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Les ventes du sous-secteur des services de restauration et des débits de boissons ont diminué de 0,5 % pour se
chiffrer à 5,6 milliards de dollars en mai.

Les prix des aliments achetés au restaurant ont crû de 2,4 % au cours de la période de 12 mois ayant pris fin en
mai, tandis que les prix des boissons alcoolisées ont progressé de 1,4 % au cours de cette période. Les recettes
ont diminué dans les restaurants à service complet (-0,6 %), dans les établissements de restauration à service
restreint (-0,8 %) et dans les débits de boissons (-1,3 %), tandis que les ventes ont augmenté de 2,0 % dans le
groupe des services de restauration spéciaux.

Graphique 1
Ventes du sous-secteur des services de restauration et des débits de boissons
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Source(s) : Tableau CANSIM 355-0006.

Les ventes ont diminué dans 6 des 10 provinces, soit dans les provinces situées à l'est du Manitoba, et les reculs
des ventes les plus prononcés ont été observés en Ontario (-1,3 %) et au Québec (-0,6 %). Le temps
inhabituellement pluvieux observé dans les provinces du centre et de l'est du Canada peut avoir eu une incidence
sur les ventes.

Les ventes ont notamment augmenté de 1,1 % en Colombie-Britannique au mois de mai pour marquer une
troisième hausse mensuelle consécutive. Dans cette province, l'emploi a crû et le taux de chômage a peu varié
pour se situer à 5,6 % en mai. Selon les données de l'Enquête sur la population active, l'emploi a progressé
de 12 000 en mai, poursuivant ainsi une tendance à la hausse amorcée au printemps 2015. Par rapport à
mai 2016, l'emploi dans la province s'est accru de 99 000 (+4,2 %), principalement en raison de la croissance du
travail à temps plein.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=355-0006&p2=31
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Dans le but de souligner le 150e anniversaire du pays, Statistique Canada propose
des instantanés de notre riche histoire statistique.

En 1934, les restaurants à service complet étaient à l'origine de près de la moitié des
ventes de l'industrie de la restauration et les débits de boissons ne faisaient pas partie
de l'industrie. Les cafés, les casse-croûtes et les sandwicheries représentaient près

de 30 % de l'industrie de la restauration et les cafétérias, 5,0 %. Aujourd'hui, les restaurants à service complet
et les établissements de restauration à service restreint représentent près de 90 % de l'industrie et les services
de restauration spéciaux, environ 8 %.

Note aux lecteurs

Un tableau de bord intitulé Vente de services de restauration et débits de boissons (71-607-X) peut maintenant être consulté en ligne.
Cette application Web permet d'accéder aux données sur les ventes des services de restauration et des débits de boissons pour
l'ensemble du Canada et par province et territoire. Cette application dynamique permet aux utilisateurs de comparer les données
provinciales et territoriales à l'aide de cartes et de graphiques interactifs.

Toutes les données de ce communiqué sont désaisonnalisées et exprimées en dollars courants. Pour obtenir de plus amples
renseignements sur la désaisonnalisation, veuillez consulter le document intitulé Données désaisonnalisées — Foire aux questions.

Pour obtenir plus de 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/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=71-607-X
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=71-607-X2017003&lang=fra
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
  Mai

2016
Février

2017r
Mars
2017r

Avril
2017r

Mai
2017p

Avril à mai
2017

Mai 2016 à
mai 2017

    milliers de dollars   variation en %

Ventes totales des services de restauration 5 361 392 5 588 354 5 552 213 5 629 503 5 601 695 -0,5 4,5
Restaurants à service complet 2 328 629 2 422 713 2 422 381 2 455 487 2 441 557 -0,6 4,8
Établissements de restauration à service restreint 2 375 311 2 520 076 2 487 528 2 525 395 2 505 444 -0,8 5,5
Services de restauration spéciaux 454 996 446 213 442 470 446 107 454 836 2,0 -0,0
Débits de boissons 202 457 199 352 199 834 202 513 199 857 -1,3 -1,3

 
Provinces et territoires              
Terre-Neuve-et-Labrador 72 505 72 881 74 260 76 027 75 220 -1,1 3,7
Île-du-Prince-Édouard 19 926 19 829 20 017 20 385 20 300 -0,4 1,9
Nouvelle-Écosse 132 857 129 128 131 011 132 670 130 326 -1,8 -1,9
Nouveau-Brunswick 97 143 99 785 98 770 98 863 98 522 -0,3 1,4
Québec 984 024 1 058 224 1 024 932 1 035 466 1 029 184 -0,6 4,6
Ontario 2 101 396 2 227 114 2 209 488 2 246 364 2 216 540 -1,3 5,5
Manitoba 160 209 169 661 170 965 170 932 171 880 0,6 7,3
Saskatchewan 153 463 158 827 158 039 154 280 154 523 0,2 0,7
Alberta 762 645 747 966 746 000 761 254 762 049 0,1 -0,1
Colombie-Britannique 862 831 889 755 902 715 915 944 925 778 1,1 7,3
Yukon 5 403 5 531 5 664 6 060 6 108 0,8 13,0
Territoires du Nord-Ouest 6 766 6 796 7 519 8 354 8 361 0,1 23,6
Nunavut 2 223 2 859 2 834 2 904 2 905 0,0 30,7

r révisé
p provisoire
Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Tableau CANSIM 355-0006.

Données offertes dans CANSIM : tableau 355-0006.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2419.

Le tableau de bord intitulé Vente de services de restauration et débits de boissons (71-607-X) est maintenant
disponible dans notre site Web.

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).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=355-0006&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=355-0006&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2419-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=71-607-X
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=71-607-X2017003&lang=fra
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

