail représentait la valeur cardinale d’épanouissement, depuis 20 ans on assiste 
à une lente et continuelle évolution développée ci-après en partie 4. 

 

Le problème n’est pas le travail, tout le monde ou presque a besoin de travailler, mais le 

travail ne veut plus être subi mais choisi sur des bases plus saines. 

Le travail restera nécessaire mais il doit être envisagé et proposé autrement par les 

chefs d’entreprises. 
 

21- MO-MA-MI (Moins mais mieux) 

 
Le courant majeur d’innovation vers la recherche du mieux au dépend du trop qui est mal 
partagé est en marche depuis de nombreuses années mais c’est seulement maintenant qu’il 
fait sens pour beaucoup poussé par les problèmes croissants de l’environnement qui obligent 
à imaginer de nouvelles solutions et de nouvelles pratiques.  

 

Les nouvelles générations sont en demande d’une nouvelle donne économique et sociale 

autour du partage, de l’équilibre, de la liberté ... Et bien sûr le monde du travail en est et 

en sera fortement impacté. 

 
 
22- La chaine de transmission inter-génération des savoirs culinaire est rompue 
et on le sait !  

L’apprentissage du goût, des saisons et des saveurs ne se fait plus dans la cellule familiale. 
En conséquence beaucoup de salariés ne connaissent de la restauration que les fasts food.  
 
Quand il m’est arrivé de poser la question à un salarié qui postule dans un restaurant de 
cuisine française basée sur le « fait maison » :  
 

 Quels types de restaurants fréquentez-vous en famille ou en couple ?  

 
La réponse nous renseigne sur le niveau de restaurants fréquentés et sur le niveau de 
connaissances de certains salariés et on se dit que notre première démarche si on l’embauche 
visera à lui faire gouter tous les plats de la carte comme une première étape d’apprentissage 
du goût !!  

  



75 
 

2-9 Vous reprendrez bien un peu de civisme  
 
Ce métier attire trop de de salariés en situation « de passage »  ne sachant vers qu’elle 
direction aller et leur engagement est donc faible. 
 
Là est tout le problème subi par les restaurateurs désarmés face à de telles situations de 
désengagement des candidats soit qui ne viennent pas aux rdv de recrutement ou absent le 
1er jour de l’embauche, ou « je m’en foutiste » de l’entreprise qui les payent. Il y a des vérités 
bonnes à rappeler. 
 
 En fait on retrouve là un vrai problème de civisme aussi vrai chez les employeurs. 
 
 En effet, combien de patrons, dirigeants, managers prennent le soin de répondre aux 
candidats...  d’accorder un minimum d’intérêt au candidat lors du recrutement, de les appeler 
pour dire que leur candidature n’est pas retenue suite à l’entretien, etc...  

 
 

Et je ne parle pas ici  du sort que l’on devrait réserver aux abandons de poste (voir 

en partie 3 solution 4 une proposition radicale). 
 

 

2-10 Les  huit attentes des salariés.es 
 

Les employeurs dans la restauration ne devraient jamais oublier : 

 Que derrière chaque enseigne il y a des femmes et des hommes qui se battent, qui 
apportent leur passion du métier, leur énergie et qui souvent sont bien plus motivés 
que leur patron (oui, oui j’en ai rencontré beaucoup !), qui font face et qui se donnent 
à fond pour satisfaire les clients. 

 

 Que sans cette brigade, le restaurant ne fonctionnera pas. Ce sont les salariés 

qui  sont à l’œuvre tous les jours pour faire fonctionner le restaurant. Sans 

eux chaque patron seul ne peut rien faire. 

 

 Que les employés ne sont pas de la main d’œuvre ou des numéros, ce sont des 
personnes qui doivent être considérés comme des collaborateurs œuvrant à la réussite 
de l’entreprise et espérant la leur. 
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Les attentes essentielles  
 

1- Les valeurs humaines  

 Etre reconnu, respecté, considéré, remercié ! Ces gestes de reconnaissances ne coûtent 
rien ! 

 Lors de l’entretien d’embauche, ce serait mieux de m’accorder du temps en étant à 
l’heure, sans être dérangé par le téléphone, etc.. 

 Après l’entretien ce serait bien de me dire si ma candidature est retenue ou pas. 
 Lors de l’entretien ce serait bien de me faire visiter l’entreprise pour voir si les 

conditions énoncées lors de l’entretien sont bien réelles. 
 Lors de mon arrivée, me faire épauler par un parrain ou marraine sera  mieux pour 

mon intégration. 
 Pendant mon travail, un merci, un encouragement, sont les bienvenus. 
 Je suis en confiance quand un employeur me remet à  la  fin de l’entretien son book 

accueil salarié qui décrit la raison d’être, principes et  valeurs que l’entreprise et son 
patron défend. 
 
