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Le covid-19, chamboulant la France et le monde entier à partir de Janvier 2020, entraîne de

nombreuses restrictions : confinements, couvre-feux, fermetures d'établissements...Une crise

sanitaire qui a engendré, au 1er trimestre 2020, une baisse du PIB de 5,8% (source: Insee,

30/04/2020). Cette baisse considérable est notamment due à une baisse des exportations, à une

chute de consommation des ménages, et à la fermetures des activités "non-essentielles".

Les confinements successifs ont forcé a modifier nos méthodes de travail, avec l'apparition du

chômage partiel et du télétravail généralisé. Ce dernier est en effet passé de 1.6jours / semaine

télétravaillés fin 2019 (selon le baromètre annuel du télétravail 2020 de Malakoff Humanis) 

à 3.6 jours / semaine en décembre 2020. Pendant la période de confinement, 27% des Français

pratiquaient le télétravail (source : étude Statista , 20/03/2020, "Durant cette période de

confinement liée au Coronavirus, quelle est votre situation professionnelle?"). 

La crise sanitaire liée au COVID 19 a provoqué une accélération de la mutation dans le secteur de

la consommation. 

Nous avons choisi de nous intéresser au secteur de la restauration indépendante, particulièrement

impacté par cette crise, car considéré comme commerce Non Essentiel. La profession a dû se

réinventer, innover, et a trouvé son salut dans la Vente à Emporter.

UNE MUTATION DES HABITUDES ALIMENTAIRES 

FORCÉE PAR UN CONTEXTE COVID
#1



 Le processus d'étude mis en place par nos équipes au Centre Culinaire Conseil : 

UNE MUTATION DES HABITUDES ALIMENTAIRES 

FORCÉE PAR UN CONTEXTE COVID
#1

LE DÉCRYPTAGE RÉPOND AUX QUESTIONS SUIVANTES : 

- Comment les restaurateurs perçoivent cette transition, et quels sont leurs besoin 

pour l'amorcer ou la pérenniser sereinement ? 

- Quel rôle Rennes Métropole peut jouer pour accompagner ses restaurateurs

indépendants ? 

- Comment Rennes Métropole peut-elle accompagner les restaurateurs locaux dans

leur transition sur la vente-à-emporter ?

1- Etat de l'art sur 

la crise sanitaire 

et la vente

-à-emporter sur 

la restauration 

et adaptation face 

à la crise sanitaire

2 - Etude sur le

territoire local

de Rennes

Métropole

auprès des

restaurateurs

3 - Etude

qualitative auprès

des restaurateurs

indépendants 

de la zone et des

consommateurs

rennais

4 - Recommandations 

sur l'accompagnement 

de la vente-emporter

pour les restaurateurs

indépendants. 



LA RESTAURATION 

HORS DOMICILE 

DE NOS JOURS

#2



1.a

LA RESTAURATION COLLECTIVE :
CARACTÈRE SOCIAL DE LA RHD

Cuisiner des repas pour une collectivité
déterminée (restaurants scolaires, restaurants
d’entreprises, restaurants médico-sociaux) 

LA RESTAURATION COMMERCIALE :
SERVICE À TABLE 
La restauration traditionnelle se compose
essentiellement d'entreprises indépendantes. Elle est
souvent reliée à l'héritage de la gastronomie française. 
Le type de cuisine peut être multiple allant à la
gastronomie française à la gastronomie libanaise etc...
Il existe aussi des restaurants chaînés avec des concepts
de restauration spécifiques.  

LA RESTAURATION COMMERCIALE :
RESTAURATION RAPIDE 
Longtemps portée par des enseignes tels que Mac
Do, Brioche Dorée, Subway, elle s'est réinventée et
diversifiée, plaçant l'usage (nomade, facile à
manger, rapide) au coeur et se retrouve
aujourd'hui principalement portée par la Street
Food avec de fortes inspirations venues d'ailleurs,
et de nouveaux modes de distribution (Food Truck,
comptoir uniques, etc...). La restauration rapide
est l'une de celle qui a connu le plus d'évolution
durant cette dernière décennie. 

LA RESTAURATION COMMERCIALE :
DARK KITCHEN 
La "cuisine fantôme" est récente, mais elle explose.
 
Elle se retrouve principalement dans les ville et
répond au besoin du consommateur d'être livré
rapidement, chez lui, de plats qui peuvent
correspondre à chacun des membres de la famille ou
aux amis. Ce sont donc des laboratoires de cuisine,
qui n'ont pas de places assises et n'accueillent pas
de convives. Une nouvelle vision de la restauration
très orientée service. 

Il existe 2 grands domaines dans la restauration hors domicile : 

- La restauration collective 

- La restauration commerciale

Même si la restauration collective a été fortement impacté par la crise, notre étude

porte uniquement sur la restauration commerciale.

LA RESTAURATION HORS DOMICILE DE NOS JOURS#2
1) Le secteur de la restauration



Temps, trajet domicile-travail augmentant pour avoir un cadre de vie

plus confortable

Performance 

Connectivité 

Pause déjeuner réduite

Selon l'étude de l'ANSES (février 2021), la consommation de restauration hors

domicile a évolué et continue d'évoluer depuis 2018. Les dépenses consacrées

à l'alimentation hors domicile représenteraient plus d'1/4 du budget du

foyer (sources : données INSEE 2018). Ceci serait expliqué par l'évolution des

cadres de vie des consommateurs. 

Ces derniers seraient liés aux contraintes de : 

De plus, l'étude de l'ANSES (2021) nous informe que "80% des adultes et 83%

des enfants/adolescents (3 à 17 ans) prennent au moins un repas hors domicile

par semaine". Ces données incluent la restauration collective et commerciale.

Cependant parmi les données citées ci-dessus, "5% des repas correspondraient

à de la restauration rapide (fast-food, pizza)", une restauration rapide répondant

aux attentes de cadres de vie des consommateurs. 

1.a
LA RESTAURATION HORS DOMICILE DE NOS JOURS#2
2) La restauration Hors Domicile en quelques chiffres

Pendant le covid-19, les restaurateurs indépendants se sont heurtés à
l'adaptabilité de leur cuisine sur place à emporter mais ceci a donné lieu à des

innovations. 

