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Restauration : presque deux
fois plus de salariés en 15 ans
Depuis 1997, le nombre d’emplois dans les restaurants français a
augmenté de 75%, une part qui passe à 136% pour la restauration
rapide, devenue dans le même temps la locomotive du secteur.

Le revenu de solidarité active (RSA) a remplacé en
2009 le RMI (Revenu Minimum d’Insertion). Il assure
aux personnes ayant peu ou pas de ressources un niveau
minimum de revenu, qui peut évoluer en fonction de la
situation familiale. Le RSA est accessible, sous cer-
taines conditions, aux personnes d’au-moins 25 ans et
aux personnes de 18 à 24 ans, si elles sont parents isolés
ou justifient d’une certaine durée d’activité profession-
nelle. Des conditions de résidence stable en France sont
nécessaires pour les Français et les membres de l’Es-
pace économique européen ou Suisse. Pour les autres
ressortissants, il faut séjourner de façon régulière sur le
territoire national depuis au moins cinq ans. On compte
2,44millions d’allocataires.
Le montant du RSA dépend de la composition et des
ressources du foyer. Pour les foyers sans revenu d’acti-
vité, son montant est égal au montant forfaitaire corres-
pondant à la composition du foyer. Il s’élève ainsi, de-
puis le 1er septembre 2015, à 524 € par mois pour une
personne seule sans ressources. Cette allocation n’est ni
imposable ni saisissable. Lemontant du RSA est majoré

pour les parents isolés ayant des enfants à charge de
moins de 25 ans. Pour les foyers disposant de revenus
d’activité, le RSA prend la forme d’un complément de
revenu si les revenus d’activité sont inférieurs à unmon-
tant minimum garanti de ressources.

Les démarches à accomplir
Afin de bénéficier du RSA, vous devez simuler vos
droits depuis www.caf.fr. Ensuite, il faut compléter et
retourner le dossier avec les pièces demandées en fonc-
tion de chaque situation (en emploi, sans emploi) à la
Caisse d’Allocations familiales, à la Mutualité Sociale
Agricole, au Conseil départemental, au Centre d’action
sociale ou auprès d’une association agréée.
Chaque bénéficiaire du RSA dispose d’un accompagne-
ment personnalisé à l’emploi et à la création d’entreprise
ainsi que d’une ai-
de pour faciliter
une meilleure in-
sertion socio-pro-
fessionnelle.
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Source : étude CCI Paris - Île-de-France de France-Médiamétrie, été 2015Source : étude Insee 2/9/2015. Données 2012.

159 000 entreprises de restauration

dont 148 000 TPE
+ 3% par rapport à 2009

603 000 salariés dans la restauration

soit 438 528 équivalents temps plein (ETP)

+75% entre 1997 et 2012

Restauration
traditionnelle

92 103
entreprises
+2%*

Restauration
traditionnelle

293 068 ETP
+67% en 15 ans

Restauration rapide

113 248 ETP +136% en 15 ans

Débit de boisson

32 212 ETP
+6% en 15 ans

Restauration rapide

38 299 entreprises
+15%*

Débit de boisson

28 722
entreprises
-6%*

23%

31% des entreprises
de restauration n'ont
pas de salarié

Part de salariés à temps
plein

Salaire net moyen dans la restauration :

9,5€
de l'heure

39%

46%

68% 32%

9,7€ 9,1€

35% des entreprises présentes en 2012
n'existaient pas en 2009

Un très fort taux de renouvellement : 

*par rapport à 2009

EMPRUNTER

ÉPARGNER

LES CHIFFRES DE LA CONSOMMATION

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

(au 3e trimestre 2015)

(septembre 2015)

(août 2015)

(2e trimestre 2015) Source : INSEE

(Cat. A, B, C)

(sans les DOM-TOM)

En variation annuelle

15%

Taux moyen

Demandeurs d’emploi 5 420 900

% de la population active 10,3 %

Variation sur le mois précédent

Livrets A/bleu (net) PEL (brut) Euro/dollar

+ 0,2%

Chômage

Taux �xe pour un emprunt immobilier

0,75 % 2 %
Cours le 16 octobre

Sur 15 ans

Indices des loyers

Consommation des ménages

In�ation

dont Énergie

Alimentation

Produits manufacturés

Services

- 1 %

- 0,4 %

+ 0,5 %

+ 1,4 %

- 1,6 %

125,26
+ 0,02 %

LE MARCHÉ DU TRAVAIL
(A partir du 1er janvier 2015)

35 h

Salaires

1 457,52 € 1 142,07 €

9,61 € 7,53 €

Minimum horaire brut Minimum horaire net

Sur 20 ans

Taux minimum

Taux minimum des crédits
à la consommation sur un an

2,30 %

1,80 %

2,55 %

1,98 %

2,50 %

+ 0,0 %
En septembre, l'indice des prix à la consommation se replie de 0,4% 
après +0,3% en août. Il est stable sur les douze derniers mois 
(+0,0%). Ce sont surtout les services qui ont baissé en septembre, 
notamment l'hébergement touristiques (-16,4%), les voyages tout 
compris (-28,8%) et les billets d'avion (-18,8%). Côté énergie, le prix 
des produits pétroliers a poursuivi sa baisse (-2,2%). Les plus fortes 
hausses mensuelles portent sur l'habillement/chaussures (+7,7%) 
et les produits alimentaires frais (+4,4%), notamment les légumes 
(+7,5%).

de Français voudraient créer leur startup, selon un 
sondage réalisé par l’institut Think à l’occasion du 
Salon des entrepreneurs de Marseille (Bouche-du- 
Rhône). Et 1 Français sur 4 se dit prêt à investir 
�nancièrement dans une startup.

1 € = 1,1356 $

par rapport au mois précédent 

Source : Baromètre Empruntis.com, taux moyens hors assurance.

V. 9/10 L. 12/10 M. 13/10 M. 14/10 J. 15/10 V. 16/10

4 701,39 4 688,7

4 643,38

4 609,03

4 675,29
4 702,79

CAC 40 + 0,03 %


