ANEXO 5. La profession de restaurateur

› Créneaux : 25 secteurs d'activité à la loupe
Restaurant : ouverture ou reprise
Une conjoncture passable, de réelles difficultés de recrutement, une rude concurrence.
Ouvrir un restaurant demande de faire preuve de courage et de persévérance. Et aussi
d'inventivité.
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Le métier
Le gérant doit posséder une grande capacité de travail, le sens du marketing, des notions de
gestion et autant de goût pour la gastronomie. Derrière les fourneaux comme dans la salle
de restaurant, rigueur et qualification s'imposent. Première difficulté : le secteur souffre
d'une pénurie de main-d'oeuvre. Les horaires à rallonge et les dures conditions de travail
expliquent cette situation. Pour couronner le tout, la concurrence est très rude (autres
restaurateurs indépendants, restauration rapide, livrée à domicile, etc.). La seule chose à
faire pour se lancer en toute confiance, c'est soigner son étude de marché.
Premier enseignement : un bon emplacement ne fait pas tout. Cibler sa clientèle évite bien
des désagréments ! Pour tirer son épingle du jeu, il faut désormais miser sur la restauration
inventive : cuisine bio, plats du terroir... Mais surtout anticiper les effets de mode. Reste la
franchise, bon moyen pour bénéficier de la renommée d'une des 92 enseignes implantées en
France. A l'heure actuelle, le haut de gamme, les brasseries et les bistrots traditionnels sont
en perte de vitesse. La restauration indépendante regroupe 67 % des établissements et 64 %
du chiffre d'affaires de la profession (23 milliards d'euros), mais seulement 40 % des repas
servis.

Attention: conjuncture
Se lancer dans la restauration n'est pas un exercice à prendre à la légère. Le premier travail
consiste à ne négliger aucun aspect lié de près ou de loin à votre future activité.
Si la conjoncture n'augure rien de bon, il vaut mieux patienter. Des facteurs économiques
comme la bonne tenue du tourisme ou l'indice de confiance des ménages sont importants.
En 2000, les Français prenaient 13 % de leurs repas principaux hors de leur domicile.
La réglementation
La réglementation demeure assez contraignante : le gérant doit entreprendre une déclaration
d'ouverture auprès de la mairie. Quant à l'obtention de la licence restaurant, elle est
conditionnée par l'obtention d'une autorisation de l'administration fiscale. Il y a aussi des
normes de sécurité à respecter lors de la construction, de la transformation ou de la reprise
d'un restaurant. Votre établissement devra également comporter des aménagements pour les
personnes handicapées. Bien entendu, un respect total des mesures d'hygiène s'impose.
Se lancer
Ouvrir un restaurant, ça coûte cher : 180 000 euros en moyenne pour le fonds de commerce
et 300 000 euros pour l'aménagement des locaux. Le chiffre d'affaires prévisionnel se
calcule en fonction du taux de rotation des places, du nombre de couverts, du prix moyen
d'un repas et du nombre de jours d'ouverture. Les achats de matières premières et les frais
de personnel représentent au maximum 30 % chacun du chiffre d'affaires.
Contacts
> Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih), 22, rue d'Anjou, 75008 Paris.
Tél. : 01 44 94 19 94.
> Syndicat national des restaurateurs limonadiers et hôteliers (SHRLH), 4, rue Gramont,
75002 Paris. Tél. : 01 42 96 60 75.

