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INTRODUCTION

L’ARQ a été consternée d’apprendre, à la lecture du budget du ministère des

Finances du Québec déposé le 12 juin 2003, que le gouvernement réduisait de 25 %

le crédit d’impôt relatif à la déclaration des pourboires, créant ainsi un précédent au

Canada quant aux charges des employeurs à l’égard des pourboires.

En prélude aux consultations prébudgétaires, le ministère des Finances a annoncé

notamment qu’il reverrait l’ensemble des crédits d’impôts. 

Le crédit d’impôt relatif aux pourboires accordé aux employeurs de l’industrie de la

restauration porte bien mal son nom, puisqu’il ne constitue pas une subvention, mais

bien une compensation partielle des importantes charges sociales occasionnées par

la déclaration des pourboires depuis 1998. 

Sa valeur est néanmoins déterminante pour une industrie qui s’est effondrée dans les

années 90 et qui s’essouffle de nouveau après un trop court répit.  

C’est afin de démontrer la pertinence de préserver l’intégralité du crédit d’impôt relatif

à la déclaration des pourboires que l’ARQ a demandé à la firme de comptables

Fauteux, Bruno, Bussières, Leewarden, s.e.n.c. (FBBL) d’évaluer son importance pour

l’industrie de la restauration. 

Les conclusions auxquelles en arrivent FBBL et l’ARQ sont sans équivoque et

particulièrement inquiétantes pour l’avenir de la restauration québécoise.

Les consultations prébudgétaires constituent donc l’occasion toute désignée pour

l’ARQ de démontrer les effets néfastes de la réduction et, éventuellement, du retrait

du crédit d’impôt. 
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PRÉSENTATION DE L’ARQ

Fondée en 1938, l’Association des restaurateurs du Québec (ARQ) est le plus ancien

et le plus important organisme à regrouper les propriétaires de restaurant et les

gestionnaires de service alimentaire au Québec. 

L’ARQ connaît une croissance soutenue depuis plusieurs années.  Elle compte

maintenant dans ses rangs 3600 membres corporatifs exploitant plus de 5500

établissements au Québec et ce, de toutes les catégories, dans toutes les régions.

Ces entreprises ont généré, en 2003, des ventes totalisant 3,5 milliards de dollars.

 

Organisme sans but lucratif, l’ARQ a pour mission de fournir aux restaurateurs

membres dans l’ensemble du Québec des services complets d’information, de

formation, d’escomptes, d’assurances et de représentation gouvernementale.

Depuis sa fondation, l’ARQ assure un rôle de promoteur et de protecteur des intérêts

des restaurateurs.

C’est donc à titre de porte-parole de cette importante industrie que l’ARQ présente,

dans ce document, une analyse portant sur l’un des enjeux les plus cruciaux des dix

dernières années : le crédit d’impôt relatif à la déclaration des pourboires. 
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SOMMAIRE DES CONSTATS

 En annonçant une réduction de 25 % du crédit d’impôt relatif à la déclaration des

pourboires, le gouvernement du Québec a fait des restaurateurs québécois les

seuls au Canada à payer des charges sociales sur les pourboires déclarés par

leurs salariés. Pourtant, le Parti libéral s’était engagé, durant la campagne

électorale de 1998, à revoir la responsabilité des employeurs à l’égard des

pourboires, une responsabilité qu’il qualifiait alors d’«injuste».

 Dans son budget 1997-1998, le gouvernement en place affirmait que les deux
objectifs visés par l’introduction de la déclaration des pourboires étaient d’assurer

la pleine protection sociale aux employés à pourboires et rétablir l’équité envers les

autres contribuables.  Bien que ces objectifs aient été atteints, le gouvernement

augmente maintenant le fardeau fiscal des restaurateurs pour accroître ses

revenus…

 Le crédit d’impôt relatif aux pourboires n’est pas une subvention accordée à

l’industrie de la restauration.  Il constitue un remboursement des charges sociales

créées artificiellement par la déclaration d’un revenu sur lequel les employeurs

n’ont aucun contrôle : les pourboires.

 Selon la firme FBBL, l’octroi du crédit d’impôt relatif aux pourboires est une
opération très rentable pour le gouvernement.  Même après avoir versé le

crédit d’impôt, dont la valeur s’établit à 50 millions $, le gouvernement du Québec

dégage des surplus. Ses revenus nets, après versement du crédit, totalisent

17 millions $ (impôt, FSS et CNT) ou 69 millions $ si l’on ajoute à ce montant les

cotisations au RRQ et à la CSST…
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 Toujours selon FBBL, pour un restaurant ayant un chiffre d’affaires de 1 million de

dollars, une éventuelle abolition du crédit d’impôt occasionnera des coûts
supplémentaires de 11 294 $, sans compter les charges qui ne sont pas

remboursées présentement, comme lors des jours fériés où l’employeur verse des

pourboires à la place de clients qu’il n’a jamais véritablement servis.

 Le bénéfice moyen des restaurants, qui est de 4,7 % présentement, chutera à un

maigre 3,3 % lorsque le crédit sera aboli, prédit la firme de comptables FBBL.  Il

s’agit d’une perte de bénéfices considérable de 30 % ! 

 En obligeant les employeurs à administrer la déclaration de pourboires de leurs

employés, le gouvernement leur a refilé, depuis 1998, un travail de percepteur

d’impôt supplémentaire et particulièrement lourd pour des PME.

