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À la suite des fortes ventes enregistrées au cours des trois derniers mois, les ventes du sous-secteur des services
de restauration et des débits de boissons ont diminué légèrement (-0,1 %) pour s'établir à 6,1 milliards de dollars
en août. Cette baisse est principalement attribuable aux diminutions des ventes des débits de boissons (-2,1 %) et
des services de restauration spéciaux (-0,3 %), les recettes des restaurants à service complet et des restaurants à
service restreint étant demeurées les mêmes.

Graphique 1
Ventes des services de restauration et des débits de boissons
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Source(s) : Enquête mensuelle sur les services de restauration et débits de boissons (2419).

Six provinces ont connu des ventes plus faibles en août, et les baisses les plus marquées ont été observées au
Québec (-1,4 %), en Alberta (-0,8 %), à Terre-Neuve-et-Labrador (-3,1 %) et au Manitoba (-1,3 %). Quatre
provinces ont enregistré des ventes plus élevées, l'Ontario (+0,4 %), la Colombie-Britannique (+0,8 %) et la
Saskatchewan (+1,5 %) venant en tête.

De plus amples renseignements figurent dans le tableau de bord intitulé « Ventes des services de restauration et
débits de boissons ». Cette application Web permet d'accéder aux données sur les ventes des services de
restauration et des débits de boissons pour l'ensemble du Canada et par province et territoire. Cette application
dynamique permet aux utilisateurs de comparer les données provinciales et territoriales à l'aide de cartes et de
graphiques interactifs.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2017003-fra.htm
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Les ventes du sous-secteur des services de restauration et des débits de boissons
augmentent d'une année à l'autre

Les chiffres présentés dans cette section sont fondés sur des estimations non désaisonnalisées.

Les ventes non désaisonnalisées du sous-secteur des services de restauration et des débits de boissons ont
augmenté de 6,4 % en août 2018 comparativement à août 2017. Les ventes ont progressé dans les restaurants à
service complet (+7,1 %), les restaurants à service restreint (+5,6 %), les services de restauration spéciaux
(+8,0 %) et les débits de boissons (+2,7 %). Les ventes ont augmenté dans chacune des provinces, l'Ontario
(+7,1 %), la Colombie-Britannique (+9,4 %) et le Québec (+5,4 %) ayant enregistré les hausses les plus marquées
en dollars.

Les prix des aliments achetés au restaurant ont augmenté de 4,5 % d'août 2017 à août 2018, tandis que les prix
des boissons alcoolisées servies dans les établissements ayant un permis d'alcool ont progressé de 3,1 %.

Note aux lecteurs

Toutes les données qui figurent dans le présent communiqué sont désaisonnalisées et exprimées en dollars courants, à moins d'avis
contraire. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la désaisonnalisation, veuillez consulter le document intitulé Données
désaisonnalisées — Foire aux questions.

Pour obtenir plus de renseignements au sujet des données de la tendance-cycle, consultez le Blogue de StatCan et les Estimations de la
tendance-cycle — Foire aux questions.

Les données pour le mois de référence en cours sont provisoires. Habituellement, les données non corrigées sont révisées pour les deux
mois précédents et les données désaisonnalisées, pour les trois mois précédents.

Les données de juillet 2018 seront disponibles sous peu dans le tableau 21-10-0019-01.

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

2017
Mai

2018r
Juin

2018r
Juillet
2018r

Août
2018p

Juillet à août
2018

Août 2017 à
août 2018

    milliers de dollars   variation en %

Ventes totales des services de restauration 5 745 272 5 953 262 6 034 771 6 069 709 6 063 218 -0,1 5,5
Restaurants à service complet 2 533 216 2 630 748 2 684 930 2 683 229 2 682 049 -0,0 5,9
Établissements de restauration à service restreint 2 555 635 2 643 453 2 662 949 2 687 793 2 688 402 0,0 5,2
Services de restauration spéciaux 452 786 467 903 477 594 487 925 486 345 -0,3 7,4
Débits de boissons 203 634 211 159 209 297 210 762 206 423 -2,1 1,4

 
Provinces et territoires              
Terre-Neuve-et-Labrador 72 039 72 270 73 010 74 511 72 193 -3,1 0,2
Île-du-Prince-Édouard 22 153 22 504 22 884 23 253 23 002 -1,1 3,8
Nouvelle-Écosse 134 868 138 357 139 477 142 890 142 309 -0,4 5,5
Nouveau-Brunswick 100 118 101 514 100 684 103 521 103 670 0,1 3,5
Québec 1 083 552 1 112 605 1 121 351 1 145 723 1 129 918 -1,4 4,3
Ontario 2 260 726 2 365 837 2 418 446 2 401 331 2 411 443 0,4 6,7
Manitoba 171 345 174 479 173 985 178 598 176 283 -1,3 2,9
Saskatchewan 157 951 162 196 159 409 159 321 161 727 1,5 2,4
Alberta 777 503 779 953 794 243 803 484 796 906 -0,8 2,5
Colombie-Britannique 948 007 1 005 665 1 013 394 1 019 104 1 027 399 0,8 8,4
Yukon 6 277 6 341 6 655 6 739 6 684 -0,8 6,5
Territoires du Nord-Ouest 8 526 8 719 8 667 8 766 9 150 4,4 7,3
Nunavut 2 205 2 821 2 568 2 467 2 534 2,7 14,9

r révisé
p provisoire
Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Enquête mensuelle sur les services de restauration et débits de boissons (2419).

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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Tableaux disponibles : tableau 21-10-0019-01.

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).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2110001901
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2419
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

