
 

 

 
  
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

La restauration collective face à la crise 
 

1. Rapport de crise : analyse, enquête et prévisions (nouvelle édition Février 2021) 
2. Étude structurelle : secteur et concurrence 
  
  
  
  

La crise du COVID-19 constitue un cataclysme d’ampleur inédite. Ce choc ébranle de façon synchrone 

l’industrie, les services et la distribution, ce qui provoque une déstabilisation sans précédent de 

l’activité. De trimestre en trimestre, le rapport de crise de Xerfi sur la restauration collective va vous 

permettre de décrypter et d’anticiper les conséquences et les impacts sur votre secteur. Nos experts 

analysent en continu les incidences sur la demande, sur les approvisionnements, sur l’activité et la 

capacité de résistance des entreprises. L’objectif de nos travaux : vous permettre de disposer de 

toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, 

trimestre après trimestre, puis à rebondir. 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler 

votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information 

concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il 

vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre 

directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  
  

Gabriel Giraud 
Directeur adjoint 

Xerfi France 
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La restauration collective  
face à la crise 

Nouvelle édition Février 2021 1. Rapport de crise : analyse, enquête et prévisions 
2. Étude structurelle : secteur et concurrence 

80 pages d’analyse 
200 fiches d’entreprises 

 
 

   

 LES POINTS 
FORTS  
DE L’ETUDE 

  

  

Xerfi innove et s’adapte à la crise 
 

Pour suivre et comprendre la restauration collective face à la crise, Xerfi 

innove pour mettre à votre disposition un service exclusif vous donnant accès 

à nos analyses et prévisions mises à jour tout au long de l’année. Sur le 

portail de votre étude, vous disposez de trois éléments clés : 

 Un rapport de crise qui analyse chaque trimestre les derniers 

chiffres du secteur et la capacité de ses entreprises à surmonter l’impact 

de la crise. Ce rapport vous livre nos dernières prévisions sur l’activité 

sectorielle. Surtout, il vous fournit un dispositif exclusif de scoring pour 

comprendre les facteurs de résistance financière des entreprises ;  

 Une enquête auprès d’un échantillon de plus de 1 000 dirigeants 

d’entreprise sur leurs comportements et leurs opinions face à la crise. 

L’enquête est mise à jour périodiquement ; 

 Une étude structurelle de référence avec un bilan complet de 

l’activité, des marges normatives du secteur, des forces en présence et des 

tendances de long terme. 

 

• Les prévisions de Xerfi 
sur le chiffre d’affaires des 
SRC, actualisées tous les 
trimestres 

• Le diagnostic financier et 
la capacité des entreprises 
du secteur à surmonter la 
crise sur la base d’une 
batterie d’indicateurs 

• Tous les chiffres pour 
comprendre l’impact de la 
crise sur la demande et les 
drivers du marché 

• Le panorama des forces 
en présence (classements, 
monographies, etc.) et les 
axes de développement 
des leaders 

• Le classement, les 
performances financières 
normatives et les fiches 
des 200 entreprises leaders 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  DÉCOUVREZ LA COLLECTION XERFI FRANCE 
Xerfi France est un véritable service d’informations et d’analyses en continu pour rester 
connecté à la vie économique des secteurs : prévisions, actualité des entreprises, 
concurrence, etc. Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de 
l’économie française, de la distribution à l’industrie et les services aux entreprises, en 
apportant un éclairage synthétique sur les perspectives du secteur, les forces en 
présence, les enjeux et les performances des entreprises. Pour chacun des titres, nous 
vous proposons un portail personnalisé vous donnant accès à l’étude actualisée en 
permanence mais également à un flux d’informations tout au long de l’année sur le 
secteur, ses entreprises et leur environnement. 
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La restauration collective face à la 
crise 

 
 
 
 
 Février 2021 - 80 pages 
 

 
LE RAPPORT DE CRISE 
Le rapport de crise mis à jour chaque trimestre vous présente les derniers indicateurs du 
secteur, les événements clés de la vie des entreprises. Il vous livre nos dernières prévisions 
sur l’activité et la capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise. 

