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A propos de l’étude

Récurrence de consommation 
dans un restaurant

Génération

33%

30%

23%

14%

Boomers

Gen X

Millennials

Gen Z

46%
Consommateurs 
modérés

35%
Consommateurs
fréquents

Commande au restaurant

au moins 5x par 
semaine

Commande au restaurant

2 - 4x par semaine

51%
Femme

49%
Homme

Genre

19%
Consommateurs 
non fréquents

Commande au restaurant

au moins 1x par 
semaine

RMS a interrogé 307 personnes 

en France entre les 19 et 22 

avril 2022.



32%

68%

Urbain

Rural
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Cartographie des sondés

Lieu d’habitation

Revenu annuel par foyerStatut professionnel

3%

5%

5%

6%

24%

Personne au foyer

Sans Emploi

Etudiant

Indépendant

Retraité

Salarié 57%

9%

17%

29%

45%

Sans réponse

€50k et plus

de €30k à €49k

Jusqu'à €29k

RMS a interrogé 307 personnes 

en France entre les 19 et 22 

avril 2022.



90% des répondants travaillent 
partiellement ou totalement au bureau
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24%

10%

66%

Hybride

Maison

Bureau

Durant la pandémie, la plupart 

des répondants ont travaillé de 

chez eux ; les déjeuners étaient 

donc pris essentiellement à 

domicile.

Depuis, avec 90% de salariés se 

rendant au bureau, le trafic des  

restaurants devrait augmenter.

Notre Analyse

n=194

Quel est votre environnement de travail actuellement ?



Les clients sont plus au fait des 
augmentations tarifaires et notent une 
détérioration du rapport qualité-prix.

Certains clients consomment une part 
moins importante de leurs revenus en 
restauration et choisissent des 
restaurants moins onéreux.

Hausse des prix 
& rapport qualité-prix
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Plus de 2 personnes sur 5 pensent que le secteur de la 
restauration se porte mieux aujourd’hui qu’en 2021

Enseignement n°1

Pensez-vous que la situation du secteur de la restauration se porte mieux aujourd’hui qu’en 2021 ?

34%

22%

44%

Se porte

moins bien

Situation

équivalente

Se porte

mieux

n=307



48%

47%

5%

Plus cher ou

Bien plus cher

Le même prix

Moins cher ou

Bien moins

cher
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48% des répondants pensent que les prix 
sont “plus élevés” ou “bien plus élevés”

Enseignement n°2

Dans le dernier mois, avez vous l’impression de payer plus cher ou moins cher au restaurant ?

48% des répondants pensent 

que les prix actuels dans les 

restaurants sont trop élevé, ce 

qui est problématique dans la 

mesure où ils risquent de 

continuer à augmenter.

39% considèrent par ailleurs 

que diner au restaurant est 

un luxe.

Analyse Complémentaire

n=307



68%

57%

41%

39%

36%

24%

21%

Augmentation des denrées alimentaires

Inflation

Maintien de la profitabilité des restaurants

Hausse de la profitabilité des restaurants

Augmentation du SMIC

Amélioration de la qualité ou du service

Amélioraton de l'atmsophère du restaurant
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Cependant, 68% réalisent que la hausse des coûts des denrées 
alimentaires est une raison valable de l’augmentation des prix

Enseignement n°3

Indiquez si les éléments suivants justifient ou non une hausse des prix des restaurants :

Part des répondants se déclarant “d’accord” ou “complètement d’accord”

n=307
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Pres de 40% des répondants estiment 
que le rapport qualité-prix s’est dégradé

Enseignement n°4

Sur le dernier mois, pensez vous que le rapport qualité-prix en restaurant a augmenté ou diminué ?

6%

55%

39%

Augmenté

Est équivalent

Diminué

n=307
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Lorsqu’ils répondent trouver un rapport 

qualité-prix inférieur à avant…

Enseignement n°4 bis

« Là où j’ai l’habitude de 

manger, les prix ont augmenté 

d’environ 1€ par plat. »

« Le prix des menus est 

plus élevé mais l’offre 

reste la même. ! »

“A cause de la pandémie et de la 

guerre en Ukraine, les prix 

augmentent.”

