
La restauration rapide monte en gamme
Le marché du « snacking » (produits prêts à manger, se prêtant à une consommation rapide ou nomade) 
a triplé ces quinze dernières années, pour atteindre 51 milliards d’euros au plan national. L’Ile-de-France, 
avec ses 12,1 millions d’habitants et ses zones urbaines très denses, est un terrain d’implantation idéal 
pour la restauration rapide : 18 000 établissements y sont situés, soit 22 % des établissements français. 
Où en est aujourd’hui le secteur dans la région-capitale ?

Une très forte concentration 
dans la capitale

Selon l’Insee, 6 500 
établissements de restau-
ration rapide sont situés à 

Paris, soit 36 % des établissements de la région. Avec plus 
de 2 500 établissements, soit 14 % du total régional, la 
Seine-Saint-Denis est le deuxième département le plus 
dense. Les Hauts-de-Seine et leurs 1 960 établissements 
représentent 11 % des établissements franciliens.
Dans la restauration rapide, les établissements sont des 
structures de très petite taille, de façon nettement plus 
marquée que dans la restauration traditionnelle : plus de 
la moitié (51 %) des établissements n’ont aucun salarié et 

L’économie en Île-de-France

L’économie francilienne en bref

Enjeux
Ile-de-France

n°203 - mai 2018

Retrouvez toutes nos publications sur www.crocis.cci-paris-idf.fr

73 % d’entre eux ont au plus deux salariés. Le secteur est 
majoritairement composé d’indépendants, même si de 
grandes chaînes interviennent sur ce marché (Mac Donald’s, 
Subway, Paul, Burger King, Brioche dorée,...).

64 900 salariés travaillent dans le secteur de la restauration 
rapide en Ile-de-France, soit 31 % des effectifs français 
du secteur. 39 % des salariés travaillent dans la capitale, 
12 % en Seine-Saint-Denis et 11 % dans les Hauts-de-Seine. 
Comme dans l’ensemble de la restauration, les difficultés de 
recrutement sont permanentes depuis des années en raison 
notamment des salaires peu élevés.

36 % des établissements de restauration rapide de la région sont situés dans la capitale 
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Une expansion favorisée par 
l’évolution du mode de vie

La restauration rapide se 
définit par des critères 
spécifiques : paiement au 

comptoir avant de consommer, utilisation de vaisselle 
jetable, produits consommés sur place, emportés ou livrés. 
Selon le cabinet spécialisé Gira Conseil, elle représente 
désormais 56 % de l’ensemble du marché de la consom-
mation alimentaire hors domicile. Depuis le début des 
années 2000, le secteur a connu une forte croissance, 
portée par l’évolution des modes de vie : les Franciliens, 
dont le lieu de travail est bien souvent éloigné du domicile, 
sont à la recherche à midi de formules leur permettant de 
déjeuner de façon à la fois rapide et économique. 
Actuellement, on estime que 70 % des déjeuners sont pris à 
l’extérieur.
La pause déjeuner- de 31 minutes en moyenne- est de plus 
en plus utilisée pour effectuer d’autres tâches  en même 
temps (shopping, sport,...) ce qui favorise la restauration 
rapide. Ce « nomadisme alimentaire » convient bien à la 

cible des urbains actifs, qui souhaitent optimiser l’heure du 
déjeuner. La restauration rapide bénéficie de ce contexte, 
tout comme de la déstructuration des repas, qui sont de 
plus en plus fractionnés tout au long de la journée. 
Entre 2009 et 2016, le nombre d’établissements de 
restauration rapide a augmenté de 63 % dans la région. 
En comparaison, sur la même période, la restauration 
traditionnelle a vu le nombre de ses établissements 
n’évoluer que de 11 %, et le nombre de cafeterias a baissé 
de 17 %. La hausse varie de façon importante selon les 
départements : c’est en Seine-et-Marne et en Essonne que 
la croissance a été la plus forte (+ 94 % et + 91 %). Dans la 
capitale, où les structures étaient déjà très nombreuses, 
elle atteint néanmoins encore 44 %. 
Logiquement, les effectifs salariés de la restauration rapide 
ont aux aussi augmenté (+ 39 % entre 2009 et 2016, contre  
+ 7 % pour la restauration traditionnelle). La Seine-Saint-Denis 
enregistre la plus forte croissance d’effectifs (+ 74 %) entre 
2009 et 2016.

