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En 2017, les revenus d'exploitation des grossistes canadiens se sont accrus de 10,4 %, et ont dépassé la marque
des 1,0 billion de dollars, qui avait été atteinte pour la dernière fois en 2014. L'augmentation a été principalement
attribuable au sous-secteur des produits pétroliers, mais tous les autres sous-secteurs ont également connu des
hausses de revenus. Sans les produits pétroliers, les revenus d'exploitation ont progressé de 5,5 %
comparativement à 2016.

Dans l'ensemble, les bénéfices d'exploitation des grossistes, exprimés en pourcentage des revenus d'exploitation
totaux, ont légèrement fléchi, passant de 4,8 % en 2016 à 4,6 % en 2017, les augmentations des revenus
d'exploitation ayant été contrebalancées par la majoration des dépenses d'exploitation et du coût des biens vendus.

Le coût des biens vendus, qui a représenté 83,5 % du total des revenus d'exploitation, a progressé de 11,5 % pour
se chiffrer à 881,1 milliards de dollars en 2017. Cette croissance est attribuable à l'augmentation du coût des biens
vendus dans le sous-secteur des produits pétroliers, qui a crû de 27,2 % par rapport à 2016 pour se fixer
à 264,2 milliards de dollars en 2017. Au cours de cette période, l'Indice des prix des matières brutes pour le pétrole
brut classique a progressé de 19,4 % et la production canadienne de pétrole brut a augmenté de 7,7 %, l'industrie
du pétrole s'étant remise des répercussions des feux de forêt à Fort McMurray.

Le total des dépenses d'exploitation, qui inclut la rémunération des employés, a augmenté de 4,3 % pour
atteindre 124,9 milliards de dollars. Le total des dépenses d'exploitation a augmenté dans tous les sous-secteurs
sauf dans celui des produits pétroliers, où il a diminué de 13,5 % pour s'établir à 4,4 milliards de dollars.

Les marges brutes pour les grossistes (la différence entre les revenus d'exploitation totaux et le coût des biens
vendus, exprimée en pourcentage des revenus d'exploitation totaux) ont fléchi pour passer de 17,3 %
en 2016 à 16,5 % en 2017. La part croissante du pétrole dans le secteur a causé la baisse des marges brutes en
général, le sous-secteur des produits pétroliers ayant enregistré les plus faibles marges brutes du secteur du
commerce de gros (3,4 %) en 2017. Sans les produits pétroliers, les marges brutes du commerce du gros se sont
établies à 21,1 % en 2017.

Les revenus sont en hausse dans tous les sous-secteurs du commerce de gros

L'augmentation la plus marquée des revenus d'exploitation a été observée dans le sous-secteur des produits
pétroliers, qui a connu une hausse de 27,3 % pour atteindre 273,4 milliards de dollars en 2017 en raison des prix
plus élevés du pétrole et de la reprise à la suite des feux de forêt à Fort McMurray.

En 2017, les revenus d'exploitation des grossistes de produits pétroliers représentaient la plus grande part des
revenus d'exploitation du secteur du commerce de gros, soit 25,9 % du total des revenus d'exploitation. Il s'agit
d'une hausse par rapport à la proportion de 22,5 % affichée en 2016.

Exprimée en dollars, la deuxième augmentation en importance de revenus a été enregistrée dans le sous-secteur
des grossistes de machines, de matériel et de fournitures, en hausse de 7,2 % pour se fixer à 149,9 milliards de
dollars en 2017. Les quatre industries de ce sous-secteur ont enregistré des augmentations de revenus
d'exploitation, la plus marquée provenant de l'industrie des autres machines, matériel et fournitures, dont les
revenus se sont accrus de 11,0 % pour s'établir à 37,0 milliards de dollars. L'industrie des grossistes-marchands de
machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, la foresterie et l'extraction minière a également
contribué de façon significative, voyant ses revenus augmenter de 7,3 % pour atteindre 46,9 milliards de dollars
en 2017.

