
Photographie
des Bistrots de Pays
EN FRANCE

Une enquête a été réalisée
en 2019 auprès de l’ensemble 
des Bistrots de Pays France. 
Cela a permis, d’une part, de 
mesurer le poids  économique 
et social du réseau et d’autre 
part, d’évaluer le niveau de 
satisfaction des membres
du réseau. 
Enquête réalisée par l’envoi
d’un questionnaire via  
l’outil d’enquête et d’analyse 
En ligne Sphinx, entre 
septembre et décembre 2019.

Près de la

moitié
ONT prévu de transmettre
leur entreprise d’ici 2021…

… Mais seulement

9%
savent déjà

comment.

Des bistrotier(e)s expérimenté(E)s
Plus de 91% des interrogés ont plus 
de 10 ans d’expérience dans le CHR.

des entreprises familiales
Dans 45% des cas, le bistrot est tenu par un couple.
Et pour 83%, un des exploitants est le chef de cuisine.

aussi bien dedans que dehors
On compte en moyenne 47 places à 
l’intérieur pour 41 places en éxtérieur.

Un tiers s’est reconverti
30% des installations résultent d’une
reconversion professionnelle.

Profil
d’un
bistrot

hébergement
27%

•
Épicerie
38%

•
Dépôt pain 

33%
•

Presse Quotidienne
Régionale

70%
•

Internet
81%

92% 
des Bistrots proposent

une formule du jour

Ticket moyen
boisson comprise

23,80€

Un chiffre d’affaire comparable
à la moyenne nationale

Une source d’emplois stable en milieu rural

34% 28% 22%
MOINS DE 1 DE 1 À 2 DE 3 À 4

Effectif salarié à l’année
Maintenir 
ces 
effectifs 
76%

Embaucher
20%

Licencier
3%

LOCATAIRES 64%

12%

16%
25% 47%

PROPRIÉTAIRES 33%

 Une offre de restauration complète 

Une offre
de services

 variée services

Le label est un réel levier pour :

La fréquentation (75%) La notoriété (85%)

Un bon
niveau de

satisfaction…

92%
des interrogés

sont globalement
satisfaits
du label

ÉVALUATION

ÉCONOMIE

La diversification
de la clientèle (76%)

54% équilibrés

28%
excédentaires

18% déficitaires

résultat 2016

> 81 500 € 
TTC

de 81 500 €
à 120 000 € TTC

de 120 000 €
à 200 000 € TTC

+ de
200 000 € TTC

D’une collectivité
publique 46%
D’une propriété
privée 21%

d’embauchePerspectives

16%
5 et plus