 

2- Le respect des engagements du contrat de travail et de la fiche de 

poste  

 Si je fais des heures supplémentaires elles doivent être payées. 
 Disposer d’un vestiaire propre avec un casier qui ferme à clé n’est pas un luxe, c’est le 

minimum. 
 Travailler avec un matériel suffisant et en bon état garantissant ma sécurité est une 

évidence.  
 Quand on fait des promesses, il faut les tenir. Il n’y a rien de pire pour me démotiver. 

 
 

3- Le besoin d’être informé, de savoir comment se porte l’entreprise, 

de gagner plus 

 Je ne suis pas qu’une fiche de paie, je peux favoriser une meilleure rentabilité si on 
m’informe, si on m’explique comment travailler mieux pour gérer mieux sous condition 
ensuite de partager les fruits de l’entreprise grâce à mon travail. 

 Gagner plus, c’est aussi mon objectif. 

 

4- Le besoin de développer mes compétences par la formation pour 

progresser dans la vie mais aussi pour faire progresser le restaurant 

qui me fait confiance 

 
 Pourquoi on ne nous parle jamais du budget, des objectifs et du plan de  formation ? 
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5- Le besoin de participer  

 A la gestion des plannings pour mieux équilibrer vie  privée et vie  professionnelle, car 
trop de coupures devient pénible. 

 A l’amélioration de la vie de l’entreprise en écoutant mes remarques, mes suggestions 
pour satisfaire les clients, éviter le gaspillage, harmoniser les relations avec l’équipe. 

 Avec un patron qui sait déléguer,  qui sait faire confiance, qui sait apprendre, qui sait 
former. 
 
 

6- Le besoin de profiter 

 En restauration, on travaille quand les autres se détendent et s’amuse et c’est aussi 

vrai pour de nombreux métiers. 

 Les salariés attendent des plannings qui vont au-delà de la semaine à venir pour 

pouvoir organiser, prévoir leurs loisirs et donc bien profiter de la vie avec famille et 

amis. Il en va de même pour les jours de repos qui doivent être consécutifs. 

 

 

7- Le besoin d’être rassuré et protégé « l’entreprise cocoon » 

 Par un patron honnête qui respecte les lois, la qualité des produits,  l’hygiène, la 
sécurité de ses clients et de ses collaborateurs, la green attitude.  

 Par un patron qui sait sanctionner les écarts, qui ne tolère pas le sexisme, le  
harcèlement, les gestes déplacés, les insultes, etc... 

 Par  un patron maitre de ses émotions qui ne confond pas pression et tension. 
 Par un patron qui privilégie l’égalité salariale H/F, le dialogue social,  
 Par un patron valeur d’exemple, bref un leader que l’on aime suivre. 
 Par un patron disponible, compréhensif, attentif, juste, ouvert au dialogue, positif,  bref 

qui aime son métier et qui sait transmettre passion, bonne humeur et dynamisme. 
 Par un patron qui s’occupe de la réputation de son restaurant car c’est aussi ma 

réputation qui est en jeu. 

 

8- Le besoin d’être reconnu comme un être humain, un collaborateur  

 Que l’on désire,  
 Un « invité » dans l’équipe pour produire du plaisir et des bons moments aux clients. 

 

Faire de chaque collaborateur, un collaborateur …satisfait !! Tel est la 

mission du dirigeant ! Chaque contact avec lui est une occasion de le 

fidéliser !  
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La reconquête !  

Pour un « Grenelle » du CHR 
 
 
Le moment d’engager un travail collectif de tous les partenaires sociaux visant à rénover, 
réformer profondément l’accès à la profession, les conditions de travail, le modèle 
économique, social, juridique..... est venu  
 

 
Comment ? 

 
Transparence, mobilisation et forte communication 

 
 

1. En confiant à une personnalité la charge de mener le « Grenelle du CHR » appuyé 
par un comité d’experts (économistes, sociologues, partenaires sociaux, organisations 
professionnelles, représentation salariale, etc..) avec une vision très participative et 
très démocratique. 
 

2. En communiquant préalablement vers les médias des enjeux et du projet pour 
mobiliser l’opinion  en espérant que  cela crée un  premier regain d’intérêt et le début 
de la reconquête des salariés. La communication devra être régulière pour situer les 
avancées de la reconquête. 

 
3. En organisant une grande consultation des professionnels : 

 
 Création d’un site web dédié, 

 
 Tables rondes régionales mêlant les acteurs de toutes les restaurations, 

 
 Sondage auprès des salariés et des professionnels sur les attentes et 

propositions de solutions. 
  

4. En négociant avec  les partenaires sociaux, et les différents ministères, 
 

5. Les conclusions seraient présentées en live sur un média accessible au plus grand 
nombre et repris par tous les médias. 
 

6. Ensuite viendrait le vote, 

PARTIE 3 

Mes 10 solutions 
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7. Et enfin l’adoption des mesures retenues et la mise en place rapide. 
 

