ratios indispensables

pour mieux gerer
Votre restaurant

HCR et restauration rapide :

automatisez vos calculs
avec les outils d'aujourd'hui
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Introduction
Ce guide pratique s’adresse à tous les gérants, managers et
responsables en HCR et restauration rapide, et présente les
principaux ratios à suivre. Vous y trouverez également une
présentation d’outils digitaux permettant de gérer une activité
de restauration sereinement et efficacement.

S’il sert de base à beaucoup de calculs, le chiffre d’affaires n’est pas révélateur de
la santé financière d’un établissement. Un établissement peut faire de nombreux
couverts, donc générer des revenus conséquents mais ne pas être rentable s’il
souffre d’une mauvaise gestion. Rappelons que la masse salariale complète,
charges sociales comprises, est le premier poste de dépense des restaurateurs.
Malheureusement, ce poste est le moins malléable des dépenses, verrouillé par
le droit du travail, les règles contractuelles, la convention collective. Sa maîtrise,
bien que complexe, est pourtant indispensable en HCR.

Alors, sur quels ratios
se baser pour analyser
la santé financière d’un
établissement ?
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Le ratio de
productivité
Malgré son nom effrayant, le ratio de productivité est d’une
simplicité enfantine : c’est le chiffre d’affaires divisé par le
nombre d’heures travaillées par l’ensemble des salariés pendant
une période donnée : on peut le calculer à l’heure, à la journée, à
la semaine ou au mois.

Par exemple, en le calculant chaque soir et en faisant une moyenne des résultats
obtenus sur une semaine, cela permet de suivre le ratio de productivité jour
après jour et de veiller à ce qu’il soit toujours plus ou moins égal au ratio moyen.
Si, un jour, il est beaucoup plus bas que la moyenne, le bât blesse : cela signifie
sans doute que le personnel a été mal planifié et que trop de collaborateurs
sont au travail.
Voici un exemple :
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Ventes HT

2 153€

2 645€

2 720€

2 431€

2 481€

2 219€

-

14 649€

Heures

32

36

38

36

36

30

-

208

Ratio

67

73

72

68

69

74

-

70

Comment lire ce ratio ?
Sur l’exemple présenté, le lundi, chaque salarié rapporte 67 € à chaque heure
qu’il travaille, et on constate un ratio hebdomadaire moyen de 70 €/h.
Si vous répétez l’exercice en reportant vos chiffres sur plusieurs semaines qui se
ressemblent, vous devriez trouver à peu près le même ratio.
Ainsi, lorsque vous élaborez vos plannings, fixez votre objectif/prévisionnel de
chiffre d’affaires pour chaque jour de la semaine, et planifiez vos équipes afin
que, chaque jour, votre ratio de productivité soit le plus proche possible de
votre objectif - 70€/h dans cet exemple.

À quoi sert le ratio de productivité ?
À connaître les performances de votre activité. D’ailleurs,
certains restaurateurs estiment que c’est le seul ratio à suivre
avec attention, car il donne immédiatement une idée de la
situation financière.
Le ratio de productivité ne prend pas en compte les différences de salaire
entre chaque employé. Vous aurez la même productivité si un chef surpayé
ou un plongeur au SMIC travaille. Cette notion est à garder en tête pour bien
analyser ce ratio. Il met face à face le nombre d’heures planifiées et le résultat
qui en ressort. En mettant un minimum d’informations dans la balance, ce ratio
est donc simple à calculer et vous donne une première image rapide de votre
planification.
Classiquement, un gérant va planifier plus d’heures en fin de semaine qu’en
début car l’affluence est plus forte sur la fin de semaine / weekend. Si le nombre
d’heures de travail par jour est donc variable, la productivité, elle, doit rester
stable, signifiant que vous attendez la même charge de travail à tout moment.
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Quelques cas possibles à analyser :

1.
2.
3.
4.

