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Le secteur de l’Hôtellerie-Restauration et des activités connexes

regroupe les branches qui assurent nos besoins hors domicile :

héberger, nourrir, distraire et divertir, contribuer au bien-être. Il

répond aux besoins des individus, comme des collectivités.

Le secteur ainsi défini ne dispose pas d’une image précise, voire

fondée, auprès des interlocuteurs des professionnels, comme du

grand public. Ce portrait sectoriel est destiné à combler cette

lacune. Il présente les diverses activités du secteur, ses

entreprises, ses salariés, ses emplois, ainsi que les formations qui

s’y rattachent.

Le secteur figure parmi les poids lourds de l’économie nationale ; il

est présent sur tout le territoire, presque dans chaque commune.

Constamment créateur d’emploi depuis des décennies, il contribue

à faire de la France l’un des premiers acteurs mondiaux du

tourisme et de la restauration individuelle comme collective.

Je forme le voeu que ce portrait participe à la meilleure

connaissance de nos activités, des hommes et des femmes qui y

concourent en y exerçant des métiers complexes et toujours

renouvelés.

Le Président
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Introduction

Le secteur et ses branches
Héberger, nourrir, distraire et divertir, contribuer à notre

bien-être, le secteur répond à nos besoins hors du

domicile, que ce soit dans un cadre professionnel ou de

loisirs, en déplacement touristique ou d’affaires. Le

secteur offre ainsi une large diversité de services que

proposent ses multiples établissements.

La restauration de type traditionnel regroupe l’éventail

des formes de restauration publique : les restaurants

traditionnels, la restauration de chaîne, la restauration à

thème, les cafétérias, les brasseries, les restaurants de

spécialités, de cuisines étrangères... 

La restauration collective prépare et fournit des repas aux

ressortissants des organismes publics ou privés, entreprises,

collectivités locales, établissements scolaires, hôpitaux,

forces armées, univers carcéral, éducation surveillée,

communautés religieuses (hors restauration autogérée) …

L’hébergement comprend l’hôtellerie touristique et les autres

formes d’hôtellerie. L’hôtellerie touristique, homologuée selon

six catégories (de 0 à 4 étoiles luxe), offre une large palette

d’hôtels et d’hôtels restaurants répondant à l’ensemble des

besoins (tourisme ou affaires) et à tous les budgets.

Les cafés et débits de boissons sont des lieux de

convivialité appréciés des français et des visiteurs étrangers. 

Les traiteurs et organisateurs de réceptions

interviennent dans nos moments festifs privés ou

professionnels. 

La thalassothérapie, lancée il y a près de cinquante ans

pour répondre à des besoins de rééducation fonctionnelle, a

progressivement recentré son activité originelle vers la forme

et l’esthétique. 

Les casinos constituent des complexes de loisirs autour du

jeu. Ils regroupent impérativement trois activités distinctes

sous une direction unique : les jeux, l’animation-spectacle et

la restauration. 

(La réunion de ces trois activités est une obligation

réglementaire). 

Les bowlings constituent une branche spécifique du secteur.

Une partie d’entre eux est homologuée pour une pratique

sportive dépassant la simple activité de loisirs. 

Casinos
jeux

Cafétérias

Restauration
collective

Débits de
boisson

Restaurants

Hôtels
restaurants

Hôtels de
tourisme

Hôtels
Traiteurs

réceptions

Thalassothérapie

Cafés
Bars

Bowlings

Près de 175 000 établissements
dont 63 000 sans salarié
800 000 actifs dont plus de 
600 000 salariés

Brasseries
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Un “poids lourd”
de l’économie
nationale

Le secteur “Hôtellerie Restauration” (1) pèse 2,3 % du PIB et

4,9 % des services marchands.

(1) Il s’agit du “secteur 55” selon l’INSEE, qui inclut aussi les autres
hébergements touristiques et la restauration rapide. Il diffère donc légèrement
du secteur traité dans cette publication ; néanmoins, les données présentées
reflètent convenablement les poids respectifs des différentes activités.

Production par branche à prix courants en millions d’euros 69 1 410 2 965

Valeur ajoutée par branche en volume (Base 100 =1993) 102,6 133,5 128

Production par branche en volume (Base 100 =1993) 114,2 147,9 138,7

Valeur ajoutée par branche à prix courants (Base 100 =1993) 164,8 174,7 160,7

Production par branche à prix courants (Base 100 =1993) 166,6 183,5 163,3

Hôtellerie
Restauration

Services 
marchands

Total
économie

Très sensible aux facteurs conjoncturels, politiques et législatifs,

sa production et sa valeur ajoutée en volume(2) ont marqué le pas

par rapport au reste de l’économie et surtout par rapport aux

services marchands au cours de la dernière décennie. En

revanche, la production et la valeur ajoutée à prix courants

montrent un rattrapage consécutif à la hausse des prix pendant

cette période, cette progression restant toutefois légèrement en

deçà de celle des services marchands. 

(2) Valeur de la production à prix constant.

Les 175 000 établissements du secteur, soit 8 %

de l’ensemble des établissements en France,

emploient, avec près de 800 000 actifs, le triple

des effectifs de l’industrie automobile, près

d’une fois et demie ceux de l’ensemble

agriculture et industries agro-alimentaires.

Les emplois (salariés et non salariés)

Hôtellerie, restauration et activités connexes. . . 800 000

Industries agricoles et alimentaires . . . . . . . . . . 591 000

Industrie automobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 200

Activités financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763 600

Assurances et auxiliaires financiers . . . . . . . . . . 308 200
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Valeur ajoutée en volume (base 100 = 1993)

Source : INSEE (2004)
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Le secteur a été l’un des rares

créateurs d’emploi depuis la fin

de la deuxième guerre mondiale.

Au cours de la dernière décennie,

sa progression a été légèrement

supérieure à celle des services

marchands et sensiblement plus

forte que celle de l’emploi

global. 

Un secteur créateur d’emplois

Hôtels 15 000 7 400

Restaurants (3) 27 100 12 600

Cafés 5 400 2 600

Autres hébergements touristiques 3 600 1 500

Agences de voyages 11 800 1 800

Total 62 900 25 900

Valeur
ajoutée

Me

Chiffre
d’affaires

Me

Un acteur majeur du tourisme 

Évolution des emplois (base 100 = 1993)

Source : INSEE (2004)

Restaurants
42 %

Hôtels
24 %

Autres hébergements
touristiques 

6 %

Agences de voyages
19 %

Cafés
9 %

Répartition du chiffre d’affaires de l’activité touristique

Source : INSEE enquête annuelle d’entreprise dans les services (2003)
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Première destination touristique mondiale, la France doit largement ce

rang à l’apport du secteur à l’activité touristique. 

Celui-ci représente les trois quarts des 63 milliards d’euros de chiffre

d’affaires et près de 90% des 26 milliards d’euros de la valeur ajoutée

des entreprises du secteur du tourisme.

En effet, si les français choisissent majoritairement leur résidence

secondaire ou le logement chez des amis comme mode d’hébergement

touristique, les étrangers fréquentent largement les hôtels, ce qui fait

de la branche hôtelière l’un des principaux contributeurs à l’excédent

de la balance touristique. 

(3) Y compris la restauration rapide
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Marchés et Clients
Le secteur offre de multiples réponses aux besoins

d’hébergement, de restauration, de loisirs, pour les personnes en

déplacement professionnel comme en voyage de tourisme, sur

leur lieu de travail, d’enseignement ou de santé.

La restauration au cœur du secteur

Une évolution permanente
Elle offre ainsi un très large éventail de

formules répondant à la diversité des besoins,

des situations et des budgets d’une clientèle

hors de son foyer. 

