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Cultiver
la différence

Partout en France, la restauration estconfrontéeaux mêmes

difficultés - le recrutement-, doit répondre aux mêmes

attentesdes consommateurs- le local -, maisutilise les

forces qui sontpropres à chaquerégion. Plusdéveloppées

chez lesunesque chez les autres.
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.......... Iles cherchent à avancer d'un même pas,

sous unemêmebannière,alorsqu'elles sont

______ pour beaucoupun assemblagedezones

rurales, de grandesagglomérations,de

départements hétéroclites et deforces éco-

..... nomiques différenciées.Certainesont pour

elles leur densité de population et leurs moyensconfor-

tables (Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes), leur

attractivité touristique (les mêmes,avec Provence-Alpes-

Côte d'Azur en plus), quandd'autres partent plombées

par un taux dechômage aussihaut que leur PIB par habi-

tant estlimité (Hauts-de-France,Corse). Les unes peu-

vent tabler surune agriculture à forte valeur ajoutée

(Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie), desproduc-

tions label lisées(Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté

et Nouvelle-Aquitaine), une participation majeure à la

dynamique industrielle agroalimentaire (Bretagne, Grand

Est, Nouvelle-Aquitaine et Pays dela Loire), les autres

beaucoup moins. Mais aussi différentes soient-elles,

toutescherchentàaffirmer leur identité et cellede leurs

produits, que ce soit par la création de salons dédiés ou

de marquesalimentairesrégionalesqui ontl’avantage de

renforcer leuréconomieet l’attachement de leur popula-

tion. Et cela fonctionne en partie...

LA GASTRONOMIE, UNE FIERTÉ RÉGIONALE
Car si les habitantsde (Hexagoneseréclament avant

tout de leur commune (45%, selon l'Ifop) ou de leur pays

(34%), ils affichent un véritable sentimentd’apparte-
nance à leur région,toutes les sociétés d’étude qui ont

planché sur le sujet s’accordent là-dessus.Ainsi, selon

Sociovision (Régions - La grande enquête, décembre
2021 ), elles constituent pour euxune «réalité affective,

naturelle, historique, hédoniste bien plus qu'administra-

tive »-d’ailleurs, ils ne sont que 16% à connaître leur

nombre exact, soit 13 en France métropolitaine et 5 en

outre-mer depuis 2016. Ils plébiscitent leur diversité,

qu'ils considèrent comme une richessepour le pays, et

souhaitent mêmeque leursdifférencessoient cultivées,

misesen valeur. Certains plus que d’autres. Ainsi, les ...

LES5 SPÉCIALITÉS RÉGIONALES
PRÉFÉRÉESDES FRANÇAIS
1. La raclette (43%)

2. Lefoie gras(40%)
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... Bretons, parexemple, aimenttoutde leur région, ses

paysages,saqualité devie, son histoire, sestraditions,sa

gastronomie, sa langue, ils ensont fiers, et joignent le

gesteà la parole ; ils sont les premiersconsommateursde
marquesrégionales alimentaires(5,9% en valeur du total

PGC au CAM au 29 mai 2022, selon IRI), devant deux

autres régions à l’identité marquée,le Grand Est (4,7 %) et
la Corse(3,5 %). À l’opposé, l’Ile-de-France arrivebonne

dernière,avec 0,7 % seulement, mais sansdoute parce

que la personnalitéfrancilienne resteassezfloue malgré

tous lesefforts pourchanger la donne.

Si l’on regarde un peu plus dans le détail, 35 % des

Françaistirent leur fierté régionalede la gastronomie.M6

s'estd’ailleurs branché surce créneaupour diffuser sa

nouvelle émissionculinaire depuis la mi-juillet, Le combat

des régions, dans laquelledeschefs s’affrontent pour

prouverque leursplats régionauxsont les meilleursde

France.À voir s'ils vont conforter les donnéesde l’en-

quête de Sociovision, qui placent les habitantsde

Bourgogne-Franche-Comté en tête de liste desper-

sonnes lesplus fièresde leur gastronomie (67 %), devant

ceux d'Auvergne-Rhône-Alpes (51 %), du Grand Est

(46 %), de Normandie (45%) et de Nouvelle-Aquitaine

(44 %). Et la mêmeBourgogne-Franche-Comtéseplace

égalementen pôle position pour l’attachement à la

culturedu vin et au savoir-faire de sesvignerons (87%),

devant l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine (toutes les

deuxà 79%)...

