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Les ventes en gros ont progressé pour un quatrième mois consécutif, en hausse de 1,4 % pour
atteindre 64,1 milliards de dollars en mars. Les ventes ont augmenté dans six sous-secteurs, représentant 82 %
des ventes en gros. Le sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules
automobiles est le seul à avoir connu une baisse. Si l'on exclut ce sous-secteur, les ventes en gros ont affiché une
hausse de 2,2 % en mars.

Sur une base trimestrielle, les ventes en gros ont augmenté de 0,7 % au premier trimestre, en raison de la vigueur
des ventes du sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules automobiles en
février.

Exprimées en volume, les ventes en gros ont connu une hausse de 1,0 % de février à mars.

Graphique 1
Les ventes en gros augmentent en mars
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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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Les sous-secteurs des matériaux et fournitures de construction, ainsi que des machines,
du matériel et des fournitures enregistrent les plus importantes hausses en mars

Après avoir affiché un recul de 5,0 % en février, les ventes du sous-secteur des matériaux et fournitures de
construction ont enregistré une augmentation de 4,5 % pour atteindre 9,0 milliards de dollars en mars, en raison de
la vigueur des ventes dans l'industrie du bois d'œuvre, des menuiseries préfabriquées, des articles de quincaillerie
et d'autres fournitures de construction (+6,7 % pour atteindre 4,3 milliards de dollars) et dans celle du matériel et
des fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de climatisation (+5,3 % pour atteindre 2,9 milliards de
dollars). Les exportations de bois d'œuvre et d'autres menuiseries préfabriquées ont progressé de 5,2 % en mars.
Exprimées en volume, les ventes dans ce sous-secteur ont augmenté de 3,8 %. Au premier trimestre, les ventes
dans ce sous-secteur ont diminué de 1,5 %. Il s'agit de leur troisième repli trimestriel consécutif.

Exprimées en dollars, les ventes du sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures ont affiché la
deuxième hausse en importance en mars (+2,9 % pour atteindre 13,5 milliards de dollars), ce qui a plus que
contrebalancé la diminution de 1,8 % enregistrée en février. Ce sont les augmentations des ventes dans l'industrie
des machines, du matériel et des fournitures industriels et pour la construction, la foresterie et l'extraction minière
(+5,7 % pour atteindre 4,3 milliards de dollars) et dans celle des ordinateurs et du matériel de communication
(+5,4 % pour atteindre 4,3 milliards de dollars) qui ont contribué le plus à la croissance. Sur une base trimestrielle,
ce sous-secteur a progressé de 0,2 %, affichant une sixième hausse trimestrielle consécutive.

Les ventes dans le sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules automobiles
ont diminué de 2,0 % pour s'établir à 11,3 milliards de dollars, en raison des reculs enregistrés dans les trois
industries en mars. Ce sont les ventes plus faibles dans l'industrie des véhicules automobiles et des pièces pour
véhicules automobiles (-2,0 % pour s'établir à 9,0 milliards de dollars) qui ont contribué le plus au recul. Toutefois,
sur une base trimestrielle, après quatre baisses trimestrielles consécutives, les ventes dans ce sous-secteur ont
augmenté de 5,3 % au premier trimestre en raison de la hausse des ventes (+9,3 % pour atteindre un niveau
record de 11,6 milliards de dollars) en février.

Hausse des ventes dans huit provinces

En mars, les ventes en gros ont augmenté dans huit provinces, lesquelles ont représenté 48 % du total des ventes
en gros au Canada. L'Alberta a affiché la hausse des ventes la plus marquée, suivie de la Colombie-Britannique, du
Manitoba et du Québec.

Après trois mois consécutifs de baisses, les ventes ont connu une hausse de 4,6 % en Alberta pour
atteindre 6,7 milliards de dollars en mars. Les ventes ont progressé dans six des sept sous-secteurs. Celui des
machines, du matériel et des fournitures (+5,9 %) et celui des produits divers (+8,4 %) ont affiché les
augmentations les plus importantes.