La restauration commerciale s’adresse plutôt

à une clientèle individuelle largement maître de

ses choix, même si ceux-ci peuvent être limités

comme dans la restauration embarquée (trains,

avions, ferries). La restauration collective, qui

répond à un besoin social directement lié à la

nécessité de s’alimenter au quotidien, s’adresse

principalement à des personnes clairement

définies comme ayant un lien avec leur cadre de

travail ou de vie (enfants, salariés, personnes

hospitalisées, détenus, pensionnaires de

maisons de retraite, militaires).

La restauration est l’activité la plus

importante du secteur avec 60% des

établissements et des emplois. Elle sert près

de 5 milliards de repas par an. 

Les cafés remontent la pente
De toutes les entreprises du secteur, ce sont les

cafés qui ont subi de plein fouet les difficultés

économiques et la transformation des habitudes

des consommateurs. Leur nombre a diminué tout

au long du vingtième siècle : à la campagne en

raison de l’exode rural, dans les zones industrielles

du fait des fermetures d’entreprises, notamment

dans le nord et l’est de la France. La demande de la

clientèle a aussi évolué avec la baisse de la

consommation d’alcool en dehors des repas et une

attente accrue de propreté et de confort. 

Ce déclin parait enrayé sur la dernière décennie

grâce aux efforts portés sur ces deux derniers

aspects. Les cafés ont aussi profité des progrès

techniques du sous vide et des produits prêts à

l’emploi qui leur permettent de servir une petite

restauration. Celle-ci complète la stricte activité du

service des boissons et représente aujourd’hui plus

de 20 % du chiffre d’affaires. Enfin, sont apparus les

cafés à thèmes (cybercafés, cafés philosophie…),

lieux de convivialité attirant une clientèle nouvelle. 

Des innovations constantes
La restauration innove et s’adapte en permanence face à

l’évolution sociétale de la clientèle. En restauration

commerciale, elle propose surtout de nouveaux

environnements, de nouvelles formules, une attention

constante au fameux rapport qualité/coût de la

prestation servie, avec notamment l’émergence de

formules simplifiées et rapides mieux adaptées aux

cadres de vie urbains actuels.

La restauration collective, qui assure près de la moitié

des repas servis par le secteur, est très attentive à

l’évolution des comportements alimentaires des

consommateurs. Elle met en œuvre une véritable

stratégie marketing, afin de répondre au mieux aux

attentes de ses clients. Ainsi, les acteurs de la

restauration collective innovent de nouvelles formules de

restauration, en optimisant la configuration de l’espace

par des stands ou des îlots de distribution dédiés à des

cuisines typiques (pizzeria, rôtisserie, cuisine exotique …),

en proposant des animations festives autour

d’évènements culturels ou religieux, en soignant le

décor des restaurants pour rendre l’offre moins

routinière ou plus conviviale. Les établissements de

restauration collective sont également attentifs à livrer

des repas équilibrés, s’inscrivant clairement dans le

cadre des recommandations du programme national

nutrition santé. 
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L’hôtellerie ouverte sur le monde 
Alors que la clientèle de la restauration est

principalement résidente, celle de l’hôtellerie est en

déplacement professionnel ou personnel. 

Les séjours de la clientèle d’affaires sont

généralement de courte durée. En huit ans, les

“gros” clients hôteliers (une à plusieurs nuitées par

semaine) ont presque diminué de moitié. En effet,

après l’avoir longtemps ignoré, les entreprises

s’intéressent maintenant à leur poste “voyages”. La

maîtrise de ce budget est de plus facilitée par les

outils informatiques mis à leur disposition par les

agences de voyages d’affaires. 

De son côté, la clientèle individuelle privilégie

désormais les courts séjours et les week-ends,

phénomène lié à la réduction du temps de travail et

à l’augmentation des jours de congés.

Plus d’un tiers de la clientèle hôtelière est étrangère. Les principaux

marchés sont européens avec au premier rang le Royaume Uni, puis

l’Allemagne, les Pays-Bas et l’ensemble Belgique-Luxembourg qui

dépassent chacun 10 % des arrivées, des nuitées et des recettes

globales. L’apport des États-Unis varie fortement selon le contexte

politique. De nouveaux marchés émergent comme l’Amérique du sud

et les pays asiatiques. Toutefois, la durée moyenne de séjour de

l’ensemble de ces clientèles est faible comparée à celle des pays

d’accueil voisins (Espagne ou Italie). L’augmentation de la durée de

séjour constitue un objectif et un challenge pour le tourisme français

et l’hôtellerie.

Outre ces marchés touristiques, des marchés plus spécifiques

comme celui du séminaire d’entreprise ont connu un développement

rapide avant de stagner en raison de la pression budgétaire dans les

entreprises. 

Total France Etranger Total France Etranger

2000 101,4 64,9 36,5 191,1 114,6 77,0

2001 101,2 66,1 35,2 191,2 115,6 75,6

2002 101,3 65,2 36,1 192,1 114,5 77,6

2003 98,9 66,4 32,5 184,9 115,6 69,3

2004 100,9 67,5 33,4 184,4 114,9 69,5

Arrivées (en millions) Nuitées (en millions) En 2004, on a dénombré dans

l’hôtellerie française plus de

100 millions d’arrivées (dont

67 % de français, 33 %

d’étrangers) pour 185

millions de nuitées (62 % de

français, 38 % d’étrangers).

Étranger 
33 %

France 67 %

Les arrivées en 2004
100,9 millions

Étranger 
38 %

France 62 %

Les nuitées en 2004
184,4 millions

La fréquentation de la clientèle française est relativement stable : entre 2000 et 2005, les arrivées ont

augmenté de 4 % et les nuitées de moins de 1 % (traduction du raccourcissement des durées des séjours).

En revanche, celle de la clientèle étrangère est beaucoup plus fluctuante et très sensible à différents aléas

(situation internationale…) : entre 2000 et 2004, la baisse a été d’environ 10 %, tant pour les arrivées que pour

les nuitées, avec toutefois d’importants écarts d’une année sur l’autre.

Source : Direction tourisme
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La thalassothérapie
La thalassothérapie, avec 53 instituts adossés à des établissements

hôteliers, s’inscrit dans le vaste mouvement de la remise en forme.

Le marché s’est développé par vagues, surtout à la fin des années

80 avec 40 % des ouvertures des centres actuels. Il paraît se

stabiliser tant en nombre de centres que de volume d’activité.

Toutefois, la branche connaît deux évolutions importantes : une

augmentation de la clientèle compensée par un raccourcissement

de la durée des séjours passant de près de 6 jours en 1996 à moins

de 4 en 2004, avec une part croissante d’hommes qui représentent

aujourd’hui le tiers de la clientèle(4) .

97 % de la clientèle est française. La branche est aujourd’hui

fortement concurrencée par les pays de la Méditerranée comme la

Tunisie qui peuvent offrir des prestations à des prix très

concurrentiels en raison du faible coût de l’hébergement. 

(4) Source : enquête économique et statistique 2004 du syndicat national de la tha-
lassothérapie.

Les casinos
Actuellement, il existe près de 200 casinos en

France. Le produit net des jeux s’est élevé en 2004

à 1,17 milliards d’euros. 

Grâce à la diversité des jeux (roulette, black jack,

boule, machines à sous), à la qualité des

animations et spectacles proposés, les casinos

attirent une clientèle de tous âges et de toutes

catégories socio-professionnelles. La présence de

restaurants, parfois gastronomiques, renforce

l’attrait des casinos auprès du public. 

Les activités connexes du secteur 

Les bowlings
Les bowlings attirent une clientèle de tous âges à la recherche d’une

activité ludique et sportive. L’activité de loisirs est surtout développée en

soirée le week-end, les clients consommant repas et boissons. En

semaine, les prestations clés en main (utilisation de l’installation et repas

de midi inclus) sont proposées à des groupes, comme les comités

d’entreprises. Le public handicapé fréquente également les bowlings.

Quant à l’activité sportive, elle s’exerce plutôt dans la journée ou en début

de soirée (par exemple pour les compétitions sportives) avant l’arrivée de

la clientèle qui fréquente l’établissement à des fins ludiques.



