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Les ventes dans le sous-secteur des services de restauration et des débits de boissons ont fléchi de 36,6 %
(données désaisonnalisées) en mars 2020 pour s'établir à 4,0 milliards de dollars. La baisse enregistrée est
attribuable aux fermetures d'entreprises partout au pays à la suite de l'adoption de nouvelles réglementations dans
le contexte de la COVID-19. Il s'agit du recul le plus marqué depuis le début de la production de la série en 1998.
On a observé une diminution des ventes dans tous les groupes d'industries et dans l'ensemble des provinces et
des territoires.

Graphique 1
Ventes des services de restauration et des débits de boissons
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Note(s) : La plus grande variabilité associée aux estimations de la tendance-cycle est indiquée par une ligne pointillée dans le graphique pour le mois de référence
courant et les trois mois précédents. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez lire la note aux lecteurs.
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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COVID-19

En mars, une série d'interventions gouvernementales sans précédent liées à la COVID-19 ont été mises en place.
Cela comprenait entre autres la fermeture des entreprises non essentielles, des restrictions en matière de voyages
et des mesures de santé publique ordonnant aux Canadiens de limiter leurs interactions publiques. Pendant la
période de référence, toutes les provinces ont restreint l'accès aux entreprises de l'industrie de la restauration et
ont exigé des fermetures.

Les salles à manger des restaurants ont fermé partout au Canada, et la vente de repas à emporter et la livraison
sont devenues les seules options disponibles. Avant la pandémie, le Québec était la seule province à autoriser la
vente d'alcool à l'achat de repas à emporter. Pour atténuer la pression exercée sur l'industrie, à la fin mars, la
plupart des provinces permettaient aux restaurants de vendre des boissons alcoolisées à emporter. Toutefois, cette
mesure n'a guère permis de maintenir les ventes à leurs niveaux habituels. Les restrictions et les fermetures
touchant le sous-secteur des services de restauration et des débits de boissons se sont poursuivies au cours des
mois subséquents.

Les ventes diminuent alors que les effets des restrictions liées à la COVID-19 varient d'un
groupe à l'autre

La baisse la plus prononcée en dollars a été observée dans les restaurants à service complet (-48,6 %). Venaient
ensuite les établissements de restauration à service restreint (-23,8 %), les services de restauration spéciaux
(-33,8 %) et les débits de boissons (-55,8 %).

Les restaurants à service complet (-48,6 %) ont affiché une forte baisse en mars. Bien que les provinces aient
ordonné la fermeture des salles à manger pour la fin mars, des restrictions ont été imposées avant cela en vue de
limiter le nombre de clients servis à table. Certains restaurants ont d'eux-mêmes fermé leur salle à manger avant la
mise en place des restrictions, les clients ne fréquentant plus les établissements malgré leur ouverture. Les ventes
d'alcool, qui représentent environ 20 % des ventes totales, ont diminué à la suite de la fermeture des salles à
manger. La plupart des provinces ont autorisé les restaurants à vendre de l'alcool à l'achat de commandes à
emporter ou à livrer au cours de la deuxième moitié du mois. Parallèlement, les supermarchés et autres épiceries
(+27,1 %) et les magasins de bière, de vin et de spiritueux (+17,5 %) ont vu leurs ventes augmenter.

Les établissements de restauration à service restreint (-23,8 %) ont affiché la plus faible baisse en pourcentage,
leurs ventes ayant été stimulées par la vente de repas à emporter et à livrer. On a observé une diminution des
ventes à la suite de la fermeture des salles à manger ainsi que des kiosques situés dans les centres commerciaux.

