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ENTREPRISES

La réservation
en ligne dope
la restauration
RESTAURATION

Strategy&, le pôle
conseil en stratégie

de PwC, chiffre à

1,6 milliard l’impact
du duo TripAdvisor/

LaFourchette

en France en 2018.

Christophe Palierse

*0@cpalierse

A l’heure où la réservation en

ligne de tables de restaurant ne

cesse de se développer, Stra
tegy  le pôle conseil en straté

gie du réseau PwC, apporte un
éclairage intéressant sur ce phé

nomène tout à la fois sociologi

que et sectoriel. Dans une étude
réalisée pour le compte de la

plate-forme TripAdvisor, géant
de l’univers du voyage avec quel

que 795 millions d’avis et de

recommandations, et LaFour

chette, sa branche dans le
domaine de la réservation en

ligne, Strategy& chiffre à

1,6 milliard d’euros leur impact

sur le marché français de la res-

tauration en 2018, et ce pour
56 millions de repas supplé

mentaires, générés par toutes
les réservations suscitées par

TripAdvisor et LaFourchette

pour le compte de restaurants

répertoriés.

Au total, le cabinet de conseil

évalue à 7,2 milliards, pour quel
que 320 millions de repas susci

tés, l’incidence économique de
TripAdvisor et/ou LaFourchette

et ses marques afférentes pour

six marchés où l’un ou l’autre est

présent : outre la France, il s’agit

des Etats-Unis, du Royaume-

Uni, de l’Italie, de l’Espagne et

des Pays-Bas. De fait, le duo
aurait permis de maintenir ou

créer 60.000 emplois, dont

12.000 en France.

Effet levier

L’étude de Strategy& montre

aussi que la pratique de la réser

vation en ligne est loin d’être

arrivée à maturité et que son

potentiel reste colossal. Elle

estime à 1.400 milliards d’euros
le marché mondial de la restau

ration, la France pesant à elle

seule pour 35 milliards. En

outre, le secteur est appelé à
bénéficier d’un taux de crois

sance annuel moyen de 2,2 % en

France sur la période 2018-2022,
alors qu’il était en berne

entre 2010 et 2018, avec une

baisse moyenne de 2,1 %. Sur le

plan mondial, il serait simulta

nément de 4,7 %, après 2,9 %

pour 2010-2018. En substance,

estime Strategy&, le développe
ment de la livraison à domicile

n’empêche pas les gens de sortir,
la réservation en ligne étant un

élément d’une expérience de la

restauration à table en cours de

réinvention.
Cette percée de la réservation

en ligne est confirmée par un

acteur neutre tel que Zenchef.

Cette société française, qui
fêtera son dixième anniversaire

l’an prochain, « surfe » elle aussi
sur cette vague numérique en

tant que fournisseur de systè

mes de réservation aux profes

sionnels. Elle se rémunère parle
biais d’abonnements au coût

variable selon l’étendue des ser

vices apportés. Son président et

cofondateur, Xavier Zeitoun,

fait état de « 1.500 nouveaux res

taurants affiliés » en 2019, ce qui
porte leur nombre à plus de

4.000. « Nous enregistrerons
12 millions de réservations au

total sur l’année, soit une crois

sance déplus de 50 %. »
Présent dans une quinzaine

de pays, Zenchef réalise encore

80 % de son activité en France.

La Belgique et l’Espagne, où la
société s’est implantée en 2017

et 2016 respectivement, sont
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deux autres marchés impor

tants. « 
La réservation en ligne

est un phénomène inéluctable

dans la restauration. La transfor
mation du secteur est compara

ble à celle qu'a connue l'hôtellerie

quinze ans auparavant. Les res
taurateurs se doivent de bien

maîtriser les outils pour garder

leur indépendance
 », observe

Xavier Zeitoun. Le cabinet Food

Service Vision, lui, a cons
taté que 58 % des Français réser

vaient leur table en ligne l’an

dernier, 57 % des restaurateurs
à table indépendants proposant

la réservation sur Internet.  

Zenchef fait état

de « 1.500 nouveaux
restaurants

affiliés » en 2019.


