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Les ventes en gros ont diminué de 0,6 % pour s'établir à 54,7 milliards de dollars en octobre, ce qui constitue une
quatrième baisse consécutive. Des reculs ont été enregistrés dans quatre sous-secteurs, menés par les ventes
plus faibles dans le sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac et dans celui des véhicules
automobiles et de leurs pièces.

Exprimées en volume, les ventes en gros ont diminué de 0,6 % en octobre.

Graphique 1
Baisse des ventes des grossistes en octobre
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Source(s) : Tableaux CANSIM 081-0011 et 081-0015.

Baisse des ventes dans quatre sous-secteurs

En octobre, des ventes plus faibles ont été enregistrées dans quatre sous-secteurs, lesquels représentaient
ensemble 64 % des ventes en gros.

Les ventes dans le sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac ont reculé de 3,0 % pour
s'établir à 10,5 milliards de dollars, ce qui représente une troisième baisse en quatre mois. L'industrie des produits
alimentaires (-3,4 %) est principalement à l'origine de ce repli et a porté les ventes de l'industrie et du sous-secteur
à leur plus bas niveau en six mois.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=081-0015&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=081-0011&p2=31
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Les ventes dans le sous-secteur des véhicules automobiles et de leurs pièces ont reculé pour le quatrième mois
consécutif, en baisse de 2,1 % pour s'établir à 9,5 milliards de dollars. Toutes les industries du sous-secteur ont
contribué à la baisse, l'industrie des véhicules automobiles (-2,5 %) venant en tête. En octobre, les importations
d'automobiles et de camions légers ont aussi diminué.

Après trois hausses consécutives, les ventes dans le sous-secteur des produits divers ont reculé de 1,2 % pour se
chiffrer à 7,3 milliards de dollars. L'industrie des fournitures agricoles, dont les ventes ont baissé de 6,1 % en
octobre après deux hausses consécutives, a contribué le plus au recul. L'industrie des matières recyclables a aussi
contribué à la baisse en se repliant de 4,1 %, soit son plus bas niveau depuis juin 2013. Il s'agit d'une quatrième
diminution d'affilée.

Dans le sous-secteur des matériaux et fournitures de construction, les ventes ont diminué de 0,3 % pour s'établir
à 7,5 milliards de dollars, en baisse pour un deuxième mois consécutif. L'industrie des métaux et produits
métalliques (-1,5 %) est principalement à l'origine de cette baisse, ayant enregistré une troisième diminution
consécutive qui a amené l'industrie à son plus bas niveau en quatre ans.

Dans le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures, les ventes ont augmenté de 1,4 % pour s'établir
à 11,3 milliards de dollars, soit leur plus haut niveau depuis octobre 2014. L'industrie des autres machines, matériel
et fournitures a contribué le plus à la hausse, ayant augmenté de 5,4 % pour atteindre un niveau record.

L'industrie des machines, du matériel et des fournitures industriels et pour la construction, la foresterie et
l'extraction minière (+2,9 %) a également enregistré une augmentation, qui a compensé la majeure partie de la
diminution observée en septembre. Malgré la progression observée en octobre, les ventes de l'industrie depuis le
début de l'année ont été de 3,3 % inférieures à celles enregistrées au cours de la même période en 2014.

Après trois baisses consécutives, les ventes du sous-secteur des articles personnels et ménagers ont augmenté
de 1,7 % pour atteindre 7,9 milliards de dollars. Cette hausse est principalement attribuable à l'industrie des
produits et fournitures pharmaceutiques, dont l'augmentation des ventes de 4,4 % en octobre a plus que
contrebalancé le recul enregistré en septembre.

Baisse des ventes dans sept provinces

En octobre, des ventes plus faibles ont été enregistrées dans sept provinces, qui représentaient ensemble 94 %
des ventes en gros. L'Ontario et l'Alberta sont celles qui ont le plus contribué au recul.

L'Ontario a enregistré la baisse la plus marquée en dollars en octobre, les ventes ayant diminué de 0,6 % pour
s'établir à 27,5 milliards de dollars, ce qui constitue la troisième baisse consécutive. Le sous-secteur des produits
alimentaires, des boissons et du tabac et celui des véhicules automobiles et de leurs pièces sont ceux qui ont le
plus contribué au repli.