Une croissance du marché 
désormais ralentie

Le prix est le principal 
critère d’achat pour les 
clients en restauration 

hors domicile. Or, à la suite du retournement conjoncturel 
de 2008, le marché, en croissance jusqu’en 2012, s’est 
essoufflé et la dépense moyenne a régressé ou stagné ces 
dernières années. Les difficultés de pouvoir d’achat des 
Français, associées aux remontées successives du taux de 
TVA, ont créé un contexte moins favorable à la restauration 
commerciale : celle-ci fait les frais des arbitrages de consom-
mation des Français, dans le budget desquels les dépenses 

en objets de haute technologie augmentent et la restau-
ration fait figure de variable d’ajustement.
La restauration traditionnelle est certes plus touchée que la 
restauration rapide, où le prix de l’addition est en moyenne 
moins élevé. Mais de nombreux actifs déjeunent aujourd’hui 
d’une « gamelle » préparée à la maison dans un souci 
d’économie. Et le contexte impose aussi aux établissements 
de la restauration rapide une certaine contrainte sur les 
prix : ils doivent proposer dans leur carte des tarifs pour 
un repas qui soient compatibles avec le montant des titres 
restaurant (moins de 10 euros). 

Cette carte a été réalisée à partir des données 
de la base Equipement commercial 2017 : 
les enquêteurs de la CCI Paris-Ile-de-France 
et de l’APUR procèdent  régulièrement à 
un relevé terrain des cellules commerciales 
(Paris, Hauts-de-Seine, Seine Saint-Denis, 
Val-de-Marne). Le dernier recensement a eu 
lieu courant 2017, avec une nomenclature 
spécifique. L’activité « restauration rapide 
» est ici entendue de façon plus étroite que 
dans la nomenclature de l’INSEE (commerce 
en pied d’immeuble, n’inclut pas la vente 
sur les marchés ni la vente ambulante 
notamment).

Une très forte densité de restaurants dans le centre et le nord de Paris
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Déjà freinée par ces problématiques de pouvoir d’achat, la 
restauration a également connu en Ile-de-France une baisse 
de fréquentation de 20 % à la suite des attentats de 2015, en 
particulier le soir. En parallèle, la vente à emporter n’a cessé 
de progresser et représente plus d’une commande sur 
quarante, soit 2,3 % du total des commandes au restaurant.

Une nouvelle offre qui monte 
en gamme 

 Si, il y a 20 ans, l’offre de 
restauration rapide se 
limitait quasiment au trio 

sandwich-salade-hamburger, elle s’est aujourd’hui 
largement diversifiée et propose désormais un choix allant 
des crêpes aux bagels, des sushis aux kebabs, de la cuisine 
indienne aux menus chinois, en passant par les woks et la  
« finger food » (bouchées). Le secteur est en effet très 
innovant car le client est aujourd’hui versatile et l’offre doit 
être sans cesse renouvelée pour l’attirer et le fidéliser. 
Paris en particulier est un laboratoire d’innovations très 
dynamique où de nouveaux concepts sont testés, avant 
d’être éventuellement déclinés plus largement en cas de 
succès. L’offre suit les tendances et s’adapte à l’évolution 
de la demande. 

C’est ainsi que sont apparues sur le marché des enseignes 
qui se démarquent de la restauration rapide traditionnelle, 
souvent associée à des produits peu diététiques aux 
composants de médiocre qualité. Elles ont perçu la 
demande pour des produits de bonne qualité, sains et 
frais, voire préparés à la minute sous les yeux des consom-
mateurs.
C’est Cojean, avec son premier magasin implanté à Paris 
en 2001, qui a été le pionnier de cette nouvelle offre de 
meilleure qualité diététique et gustative, suivie par de 
nombreuses autres enseignes ou indépendants (Exki, Jour, 
Eatme, Big Fernand, Bioburger, Francesca,...). Surfant sur 
cette vague « produits frais, sains, créatifs » (« healthy 
food »), se sont ainsi multipliés les établissements mettant 
en valeur des produits du terroir, les cartes proposant des 
produits bio, vegan, sans lactose, sans gluten, les bars à 
jus, etc. Le concept se décline ainsi sur un vaste éventail 
de produits et de cuisines (burgers, pâtes, sandwiches, 
salades, kebabs, cuisine chinoise, etc.). De grands chefs se 
sont même lancés sur le créneau (Boco, Pegast,...).
Ces établissements sont souvent regroupés sous le terme 
de « fast casual ». L’idée maîtresse est de soigner le client 
(par exemple en allant jusqu’à lui permettre de person-
naliser son produit) et de lui proposer une expérience 
comparable à celle d’un restaurant classique et néanmoins 
rapide. 

