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Les ventes en gros ont baissé de 1,8 % en mai pour s'établir à 63,8 milliards de dollars après avoir affiché cinq
hausses mensuelles consécutives. Une diminution des ventes a été observée dans six sous-secteurs, lesquels
représentaient 86 % du total des ventes en gros. Le sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et
accessoires de véhicules automobiles a le plus contribué au repli enregistré en mai, suivi du sous-secteur des
produits divers.

Exprimées en volume, les ventes en gros ont diminué de 1,9 % d'avril à mai.

Graphique 1
Les ventes en gros diminuent en mai
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Source(s) : Tableaux 20-10-0074-01 et 20-10-0003-01.

Recul en mai attribuable à la diminution des ventes dans six des sept sous-secteurs

Les ventes dans le sous-secteur des véhicules automobiles et de leurs pièces ont régressé de 4,3 % pour se
chiffrer à 11,2 milliards de dollars en mai après avoir affiché une croissance de 2,7 % en avril. Le repli observé en
mai représente la plus importante baisse mensuelle enregistrée dans le sous-secteur depuis février 2018. Les
ventes ont diminué dans chaque industrie, plus particulièrement dans celle des véhicules automobiles (-5,2 %).
Comme la majorité des ventes dans l'industrie des véhicules automobiles se composent de véhicules importés
d'autres pays, le repli de 5,2 % des ventes en gros survenu en mai coïncide avec une diminution de 3,9 % des
importations d'automobiles et de camions légers au cours de la même période.

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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Les ventes dans le sous-secteur des produits divers ont fléchi de 4,2 % pour se fixer à 8,0 milliards de dollars en
mai, en baisse de 6,4 % par rapport à décembre 2018. Des reculs ont été enregistrés dans quatre des cinq
industries, l'industrie des fournitures agricoles (-11,1 %) ayant affiché la baisse mensuelle la plus marquée.

Les ventes du sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac ont diminué de 1,2 % pour s'établir
à 11,9 milliards de dollars en mai. Les trois industries ont connu un repli, et la majeure partie de la baisse est
attribuable à la réduction des ventes dans l'industrie des produits alimentaires (-1,0 %).

Les ventes en gros dans le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures ont fléchi de 0,9 % pour se
situer à 13,7 milliards de dollars après deux hausses mensuelles d'affilée. Deux des quatre industries ont affiché
une baisse, l'industrie des machines, du matériel et des fournitures industriels et pour la construction, la foresterie
et l'extraction minière (-2,7 %) ayant enregistré le recul le plus prononcé.

Diminution des ventes dans sept provinces

En mai, les ventes en gros se sont repliées dans sept provinces, lesquelles représentaient 98 % du total des ventes
en gros au Canada. L'Alberta a affiché la plus forte baisse des ventes, suivie de l'Ontario, de la
Colombie-Britannique et de la Saskatchewan.

Les ventes en Alberta ont fléchi de 8,7 % pour s'établir à 6,8 milliards de dollars en mai, six des sept sous-secteurs
ayant enregistré un recul. Le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures (-14,8 %) et celui des
produits divers (-15,3 %) ont affiché les replis les plus importants.

En Ontario, les ventes ont diminué pour la deuxième fois en 2019 pour se chiffrer à 32,7 milliards de dollars, en
baisse de 1,0 %. Quatre des sept sous-secteurs ont connu un repli en mai, ceux des véhicules automobiles et des
pièces et accessoires de véhicules automobiles (-4,1 %) et des articles personnels et ménagers (-1,5 %) y ayant le
plus contribué.

Les ventes en Colombie-Britannique ont diminué de 1,7 % pour se fixer à 6,4 milliards de dollars, ce qui représente
un premier recul en trois mois. Une baisse des ventes est survenue dans quatre des sept sous-secteurs, plus
particulièrement le sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules automobiles
(-14,0 %) et celui des produits divers (-5,6 %).

En Saskatchewan, les ventes ont régressé de 3,4 % pour se situer à 2,3 milliards de dollars, les ventes dans deux
des sept sous-secteurs ayant diminué. La majeure partie de la baisse observée en mai est attribuable au
sous-secteur des produits divers, dont les ventes ont fléchi de 14,1 % pour s'établir à 952 millions de dollars, ce qui
a plus que contrebalancé la hausse de 9,1 % enregistrée en avril.

