Communiqué de presse
Paris, le 28 mai 2013

10% d’emplois sacrifiés en 2 ans dans la restauration commerciale
selon une étude du SNRTC

Le Syndicat National de la Restauration Thématique et Commerciale (SNRTC) représente
les principales entreprises de restauration commerciale avec service à table et traiteurs.
Le syndicat a lancé au mois de mai 2013 une enquête (*) auprès de ses entreprises
adhérentes, visant à recenser le nombre d’heures travaillées au cours des premiers
trimestres 2011, 2012 et 2013, sur un périmètre comparable de restaurants.
Le SNRTC a ainsi recueilli les données comparatives du volume d’heures travaillées et de
l’évolution des effectifs (nombre de salariés inscrits au 31 mars de chaque année), sur une
base à périmètre constant (succursales). Une extrapolation a été faite sur la base de
l’ensemble des restaurants franchisés comparables, rendant les résultats significatifs sur tout
le territoire.
« En réalisant cette enquête, notre objectif était de mettre en évidence une diminution du
volume d’heures travaillées, mais la capacité de nos entreprises, dans ce contexte difficile de
baisse d’activité, à poursuivre leurs efforts en termes de maintien des salariés dans l’emploi
ou de recrutement », indique Michel MORIN, Président du SNRTC.
Le résultat est bien plus alarmant : sur la période, le SNRTC fait non seulement le triste
constat d’une diminution sensible des heures de travail au sein de ses entreprises, mais
aussi, à périmètre comparable, celui de la destruction de plus de 2 500 emplois, très
majoritairement au sein du collège des employés.
Entre le premier trimestre 2011 et le premier trimestre 2013, les entreprises interrogées font
état d’un total de 962 000 heures de travail en moins, soit une diminution de 10% en deux
ans.
Conséquence inéluctable d’une conjoncture défavorable pour le secteur de la restauration,
les entreprises du SNRTC accusent une diminution de leurs effectifs de 9,21 % en deux
ans, à périmètre comparable.
La restauration commerciale va mal et cela se traduit par un gel des créations d’emplois,
voire par des destructions d’emplois.
Le SNRTC tire donc le signal d’alarme et espère que le Gouvernement saura tenir compte
de la fragilité des entreprises du secteur dans le cadre des décisions qu’il prendra
prochainement, notamment dans le débat d’orientation budgétaire et les orientations du
prochain projet de loi de finances.

« Nos entreprises souffrent. Nous subissons la crise de plein fouet. Pour la première fois,
nous détruisons des emplois. Attention à ne pas nous affaiblir davantage… », insiste Michel
MORIN.
Il rappelle que la profession subira une nouvelle hausse de TVA au 1er janvier 2014, qu’il
sera très difficile de répercuter sur les prix dans ce contexte de diminution du pouvoir
d’achat.
Difficile donc, selon le SNRTC, de demander aux chefs d’entreprise de faire des efforts en
termes d’emploi et d’avantages sociaux, alors que la récente hausse de TVA et les autres
taxes et charges impactent déjà fortement leurs comptes d’exploitation.
La prochaine hausse de TVA pourrait ainsi avoir des conséquences désastreuses, ne
laissant aux entreprises d’autre choix que d’ajuster le curseur de l’emploi…
(*) Enquête réalisée en mai 2013 auprès de 14 entreprises
adhérentes, représentant 32 enseignes de restauration
commerciale et traiteurs.
Ont été comptabilisées les données de 822 restaurants
succursales et 252 restaurants franchisés comparables,
soit une base de 1074 établissements représentant
plus de 27 500 salariés (en 2011).
Extrait de l’enquête :
VOLUME TRIMESTRIEL D'HEURES DE TRAVAIL
(Nombre d'heures totales sur chaque période)

TOTAL
succursales +
franchisés
comparables

EFFECTIFS AU 31 MARS

1er trimestre
2011

1er trimestre
2012

1er trimestre
2013

au
31/03/2011

au
31/03/2012

au
31/03/2013

9 362 701

8 886 294

8 400 284

27 519

25 674

24 984

-10,28 % sur deux ans

-9,21 % sur deux ans

Le SNRTC en quelques chiffres (en 2012) :





1 700 établissements
370 000 repas servis par jour
Plus de 37 000 salariés en France
Près de 2,7 milliards d'euros de chiffre d’affaires HT
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