UNE RÉPERCUSSION SUR LA RHD

Toutescescaractéristiquesinfluent forcémentsur la

RHD, sa situation,la consommation quelesFrançaisen

font. Les trois régionséconomiquement les plus vigou-

reuses -l'Ile-de-France, l’Auvergne-Rhône-Alpeset la

Provence-Alpes-Côted'Azur- trustent logiquement les

premièresplacesdecette restauration.Et ceen termes

d’effectifs, de nombre d’établissements,dechiffre d'af-

faires, sur la restaurationà table, la gastronomie-elles ras-

semblent à elles trois un établissementétoilésurdeux-, la

restauration rapide, et même la restauration collective

pour les deuxpremières! Et entermesdeconsommation?

« Même si le taux depénétrationde la restauration

commercialen’y est que sixième [indice de 91,2, ndlr], car

certainsdeses habitants ont lesmoyens,d’autrespas.

analyse Emmanuelle Peltier, directrice d’IRI360, c’est
encorel’Ile-de-France quis'arrogelapremièreplace. »Sur

l’indice deconsommationde la restauration commerciale,

enhaussede 8 % au niveau national parrapportà2019, la

région està + 9 %. Elle est stableence qui concerne la res-

tauration à table (hors dépensessur les plates-formesde

livraison). Notons toutefois que celle-ci progresse au
global France depuis 2019dans les chiffres d'IRI360

contrairement à l’idée généralement répandue, «mais

parceque nous analysons toutesles transactions de

300000Français,donc leurs dépensesdans tous les types

de restauration, organisée ou indépendante»,ajoute

Emmanuelle Peltier. Si les données se concentraient

exclusivement sur leschaînes, le recul apparaîtrait.

De même, toujours en intégrant les chaîneset les

indépendants,la consommationen restauration rapide,

que tous les professionnelsconsidèrentcomme l'aiguil-

lon positif de la RHD, est à la peine si l'on retire les

dépensesliées à la livraison : à -17 % parrapport à 2019

au global, à - 22 % dans le bassinparisien, mais aussi en

négatif chez les plus grands adeptesdusegmentque

sont les Hauts-de-France(-19 %), l'Occitanie (-9 %), la

Normandie(-11%) et le Centre-Val de Loire (-19 %).

Et la livraison ?Toujours enhausse,mais plus faible

depuissix mois, elle demeure surconsomméeen Ile-de-

France (indice de 159, quand les deuxièmes ex aequo,

Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte

d’Azur, sontà 94). Il est vrai que c’est là que lesplates-

« Même si le tauxde pénétration
de la restaurationcommerciale

n’y estquesixième, l’Ile-de-
France s’arroge la première place
en termesdeconsommation.»

Emmanuelle Peltier, directriced’IRI360
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formes ont démarréleur activité, que la maturité du

business n’y est donc pasla même, «d'autantque l'on

observe une forte corrélation entre l’historique de

consommation etla fréquencede transactions»,rappelle

Kevin Mauffrey, directeur commercial de Deliveroo.

LES IRRÉDUCTIBLES BRETONS

Mais c'est aussi un mouvement très urbain :d'ailleurs

la Bretagne,peu dotée en très grandesvilles, est

sous-consommatrice du genre, avec un indice de 58,

mais «c'estun comportement qu'on retrouve surtousles

achatsen ligne de larégion », préciseEmmanuelle Peltier.

Les irréductibles Bretonssont plus enclins à aller en res-

tauration, notamment à table (+19%): dès la réouverture

des établissements à l’été 2021, ils y sontretournés, et

surtout chez les porte-drapeaux locaux, les crêperies.

Quant au segment desspécialistesalimentaires,qui a

largementprofité desconfinementspour asseoir ses

positions, mais sestabilise alors

que la restauration fonctionne,

«cequi montre un changement

d’attitude, dont les GMS pour-

raient être lespremières vic-

times», prévient Emmanuelle

Peltier, la Bretagne sedistingue là

aussi. Avec un indice de 81, elle ne

montre pasun intérêt débridépour la

chose.Alors que le bassinparisien, oui, qui fait

les beauxjours de ce circuit, que cesoit au global, sur le

bio frais ou surgelé ou surl’alimentation traditionnelle,

suivie par l'Auvergne-Rhône-Alpeset la Provence-Alpes-

Côte d’Azur. À voircomment évoluera la consommation

de chacundes segmentsavec l’accélération de la

flambée desprix... Puisque toutes les donnéesont été

établiesà fin avril 2022,donc avecun impact de l’inflation
sur la consommation pasou peu marqué.•

Sixièmeplat préféré des

Français,la galette a fait les

beauxjours des crêperies

bretonnes,très priséeslors

dela réouverture des

restaurants à l’été 2021.
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