
LE CANADA, C’EST NOUS

Le secteur canadien de la restauration génère 75 milliards de 
dollars par année en activité économique et est l’un principaux 
créateurs d’emplois au pays. Dans le cadre de ses relations 
soutenues avec le gouvernement du Canada, Restaurants  
Canada recherche des occasions de partenariat afin de  
stimuler notre secteur ainsi que l’économie.

Pour ce faire, il faut appuyer les grandes initiatives stratégiques  
et éliminer les obstacles à la croissance.  
 

Faire équipe avec le gouvernement  
pour stimuler le tourisme international

L’expérience culinaire fait partie intégrante de l’expérience 
touristique, et nous partageons la vision voulant faire du Canada 
une destination internationale encore plus attrayante. Nous 
travaillerons de pair avec le gouvernement et l’industrie du  
tourisme afin d’atteindre l’objectif d’accueillir 20 millions  
de visiteurs internationaux au Canada par année, pour des 
recettes de 20 milliards de dollars d’ici 2020. Dans ce contexte,  
Restaurants Canada partage les objectifs de main-d’œuvre  
de l’industrie du tourisme et demande au gouvernement  
d’instaurer certaines initiatives afin d’assurer aux entreprises  
une main-d’œuvre adéquate. 

Notre recommandation  

Collaborer avec Restaurants Canada et nos partenaires du 
tourisme à des initiatives de développement de la main-d’œuvre : 
Restaurants Canada collabore avec le secteur du tourisme à 
des initiatives conjointes de développement de la main-d’œuvre, 
notamment l’immigration, les programmes de travailleurs 
saisonniers et un recours accru aux Canadiens traditionnellement 
marginalisés en raison de leur âge, d’un handicap mental ou 
physique, de leur ethnicité ou de leur situation géographique.  
Nous souhaitons vivement former un partenariat semblable  
avec le gouvernement.

Faire équipe avec le gouvernement  
pour assurer la croissance des PME

Les petits et moyens restaurateurs, qu’ils soient indépendants 
ou franchisés, représentent une large part du secteur de la 
restauration et des services alimentaires. Éliminer les obstacles  
et créer un environnement favorable à leur essor sont les clés  
de la croissance de ce secteur et de l’économie canadienne. 

Nos recommandations  

Réglementer les frais d’acceptation des cartes de crédit : 
Les frais d’interchange des cartes de crédit au Canada sont parmi 
les plus élevés du monde. Les Canadiens sont encouragés à utiliser 
leurs cartes pour tous leurs achats, du café matinal à l’épicerie, ce 
afin d’accumuler de généreux points-récompenses, le tout financé 
par les frais de traitement élevés exigés des commerçants, dont 
les restaurateurs. Dans l’une de ses décisions, le Tribunal de la 
concurrence a noté que la solution aux préoccupations soulevées 
par la Commission sur la concurrence quant aux pratiques 
commerciales déloyales de Visa et de MasterCard était un  
cadre réglementaire.

Restaurants Canada est heureuse que le ministre des Finances 
ait décidé d’entreprendre une révision du marché des cartes 
de crédit, laquelle comprendra une évaluation des méthodes 
employées dans d’autres juridictions, car les frais d’interchange 
canadiens sont parfois jusqu’à cinq fois plus élevés que ceux de 
pays où ces frais sont plafonnés. 

Réduire le taux d’imposition pour la petite entreprise :  Réduire 
le fardeau fiscal pour les petites entreprises de restauration 
les aidera à investir tant dans leurs entreprises que dans leurs 
travailleurs afin de créer plus d’emplois. Dans son mémoire 
prébudgétaire de 2017, Restaurants Canada a demandé au 
gouvernement de réduire le taux d’imposition de la petite 
entreprise de 10,5 % à 9 % afin de l’aligner avec les engagements 
électoraux des principaux partis politiques.

Étudier le système de gestion de l’offre : Les gouvernements 
du monde entier encouragent le développement de marchés 
ouverts pour déterminer l’offre et la demande, les prix et la 
qualité. Le Canada a participé à cette évolution, sauf dans le cas 
du régime de « gestion de l’offre » dans le domaine agricole. 

