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Les ventes en gros ont augmenté de 0,6 % en juin pour s'établir à 64,1 milliards de dollars, ce qui a contrebalancé
en partie la baisse de 1,9 % enregistrée en mai. Les ventes ont augmenté dans quatre des sept sous-secteurs,
représentant 54 % du total des ventes en gros.

Exprimées en dollars, ce sont les ventes des sous-secteurs des produits divers, ainsi que des machines, du
matériel et des fournitures qui ont contribué le plus à la hausse en juin, tandis que celles du sous-secteur des
véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules automobiles ont affiché la baisse la plus marquée.

Exprimées en volume, les ventes en gros ont progressé de 0,6 %.

Au cours du deuxième trimestre, les ventes en dollars courants ont affiché une hausse de 1,3 %, ce qui représente
une 13e augmentation trimestrielle consécutive. Les ventes trimestrielles ont augmenté dans cinq des sept
sous-secteurs. Ceux des machines, du matériel et des fournitures, ainsi que des articles personnels et ménagers
ont enregistré les hausses les plus prononcées. Les ventes en dollars constants ont connu une hausse de 1,2 % au
cours du trimestre.

Graphique 1
Les ventes en gros augmentent en juin
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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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L'augmentation en juin est attribuable aux ventes plus élevées dans quatre des sept
sous-secteurs

Exprimées en dollars, les ventes du sous-secteur des produits divers ont affiché l'augmentation la plus marquée en
juin, en hausse de 3,5 % pour atteindre 8,2 milliards de dollars. Les ventes ont augmenté dans trois des cinq
industries constituant ce sous-secteur, et ce sont celles des industries des autres produits divers (+7,2 %) et des
fournitures agricoles (+6,7 %) qui ont connu les plus grandes hausses. L'industrie des autres produits divers
comprend les établissements dont l'activité principale consiste à vendre des billes et copeaux de bois, des
minéraux, des minerais et concentrés, des métaux précieux, des articles d'occasion et d'autres produits.

Les ventes dans le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures ont progressé de 1,5 % pour
atteindre 13,9 milliards de dollars en juin.

Dans le sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac, les ventes ont augmenté pour la
troisième fois en quatre mois, en hausse de 1,3 % pour s'établir à 12,1 milliards de dollars, ce qui a presque
entièrement annulé la baisse de 1,4 % enregistrée en mai. Même si des hausses ont été enregistrées dans les trois
industries, c'est celle des produits alimentaires qui a connu l'augmentation la plus forte. Sur une base trimestrielle,
ce sous-secteur a affiché une hausse de 0,9 %, soit une quatrième augmentation consécutive.

Les ventes dans le sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules automobiles
ont diminué de 1,9 % pour s'établir à 10,9 milliards de dollars. Ce sont les ventes plus faibles dans l'industrie des
véhicules et pièces pour véhicules automobiles (-2,4 %) qui ont contribué le plus à la baisse. Au deuxième
trimestre, les ventes dans ce sous-secteur ont augmenté de 0,5 %, affichant une deuxième hausse consécutive.

Augmentation des ventes dans chaque province en juin

En juin, des hausses des ventes ont été enregistrées dans chaque province. Les augmentations ont été plus
marquées en Alberta, au Manitoba et en Saskatchewan. La dernière augmentation des ventes d'un mois à l'autre
dans chaque province avait été enregistrée en octobre 2017.

En Alberta, les ventes ont connu une hausse de 1,3 % en juin pour atteindre 6,9 milliards de dollars, après avoir
affiché une baisse de 8,3 % en mai. Des ventes plus élevées ont été enregistrées dans quatre des sept
sous-secteurs. Celui des machines, du matériel et des fournitures ainsi que celui des véhicules automobiles et des
pièces et accessoires de véhicules automobiles ont connu la croissance la plus prononcée.

Au Manitoba, les ventes ont progressé de 4,8 % pour atteindre 1,6 milliard de dollars, des hausses ayant été
enregistrées dans six des sept sous-secteurs. Le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures
(+7,7 %) a enregistré l'augmentation la plus prononcée, suivi de celui des produits alimentaires, des boissons et du
tabac (+5,0 %). Le sous-secteur des produits divers (-1,8 %) est le seul à avoir affiché une baisse en juin, ses
ventes s'étant établies à leur niveau le plus faible depuis janvier 2015.

En Saskatchewan, les ventes ont augmenté pour la première fois en quatre mois, en hausse de 2,2 % pour
atteindre 2,3 milliards de dollars en raison de la vigueur des ventes dans trois sous-secteurs. L'augmentation est en
grande partie attribuable aux ventes plus élevées dans le sous-secteur des produits divers (+5,2 %), et ce,
principalement dans l'industrie des fournitures agricoles.

