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En 2021, les ventes de la restauration commerciale ont enregistré un bond, malgré les restrictions imposées 
par la pandémie et les soubresauts qui les ont rythmées. Elles ont récupéré près de la moitié du recul encaissé 
en 2020. Les recettes de la restauration à service restreint ont dépassé en 2021 leur niveau d’avant la 
pandémie ainsi que les recettes de la restauration à service complet en 2020 et en 2021. Le rebond, qui s’est 
également observé à l’échelle canadienne, devrait se poursuivre en 2022 si les conditions sanitaires 
demeurent favorables. 

Après avoir encaissé le choc initial de la pandémie de 
COVID-19 en 2020, les recettes de la restauration 
commerciale1 au Québec ont affiché un rebond de 
22,2 % en 2021. La valeur de cette hausse s’élève à 
12,5 milliards de dollars (G$). Rappelons que les 
recettes avaient chuté de 31,6 % en 2020. Le 
redressement a aussi été constaté en Ontario et à 
l’échelle canadienne. Les recettes ont progressé de 
18,1 % en Ontario et de 18,8 % dans l’ensemble du 
Canada.  

La hausse des recettes de la restauration s’est 
amorcée surtout avec l’arrivée de la période estivale, 
notamment grâce à la belle saison, à la levée de la 
plupart des restrictions d’accès aux restaurants ainsi 
qu’à une clientèle (résidents et touristes) qui a 
recommencé à fréquenter les restaurants avec 
engouement, dans la foulée du succès des 
campagnes de vaccination. Il importe également de 
souligner le dynamisme des acteurs et des artisans 
de la restauration qui se sont adaptés, avec aplomb 
et créativité, aux aléas de la pandémie.  

Au cours de la période estivale de 2021, la 
performance globale du Québec quant au secteur de 
la restauration et des débits de boissons s’est 
améliorée à un point tel que les recettes du mois 
d’août 2021 (1 259 G$) ont dépassé celles du même 
mois en 2019 (1 251 G$). Rien de tel ne s’est produit 
en Ontario ou en ce qui a trait aux données agrégées 
pour l’ensemble du Canada en 2021. 

L’arrivée du variant Omicron et le retour de certaines 
mesures de confinement à la fin de l’année 2021 ont 
néanmoins pesé sur les recettes. Les données 
désaisonnalisées2 indiquent un recul de 6,5 % des 
ventes du secteur de la restauration et des débits de 

 
1. Dans ce numéro de Bioclips, la restauration commerciale regroupe la restauration à 
service complet, la restauration à service restreint, les services spéciaux de restauration 
comme les traiteurs ainsi que les débits de boissons alcoolisées. 

boissons entre les mois de novembre (1,24 G$) et de 
décembre (1,16 G$) au Québec. Entre ces deux 
mêmes mois, le recul a été moins prononcé au 
Canada (-4,1 %) et en Ontario (-3,5 %). 

 

* Données désaisonnalisées. 
Source : Statistique Canada; compilation du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation (MAPAQ). 

 

Durant les années qui ont précédé la pandémie, les 
recettes de la restauration à service complet au 
Québec devançaient celles des restaurants à service 
restreint. Il en a été autrement en 2020 et en 2021 
avec les restrictions sanitaires mises en place pour 
faire face à la pandémie. L’allègement de ces 
restrictions sur une partie de l’année 2021 et les 
autres facteurs de relance décrits précédemment ont 
fait en sorte que les recettes des restaurants à 
service complet ont presque rattrapé celles des 
restaurants à service restreint en 2021. Si 
l’allègement actuel des restrictions sanitaires se 
maintient jusqu’à la fin de cette année3, les recettes 

2. Des données mensuelles désaisonnalisées sont disponibles pour les recettes de 
l’ensemble de la restauration commerciale. Toutefois, seules les données mensuelles 
non désaisonnalisées sont disponibles par catégorie de restauration.  

3. Les restrictions sanitaires étaient momentanément en vigueur au début de l’année 
2022 lors de la vague du variant Omicron. 
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des restaurants à service complet pourraient à 
nouveau devancer celles des restaurants à service 
restreint en 2022.  

Source : Statistique Canada; compilation du MAPAQ. 

En 2021, les recettes du secteur de la restauration et 
des débits de boissons ont rattrapé ou presque leur 
niveau de 2019 dans trois provinces ou territoires au 
Canada, soit l’Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-
et-Labrador et la Saskatchewan, qui comptent parmi 
les endroits les moins peuplés (moins de 
1 500 000 habitants). À l’exception des Territoires du 
Nord-Ouest, le rattrapage est aussi plus avancé 
ailleurs au pays que dans les deux provinces les plus 
populeuses (l’Ontario et le Québec). À cet égard, 
soulignons que c’est au Québec et en Ontario que les 
recettes totales de la restauration avaient encaissé 
les plus importants reculs en 2020, à savoir près de 
32 % dans les deux cas.  

Certes, les restrictions n’ont pas eu la même ampleur 
ni la même durée d’une région à l’autre au pays et 
elles ont pu contribuer aux écarts observés entre les 
régions plus populeuses et les moins populeuses. 
Dans le cas des régions les plus peuplées, comme le 
Québec et l’Ontario, la présence de métropoles et de 
grandes agglomérations dont les centres-villes 
d’affaires regorgent de restaurants et 
(habituellement) de travailleurs compte aussi parmi 
les facteurs plausibles. Le départ de ces travailleurs 
en raison du confinement et du télétravail, qui s’est 
poursuivi durant une bonne partie de l’année 2021, a 
pénalisé ces restaurants.  

 

 

 

 

 

 

Source : Statistique Canada; compilation du MAPAQ.

Pour l’ensemble du Québec, les recettes totales de la 
restauration ont comblé, en 2021, la moitié des pertes 
que le secteur a subies en 2020. En effet, l’écart par 
rapport au sommet des recettes avant la pandémie, 
en 2019, est passé de 31,6 % en 2020 à 16,4 % en 
2021.  

Si l’allègement actuel des restrictions sanitaires se 
maintient d’ici la fin de l’année, que les conditions 
estivales sont aussi favorables qu’en 2021 et que 
l’engouement des clientèles locale et touristique est 
au rendez-vous, le redressement amorcé l’an dernier 
devrait se poursuivre en 2022. Dans un tel contexte, 
l’écart par rapport aux recettes de 2019 pourrait être 
très réduit, voire comblé, au Québec en 2022.  

 
Source : Statistique Canada; compilation du MAPAQ. 
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