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Les ventes au détail ont augmenté pour un deuxième mois consécutif, en hausse de 1,1 % pour s'établir
à 51,3 milliards de dollars en mars. Les ventes ont augmenté dans 7 des 11 sous-secteurs, lesquels ont
représenté 39 % des ventes au détail.

Cette hausse est attribuable en grande partie à l'augmentation des ventes des stations-service et des marchands
de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage.

Une fois les effets des variations de prix supprimés, le volume des ventes au détail a augmenté de 0,3 %.

Au premier trimestre, les ventes au détail ont légèrement augmenté de 0,1 % après une diminution de 0,5 %
affichée au quatrième trimestre. Exprimées en volume, les ventes au détail ont légèrement reculé de 0,1 % au
premier trimestre.

Graphique 1
Les ventes au détail augmentent en mars
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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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Hausse des ventes au détail dans sept sous-secteurs

Les ventes des stations-service ont affiché une augmentation pour un deuxième mois consécutif, en hausse
de 6,0 % en mars. Cette augmentation est principalement attribuable à des prix plus élevés à la pompe. Exprimées
en volume, les ventes des stations-service étaient relativement inchangées par rapport à février.

Après une baisse en février, les ventes des marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures
de jardinage ont augmenté de 4,3 % en mars. Il s'agit d'une troisième augmentation en quatre mois.

Les ventes des magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires ont augmenté de 3,4 % en mars. Tous les
types de magasins de ce sous-secteur ont affiché des hausses, mais l'augmentation s'explique principalement par
la croissance des ventes des magasins de vêtements.

À la suite d'une hausse de 1,7 % observée en février, les ventes des concessionnaires de véhicules et de pièces
automobiles ont baissé de 0,7 % en mars. La diminution des ventes des concessionnaires d'automobiles neuves
(-2,2 %) a plus que contrebalancé les hausses des ventes de tous les autres types de magasins dans ce
sous-secteur, puisque les ventes des autres concessionnaires de véhicules automobiles (+12,2 %), des
concessionnaires d'automobiles d'occasion (+5,0 %) et des magasins de pièces, de pneus et d'accessoires pour
véhicules automobiles (+1,0 %) ont toutes augmenté en mars. Malgré la baisse globale enregistrée dans le
sous-secteur, les ventes non désaisonnalisées des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles étaient
plus élevées que les ventes observées en mars 2018.

Hausse des ventes dans neuf provinces

Le total des ventes au détail a crû pour un deuxième mois consécutif en Alberta (+2,4 %), sous l'effet des hausses
des ventes dans tous les sous-secteurs. La majeure partie de cette augmentation provinciale a été attribuable aux
augmentations des ventes des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles et des stations-service.

En Ontario, les ventes au détail ont augmenté de 0,8 %, en raison de la hausse des ventes des stations-service.
Les ventes dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Toronto ont augmenté de 2,5 %.

Les ventes au détail au Québec (+0,7 %) ont crû pour un troisième mois consécutif. Les ventes dans la RMR de
Montréal ont progressé de 0,4 %, ce qui constitue une deuxième hausse mensuelle d'affilée.

Ventes du commerce électronique des détaillants canadiens

Les chiffres des sections qui suivent sont fondés sur des estimations non désaisonnalisées.

Sur une base non désaisonnalisée, les ventes au détail par commerce électronique ont atteint 1,6 milliard de
dollars en mars, ce qui représente 3,1 % du total du commerce de détail comparativement à 2,0 % du total du
commerce de détail en mars 2016, soit l'année où les statistiques mensuelles officielles en matière de commerce
électronique ont été publiées pour la première fois. D'une année à l'autre, le commerce de détail en ligne a
augmenté de 20,0 %, tandis que le total des ventes au détail non désaisonnalisées a crû de 1,9 %.
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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.

Depuis le 17 octobre 2018, date de la légalisation, l'Enquête mensuelle sur le commerce de détail recueille et diffuse des données sur les
ventes des magasins de détail autorisés à vendre du cannabis. Cela comprend les ventes en magasin et sur Internet.

Pour obtenir plus d'information au sujet des statistiques sur le cannabis, consultez le Centre de statistiques sur le cannabis de Statistique
Canada.