En Colombie-Britannique, les ventes ont affiché leur première hausse en 2019, progressant de 2,9 % pour
atteindre 6,4 milliards de dollars en mars. Cinq des sept sous-secteurs ont enregistré des augmentations en mars.
Celui des matériaux et fournitures de construction (+6,5 %) et celui des machines, du matériel et des fournitures
(+6,3 %) ont contribué le plus à l'augmentation.

Au Manitoba, les ventes ont progressé de 10,9 % pour atteindre 1,8 milliard de dollars en mars. Cinq sous-secteurs
ont déclaré des ventes plus élevées, y compris celui des produits divers (+28,7 %), celui des matériaux et
fournitures de construction (+17,8 %) et celui des machines, du matériel et des fournitures (+10,8 %).

Au Québec, les ventes ont progressé de 1,3 % pour atteindre 11,8 milliards de dollars, et cinq des sept
sous-secteurs ont enregistré des ventes plus élevées. Le sous-secteur des articles personnels et ménagers
(+3,4 %) et celui des matériaux et fournitures de construction (+3,1 %) ont contribué le plus à l'augmentation
enregistrée en mars.
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En Ontario, les ventes ont connu une légère baisse de 0,1 % pour s'établir à 33,0 milliards de dollars en mars. Les
ventes plus faibles du sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules
automobiles (-2,0 %), de celui des produits divers (-1,7 %) et de celui des produits alimentaires, des boissons et du
tabac (-0,4 % ) ont plus que contrebalancé la hausse des ventes ailleurs.

Au premier trimestre, sept provinces ont affiché des ventes plus élevées. L'Ontario (+1,3 %) a affiché la croissance
la plus prononcée par rapport au quatrième trimestre de 2018, tandis que l'Alberta (-1,9 %) a affiché le recul le plus
marqué d'un trimestre à l'autre, suivie de la Colombie-Britannique (-1,3 %).

Les stocks augmentent en mars

Les stocks des grossistes ont affiché une septième hausse mensuelle consécutive et ont progressé de 0,4 % pour
atteindre 90,0 milliards de dollars en mars. Des augmentations ont été enregistrées dans quatre des sept
sous-secteurs, lesquels représentaient 73 % du total des stocks des grossistes.

Graphique 2
Les stocks augmentent en mars
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Source(s) : Tableau 20-10-0076-01.

Les stocks dans le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures ont augmenté pour un deuxième
mois d'affilée, en hausse de 1,2 % pour atteindre 26,3 milliards de dollars. C'est l'industrie des machines, du
matériel et des fournitures industriels et pour la construction, la foresterie et l'extraction minière (+2,0 %) qui a
affiché la plus forte augmentation.

Les stocks ont augmenté de 2,1 % pour s'établir à 15,4 milliards de dollars dans le sous-secteur des articles
personnels et ménagers en mars, affichant leur quatrième hausse mensuelle consécutive. Des stocks plus élevés
ont été enregistrés dans trois des six industries.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007601
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Après deux augmentations mensuelles consécutives, les stocks dans le sous-secteur des véhicules automobiles et
des pièces et accessoires de véhicules automobiles ont diminué de 2,5 % pour s'établir à 12,6 milliards de dollars
en mars. C'est l'industrie des pièces et des accessoires neufs pour véhicules automobiles (-5,3 %) qui a contribué
le plus à la baisse.

Dans le sous-secteur des produits divers, les stocks ont diminué pour la deuxième fois en trois mois, en baisse
de 0,8 % pour s'établir à 11,2 milliards de dollars. Ce sont les industries du papier et des produits du papier et des
produits en plastique jetables (-6,0 %) et des fournitures agricoles (-0,7 %) qui ont affiché les diminutions les plus
marquées.