Les marges brutes des grossistes fléchissent

Exprimées en pourcentage du total des revenus d'exploitation, les marges brutes ont reculé, passant de 17,3 %
en 2016 à 16,5 % en 2017. Des marges brutes en baisse ont été enregistrées dans cinq des neuf sous-secteurs.
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Les marges brutes ont beaucoup varié d'un sous-secteur à l'autre, selon la structure de coûts des différents types
de grossistes. Parmi les marchands en gros, la plus faible marge brute a été enregistrée par les grossistes de
produits pétroliers (3,4 %). Les plus fortes marges ont été observées dans le sous-secteur des grossistes de
machines, de matériel et de fournitures (26,0 %), et dans le sous-secteur des grossistes d'articles personnels et
ménagers (25,0 % en 2017, en baisse par rapport à 25,3 % en 2016).

Les marges brutes des grossistes de véhicules automobiles et de leurs pièces ont reculé pour passer de 14,6 %
en 2016 à 12,6 % en 2017. Cette baisse découle principalement du recul des marges de l'industrie des grossistes
de véhicules automobiles (9,3 % en 2017, en baisse par rapport à 11,2 % en 2016) et des grossistes de pièces et
d'accessoires neufs pour véhicules automobiles (25,3 % en 2017, en baisse par rapport à 27,3 % en 2016).

Les bénéfices d'exploitation diminuent légèrement en raison des véhicules automobiles
et de leurs pièces

En 2017, six des neuf sous-secteurs ont enregistré des hausses annuelles de leurs bénéfices d'exploitation,
exprimés en pourcentage du total des revenus d'exploitation. Dans l'ensemble, les bénéfices d'exploitation ont
fléchi légèrement par rapport à 2016, passant de 4,8 % à 4,6 %.

Parmi les marchands en gros, les grossistes de véhicules automobiles et de leurs pièces ont affiché le plus fort
recul de bénéfices d'exploitation pour passer de 4,8 % en 2016 à 2,9 % en 2017, les revenus plus élevés ayant été
contrebalancés par les augmentations du coût des biens vendus et des dépenses d'exploitation.

Les grossistes de produits pétroliers ont enregistré la plus forte augmentation des bénéfices d'exploitation, passant
de 0,9 % en 2016 à 1,7 % en 2017.

Les revenus du commerce de gros sont en hausse dans la plupart des provinces

En 2017, neufs provinces, ainsi que le Nunavut, ont enregistré des hausses de revenus d'exploitation du commerce
de gros par rapport à 2016. Dans l'ensemble, les revenus d'exploitation au Canada se sont accrus de 99,6 milliards
de dollars en 2017. La hausse est principalement attribuable aux deux provinces où le commerce de gros est le
plus important; l'Alberta a connu une hausse de 55,2 milliards de dollars des revenus d'exploitation, et l'Ontario,
une augmentation de 23,8 milliards de dollars.

Dans l'ensemble, les revenus d'exploitation des grossistes de l'Ontario sont demeurés plus élevés que ceux de
l'Alberta, en hausse de 6,3 % pour atteindre 400,7 milliards de dollars, tous les sous-secteurs ayant enregistré des
hausses de 2016 à 2017.

En 2017, les grossistes de l'Alberta ont enregistré une hausse annuelle de leurs revenus d'exploitation de 22,8 %
pour se chiffrer à 297,7 milliards de dollars. L'augmentation est principalement attribuable au sous-secteur des
produits pétroliers (+31,4 %), qui représente plus de 70 % des revenus d'exploitation des grossistes de la province.
Sept des neuf sous-secteurs du commerce de gros en Alberta ont enregistré des hausses de leurs revenus
en 2017.

Le Québec s'est situé au troisième rang au chapitre des revenus d'exploitation totaux, ces derniers ayant
atteint 155,7 milliards de dollars en 2017, en hausse par rapport à 145,8 milliards de dollars en 2016. Huit des neuf
sous-secteurs du commerce de gros au Québec ont enregistré des hausses de revenus d'exploitation en 2017.
Celui des grossistes de produits pétroliers a affiché la croissance la plus marquée, c'est-à-dire 23,8 %
comparativement à 2016.

