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Cette ébauche de plan de digitalisation vise à compléter, renforcer le plan de numérisation des 
commerçants proposé par le Gouvernement français en novembre 2020 pour aider l’économie 
française à traverser la crise sanitaire actuelle. Ces 10 propositions visent à aider le marché de la 
restauration à se réorganiser le plus rapidement possible afin de limiter les effets économiques 
sévères engendrés par les nécessaires mesures de distanciation sociale et les fermetures prolongées 
d’établissements. 

 

Le contexte économique 

La France, dans le contexte de l’épidémie de COVID-19, a décidé dès le mois de mars 2020 de sauver 
ses restaurants touchés de plein fouet par la pandémie ; et ce au moyen d’un arsenal d’aides 
publiques sans précédent. Dans un premier temps, ce sont quelques 750 millions d’euros qui ont été 
débloqués pour venir en appui au secteur à côté de la mise en place généralisée du dispositif de 
chômage partiel. Les mesures se sont ensuite amplifiées au printemps sous diverses formes: mise en 
place d’un fonds de solidarité, exonération de cotisations sociales, subvention « prévention Covid » 
(prise en charge à 50 % l'investissement réalisé pour mettre en place des mesures barrières et de 
distanciation physique), prêt garanti par l'État. A l’époque, les montants évoqués pour le secteur 
avoisinaient les 18 milliards d’euros, soit à peu près la moitié du budget de la défense (35,9 milliards) 
et un peu moins que le double du budget de la culture et de la communication (10,8 milliards). 

Récemment, le Premier Ministre Jean Castex a annoncé que la réouverture des bars et des 
restaurants n’était pas envisageable avant « a minima mi-février » 2021. A ce rythme, et dans un tel 
climat d’incertitude, on se demande combien de temps les restaurateurs vont-ils bien pouvoir tenir 
avant de mettre la clé sous le paillasson. Les inquiétudes concernent à la fois leur capacité à faire 
face aux charges fixes ; notamment les loyers (sans oublier les assurances) et les échéances 
bancaires. Et ce, dans une conjoncture particulière pour les restaurants qui, rappelons-le étaient 
pour un tiers d’entre eux déjà en situation de grande fragilité financière au début de la crise en 
raison des mouvements sociaux de 2018/2019 (gilets jaunes et réforme des retraites). 

 



Le point sur les fermetures 

A date, le nombre de fermetures d’établissements n’apparait pas anormalement élevé par rapport à 
l’an dernier (Source: Infogreffe), au contraire. En 2019, 6445 (4981) restaurants de type traditionnel 
(rapide) ont déposé une demande de radiation du registre du commerce et des sociétés contre 5587 
(4473) en 2020. Au global, les différences entre ces deux années civiles ne sont pas significatives au 
plan statistique. Les radiations n’inquiètent pas encore outre mesure même si la dynamique depuis 
le mois d’octobre est clairement à la hausse et laisse présager des lendemains plus sombres. Les 
mesures prises par le gouvernement, couplées au soutien bancaire, ont donc permis à date de 
maintenir à flot un secteur qui occupe près de 650 000 salariés (en équivalent temps plein) dans 
notre pays. A titre de comparaison, ce sont près de 110 000 restaurants (soit 1 sur 6) aux Etats-Unis 
qui ont été contraints de mettre la clé sous la porte depuis le début de la pandémie en raison d’un 
soutien plus limité de la part des pouvoirs publics. 

La nécessité d’un accompagnement individualisé 

Le gouvernement qui s’est engagé dans la voie du soutien doit donc poursuivre son effort et 
pérenniser la situation sous peine de perdre son investissement initial. Pour y parvenir, il devra 
mieux cibler, envisager un accompagnement individualisé pour tenir compte de situations très 
disparates. Plusieurs facteurs peuvent être ici évoqués: a) le montant des charges fixes (loyers et 
charges bancaires) qui diffère grandement d’un établissement à un autre; b) la période estivale qui a 
permis à certains, et on ne peut que s’en réjouir, de faire le plein contrairement à d’autres plus 
malheureux (en région parisienne notamment) et c) un niveau de digitalisation encore trop faible et 
très inégal. 

Digitaliser 

La France en la matière est à la traine par rapport aux pays asiatiques notamment. Selon une 
enquête récente du groupe Kantar, 54% des français déclaraient avoir eu recours en 2020 aux 
services de livraison à domicile contre 99% des coréens et 84% des chinois ! Les Chinois recourent de 
manière quasi systématique (94%) aux applications pour passer commande ; contrairement aux 
Français qui utilisent encore majoritairement leur bon vieux téléphone (58%) et dans une moindre 
mesure les applications (38%) pour s’acquitter de cette tâche. Dans un tel contexte, le 
consommateur français peine trop souvent à connaître les modalités de la vente à emporter 
pratiquées par tel ou tel restaurant. Ceci est d’autant plus prégnant et problématique en temps de 
pandémie. Il est urgent de combler ce retard pour que l’offre retrouve au plus vite la demande. Il faut 
dire que beaucoup de restaurateurs se méfient des frais excessifs pratiqués par les acteurs de la 
livraison à domicile (environ 30% du montant de la commande). Et le couvre-feu avancé à 18h dans 
un nombre croissant de départements ne favorise pas la vente à emporter. Evoquons enfin 
l’engorgement des plateformes populaires qui ne permettent pas de satisfaire l’ensemble des 
demandes. Il serait donc pertinent de mettre en place, via un plan ambitieux et coordonné, des 
incitations à la digitalisation du secteur. 