Le ratio des stocks aux ventes a diminué pour passer de 1,42 en février à 1,40 en mars. Ce ratio est une mesure
du temps (en mois) qu'il faudrait pour épuiser les stocks au rythme actuel des ventes.
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Tableau 1
Ventes des grossistes-marchands par industrie — Données désaisonnalisées
  Mars

2018r
Février

2019r
Mars

2019p
Février à mars

2019
Mars 2018 à

mars 2019

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes de commerce de gros (dollars courants) 62 380 63 241 64 122 1,4 2,8
Total des ventes de commerce de gros (dollars enchaînés, 2012) 56 751 56 038 56 621 1,0 -0,2
Total des ventes de commerce de gros (dollars courants), excluant

les véhicules automobiles et leurs pièces 50 822 51 660 52 777 2,2 3,8
 

Produits agricoles 816 793 815 2,8 -0,1
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 11 618 11 869 11 917 0,4 2,6
Produits alimentaires 10 393 10 597 10 703 1,0 3,0
Boissons 640 658 645 -2,1 0,8
Cigarettes et produits du tabac 585 614 569 -7,3 -2,8

 
Articles personnels et ménagers 8 756 8 792 8 979 2,1 2,6

Textiles, vêtements et chaussures 1 154 1 131 1 135 0,3 -1,6
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 782 677 743 9,7 -5,0
Accessoires de maison 600 553 555 0,3 -7,4
Articles personnels 791 920 930 1,0 17,6
Produits et fournitures pharmaceutiques 4 635 4 733 4 745 0,3 2,4
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 795 777 871 12,1 9,5

 
Véhicules automobiles, et de pièces et d'accessoires de véhicules

automobiles 11 558 11 580 11 345 -2,0 -1,8
Véhicules automobiles 9 390 9 196 9 010 -2,0 -4,0
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 2 110 2 314 2 268 -2,0 7,5
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules automobiles 57 70 66 -5,8 16,2

 
Matériaux et fournitures de construction 9 262 8 615 9 004 4,5 -2,8

Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de
climatisation 2 778 2 778 2 925 5,3 5,3

Métaux et produits métalliques 1 882 1 793 1 764 -1,6 -6,3
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de quincaillerie et

autres fournitures de construction 4 601 4 044 4 314 6,7 -6,2
 

Machines, matériel et fournitures 12 708 13 088 13 469 2,9 6,0
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le

jardinage 1 821 1 687 1 703 1,0 -6,5
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, la

foresterie et l'extraction minière 3 927 4 093 4 326 5,7 10,2
Ordinateurs et matériel de communication 3 817 4 064 4 283 5,4 12,2
Autres machines, matériel et fournitures 3 143 3 244 3 157 -2,7 0,4

 
Produits divers 7 662 8 504 8 593 1,0 12,1

Matières recyclables 987 892 992 11,2 0,6
Papier et produits du papier et produits en plastique jetables 1 081 1 063 1 051 -1,1 -2,7
Fournitures agricoles 1 999 2 383 2 454 3,0 22,8
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 459 1 522 1 537 0,9 5,3
Autres produits divers 2 137 2 644 2 559 -3,2 19,7

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
  Mars

2018r
Février

2019r
Mars

2019p
Février à mars

2019
Mars 2018 à mars

2019

    millions de dollars   variation en %

Canada 62 380 63 241 64 122 1,4 2,8
Terre-Neuve-et-Labrador 349 380 380 0,2 8,8
Île-du-Prince-Édouard 67 82 82 -0,3 22,2
Nouvelle-Écosse 845 844 884 4,8 4,7
Nouveau-Brunswick 524 554 605 9,2 15,4
Québec 11 126 11 647 11 794 1,3 6,0
Ontario 32 478 32 991 32 961 -0,1 1,5
Manitoba 1 585 1 587 1 761 10,9 11,1
Saskatchewan 2 092 2 439 2 454 0,6 17,3
Alberta 6 739 6 421 6 718 4,6 -0,3
Colombie-Britannique 6 490 6 224 6 403 2,9 -1,3
Yukon 16 10 16 63,8 -0,5
Territoires du Nord-Ouest 59 51 50 -1,5 -15,3
Nunavut 11 11 15 32,3 37,7

r révisé
p provisoire
Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Tableau 20-10-0074-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007401
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Tableau 3
Stocks des grossistes-marchands par industrie — Données désaisonnalisées
  Mars

