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À propos de Restaurants Canada 
 

Restaurants Canada est une communauté en croissance regroupant plus de 30 000 entreprises de services 

alimentaires, y compris restaurants, bars, traiteurs, institutions et fournisseurs, dont plus de 6 400 membres 

au Québec. Au moyen de services, de recherche et de représentation, nous faisons le lien entre nos membres 

dans toutes les régions du pays afin de promouvoir la force et le dynamisme de notre industrie.  

 

Avant le début de la pandémie de la COVID-19, le secteur canadien des services alimentaires était une 

industrie au chiffre d’affaires annuel de 93 milliards de dollars qui employait directement 1,2 million de 

travailleurs au Canada, pour 16,8 milliards de dollars et 293 600 travailleurs au Québec, soit le 3e employeur 

en importance dans la province.  

 

  

COVID-19: La chute de l’industrie des services alimentaires  
 

La crise sans précédent que nous vivons actuellement a touché tous les secteurs de l’économie et certains 

de manière encore plus importante, dont la restauration. Au pire de la crise, l’industrie a perdu 820 000 

emplois au Canada, dont 176 000 au Québec. Au moment d’écrire ces lignes, 65 600 travailleurs n’ont 

toujours pas recouvert leur emploi au sein de notre industrie. 

 

Au moment d’écrire ces lignes, 13 000 restaurants ont fermé leurs portes de manière définitive au pays, 

dont près de 3 000 au Québec. Qui plus est, un restaurant sur deux est actuellement à risque de fermer, 

voire de faire faillite. 

 

Lors de chaque vague, lors de chaque fermeture, nos restaurants ont subits des tords irréparables. Non 

seulement les propriétaires de restaurants, ces entrepreneurs qui ne font que 2-3% de marge de profit 

avant taxe, se sont endettés à des niveaux faramineux, ils ont aussi perdu un grand nombre d’employés et 

collègues en ce contexte de pénurie de main-d’œuvre grandissante. 

 

 

Relançons l’industrie 
 

Restaurants Canada collabore avec le gouvernement du Québec depuis le début de la pandémie et il est 

important de continuer ce partenariat afin de relancer notre industrie, de ramener ces emplois à plus de 65 

000 personnes qui attendent toujours de retourner au travail, et à permettre aux près de 23 000 

restaurateurs du Québec de retourner dans le vert et payer leurs impôts.  

 

Redonnons aussi à la population cette soupape à la crise et la tension actuelles, en partageant à nouveau 

des moments de bonheur aux tables de nos restaurants. 

 

La relance économique de notre industrie se résume en quatre points :  

 Garder nos restaurants ouverts et les soutenir adéquatement; 

 Travailler à régler la pénurie de main-d’œuvre à court, moyen et long terme; 

 Appliquer une approche à « ne pas nuire » (réduire la paperasse et allégements réglementaires) 

 Ententes préférentielles sur l’alcool (wholesale) 
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Garder nos restaurants ouverts et les soutenir adéquatement 
 

Il est important de souligner le soutien du gouvernement du Québec auprès des petites et moyennes 

entreprises durant la pandémie. Les programmes du gouvernement du Québec sont venus compléter ceux 

du fédéral aux endroits où les entreprises québécoises avaient encore besoin de support. Les programmes 

existants du gouvernement du Québec ont été utiles, mais ont leurs limites.  De nombreux restaurateurs 

sont enterrés sous les dettes, dues notamment aux prêts auxquels ils ont dû consentir. Le gouvernement 

ferait davantage preuve de leadership en créant une aide ciblée à l’industrie de la restauration, industrie qui 

a souffert et qui souffre toujours le plus de la crise de la covid-19 et des mesures restrictives mises et 

maintenues en place par la Santé publique.  
 

