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Les recettes d'exploitation des grossistes ont augmenté de 10,5 % en 2011 pour se situer à 830,4 milliards de
dollars, après avoir augmenté de 9,0 % en 2010. La hausse observée en 2011 a été la plus forte depuis les huit
dernières années.

En 2011, les grossistes canadiens ont enregistré des bénéfices d'exploitation de 4,0 % en proportion des recettes
d'exploitation totales, en hausse par rapport à 3,6 % en 2010. Le coût des biens vendus, qui représentait près
de 87 % du total des dépenses, a augmenté de 10,9 % pour se situer à 691,8 milliards de dollars en 2011. Les
autres dépenses d'exploitation, comprenant la rémunération de la main-d'œuvre, ont enregistré une hausse
de 4,8 % pour s'établir à 105,7 milliards de dollars.

En 2011, huit des neuf sous-secteurs du commerce de gros ont enregistré une hausse de leurs bénéfices
d'exploitation. Après avoir subi des pertes en 2010, les grossistes du sous-secteur des produits agricoles ont
enregistré la plus forte hausse des bénéfices d'exploitation en pourcentage des recettes (+2,0 point de pourcentage
pour s'établir à 1,7 %).

Exprimées en pourcentage des recettes d'exploitation totales, les marges brutes ont légèrement diminué pour
s'établir à 16,7 % en 2011, en baisse par rapport à 17,0 % un an plus tôt. Par rapport à 2010, les sous-secteurs des
produits alimentaires, boissons et tabac et des produits divers ont enregistré des baisses de leur ratio
marges-recettes d'exploitation en 2011.

En moyenne, les grossistes ont remplacé leur marchandise 10 fois en 2011 comparativement à 9,6 fois en 2010.
Depuis 2002, le taux de remplacement a oscillé entre 9,2 et 9,6 à l'exception de 2009, où les grossistes canadiens
avaient remplacé leur marchandise 8,8 fois. Les grossistes de produits agricoles ont affiché l'augmentation la plus
prononcée du taux de remplacement de la marchandise, soit 9,5 jours en 2011, en hausse par rapport à 8,4 jours
l'année précédente.

Données offertes dans CANSIM : tableau 081-0014.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2445.

La publication Commerce de gros annuel, 2011 (63-271-X), est maintenant accessible à partir du module
Publications de notre site Web, sous l'onglet Parcourir par ressource clé.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous sans frais
au 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca).

Pour obtenir des renseignements analytiques ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et
la qualité des données, communiquez avec Pierre Desjardins
au 613-951-9682 (pierre.desjardins@statcan.gc.ca), Division de la statistique du commerce.