57

La régionalisation 
et la couverture 
du territoire
La très bonne répartition des établissements sur l’ensemble du

territoire est une des caractéristiques du secteur. Le maillage est

très dense pour la restauration ; il est important pour l’hôtellerie

si on le compare à d’autres pays européens. En effet, en Espagne

et au Portugal, les hôtels se concentrent dans les zones

touristiques, et si la situation de l’Italie du nord est semblable à

celle de la France, il n’en est pas de même de celle du sud. Cette

importante couverture géographique est un excellent facteur du

développement touristique et principalement du tourisme vert qui

prolonge largement le tourisme balnéaire et de montagne, été

comme hiver. 

4 983 
(4,6%)

4 023 
(4%)

Les établissements avec salariés du secteur HCR
et leur répartition selon les régions

(% par rapport à l’ensemble des établissements du secteur)

France métropolitaine

110 000  établissements

La régionalisation et la couverture du territoire

Source UNEDIC 2004 - cartographie Geste

Il n’en demeure pas moins que certaines régions ont traditionnellement

une activité touristique plus importante que d’autres. L’Île-de-France, la

région Rhône-Alpes et Provence - Alpes - Côte d’azur constituent le trio

de tête tant en nombre d’établissements que d’emplois salariés.
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Les centres de thalasso-

thérapie doivent être

impérativement situés à

moins d’un kilomètre de la

mer, distance à partir de

laquelle l’eau de mer perd ses propriétés

thérapeutiques. Ils se sont donc implantés sur

l’ensemble du littoral aussi bien Manche et

Atlantique que Méditerranée, mais avec une très

forte concentration sur l’arc atlantique et

notamment en Bretagne. 

France métropolitaine

645 500 salariés

Les salariés du secteur HCR 
et leur répartition selon les régions

(% par rapport aux effectifs salariés du secteur)

France métropolitaine

645 500 salariés

Les salariés du secteur HCR
et leur poids dans l’emploi salarié régional

(% par rapport à l’ensemble des 
effectifs salariés de la région)

Source : UNEDIC 2004 - cartographie Geste

La Corse, l’Alsace et le Languedoc-

Roussillon rejoignent les trois

principales régions touristiques en

termes de poids de l’emploi du

secteur dans l’emploi régional. 

Les casinos sont histo-

riquement implantés dans

des stations balnéaires,

thermales ou climatiques

(loi de 1907). Depuis 1988, la législation permet

sous certaines conditions aux casinos de

s’implanter dans des villes de plus de 500 000

habitants. Les casinos ont un poids local régional

important : ils constituent souvent le principal

employeur de la localité et les investissements

qu’ils réalisent jouent un rôle économique notable. 

Il convient d’ajouter que les

départements et territoires d’outre-

mer fondent une part importante de

leur activité sur le tourisme. 

300 établissements hôteliers dans

les Antilles et la Guyane emploient

environ 5 000 personnes. L’hôtellerie

homologuée de La Réunion offre de

son côté près de 3 000 chambres.
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Les établissements

Le secteur comprend près de 175 000 établissements dont une

large majorité (60 %) a une activité de restauration.

En restauration commerciale et en hôtellerie, plus d’un tiers des

établissements ne possède pas de salarié. Il s’agit d’exploitations

familiales, souvent tenues par des couples. En hôtellerie, la

majorité de ces établissements ne fait pas partie de l’hôtellerie

classée de tourisme.

Au cours des douze dernières années, le nombre d’établissements a diminué

de 12 %, résultant d’une très forte baisse du nombre d’établissements sans

salarié (- 36 %) et d’une hausse des établissements avec salariés (+ 11%). En

contrepoint, sur la même période, le secteur des services marchands a vu

croître de près de 15 % son nombre d’établissements.

Sans salarié Avec salariés

Hôtellerie 11 200 22 000

Restauration commerciale 26 800 58 300

Cafés, tabacs, débits de boissons 21 200 15 600

Restauration collective non significatif 13 100

Traiteurs 1 400 1 800
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Les branches loisirs -

bien être :

Casinos : 200

Instituts de
thalassothérapie : 53

Bowlings : 230 Nombre d’établissements 2004

Hors Thalassothérapie, Casinos, Bowlings

Une baisse du nombre d’établissements
sans salarié
La baisse du nombre d’établissements sans salarié a plusieurs

causes : l’absence de repreneurs au moment du départ à la

retraite, l’exode rural et la désertification des campagnes ou

encore les difficultés d’exploitation de l’hôtellerie saisonnière. Elle

peut résulter du changement de statut d’un exploitant ou d’aides

familiaux qui se salarient dans leur petits établissements. 

Elle peut aussi avoir pour origine les investissements lourds de

rénovation ou de commercialisation que les petits établissements

ne peuvent assumer.

Cette diminution des établissements sans salarié concerne toutes

les activités, avec des taux importants de - 30 % pour l’hôtellerie,

- 35 % pour la restauration, - 43 % pour les cafés tabacs. 
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Évolution du nombre des établissements  (avec et sans salariés) 

Restaurants et cafés

Évolution du nombre des établissements

Restauration collective sous contrat
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Évolution du nombre des établissements (avec et sans salariés)

Hôtellerie

L’INSEE répertorie près de 14 000 établissements de restauration collective. Ce

nombre reste globalement stable. En revanche, la restauration collective sous contrat

progresse fortement.
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Les emplois
Le secteur représente 800 000 emplois dont plus de 600 000

salariés permanents. 83 % de ces salariés exercent un métier

caractéristique du secteur ; les autres interviennent sur des

métiers transversaux (administration, maintenance, entretien…)

ou sur des emplois mal

identifiés (par exemple

des postes correspondant

à plusieurs qualifications).

Au niveau des branches, la restauration collective concédée emploie plus de 80 000 personnes dans

ses 18 000 établissements, les cafétérias près de 20 000 personnes, la thalassothérapie environ  6 000

personnes, les casinos près de 18 000 personnes, partagées entre le secteur jeux et les autres

activités. Les statistiques d’emploi ne sont pas disponibles pour les bowlings. 

Un tiers d’emplois en plus depuis 1992

Cadres hôtellerie - restauration 24 000 86 % 14 %

Maîtres d’hôtel non cadres 25 000 83 % 17 %

Maîtrise du hall et des étages 11 000 64 % 36 %

Maîtrise restauration cuisine 26 000 59 % 41 %

Serveurs, commis 273 000 72 % 28 %

Employés hôtellerie 57 000 81 % 19 %

Cuisiniers qualifiés 189 000 55 % 45 %

Salariés tous
secteurs confondus Salariés secteur Salariés hors secteur

dont ...
Principaux emplois 

caractéristiques du secteur (6)
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Une part importante des métiers s’exerce en dehors du secteur,

dans des restaurants collectifs non concédés, dans des villages

de vacances ou des résidences de tourisme, dans les entreprises

de restauration rapide. Les emplois de restauration, qui

constituent 80 % des emplois du secteur, sont particulièrement

concernés par ces mobilités hors secteur.

Environ 140 000 chefs d’entre-

prise peuvent aussi être salariés

de leur entreprise. 

25 000 aides familiaux non salariés

travaillent dans le secteur(5). 

(5) Source : Enquête emploi 2002

Les emplois

Le secteur crée des emplois de façon continue, le nombre de salariés s’étant accru de 33 % entre

1992 et 2004. Cette croissance a touché l’ensemble des activités, mais plus fortement encore la

restauration. En particulier, la restauration collective concédée embauche chaque année 10 000

personnes dont 3 000

créations nettes d’emploi.

Les effectifs des casinos

ont augmenté de près

d’un tiers en cinq ans,

aussi bien sur le secteur

jeux que sur les autres

activités. ceux-ci sont

jeunes : 43 % sont âgés de

20 à 35 ans. 

