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De nouvelles plates-formes font
exploser les livraisons de repas
Alimentation Avec le développement de services de livraison, de plus en plus de plats de restaurant sont
livrés au travail ou à domicile. Les professionnels de la branche et les livreurs risquent den payer le prix.
Frédéric Vormus
frederic.vormus@lematindimanche.ch

a restauration vit sa révolu-
tion numérique. Le tradition-
nel: «On sort ce soir?» se
transforme, de plus en plus
en: «On commande ce soir?»
La Suisse n'échappe pas à la
tendance. Il suffit de taper:

«livraison de repas» sur un clavier pour cons-
tater l'offre pléthorique. Une dizaine de sites,
parmi lesquels 2Yourdoor, Eat, Foodarena,
Smood ou Eatzer en Suisse romande, propo-
sent les plats de centaines de restaurants, du
kebab de quartier aux tables les plus chics. Le
marché domestique affiche une croissance
annuelle de près de 4% et pèserait 985 mil-
lions par an, selon les chiffres d'Eat.ch, son
acteur le plus important. Ce dynamisme, dont
profitent principalement des sites Internet qui
jouent le rôle d'intermédiaires, ne doit pas oc-
culter les difficultés que vont rencontrer les
restaurateurs et le questionnement sur le sta-
tut des livreurs, rouage essentiel du secteur.

Il y a encore quelques années, pour se faire
livrer de la nourriture à la maison ou sur son
lieu de travail, il fallait téléphoner à un restau-
rant ayant pignon sur rue et offrant un service
de livraison ou à une enseigne spécialisée
dans ce type de services. Le développement
d'Internet a favorisé l'émergence de plates-
formes faisant le lien entre consommateurs et
restaurateurs, la livraison étant laissée à la
responsabilité de ce dernier. Ces «agréga-
teurs» perçoivent une commission sur la
transaction. Une activité très rentable selon le
cabinet de conseil McKinsey, puisqu'elle peut
offrir des marges allant jusqu'à 50 %.

L'autre modèle économique, qui s'est dé-
veloppé ces dernières années, combine mise
en relation et livraison. Ce faisant de nom-
breux restaurants, qui ne pouvaient ou ne

voulaient assumer les déplacements des re-
pas, sont désormais accessibles à une clien-
tèle qui ne veut pas bouger.

Commission ou frais de service
Eat.ch, filiale suisse du britannique Just Eat,
l'un des mastodontes du secteur, opère sur
ces deux axes. «Nous couvrons 8o% des co-
des postaux du pays et proposons 1700 res-
taurants. En 2014, nous avons lancé notre ser-
vice de livraison car en Suisse romande peu
d'établissements le proposaient. Nous pre-
nons une commission de 30% sur le prix de
vente des plats. Quand nous ne faisons qu'une
mise en relation, nous percevons 11%. Pour
certains restaurants, l'activité que nous géné-
rons représente 50% de leur chiffre d'affai-
res», estime Dominic Millioud, directeur gé-
néral d'Eat.ch.

D'autres acteurs adoptent un modèle d'af-
faire similaire, qu'ils adaptent légèrement. Il
en va ainsi d'Eatzer, à Genève, qui se présente
comme une conciergerie 2.0. «Nous cher-
chons tout pour nos clients, des boissons ou du
tabac. Ils peuvent nous demander ce qu'ils
veulent», explique Sainnah Ben Amer, sa fon-
datrice. Dans les faits, les restaurants occupent
l'essentiel du site Internet de la société. «Nous
ne prenons pas de commissions au restaura-
teur. Nous comptabilisons des frais de livrai-
son aux clients, qui s'échelonnent de 9 à
21 francs en fonction de la commune desservie
et qui reviennent intégralement aux livreurs.

Nous nous rétribuons avec les frais de service
qui représentent entre 9 et 12% de la facture.»