Hausse des stocks pour un 10e mois consécutif

Les stocks des grossistes ont augmenté de 1,5 % pour atteindre 93,3 milliards de dollars en juin. Il s'agit de la 10e

hausse mensuelle consécutive. Des augmentations ont été enregistrées dans six des sept sous-secteurs, lesquels
représentaient 83 % du total des stocks des grossistes. Au deuxième trimestre de 2019, les stocks ont augmenté
de 3,2 %, affichant une 12e hausse trimestrielle consécutive.
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Graphique 2
Les stocks augmentent en juin
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Source(s) : Tableau 20-10-0076-01.

Les stocks dans le sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules automobiles
ont augmenté pour le deuxième mois consécutif, en hausse de 3,6 % pour atteindre 13,4 milliards de dollars, soit
leur niveau le plus élevé jamais enregistré. Près de 90 % de l'augmentation dans le sous-secteur est attribuable
aux niveaux plus élevés des stocks dans l'industrie des véhicules automobiles.

Dans le sous-secteur des produits divers, les stocks ont connu une hausse de 3,3 % pour s'établir à 11,7 milliards
de dollars. Des augmentations ont été enregistrées dans quatre des cinq industries, celles des autres produits
divers et des fournitures agricoles venant en tête.

Après avoir enregistré trois hausses mensuelles consécutives, les stocks du sous-secteur des matériaux et
fournitures de construction ont diminué de 0,9 % pour s'établir à 15,4 milliards de dollars en juin. C'est l'industrie
des grossistes-distributeurs de métaux et de produits métalliques qui a contribué le plus à la réduction des stocks
en termes de dollars.

Le ratio des stocks aux ventes a augmenté pour passer de 1,44 en mai à 1,45 en juin. Pendant plus d'une année,
ce ratio a généralement été en hausse, puisqu'il est passé de 1,36 en juin 2018 à 1,45 en juin 2019. Avant 2019, la
dernière fois que ce ratio était égal ou supérieur à 1,40 pendant plus de deux mois consécutifs remonte au début
de 2009. Une augmentation a aussi été observée dans le secteur de la fabrication, où ce ratio est passé
de 1,41 à 1,51 au cours de la même période. Selon le United States Census Bureau (en anglais seulement), une
hausse similaire a aussi été enregistrée dans le secteur du commerce de gros aux États-Unis.

Le ratio des stocks aux ventes 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
https://www.census.gov/wholesale/index.html
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Tableau 1
Ventes des grossistes-marchands, selon l'industrie — Données désaisonnalisées
  Juin

2018
Mai

2019r
Juin

2019p
Mai à juin 2019 Juin 2018 à juin

2019

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes de commerce de gros (dollars courants) 62 713 63 779 64 146 0,6 2,3
Total des ventes de commerce de gros (dollars enchaînés, 2012) 56 368 56 778 57 102 0,6 1,3
Total des ventes de commerce de gros (dollars courants), excluant

les véhicules automobiles et leurs pièces 52 039 52 628 53 209 1,1 2,2
 

Produits agricoles 820 774 838 8,3 2,3
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 11 505 11 916 12 070 1,3 4,9
Produits alimentaires 10 252 10 677 10 814 1,3 5,5
Boissons 637 658 662 0,6 3,8
Cigarettes et produits du tabac 616 581 594 2,2 -3,6

 
Articles personnels et ménagers 8 806 9 285 9 264 -0,2 5,2

Textiles, vêtements et chaussures 1 185 1 242 1 294 4,2 9,2
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 817 764 766 0,2 -6,3
Accessoires de maison 596 588 608 3,3 2,0
Articles personnels 816 892 929 4,2 13,9
Produits et fournitures pharmaceutiques 4 567 4 833 4 692 -2,9 2,7
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 825 966 976 1,0 18,2

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

automobiles 10 674 11 150 10 936 -1,9 2,5
Véhicules automobiles 8 448 8 784 8 575 -2,4 1,5
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 2 165 2 311 2 304 -0,3 6,4
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules automobiles 61 56 57 2,1 -5,6

 
Matériaux et fournitures de construction 9 727 9 094 9 000 -1,0 -7,5

Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de
climatisation 2 817 2 965 2 962 -0,1 5,1

Métaux et produits métalliques 1 894 1 864 1 717 -7,9 -9,3
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de quincaillerie et

autres fournitures de construction 5 016 4 265 4 320 1,3 -13,9
 

Machines, matériel et fournitures 12 886 13 653 13 853 1,5 7,5
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le

jardinage 1 873 1 633 1 642 0,6 -12,3
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, la

foresterie et l'extraction minière 4 168 4 535 4 569 0,7 9,6
Ordinateurs et matériel de communication 3 766 4 224 4 347 2,9 15,4
Autres machines, matériel et fournitures 3 080 3 262 3 295 1,0 7,0

