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ÉTAT DES OPÉRATIONS 

Sur la base d'un sondage mené entre le 1er et le 7 juin auprès d'opérateurs de services alimentaires 
dans tout le pays, voici l'état actuel du secteur canadien de la restauration : 

 24 % des restaurateurs à emplacement unique sont ouverts pour les repas sur 
place et 28 % des restaurateurs à unités multiples ont au moins un établissement ouvert 

pour les repas sur place. 
 47% des restaurateurs à emplacement unique sont ouverts uniquement pour la 

vente à emporter et/ou la livraison et 62% des restaurateurs à unités multiples ont au 

moins un site ouvert uniquement pour la vente à emporter et/ou la livraison. 
 23 % des restaurateurs à emplacement unique sont encore temporairement à 

l'arrêt et 28 % des restaurateurs à unités multiples ont au moins un site encore 
temporairement à l'arrêt. 

 Les autres ont déclaré avoir déjà fermé définitivement leurs portes, avoir une activité 

saisonnière qui n'a pas encore ouvert pour l'année, ou avoir fermé définitivement certains 
sites, mais pas tous. 

 La plupart des restaurants continuent de perdre de l'argent : 6 entreprises de 
restauration sur 10 fonctionnent à perte ; 22 % des restaurateurs à emplacement unique et 
15 % des restaurateurs à unités multiples déclarent qu'ils atteignent tout juste le seuil de 

rentabilité. 
 Les restaurants font état de résultats mitigés après l'ouverture d'un restaurant sur 

place : 

o Moins de la moitié (31% des restaurateurs à emplacement unique et 43% des 
restaurateurs à unités multiples) ont déclaré que cela avait eu un impact positif sur 

leurs activités. 
o Plus d'un tiers (47% des restaurateurs à emplacement unique et 39% des 

restaurateurs à unités multiples) ont déclaré que l'impact sur leurs opérations a été 

négatif. 
o Les autres ont déclaré n'avoir eu aucun impact ou ont déclaré qu'il était encore trop 

tôt pour l'évaluer. 

Sur la base d'un sondage mené entre le 1er et le 5 mai : 

 7 restaurateurs sur 10 sont très ou extrêmement préoccupés par le fait que leur 
entreprise n'aura pas suffisamment de liquidités pour payer les vendeurs, le loyer et 
les autres dépenses au cours des prochains mois. 
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Sur la base d'un sondage mené entre le 15 et le 21 avril : 

 Près d'un restaurant indépendant sur dix a déjà fermé définitivement et un 
restaurant indépendant sur deux qui reste ne s'attend pas à survivre si les conditions ne 

s'améliorent pas.  
 La plupart des restaurateurs à unités multiples fermeront définitivement au moins 

un établissement si les conditions ne s'améliorent pas. 
 75% des restaurateurs ont déclaré être très ou extrêmement préoccupés par leur 

niveau d'endettement actuel et 3 personnes interrogées sur 4 ont indiqué que le loyer 

était la principale source de leur endettement. 
 

L’ENJEU DU LOYER 

Basé sur un sondage mené entre le 1er et le 7 juin auprès des opérateurs de services alimentaires 
dans tout le pays : 

 Plus de la moitié des restaurateurs à emplacement unique déclarent ne pas avoir 
payé leur loyer en avril, mai et juin. Jusqu'à 20 % n'ont pas eu l'autorisation de reporter 

les paiements pour tous ces mois. Parmi les restaurateurs à unités multiples, environ 22 % 
des personnes interrogées ont déclaré que leur propriétaire était d'accord pour leur permettre 

de reporter le paiement de leur loyer pour tous leurs emplacements en avril et mai. Ce chiffre 
est tombé à 16 % seulement en juin. 

 50 % des restaurateurs à emplacement unique ont affaire à des propriétaires qui 

pourraient ne pas être disposés à participer au programme du CECRA ou à tout 
autre arrangement d'allègement du loyer (contre 70 % en mai) : 28 % ont déclaré que 

leurs propriétaires ne sont pas disposés à participer au programme du CECRA ou à tout autre 
arrangement (contre 20 % qui l'ont dit en réponse à notre dernière enquête au début du 
mois de mai) et 22 % ont déclaré ne pas être sûrs que leur propriétaire soit disposé à 

participer à un quelconque arrangement (contre 48 % qui l'ont dit en mai). Et 35 % disent 
maintenant que leur propriétaire leur apportera une aide par l'intermédiaire du CECRA, 

contre 18 % qui l'ont dit dans notre enquête début mai. 
 54% des restaurateurs à unités multiples ont affaire à des propriétaires qui ne sont 

pas prêts à participer au programme du CECRA ou à tout autre arrangement 

d'allègement du loyer. Ce chiffre est à comparer aux 60 % du mois de mai. 37 % ont 
affaire à des propriétaires qui ne sont pas disposés à accorder une réduction de loyer et 

17 % ont déclaré qu'ils ne savaient pas si certains de leurs propriétaires étaient disposés à 
accorder une réduction de loyer. 
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EMPLOIS PERDUS 

 Les restaurants et autres entreprises de services alimentaires sont la quatrième 

source d'emplois du secteur privé au Canada. Collectivement, l'industrie emploie 
généralement 1,2 millions personnes. Du moins, c'était le cas avant que COVID-19 ne fasse 
perdre leur emploi à plus de 800 000 travailleurs du secteur de la restauration ou ne réduise 

leurs heures de travail à zéro en avril. 
 Comme le confirme le dernier rapport sur l'emploi publié par Statistique Canada, les heures 

de travail ont augmenté et 41 900 emplois ont été récupérés, mais au moins 597 400 
personnes du secteur de la restauration étaient toujours sans emploi dans tout le 
Canada en mai. 

 

PERTES SUR LES VENTES 

 En raison des effets de COVID-19, les ventes totales de services alimentaires au Canada 

n'atteindront pas le chiffre record de 97 milliards de dollars en 2020 ni ne dépasseront la 
barre des 100 milliards de dollars en 2021, comme prévu précédemment. 

 Dans le pire des cas, les ventes totales de services alimentaires pour 2020 pourraient être 

aussi faibles que 47,8 milliards de dollars au Canada. Cela signifie que l'industrie de la 
restauration du Canada pourrait manquer jusqu'à 44,8 milliards de dollars de 

ventes en 2020 par rapport à 2019. 