Restaurants Canada appuie la ratification du Partenariat 
transpacifique (PTP) ainsi que de l’Accord économique 
et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union 
européenne. Toutefois, nous craignons que le Canada ne s’ouvre 
à une contestation auprès de l’OMC en raison de l’accord de 
principe entre les transformateurs laitiers et les producteurs 
laitiers visant à cesser l’importation de protéines de lait diafiltré.

Les restaurants préféreraient s’approvisionner localement, 
mais ils ont besoin d’un système de gestion de l’offre axé sur 
le client. Nous revendiquons des modifications au système, 
particulièrement dans les secteurs du lait et de la volaille, 
afin d’encourager l’innovation et la concurrence, les nouveaux 
arrivants sur le marché, ainsi que des prix abordables.

Il est temps de se pencher sur la meilleure façon de moderniser 
le système de gestion de l’offre vieux de 50 ans afin d’évaluer 
s’il répond adéquatement aux besoins des Canadiens dans 
l’économie mondiale actuelle, et plus particulièrement de songer 
à réduire les entraves à l’importation qui nuisent à la capacité des 
restaurateurs de répondre à l’évolution et à la diversification des 
besoins de leurs clients.

Éliminer les obstacles interprovinciaux non tarifaires sur 
l’alcool : Restaurants Canada constate avec satisfaction le travail 
fait jusqu’à présent par le gouvernement fédéral et les provinces 
et territoires pour réduire les obstacles interprovinciaux au 
commerce et pour mettre sur pied un groupe de travail pour 
étudier les enjeux en lien avec le commerce de l’alcool. Les 
travaux dans ce dossier devront tenir compte à la fois du secteur 
des services alimentaires et des consommateurs individuels. 
Actuellement il est souvent plus facile pour un restaurant 
d’acheter une bouteille de vin d’un autre pays que d’une province 
voisine. La libéralisation du commerce interprovincial se traduira 
par des prix plus concurrentiels, ce qui sera à l’avantage de nos 
clients dans toutes les régions du pays et réduira le choc des prix 
pour les visiteurs étrangers.. 

Faire équipe avec le gouvernement  
pour stimuler l’économie
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Le secteur canadien de la restauration est fier d’être la plus 
importante source de premier emploi au Canada et de fournir  
des occasions d’emploi à plus de 500 000 jeunes âgés de moins 
de 25 ans. Restaurants Canada accueille avec satisfaction 
l’engagement du gouvernement envers les jeunes Canadiens 
et aimerait avoir l’occasion de participer aux travaux du Conseil 
jeunesse du premier ministre afin de découvrir de nouveaux 
moyens d’appuyer nos jeunes. Nous avons également des idées 
en matière de stratégies pour aider à ouvrir des portes aux 
jeunes qui arrivent sur le marché du travail ainsi que ceux qui 
progressent dans leur carrière. 

Vingt-deux pour cent des travailleurs Canadiens ont commencé 
dans le secteur des services alimentaires. Aucune autre industrie 
ne fait davantage pour aider les jeunes à payer leurs études ou 
à développer de précieux atouts professionnels. Ces emplois 
enseignent des compétences essentielles telles que le travail  
en équipe, la résolution de problèmes, la pensée créative  
et la responsabilisation, ce qui fait de la restauration un  
excellent terrain de formation quel que soit le cheminement  
de carrière envisagé.

Lorsque l’on considère que le taux de chômage chez les jeunes 
est de 2,2 fois celui des Canadiens âgés de plus de 25 ans et que 
les études démontrent que plus du quart des jeunes chômeurs 
n’ont jamais eu d’emploi, on ne saurait sous-estimer la valeur  
de l’expérience d’un poste en restauration dans un CV. 

À l’inverse, le succès de notre industrie repose sur nos jeunes. 
Nous avons de nombreux exemples de jeunes gestionnaires et 
entrepreneurs qui viennent dynamiser le secteur des services 
alimentaires. Nous voulons travailler avec le gouvernement  
pour embaucher plus de jeunes et les aider à atteindre le  
succès personnel et professionnel. 