8. Le tout étant largement communiqué. 
 
 
Engager un budget important de communication au plan national et local dont le financement 
(cagnotte ??) serait assuré par une contribution de chaque restaurateur. 
 
Mes dix solutions s’attachent à ouvrir des voies nouvelles, à proposer des méthodes et 
favorables au progrès social et à un meilleur équilibre. 
 
A minima espérons que cela donne : 
 

 Soit à réfléchir,  

 Soit à participer, 

 Et surtout s’engager à faire ! 
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Solution 1 

Créer le « PERMIS DE GERER ET DIRIGER » 
 

 

 
Manager, diriger un restaurant quel que soit sa forme est un vrai métier qui doit s’apprendre.  
 
Il n‘y a qu’à voir aujourd’hui les dégâts du mauvais management sur l’image de la profession, 
le coût sur la productivité et la rentabilité des entreprises mais aussi pour la société (arrêts de 
travail suites aux mauvaises conditions de travail, fermetures par manque de personnel, dépôt 
de bilan par manque de savoir-faire...). 

 

Tout entrepreneur qui envisage de faire commerce en restauration devrait 

s’intéresser à la gestion et au management, ce qui le sauverait dans bien des cas. 

 

Autant, il faut un permis d’exploiter et une formation hygiène pour ouvrir un restaurant, autant 

un « permis de gérer et diriger » s’avère tout autant indispensable.  

Formation managériale obligatoire destinée à tous les créateurs et repreneurs d’entreprise en 
restauration portant sur la gestion, le management, le marketing, le digital et toutes les 
obligations liées au métier de restaurateur. 
 

 

L’objectif n’est pas de restreindre la liberté d’entreprendre mais de l’encadrer et 

d’assurer le déploiement économique sur de bonnes bases. Il appartiendra ensuite à 

chacun d’assumer les risques de la gestion de son entreprise. 
 
 

On ne peut plus faire ce métier ou vouloir le faire en créant sa boite sans considérations 

éthiques avec la volonté de transparence pour les clients et leur équipe. 

 La prise en compte de l’environnement et sa protection d’une part et des valeurs 
humaines d’autre part sont le socle des nouvelles entreprises. ll est heureux de 
constater que beaucoup d’entrepreneurs porteurs de projets empruntent ce chemin. 
 

 Créer des entreprises pour gagner de l’argent est une évidence de survie, à la 
différence près que ces nouveaux entrepreneurs disent pourquoi et comment avec le 
sens du partage et de l’équilibre que j’explique dans les « 4B ». 
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Quoi ? Ce permis serait axé sur :  

Ce permis reprendrait l’ensemble de la formation du permis d’exploiter, du permis de 

former et de l’hygiène HACCP en y rajoutant : 

 Le goût, la connaissance des produits et des saisons, La cuisine, l’équilibre alimentaire, 

les  la santé,  

 La RSE et son impact sur les investissements, l’aménagement et l’organisation des 

espaces, la transition écologique,  

 La qualité de service et la notion d’expérience, 

 L’accueil, les techniques de ventes et la relation client, 

 Les attentes clients et salariés,  

 L’éthique managériale, le respect, le bien-être, la prévention des violences de toutes 

formes, 

 La gestion,  les bases du bilan, la trésorerie et les critères de rentabilité, 

 Le digital et son éco-système en restauration, 

 Le mix marketing et la notion d’offre, demande et positionnement, 

 La communication interne et externe. l’impact des réseaux sociaux, 

 Le droit du travail, 

 La sécurité des biens et des personnes. 

 Le management, la relation équipe, la gestion de conflits (clients-équipe), la gestion du 

stress, etc.... 

Si on veut réussir dans la restauration, il faut arrêter de prendre le chemin sans bagages et de 
consommer ce métier en mode fast-food. Sans fondations solides, on n‘aura qu’une 
application superficielle de la cuisine, du service, du management, de la gestion ....qui ne peut 
que conduire à l’échec. 

La fierté bien française de nombreux entrepreneurs et de nombreux encadrants et salariés 
« je sais tout » que j’ai rencontré vise à ne pas vouloir se former et se remettre en cause 
notamment sur le management des équipes.  
 

 Là est la plus grande défaillance de celles et ceux qui dirigent car pour beaucoup ils ne 

l’on jamais appréhendé dans cette nouvelle époque post Covid-19 qui met de plus en plus 

l’humain au cœur de l’entreprise.   
 

 

Comment  
 

 Doter chaque nouveau restaurateur qui créé son entreprise d’un paquet formation de 
70 heures (1) sur le programme ci-dessus financé par les fonds de formation, le  CPF 
avant l’ouverture ou la reprise du restaurant. 

 La formation obligatoire sera sanctionnée par la remise du permis de gérer&diriger 
à l’issus d’un contrôle de connaissances.  