 Les restaurants du Québec ont déjà les coûts de main-d’œuvre les plus élevés
au Canada, avec ceux de la Colombie-Britannique.  Or, les nouvelles dispositions

de la Loi sur les normes du travail ont encore fait augmenté les coûts de main-

d’œuvre des restaurants, surtout lors des jours fériés.

 Selon un sondage effectué en décembre 2003 par l’ARQ auprès de ses membres,

71 % des restaurateurs ont l’intention d’augmenter leurs prix pour pallier la

hausse de leurs coûts de main-d’œuvre due aux mesures gouvernementales.

 C’est au Québec que les taxes sur la masse salariale sont les plus élevées.  La

réduction du crédit d’impôt n’est rien de moins qu’une nouvelle taxe dédiée à la

restauration.

 La situation de l’industrie de la restauration s’est détériorée en 2003.  Le nombre

de faillites a augmenté et les ventes réelles ont commencé à régresser.  De plus,

la limitation de la déduction fiscale pour les frais de représentation, annoncée le 12

juin, aura un impact négatif sur l’achalandage.



PARTIE 1

PORTRAIT DE L’INDUSTRIE DE LA 
RESTAURATION AU QUÉBEC
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PORTRAIT DE L’INDUSTRIE DE
LA RESTAURATION AU QUÉBEC

 L’industrie québécoise de la restauration compte près de 20 000 établissements

de toutes catégories. Ceux-ci emploient plus de 160 000 Québécois et

Québécoises, dont une majorité de femmes et de jeunes.  Le chiffre d’affaires total

de l’industrie s’établit à environ 8 milliards de dollars. 

 Suite à l’effondrement des ventes attribuable à la récession de 1990-1991 et à

l’introduction de la TPS, la restauration québécoise a dû attendre plus d’une

décennie avant de recouvrer, en dollars absolus, son niveau de ventes des années

80.  Les bénéfices avant impôts sont toutefois plus faibles qu’à l’époque et le

Québec demeure, à ce chapitre, sous la moyenne canadienne.

 

 Après quelques années convaincantes, la situation s’est détériorée en 2003. La

croissance des ventes, forte en début d’année, est maintenant nulle si l’on enlève

les effets de l’inflation.  En 2003, le nombre de faillites a augmenté pour la

première fois en sept ans.

 Dans la catégorie des restaurants avec service aux tables, le Québec affiche les

coûts de main-d’œuvre parmi les plus élevés au Canada.  De plus, les ventes

moyennes par établissement y sont de 21 % inférieures à celles que l’on retrouve

dans le reste du Canada.

 L’inflation est galopante dans l’industrie de la restauration.  Il est pourtant risqué

d’augmenter la facture des consommateurs québécois pour leur refiler la hausse

des frais d’exploitation, surtout quand l’on sait que la part de leur budget

alimentaire consacrée à la restauration est inférieure à la moyenne des autres

Canadiens.
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Évolution des ventes dans
l’industrie de la restauration1

Québec

1 Les données du graphique excluent les ventes des entreprises où la restauration ne
constitue pas l’activité économique principale, comme par exemple les services de
restauration offerts par les hôtels, les clubs de golf ou les salles de spectacles. Ces
services de restauration figurent toutefois dans les données lorsque des locaux sont
loués dans ces endroits par une entreprise indépendante.

2 Les ventes réelles correspondent aux ventes totales, moins l'inflation calculée à
partir de l'indice des prix à la consommation sur les aliments achetés au restaurant
(1992 est considérée comme l'année de référence).
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Évolution des ventes réelles1 dans

l’industrie de la restauration en 2003
Québec

Note : Les pourcentages sont en comparaison avec le même mois en 2002.

1 Les ventes réelles correspondent aux ventes totales, moins l’inflation calculée à
partir de l’indice des prix à la consommation pour les aliments achetés au
restaurant.
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Total des
établissements
de restauration1

Ventes totales2

(millions $)
Emplois

Bas St-Laurent 650 152 4 300

Saguenay/Lac St-Jean 655 204 5 600

Québec 1 791 864 20 900

Mauricie 706 185 5 300

Cantons-de-l'Est 811 336 8 400

Montréal 5 326 2 084 46 700

Outaouais 883 171 4 700

Abitibi-Témiscamingue 394 211 6 000

Côte-Nord 329

Nord-du-Québec 78 99 2 900

Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine 386 79 2 400

Chaudière-Appalaches 914 145 3 700

Laval 560 442 6 900

Lanaudière 906 185 5 000

Laurentides 1 387 316 10 100

Montérégie 2 781 930 23 000

Centre-du-Québec 556 191 5 200

TOTAL 19 113 6 593 161 100

Sources :  Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
Statistique Canada
Association des restaurateurs du Québec

1 Les données incluent les restaurants avec service aux tables, les restaurants avec
service rapide, les bars/brasseries/tavernes, les traiteurs, les cabanes à sucre, les
casse-croûte et les bars laitiers. Les bars où seulement des boissons alcooliques sont
servies ne figurent pas dans le tableau.  Ces données datent d’octobre 2003.

2 Les ventes totales annuelles sont pour 2002 et n’incluent que celles des entreprises
pour lesquelles la restauration constitue la principale activité économique.