Le covid-19 a pu mettre en lumière la gastronomie française et étrangère à
emporter. Ceci a été porté par de nombreux chefs et émissions comme Top

Chef et son émission spéciale sur la vente-à-emporter, Tous en cuisine avec

Cyril Lignac et de nombreux reportages de France 5 et 66 Minutes de M6. 



La VAE, c'est quoi ? 

Tout d'abord, il est important de bien définir ce qu'est la vente-à-emporter. 

"Dans le principe de la vente à emporter, le client achète et règle ses achats sur place

ou en ligne. 

Il récupère ensuite ses produits mais ne les consomme pas sur place. Le dispositif de

restauration 

à emporter ne prévoit pas de livraison à domicile." (source : compagnie des desserts). 

La VAE regroupe donc : 

> Ask & collect où la prise de commande se fait directement sur place et le client retire sur

le point de vente

> Call & collect où la prise de commande se fait via téléphone et le client retire sur le point

de vente

> Click & collect où la prise de commande se fait via internet avec un paiement en ligne

régulièrement et le client retire sur le point de vente

D'après une étude de D-Vine faite sur 300 restaurateurs en 2021, le confinement a permis

à 30% des restaurateurs de lancer ce système et que 60% d'eux ont souhaité le

garder à la fin des confinements. Le contact client et la survie du restaurant étaient les

seules raisons à cette mise en place.

LA RESTAURATION HORS DOMICILE DE NOS JOURS#2
3) La vente à emporter c'est quoi ?

Selon l'article de LSA-conso "la restauration à emporter à domicile cartonne" de 2015.

L'étude du NPD Group de Novembre 2015 montre que : 

4,7 MILLIARDS 

D'EUROS

10% DU VOLUME GLOBAL 

de la restauration hors domicile

EN SOIRÉE, 

1 repas sur 3 
commandés à l'extérieur 

se dégustait à domicile

LA VENTE-À-EMPORTER C'EST :  



L'émergence des
nouvelles technologies

Consommateur 
pressé et actif

Evolution des besoins et attentes : 
- Le cuisine perçue comme une corvée
- L'envie de se faire plaisir et de partager 
un moment en famille sans sortir de chez soi
- Le temps restreint
- Des tarifs plus attractifs rentrant dans 
le budget des foyer
Source : Etude NPD Group 2015

 
Pourquoi la vente-à-emporter 

a explosé dans cette dernière décennie ? 

LA RESTAURATION HORS DOMICILE DE NOS JOURS#2
4) La vente à emporter c'est quoi ?

Focus sur la règlementation pour les restaurateurs : 

Hors crise sanitaire, la mise en place de la vente-à-emporter ne pouvait que 

se faire si le restaurateur : 

"avait déclaré l'activité au nombre de ses activités portées sur le Kbis pour l’établissement concerné (au

moment de son immatriculation ou plus tard, par une adjonction d’activité) l'activité y soit expressément

autorisé par son bail commercial" (source : CCI Paris) 

À la suite des annonces gouvernementales, les établissements recevant du public devaient rester

fermer. Le décret du 29 octobre 2020, interdisant les ERP d'ouvrir, autorisait ces établissements d'avoir

une activité de livraison et/ou de vente à emporter sans avoir les conditions requises au préalable.

Cependant si les restaurateurs veulent continuer par la suite il sera obligatoire de remplir les conditions

préalable. Si cela redemande un effort administratif et une charge financière, les restaurateurs

indépendants ne souhaiteront pas continuer et la vente-à-emporter ne sera pérenne sur le territoire. 



« Au-delà des pertes subies par le secteur de la restauration hors domicile, il est
intéressant d’analyser la crise sanitaire comme un révélateur de tendances. La
livraison, le « Click & Collect » et le drive ont vu leur croissance s’accélérer et ont permis
de limiter les pertes sur l’ensemble du secteur. Alors que les restaurants ont rouvert, ces
trois circuits ont continué de s’affirmer comme les seuls dans le vert pendant les mois
d’été, avec une croissance en visites de 30 % pour le 
« Click & Collect », 34 % pour les commandes livrées et 40 % pour le drive. »

Étude food service vision avril 2020 de la Fédération Nationale des Boissons 
Étude NPD Group décembre 2020 "Le secteur de la RHD s’adapte et amortit le choc"
Étude NPD Group octobre 2020 "Restauration hors domicile : The NPD Group dresse le bilan des huit premiers mois de 2020"

Sources : 

       Maria Bertoch, experte Foodservice France à NDP Group, analyse la situation et commente : 

Dans le cadre de la restauration commerciale,

l'étude Food Vision Service a permis de mettre

en lumière que : 

LA RESTAURATION HORS DOMICILE DE NOS JOURS#2
 5) Une nécessaire adaptation de la restauration traditionnelle vers

la vente à emporter

Pour répondre aux restrictions, les

services les plus utilisés en

termes de restauration étaient : 

28%
des Français ont fait appel à un 

service de restauration pendant 

le premier confinement

71%

50%

14%en livraison

en vente à emporter

en drive

A la suite des annonces gouvernementales, les établissements recevant du public devaient fermer. Le décret
du 29 Octobre 2020 interdisant les ERP d'ouvrir, autorisait les restaurateurs à avoir une activité de livraison
et/ou de vente à emporter sans avoir les conditions requises au préalable. 

A l'instar de la restauration rapide, qui s'est développée sur un modèle de Vente à

Emporter, qui a pu répondre rapidement à l'adaptation forcée, la restauration

traditionnelle a dû se réinventer pour proposer ce nouveau service. 

Cette adaptation a été primordiale pour la restauration traditionnelle indépendante,

qui a subit une perte de 50% de sa fréquentation et de son chiffre d'affaire durant la

crise sanitaire, ce qui représente une perte globale de 5.4 milliards d'€ de CA, pour

cette activité, qui est un des piliers de l'économie Française. 