Cette montée en gamme ne concerne pas que les produits 
proposés, elle se retrouve également dans le cadre et le 
service (décoration soignée, clarté, confort, emballages 
esthétiques, personnel accueillant, wifi gratuit, etc.). Autant 
d’éléments différenciants par rapport aux enseignes plus 
bas de gamme. De ce fait, les tarifs pratiqués connaissent 
eux aussi une hausse  avec un ticket moyen entre 10 et 14 
euros (contre 6,33 euros en moyenne pour la restauration 
rapide dans son ensemble) et des offres pouvant aller 

jusqu’à 25-28 euros. Il s’avère que les clients sont prêts à 
payer un peu plus pour des produits de qualité. 
En effet, de nombreux consommateurs délaissent la restau-
ration à table par souci d’économie, mais ne sont pas prêts 
pour autant à renoncer au plaisir gustatif, aux produits 
frais et faits maison. Ils se tournent donc vers une restau-
ration rapide plus sophistiquée. C’est la restauration rapide 
de moyenne gamme qui fait les frais de ce transfert de 
clientèle vers la restauration rapide « premium ».

Ces nouveaux réseaux, en phase avec les attentes des 
consommateurs, valorisent les approvisionnements en 
produits frais et optimisent leur organisation logistique 
dans de petits espaces, moins coûteux à rentabiliser et 
moins sensibles à la conjoncture que les établissements 
des opérateurs historiques. Ceux-ci sont ainsi poussés à 
retravailler leurs approvisionnements, leur cadre organi-
sationnel et à revoir leurs concepts : même une grande 
marque proposant une offre traditionnelle comme Mac 
Donald’s communique aujourd’hui sur la qualité accrue et 
le terroir d’origine des matières premières utilisées, revoit 
le design de ses restaurants et offre le wifi.

Une tendance à l’hybridation 
des univers 

 De plus en plus, la 
frontière entre restau-
ration rapide et restau-

ration à table tend à s’estomper et chacune adopte des 
codes appartenant à l’autre. Face au succès de la restau-
ration rapide, la restauration à table se met à son tour au 
hamburger, développe une offre de type « bistronomique » 
plus légère, et propose désormais des formules express  du 
type « un repas complet en  30 minutes ». Elle développe 
également l’activité complémentaire d’une offre à 
emporter, tandis que la place assise et le cadre deviennent 
plus importants en restauration rapide, dont l’offre se 
sophistique. 

Mais l’hybridation des concepts est plus large, et les 
frontières sont de plus en plus floues entre les univers 
de la restauration, de la distribution, et des industriels du 
snacking.

Un marché du « snacking » 
hyperconcurrentiel

 Le développement du 
nomadisme alimentaire 
suscite l’intérêt de 

nombreux acteurs qui disputent aux établissements de 
restauration rapide le marché du « snacking ». En premier 
lieu, les boulangeries se sont lancées avec succès sur ce 
marché où elles sont de plus en plus nombreuses à proposer 
désormais une importante offre de petite restauration 
salée, notamment pour le déjeuner : plats préparés, tartes 
salées, quiches, salades, en plus des traditionnels desserts 
et viennoiseries. 

On dénombre aujourd’hui 5 140 boulangeries en Ile-de-
France, dont 28 % dans la capitale. Depuis 2009, leur 
nombre a augmenté de 12 % et leurs effectifs de 24 % (+ 46 % 
pour les effectifs de Seine-Saint-Denis).
Après le pionnier Paul, plusieurs enseignes de boulangerie 
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se sont créées sur le créneau des produits de qualité : Marie 
Blachère, Ange, Boréa,... Les boulangeries sont aujourd’hui 
96 % à proposer une offre de snacking contre 88 % en 
2012. Elles réalisent désormais 14 % de la consommation 
alimentaire hors domicile et cette proportion devrait 
s’accroître dans les années à venir. 
Les boulangeries utilisent de plus en plus les codes de 
la restauration en installant des « mange-debout » ou 
quelques tables et chaises et en proposant café ou boissons 
non alcoolisées pour le déjeuner ou pour des pauses à 
divers moments de la journée.

