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Méthodologie

Recueil

Echantillon de Français interrogés par Internet les 12 et 13 mai 2021.

Echantillon

La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge,
niveau de diplôme et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération.

Echantillon de 1 003 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
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Précisions sur les marges d’erreur

Si le pourcentage observé est de …

Taille de l’Echantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10,0

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1

800 1,5 2,5 2,8 3,2 3,5 3,5

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3

1 000 1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2

3000 0,8 1,1 1,4 1,6 1,8 1,8

Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur. Cette marge d’erreur signifie que le résultat d’un
sondage se situe, avec un niveau de confiance de 95%, de part et d’autre de la valeur observée. La marge d’erreur dépend de la taille de
l’échantillon ainsi que du pourcentage observé.

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage observé est de 20% la marge d’erreur est égale à 2,5% : le pourcentage réel est donc
compris dans l’intervalle [17,5 ; 22,5].
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Les Français attendent avec hâte la réouverture des restaurants

1. 79% des Français ont hâte que les restaurants rouvrent.

2. Un tiers d’entre eux retournera au restaurant dès la première semaine. Ce sera le cas de 60%
des habitués (ceux qui vont généralement au restaurant au moins une fois par semaine).

3. 69% des Français ont l’intention de profiter de la réouverture des restaurants pour s’accorder
des pauses-déjeuner plus conviviales.

4. 81% des Français estiment que l’augmentation du plafond journalier des titres restaurant va
inciter ceux qui en bénéficient à se rendre davantage au restaurant.

Principaux enseignements
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Les Français attendent avec hâte la réouverture des restaurants
Leur première sortie se fera le plus souvent en couple

Le 19 mai marquera le début du déconfinement très attendu par les Français. Parmi les lieux qui rouvriront, les terrasses des cafés et des
restaurants. Notre sondage pour Edenred montre combien les Français attendaient avec impatience ce moment.

1) 79% des Français ont hâte que les restaurants rouvrent.

C’est peu de dire que les Français attendaient ce moment avec impatience : le vrai début du déconfinement. Plusieurs sondages ont
montré que ce sont les restaurants qui ont le plus manqué aux Français*. Notre enquête pour Edenred confirme cette tendance de
manière spectaculaire : 79% des Français affirment qu’ils ont hâte que les restaurants rouvrent. C’est simple, toutes les catégories (sexe,
âge, catégorie sociale, lieu d’habitation…) le disent très majoritairement et certaines de manière massive : les moins de 25 ans (86%), les
salariés (83%), et, évidemment, les habitués, ceux qui, avant la crise sanitaire, allaient au restaurant au moins une fois par semaine
(91%).

2) Un tiers d’entre eux retournera au restaurant dès la première semaine. Ce sera le cas de 60% des habitués.

Ces habitués n’attendront pas bien longtemps pour retrouver leurs lieux de prédilection : 60% d’entre eux retourneront au restaurant
dès la première semaine.

Synthèse du sondage
(1/3)

* Avec 59% de citations, profiter de la terrasse d’un restaurant ou d’un café est, de loin, le premier plaisir dont ils étaient privés auquel les Français souhaitent
s’adonner à partir de mercredi prochain. Sondage Odoxa-Backbone Consulting pour France Info et le Figaro publié le 13 mai.
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Si l’on se réfère à l’ensemble des Français, un tiers (33%) profitera des terrasses dès les premiers jours. Il y aura peut-être embouteillage
car nombre de ceux qui ont peu l’habitude de fréquenter les restaurants ont bien l’intention de savourer cette liberté retrouvée. Ainsi,
35% de ceux qui y allaient -avant l’épidémie- une fois par mois environ comptent s’y rendre dès la première semaine.

Cette semaine du 19 mai, on verra surtout des jeunes sur les terrasses (46% des moins de 25 ans) et les restaurants de l’agglomération
parisienne devraient faire le plein (44% des habitants ont l’intention de s’y rendre dès la première semaine).

4) 69% des Français ont l’intention de profiter de la réouverture des restaurants pour s’accorder des pauses-déjeuner plus conviviales.

Ce qui manque aux Français, avant même de penser au contenu de leur assiette, c’est l’ambiance du restaurant. Surtout à l’heure du
déjeuner, où le tête-à-tête avec l’ordinateur n’est pas des plus joyeux…

A partir du 19 mai, la réouverture des restaurants permettra ainsi à 69% des Français de s’accorder des pauses-déjeuner plus
conviviales. Les plus jeunes sont les premiers à le dire : 77% des moins de 25 ans.

D’ailleurs nombreux sont ceux qui en profiteront pour faire durer un peu le plaisir : pas moins de 42% des Français se permettront ainsi
des pauses plus longues et, là, encore surtout les plus jeunes à 54%.