+30%
en 2020

La restauration hors domicile a subi en 2020 : 

38%
en valeur

35%
de fréquentation
comparée à 2019

(source : étude NPD Group, 09/02/2021, "la restauration
limite les dégâts grâce à la vent-à-emporter")

25%
de ses visites

+ 7 pts
de marché

La restauration rapide s'en sort plutôt bien
puisqu'elle avait déjà recours à la vente-à-
emporter et à la livraison. Ceci a induit les

restaurations traditionnels de muter vers de
nouveaux canaux de vente afin de parvenir
à payer leurs différentes charges et limiter

les effets négatifs de la crise sanitaire.

La vente-à-emporter : 

 La restauration rapide : 

(Maria Bertoch, experte foodservice au
sein de NPD Group).

La livraison : 

+25%
en 2020

LA RESTAURATION HORS DOMICILE DE NOS JOURS#2
6) La restauration en temps de COVID



L'ÉTUDE 

QUALITATIVE

RESTAURATEURS

#3



Identification des perceptions, attentes, pratiques,
contraintes de la vente à emporter
Compréhension de leur perception des attentes clients
Attentes vis-à-vis de Rennes Métropole

Cette étude qualitative menée 
auprès des restaurateurs porte sur : 

 

 

MÉTHODOLOGIE APPLIQUÉE

9 restaurateurs indépendants 
Tout type de cuisine (Traditionnelle
bistronomique française, poke bowl, cuisine
italienne, restauration conceptuelle) 
Ville de Rennes et communes de rennes
Métropole (Chantepie, Laillé, Bruz, le Rheu) 

ENTRETIEN QUALITATIF SEMI-DIRECTIF menés
en Septembre 2021

L'ÉTUDE QUALITATIVE#3



ENTRETIEN QUALITATIF 

SEMI-DIRECTIF

L'étude qualitative a pour objectif de

décrypter et de comprendre finement les

attentes, besoins, contraintes et usage.

 

Nous avons souhaité interroger les

restaurateurs indépendants de Rennes

Métropole afin d'analyser les stratégies

d'adaptation mise en place lors de la

crise COVID, et particulièrement la Vente

à Emporter. 

L'ÉTUDE QUALITATIVE#3



La restauration est un métier qui se vit, qui se

partage, qui apporte de l'extra-ordinaire. 
Les restaurateurs interrogés nous ont tous exprimé leur amour du

métier, des produits qu'ils travaillent, mais aussi et surtout, des

valeurs fortes de convivialité, de partage, de transmission du

plaisir, et au-delà de ça, de reconnaissance et de valorisation de

leur métier.  

La crise COVID et avec elle la fermeture des restaurants a été un

évènement traumatisant pour la plupart des restaurateurs. Qualifiés 

de non-essentiels, ils ont été privés de leur métier, donc de leur salaire,

mais aussi privés de tout ce qui fait l'amour du métier et leur

reconnaissance. 

La mise en place de la Vente à emporter a permis de recréer ce lien, à la

cuisine, et au convive, et de trouver de nouvelles voies de valorisation. 

D'ailleurs, de nombreux consommateurs ont eu recours à la Vente à
Emporter pour soutenir leur "restaurant du coin". 

Mais ce "nouveau métier" de vente à emporter, avec les aléas des

décisions gouvernementales, d'ouverture, de fermeture, etc... a

présenté de nouvelles contraintes auxquelles il a fallu s'adapter.

"La crise COVID, un coup de massue, un grand coup de frein, le flou
total.." mais aussi et surtout, un moteur d'adaptation et de renouveau

L'ÉTUDE QUALITATIVE#3

La crise COVID a été marquée par différentes périodes d'adaptation nécessaire des

restaurateurs, avec chacune leur contraintes, tout cela dans un contexte de couvre-feu. 

Fermeture 

totale des

restaurants

Autorisation 

pour la 

Vente à emporter

Ouverture 

des terrasses 

 
avec jauges pour 

la dégustation 

sur place

Ouverture 

en intérieur 

 
avec jauges

également 

OUVERTURE 

TOTALE

9 juin

1) La restauration, un métier de valeurs et de passion



CONTRAINTES DE LA VENTE A EMPORTER 

lorsque les restaurants étaient fermés

Du jour au lendemain, les restaurants ont dû fermer, avec du stock de produit frais. 

Certains ont proposé de cuisiner et de distribuer leurs plats pour écouler les

stocks, beaucoup ont milité pour que le gouvernement les aide à trouver une

solution. 

Ainsi, la Vente à Emporter s'est généralisée, permettant à certains, incitant

d'autres,  à découvrir ce nouveau mode de "restauration". 

LES CONTRAINTES ÉVOQUÉES SONT NOMBREUSES : 

- Adapter les plats aux contenant nomades, avec un enjeu fort de

maintient de la qualité et de l'expérience de dégustation

- Trouver des emballages pour une cuisine nomade, dans un contexte

de rupture de stock, et de conscience écologique avec une forte défiance

vis-à-vis du plastique

- Etre vigilant concernant les flux de clients dans les rues pour éviter les

attroupements et limiter l'attente des clients

- S'adapter aux horaires de couvre-feu, parfois incompatibles avec le

diner

- Etre visible, faire connaitre l'offre, recueillir les commandes avec un

personnel limité

- Mettre en place la communication digitale

- Gérer les stocks en fonction des flux

L'ÉTUDE QUALITATIVE#3
2) La vente à emporter, une solution, mais de multiples contraintes



CONTRAINTES DE LA VENTE A EMPORTER 

à la réouverture des restaurants 

La réouverture des restaurants, partielle ou totale, a présenté de nouvelles contraintes : 

- Nouvelle gestion d'un double flux de clients

- Approvisionnement de matières premières

- Nouvelles charges de travail pour le personnel (distribution de commande / service en

salle / contrôle des pass sanitaires)

La réouverture totale des restaurants a marqué l'arrêt de la vente à

emporter pour certains, et a été un tremplin pour d'autres, notamment ceux

pour qui la vente à emporter était en projet avant crise. 

