


Optimisez votre offre de 
services pour accroître vos 

ventes
Par Vincent Arsenault, BAA



Présentation

• Professeur à l’ITHQ au niveau collégial en gestion de la restauration

• Restaurateur depuis 1995

• Baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval



Objectif du webinaire

Afin que les participants se préparent à la réouverture de leur 

établissement, l’atelier a pour but de les accompagner dans une 

réflexion permettant à chacun de prendre des décisions stratégiques 

pour adapter son modèle d’affaires selon ses ressources financières, 

humaines et matérielles.



Contenus



Questions interactives



A. La connaissance de la structure de coûts de 
votre établissement pour prendre de bonnes 
décisions

• Dans quelle position financière était votre établissement avant la 
Covid-19?

• Est-ce que vous êtes en mesure d’absorber une baisse de revenus 
à court terme?

• Est-ce que votre structure de coût peut être améliorée?

• Est-ce que vous avez encore un peu de liquidités pour mettre en 
place une stratégie afin d’adapter votre modèle d’affaires?



Exemple de structure de coûts avant COVID

Seuil de rentabilité $ 549 385,47  $ 

Seuil de rentabilité $ mensuel 45 782,12  $ 

Moyenne de facture 25,00  $ 

Seuil de rentabilité client par an 21 975

Seuil de rentabilité client par semaine 423

Ventes

Nourriture 460 000,00  $ 70%

Boisson 200 000,00  $ 30%

Total 660 000,00  $ 100%

Frais variables

Coût de nourriture et boissons 186 000,00  $ 28%

Coût de main d'œuvre 235 000,00  $ 36%

Autres frais variables 60 000,00  $ 9%

Total des frais variables 481 000,00  $ 73%

Marge de contribution suite 
aux frais variables 179 000,00  $ 27%

Frais fixes

Loyer et frais d'occupation 40 000,00  $ 6%

Frais d'exploitation 44 000,00  $ 7%

Coûts de main d'œuvre fixes 50 000,00  $ 8%

Amortissement 15 000,00  $ 2%

Total des frais fixes 149 000,00  $ 23%

Profit/Pertes 30 000,00  $ 5%



Mon seuil de rentabilité

Mon seuil de rentabilité

Le volume de ventes qui va générer un profit à 0$

Frais fixes en $

Marge de contribution suite aux frais variables en %

soit dans l’exemple 149 000% / 27%= 549 385,47$



Connaître sa structure de coûts pour vous 
donner un objectif!
Si vous souhaitez faire un profit de 60 000$ dans cette structure de 
coûts, vous devez faire des ventes de 770 614,63$.

Le volume de ventes qui va générer un profit de 60 000$:

Frais fixes en $ + 60 000$

Marge de contribution suite aux frais variables en %



Les opportunités actuellement

Ventes

Nourriture 460 000,00  $ 70%

Boisson 200 000,00  $ 30%

Total 660 000,00  $ 100%

Frais variables

Coût de nourriture et boissons 186 000,00  $ 28%

Coût de main d'œuvre 235 000,00  $ 36%

Autres frais variables 60 000,00  $ 9%

Total des frais variables 481 000,00  $ 73%

Marge de contribution suite aux 
frais variables 179 000,00  $ 27%

Frais fixes

Loyer et frais d'occupations 40 000,00  $ 6%

Frais d'exploitation 44 000,00  $ 7%

Coûts de main d'œuvre fixes 50 000,00  $ 8%

Amortissement 15 000,00  $ 2%

Total des frais fixes 149 000,00  $ 23%

Profit/Pertes 30 000,00  $ 5%

Subvention sur la masse salariale 
pour améliorer la marge de 
contribution suite aux frais 
variables.

