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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 : Indexation annuelle de la taxe d’accise sur l’alcool 

La restauration, un secteur composé de professionnels qui servent les clients du Canada et de partout dans 

le monde, offre un cadre idéal pour mettre en valeur les produits d’alcool canadiens. Malheureusement, les 

politiques actuelles font plus pour décourager que pour encourager les établissements à jouer ce rôle. 

Les taxes perçues sur la vente l’alcool au Canada comptent parmi les plus élevées au monde. Selon la 

Fédération canadienne des contribuables, les taxes fédérales et provinciales représentent actuellement : 

 près de 50 pour cent du coût de la bière; 

 entre 65 et 70 pour cent du coût final du vin; et 

 jusqu’à 80 pour cent du coût des spiritueux. 

En 2017, le gouvernement canadien a aggravé une situation déjà mauvaise : non seulement le budget 

fédéral a-t-il augmenté de deux pour cent les droits d’accise sur les produits d’alcool, mais il a introduit 

une indexation annuelle automatique de ces droits. Ainsi, le montant que le gouvernement fédéral perçoit 

sur la bière, le vin et les spiritueux achetés et vendus au Canada augmente chaque année depuis, ce sans 

avoir à faire l’objet d’un vote au Parlement 

La taxe d’accise est la première d’une série de taxes fédérales et provinciales sur l’alcool. L’effet cumulatif 

de ces taxes entraînera une hausse exponentielle des prix pour les restaurateurs et les consommateurs. 

L’indexation de la taxe affecte injustement les produits et les emplois canadiens et nuit de façon 

disproportionnée aux agriculteurs, viticulteurs, distillateurs, brasseurs et restaurateurs et à leurs clients.  

Ce que Restaurants Canada demande au prochain gouvernement fédéral : 

 Éliminer l’indexation de la taxe d’accise sur l’alcool. L’abolition complète de l’indexation 

annuelle de la taxe d’accise sur l’alcool soulagerait grandement les restaurants et leurs clients. 
 

 

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

