
ETUDE NATIONALE 
LES FRANÇAIS ET LA RÉOUVERTURE
DES RESTAURANTS

L’ETAT D’ESPRIT DES CONSOMMATEURS 

PROFIL DES PERSONNES 
INTERROGÉES

Etude menée sur

1 368 
français
du 16 au 18 mai

2020

Êtes-vous prêt à retourner au restaurant ? 

54,02%
des consommateurs

 sont prêts à 
commander des plats 

à emporter

12,59%
des

 consommateurs
 sont uniquement 

prêts à acheter 
des plats à 

emporter

82,02%
des consommateurs sont prêts à 
retourner manger au restaurant

Oui je suis prêt à aller manger en place 
assise au sein même du restaurant

Oui je suis prêt à aller manger en place
assise au sein même du restaurant 
et à commander des plats à emporter

Non je ne suis pas prêt à acheter de la 
nourriture préparée par un restaurant

Oui pour acheter des plats à emporter 
uniquement

40.59% 

41.43% 

5.39% 

12.59% 

18-25

4%

14%

22%
25%

21%

14%

25-35 35-45 45-55 55-65 >65

73,83% 
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En recherche
d’emploi

Autre

19,59%

1,90%

4,68%
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17,03%

6,21%

3,51%

3.22%

2.41%

3.44%

1.54%

5.99%

8.92% 10.45%

14.40% 22.51%
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Quelle 
tranche d’âge ? 

Qui ?

Où ?

0.22%

0.15%



Pensez-vous que cette crise va durablement modifier vos habitudes
au restaurant ?

Pourquoi n’allez-vous pas changer vos habitudes de consommation ? *

Quel type de cuisine pensez-vous consommer davantage ? * 

5.50%

18.58%

75.92%

Je vais aller plus souvent au restaurant

Je vais utiliser plus souvent la livraison de repas à domicile

Je ne vais pas changer mes habitudes de consommation

* Plusieurs choix possibles - Seules les personnes ayant répondu " Je vais aller plus souvent au restaurant" 
ou "Je vais utiliser plus souvent la livraison de repas à domicile" à la question 2 ont été interrogées  

* Plusieurs choix possibles - Seules les personnes ayant répondu
"Je ne vais pas changer mes habitudes de consommation"

 à la question 2 ont été interrogées

Cuisine du monde42.99%

Cuisine française62.31%

Snacking / restauration rapide12.77%

Établissements qui représentent un lieu 
de célébration un peu exceptionnel11.21%

Restaurants gastronomiques49.53%

Tout17.13%

Manque 
de moyens 
financiers

12.88%

Ne souhaite 
pas consommer 

plus qu’avant

73.15%

Peur de me 
rendre dans des 

lieux publics

9.60%

Autre

11.79%
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Quels sont les critères décisifs dans votre choix de restaurant ?

Dans votre esprit, à quel moment pensez-vous pouvoir 
retourner déjeuner ou dîner au restaurant ?

77,31%
des consommateurs interrogés émettent

le souhait d’aller au restaurant avant la mi-juin

22,70%
ne souhaitent pas

aller au restaurant
avant la mi-juillet
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Les consommateurs intérrogés indiquent comme critère décisif principal  :

5

26,76%
des consommateurs interrogés indiquent 
comme critère décisif principal des “protocoles d’hygiène renforcés en cuisine”.

Port du masque par les serveurs et maîtres d’hôtel9.68%

Séparations type plexiglass2.65%

Restaurants offrant une terrasse11.42%

Protocoles sanitaires comme la désinfection de la salle23,74%

Espacement plus large entre les tables21,00%

Protocoles d’hygiène renforcés en cuisine26,76%

Démultiplication des plages horaires pour pouvoir 
être en contact avec le moins de clients possible2.19%

Salons privatifs2.56%

49.86% 27.45% 11.44% 1.74% 9.52%
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Pour choisir votre menu, vous préférez... *8

76.51%
38.57%
19.01%
17.55%
8.78%

* Plusieurs choix possibles

Ardoise avec le menu écrit dessus ou un écran à vue
Télécharger le menu dans votre propre téléphone portable

Disposer des cartes comme avant
Papier jetable

Tablette numérique

Quels types d’offres aimeriez-vous retrouver à l’ouverture ? *7
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76,51%    
souhaitent avoir 
une ardoise avec le 
menu écrit dessus 
ou un écran à vue.