Si les restaurateurs n'ont aucune commis-
sion à reverser à Eatzer, la raison en est simple:
aucun contrat ne les lie à l'entreprise lancée
l'an passé. Sainnah Ben Amer préfère parler de
partenariat. Ses livreurs vont chercher la com-
mande comme un client lambda. Certains res-
ponsables d'établissement ne savent même
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pas qu'ils sont référencés. Stéphane Menkes, à
la tête du Misuji et du Pakupaku à Genève,
n'est d'ailleurs pas encore sûr de s'engager
avec l'un de ces sites. Il avance plusieurs rai-
sons: «Il faut être sûr de la qualité du transport
faute de quoi le produit n'arrive pas comme il
devrait. Les clients commandent parce qu'ils
ont mangé au restaurant. Ils s'attendent donc
à la même qualité à la maison. De plus, ils veu-
lent être livrés dans l'heure. Or, spécialement
avec le sushi, qui est un produit fait à la minute,
les soirs d'affluence, c'est parfois difficile
d'ajouter une commande. Il faudrait en plus
rétrocéder entre zo et 30% du prix de vente.
Ça ne me convainc pas complètement.»

Il sait pourtant que l'habitude s'ancre chez
les consommateurs et qu'il sera toujours plus
difficile de faire sans. Gilles Meystre, président
de GastroVaud, la faîtière vaudoise de la res-
tauration, reconnaît le rôle joué par ces plates-
formes: «Elles font le lien entre les restaurants
et les clients. À midi, il y a moins de gens dans
les restaurants. Ces sites participent donc au

chiffre d'affaires, mais ils représentent aussi
un danger pour l'emploi, notamment pour le
personnel en salle. Le modèle du restaurant
traditionnel est chahuté: les professionnels
doivent travailler l'accueil et la qualité, privilé-
gier l'originalité et trouver des niches tout en
collaborant avec ces nouveaux services.»

Sushis pour les Romands
D'autant que ces plates-formes aspirent du
chiffre d'affaires. Si, à midi, elles permettent
de remplacer le traditionnel sandwich du tra-
vailleur devant son écran et constituent alors

une source de revenu supplémentaire, le soir,
la commande à domicile se substitue à la sor-
tie. Stéphane Millions, d'Eat.ch, ne partage pas
cette vision: «Nous fonctionnons le mieux le
soir et le week-end. Ce ne sont pas forcément
des gens qui iraient manger dehors. Ils restent
à la maison et veulent s'offrir un petit plaisir en
plus.» Avec des différences entre régions lin-
guistiques: pizza, kebab et chinois sont privilé-
giés par les palais alémaniques alors qu'en
Suisse romande les sushis ont la préférence.

Le développement de cette activité repose
sur les livreurs. Et leur statut professionnel n'est
pas forcément clair. Pour Sénat Ben Amer, pa-
tronne d'Entrer, «nos livreurs sont des indé-
pendants qui choisissent quand ils veulent tra-
vailler. Quand j'ai proposé à deux d'entre eux de
les salarier, ils ont refusé.» Eat.ch fait appel en
grande partie à un sous-traitant pour ses livrai-

sons. Le syndicaliste Umberto Bandiera,
d'Unia, déplore la précarisation de ces profes-
sionnels de la route: «Ces plates-formes sont
des copiés-collés de leurs modèles américains.
Elles font abstraction des lois suisses et de ses
150 ans d'histoire sociale. Les livreurs doivent
être présents durant des horaires précis, mais,
s'il n'y a pas de travail, ils ne sont pas rémuné-
rés. Or c'est totalement illégal. On peut payer à
la tâche, mais une compensation doit être pré-
vue par l'employeur si celle-ci manque.» Exac-
tement comme pour les chauffeurs Uber, les
camps vont s'opposer sur le statut juridique des
livreurs: employés de la société ou travailleurs
indépendant? L'avenir de ces plates-formes dé-
pendra fortement de cette décision. 

En chiffres

96 milliards
Dans le monde C'est la valeur, en francs,
du marché mondial de la livraison de repas. Il
représente 1% du marché total de la nourriture.

985 millions
En Suisse C'est la valeur du marché suisse
de la livraison à domicile.

«Nous
prenons une
commission
de 30% sur
le prix
de vente
des plats.
Quand nous
ne faisons
qu'une mise
en relation,
nous
percevons
11%»
Dominic Millioud,
directeur général
d'Eat.ch
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En Suisse romande, le sushi est le repas le plus livré. En Suisse alémanique, cela reste encore la pizza.