Données régionales sur l’industrie
de la restauration au Québec
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Conséq

Source : S
Ventes moyennes par restaurant
avec service aux tables (2002)
uences de la réduction du crédit d’impôt relatif à la déclaration des pourboires

608 832 $

738 847 $

Québec Canada (sans le Québec)

+21,4 %

tatistique Canada
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Note : Les données sont exprimées en pourcentage du total des ventes et
des autres revenus d'exploitation.
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Évolution de l’indice des prix à la
consommation en 2003 (inflation)

Québec

Source : Statistique Canada
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PARTIE 2

SONDAGE SUR LES INTENTIONS DES
RESTAURATEURS POUR PALLIER

L’INTRODUCTION DE RÉCENTES MESURES
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11%

33%

33%

71%

Je ne compte rien faire, car je ne crois
pas que ces mesures affecteront mon

entreprise

Je compte réduire mes coûts de main-
d'oeuvre en gelant les salaires

Je compte réduire mes coûts de main-
d'oeuvre en supprimant des emplois

Je compte augmenter les prix sur mon
menu

SONDAGE SUR LES INTENTIONS DES
RESTAURATEURS POUR PALLIER

L’INTRODUCTION DE RÉCENTES MESURES

Selon un sondage effectué en décembre dernier par l’ARQ auprès de 171 de

ses membres à travers le Québec, 71 % des restaurateurs ont l’intention

d’augmenter leurs prix pour pallier la hausse importante de leurs coûts de main-

d’œuvre, occasionnée notamment par la bonification de la Loi sur les normes

du travail et la réduction de 25 % du crédit d’impôt relatif à la déclaration des

pourboires.

Parmi les autres mesures gouvernementales récentes affectant directement

l’industrie de la restauration, notons la limitation de la déduction fiscale pour les

frais de représentation à 1 % du chiffre d’affaires des entreprises, qui oblige ces

dernières à resserrer leurs dépenses au restaurant notamment.
 

73 % des répondants qui comptent supprimer
des emplois prévoient abolir de 1 à 3 postes.

61 % des répondants qui comptent augmenter leurs
prix prévoient que la hausse sera de 3 à 5 %.

Source : ARQ



PARTIE 3

UN BREF RAPPEL DES ÉVÉNEMENTS
RÉCENTS CONCERNANT LA QUESTION

DES POURBOIRES AU QUÉBEC
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UN BREF RAPPEL DES ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
CONCERNANT LA QUESTION DES POURBOIRES

1996
Revenu Québec procède à des vérifications dans l’industrie de la restauration.

1997
Le gouvernement annonce la mise en place d’un système obligeant les

salariés à remettre leurs pourboires quotidiennement à l’employeur afin que

celui-ci puisse effectuer les retenues à la source… Cette mesure, décriée

publiquement par l’ARQ et jugée totalement absurde par l’industrie de la

restauration, n’entrera jamais en vigueur.

1998
Une nouvelle politique fiscale sur les pourboires extrêmement lourde pour les

employeurs, adoptée par le gouvernement issu du Parti québécois, entre en

vigueur le 1er janvier.  Les dispositions stipulent que :

1) les salariés de la restauration doivent déclarer par écrit la totalité de leurs

pourboires à l’employeur à chaque période de paie;

2) l’employeur doit vérifier que chacun des serveurs déclare au moins 8 % de

ses ventes individuelles. Il calcule puis effectue les retenues à la source

pour tous les salariés ayant reçu des pourboires;

3) un crédit d’impôt est accordé aux employeurs en compensation des

nouvelles charges sociales occasionnées par la déclaration des

pourboires.

Ce crédit d’impôt couvre les charges sociales suivantes :

 Régime des rentes du Québec (part de l’employeur)
 Assurance-emploi (part de l’employeur)
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 Fonds des services de santé
 Commission de la santé et de la sécurité du travail
 Commission des normes du travail
 Indemnité de pourboires ajoutée à l’indemnité de congé annuel

Toutefois, le crédit d’impôt exclut certaines charges sociales, soit les

pourboires versés au salarié en guise d’indemnité lors des jours fériés,

d’un retrait préventif ou de certains congés sociaux.

Les employeurs doivent attendre qu’une année civile soit terminée pour

réclamer leur crédit d’impôt (sauf dans certains cas où le crédit peut être

portée en réduction des acomptes provisionnels).  Pour la plupart des

entreprises, le délai de remboursement est considérable.

En octobre, le Parti libéral promet de corriger l’impasse dans laquelle se

retrouvent les employeurs de la restauration s’il est porté au pouvoir et adopte

à cet effet la Résolution 39 (voir annexe A).

2000
En juin, le ministre des Finances annonce le maintien du crédit d’impôt relatif à

la déclaration des pourboires pour une période « indéfinie ».

2003
Le 12 juin, le ministre des Finances du gouvernement issu du Parti libéral

annonce une réduction de 25 % du crédit d’impôt relatif à la déclaration des

pourboires, faisant ainsi des restaurateurs québécois les seuls au pays à

payer des charges sociales sur les pourboires. En effet, partout ailleurs au

Canada, les employés doivent faire état de leurs pourboires uniquement à la

fin de l’année dans leur déclaration de revenus.



PARTIE 4

L’IMPORTANCE DU CRÉDIT D’IMPÔT RELATIF
À LA DÉCLARATION DES POURBOIRES
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L’IMPORTANCE DU CRÉDIT D’IMPÔT RELATIF

À LA DÉCLARATION DES POURBOIRES

Une analyse présentée par :
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MANDAT

Le cabinet a reçu le mandat de l’Association des restaurateurs du Québec,
de préparer une analyse de l’importance du crédit d’impôt relatif à la
déclaration des pourboires. 

