
Édition 2016 : Sondage  
annuel sur les salaires
L’ARQ a mené sa traditionnelle enquête auprès des restaurateurs sur les  
rémunérations en vigueur dans l’industrie, un outil précieux alors qu’un grand 
nombre de propriétaires d’établissements vivent toujours une pénurie de  
travailleurs qualifiés.

*Faible nombre de répondants : à utiliser avec prudence (x < 30).

Note : sondage effectué par l’ARQ auprès de 272 propriétaires de restaurants membres, entre le 10 mai  
et le 10 juin 2016, sur le Web. De ces 272 répondants, 76,8 % considèrent avoir une facture moyenne par  
personne sous les 25 $, et 23,1 % au-dessus de ce montant. Les établissements répondant ont tous entre  
0 et 585 places (moyenne de 113 places) et emploient en moyenne 21 employés.

RÉMUNÉRATION HORAIRE PAR POSTE 

RÉMUNÉRATION HORAIRE PAR POSTE 

Serveur 9,82 $/h  10,16 $/h  10,50 $/h 14,04 $/h

Barman 9,94 $/h  10,13 $/h  10,32 $/h  12,16 $/h*

Chef cuisinier 17,24 $/h 17,91 $/h  18,58 $/h  

Cuisinier spécialisé 13,87 $/h  14,81 $/h  15,75 $/h  

Cuisinier repas-minute 11,88 $/h  12,61 $/h  13,34 $/h  

Garçon de cuisine 11,93 $/h  12,33 $/h  12,73 $/h  

Plongeur 11,03 $/h  11,21 $/h  11,38 $/h  

Commis-débarrasseur 10,54 $/h  10,72 $/h  10,90 $/h  6,30 $/h*

Caissier 10,95 $/h  11,60 $/h  12,24 $/h  

Hôte 11,22 $/h  11,35 $/h  11,47 $/h  

Gérant 16,66 $/h  17,40 $/h  18,13 $/h  

Maître d’hôtel* 14,51 $/h 15,00 $/h 15,50 $/h 

Serveur           9,61 $/h            9,96 $/h            10,31 $/h  12,56 $/h

Barman*         9,60 $/h          9,69 $/h          9,82 $/h  8,39 $/h

Chef cuisinier         18,47 $/h          18,83 $/h          19,19 $/h  

Cuisinier spécialisé         13,97 $/h          14,93 $/h          15,88 $/h  

Cuisinier repas-minute*       12,09 $/h        12,65 $/h        13,21 $/h  

Garçon de cuisine*         12,07 $/h          12,51 $/h          12,95 $/h  

Plongeur           10,96 $/h          11,10 $/h          11,23 $/h  

Commis-débarrasseur*           10,39 $/h            10,42 $/h            10,45 $/h  4,20 $/h

Hôte*       10,78 $/h        10,94 $/h        11,09 $/h  

Gérant*       15,95 $/h        17,15 $/h        18,35 $/h  

Maître d’hôtel    

Sommelier    
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