 Sans l’obtention de ce document, impossible d’obtenir un KBIS, un financement 
bancaire ou de signer un compromis de vente pour les primo-accédants à la création 
d’entreprise et pour les non professionnels.  

 Pour les autres, il faudra justifier d’une expérience réussie de 5 ans en gestion 
d’entreprise et la formation sera conseillée.  
 

 
(1) Y compris  hors permis d’exploitation (20 heures) et hygiène (14 heures) 
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Solution 2 

Unir l’ensemble des métiers de la restauration 
sous une même bannière avec une seule 

convention collective 
 

 
Quel que soit le style de restaurant, l’ensemble des salariés appartiendront tous au même 
secteur économique et disposeront des mêmes avantages sociaux et d’une unique convention 
collective générale.  
 

Donc il y aura un alignement par le haut. 
 
Cette unicité favorisera la libre circulation de compétences d’un métier à un autre, mais aussi 
un dialogue plus fort et d’une seule voix vis-à-vis des partenaires sociaux et du gouvernement.  
 
Une représentativité forte du secteur sera plus efficace et plus écoutée que toute création d’un 
ministère dédié. 

 
 

Solution 3 

Différencier Artisan Restaurateur ET Agro 
Restaurateur 

 

 
Les restaurants seront identifiés pour les consommateurs en 

fonction de critères simples : 

 

  
 L’artisan restaurateur :  

 
Le restaurateur qui fabrique tout ce qu’il vend ce qui revient à faire du titre de Maitre 
Restaurateur  la seule reconnaissance statutaire d’artisan restaurateur. Lui donner 
ce statut permettrait une identification APE/NAF et donc des avantages à définir (fiscal 
et social) et l’exclusivité de l’appellation restaurant. 

 

 L’agro restaurateur :   
 
Le restaurateur qui fait majoritairement appel à l’agro-alimentaire. Il ne pourrait pas 
bénéficier de l’appellation restaurant ! 
 

On retrouve des artisans et des agros dans toutes les formes de restauration. Bien 

souvent de nouveaux concepts de restauration rapide sont bien plus artisan que ceux de 

la restauration classique à service à table 
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Les deux sont nécessaires pour satisfaire la demande. 
 

 
Croire et faire croire que la France pourrait produire pour tout son peuple de 
manière artisanale sans importer et en supprimant l’industriel dans les cuisines 

des restaurants participe plus d’une analyse par les émotions que par la raison. 
 

 L’industrie agroalimentaire à destination des professionnels devra réaliser 
beaucoup de progrès poussée par les clients qui exigeront les mêmes 
garanties que pour leurs achats à domicile. 

 
 L’innovation digitale informera le client sur le contenu de chaque plat 

proposé par le restaurateur. Le Clean Label s’imposera partout 
(suppression des allergènes, des additifs, des arômes artificiels, des 

conservateurs etc...) 
 

 Les mêmes lois économiques, fiscales, sociales, environnementales, 

sanitaires pour tous les salariés du secteur CHR. 
 

  Le libre arbitre de la réussite sera dépendant du marché et donc des clients. 
Face au marché à chacun de trouver la bonne équation. 

 

On pourra être autant Artisan qu’Agro en restauration rapide tandis que la restauration 

à service à table sera essentiellement Artisan ? C’est souhaitable. 
 

 

La restauration se heurtera et c’est le cas à un problème 

fondamental : 
 
La capacité des restaurateurs et des cuisiniers à revenir à une production quasi 
100 % maison et donc à une révision totale des compétences, des conditions de 

travail qui entrainera une hausse du coût de travail et donc des prix pour maintenir 
la rentabilité. 
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Solution 4 

Assouplir le droit du travail pour une meilleure 
qualité de vie au travail 

 

 
4-1 En mettant plus de souplesse dans la répartition des heures hebdomadaires 
pour les contrats CDI Temps Complet  et Temps Partiel   
 

 Cette modification permettrait à chaque restaurateur d’influer sur la coupure (un vrai 
frein au recrutement et à la fidélisation des salariés) et en tous cas de la réduire 
considérablement. 

  
 

4-2 En imaginant la fin de la coupure, ou une coupure réduite à 2 fois par semaine 
ou la semaine de 4 jours.  

 Solutions radicales qui entraineront des créations d’emploi et qui devront être 
compensée  par des aménagements de charges fiscales et sociales pour respecter 
l’équilibre économique du compte de résultat.  
 

 

4-3 Et si  on modifiait certains aspects du code du travail pour (re) créer un peu 
plus d’équilibre entre salariés et employeurs.  

 
Tous les restaurateurs connaissent les salariés « fantômes » : 
 

 Qui ne viennent pas aux rdv de recrutement alors qu’ils ont pris soin de confirmer, 
 

 Qui ne sont pas  présent le jour de l’embauche parce qu’ils ont trouvés mieux ailleurs 
sans vous prévenir. 

