01 MARS 13
Quotidien Paris
OJD : 316852
14 BOULEVARD HAUSSMANN
75438 PARIS CEDEX 09 - 01 57 08 50 00

Surface approx. (cm²) : 249
N° de page : 5

Page 1/1

Les Français plébiscitent la restauration rapide
Pour Jo premiere fois, le marche des snocks, sandwichs
et f ast-food dépasse celui de la restauration traditionnelle
JEAN-BERNARD LJTZLER
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inscription
du repas gastronomique français au
patrimoine de I L neseo n v a rien
fait la restauration traditionnelle
recule en France comme ailleurs
Selon une etude du e ibinet special!
se Gtr i conseil le sandwich dépasse
désormais le steak frites Cette en
quête dont I ensemble fies tondu
sions ne sera de\ oile qu en mai
c\ alut lt marche francq du snac
king (sandwich fast food \ ente a
emporter) i 14 milliards d euros
contre lin peu moins de 30 milliards
pour la restauration traditionnelle
(soir 46 I ° du marche de la restau
ration hors domicile)
Sur 2012 le marche de la restau
ration rapide a pn>gressc dc 4 se
Ion Gira Conseil portant la croîs
sance de ce secteur a 73 5
au
cours dcs huit dernieres annees Pt
pendant ce temps lj les restau
rants classiques souffrent « Les

chiffres ne sont pas encore arretes
niais I annee 2012 devrait se wlder
par un recul en valeur de I a ï deee
marche précise Bernird Boutboul
directeur genenl de f in ( onseil
r esr une première en quin e ans

80 % des repas hors
domicile sous les 12 euros
A\ ec la crise le secteur de la res
Uuration devrait connaître un phe
nomene de ^polarisation Ceux qui
offrent des prix serres devraient
s en tirer tandis que le haut dc gani
mc est asse/ peu impactc par la
conjoncture
Les restaurants dont
le ticket run en se situe autour de
25 JS euros sont sans doute ceux qui
foufjfhnmt Ie plus explique Bernard
Boutboul C est le créneau de I msa
tis/'action permanente trop cher ou
pas assez auahtan/
Roland Hegu\ president du svn
dicat patronal Umih (Cmon des
métiers et ries industries de I hotel
lene) partage globalement cette
anah se
C est vrai notre activite u

tendance a reculer et if est difficile de
se positionner lorsque 80 des re
pas prit hors /mer se situent sous Id
barre des 12 euros » Selon lui h
restauration traditionnelle grovs
pounoveuse d emplois avec des
plats prépares sur place doit mieux
faire reconnaître sa vaJeur ajoutee
I es boulangers eux oni (ruine la
porte de sortie estime t il Us ont su
revaloriser leur metier d artisan ne
pas etre perçus comme des reven
deure de produits et f aire ainsi ac
cepter leurs hausses de prtv
Preuve de 11 pt ri ode difficile que.
tra\erse h restauration tradition
nelie le groupe Flo I undesleadeis
dc cc secteur a publie mercredi dcs
resultats en net retnit Le benefic e
net du groupe a recule de 17 tan
dis que les ventes dans ses 300 eta
blivscments reculaient de 6 / le
groupe im rique norimment I effet
cunjugue dc (a hausse du tmu de 7*1 \
et de la crise de consommation
pour expliquer les contre perfor
mances de ses enseignes Hippopo

é J
tamiii et Taverne de Maître Kanter
Si les brasseries et restaurants ris
quenldefairegnserriine fast foods
et autres sandwichenes ne sont pas
forcement a la fete face a la percée
des nouveaux concepts et de la res
tauration mobile « La restauration

La consommation chute
L annee a mal commence sur
Ie front de la consommation
Les achats des menages
ont recule de O 8 % en janvier
selon les donnees publiées
ce jeudi par I Insee C est pire
que ce qu anticipaient
les économistes En fait
le début de I annee a ete
plombe par la chute des
depenses en automobiles
Ces dernieres « dynamiques
en decembre f+5 6 %) du fait
d achats anticipes de voitures
re/Dtivement poWuantes
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en prevision du renforcement
du malus ou 7** janvier 2013 »
chutent en janvier (-117 %)
relevé I Institut national
de la statistique Les autres
secteurs sont plutôt résistants
soutenue par les soldes
la consommation de vetements
et chaussures rebondit de 3 2 %
(apres O 4 % en decembre}
Et apres plusieurs mois difficiles
les depenses en produits
alimentaires progressent
a nouveau (+0 4 %)
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Eléments de recherche : HIPPOPOTAMUS : chaîne de restaurant, toutes citations
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rapide historique s inquiète aussi de
I evolution des boulangerie!* estime
Bernard Boutboul Files diversi/ient
leur offre sont de plus en plus
présentes avec des plats chauds et
n hesftent plus à installer quèlques
table? >•

Un nouveau concept
de vente a emporter
les food trucks,
Inspire des Etats-Unis
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