 
Produits divers 8 295 7 906 8 184 3,5 -1,3

Matières recyclables 1 048 814 781 -4,2 -25,5
Papier et produits du papier et produits en plastique jetables 1 249 1 048 1 060 1,1 -15,1
Fournitures agricoles 2 184 2 165 2 311 6,7 5,8
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 506 1 489 1 471 -1,2 -2,3
Autres produits divers 2 308 2 389 2 562 7,2 11,0

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
  Juin

2018
Mai

2019r
Juin

2019p
Mai à juin 2019 Juin 2018 à juin

2019

    millions de dollars   variation en %

Canada 62 713 63 779 64 146 0,6 2,3
Terre-Neuve-et-Labrador 369 372 390 4,8 5,7
Île-du-Prince-Édouard 76 92 94 1,4 22,8
Nouvelle-Écosse 866 885 920 4,0 6,2
Nouveau-Brunswick 519 539 585 8,6 12,8
Québec 11 295 12 090 12 103 0,1 7,1
Ontario 32 215 32 707 32 755 0,1 1,7
Manitoba 1 549 1 495 1 567 4,8 1,1
Saskatchewan 2 254 2 286 2 337 2,2 3,7
Alberta 6 863 6 857 6 944 1,3 1,2
Colombie-Britannique 6 621 6 371 6 382 0,2 -3,6
Yukon 13 15 15 2,2 14,1
Territoires du Nord-Ouest 62 54 45 -16,9 -27,8
Nunavut 11 15 9 -39,5 -12,6

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

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007401


Le Quotidien, le jeudi 22 août 2019

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

Tableau 3
Stocks des grossistes-marchands, selon l'industrie — Données désaisonnalisées
  Juin

2018
Mai

2019r
Juin

2019p
Mai à juin 2019 Juin 2018 à juin

2019

    millions de dollars   variation en %

Total, stocks de commerce de gros 85 236 91 887 93 268 1,5 9,4
 

Produits agricoles 171 175 185 6,0 8,5
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 8 143 9 216 9 323 1,2 14,5
Produits alimentaires 7 334 8 316 8 361 0,5 14,0
Boissons 508 622 640 2,8 26,0
Cigarettes et produits du tabac 302 278 322 16,2 6,8

 
Articles personnels et ménagers 14 835 15 950 16 250 1,9 9,5

Textiles, vêtements et chaussures 2 836 3 631 3 592 -1,1 26,7
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 1 002 1 104 1 122 1,6 12,0
Accessoires de maison 1 431 1 483 1 560 5,2 9,0
Articles personnels 2 346 2 180 2 305 5,8 -1,7
Produits et fournitures pharmaceutiques 6 101 6 529 6 612 1,3 8,4
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 1 120 1 024 1 058 3,3 -5,6

 
Véhicules automobiles, et de pièces et d'accessoires de

véhicules automobiles 12 071 12 968 13 437 3,6 11,3
Véhicules automobiles 7 049 7 496 7 910 5,5 12,2
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 4 934 5 360 5 429 1,3 10,0
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules

automobiles 87 F F F F
 

Matériaux et fournitures de construction 14 722 15 560 15 421 -0,9 4,7
Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de

chauffage et de climatisation 4 101 4 261 4 246 -0,3 3,5
Métaux et produits métalliques 4 371 4 842 4 618 -4,6 5,7
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de

quincaillerie et autres fournitures de construction 6 250 6 457 6 556 1,5 4,9
 

Machines, matériel et fournitures 24 203 26 731 26 990 1,0 11,5
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des

pelouses et le jardinage 6 724 7 061 7 136 1,1 6,1
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la

construction, la foresterie et l'extraction minière 10 632 12 148 12 173 0,2 14,5
Ordinateurs et matériel de communication 2 303 2 611 2 611 0,0 13,4
Autres machines, matériel et fournitures 4 544 4 912 5 070 3,2 11,6

 
Produits divers 11 091 11 287 11 662 3,3 5,1

Matières recyclables 1 004E 886E 872 -1,5 -13,1
Papier et produits du papier et produits en plastique

jetables 825 973 1 002 3,1 21,5
Fournitures agricoles 4 647 4 916 5 066 3,0 9,0
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 415 1 431 1 490 4,1 5,3
Autres produits divers 3 200 3 082 3 232 4,9 1,0

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 9 septembre.

Prochaine diffusion

Les données du commerce de gros de juillet seront diffusées le 23 septembre.

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 Richard Laroche au 613-854-3183 (richard.laroche2@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=2010000301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007601
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:richard.laroche2@canada.ca