Tous les restaurateurs subissent  « l’abandon de poste » des salariés.  Solution 

magique de quitter une entreprise du jour au lendemain et de conserver ses droits 
au chômage. 

 Et si l’abandon de poste était une démission qui ferait perdre les 

droits  au chômage ! C’est du brutal mais qui d’entre nous n’y a pas 
pensé ! 
 

 Ré-équilibrer droits et devoirs me semble utile. 
 

PS : Novembre 2022 : Enfin, il était temps ! Le texte adopté par la commission mixte 

paritaire sur le projet de loi Marché du travail a validé la présomption de démission en cas 

d’abandon de poste par le salarié. Ce projet de loi devrait être applicable début 2023, 
espérons-le. 

 



85 
 

 

Solution 5 

Et si on imaginait de nouvelles formes de 
contrat / quelles évolutions à 10 ans 

 

 
 

 
a) Dans le futur on va vers une baisse du temps de travail  

 
 
Le développement des outils numériques et de la future robotisation devrait entrainer  des 
pertes d’emploi. Le travail sera donc vécu différemment en termes de temps et de qualité dans 
les métiers de la restauration avec une attention développée aux interactions humaines.  
 
Le travail va continuer d’exister, il n’y aurait rien de pire que de sombrer dans le revenu 
universel qui ne ferait que dépersonnaliser les individus.  Le travail est une des conditions de 
reconnaissance, de réalisation de soi et d’épanouissement avec des objectifs légitimes qui en 
font la grandeur si le sens est là : 
 

 J’apprends,  

 Je transmets,  

 Je participe à la création de richesses, 

 J’en tire un revenu pour bien vivre. 
 
 

b) La création de micros entreprises vers du commerce et de l’activité de 
proximité offrant un potentiel de croissance et de réduction du chômage.  

 
La France est un pays de petits commerçants et petites entreprises facteurs de dynamisme, 
d’animation des territoires, de savoir-faire, d’humanité conviviale en offrant des produits et/ou 
services de qualité et locaux.  
 

Générer des liens sociaux sera aussi indispensable que les liens 

financiers. 
 

 
c) Dans ces mêmes évolutions, les entreprises vont devenir plus 
collaboratives  

 

 
Avec des salariés et des dirigeants portés par des engagements (missions) 

collectifs pour donner du sens à ce qu’ils produisent. 
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  d) Les « cheveux gris » au secours de la pénurie actuelle avec la création 
d’un revenu différent du statut de la micro entreprise 

 
 
C’est une des solutions pour résoudre la pénurie. Reste à l’encadrer socialement, 
financièrement, juridiquement et fiscalement pour que ce soit attrayant (1) pour chaque partie. 
 
Les individus  retraités ou pré-retraités  seraient  les bénéficiaires d’un  statut spécifique  
permettant d’améliorer leur revenu par une activité libre et choisie orientée vers des 
entreprises porteuses de sens et d’engagement quelques heures par semaine. 
 
Ce nouveau « contrat de prestation/travail »  mono ou multi entreprises remplirait une ambition 
d’inter générationnel propice à la transmission des savoirs. 

 

Les avantages de la silver génération : 

 Les seniors sont rassurants et directement opérationnels car ils connaissent le job et 

leur expérience leur donne une forme d’intelligence des situations apportant une 

rapidité et une qualité de résolution, 

 

 Les seniors sont respectueux (plannings, horaires, propreté...) et ne lâchent pas 

l’employeur au moindre petit bobo ! 

 

 Le seniors sont stables et fidèles et motivés à l’idée souvent d’inter agir dans des 

équipes jeunes pour transmettre leur connaissance dans le respect des codes et 

valeurs de l’entreprise (attention : l’absence de valeurs les fera fuir). 

 

 Le seniors recherchent des emplois adaptés à leur rythme. Ils y voient là  non pas un 

travail mais une activité apportant un confort financier supplémentaire mais aussi un 

épanouissement continue. 

 
e) La restauration aura besoin de conserver la richesse de l’expérience.  

 
A cinquante ans et plus je suis chômeur salarié ou cadre sans boulot ! Une hérésie de la 
société.  Trop chers,  trop rigides, inadaptés aux postes, pas assez rapides.....voilà grosso 
modo les arguments du non emploi.  
 

Il me semble plus utile de construire une nouvelle forme de contrat de travail sur un temps à 
la carte en fonction des postes avec  des avantages pour chaque partie. 

 Pour l’employeur j’ai accès à des compétences  à un coût « gagnant-gagnant » qui 
vient favoriser la qualité, la formation, la transmission. 

 
 Pour l’employeur j’ai accès à des compétences  à un coût « gagnant-gagnant » qui 

vient favoriser la qualité, la formation, la transmission. 
 

 Pour les candidats, je retrouve une raison d’être sur des bases soit de CDI, soit de 
temps partagé multi-entreprise. 