Synthèse du sondage
(2/3)
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La moitié des Français disent aussi que cela leur permettra de mieux manger (50% « avec de meilleurs repas », 71% des moins de 25
ans) et 35% iront au restaurant pour déjeuner de manière « plus saine, plus équilibrée ».

5) 81% des Français estiment que l’augmentation du plafond journalier des titres restaurant va inciter ceux qui en bénéficient à se rendre
davantage au restaurant.

Pour faciliter la vie des salariés et aider les restaurateurs, le gouvernement a doublé le plafond journalier des titres restaurants :
jusqu’en septembre, les salariés pourront dépenser 38€ avec leurs titres contre 19€ maximum habituellement.

81% des Français estiment que cette mesure est de nature à inciter ceux qui bénéficient de cet avantage à se rendre plus au restaurant.
Parmi ceux-là près d’un quart (23%) estiment même que ce sera « certainement le cas ».

A travers ce sondage, on voit que les voyants sont au vert pour la réouverture des terrasses de restaurants, qui seront vite occupées… si
la météo ne se montre pas capricieuse. Les clients des restaurants devront en effet attendre le 9 juin pour pouvoir s’installer à
l’intérieur.

Céline Bracq, directrice générale d’Odoxa

Synthèse du sondage
(3/3)
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Résultats du sondage
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A partir du 19 mai, les restaurants pourront à nouveau accueillir des clients en terrasse. 
Vous-même, avez-vous hâte que les restaurants rouvrent ?

79% des Français ont hâte que les restaurants rouvrent

Oui, beaucoup
40%

Oui, un peu
39%

Non, pas vraiment
14%

Non, pas du tout
7%

% Oui : 79%% Non : 21%

Habitués* : 91%
Moins de 25 ans : 86%

Salariés : 83%

* Français se rendant au moins une fois par semaine au restaurant avant la crise sanitaire.



-10-

Et pensez-vous retourner au restaurant : 

Un tiers des Français retournera au restaurant 
dès la première semaine

7%

26%

42%

24%

1%

Dès le 19 mai

Au cours de la semaine qui suivra le 19 mai

Plus tard, au mois de juin

Vous ne comptez pas y retourner avant l’été

(NSP)

33% 
des Français prévoient de retourner au restaurant 

la semaine d’ouverture des terrasses

Habitués* : 60%

Moins de 25 ans : 46%

Agglo. parisienne : 44%

Français ayant hâte que les restaurants rouvrent : 41%
dont Français ayant fortement** hâte : 57% 

Français allant environ une fois par mois au restaurant 
avant la crise sanitaire : 35%

* Français se rendant au moins une fois par semaine au restaurant avant la crise sanitaire
** Français ayant répondu « oui, beaucoup » à la question précédente : « Vous-même, avez-vous hâte que les restaurants rouvrent ? »
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Et la prochaine fois que vous vous rendrez au restaurant, quel montant pensez-vous dépenser par personne ?

… et ils dépenseront en moyenne 39€ par personne

8%

28%

33%

23%

7%

1%

Moins de 20 €

De 20 à 29 €

De 30 à 49 €

De 50 à 99 €

100 € ou plus

(NSP)

39 €
est le montant moyen que les Français pensent dépenser par personne au restaurant lors de leur réouverture 

MONTANT MOYEN DEPENSÉ AU RESTAURANT LORS 
DE LEUR RÉOUVERTURE

selon l’âge

€33 

€36 

€39 

€43 
€41 

18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et +
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A partir du 19 mai, lorsque vous irez au restaurant pour le déjeuner vous accorderez vous des pauses…

69% des Français ont l’intention de profiter 
de la réouverture des restaurants 

pour s’accorder des pauses-déjeuner plus conviviales

69%

50%

42%

35%

30%

48%

56%

64%

1%

2%

2%

1%

Plus conviviales

Avec de meilleurs repas

Plus longues

Plus saines, plus équilibrées

Oui Non (NSP)

Au moins un « oui » : 74% Moins de 25 ans
% OUI

77%

71%

54%

40%

% Au moins 
un « oui » : 

86%
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Le gouvernement a augmenté le plafond journalier de dépense des titres-restaurant jusqu’en septembre (38€ contre 19€ 
en temps normal). 
Pensez-vous que cette mesure va inciter ceux qui bénéficient de titres-restaurant à se rendre davantage au restaurant ?

81% des Français estiment que l’augmentation du plafond 
journalier des titres restaurant va inciter ceux qui en 

bénéficient à se rendre davantage au restaurant

Oui, certainement
23%

Oui, probablement
58%

Non, probablement pas
14%

Non, certainement pas
5%

% Oui : 81%% Non : 19%
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