En Alberta, les ventes ont diminué pour la neuvième fois en 2015, en baisse de 2,2 % pour s'établir à 6,3 milliards
de dollars. Le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures est celui qui a le plus contribué à la
baisse.

Les ventes ont diminué de 1,2 % en Colombie-Britannique pour s'établir à 5,2 milliards de dollars, surtout en raison
des ventes plus faibles dans le sous-secteur des matériaux et des fournitures de construction. Il s'agit d'un
deuxième recul consécutif.

À l'Île-du-Prince-Édouard, les ventes ont reculé de 6,3 % pour s'établir à 59 millions de dollars, ce qui porte les
ventes dans la province à leur plus bas niveau en six mois. Il s'agit de la deuxième baisse en trois mois.

La Saskatchewan a connu sa deuxième hausse en trois mois, les ventes ayant progressé de 3,6 % pour se chiffrer
à 2,4 milliards de dollars. Le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures est celui qui a le plus
contribué à cette augmentation généralisée.
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À Terre-Neuve-et-Labrador, les ventes ont progressé de 3,1 % pour atteindre 463 millions de dollars, en raison des
hausses enregistrées dans la plupart des sous-secteurs.

Hausse des stocks en octobre

Les stocks des grossistes ont augmenté de 0,5 % pour s'établir à 73,2 milliards de dollars en octobre. Des hausses
ont été enregistrées dans trois des sept sous-secteurs, lesquels représentaient 62 % du total des stocks des
grossistes.

Graphique 2
Hausse des stocks des grossistes en octobre
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Source(s) : Tableau CANSIM 081-0012.

Les stocks du sous-secteur des véhicules automobiles et de leurs pièces (+3,3 %) ont augmenté pour le cinquième
mois consécutif, atteignant un sommet.

Les stocks dans le sous-secteur des articles personnels et ménagers (+2,3 %) et dans celui des machines, du
matériel et des fournitures (+0,7 %) ont augmenté en octobre, après s'être repliés en septembre.

Dans le sous-secteur des produits divers, les stocks ont reculé de 2,3 % pour atteindre leur plus bas niveau en cinq
mois, tandis qu'une septième baisse d'affilée a fait en sorte que le sous-secteur des matériaux et fournitures de
construction (-1,4 %) a atteint son plus bas niveau en 15 mois.

Le ratio des stocks aux ventes a augmenté pour passer de 1,32 en septembre à 1,34 en octobre, soit le ratio le plus
élevé depuis juin 2009. Ce ratio est une mesure du temps (en mois) qu'il faudrait pour épuiser les stocks au rythme
actuel des ventes.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=081-0012&p2=31
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Note aux lecteurs

Toutes les données qui figurent dans le présent communiqué sont désaisonnalisées et exprimées en dollars courants, sauf avis contraire.
Pour obtenir des renseignements sur la désaisonnalisation, voir Données désaisonnalisées — Foire aux questions.

Les ventes totales du commerce de gros exprimées en volume sont calculées en corrigeant les valeurs en dollars courants à l'aide
d'indices de prix appropriés. Cette série de ventes en gros en dollars enchaînés (2007) représente un indice de volume en chaîne de
Fisher dont l'année de référence est 2007. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, voir Le volume des ventes en gros.

L'Enquête mensuelle sur le commerce de gros porte sur toutes les industries du secteur du commerce de gros tel qu'il est défini dans le
Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), à l'exception des grossistes-marchands de graines
oléagineuses et de grains céréaliers (code 41112 du SCIAN), des grossistes-marchands de pétrole et de produits pétroliers (code 412 du
SCIAN) et du commerce électronique de gros entre entreprises, et agents et courtiers (code 419 du SCIAN).

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les données des tendances-cycle, consultez le Blogue de StatCan et la page
Estimations de la tendance-cycle — Foire aux questions.

Tableaux de données CANSIM en temps réel

Les tableaux de données CANSIM en temps réel 081-8011, 081-8012 et 081-8015 seront mis à jour le 6 janvier 2016. Pour obtenir plus
de renseignements, consultez le document Tableaux de données CANSIM en temps réel.

