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Résumé 

 

Les étoiles Michelin ont un impact sur la santé financière des 
établissements qu’ils distinguent. La rentabilité commerciale médiane 
des restaurants présents dans le guide est de l’ordre de 2,65%, une 
performance proche de celle des autres établissements de restauration 
traditionnelle (2,18%). Les promotions dopent certes le chiffre 
d’affaires (+80% sur 3 ans) mais pas la rentabilité commerciale. Les 
rétrogradations à l’inverse dégradent significativement cette dernière 
qui passe dans le rouge pour certains établissements. La baisse des 
profits constatée est de l’ordre de 100% si l’on restreint l’analyse aux 
années qui précèdent la crise de 2008 qui a impacté également les 
établissements étudiés. Cette sanction lourde pourrait expliquer le 
niveau de stress et de fatigue ressentis au sein d’une profession qui 
attend chaque année avec une certaine dose d’angoisse, bien légitime, 
la sortie de la nouvelle édition du guide gastronomique le plus influant 
de France. 

  



Comparaison du profil économique des établissements Michelin et non Michelin  

Nous débutons cette note par une comparaison de la rentabilité des établissements Michelin par 
rapport à celle des établissements non répertoriés par le guide mais possédant le code NACE 
5610A correspondant à la restauration traditionnelle1. L’échantillon est composé de 172 
restaurants Michelin et de 54 272 établissements non Michelin (soit environ 1/3 du marché 
total)2. Au total 4 éditions du Guide Michelin 2005, 2006, 2007 et 2008 ont été utilisées pour 
identifier les restaurants dont les documents comptables sont disponibles dans la base Diane 
(Source : Bureau van Dijk) en date du 12 mars 20133. L’échantillon comporte des 
établissements situés sur l’ensemble du territoire français. Le Tableau 1 présente la distribution 
des restaurants Michelin en fonction du niveau atteint par l’établissement : 0 (sans étoile), 1 
étoile, 2 étoiles et 3 étoiles. Un peu plus des trois quarts des observations de l’échantillon 
Michelin correspondent à des établissements possédant 1 étoile. 

Table 1 : Etoiles Michelin dans l’échantillon 

Etoiles Fréquence % 
0 55 9.68 
1 443 77.99 
2 56 9.86 
3 14 2.46 
Total 568 100 

 
La Table 2 compare les niveaux de profits, chiffres d’affaires et rentabilité commerciale entre 
les deux sous-groupes d’établissements (Michelin / Non Michelin). 

Table 2 : Comparaison données économiques (Michelin / Non Michelin) 

 Nombre Moyenne Médiane Ecart Minimum Maximum 

 d'obs. type  

 Non Michelin 

Chiffre d'affaires 129 800 421,52 218 2464,19 -135 303 076 
Résultat net 129 800 13,64 4 590,89 -22943 178 456 
Rentabilité commerciale 127 825 1,80 2,18 209,07 -8000 46 300 
Effectif moyen 128 316 3,49 1 30,026 0 3500 
Charges de personnel 129 681 166,74 82 987,23 0 120 000 

 Michelin 

Chiffre d'affaires 505 1432.62 865 1433.15 5 7637 
Résultat net 505 28.17 25 153.91 -1983 851 
Rentabilité commerciale 505 1.1 2.65 22.88 -480 26.26 
Effectif moyen 504 9.16 0 15.88 0 96 
Charges de personnel 511 635.32 396 695.76 0 3797 

                                                            
1 Voir aussi l’étude suivante concernant le secteur de la restauration commerciale: 
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/dgccrf_eco/dgccrf_eco28.pdf 
2 https://www.lesechosdelafranchise.com/franchises-hotellerie-restauration/la-restauration-en-france-les-chiffres-
du-secteur-48312.php 
3  Je remercie Adeline Alonso Ugaglia (Professeur à Bordeaux Sciences Agro) ainsi que Laureline Gourgues, 
Andréa Heilles et Julie Ramon, étudiantes à KEDGE Business School pour leur excellent travail au niveau de la 
compilation des données. 