Augmentation des stocks en mai

Les stocks des grossistes ont augmenté de 1,1 % pour atteindre 91,6 milliards de dollars en mai, ce qui représente
une neuvième hausse mensuelle consécutive. À titre de comparaison, le mois de décembre 2013 marquait le début
des 21 hausses mensuelles consécutives des stocks.
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Graphique 2
Les stocks augmentent en mai
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Source(s) : Tableau 20-10-0076-01.

En mai, des hausses ont été inscrites dans six des sept sous-secteurs, lesquels représentaient 83 % du total des
stocks des grossistes.

Exprimés en dollars, les stocks ont le plus augmenté dans le sous-secteur des produits alimentaires, des boissons
et du tabac (+3,5 %), sous l'effet d'une hausse des stocks dans l'industrie des produits alimentaires. Il s'agit de la
troisième hausse mensuelle observée en 2019 tant dans le sous-secteur que dans l'industrie.

Dans le sous-secteur des articles personnels et ménagers (+1,4 %), les stocks se sont accrus pour le sixième mois
d'affilée. Des hausses ont été enregistrées dans quatre des six industries, celle des textiles, des vêtements et des
chaussures et celle des articles personnels venant en tête.

Le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures (+0,7 %) a affiché sa quatrième hausse mensuelle
consécutive des stocks, l'industrie des autres machines, matériel et fournitures y ayant le plus contribué.

Le ratio des stocks aux ventes a augmenté pour passer de 1,39 en avril à 1,43 en mai, un niveau inégalé depuis
octobre 1995. Ce ratio est une mesure du temps (en mois) qu'il faudrait pour épuiser les stocks au rythme actuel
des ventes.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007601
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Tableau 1
Ventes des grossistes-marchands, selon l'industrie — Données désaisonnalisées
  Mai

2018
Avril

2019r
Mai

2019p
Avril à mai

2019
Mai 2018 à mai

2019

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes de commerce de gros (dollars courants) 63 054 65 014 63 820 -1,8 1,2
Total des ventes de commerce de gros (dollars enchaînés, 2012) 57 102 57 330 56 239 -1,9 -1,5
Total des ventes de commerce de gros (dollars courants), excluant

les véhicules automobiles et leurs pièces 52 153 53 340 52 646 -1,3 0,9
 

Produits agricoles 829 776 769 -0,9 -7,3
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 11 616 12 080 11 941 -1,2 2,8
Produits alimentaires 10 347 10 822 10 709 -1,0 3,5
Boissons 647 658 654 -0,6 1,0
Cigarettes et produits du tabac 622 600 578 -3,7 -7,0

 
Articles personnels et ménagers 8 678 9 257 9 184 -0,8 5,8

Textiles, vêtements et chaussures 1 060 1 226 1 230 0,3 16,0
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 767 710 751 5,7 -2,1
Accessoires de maison 599 580 585 1,0 -2,3
Articles personnels 838 895 868 -3,0 3,6
Produits et fournitures pharmaceutiques 4 588 4 915 4 799 -2,4 4,6
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 826 931 950 2,1 15,1

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

automobiles 10 901 11 674 11 174 -4,3 2,5
Véhicules automobiles 8 687 9 289 8 806 -5,2 1,4
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 2 154 2 324 2 311 -0,6 7,3
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules automobiles 59 60 56 -6,6 -5,3

 
Matériaux et fournitures de construction 9 601 9 026 9 023 0,0 -6,0

Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de
climatisation 2 879 2 955 2 964 0,3 2,9

Métaux et produits métalliques 1 826 1 749 1 805 3,2 -1,1
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de quincaillerie et

autres fournitures de construction 4 896 4 321 4 255 -1,5 -13,1
 

Machines, matériel et fournitures 13 048 13 818 13 701 -0,9 5,0
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le

jardinage 1 828 1 771 1 673 -5,5 -8,5
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, la

foresterie et l'extraction minière 4 176 4 663 4 537 -2,7 8,6
Ordinateurs et matériel de communication 3 810 4 169 4 240 1,7 11,3
Autres machines, matériel et fournitures 3 235 3 215 3 252 1,1 0,5

 
Produits divers 8 380 8 383 8 029 -4,2 -4,2

Matières recyclables 1 014 898 854 -4,9 -15,8
Papier et produits du papier et produits en plastique jetables 1 141 1 017 1 045 2,7 -8,4
Fournitures agricoles 2 462 2 503 2 225 -11,1 -9,7
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 501 1 501 1 489 -0,8 -0,8
Autres produits divers 2 262 2 465 2 417 -2,0 6,8

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, selon la province ou le territoire — Données désaisonnalisées
  Mai