Dans le cadre de ce mandat, nous avons estimé le coût net après impôt pour
l’employeur de la mesure relative à la déclaration des pourboires. Nous
avons évalué le coût net après impôt selon deux scénarios soit :

Scénario 1 – Réduction du crédit d’impôt à 75 %
Scénario 2 – Aucun crédit d’impôt

Nous avons utilisé les taux de l’année civile 2003 pour déterminer la
contribution de l’employeur aux divers programmes sociaux. Également,
comme la réduction de 25 % du taux de crédit d’impôt relatif à la
déclaration des pourboires ne sera applicable qu’à l’égard des années
d’imposition comprenant le 31 décembre 2004, les employeurs ne seront
affectés qu’à partir de l’année civile 2005. Nous n’avons pas mesuré
l’impact de la réduction du crédit d’impôt pour les exercices financiers se
terminant dans l’année civile 2004, cette réduction n’étant que de 12,5 %.

De plus, le mandat consistait également à comparer les coûts du crédit
d’impôt relatif à la déclaration des pourboires pour le gouvernement du
Québec avec les revenus divers qu’il en retire. Pour ce faire, des données du
ministère du Revenu ont été utilisées. 
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SOMMAIRE DES CONSTATS

• La valeur du crédit d’impôt versé aux employeurs est de 50 millions de
dollars.  Le revenu total net du gouvernement du Québec découlant de la
déclaration des pourboires, après versement du crédit d’impôt, est
évalué à 69 millions de dollars.  

• Pour un restaurant dont le chiffre d’affaires atteint annuellement 1
million de dollars, le coût d’une éventuelle abolition du crédit d’impôt
sera de 11 294 $ ou l’équivalent de 1 % de son chiffre d’affaires.  À
cette somme s’ajoutent les charges sociales qui ne sont présentement pas
remboursées par le crédit d’impôt.

• Une abolition du crédit aura pour impact de ramener le taux des
bénéfices à 3,3 %, soit une baisse de 30 %.

• C’est au Québec que les taxes sur la masse salariale sont les plus
élevées, rendant ainsi nos entreprises moins concurrentielles qu’ailleurs
au Canada.
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DONNÉES INITIALES

Pourboires reçus sur les ventes(1) 13 %
Pourboires totaux estimés(1) 650 000 000 $
Taux de déclaration sur ventes 8 %
Pourboires déclarés estimés(2) 400 000 000 $
Indemnités sur les pourboires(3) 28 000 000 $

Total des pourboires déclarés
et des indemnités versées 428 000 000 $

TAUX – CHARGES SOCIALES EMPLOYEURS

Fonds des services de santé 2,70 %
Commission des normes du travail 0,08 %

Régime des rentes du Québec 4,95 %
Assurance-emploi 2,94 %
CSST(4) 2,25 %
Indemnité pour congé annuel(5) 4,00 %
Indemnité pour jours fériés(6) 3,00 %
Total 19,92 %

(1) Dans le Discours sur le budget 1997-98, on estimait les pourboires à 600 millions $
ou 13 % des ventes

(2) Selon l'ARQ en 2003.  En 2000, les pourboires déclarés étaient de 373 millions $ 
selon le ministère du Revenu du Québec (Le Journal de Montréal, 27 février 2002)

(3) À l'occasion des jours fériés et des congés annuels, les employeurs versent des pourboires
à la place des clients

(4) Taux 2003 pour l'unité 74030 (restaurants avec service aux tables et sans livraison)
(5) Ne tient pas compte du taux de 6 % accordé aux employés ayant plus de 5 ans de service
(6) Selon le ministère du Revenu du Québec

Données initiales relatives aux pourboires
(2003)
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Particuliers en affaires1 Sociétés2 Total
Année Nombre Montant (M $) Nombre Montant (M $) Nombre Montant (M $)
1997 150 0,1 132 1,1 282 1,2
1998 1 731 1,7 3 710 19,1 5 441 20,8
1999 1 614 2,1 5 445 38,6 7 059 40,7
2000 1 492 2,2 5 579 42,3 7 071 44,5
2001 1 499 2,3 5 522 35,5 7 021 37,8
20023 1 277 2,1 5 183 45,2 6 460 47,3

Source : ministère du Revenu du Québec

Crédit d’impôt relatif à la
déclaration des pourboires

Note 1 : Montants apparaissant à la ligne 462 de la déclaration des revenus des particuliers.
             Les montants ont été établis de la façon suivante :
             Total du code du crédit d’impôt de la ligne 462 relative aux pourboires, plus une répartition de ceux
             qui demandent plusieurs crédits ou qui n’ont inscrit aucun code de crédit. 

Note 2 : Montants apparaissant à la ligne 440l de la déclaration de revenus des sociétés.