L’ÉTUDE STRUCTURELLE 
Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre 

ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, structure économique, jeu 

concurrentiel et tendances de long terme, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

RAPPORT DE CRISE 
 
   

 1. DÉCRYPTER LA DIFFUSION DE LA CRISE ET SES 
CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 

Cette partie, régulièrement mise à jour, attire l’attention du lecteur sur 
les conséquences de la crise sur l’environnement économique global en 
France, les tendances majeures qui se dessinent et les évolutions 
prévisibles. Elle vous présente notre scénario macro ainsi que tous les 
éléments pour décrypter l’évolution du comportement des ménages et 
des entreprises face à la crise. 

1.1. LE SCÉNARIO GLOBAL DE XERFI 

- Le point sur le rebond de l’économie française 

- Du rebond à la reprise, ce qui attend les entreprises 

- Les hypothèses de prévision et le scénario de croissance 

1.2. L’ANALYSE PAR MACROSECTEUR 

- Les secteurs les plus impactés par la crise 

- Les secteurs entraînés indirectement dans la crise 

- Les secteurs les plus résistants face à la crise 

1.3. L’ENQUÊTE EXCLUSIVE DIRIGEANTS D’ENTREPRISE 

- L’analyse des comportements et opinions face à la crise 

- L’enquête auprès de 1 000 décideurs tous secteurs 

2. L’IMPACT DE LA CRISE DANS LE SECTEUR 

2.1. L’IMPACT SUR LA DEMANDE ET LES APPRO. 

- La demande en provenance des entreprises  
et administrations, de l’enseignement, des transports 

- L’impact sur les approvisionnements des SRC 

2.2. L’IMPACT SUR L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

- Les problématiques opérationnelles, logistiques et de main 
d’œuvre rencontrées par les entreprises du secteur 

- Les faits marquants au sein des sites de production 

2.3. LES MESURES D’AIDE DES POUVOIRS PUBLICS 
 

3. LES CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

3.1. LES PRÉVISIONS D’ACTIVITÉ POUR 2020 

- Le chiffre d’affaires et les autres indicateurs clés du secteur 

3.2. LA CAPACITÉ DES ENTREPRISES À SURMONTER LA CRISE 

- Le dispositif exclusif de scoring de résistance financière 

- L’analyse détaillée des facteurs de résistance 

- Le diagnostic financier normatif du secteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÉTUDE STRUCTURELLE 

   

 1. COMPRENDRE LE SECTEUR  
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL NORMATIF 

- La population active, scolaire et des personnes âgées 

- Le trafic ferroviaire et aérien 

- Le milieu carcéral et militaire, les crèches  
et les parcs d’attractions 

 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES HISTORIQUES DE L’ACTIVITÉ 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2019 

- Le chiffre d’affaires de la profession 

- Focus sur le chiffre d’affaires des TPE PME 

- Le prix des services de repas en restauration collective 

2.3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES TPE PME 
 

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

3.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

3.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- La répartition par taille 

- La localisation géographique de l’activité 

- Le niveau de concentration de l’activité 
 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

4.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 

4.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

- SODEXO, ELIOR GROUP, COMPASS GROUP, GATEGROUP 
(SERVAIR), NEWREST, API RESTAURATION, RESTALLIANCE, 
DUPONT RESTAURATION 

4.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

4.4. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 
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 LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
    

 Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d’un rapport 
complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent. 

