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Dernières nouvelles
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• Baisse estimée des ventes de 36% par rapport à l’an dernier

• Ouverture des restaurants: 15 ou 22 juin

• Pas de date pour l’ouverture des bars

• Aide pour les loyers bonifiée par Québec

• Aide fédérale pour PME de Montréal

• Guide sanitaire CNESST : 

• https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-
19/Pages/outils-restauration.aspx

https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-restauration.aspx?fbclid%3DIwAR0y43Mi1YHnVJOgcYq8urOdGAI76v4gCMzu39Vkh54_SEWxFOU6Re41g_4&h=AT2o_AtbL2Q38LUpsBstNdyBPFtQpnhFjdm_xRhT1aK3_L02orkeRIMKX7-W8k79Y7YdxrESV_2QRBh-pLdFCHerLQpF6xHtk0hTcqwGckrVkOaeFGIh_nCVToM-SRY9MA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3zDdcMDSbVlzio3E-hPslSryaRyFa6FKZNgPwODYKHl34dVjX2DFOKygtTxBoEPvQ8MyOo5y3T-SRhIK0BqNadxrPBYQqclduh7TVasa_vvP3gGUVL13H0eGVtqsmTCYsP4wheakYlSEBPfZ7v8tiagbNMABtN_1sDFCpPTOWI9A2GbqNL8wokubA9


INCERTITUDES
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• Baisse de la demande

• Coûts reliés aux nouvelles normes

• Nombre de fermetures

• Les clients sont à la fois inquiets et impatients

• Environnement menaçant et turbulent

• Besoin de s’adapter à court terme

Réflexions sur l’avenir
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Objectifs et contenu de l’atelier

Objectifs Contenu

Au terme de cet atelier, le 
participant sera en mesure de 
procéder par étapes à une 
redéfinition de son modèle 
d'affaires. Il pourra axer ses 
réflexions sur les enjeux 
critiques dans le but 
d'optimiser la performance de 
son organisation.

• Le choix d'une posture stratégique pendant et après la crise

• La reconnaissance des nouveaux besoins et attentes des clients

• Les opportunités et les menaces du nouvel environnement

• L'analyse des écarts pour offrir un produit et un service adéquats

• L'innovation et la recherche de solutions

• La faisabilité financière d'un nouveau modèle d'affaires

• La nouvelle structure de coûts

• Les étapes de la réflexion pour se redéfinir

• La redéfinition de l'industrie de la restauration, notamment celle des 
restaurants avec service complet.



Sources 
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• https://www.hrimag.com/Conseils-et-secrets-pour-bien-connecter

• https://www.rcgt.com/fr/services/conseil-en-management/performance-organisationnelle-et-innovation/

• https://www.hrimag.com/Changer-son-entreprise-pour-s-adapter-a-la-nouvelle-realite

https://www.hrimag.com/Conseils-et-secrets-pour-bien-connecter
https://www.rcgt.com/fr/services/conseil-en-management/performance-organisationnelle-et-innovation/


Question
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Quel type d’établissement opérez-vous ?

1. Service complet

2. Service restreint

3. Débit de boisson

4. Traiteur

5. Autre

6. Je n’opère pas d’établissement.



Question
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Quel mode de gestion d’établissement opérez-vous ?

1. Restaurant indépendant

2. Restaurant franchisé

3. Je n’opère pas d’établissement.



Question
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Quelles sont les chances que vous soyez encore ouvert d’ici 
la fin de l’année ?

1. 100%, je vais passer à travers la crise.

2. 75%, je vais probablement passer à travers la crise.

3. 50%, je doute de pouvoir passer à travers la crise.

4. 25%, je ne passerai probablement pas à travers la crise.

5. 0%, je suis presque certain de fermer mon établissement.