Nous applaudissons le premier ministre, qui a rejeté les appels 
à un salaire minimum fédéral plus tôt ce mois-ci. Un salaire 
minimum fédéral ne toucherait que peu de travailleurs, car 
la plupart des employeurs de compétence fédérale n’offrent 
pas d’emplois de premier échelon ou emploient du personnel 
de service qui tire la plus grande partie de ses revenus de 
pourboires. Toutefois, un salaire minimum fédéral aurait établi 
une norme pour les provinces et les territoires, laquelle aurait  
un effet négatif sur les heures et les emplois, particulièrement 
chez les jeunes.

Nos recommandations

Inviter Restaurants Canada à la table stratégique visant 
les jeunes : La première cohorte du Conseil jeunesse 
du premier ministre a récemment été sélectionnée. 
Nous souhaitons rencontrer ces membres ainsi que 
le représentant du premier ministre au moment où 
ils entament leurs délibérations afin de discuter des 
occasions que notre secteur peut offrir et des façons  
dont nous pouvons collaborer pour faire davantage.

Introduire un incitatif à l’embauche de jeunes dans la 
politique d’AE : Restaurants Canada a appuyé la promesse 
électorale du gouvernement visant à réduire le coût de 
l’embauche de jeunes en créant un crédit d’impôt dans le 
programme d’assurance-emploi. Nous espérons que ce 
programme ou un autre incitatif semblable à l’embauche 
de jeunes fera partie du budget de l’an prochain.

Faire équipe avec le gouvernement  
pour créer des emplois pour les jeunes
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Le Canada possède l’une des fourchettes de restaurants les plus 
culturellement riches et diversifiées au monde. De la cuisine 
afghane à la gastronomie zimbabwéenne, notre culture culinaire 
reflète la vitalité et la nature accueillante de notre pays. Nous 
sommes réellement la table de la nation. 

Tous, Canadiens, résidents permanents et touristes, peuvent 
profiter d’une grande variété de cuisines en provenance des 
six continents ici même au Canada. Le mariage de ces saveurs 
internationales à nos aliments locaux crée une culture culinaire 
unique et novatrice. En plus d’offrir des arômes et des saveurs 
délectables, cette richesse culturelle contribue à créer des 
quartiers, à favoriser le tourisme et à accueillir de nouveaux 
Canadiens.

Dans le cadre de ses politiques et de ses niveaux d’immigration, il 
est important pour le Canada de reconnaître les contributions que 
les nouveaux arrivants ont fait et continuent de faire à l’économie 
et à la culture de notre pays par l’entremise de la restauration. 

Nombre de grands noms de la restauration au Canada aujourd’hui sont des immigrants qui sont arrivés ici avec leurs rêves et leur 
esprit d’entreprise. Beaucoup ont commencé à des postes de base et ont gravi les échelons pour devenir propriétaires et exploitants 
d’entreprises au chiffre d’affaires de millions de dollars. Aujourd’hui, ils ouvrent des portes aux nouveaux immigrants qui, eux aussi, rêvent 
de se bâtir une nouvelle vie au Canada.

Actuellement le secteur de la restauration achète pour 25 milliards de dollars d’aliments et de boissons de nos agriculteurs, pêcheurs, 
transformateurs et autres fournisseurs chaque année. De plus, les restaurateurs travaillent étroitement avec leurs fournisseurs locaux 
afin de créer une cuisine typiquement canadienne. Restaurants Canada souhaite collaborer à des initiatives qui encouragent l’innovation 
en restauration et reconnaissent la valeur économique et sociale de notre culture culinaire diversifiée.  

Notre recommandation

Accroître l’immigration à tous les niveaux de compétence  : 
Restaurants Canada préconise depuis longtemps une catégorie 
permanente d’immigrants au niveau fédéral pour les jeunes 
travailleurs qualifiés. Nous appuyons les propositions du 
gouvernement visant à étendre les critères d’entrée minimums 
pour inclure les travailleurs spécialisés en vertu du système 
Entrée express et à faire du programme des travailleurs étrangers 
une voie vers la résidence permanente. Nous sommes préoccupés 

par les changements proposés aux critères du Système de 
classement global du programme Entrée express qui réduiraient 
de façon appréciable les points attribués pour les emplois 
réservés. Ceci diminuerait les chances que des immigrants 
potentiels viennent s’établir dans les régions du  
pays où l’on en a le plus besoin. Ces travailleurs ont souvent  
des compétences particulières dans certaines cuisines ethniques, 
et ils sont les dirigeants de l’industrie de demain.