    

  5 SENS RESTAURATION 

 7000-SET MEAL 

 AB RESTAURATION 

 ACSENT DE PROVENCE 

 ACSENT DES CONFLUENCES 

 ACSENT DU SUD-OUEST 

 AGRIAP 

 AKS2 

 AKTE SERVICES 

 ALIUM 

 ALIUM ALTER 

 AMBROISIE HOLDING 

 ANSAMBLE 

 API RESTAURATION 

 APPRO GESTION SERVICE (AGS) 

 ARIA SERVICES 

 ARIDEV 

 ARMOR CUISINE 

 ARPEGE 

 ASSOCIATION AUX RESTOS 

 ATELIERS DE CORNOUAILLE (ADC) 

 AUC-IGN 

 AXE RESTAURATION 

 BASILIC RESTAURATION 

 BERGREST 

 BETC KITCHEN 

 BIOMEGA RESTAURATION 

 BONAPPITITTU 

 BOURGOGNE REPAS 
PRODUCTION 

 CALITEO 

 CANONICA NICE 

 CATERING USON PLUS 

 CENTRE D'EXPERTISES ELIOR RC 
FRANCE 

 CIE D'EXPLOITATION  
DES SERVICES AUXILIAIRES 
AERIENS (SERVAIR) 

 COGEREST 

 COLIBRI 

 COMPASS GROUP FRANCE 

 CONCEPT TECHNIQUE CABRIES 

 CONVIVIO CJB 

 CONVIVIO OCRS 

 CONVIVIO-COL 

 CONVIVIO-EVO 

 CONVIVIO-HR 

 CONVIVIO-LTR 

 CONVIVIO-PRO 

 CONVIVIO-RCO 

 CONVIVIO-SAR 

 CONVIVIO-VDOS 

 CORSE CENTRALE  
DE RESTAURATION 

 COTAX 

 COTE D'AZUR RESTAURATION 

 CRM 

 CROC LA VIE 

 CROQUE ET TOQUE 
RESTAURATION 

 CUISINE AUTHENTIQUE 

 CULINAIRE DES PAYS  
DE L'ADOUR 

 DELISAVEURS 

 DG HOTPOT 

 DIRECT SERVICE RESTAURATION 
(DSR) 

 DOLINES 

 ELIOR ENTREPRISES 

 ELRES 

 ETP DE VENTE EN HOTELLERIE  
ET RESTAURATION EN ETS  
DE SANTE 

 FAREVA SERVICES 

 FONTAINE SAVEUR 

 GARIG 

 GATE GOURMET AEROPORT DE 
BALE MULHOUSE 

 GEDEX 

 GERES RESTAURATION 

 GIE GAM RESTAURANT 

 GOURMET SERVICE 

 GROUPE CLINIPOLE 
RESTAURATION 

 GROUPE ELITE RESTAURATION 

 GUY BARBOTEU RESTAURATION 

 GV RESTAURATION SERVICE 

 HABITAT JEUNE SERVICES 

 IN A LA BOUGEOTTE 

 INGENERIE DEVELOPPEMENT 
RESTAURATION 

 ISIDORE RESTAURATION 

 J M RESTAURATION 

 KINERET PRESTIGE 

 LA CROIX DES RAMEAUX 

 LA LONDE RESIDENCE SERVICES 

 LA NORMANDE 

 LA TOULOUSAINE  
DE RESTAURATION 

 L'ALSACIENNE DE RESTAURATION 

 LANGUEDOC RESTAURATION 

 L'ASSIETTE COOPERATIVE 

 L'ATELIER DES SAVEURS 

 LE PAVILLON 

 LECOINTRE PARIS CONCEPT 
SERVICE 

 LES AGAPES'HOTES 

 LES ATELIERS DE L'AYGUETTE 

 LIVRY TRAITEUR 

 LOIRE SUD RESTAURATION 

 LYON AIR TRAITEUR (LAT) 

 LYS RESTAURATION 

 MAMIE COCOTTE IN 

 MANDARINE RESTAURATION 

 MARTINIQUE CATERING 

 MEDI-PRESTATIONS 

 MILLE ET UN REPAS 

 MRS PARIS 

 MRS RHONE-ALPES 

 MRS-HAUTS DE FRANCE 

 MTJ 

 MULTI RESTAURATION 
MEDITERRANEE 

 NEWREST FRANCE 

 NEWREST RESTAURATION 

 NEWREST REUNION 

 NORMAPRO FRANCE 

 OCCITANE DE RESTAURATION 

 OCCITANIE RESTAURATION (OR) 