 

Les établissements Michelin génèrent en moyenne des chiffres d’affaires et un résultat net plus 
élevés mais une rentabilité commerciale plus faible que les établissements non Michelin. En 
matière de rentabilité la médiane est plus élevée pour les restaurants Michelin de l’ordre de 
2,65% contre 2,18% pour les établissements hors Michelin. Les effectifs sont en moyenne près 
de 3 fois plus élevés dans les établissements Michelin que dans les restaurants non répertoriés. 
Une série de tests de différences de moyennes contredisent cependant l’idée selon laquelle le 
résultat net et la rentabilité commerciale varieraient d’un échantillon à l’autre. Les chiffres 
d’affaires, les effectifs et les charges de personnel sont quant à eux significativement différents 
au seuil de 1% (test unilatéral ou bilatéral).  

Une première conclusion sur la base de cet échantillon élargi de restaurants est que les 
récompenses Michelin ne permettent pas d’améliorer de manière significative la rentabilité 
commerciale des restaurants. Nous vérifions dans la section suivante l’impact des promotions 
et des rétrogradations Michelin à partir d’un sous échantillon de 15 établissements promus ou 
rétrogradés par le Guide Rouge Michelin entre 2003 et 2014. 

 

Etude de l’impact des promotions et rétrogradations Michelin 

L’impact des étoiles Michelin sur les prix a déjà été étudié dans le cas de la France (Cotter et 
Snyder, 1998 ; Gergaud et al. 2007), des Etats-Unis et plus particulièrement de la ville de New 
York (Gergaud et Storchmann, 2014) ou encore de l’Allemagne (Ehrmann et al., 2007). A New 
York comme à Paris les prix augmentent de l’ordre de 25 à 30% par étoile. 

Dans cette partie, seuls les restaurants déjà titulaires d’une étoile Michelin au minimum ont été 
analysés. Les données financières sont issues des comptes de résultat disponibles dans la base 
Diane (Source : Bureau van Dijk) en date du 02/02/2016. Les restaurants dont le nom différent 
de celui de la société déclarante n’ont pas pu être identifiés. Le nombre d’observations est 
également restreint dans la mesure où, pour faire partie de l’étude, nous ne pouvons retenir que 
les établissements ayant fait l’expérience d’un changement de statut (promotion ou 
rétrogradation). On compare dans cette analyse deux périodes : 

 La période qui précède la promotion ou la rétrogradation (4 ans en moyenne) 
 La période qui suit immédiatement la promotion ou la rétrogradation (3 ans en 

moyenne) 

Une première observation est que le nombre de promotions (10) dans l'échantillon domine le 
nombre de rétrogradations (5)4 qui sont des évènements plus rares.  

 

 

 

                                                            
4 Nous avons décidé dans le cas de Lameloise de nous concentrer sur la période 2001 – 2006 qui correspond à la 
période entourant la perte de la troisième étoile en 2005; étoile récupérée en 2007. Et ce dans la mesure où les 
rétrogradations sont moins nombreuses dans l'échantillon que les promotions.  



