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Les ventes au détail ont progressé de 0,3 % pour se chiffrer à 50,9 milliards de dollars en juillet, des ventes plus
élevées ayant été déclarées dans les magasins d'alimentation et les stations-service. Si l'on exclut les ventes plus
faibles des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles, les ventes au détail ont crû de 0,9 %.

Une croissance des ventes a été observée dans 8 des 11 sous-secteurs, lesquels ont représenté 54,8 % du total
des ventes au détail.

Une fois les effets des variations de prix supprimés, le volume des ventes au détail a diminué de 0,1 %.

Graphique 1
Les ventes au détail augmentent en juillet
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Source(s) : Tableaux 20-10-0008-01 et 20-10-0078-01.

Les ventes ont augmenté dans les magasins d'alimentation et les stations-service et ont
diminué chez les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles

Les ventes des magasins d'alimentation ont connu une hausse de 1,3 % en juillet. Cette augmentation a été
principalement attribuable à la croissance des ventes des supermarchés et autres épiceries (+1,2 %). Les ventes
des magasins de bière, de vin et de spiritueux (+1,5 %) et des dépanneurs (+3,3 %) ont augmenté pour un
cinquième mois consécutif.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010000801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007801
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Les ventes des stations-service ont enregistré une hausse de 1,9 %, laquelle découle dans une large mesure des
prix plus élevés à la pompe, tandis que les ventes en volume étaient relativement inchangées en juillet.

Les ventes des magasins d'appareils électroniques et ménagers (+2,4 %) ont progressé pour un quatrième mois
consécutif.

Les ventes des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles (-1,4 %) ont reculé pour un deuxième mois
consécutif. Les ventes plus faibles des concessionnaires d'automobiles neuves (-2,2 %) ont contribué au recul,
tandis que tous les autres types de magasins de ce sous-secteur ont déclaré des hausses.

En juillet, selon l'Enquête sur les ventes de véhicules automobiles neufs, les ventes unitaires de véhicules
automobiles neufs ont reculé de 0,2 % depuis le début de l'année. Cependant, 2017 a été une année sans
précédent, les ventes unitaires ayant dépassé la marque de 2 millions. Au cours des sept premiers mois de 2017,
les ventes unitaires de véhicules automobiles neufs ont augmenté de 5,0 %.

Hausse des ventes dans huit provinces

Les ventes au détail ont augmenté dans huit provinces en juillet.

Le Québec (+0,4 %) a enregistré l'augmentation la plus marquée en dollars. La hausse des ventes des magasins
d'alimentation, et dans une moindre mesure, des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles, a
contrebalancé la baisse des ventes des magasins de produits de santé et de soins personnels. Les ventes dans la
région métropolitaine de recensement de Montréal ont augmenté de 1,0 %.

Les ventes au détail en Alberta (+0,6 %) ont progressé pour une sixième fois en sept mois. Cette hausse est
surtout attribuable aux ventes plus élevées des stations-service et des magasins d'alimentation.

Des augmentations généralisées dans la plupart des sous-secteurs du commerce de détail sont à l'origine de la
croissance observée en Nouvelle-Écosse (+2,1 %), où les ventes se sont accrues pour la première fois en trois
mois, et à Terre-Neuve-et-Labrador (+2,5 %), où elles ont augmenté pour la première fois en quatre mois. Au
Nouveau-Brunswick (+1,7 %), les ventes au détail ont poursuivi leur tendance à la hausse, affichant une troisième
hausse mensuelle d'affilée.

Des hausses ont été déclarées en Ontario (+0,1 %) pour un troisième mois consécutif, grâce aux ventes plus fortes
des stations-service et des magasins de produits de santé et de soins personnels. Dans la région métropolitaine de
recensement de Toronto, les ventes au détail ont augmenté de 0,2 %.

En Colombie-Britannique (-0,5 %), les ventes ont reculé pour un troisième mois d'affilée. Les concessionnaires de
véhicules et de pièces automobiles ont déclaré des ventes plus faibles. Dans la région métropolitaine de
recensement de Vancouver, les ventes ont reculé de 1,6 %.

