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Les ventes en gros ont augmenté de 1,2 % pour atteindre un niveau record de 63,7 milliards de dollars en mai. Des
augmentations ont été enregistrées dans quatre des sept sous-secteurs, lesquels représentent environ 50 % du
total des ventes en gros.

Les sous-secteurs des produits divers, des matériaux et fournitures de construction et des produits agricoles ont
contribué le plus aux hausses enregistrées en mai, tandis que le sous-secteur des véhicules automobiles et de
leurs pièces a affiché la baisse la plus marquée.

Exprimées en volume, les ventes en gros ont connu une croissance de 1,3 %.

Graphique 1
Hausse des ventes en gros en mai
 

milliards de dollars

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

Mai
2013 2014 2015 2016 2017

Mai
2018

Dollars courants

Tendance-cycle (dollars courants)

Dollars enchaînés (2007)

Tendance-cycle (dollars enchaînés, 2007)

Source(s) : Tableaux 20-10-0074-01 et 20-10-0003-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010000301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007401
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Progression des ventes dans quatre des sept sous-secteurs, ceux des produits divers et
des matériaux et fournitures de construction venant en tête

En mai, le sous-secteur des produits divers a déclaré la hausse la plus importante en dollars, ses ventes ayant
progressé de 7,8 % pour atteindre 8,3 milliards de dollars. Les ventes ont augmenté dans quatre des cinq
industries du sous-secteur, et plus particulièrement dans celle des fournitures agricoles (+25,6 %), qui a connu un
recul de 5,4 % en avril. Exprimées en volume, les ventes de l'industrie des fournitures agricoles ont affiché une
hausse de 27,4 %.

Dans le sous-secteur des matériaux et fournitures de construction, les ventes ont augmenté de 5,0 % pour
atteindre 9,7 milliards de dollars, toutes les industries ayant affiché des hausses en mai. Une part importante de
l'augmentation enregistrée en mai est attribuable aux ventes plus élevées de bois d'œuvre, de menuiseries
préfabriquées, d'articles de quincaillerie et d'autres fournitures de construction, en hausse de 7,3 % pour s'établir
à 4,9 milliards de dollars. Il s'agit de la troisième augmentation consécutive pour l'industrie et du niveau le plus
élevé des ventes depuis juillet 2017. Exprimées en volume, les ventes de l'industrie ont progressé de 6,8 %, ce qui
montre que la hausse dans la série en dollars courants est partiellement attribuable aux prix. En mai, des
augmentations ont été déclarées dans le commerce international de marchandises au chapitre des importations et
des exportations de matériaux de construction et d'emballage.

Après avoir affiché une baisse de 17,5 % en avril, le sous-secteur des produits agricoles s'est redressé en mai, ses
ventes ayant progressé de 25,5 % pour atteindre 859 millions de dollars. Il s'agit de la troisième augmentation en
quatre mois et du niveau le plus élevé enregistré depuis novembre 2017. Une hausse de 28,5 % du volume des
ventes signifie que les variations de prix n'ont pas eu de répercussions sur la croissance enregistrée dans la série
en dollars courants. En mai, les exportations de produits agricoles et de la pêche ont augmenté.

Le sous-secteur des véhicules automobiles et de leurs pièces a affiché la baisse la plus forte en dollars en mai, ses
ventes ayant diminué de 2,5 % pour s'établir à 11,1 milliards de dollars. Il s'agit du deuxième recul mensuel
consécutif et de la cinquième baisse en six mois, les ventes de ce sous-secteur s'établissant à leur niveau le plus
faible depuis décembre 2016. Cette diminution est uniquement attribuable à l'industrie des véhicules automobiles,
dont les ventes ont affiché une baisse de 3,7 % pour s'établir à 8,9 milliards de dollars. Les importations et les
exportations d'automobiles et de camions légers, de même que les ventes de véhicules automobiles du secteur de
la fabrication, ont diminué en mai.