Les ventes des services de restauration spéciaux, en particulier celles des services de restauration contractuels et
des traiteurs, ont reculé de 33,8 %, les fermetures d'écoles et d'entreprises ayant rendu les cafétérias inutiles et les
annulations de vols ayant fait baisser les ventes de repas à bord et celles des kiosques de restauration situés dans
les aéroports. Les services de restauration contractuels qui travaillent dans les stades ont fermé boutique, alors que
les événements sportifs ont été suspendus et les concerts, annulés. Les limites imposées relativement aux
rassemblements dans les lieux publics ont eu des répercussions sur les événements tels que les mariages, les
funérailles et les conférences, et de nombreux traiteurs ont vu leurs contrats annulés.

Les débits de boissons (-55,8 %) ont enregistré la plus forte baisse en pourcentage, à la suite de l'interdiction des
rassemblements de plus de 50 personnes. Cette situation a obligé les boîtes de nuit et les bars à fermer avant
même que les restaurants reçoivent l'ordre de le faire. Bon nombre d'entre eux n'ont pas d'option à emporter. La
Saint-Patrick, habituellement l'une des soirées les plus occupées de l'année, a été annulée dans plusieurs débits
de boissons au pays.

Toutes les provinces enregistrent une baisse des ventes

Toutes les provinces et tous les territoires ont enregistré une baisse des ventes en mars 2020 en raison de la
pandémie de COVID-19 et des restrictions et fermetures qui en ont découlé dans le sous-secteur des services de
restauration et des débits de boissons. L'Ontario (-36,9 %), le Québec (-39,6 %) et la Colombie-Britannique
(-37,6 %) ont affiché les plus fortes diminutions en dollars.

http://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2110021301&request_locale=fr
http://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010000801&request_locale=fr
http://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010000801&request_locale=fr
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En Ontario, le gouvernement provincial a déclaré l'état d'urgence le 17 mars et a ordonné la fermeture des
restaurants et des bars, à l'exception des comptoirs de commandes à emporter et de livraison.

Le Québec (-39,6 %), qui a été la première province à imposer des restrictions, a enregistré la baisse la plus
marquée en pourcentage. Le 15 mars, le gouvernement québécois a fermé tous les bars et a demandé aux
restaurants de limiter la fréquentation à 50 % de leur capacité maximale. Le 23 mars, tous les services non
essentiels, y compris les salles à manger des restaurants, étaient fermés.

La Colombie-Britannique (-37,6 %), qui a été l'une des premières provinces à imposer des restrictions relativement
aux rassemblements de 50 personnes ou plus (le 16 mars), y compris en ce qui concerne les services de
restauration et les débits de boissons, a affiché l'une des plus fortes diminutions. Le 18 mars, les bars, les pubs et
les boîtes de nuit ont reçu l'ordre de fermer. Puis, le 20 mars, cela a été au tour des restaurants et des cafés, pour
qui seules la vente de commandes à emporter et la livraison étaient autorisées.

Le plus faible recul des ventes en pourcentage a été enregistré au Manitoba (-30,4 %), où on a imposé des
restrictions plus tard que dans les autres provinces. Le 20 mars, les restaurants ont dû limiter la fréquentation
à 50 personnes ou à 50 % de leur capacité maximale, selon la première éventualité. Le 30 mars, les
rassemblements de plus de 10 personnes ont été interdits, une mesure qui concernait les événements tels que les
mariages et les funérailles. D'autres restrictions ne sont entrées en vigueur qu'à compter du 1er avril.

Les ventes diminuent d'une année à l'autre

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

Les répercussions de la COVID-19 sur le sous-secteur des services de restauration et des débits de boissons ont
entraîné un recul de 36,6 % des ventes non désaisonnalisées en mars 2020 par rapport à mars 2019. Les ventes
de chacun des groupes suivants ont diminué : les restaurants à service complet (-49,4 %), les établissements de
restauration à service restreint (-22,9 %), les services de restauration spéciaux (-29,8 %) et les débits de boissons
(-58,8 %).
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Graphique 2
Variation en pourcentage des ventes d'une année à l'autre du sous-secteur des services de
restauration et des débits de boissons, selon le groupe d'industrie, mars 2020
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Source(s) : 21-10-0019-01

Les ventes d'une année à l'autre ont fléchi de près du tiers dans toutes les provinces, et l'Ontario (-36,7 %), le
Québec (-38,6 %) et la Colombie-Britannique (-38,3 %) étaient à l'origine des trois quarts de la baisse totale
observée à l'échelle nationale.