Note 3 : Pour l’année 2002, 99% des déclarations de revenus des particuliers sont cotisées comparativement
              à 90% pour les déclarations de revenus des sociétés.
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COÛTS - CHARGES SOCIALES EMPLOYEURS CRÉDIT D'IMPÔT RELATIF AUX POURBOIRES
$

Fonds des services de santé 11 556 000
Commission des normes du travail 342 400

Régime des rentes du Québec 21 186 000
Assurance-emploi 12 583 200

CSST 9 630 000
Indemnité pour congé annuel(1) 17 120 000

Indemnité pour jours fériés 12 000 000
Charges sociales totales 84 417 600

Économie d'impôt fédéral (13,12%) (11 075 589)
Économie d'impôt Québec (8,9%) (7 513 166)

Coût net après impôt 65 828 844

REVENUS – GOUVERNEMENT DU CANADA RE
$

Assurance-emploi(3) 21 571 200 Fon

Taux employeur 2,94%
Taux employé 2,10%

Comm

Impôt retenu sur les pourboires 48 603 680
Pourboires imposables(2) 85%

Taux d'imposition minimum 13,36%

Impôt sur le crédit pour pourboires 9 501 189
Impôt sur charges sociales totales (11 075 589) Imp

Imp

REVENUS TOTAUX 68 600 480
REV

A

(1) Ne tient pas compte du taux de 6 % pour les employés ayan
(2) Selon le ministère du Revenu du Québec
(3) Parts employeur et employé combinées. Ne tient pas compte

Estimations des revenus gouvernementaux
découlant de la déclaration des pourboires

l

1 S
va
po
dé
en
La valeur du crédit
d’impôt versé pour

’année 2002 s’établit
à 50 millions de $1

elon le ministère du Revenu du Québec, la
leur totale du crédit était de 47,3 millions $
ur 2002. Toutefois, seulement 92% des
clarations de revenus avaient été compilées
 date du mois de décembre 2003.
és
st
2X2

VENUS - GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
$

ds des services de santé (FSS) 11 556 000

Régime des rentes du Québec(3) 42 372 000

ission normes du travail (CNT) 342 400

CSST 9 630 000

Impôt retenu sur les pourboires 58 208 000
Pourboires imposables(2)

Taux d’imposition minimum
85%
16%

ôt sur le crédit pour pourboires 4 450 000
ôt sur charges sociales totales (7 513 166)

REVENUS (FSS + CNT + impôt) 67 043 234
ENUS APRÈS CRÉDIT D'IMPÔT 17 043 234
UTRES REVENUS (RRQ, CSST) 52 002 000

REVENUS TOTAUX 69 045 234

t plus de 5 ans de service

 des plafonds, ni de l'exemption de base
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DONNÉES INITIALES
$ $ $

Ventes 500 000 1 000 000 1 500 000
Taux de déclaration sur ventes 8% 8% 8%
Pourboires déclarés estimés 40 000 80 000 120 000
Indemnités sur les pourboires 2 800 5 600 8 400

Total des pourboires déclarés
et des indemnités versées 42 800 85 600 128 400

COÛTS - CHARGES SOCIALES EMPLOYEURS
$ $ $

Fonds des services de santé (2,7%) 1 156 2 311 3 467
Commission normes du travail (0,08%) 34 68 103
Régime des rentes du Québec (4,95%) 2 119 4 237 6 356
Assurance-emploi (2,94%) 1 258 2 517 3 775
CSST (2,25%) 963 1 926 2 889
Indemnité pour congé annuel (4,0%) 1 712 3 424 5 136
Charges sociales totales1 7 242 14 484 21 725

CRÉDIT D'IMPÔT RELATIF AUX POURBOIRES
$ $ $

Fonds des services de santé 867 1 733 2 600
Commission des normes du travail 26 51 77
Régime des rentes du Québec 1 589 3 178 4 767
Assurance-emploi 944 1 887 2 831
CSST 722 1 445 2 167
Indemnité pour congé annuel 1 284 2 568 3 852
Indemnité pour jours fériés non remb. non remb. non remb.
Charges sociales remboursées 5 431 10 863 16 294

COÛT NET POUR LA SOCIÉTÉ :

Charges sociales – employeur1,2 5 647 11 294 16 941
Crédit d'impôt3 (4 235) (8 471) (12 706) 
Coût net pour la société 1 412 2 824 4 235
Coût net incluant jours fériés4 2 348 4 695 7 043

(1) Le montant n'inclut pas les indemnités pour jours fériés de 3 % assumées par l'employeur.

(2) Charges sociales1 7 242 14 484 21 725 
Impôt fédéral (13,12%) (950) (1 900) (2 850)
Impôt Québec (8,9%) (645) (1 289) (1 934)

5 647 11 294 16 941 

(3) Crédit d'impôt 5 431 10 863 16 294 
Impôt fédéral (13,12%) (713) (1 425) (2 138)
Impôt Québec (8,9%) (483) (967) (1 450)

4 235 8 471 12 706 

(4) Coût net - jours fériés
Indemnités-jours fériés 1 200 2 400 3 600
Impôt fédéral (13,12%) (157) (315) (472)
Impôt Québec (8,9%) (107) (214) (320)

936 1 872 2 807 

Coût moyen par restaurant d’une
réduction du crédit d’impôt à 75 %
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DONNÉES INITIALES
$ $ $

Ventes 500 000 1 000 000 1 500 000
Taux de déclaration sur ventes 8% 8% 8%
Pourboires déclarés estimés 40 000 80 000 120 000
Indemnités sur les pourboires 2 800 5 600 8 400

