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SoNdAgE SUR lES SAlAiRES  
édiTioN 2014
L’ARQ a mené, une nouvelle fois cette année, une vaste enquête auprès des restaurateurs sur les rémunérations 
en vigueur dans l’industrie, un outil précieux alors qu’un grand nombre de propriétaires d’établissements vivent 
toujours une pénurie de main-d’œuvre qualifiée. 

Tendances et performances

 17,52 $ 18,55 $ 19,57 $

 14,06 $ 15,10 $ 16,14 $

 12,26 $ 12,95 $ 13,63 $

 11,41 $ 11,88 $ 12,35 $

 10,67 $ 11,08 $ 11,49 $

Chef cuisinier

Cuisinier spécialisé

Cuisinier repas-minute

Garçon de cuisine

Plongeur

   

 Minimum Moyenne Maximum moyen 
 moyen   

Rémunération horaire moyenne en cuisine
Salaire

 

 9,16 $ 9,69 $ 10,21 $ 12,12 $

 9,76 $ 9,97 $ 10,17 $ 11,10 $

 10,06 $ 10,27 $ 10,47 $ 

 10,64 $ 11,32 $ 12,00 $ 

 10,88 $ 11,25 $ 11,62 $ 

 16,44 $ 17,50 $ 18,56 $ 

 15,83 $ 16,36 $ 16,88 $ 

Serveur

Barman

Commis-débarrasseur

Caissier*

Hôtesse

Gérant

Maître d’hôtel*

   

 Minimum Moyenne Maximum Pourboire
 moyen  moyen horaire

Rémunération horaire moyenne en salle à manger

Salaire

* Faible nombre de répondants (x < 40), à utiliser avec prudence.

Entre le 21 mai et le 17 juin dernier, 276 restaurateurs ont  
répondu au sondage sur Internet. De ce nombre, 201 ont consi-
déré que la facture moyenne de leur restaurant par personne 
(sans alcool, avant taxes et service) était de moins de 25 $, alors 
que 75 ont considéré qu’elle était au-dessus. Les établissements 
ayant pris part au sondage comptaient de 0 (comptoir alimen-
taire) à 600 places, avec une capacité moyenne de  
120 places. En moyenne, les restaurants interrogés employaient  
23 personnes, un nombre stable par rapport à l’an passé.  
Notons que le sondage a été mené après l’entrée en vigueur, le 
1er mai dernier, de la hausse du salaire minimum, qui est passé 
de 10,15 $ à 10,35 $ pour les employés à taux régulier et de 
8,75 $ à 8,90 $ pour les employés à pourboire. 

Vous trouverez ci-contre un aperçu des résultats de notre enquête.  
Les résultats complets sont disponibles dans l’édition 2014 du  
« Profil et performance de la restauration québécoise » que vous 
pouvez commander en appelant au 514 527-9801 ou, sans 
frais, au 1 800 463-4237. 