(6) Les intitulés utilisés correspondent à la nomenclature usuelle. Ils recouvrent des modalités variées d’emploi.

Évolution du nombre de salariés

S
ou

rc
e 

: 
U

N
E

D
IC



5
Les emplois

12

Les emplois de serveurs et de commis de

restaurant ou de café restaurant, qui

représentent la plus grosse part des effectifs,

sont tenus par des jeunes. Cela résulte du

poids de l’alternance sous contrat de travail

avec de nombreux jeunes en contrat

d’apprentissage ou de professionnalisation

(anciennement de qualification). Ceux-ci

quittent progressivement le secteur avec l’âge,

et aussi d’ailleurs souvent le métier,

contrairement aux cuisiniers.

En restauration commerciale, une majorité de cuisiniers qualifiés est âgée d’une trentaine d’années, ce qui

signifie qu’ils quittent tôt le métier ou changent d’emploi pour prendre des postes de maîtrise ou de direction

ou devenir patrons indépendants. Il est vrai que d’autres branches ou secteurs leur offrent des conditions

d’emploi plus adaptées, notamment lorsque les contraintes familiales ou personnelles s’accroissent avec l’âge.

Un emploi salarié jeune et féminisé

La population est fortement féminisée. Les

femmes, qui constituent près de la moitié des

salariés, sont majoritaires dans la restauration

collective et en hôtellerie. En restauration

commerciale, elles occupent la plupart des emplois

de salle, contrairement aux emplois de cuisine

encore en majorité masculins. Pour les casinos,

elles représentent 39% des emplois.

Elle est jeune car les emplois du secteur sont

souvent des emplois de première insertion

professionnelle. De plus, la durée moyenne passée

dans le secteur est faible (avec bien sûr des

disparités selon la nature des postes). La situation

est toutefois différente dans la restauration

collective où les salariés arrivent plus tardivement,

au delà de 30 ans. 

Les femmes parmi les salariés

S
ou

rc
e 

: 
E

n
q

u
êt

e 
em

p
lo

i 2
00

2
Cuisiniers qualifiés

S
ou

rc
e 

: 
E

n
q

u
êt

e 
em

p
lo

i 2
00

2

Serveurs, commis, aides de cuisine

Source : Enquête emploi 2002
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Au niveau national, 16 % de la population active travaille à temps partiel

(source : INSEE). Certains métiers sont particulièrement concernés : 49 %

des employés de l’hôtellerie et de la restauration et 40 % des serveurs. En

revanche la très grande majorité des cuisiniers (80 %) travaille à temps

plein.

Une forte proportion de personnel à
temps partiel dans certains métiers

Répartition des temps de travail

Source : Enquête emploi 2002

En raison de cette pyramide des âges particulière, le principal défi du secteur est de conserver le plus

longtemps possible ses salariés. A contrario, les départs à la retraite ne devraient pas engendrer de

problèmes de remplacement. Toutefois, pour les exploitants non salariés, la transmission des petites

entreprises est une vraie question. Elle explique d’ailleurs en grande partie le nombre important de

disparitions des petites exploitations situées dans les environnements les plus sensibles (exploitations en

zone rurale, exploitations saisonnières…).

Les durées du travail ont sensiblement évolué de

1998 à 2002 (sources : Enquêtes emploi). La

proportion de cuisiniers travaillant à temps plein n’a

pratiquement pas changé. Mais la part de ceux qui

travaillent 40 heures et plus s’est réduite, passant de

41 % à 31 %, au profit de ceux qui travaillent 39

heures et moins qui sont passés de 37 % à 48 %. 

De même pour les serveurs. S’il y a une relative

stabilité du travail à temps plein, les salariés

travaillant 39 heures et moins ont fortement

augmenté au détriment de ceux qui travaillent 40

heures et plus. Dans le même temps, la proportion

de serveurs à temps partiel effectuant de 15 à 29

heures s’est accrue et est pratiquement du même

ordre de grandeur que celle des salariés travaillant à

plein temps 39 heures et moins.

La saisonnalité de certaines activités induit la présence d’une main

d’oeuvre saisonnière. Il peut s’agir :

de personnes stables dans leur métier, mais mobiles géographique-

ment (par ex. montagne et bord de mer),

de personnes stables géographiquement, mais exerçant plusieurs

métiers (par ex. agriculteur et serveur),

de saisonniers d’opportunité (par ex. des étudiants ou des demandeurs

d’emploi).

A titre d’exemple, une étude montre que 25 % des emplois sont liés à des

saisonnalité touristique en Bretagne.

Une main d’oeuvre saisonnière
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La restauration 
et les cafés(7)

Près de 5 milliards de repas sont servis par an pour

un chiffre d’affaires de 50 milliards d’euros.

L’éloignement domicile/lieu de travail conduit de

plus en plus de français à prendre leur repas hors

de chez eux : en moyenne près de 3 repas sont pris

par semaine hors foyer contre 2 en 1969 (8). Ces

prestations repas sont servies dans des restaurants

commerciaux ou dans le cadre de la restauration

collective. A côté des restaurants commerciaux

classiques, se développe une restauration

“parallèle” comme les sandwicheries, plats livrés,

ventes à emporter…  

Les indépendants représentent 96 % du nombre de restaurants. Mais, les chaînes de restauration

commerciale assurent 26 % du nombre de repas servis et 17 % du volume d’affaires(10).

Les chaînes de restauration se sont développées autour d’enseignes spécialisées sur des formules à

thème (viandes, poissons, pizzas….), des segments de marché (autoroutes, catering aérien, restauration

ferroviaire) ou des formules spécifiques de brasseries. 

(10) Source : Coach Omnium

Une restauration commerciale
dominée par les indépendants

La restauration collective

Une entreprise ou une collectivité qui souhaite

assurer la restauration de ses ayants droit peut :

confier la responsabilité de la confection des

repas à une structure interne : il s’agit alors de

la restauration collective en autogestion ;

la déléguer à une entreprise de restauration

collective spécialisée qui intervient alors

comme prestataire extérieur : il s’agit de la

restauration collective concédée.

Seules, les entreprises de restauration collective

concédée font partie du secteur. La restauration

collective autogérée est rattachée au secteur ou

à la branche d’appartenance de l’entreprise ou

de la collectivité.

Année 2004 Nb de points de Nb de repas
consommation (en millions)

Restauration commerciale
Restauration traditionnelle 97 000 912

Restauration d’hôtel 22 000 542

Cafétérias 900 226

Restauration dans les transports non pertinent 100(9)

Restauration collective
Restauration scolaire et d’enseignement 19 437 1 114

Restauration d’entreprise 12 300 465

Restauration hospitalière 15 000 1 100

Restauration armées, pénitentiaires, loisirs, divers 8 811 251

Restauration rapide (hors secteur)

Sandwicheries, viennoiseries, hamburgers - 500

Sources : INSEE, GIRA-Food Service, SECODIP, ministère de l’agriculture, Coach Omnium

(7) Il n’existe pas de statistiques globales et cohérentes sur
l’activité du secteur. Les données disponibles résultent
d’enquêtes des principaux instituts privés du secteur (GIRA-Food
Service, Coach Omnium), d’enquêtes publiques (INSEE,
Ministère de l’agriculture), de statistiques de groupes hôteliers
et de restauration, d’évaluations faites à partir de populations
gérées (armée et établissements pénitentiaires).
(8) Source : Coach Omnium

(9) Nombre de prestations
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Les dix leaders de la restauration

concédée en France

Les cafés et cafés brasseries sont essentiellement indépendants. Des enseignes de cafés commencent

toutefois à s’implanter à l’instar des premières ouvertures en France de Starbucks, première chaîne

mondiale de cafés avec près de 7000 points de vente dans le monde, ou du français Colombus Café. 

