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Les ventes du secteur du commerce de détail étaient essentiellement inchangées en juin. Les ventes plus élevées
de la plupart des sous-secteurs ont été compensées par les ventes plus faibles des concessionnaires de véhicules
et de pièces automobiles ainsi que des stations-service. Si l'on exclut les ventes de ces deux sous-secteurs, les
ventes au détail ont augmenté de 1,7 %.

Les ventes ont diminué dans 4 des 11 sous-secteurs, lesquels représentent 48 % du commerce de détail.

Une fois les effets des variations de prix supprimés, le volume des ventes au détail a augmenté de 0,4 %.

Les ventes au détail au deuxième trimestre ont crû de 1,2 %, et le volume des ventes au détail a légèrement
augmenté de 0,1 %.

Graphique 1
Les ventes au détail sont essentiellement inchangées en juin
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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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Les ventes des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles ainsi que des
stations-service sont en baisse

Après avoir augmenté en avril et en mai, les ventes des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles
ont reculé de 2,5 % en juin. Cette diminution des ventes du sous-secteur était principalement attribuable aux ventes
plus faibles des concessionnaires d'automobiles neuves (-3,2 %). Selon l'Enquête sur les ventes de véhicules
automobiles neufs, le nombre de véhicules automobiles neufs vendus a reculé de 5,2 % depuis le début de l'année.

Les ventes des stations-service ont affiché un recul de 3,4 %, en baisse pour la première fois en cinq mois. Selon
l'Indice des prix à la consommation, sur une base non désaisonnalisée, le prix de l'essence a diminué de 8,0 % en
juin. Le volume des ventes des stations-service a augmenté de 1,1 %.

À la suite de conditions météorologiques défavorables dans certaines régions du pays en mai, les ventes des
marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage (+6,0 %) et des magasins de
marchandises diverses (+3,0 %) ont toutes deux repris en juin.

Les détaillants des magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires (+4,2 %) et des magasins d'articles de
sport, d'articles de passe-temps, d'articles de musique et de livres (+3,7 %) ont déclaré des hausses en juin. Ces
augmentations ont également fait suite à des conditions météorologiques défavorables en mai et ont coïncidé avec
la participation des Raptors de Toronto au championnat de l'association nationale de basketball (NBA) en juin, ainsi
qu'avec leur victoire.

De même, l'Enquête mensuelle sur les services de restauration et débits de boissons a fait état d'une hausse
de 1,0 % en juin.

Les ventes diminuent dans quatre provinces

Les ventes au détail ont reculé dans quatre provinces et ont plus que contrebalancé les hausses enregistrées dans
le reste du pays.

Les ventes au détail en Saskatchewan ont fléchi de 2,7 % en juin en raison des ventes plus faibles des
stations-service et, dans une moindre mesure, des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles.

Au Québec, les ventes au détail ont diminué de 0,4 % en raison du repli des ventes dans la région métropolitaine
de recensement (RMR) de Montréal, où elles ont reculé de 1,5 % en juin.

Après avoir affiché des diminutions en avril et en mai, les provinces de l'Atlantique ont toutes enregistré des
hausses en juin. La Nouvelle-Écosse (+2,8 %) est celle qui a affiché la hausse la plus prononcée, suivie du
Nouveau-Brunswick (+2,3 %), de Terre-Neuve-et-Labrador (+2,9 %) et de l'Île-du-Prince-Édouard (+3,0 %).

Les ventes ont continué de progresser en Ontario (+0,1 %), en hausse pour un cinquième mois consécutif.

Ventes du commerce électronique des détaillants canadiens

Les données présentées dans les sections qui suivent sont fondées sur des estimations non désaisonnalisées.

Sur une base non désaisonnalisée, les ventes du commerce de détail en ligne ont atteint 1,9 milliard de dollars en
juin, ce qui représente 3,4 % du total des ventes au détail, par rapport à 1,8 % du total des ventes au détail en
juin 2016, année où des statistiques mensuelles officielles relatives aux ventes du commerce de détail en ligne ont
été publiées pour la première fois. D'une année à l'autre, les ventes du commerce de détail en ligne ont augmenté
de 30,7 %, tandis que le total des ventes au détail non désaisonnalisées a reculé de 0,3 %.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/190820/dq190820d-fra.htm


Le Quotidien, le vendredi 23 août 2019

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada 3

Note aux lecteurs

À moins d'indication contraire, toutes les données qui figurent dans le présent communiqué sont désaisonnalisées et exprimées en
dollars courants. Pour obtenir des renseignements sur la désaisonnalisation, veuillez consulter la page Données
désaisonnalisées — Foire aux questions.