Les estimations désaisonnalisées pour les magasins de détail qui vendent du cannabis ne sont pas présentées sous forme de données
désaisonnalisées, car aucun profil saisonnier n'a encore été établi par les statistiques officielles. L'établissement d'un tel profil exige
plusieurs mois de données observées. Entre-temps, les estimations désaisonnalisées pour les magasins de détail qui vendent du
cannabis seront identiques aux chiffres non corrigés.

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 deuxième 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 plus de 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, veuillez consulter la page 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 3 juin.

Prochaine diffusion

Les données d'avril sur le commerce de détail seront diffusées le 21 juin.

http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/dd-faq
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/13-610-x/cannabis-fra.htm?t=2
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/blog-blogue/cs-sc/tendance_cycle
http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/etc-faq


Le Quotidien, le mercredi 22 mai 2019

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada4

Tableau 1
Ventes au détail par province, territoire et région métropolitaine de recensement — Données
désaisonnalisées
  Mars

2018
Février

2019r
Mars

2019p
Février à mars

2019
Mars 2018 à mars

2019

    millions de dollars   variation en %

Canada 50 005 50 745 51 295 1,1 2,6
Terre-Neuve-et-Labrador 764 738 769 4,1 0,6
Île-du-Prince-Édouard 201 206 212 2,7 5,6
Nouvelle-Écosse 1 329 1 345 1 385 3,0 4,2
Nouveau-Brunswick 1 072 1 082 1 104 2,1 3,0
Québec 10 748 11 034 11 106 0,7 3,3

Montréal 5 030 5 398 5 423 0,4 7,8
Ontario 18 432 18 809 18 951 0,8 2,8

Toronto 7 383 7 771 7 967 2,5 7,9
Manitoba 1 721 1 763 1 750 -0,7 1,7
Saskatchewan 1 611 1 619 1 653 2,1 2,6
Alberta 6 782 6 763 6 923 2,4 2,1
Colombie-Britannique 7 177 7 213 7 266 0,7 1,2

Vancouver 3 423 3 331 3 381 1,5 -1,2
Yukon 67 69 71 3,7 6,5
Territoires du Nord-Ouest 66 64 65 0,5 -1,7
Nunavut 36 39 39 0,4 8,6

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

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
  Mars

2018
Février

2019r
Mars

2019p
Février à mars

2019
Mars 2018 à

mars 2019

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes au détail (dollars courants) 50 005 50 745 51 295 1,1 2,6
 

Total des ventes au détail (dollars enchaînés, 2012) 47 208 47 603 47 759 0,3 1,2
 

Total (dollars courants), excluant les concessionnaires
de véhicules et de pièces automobiles 36 527 36 963 37 603 1,7 2,9

 
Total (dollars courants), excluant les concessionnaires

de véhicules et de pièces automobiles et les
stations-service 31 003 31 786 32 115 1,0 3,6

 
Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles 13 479 13 782 13 692 -0,7 1,6

Concessionnaires d'automobiles neuves 10 827 11 072 10 823 -2,2 -0,0
Concessionnaires d'automobiles d'occasion 948 1 014 1 064 5,0 12,3
Autres concessionnaires de véhicules automobiles 886 827 927 12,2 4,7
Magasins de pièces, de pneus et d'accessoires pour

véhicules automobiles 819 870 878 1,0 7,2
 

Magasins de meubles et d'accessoires de maison 1 594 1 544 1 595 3,3 0,1
Magasins de meubles 988 955 976 2,2 -1,2
Magasins d'accessoires de maison 606 589 619 5,1 2,1

 
Magasins d'appareils électroniques et ménagers 1 229 1 220 1 245 2,0 1,3

 
Marchands de matériaux de construction et de matériel et

fournitures de jardinage 3 150 3 083 3 215 4,3 2,1
 

Magasins d'alimentation 10 200 10 696 10 691 -0,1 4,8
Supermarchés et autres épiceries (sauf les dépanneurs) 6 942 7 353 7 355 0,0 5,9
Dépanneurs 666 678 678 -0,0 1,7
Magasins d'alimentation spécialisés 651 659 649 -1,5 -0,4
Magasins de bière, de vin et de spiritueux 1 940 2 006 2 010 0,2 3,6

 
Magasins de produits de santé et de soins personnels 3 896 3 999 4 017 0,4 3,1

 
Stations-service 5 524 5 176 5 487 6,0 -0,7

 
Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires 2 878 2 900 2 999 3,4 4,2

Magasins de vêtements 2 221 2 243 2 318 3,4 4,4
Magasins de chaussures 348 341 351 2,9 1,0
Bijouteries et magasins de bagages et de maroquinerie 309 316 330 4,3 6,7

