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L'industrie du divertissement et des loisirs a déclaré une augmentation combinée de 7,1 % de ses revenus
d'exploitation, qui ont totalisé 11,1 milliards de dollars en 2017. Les entreprises exploitant des centres de sports
récréatifs et de conditionnement physique sont à l'origine de plus du tiers de ce total.

La hausse des revenus des centres de sports récréatifs et de conditionnement physique
se poursuit

Les revenus d'exploitation des centres de sports récréatifs et de conditionnement physique ont augmenté de 9,1 %
pour atteindre 3,9 milliards de dollars en 2017. Une expansion de la gamme d'installations offertes aux Canadiens,
allant d'économiques à luxueuses, a contribué à la hausse. Cette augmentation des revenus à l'échelle nationale
tient essentiellement aux entreprises en Ontario.

La marge bénéficiaire d'exploitation a connu une croissance de 0,3 point de pourcentage pour se fixer à 5,2 %
en 2017, reflétant une croissance plus lente des dépenses d'exploitation (+8,7 %) par rapport aux revenus.

Des précipitations record au Québec modèrent la croissance des revenus d'exploitation
du golf

Les exploitants de terrains de golf et de country clubs ont vu leurs revenus d'exploitation augmenter de 0,9 % pour
se fixer à 2,5 milliards de dollars en 2017, une légère hausse comparativement à l'accroissement de 0,1 %
enregistré en 2016. Les entreprises en Ontario (+3,4 %) et en Colombie-Britannique (+6,6 %) ont affiché les
revenus les plus élevés en 2017. La croissance nationale a été modérée par la diminution des revenus des
exploitants de terrains de golf et de country clubs au Québec (-8,0 %). Les précipitations printanières record à
Montréal et dans l'ouest du Québec, qui se sont poursuivies au cours des mois d'été, ont été responsables d'un lent
début de la saison de golf en 2017.

À l'échelle nationale, la marge bénéficiaire d'exploitation de l'industrie s'est établie à 0,3 % en 2017.

Les revenus d'exploitation du ski se rétablissent en Ontario

En 2017, les revenus d'exploitation des centres de ski ont augmenté de 11,8 % pour s'établir à 1,2 milliard de
dollars, reflétant une belle saison de neige partout au Canada. Les exploitants de la Colombie-Britannique ont
affiché la hausse la plus marquée (+59,8 millions de dollars). Les revenus des centres de ski en Ontario ont
augmenté de 32,5 % en 2017, se rétablissant de la saison de ski médiocre de l'année précédente pendant laquelle
les précipitations de neige ont été sous les moyennes.

La marge bénéficiaire d'exploitation de l'industrie du ski s'est élevée à 11,8 % en 2017 comparativement à 8,9 %
en 2016.

La croissance des parcs d'attractions et des salles de jeux électroniques se poursuit

À la suite d'une hausse de 9,9 % en 2016, les revenus d'exploitation des parcs d'attractions et des salles de jeux
électroniques ont augmenté de 8,7 % en 2017 pour atteindre 625,0 millions de dollars. Les hausses de revenus les
plus marquées ont été enregistrées en Ontario (+22,4 millions de dollars), en Alberta (+14,8 millions de dollars) et
en Colombie-Britannique (+7,1 millions de dollars). Des investissements dans de nouveaux manèges et de
nouvelles attractions ont contribué à ces hausses.

Les ventes par commerce électronique ont représenté 22,0 % des ventes totales.

La marge bénéficiaire d'exploitation de l'industrie a peu changé de 2016 (14,2 %) à 2017 (14,7 %).
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Note aux lecteurs

La présente diffusion couvre l'ensemble des industries classées selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord
(SCIAN), groupe 713 (Divertissement, loisirs, jeux de hasard et loteries), à l'exception du groupe 7132 du SCIAN (Jeux de hasard et
loteries).

Les données de 2013 à 2016 ont été révisées.

Tableaux disponibles : 21-10-0057-01, 21-10-0058-01 et 21-10-0104-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2425.

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
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au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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