Pour obtenir des renseignements au sujet des statistiques sur le cannabis, veuillez consulter le Centre de statistiques sur le cannabis.

Les estimations désaisonnalisées relatives aux 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 désaisonnalisés.

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 selon le code 45411, Entreprises de magasinage électronique et de vente par
correspondance, du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN). 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 selon le code 45411 du SCIAN.

Des opérations communes du commerce de détail 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 de plus amples renseignements sur le commerce en ligne au Canada, veuillez consulter 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 de plus amples 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, veuillez consulter 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 9 septembre.

Prochaine diffusion

Les données de juillet sur le commerce de détail seront diffusées le 20 septembre.

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


Le Quotidien, le vendredi 23 août 2019

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

Tableau 1
Ventes au détail, selon la province, le territoire et la région métropolitaine de recensement —
Données désaisonnalisées
  Juin

2018
Mai

2019r
Juin

2019p
Mai à juin 2019 Juin 2018 à juin

2019

    millions de dollars   variation en %

Canada 50 812 51 353 51 345 -0,0 1,0
Terre-Neuve-et-Labrador 735 718 740 2,9 0,6
Île-du-Prince-Édouard 201 202 208 3,0 3,6
Nouvelle-Écosse 1 310 1 335 1 373 2,8 4,8
Nouveau-Brunswick 1 067 1 092 1 118 2,3 4,8
Québec 10 860 11 048 11 007 -0,4 1,4

Montréal 5 163 5 424 5 340 -1,5 3,4
Ontario 19 072 19 390 19 406 0,1 1,8

Toronto 7 926 8 067 8 049 -0,2 1,6
Manitoba 1 771 1 764 1 788 1,3 0,9
Saskatchewan 1 653 1 634 1 590 -2,7 -3,8
Alberta 6 852 6 802 6 776 -0,4 -1,1
Colombie-Britannique 7 117 7 191 7 163 -0,4 0,7

Vancouver 3 282 3 320 3 278 -1,3 -0,1
Yukon 70 72 71 -0,5 1,7
Territoires du Nord-Ouest 66 65 66 1,0 0,5
Nunavut 38 39 38 -3,6 0,9

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

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010000801
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Tableau 2
Ventes au détail, 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 au détail (dollars courants) 50 812 51 353 51 345 -0,0 1,0
 

Total des ventes au détail (dollars enchaînés, 2012) 47 776 47 546 47 754 0,4 -0,0
 

Total (dollars courants), excluant les concessionnaires
de véhicules et de pièces automobiles 37 298 37 453 37 795 0,9 1,3

 
Total (dollars courants), excluant les concessionnaires

de véhicules et de pièces automobiles et les
stations-service 31 497 31 731 32 269 1,7 2,5

 
Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles 13 513 13 900 13 550 -2,5 0,3

Concessionnaires d'automobiles neuves 10 833 11 077 10 725 -3,2 -1,0
Concessionnaires d'automobiles d'occasion 961 1 064 1 044 -1,8 8,7
Autres concessionnaires de véhicules automobiles 862 874 886 1,3 2,7
Magasins de pièces, de pneus et d'accessoires pour

véhicules automobiles 857 886 895 1,0 4,4
 

Magasins de meubles et d'accessoires de maison 1 555 1 643 1 628 -0,9 4,7
Magasins de meubles 966 1 037 1 035 -0,3 7,1
Magasins d'accessoires de maison 588 606 594 -2,0 0,9

 
Magasins d'appareils électroniques et ménagers 1 261 1 170 1 173 0,2 -7,0

 
Marchands de matériaux de construction et de matériel et

fournitures de jardinage 3 221 3 192 3 383 6,0 5,0
 

Magasins d'alimentation 10 476 10 517 10 567 0,5 0,9
Supermarchés et autres épiceries (sauf les dépanneurs) 7 170 7 196 7 224 0,4 0,7
Dépanneurs 689 666 671 0,8 -2,6
Magasins d'alimentation spécialisés 650 659 664 0,8 2,0
Magasins de bière, de vin et de spiritueux 1 966 1 996 2 008 0,6 2,1

 
Magasins de produits de santé et de soins personnels 3 929 3 999 3 963 -0,9 0,9

 
Stations-service 5 801 5 722 5 525 -3,4 -4,8

 
Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires 2 910 2 851 2 972 4,2 2,1

