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Quand je viens en Alsace, je sais que je dois m’attendre à des choses bien faites. Et ça n’a pas 

manqué.  

Roger Sengel n’a pas réussi à me surprendre, je crois que cette journée des Restaurateurs 

est vraiment une très belle opportunité de communiquer sur notre profession.  

La preuve qu’en Alsace on fait bien les choses, c’est que vous avez des années d’avance sur 

nous. Je pense à la mutuelle obligatoire ou au permis de former. Vous avez ouvert la voie et 

ce permis de former est à mon avis une grande avancée pour attirer les jeunes dans nos 

métiers. 

 

Roger, tu m’as invité par amitié, je le sais. Tu as voulu me montrer qu’on fait bien les choses 

dans ton département. Ce n’était pas la peine, je le savais. Mais tu m’as aussi invité pour 

parler des enjeux de la restauration. 

Et ces enjeux,  je peux vous dire qu’ils sont très nombreux et brûlants.  

 

Le marché de la restauration se trouve dans une situation inédite où les professionnels 

doivent résoudre une triple équation. Cette triple équation, je vous la résume :  

- Economique : D’abord un contexte de baisse des marges où il est impossible 

d’augmenter les prix. C’est appelé à s’aggraver alors que la fiscalité va s’alourdir ;  

- Commerciale : la restauration artisanale doit être reconnue. Les consommateurs lui 

font confiance. Mais ils ne savent pas comment reconnaître.   

- Un problème d’adaptation aux évolutions des modes de consommation.  

 

Ce sont les grands défis de la profession. Je peux d’ores et déjà vous dire que tout cela est 

lié.  
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Sur la baisse de rentabilité de la restauration indépendante, c’est un mouvement continu 

depuis plusieurs années. Avec la crise, nous voyons que le ticket moyen est en baisse à peu 

près partout. Dans le même temps, les prix des fournisseurs, de l’énergie et la masse 

salariale ont continué d’augmenter. A moins d’offrir quelque chose de vraiment nouveau, le 

consommateur vous sanctionne immédiatement si vous relevez vos prix. 

 

La crise rend le client impitoyable, il en veut toujours plus pour son argent. Et donner plus, 

c’est souvent impossible parce que les marges se réduisent.  

 

A ce sujet, je crois qu’il se passe en ce moment une chose très importante sur le marché. Je 

pense aux difficultés des chaînes de restauration. Elles sont peut-être arrivées à la fin de leur 

modèle économique.  Les consommateurs trouvent que c’est encore trop cher pour la 

qualité qu’ils y trouvent. Ils sont mieux avertis, ils savent que c’est du surgelé industriel. Ils 

ne veulent plus payer pour cela. Le problème pour les chaînes de restauration, c’est qu’elles 

ne peuvent plus baisser les prix, leurs marges sont au plus bas. Elles vont devoir se 

réinventer. 

Je disais que le client est impitoyable dans la restauration de chaîne. Il l’est encore plus 

avec les indépendants.  

 

Le client est de plus en plus exigeant sur les fondamentaux du métier. Les fondamentaux, 

c’est la qualité de l’assiette au juste prix et un surtout un très bon accueil. Ensuite, il faut 

être encore un bon gestionnaire pour arriver à gagner de l’argent. Evidemment. 

 

Moi, je crois que c’est un mode de consommation qui va perdurer après la crise. Et il est 

urgent de s’adapter.  

 

Vous le savez, les parts de marché de la restauration traditionnelle sont en baisse constante. 

La raison ? C’est avant tout parce que la concurrence s’est élargie. Les gens achètent un 

sandwich chez le boulanger ou au supermarché le midi. Ou encore ils restent chez eux. La 

preuve c’est que 60 % des Titres restaurant sont utilisés en dehors des restaurants. 

 

Pour toute une frange de la demande, maintenant, la règle est d’aller au moins cher. On 

déjeune avec un sandwich acheté à la boulangerie. Et si on va au restaurant, c’est pour 
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avoir du plaisir. Il n’y a plus de voie médiane dans le métier : cher ou pas cher, quand ce 

n’est pas bon, le client sanctionne. 

 

Ma conclusion sur ce point, c’est que la restauration artisanale a un créneau : c’est la 

qualité. Nous le disons à l’UMIH depuis plusieurs années. Avant c’était de la prospective. 

Maintenant, c’est de la survie, on n’a pas le choix.  

