
90,2%

Vente en direct de produit sur le trottoir

Légumes transformés en soupe et mises sous vide

Dons au salariés

Tutos vidéos

Plusieurs initiatives ont été mises en place pour permettre à

certains de faire du chiffre d’affaire mais surtout pour ne pas faire

de gaspillage :

 

Con f i n é s  ma i s  I n s p i r é s
Présente sa veille n°8

#RESTAURATION
Ce fût une des premières mesures annoncées par le gouvernement : la fermeture d’un

lieu de sortie plébiscité, nos restaurants. En 2019, on comptait 200 000 entreprises dans

la restauration. Aujourd’hui, cette économie est plus qu’impactée mais de nombreuses

initiatives solidaires commencent à voir le jour.

L’OBLIGATION DE FERMER

S’il n’existe pas encore de chiffres officiels, nous pouvons

estimer entre                                          le nombre de

restaurants fermés suite aux mesures du coronavirus.

180 000 et 200 000

Le gouvernement de son côté a mis en place un plan d’aide permettant aux

restaurateurs de toucher    1 500 euros    minimum pour les aider.

UNE PREMIÈRE ALTERNATIVE : LA LIVRAISON A DOMICILE

C'est la hausse de la livraison à domicile enregistrée la semaine du 9 au

15 mars 2020 en comparaison de la même semaine de l’année 2019.

LES AUTRES ALTERNATIVES PROPOSEES PAR LES CHEFS ET RESTAURATEURS

LES MOUVEMENTS DE SOLIDARITE ENVERS LES PERSONNELS DE SANTE

Depuis le début de la pandémie, les personnels soignants sont en première ligne
et sont très soutenus par la population, en particulier par nos restaurateurs :

entre plateaux repas distribués gratuitement ou encore boulangerie ouvertes
plus tôt pour leur offrir le petit déjeuner.

L’IMPACT DU CORONAVIRUS SUR LES TRAITEURS

Suite à la propagation du virus, les traiteurs ont dû essuyer environ 

 d’annulations de leurs commandes, une perte conséquente pour ces

commerçants.

Le secteur de manière générale est impacté par une perte de

 d’euros de chiffre d’affaire en une semaine
3,5M

60 à 70%

MARS 2020

Chiffres et informations recueillies chez : Europe1, Institut Nielsen 