D'autres ont fortement diminué ce service, le maintenant uniquement pour répondre à ce

nouveau besoin des consommateurs, mais le manque de partage, de convivialité, de lien

avec le convive a eu raison de la vente à emporter pour les restaurants très installés. 

L'ÉTUDE QUALITATIVE#3
2) La vente à emporter, une solution, mais de multiples contraintes



L'ÉTUDE QUALITATIVE#3

LA PROCHAINE CRISE EST CELLE DE    L'EMPLOI

La crise COVID a marqué un tournant fatal dans 

l'attrait des métiers de la restauration. 

Le chômage partiel a permis au salariés de "découvrir" des

horaires plus conventionnels, et peinent en sortie de crise, à
revenir sur des métiers où les conditions de travail sont

difficilement compatibles avec une vie de famille. 

" Nous sommes en attente

d'un accompagnement 

post-crise pour aider au

maintien de l'empoi et le

manque de candidats pour

les recutements ! "

 La table du 6 - Laillé



La digitalisation dans le domaine de la restauration est un point central,

et particulièrement mis en exergue lors de la Crise COVID. 

On observe qu'il est à 2 vitesses : 

- Les restaurants récents, conceptuels, souvent situés en centre ville sont ultra digitalisés, 

la vente à emporter fait partie de leur modèle, et le digital est au coeur de leur communication

- La digitalisation est en cours pour les restaurants plus anciens, plus traditionnels, et situés

en périphérie des villes 

L'enjeu est important, puisque le COVID a amplifié la recherche d'informations "sur la toile", 

et la publication quotidienne et hebdomadaire des menus, sur le bon support de communication, 

a demandé des efforts. 

Les réseaux sociaux sont multiples, et il a fallu pour beaucoup, trouver le bon

canal, adapté à la clientèle. 

L'ÉTUDE QUALITATIVE#3

Instagram : montrer

l’esthétisme des plats +

l’ambiance du restaurant

(attente employé) - clientèle

plutôt jeune et actif de

moins de 40 ans  

Facebook : publication

des menus et une

population plus locale

avec une clientèle de

plus de 40 ans

Le bouche-à-oreille est une

communication très importante

pour les restaurateurs et peut

se rapprocher à la relation de

proximité que les restaurants

cherchent à mettre en place

pour fidéliser sa clientèle 

3) Focus sur la communication digitale : 

un indispensable de la vente à emporter



Rennes Metropole peut mettre en place des actions 

afin d'aider ses restaurateurs à maintenir la vente à emporter : 

- Imaginer des lieux de collecte et de dégustation

- Rendre visible les restaurateurs indépendants, par une plateforme digitale 

- Privilégier les restaurateurs indépendants lors évènements organisés par

Rennes Métropole

- Créer un espace d'échange entre la métropole et les restaurateurs, pour partager

les informations, aider dans les formalités administratives, et faciliter le dialogues

sur des points précis (places de stationnement minute, agrandissement des

terrasses, etc... )

- Accompagner les restaurateurs sur le recrutement de salariés "la vraie crise qui

arrive est celle de l'emploi"

- Créer des guides pour l'organisation de la VAE, pour la communication digitale,

etc.. 

L'ÉTUDE QUALITATIVE#3
4) Des demandes de restaurateurs pour Rennes Métropole



exemple de persona de restaurant
EN VENTE-À-EMPORTER

Plaisir, 
Partage 
Originalité
Le "mieux manger"

Centre-ville urbain 
Zone tertiaire 

Street food saine
Matière première qualitative 

Accessible à tous les portefeuilles

Un espace réservé

Digitale et active 

Ask & Collect 
Call & Collect 

Valeurs : 

Localisation : 

Type de cuisine : 

Orde de prix : 

 
Point de collect : 

Communication : 

Prise de commande : 

Le groupe OMB (oh my biche, oh my bear,b'kery, bibiche club) 
Satio

2 exemples concrets de la VAE : 

L'ÉTUDE QUALITATIVE#3

D'autres exemples existent comme les Darons, Bistronome, Le Ciel de Rennes, Luca, La table du 6 ...



Praticité, "garder une main libre"
Environnemental : être un packaging recyclable et recyclé 

Flycup, une start-up française qui a créée un packaging
alimentaire 3 en 1 accueillant un menu complet de "snacking"
Besoins répondus : 

environnemental : éliminer la surproduction d'emballage

En boîte le plat, start-up française qui a réintroduit le système
de la consigne. Elle prévoit des boîtes en verre aux
restaurateurs et s'occupe du nettoyage. 
Besoin répondu : 

praticité : un seul support pour un menu complet 
environnemental : support 100% végétal et biodégradable

Pendant le Sirha 2021, le take away était mis à l'honneur avec
une épreuve Bocuse d'Or consacrée à ce sujet. 
Voici l'image de l'oeuvre réalisée par Davy Tissot, reprenant le
concept du bento, dans sa version gastronomique. 
Besoin répondu : 

Fraîcheur du plat : absorber l'humidité (ex : garder des frites
croustillantes)

SAVRpak, start-up américaine qui a créée un patch adhésif
(poche de glace) 
à coller sous le couvercle de l'emballage. 
Besoin répondu : 

L'ÉTUDE QUALITATIVE#3

exemples de solutions packagings
EN VENTE-À-EMPORTER



Pour assurer leur succès et réussir la mise en place de

la vente à emporter, les restaurants indépendant ont

dû répondre à certaines contraintes imposées par la

crise sanitaire : 

- Digitalisation (7 français sur 10 consultent les sites

d'avis pour choisir un restaurant et 6 sur 10 donnent leur

avis sur les lieux qu'ils fréquentent (source...))

- Création de point de collecte respectant les gestes

barrière et limitant l'encombrement des trottoirs 

- L'adaptation de la carte : penser à un dressage rapide,

une température idéale, un plat qui se tient dans un

emballage nomade, une rapidité de service, un transport

optimal... 

- Le choix des emballages, durables et adaptés à la

cuisine proposée, un réel enjeu lors du démarrage de la

vente à emporté pour les restaurateurs, qui ont

notamment dû faire face à des pénuries d'emballage liées à
l'explosion des demandes en un temps record. 