Augmentation des ventes dans huit provinces

Les ventes en gros ont augmenté dans huit provinces en mai, celles-ci étant à l'origine de 49 % du total des ventes
en gros au Canada. Les augmentations sont attribuables aux ventes plus élevées dans les provinces de l'Ouest. En
dollars, ce sont les ventes de l'Alberta qui ont contribué le plus à la hausse, et elles ont plus que contrebalancé la
baisse déclarée en Ontario.

L'Alberta a affiché sa cinquième augmentation en six mois, ses ventes ayant progressé de 6,7 % pour
atteindre 7,3 milliards de dollars, leur niveau le plus élevé jamais enregistré. Les ventes ont progressé dans six
sous-secteurs, celui des produits divers venant en tête (+26,7 %). C'est l'industrie des fournitures agricoles du
sous-secteur des produits divers qui a contribué le plus à la hausse enregistrée.

Les ventes ont augmenté en Saskatchewan pour le troisième mois consécutif, en hausse de 9,8 % pour
atteindre 2,3 milliards de dollars, leur niveau le plus élevé depuis décembre 2016. Le sous-secteur des produits
divers (+17,2 %) est venu en tête des augmentations, principalement en raison de l'industrie des fournitures
agricoles.

En Colombie-Britannique, les ventes ont progressé de 1,9 % pour atteindre 6,7 milliards de dollars, affichant leur
troisième hausse consécutive. Les augmentations sont principalement attribuables au sous-secteur des machines,
du matériel et des fournitures (+11,4 %) et ont plus que contrebalancé la baisse de 10,2 % enregistrée en avril.

En Nouvelle-Écosse, les ventes ont augmenté de 9,0 % pour atteindre 962,3 millions de dollars, en raison des
hausses enregistrées dans le sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac (+38,8 %).
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L'Ontario a affiché sa deuxième baisse mensuelle consécutive en mai, les ventes y ayant diminué de 0,9 % pour
s'établir à 32,1 milliards de dollars. Le sous-secteur des véhicules automobiles et de leurs pièces (-4,6 %), ainsi
que celui des produits alimentaires, des boissons et du tabac (-6,5 %), ont été principalement à l'origine de ces
reculs. Le sous-secteur des véhicules automobiles et de leurs pièces a diminué pour le deuxième mois consécutif,
tandis que celui des produits alimentaires, des boissons et du tabac a affiché sa deuxième baisse en quatre mois.

Augmentation des stocks des grossistes pour un deuxième mois consécutif

Les stocks des grossistes ont augmenté pour un deuxième mois consécutif, en hausse de 1,4 % pour atteindre un
niveau record de 84,0 milliards de dollars en mai. Au total, cinq des sept sous-secteurs, représentant 90 % du total
des stocks des grossistes, ont affiché des augmentations.

Graphique 2
Augmentation des stocks des grossistes pour un deuxième mois consécutif
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Source(s) : Tableau 20-10-0076-01.

En dollars, les stocks du sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures (+1,6 %) ont enregistré la
croissance la plus importante, après avoir affiché une baisse de 0,3 % en avril. Au total, trois des quatre industries
ont connu des augmentations, celle des autres machines, matériel et fournitures ayant contribué le plus à la
hausse.

Les stocks ont augmenté de 2,7 % dans le sous-secteur des produits divers, affichant une troisième augmentation
mensuelle consécutive. Des hausses ont été déclarées dans les cinq industries, celle des autres produits divers
(+4,0 %) venant en tête.

Les stocks du sous-secteur des matériaux et fournitures de construction (+2,0 %) ont augmenté pour le troisième
mois consécutif, en raison des stocks plus élevés dans l'industrie des métaux et des produits métalliques (+3,8 %)
et dans celle du bois d'œuvre, des menuiseries préfabriquées, des articles de quincaillerie et des autres fournitures
de construction (+1,6 %).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007601
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Les stocks plus élevés dans le sous-secteur des véhicules automobiles et de leurs pièces (+2,0 %) sont
principalement attribuables à l'augmentation des stocks dans l'industrie des véhicules automobiles (+2,9 %).