Ventes en ligne réalisées par les détaillants canadiens

Les chiffres dans cette section sont fondés sur des estimations non désaisonnalisées.

Sur une base non désaisonnalisée, les ventes au détail réalisées en ligne ont atteint 1,3 milliard de dollars, ce qui
représente 2,5 % du total du commerce au détail. D'une année à l'autre, les ventes au détail effectuées en ligne ont
progressé de 9,4 %, tandis que le total des ventes au détail non désaisonnalisées a crû de 3,8 %.

Il est maintenant possible de consulter les tableaux sommaires non désaisonnalisés par industrie et par province et
territoire.

Pour obtenir des renseignements sur les indicateurs connexes, consultez la page Dernières statistiques.

http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/trad43b-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/trad42b-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/media01-fra.htm
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Note aux lecteurs

Toutes les données qui figurent dans le présent communiqué sont désaisonnalisées et exprimées en dollars courants, à moins
d'indication contraire. Pour obtenir des renseignements sur la désaisonnalisation, consultez le document intitulé Données
désaisonnalisées — Foire aux questions.

Les chiffres sur le commerce de détail en ligne produits par Statistique Canada comprennent les ventes en ligne de deux types de
détaillants distincts. Le premier type correspond aux détaillants qui n'ont pas de vitrine. Ces entreprises sont des détaillants qui font des
affaires uniquement sur Internet et elles sont classées dans la catégorie du Système de classification des industries de l'Amérique du
Nord (SCIAN) 45411 — Entreprises de magasinage électronique et de vente par correspondance. Le second type de détaillants
correspond à ceux qui ont une vitrine, soit les détaillants « traditionnels ». Si les activités en ligne d'un détaillant traditionnel sont gérées
séparément, elles sont aussi classées dans la catégorie du SCIAN 45411.

Des opérations communes du commerce en ligne, comme les réservations de voyages et d'hébergement, les achats de billets et les
opérations financières, ne sont pas comprises dans les chiffres sur le commerce de détail au Canada. Pour obtenir des renseignements
sur l'utilisation d'Internet et du commerce électronique par les particuliers, consultez les plus récents communiqués de l'Enquête
canadienne sur l'utilisation d'Internet ou de l'Enquête sur la technologie numérique et l'utilisation d'Internet.

Pour obtenir des renseignements sur le commerce en ligne au Canada, consultez le document intitulé Commerce de détail en ligne au
Canada.

Les ventes totales du commerce de détail exprimées en volume sont mesurées en corrigeant les valeurs en dollars courants à l'aide
d'indices des prix à la consommation. La série des ventes au détail en dollars enchaînés (2012) correspond à un indice de volume en
chaîne de Fisher dont l'année de référence est 2012. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, voir Calcul du volume des ventes
au détail.

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 20-10-0054-01 et 20-10-0079-01 seront mis à jour le 1er octobre.

Prochaine diffusion

Les données d'août sur le commerce de détail seront diffusées le 19 octobre.

http://www.statcan.gc.ca/dai-quo/btd-add/btd-add-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/131028/dq131028a-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/140611/dq140611a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/11-621-M2016101
http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/document/2406_D13_T9_V1-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/etc-faq
http://www.statcan.gc.ca/fra/blog-blogue/cs-sc/tendance_cycle
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Tableau 1
Ventes au détail par province, territoire et région métropolitaine de recensement — Données
désaisonnalisées
  Juillet

2017
Juin

2018r
Juillet
2018p

Juin à juillet 2018 Juillet 2017 à
juillet 2018

    millions de dollars   variation en %

Canada 49 075 50 766 50 903 0,3 3,7
Terre-Neuve-et-Labrador 751 741 759 2,5 1,0
Île-du-Prince-Édouard 196 201 202 0,3 2,9
Nouvelle-Écosse 1 338 1 321 1 349 2,1 0,8
Nouveau-Brunswick 1 060 1 073 1 091 1,7 2,9
Québec 10 470 10 920 10 967 0,4 4,7

