FICHE D’INFORMATION – TOURISME CULINAIRE À MONTRÉAL
QUELQUES CHIFFRES
•

Dans les quartiers touristiques de Montréal, on dénombre en moyenne 69 restaurants par km2 et 13 bars par
km2 en 2016.

•

Montréal compte + 5 635 établissements de restaurants (4793 restaurants à service complet délivrés sur l’île
en 2016).

•

Le secteur bioalimentaire à Montréal représente 61 900 emplois et des recettes totalisant près de 3,2 milliards
de dollars CAD pour le secteur de la restauration en 2015.

•

Selon l’Association des Restaurateurs du Québec, Montréal compte 1 restaurant pour 373 habitants en 2014
(en comparaison la ville de New-York compte 1 restaurant pour 457 personnes).

•

Selon la Régie des alcools, des courses et des jeux, Montréal comptait 375 restaurants « Apportez votre vin »
en octobre 2014.

•

À Montréal, il y a plus de 285 boutiques gourmandes et une cinquantaine de dépanneurs à bière en 2016

•

En 2015, Montréal comptait 47 boulangeries sur son territoire.

•

En 2015, près de cinquante marchés publics accueillent les Montréalais et les touristes de juin à octobre,
contre une dizaine en 2007.

•

Montréal compte plus de 850 terrasses en 2016.

•

Montréal compte aujourd'hui cinq fois plus de restaurants végétariens qu'il y a 10 ans. On en recense
aujourd'hui 66, contre 12 en 2005, dont au moins une dizaine ont ouvert leurs portes en 2016.

•

Augmentation du nombre de restaurants à Montréal entre 2005 et 2012 : 31%
L’île de Montréal compte 20 fermes en 2016 et 135,36hectares d'initiatives d'agriculture urbaine pour un total de
97 jardins.

Sources : Statistiques MAPAQ 2016, http://www.restaurateurs.ca/ARQWebsite/media/1428/profil_stat_montreal_jan_2013.pdf, Eyude « Montréal Gourmand »,
« Montréal est… » par le Service de la recherche de TM ( http://goo.gl/iAGpUm)

MONTRÉAL DANS LES PALMARÈS
•

En 2016, selon le Town and Country magazine, Montréal est considérée comme la nouvelle capitale
gastronomique nord-américaine.

•

En 2016, le restaurant Toqué! du chef Normand Laprise est sélectionné comme Meilleur restaurant au Canada
(source : Canada’s #100Best) et l’un des 100 Meilleurs restaurants dans le monde (source : Elite Traveller)

•

Le guide français Gault & Millau classe les restaurants Le Mousso et Toqué ! dans la catégorie Très grandes
tables (4 toques) dans son guide 2016.

•

En 2016, Gogobot nomme Montréal comme première ville au monde pour les foodies, parmi +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 figurent dans le palmarès de Zagat des « 9 rues alimentaires
internationales incontournables » (ou 9 Must-Visit International Food Streets).

•

En 2013, l’événement MTL à TABLE, une initiative de Tourisme Montréal, s’est classé parmi les Meilleurs
festivals culinaires d’Amérique du Nord du magazine Fodor’s;

•

À l’initiative de la ville de Lyon, Montréal s’est jointe en septembre 2007 au Réseau des villes gourmandes du
monde, nommé Délice.

QUELQUES ÉVÉNEMENTS GASTRONOMIQUES MONTRÉALAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Happening gourmand du Vieux Montréal (5 janvier au 5
février 2017)
Le Chop (9 janvier au 2 mars 2017)
Montreal Poutine Week (1er au 7 février 2017)
Je t’aime en chocolat (10 au 12 février 2017)
Montréal en Lumière (23 février au 12 mars 2017))
Chef à l’érable: cabane à sucre urbaine (mars-avril 2017)
Fête du Croissant (6 mai 2017)
Invasion Cocktail (10 au 16 mai 2017)
Taste of the Caribbean (21 au 25 juin 2017)
Mondial de la Bière (14 au 18 juin 2017)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

YULEAT (2 au 4 septembre 2017)
Burger Week Montréal (1 au 7 septembre 2017)
Oysterfest Montreal (10 septembre 2017)
Festival Omnivore (23 au 24 septembre 2017)
Martinique Gourmande (14 au 24 septembre 2017)
Le Salon des vins d’importation privée (28 au 30

octobre 2017)
La Grande dégustation (2 au 4 novembre 2017)
MTLàTABLE (2 au 16 novembre 2017)
Made With Love, mixologie (décembre 2017)

Pour plus d’informations, contactez Catherine Morellon, gestionnaire médias: cmorellon@mtl.org

L’agrotourisme et le tourisme gourmand ont connu une croissance dans 75 % des milieux dans les cinq dernières années, soit les
secteurs enregistrant la plus grande croissance.
Les services alimentaires au Québec (HRI) représentaient en 2015 :
•
•
•
•

22 % du produit intérieur brut issu de l’ensemble de l’industrie bioalimentaire
plus de 40 % des emplois totaux de cette industrie
plus de 200 000 employés
un chiffre d’affaires de 13,5 milliards de dollars.

À Montréal, l’industrie bioalimentaire c'est
•
•
•
•
•
•
•
•

125 000 emplois
28 % du PIB bioalimentaire du Québec (4,7 G$)
27 % des emplois de ce secteur au Québec
24 % des immobilisations de l'industrie au Québec (494,5 M$)
Transformation : 500 entreprises et 21 300 emplois
Restauration : 6 800 restaurants et 66 000 emplois
Commerce de détail : 4 000 commerces et 25 000 emplois
Commerce de gros : 12 800 emplois

