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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 : Seuil de revenu de placement passif 

Le secteur de la restauration est essentiellement formé de PME dont la marge bénéficiaire avant impôts 

est de moins de cinq pour cent. Beaucoup de ces entreprises comptent sur un revenu passif, provenant 

des intérêts gagnés sur des fonds économisés et investis en guise d’assurance contre les imprévus et en 

vue d’assurer leur croissance et leur expansion. 

De plus, le domaine des services alimentaires et de l’accueil est souvent saisonnier et sujet à des 

fluctuations. Les ventes des restaurants peuvent être particulièrement affectées par une météo 

défavorable ou imprévisible. Le revenu de placement passif est essentiel pour combler cet écart, fournir un 

filet de sécurité face à la volatilité fréquente des marchés et permettre aux entreprises de continuer à 

concurrencer dans un climat économique en constante évolution.  

Les règles fiscales doivent tenir compte de l’impact de l’inflation et des hausses de prix sur ce coussin 

indispensable pour les petites entreprises de services alimentaires. Le seuil de 50 000 $ récemment 

introduit n’est pas indexé en fonction de l’inflation; ceci pourrait décourager les restaurateurs de faire des 

investissements pour protéger ou développer leur entreprise, car leur revenu d’entreprise pourrait ainsi 

être assujetti à des fourchettes d’imposition plus élevées. 

Ce que Restaurants Canada demande au prochain gouvernement fédéral : 

 Indexer le seuil de revenu de placement passif au taux d’inflation. Le seuil actuel de 

50 000 $ et la table d’imposition connexe devraient augmenter chaque année en fonction de 

l’inflation. Les PME éviteront ainsi de voir leur revenu imposé à un taux plus élevé par suite de 

décisions de placement responsables.  
 

 

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

