FICHE D’INFORMATION – TOURISME CULINAIRE À MONTRÉAL
QUELQUES CHIFFRES
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En janvier 2018, Montréal comptait 5 794 établissements de restauration (dont 4 528 restaurants à
service complet)1.
Entre 2012 et 2018, le nombre de restaurants s’est accru de 10 %. Durant la même période, la
part des restaurants à service complet est passée de 69 % à 78 %2.
Selon l’Association des restaurateurs du Québec (ARQ), on retrouve présentement, à Montréal, 1
restaurant pour 351 habitants3. En comparaison, à New York, on recense 1 restaurant pour 324
habitants4.
Dans les quartiers touristiques de Montréal, on dénombre en moyenne 65 restaurants et 7 bars5
par km2. Pour l’ensemble de l’île, ces chiffres s’élèvent respectivement à 12 restaurants et 1 bar par
km2.
Les cafés-terrasses font partie du paysage montréalais. En 2018, on recense environ 1 000
terrasses à Montréal6.
Selon la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ), en août 2018, Montréal comptait 332
restaurants « Apportez votre vin » (permis de restaurant pour servir)7.
Dans son plus récent annuaire (2018) 8, l’Association Végétarienne de Montréal présente 76
restaurants et cafés végétariens montréalais. Depuis 2005, le nombre d’établissements ce type
dans la ville a plus que quintuplé (12 en 2005) 9.
On compte 600 boulangeries sur le territoire montréalais en 201810.
En 2018, près de trente marchés publics accueillent les Montréalais et les touristes, certains durant
la saison estivale et d’autres à l’année11.
L’île de Montréal compte 22 fermes en 2018. On y recense également 724 initiatives en agriculture
urbaines, dont 97 jardins communautaires12.
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Échange de courriels avec l’Association des restaurateurs du Québec, 16 août 2018.
http://www.restaurateurs.ca/ARQWebsite/media/1428/profil_stat_montreal_jan_2013.pdf
3 Idem note 1
4
Calcul basé sur les chiffres de population de la ville de New York pour 2017 du United States Census Bureau
https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/newyorkcitynewyork/PST045217 et ceux du nombre de restaurants
répertoriés par le New York City Department of Health Mental Hygiene le 15 août 2018 http://a816restaurantinspection.nyc.gov/RestaurantInspection/SearchBrowse.do.
5 Répertoire des établissements d'Emploi-Québec, sur le Portail d'information sur les entreprises (PILE), septembre 2018
pour le nombre d’établissement et
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/POPULATION%20ET%20SUPERF
ICIE%202011.PDF pour la superficie.
6 https://www.restomontreal.ca/s/?restaurants=Montreal+Terrasse&c=&f=25&d=MONTREAL&sort=&limit=35.
7 https://www.racj.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Accueil/Registre_publique/RIA_Permis_actifs_par_categorie.pdf.
8 http://www.vegemontreal.org/files/Annuaire-AVM_Web.pdf.
9 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/795545/vegetarisme-vegetarien-vegane-restaurants-alimentationcompetition?isautoplay=1.
10 Répertoire des établissements d'Emploi-Québec, sur le Portail d'information sur les entreprises (PILE), septembre
2018
11 11 Échange de courriels avec l’Association des marchés publics du Québec, 21 août 2018.
12 https://cultivetaville.com.
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En 2015, l’industrie bioalimentaire montréalaise affichait un produit intérieur brut (PIB) de 6,2
milliards de dollars et générait 122 300 emplois13, soit 25 % des travailleurs de cette industrie pour
l’ensemble du Québec.
Pour la même année, le secteur de la restauration contribuait à 23 % du PIB de l’industrie
bioalimentaire et à 55 % des emplois14.
Montréal est le premier centre de transformation alimentaire du Québec. Elle représente
également un pôle logistique majeur (infrastructure portuaire, logistique de distribution et
d’exportation). On y constate aussi l’émergence d’une agriculture urbaine innovante (ex. la culture
sur les toits)15.
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Montréal au sommet des palmarès :
•

En 2018, quatre restaurants montréalais – Toqué ! (2e), Joe Beef (3e), Montréal Plaza (6e) et Vin
Papillon (8e) - figurent dans le top 10 au palmarès de Canada’s 100 Best Restaurants.
Le Toqué ! a aussi été sélectionné comme l’un des 100 meilleurs restaurants dans le monde (Elite
Traveller, 2016).
En raison de sa scène culinaire diversifiée (58 types de cuisines différents), Montréal s’est récemment
vu attribuer le 11e rang des capitales gourmandes du monde par Bott+Co.
Le Business Insider, un site web d’information new-yorkais, a mentionné le restaurant montréalais
Agrikol parmi sa liste des 21 plus beaux restaurants au monde.
Le restaurant montréalais Marconi s’est vu attribuer la 9e position au classement des meilleurs
nouveaux restaurants canadiens de 2017 publié par En Route – Air Canada. En 2016, les
restaurants le fantôme, le Foxy et l’Agrikol figuraient au top 10 de ce palmarès.
La plateforme de services alimentaires en ligne Caterwings a classé Montréal au 1er rang canadien
(6e en Amérique du Nord et 44e au monde) des meilleures destinations gastronomiques de 2017.
Le guide français Gault & Millau a classé les restaurants Le Mousso et Toqué !, dans la catégorie
très grandes tables (4 toques) dans son guide de 2017.
À l’initiative de la ville de Lyon, Montréal s’est jointe en septembre 2007 au Réseau des villes
gourmandes du monde, nommé Délice. L’événement Délice 2017 a eu lieu à Montréal.
En 2016, Montréal est la nouvelle capitale de la gastronomie en Amérique du Nord, selon le
magazine Town & Country.
Le réseau social dédié aux voyages, Gogobot, a nommé, en 2016, Montréal comme première ville
du monde pour les foodies parmi plus de 60 000 destinations.
Montréal figure dans le palmarès de Frommer’s des « 10 meilleures villes au monde où il fait bon
manger à l’extérieur ».
Le boulevard Saint-Laurent et le Mile-End font partie du palmarès de Zagat des « 9 rues
alimentaires internationales incontournables ».
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Quelques événements gastronomiques montréalais :
•
•
•
•

Montréal en Lumière (en février annuellement) •
Saison des Sucres (de mars à avril
annuellement)
•
Mondial de la Bière : (en juin annuellement) •
YULEAT (en septembre annuellement)
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Les Premiers Vendredis (une fois par mois de
mai à octobre)
MTLàTABLE (1er au 11 novembre 2018)
Autres événements annuels :
• Happening gourmand du Vieux Montréal
(janvier)

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Divers/Profilregionalbioalimentaire_Complet.pdf.
Idem note 10.
15 Idem note 10.
14

• Le Chop (janvier et février)
• La Semaine de la poutine (février)
• Je t’aime en chocolat (février)
• Week-ends gourmands au Parc JeanDrapeau (mars)
• Chef à l’érable - cabane à sucre urbaine
(mars et avril)
• Fête du Croissant (avril)
• Invasion Cocktail (mai)

• Made with Love - compétition de mixologie
(mai)
• Un Goût des Caraïbes (juillet)
• RibFest Montréal (août)
• Oysterfest Montréal (septembre)
• Le Burger Week Montréal (septembre)
• Martinique Gourmande (septembre)
• La Grande Dégustation (novembre)
• Fête des vins du Québec (novembre)

Pour renseignements :
Andrée-Anne Pelletier
Gestionnaire – Relations publiques corporatives, Tourisme Montréal
514 844-3344/514 264-1638
aapelletier@mtl.org