Une restauration collective concédée
dominée par de grands groupes

Le développement de la concession des activités de

restauration a facilité la constitution de groupes très

importants au niveau mondial, européen et national

dynamisée par la forte concurrence s’exerçant dans

cette activité. Leaders sur le marché français, les

groupes Sodexho et Elior se situent sur le marché

international derrière le n°1 mondial anglais

Compass Group, mais devant l’américain Aramark.

Mais, à côté des grands groupes, on voit se

développer des PME régionales. Après une

croissance à deux chiffres pendant des années, le

marché paraît se stabiliser avec un taux de

concession autour de 30 %. Il subsiste toutefois des

marges de progression, notamment dans les

secteurs de la santé et de l’enseignement. 

CA HT 2004 Nombre de
(millions e) restaurants

Sodexho France 1 587 5 466

Groupe Elior 1 171 3 530

Compass Group France 1 054 2 766

Score Groupe 122 387

Groupe API 121 766

Groupe Dupont Restauration 81 476

L’Alsacienne de restauration / Vivae 76 364

Groupe Ansamble 71 320

Apetito France 33 99

Multi Restauration Services 32 91
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CA HT 2004 Nb points de
(millions e) consommation

Agapes restauration (Flunch, Pizza Paï,...) 566 300

Servair Catering aérien 560 non pertinent

Elior Eliance - Arche (autoroutes) 509 689

Buffalo Grill 350 265

Groupe Flo (brasseries Flo, Hippopotamus, Bistro romain) 328 143

Casino Cafétéria 312 313

Groupe Le Duff (Brioche dorée, Pizza del Arte) 277 376

Accor (Lenôtre, Wagons Lits) 246 non pertinent

Groupe Holder (Paul, Ladurée) 236 270

Autogrill (Autoroutes et gares) 241 90
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Le marché de la restauration commerciale doit répondre à une évolution de plus en plus rapide

des habitudes de consommation de la clientèle qui demande des prestations adaptées, avec un

ticket moyen faible ou tout au moins un rapport qualité/prix attractif. Dans ce contexte, la

restauration, et notamment la restauration indépendante, a connu au cours de ces dernières

années un tassement, tandis qu’en dehors du secteur, les formules les plus simplifiées de

restauration  rapide continuaient à progresser.

Les dix principaux groupes de la restauration en France (11)

(11) Hors groupes exclusivement de restauration rapide

La branche des cafés et cafés brasseries reste
largement indépendante
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L’hôtellerie et les
activités connexes 
Le parc hôtelier en France est très diversifié tant au plan des types

d’hôtels que du maillage du territoire. La différenciation des établis-

sements se fait par la localisation (centre ville, périphérie et zones

rurales), la catégorie, la nature des prestations (hôtel avec ou sans

restaurant), la période d’ouverture (hôtel permanent ou saisonnier).

18 000 hôtels homologués de tourisme constituent le parc hôtelier

français. Cette hôtellerie homologuée comprend une hôtellerie

indépendante et une hôtellerie de chaîne, volontaire ou intégrée.

L’autre hôtellerie, de petite taille, souvent modeste, est mal recensée.

Elle joue parfois un rôle social en offrant un hébergement à des

populations ne pouvant accéder à un logement stable.

Un parc globalement stable
mais évolutif

Le concept d’hôtellerie de chaîne recouvre une grande diversité.

Les chaînes volontaires regroupent des hôteliers indépendants

sous une même enseigne, dont l’objectif est de partager une

politique commune de commercialisation et d’image, et de plus

en plus souvent, des services et systèmes de réservation et

parfois des centrales d’achat. Les chaînes dites intégrées se

distinguent des précédentes par des produits plus identifiés et

plus normalisés, tant du point de vue de la chambre que des

prestations annexes, avec une priorité à la commercialisation et à

la vente. Certaines d’entre elles accueillent des hôteliers

indépendants sous franchise. Dans ce cas, les contraintes

imposées dans le cadre du contrat de franchise sont toujours

beaucoup plus strictes que pour une chaîne volontaire.

Depuis 2002, le nombre d’établissements du parc

hôtelier français paraît stabilisé avec une légère baisse

au cours des deux dernières années. Mais cette stabilité

recouvre des redéploiements importants selon les

différents segments, avec une érosion globale de la part

de l’hôtellerie indépendante.

Les hôtels sont classés ou

homologués tourisme par arrêté

préfectoral après délibération de

la commission départementale

d’action touristique. Ils sont

classés en six catégories, de 0 à 4

étoiles luxe ; les conditions

requises pour ce classement

portent sur le nombre de

chambres, les locaux communs,

l’équipement de l’hôtel, la surface

et le confort des chambres, le

niveau de service rendu par le

personnel de l’hôtel.
Définition INSEE

Classement Hôtellerie indépendante Hôtellerie de chaîne

nb hôtels nb chambres nb hôtels nb chambres

0 1 405 18 320 679 49 133

1* 1 602 26 762 154 9 011

2* 8 689 210 015 1 136 75 666

3* 3 125 113 007 577 54 130

4* et 4 luxe 578 26 310 169 30 881

Total 15 399 385 414 2 715 218 821
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Une hôtellerie à la recherche d’un second souffle
Le parc hôtelier français a été largement rénové au

début des années 70 sous l’impulsion des premiers

hôtels de chaîne. Ceux-ci ont apporté dans des

établissements neufs des éléments de confort

(taille des chambres, sanitaires dans chaque

chambre, télévision, téléphone…), qui sont devenus

des références. L’hôtellerie indépendante a dû

s’adapter à cet effort de rénovation qui répondait à

une exigence de la clientèle. Aujourd’hui, ces

éléments novateurs sont banalisés. La clientèle est

devenue plus exigeante au niveau de la qualité de

l’environnement, de l’hygiène, des nuisances sonores.

L’hôtellerie est donc confrontée à un challenge

d’innovation sur de nouveaux environnements. 

L’hôtellerie de chaîne a déjà répondu à la demande

du client d’affaires pour les services technologiques

(prises Internet, accès wi-fi). Mais les principales

évolutions souhaitées au travers des enquêtes

d’attente client, portent sur l’amélioration de la

qualité des prestations, de la propreté et du confort,

la personnalisation de la décoration intérieure pour

faire de la chambre un véritable lieu de relaxation.

La salle de bains devient ainsi un élément essentiel

de différenciation concurrentielle. Et de façon

permanente, la banalisation des produits doit être

compensée par une qualité de service

irréprochable. 

Nb hôtels Nb chambres

Logis de France 3 602 62 270

Châteaux et hôtels de France 480 10 727

Inter Hotel 236 10 220

Relais et Châteaux 278 7 697

Relais du silence 233 6 021

Dossier : HTR Bilan hôtelier dans l’Union européenne 2005

Nb hôtels Nb chambres

Accor 1 319 120 040

Louvre Hôtels 786 51 659

Best Western 219 11 327

InterContinental Hotels Group 72 8 731

Choice 138 8 243
Dossier : HTR Bilan hôtelier dans l’Union européenne 2005

Les 5 premiers groupes hôteliers en France (fin 2004)

Les 5 principales chaînes volontaires françaises (fin 2004)Le nombre d’hôtels de chaîne progresse

de près de 10%, notamment sur les

segments 1* (12%) et 4* - 4*Luxe (16%).

En hôtellerie indépendante, le nombre

d’établissements comme celui des

chambres régresse légèrement de 3%,

tandis que celui des hôtels 3 et 4* -

4*Luxe augmente. 

La thalassothérapie est une branche à forte

intensité capitalistique. Elle comprend de ce fait

quelques indépendants mais elle est concentrée

avec le groupe Accor Thalassa (30 % du marché),

Thalazur (six établissements) et un certain nombre

de groupes de trois à quatre établissements. La tha-

lassothérapie voit apparaître deux formes de

concurrence, avec l’ouverture d’instituts dans des

destinations “soleil”, et sur le territoire avec

l’émergence des spas.