Subvention sur le loyer pour 
diminuer les frais fixes

Résultat: diminution du seuil de 
rentabilité à court terme



Structure de coûts mensuels suite aux aides gouvernementales

Structure de coûts mensuels 
avant subvention

Ventes

Nourriture 38 333,33  $ 70%

Boisson 16 666,67  $ 30%

Total 55 000,00  $ 100%

Frais variables

Coût de nourriture et boissons 15 400,00  $ 28%

Coût de main d'œuvre 19 800,00  $ 36%

Autres frais variables 4 950,00  $ 9%

Total des frais variables 40 150,00  $ 73%

Marge de contribution suite aux 
frais variables 14 850,00  $ 27%

Frais fixes

Loyer et frais d'occupation 3 333,33  $ 6%

Frais d'exploitation 3 666,67  $ 7%

Coût de main d'œuvre fixes 4 166,67  $ 8%

Amortissement 1 250,00  $ 2%

Total des frais fixes 12 416,67  $ 23%

Profit/Pertes 2 433,33  $ 4%

Seuil de rentabilité 45 987,65  $ 

Clients 1 840  

Structure de coûts mensuels 
après subvention
Ventes

Nourriture 38 333,33  $ 70%

Boisson 16 666,67  $ 30%

Total 55 000,00  $ 100%

Frais variables

Coût de nourriture et boissons 15 400,00  $ 28%

Coût de main d'œuvre 4 950,00  $ 9%

Autres frais variables 4 950,00  $ 9%

Total des frais variables 25 300,00  $ 46%

Marge de contribution suite aux 
frais variables 29 700,00  $ 54%

Frais fixes

Loyer et frais d'occupation 833,33  $ 2%

Frais d'exploitation 3 666,67  $ 7%

Coût de main d'œuvre fixes 4 166,67  $ 8%

Amortissement 1 250,00  $ 2%

Total des frais fixes 9 916,67  $ 18%

Profit/Pertes 19 783,33  $ 36%

Seuil de rentabilité 18 364,20  $ 

Clients 735  



B. L’impact du nouvel environnement sur votre 
établissement

• Diminution de la capacité des restaurants
• Augmentation des coûts d’opération
• Modification de l’expérience client
• Changements du comportement et des habitudes de la clientèle
• Effets du ralentissement économiques sur le $ restauration
• Perte des repères sur les prévisions d’achalandage et des besoins
• Opportunités de nouveaux marchés
• Etc.

COMMENT ASSURER VOTRE VOLUME DE VENTES DANS UN TEL CONTEXTE?



Comment assurer notre volume de ventes dans un 
tel contexte?
Adapter son modèle d’affaires

Menu

Équipe 
resto

Resto physique

Salle à manger/ 
Comptoir pour 

emporter

Resto virtuel

WEB

Comptoir Pour 
emporter/ Prêt à 

manger

Livraison à domicile



À chacun sa solution
• Demeurez le plus près de ce qui vous caractérise déjà, de votre identité 

comme entreprise.
• Utilisez vos forces.
• Rappelez-vous que chaque option a sa structure de coûts et que c’est le mix 

de ventes de ces différentes options qui va générer votre nouvelle structure 
de coûts.

• Connaissez bien votre structure financière pour prendre de bonnes décisions.
• Favorisez la complémentarité des offres de service.
• Adaptez votre modèle d’affaires afin de créer une croissance des ventes tout 

en contrôlant votre structure de coûts.
• Cherchez à stabiliser votre volume afin d’optimiser chacune des journées 

d’opérations.



Les deux façons d’augmenter vos ventes

1- Augmentation de l’achalandage, du nombre de clients servis:
• Augmenter la fréquence des visites des clients

• Acquérir de nouveaux clients

• Améliorer le taux de rotation des sièges

• Rediriger les surplus de clients pour conserver les ventes

2- Augmentation de la moyenne de facture, du panier client:
• Augmenter les prix au menu

• Faire de la vente suggestive

• Offrir des ventes complémentaires

• Développer des offres en forfait



Comportement du coût de main d’oeuvre
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Nombre de clients par jour/par type de 
service
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C. Les différentes options pour adapter votre modèle 
d’affaires

Comptoir pour 
emporter

Prêt à manger

Resto physiqueResto virtuel-WEB

Livraison

Service de 
traiteur

Mets à cuisiner



Faire des choix en fonction:
De l ’analyse des coûts et des bénéfices

Des avantages et des inconvénients

Des impacts sur vos opérations

Des données disponibles

De la facilité d’utilisation

De l’autonomie

De la flexibilité

De la compatibilité avec votre système
de caisse

Etc.



Intermédiaire vs votre propre système interne

INTERMÉDIAIRE

• Avantages 
• Référencement
• Nouvelle clientèle
• Notoriété
• Autres produits connexes
• Marketing

• Inconvénients
• Coût très élevés
• Pas d’accès aux données et aux 

habitudes d'achat
• Standardisation de l’offre

SYSTÈME INTERNE

• Avantages 
• Contrôle de l’expérience client
• Maximisation des marges
• Fidélisation de la clientèle
• Protection de l’image de marque

• Inconvénients
• Référencement
• Ressources internes
• Prise en charge des autres produits 

connexes



D. L’importance de la complémentarité des 
offres de services 

• Menu

• Opérations

• Achalandage

• Produits

• Ressources humaines

• Technologie

• Productivité

• Besoins de la clientèle

• Marketing



E. Les leviers de la performance contribuant 
au succès du nouveau modèle d’affaires

• Une croissance et une rentabilité avant la période COVID-19

• Une certaine diversification déjà présente avant la période COVID-19

• Une bonne connaissance de la structure de coûts de votre 
établissement

• Une bonne compréhension des impacts financiers de chacune des 
options

• Une technologie récente et une bonne maitrise de celle-ci

• L’engagement et la qualité de mon équipe

• La force des médias sociaux et du site web de l’entreprise avant la 
période COVID-19



F. La mise en œuvre du modèle adopté
• Prendre le temps de s’adapter tranquillement

• Communiquer

• Mesurer

• Ajuster

• Bonifier

• Suivre



Test formatif



Période de questions



Conclusion