6. Je n’opère pas d’établissement.



Postures stratégiques
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Partie 1

•FONCER

•DIVERSIFIER

•FAVORISER LA COMMUNAUTÉ

•HIBERNER

•FERMER
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Rôles du gestionnaire

Surveiller l’environnement

• Société – population
• Lois et règlements
• Économie
• Éthique et 

environnement
• Technologies

Innover et apporter 
des changements

• Nouveau produit
• Nouveau service
• Nouvel ingrédient/équipement
• Nouvelle manière
• Nouveaux clients
• Nouvelle organisation du travail

OPPORTUNITÉS MENACES
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Court terme 
survie

Long terme 
nouvelle 

entreprise



Truc du métier: Comment trouver le 
temps pour réfléchir au long terme ? 
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• Bloquer une demi-journée dans l’agenda

• Préparer une série de questions à répondre, par exemple 
sur le modèle d’affaires

• Sortir de l’entreprise

• Demander une animation extérieure



ATTENTES DES CLIENTS
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Partie 2

• Coronavirus → sécurité + H&S
• Paiement sans contact
• Récession → rabais 
• Achats locaux
• Découvertes culinaires
• Ambiance festive et rassemblements
• Pratiques écologiques



Environnement : source d’opportunités
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Partie 3

OPPORTUNITÉS

• Clients flexibles + généreux

• Impatience 

• Aide gouvernementale

• Secteurs en croissance

• Employés disponibles

MENACES

• Craintes des clients

• Clients insouciants

• 2ième vague de pandémie

• Fin de l’aide gouvernementale

• Récession 

• Employés non disponibles

• Chaîne d’approvisionnement
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Partie 4

NOUVELLES MANIÈRES DE FAIRE

• Site web + Facebook

• Livraison 

• Commandes en ligne

• Commandes à emporter

• Paiement en ligne

• Files d’attente

• Marketing

• Achats

• Production et service

• Emballages

• Personnel

• Réduction des frais fixes

• NOUVEAU BUDGET
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HEG303 hiver 2014HEG303 Hiver 2014
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Stratégies de croissance (Ansoff)

Produits 
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Modèle d’affaires

Modèle d’affaires

Structure 
de coûts

Clients

Menu Prix 
Produits 
Design

Services 
distribution

Fournisseurs

Expérience 
Communication
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PRODUCTION

• Fait maison

• Produits sous-vide maison

• Partage fait maison/fabriqué

• Produits fabriqués

• Sous-traitance

DISTRIBUTION 

• Service aux tables

• Comptoir

• À emporter

• Livraison à l'unité

• Livraison en vrac

• Traiteur

• Ingrédients + cours en ligne
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Faisabilité financière

Partie 5
Jours ouverture 350
Sièges 100
Facture moyenne - nourriture 10,0 $

Facture moyenne - boisson 5,0 $

Taux de rotation des sièges quotidien 1,00
AVANT COVID-19 (ratios 2019*)

Ventes
Ventes de nourriture 350 000$ 67%

Ventes de boisson 175 000$ 33%

TOTAL DES VENTES 525 000$ 100%

Coûts variables
Coût - nourriture et boisson 183 225$ 34,9%

Coût - main-d'œuvre (salaires + avantages sociaux) 169 050$ 32,2%

Coûts fixes

Réparation et maintenance 12 600$ 2,4%

Loyer et occupation 38 325$ 7,3%

Services publics 11 550$ 2,2%

Marketing 12 600$ 2,4%

Amortissement 14 700$ 2,8%

Autres 59 850$ 11,4%

Profits avant impôts 23 100$ 4,4%

facture moyenne 15$

*Source des pourcentages de base: 

Restaurant Canada Food service Facts, 2019



Postures stratégiques (bis)
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Partie 6

•FONCER

•DIVERSIFIER

•FAVORISER LA COMMUNAUTÉ

•HIBERNER

•FERMER



Étapes de réflexion
1. Ai-je les ressources financières, humaines et 

matérielles ?

