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Partout au Canada, des grossistes achètent et vendent une multitude de marchandises, allant des produits
pétroliers, des véhicules automobiles et des produits pharmaceutiques aux produits en bois et aux vêtements, en
passant par une vaste sélection de produits alimentaires.

L'Enquête annuelle sur le commerce de gros permet de mesurer les ventes et le coût des biens vendus pour ces
marchandises et d'autres produits en les classant selon le Système de classification des produits de l'Amérique du
Nord.

Les grossistes canadiens ont vendu plus de 1,0 billion de dollars de marchandises en 2017, en hausse de 10,9 %
par rapport à 2016. Cette augmentation est principalement attribuable aux ventes de pétrole et de produits
pétroliers.

Les ventes dans plus des deux tiers des sous-classes de marchandises ont augmenté en 2017 par rapport à 2016.

Le coût des biens vendus par les grossistes, qui correspond au coût d'acquisition des biens destinés à la revente, a
progressé de 11,5 % en 2017 pour s'élever à 881,1 milliards de dollars. La sous-classe qui a le plus contribué à
cette hausse est celle du pétrole et des produits pétroliers, dont le coût des biens vendus a progressé
de 57,3 milliards de dollars pour atteindre 264,3 milliards de dollars en 2017, ce qui représente une augmentation
de 27,7 % par rapport aux niveaux de 2016.

En 2017, les deux tiers des sous-classes de marchandises ont vu le coût de leurs biens vendus augmenter, tandis
que les autres sous-classes ont enregistré des baisses.

Les cinq principales sous-classes ont généré 49,3 % des ventes totales en 2017, en hausse par rapport à 46,2 %
en 2016. Cette augmentation est principalement attribuable à la croissance affichée par les grossistes de pétrole et
de produits pétroliers dont la part des ventes totales est passée de 22,8 % en 2016 à 26,4 % en 2017.

La progression des ventes de pétrole et de produits pétroliers en 2017 est surtout due à l'augmentation des prix
ainsi qu'à la hausse de la production, l'industrie du pétrole s'étant remise des feux de forêt à Fort McMurray.

Si l'on exclut le pétrole et les produits pétroliers, les ventes totales ont crû de 5,8 % en 2017 par rapport à 2016. Le
coût des biens vendus a également augmenté de 5,8 %.

La deuxième sous-classe en importance, en dollars, était celle des automobiles, des camions légers et des
fourgonnettes, celle-ci ayant généré 8,9 % des ventes totales en 2017, en légère baisse par rapport à 2016 (9,0 %).
Les ventes dans cette sous-classe ont augmenté de 9,3 % pour se chiffrer à 91,7 milliards de dollars, alors que le
coût des biens vendus s'est accru de 9,9 % pour s'élever à 84,9 milliards de dollars.

La sous-classe du bois d'œuvre, des contreplaqués et de la menuiserie préfabriquée est venue au deuxième rang
de la contribution, en dollars, à la croissance des ventes, ses propres ventes ayant augmenté de 7,8 milliards de
dollars en 2017 pour atteindre un total de 26,3 milliards de dollars. Le coût des biens vendus a quant à lui crû
de 6,4 milliards de dollars pour se chiffrer à 22,9 milliards de dollars.
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Tableau 1
Commerce de gros, par marchandise, selon le Système de classification des produits de
l'Amérique du Nord
  Ventes Coût des biens vendus

2016 2017 2016 2017

    millions de dollars

Services de commerce gros (sauf les
commissions) 919 686 1 020 621 783 471 873 947

Produits agricoles 41 544 42 202 37 514 38 166
Pétrole et produits pétroliers 212 324 272 010 207 069 264 344
Produits alimentaires, boissons et tabac 130 745 133 330 106 437 108 374
Articles personnels et ménagers 106 794 111 447 81 653 85 048
Véhicules automobiles, et pièces et accessoires

de véhicule automobiles  127 848 136 312 112 444 121 181
Matériaux et fournitures de construction 88 221 94 813 69 413 74 427
Machines, matériel et fournitures 152 432 165 309 122 198 130 648
Produits intermédiaires 37 552 42 322 29 633 33 973
Autres marchandises 22 227 22 876 17 109 17 787

 
Commissions sur le commerce de gros 10 066 10 744 6 387 7 126

Source(s) : Tableaux 20-10-0014-01 et 20-10-0015-01.

Note aux lecteurs

À compter de la présente diffusion, les données seront accessibles pour les années de référence de 2014 à 2017.

Les données de 2014 à 2016 sont fondées sur le Système de classification des produits de l'Amérique du Nord (SCPAN) 2012 et sont
accessibles dans le tableau 20-10-0014-01.

Les données de 2017 sont fondées sur le SCPAN 2017 et sont accessibles dans le tableau 20-10-0015-01.

Tableaux disponibles : 20-10-0014-01 et 20-10-0015-01.

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
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au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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