Le secteur des casinos a fortement évolué du fait de

la concentration des activités du secteur avec la

constitution et le développement de groupes de

casinos. En 1996, 85 % du produit brut des jeux

étaient réalisés par des casinos indépendants, la

proportion s’était inversée, quatre ans plus tard. Les

principaux groupes sont Barrière, Moliflor, Partouche,

Tranchant. 

En revanche, la branche des bowlings est

constituée essentiellement d’établissements

indépendants, même s’il existe quelques

regroupements d’enseignes.

Les activités connexes : 
concentration et indépendance
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Les métiers du secteur
Les branches recrutent essentiellement des professionnels pour répondre aux

exigences des grandes missions du secteur.   

Héberger
La réception - avec le chef de réception, le

réceptionniste, le concierge dans les grands

hôtels - accueille la clientèle et la prend en

charge de son arrivée à son départ.

Le service d’étage - avec la femme de

chambre et la gouvernante - assure l’essentiel

du confort proposé aux clients de l’hôtel en

fonction de sa catégorie.

Nourrir
La cuisine avec le cuisinier et les professionnels

qui l’entourent, fait partager au client le plaisir

des repas qu’il prépare. En restauration

collective, il s’assure en outre de l’équilibre

nutritionnel des repas et participe à la sécurité

alimentaire des consommateurs.

Le service de restaurant reçoit les clients et

veille à la qualité de l’accueil et du service avec

le serveur et selon la catégorie et la taille, le

maître d’hôtel, le chef de rang, le sommelier,

l’exploitant ou le serveur dans les cafés-bars,

brasseries.

Distraire
divertir

Trois activités cohabitent dans les casinos :

l’activité jeux avec des professionnels des jeux

(croupiers, techniciens machines à sous) et le

pôle surveillance (contrôle, vidéo-surveillance),

l’activité animation-spectacle et l’activité

restauration.

Le bon fonctionnement des bowlings sous la

direction d’un directeur sportif, est assuré par

les mécaniciens, les techniciens de pistes, les

perceurs.

Contribuer 
au bien être

Les hôtesses d’accueil et les métiers de la

filière paramédicale avec les ergothérapeutes

assurent dans les instituts de thalassothé-

rapie une prise en charge globale des clients

et une optimisation des bienfaits du milieu

marin.
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Une prise en compte plus détaillée
des actifs du secteur

La première approche des métiers reste opératoire

pour les établissements traditionnels. Mais depuis

deux à trois décennies, on observe un boule-

versement du paysage des métiers avec un nouveau

découpage des frontières et un renouvellement des

compétences requises. Cette évolution résulte de

plusieurs exigences : 

des emplois qui ne sont plus uniquement centrés

sur les techniques de production ou de service,

mais qui mobilisent des compétences

d’animation, de gestion, de relations humaines,

de relation commerciale, de marketing,

d’encadrement avec l’appui de nutritionnistes ou

de diététiciens, de spécialistes de l’hygiène

alimentaire ;

la mise en œuvre de compétences multiples se

traduisant par des emplois polyvalents à côté des

emplois spécialisés ;

un besoin encore accru de poly-compétence avec

une forte mobilité liée à l’activité ou à la taille des

établissements comme dans l’hôtellerie super

économique. A titre d’exemple, les emplois de

cafétérias en salle qui peuvent s’intituler agent de

restauration, employé de service client, employé

de restaurant ou employé polyvalent de

restauration, combinent des travaux de salle, de

vente, de caisse et de service.

Cette situation conduit le secteur à établir un

répertoire des métiers pour disposer d’une vision

globale de cette diversité, afin d’asseoir sa politique

d’emploi et de formation sur des bases communes.

Elle renforce par ailleurs la nécessité de mieux faire

connaître aux jeunes la diversité des métiers

proposés, au delà des perceptions souvent erronées

et des images parfois caricaturales qui en sont

données.

Une première approche sur
des métiers bien identifiés
L’image des métiers ne reflète pas leur diversité. L’exercice des métiers

peut varier fortement, notamment selon la taille des établissements.

L’écart est grand entre le chef de cuisine d’un grand établissement qui

dirige une brigade avec des cuisiniers, des chefs de partie, des commis

et le cuisinier d’un petit établissement indépendant qui travaille seul ou

avec un commis. La situation est similaire pour le service en salle entre

un restaurant de prestige où officient un maître d’hôtel, des chefs de rang

et des serveurs et le serveur d’un petit restaurant.
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L’accès à la
profession

Le secteur offre de multiples voies d’entrée. Près de la

moitié des salariés a reçu une formation à un métier du

secteur. Pour l’autre moitié, le secteur offre des possibilités

d’insertion, que ce soit de première insertion professionnelle

pour des jeunes ou de réinsertion pour certaines

populations (demandeurs d’emploi, femmes reprenant une

activité professionnelle après le départ des enfants).

Plusieurs activités conviennent à des personnes qui

souhaitent reprendre ou créer une entreprise.

L’ apprentissage et la formation
scolaire : le 1er accès à l’emploi
L’apprentissage et la formation scolaire sont les

deux principales filières pour les salariés qui

accèdent au secteur par la formation.

L’apprentissage est l’accès majoritaire pour les

emplois spécialisés de restauration, à l’inverse, la

filière scolaire vient en tête pour les emplois

d’hébergement. Mais parmi les jeunes ayant suivi

une formation première aux emplois du secteur, un

tiers seulement l’intègre réellement. 

Pour les autres salariés, l’accès à la profession est

souvent le fait du hasard, d’une opportunité ou d’un

parent exerçant déjà dans la profession. La

formation est alors une formation générale, les

techniques professionnelles s’acquérant sur le tas

ou pour les groupes organisés (chaînes et grandes

sociétés de restauration) dans le cadre de parcours

de formation plus ou moins individualisés. 

Aucun diplôme, CEP, BEPC 37 % 23 % 22 %

CAP, BEP 35 % 29 % 59 %

Bac général et + 16 % 32 % 5 %

Bac technologique ou pro., BP 13 % 16 % 13 %

Total 100 % 100 % 100 %

Employés hôtellerie
restauration

Serveurs
commis

Cuisiniers

Source : Enquête emploi 2002

Les chefs d’entreprise
indépendants
Les chefs d’entreprise indépendants se

répartissent en deux groupes. 

Des professionnels du secteur, qui

s’installent à leur compte, pour la plupart à

la moitié de leur vie professionnelle, la

réalisation de ce projet représentant un

accès à l’autonomie, un moyen d’évoluer et

l’aboutissement d’un projet de carrière. 

Des personnes (plus du tiers des chefs

d’entreprise du secteur) sans expérience

professionnelle antérieure dans le secteur

et qui ont travaillé dans des activités

diverses, souvent le commerce de détail.

Certaines branches sont plus concernées

par ces créations ou reprises.

Un large éventail de
possibilités d’emploi

La formation des moins

de 26 ans du secteur
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Le secteur de l’Hôtellerie-Restauration connaît traditionnellement

une forte mobilité interne et externe. 

La mobilité intra-sectorielle, passerelle entre les branches du

secteur, fait partie du parcours d’initiation et de formation pour

toute une gamme d’emplois aussi bien d’hébergement que de

restauration pour lesquels la compétence s’acquiert par la

multiplicité des expériences. Pour les métiers de maîtrise et de

direction, ces parcours peuvent s’étendre sur une quinzaine

d’années pour les cuisiniers et les maîtres d’hôtel. Cette

expérience permet d’accéder aux plus hauts postes de la

hiérarchie après des trajectoires dont les jalons sont les différents

métiers des grandes filières.  

Les salariés ont souvent des trajectoires professionnelles à forte mobilité entre les

branches du secteur. Après avoir exercé en restauration commerciale, les cuisiniers ou

les serveurs continuent d’exercer leur métier dans la restauration

de collectivité où les conditions d’emploi sont plus compatibles

avec une vie familiale. Les allers et retours entre les

établissements des différentes branches participent à l’unité du

secteur. 