2018r
Février

2019r
Mars

2019p
Février à mars

2019
Mars 2018 à

mars 2019

    millions de dollars   variation en %

Total, stocks de commerce de gros 81 877 89 604 89 979 0,4 9,9
 

Produits agricoles 192 157 156 -1,0 -18,6
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 8 223 8 947 9 025 0,9 9,8
Produits alimentaires 7 462 8 039 8 134 1,2 9,0
Boissons 478 589 581 -1,3 21,6
Cigarettes et produits du tabac 283 320 309 -3,2 9,4

 
Articles personnels et ménagers 13 997 15 081 15 392 2,1 10,0

Textiles, vêtements et chaussures 2 582 3 037 3 204 5,5 24,1
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 1 004 1 026 1 020 -0,6 1,6
Accessoires de maison 1 399 1 439 1 444 0,4 3,2
Articles personnels 1 847 2 095 2 014 -3,9 9,0
Produits et fournitures pharmaceutiques 6 147 6 501 6 658 2,4 8,3
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 1 018 984 1 052 7,0 3,4

 
Véhicules automobiles, et de pièces et d'accessoires de

véhicules automobiles 11 866 12 918 12 597 -2,5 6,2
Véhicules automobiles 6 866 7 462 7 425 -0,5 8,2
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 4 920 5 373 5 087 -5,3 3,4
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules

automobiles 81 83 85 2,2 5,3
 

Matériaux et fournitures de construction 13 845 15 248 15 326 0,5 10,7
Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de

chauffage et de climatisation 3 957 4 177 4 261 2,0 7,7
Métaux et produits métalliques 3 912 4 779 4 644 -2,8 18,7
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de

quincaillerie et autres fournitures de construction 5 976 6 292 6 421 2,1 7,4
 

Machines, matériel et fournitures 23 581 25 975 26 299 1,2 11,5
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des

pelouses et le jardinage 6 665 6 907 6 900 -0,1 3,5
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la

construction, la foresterie et l'extraction minière 10 327 11 897 12 135 2,0 17,5
Ordinateurs et matériel de communication 2 229 2 525 2 548 0,9 14,3
Autres machines, matériel et fournitures 4 359 4 647 4 715 1,5 8,2

 
Produits divers 10 172 11 276 11 185 -0,8 10,0

Matières recyclables 954 820 860 4,8 -9,9
Papier et produits du papier et produits en plastique

jetables 782 888 834 -6,0 6,7
Fournitures agricoles 4 153 4 760 4 726 -0,7 13,8
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 375 1 526 1 511 -1,0 9,9
Autres produits divers 2 908 3 282 3 253 -0,9 11,9

r révisé
p provisoire
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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Note aux lecteurs

La présente diffusion comprend des révisions annuelles. Les données mensuelles non désaisonnalisées sur le commerce de gros ont été
révisées rétroactivement jusqu'à janvier 2012, tandis que les données désaisonnalisées l'ont été rétroactivement jusqu'à janvier 2009.
Les facteurs qui influent sur les révisions comprennent la réception tardive des renseignements communiqués par les répondants, la
correction de renseignements dans les données fournies, le remplacement des chiffres estimatifs par des valeurs réelles (une fois
celles-ci disponibles), la reclassification des entreprises entre les sous-secteurs du commerce de gros, ainsi que les mises à jour des
facteurs saisonniers.

Les données exprimées en volume ont été révisées rétroactivement jusqu'à janvier 2004.

Les données ont été révisées en utilisant des facteurs de couplage rétrospectifs conçus de manière à préserver la continuité de la série
chronologique. Cette méthode de couplage donne lieu à des révisions plus importantes pour les périodes plus récentes.

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 la page Web intitulée Données désaisonnalisées — Foire aux
questions.

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 Web intitulée
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 3 juin.

Prochaine diffusion

Les données du commerce de gros d'avril seront diffusées le 25 juin.

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
l'activité minière, de la fabrication et du commerce de gros.

https://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/dd-faq
https://www.statcan.gc.ca/fra/blog-blogue/cs-sc/tendance_cycle
https://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/etc-faq
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