Montréal 4 655 5 080 5 131 1,0 10,2
Ontario 18 016 18 863 18 888 0,1 4,8

Toronto 7 466 7 684 7 703 0,2 3,2
Manitoba 1 677 1 738 1 726 -0,7 2,9
Saskatchewan 1 622 1 665 1 671 0,4 3,0
Alberta 6 703 6 873 6 912 0,6 3,1
Colombie-Britannique 7 074 7 199 7 159 -0,5 1,2

Vancouver 3 384 3 363 3 309 -1,6 -2,2
Yukon 67 70 70 0,7 4,2
Territoires du Nord-Ouest 64 66 70 6,7 9,5
Nunavut 35 38 39 2,7 9,7

r révisé
p provisoire
Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Tableau 20-10-0008-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010000801
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Tableau 2
Ventes au détail par industrie — Données désaisonnalisées
  Juillet

2017
Juin

2018r
Juillet
2018p

Juin à juillet 2018 Juillet 2017 à
juillet 2018

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes au détail (dollars courants) 49 075 50 766 50 903 0,3 3,7
 

Total des ventes au détail (dollars enchaînés, 2012) 47 360 47 733 47 697 -0,1 0,7
 

Total (dollars courants), excluant les concessionnaires
de véhicules et de pièces automobiles 35 851 37 154 37 486 0,9 4,6

 
Total (dollars courants), excluant les concessionnaires

de véhicules et de pièces automobiles et les
stations-service 30 938 31 410 31 631 0,7 2,2

 
Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles 13 224 13 612 13 417 -1,4 1,5

Concessionnaires d'automobiles neuves 10 733 10 938 10 693 -2,2 -0,4
Concessionnaires d'automobiles d'occasion 885 961 967 0,6 9,2
Autres concessionnaires de véhicules automobiles 800 861 896 4,0 12,0
Magasins de pièces, de pneus et d'accessoires pour

véhicules automobiles 805 851 862 1,2 7,0
 

Magasins de meubles et d'accessoires de maison 1 553 1 558 1 571 0,8 1,1
Magasins de meubles 967 970 990 2,1 2,4
Magasins d'accessoires de maison 587 589 581 -1,3 -1,0

 
Magasins d'appareils électroniques et ménagers 1 285 1 382 1 416 2,4 10,2

 
Marchands de matériaux de construction et de matériel et

fournitures de jardinage 3 095 3 246 3 257 0,3 5,3
 

Magasins d'alimentation 10 370 10 285 10 421 1,3 0,5
Supermarchés et autres épiceries (sauf les dépanneurs) 7 149 6 957 7 042 1,2 -1,5
Dépanneurs 661 696 719 3,3 8,7
Magasins d'alimentation spécialisés 624 654 652 -0,3 4,5
Magasins de bière, de vin et de spiritueux 1 936 1 978 2 008 1,5 3,7

 
Magasins de produits de santé et de soins personnels 3 893 3 863 3 831 -0,8 -1,6

 
Stations-service 4 913 5 745 5 855 1,9 19,2

 
Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires 2 802 2 916 2 948 1,1 5,2

Magasins de vêtements 2 154 2 256 2 281 1,1 5,9
Magasins de chaussures 350 351 356 1,3 1,7
Bijouteries et magasins de bagages et de maroquinerie 298 309 311 0,6 4,4

 
Magasins d'articles de sports, d'articles de passe-temps,

d'articles de musique et de livres 1 070 1 055 1 057 0,1 -1,2
 

Magasins de marchandises diverses 5 673 5 794 5 784 -0,2 2,0
 

Magasins de détail divers 1 198 1 308 1 347 2,9 12,4

r révisé
p provisoire
Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Tableaux 20-10-0008-01 et 20-10-0078-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010000801
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Tableau 3
Ventes au détail par industrie aux prix constants de 2012 — Données désaisonnalisées
  Juillet 2018p Mai à juin 2018 Juin 2017 à juin

2018
Juin à juillet 2018 Juillet 2017 à

juillet 2018

    millions de
dollars   variation en %

Total des ventes au détail aux prix constants de 20121 47 745 -0,2 0,7 -0,0 0,7
 

Total, excluant les concessionnaires de véhicules et de
pièces automobiles 35 828 0,1 0,4 0,6 1,2