D’autres salariés quittent rapidement le secteur. Ces départs

concernent principalement :

des jeunes d’un bon niveau de formation générale, notamment

des étudiants qui ont trouvé dans le secteur des métiers

d’appoint ;

des personnes de tous niveaux de formation qui trouvent des

possibilités de première insertion professionnelle, mais ne

peuvent s’accoutumer durablement au rythme de l’activité du

secteur, ce qui entraîne des départs hors secteur et hors

métier.

Un secteur marqué par une forte mobilité

L’accès à l’emploi dans les branches
loisirs et bien-être du secteur

Les établissements de thalassothérapie ont une

composante hôtelière qui ne présente pas de caractéristi-

ques spécifiques. Pour les emplois des deux filières,

paramédicale et soins d’une part, sports d’autre part,

l’accès à l’emploi nécessite un diplôme d’état. 

Pour la filière jeux des casinos, l’accès à la branche se fait à

l’issue d’une formation spécifique, les métiers étant très

spécialisés.
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La formation
première

Les grandes orientations
Pour tenter d’infléchir la pénurie croissante de salariés dont souffre le

secteur, les partenaires sociaux se sont donnés deux objectifs prioritaires :

mieux insérer les nouveaux salariés

les conserver plus longtemps dans le secteur. 

Pour répondre à cette préoccupation de meilleure qualité d’insertion, les

grandes orientations visent, non pas à accroître le nombre de formés, mais

à développer l’utilisation d’outils existants qui s’appuient sur l’entreprise

comme vecteur des savoir-faire. Un axe fort de cette politique réside dans

le développement de l’alternance sous contrat de travail au travers de

l’apprentissage et des contrats de professionnalisation.

Le flux de formation
La formation première correspond à

une première insertion dans le secteur.

Elle concerne donc aussi bien les jeunes

en formation initiale (scolaires et

apprentis) dans le prolongement de leur

scolarité que les personnes ayant déjà

travaillé dans un autre secteur et qui

suivent pour la première fois une

formation professionnelle qualifiante du

secteur.

Formations assurées dans les établissements du secteur

47 000 personnes

La formation initiale
36 000 jeunes inscrits en dernière année

Lycées technologiques et professionnels
22 000 jeunes incrits en dernière année

CFA
14 000 jeunes inscrits en dernière année

Les autres formations premières
12 000 personnes sortant de formation

AFPA et autres dispositifs d’insertion
environ 2 000 personnes

Contrats de qualification/professionnalisation
environ 5 000 personnes

Conseils régionaux / stages conventionnés
environ 5 000 personnes

Les personnes formées dans le secteur en 2004

Source : Fafih

En 2004, 47 000 personnes ont achevé un cycle de

formation première :

36 000 jeunes en formation initiale dans un lycée ou un

CFA (centre de formation et d’apprentissage) ;

12 000 personnes par le biais de dispositifs d’insertion

professionnelle, parmi lesquels près de 4 500 contrats

de qualification (12) ou de professionnalisation.

(12 Depuis 2005, le contrat de qualification n’existe plus. Il a été
remplacé par le contrat de professionnalisation d’une durée d’un an,
éventuellement renouvelable.



5
La formation première

23

En 2004, les inscrits se répartissaient entre

40 % d’apprentis et 60 % de scolaires. La

part des apprentis a sensiblement

augmenté depuis 1993, puisqu’elle

représentait alors 37 % des effectifs. Elle a

culminé à 44% en 2000, pour régresser

légèrement ensuite.

Globalement, les orientations qui

visent à privilégier la filière

apprentissage en formation initiale

sont donc bien concrétisées. Mais

ces chiffres globaux masquent

d’importantes disparités régionales.

Ainsi la part des apprentis n’est

que de 21% en Corse, 28% dans le

Nord - Pas-de-Calais ou encore

33% en Picardie, alors qu’elle

atteint 51% en Alsace et 55% en

Poitou-Charentes.

Deux tiers des jeunes présents dans les circuits de

formation suivent une formation de niveau V (un des

quatre CAP ou le BEP) et un quart de niveau IV (Bac

ou brevets professionnels). Certains se spécialisent

en suivant une des quatre Mentions

Complémentaires existantes.

Les formations supérieures représentent près de

10% des inscrits. Les deux options du BTS

Hôtellerie-Restauration et de façon plus marginale

les titres homologués délivrés par des écoles et de

création ancienne sont à distinguer des licences

professionnelles et au delà, dans le prolongement

des BTS. Compte tenu du faible taux d’encadrement

du secteur (6 à 7%) et sachant que ce sont souvent

des professionnels expérimentés promus en interne

qui occupent ces postes, la profession est

préoccupée par l’arrivée potentielle sur le marché

d’un nombre annuel trop élevé de ces diplômés de

l’enseignement supérieur de niveau BTS, voire

licence (environ 4 000 – source Fafih). Ces jeunes

diplômés sont principalement recrutés à l’issue de

leurs formations supérieures dans les groupes

hôteliers ou de restauration.

Les effectifs

Apprentis
40 %

Scolaires
60 %

Les jeunes inscrits en formation initiale en 2004 

(France métropolitaine)

Source : CEREQ, Base Reflet, 2004

Jeunes présents en dernière année de cycle en 2004

Source : CEREQ, Base Reflet, 2004

Apprentis Scolaires Total

Niveaux I, II, III 2 % 13 % 8 %

Niveau IV 13 % 32 % 25 %

Niveau V 85 % 55 % 67 %

Total 100 % 100 % 100 %

Les niveaux de formation

Source : CEREQ, Base Reflet, 2004

Les jeunes en formation initiale
Entre 1993 et 2004, leur nombre a augmenté de 13% avec une croissance des

apprentis sensiblement plus élevée (+21%) que celle des scolaires (+7%).
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La localisation des établissements d’enseignement

France métropolitaine

197 CFA

Nombre de CFA par région

en France métropolitaine

Source : Fafih 2004 (cartographie Geste)

France métropolitaine

296 lycées professionnels

et techniques

Nombre de lycées technologiques et professionnels
en France métropolitaine

Pour permettre aux jeunes de trouver aisément des lieux de stage ou

d’apprentissage sans avoir à effectuer de longs déplacements et favoriser

ensuite leur insertion professionnelle, le secteur attache une importance

particulière à ce que les lieux d’enseignement soit implantés à proximité

des entreprises, ce qui n’est pas toujours le cas. Ainsi l’Île-de-France,

première région d’activité du secteur, est sensiblement moins dotée en

établissements de formation par rapport à la moyenne nationale (par

comparaison avec le nombre de salariés) que d’autres régions (par

exemple, la Franche-Comté, la Bourgogne, Poitou-Charentes…). 

Environ 500 établissements d’ensei-

gnement, dont 60% de lycées

professionnels et 40% de CFA, assurent

la formation initiale des jeunes en 2004.

Plus du tiers des établissements sont

regroupés dans quatre régions : Île-de-

France, Rhône-Alpes, PACA et Nord -

Pas-de-Calais. A contrario, les quatre

régions les moins équipées ne disposent

que de 7% des établissements.

Les départements d’outre-mer disposent

également d’établissements spécialisés. 
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Environ 12 000(13) personnes saisissent chaque

année l’opportunité d’effectuer une première

entrée dans le secteur en accédant à une

qualification reconnue par les professionnels,

principalement par le biais de contrats de profes-

sionnalisation ou de stages conventionnés de la

formation professionnelle (conseils régionaux,

État, FAS, FSE…). 

La profession utilise ainsi largement la voie de

l’alternance comme outil de première insertion

dans le secteur pour des jeunes ou des adultes : 

7 500 jeunes ont bénéficié d’un contrat en

alternance en 2004 pour intégrer ensuite un

établissement du secteur avec une qualification

dans l’un de ses métiers.

