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RESTAURANTS CANADA 

Nous nourrissons la nation : élevons notre voix durant la campagne 

électorale fédérale de 2019 

Lorsque la restauration va, tout va. Un secteur de la restauration vigoureux est essentiel au bien-être 

des communautés canadiennes, car il contribue à l’emploi, à l’investissement, à l’innovation, au tourisme, 

aux œuvres caritatives et à la création d’espaces où les gens peuvent se réunir. En collaborant avec 

Restaurants Canada, le prochain gouvernement fédéral peut aider les entreprises de services alimentaires 

à continuer à #Nourrirlanation. 

 

ENJEU CLÉ : Frais d’interchange 

Comme tous les autres commerçants, les entreprises de services alimentaires doivent payer des frais 

d’interchange chaque fois qu’un client paie par carte de débit ou de crédit.  

Ces frais sont depuis longtemps source de préoccupation pour les restaurateurs. Avec une marge 

bénéficiaire inférieure à cinq pour cent, un restaurant fait souvent moins d’argent que l’émetteur de carte 

lorsqu’un client utilise ce mode de paiement. 

Malgré de modestes réductions négociées en 2014 et 2018, les milliards de dollars que les commerçants 

paient aux émetteurs de carte chaque année en frais d’interchange et autres ne cessent d’augmenter en 

raison de l’introduction de cartes privilège et de systèmes de récompenses destinés à attirer les 

consommateurs, mais financés au moyen des frais payés par les commerçants. En fait, les frais que paient 

les commerçants canadiens comptent parmi les plus élevés au monde et demeurent cinq fois plus élevés 

que ceux de l’Union européenne, de la Grande-Bretagne et de l’Australie. 

Ce que Restaurants Canada demande au prochain gouvernement fédéral : 

 Réglementer les frais d’interchange imposés aux commerçants par les émetteurs de 

cartes de débit et de crédit. Pour alléger le fardeau des restaurateurs, on devrait plafonner ces 

frais et interdire aux émetteurs d’en introduire de nouveaux. 

 Éliminer les frais d’interchange sur la portion taxes de la facture. Les émetteurs de cartes 

cesseraient ainsi de tirer profit des taxes perçues au nom du gouvernement. 
 

 

LE SECTEUR CANADIEN DES SERVICES ALIMENTAIRES 

 Les 98 000 entreprises de services alimentaires canadiennes génèrent 89 milliards $ d’activité 

économique annuelle. 

 Pour chaque dollar dépensé au restaurant, 1,85 $ est dépensé dans le reste de l’économie. 

 Notre secteur emploie quelque 1,2 million de personnes, ce qui le place au quatrième rang des 

employeurs canadiens. 

 

https://twitter.com/search?q=%23Nourrirlanation&src=typed_query&f=live