Table 3 – Liste des restaurants de l'échantillon 

Numéro Restaurant Ville Année Evènement Etoiles 
Michelin 

1 LA TOUR 
D'ARGENT 

PARIS 2006 Rétrogradation 2 → 1 

2 EURL GILLES 
GOUJON 

FONTJONCOUSE 2010 Promotion 2 → 3 

3 HOSTELLERIE DU 
CHAPEAU ROUGE 

DIJON 2013 Promotion 1 → 2 

4 MICHEL SARRAN TOULOUSE 2003 Promotion 1 → 2 
5 SAS PASSEDAT 

LE PETIT NICE 
MARSEILLE 2008 Promotion 2 → 3 

6 RESTAURANT 
TAILLEVENT S.A 

PARIS 2007 Rétrogradation 3 → 2 

7 RESTAURANT 
BUEREHIESEL 

STRASBOURG 2007 Rétrogradation5 3 → 0 

8 LAMELOISE 
RESTAURATEUR 

CHAGNY 2005 Rétrogradation 3 → 2 

9 LES CRAYERES 
 

REIMS 2004 
2012 

Rétrogradation 
Promotion 

3 → 1 
1 → 2 

10 FLOCONS DE SEL MEGEVE 2012 Promotion 2 → 3 
11 IL CORTILE MULHOUSE 2014 Promotion 1 → 2 
12 AUBERGE DU 

PONT D'ACIGNE 
NOYAL SUR 

VILAINE 
2013 Promotion 1 → 2 

13 LA MARINE 
D'ALEXANDRE 

NOIRMOUTIER 
 EN L'ILE 

2013 Promotion 1 → 2 

14 MAS VIEIRA CHAUDES 
AIGUES 

2012 Promotion 1 → 2 

15 PASSAGE 53 PARIS 2011 Promotion 1 → 2 
 

Les principales variables économiques et financières analysées dans la suite de ce travail 
sont : 

 Le résultat net (profit ou perte en milliers d'euros) 
 Le chiffre d'affaires (en milliers d'euros) 
 La rentabilité commerciale (résultat net / CA en %) 

Nous présentons tout d’abord les résultats sous la forme de statistiques descriptives puis de 
simples tests de différences de moyennes. 

A première vue (voir Tables 4a et 4b) le chiffre d'affaires évolue peu en moyenne en cas de 
rétrogradation (+4%) alors qu'il semble augmenter plus nettement suite à une promotion 
(+80%). Les profits semblent quant à eux chuter de manière vertigineuse en cas de 
rétrogradation et progresser en cas de promotion. Nous verrons par la suite que ces simples 
statistiques descriptives sont trompeuses. La rentabilité commerciale suit un mouvement 
comparable et passe de 3,29% à -1,86% dans le cas d’une rétrogradation. A noter que le taux 

                                                            
5 Le chef Westermann a en fait "rendu" ses étoiles au Michelin cette année-là: 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Westermann 



de rentabilité commerciale est supérieur au sein de ce sous-échantillon par rapport à la 
rentabilité de l’ensemble des 172 restaurants Michelin identifiés précédemment (1,1%).  

Il faut évidemment prendre avec beaucoup de précautions ces premières observations basées 
sur de simples comparaisons de moyennes compilées à partir d'échantillons inévitablement de 
faible taille. Les chiffres généralement déclarés par les chefs en matière d’évolution de chiffre 
d’affaires sont de l’ordre d’une évolution de 30% du CA6. Notre calcul est différent dans la 
mesure où il concerne une période de temps plus longue de 3 ans après la promotion et moins 
une hausse instantanée. 

 

Table 4a : Statistiques descriptives - Rétrogradations (5 restaurants) 
Variable Période Moyenne Nombre 

d’obs. 
Ecart 
type 

Minimum Maximum

Chiffre d'affaires (K€) Avant 5069 18 2203 1893 7901
Après 5257 17 1993 1710 7344

Résultat net (K€) Avant 327 20 411 -83 1768
Après -160 17 729 -2311 554

Rentabilité commerciale 
(%) 

Avant 3,29 18 3,08 -3,66 7,38
Après -1,87 17 11,85 -36,50 9,46

 
 

 
 

Table 4b : Statistiques descriptives - Promotions (10 restaurants) 
Variable Période Moyenne Nombre 

d’obs. 
Ecart 
type 

Minimum Maximum

Chiffre d'affaires (k€) Avant 2036 27 1536 585 7941
Après 3661 24 2932 787 9620

Résultat net (K€) Avant -9 27 156 -722 90
Après 17 24 271 -939 434

Rentabilité commerciale 
(%) 

Avant 1,82 27 3,91 -9,09 8,96
Après 2,99 24 5,89 -11,18 15,99

 

Nous présentons maintenant le résultat d'une série de tests de différences de moyennes qui nous 
permettront de conclure à propos du caractère significatif ou pas de ces différences. 

 Rétrogradations: 

Dans le cas des rétrogradations (Table 5a) les profits chutent fortement de l’ordre de 149% de 
327 k€ à -160 k€. La différence se révèle significative au seuil de 1% d'erreur dans le cas d’un 
test unilatéral et à 2% dans le cas d'un test bilatéral classique. 

