
Commerce de gros, avril 2018
Diffusé à 8 h 30, heure de l'Est dans Le Quotidien, le jeudi 21 juin 2018

Les ventes en gros ont progressé légèrement de 0,1 % en avril pour se chiffrer à 63,1 milliards de dollars. Les
ventes ont augmenté dans trois des sept sous-secteurs, lesquels représentaient 54 % du total des ventes en gros.

Les hausses observées dans le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures ainsi que dans celui des
produits alimentaires, des boissons et du tabac ont été presque entièrement contrebalancées par les baisses
enregistrées dans le sous-secteur des véhicules automobiles et de leurs pièces.

Exprimées en volume, les ventes en gros étaient inchangées et se sont établies à 54,8 milliards de dollars.

Graphique 1
Les ventes en gros augmentent légèrement en avril
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Source(s) : Tableaux 20-10-0074-01 et 20-10-0018-01.

Augmentation attribuable à la hausse des ventes dans trois des sept sous-secteurs

Le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures a connu une hausse pour un troisième mois
consécutif, les ventes ayant augmenté de 2,3 % pour atteindre 13,0 milliards de dollars en avril. Il s'agit de la
hausse mensuelle en dollars la plus marquée depuis décembre 2017. Les ventes ont augmenté dans trois des
quatre industries, celle des machines, du matériel et des fournitures industriels et celle de la construction, de la

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010001801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007401
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foresterie et de l'extraction minière venant au premier rang (+5,8 %). Les importations de machines pour
l'exploitation forestière, l'exploitation minière et la construction ont également affiché des augmentations pendant
trois mois consécutifs.

Les ventes dans le sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac ont augmenté de 1,9 % pour
atteindre 12,1 milliards de dollars, principalement en raison de la hausse des ventes dans l'industrie des produits
alimentaires (+2,0 %). Les hausses observées dans l'industrie des produits alimentaires en avril ont plus que
contrebalancé la baisse de 1,7 % enregistrée en mars. Les exportations de produits alimentaires, de boissons et de
produits du tabac ont augmenté en avril.

Les ventes en gros dans le sous-secteur des articles personnels et ménagers ont augmenté de 1,5 % pour
atteindre un sommet de 8,9 milliards de dollars. Les ventes ont augmenté dans quatre des six industries, l'industrie
du matériel de divertissement au foyer et des appareils ménagers (+6,0 %) venant au premier rang.

Contrebalançant la plupart des hausses en avril, les ventes dans le sous-secteur des véhicules automobiles et de
leurs pièces ont diminué de 4,0 % pour s'établir à 11,5 milliards de dollars, ce qui représente la plus forte baisse en
pourcentage depuis novembre 2016. Après une augmentation de 8,4 % en mars, l'industrie des véhicules
automobiles a connu un recul de 4,6 % en avril. Malgré cette baisse, les ventes ont augmenté de 2,3 % par rapport
au même mois l'année dernière. Les importations de voitures automobiles et de camions légers ont diminué
de 8,9 % en avril, après une hausse de 13,4 % en mars.

Hausse des ventes dans sept provinces

Les ventes en gros ont augmenté dans sept provinces en avril, la Colombie-Britannique et le Québec venant en
tête.

Les ventes en Colombie-Britannique ont augmenté de 1,6 % pour s'établir à un sommet de 6,6 milliards de dollars.
La hausse est principalement attribuable au sous-secteur des matériaux et des fournitures de construction
(+8,0 %). Il s'agit de la deuxième augmentation mensuelle consécutive autant pour la province que pour le
sous-secteur.

Le Québec a été la deuxième province ayant le plus contribué à la hausse des ventes en gros exprimées en
dollars, celles-ci ayant progressé de 0,9 % en avril pour s'établir à 11,5 milliards de dollars. Il s'agit de la deuxième
hausse mensuelle consécutive pour le Québec. C'est le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures
(+6,3 %) qui a le plus contribué à la hausse.

Les ventes ont augmenté en Alberta (+0,7 % pour atteindre 6,8 milliards de dollars) et en Saskatchewan (+1,0 %
pour atteindre 2,1 milliards de dollars). Les ventes dans le sous-secteur des machines, du matériel et des
fournitures étaient principalement à l'origine des hausses observées dans les deux provinces. Il s'agit de la
quatrième augmentation en cinq mois pour l'Alberta, tandis que les ventes ont augmenté pour un deuxième mois
consécutif en Saskatchewan.

La Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador ont également enregistré des hausses, attribuables à
l'augmentation des ventes dans le sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac. Les ventes en
Nouvelle-Écosse ont augmenté de 1,9 % pour atteindre 861 millions de dollars, ce qui représente une quatrième
hausse mensuelle consécutive, tandis que les ventes à Terre-Neuve-et-Labrador ont augmenté de 2,9 % pour
atteindre 344 millions de dollars, après trois baisses mensuelles consécutives.