- La logistique et les flux : bonne gestion des flux

d'emballage, de matière premières, de stockage,

d'organisation en cuisine, de retrait des marchandises,

etc....

 Les français ont été nombreux à soutenir les restaurateurs durant la crise
sanitaire, probablement encouragés par des émissions et des chefs mettant
en lumière la gastronomie et la VAE.

5) Vente à emporter les clés de la réussite

VAE     Les clés de la réussite :

L'ÉTUDE QUALITATIVE#3



Pendant la crise sanitaire, les

restaurateurs indépendants se sont

heurtés à l'adaptabilité de leur cuisine sur

place à le vente à emporter, ce qui a été
une grande source d'innovation dans la

restauration. 

La vente à emporter a permis aux restaurateurs

d'accompagner leurs clients tout au long de leur

journée au gré de leurs déplacements, de gagner

en visibilité, d'acquérir une nouvelle clientèle ou de

fidéliser une clientèle déjà présente. 

Les défis de demain portent sur l'avenir de la

vente à emporter, et la cohabitation dans les

restaurants traditionnels, de la vente à emporter

et de la restauration sur place. 

6) Vente à emporter les clés de la réussite

L'ÉTUDE QUALITATIVE#3



L'ÉTUDE 

QUALITATIVE

CONSOMMATEURS

#4



Deux jours de discussion avec des
phases synchrones et asynchrones.

21 questions ouvertes pour guider la
discussion, et des relances
personnalisées ou au groupe.

Injections d’exemples, d’initiatives, et
remontées des expériences des
consommateurs.

FORUM WHATSAPP

 

L'ÉTUDE QUALITATIVE 2#4

Cette étude qualitative menée auprès des consommateurs vise
à mettre en lumière: 
- Les usages et attitudes de la VAE
- La perception de l'offre actuelle à Rennes Métropole
- Les attentes vis-à-vis des restaurateurs
- Les attentes vis-à-vis de Rennes Métropole pour
l'optimisation de l'offre et de l'expérience consommateur

MÉTHODOLOGIE MISE EN PLACE : 

ÉTUDE MENÉE EN du 21 au 23 SEPTEMBRE 2021
12 consommateurs

12 consommateurs réguliers de vente à
emporter dans les restaurants
indépendants de Rennes Métropole.

Mix de consommateurs récents (depuis
confinements) et plus anciens.

Tous habitants de Rennes Métropole :
6 à Rennes, et 6 dans les communes
de Betton, Bruz, Chartres de Bretagne,
Laillé, Orgères, Saint-Grégoire.

7 femmes, 5 hommes. Âgés de 33 à 61
ans. 

Variété de CSP et de types de foyers
(célibataires, couples avec ou sans
enfants, âges des enfants diversifiés).

            ECHANTILLON

Réalisé par Claire-Marie experte associée 
étude qualitative



Les confinements liés à la crise sanitaire de 2020, catalyseurs des pratiques de vente 
à emporter dans les restaurants indépendants :

Une majorité d’interviewés dit s’être « mis à la vente à emporter » lors du premier
confinement (printemps 2020), alors le seul moyen d’avoir accès à l’offre des
restaurateurs, et a conservé cette pratique après la réouverture des commerces et
restaurants.

Ceux qui pratiquaient déjà la vente à emporter ont intensifié mais surtout diversifié
leurs usages. Le télétravail a notamment favorisé la vente à emporter chez les restaurateurs
à proximité du domicile, y compris hors Rennes centre.

Des pratiques qui se sont élargies à des types cuisines plus variées : initialement assez
centrée sur les pizzas, sushis, kebbabs ou burgers, la vente à emporter est aussi entrée dans
les pratiques des consommateurs pour d’autres types de restaurants avec des
positionnements différents (not. traditionnelle, saine, gastronomique…).

"" La vente à emporter m’a permis 
de découvrir d’autres restaurants.
j’ai commencé à commander des
restaurants indépendants pendant 
le premier confinement."

"Depuis le confinement ! Beaucoup plus
qu'avant surtout en semaine "

"J’ai découvert les
plats à emporter
pendant le
confinement dans des
restaurants autour de
chez moi "

" J’ai découvert 
cette pratique 
d’emporter pendant 
le confinement. "

UNE PRATIQUE NOUVELLE INSTALLÉE

L'ÉTUDE QUALITATIVE 2#4
1) ATTITUDES GÉNÉRALES DE CONSOMMATEURS 

SUR LA VENTE À EMPORTER 



Ponctuelles et spécifiques avant–covid, les pratiques de vente 
à emporter sont entrées dans les usages comme un mode
d’approvisionnement à part entière. Les consommateurs ont 
une présence à l’esprit plus forte de cette possibilité de consommer 
des plats de restaurateurs.

Dans les usages des consommateurs, la vente à emporter se positionne comme 
une nouvelle alternative à : 
- La consommation sur place (sans que celle-ci ne soit abandonnée) 
- L’achat de plats préparés chez les traiteurs, avec en commun la notion 
de « fait maison »

UNE PRATIQUE NOUVELLE INSTALLÉE

L'ÉTUDE QUALITATIVE 2#4
1) ATTITUDES GÉNÉRALES DE CONSOMMATEURS 

SUR LA VENTE À EMPORTER 



1. Pendant la crise sanitaire, pour soutenir les restaurants fermés.

2. Pour la praticité du tout-prêt, ne pas avoir à cuisiner tout en bénéficiant de plats frais, avec de
bons produits, bien cuisinés (vs. offre de plats préparés de la grande distribution par exemple).

3. Pour la proximité* et donc la rapidité est un critère majeur de choix d’un restaurant pour la
vente à emporter. * Proximité du lieu de consommation : maison ou travail.

4.
5.

6.

UN FAISCEAU DE MOTIVATIONS

Les consommateurs évoquent des motivations multiples à commander en vente à emporter
dans les restaurants indépendants :

Pour le rapport qualité-prix, jugé avantageux pour déguster des plats de restaurants pour un
tarif inférieur aux prix sur place, rendant plus accessibles des restaurants haut de gamme.

