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Les ventes au détail ont augmenté de 4,6 % en 2014, soit le plus haut taux de croissance annuelle depuis 2010.
Chaque sous-secteur et province a fait état d'un accroissement des ventes.

Le volume des ventes au détail totales a augmenté de 3,5 %, ce qui constitue aussi le plus haut taux de croissance
depuis 2010.

Graphique 1
Les ventes au détail en dollars courants et constants
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Source(s) : Tableaux CANSIM 080-0020 et 080-0024.

Le sous-secteur des véhicules et des pièces automobiles a contribué le plus à la hausse en 2014, le nombre
d'automobiles et de camions vendus ayant atteint un record. Pour la première fois depuis 2007, les véhicules
automobiles neufs et d'occasion (17,5 %) ont représenté une plus grande part des ventes au détail que les aliments
(17,4 %).

Les ventes mensuelles des stations-service ont ralenti au quatrième trimestre, suivant la dépréciation du pétrole
brut. Les ventes de carburants, d'huiles et d'additifs pour véhicules automobiles ont représenté 10,4 % du total des
ventes au détail au quatrième trimestre, soit leur plus bas niveau depuis 2010.

Le sous-secteur des magasins de marchandises diverses a vu progresser ses ventes en 2014. Les magasins de
marchandises diverses ont continué d'accroître leur part de marché des ventes d'aliments et de boissons, tandis
que leur part des ventes de vêtements, de chaussures et d'accessoires a reculé.

Les ventes des magasins d'appareils électroniques et ménagers (+1,3 %) ont augmenté pour la première fois
depuis 2011, principalement en raison de l'accroissement des ventes d'appareils ménagers (+10,8 %).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=080-0024&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=080-0020&p2=31
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Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 2008, 2406 et 2408.

L'article analytique « Commerce de détail : bilan de l'année 2014 », qui fait partie de la collection Analyse en
bref (11-621-M), est maintenant disponible à partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet
Parcourir par ressource clé.

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 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez avec les Relations avec les médias
au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).
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