 
1) Sans fiscalité sur le revenu mais avec un taux de cotisation sociale réduit rendant le coût global 
hyper attractif pour l’entreprise. 
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Cela revient à imaginer une sortie partielle ou totale du chômage de ces personnes dont la 
charge serait partagée entre l’entreprise et l’état assurant un salaire au moins égal à celui 
avant chômage ou calculé sur une moyenne.  
 

 Bref, une piste à étudier. Produire, apporter sa contribution au collectif coutera toujours 
moins que de ne rien faire. 

 
  f) Vers des salariés auto-entrepreneurs multi employeurs ? 
 
 

 Permettant  pour les uns de travailler selon leurs envies et leurs besoins dans des 
entreprises porteuses de sens en accord avec leurs valeurs et proposant une 
rémunération plus juste. 
 

 Permettant pour les autres de retrouver un (des) emplois dans une ou plusieurs 
entreprises porteuses de sens en accord avec leurs valeurs et proposant une 
rémunération plus juste. 

Il faudra que ce statut soit protégé/sécurisé (comme celui du salarié classique) pour permettre 
cette évolution et libérer les énergies !  

 

Travailler en discontinue avec des ruptures choisies pour respirer, faire autre chose, 

recharger les batteries, prendre du temps pour soi, sa famille, s’engager dans des 

actions de bénévolat /solidarité qui pourrait créer la aussi  une nouvelle forme de 

travail/activité rémunéré sont des attentes des jeunes générations mais pas que. 

Je pense que cela concerne tout un chacun et ce sera toujours préférable au 

chômage. 

 
On voit là : 
 

 Le besoin d’une profonde réforme constructive du travail fiscale mais aussi sociale  en 
particulier dans des métiers de service comme la restauration ou l’humain est au cœur 
du projet. 

 
 Les besoins de construire un autre monde du travail moins rigide, beaucoup plus 

souple ou chaque individu s’appartiendra plus à lui-même qu’à l’entreprise.  
 
 
Néanmoins n’oublions pas que les charges sociales sont d’abord des cotisations d’un système 
français hyper généreux et qu’en conséquences l’assurance chômage est toujours déficitaire.  
 
Déficit qui a explosé avec la pandémie. Avec un changement de vision, tout sera possible pour 
au moins arriver à l’équilibre. 
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Solution 6 

Booster le salaire de base 
 
 
1- Par une révision de la grille et des minimas par niveau et par échelon 
  

 Nécessité absolue pour rendre la profession plus attractive qui a été fait en 2021. 

 
2- Par un intéressement exonéré de charges sociales et de fiscalité (le partage 
de la valeur  avec L’ASP – avoir, savoir et pouvoir voir en partie 2-4) 
 
Comme il est difficile en France d’alléger le poids des charges sociales (qui sont d’abord des 
cotisations sociales) qui pèsent sur le salaire ne faudrait-il pas modifier les textes actuels de 
l’accord d’intéressement en allégeant le formalisme, et faire en sorte que : 
 

 Les sommes versées ne soit ni chargées ni fiscalisées sans conditions de versement. 
 

 Le contrat soit mis en place par une simple ratification des salariés. 
 

Permettre aux salariés d’améliorer leur pouvoir d’achat immédiatement serait un avantage 
majeur de fidélisation et d’amélioration des performances de l’entreprise dans un esprit 
« gagnant-gagnant » entre l’employeur et ses salariés. 
 
Faciliter l’accès à l’intéressement dans les TPE de moins de 20 salariés et surtout moins de 
10 salariés donnerait un signe fort aux patrons et aux salariés. 
 

3- Par des compensations supplémentaires pour redonner du pouvoir d’achat 

Exemples :  

a)  Prime « horaires en coupure » défiscalisées et sans charges sociales. 
 
b) Primes horaires sur le travail  le soir, le dimanche et  jours fériés défiscalisées et 
sans charges sociales.  

 
4- Par une refonte du mode de rémunération, quelques idées :  
 

 Le retour de l’exonération de TVA sur une part du CA HT  comme cela se pratiquait 
avec la loi Godart ce qui revient à baisser la TVA sans le dire. 

 Définir un part du CA HT reversée à tous les salariés et non soumis à charges sociales 
laissant à chaque entreprise la liberté de distribution de cette somme. 

 Privilégier un système suffisamment souple permettant à chaque entreprise de choisir 
les meilleures options dans la gestion des plannings et de la politique de rémunération 
et d’intéressement. (Exemple : la coupure ne serait pas supprimée par la loi).  
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Solution 7 

Baisse de la TVA et baisse des charges 
sociales 

 

 

Le personnel d’un restaurant, premier producteur de chiffre d’affaires, de 

qualité et de marge est devenu une variable d’ajustement. 

 
Avec moins, il faut faire plus et mieux pour des salaires au rabais ! Equation impossible à 
l’heure de l’hyper concurrence sur l’expérience client et la demande de mieux manger ! Sans 
doute une explication de plus  au malaise actuel de la pénurie des salariés. 
 