Total des pourboires déclarés
et des indemnités versées 42 800 85 600 128 400

COÛTS - CHARGES SOCIALES EMPLOYEURS
$ $ $

Fonds des services de santé (2,7%) 1 156 2 311 3 467
Commission normes du travail (0,08%) 34 68 103
Régime des rentes du Québec (4,95%) 2 119 4 237 6 356
Assurance-emploi (2,94%) 1 258 2 517 3 775
CSST (2,25%) 963 1 926 2 889
Indemnité pour congé annuel (4,0%) 1 712 3 424 5 136
Charges sociales totales1 7 242 14 484 21 725

CRÉDIT D'IMPÔT RELATIF AUX POURBOIRES
$ $ $

Fonds des services de santé 0 0 0
Commission des normes du travail 0 0 0
Régime des rentes du Québec 0 0 0
Assurance-emploi 0 0 0
CSST 0 0 0
Indemnité pour congé annuel 0 0 0
Indemnité pour jours fériés non remb. non remb. non remb.
Charges sociales remboursées 0 0 0

COÛT NET POUR LA SOCIÉTÉ :

Charges sociales – employeur1,2 5 647 11 294 16 941
Crédit d'impôt3 0 0 0 
Coût net pour la société 5 647 11 294 16 941
Coût net incluant jours fériés4 6 583 13 166 19 749

(1) Le montant n'inclut pas les indemnités pour jours fériés de 3 % assumées par l'employeur.

(2) Charges sociales1 7 242 14 484 21 725 
Impôt fédéral (13,12%) (950) (1 900) (2 850)
Impôt Québec (8,9%) (645) (1 289) (1 934)

5 647 11 294 16 941 

(3) Crédit d'impôt 0 0 0 
Impôt fédéral (13,12%) 0 0 0 
Impôt Québec (8,9%) 0 0 0 

0 0 0 

(4) Coût net - jours fériés
Indemnités-jours fériés 1 200 2 400 3 600
Impôt fédéral (13,12%) (157) (315) (472)
Impôt Québec (8,9%) (107) (214) (320)

936 1 872 2 807 

Coût moyen par restaurant advenant
l’abolition du crédit d’impôt
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33,0% 33,4% 33,7% 34,1% 34,4%

4,7% 4,3% 4,0% 3,6% 3,3%

présentement crédit à 75 % crédit à 50 % crédit à 25 % crédit à 0 %

bénéfices avant
impôts

coûts de main-
d'oeuvre

Impact de la réduction du crédit d’impôt
sur les bénéfices avant impôts des
restaurants avec service aux tables

Note : Les données sont exprimées en pourcentage du total des ventes et
des autres revenus d'exploitation.

Source : Statistique Canada
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(1) Régime des rentes du Québec (ou RPC), CSST (ou Workers Compensation), Fonds
des services de santé (Québec), assurance-emploi et paie de vacances.

Taux de taxes sur la masse
salariale1 au Canada (2003)

16,84%
15,45% 14,84%

13,70% 13,51% 13,42% 13,40% 13,36% 12,91% 12,77%
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PARTIE 5

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

La mise en place de la politique fiscale sur les pourboires, en 1998, a profondément

bouleversé l’industrie de la restauration.  Du jour au lendemain, les restaurateurs ont

vu leurs charges financières et de travail augmenter de façon dramatique.

Ces derniers mois, le gouvernement Charest décidait de réduire de 25 % le crédit

d’impôt relatif à la déclaration des pourboires, un outil essentiel à la santé financière de

l’industrie québécoise de la restauration. Un outil qui n’a rien à voir avec une

subvention, puisqu’il constitue un dédommagement équitable à l’égard du travail des

employeurs de la restauration effectué pour le compte du gouvernement. 

À la lumière de ce qui précède et considérant l’intention du gouvernement de procéder

à un examen détaillé de ce qu’il considère être des « avantages fiscaux pour les

entreprises », il nous apparaît important de vous faire les recommandations suivantes.

RECOMMANDATIONS

1) Considérant le fait que les restaurateurs n’ont jamais reconnu le principe voulant

que les pourboires constituent du salaire :

L’ARQ demande au gouvernement de reconnaître la Résolution 39 adoptée
en octobre 1998 par le Parti libéral, laquelle stipulait que les restaurateurs
ont été injustement obligés à contribuer sur la base des revenus qu’ils ne
contrôlent pas et que le crédit d’impôt cache les défauts fondamentaux du
système actuel. (voir annexe A)
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2) Considérant que les employeurs de la restauration du Québec sont les seuls au

Canada à devoir vérifier la déclaration de pourboires de leurs employés et à

payer des charges sociales sur les montants déclarés :

L’ARQ recommande que les employeurs de la restauration du Québec
soient soustraits de toute responsabilité à l’égard de la déclaration des
pourboires, afin que les conditions d’exploitation d’un restaurant y soient
les mêmes qu’ailleurs au Canada.  La déclaration des pourboires devrait
s’effectuer à la fin de l’année par le particulier.