Elles sont traditionnellement bien implantées dans les zones 
urbaines et jouissent d’une bonne réputation en matière 
de savoir-faire et de fraîcheur des produits. Aujourd’hui la 
boulangerie réaliserait 40 % de son chiffre d’affaires grâce 
au snacking, et d’autres métiers de bouche vont de plus 
en plus s’inspirer de ce succès pour développer leur offre 
de plats préparés : les traiteurs notamment, qui ont vu 
leur nombre augmenter de 124 % en Ile-de-France entre 
2009 et 2016. Traiteurs, mais aussi fromagers, charcutiers, 
poissonniers, bouchers pourraient représenter autant de 
concurrents supplémentaires.

La concurrence 
des distributeurs

 Les distributeurs, et en 
particulier les magasins de 
proximité, disputent eux 

aussi depuis plusieurs années le créneau du snacking aux 
établissements de restauration rapide. Ils développent des 
emplacements consacrés aux sandwiches, salades, 
boissons, desserts, le tout dans des formats aisément 
transportables. Ces rayons sont implantés en sortie de 
caisse avec parfois même des caisses dédiées pour 
permettre des achats rapides à l’heure du déjeuner en 
particulier. 
Certaines enseignes développent des concepts qui 
intègrent des espaces de restauration avec quelques 
sièges ou mange-debout et des formules : Monoprix avec 
Daily Monop’, Casino avec Cœur de Blé, Intermarché avec 
Intermarché Express, Franprix avec Mandarine, etc. Les 

distributeurs utilisent ces espaces pour commercialiser 
sous leur marque des produits de snacking de plus en plus 
innovants et dont la gamme ne cesse de s’étendre. Le 
spécialiste des surgelés Picard teste même dans deux de 
ses magasins (Paris Vaugirard et Levallois) son concept de 
restauration sur place. A l’entrée du magasin, un espace 
avec micro-ondes est dédié à la consommation sur place 
des produits de la marque via des formules à prix modique.
Certains concepts s’éloignent fortement du magasin 
alimentaire et se rapprochent très fortement du restaurant, 
comme les trois Cantines Daily Monop de Monoprix  
(Paris 8ème, Paris 9ème,, La Défense). Bio C bon a lui franchi 
le pas en ouvrant son premier restaurant à Boulogne-
Billancourt en 2016. 

Avec l’arrivée à Paris du Camion qui fume, ouvert fin 2011, 
sont apparus de nouveaux concurrents : les « food trucks » 
ou camions-restaurants, qui proposent une restauration 
ambulante rapide et de qualité, appréciée des consom-
mateurs. Ce concept a d’abord séduit de nombreux 
porteurs de projets car il ne réclame qu’un faible investis-
sement de départ. Les restaurateurs y ont d’ailleurs vu une 
concurrence déloyale car ces camions ne sont pas soumis 
à la même réglementation et aux mêmes taxes qu’eux. 
Toutefois, même si des autorisations sont régulièrement 
délivrées pour ces nouveaux acteurs, les municipalités 
veillent en général à limiter leur nombre afin de ne pas porter 
préjudice aux établissements existants. C’est notamment le 
cas à Paris où travaillent déjà de nombreux restaurants, 
cafés, boulangeries et autres métiers de bouche.
Enfin, les industriels de l’agroalimentaire, qui ont multiplié 
les innovations dans le domaine du snacking ces dernières 
années, pourraient eux aussi implanter dans la grande 
distribution des espaces dédiés à la consommation sur 
place, à l’instar de Sodebo : l’industriel a lancé le concept  
« l’Atelier sur mesure » , un corner implanté au cœur d’un 
magasin d’Angers qui propose des produits de restauration 
rapide prêts à consommer (sandwiches et pizzas au mètre, 
desserts, boissons). Ce concept pourrait ensuite être plus 
largement déployé.
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Des indépendants fragiles Sur ce marché hypercon-
c u r r e n t i e l ,  l e s 