C’est vraiment tout le sens de notre engagement à l’UMIH  pour les Maîtres restaurateurs. 

Et je veux vraiment saluer Roger Sengel qui a convaincu un grand nombre de restaurateurs 

de son département de devenir MR.  

 

Le consommateur veut une vraie clarification du marché. Quand il entre quelque part, il veut 

savoir si les produits sont travaillés sur place ou si on va lui servir des plats industriels. Et cela 

montre que la restauration artisanale est vraiment en phase avec les attentes. C’est un 

mouvement profond. Et c’est extrêmement positif. 

 

Ce qui me tient à cœur, et c’est un grand combat de l’UMIH, c’est qu’il y ait un avenir pour 

ces restaurateurs indépendants qui transforment leurs produits en cuisine. Ils sont 

détenteurs d’un savoir-faire.  

 

Seulement, ils n’arrivent pas à le faire savoir. La preuve, c’est qu’ils n’échappent pas au 

climat de défiance qui règne envers la profession après tous ces reportages sur la 

malbouffe, le micro-ondes, le surgelé…   

 

C’est pour cela que nous demandons depuis des années  une vraie promotion du titre de 

MR. Qui connaît les MR dans le grand public ? Personne.  

 

Le gouvernement sait qu’il faut clarifier le marché de la restauration. Et il a inscrit les 

restaurants dans la loi sur la consommation en juin dernier. Nous nous sommes opposés à 

un autre syndicat sur ce dossier. Ils voulaient réserver l’appellation restaurant, ce qui est 

tout à fait impossible mais très démagogique.  
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A l’UMIH, nous avons mis en avant l’idée de donner l’appellation  d’artisan restaurateur aux 

professionnels qui travaillent les produits dans leur cuisine.  

 

A la place, nous avons eu le label Fait maison. Je dois vous dire qu’il nous a laissé sceptiques. 

Et si on lit ses critères, un burger avec un steack surgelé au fast food du coin, c’est du Fait 

maison !  

Mais nous attendons que le Ministère de Mme Pinel précise ce label par une circulaire. Si 

vous me demandez ce que j’en pense, pour moi, c’est très simple :  

- Soit le label Fait Maison est réservé aux plats fabriqués en cuisine à partir de produits 

bruts, et il sera un léger progrès. Seulement léger. Parce que notre but n’est pas 

d’étiqueter les plats mais de qualifier les restaurateurs. 

- Soit le label s’applique à une restauration qui transforme des produits industriels, et 

ce sera un échec complet. 

 

Cet enjeu concerne 20 000 entreprises. Il n’y en a pas plus qui répondent aux critères de la 

restauration artisanale. Selon que le label Fait maison est un succès ou un échec, l’avenir de 

ces entreprises sera un peu mieux assuré. Mais c’est de toute façon une mesure insuffisante. 

La seule voie qui nous semble convaincante, c’est l’appellation artisan restaurateur. Elle 

serait décernée sur des critères qui pourraient être ceux des maîtres restaurateurs.  

Ces professionnels seraient inscrits au registre des métiers.  

Et à ta demande, je te confirme, cher Roger, que nous poursuivons l’objectif de faire inscrire 

d’office au registre des métiers les maîtres restaurateurs. 

 

C’est l’esprit du combat de l’UMIH. C’est vital pour ces restaurateurs.  

Et dans ce dossier, nous avons un immense atout : c’est que les consommateurs sont avec 

nous. 

 

Cela, nous l’expliquons aux décideurs politiques.  

Nous faisons du lobbying. Quand je dis du lobbying, je devrais plutôt dire de la pédagogie 

élémentaire.  Il le faut vraiment parce qu’ils ne connaissent rien de nos métiers.  
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Le président des restaurateurs, Hubert JAN, a été entendu par la commission des affaires 

économiques du Sénat il y a quelques jours. Il a expliqué aux sénateurs que le label Fait 

maison risque d’être une farce s’il n’est pas plus restrictif. Il a défendu le projet de l’UMIH en 

faveur de la restauration artisanale. 

 

Il faut croire qu’ils ont bien entendu son message.  

Parce que l’UMIH a obtenu que les sénateurs déposent un amendement qui crée 

l’appellation ARTISAN RESTAURATEUR. Cet amendement doit être voté demain.  

