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Un deuxième trimestre positif pour l’industrie.
L
e deuxième trimestre a été bon pour les restaurateurs de l’ensemble du Québec. À l’exception de la Côte-Nord et le Nord-du-Québec,
tous ont connu une croissance de leurs ventes durant cette période. C’est la Montérégie et le Centre-du-Québec qui ont enregistré la
meilleure performance avec un taux de croissance au deuxième trimestre de 7,9 %.

Le mois de juin montre, à première vue, une décroissance importante des recettes par rapport au même mois en 2015. Il faut prendre
en considération que le mois de juin 2015 a été exceptionnel au niveau de l’achalandage touristique, notamment à Montréal, et que
cela aide à fausser quelque peu la comparaison. Sans cet effet, les résultats de juin 2016 auraient été positifs et montreraient une belle
performance pour les restaurants inclus dans l’échantillon.

Indice ARQ – Juin 2016
RÉGION
Abitibi-Témiscamingue
Bas-Saint-Laurent et Gaspésie
Capitale-Nationale
Centre-du-Québec
Chaudière-Appalaches
Côte-Nord et Nord-du-Québec
Estrie
Lanaudière
Laurentides
Laval*
Mauricie
Montérégie
Montréal
Outaouais
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Ensemble du Québec

Croissance vs juin 2015
Ventes brutes **

Croissance 2e trimestre 2016
vs 2015 – Ventes brutes **

- 0,4 %
2,4 %
- 5,5 %
- 0,5 %
- 3,0 %
- 0,6 %
0,3 %
- 0,7 %
- 1,7 %
- 6,6 %
- 3,5 %
- 0,3 %
- 2,8 %
- 1,8 %
- 5,6 %
- 2,5 %

5,3 %
4,6 %
3,2 %
7,9 %
4,5 %
- 0,2 %
7,8 %
6,5 %
5,5 %
1,2 %
4,9 %
7,9 %
3,0 %
3,6 %
1,3 %
4,2 %

Notice méthodologique :
L’indice ARQ est constitué des données de
transactions enregistrées par carte de débit et
crédit par les terminaux de point de vente
d’un échantillon par région oscillant entre 30 et
50 restaurateurs avec service aux tables membres
de l’ARQ. La croissance des recettes est obtenue à
partir des variations des recettes pour une période
déterminée (12 mois ou trimestre) de chaque
établissement.
* À utiliser avec prudence n<30.
** Les recettes brutes sont des ventes dont
l’effet de l’inflation n’a pas été purgé.

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.

RÉMUNÉRATION HORAIRE PAR POSTE
Établissements
dont la facture
moyenne est de

moins de

25 $

Poste

Minimum moyen

Moyenne

Maximum moyen

Pourboire moyen

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

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

6,30 $/h*

RÉMUNÉRATION HORAIRE PAR POSTE
Établissements
dont la facture
moyenne est de

plus de

25 $

Poste

Minimum moyen

Moyenne

Maximum moyen

Pourboire moyen

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

Hôte*

10,78 $/h

10,94 $/h

11,09 $/h

Gérant*

15,95 $/h

17,15 $/h

18,35 $/h

4,20 $/h

Maître d’hôtel				
Sommelier				

*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.

Le pouls de la restauration

Les restaurateurs sont
optimistes, mais prudents…
La perception des 168 restaurateurs qui ont participé à notre sondage en juin est que l’année 2016 sera une
meilleure année, mais ils font acte de prudence à cause de l’augmentation importante des coûts des aliments.

Ventes
Inférieures
à 2015

Supérieures
à 2015

24 %

38 %

Inférieure aux
six premiers
mois 9 %

Est-ce que vos ventes,
pour cette première
moitié de l’année, sont
supérieures, au même
niveau ou inférieures à la
même période en 2015?
Près de 40 % des
restaurateurs ont
vu leurs ventes
augmenter en 2016.

En ce qui concerne
votre volume de
ventes, est-ce que
vous croyez que la
deuxième partie de
l’année 2016 sera
meilleure, pareille
ou pire par rapport
aux six premiers
mois de 2016?

Meilleure
aux six
premiers
mois

Pareille aux six
premiers mois

45 %
Même niveau que 2015

46 %

38 %
Achalandage
À la
baisse

Prix
À la
hausse

32 %

24 %

Coûts des aliments
Augmenter

Diminuer

37 %

2%

Garder
stables

Stable

44 %

Dans les prochains six mois,
est-ce que vous considérez
augmenter, diminuer ou
garder stables les prix
figurant sur votre menu?