Prochaine diffusion

Les données de novembre 2015 sur le commerce de gros seront diffusées le 20 janvier 2016.

http://www.statcan.gc.ca/dai-quo/btd-add/btd-add-fra.htm
http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/document/2401_D14_T9_V1-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/fra/blog-blogue/cs-sc/tendance_cycle
http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/etc-faq
http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/tdct
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Tableau 1
Ventes des grossistes-marchands par industrie — Données désaisonnalisées
  Octobre

2014
Septembre

2015r
Octobre

2015p
Septembre à
octobre 2015

Octobre 2014 à
octobre 2015

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes de commerce de gros (dollars courants) 53 898 55 074 54 743 -0,6 1,6
Total des ventes de commerce de gros (dollars enchaînés, 2007) 48 933 48 650 48 343 -0,6 -1,2
Total des ventes de commerce de gros (dollars courants), excluant

les véhicules automobiles et leurs pièces 44 664 45 414 45 286 -0,3 1,4
 

Produits agricoles 838 721 746 3,4 -11,0
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 10 267 10 865 10 543 -3,0 2,7
Produits alimentaires 9 272 9 845 9 510 -3,4 2,6
Boissons 470 525 524 -0,2 11,4
Cigarettes et produits du tabac 524 496 509 2,7 -2,8

 
Articles personnels et ménagers 7 305 7 743 7 871 1,7 7,8

Textiles, vêtements et chaussures 958 972 980 0,8 2,2
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 720 833 797 -4,3 10,7
Accessoires de maison 491 529 515 -2,7 4,9
Articles personnels 713 770 757 -1,7 6,2
Produits et fournitures pharmaceutiques 3 790 3 959 4 135 4,4 9,1
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 632 680 686 0,9 8,6

 
Véhicules automobiles et leurs pièces 9 234 9 659 9 457 -2,1 2,4

Véhicules automobiles 6 768 7 121 6 946 -2,5 2,6
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 2 411 2 487 2 462 -1,0 2,1
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules automobiles 55 51 49 -4,6 -11,8

 
Matériaux et fournitures de construction 7 735 7 549 7 528 -0,3 -2,7

Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de
climatisation 2 426 2 355 2 363 0,4 -2,6

Métaux et produits métalliques 1 744 1 431 1 409 -1,5 -19,2
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de quincaillerie et

autres fournitures de construction 3 565 3 763 3 755 -0,2 5,3
 

Machines, matériel et fournitures 11 591 11 170 11 322 1,4 -2,3
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le

jardinage 1 474 1 331 1 355 1,8 -8,0
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, la

foresterie et l'extraction minière 4 095 3 547 3 648 2,9 -10,9
Ordinateurs et matériel de communication 3 620 3 765 3 654 -2,9 0,9
Autres machines, matériel et fournitures 2 402 2 527 2 665 5,4 10,9

 
Produits divers 6 928 7 366 7 275 -1,2 5,0

Matières recyclables 841 640 613 -4,1 -27,1
Papier et produits du papier et produits en plastique jetables 944 1 032 1 026 -0,6 8,7
Fournitures agricoles 1 916 2 353 2 209 -6,1 15,3
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 258 1 320 1 349 2,2 7,2
Autres produits divers 1 969 2 021 2 077 2,8 5,5

r révisé
p provisoire
Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Tableaux CANSIM 081-0011 et 081-0015.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=081-0011&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=081-0015&p2=31
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Tableau 2
Ventes des grossistes-marchands par province et par territoire — Données désaisonnalisées
  Octobre