S’il passe, il nous restera à faire le même travail pour convaincre les députés. Il y a de réelles 

chances d’y parvenir. Dès lors, il ne sera même plus la peine de discuter du label Fait 

Maison. 

 

Nous menons en parallèle une action auprès de plusieurs parlementaires pour faire entrer la 

restauration dans le futur projet de loi Hamon sur l’artisanat. C’est une autre façon d’obtenir 

la reconnaissance de la restauration artisanale.  

 

Vous attendez évidemment que j’aborde la hausse de la TVA.  

D’abord, nous avons réussi à nous maintenir dans le même wagon que le bâtiment et les 

services à la personne. Une majorité de parlementaires voulaient nous remonter à 20 points. 

Je ne vais pas vous dire que c’est un moindre mal. Mais nous avons échappé au pire.  

En deux ans, la TVA aura doublé pour l’hôtellerie et la restauration. Et dans le contexte 

actuel, c’est suicidaire. Les marges baissent, je l’ai dit, les prix ne peuvent pas être 

augmentés. Et dans le même temps, il faut dépenser plus pour s’adapter ou gagner en 

qualité. Cela ne pouvait pas tomber plus mal. L’Etat fait un calcul à courte vue : il préfère les 

recettes d’aujourd’hui à la prospérité de demain. Moi, j’appelle cela une fuite en avant. Une 

fuite en avant qui est suicidaire pour l’emploi. Le gouvernement étrangle le dernier secteur 

qui recrute. Et ils nous parlent de croissance, de compétitivité et d’emploi. Mais qu’ils 

viennent travailler dans une entreprise ! 

 

Cette hausse de la TVA est irresponsable. Mais chaque entreprise doit réagir pour s’adapter.  

Parce que la hausse de la TVA est,  bien sûr, un écueil économique. Cela, vous le savez. 
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Mais je voudrais surtout insister sur l’écueil médiatique qui nous attend. Et cet écueil, nous 

allons nous le prendre de plein fouet si chacun, dans son restaurant, ne prend pas les bonnes 

décisions.  

 

Nous avons tous en tête le désastre qu’a été la baisse de la TVA pour l’image des 

restaurateurs. Il est facile de prédire ce qui va se passer si vous augmentez brusquement les 

prix de vos cartes et de vos menus : nous allons revivre le lynchage médiatique de 2009-

2010. Pendant ce temps, les grands groupes, eux, sauront profiter de l’occasion pour faire un 

coup marketing.  

Alors, et là, je voudrais vraiment être entendu : 

Il est suicidaire d’augmenter les prix maintenant ou après le 1er janvier. Les 

consommateurs le percevraient très mal et les média se tiennent en embuscade. 

Ne cédez pas à cette facilité.  

Essayez plutôt d’utiliser cette situation. Je vous demande d’imaginer de toutes nouvelles 

formules. D’apporter quelque chose en plus (c’est la demande des consommateurs) et 

d’intégrer la hausse de TVA de cette façon. On ne comparera plus vos anciens prix puisque 

votre offre sera nouvelle. Il faut se remettre en question, inventer de nouvelles formes de 

menus, plus attrayantes. Prenons cela comme une occasion de nous renouveler.  

 

 

"Et si vous me demandez : Si c'était à refaire ? Il ne faut rien regretter, le bilan social et 

économique a été extrêmement positif. Mais tout a été faussé parce qu'on nous a demandé 

des contreparties sur les prix. Cela a créé un malentendu. Oui, je peux comprendre Roger 

Sengel lorsqu’il dit qu'une baisse des charges sociales aurait mieux valu. Les entreprises qui 

emploient du personnel auraient été plus performantes. Et on ne nous aurait rien demandé 

en contrepartie. Mais cela, on ne le sait qu'après coup. 

Je vous ai dit en quelques minutes comment l’UMIH voyait les enjeux de la profession. Nous 

sommes au cœur de beaucoup de ces enjeux. Parce que l’UMIH est l’interlocuteur privilégié 

des pouvoirs publics pour tout ce qui concerne les restaurateurs indépendants. Et nous 

devons nous battre sur beaucoup de dossiers. 

 

Je voudrais conclure sur le même ton positif que Roger Sengel.  

Malgré toutes les difficultés, j’espère que vous avez compris mon message :  
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il y a des raisons d’espérer et de se battre. Chacun dans son entreprise, et ensemble, pour 

l’avenir de la profession. 

Je vous remercie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