3) Considérant que les employeurs doivent, à chaque période de paie,

comptabiliser les pourboires reçus et redistribués par leurs salariés,

comptabiliser les ventes individuelles de chaque serveur, puis vérifier qu’un

montant équivalant à au moins 8 % des ventes est déclaré, sans compter les

autres calculs liés aux indemnités ou à la demande de crédit d’impôt :

L’ARQ demande au gouvernement de reconnaître que l’administration de
la déclaration des pourboires à chaque période de paie constitue un
fardeau démesuré sur les épaules d’une PME, et ce pour satisfaire les
intérêts du fisc, et qu’il mette en place des mesures de soutien
appropriées. 
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4) Considérant que, depuis 1998, la déclaration des pourboires constitue une

opération très rentable pour le gouvernement, même après avoir versé aux

employeurs leur crédit d’impôt (pour 2002, le gouvernement a dégagé des

revenus nets d’environ 69 millions de dollars après le versement du crédit

d’impôt qui totalise 50 millions de dollars) :

L’ARQ recommande au gouvernement, advenant un refus de donner suite
à la recommandation numéro 2, qu’il rembourse 100 % des charges
sociales relatives aux pourboires présentement assumées par les
employeurs de la restauration.  Ce remboursement doit être permanent et
inclure les indemnités de pourboires que les employeurs versent à la place
de clients fictifs lors de jours fériés.

5) Considérant que les employeurs de la restauration (dont les revenus fluctuent

selon les saisons) sont privés de liquidités importantes en raison du long délai

d’obtention du crédit d’impôt relatif à la déclaration des pourboires :

L’ARQ recommande que les restaurateurs puissent déduire à même leurs
versements de TVQ les charges encourues par la déclaration des
pourboires. 
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Montréal, le 16 septembre 2014 
 
Monsieur Carlos J. Leitão 
Ministre des Finances 
Ministère des Finances 
12, rue Saint-Louis – 1er étage 
Québec (Québec)  G1R 5L3 
 
 
Objet : Crédit d’impôt relatif à la déclaration des pourboires 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Le 1er janvier 1998, une nouvelle politique fiscale sur les pourboires extrêmement lourde pour les 
employeurs du secteur de la restauration entrait en vigueur. Lourde parce qu’on demande aux 
restaurateurs de jouer à la police en vérifiant que leurs employés déclarent leurs pourboires, 
d’administrer les pourboires et de payer environ 20 % de taxes sur la masse salariale à l’égard des 
pourboires déclarés. Le Québec est devenu alors la seule province, ce qu’elle est toujours, à considérer 
le pourboire comme du salaire. Cette mesure a profondément bouleversé toute la fiscalité des 
entreprises et des salariés de notre industrie. 
 
Heureusement, un crédit d’impôt fut accordé aux employeurs en compensation de la hausse des coûts 
de main-d’œuvre qu’occasionne la déclaration des pourboires. Ainsi, presque 100 % des taxes sur la 
masse salariale payées par les employeurs du secteur de la restauration relativement aux pourboires 
ont pu être récupérées. En juin 2003, malgré les protestations, le gouvernement annonce une 
réduction de 25 % de ce crédit soulevant un tollé chez les restaurateurs. 
 
Malgré cela, le crédit d’impôt relatif à la déclaration des pourboires s’avère aujourd’hui capital pour la 
survie de nombreux restaurants et, de notre point de vue, sa pertinence ne peut être remise en 
question. 
 
L’Association des restaurateurs du Québec (ARQ) compte dans ses rangs près de 5 000 membres 
corporatifs exploitant plus de 6500 établissements au Québec, et ce, de toutes les catégories, dans 
toutes les régions. Nos membres ont réalisé en 2013 environ 6 milliards de dollars de ventes, soit plus 
de la moitié des ventes de toute l’industrie. Fondée en 1938, l’ARQ est le plus ancien regroupement de 
propriétaires de restaurant et de gestionnaires de service alimentaire à avoir été créé au Canada et le 
plus important au Québec. 
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Lors de la mise en place de la politique fiscale sur les pourboires en 1998, notre association a été pour 
le gouvernement le principal interlocuteur représentant les restaurateurs. Encore aujourd’hui, nous 
maintenons des échanges constants et réguliers avec les autorités responsables autant au ministère 
des Finances qu’à l’Agence du revenu du Québec. Ces dernières années, nous avons été un intervenant 
clé du projet Resto, projet visant à contrer l’évasion fiscale dans notre industrie en rendant obligatoire 
la remise des factures produites par un module d’enregistrement des ventes. 
 
Ainsi, c’est donc avec une certaine inquiétude que nous suivons de près l’actuelle réflexion quant aux 
déductions fiscales qui sont accordées aux entreprises du Québec. 
 
On peut d’ailleurs penser que cette question sera au cœur des travaux de la Commission d’examen sur 
la fiscalité québécoise. 
 
Nous sommes bien entendu conscients de l’état des finances publiques et nous jugeons pleinement 
légitime pour le gouvernement de considérer de nouvelles manières de faire les choses.  
 
Toutefois, il nous apparait utile, avec la présente, d’à nouveau démontrer la nécessité de maintenir le 
crédit d’impôt relatif à la déclaration des pourboires, crédit d’impôt qui d’ailleurs porte bien mal son 
nom, puisque celui-ci ne constitue pas une subvention, mais bien une compensation partielle des 
importantes charges sociales occasionnées par la déclaration des pourboires depuis 1998 et du 
fardeau administratif que la mesure représente pour les administrateurs de la restauration.  
 
Dans l’édition 2013 du document Dépenses fiscales publié par le ministère des Finances, on indique 
que ce crédit d’impôt, dont le coût est estimé à 61 millions de dollars, « vise à compenser 
l’augmentation des charges payables par un employeur, en raison de la mise en place des mesures 
relatives à la déclaration des pourboires, et à appuyer l’industrie de la restauration et de l’hôtellerie ». 
 
