
 

 

THL | 125 
                  3éme trimestre 2021 

 

 

 

 

 

                   L’ACTU DU MOIS 

 
 

 

HÔTELS-RESTAURANTS : L’OFFRE BAISSE, LA DEMANDE RESTE PRÉSENTE : 
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LES CHIFFRES 2020 DU SECTEUR BIO : 

 

L’aspiration à une alimentation saine et une consommation durable font partie de ces mutations que connait notre 

société. Le marché a pour une fois dépassé les 13 milliards d’euros et plus de 50 000 exploitants ont été recensés soit près 

de 12 % des agriculteurs français. Le dernier baromètre de l’agence bio annonce qu’une majorité de français (57 %) 

annoncent acheter plus de produits frais et davantage de produits de saison. De plus 59% privilégient les circuits courts. 

A cause de la crise sanitaire, la restauration hors domicile a bien sûr connu une année 2020 particulièrement difficile, la 

fermeture des restaurants a entrainé un report de la consommation alimentaire de la restauration hors domicile  

(soit 29%, part des dépenses alimentaires des ménages en 2019) vers la consommation à domicile. Si la crise sanitaire a 

perturbé l’activité de la restauration, l’objectif de la Loi Egalim est l’introduction de 20% de produits bio en restauration 

collective publique, un marché approchant 1,4 milliards d’euros. Cette ambition portée par les Français offre des 

opportunités à tous les acteurs du secteur bio.  
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D’après Mélanie Aloui-Allamand, Directrice opérationnelle de 

Michel Simond Développement « Le contexte sanitaire et 

économique de 2020 a bousculé le marché de la transmission, et les 

hôtels et restaurants font partie des activités qui ont été impactées. 

Les prix de cession ont baissé sur la période 2020 par rapport à 

2019. Cette tendance a été observée dans toute la France, et s’est 

accompagnée, durant toute la période, d’une diminution du 

nombre de cessions. Il convient toutefois de nuancer ce constat 

pour les zones balnéaires, qui ont été moins concernées, 

notamment du fait de la très dynamique saison estivale 2020… Or, 

la demande est toujours présente sur l’ensemble du territoire » 



 

 

 

AIDE A’ L’EMBAUCHE D’UN APPRENTI OU D’UN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

PROLONGÉE JUSQU’EN JUIN 2022 : 

 

Après une première reconduction du dispositif jusqu’au 31 décembre, Jean Castex a annoncé le 6 septembre dernier une 

nouvelle date, le 30 juin 2022. 

Pour rappel cette dernière est égale à 5000 € maximum pour un apprenti ou un salarié en contrat de professionnalisation 

de moins de 18 ans, et à 8000 € maximum pour un apprenti ou salarié en contrat de professionnalisation d’au moins 18 

ans. Cette aide est accordée qu’au titre de la première année des contrats d’apprentissage et de professionnalisation 

conclus entre le 1er et 31 mars 2021. 
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L’HUMOUR POUR LA DEMANDE DES PASS SANITAIRES : 

 

Certains restaurateurs ont choisi de présenter sous forme humoristique l’obligation du pass sanitaire. Grinçant, décalé, 

sympathique, toutes les formules sont bonnes pour faire accepter à une clientèle parfois récalcitrante l’obligation du pass. 

Un restaurateur de Dordogne confirme ce constat «… ça passe beaucoup mieux auprès des clients, ça les mets dans un 

certain état d’esprit… D’ailleurs pour l’anecdote, j’ai fait le même tableau pour un autre de mes établissements à Bergerac 

mais sans la touche d’humour : on voit nettement la différence, les gens le prennent moins bien ! » 
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