indépendants, qui sont les plus nombreux, sont les plus 
vulnérables. En effet, l’emplacement est un critère 
absolument stratégique pour le succès d’un établissement : 
80 % de la clientèle se trouve à moins de 6 minutes de 
marche de l’établissement. Les rues commerçantes, les 
grandes artères dans les quartiers de bureaux sont les plus 
prisées mais les loyers y sont très élevés et seules les 
grandes enseignes ont les moyens de s’y implanter. Les 
indépendants doivent souvent se rabattre sur des 
emplacements de moindre qualité, dans les rues adjacentes. 
Compte tenu de cette situation d’hyper-concurrence, les 
établissements indépendants n’ont que peu de marges de 
manœuvre sur les tarifs. Or ils ont des coûts fixes plus élevés 
que les enseignes car leurs marges de négociations sur les 
matières premières sont moindres et les frais de personnel 
difficilement compressibles : en effet, le service doit être 
rapide pour satisfaire le client. Ce sont donc les plus fragiles 
sur ce marché dont le volume n’a pas augmenté à la même 
vitesse que le nombre d’établissements. 

De leur côté, les grandes enseignes ayant une politique 
de maillage territorial intense, les zones les mieux situées  
se trouvent aujourd’hui souvent quadrillées au point de 
frôler la saturation. Les enseignes nationales ou interna-
tionales voient émerger la concurrence de petits réseaux 
dont certains existent seulement en région parisienne 
ou presque (Cojean, Jour, Eatme). Le cabinet spécialisé 
Gira conseil a identifié en France près de 200 réseaux de 
trois établissements au moins, dont 76 réseaux apparus 
depuis 2008 et presque exclusivement positionnés sur le 
segment de la restauration rapide. Les grandes enseignes 
installées voient ainsi leurs parts de marché fragilisées et 
se lancent dans de grandes opérations promotionnelles ou 
de nouvelles ouvertures d’établissements. Le marché est 
donc extrêmement atomisé entre tous ces acteurs, et de 
grandes enseignes étrangères souhaitent se développer 
sur le marché français, considéré comme ayant encore un 
fort potentiel de croissance.
La concurrence est particulièrement vive dans les centres-
villes et à l’heure du déjeuner, au point que de nombreux 
établissements, ciblant une clientèle de travailleurs à midi, 
ne sont pas ouverts après 16h. Toutefois les enseignes 
s’efforcent de plus en plus de se diversifier (en passant 
par exemple de la seule vente de viennoiseries à une offre 
de sandwiches et de salades) et surtout de multiplier les 
moments de consommation tout au long de la journée : 
petit déjeuner en particulier, mais aussi pause matinale, 
goûter, voire apéritif, afin de mieux rentabiliser leurs 
charges fixes.

Mais là aussi la grande distribution est présente, d’autant 
plus lorsqu’elle s’allie à la livraison à domicile (Monoprix et 
ses » Vendredis Apéros » testés à l’été 2017, Franprix et ses 
petits déjeuners « Matin » livrés à domicile ou au bureau, à 
Paris uniquement). 

Cette rude concurrence explique que les entreprises de 

restauration rapide soient assez peu pérennes : le taux 
de survie à 5 ans est de 37,1 % quand celle du secteur 
cafés-hôtellerie-restauration dans son ensemble est de 
42,3 % et la moyenne tous secteurs de 51,9 %.

Le SNARR (Syndicat National de l’Alimentation et de 
la Restauration Rapide) souligne également que de 
nombreuses mesures réglementaires pèsent lourdement 
sur l’activité : la taxe sur les sodas, la contribution au 
dispositif éco-emballages, la mise aux normes d’accessi-
bilité, etc.

La ivraison à domicile  
en pleine expansion

Face à la multiplication de 
l’offre de « snacking », le 
consommateur est 

devenu très volage, d’autant plus qu’il a aujourd’hui la 
possibilité de commander facilement par internet une 
gamme de plus en plus large de produits qui sont livrés très 
rapidement à son domicile ou son lieu de travail.
La livraison connait un succès croissant car la consom-
mation à domicile est considérée comme pratique, rapide 
et moins chère qu’une visite au restaurant. Cette tendance 
est liée à l’évolution des modes de vie des actifs en 
zone urbaine, disposant de peu de temps pour cuisiner, 
en particulier en soirée. La demande a très fortement 
augmenté depuis 2015, notamment après les attentats 
commis à Paris : les consommateurs ont préféré limiter les 
sorties tout en continuant à profiter d’une cuisine élaborée 
par des professionnels. 