Au Québec, les bénéfices d'exploitation ont légèrement reculé pour passer de 5,0 % en 2016 à 4,9 % en 2017. Le
coût des biens vendus par les grossistes au Québec a augmenté de 7,5 % par rapport à 2016 pour se chiffrer
à 122,9 milliards de dollars en 2017. Parallèlement, le total des dépenses d'exploitation des grossistes du Québec
a progressé de 1,0 milliard de dollars au cours de l'année pour atteindre 25,1 milliards de dollars en 2017.
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Tableau 1
Commerce de gros, estimations financières, provinces et territoires
  Total des revenus d'exploitation Coût des biens vendus Total des dépenses d'exploitation

2016 2017 2016 2017 2016 2017

    millions de dollars

Canada 955 398 1 055 028 789 858 881 073 119 764 124 932
Terre-Neuve-et-Labrador 6 380 6 350 4 967 5 078 818 794
Île-du-Prince-Édouard 1 583 1 796 1 380 1 577 168 180
Nouvelle-Écosse 13 022 13 335 10 946 11 413 1 582 1 573
Nouveau-Brunswick 26 866 31 563 25 264 29 976 1 237 1 282
Québec 145 801 155 681 114 384 122 936 24 056 25 071
Ontario 376 877 400 663 297 204 318 062 56 183 59 742
Manitoba 29 806 30 790 25 208 26 013 3 503 3 703
Saskatchewan 35 550 37 373 30 446 32 018 3 466 3 506
Alberta 242 424 297 656 218 638 270 622 16 537 16 631
Colombie-Britannique 75 931 78 695 60 513 62 554 12 061 12 297
Yukon 268 265 219 212 41 40
Territoires du Nord-Ouest 709 656 548 456 98 99
Nunavut 180 205 142 155 15 15

Source(s) : Tableau 20-10-0077-01.

Tableau 2
Commerce de gros, estimations financières par le Système de classification des industries de
l'Amérique du Nord
  Total des revenus d'exploitation Coût des biens vendus Total des dépenses d'exploitation

2016 2017 2016 2017 2016 2017

    millions de dollars

Commerce de gros 955 398 1 055 028 789 858 881 073 119 764 124 932
Grossistes-marchands de produits

agricoles 41 563 42 037 37 403 37 689 2 751 2 869
Grossistes-marchands de pétrole et

de produits pétroliers  214 676 273 363 207 748 264 183 5 091 4 402
Grossistes-marchands de produits

alimentaires, de boissons et de
tabac  136 005 139 477 108 328 110 832 16 809 17 455

Grossistes-marchands d'articles
personnels et ménagers  104 685 109 481 78 200 82 124 20 509 21 264

Grossistes-marchands de véhicules
automobiles, et de pièces et
d'accessoires de véhicules
automobiles  130 473 136 995 111 374 119 791 12 820 13 271

Grossistes-marchands de
matériaux et fournitures de
construction  91 811 99 190 71 401 77 544 16 107 16 951

Grossistes-marchands de
machines, de matériel et de
fournitures 139 788 149 863 103 424 110 955 27 516 29 097

Grossistes-marchands de produits
divers 83 593 90 754 65 455 70 660 13 384 14 470

Commerce électronique de gros
entre entreprises, et agents et
courtiers  12 803 13 868 6 525 7 293 4 777 5 153

Source(s) : Tableau 20-10-0077-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007701
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Note aux lecteurs

Les données de 2016 ont été révisées.

On obtient la marge brute en soustrayant le coût des biens vendus du total des recettes d'exploitation. Les chiffres sont exprimés en
pourcentage des revenus d'exploitation totaux.

On obtient le bénéfice d'exploitation en soustrayant du total des recettes d'exploitation le total des dépenses d'exploitation, majorées pour
tenir compte du coût des biens vendus. Les chiffres sont exprimés en pourcentage des revenus d'exploitation totaux.

Tableaux disponibles : tableau 20-10-0077-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2445.

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 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007701
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2445
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