Mon nombre d’heures augmente sur les jours forts mais ma
productivité reste stable = mon planning est cohérent

Mon nombre d’heures n’augmente pas mais ma productivité augmente
= je mets mes équipes plus en difficulté sur les moments forts de
l’établissement
Mon nombre d’heures augmente sur les jours forts mais ma
productivité augmente aussi = je n’ai pas assez rajouté de renfort pour
faire face à l’augmentation d’affluence
Mon nombre d’heures augmente sur les jours forts mais ma
productivité diminue = j’ai surplanifié face à une augmentation de
l’affluence espérée

En somme, le ratio de productivité
permet de faire des constats
opérationnels simples sur ma
manière de planifier. Il permet de
tirer les grandes lignes de la gestion
de ma masse salariale, et d’en voir les
grandes problématiques.

Faut-il absolument chercher à augmenter le
ratio de productivité d’un restaurant ?
Dans une certaine mesure, plus le ratio est élevé, plus votre rentabilité est
élevée. Mais attention, un ratio trop élevé peut également avoir des effets
négatifs :

Des temps d’attente trop long pour
vos clients, et donc des risques de
perte de chiffre d’affaires.

Des cadences trop soutenues pour
vos équipes et donc des risques de
non-qualité et de turn-over.

C’est surtout l’expérience qui va vous apprendre quelles sont les bornes à ne pas
dépasser. Si vous venez de faire une journée avec un ratio à 100 €/h au lieu de
votre objectif de 70 €/h mais que vous constatez des problèmes d’organisation
(une salle non nettoyée, des erreurs de commandes, des temps d’attente élevés),
cela veut peut-être dire que vous êtes sous-staffé.
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Il est donc absolument nécessaire d’associer un travail sur
les ratios à un travail de management et d’organisation
opérationnelle. Même avec la meilleure analyse du planning
du monde, cela peut ne pas être efficace sur le terrain si celuici n’est pas ordonné, avec des positions de poste définies, des
organisations spatiales de la salle et de la cuisine efficace, etc.

Par ailleurs, il faut garder en tête qu’un établissement fonctionne par équipe
(ex : la salle, la cuisine). Pour avoir une analyse réelle de la productivité, il
est important d’analyser aussi le ratio de productivité en prenant en compte
le nombre d’heures, famille par famille. Cela vous évitera de dégraisser un
planning de cuisine qui était peut-être à l’équilibre alors que votre salle déborde
de serveurs fonctionnant au ralenti.

Ciblez les postes qui sont les moins rentables :
ne voyez pas votre établissement comme un
ensemble à gérer sans distinction.

Enfin, ne devenez pas un adorateur du ratio de productivité, mais sachez le
critiquer : les heures improductives sont essentielles au bon fonctionnement
d’un établissement. Le ratio de productivité ne vous dit rien sur le temps que
vous accordez à l’ouverture, à la fermeture, à l’hygiène, aux préparations. Tous
ces moments qui ne rapportent pas directement d’argent sont vus par le prisme
du ratio de productivité comme mauvais alors qu’ils sont essentiels au bon
fonctionnement. Identifiez donc d’abord ces moments clés, et acceptez à quel
point ils sont intouchables avant d’envisager un remodelage des plannings pour
les rendre plus productifs.
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Pourquoi le ratio de productivité est-il un
outil de management ?
Le ratio de productivité présente l’avantage de ne pas être lié
aux rémunérations des salariés. Il peut donc être communiqué
en interne et vos managers peuvent l’utiliser avec leurs équipes.

Si vous avez plusieurs établissements, vous pouvez comparer leur productivité
et inciter les managers à rapprocher leurs résultats. Les managers qui organisent
les plannings sont rarement ceux qui décident à l’embauche du montant des
rémunérations : il s’agit donc d’un bon moyen de les objectiver sur leur gestion
tout en prenant en compte uniquement les données qui sont entre leurs mains.
Ainsi, vous pouvez tout à fait fixer un objectif de productivité moyen à atteindre
sur un mois et faire qu’une prime en dépende si celui-ci est atteint.