Magasins de vêtements 2 252 2 208 2 308 4,5 2,5
Magasins de chaussures 353 333 353 6,2 0,1
Bijouteries et magasins de bagages et de maroquinerie 305 310 310 0,1 1,7

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

d'articles de musique et de livres 1 046 1 035 1 073 3,7 2,6
 

Magasins de marchandises diverses 5 829 5 931 6 108 3,0 4,8
 

Magasins de détail divers 1 270 1 394 1 402 0,6 10,4
Magasins de cannabis1   86 91 6,2  

r révisé
p provisoire
1. Les données relatives à cette industrie canadienne sont présentées sous forme 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
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Tableau 3
Ventes au détail aux prix constants de 2012, 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 au détail aux prix constants de 20121 47 815 47 598 47 830 0,5 0,0
 

Total, excluant les concessionnaires de véhicules et de
pièces automobiles 35 772 35 617 36 136 1,5 1,0

 
Total, excluant les concessionnaires de véhicules et de

pièces automobiles et les stations-service 30 191 30 003 30 458 1,5 0,9
 

Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles 12 043 11 981 11 694 -2,4 -2,9
Concessionnaires d'automobiles neuves 9 641 9 539 9 245 -3,1 -4,1
Concessionnaires d'automobiles d'occasion 848 912 896 -1,8 5,7
Autres concessionnaires de véhicules automobiles 736 703 720 2,4 -2,2
Magasins de pièces, de pneus et d'accessoires pour

véhicules automobiles 818 827 834 0,8 2,0
 

Magasins de meubles et d'accessoires de maison 1 509 1 587 1 571 -1,0 4,1
Magasins de meubles 943 1 015 1 009 -0,6 7,0
Magasins d'accessoires de maison 566 572 562 -1,7 -0,7

 
Magasin d'appareils électroniques et ménagers 1 455 1 387 1 384 -0,2 -4,9

 
Marchands de matériaux de construction et de matériel et

fournitures de jardinage 2 921 2 859 3 022 5,7 3,5
 

Magasins d'alimentation 9 556 9 317 9 333 0,2 -2,3
Supermarchés et autres épiceries (sauf les dépanneurs) 6 595 6 402 6 398 -0,1 -3,0
Dépanneurs 578 537 542 0,9 -6,2
Magasins d'alimentation spécialisés 582 570 576 1,1 -1,0
Magasins de bière, de vin et de spiritueux 1 801 1 807 1 817 0,6 0,9

 
Magasins de produits de santé et de soins personnels 4 096 4 173 4 124 -1,2 0,7

 
Stations-service 5 581 5 614 5 678 1,1 1,7

 
Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires 2 838 2 769 2 891 4,4 1,9

Magasins de vêtements 2 202 2 162 2 264 4,7 2,8
Magasins de chaussures 350 326 346 6,1 -1,1
Bijouteries et magasins de bagages et de maroquinerie 286 281 282 0,4 -1,4

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

d'articles de musique et de livres 1 020 1 004 1 051 4,7 3,0
 

Magasins de marchandises diverses 5 599 5 628 5 795 3,0 3,5
 

Magasins de détail divers 1 197 1 280 1 287 0,5 7,5
Magasins de cannabis 2   79 85 8,4  

r révisé
p provisoire
1. Calculées à l'aide de la méthode de Laspeyres.
2. Les données relatives à cette industrie canadienne sont présentées sous forme 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
  Juin

2018
Mai

2019
Juin

2019
Juin

2019

 
  millions de dollars

  variation en % d'une
année à l'autre

Ventes du commerce de détail (44-453) 55 085 57 837 54 479 -1,1
Ventes d'entreprises de magasinage

électronique et de vente par correspondance
(45411) 1 035 1 431 1 495 44,4
Commerce de détail en ligne1 1 461 1 835 1 910 30,7
Commerce de détail en ligne1 (% du

commerce de détail total) 2,60 3,10 3,41 ...

... n'ayant pas lieu de figurer
1. Le commerce de détail en ligne comprend à la fois les ventes en ligne des détaillants en magasin faisant partie du sous-secteur 44-453 du Système de

classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) et celles des détaillants hors magasin faisant partie des entreprises de magasinage électronique et de
vente par correspondance (code 45411 du SCIAN).

Note(s) : Pour obtenir de plus amples renseignements sur le commerce de détail en ligne, veuillez consulter 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=2010000801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007801
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2408
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2406
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:jason.aston@canada.ca