Le ratio des stocks aux ventes a augmenté pour passer de 1,31 en avril à 1,32 en mai. Ce ratio est une mesure du
temps (en mois) qu'il faudrait pour épuiser les stocks au rythme actuel des ventes.

Note aux lecteurs

À partir de ce mois ci, l'Enquête mensuelle sur le commerce de gros (EMCG) produit des données en dollars constants pour les ventes
en gros au niveau de l'industrie (Système de classification des industries de l'Amérique du Nord). La publication des données en dollars
constants par industrie permet l'analyse des tendances de façon plus détaillée dans le cadre de l'enquête. Cette série de données
mensuelles remonte à janvier 2009. Le tableau 20-10-0003-01 remplace le tableau archivé 20-10-0018-01.

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 20-10-0005-01 seront mis à jour le 13 août.

Prochaine diffusion

Les données du commerce de gros de juin seront diffusées le 21 août.

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
  Mai

2017
Avril

2018r
Mai

2018p
Avril à mai

2018
Mai 2017 à mai

2018

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes de commerce de gros (dollars courants) 60 877 62 981 63 711 1,2 4,7
Total des ventes de commerce de gros (dollars enchaînés, 2007) 53 135 55 035 55 757 1,3 4,9
Total des ventes de commerce de gros (dollars courants), excluant

les véhicules automobiles et leurs pièces 49 472 51 573 52 592 2,0 6,3
 

Produits agricoles 802 684 859 25,5 7,1
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 11 828 12 005 11 881 -1,0 0,4
Produits alimentaires 10 707 10 763 10 599 -1,5 -1,0
Boissons 603 651 652 0,2 8,2
Cigarettes et produits du tabac 518 591 630 6,5 21,5

 
Articles personnels et ménagers 8 441 8 933 8 779 -1,7 4,0

Textiles, vêtements et chaussures 1 101 1 120 1 070 -4,4 -2,8
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 838 892 817 -8,4 -2,5
Accessoires de maison 569 578 595 2,9 4,6
Articles personnels 854 838 852 1,6 -0,3
Produits et fournitures pharmaceutiques 4 326 4 662 4 614 -1,0 6,6
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 752 842 831 -1,3 10,6

 
Véhicules automobiles et leurs pièces 11 404 11 409 11 120 -2,5 -2,5

Véhicules automobiles 9 247 9 263 8 922 -3,7 -3,5
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 2 108 2 089 2 137 2,3 1,3
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules automobiles 49 56 61 7,7 22,9

 
Matériaux et fournitures de construction 8 433 9 210 9 673 5,0 14,7

Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de
climatisation 2 582 2 801 2 894 3,3 12,1

Métaux et produits métalliques 1 649 1 802 1 835 1,8 11,2
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de quincaillerie et

autres fournitures de construction 4 202 4 608 4 944 7,3 17,7
 

Machines, matériel et fournitures 12 154 13 039 13 094 0,4 7,7
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le

jardinage 1 910 1 822 1 810 -0,6 -5,2
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, la

foresterie et l'extraction minière 3 842 4 229 4 191 -0,9 9,1
Ordinateurs et matériel de communication 3 416 3 756 3 759 0,1 10,1
Autres machines, matériel et fournitures 2 986 3 233 3 335 3,1 11,7

 
Produits divers 7 814 7 702 8 306 7,8 6,3

Matières recyclables 899 988 996 0,8 10,9
Papier et produits du papier et produits en plastique jetables 1 021 1 097 1 092 -0,4 7,0
Fournitures agricoles 2 266 1 954 2 455 25,6 8,3
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 534 1 456 1 523 4,6 -0,7
Autres produits divers 2 095 2 206 2 239 1,5 6,8