1. Garder les restaurants ouverts 

Le restaurant est l’alternative la plus sécuritaire à tout rassemblement privé. En ces temps de 

pandémie, le gouvernement doit garder les restaurants ouverts afin de donner un peu d’air à la 

population qui a de plus en plus de difficulté à adhérer aux mesures sanitaires, en leur permettant 

de se rencontrer dans les restaurants qui offrent la meilleure option sécuritaire. 

 

Ce faisant, le gouvernement doit rouvrir les restaurants à pleine capacité afin de maximiser cette 

alternative et aussi redonner l’opportunité à l’industrie de se relancer, de retourner à la rentabilité 

et de payer ses impôts et taxes. 

 

2. Créer un programme de support dédié au secteur le plus affecté par la pandémie au pays et au 

Québec : la restauration. Les restaurants croulent sous les dettes qu’ils ont encourues depuis le 

début de la pandémie. 3 000 restaurants ont fermé définitivement au Québec et 1 restaurant sur 2 

est toujours à risque de fermer au moment d’écrire ces lignes. Nous avons cruellement besoin d’un 

support spécifique à notre industrie afin de relancer nos entreprises et de réembaucher les près de 

293 600 travailleurs des services alimentaires au Québec. 

 
Pénurie de main-d’oeuvre 
 

Le Québec traverse une crise de pénurie de main-d’œuvre sans précédent; crise qui ne se règlera pas par 

elle-même, particulièrement lorsque nous posons un regard à la pyramide démographique inversée. La 

pénurie de main-d’œuvre touche toutes les industries et la restauration n’y fait pas exception. Il y a 

actuellement 33 125 postes vacants dans l’industrie de la restauration au Québec, ayant des répercussions 

désastreuses sur notre secteur.  

 

3. Faciliter l’embauche d’immigrants dans l’industrie de la restauration 

Le Québec ne peut pas se permettre d’ouvrir l’immigration uniquement à des emplois de plus de 50 

000$, tels que des postes d’ingénieurs. Les industries comme celle de la restauration ont grand 

besoin de main-d’œuvre qualifiée certes, mais à différents niveaux.  

 

Le Québec doit aussi se doter d’une politique d’immigration à moyen et long terme, en accueillant 

les familles des travailleurs. Il est important d’agir dès maintenant en prévision du moyen et long 

terme, car s’il manque un grand nombre de travailleurs au Québec actuellement, la situation n’ira 

pas en s’améliorant, notamment lorsque l’on porte attention au taux de natalité québécois. 
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Nous invitons aussi le gouvernement du Québec à travailler en partenariat avec le gouvernement du 

Canada dans le but de simplifier les différents processus, dont celui des travailleurs temporaires 

étrangers, pour gagner en rapidité et efficacité. 

 

Dans le contexte actuel où la rétention de la main-d’œuvre est de plus en plus difficile, nous 

recommandons au gouvernement de soutenir les entreprises en leur permettant plus de latitude en ce 

qui a trait à la gestion des employés.  

De ce fait : 

4. Nous demandons au gouvernement de permettre le partage des pourboires de manière à 

instaurer une équité entre les différents postes de travail et stimuler l’embauche dans les fonctions 

autres que les emplois de plancher traditionnellement « à pourboire ». 

 
Adopter une approche à « ne pas nuire » à nos entreprises 
via une réduction de la paperasse et des allégements réglementaires 
 

Une partie importante des restaurateurs sont des entrepreneurs indépendants. En plus de ne pas compter 

leurs heures de travail sur le plancher de leur restaurant, ils ont la responsabilité administrative de leur 

entreprise. Toute simplification de la paperasse et allégement réglementaire sera pour eux un support 

énorme à leur situation. 

 

5. Le système de consigne et la refonte du système de la collecte sélective, assujettis à la 

REP, doivent éviter d’ajouter un fardeau supplémentaire aux restaurateurs.  