Productivité de 3 établissements comparée à la productivité ciblée.
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Néanmoins, rappelons une dernière fois qu’il est tout à fait possible
d’avoir un établissement à la productivité exemplaire mais avec une
masse salariale défaillante !

Vous ne pouvez pas vous contenter de ce résultat pour évaluer vos
résultats puisqu’il n’est pas un indicateur réel de vos dépenses !
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Le ratio de personnel
dit aussi ratio de masse salarialeou ratio
de charges personnel

Le ratio de personnel, c’est la masse salariale divisée par le
chiffre d’affaires. Ainsi, sur un mois donné, si vous avez un chiffre
d’affaires de 30 000€ et 10 000€ de masse salariale, votre ratio
est de 33%.
Cela parait simple comme ça. Mais dans la pratique, il est compliqué de calculer
en temps réel sa masse salariale : il faut tenir compte du salaire individuel de
chaque salarié, des primes, des charges patronales, des heures supplémentaires,
des congés payés, des entrées et des sorties, etc.

Il s’agit donc de confronter l’ensemble des
dépenses associées à votre personnel et votre
chiffre d’affaires.
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À quoi sert le ratio de personnel ?
À s’assurer que vous n’avez pas trop de personnel, qu’il n’est pas trop payé, ou
que vous le planifiez bien. Si votre masse salariale est trop élevée, votre rentabilité est impactée.

Un bon ratio de personnel est d’ordinaire
compris entre 30 et 40 %.

L’intérêt de ce ratio, bien que plus complexe à calculer, est de refléter une réalité
financière et de poser une question essentielle : est-ce que tout ce que je dois
dépenser pour payer mes salariés est cohérent avec mon chiffre d’affaires ?

Quelques analyses simples, permettant des actions rapides sur le terrain,
peuvent être faites grâce à ce ratio :
Je peux estimer combien me coûte mes heures supplémentaires chaque
semaine. Souvent, on ne sent rend pas compte du coût immense que représente
la majoration des heures, notamment concernant les postes à temps plein. Il est
toujours bon de prendre du recul et de voir comment je peux transformer ces
heures en un nouveau poste, ou de voir comment je peux proposer un contrat
plus volumineux en heures à un temps partiel.
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D’un planning à l’autre, il est plus intéressant de comparer le coût d’un planning
plutôt que le nombre d’heures. Une heure d’un plongeur n’a pas la même valeur
qu’une heure d’un chef, et ce, parce que les deux n’apportent pas autant à
l’établissement. A l’inverse, il faut parfois plusieurs serveurs pour pallier l’absence
d’un manager qui maîtrise parfaitement sa salle. Ainsi, avoir deux plannings de
suite avec la même masse salariale mais un nombre d’heures différent est plus
cohérent que l’inverse.

Analysez comment se répartit cette masse salariale. Vous pouvez en faire une
analyse par jour et voir la cohérence du pourcentage obtenu tout au long de
la semaine comme pour la productivité. Vous pouvez aussi l’analyser par poste.
Classiquement, dans un établissement de restauration, on considère ainsi
qu’il faut autant de masse salariale en production (cuisine + bar) qu’en service
(serveur + managers).

Enfin, là où vous pouvez devenir un
as de la gestion masse salariale, c’est
en associant l’analyse des deux ratios
présentés. C’est en couplant les deux
données que vous allez vraiment
maîtriser le sujet.
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Quelques exemples :

1.

Mon ratio de personnel et mon ratio de productivité augmentent =
mon planning a de plus en plus d’heures improductives. Il vous reste à
définir si cela est pertinent ?

Mon ratio de personnel baisse mais mon ratio de productivité

2.

augmente = je suis de plus en plus rentable, mon activité augmente
mais pas mon planning. Attention à ne pas trop « tirer sur la corde, »
sous peine de voir les démissions pleuvoir sur votre bureau.

Mon ratio de personnel augmente mais mon ratio de productivité

3.

baisse = vous êtes en perte d’activité, c’est le moment d’alléger le
planning au maximum (en mettant fin aux heures supplémentaires, en
envisageant des départs en congés payés, etc.)