“A cause de la situation 

mondiale, les prix augmentent.”
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77% des clients trouvent que les prix dans les 
supermarchés sont “plus élevés” ou “bien plus élevés”

Enseignement n°5

Dans le dernier mois, avez vous l’impression de payer plus cher ou moins cher qu’avant 
dans les supermarchés ? 

77%

18%

5%

Plus cher ou

bien plus

cher

Le même

prix

Moins cher

ou bien

moins cher

n=307
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Enseignement n°6

En comparaison de l’année dernière, mes dépenses en restaurants sont :

29%

44%

27%

Moindres

Equivalentes

Supérieures

Pour le moment, on observe 

que plus de deux tiers des 

clients sont prêts à 

dépenser une somme 

équivalente voire supérieure 

à l’année précédente.

Notre Analyse

n=307

29% déclarent moins dépenser en restauration 
en comparaison de l’année dernière



13

Sur ceux qui planifient de moins consommer, 

40% choisissent des restaurants 
moins onéreux

Enseignement n°7

Par quels moyens réussissez-vous à moins consommer en restaurants ?

40%

29%

28%

11%

10%

10%

8%

6%

Je choisi des restaurants moins chers

Je me sers de coupons ou promotions

Je choisi des produits moins chers

Je ne commande plus de desserts

Je ne commande plus de boissons

Je ne commande plus d'apéritifs

Le premier arbitrage 

consommateur se situe en 

amont, lors du choix du 

restaurant. 

Par ailleurs, beaucoup de 

clients se reportent sur des 

produits moins chers ou font 

l’impasse sur un produit 

complémentaire. Certains sont 

plus opportunistes en profitant 

des coupons et promotions 

disponibles.

Analyse Complémentaire

Je choisi des produits avec un 

meilleur rapport qualité prix

n=127

Je commande moins

auprès des restaurants
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En résumé…

1. Plus de 2 personnes sur 5 pensent que la 

situation financière des restaurants s’est 

améliorée vs. 2021.

2. Un client sur deux a le sentiment que les 

prix en restaurant sont plus élevés ou 

bien plus élevés qu’en 2021.

3. Cependant, 68% pensent que la hausse 

des matières premières est une raison 

valable pour justifier une augmentation 

des prix en restaurant.

4. Près de 40% ont l’impression que le 

rapport qualité-prix a baissé.

5. 77% des clients pensent que les prix en 

supermarchés sont plus élevés ou bien 

plus élevés qu’en 2021.

6. 29% ont rapporté dépenser moins dans 

les restaurants en comparaison de 

l’année dernière.

7. Parmi eux, 40% des clients choisissent 

des restaurants moins onéreux afin de 

moins dépenser. Certains préfèrent 

sélectionner des produits moins chers ou 

prendre moins d’articles.



Les clients hebdomadaires consommant 
sur-place restent élevés pendant que les 
Drive voient leur nombre de clients 
diminuer drastiquement en comparaison 
des autres canaux de vente.

A terme, les restaurants pourraient faire 
face à une baisse continue des clients 
Drive.

Habitudes
& Intentions
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Plus de 90% des sondés répondent avoir consommé 
sur place le mois dernier

Enseignement n°8

Part des répondants ayant consommé auprès d’un restaurant de manière hebdomadaire le 

mois dernier

Ces données actent un 

retour clair de la 

consommation sur place 

post pandémie, tout en 

indiquant un 

développement net des 

autres canaux.

Notre Analyse

91%

54%

45%

17%

Sur Place A emporter Livraison Drive

n=307



Enseignement n°9

La restauration rapide a observé la plus grande augmentation de trafic 
alors qu’un client sur deux s’est moins rendu en restauration assise  
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Durant le dernier mois, avez-vous plus ou moins commandé auprès de ces différents types de restaurants ?