 

L’idée d’un plan 

Le plan d’aide à la numérisation du gouvernement concerne l’ensemble des commerçants, y compris 
les restaurateurs, mais ne semble pas à date avoir tenu toutes ses promesses dans ce dernier secteur 
et ce pour plusieurs raisons: a) frilosité des restaurateurs vis-à-vis des plateformes type Uber Eats, 
Deliveroo particulièrement gourmandes en commission (30% de la commande), b) nécessité d’un 



investissement non négligeable pour mettre en route puis assurer l’activité de vente à emporter, c) 
crainte d’absence de rentabilité de l’activité de vente à emporter. 

Le plan présent, plus spécifique, vise à lever dans les plus brefs délais les frictions engendrées par les 
mesures de distanciation sociale et la fermeture prolongée des établissements. Ce plan, en 10 
propositions concrètes, part du constat que le marché est insuffisamment digitalisé, côté offre 
(nombre de restaurants présents en ligne trop faible, coût trop élevé, frein technique) mais aussi 
côté demande (nombre de consommateurs recourant aux outils numériques insuffisant). Son objectif 
est de permettre à l’information de mieux circuler entre les offreurs et les demandeurs et, partant, 
de réorganiser la chaine d’approvisionnement en aval du secteur. 

 

Les 10 propositions 

8 Propositions destinées à stimuler la digitalisation des restaurants (offre) : 

1. Aide financière pour la mise en place de l’activité de vente à emporter et de livraison à 
domicile ; 

2. Accompagnement technique pour la mise en place de l’outil numérique via les principales 
plateformes existantes et/ou en favorisant la montée en puissance d’initiatives originales 
telles que restaurantdrive.fr, restoducoin.fr. Les Chambres de commerce et d’industrie 
pourraient ici jouer un rôle décisif en étroite collaboration avec les principaux syndicats 
de l’hôtellerie et de la restauration, des collectifs tels que le Collège Culinaire de France ; 

3. Incitation à l’usage d’emballages alimentaires eco-responsables pour minimiser les 
conséquences non négligeables de la vente à emporter sur l’environnement ; 

4. Négociation avec les plateformes existantes d’une diminution temporaire de leurs marges au 
titre de la participation au plan ; 

5. Emploi de la main d’œuvre, actuellement au chômage partiel, pour assurer la livraison de 
repas à domicile (sur base du volontariat) ; 

6. Incitation à la création, au niveau de chaque ville/commune, de coopératives de livraison de 
repas à domicile sur le modèle mis en place par les coursiers bordelais. 

7. Conditionnement de l’aide à l’analyse du bilan et des comptes de résultats de l’année fiscale 
écoulée. Cette aide financière devrait être calibrée de sorte à couvrir les pertes éventuelles 
(référence : seuil de rentabilité) ; 

8. Evaluation du risque en temps de pandémie et négociation sur cette base de tarifs adaptés à 
la réalité du risque avec les compagnies d’assurance. 

 

2 Propositions destinées à inciter les consommateurs à digitaliser leurs pratiques: 

9. Négociation avec les plateformes pour rendre possible/faciliter le paiement des commandes 
à partir des tickets restaurants. Négociation avec ces dernières des tarifs d’utilisation du 
service, aujourd’hui jugés élevés par bon nombre de restaurateurs. Audit des sommes 
actuellement « dormantes » sur les comptes des cartes type Apetiz ou Ticket restaurant, etc. 
Il est important de permettre aux français de dépenser ces sommes dans les plus brefs délais. 

10. Allocation consommateurs, dont le montant serait à négocier avec les parties prenantes et 
pas uniquement les pouvoirs publics, afin d’inciter la première commande en ligne ; 

 

Ce plan vise à inciter les consommateurs à financer le plus largement possible, au moyen d’un service 
de vente à emporter, couplé avec un service de livraison à domicile moins concentré, le secteur de la 
restauration et de pérenniser la situation financière du plus grand nombre possible d’établissements 



du secteur. Il est urgent que le gouvernement mette en place une structure d’accompagnement 
(type mission) du secteur afin de mettre en place tout ou partie de ces propositions que je soumets 
volontiers à la discussion. Des analyses économiques ciblées seront nécessaires pour évaluer ex ante 
mais aussi ex post la pertinence et l’impact de certaines de ces propositions et partant en déterminer 
la priorité et la pertinence. 


