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En octobre, les ventes du sous-secteur des services de restauration et des débits de boissons ont augmenté
de 0,3 % pour se chiffrer à 5,1 milliards de dollars, ce qui représente un quatrième mois consécutif de croissance.
Au cours de la période de 12 mois se terminant en octobre, les prix des aliments achetés au restaurant ont
progressé de 2,7 %, soit le même taux de croissance que celui observé en septembre.

Graphique 1
Augmentation des ventes des services de restauration et des débits de boissons en octobre
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Source(s) : Tableau CANSIM 355-0006.

Les ventes se sont accrues pour le quatrième mois d'affilée dans la classe des établissements de restauration à
service restreint (+0,5 %); il s'agit de la hausse la plus marquée en dollars. Les ventes de la classe des restaurants
à service complet ont augmenté de 0,4 %, après avoir reculé de 0,7 % le mois précédent.

Le groupe des services de restauration spéciaux, qui comprend les services de restauration contractuels, les
traiteurs et les cantines et comptoirs mobiles, a affiché un recul des ventes de 0,7 %, qui correspond à un
deuxième repli mensuel consécutif. Les recettes de la classe des débits de boissons ont baissé de 0,5 % en
octobre, après avoir augmenté au cours des deux mois précédents.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=355-0006&p2=31
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Les ventes progressent dans huit provinces

Les ventes se sont accrues dans huit provinces en octobre. L'Ontario (+1,0 %) a enregistré la croissance des
ventes la plus prononcée en dollars, après avoir affiché un recul de 0,3 % en septembre. Les recettes en
Colombie-Britannique (+0,5 %) se sont accrues pour un cinquième mois de suite, tandis que les ventes au
Manitoba ont crû de 2,2 %, ce qui correspond à une quatrième hausse mensuelle consécutive. Les recettes en
Saskatchewan ont progressé de 1,1 %, après avoir été stables en septembre.

Les ventes ont augmenté dans les quatre provinces de l'Atlantique, le Nouveau-Brunswick (+0,8 %) et la
Nouvelle-Écosse (+0,5 %) venant en tête. Les ventes à l'Île-du-Prince-Édouard (+2,9 %) se sont accrues pour un
quatrième mois d'affilée.

Les ventes ont observé une quatrième baisse en cinq mois en Alberta (-1,7 %). La diminution enregistrée en
octobre est surtout attribuable à la classe des restaurants à service complet.

L'affaiblissement des ventes de la classe des restaurants à service complet a contribué au repli de 0,2 % enregistré
au Québec.

Tableau 1
Services de restauration et débits de boissons — Données désaisonnalisées
  Octobre

2014
Juillet
2015r

Août
2015r

Septembre
2015r

Octobre
2015p

Septembre à
octobre 2015

Octobre 2014
à octobre

2015

    milliers de dollars   variation en %

Ventes totales des services de restauration 4 882 927 5 028 027 5 057 190 5 059 641 5 076 974 0,3 4,0
Restaurants à service complet 2 125 334 2 185 665 2 191 606 2 176 200 2 185 744 0,4 2,8
Établissements de restauration à service restreint 2 156 592 2 234 423 2 244 576 2 264 570 2 276 152 0,5 5,5
Services de restauration spéciaux 413 057 429 315 439 258 435 953 433 081 -0,7 4,8
Débits de boissons 187 943 178 624 181 750 182 919 181 998 -0,5 -3,2

 
Provinces et territoires              
Terre-Neuve-et-Labrador 72 184 75 220 74 695 76 412 76 565 0,2 6,1
Île-du-Prince-Édouard 17 455 17 681 17 758 18 443 18 981 2,9 8,7
Nouvelle-Écosse 117 788 124 185 123 628 122 782 123 347 0,5 4,7
Nouveau-Brunswick 84 132 89 812 89 974 90 819 91 579 0,8 8,9
Québec 887 160 899 458 910 295 913 161 910 990 -0,2 2,7
Ontario 1 896 452 1 982 239 1 987 982 1 981 460 2 001 671 1,0 5,5
Manitoba 143 921 143 304 145 049 145 159 148 369 2,2 3,1
Saskatchewan 154 503 157 241 153 815 153 874 155 504 1,1 0,6
Alberta 737 961 730 164 738 351 732 545 720 248 -1,7 -2,4
Colombie-Britannique 757 161 793 958 800 320 809 460 813 552 0,5 7,4
Yukon 5 929 5 409 5 420 5 865 F F F
Territoires du Nord-Ouest 7 058 8 016 8 371 7 967 F F F
Nunavut 1 223 1 341 1 534 1 694 F F F

r révisé
p provisoire
F trop peu fiable pour être publié
Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Tableau CANSIM 355-0006.

Note aux lecteurs

Toutes les données figurant dans le présent communiqué sont désaisonnalisées et exprimées en dollars courants. Pour obtenir de plus
amples renseignements sur la désaisonnalisation, voir le document intitulé Données désaisonnalisées — Foire aux questions.

Pour en savoir davantage au sujet des données de la tendance-cycle, consultez le Blogue de StatCan et les Estimations de la
tendance-cycle — Foire aux questions.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=355-0006&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/dd-faq
http://www.statcan.gc.ca/fra/blog-blogue/cs-sc/tendance_cycle
http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/etc-faq
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Données offertes dans CANSIM : tableau 355-0006.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2419.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=355-0006&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2419-fra.htm
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

