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Mission d’information sur l’organisation et les enjeux de la gastronomie et de ses filières 

Origine et objectifs de la mission 
Créée le 1er juin 2021, la mission d’information a pour objet de faire un état des lieux des 
grands défis du secteur du secteur des arts culinaires à l’occasion de l’année de l’année de la 
gastronomie. La création de la mission fait par ailleurs suite à la désignation, le 24 février, par 
le Président de la République, du chef Guillaume Gomez comme « représentant personnel du 
Président de la République auprès des acteurs et des réseaux de la gastronomie et de 
l’alimentation, afin de promouvoir les arts culinaires de la France ». 

Qu’est-ce que la gastronomie ? 
En 2010, le repas gastronomique des Français a 
été inscrit sur la liste représentative du 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Il 
est défini comme « une pratique sociale 
coutumière destinée à célébrer les moments les 
plus importants de la vie des individus et des 
groupes […]. Il s’agit d’un repas festif dont les 
convives pratiquent, pour cette occasion, l’art du 
‘bien manger’ et du ‘bien boire’ ». L’UNESCO 
ajoute dans sa décision d’inscription que la 
gastronomie française constitue « l’une des plus 
belles expressions de la créativité humaine ». 

Le secteur de la gastronomie ne peut se limiter à 
la seule cuisine et s’étend à l’intégralité de la 
filière : agriculture, industrie agroalimentaires, 
commerce de bouche, restauration, 
boulangeries-pâtisseries, boucheries-
charcuteries artisanales, arts de la table etc… 

Un secteur aux enjeux considérables 
Le secteur cristallise des enjeux 
multidimensionnels, ce qui en fait un secteur 
économique prééminent. 

Le secteur de l’alimentation au sens large 
représente environ 16 % du PIB avec près de 400 
milliards d’euros de chiffre d’affaires.  

Trois millions de personnes sont employées par 
le secteur, ce qui représente quatre millions et 
demi de personnes en comptabilisant les 
conjoints et les enfants majeurs travaillant avec 
leurs parents. 

Le secteur de la gastronomie en chiffres 

850 000 emplois dans l’agriculture, pour une 
production de 80 milliards d’euros 
400 000 salariés de l’agro-alimentaire, 150 
milliards d’euros de chiffre d’affaires 
1 million d’emploi dans le commerce 
alimentaire, 65 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires 
644 000 emplois dans la restauration 
traditionnelle et les cafés, 75,6 milliards 
d’euros milliards chiffre d’affaires 
180 000 emplois dans les boulangeries-
patisseries, 12 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires 
110 000 salariés de la restauration collective, 
20 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
44 900 emplois dans le secteur des arts de la 
table, 4,9 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires 
Source  :  Di r ecti on  générale  des  entrepr ises  

La gastronomie en France 

206 924 restaurants et débits de boisson en 
2018 
638 restaurants étoilés 
54 % des Français sont en train de déjeuner à 
12h30  
Au moins un repas par jour est pris en famille 



 

- 3 - 

Mission d’information sur l’organisation et les enjeux de la gastronomie et de ses filières 

Le secteur constitue également un enjeu 
diplomatique et culturel structurant. Les 
rapporteurs soulignent à cet effet 
l’importance de la marque « Taste France » 
lancée lors du Salon international de 
l’agriculture de 2020 avec près de 3 000 
entreprises. Elles insistent sur la nécessité 
d’élever la gastronomie au rang d’outil de 
« soft power » permettant « d’affirmer un 
contre-pouvoir face à une culture 
‘mainstream’ basée sur la promotion de la 
‘world food’ ». 

Enfin, le rapport affirme que la gastronomie 
constitue un enjeu de santé publique face à 
l’accroissement du risque d’obésité et de 
surpoids causé par les inégalités d’accès à 
une alimentation saine, sûre et durable. 

Une position dominante susceptible d’être remise en cause 
La position prééminente de la gastronomie française est susceptible d’être remise en cause 
par des facteurs conjoncturels et structurels. 

L’impact de la crise sanitaire 

La crise de la Covid-19 a considérablement fragilisé le secteur. D’après une étude de l’Union 
des métiers et des industries de l’hôtellerie, les pertes de chiffre d’affaire du secteur 
atteignent 89 % au cours du premier trimestre 2021. 

Si les aides publiques ont grandement limité les défaillances d’entreprises (contenus à 3%), les 
rapporteures s’inquiètent d’une éventuelle hausse de faillites au fur et à mesure de la levée 
des aides publiques. 

Une crise de recrutement amplifié par la crise sanitaire 

La crise sanitaire a amplifié des difficultés déjà structurelles. Ainsi ce serait près de 150 000 
salariés de l’hôtellerie-restauration qui auraient changé de métier depuis la crise sanitaire, 
dans un secteur qui enregistre un déficit structurel de 100 000 salariés. 

