
16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE
75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65

10 JUILLET 2008

Page 1/1

AUBERGES3
2522246100507/GFD/AAJ

Eléments de recherche :         RÉGIS BULOT : directeur d'Auberges et Bistrots de France, toutes citations

RESTAURATION

Montée des inquiétudes
dans la restauration
commerciale
Après deux belles années de
ci oissance, l'heure est au i alentis-
sement, voire au retournement
dans certains cas, sur le maiche
français de la restamation com-
merciale Constaté en novembre,
au moment des grèves dans les
transports, le renversement de
tendance s'est confirmé depuis
janvier Dans un contexte de re-
duction avérée des dépenses des
consommateurs, les vacances
d'été s'annoncent donc comme
un rendez-vous cmcial pour les
professionnels

Selon le cabinet d'études NPD
Group, le montant des dépenses
des consommateurs s'est ainsi ac-
cru de seulement 1,5 % au pre-
mier trimestre par rappoit à la
même période de 2007, a 7,3 mil-
liaids d'euros, la progression ré-
sultant davantage de la hausse de
la dépense moyenne (+0,9 %)
que de l'augmentation de la fré-
quentation (+ 0,6 %) Surtout, si
la restauration rapide (44 % du
marché) confirme être le segment
le plus dynamique avec une pro-
gression de son activité de 4 % -
+ 2 % en fréquentation -, la res-
tauration à table est à la peine
selon NPD, son chiffre d'affaires
s'est erodé (- 0,3 %) dans un
contexte de recul de la fréquenta-
tion (- 2,2 %) En clair, la stabili-
sation des recettes ne tient qu'à la
hausse des prix Maîs celle-ci n'est
pas systématique « Le montant
de la note diminue Les clients
consomment moins », témoigne
Régis Bulot, chef de file du nou-
veau réseau d'exploitants indé-
pendants Auberges & Bistrots de
France (80 établissements), qui
note une réduction du ticket
moyen de l'ordre de 5 % à 8 %
pour la gamme 30-40 euros

Cette baisse de régime est aussi
tangible du côte des chaînes A
titre d'exemple, le volume d'af-
fanes de La Bouchene (une cin-
quantaine d'unités) est stable au
premier semestre à périmètre
comparable, alors qu'il progresse
de f O % avec les dernières ouver-
tures Encore plus significatif,
Courtepaille (environ 200 restau-
rants), a vu sa fréquentation dimi-
nuer de 2 % au premier semestre

à pénmètre comparable, l'aug-
mentation du ticket moyen étant
de 2,2 % Or, cette dernière est
inférieure à la revalorisation de la
carte, soit + 3,5 % « Ce qui était
redoute est anivé ll y a bien une
baisse des dépenses aussi bien
pour la consommation de loisus
que pour les repas d'affaires »,
constate Philippe Labbé, prési-
dent du directoire de la société de
tête de Courtepaille, la Sel are

« La partie n'est pas gagnée »
« Le problème du pouvoir
d'achat» concerne également la
restauration lapide avec un client
à la recherche « des segments de
marché les moins chers », com-
plète-t-on chez NPD L'activité
régresse même dans les centres
commerciaux de péiiphene, alors
que la demande se tient bien en
centre-ville Le directeur général
de Pomme de Pam, Pascal Hum-
blot, se félicite ainsi d'une pro-
gression des ventes de sa chaîne
de 5 % au premier semestre à
périmètre comparable, tout en
rappelant qu'elle est « moins ex-
posée sur les centres commer-
ciaux »

A l'instar de ses confrères, il ne
cache pas son inquiétude quant a
révolution globale de la restaura-
tion commerciale, par ailleurs
confrontée au renchérissement
des denrées alimentaires, a la
double hausse du SMIC cette an-
née, et à une diminution des aides
publiques Si elle a pris davantage
corps ces derniers iours, l'hypo-
thèse d'une application du taux
réduit de TVA au service à table
(les alcools ne seiaient pas
concernés), critiquée hier par le
président et le rapporteur de la
comission des Finances du Sénat,
appaïaît même comme bien loin-
taine pour bien des piofession-
nels « La partie n'est pas gagnée,
et que fait-on en attendant ? », in-
terroge notamment Régis Bulot
avant d'ajouter « Je suis inquiet
Une partie des établissements ne
tiendra pas le choc » Par ailleurs,
certains dirigeants de chaînes pro-
nostiquent déjà un coup de frein
dans leur developpement

CHRISTOPHE PALIERSE
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