S’est ouvert également le marché des actifs qui se font livrer 
au bureau à l’heure du déjeuner pour gagner du temps. Si les 
repas du soir représentent 45 % des commandes, la livraison 
à domicile se développe également à l’heure du déjeuner 
(30 %) et le petit déjeuner recèle un important potentiel 
de croissance (15 % des commandes aujourd’hui). Selon 
le cabinet spécialisé NPD Group, le marché de la livraison 
à domicile a représenté en 2016 un volume d’affaires de 
1,7 milliard d’euros.

Depuis quelques années sont apparues sur le marché 
plusieurs plateformes de livraison : Foodora, Just Eat 
(autrefois AlloResto), UberEats, Livraisonresto, Deliveroo, 
etc. Ces nouveaux acteurs mettent en relation les 
restaurants affiliés et les consommateurs désireux de 
déguster leur cuisine à domicile au travers de sites web 
et d’applications et la livraison est assurée par une flotte 
de coursiers. Ces plateformes concernent essentiellement 
Paris, et, selon les opérateurs, quelques villes de proche 
banlieue.

Moyennant une commission, ces plateformes permettent à 
tout type de restaurant d’élargir sa zone de chalandise, de 
toucher une nouvelle clientèle et de générer de l’activité. 
Toutefois les commissions prélevées sont élevées pour les 
restaurateurs (jusqu’à 30 % du prix de l’addition) et le coût 
de la livraison en limite l’intérêt pour les établissements de 
la restauration rapide ; en effet, les tickets moyens y sont 
moins élevés que ceux de la restauration traditionnelle.
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Les restaurants développent de plus en plus la vente à 
emporter, notamment via le « click and collect » : le client 
choisit sa commande sur le site web ou l’application du 
restaurant, de l’enseigne ou de la plateforme, paie en ligne et 
vient chercher au restaurant sa commande qui a été préparée, 
sans avoir à attendre. Certains établissements mettent à la 
disposition de leurs clients des bornes de commande ou des 
tablettes connectées à la plateforme à laquelle ils adhèrent : 
ainsi le client choisit lui-même son repas et paie en ligne puis 
passe au comptoir chercher la commande. Le restaurateur 
gagne ainsi du temps sur la prise de commande, ce qui 
permet de gagner en productivité et de servir plus de clients 
dans une activité où la rapidité de service est fondamentale. 
Toutefois cela suppose une évolution organisationnelle : 
packagings adaptés, caisses compatibles avec les services de 
commande en ligne, bornes, développement d’applications, 
éventuellement coursiers.

D’une façon générale, il devient indispensable pour les 
restaurants d’adopter une stratégie numérique : il s’agit de 
s’assurer une visibilité sur internet, d’afficher les menus et 
les promotions en cours, et de développer la relation entre 
l’établissement ou l’enseigne et le client, notamment via les 
réseaux sociaux. Ces actions permettent de favoriser la fidéli-
sation, essentielle sur ce marché très disputé. 

Méthodologie :

Les statistiques utilisées dans cette étude proviennent :

 pour le nombre d’établissements, de la base Sirène 2016 de 
l’Insee 
 pour les effectifs, de la base ACOSS 2016 
sur la base du code NAF 56.10C : Restauration de type rapide

Cette sous-classe comprend :
  la fourniture au comptoir d’aliments et de boissons à 
consommer sur place ou à emporter, présentés dans des 
conditionnements jetables 
  les restaurants de restauration rapide
  les restaurants proposant principalement des repas à 
emporter
  la vente de crème glacée dans des chariots
  la vente de repas dans des équipements mobiles
  la préparation de repas sur des éventaires ou sur les 
marchés
Cette sous-classe comprend aussi :
 salons de thé

Cette sous-classe ne comprend pas :
  la vente au détail de nourriture par le biais de distributeurs 
automatiques 

POUR EN SAVOIR PLUS

 Syndicat National de l’Alimentation et de la Restauration Rapide (SNARR) : www.snarr.fr
 La restauration rapide, Xerfi France, 2017
 Snacking.fr, portail de la restauration rapide et nomade www.snacking.fr/