Les facteurs expliquant ces défections sont divers : changements d’aspirations 
professionnelles, craintes d’un nouveau confinement et de nouvelles fermetures 
administratives, pénibilité du travail, faiblesse des rémunérations ne permettant pas de se 
loger à proximité du lieu de travail, aspirations à une vie de famille, difficile intégration des 
femmes dans les brigades, etc… 

  

Un enjeu de santé publique 

17 % des adultes sont en situation d’obésité 
en France en 2020, contre 15 % en 2012 et 
10,1 % en 2002 
Source  :  L ig ue  c ontr e l ’ obési té , enquête  Odepi -R oc he,  
2021 

10 % de la part d’aliments ultra-transformés 
dans le régime alimentaire correspond à une 
augmentation de 10 % du risque de 
développer un cancer. 
Source  :  Ét ude  publ iée en 2018  dans The Bri t i sh  Medical  
Journal  porta nt  sur  une cohorte  de  100  000 partic i pants  
volontai r es  
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L’essor de nouvelles pratiques remettant en 
cause la restauration traditionnelle 

Le modèle dominant de la restauration 
traditionnelle semble remis en cause par 
l’essor de la restauration rapide : « fast-food » 
et « snacking ». En outre, l’essor concomitant 
des « dark kitchen » (restaurant sans salle 
conçu uniquement pour le format livré) est 
génératrice d’inquiétudes au sein de la 
restauration traditionnelle. La structure des 
coûts de ces établissements n’est pas 
comparable à celle d’un établissement 
traditionnel : masse salariale, loyer et charges 
fixes plus faibles. 

Une érosion des rites gastronomiques dans la 
population française 

Le rapport constate une lente déstructuration 
du repas comme rituel social : le temps passé 
à cuisiner ou à prendre ses repas de manière 
conviviale diminue. En outre si le rituel des trois 
repas quotidiens reste dominant, il est malgré 
tout moins respecté par les jeunes générations 
qui sont les moins nombreuses à prendre un 
petit-déjeuner. Enfin, l’importance du temps 
alimentaire passé devant un écran ou un 
ordinateur augmente. 

Un univers mondialisé et concurrentiel 

Dans les quinze dernières années, de nombreuses nations ont structuré une politique 
attractive en faveur de la gastronomie, moyennant une visibilité publique accrue de leurs 
chefs, la promotion d’un ou plusieurs produits ainsi qu’une exportation massive du modèle 
gastronomique. Les rapporteurs citent en exemple le mouvement « New Nordic Food » lancé 
par les pays scandinaves qui « ont su pleinement faire reconnaître les titres de noblesses de 
leur gastronomie, moyennant une planification stratégique réussie ».  

Le constat d’une gastronomie française « se reposant sur ses lauriers » et « manquant 
d’humilité » est partagé par plusieurs acteurs, dont notamment la Team France au sein du 
Bocuse d’Or, et la mission française pour le patrimoine et les cultures alimentaires. 

Un secteur souffrant d’une image écornée 

Alors que le secteur est encore peu ouvert aux femmes, de nombreuses cheffes dénoncent 
des cas de harcèlement moral et/ou sexuel. Par ailleurs, les rapporteures font le constat de 
femmes cheffes davantage seules, avec des restaurants plus modestes que ceux tenus par 
leurs homologues masculins, avec des équipes généralement plus petites et sous-financées. 

Les nouvelles pratiques de restauration 

47 % d’augmentation du chiffre d’affaires de 
la vente à emporter entre 2018 et 2020 en 
France hexagonale. 
7 commandes sur 10 effectuées via des 
plateformes d’intermédiation 
400 « dark kitchen » en France, 
essentiellement à Paris et dans les grandes 
métropoles 
Source  :  R ev ue Business  L ivraison  2021 ,  F ood  S ervic e  
Vis ion  

Une érosion des rites gastronomiques 

Réduction de 18 mn par jour du temps passé 
à faire la cuisine entre 1986 et 2010 (de 1h11 
à 53 mn) 
Source  :  M enac es sur  la  gastr onomie  :  c omprendre  c e  
qui  va  chang er ,  Bal land,  2020  

64 % des moins de 25 ans prennent un petit-
déjeuner, contre 90 % des plus de 50 ans 
19 % du temps consacré à l’alimentation est 
passé devant un écran 
Source  :  L e temps  de  l ’a l imentati on  en  Fra nc e,  2012  



 

- 5 - 

Mission d’information sur l’organisation et les enjeux de la gastronomie et de ses filières 

Saisir l’opportunité de « l’année de la gastronomie » pour structurer 
une ambitieuse politique de promotion de la gastronomie française 
Les rapporteures regrettent « qu’il n’existe pas de politique publique structurée en faveur de 
la gastronomie française, les actions étant partagées entre plusieurs ministères, sans véritable 
coordination d’ensemble ».  