50%

48%

39%

44%

44%

50%

6%

8%

11%

Restauration

assise

"Fast-casual"

Restauration

rapide

"Moins" ou "beaucoup moins" De manière équivalente "Plus" ou "Bien plus"

Approximativement 

1 client sur 2 maintient 

sa fréquence de 

consommation, 

indépendamment du 

type de restauration.

Autre Enseignement

n=307



Enseignement n°10

17% des clients ont davantage visité les restaurants locaux, 
contre 8% dans des chaines nationales
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Dans le dernier mois, avez-vous plus ou moins consommé auprès de ces différents types de restaurants ? 

30%

41%

53%

51%

17%

8%

Restaurants

locaux

Chaînes

Nationales

"Moins ou beaucoup moins" "De manière équivalente" "Plus" ou "beaucoup plus"

n=307

La demande post 

pandémie est plus 

favorable à l’offre 

locale.

Focus



Enseignement n°11

Dans un futur proche, 1 répondant sur 3 envisage de diner en salle, 

tandis que plus de 50% planifient de moins utiliser le Drive  
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Dans les mois qui viennent, à quelle fréquence envisagez-vous de venir au restaurant ?

15%

34%

32%

51%

56%

54%

57%

45%

29%

12%

11%

4%

En salle

Livraison

A emporter

Drive

"Moins" ou "Beaucoup moins" "De manière équivalente" "Plus" ou "Beaucoup plus"

n=307

Focus

La hausse du prix de 

l’essence pourrait être 

un facteur explicatif de 

la désertion du canal 

Drive. 



20

Dans le cadre de moments familiaux ou amicaux,

31% souhaitent passer moins de temps 

à la maison par rapport à l’année dernière. 

Plus de 1 personne sur 2 cuisine plus à 

la maison que l’année dernière

Enseignement n°12

Pour célébrer des occasions spéciales, 

22% préférèrent sortir au restaurant

que de cuisiner à la maison.

Les consommateurs préparent 

aujourd’hui davantage de repas 

quotidiens à la maison que 

l'année dernière. 

Lorsqu'il s'agit de recevoir de la 

famille ou des amis afin de 

célébrer des occasions spéciales, 

certains répondants préfèreront 

les restaurants.

Notre Analyse

n=307
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En résumé…

8. 9 clients sur 10 sont venus a minima une 

fois au restaurant (en salle) chaque 

semaine sur le dernier mois; la demande 

à emporter et en livraison reste élevée.

9. La restauration rapide a connu la plus 

forte progression de trafic, pendant qu’1 

personne sur 2 dit avoir moins consommé 

auprès d’un restaurant fast-casual ou en 

restauration assise dans le dernier mois.

10. La demande post pandémie est plus 

favorable à l’offre locale.

11. Dans un futur proche, 1 sondé sur 3 

déclare vouloir diner en salle plus 

souvent, pendant qu’un 1 sur 2 envisage 

de moins consommer en Drive (hausse 

du prix de l’essence).

12. Plus de 1 personne sur 2 cuisine plus à la 

maison que l’année dernière, sauf pour 

passer des moments conviviaux avec sa 

famille ou entre amis.



Amérique du Nord: +1 813 277-0034

Europe/Paris: +33 (0)1 80 96 47 00

Europe/Londres: +44 (0)20 3948 1871

Asie/Singapore: +65 6807 0650

Asie/Tokyo: +81 (03) 5326-3022

Do more with your data. Partner with us today. 

Visit revenuemanage.com 

Email us at info@revenuemanage.com

Or call any of our five offices across the globe.

We are ready to help.

Nous augmentons la marge brute des chaînes de 

restaurants et autres enseignes depuis 25 ans.

Nous aidons les dirigeants et responsables financiers de 

l'industrie de la restauration à relever les défis de la 

rentabilité. Notre approche basée sur les données pour 

optimiser les ventes, les menus et la santé financière aide les 

marques emblématiques et les concepts à venir dans plus de 

40 pays. Nous comptons actuellement plus de 100 000 

restaurants comme clients.

mailto:info@revenuemanage.com

