
 
 

 

 

 
• Une étude de Statistique Canada sur les répercussions de la COVID-19 sur les services de 

restauration et les débits de boissons indique que les entreprises œuvrant dans ces secteurs 
ont été parmi les plus durement touchées par les mesures de santé publique1. 

• À l’échelle canadienne2, l’emploi dans les services de restauration et les débits de boisson a 
reculé de 56 % entre février et mai 2020. Il a par la suite remonté, à la faveur du déconfinement 
de l’été 2020. En octobre 2020, le recul par rapport au niveau d’avant la pandémie se chiffrait à 
23 %. Le nouveau durcissement des mesures de santé publique au cours de l’automne et de 
l’hiver a fait replonger le nombre d’emplois dans ces secteurs. En mars 2021, le niveau d’emploi 
était de 28 % plus faible qu’avant la pandémie3. 

• Les ventes de ces secteurs au Québec ont chuté de 67 % au début de la crise sanitaire. Puis, 
du printemps à l’été, elles ont augmenté de façon constante, au fur et à mesure que les 
restrictions ont été assouplies. À la fin de l’été, les ventes étaient de 20 % moins élevées qu’avant 
la pandémie. À l’instar de l’emploi, les ventes ont diminué à nouveau au cours de l’automne et 
de l’hiver. En mars 2021, le recul par rapport à février 2020 s’élevait à 36 %4. 

• Jusqu’à maintenant, la pandémie semble avoir un impact limité sur le nombre d’établissements 
de restauration. Entre janvier 2021 et février 2020, la baisse du nombre de restaurants à Montréal 
s’élevait à 9 %. En comparaison, pour la période allant de février 2019 à février 2020, soit l’année 
qui précède la pandémie, la diminution se chiffrait à 6 %. Cette situation s’expliquerait notamment 
par les mesures de soutien offertes aux restaurateurs par les différents paliers de 
gouvernement5. 

 

 

 

• En janvier 2021, Montréal comptait 5 363 établissements de restauration (dont 
4 340 restaurants à service complet)6. 

• Entre 2012 et 2021, le nombre de restaurants s’est accru de 2 %. La part des restaurants à 
service complet est passée de 69 % à 81 % de 2012 à 20217. 

• Selon l’Association des restaurateurs du Québec (ARQ), on retrouve actuellement, à Montréal, 
1 restaurant pour 386 habitants8. En comparaison, à New York, on recense 1 restaurant pour 
279 habitants9. 

• Dans les quartiers touristiques de Montréal, on dénombre en moyenne 51 restaurants et 
6 bars10 par km2. Pour l’ensemble de l’île, ces chiffres s’élèvent respectivement à 7 restaurants 
et un peu moins de 1 bar par km2. 

• Les cafés-terrasses font partie du paysage montréalais. En 2021, on recense environ 
1 000 terrasses à Montréal11. 

• Selon la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ), en juin 2021, Montréal comptait 
318 restaurants « Apportez votre vin » (permis de restaurant pour servir)12. 

• Dans son annuaire (2021)13, l’Association Végétarienne de Montréal présente plus de 
100 restaurants et cafés végétariens ou végétaliens montréalais. Depuis 2005, le nombre 
d’établissements de ce type dans la ville a connu une croissance fulgurante (12 en 2005)14. 

• On compte 390 boulangeries sur le territoire montréalais en juin 202115. 

• En 2021, 25 marchés publics accueillent les Montréalais et les touristes, certains durant la 
saison estivale et d’autres à l’année16. 

• L’île de Montréal compte 33 fermes (sur les toits, péri-urbaines et urbaines) en 2021. On recense 
également 943 initiatives en agriculture urbaine, dont 109 jardins communautaires. On 
retrouve aussi 111 houblonnières, 233 ruchers et 18 poulaillers17. 



 
 

• En 2019, l’industrie bioalimentaire montréalaise affichait un produit intérieur brut (PIB) de 
6,9 milliards de dollars et générait 138 800 emplois18, soit 26 % des travailleurs de cette industrie 
pour l’ensemble du Québec. 

• Pour la même année, le secteur de la restauration contribuait à 32 % du PIB de l’industrie 
bioalimentaire de Montréal et à 54 % des emplois19. 

• 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)20. 

 

 

• En 2020, trois restaurants montréalais – Joe Beef (3e), Toqué ! (6e), et Montréal Plaza (7e) - 
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, 2019) et son chef, Normand Laprise, se trouve au palmarès des meilleurs chefs, 
selon le magazine français Le Chef. 

• En 2020, le magazine culinaire Chef’s Pencil a inclus Montréal dans son top 10 des destinations 
« foodies » à découvrir dans le monde. 

• 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. 

• En 2019, le restaurant montréalais Pastel s’est vu attribuer la 8e position au classement des 
meilleurs nouveaux restaurants canadiens publié par En Route – Air Canada.  

• 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. 

• 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 ».  

 

 

• Montréal en Lumière (en 
février annuellement) 

• Saison des Sucres (de 
mars à avril annuellement) 

• Mondial de la Bière : (en 
mai annuellement, 
exceptionnellement en 
octobre, en 2021)  

• Les Premiers Vendredis 
(une fois par mois de juin à 
octobre) 

• MTLàTABLE 
(habituellement en 
novembre) 

• Autres 
événements annuels : 

• Happening gourmand du 
Vieux-Montréal (janvier) 

• Le Chop (janvier et février) 
• La Semaine de la poutine 

(février)  

• Je t’aime en chocolat 
(février) 

• Mondial des cidres SAQ 
(février) 

• Festival G. (mars) 
• Cabane Panache et Bois 

rond (mars) 
• Chef à l’érable - cabane à 

sucre urbaine (mars et 
avril) 

• TartareFest (avril) 
• Fête du Croissant (mai) 
• Invasion Cocktail (mai) 
• Un Goût des Caraïbes 

(juillet) 
• RibFest Montréal (août) 
• Marché de nuit (août) 
• Festival international de 

Kombucha (août) 

• Made with Love - 
compétition de création de 
cocktails (septembre) 

• Oysterfest Montréal 
(septembre)  

• Le Burger Week Montréal 
(septembre) 

• Martinique Gourmande 
(septembre) 

• Pizza Fest (septembre) 
• Festival du thé (octobre) 
• La Grande Dégustation 

(octobre) 



 
    

 
 

Pour renseignements : 

Geneviève Archambault  
Gestionnaire - Médias et Marché agrément  
Manager – Media and Leisure Market 
garchambault@mtl.org  
Cell. : 514 978-1674  

mailto:garchambault@mtl.org
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