A qui la faute ?  

A la lourdeur des charges sociales, au manque de chiffre d’affaires, ou à l’incapacité à gérer 
et manager différemment ? Ou encore à l’immobilisme à réformer les métiers de la 
restauration ?  

C’est un tout évidemment et si demain la TVA et/ou les charges baissaient, la rentabilité sera 
certes bonifiée à court terme, mais cela ne changera rien sur le moyen et long terme. 

La baisse de charges sociales (qui sont d’abord des cotisations) entrainera les meilleurs 
restaurateurs à en répercuter une partie sur la hausse des salaires ce qui accentuera encore 
plus la différence entre les meilleurs et les autres. 

Ainsi va la réalité du marché et de la concurrence. 

 

La solution N°1 évoquée par beaucoup d’acteurs de la restauration n’est donc pas 

QUE dans la SEULE baisse de  la TVA et des charges sociales pour résoudre le 

problème de pénurie !! 

TVA :  

La rengaine des restaurateurs depuis 15 ans qui revient comme la solution post Covid-19 ! 
Qui peut y croire même si les arguments sont recevables. Jamais, l’état ne se laissera aller à 
privilégier un secteur après cette pandémie. Tout le monde garde en tête 2009 qui a laissé 
des traces dans l’opinion publique.  

Par ailleurs, l’opinion publique sera plutôt favorable à une nette amélioration des conditions de 
travail des métiers de la santé. Pour que ça passe dans l’opinion il faudra de fortes contre 
parties  de part et d’autre « scellées dans le marbre » car ce que donne un  gouvernement un 
autre le reprend ! 

Certes, la baisse de la TVA apporterait une bouffée d’oxygène mais ce serai une mesure sans 
impact sur la trésorerie car le gouvernement imposera des contres parties d’amélioration des 
conditions de travail pour enrayer la pénurie de salariés et plus généralement de 
transformation et d’adaptation du secteur de la restauration traditionnelle.  
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Qui serait bénéficiaire de la baisse de TVA ?  
 

 Toute la restauration commerciale ? 
 Seule la restauration à service à table  au statut « artisan restaurateur » ? Quel taux 

serait impacté ?  
 
On voit la complexité du sujet qui rallumerait de vives polémiques ? 

Suppression de la TVA et des charges sur les A.N. 

La TVA sur les avantages en nature (AN) est une aberration de plus comparée aux autres 

secteurs d’activité.  

Et, d’ailleurs les pratiques sont très différentes entre la restauration rapide et la restauration 

traditionnelle. La supprimer me semble facile et indispensable. Ce serait un premier pas ! 

Charges sociales : 

En finir avec la seule baisse de charges sociales sur les bas salaires devient une priorité. C’est 
une trappe à inciter les patrons à payer moins.  
 

 Les exonérations doivent agir sur les salaires intermédiaires et jusqu’à 2.5 fois 
le smic. 

 

Le secteur ne peut pas se rénover sans une intervention de l’état soit sur la TVA soit 
sur les charges sociales soit sur les deux.  

 

 Augmenter les salaires, réduire la coupure entrainera un surcoût de la 

masse salariale de minimum 10 % soit un impact  minimum de 4 % 
sur le CA HT. 

  

Aucune entreprise ne peut le supporter (1) quand on sait qu’il faut aussi faire face à l’inflation 
des  matières premières, de l’énergie ...  

 

Augmenter les prix pour augmenter les salaires reste la première solution 

pour sauver la restauration en attirant du personnel.  

Cette augmentation des salaires devra être accompagnée par une nette 

amélioration du management et des conditions de travail. 

 

 

(1) Pour la très grande majorité des entreprises déjà fragiles (à cause de Covid-19), le risque 

de défaillance est certain. 
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Solution 8 

Soutenir chaque restaurateur qui s’engage 
dans la modernisation 

 
 

 
Quelle soit dans les bonnes pratiques de gestion, marketing, communication et management 
tant pour lui que pour ses salariés, il me parait indispensable d’encourager les investissements 
en formation (en allant au-delà des versements obligatoires) par des formations rémunérées, 
exonérées de charges sociales et de fiscalité pour les salariés et pour les employeurs.  
 
Compte tenu des difficultés et coûts liés aux déplacements le e-learning  et tout autre 
solution de formation digitale sera la bonne solution pour sa souplesse, son coût moins 
élevé  et son usage adapté à la mobilité. 

 

 
Un vrai chantier de réforme de la formation doit être engagé. 

 

 
En effet, si l’agro restaurateur a besoin de personnel formé, l’artisan restaurateur demandera 
du personnel qualifié.  
 
Former nécessite un cursus court, qualifier nécessite un cursus long. 