Mon ratio de personnel et mon ratio de productivité baissent = vous
avez recalibré économiquement votre masse salariale mais sans

4.

forcément toucher aux heures (ex : vous avez remplacé un chef de
cuisine à 2500 € brut par un chef de cuisine à 2000 € brut). C’est
une manière de faire face aux moments difficiles, mais n’oubliez pas
l’importance de motiver vos équipes et de les intégrer à la notion de
réussite de l’établissement.
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Le ratio matière

Pour le déterminer, il faut d’abord connaître le coût matière :
Prenez le prix d’achat des matières premières, ajoutez-y la
variation des stocks et déduisez du coût des repas du personnel
et des « offerts » à la clientèle.
Pour obtenir ensuite le ratio matière, il vous suffit de diviser le résultat obtenu
par le chiffre d’affaires, sur une période donnée (un mois par exemple).
Ainsi, avant même de pouvoir analyser ce ratio matière, il vous faut mettre en
place en place des inventaires, un suivi de facturation, un suivi des repas. C’est
une mise en place opérationnelle qui n’est pas simple, mais vous permet de ne
pas naviguer à l’aveugle sur les achats.

À quoi sert le ratio matière ?
Il permet de déterminer si le budget alloué aux ingrédients nécessaires à l’élaboration des plats permet de maintenir le cap de la rentabilité. Jouer sur ce ratio
est essentiel pour la santé d’un établissement puisqu’il s’agit souvent du deuxième poste de dépenses après la masse salariale. Bonne nouvelle en revanche,
ce poste est beaucoup plus malléable, très simple à calibrer et à recalibrer.
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Première chose à faire : maîtriser son ratio matière théorique. Reprenez les
fiches techniques de chacun de vos plats, associez à chaque quantité mise d’un
produit dans un plat le prix au kilo auquel vous l’achetez chez votre fournisseur.
En les cumulant tous, vous allez définir un coût matière pour chaque plat. Faites
la somme de vos ratios par plat selon la pondération de vos ventes et le prix de
ventes hors taxes de chacun, et vous arrivez alors au ratio matière théorique de
votre établissement.

Si celui-ci ne vous paraît
pas satisfaisant, il ne sert
à rien d’entamer la moindre
gestion avant de l’avoir
recalibrer : à vous de revoir
les recettes, les quantités,
le choix des fournisseurs,
le prix de vente, etc.

Cette donnée, c’est votre référence. En bon gestionnaire, vous devez à présent
faire en sorte que vos achats réels soient au plus près de ce chiffre théorique
sans jamais le dépasser (sinon, c’est que vous ne respectez pas vos fiches
techniques).
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Pour réduire au maximum la différence entre le théorique et le réel, vous pouvez :

Vérifier régulièrement les prix de vente de
vos fournisseurs et peser vos réceptions

Cadrer votre politique repas

Organiser votre production et la formation
de vos équipes pour limiter les pertes

Anticiper votre calendrier de production
pour éviter d’avoir des produits qui se
périment avant d’être vendus.

Cette volonté de se rapprocher
du ratio matière théorique permet
d’éviter « l’écart de rendement ».
Souvent, le simple fait de suivre
quotidiennement les achats, les
pertes et la production permet de
réduire cet écart.

Un bon ratio matière est
d’ordinaire compris entre 25
et 35 %.

Le ratio
coût/emballage
Complémentaire du ratio coût matière...

Uniquement pour la restauration rapide
Commencez par déterminer les coûts liés à votre consommation d’emballage
sur une période donnée, et divisez-les par le chiffre d’affaires sur la même
période.

À quoi sert le ratio coût/emballage ?
À déterminer, entre autres, si l’utilisation de couverts jetables ou de serviettes en
papier en libre-service plombe votre rentabilité.