 
Total, excluant les concessionnaires de véhicules et de

pièces automobiles et les stations-service 30 338 0,2 1,5 0,7 1,9
 

Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles 11 917 -1,1 1,6 -1,9 -0,5
Concessionnaires d'automobiles neuves 9 473 -1,0 1,2 -2,7 -2,3
Concessionnaires d'automobiles d'occasion 851 1,7 5,6 0,4 7,7
Autres concessionnaires de véhicules automobiles 770 -2,1 0,8 4,1 9,5
Magasins de pièces, de pneus et d'accessoires pour

véhicules automobiles 823 -4,1 2,9 1,0 5,1
 

Magasins de meubles et d'accessoires de maison 1 534 -0,4 1,1 0,9 2,5
Magasins de meubles 979 0,3 2,5 2,7 4,9
Magasins d'accessoires de maison 555 -1,6 -1,2 -2,1 -1,6

 
Magasin d'appareils électroniques et ménagers 1 610 0,1 10,1 2,5 12,3

 
Marchands de matériaux de construction et de matériel et

fournitures de jardinage 3 006 0,3 3,9 0,6 4,1
 

Magasins d'alimentation 9 502 0,7 0,1 1,1 -0,2
Supermarchés et autres épiceries (sauf les dépanneurs) 6 458 0,9 -1,3 0,9 -2,0
Dépanneurs 624 2,4 4,9 3,5 8,3
Magasins d'alimentation spécialisés 581 -1,5 5,4 -0,9 4,9
Magasins de bière, de vin et de spiritueux 1 838 -0,1 1,7 1,5 2,1

 
Magasins de produits de santé et de soins personnels 3 987 0,6 0,3 -0,5 -0,4

 
Stations-service 5 490 -0,3 -4,8 0,0 -2,6

 
Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires 2 903 0,0 2,7 1,4 4,9

Magasins de vêtements 2 257 -0,1 3,5 1,5 5,2
Magasins de chaussures 354 0,6 -1,7 1,1 2,6
Bijouteries et magasins de bagages et de maroquinerie 292 0,7 2,1 1,0 5,4

 
Magasins d'articles de sports, d'articles de passe-temps,

d'articles de musique et de livres 1 034 0,4 -1,2 0,4 -0,9
 

Magasins de marchandises diverses 5 482 -0,3 0,1 -0,5 0,0
 

Magasins de détail diverses 1 282 -1,8 6,5 3,0 11,9

p provisoire
1. Calculées à l'aide de la méthode de Laspeyres.
Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Tableau 20-10-0078-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007801
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Tableau 4
Ventes au détail en ligne — Données non désaisonnalisées
  Juillet

2017
Juin

2018
Juillet
2018

Juillet
2018

    millions de dollars   variation en %

Ventes du commerce de détail (44-453) 50 974 55 062 52 833 3,6
Ventes d'entreprises de magasinage

électronique et de vente par correspondance
(45411) 848 1 041 949 12,0
Commerce de détail en ligne1 1 216 1 458 1 330 9,4
Commerce de détail en ligne1 (% du

commerce de détail total) 2,35 2,60 2,47 ...

... n'ayant pas lieu de figurer
1. Le commerce de détail en ligne comprend les ventes en ligne à la fois des détaillants en magasin faisant partie du sous-secteur 44-453 du Système de

classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) et des détaillants hors magasin faisant partie des entreprises de magasinage électronique et de vente
par correspondance (code 45411 du SCIAN).

Note(s) : Pour obtenir des renseignements sur le commerce en ligne, consultez le document intitulé Commerce de détail en ligne au Canada.
Source(s) : Tableau 20-10-0072-01.

Tableaux disponibles : 20-10-0008-01, 20-10-0072-01 et 20-10-0078-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 2406 et 2408.

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 Jason Aston au 613-951-0746 (jason.aston@canada.ca),
Division du commerce de détail et des industries de service.

http://www.statcan.gc.ca/pub/11-621-m/11-621-m2016101-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010000801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007201
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2406
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2408
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:jason.aston@canada.ca