Tel que présenté par le gouvernement du Québec, il est important que ces deux systèmes tombent 

sous la responsabilité élargie des producteurs et que ces derniers mettent en place un processus de 

collecte simple et efficace qui n’alourdira pas les opérations des restaurateurs. Nous assurons notre 

collaboration au développement et refonte de ces systèmes, ce pour quoi nous demandons au 

gouvernement du Québec de donner le temps nécessaire aux producteurs de bâtir et remodeler 

ceux-ci. 

 

6. Nous recommandons au gouvernement du Québec de n’augmenter aucune taxe, qu’il 

s’agisse de taxe à la consommation, spécifique ou toute autre mesure fiscale qui, conséquemment, 

ralentirait la reprise économique du secteur de la restauration. 

 

7. Nous demandons au gouvernement du Québec de ramener le crédit remboursable sur le 

pourboire à 100% (au lieu de la décision arbitraire qui avait été prise de l’abaisser à 75%, décision 

qui apporta un fardeau financier supplémentaire important aux restaurants). 

 
Alcool : Ententes préférentielles (wholesale) 
 

La marge bénéficiaire avant taxe d’un restaurant moyen est de 2-3%. Chaque dollar compte, 

particulièrement au moment où le coût en approvisionnement ainsi que le coût de la main-d’œuvre ne 

cessent d’augmenter et que l’inflation grimpe à un niveau inquiétant. 

 

Alors que six provinces du Canada (C-B, ON, NB, NL, IPÉ, NE) ont mis en place une mesure importante en 

support à l’industrie de la restauration, soit l’application d’ententes préférentielles/programmes de rabais 
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sur l’alcool, le Québec continue de faire payer plus cher les restaurateurs que les consommateurs au prix 

de détail.   

 

8. Nous demandons au gouvernement du Québec de donner le mandat à la Société des alcools 

du Québec de négocier des ententes préférentielles sur l’alcool avec l’industrie de la 

restauration. 

 

 

Conclusion 
 

Les restaurateurs sont résilients et ingénieux, mais ils doivent absolument rester ouverts, et ce, à pleine 

capacité pour que l’industrie ait l’opportunité de se relancer.  

 

Le moment est plus que jamais venu de rendre les affaires aussi faciles que possible et de s'assurer que les 

entreprises sont en mesure d'innover sans se heurter à des formalités administratives inutiles ou à des 

réglementations excessivement lourdes. Nos entreprises ont besoin de continuité pour élaborer des plans 

d'urgence et la politique gouvernementale doit adopter une approche à «ne pas nuire», évitant tout nouveau 

régime fiscal ou cadre réglementaire.  

 

Au moment où nous passons à travers la quatrième vague de la pandémie de la COVID-19 et que nous nous 

dirigeons vers une possible reprise de l’économie, il faut passer des mesures d'urgence à un cadre qui 

soutient la continuité des activités et des conditions de relance économique favorables à long terme.  

 

Nous pensons que les recommandations présentées dans ce document assureront un avenir durable aux 

près de 23 000 établissements et 293 600 travailleurs de l’industrie de la restauration de la province. Une 

relance réussie sera essentielle pour reconstruire un Québec plus vert, plus compétitif, plus innovateur, plus 

inclusif et plus résilient. 

 

 

Appendice 
 

Recommandations 
 

1. Garder les restaurants ouverts; 

2. Créer un programme de support dédié au secteur; 

3. Faciliter l’embauche d’immigrants dans l’industrie de la restauration; 

4. Nous demandons au gouvernement de permettre le partage des pourboires; 

5. Le système de consigne et la refonte du système de la collecte sélective doivent être assujettis à la REP 

et éviter d’ajouter un fardeau supplémentaire aux restaurateurs; 

6. Nous recommandons au gouvernement du Québec de n’augmenter aucune taxe; 

7. Nous demandons au gouvernement du Québec de ramener le crédit remboursable sur le pourboire à 

100%; 

8. Nous demandons au gouvernement du Québec de donner le mandat à la Société des alcools du Québec 

de négocier des ententes préférentielles sur l’alcool avec l’industrie de la restauration. 
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