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 20-10-0003-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010000301
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Tableau 2
Ventes des grossistes-marchands par province et par territoire — Données désaisonnalisées
  Mai

2017
Avril

2018r
Mai

2018p
Avril à mai 2018 Mai 2017 à mai

2018

    millions de dollars   variation en %

Canada 60 877 62 981 63 711 1,2 4,7
Terre-Neuve-et-Labrador 381 353 385 9,1 1,0
Île-du-Prince-Édouard 81 81 102 26,0 26,4
Nouvelle-Écosse 928 883 962 9,0 3,7
Nouveau-Brunswick 552 532 524 -1,4 -5,1
Québec 10 965 11 514 11 590 0,7 5,7
Ontario 31 174 32 422 32 121 -0,9 3,0
Manitoba 1 658 1 586 1 620 2,1 -2,3
Saskatchewan 2 189 2 109 2 315 9,8 5,7
Alberta 6 692 6 817 7 272 6,7 8,7
Colombie-Britannique 6 173 6 600 6 726 1,9 9,0
Yukon 10 13 12 -8,3 15,6
Territoires du Nord-Ouest 60 57 71 24,7 18,6
Nunavut 13 15 10 -36,2 -27,0

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
  Mai

2017
Avril

2018r
Mai

2018p
Avril à mai 2018 Mai 2017 à mai

2018

    millions de dollars   variation en %

Total, stocks de commerce de gros 79 030 82 778 83 971 1,4 6,3
 

Produits agricoles 196 194 183 -5,4 -6,6
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 8 010 8 199 8 040 -1,9 0,4
Produits alimentaires 7 248 7 438 7 268 -2,3 0,3
Boissons 515 483 488 1,1 -5,3
Cigarettes et produits du tabac 247 278 284 2,2 15,2

 
Articles personnels et ménagers 13 407 13 629 13 811 1,3 3,0

Textiles, vêtements et chaussures 2 636 2 483 2 491 0,3 -5,5
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 1 074 1 059 1 037 -2,1 -3,4
Accessoires de maison 1 296 1 305 1 437 10,1 10,8
Articles personnels 1 815E 1 896E 1 946E 2,6 7,2
Produits et fournitures pharmaceutiques 5 621 5 776 5 779 0,0 2,8
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 965 1 109 1 122 1,2 16,3

 
Véhicules automobiles et leurs pièces 12 544 12 171 12 409 2,0 -1,1

Véhicules automobiles 7 697 7 095 7 300 2,9 -5,2
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 4 773 5 000 5 020 0,4 5,2
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules

automobiles 74 76 89 17,2 20,6
 

Matériaux et fournitures de construction 13 314 14 072 14 348 2,0 7,8
Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de

chauffage et de climatisation 3 818 4 087 4 119 0,8 7,9
Métaux et produits métalliques 3 738 3 860 4 007 3,8 7,2
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de

quincaillerie et autres fournitures de construction 5 758 6 125 6 222 1,6 8,0
 

Machines, matériel et fournitures 21 746 23 922 24 302 1,6 11,8
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des

pelouses et le jardinage 5 614 6 601 6 598 -0,0 17,5
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la

construction, la foresterie et l'extraction minière 9 480 10 556 10 650 0,9 12,3
Ordinateurs et matériel de communication 2 316 2 222 2 296 3,3 -0,9
Autres machines, matériel et fournitures 4 337 4 543 4 758 4,7 9,7

 
Produits divers 9 812 10 593 10 877 2,7 10,9

Matières recyclables 852 964 1 004E 4,2 17,8
Papier et produits du papier et produits en plastique

jetables 800 785 807 2,8 0,9
Fournitures agricoles 3 863 4 468 4 562 2,1 18,1
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 340 1 428 1 439 0,7 7,4
Autres produits divers 2 957 2 947 3 066 4,0 3,7

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 : 20-10-0003-01, 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=2010007401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010000301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007601
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