Faire équipe avec le gouvernement pour 
enrichir la culture culinaire canadienne
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Faire équipe avec le gouvernement pour 
promouvoir la santé et la forme physique 

Les restaurants canadiens nourrissent la nation. Nous sommes fiers d’offrir à nos clients une 
expérience sécuritaire et agréable, et nous nous efforçons continuellement de répondre à leurs 
besoins et à leurs préférences alimentaires. Restaurants Canada a collaboré à plusieurs initiatives de 
vie saine du gouvernement fédéral au fil des ans, et nous sommes très intéressés à le faire à nouveau.

Les consommateurs canadiens se préoccupent de plus en plus de santé et de nutrition, tant pour 
les repas à la maison que ceux au restaurant. Des petits restaurateurs indépendants aux grandes 
chaînes nationales, les restaurants canadiens répondent à la demande de leur clientèle pour de 
nouveaux choix de menus et de l’information nutritionnelle.

Voici comment le secteur de la restauration contribue à la santé et à la forme physique :

• en offrant une vaste gamme d’options menu allégées, y compris wraps, sandwichs grillés, 
salades et yogourts;

• en s’efforçant de tenir compte des régimes sans gluten, des allergies et autres exigences 
alimentaires; 

• en offrant des choix de portions;

• en fournissant à leurs clients de l’information nutritionnelle détaillée sur leurs sites  
Web et en magasin au moyen du programme Resto-Info;

• en encourageant l’activité physique par le parrainage d’équipes de sports amateurs, de camps d’été et d’événements communautaires;

• en contribuant à des organismes de bienfaisance et de la recherche axés sur la santé.

Restaurants Canada a participé à des groupes d’études fédéraux, notamment ceux sur les gras trans et le sodium, afin d’élaborer des 
politiques gouvernementales visant à améliorer la santé des Canadiens. Nous avons également appuyé Resto-Info, une initiative de 
Healthy Families BC, afin de fournir aux clients des chaînes de restauration de l’information nutritionnelle complète au point de vente. 

Nos recommandations

Réglementation visant à éliminer les gras trans : Le secteur de la 
restauration a réagi rapidement à la demande des consommateurs 
pour des aliments sans gras trans et s’est soumis volontairement 
aux recommandations du groupe d’étude sur les gras trans 
sous le gouvernement libéral précédent. Restaurants Canada 
recommande l’adoption du cadre réglementaire recommandé par 
le groupe d’étude.

Réglementation visant à réduire le sodium dans les aliments 
transformés : Le secteur de la restauration travaille activement 
avec les fournisseurs afin de réduire la teneur en sodium des 
plats au menu. Le dossier progresse, mais il faut davantage 
d’engagement de la part des consommateurs. Restaurants Canada 
recommande une approche collaborative afin de mettre au point 
des cibles de réduction du sodium pour les services alimentaires, 
accompagnées d’un programme de sensibilisation du public.

Fourniture d’information nutritionnelle par les restaurants 
de chaînes : Restaurants Canada s’est efforcée de travailler de 
façon proactive avec tous les gouvernements du Canada pour 
promouvoir le programme Resto-Info, dans le but de fournir aux 
consommateurs de l’information nutritionnelle uniforme à l’échelle 
du pays. Les progrès ont été fragmentés. Nous avons besoin d’une 
approche pancanadienne, et nous demandons au gouvernement 
fédéral d’assumer un rôle de leadership dans ce dossier.

Publicité aux enfants : Des projets de loi d’initiative parlementaire 
au Sénat et à la Chambre des communes visant l’interdiction de 
publicité aux enfants sont tellement restrictifs qu’ils nuiraient 
gravement à la capacité des entreprises de rejoindre leur créneau 
de clientèle et d’appuyer des activités qui encouragent l’activité 
physique. Restaurants Canada recommande qu’une étude 
d’impact économique complète soit entreprise afin d’assurer que 
cette réglementation permette d’atteindre le but visé mais sans 
conséquences involontaires, non seulement pour le secteur des 
aliments et des boissons, mais également pour les domaines de la 
diffusion et des médias, des sports et du mécénat. 