Les prix des aliments achetés au restaurant ont augmenté de 1,8 % en mars 2020 par rapport au même mois un an
plus tôt, et les prix des boissons alcoolisées servies dans les établissements ayant un permis d'alcool ont
progressé de 1,9 % 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. Les données désaisonnalisées sont des données chronologiques que l'on a modifiées afin d'éliminer l'influence des
caractéristiques saisonnières et de calendrier dans le but de faciliter la comparaison de la conjoncture économique sous-jacente d'une
période à l'autre. Pour obtenir des renseignements sur la désaisonnalisation, veuillez consulter la page Données
désaisonnalisées — Foire aux questions.

Les données de tendance-cycle sont incluses dans certains graphiques pour complémenter les séries désaisonnalisées. Ces données
représentent une version lissée d'une série chronologique désaisonnalisée et visent à fournir des renseignements sur les mouvements à
plus long terme, notamment les variations de la direction qui sous-tend la séries. 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. Les données désaisonnalisées et les
estimations de la tendance-cycle peuvent faire l'objet de révisions lorsque de nouvelles observations deviennent accessibles. Ces
révisions pourraient être importantes et pourraient même entraîner le renversement du mouvement, en particulier à la fin de la série et
pendant des périodes de perturbations économiques.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2110001901
http://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000413&request_locale=fr
http://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000413&request_locale=fr
https://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
  Mars

2019
Décembre

2019r
Janvier

2020r
Février

2020r
Mars

2020p
Février à

mars 2020
Mars 2019 à

mars 2020

    milliers de dollars   variation en %

Ventes totales des services de restauration 6 162 143 6 294 440 6 301 168 6 288 246 3 985 223 -36,6 -35,3
Restaurants à service complet 2 735 401 2 798 194 2 792 068 2 783 038 1 430 556 -48,6 -47,7
Établissements de restauration à service restreint 2 739 803 2 795 347 2 797 560 2 802 522 2 134 798 -23,8 -22,1
Services de restauration spéciaux 475 084 495 085 506 927 497 716 329 353 -33,8 -30,7
Débits de boissons 211 855 205 814 204 613 204 970 90 516 -55,8 -57,3

 
Provinces et territoires              
Terre-Neuve-et-Labrador 71 149 73 804 66 553 71 780 47 334 -34,1 -33,5
Île-du-Prince-Édouard 24 844 25 669 25 185 25 822 17 303 -33,0 -30,4
Nouvelle-Écosse 140 996 145 172 143 634 144 750 98 197 -32,2 -30,4
Nouveau-Brunswick 107 947 105 370 106 088 105 248 70 979 -32,6 -34,2
Québec 1 176 196 1 233 538 1 235 873 1 232 272 744 625 -39,6 -36,7
Ontario 2 451 814 2 498 061 2 525 112 2 500 250 1 578 448 -36,9 -35,6
Manitoba 183 001 179 725 180 123 180 183 125 437 -30,4 -31,5
Saskatchewan 161 479 161 526 161 565 160 428 109 124 -32,0 -32,4
Alberta 788 984 800 373 799 194 803 133 527 906 -34,3 -33,1
Colombie-Britannique 1 041 684 1 056 688 1 042 653 1 049 478 655 302 -37,6 -37,1
Yukon 5 787 6 862 7 502 7 130 5 025 -29,5 -13,2
Territoires du Nord-Ouest 6 669 6 189 6 156 6 253 4 260 -31,9 -36,1
Nunavut 1 590 1 463 1 530 1 520 1 284 -15,5 -19,2

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