 

  



92 
 

Solution 9 

Et la formation, ne faut-il pas l’adapter à la 
demande 

  

 
 

L’offre de formation répond-elle aux besoins du marché ? 
 

 
La restauration attire de nombreux salariés en reconversion, des étudiants en recherche de 
réorientation et d’un métier porteur, des jeunes issus de la précarité et de la diversité qui n’est 
pas seulement en banlieue des métropoles mais aussi dans les campagnes reculées. 
 

 Bref des candidats avec la volonté de réussir mais en refus de suivre des 
formations classiques trop longues. 

 
Ces nouveaux profils qui représentent un large réservoir attendent une formation en mode « 
Smartphone ou tablettes » ludique, facile « à consommer » et orientée vers toutes les 
problématiques et situations métier. 

 

 

Que fait la profession, 

Que font les syndicats pour l’entrepreneuriat ? 
 

 
Encore une fois, les solutions viennent du privé au regard : 
 

 De la petite dizaine d’incubateurs qui apportent une bonne réponse aux candidats 
primo accédant à la création d’entreprise. 
 

 Du succès des écoles de T. Marx « Cuisines mode d’emploiS » pour donner en 3 mois 
les bases du métier sur une base CAP avec un retour à l’emploi supérieur à 80%. 

 

Les besoins, les fonctions et les postes sont rès différents entre les types de 
restauration (rapide, à table et maintenant livrée) : 

 En effet, si  la restauration rapide à besoin de personnel formé qui 

demande un cursus court, la restauration à service à table elle est en 

demande de personnel qualifié qui exige un cursus long. 
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Solution 10 

Speed Dating 
 

 
 

Au plan national 
 
Organiser des journées portes ouvertes deux fois par an des restaurants pour recevoir les 
élèves des écoles, les futurs apprentis, les candidats sans expériences etc.... 

 
Faites visiter vos locaux, consacrez 15 mn d’entretien aux candidats et à leur parents ou à 
toute autre personne intéressée  par la restauration, remettez des plaquettes, bref, valorisez 
la marque employeur de la restauration Française. 

 

 

Offrir ensuite une journée découverte à celles et ceux qui veulent 

aller plus loin. 

 
 

 
Créez un collectif de restaurateurs dans chaque ville 
 

 
Prenez rendez-vous avec les écoles  hôtelières, dans les lycées et ensembles, allez parler de 
votre métier aux élèves ! 
 

Ces opérations seront reliées par  la presse nationale et locale et communiquées sur 
internet, en PLV dans vos restos...... Vos futurs employés sont les enfants de vos clients ! 

 

Bref, au lieu de se plaindre, ne faut-il pas commencer par créer l’évènement en 

donnant une image dynamique et positive  pour susciter l’attention et favoriser 

chez  tous les candidats potentiels le désir et l’envie d’embrasser les métiers de 

la restauration.  
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EPILOGUE EN ESPERANCES 
 
 
 
 
 
Chaque restaurateur est en mesure de contribuer au changement (bien plus efficace que de 
râler tout le temps). 
 
Le destin de la restauration ne dépend pas seulement et toujours d’aides de l’état, de nouvelles 
lois sur la baisse des charges ou de baisse de la pression fiscale. 

Dans tout système économique, les raisons qui font que certains réussissent et d’autres pas 
vient d’une part de la capacité à concevoir le meilleur business model et de s’adapter en 
permanence à l’environnement d’autre part.  

 

Si chaque restaurateur décide de modifier ses pratiques, petit à petit l’image de la 

profession va devenir rapidement plus attractive et positive. Le destin de la 

restauration dépend essentiellement de sa capacité à réellement engager des réformes 

de fond tant politiques mais surtout opérationnelles car l’impact sera immédiat. 
 
 
L’imagination humaine est formidable de talent pour inventer un monde qui sera ni pire ni 
meilleur mais simplement celui qui  devra convenir à la préservation de l’humanité et des 
espèces.  
 
La restauration doit y jouer pleinement son rôle de maillon fort de la chaine alimentaire et du 
maintien d’un art de vivre nécessaire aux plaisirs de la vie.  
 
Les restaurateurs d’aujourd’hui ne doivent-ils pas sacrifier ce qu’ils sont devenus au 
profit de ce qu’ils doivent (re) devenir : des créateurs de désirs, des vendeurs de plaisir 
et des entrepreneurs-partageurs des fruits de la rentabilité. 
 
Qui va prendre le risque de réussir entre les principaux syndicats pour mener le combat en 
tête de réforme de la restauration ? Qui va accepter parmi les leaders de changer les vieilles 
recettes qui coupent l’appétit ? 

 

 
Merci d’être arrivé ici. Ce n’est pas une fin mais un début. 

J’espère que la lecture de ce cahier vous aura apporté des clés,des 

solutions, des perspectives et un engagement à faire.  

Votre destin de restaurateur en dépend.  

 

Il sera ce que vous en ferez. 
 