En alternance, les CAP sont les diplômes

préparés en priorité. Ce dispositif est également

le support de prédilection des CQP (Certificats de

Qualification Professionnelle) mis en place par

les branches du secteur. Ceux-ci ( et particulière-

ment la Recape (14)) qui répondent aux besoins de

publics recherchant une première insertion

rapide, sont une réussite. Ainsi, au cours de

l’année 2004, près de 900 jeunes sont issus de

formations à l’un des CQP.

(13) Données 2004, sources diverses
(14) Reconnaissance d’aptitude à l’emploi

Les capacités des établissements

De 60 à 200
35 %

Moins de 60
34 %

Nombre de places d’apprentis par CFA

Plus de 200
31 %

Environ
200 CFA

De 60 à 200
47 %

Moins de 60
25 %

Plus de 200
28 %

Environ
300 lycées

Les autres formations premières

Il existe 15 CFA et 21 lycées de plus

de 400 apprentis ou élèves. La

moitié des régions dispose à la fois

d’un CFA et d’un lycée d’au moins

400 apprentis ou élèves. Seules cinq

régions ne comptent aucun

établissement d’aussi grande taille. 

Les tailles moyennes des CFA et des

lycées sont du même ordre de

grandeur (160 places), mais avec

une large dispersion des capacités

(de quelques places à plus de 700

pour les CFA et à plus de 800 pour

les lycées). 

Nombre de places d’élèves par lycées

Les 10 CQP du secteur

Agent de restauration : 1995

Assistant d’exploitation (Spécialisation

Restauration et Hébergement) : 2001

Chef gérant : 2001

Employé(e) qualifié(e) de restauration : 2005

Employé(e) technique de restauration : 2005

Employé(e) d’étages : 1992

Exploitant en restauration : 2004

Réceptionniste : 1995

Serveur de restaurant : 2002

RECAPE (Reconnaissance d’aptitude à

l’emploi) : 1996

Source : Education nationale



25 à 34 ans
37%

35 à 44 ans
32 %

Répartition par âge en 2004

45 ans et +
19 %

- de 25 ans
12 %

Employés
53% Cadres

26 %

Répartition par CSP en 2004

Employés
spécialisés

1 %

Agents de
maîtrise

20 %
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Parmi les 67 000 bénéficiaires d’un plan de formation financé

par le Fafih(15) , 25% travaillent dans une petite entreprise de

moins de 10 salariés. 

Sans différence significative entre les petites entreprises et

les grandes, le nombre de femmes formées est inférieur à

celui des hommes (ratio de 40/60%), alors qu’elles

représentent la moitié des salariés. Ce sont les salariés de 25

à 44 ans qui se forment le plus. Les cadres représentent le

quart des stagiaires et les employés, la moitié.

(15) La source Fafih est exhaustive pour les entreprises de moins de dix
salariés, mais ne l’est pas pour celles de plus de dix.

Pour garder ses professionnels, le secteur poursuit

une politique active de promotion de la formation

continue, afin que le plus grand nombre puisse y

accéder. 

27 % des entreprises de l’Hôtellerie-

Restauration (code NAF 55) ont envoyé

des salariés en formation en 2003.

Rappelons que ce secteur NAF 55

inclut aussi la restauration rapide et

les autres hébergements touristiques. 

La formation
professionnelle
continue

Le plan de formation
des entreprises

Globalement, toutes les régions forment leurs salariés dans le cadre du dispositif plan de formation, mais

certains salariés doivent se déplacer dans une autre région pour se former. Ainsi en 2004, environ un

stagiaire sur trois a suivi une formation dans un centre de formation localisé dans une autre région que celle

de son établissement, cette proportion étant de 20 % pour les établissements de moins de 10 salariés et de

37 % pour les plus de 10 salariés. 

Source CEREQ - déclarations 2483

Source : Fafih
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Les situations diffèrent toutefois selon les régions.

En Île-de-France, 90 % des stagiaires des

entreprises de la région suivent leur formation dans

un centre régional. En revanche, dans des régions

comme la Bourgogne, le Centre, le Limousin, plus

de 80 % des stagiaires se forment hors de la région.

Autre exemple : dans une région fortement

touristique comme PACA où le nombre de stagiaires

est important, seules 45 % des personnes peuvent

suivre leur formation dans la région, soit un taux

nettement en deçà de la moyenne nationale. Deux

raisons principales expliquent ce phénomène,

l’inégale répartition des centres de formation sur le

territoire et l’existence de centres nationaux de

formation pour les grands groupes d’hôtellerie et de

restauration accueillant l’ensemble des stagiaires

de leurs établissements.

Parmi la cinquantaine de domaines de formation

proposés, seule une petite dizaine d’entre eux est

suivie par 80 % des stagiaires. L’informatique et la

bureautique représentent ainsi près d’un tiers du

total des thèmes mobilisés, les autres formations

significatives étant l’hygiène et la qualité

alimentaire, les techniques commerciales et

l’accueil. Observons que les professionnels ont la

volonté de développer les formations en langues,

notamment l’anglais, dans un secteur où la

communication est un enjeu clé pour l’accueil de la

clientèle étrangère. La prévention et la sécurité, la

comptabilité, les ressources humaines et le droit

sont les autres domaines les plus suivis.

La formation professionnelle continue

Autres thèmes
26 %

Informatique bureautique
31 %

Répartition par thème de formation en 2004

Encadrement
développement

personnel
7 %

Langues
9 %

Accueil, 
commercialisation

10 %

Cuisine, hygiène
17 %

Mais ce paysage national des domaines de formation masque

des disparités régionales. L’absence très probable d’une offre

de formation spécifique dans telle ou telle région peut expliquer

les importants déplacements « hors région » observés.

Quelques exemples : 13 % des salariés contre 2 % en Franche-

Comté et 5 % dans le Nord - Pas-de-Calais ont suivi une

formation en hygiène et qualité alimentaire. Il y a eu 7 % de

bénéficiaires d’une formation en accueil

Hôtellerie-Restauration au niveau

national, mais 24 % en Picardie et

seulement 4 % en Île-de-France. 

Les stages de promotion professionnelle et

sociale (PPS) 

En 2004, un peu plus de 1 000 personnes ont été

bénéficiaires d’un stage PPS financé par des fonds

du Fafih. 30% d’entre elles ont effectué un stage

dans les métiers de la cuisine (cuisiniers et chefs

cuisiniers), viennent ensuite le service en restaurant

et les emplois de direction.

Les stages pour demandeurs d’emploi 

550 demandeurs d’emploi (dont 45% de femmes) ont

suivi un stage financé par des fonds institutionnels

(État, Région) et cofinancé par le Fafih.

Source : Fafih
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Les accords collectifs de 2004-2005
Les partenaires sociaux ont signé trois accords collectifs

nationaux sur la formation professionnelle tout au long de

la vie dans les métiers du secteur. Ces accords réaffirment

les orientations fortes prises au cours des dernières

années, notamment les priorités accordées au plan de

formation et à la professionnalisation par l’alternance et

définissent une politique offensive de mise en oeuvre du

DIF (droit individuel à la formation) pour les salariés.

Il existe une structure paritaire, l’OPCA Fafih, qui a été

retenue par les partenaires sociaux du secteur pour

assurer la gestion du financement des formations liées

aux dispositifs mis en place par la loi du 4 mai 2004.

Pour conserver plus longtemps les salariés dans la branche, le secteur a été l’un

des premiers à mettre en place une politique de certification des acquis qui

s’exerce dans le cadre de l’alternance. Il a ainsi conduit depuis près de quinze ans

une politique active de développement de CQP qui en fait l’un des leaders en la

matière parmi les grands secteurs professionnels. 

La validation des acquis de l’expérience

Le secteur s’est toujours préoccupé de la qualité de l’accueil des

jeunes et a consenti un effort particulier de formation des tuteurs.

Il élargit aujourd’hui cette préoccupation à l’ensemble des publics et

notamment aux périodes de professionnalisation et à la validation

des acquis de l’expérience.

La formation des tuteurs