2. Ai-je envie de créer une nouvelle entreprise ?
• Nouvelle mission
• Vision différente
• Valeurs remises en question

3. Quelles sont les options possibles ?

4. Est-ce rentable ? – Budget (revenus – dépenses)

5. Prise de décision

6. Plan d’action
• Technologies
• Aménagement physique
• Personnel - formation
• Mise en marché – publicité

7. Lancement

8. Suivi des résultats



Trucs du métier: Comment faire la 
transition?
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• Élaborer un plan d’action – échéancier

• Faire un nouveau budget - objectifs

• Introduire des nouveautés et éliminer les activités 
désuètes

• Faire coïncider les nouveautés avec l'aménagement, 
les achats, les embauches et les départs

• Suivre les résultats selon les objectifs



Conclusion
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• Visions « court terme – long terme »

• Changement dans l’environnement

• Changement dans l’entreprise
• Produits
• Services
• Matières premières
• Manières de faire
• Organisation 

• Réflexions et remise en question
• Ressources humaines
• Ressources matérielles
• Ressources financières

• Faisabilité financière

• Nouvelle structure de coûts
• FC% 25% baisse
• LC% 40% hausse
• Loyer 5% baisse
• Autres frais 20% égal
• Profits 10% hausse



Travail à faire
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Élaborer un nouveau budget en date du 1er août 2020

Prévoir 2 séances pour définir la vision à court terme 
et la vision à long terme

Définir la nouvelle offre
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Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA-NC

https://2012books.lardbucket.org/books/job-searching-in-six-steps/s12-04-different-types-of-questions.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Merci pour votre attention
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francois.pageau@ithq.qc.ca

mailto:francois.pageau@ithq.qc.ca
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Optimisez votre offre de services pour 

accroître vos ventes
Par Vincent Arsenault, BAA

Lundi, 6 juillet de 14 h à 16 h

Mardi, 8 juillet de 14 h à 16 h

Jeudi, 9 juillet de 9 h à 11 h

Tirez le plein potentiel des technologies 

en restauration
Par François Pageau, M. Sc.

Jeudi, 25 juin de 14 h à 16 h

Mardi, 30 juin de 14 h à 16 h

Vendredi, 3 juillet de 14 h à 16 h

Planifiez la réintégration

de vos employés
Par Julie Wawrzyniakm, M. Sc. 

et Florine Gueugneaud, M. Sc.

Mardi, 30 juin de 9 h à 11 h

Vendredi, 3 juillet de 9 h à 11 h

Adaptez l'expérience en temps de crise
Par Marie-Eve Therrien, consultante marketing

Mardi, 7 juillet de 9 h à 11 h

Vendredi, 10 juillet de 9 h à 11 h

Mardi, 14 juillet de 14 h à 16 h



Évaluation
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Question 1

L’environnement est-il la source des menaces et des opportunités ou 
plutôt la source des forces et des faiblesses ?

Réponse

L’environnement est la source des menaces et des opportunités.



Évaluation
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Question 2

Un changement important dans l’environnement oblige à une 
réflexion sur le modèle d’affaires. Vrai ou Faux ?

Réponse

Vrai, le rôle du gestionnaire est de surveiller l’environnement et 
d’innover pour assurer la pérennité de l’entreprise



Évaluation
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Question 3

Quelle posture stratégique possible durant la période de confinement 
manque-t-il dans la liste suivante ?

« Foncer, diversifier, favoriser la communauté, fermer et… »

Réponse

Hiberner



Évaluation
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Question 4

La définition d’un nouveau modèle d’affaires implique une nouvelle 
structure de coûts. Vrai ou Faux?

Réponse

Vrai, les prix ainsi que la part affectée aux matières premières, à la 
main d’œuvre, au loyer et aux autres coûts sont à redéfinir. L’occasion 
est bonne pour assurer une meilleure rentabilité immédiate.



Fixation des prix de vente
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Coûts de nourriture =    Prix

100%  - LC % - Frais généraux %  - Profits %

8,00$ = 8,00$ =     32,00$

100%  - 40 % - 25 %  - 10 % 25%
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