Afin de démontrer la pertinence de préserver l’intégralité du crédit d’impôt relatif à la déclaration des 
pourboires, l’ARQ a demandé en 2004 à la firme de comptables Fauteux, Bruno, Bussière, Leewarden 
(FBBL) d’évaluer son importance pour l’industrie de la restauration, mais aussi ce qu’il représente pour 
le gouvernement du Québec. 
 
Les conclusions auxquelles est arrivé FBBL, apparaissant dans le mémoire déposé par notre association 
dans le cadre des consultations prébudgétaires 2004-2005 (ci-joint), sont sans équivoque. 
 
Selon FBBL, pour un restaurant ayant un chiffre d’affaires de 1 million de dollars, une éventuelle 
abolition du crédit d’impôt aurait occasionné en 2004 des coûts supplémentaires de 11 294 $. 
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Pour absorber ce montant en 2004, ce restaurant, dont la marge bénéficiaire moyenne était alors de 
4,7 %, devait augmenter ses ventes de 240 000 $. 
 
Comme c’est impossible d’augmenter les ventes d’un tel niveau, le bénéfice moyen de cet 
établissement ne pourrait que chuter si l’on abolissait le crédit sur les pourboires. 
 
Sachant que la marge bénéficiaire moyenne n’est actuellement que de 2,6 % pour un restaurant avec 
service aux tables, un restaurateur générant des ventes de 1 million de dollars annuellement devrait 
aujourd’hui augmenter ses ventes d’au moins 425 000 $ pour couvrir l’abolition du crédit d’impôt. 
 
En privant globalement les restaurants du Québec de 61 millions de dollars, c’est plus de 2,3 milliards 
de dollars de ventes supplémentaires qu’ils devraient éventuellement générer pour préserver leurs 
bénéfices ne pouvant réduire leurs frais d’exploitation où la marge de manœuvre à ce niveau est 
inexistante. 
 
Considérant ce qui précède, nous n’hésitons pas à affirmer dès maintenant que des fermetures et des 
faillites de restaurants sont à prévoir si le gouvernement choisissait d’aller dans cette direction. 
 
Bien qu’elle compte environ 20 000 entreprises réalisant plus de 10 milliards de dollars de ventes par 
année et employant au-delà de 200 000 personnes, notre industrie est extrêmement fragile, 
rappelons-le : 

 

 Pour les six premiers mois de l’année en cours, les ventes nettes (en tenant compte de 
l’inflation) des restaurants avec service aux tables sont en baisse de 4,8 % par rapport à la 
même période en 2013 

 Pour toute l’année 2013, les ventes nettes pour les établissements de la même catégorie 
avaient déjà été réduites de 1,3 % 

 63 % de faillites de restaurant au Canada surviennent au Québec 

 Les ventes annuelles réelles moyennes par habitant stagnent. Elles se situaient à 990 $ en 
2001. Elles étaient de 982 $ en 2012 

 Sur 100 restaurants qui ouvriront leurs portes cette année, il en restera 15 encore en 
exploitation dans dix ans 
 

En outre, FBBL a aussi évalué les revenus et les dépenses que le gouvernement retirait en 2004 du 
crédit d’impôt. 
 
Il appert que l’octroi du crédit d’impôt sur les pourboires déclarés est une opération très rentable pour 
le gouvernement. Même après avoir versé le crédit, dont la valeur s’établissait en 2004 à 50 millions de 
dollars (61 millions de dollars aujourd’hui), le gouvernement du Québec dégage des surplus. Ses 
revenus nets, après versement du crédit, totalisaient à l’époque 17 millions de dollars (impôt, Fonds 
des services de santé et financement de la CNT) ou 69 millions de dollars si l’on ajoute à ce montant les 
cotisations au RRQ et à la CSST. 
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Comme nous avons eu l’occasion de vous l’exprimer au cours des dernières semaines, l’industrie de la 
restauration a été heureuse de constater lors du dépôt du dernier budget, dans lequel de très 
nombreux crédits d’impôt ont été réduits de 20 %, que le gouvernement reconnaissait le caractère 
particulier du crédit d’impôt relatif à la déclaration des pourboires en conservant sa déductibilité 
actuelle à 75 %. Nous saluons cette décision et à la lumière des arguments que nous vous avons 
présentés dans les pages qui précèdent nous croyons non seulement que le crédit d’impôt relatif à la 
déclaration des pourboires devrait être protégé, mais que les charges payées par les employeurs sur les 
pourboires déclarés devraient être remboursées à 100 %, comme elles l’étaient à l’origine en 1998. 
 
En terminant, nous vous remercions de l’attention que vous accorderez à nos propos et nous vous 
réitérons notre entière collaboration pour participer à la réflexion déjà entamée par votre 
gouvernement sur cette question. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos distingués sentiments. 
 
Le président du conseil d’administration, 
 
 
 
 
 
 
Claude Ménard 
 
p. j. Mémoire présenté au ministre des Finances dans le cadre des consultations  

prébudgétaires 2004-2005 
 
 
c. c. M. Philippe Couillard, premier ministre du Québec 

Mme Lise Thériault, vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique 
M. Luc Godbout, président de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise 
M. Simon Bergeron, sous-ministre adjoint à la politique budgétaire, ministère des Finances 

 M. Yves-Thomas Dorval, PDG, Conseil du patronat du Québec 
 M. Jean Lefebvre, Restaurants Canada 
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