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Sur une base désaisonnalisée, les ventes du sous-secteur des services de restauration et des débits de boissons
ont légèrement augmenté de 0,1 % pour se situer à 6,3 milliards de dollars en décembre. Les ventes ont progressé
dans les restaurants à service complet (+0,4 %), les établissements de restauration à service restreint (+0,3 %) et
les débits de boissons alcoolisées (+0,5 %). Les ventes des services de restauration spéciaux ont diminué (-3,2 %)
après avoir affiché deux hausses mensuelles consécutives.

En décembre, sept provinces ont fait état de hausses des ventes, et ce sont le Québec (+0,2 %), la Saskatchewan
(+1,2 %) et l'Ontario (+0,1 %) qui ont le plus contribué à la croissance. Les ventes ont diminué pour un troisième
mois consécutif en Alberta (-0,2 %) et en Nouvelle-Écosse (-0,7 %).

Graphique 1
Ventes des services de restauration et des débits de boissons
 

millions de dollars courants

4 800

5 000

5 200

5 400

5 600

5 800

6 000

6 200

6 400

Déc.
2014 2015 2016 2017 2018

Déc.
2019

Dollars courants Tendance-cycle (dollars courants)

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 en 2019

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

Les ventes annuelles des services de restauration et des débits de boissons ont totalisé 74,5 milliards de dollars
en 2019, en hausse de 3,5 % par rapport à 2018. Une grande partie de cette croissance est attribuable à l'inflation
des prix observée dans les menus : les prix des aliments achetés au restaurant ont augmenté de 2,7 %
en 2019 par rapport à 2018, tandis que les prix des boissons alcoolisées servies dans les établissements ayant un
permis d'alcool ont progressé de 1,8 % au cours de la même période. L'augmentation des ventes d'aliments a
également coïncidé avec la croissance de l'économie canadienne et le faible taux de chômage observés tout au
long de 2019.

En 2019, les ventes réalisées dans les restaurants à service complet (+3,7 %), les établissements de restauration à
service restreint (+3,4 %) et les services de restauration spéciaux (+4,5 %) ont augmenté par rapport à 2018. En
revanche, les ventes des débits de boissons alcoolisées (-0,5 %) ont diminué au cours de la même période. Toutes
les provinces ont enregistré une hausse des ventes, l'Ontario (+3,0 %), le Québec (+5,4 %) et la
Colombie-Britannique (+3,2 %) venant en tête.

Les ventes des restaurants à service complet se sont accrues de 1,2 milliard de dollars par rapport à l'année
précédente pour s'élever à 33,0 milliards de dollars en 2019. Les ventes ont augmenté dans toutes les provinces,
l'Ontario (+3,3 %), le Québec (+5,0 %) et la Colombie-Britannique (+4,1 %) ayant affiché les plus fortes hausses.

Les ventes des établissements de restauration à service restreint, qu'on appelle aussi des restaurants de
prêt-à-manger ou à service rapide ont augmenté de 1,1 milliard de dollars par rapport à 2018 pour se chiffrer
à 33,1 milliards de dollars en 2019. Chaque province a affiché une croissance dans l'industrie de la restauration
rapide, et les hausses les plus marquées ont été observées en Ontario (+3,3 %), au Québec (+4,7 %) et en
Colombie-Britannique (+2,9 %).

Les établissements de restauration à service restreint (44,4 %) et les restaurants à service complet (44,4 %) ont été
à l'origine de la plus grande part des ventes dans le sous-secteur des services de restauration et des débits de
boissons.

Les ventes des services de restauration spéciaux, qui comprennent les entrepreneurs en restauration, les traiteurs
et les cantines mobiles, se sont élevées à 5,9 milliards de dollars en 2019. Le Québec (+8,6 %), l'Alberta (+11,7 %)
et la Colombie-Britannique (+5,0 %) ont affiché les hausses les plus prononcées en dollars.

Les ventes des débits de boissons alcoolisées et des bars se sont repliées pour s'établir à 2,5 milliards de dollars
en 2019. Les ventes ont diminué dans six provinces, l'Alberta (-9,4 %) et la Colombie-Britannique (-4,9 %) ayant
enregistré les baisses les plus marquées. Le Québec (+9,5 %) a connu l'augmentation la plus prononcée.

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 StatCanet 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.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv.action?pid=1810000401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv.action?pid=1810000401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610043401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410028703
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
  Décembre

2018
Septembre

2019r
Octobre

2019r
Novembre

2019r
Décembre

2019p
Novembre à

décembre
2019

Décembre
2018 à

décembre
2019

    milliers de dollars   variation en %

Ventes totales des services de restauration 6 195 494 6 244 571 6 270 664 6 311 915 6 318 106 0,1 2,0
Restaurants à service complet 2 759 347 2 769 802 2 778 237 2 808 410 2 821 027 0,4 2,2
Établissements de restauration à service restreint 2 738 371 2 785 860 2 784 243 2 782 999 2 792 172 0,3 2,0
Services de restauration spéciaux 479 813 487 207 506 441 516 423 499 753 -3,2 4,2
Débits de boissons 217 963 201 702 201 743 204 082 205 154 0,5 -5,9

 
Provinces et territoires              
Terre-Neuve-et-Labrador 73 051 73 963 73 586 74 435 74 155 -0,4 1,5
Île-du-Prince-Édouard 23 166 24 388 24 794 25 156 25 251 0,4 9,0
Nouvelle-Écosse 141 324 148 170 147 964 147 807 146 743 -0,7 3,8
Nouveau-Brunswick 106 420 105 861 106 035 105 736 106 165 0,4 -0,2
Québec 1 180 649 1 206 617 1 223 739 1 240 731 1 243 607 0,2 5,3
Ontario 2 483 861 2 468 562 2 477 063 2 494 995 2 496 507 0,1 0,5
Manitoba 174 214 182 873 181 004 178 789 180 150 0,8 3,4
Saskatchewan 161 536 158 733 160 083 160 021 161 992 1,2 0,3
Alberta 791 542 807 458 805 506 804 925 803 148 -0,2 1,5
Colombie-Britannique 1 046 269 1 053 618 1 056 538 1 064 890 1 065 956 0,1 1,9
Yukon 5 486 6 226 6 498 6 649 6 787 2,1 23,7
Territoires du Nord-Ouest 6 469 6 650 6 304 6 274 6 168 -1,7 -4,7
Nunavut 1 507 1 452 1 550 1 506 1 478 -1,9 -1,9

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.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2110001901
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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

