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Les ventes dans le sous-secteur des services de restauration et des débits de boissons ont diminué de 3,7 % pour
s'établir à 4,5 milliards de dollars en novembre 2020, sous l'effet de la mise en place continue de restrictions liées à
la deuxième vague de COVID-19 partout au pays. Les ventes ont reculé dans les restaurants à service complet
(-8,3 %), les débits de boissons alcoolisées (-13,0 %), les services de restauration spéciaux (-3,5 %) et les
établissements de restauration à service restreint (-0,2 %). La plupart des provinces ont enregistré des diminutions,
et les reculs les plus marqués en dollars ont été observés en Colombie-Britannique (-7,3 %), en Alberta (-6,3 %), en
Ontario (-1,5 %) et au Manitoba (-18,2 %).

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 au moyen d'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 au moyen de cartes et de
graphiques interactifs.

Les ventes d'une année à l'autre dans le sous-secteur des services de restauration et des
débits de boissons sont toujours en baisse

Les données présentées dans cette section sont fondées 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
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Les répercussions de la COVID-19 sur le sous-secteur des services de restauration et des débits de boissons ont
entraîné un recul de 32,0 % des ventes non désaisonnalisées en novembre 2020 par rapport au même mois
en 2019. Les ventes ont diminué dans chacun des groupes d'industries suivants : les restaurants à service complet
(-45,1 %), les services de restauration spéciaux (-60,1 %), les établissements de restauration à service restreint
(-10,8 %) et les débits de boissons alcoolisées (-61,9 %). Les ventes d'une année à l'autre ont fléchi dans toutes les
provinces, et les reculs en dollars les plus marqués ont été enregistrés en Ontario (-32,8 %), au Québec (-41,2 %),
en Colombie-Britannique (-28,6 %) et en Alberta (-27,4 %).

Les prix des aliments achetés au restaurant ont augmenté de 2,2 % en novembre 2020 par rapport à
novembre 2019, et les prix des boissons alcoolisées servies dans les établissements ayant un permis d'alcool ont
diminué de 0,2 % 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 que l'on a modifiées afin d'éliminer l'effet 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 la 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, dont les variations de direction sous-jacentes à la série. 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 sont révisées 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 sont accessibles. Ces révisions
pourraient être importantes et pourraient même entraîner le renversement du mouvement, en particulier pour les mois de référence près
de la fin de la série ou pendant des périodes de perturbations économiques.

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

2019
Août

2020r
Septembre

2020r
Octobre

2020r
Novembre

2020p
Octobre à
novembre

2020

Novembre
2019 à

novembre
2020

    milliers de dollars   variation en %

Ventes totales des services de restauration 6 497 402 5 056 999 5 144 009 4 668 538 4 494 248 -3,7 -30,8
Restaurants à service complet 2 895 146 2 085 558 2 154 424 1 767 520 1 620 069 -8,3 -44,0
Établissements de restauration à service restreint 2 846 609 2 604 547 2 626 584 2 582 967 2 576 741 -0,2 -9,5
Services de restauration spéciaux 538 408 223 001 229 171 219 229 211 474 -3,5 -60,7
Débits de boissons 217 239 143 894 133 829 98 822 85 963 -13,0 -60,4

 
Provinces et territoires              
Terre-Neuve-et-Labrador 70 081 60 835 62 573 62 756 64 723 3,1 -7,6
Île-du-Prince-Édouard 26 800 20 182 22 245 23 466 24 215 3,2 -9,6
Nouvelle-Écosse 147 414 117 272 121 573 123 951 120 425 -2,8 -18,3
Nouveau-Brunswick 106 068 90 339 94 499 89 231 91 766 2,8 -13,5
Québec 1 275 732 1 009 413 1 012 354 777 497 774 207 -0,4 -39,3
Ontario 2 568 336 1 894 050 1 935 982 1 781 539 1 754 963 -1,5 -31,7
Manitoba 182 998 153 603 161 173 139 220 113 937 -18,2 -37,7
Saskatchewan 161 355 144 472 150 193 142 103 126 549 -10,9 -21,6
Alberta 828 452 679 368 686 899 649 523 608 606 -6,3 -26,5
Colombie-Britannique 1 114 631 874 215 883 671 866 616 802 978 -7,3 -28,0
Yukon 7 462 5 655 6 341 6 433 5 875 -8,7 -21,3
Territoires du Nord-Ouest 6 503 6 110 5 080 4 758 4 663 -2,0 -28,3
Nunavut F 1 485 1 426 1 445 1 341 -7,2 F

r révisé
p provisoire
F trop peu fiable pour être publié
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

