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Minimum Maximum
moyen Moyenne moyen

Serveur 8,48 $ 8,70 $ 8,91 $ 11,67 $

Barman 8,92 $ 9,16 $ 9,41 $ * 10,46 $

Commis débarrasseur 9,22 $ 9,29 $ 9,36 $ * 4,94 $

Caissier 9,79 $ 10,36 $ 10,92 $

Hôtesse 9,91 $ 10,05 $ 10,19 $ ** 6,05 $

Gérant 14,98 $ 15,58 $ 16,18 $

Maître d'hôtel ** 13,95 $ ** 14,20 $ ** 14,45 $ ** 10,74 $

Sommelier ** 11,71 $ ** 12,15 $ ** 12,58 $

Minimum Maximum
moyen Moyenne moyen

Chef cuisinier 16,57 $ 17,41 $ 18,25 $

Cuisinier spécialisé 13,04 $ 13,87 $ 14,70 $

Cuisinier repas-minute 10,64 $ 11,43 $ 12,22 $

Garçon de cuisine 10,07 $ 10,38 $ 10,70 $

Plongeur 9,74 $ 9,99 $ 10,24 $

* : Faible nombre de répondants (20 < x < 30), à utiliser avec prudence.
** : Très faible nombre de répondants (10 < x < 20), à utiliser avec grande prudence.

RÉMUNÉRATION HORAIRE MOYENNE EN SALLE À MANGER

RÉMUNÉRATION HORAIRE MOYENNE EN CUISINE
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Fidèle à ses bonnes habitudes, l’ARQ a encore
réalisé cette année un sondage sur les salaires en
restauration. Ce sondage est utile à plusieurs ges-
tionnaires d’établissements afin de comparer leur
échelle de rémunération avec le reste de l’industrie.

Cette année, 184 restaurateurs ont répondu à
l’appel de l’ARQ en faisant état de la rémunération
horaire moyenne de leurs employés en complétant un
questionnaire transmis par télécopieur et par courriel
du 5 mai au 1er juin dernier.

Des 184 répondants, nous pouvons les regrouper
comme suit : 105 ont considéré que la facture
moyenne de leur établissement par personne (sans

alcool, avant taxe et service) était de moins de 20 $,
69 au-dessus de 20 $ et 10 non classés. Tous les
participants avaient des établissements de 20 à
575 places, pour une moyenne de 160 places et ils
avaient une moyenne générale de 29 employés.
Prenez note que le sondage tient compte du change-
ment du taux horaire minimum qui a eu lieu le 1ermai
dernier.

Nous vous présentons ici un condensé des résultats
du sondage. Vous retrouverez sous peu les résultats
complets dans l’édition 2010 du « Profil et perfor-
mance de la restauration québécoise ».


