
 

 
 

Les Canadiens adorent aller au restaurant, au rythme de plus de 22 millions de visites par jour! Du café du 

matin au repas pour marquer une occasion spéciale, les Canadiens de tous les milieux profitent des produits et 

de l’hospitalité que seule notre industrie sait offrir.  

 

Les touristes et les visiteurs nous apprécient aussi. Vivre une expérience culinaire est en fait l’une des 

principales raisons pour lesquelles les touristes choisissent certaines destinations.  

 

Mais ce n’est là que le sommet de l’iceberg. Lorsque l’on tient compte des 1,5 million d’emplois directs et 

indirects que nous créons, des améliorations que nous apportons aux quartiers et des autres retombées 

économiques que nous générons, nous nourrissons véritablement la nation! 

 

7 INGRÉDIENTS ESSENTIELS À LA FORCE ET À LA VITALITÉ DU CANADA 

 

NOUS NOURRISSONS 
LA NATION 

1,2 million d’emplois directs — Les services alimentaires sont le quatrième employeur en 

importance au Canada, offrant une gamme d’occasions aux serveurs, chefs, gestionnaires de 

RH ou spécialistes du marketing électronique.  
 

293 000 emplois indirects — Agriculteurs, transformateurs et distributeurs, fabricants 

d’équipement ou décorateurs d’intérieur, les partenaires de notre chaîne d’approvisionnement 
sont des ingrédients clés de notre succès 
 

Chiffre d’affaires annuel de 89 milliards $ — Plus de 95 % sont réinjectés dans la 

communauté sous forme de paie, d’achats de produits, de location et d’autres dépenses 

d’affaires. La marge bénéficiaire moyenne avant impôt de notre industrie n’est que de 4,3 %. 
 

4 % du PIB canadien – Les restaurateurs exploitent des entreprises dans chaque 

communauté rurale et urbaine du Canada; ce n’est pas peu dire!  
 

460 millions $ par année en dons caritatifs — Les restaurants redonnent à la 

communauté, en parrainant des équipes sportives, en appuyant des œuvres nationales et en 

organisant des cueillettes de fonds. 
 

31 milliards $ par année en achats d’aliments et de boissons — Les restaurateurs 

collaborent étroitement avec les agriculteurs canadiens pour apporter les meilleurs produits à 
la table. 
 

Principale source de premier emploi — Les services alimentaires embauchent et forment 

plus de jeunes que toute autre industrie! Beaucoup choisissent de continuer en restauration; 

d’autres poursuivent leur cheminement de carrière après avoir acquis des compétences en 

service à la clientèle, en résolution de problèmes, en gestion du temps et plus encore. 
 

Restaurants, bars, cafétérias et traiteurs, aucune autre industrie n’a autant d’impact 
positif sur autant de vies, aussi souvent et de façons aussi diversifiées. 

Unissons nos efforts pour préserver ces atouts!  



 
 

 
Pour plus de détails, nous vous invitons à communiquer avec  

David Lefebvre, vice-président, Affaires fédérales et Québec de Restaurants Canada : 
DLefebvre@restaurantscanada.org ou 1 800 387-5649, poste 6000 

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. Exploiter un restaurant est une entreprise 

hautement concurrentielle et à forte intensité de 

main-d’œuvre; la marge bénéficiaire avant impôts 

du restaurant canadien moyen est inférieure à cinq 

pour cent. En raison de ces réalités opérationnelles 

difficiles, les politiques gouvernementales peuvent 

faire beaucoup pour aider ou entraver la capacité du 

secteur canadien de la restauration et de l’accueil de 

servir leurs communautés.  

Ce que vous pouvez faire 

En collaborant avec Restaurants Canada, le prochain gouvernement fédéral peut améliorer les conditions pour 

les entreprises de services alimentaires. À l’approche des élections, nous vous encourageons ainsi : 

 

1. Documentez-vous : Renseignez-vous sur les principaux enjeux auxquels sont confrontés les 

restaurants et nos solutions politiques proposées à info.restaurantscanada.org/élections-fédérales. 

 

2. Communiquez avec vos candidats : Pour obtenir des renseignements sur votre circonscription, votre 

bureau de vote ainsi que vos candidats locaux, visitez le site d’Élections Canada au www.elections.ca 

 

Pour en savoir plus long sur les principaux partis et leurs plateformes, visitez les sites suivants: 

 

Parti libéral du Canada : https://2019.liberal.ca/fr/  

Parti conservateur du Canada : https://www.conservateur.ca/ 

Nouveau Parti démocratique du Canada : https://www.npd.ca/ 

Bloc Québécois : www.blocquebecois.org 

Parti vert du Canada : https://www.greenparty.ca/fr   

Parti populaire du Canada : www.partipopulaireducanada.ca 

 

3. Mobilisez votre réseau : Participez à la conversation en ligne sur ce dont les restaurants ont besoin 

pour continuer à #Nourrirlanation et partagez votre expérience sur les réalités de la restauration. 

 

Ensemble, élevons notre voix! 
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