2018
Avril

2019r
Mai

2019p
Avril à mai 2019 Mai 2018 à mai

2019

    millions de dollars   variation en %

Canada 63 054 65 014 63 820 -1,8 1,2
Terre-Neuve-et-Labrador 376 355 359 1,0 -4,4
Île-du-Prince-Édouard 92 81 89 10,0 -3,1
Nouvelle-Écosse 902 868 876 0,9 -2,9
Nouveau-Brunswick 529 561 548 -2,3 3,7
Québec 11 399 12 143 12 115 -0,2 6,3
Ontario 31 809 33 025 32 688 -1,0 2,8
Manitoba 1 576 1 588 1 587 -0,1 0,7
Saskatchewan 2 312 2 355 2 274 -3,4 -1,6
Alberta 7 325 7 471 6 822 -8,7 -6,9
Colombie-Britannique 6 654 6 484 6 376 -1,7 -4,2
Yukon 13 14 15 8,3 12,5
Territoires du Nord-Ouest 57 55 55 -1,4 -4,4
Nunavut 11 14 17 20,9 57,2

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, selon l'industrie — Données désaisonnalisées
  Mai

2018
Avril

2019r
Mai

2019p
Avril à mai 2019 Mai 2018 à mai

2019

    millions de dollars   variation en %

Total, stocks de commerce de gros 83 954 90 543 91 574 1,1 9,1
 

Produits agricoles 176 160 176 9,5 0,0
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 7 935 8 929 9 243 3,5 16,5
Produits alimentaires 7 193 8 007 8 344 4,2 16,0
Boissons 464 612 621 1,4 33,8
Cigarettes et produits du tabac 278 310 278 -10,3 -0,1

 
Articles personnels et ménagers 14 571 15 646 15 860 1,4 8,8

Textiles, vêtements et chaussures 2 642 3 455 3 571 3,4 35,2
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 987 1 016 1 110 9,3 12,5
Accessoires de maison 1 416 1 469 1 471 0,1 3,9
Articles personnels 2 419E 2 038 2 145 5,2 -11,3
Produits et fournitures pharmaceutiques 5 977 6 611 6 520 -1,4 9,1
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 1 131 1 057 1 044 -1,3 -7,7

 
Véhicules automobiles, et de pièces et d'accessoires de

véhicules automobiles 12 182 12 695 12 877 1,4 5,7
Véhicules automobiles 7 180 7 265 7 420 2,1 3,3
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 4 912 5 318 5 343 0,5 8,8
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules

automobiles 90 112E F F F
 

Matériaux et fournitures de construction 14 301 15 458 15 455 0,0 8,1
Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de

chauffage et de climatisation 4 031 4 234 4 267 0,8 5,9
Métaux et produits métalliques 4 098 4 878 4 749 -2,6 15,9
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de

quincaillerie et autres fournitures de construction 6 173 6 347 6 439 1,4 4,3
 

Machines, matériel et fournitures 23 914 26 548 26 741 0,7 11,8
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des

pelouses et le jardinage 6 646 6 983 7 029 0,7 5,8
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la

construction, la foresterie et l'extraction minière 10 486 12 303 12 187 -0,9 16,2
Ordinateurs et matériel de communication 2 233 2 577 2 621 1,7 17,4
Autres machines, matériel et fournitures 4 550 4 685 4 904 4,7 7,8

 
Produits divers 10 875 11 106 11 223 1,1 3,2

Matières recyclables 962E 901 872E -3,2 -9,4
Papier et produits du papier et produits en plastique

jetables 808 919 964 4,9 19,2
Fournitures agricoles 4 477 4 732 4 882 3,2 9,0
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 390 1 457 1 438 -1,3 3,5
Autres produits divers 3 237 3 097 3 067 -1,0 -5,2

r révisé
p provisoire
E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
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

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, veuillez consulter la page Web intitulée Données désaisonnalisées — Foire
aux questions.

Les ventes totales du commerce de gros exprimées en volume sont calculées en corrigeant les valeurs en dollars courants à l'aide
d'indices de prix appropriés. La série de ventes en gros en dollars enchaînés (2012) représente un indice de volume en chaîne de Fisher
dont l'année de référence est 2012. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez consulter le document intitulé Le
volume des ventes en gros.

L'Enquête mensuelle sur le commerce de gros porte sur toutes les industries du secteur du commerce de gros aux termes du 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, veuillez consulter 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 12 août.

Prochaine diffusion

Les données du commerce de gros de juin seront diffusées le 22 août.

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/programmes-statistiques/document/2401_D14_V2
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=2010007601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010000301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007401
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

