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Le secteur de l’hébergement et des services de restauration

11666; 
51% 

11320; 
49% 

Nombre de permis d'alcool 
2015 1 657; 6% 

8965; 
82% 

1253; 
12% 

Ventes 2012 (M$) 2 

Bars

Restaurants services
complets

Établissements
d'hébergements
touristiques
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Le secteur de la vente au détail
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4. 2.  Coûts pour les entreprises 
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  b) Coûts liés aux formalités administratives 
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  c) Manques à gagner 
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9.  PERSONNE-RESSOURCE 

 : 

Rapports annuels 2014-2015
Bottin statistique de l’alimentation