Les ventes ont diminué de 0,7 % pour s'établir à 32,6 milliards de dollars en Ontario en raison de la baisse des
ventes dans le sous-secteur des véhicules automobiles et de leurs pièces. Il s'agit de la deuxième baisse en trois
mois pour la province.

Au Manitoba, les ventes ont diminué pour un troisième mois consécutif; elles ont baissé de 1,0 % pour s'établir
à 1,6 milliard de dollars, le principal responsable de la baisse étant le sous-secteur des produits divers.
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Légère augmentation des stocks des grossistes en avril

Les stocks des grossistes ont connu une légère hausse en avril de 0,1 % pour atteindre 82,6 milliards de dollars,
une première augmentation en trois mois. La hausse enregistrée dans quatre sous-secteurs, représentant 45 %
des stocks totaux des grossistes, a contrebalancé les baisses observées dans trois sous-secteurs.

Graphique 2
Légère hausse des stocks du commerce de gros en avril
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Source(s) : Tableau 20-10-0076-01.

Le sous-secteur des produits divers a connu une hausse de 3,4 % en avril, une cinquième augmentation en six
mois. Cette hausse est surtout attribuable à l'industrie des fournitures agricoles (+5,1 %).

Les stocks du sous-secteur des matériaux et fournitures de construction ont connu une hausse de 1,4 %, une
deuxième augmentation consécutive. Les stocks ont augmenté dans les trois industries, principalement dans celle
du bois d'œuvre, des menuiseries préfabriquées, des articles de quincaillerie et des autres fournitures de
construction (+2,1 %).

Le sous-secteur des véhicules automobiles et de leurs pièces a enregistré une hausse de 0,7 % en avril, soit une
deuxième augmentation cette année. Ce sont les stocks dans l'industrie des véhicules automobiles (+1,1 %) qui ont
le plus contribué à la hausse.

Les stocks du sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac ont enregistré une baisse de 2,5 %,
soit la plus forte baisse de la valeur en dollars. Il s'agit de la troisième baisse en quatre mois pour le sous-secteur.

Le ratio des stocks aux ventes était inchangé en avril, à 1,31. Ce ratio est une mesure du temps (en mois) qu'il
faudrait pour épuiser les stocks au rythme actuel des ventes.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007601
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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, consultez le document intitulé 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, consultez le document intitulé 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 des 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 en temps réel

Les tableaux de données en temps réel 20-10-0019-01, 20-10-0020-01 et 20-10-0023-01 seront mis à jour le 9 juillet.

Prochaine diffusion

Les données du commerce de gros de mai seront diffusées le 23 juillet.

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
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Tableau 1
Ventes des grossistes-marchands par industrie — Données désaisonnalisées
  Avril

2017
Mars
2018r

Avril
2018p

Mars à avril
2018

Avril 2017 à
avril 2018

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes de commerce de gros (dollars courants) 60 482 63 008 63 062 0,1 4,3
Total des ventes de commerce de gros (dollars enchaînés, 2007) 53 057 54 790 54 778 -0,0 3,2
Total des ventes de commerce de gros (dollars courants), excluant

les véhicules automobiles et leurs pièces 49 176 51 052 51 584 1,0 4,9
 

Produits agricoles 762 808 725 -10,2 -4,8
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 11 780 11 856 12 087 1,9 2,6
Produits alimentaires 10 641 10 652 10 861 2,0 2,1
Boissons 619 629 640 1,7 3,3
Cigarettes et produits du tabac 519 575 586 1,9 12,9

 
Articles personnels et ménagers 8 369 8 813 8 947 1,5 6,9

Textiles, vêtements et chaussures 1 125 1 125 1 124 -0,1 -0,1
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 851 833 883 6,0 3,8
Accessoires de maison 573 575 578 0,6 0,9
Articles personnels 852 793 833 5,0 -2,3
Produits et fournitures pharmaceutiques 4 237 4 674 4 675 0,0 10,3
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 732 813 855 5,1 16,7

 
Véhicules automobiles et leurs pièces 11 306 11 955 11 478 -4,0 1,5

Véhicules automobiles 9 120 9 787 9 333 -4,6 2,3
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 2 135 2 112 2 088 -1,1 -2,2
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules automobiles 51 56 57 1,0 11,1

 
Matériaux et fournitures de construction 8 385 9 158 9 122 -0,4 8,8

Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de
climatisation 2 508 2 805 2 782 -0,8 10,9

Métaux et produits métalliques 1 584 1 863 1 797 -3,6 13,4
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de quincaillerie et

autres fournitures de construction 4 293 4 490 4 543 1,2 5,8
 

Machines, matériel et fournitures 12 227 12 747 13 042 2,3 6,7
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le

jardinage 2 030 1 756 1 833 4,3 -9,7
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, la

foresterie et l'extraction minière 3 640 3 995 4 227 5,8 16,1
Ordinateurs et matériel de communication 3 567 3 800 3 775 -0,6 5,8
Autres machines, matériel et fournitures 2 991 3 196 3 208 0,4 7,3