7%

Pire ou
désastreux

25 %

Stable

65 %

Est-ce que vous estimez que vos
coûts d’achats en nourriture ont
augmenté, sont demeurés
stables ou ont diminué pour les
premiers mois de 2016?

De façon générale, et
comparativement à pareille
date l’an dernier, comment se
comporte le secteur de la
restauration dans votre région?

Coût des
aliments

Situation
économique
du Québec

17 %

Mieux ou
beaucoup
mieux

10 %

Les restaurateurs ont vu leurs
coûts d’achats en nourriture
augmenter en moyenne
de 11,5 %.

Top

grands irritants
de l’industrie

1%

92 %

76 % des restaurateurs
sondés n’ont pas vu leur
achalandage diminuer.

3
des plus

Santé de l’industrie

Diminuer

Augmenter

61 %

Comparativement à l’an dernier
à pareille date, diriez-vous que
l’achalandage dans votre
établissement est à la hausse,
stable ou à la baisse?

Sont
demeurés
stables

28 %

Coût de la
main-d’œuvre

16 %

La parole aux clients!
À

chaque parution de l’ARQ Info Stats, l’ARQ donne la parole à vos clients en
leur posant une question sur leurs habitudes de consommation.

AU COURS D’UNE SEMAINE TYPIQUE, COMBIEN DE FOIS MANGEZ-VOUS DANS
UN RESTAURANT OU COMMANDEZ-VOUS UN REPAS POUR EMPORTER?

Tous les jours ou presque
(5 à 7 fois)

Ensemble
du Québec

Région
de Montréal

Région
de Québec

Ailleurs
au Québec

2%

2%

4%

2%

Quelques fois par semaine (2 à 4 fois)

23 %

26 %

21 %

21 %

Environ une fois par semaine

38 %

35 %

39 %

41 %

Moins qu’une fois par semaine

32 %

33 %

33 %

29 %

5%

4%

3%

7%

Jamais

Sondage auprès de 1 268 répondants (523 à Montréal; 405 à Québec; 340 pour le reste de la province) effectué par la firme SOM en juillet 2016.

ON COMPTE
SUR LE TOURISME
POUR MOUSSER
LE CHIFFRE
D’AFFAIRES DANS
LA RESTAURATION

Le fumet de l’achalandage
touristique…

Une progression
de

12,8%

du nombre
de voyageurs
internationaux

Par Joëlle Noreau, Économiste principale, Mouvement Desjardins

Le printemps et l’été ramènent avec eux
les promesses d’une saison touristique
lucrative. On compte sur le tourisme
pour mousser le chiffre d’affaires dans la
restauration. Cette année, les espoirs sont
nourris par la hausse des voyageurs
internationaux (États-Unis et autres pays).
Pour les cinq premiers mois de 2016, on a
déjà observé une progression de 12,8 %
d’entre eux par rapport à la même période
en 2015, qui était déjà en croissance en
regard de l’année précédente. Bien
qu’enivrantes, ces statistiques ne doivent
pas faire oublier qu’en moyenne, au
Québec, 80 % de la clientèle des restaurants est locale. Toutefois, on ne peut tout

de même pas négliger le 20 % qui peut
faire la différence entre une bonne et une
mauvaise année.
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L’ARQ Info Stats est publié six fois par année par
la direction des affaires publiques de l’Association
des restaurateurs du Québec. Les informations qui
se retrouvent sur cette publication peuvent être
reproduites à la condition d’en mentionner la source.

Quels facteurs pourraient augmenter la
présence de touristes au Québec et leur
fréquentation des restaurants? Du côté des
Américains (qui ont représenté environ les
deux tiers des touristes internationaux l’an
dernier), la situation économique et la
santé du marché du travail sont déterminantes dans leur décision de voyager. À
ce titre, l’économie américaine progresse
moins rapidement qu’attendu depuis le
début de l’année. Cependant, la création
d’emplois est au rendez-vous ce qui

Dépôt légal : Bibliothèque Nationale du Québec
Bibliothèque Nationale du Canada

s’annonce positivement pour le tourisme
américain. La valeur de la devise canadienne est un facteur qui influence bien
davantage les vacanciers du Canada et
du Québec qui forment la très large
majorité des visiteurs ici. Avec un huard
bien en deçà de la parité, les Canadiens
seront tentés de passer leurs vacances au
pays. En 2014, les Québécois ont contribué
approximativement pour les deux tiers des
dépenses touristiques totales (peu importe
la durée du séjour). Les conditions sont
donc favorables aux vacances au
Québec en 2016. Il faut souhaiter que les
promesses d’un plus grand achalandage
dans les restaurants se matérialisent.
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