Malgré la faible taille de l'échantillon on observe une baisse significative du résultat net du 
restaurant (qui passe dans le rouge) au cours des trois années qui suivent sa rétrogradation. Le 

                                                            
6 Selon les chiffres mentionnés par Francis Attrazic, président de l'association française des maîtres-restaurateurs 
(Source : goo.gl/X6736z). On ignore cependant si cette hausse est instantanée ou calculée que une période plus 
longue comme nous le faisons. Franck Bensaid confirme ce chiffre de 30% pour la première année suivant la 
promotion (Source : goo.gl/2Gfuab). 



chiffre d'affaires de ces établissements ne semble pas quant à lui évoluer de manière 
significative (résultats des tests disponibles auprès de l'auteur à la demande). 

 

Table 5a: Evolution du résultat net en cas de rétrogradation 

 

On pourrait objecter que les rétrogradations sont en partie intervenues au moment de la crise de 
2008 qui a sans doute eu un impact sur les équilibres financiers des restaurants étudiés. Il n’en 
n’est rien toutefois. En effet, une même analyse sur un échantillon excluant les années 2009 
(puis 2008) donne un résultat sensiblement identique comme indiqué aux Tables 5b et 5c 
suivantes : 

Table 5b: Evolution du résultat net en cas de rétrogradation (avant 2009)

  

 

 



Table 5c: Evolution des profits en cas de rétrogradation (avant 2008) 

 

 

Si l’on écarte les effets potentiels de la crise, alors on obtient une baisse de profitabilité de 
l’ordre de 100%, soit une renonciation à tout profit en cas de rétrogradation, une sanction rude ! 
Les résultats au niveau de la rentabilité commerciale (Table 6) sont du même acabit avec une 
diminution jugée significative au seuil de 5% (test unilatéral) ou de 10% (test bilatéral).  

En détails, la rétrogradation a fortement impacté deux restaurants sur 5 dont les comptes sont 
passés dans le rouge: Les Crayères (Reims) et la Tour d’Argent (Paris). Le Buerehiesel 
(Strasbourg) et Taillevent (Paris) ont quant à eux mieux résisté. La bonne performance du 
premier tient sans doute à la solide réputation de son chef Antoine Westermann et au fait que 
ce dernier n’a pas été sanctionné mais a rendu ses étoiles. Taillevent, l’institution parisienne, a 
quant à elle connu des fluctuations très importantes de son résultat qui est devenu négatif deux 
ans après la sanction avant de redevenir positif. Le cas de Lameloise (Chagny) est intermédiaire 
avec une baisse forte du résultat qui demeure positif deux ans après la rétrogradation mais qui 
s’approche dangereusement de zéro. Force est de constater que les conséquences économiques 
et financières en cas de rétrogradation varient fortement d’un établissement à l’autre. 

  



Table 6: Evolution de la rentabilité commerciale en cas de rétrogradation 

 

 

Cette sanction forte subie par les chefs en cas de rétrogradation génère chez eux un stress 
important et pourrait expliquer pourquoi certains chefs décident parfois de rendre leurs étoiles7 
ou bien refusent tout simplement de s'engager dans la course aux étoiles. En effet, les chefs 
vivent en permanence avec une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Un chef stressé, sous 
pression, peut-il réellement exprimer tout son talent en cuisine ? Est-il normal qu’un inventeur 
comme Olivier Roellinger jette l’éponge et ferme son restaurant 3 étoiles à seulement 53 ans, 
épuisé physiquement, las des 15 à 18 heures de travail quotidien ? Peut-on enfin tolérer les 
violences, à la fois morales et physiques, en cuisine ? Nombreux sont les salariés qui témoignent 
des mauvais traitements qu’ils subissent dans certains établissements (cf. e.g. Atabula, 13 avril 
2014). La situation est telle que Gérard Cagna (ex 2 étoiles) a appelé en 2014 l'« ensemble des 
grands chefs français à s'élever solennellement contre la violence » en signant le manifeste 
Touche pas à mon commis! 