Le rapport plaide pour la structuration d’une véritable politique publique interministérielle 
au soutien du secteur, dont le fer de lance serait le représentant personnel du Président de 
la République.  

« L’année de la gastronomie doit être l’occasion d’un sursaut collectif, orchestré par les 
pouvoirs publics pour garantir la pérennité et le rayonnement de notre savoir-faire 
gastronomique que tant de nations nous envient » affirment les rapporteures. 

LISTE DES PROPOSITIONS 
Proposition n° 1 : Créer un poste de délégué interministériel à la gastronomie. Dans la 
configuration actuelle, la fonction de délégué interministériel à la gastronomie pourrait fort 
logiquement être occupée par le représentant personnel du Président de la République auprès 
des acteurs et des réseaux de la gastronomie et de l’alimentation (cf. infra). 

Proposition n° 2 : Intégrer aux futurs projets de loi de finances un document de politique 
transversale (« orange »), comme c’est le cas pour l’égalité hommes/femmes, qui recenserait 
les actions menées par les différents ministères dans le secteur de la gastronomie. 
Proposition n° 3 : Structurer une véritable politique publique interministérielle en faveur de la 
gastronomie, indépendamment des échéances politiques. 
Proposition n° 4 : Associer systématiquement la gastronomie aux évènements relatifs à 
l’organisation de la coupe du monde de Rugby 2023 et les Jeux Olympiques et paralympiques 
de Paris 2024. 
Proposition n° 5 : À l’occasion de la Présidence française de l’Union Européenne, la France 
pourrait proposer le pilotage d’une initiative européenne en matière de patrimoine 
gastronomique européen. 
Proposition n° 6 : En concertation avec les organisations syndicales représentatives du secteur, 
concevoir un ensemble de mesures concrètes visant à atteindre la parité hommes/femmes 
dans le secteur : adaptation des journées continues, fonds de soutien aux femmes cheffes, 
réflexion sur les modes de garde, adaptation des vestiaires à des équipes mixtes, formation 
obligatoire à l’égalité hommes/femmes en cuisine et en salle dans les écoles professionnelles, 
travail mémoriel autour des femmes cheffes etc… 

Proposition n° 7 : Engager avec les organisations syndicales représentatives du secteur une 
concertation relative à l’adaptation des conditions de travail et des rémunérations du secteur 
afin de pallier la crise de recrutement (« Grenelle » de la restauration ?). À cette occasion, 
engager une réflexion sur l’opportunité d’un retour du « 15 % de service » pour revaloriser les 
rémunérations des personnels. 
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Proposition n° 8 : Lancer une campagne de promotion de l’apprentissage dans les métiers du 
secteur HCR, en y associant dans la mesure du possible la génération de jeunes chefs afin de 
cibler les nouvelles générations. 

Proposition n° 9 : Encourager le développement des incubateurs de la gastronomie, en 
mobilisant au besoin l’expertise de France Tourisme Lab. 

Proposition n° 10 : Rendre obligatoires les formations à l’éco-responsabilité dans les filières 
de formation aux métiers du secteur HCR. 

Proposition n° 11 : Aider financièrement les restaurateurs engagés dans des transitions 
écoresponsables, en prévoyant des critères d’éligibilité exigeants. 

Proposition n° 12 : Saisir l’opportunité de l’année de la gastronomie pour encourager et 
valoriser les initiatives d’insertion sociale par la gastronomie. Lancer de nouveaux appels à 
projets « 100 % inclusion » du plan d’investissement dans les compétences en 2022, 2023 et 
2024. 

Proposition n° 13 : Mettre en oeuvre une campagne de communication visant à promouvoir 
le titre de maître restaurateur auprès du grand public. 

Proposition n° 14 : À terme, mener une réflexion sur la nécessaire différenciation du 
traitement fiscal des restaurants qui travaillent des produits frais et n’ont pas recours à des 
produits déjà transformés. 

Proposition n° 15 : Réviser les critères du « fait maison », en instituant par exemple une 
procédure préalable d’autorisation d’utilisation de la mention. 

Proposition n° 16 : Dans la mesure du possible, promouvoir l’indication sur l’origine des 
produits proposés sur la carte des restaurants. 

Proposition n° 17 : Accorder une subvention publique aux équipes françaises concourant dans 
une liste réduite de grands concours culinaires internationaux, parmi lesquels le Bocuse d’Or. 

Proposition n° 18 : Rendre obligatoires les classes du goût, l’éducation à la nutrition et la 
saisonnalité des produits pour tous les élèves du cycle 3. 

Proposition n° 19 : Encourager la structuration régionale des offres gastronomiques françaises 
en s’inspirant du projet de la Vallée de la gastronomie : itinéraires gourmands organisés en 
réseau. 

Proposition n° 20 : Fédérer l’ensemble des programmes de recherche existant pour créer au 
sein de l’IEHCA à Tours une « université des sciences gastronomiques », chargée de former 
des « experts en gastronomie française ». 

 

 