 
Produits divers 7 653 7 671 7 661 -0,1 0,1

Matières recyclables 898 1 005 1 000 -0,5 11,3
Papier et produits du papier et produits en plastique jetables 1 001 1 045 1 103 5,5 10,1
Fournitures agricoles 2 030 2 005 1 925 -4,0 -5,2
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 432 1 463 1 455 -0,5 1,6
Autres produits divers 2 292 2 153 2 178 1,2 -4,9

r révisé
p provisoire
Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Tableaux 20-10-0074-01 et 20-10-0018-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010001801
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Tableau 2
Ventes des grossistes-marchands par province et par territoire — Données désaisonnalisées
  Avril

2017
Mars
2018r

Avril
2018p

Mars à avril 2018 Avril 2017 à avril
2018

    millions de dollars   variation en %

Canada 60 482 63 008 63 062 0,1 4,3
Terre-Neuve-et-Labrador 303 335 344 2,9 13,8
Île-du-Prince-Édouard 63 69 77 10,9 21,0
Nouvelle-Écosse 825 845 861 1,9 4,4
Nouveau-Brunswick 527 544 543 -0,1 2,9
Québec 11 101 11 365 11 469 0,9 3,3
Ontario 31 282 32 828 32 583 -0,7 4,2
Manitoba 1 602 1 609 1 593 -1,0 -0,6
Saskatchewan 2 227 2 072 2 094 1,0 -6,0
Alberta 6 348 6 738 6 783 0,7 6,8
Colombie-Britannique 6 121 6 526 6 632 1,6 8,3
Yukon 11 10 11 9,6 3,2
Territoires du Nord-Ouest 60 54 56 3,9 -6,1
Nunavut 12 11 16 38,4 34,6

r révisé
p provisoire
Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Tableau 20-10-0074-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007401
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Tableau 3
Stocks de commerce de gros par industrie — Données désaisonnalisées
  Avril

2017
Mars
2018r

Avril
2018p

Mars à avril 2018 Avril 2017 à avril
2018

    millions de dollars   variation en %

Total, stocks de commerce de gros 78 624 82 542 82 630 0,1 5,1
 

Produits agricoles 189 199 200 0,6 5,9
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 7 978 8 508 8 295 -2,5 4,0
Produits alimentaires 7 234 7 720 7 531 -2,4 4,1
Boissons 510 502 482 -4,1 -5,6
Cigarettes et produits du tabac 234 285 282 -1,3 20,6

 
Articles personnels et ménagers 13 385 13 830 13 633 -1,4 1,9

Textiles, vêtements et chaussures 2 599 2 502 2 505 0,1 -3,6
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 1 102 1 075 1 063 -1,1 -3,5
Accessoires de maison 1 311 1 378 1 310 -4,9 -0,1
Articles personnels 1 843 1 835 1 896E 3,4 2,9
Produits et fournitures pharmaceutiques 5 623 6 020 5 780 -4,0 2,8
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 908 1 020 1 079 5,8 18,9

 
Véhicules automobiles et leurs pièces 12 356 12 033 12 112 0,7 -2,0

Véhicules automobiles 7 300 6 949 7 029 1,1 -3,7
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 4 984 5 007 5 008 0,0 0,5
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules

automobiles 72 77 76 -1,1 5,0
 

Matériaux et fournitures de construction 13 022 13 855 14 052 1,4 7,9
Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de

chauffage et de climatisation 3 754 4 045 4 079 0,8 8,6
Métaux et produits métalliques 3 540 3 834 3 869 0,9 9,3
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de

quincaillerie et autres fournitures de construction 5 727 5 977 6 104 2,1 6,6
 

Machines, matériel et fournitures 21 994 23 938 23 809 -0,5 8,3
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des

pelouses et le jardinage 5 904 6 637 6 642 0,1 12,5
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la

construction, la foresterie et l'extraction minière 9 396 10 537 10 451 -0,8 11,2
Ordinateurs et matériel de communication 2 342 2 299 2 219 -3,5 -5,3
Autres machines, matériel et fournitures 4 352 4 465 4 497 0,7 3,3

 
Produits divers 9 700 10 179 10 529 3,4 8,6

Matières recyclables 772 943 957 1,5 23,9
Papier et produits du papier et produits en plastique

jetables 792 780 782 0,2 -1,3
Fournitures agricoles 3 782 4 234 4 449 5,1 17,6
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 351 1 426 1 426 0,0 5,6
Autres produits divers 3 002 2 797 2 916 4,2 -2,9

r révisé
p provisoire
E à utiliser avec prudence
Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Tableau 20-10-0076-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007601
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Tableaux disponibles : 20-10-0018-01, 20-10-0074-01 et 20-10-0076-01.

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

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.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010001801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007401
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2401
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:marco.morin@canada.ca