Un ratio coût/emballage de
3-4 % est un excellent ratio.
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Le ratio de marge brute
dit aussi ratio de marge commerciale

C’est le chiffre d’affaires moins le coût des matières premières, le
tout divisé par le chiffre d’affaires, sur une période donnée (un
mois par exemple).
Le ratio de marge brute montre le pourcentage du chiffre d’affaires que votre
établissement conserve après avoir couvert les frais fixes.

À quoi sert le ratio de marge commerciale ?
Il vous permet de savoir comment votre établissement se porte financièrement.
Autrement dit, s’il est suffisamment rentable pour vous éviter de travailler pour
rien, ce qui est indispensable pour maîtriser vos coûts !
Un bon ratio de marge commerciale est
d’ordinaire compris entre 60 et 75 %.

Évolution quotidienne du CA et de la marge (source Dashboard Zelty)
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Et pour finir, si l’on est perfectionniste,
on peut également évaluer...

Le taux d’effort
Pour cela, il suffit de prendre le
coût de votre loyer, et de le diviser
par le chiffre d’affaires, sur une
période donnée.

À quoi sert le ratio de marge commerciale ?
À vérifier que votre loyer n’est pas trop cher par rapport au chiffre d’affaires généré par votre activité. Si votre établissement n’est pas en mesure de le supporter, ce n’est pas bon pour vos affaires !

Il ne doit pas
dépasser les 10%
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Voilà, vous avez désormais de bonnes cartes en main pour vous aider à calculer
au mieux votre rentabilité.
Et pour éviter toute confusion dans votre esprit, voici un tableau récapitulatif
des 6 ratios indispensables à suivre en restauration exposés tout au long de ce
guide pratique, formules de calcul incluses :

Type de ratio

Formule de calcul

Fourchette moyenne de
résultat

Ratio matière

Coût matières premières stock initial +
livraisons - Stock final - (coût des repas du
personnel et «offerts» à la clientèle) / CA
sur une période donnée

25 - 35 %

Ratio coût/emballage

Coût emballage / CA sur une période donnée

5-6%

Ratio de personnel, dit
aussi ratio de masse salariale ou ratio de charges
personnel

(salaires bruts + charges personnel) / CA
sur une période donnée

30 - 40 %

Taux d’effort

Loyer / CA sur une période donnée

10 %

Ratio de marge brute, dit
aussi ratio de marge commerciale

(CA - coût matières premières) / CA sur
une période donnée

60 - 75 %

Ration de productivité
horaire

CA / nombre totale d’heures travaillées
sur une période donnée

Variable, propre à chaque
établissement
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Maintenant que vous avez
les formules... comment
calculer vos ratios ?
Vous avez trois options :

1/ Faire vos calculs à la main, sur feuillevolante ou - mieux - sur
un tableur excel.
C’est rapide, gratuit, efficace.... à condition d’avoir toutes les données brutes
sous la main. Cette méthode n’a de sens que si vous avez un seul restaurant. Il
faudra néanmoins refaire vos calculs à chaque fois, c’est le jeu.
C’est faisable en fin de journée, ou en fin de semaine, et pourquoi pas avec un
verre de vin !

2/ Demander à son comptable !
Cela paraît évident bien sûr, mais attention : faire des tableaux de bord est
rarement inclus dans la mission de base du comptable – préparez-vous à
payer un supplément. Il y a un autre inconvénient : le délai. Avec les délais de
traitement, vous n’aurez vos tableaux de bord que vers le 15 du mois suivant :
bref, c’est comme si vous conduisiez votre voiture en regardant le rétroviseur...

3/ Utiliser vos outils ou logiciels de gestion.
Accéder en 2 clics aux ratios de tous vos restaurants, c’est possible ! Le chiffre
d’affaire étant le dénominateur commun à tous les ratios, votre logiciel de caisse
peut déjà vous faire une bonne partie du travail. Et en intégrant vos outils de
planning et de gestion des stocks, le calcul des ratios gagnera en précision.
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Pour calculer votre ratio de productivité
et votre ratio de personnel, connectez
votre logiciel de caisse à un logiciel de
planning.

