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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 s'établir à 6,2 milliards de dollars en août. Les restaurants à service complet (+0,4 %) et
les établissements de restauration à service restreint (+0,4 %) ont enregistré une hausse de leurs ventes, tandis
que les débits de boissons ont observé une baisse de 0,5 %. Les ventes dans les services de restauration spéciaux
sont demeurées inchangées.

Les ventes ont augmenté dans trois provinces. Le Québec a enregistré la plus forte hausse en dollars (+1,4 %),
après avoir affiché des reculs au cours des deux mois précédents. Les ventes se sont aussi accrues en Ontario
(+0,2 %) et en Saskatchewan (+0,9 %). Les ventes ont diminué dans sept provinces, mais cette baisse n'a pas suffi
à contrebalancer la hausse enregistrée dans les deux plus grandes provinces. L'Alberta (-0,1 %) et la
Colombie-Britannique (-0,1 %) ont observé des baisses.

Graphique 1
Ventes des services de restauration et des débits de boissons
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Source(s) : Tableau 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.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2110001901
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2017003
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Augmentation des ventes du sous-secteur des services de restauration et des débits de
boissons

Les données présentées dans cette section sont fondées sur des estimations non désaisonnalisées.

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 3,0 % en août 2019 comparativement à août 2018. Les ventes de chacun des
groupes suivants ont progressé : les restaurants à service complet (+3,5 %), les restaurants à service restreint
(+2,5 %) et les services de restauration spéciaux (+5,3 %). Les ventes ont diminué dans les débits de boissons
(-2,8 %) par rapport à l'année précédente. Les ventes se sont accrues dans chacune des provinces et dans chacun
des territoires. Ce sont l'Ontario (+3,3 %), le Québec (+3,5 %), l'Alberta (+3,0 %) et la Colombie-Britannique
(+1,7 %) qui ont enregistré les hausses les plus marquées en dollars.

Les prix des aliments achetés au restaurant ont augmenté de 2,7 % par rapport au mois d'août 2018, tandis que les
prix des boissons alcoolisées servies dans les établissements ayant un permis d'alcool ont progressé de 1,0 % au
cours de la même période.

Note aux lecteurs

À moins d'avis contraire, toutes les données qui figurent dans le présent communiqué sont désaisonnalisées et exprimées en dollars
courants. Pour obtenir des renseignements sur la désaisonnalisation, veuillez consulter la page Données désaisonnalisées — Foire aux
questions.

Pour obtenir des renseignements au sujet des données de la tendance-cycle, veuillez consulter le Blogue de StatCan et la page
Estimations de la tendance-cycle — Foire aux questions.

Les données du mois de référence en cours sont provisoires. Habituellement, les données non désaisonnalisées 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/blog-blogue/cs-sc/tendance_cycle
http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/etc-faq
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Tableau 1
Services de restauration et débits de boissons — Données désaisonnalisées
  Août

2018
Mai

2019r
Juin

2019r
Juillet
2019r

Août
2019p

Juillet à août
2019

Août 2018 à
août 2019

    milliers de dollars   variation en %

Ventes totales des services de restauration 6 049 882 6 179 243 6 223 344 6 188 069 6 207 218 0,3 2,6
Restaurants à service complet 2 682 080 2 735 071 2 758 738 2 746 674 2 756 779 0,4 2,8
Établissements de restauration à service restreint 2 687 001 2 751 502 2 764 674 2 747 056 2 756 973 0,4 2,6
Services de restauration spéciaux 473 449 490 712 494 342 493 116 493 282 0,0 4,2
Débits de boissons 207 352 201 958 205 590 201 222 200 185 -0,5 -3,5

 
Provinces et territoires              
Terre-Neuve-et-Labrador 71 786 71 093 73 506 73 340 73 141 -0,3 1,9
Île-du-Prince-Édouard 23 291 24 930 25 169 25 178 24 960 -0,9 7,2
Nouvelle-Écosse 141 651 146 185 144 364 145 258 144 724 -0,4 2,2
Nouveau-Brunswick 102 717 105 892 107 675 107 593 106 902 -0,6 4,1
Québec 1 153 147 1 177 340 1 173 537 1 166 395 1 182 967 1,4 2,6
Ontario 2 405 673 2 470 975 2 496 128 2 476 598 2 481 788 0,2 3,2
Manitoba 173 815 178 909 179 540 180 004 179 598 -0,2 3,3
Saskatchewan 160 601 161 378 156 391 159 990 161 419 0,9 0,5
Alberta 787 287 791 247 806 404 804 994 803 797 -0,1 2,1
Colombie-Britannique 1 016 481 1 036 781 1 046 572 1 034 416 1 033 472 -0,1 1,7
Yukon 5 762 6 214 6 104 6 206 6 146 -1,0 6,7
Territoires du Nord-Ouest 6 255 6 742 6 513 6 643 6 822 2,7 9,1
Nunavut 1 416 1 558 1 440 1 455 1 482 1,9 4,7

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 de plus amples renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et
la qualité des données, veuillez communiquer avec nous au 514-283-8300 ou composer sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou veuillez communiquer 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