Pour accéder à une offre renouvelée, évoluant selon les jours et les saisons dans un
même restaurant (vs. chaînes de restauration aux offres constantes et standardisées,
notamment en snacking). 

Pour le plaisir d’une dégustation chez soi (ou au bureau) : pas de contrainte sociale, prendre
son temps, confort du domicile… 

L'ÉTUDE QUALITATIVE 2#4
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UN FAISCEAU DE MOTIVATIONS

La pratique de l’achat de plats à emporter chez les restaurateurs résulte d’un cumul 
de motivations, notamment mises à jour par le contexte sanitaire de 2020 mais qui demeurent 
comme de vrais choix de consommation : 

Des besoins
pratiques et
de confort

Des motivations
de plaisir gustatif

Une motivation
sociétale

Une opportunité de découvrir de nouveaux restaurants 

La pratique de la VAE est souvent évoquée conjointement au food truck, aux traiteurs ou au camion
pizza, suggérant ainsi des bénéfices similaires associés: Cuisiné de façon artisanal, garantie de
fraîcheur et praticité d’acquisition d’un bon repas.  

Praticité du tout-prêt, proximité
et rapidité , rapport qualité prix,

confort de la dégustation chez soi
ou au bureau.

Cuisine maison, avec des produits
frais et de saison, offre

renouvelée, évoluant selon les
jours et les restaurant.

Soutien aux restaurateurs qui ont
pris la crise de plein fouet, besoin
de sortir à nouveau et de partager

un moment convivial.

pour diversifier les repas 

L'ÉTUDE QUALITATIVE 2#4
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" Ce qui me plaît de prendre à emporter c’est qu’avec
le confinement cela a permis aux restaurants de tenir
et nous on a pu en retirer que au niveau prix c’était
intéressant et surtout que les plats étaient vraiment
préparés comme au resto avec la même qualité et
pour la dégustation à la maison c’est bien on prend
le temps de déguster. "

" Souvent de la vraie
cuisine, des produits
frais, pas d'achats
type chaînes. "

" La Vente à emporter m’a fait
découvrir de nouveaux restaurants
en dehors de la zone que je
fréquente habituellement. "

" C’est du local, fait main,
bon et nous permet d’avoir
un repas tout prêt, de
gagner du temps. "

" Depuis le premier confinement, j'ai
pris l'habitude de commander des
plats à emporter et ce, pour faire
travailler les restaurants locaux. "

L'ÉTUDE QUALITATIVE 2#4
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LA VENTE À EMPORTER UN NOUVEAU STATUT DES PLATS DE RESTAURATEURS

Avec la vente à emporter, le nouveaux enjeux se présentent au restaurateurs: l’expérience 
et le parcours client doivent incarner l’univers du restaurant et garantir 
la confiance-réassurance. Cela suppose : 

> La fluidité du processus de commande (dont la prise de connaissance de l’offre),
l’organisation du retrait, l’emballage, les conseils de dégustation.

> Et idéalement, une capacité du restaurateur à « signer » l’expérience. Si la VAE est vue
comme « un resto à la maison », le plat emporté devrait aussi restituer autant que possible,
l’identité du restaurant (des petits détails peuvent distinguer un plat emporté d’un
restaurant vs. celui d’un autre restaurant).

Contexte de consommation qui échappe au
restaurateur et qui est souvent dégradé

vs. l’expérience sur place (pas de décorum,
en barquette, pas de service,…)

À la maison, au bureau, dans un lieu public…

L'ÉTUDE QUALITATIVE 2#4
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ET DEMAIN : MANGER SUR PLACE ET/OU A EMPORTER ?

Les consommateurs projettent de maintenir leurs usages de vente à
emporter ainsi que leurs fréquentation des restaurants sur place. Si la
VAE est semble concentrée sur le repas du midi 
(à vérifier avec les chiffres de vente), la consommation sur place reste plutôt
associée au repas du soir et du week-end. La présente étude ne permet pas
d’évaluer quantitativement le volume des reports du sur place vers la VAE, ni
le degré de concurrence dans les usages entre la VAE et le sur place.

Les consommateurs s’accordent à dire que l’expérience de dégustation sur
place restera toujours unique et spécifique, pour son statut de « sortie » 
(au-delà de se nourrir), et son bénéfice d’expérience globale (ambiance,
service… : « un moment », pas juste des plats).

Compte tenu de ce nouveau contexte d’usages, il y aurait pourtant une
opportunité pour les restaurateurs à renforcer encore la valeur ajoutée
de l’expérience proposée sur place pour faire valoir leur métier, la
qualité du moment et le plaisir à se faire recevoir dans un restaurant.  

Si la VAE est une expérience très satisfaisante pour les consommateurs :
quid de continuer à manger sur place ? Quelles répartitions et
complémentarité dans les usages ? Quels enjeux pour les restaurateurs ? 

L'ÉTUDE QUALITATIVE 2#4
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L’offre actuelle des restaurants indépendants est perçue satisfaisante 

qualitativement et quantitativement.

Offre développée qui apporte de la variété (en type de cuisine et en budget)

Offre intéressante gustativement: des plats frais, du jour, comme au restaurant

Un rapport qualité / prix satisfaisant, avec souvent des portions copieuses

" Très copieux, bien souvent, 
les plats nous font deux
repas. "

" L'offre à emporter des restaurants
indépendants me semble suffisante. 
On trouve de tout, à tous les prix, selon
nos envies de l'instant. "

L'ÉTUDE QUALITATIVE 2#4
2) PERCEPTION GLOBALE DE L’OFFRE ACTUELLE SUR RENNES MÉTROPOLE



Même si elle offre d’autres avantages, l’expérience est jugée moins

riche que la dégustation au restaurant (cf. ambiance, convivialité,

conseils, service)

Un emballage pas toujours attractif, qui peut dévaloriser le plat ; et le

transport qui peut endommager le dressage.  

La nécessité de déguster à la minute pour que le plat récupéré reste

chaud et conserve ses saveurs. Cela constitue une contrainte qui

explique le choix de restaurants à proximité du lieu de consommation. 