 OCEANE DE RESTAURATION 

 OMEGA RESTAURATION 

 ORLY AIR TRAITEUR (OAT) 

 P2H RESTO 

 PARIS AIR CATERING (PAC) 

 PLATO 

 POIVRE SEL & BOUT'CHOU 

 POIVRE&SEL 

 PROVENCE RESTAURATION 

 REGAL DES ILES 

 REGIONALE DE RESTAURATION 
(RDR) 

 REPAS 95 

 RESTAURABELLE 

 RESTAURATION POUR 
COLLECTIVITES (RPC) 

 RESTAUVAL 

 REST'O'FRAIS ATTITUDE 

 RESTONIS 

 RESTORIA 

 SANTE RESTAURATION  
DE PICARDIE 

 SANTE RESTAURATION SERVICES 

 SAVEURS RESTAURATION 

 SCIC L'EOLE 

 SEGEREST 

 SEMAU 

 SENS 

 SERENA CATERING 

 SERVICES ET SANTE 

 SHCB 

 SHCB GESTION 

 SODEXO 

 SODEXO EN FRANCE 

 SODEXO ENTREPRISES 

 SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL 
(SFS) 

 SODEXO SPORTS ET LOISIRS 

 SOGERES 

 SOGIREST 

 SORAVOSGES 

 SORESET 

 SPRC 

 STÉ BRETONNE RESTAURATION 
SERVICES 

 STÉ D'ECONOMIE MIXTE  
DE GESTION (SEMGEST) 

 STÉ D'EXPLOITATION  
DU PAVILLON DUFOUR 

 STÉ FRANCAISE  
DE RESTAURATION ET SERVICES 
(SFRS) 

 STÉ GUYANAISE RESTAURATION 
INDUSTRIELLE (SOGRI) 

 STÉ MARSEILLAISE  
DE RESTAURATION ET SERVICES 
(SMRS) 

 STÉ MAX TRAITEUR 

 STÉ NICO REPAS HOTEL LOIS 
(SNRH) 

 STÉ RESTAURATION  
DES OMBREES (SRDO) 

 STÉ SAGERE 

 STÉ TH GRIMMEISEN 

 STÉ THONONAISE  
DE RESTAURATION ET SERVICES 

 SUD EST TRAITEUR 

 SYNERGIE RESTAURATION 

 TERRES DE CUISINE 

 TROIS MILLE ET UN REPAS 

 UNIREST 

 VERCORS RESTAURATION 
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Pour recevoir votre étude immédiatement,  
commandez directement sur Xerfi.com :  
 

1. Rentrez le code 20SCO09 dans la barre de recherche  
2. Achetez l’étude directement en ligne par carte bancaire 
3. Recevez votre étude en format PDF sur votre compte client xerfi.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  Version numérique (fichier pdf) 

2 100 € HT (2 215,50 € TTC) 
 Dès réception de l’étude 

et de la facture 
 

  Version papier + numérique 
2 500 € HT (2 637,50 € TTC ) 

 Par carte bancaire 
sur www.xerfi.com 

 

  Offre diffusion (5 personnes) 
4 400 € HT (4 642,00 € TTC ) 

 Par chèque joint à l’ordre 
de Xerfi 

 

      
  Réf : 20SCO09 / XF  

 

Ces études pourraient également vous intéresser 

 
  
  
 

 La restauration 
traditionnelle  
et les cafétérias 
 

20SME01 – Octobre 2020 

 Le marché du portage  
de repas à domicile  

 

20SME84 – Juin 2020 

 La percée des challengers 
sur le marché de la 
restauration collective 

 

9SCO42 – Août 2019 

 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait 

attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Tarifs valables jusqu’au 30/09/2021 (TVA 5,5%). 
 

XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris au capital de 6 316 030,79 euros. 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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