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Des tables restent vides
pour cause de coronavirus
RESTAURATION. L'impact économique du Covid-19 touche de plein fouet les activités des restaurateurs.

SOPHIE MARENNE

IIndustrie, tourisme, événemen-
tiel,... Le coronavirus grippe l'éco-
nomie et ce ne sont pas les restau-
rateurs du pays qui diront le
contraire. Alors que le Conseil fé-
déral interdit les grandes manifes-
tations de plus de 1000 personnes
et recommande aux plus vulné-
rables d'éviter les contacts non-
nécessaires, bon nombre de
Suisses semblent tout simplement
éviter de sortir, notamment au res-
taurant. Pour l'heure, il est encore
impossible d'estimer quel sera le
pourcentage du chiffre d'affaires
du secteur qui sera raboté par le
coronavirus. «Mais inévitable-
ment, nous ressentons une baisse
des activités», indique Muriel
Hauser, présidente de l'association
patronale GastroFribourg.
«D'un côté, les restaurateurs bé-
néficient des retombées des évé-
nements. Tous les rendez-vous
sportifs et culturels annulés ont
donc une incidence sur leur chif-
fre d'affaires.» La gérante du
Café du Gothard met en lumière
la délicate situation des établis-
sements situés à proximité d'un
cinéma, d'un centre de congrès,
d'un stade de football ou de
hockey. Elle présage aussi une
période morose pour les en-
seignes implantées à proximité
des lieux touristiques, chacun
préférant rester au sein de ses
frontières. Pour rappel, Suisse

Tourisme a anticipé une baisse
de jusqu'à 50% des visiteurs en
provenance de Chine, ce qui
pourrait engendrer une perte de
70.000 à 80.000 nuitées par
mois à l'échelle du pays.

Banquets frappés durement
Outre la clientèle des particuliers,
le milieu souffre aussi des rétrac-
tions des entreprises qui annulent
leurs rencontres et divers d'af-
faires. Muriel Hauser décrit:
«Quand cette activité ralentit, ce
sont tout particulièrement les
adresses avec de grandes salles qui
en subissent les conséquences.»
Michel Velten, gérant du restau-
rant Punkt à Fribourg, en est té-
moin. Si la fréquentation de l'en-
seigne principale, servant des
spécialités asiatiques, est stable, il
n'en va pas de même pour l'es-
pace de manifestation. Avec une
cuisine locale, ce lieu peut accueil-
lir jusqu'à 400 personnes pour des
banquets, séminaires ou fêtes.
«Nous avons reçu des annulations
pour ce mois-ci mais aussi pour
cet été», déplore le tenancier en
indiquant que bon nombre des
clients attendent la décision du
Conseil fédéral du 15 mars quant
au prolongement - ou non - des
mesures liées aux rassemble-
ments, avant de se prononcer.
Pour le restaurateur, ces résilia-
tions sont un coup durs: «Une ma-
nifestation d'à peu près 200 per-
sonnes pour un weekend-end qui

se rétracte, c'est facilement 10.000
à 15.000 francs qui s'envolent.»

Précautions et bon sens
Au fil des jours, les diverses asso-
ciations représentant le secteur à
travers le pays relaient les recom-
mandations de l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP) auprès
de leurs membres. GastroSuisse
a ainsi élaboré une notice spéci-
fique à la branche, détaillant com-
ment protéger employés et les
clients au mieux. Elle donne aussi
des informations sur d'éven-
tuelles réductions d'horaire de
travail et sur le droit du travail.
Muriel Hauser précise: «Que ce
soit sur le site de GastroSuisse ou
de GastroFribourg, nous dé-
taillons les comportements à ob-
server en cas de symptômes mais
aussi ce qu'il faut faire face à un
trop-plein de personnel ou à des
annulations en série.»
Selon la restauratrice, ce travail
d'informations et d'évaluation
quotidienne de la situation se fait
de façon calme et pragmatique.
«L'activité économique doit per-
durer. S'il faut respecter les pré-
cautions dictées par l'OFSP, no-
tamment au sujet des catégories
de population les plus vulnéra-
bles, il ne faut pas céder à la psy-
chose.», assure-t-elle en espérant
que les Suisses continueront de
sortir et de fréquenter leurs res-
taurants préférés.
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Des paniers 15% plus volumineux chez Smood
Si les restaurateurs font grise mine, les acteurs de la
livraison de repas à domicile pourraient profiter de
cette propension à demeurer chez soi. «Chez Smood,
nous constatons en effet une légère augmentation
inhabituelle de nos activités au cours des dernières
semaines. Cependant, dans notre industrie, il existe
de nombreux autres facteurs qui pourraient influen-
cer le nombre de commandes, tels que la météo, la
paie mensuelle ou encore les jours fériés», nuance
Bastian Heer, responsable marketing au sein de l'en-
treprise genevoise.
Fondé en 2013, le portail de livraison de plats de
restaurant à domicile compte une centaine d'em-
ployés en Suisse. En octobre dernier, la plateforme
s'est associée à Migros pour lancer un nouveau ser-

vice à Genève: Grocery, soit la livraison à domicile
de produits du colosse orange. «Sur ce service, nous
constatons effectivement une différence importante,
et cette croissance d'activités est probablement liée
à la situation actuelle.»
Il ajoute qu'au-delà du nombre de courses, c'est
surtout la taille du panier en ligne qui a clairement
augmenté au cours des trois dernières semaines:
une hausse d'environ 15%. «Nos clients ont com-
mencé à acheter davantage de produits Migros
pour se préparer à toute éventualité.» Bastian Heer
souligne cependant que ce comportement d'achat
n'est en rien comparable à ce qu'on a pu voir dans
d'autres pays, en particulier sur le continent asia-
tique.