2014
Septembre

2015r
Octobre

2015p
Septembre à
octobre 2015

Octobre 2014 à
octobre 2015

    millions de dollars   variation en %

Canada 53 898 55 074 54 743 -0,6 1,6
Terre-Neuve-et-Labrador 457 449 463 3,1 1,3
Île-du-Prince-Édouard 58 63 59 -6,3 1,9
Nouvelle-Écosse 755 807 797 -1,3 5,5
Nouveau-Brunswick 530 524 525 0,3 -0,9
Québec 9 722 9 972 9 955 -0,2 2,4
Ontario 26 177 27 643 27 479 -0,6 5,0
Manitoba 1 485 1 501 1 479 -1,5 -0,4
Saskatchewan 2 352 2 312 2 396 3,6 1,9
Alberta 7 157 6 437 6 294 -2,2 -12,1
Colombie-Britannique 5 131 5 290 5 224 -1,2 1,8
Yukon 11 9 11 15,3 -3,7
Territoires du Nord-Ouest 56 54 53 -2,6 -4,8
Nunavut 6 11 7 -38,4 19,3

r révisé
p provisoire
Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Tableau CANSIM 081-0011.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=081-0011&p2=31


Le Quotidien, le vendredi 18 décembre 2015

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada 7

Tableau 3
Stocks de commerce de gros par industrie — Données désaisonnalisées
  Octobre

2014
Septembre

2015r
Octobre

2015p
Septembre à
octobre 2015

Octobre 2014 à
octobre 2015

    millions de dollars   variation en %

Total, stocks de commerce de gros 67 766 72 810 73 163 0,5 8,0
 

Produits agricoles 245 250E F F F
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 6 310 6 577 6 532 -0,7 3,5
Produits alimentaires 5 725 5 966 5 946 -0,3 3,9
Boissons 352 362 358 -1,2 1,6
Cigarettes et produits du tabac 234 249 229 -8,3 -2,2

 
Articles personnels et ménagers 11 543 12 933 13 236 2,3 14,7

Textiles, vêtements et chaussures 2 080 2 406 2 449 1,8 17,8
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 768 833 839 0,8 9,3
Accessoires de maison 1 207 1 279 1 305 2,0 8,1
Articles personnels 1 381 1 690 1 741E 3,0 26,0
Produits et fournitures pharmaceutiques 5 411 5 980 6 117 2,3 13,0
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 696 746 785 5,2 12,8

 
Véhicules automobiles et leurs pièces 9 174 10 262 10 605 3,3 15,6

Véhicules automobiles 4 930 5 662 5 956 5,2 20,8
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 4 137 4 499 4 551 1,2 10,0
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules

automobiles 107 101 98 -3,2 -8,3
 

Matériaux et fournitures de construction 12 420 12 191 12 020 -1,4 -3,2
Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de

chauffage et de climatisation 3 151 3 283 3 239 -1,3 2,8
Métaux et produits métalliques 3 789 3 372 3 264 -3,2 -13,9
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de

quincaillerie et autres fournitures de construction 5 481 5 535 5 517 -0,3 0,7
 

Machines, matériel et fournitures 19 309 21 181 21 325 0,7 10,4
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des

pelouses et le jardinage 4 385 4 530 4 518 -0,3 3,0
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la

construction, la foresterie et l'extraction minière 9 523 10 528 10 715 1,8 12,5
Ordinateurs et matériel de communication 1 843 2 114 2 035 -3,8 10,4
Autres machines, matériel et fournitures 3 559 4 009 4 058 1,2 14,0

 
Produits divers 8 765 9 415 9 200 -2,3 5,0

Matières recyclables 590 532 513 -3,5 -12,9
Papier et produits du papier et produits en plastique

jetables 806 839 867 3,3 7,5
Fournitures agricoles 3 789 3 966 3 814 -3,8 0,7
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 199 1 359 1 351 -0,6 12,7
Autres produits divers 2 381 2 719 2 654 -2,4 11,5

r révisé
p provisoire
E à utiliser avec prudence
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 CANSIM 081-0012.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=081-0012&p2=31


Le Quotidien, le vendredi 18 décembre 2015

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada8

Données offertes dans CANSIM : tableaux 081-0011, 081-0012 et 081-0015.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2401.

Le numéro d'octobre 2015 de la publication Commerce de gros (63-008-X) paraîtra sous peu.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca).

Pour obtenir des renseignements analytiques ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et
la qualité des données, communiquez avec Marco Morin au 613-951-2074 (marco.morin@canada.ca),
Division de la fabrication et du commerce de gros.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=081-0015&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=081-0012&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=081-0011&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2401-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=63-008-X&lang=fra
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:marco.morin@canada.ca