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

d'articles de musique et de livres 1 053 1 041 1 036 -0,4 -1,5
 

Magasins de marchandises diverses 5 741 5 983 5 983 -0,0 4,2
 

Magasins de détail divers 1 262 1 321 1 334 1,0 5,7
Magasins de cannabis1   52 61 17,2  

r révisé
p provisoire
1. Les données de cette industrie canadienne sont présentées en version non désaisonnalisée étant donné qu'aucun profil saisonnier n'a encore été établi par les

statistiques officielles.
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=2010000801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007801


Le Quotidien, le mercredi 22 mai 2019

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada6

Tableau 3
Ventes au détail par industrie aux prix constants de 2012 — Données désaisonnalisées
  Mars

2019p
Janvier à février

2019
Février 2018 à

février 2019
Février à mars

2019
Mars 2018 à

mars 2019

    millions de
dollars   variation en %

Total des ventes au détail aux prix constants de 20121 47 819 0,3 1,7 0,4 1,3
 

Total, excluant les concessionnaires de véhicules et de
pièces automobiles 35 903 0,0 1,5 0,9 2,0

 
Total, excluant les concessionnaires de véhicules et de

pièces automobiles et les stations-service 30 419 0,0 1,5 1,1 2,1
 

Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles 11 916 1,1 2,2 -1,2 -1,0
Concessionnaires d'automobiles neuves 9 370 2,9 2,4 -2,9 -3,0
Concessionnaires d'automobiles d'occasion 918 -1,9 5,7 4,8 9,7
Autres concessionnaires de véhicules automobiles 803 -10,8 -4,4 10,9 5,9
Magasins de pièces, de pneus et d'accessoires pour

véhicules automobiles 826 -3,2 1,7 0,7 4,8
 

Magasins de meubles et d'accessoires de maison 1 522 -0,4 -0,2 3,7 -1,2
Magasins de meubles 934 -1,3 -0,2 2,5 -2,4
Magasins d'accessoires de maison 588 1,1 -0,4 5,6 0,9

 
Magasin d'appareils électroniques et ménagers 1 469 -3,8 -0,4 2,8 5,7

 
Marchands de matériaux de construction et de matériel et

fournitures de jardinage 2 880 -3,5 -5,7 4,3 -1,2
 

Magasins d'alimentation 9 529 0,5 2,0 -0,1 1,8
Supermarchés et autres épiceries (sauf les dépanneurs) 6 582 1,1 2,5 -0,1 2,5
Dépanneurs 556 -2,1 -2,6 0,5 -2,5
Magasins d'alimentation spécialisés 568 -0,3 -1,0 -1,7 -3,2
Magasins de bière, de vin et de spiritueux 1 823 -0,8 2,5 0,2 2,2

 
Magasins de produits de santé et de soins personnels 4 209 -0,0 4,6 0,5 4,9

 
Stations-service 5 484 0,1 1,7 -0,0 1,8

 
Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires 2 917 -1,2 0,5 3,8 2,0

Magasins de vêtements 2 273 -2,8 0,0 3,7 2,1
Magasins de chaussures 344 -2,4 -3,2 3,6 -0,9
Bijouteries et magasins de bagages et de maroquinerie 300 15,7 9,1 4,2 5,3

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

d'articles de musique et de livres 1 004 0,2 -3,6 0,0 -2,1
 

Magasins de marchandises diverses 5 655 3,5 4,1 -0,2 2,8
 

Magasins de détail divers 1 233 -2,3 3,6 0,7 3,2
Magasins de cannabis 2 55 -5,6   9,7  

p provisoire
1. Calculées à l'aide de la méthode de Laspeyres.
2. Les données de cette industrie canadienne sont présentées en version non désaisonnalisée étant donné qu'aucun profil saisonnier n'a encore été établi par les

statistiques officielles.
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
  Mars

2018
Février

2019
Mars
2019

Mars
2019

    millions de dollars   variation en %

Ventes du commerce de détail (44-453) 47 832 40 157 48 578 1,6
Ventes d'entreprises de magasinage

électronique et de vente par correspondance
(45411) 933 974 1 123 20,3
Commerce de détail en ligne1 1 304 1 328 1 565 20,0
Commerce de détail en ligne1 (% du

commerce de détail total) 2,68 3,23 3,15 ...

... 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 plus de 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=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
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