 

 

 Promotions: 

Les effets sur les profits ne sont pas aussi clairs dans le cas d'une promotion. En effet, la 
différence n'apparait significative dans aucun des tests reportés dans la Table 7a. Ceci est le 
signe de situations très variées d'un établissement à un autre. La promotion incite très 
vraisemblablement les restaurateurs à confirmer le résultat et ceci passe, à l'évidence par une 
augmentation des coûts de production (masse salariale, achats de matières premières, 
investissements dans les locaux, la cave, etc.). Les promus ont sans aucun doute en tête les 
mésaventures liées à une potentielle dégradation ; mésaventures confirmées précédemment.  

                                                            
7 http://www.lapresse.ca/vivre/gourmand/cuisine/201002/01/01-945119-ces-grands-chefs-qui-renoncent-uses-
par-leurs-etoiles.php. 



 

Table 7a: Evolution des profits en cas de promotion 

 

 

Dans le cas d’une promotion la rentabilité commerciale (résultat net /CA) passe de 1,8 à 3% 
mais la différence n’est pas significative au plan statistique (Table 7b). 

 

Table 7b: Evolution de la rentabilité commerciale en cas de promotion 

 

 



Pour finir indiquons que seul le chiffre d’affaires semble progresser de manière significative 
dans le cas d’une promotion par Michelin. L’augmentation est de l’ordre de 80% sur 3 ans 
pour les restaurants étudiés comme indiqué à la Table 8 ci-dessous. 

 

 

Table 8: Evolution du chiffre d'affaires en cas de promotion 

 

 

Accumulation de capital : 

La mécanique du Michelin incite également les chefs à accumuler beaucoup de capital. Tout 
ceci pour atteindre et maintenir un standing en salle et en cuisine digne des exigences implicites, 
mais bien réelles, du Guide. En attestent les montants d’actif immobilisé qui progressent de 
manière exponentielle avec les étoiles. Le montant de ces actifs était, sur les 172 restaurants, de 
207 000 euros pour les non Michelin, 410 000 euros pour les Michelin sans étoile ou 1 étoile et 
1,4 million d’euros pour les deux et trois étoiles. 

 

Conclusions 

Les profits et la rentabilité commerciale n'augmenteraient donc pas de manière significative 
avec l'arrivée des étoiles Michelin. Cette conclusion résiste également lorsque l’on restreint 
l’échantillon à la période qui précède la crise de 2008. Ces résultats sont consistants avec ce 
que les chefs déclarent de manière générale.  

Nous en concluons que les étoiles Michelin ne sont pas une aubaine pour ces établissements 
qui comptent plutôt sur les excédents financiers de l'hôtel et sur les produits dérivés (ouvrages 
du chef, prestations télévisées, contrats avec l'industrie agro-alimentaire, etc.) pour améliorer la 
santé financière du restaurant. Cette situation d'une certaine manière évoque celle de la haute 
couture notoirement déficitaire et qui compte sur le prêt-à-porter et les produits dérivés tels que 
les cosmétiques et les parfums pour assurer sa rentabilité. 



 

Les rétrogradations à l’inverse dégradent significativement celle-ci qui passe dans le rouge. La 
baisse des profits constatée est de l’ordre de 100% si l’on restreint l’analyse aux années qui 
précèdent la crise de 2008 qui a impacté également les établissements étudiés. Cette sanction 
lourde pourrait expliquer le niveau de stress et de fatigue ressentis au sein d’une profession qui 
attend chaque année avec une certaine dose d’angoisse bien légitime la sortie de la nouvelle 
édition du Guide gastronomique le plus influant de France. 

Cette étude mériterait d’être prolongée aux restaurants sélectionnés pour la première fois dans 
le guide ainsi qu’à ceux bénéficiant pour la première fois d’une étoile. La limite de l’exercice 
tient à la nature des données, financières, difficiles à collecter. Les conclusions de la présente 
étude reflètent plus la situation de l’élite de la gastronomie française. 
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