Ponctuellement (évoqué en mineur) : 

- des déceptions quant à l’organisation : attente de la commande dans

certains cas, ou délai de disponibilité trop long entre le moment de la

commande et le moment de la retirer.

Points de vigilance

" Manque
l'ambiance, et le
contact humain . "

" Le fait parfois d’attendre ou la
contrainte des horaires et surtout il
manque l’ambiance et le service. "

" Une des contraintes est l’assurance de déguster
un plat dans les meilleures conditions de chauffage
et une bonne présentation. "

L'ÉTUDE QUALITATIVE 2#4
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- La commande est le plus souvent prise par

téléphone, pour garder le contact, demander

des informations, des petites modifications

d’ingrédients, etc…. 

Ou sur place, souvent dans les petites

communes.

 

Et pour les profils plus digitaux et urbains :

- Via les sites web et les plateformes, avec

bien souvent un paiement en ligne pour du click

& collect.

Le parcours client pour la vente à emporter, se fait selon des moyens qui répondent : 
- Au besoin de contact humain et d’accompagnement
- Et/ou au besoin d’autonomie, de rapidité et d’ubiquité 

Ainsi, les moyens sont multiples, tout au long du parcours client :

-1-
S'informer 
et choisir -2-

Commander
et payer-  Souvent auprès du restaurateur lui-même

qui informe sa clientèle fidèle 

- Par la bouche –à- oreille

- Par la communication in situ, sur le trottoir,

sur la devanture du restaurant, dans le

restaurant

- Par les canaux digitaux du restaurant 

- Par les plateformes de vente à distance

- Par les médias locaux

>> Les consommateurs soulèvent le

besoin d’améliorer la visibilité de

l’offre en transversale et de façon

groupée. 

-3-
Retirer sa

commande

Il est impératif, pour maintenir les bénéfices de la VAE,

d’organiser un retrait fluide, rapide et un timing optimal. 

- Idéalement avec une file dédiée au retrait

- Et avec le petit plus conseil de dégustation du restaurateur. 

L'ÉTUDE QUALITATIVE 2#4
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-4-
La

dégustation

- En général, elle se fait dans les emballages d’origine,

parfois le plat est réchauffé, parfois il est transvasé

- Souvent en lieux privés (Chez soi ou au bureau)

- Lorsqu’il fait beau, recherche d’espace vert

aménagé

LIEU

Focus sur le lieu de dégustation

idéal : 

- Possibilité de s’asseoir

- De poser son plat

- De s’abriter

- De gérer ses déchets

Focus sur le contenant idéal : 

- Hermétique

- Maintient au chaud

- Possibilité de le passer 

au four ou au micro-ondes

- Pas de plastique

- Minimaliste

Les contenants consignés en

verre sont prisés et appréciés,

tandis que les contenant personnels

semblent moins pratiques.

CONTENANT

3) RETOURS D'EXPERIENCES : LE PARCOURS CLIENT



VIS-À-VIS DES RESTAURATEURS INDÉPENDANTS ET DES CONSOMMATEURS

Les consommateurs projettent spontanément que Rennes Métropole 

a un rôle à jouer sur les sujets qui touchent à la vente à emporter à la fois :  

Envers les restaurateurs pour

les accompagner au mieux

dans le développement et

l’exercice de cette offre

Envers les

consommateurs-habitants 

pour encourager les bonnes

pratiques et leur rendre

service

Sur des aspects qui

profiteront aux deux parties

Pour répondre aux enjeux économiques et

locaux, de soutien aux commerces indépendants.

 

Pour répondre aux enjeux d’aménagement 

de l’espace publique.

L'ÉTUDE QUALITATIVE 2#4
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Les attentes spontanées des consommateurs portent sur tout le parcours client, 

et sur différents aspects induits par la vente à emporter :

EN AMONT
 

Imaginer une mutualisation

d’outils pour la visibilité, 

la communication et la

commande/paiement

SUR PLACE
 

Faciliter l’accès des clients

aux restaurants et fluidifier

la récupération des plats. EN AVAL
 

Optimiser la possibilité de

déguster en extérieur,

encourager les bonnes

pratiques. 

Équiper des espaces pour se poser

pour manger, avec du mobilier urbain

(tables, bancs...), des poubelles et

idéalement des toilettes à proximité

 Idéalement, des espaces abrités en

cas de pluie.

Fournir aux habitants un kit "le

restau dans mon sac" type bento,

couverts,... utilisable pour la vente à
emporter

Sensibiliser et conseiller

(restaurateurs et habitants) sur les

contenants recyclables ou

consignés

 Installer des points de collecte

spécifiques pour récupérer des

contenants de vente à emporter

recyclables, réutilisables,

consignés... 

 

 

 

 

 

Faciliter le

stationnement ou

l'arrêt minute en

voiture ou en vélo à
proximité du restaurant

Aménager un bout de

trottoir pour

matérialiser une zone

ou file dédiée au retrait

des commandes

 

Créer une plateforme

numérique regroupant l'offre

à emporter des restaus de

Rennes Métropole et

permettant la commande

Offrir aux restaurateurs des

outils de visibilité et de

communication

Inciter les restaurateurs à
coopérer pour voir ce qu'ils

pourraient faire ensemble,

mutualiser leurs moyens,

etc.

Proposer un système de

carte de fidélité ou points

bonus quand on commande

dans les restaurants

indépendants de Rennes

Métropole
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C O N C L U S I O N

Créer des lieux de vie
durable, pratique et
attractif dans les
centre-ville

LA VENTE A
EMPORTER

POINTS 
CLES

ATTENTES
CONSOMATTEURS

Globale

En restauration
traditionnelle et
indépendante

Ask & collect
Call & collect
Click & collect

3 manières de faire : Trouver facilement
l'information 
Rapidité
Praticité

Adaptabilité du menu
Logistique plus importante
Transition digitale bousculée
Des emballages écologiques

Une autre manière de travailler : Avoir une expérience
culinaire semblable à
l'univers du restaurant
Une flexibilité du
restaurant 

L'importance 
de la collectivité

Adopter une posture de facilitateur
de la vente-à-emporter

Types de restauration Avoir une offre + grande La restauration rapide reprenant les
codes de la street food et nomade 
La restauration traditionnelle cherchant
à transmettre l'expérience culinaire du
bien manger avec des produits frais



Faciliter l’identification par les habitants-consommateurs de lieux

propices à la dégustation de plats récupérés dans les restaurants de

Rennes Métropole.

