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Ceux qui morflent déjà

Les restaurateurs face au Covid-19 : "On pense à la faillite tous les jours"

Par 
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Laurent Trochain, chef étoilé et cofondateur du groupe de soutien “Resto ensemble”, détaille les

angoisses d'un secteur qui représente un million d'emplois.

Cet article est à retrouver dans le magazine n°1206 en kiosques cette semaine
"Marchés, salariés, contribuables... Qui va payer ? Et qui morfle déjà", disponible
en ligne pour seulement 1,99 euros (afin de mieux survivre à votre confinement).

Pour les restaurateurs le confinement ira au-delà du 11 mai. Le chef étoilé des Yvelines Laurent

Trochain, co-fondateur du groupe de soutien ”Resto ensemble”, livre pour Marianne ses

demandes au gouvernement, pour un secteur qui représente près d'un million d’emplois.  
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Marianne :Quel est l'état d'esprit au sein de “Resto ensemble”, le collectif que vous avez
monté pour aider les restaurateurs à faire face à la crise ?

Laurent Trochain : On pense à la faillite tous les jours. La situation est catastrophique, des

restaurants étoilés jusqu'aux crêperies. On a peur de devoir laisser sur le carreau nos employés.

J'arrive encore à payer mes huit salariés, mais ce n'est pas le cas pour tous. Avec « Resto

ensemble », on a réalisé un sondage : sur 1 000 entreprises, 25 % nous ont déclaré ne pas avoir

payé leurs employés en mars. Ce sera sûrement le double en avril. Sans oublier que, derrière

nous, il y a aussi des éleveurs, des maraîchers ou encore des viticulteurs.

Que demandez-vous au gouvernement ?

Le gouvernement fait beaucoup d'annonces. On nous parle d'annulation de charges, mais on ne

sait pas lesquelles. On nous a dit que tout le monde pourrait bénéficier du prêt garanti par l'Etat,

mais beaucoup de chefs d'entreprise m'appellent pour me certifier l'inverse. Par ailleurs, les

pertes d'exploitation causées par la fermeture de nos établissements imposée par la crise

sanitaire ne sont pas reconnues, comme elles le seraient en cas de catastrophe naturelle. Nous

demandons la création d'un fonds de solidarité spécifique aux cafés, hôtels et restaurants, afin

que les assurances participent.

Comment imaginez-vous l'après-confinement, ces prochains mois ?

Je l'imagine en plusieurs étapes, de la livraison à l'accueil des clients, à partir du moment où mon

restaurant sera équipé d'un point de vue sanitaire. Quand on regarde à l'étranger, on voit qu'ils

reprennent le travail avec masques, gants et prise de température des salariés. Mais si l'on nous

impose des tables écartées, ça veut dire que mon restaurant n'accueillera que 50 % de sa capacité.

C'est donc 50 % de chiffre d'affaires en moins et vraisemblablement 50 % de salariés en moins…

La crise des restos en chiffres 

- Chaque semaine, 160 millions de repas ne sont plus servis, soit 1,2 milliard d’euros
de chiffre d’affaires hebdomadaire en moins. 

- 67 % des salariés de la restauration sont en chômage partiel. Près de 96 % des entreprises
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#CORONAVIRUS

du secteur sont touchées. 

- 40 % des restaurants pourraient faire faillite, d’après l’Union des métiers et des industries

de l’hôtellerie. Et 98 % des demandes de garantie auraient été refusées auprès des

assurances.

LIRE AUSSI Tourisme face au Covid : “C'est une crise durable qui nous attend”


