
Sondage annuel  
sur les salaires 

Note méthodologique :   
Le sondage a été effectué 
par l’ARQ auprès de 266 
propriétaires de restaurants 
membres, entre le 3 mai et 
le 30 juin 2017, sur le Web. De 
ces 266 répondants, 77,0 % 
d’entre eux considèrent avoir 
une facture moyenne par 
personne sous les 25 $ et 23,0 % 
au-dessus de ce montant. Les 
établissements répondant ont 
tous entre 0 et 1 000 places 
(moyenne de 107 places)  
et emploient en moyenne  
23 employés.

Édition 2017 

L’ARQ a mené sa traditionnelle 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 travailleurs qualifiés. 

Poste Minimum Moyenne Maximum Pourboire 
 moyen  moyen moyen

Serveur 9,64 $/h            9,95 $/h            10,25 $/h  18,97 $/h

Barman*         10,76 $/h          11,17 $/h          11,57 $/h  17,75 $/h

Chef cuisinier         18,42 $/h          19,43 $/h          20,44 $/h  

Cuisinier spécialisé         14,39 $/h          15,44 $/h          16,48 $/h  

Cuisinier repas-minute*       13,03 $/h        13,63 $/h        14,22 $/h  

Garçon de cuisine*         12,24 $/h          12,74 $/h          13,23 $/h  

Plongeur           11,66 $/h          11,86 $/h          12,05 $/h  

Commis-débarrasseur*           10,42 $/h            10,51 $/h            10,60 $/h  4,98 $/h

Hôte*       11,37 $/h        11,53 $/h        11,68 $/h  

Gérant*       18,43 $/h        19,30 $/h        20,18 $/h  

Maître d’hôtel       14,91 $/h        15,19 $/h        15,47 $/h  

Sommelier    

Rémunération horaire par poste : 
établissements dont la facture moyenne est de           PLUS DE 25 $

*Faible nombre de répondants : à utiliser avec prudence (x < 30).

Poste Minimum Moyenne  Maximum Pourboire 
 moyen  moyen moyen

Serveur 9,63 $/h            9,96 $/h            10,28 $/h  16,88 $/h

Barman        9,94 $/h          10,18 $/h          10,41 $/h    12,14 $/h*

Chef cuisinier        17,63 $/h         18,21 $/h          18,79 $/h  

Cuisinier spécialisé 14,46 $/h          15,44 $/h          16,42 $/h  

Cuisinier repas-minute         12,39 $/h          13,04 $/h          13,68 $/h  

Garçon de cuisine         12,01 $/h          12,41 $/h        12,81 $/h  

Plongeur           11,54 $/h            11,79 $/h          12,04 $/h  

Commis-débarrasseur           11,16 $/h            11,27 $/h            11,38 $/h  

Caissier           11,53 $/h          12,20 $/h          12,87 $/h  

Hôte           11,47 $/h            11,72 $/h            11,97 $/h  

Gérant         17,17 $/h          17,46 $/h          18,34 $/h  

Maître d’hôtel* 17,00 $/h 17,09 $/h 17,17 $/h 

Rémunération horaire par poste : 
établissements dont la facture moyenne est de             MOINS DE 25 $

*Faible nombre de répondants : à utiliser avec prudence (x < 30).


