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PATRONS D'HÔTELS, CAFÉS, RESTAURANTS 
 
 

Beaucoup d’indépendants  
Cette famille professionnelle est composée presque exclusivement de patrons d’hôtels, de 
cafés et de restaurants. On y trouve aussi 13 % de cadres, qui gèrent le plus souvent leurs 
établissements, en tant que salariés de grandes chaînes. L’effectif de cette profession a 
globalement diminué en raison de la fermeture de nombreux cafés et restaurants, et ce 
malgré le développement des chaînes hôtelières. Toutefois la restauration et l’hôtellerie 
touristiques et d’affaires, portés par la hausse du niveau de vie, résistent plutôt bien. On 
compte environ 180 000 emplois en 2002 dans ces métiers contre environ 220 000 au début 
des années 80. La part des femmes est relativement importante : 46 % des effectifs. Ouvrir 
un hôtel, un café ou un restaurant nécessite souvent un capital important au départ, c’est 
pourquoi l’âge moyen de cette profession est de 44 ans . En 2002, 34 % des effectifs ont 
plus de 50 ans et 8 % seulement moins de 30 ans.  
Les régions où le poids de cette famille professionnelle est le plus significatif sont  la 
Bretagne, la Basse-Normandie, l’Auvergne et les régions du sud-est de la France. 
 

Du capital, de l’expérience et peu de diplômes  
L’éventail des  niveaux de diplôme est très large. Le métier compte de nombreux individus 
formés sur le tas: 39 % n’ont aucun diplôme ou au mieux le BEPC. 37 % sont titulaires d’un 
CAP ou un BEP, 11 % sont titulaires du bac (technique et général) et 12 % ont au moins un 
bac + 2. En revanche, les cadres de l’hôtellerie ont dans l’ensemble un niveau de formation 
élevé. Les conditions de travail sont contraignantes, puisque le temps de travail atteint 62 
heures par semaine en moyenne Les cadres de l’hôtellerie ont un salaire médian de 2 000 
euros par mois environ. Cette profession recrute 26 000 personnes chaque année, dont 18 % 
de jeunes, mais très rarement des débutants. Dans tous les cas, il faut avoir acquis une bonne 
connaissance des différentes facettes du métier en enchaînant les expériences chez des 
patrons différents. 
 
Le marché du travail : chômage, offres d’emploi… 
Les chiffres du chômage ne sont pas représentatifs pour cette catégorie d’emploi, qui 
rassemblent très majoritairement des indépendants. Toutefois, on compte peu de 
chômeurs, au sein des salariés. 80 % des offres d’emploi proposées, en 2003, portent 
sur des contrats de plus de six mois. 
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