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Après désaisonnalisation, les ventes du sous-secteur des services de restauration et des débits de boissons ont
augmenté de 0,3 % pour se fixer à 6,2 milliards de dollars en avril 2019. Les services de restauration spéciaux
(+4,2 %) et les établissements de restauration à service restreint (+0,1 %) ont enregistré une hausse de leurs
ventes. Les débits de boissons (-1,8 %) et les restaurants à service complet (-0,1 %) ont affiché une baisse de leurs
ventes. Une augmentation des ventes a été enregistrée dans six provinces. Les hausses en dollars les plus
marquées ont été observées en Alberta (+1,1 %), en Ontario (+0,4 %) et en Nouvelle-Écosse (+2,2 %). La
Colombie-Britannique (-0,1 %) et le Québec (-0,1 %) ont fait état des baisses les plus prononcées.

Graphique 1
Ventes des services de restauration et des débits de boissons
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Source(s) : Tableaux 21-10-0019-01.

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 à l'échelle du Canada et selon la province ou le territoire. Cette application
dynamique permet aux utilisateurs de comparer les données provinciales et territoriales à l'aide de cartes et de
graphiques interactifs.

La vigueur des ventes du sous-secteur des services de restauration et des débits de
boissons se poursuit

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

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2110001901
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2017003


Le Quotidien, le jeudi 20 juin 2019

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada2

Les ventes non désaisonnalisées d'une année à l'autre du sous-secteur des services de restauration et des débits
de boissons ont augmenté de 4,7 % en avril 2019 comparativement à avril 2018. Les ventes de chacun des
groupes suivants ont augmenté : les établissements de restauration à service restreint (+5,2 %), les restaurants à
service complet (+4,7 %) et les services de restauration spéciaux (+4,2 %). Les ventes des débits de boissons ont
légèrement diminué (-0,1 %) par rapport à l'année précédente. Chaque province et territoire a enregistré une
hausse de leurs ventes. Les hausses en dollars les plus marquées ont été observées en Ontario (+3,6 %), au
Québec (+7,1 %), en Colombie-Britannique (+5,4 %) et en Alberta (+4,3 %).

Les prix des aliments achetés au restaurant ont crû de 2,6 % en avril 2019 comparativement à avril 2018, et les prix
des boissons alcoolisées servies dans les établissements ayant un permis d'alcool ont augmenté de 2,1 % au
cours de la même période.

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 des renseignements sur la désaisonnalisation, veuillez consulter la page Web intitulée Données
désaisonnalisées — Foire aux questions .

Pour obtenir des 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.

http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/dd-faq
http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/etc-faq
http://www.statcan.gc.ca/fra/blog-blogue/cs-sc/tendance_cycle
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Tableau 1
Services de restauration et débits de boissons — Données désaisonnalisées
  Avril

2018
Janvier

2019r
Février

2019r
Mars
2019r

Avril
2019p

Mars à avril
2019

Avril 2018 à
avril 2019

    milliers de dollars   variation en %

Ventes totales des services de restauration 5 839 130 6 113 754 6 089 906 6 157 213 6 175 024 0,3 5,8
Restaurants à service complet 2 564 385 2 694 890 2 713 192 2 733 657 2 732 237 -0,1 6,5
Établissements de restauration à service restreint 2 603 930 2 727 782 2 696 492 2 741 642 2 745 045 0,1 5,4
Services de restauration spéciaux 466 701 477 553 471 905 472 841 492 508 4,2 5,5
Débits de boissons 204 114 213 529 208 318 209 073 205 235 -1,8 0,5

 
Provinces et territoires              
Terre-Neuve-et-Labrador 69 243 73 275 72 568 71 125 71 597 0,7 3,4
Île-du-Prince-Édouard 22 778 23 156 23 982 24 711 24 408 -1,2 7,2
Nouvelle-Écosse 137 102 141 269 140 708 140 490 143 572 2,2 4,7
Nouveau-Brunswick 99 732 106 081 105 034 108 010 107 583 -0,4 7,9
Québec 1 091 795 1 152 428 1 172 884 1 179 673 1 178 458 -0,1 7,9
Ontario 2 335 561 2 444 050 2 429 634 2 446 440 2 455 024 0,4 5,1
Manitoba 171 510 177 994 180 473 183 340 183 603 0,1 7,1
Saskatchewan 156 557 162 210 157 340 160 643 161 005 0,2 2,8
Alberta 766 083 786 109 766 707 788 025 796 712 1,1 4,0
Colombie-Britannique 975 870 1 033 280 1 026 793 1 040 819 1 039 347 -0,1 6,5
Yukon 5 487 5 775 5 578 5 743 5 645 -1,7 2,9
Territoires du Nord-Ouest 5 883 6 588 6 601 6 599 6 413 -2,8 9,0
Nunavut 1 528 1 539 1 604 1 596 1 656 3,8 8,4

r révisé
p provisoire
Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Tableau 21-10-0019-01.

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
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