Idéalement un maillage permettant de consommer à proximité

immédiate des zones les plus denses en restaurants + sites propices à

la détente/pause (espaces verts, places et rues piétonnes,…).

Envisager des places de forum où il serait possible à la fois on peut à la

fois manger, être livré… 

… répondant au besoin de confort et de praticité (se s’asseoir, poser son

plat, jeter ses emballages à proximité)

ESPACES EXTÉRIEURS POUR FACILITER LA DÉGUSTATION

" Avec du mobilier en
zone de forte influence
d'entreprise/artisanale. "

" Peut-être l'aménagement de
parcs ou d'aires adaptées, et du
mobilier urbain. "

"Cela passe par la création de plusieurs aires de pique-nique mais
en mode plus urbain. Avec tables / chaises ce qui en ferait aussi 
des lieux de rencontre ou des tables partagées. "
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AIDER LES RESTAURANTS À SE RENDRE PLUS VISIBLES 
ET À COMMUNIQUER SUR LEUR OFFRE À EMPORTER

Individuellement si possible, selon les besoins des

restaurateurs.

Et de façon transversale en mutualisant des moyens de

visibilité et de commande (plateforme  dédiée aux indépendants

locaux de Rennes Métropole ; avec idéalement la possibilité de

géolocaliser)

" En leur permettant de
faire de publicité gratuite. "

" Peut-être leur offrir différents
supports visuels pour qu’ils puissent
communiquer sur leurs offres."
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AMÉNAGER LES ABORDS DES RESTAURANTS

Faciliter l’arrêt minute pour le retrait en vélo ou voiture :

accroches-vélo ou drive vélo et piéton

Trottoir aménagé pour faciliter le flux du retrait et l’attente

associée (marquage, guidage, abri pour la pluie ?...)

Autorisation de terrasses libre service sur le trottoir pour

dégustation à proximité des restaurants 

VIS-À-VIS DES RESTAURATEURS INDÉPENDANTS ET DES CONSOMMATEURS
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CRÉER UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE REGROUPANT L’OFFRE DES RESTAURANTS
INDÉPENDANTS DE RM PROPOSANT DE LA VENTE À EMPORTER

Pour la visibilité « groupée » de l’offre des indépendants à RM par

les consommateurs.

Pour la commande en ligne.

Pour accueillir des systèmes de fidélisation (cumul de points ou

autre, communication de promos, et pourquoi pas un module too good

to go).

VIS-À-VIS DES RESTAURATEURS INDÉPENDANTS ET DES CONSOMMATEURS
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ENCOURAGER TOUTES LES BONNES PRATIQUES AUTOUR 
DE L’ALIMENTATION DURABLE ET DE L’ÉCOLOGIE

•Du côté des restaurateurs.

•Du côté des consommateurs-habitants.

•Actions de sensibilisation et accompagnement pour développer les

pratiques de contenants écologiques (recyclables ou consignés), et des

aménagements facilitant ces bonnes pratiques (récupérateurs de contenants

usagés à recycler, bornes de dépôts de contenants consignés en verre par

exemple). Pour bien fonctionner en termes d’usage et rendre service, les

contenants consignés devraient pouvoir être les mêmes pour tous les

restaurants.

VIS-À-VIS DES RESTAURATEURS INDÉPENDANTS ET DES CONSOMMATEURS
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La vente à emporter a beaucoup évolué ces dernières années, et la crise

sanitaire liée au COVID 19 a été un accélérateur pour ces nouvelles pratiques. 

En mai 2020, la première étude que nous avions réalisée sur ce sujet mettait en

avant les préoccupations des restaurateurs pour proposer des solutions pratiques 

et un certain équilibre entre la vente sur place et la vente à emporter. 

Les questionnements portaient sur la réorganisation des cuisines pour assurer les

2 offres, la proposition d’une offre véritablement adaptée à la VAE, la gestion des

flux dans les restaurants … 

Cette solution de vente était aussi identifiée comme un vrai vecteur

d'opportunités mais les restaurateurs avaient parfois du mal à se projeter dans

l'évolution future de cette pratique. Elle était souvent mise en place avec peu

d'effectif et induisait une problématique d'emballage parfois complexe. 

En décembre 2021, cette pratique s'est ancrée dans les usages des restaurateurs

et des consommateurs et vient aujourd'hui compléter l'offre classique d'un bon

nombre de restaurants. 

L'offre digitalisée maîtrisée et la communication mise en place convient aux

utilisateurs. La gestion des flux, les points de collecte et le parcours client se sont

bien organisés par rapport au début de la crise sanitaire. L'offre est satisfaisante

qualitativement et quantitativement pour les consommateurs. 

L'enjeu désormais est le maintien du lien entre le restaurateur et le

consommateur, avec une expérience unique. Les consommateurs souhaitent

vivrent un expérience culinaire à la maison, en valorisant les bonnes pratiques

autour de l'alimentation durable et écologique... Les restaurateurs souhaitent

valoriser leur métier, transmettre le plaisir, la culinarité et le partage. 

Une attente partagée qui va probablement pousser l'innovation autant

sur l'emballage, que sur la culinarité. 

Les problématiques observées en confinement se retrouvent aussi post-

confinements malgré les solutions mises en place par les restaurateurs durant

ces périodes incertaines. 

Le consommateur adhère à la solution vente à emporter et est très satisfait 

de l’offre actuelle mise en place en région rennaise. Pour pérenniser et

démocratiser ce service, certains points nécessitent d’être optimisés pour

améliorer l’expérience usager mais aussi celle du restaurateur qui fait face 

à de nouvelles contraintes.

CONCLUSION#5
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