Pour calculer votre ratio matière, votre ratio
coût/emballage et votre ratio de marge
brute, connectez votre logiciel de caisse
à un logiciel d’achat et de gestion des
stocks.

Pour calculer votre taux d’effort, inutile
d’avoir un outil technologique
sophistiqué, votre cerveau suffira pour
cette fois !
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Conclusion
Le monde des ratios à suivre dans les HCR et la restauration rapide n’a désormais presque plus de secrets pour vous ! S’il fallait retenir une idée cruciale
évoquée dans ce guide pratique, c’est qu’il faut suivre attentivement vos ratios
et savoir les interpréter raisonnablement. Et même si le ratio de productivité est
souvent le plus suivi parce qu’il est le plus parlant, les autres ratios sont d’une
aide précieuse pour améliorer certains aspects de la gestion de votre restaurant.
Ne les négligez pas !

Ne plus être aveugle face aux dépenses principales de l’établissement, c’est un
premier pas pour ne plus subir et maîtriser les différents vecteurs financiers. Mais
disposer de données fiables est indispensable pour mettre en place une gestion, même s’il ne faut pas s’arrêter à cela. Données et ratios doivent être analysés et décortiqués pour en déduire un plan d’action correctif. C’est dans la mise
en place de réactions opérationnelles rapides et efficaces, face à votre tableau
de bord, que se jouent la réussite et le rendement de votre établissement. Mettez en place les outils pour être capable d’agir vite et avoir les données nécessaires à une prise de décision raisonnée. Vous former à cette prise de décision
est donc l’étape suivante !
Vous formez à cette prise de décision est donc l’étape suivante !

Et si, en plus, vous vous procurez les outils
les plus efficaces du marché pour vous
accompagner, alors là, vous êtes le grand
gagnant !
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À propos de ...

Snapshift fait partie des solutions qui peuvent vous aider à booster votre productivité.
Grâce à l’application, vous pouvez :
- Suivre votre ratio de masse salariale, et l’optimiser avec une meilleure planification.
- Suivre l’ensemble de vos ratios où que vous soyez et quand vous le souhaitez, et piloter à distance votre
établissement.
- Planifier vos équipes pour que chaque jour votre ratio de productivité soit le plus proche possible de
votre objectif.
- Suivre votre chiffre d’affaires réel automatiquement sur votre tableau de bord grâce aux intégration avec
des logiciels de caisse.

Pour en savoir encore plus sur Snapshift, cliquez ici.
Pour découvrir le logiciel,inscrivez-vous à notre session de démo hebdomadaire ou demandez une
démo personnalisée.
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Sophadrien accompagne les restaurateurs indépendants comme les groupes dans la maîtrise de tous
les sujets opérationnels pour se dégager des problématiques du quotidien d’un établissement et avoir
une vision à plus long terme. En mettant en place des processus qui ont fait leur preuve, en formant les
équipes, en étant présent de manière très régulière sur le terrain, Sophadrien parvient à organiser les
différents éléments qui font la réussite d’un projet en HCR.
Les coachs proposent ainsi de gérer pour vous les domaines suivants :
- Réglementation: mise en place des normes d’hygiène et de sécurité, formation des équipes, audits
surprise des établissements pour se préparer aux contrôles officiels
-Gestion des ratios: création de fiches techniques, suivi des coûts achats et des coûts masse salariale,
formation des managers à la gestion, mise en place de système de primes à l’objectif
-Développement du concept : analyse des actions de développement du chiffre d’affaires, aide à
l’ouverture d’établissements, formation des équipes à l’identité des concepts, organisation opérationnelle
de tous les moments clés du quotidien.

Pour le logiciel de caisse, Zelty est une solution très complète particulièrement adaptée aux restaurants
multisites, les chaînes, les franchises. De nombreux outils et fonctionnalités - réservation, Click n collect, 
fidélité, bornes de commande... - s’articulent autour de la caisse iPad. Vous pouvez ainsi administrer l’activité de tous vos restaurants, en temps réel.
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