
UN BISTROT DE PAYS, 
UN ATOUT DANS 
VOTRE VILLAGE

5 bonnes raisons de s’y intéresser, 
infographie et chiffres clés

©
 B

ru
n

o
 B

e
u

c
h

e
r

Oise Tourisme,
opérateur 
du Conseil 

départemental  
de l’Oise



5 bonnes raisons 
d’avoir un Bistrot de Pays 
dans son village !

Près de la moitié des propriétaires des murs des Bistrots de Pays 
sont des collectivités locales.

Le Bistrot, dans le cœur des Français
Répondez au souhait de 90% des Français qui pensent que la présence 
d’un CHR (café, hôtel, restaurant) dans une commune rurale contribue 

à la vie économique et au lien social. 85% d’entre eux trouvent que 
les municipalités devraient accompagner davantage l’installation ou le 

maintien de cafés dans les communes rurales.
1

2Un lieu unique de rencontre et de lien social
Apportez un service de proximité à vos habitants et captez 

une clientèle extérieure ! Les Français plébiscitent la 
présence de services leur facilitant les échanges (accès wifi, 

distributeur d’argent, relais poste etc.)

3 Un moyen d’animer son village toute l’année
Contribuez à la conservation et à l’animation du tissu économique 

et social. Le réseau Bistrots de Pays programme des animations, 
des moments festifs et solidaires, tout au long de l’année pour 
vos habitants et visiteurs.

4Une source d’emploiS stable en milieu rural
Chaque Bistrot de Pays représente 2 à 4 ETP résidant dans la 

commune ou à proximité. Les restaurateurs favorisent également 
les circuits courts, en s’approvisionnant auprès des producteurs 

locaux ou plateformes de diffusion.

5 LEVIER POUR L’ATTRACTIVITÉ DE VOTRE COMMUNE
L’appartenance au réseau Bistrot de Pays permet l’accroissement 
du chiffre d’affaires (+10 à 30 %).
C’est un vecteur de flux générant des retombées économiques 
pour la commune.



La restauration dans l’Oise
EMPLOI

CONSOMMATION DES VISITEURS DE L’OISE

11 800 emplois touristiques
non délocalisables

soit 6,4% 
des emplois de l’Oise

5100 emplois environ
en restauration

soit 43% des emplois 
touristiques de l’Oise

2700 emplois en restauration traditionnelle  22% des emplois touristiques
2300 emplois en restauration rapide  19,3% des emplois touristiques
120 emplois en services traiteurs  1,1% des emplois touristiques

dépenses des touristes en séjour dans l’oise

dépenses des EXCURSIONNISTES EN VISITE À LA JOURNÉE dans l’oise

touristes en 
hébergement 
non marchand

touristes en 
hébergement 
marchand

transport
8%

transport
19%

restauration
31%

restauration
50%

visites, activités 
11%

autres dépenses
6%

hébergement 
44%

autres dépenses 
15%

visites, activités 
15%

transport
16%

restauration
35%

autres dépenses 
11%

visites, activités 
38%

DÉPENSE MOYENNE EN RESTAURATION

27€/jour
Panel : 302 touristes intérrogés

DÉPENSE MOYENNE en restauration

16€/jour
Panel : 1012 excursionnistes intérrogés

Source : données Oise Tourisme - Étude sur le poids économique du tourisme dans l’Oise et le profil des visiteurs.



Infographie
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.

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. Pour la grande majorité 
des bistrots, soit 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

des Bistrots
proposent

de l’hébergement
•

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€

27%

LOCATAIRES 67%

PROPRIÉTAIRES 33%

 Une offre de restauration complète 

Une offre
de services

 variée 
services

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



Près de la

moitié
a prévu de transmettre

leur entreprise d’ici 2024…
…Mais seulement

9%
savent déjà

comment.

LE chiffre d’affaireS 2018

Une source d’emplois stable en milieu rural

Maintenir 
ces 
effectifs 
76%

Embaucher
20%

Licencier
3%

12%

16%
25%

47%

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% éxcédentaires

28% équilibrés

18% déficitaires

LE résultat 2018

> 81 500 € TTC de 81 500 €
à 120 000 € TTC

de 120 000 €
à 200 000 € TTC

+ de
200 000 € TTC

d’embauchePerspectives
34% 28% 22%

aucun DE 1 À 2 DE 3 À 4

Effectif salarié

16%
5 et plus



LES PARTENAIRES MOBILISABLES
PARTENAIRES FINANCIERS
Le Conseil Départemental dans le cadre 
du dispositif des aides aux communes.

Certains projets peuvent aussi bénéficier :
 � des aides régionales dans le cadre 
du maintien du dernier commerce 
dans la commune, dans la création 
de projets touristiques structurants (PRIT)

 � des aides européennes 
(programme LEADER)

 � ...

PARTENAIRE TECHNIQUE
La CCI accompagne des cafés, hôtels 
et restaurants, dans le cadre notamment 
du recrutement de gérants.

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET FINANCIER

Conseil 
Départemental, 
premier partenaire 
des communes.

QUEL QUE SOIT VOTRE PROJET

Vous avez un local vacant à fort potentiel dans 
votre commune et vous souhaitez installer un 
commerce multiservices ayant un volet restauration ?

Vous avez déjà un restaurant ou un café 
dans votre village et vous souhaitez le pérenniser, 
le renforcer pour en faire un réel atout ?

Oise Tourisme met à votre disposition un interlocuteur unique, qui 
analysera la faisabilité de votre projet et si nécessaire, fera le lien avec 
tous les partenaires à mobiliser pour la réussite de votre projet.

Véronique Marty
Animatrice du réseau des Bistrots de Pays
 03 64 60 60 25
 veronique.marty@oisetourisme.com

Suivez l’actualité 
du  réseau

Fédération Nationale 
des Bistrots de Pays
bistrotsdepays.com

Avec le 
soutien de