38,57%    
souhaitent 

pouvoir 
télécharger le 
menu sur leur 

propre téléphone 
portable.

* Plusieurs choix possibles

85,99%    
la carte et le menu traditionnel.

31,78%     
une offre à emporter. 

14,74%    
un menu festif.



Pour ceux qui vont augmenter leur budget,
de combien pensez-vous augmenter votre budget ?

Pour quelles raisons allez-vous baisser votre budget moyen au restaurant ?

46,96%
 des consommateurs

qui pensent augmenter leur budget,
pensent l’augmenter de 10%.

Parmi les 6,31% de consommateurs qui déclarent 
baisser leur budget moyen au restaurant,
51.47%  le font par nécessité suite à une perte de revenus liée au confinement.

51,47%

45,59%

2,94%

A la hausse10.42%

A la baisse6.31%

Aucune modification83.27%

Par internet39.66%

Par téléphone59.77%

Autre0.56%

59.77%   
des consommateurs
souhaitent réserver 
leur table par téléphone.

Cette période m’a enseigné qu’on peut moins consommer

Autre

Je dois faire des efforts budgétaires
suite aux pertes de revenus liées au confinement

+ 5%

19.13%

46.96%

26.09%
4.35% 3.48%

+ 10%

+ 20%

+ 30%
+ 50%

Pensez-vous modifier votre budget lorsque vous irez au restaurant ?*9

Pour réserver, vous préférez ? * 10
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* Plusieurs choix possibles

* Plusieurs choix possibles



86,56%   
des consommateurs font confiance au bouche à oreille
 

Par quel moyen vous informez-vous pour préparer 
votre sortie au restaurant ?*

Concernant les coffrets cadeaux
c’est important pour vous...

41,02%
des consommateurs

 sont sensibles 
à la politique 
d’annulation

29,02%
des consommateurs
      se moquent de la
            politique d’annulation

29,96% des consommateurs 
sont sensibles aux bons et coffrets 
cadeaux qui leur permettent de 
choisir la date de leur expérience

Plateformes de référencement
de restaurant sur internet26.60%

Médias7.42%

Bouche à oreille86.56%

Sites d’avis de consommateurs34.30%

Guides gastronomiques42.48%

Réseaux sociaux20.96%

Autres2.16%

Qu’ils soient vendus directement par le restaurateur 
(qui n’a pas de commission à reverser à un tiers)73.96%

Qu’ils soient vendus par une plateforme intermédiaire 
(à laquelle le restaurateur doit reverser une commission)26.04%

12

Votre sensibilité aux politiques 
de report et d’annulation ? 

11
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* Plusieurs choix possibles



89,94%
23,21%
20,86%
16,35%
1,69%

Par carte bancaire
Par téléphone portable sur un site sécurisé

En chèques restaurant
En espèces

Autre

Pour payer votre addition, 
comment aimeriez-vous procéder ? *

Sms29.00%

Emailing32.20%

Réseaux sociaux25.89%

Page sur leur site internet officiel68.27%

Courrier2.92%

14

Par quel moyen souhaitez-vous être informé sur les mesures
sanitaires et les offres mises en place par vos restaurateurs préférés ? *

13
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* Plusieurs choix possibles

* Plusieurs choix possibles

68,27 %
des consommateurs 

souhaitent être informés
des mesures sanitaires

via le site internet
de l’établissement


