
Commerce de gros, juillet 2019
Diffusé à 8 h 30, heure de l'Est dans Le Quotidien, le lundi 23 septembre 2019

Les ventes en gros ont augmenté pour un deuxième mois consécutif en juillet, en hausse de 1,7 % pour s'établir
à 65,4 milliards de dollars. Alors que quatre des sept sous-secteurs, lesquels représentaient 64 % des ventes en
gros, ont enregistré des augmentations, ce sont ceux des articles personnels et ménagers ainsi que des véhicules
automobiles, des pièces et des accessoires de véhicules automobiles qui ont contribué le plus à la hausse. Il s'agit
de la sixième augmentation enregistrée au cours des sept premiers mois de 2019.

Exprimées en volume, les ventes en gros ont progressé de 1,9 % de juin à juillet.

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

Les sous-secteurs des articles personnels et ménagers ainsi que des véhicules
automobiles, des pièces et des accessoires de véhicules automobiles contribuent le plus
à la hausse enregistrée en juillet

Les ventes du sous-secteur des articles personnels et ménagers ont progressé de 4,7 % pour
atteindre 9,7 milliards de dollars en juillet après avoir connu une légère baisse de 0,3 % en juin. Même si toutes les
industries du sous-secteur, à l'exception de celle des accessoires de maison, ont enregistré des ventes plus
élevées, la hausse était principalement attribuable à l'industrie des produits et fournitures pharmaceutiques. Les

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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ventes dans cette industrie ont progressé de 7,3 % pour atteindre 5,0 milliards de dollars, ce qui a plus que
contrebalancé les baisses observées au cours des deux mois précédents. Un niveau sans précédent d'importations
de produits pharmaceutiques (+19,7 %) en juillet a contribué à l'augmentation.

Après deux baisses consécutives, les ventes dans le sous-secteur des véhicules automobiles, des pièces et des
accessoires de véhicules automobiles ont augmenté de 4,0 % pour s'établir à 11,4 milliards de dollars. Les ventes
ont progressé dans toutes les industries, et c'est celle des véhicules automobiles qui a le plus contribué à la
croissance (en hausse de 4,8 % pour atteindre 9,0 milliards de dollars). Il s'agit de l'augmentation mensuelle la plus
marquée pour un mois de juillet en 10 ans.

Des ventes plus élevées ont aussi été déclarées dans les sous-secteurs des produits divers (en hausse de 3,6 %
pour atteindre 8,4 milliards de dollars) et des produits alimentaires, des boissons et du tabac (en hausse de 0,8 %
pour atteindre 12,2 milliards de dollars).

Les ventes ont diminué dans les sous-secteurs des machines, du matériel et des fournitures (en baisse de 1,1 %
pour s'établir à 13,7 milliards de dollars), des matériaux et fournitures de construction (en baisse de 0,2 % pour
s'établir à 9,0 milliards de dollars) et des produits agricoles (en baisse de 0,2 % pour s'établir à 839 millions de
dollars).

L'Ontario est à l'origine de la majeure partie de la hausse

Alors que les ventes ont augmenté dans cinq provinces en juillet, c'est l'Ontario qui a été à l'origine de la majeure
partie de la hausse.

L'Ontario a enregistré une troisième augmentation en quatre mois, les ventes y ayant progressé de 3,3 % pour
atteindre 33,9 milliards de dollars en juillet. Des ventes plus élevées ont été enregistrées dans six des sept
sous-secteurs, celui des articles personnels et ménagers (+7,6 %) et celui des véhicules automobiles, des pièces et
des accessoires de véhicules automobiles (+4,1 %) ayant connu les hausses les plus marquées. Le sous-secteur
des articles personnels et ménagers a affiché une sixième hausse mensuelle en 2019, tandis que celui des
véhicules automobiles et des pièces de véhicules automobiles a repris après deux baisses mensuelles
consécutives.

Le Québec a enregistré la deuxième augmentation en importance des ventes en dollars parmi les provinces, en
hausse de 0,8 % pour atteindre 12,2 milliards de dollars. Trois des sept sous-secteurs ont affiché des ventes plus
élevées en juillet, particulièrement celui des véhicules automobiles, des pièces et des accessoires de véhicules
automobiles (+5,7 %) et celui des produits alimentaires, des boissons et du tabac (+2,8 %). Tout comme en
Ontario, le sous-secteur des véhicules automobiles, des pièces et des accessoires de véhicules automobiles a
affiché une augmentation après deux baisses mensuelles consécutives. La hausse dans le sous-secteur des
produits alimentaires, des boissons et du tabac a contrebalancé les baisses enregistrées au cours des deux mois
précédents.

En Colombie-Britannique, les ventes ont progressé de 1,2 % pour atteindre 6,5 milliards de dollars en juillet, ce qui
représente une quatrième hausse en cinq mois. La hausse mensuelle la plus marquée a été enregistrée dans le
sous-secteur des véhicules automobiles, des pièces et des accessoires de véhicules automobiles (+6,4 %), suivi du
sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac (+2,2 %). Les ventes dans ce dernier ont affiché
une cinquième hausse mensuelle consécutive, l'augmentation totale s'étant chiffrée à 8,8 % au cours de cette
période.

L'Alberta a enregistré la baisse la plus importante à l'échelle provinciale, ses ventes ayant diminué de 2,0 % pour
s'établir à 6,8 milliards de dollars en juillet. Les ventes plus faibles en Alberta étaient principalement attribuables au
recul du sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures, qui a affiché une baisse de 4,3 % pour s'établir
à 2,1 milliards de dollars. Les ventes dans ce sous-secteur dépendent fortement de l'échéancier des projets et de la
valeur des biens vendus.
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Les stocks poursuivent leur hausse en juillet

Les stocks des grossistes ont augmenté de 0,5 % pour atteindre 94,0 milliards de dollars en juillet, ce qui
représente une 11e hausse mensuelle consécutive. Des augmentations ont été enregistrées dans cinq des sept
sous-secteurs, lesquels représentaient 87 % du total des stocks des grossistes.

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

Les stocks dans le sous-secteur des véhicules automobiles, des pièces et des accessoires de véhicules
automobiles ont augmenté pour un troisième mois consécutif, en hausse de 1,6 %. Cette augmentation était
presque entièrement le résultat d'un niveau de stocks plus élevé dans l'industrie des véhicules automobiles.

Dans le sous-secteur des matériaux et fournitures de construction, les stocks ont affiché une quatrième
augmentation en cinq mois, en hausse de 0,6 % en juillet.

Les stocks du sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures ont connu une sixième augmentation
mensuelle consécutive, en hausse de 0,2 %. L'industrie des machines, du matériel et des fournitures industriels et
pour la construction, la foresterie et l'extraction minière a enregistré la hausse la plus marquée.

Le ratio des stocks aux ventes est passé de 1,45 en juin à 1,44 en juillet. 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
  Juillet

2018
Juin

2019r
Juillet
2019p

Juin à juillet
2019

Juillet 2018 à
juillet 2019

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes du commerce de gros (dollars courants) 63 255 64 297 65 390 1,7 3,4
Total des ventes du commerce de gros (dollars enchaînés, 2012) 56 617 57 302 58 400 1,9 3,1
Total des ventes du commerce de gros (dollars courants), excluant

les véhicules automobiles et leurs pièces 52 378 53 285 53 940 1,2 3,0
 

Produits agricoles 819 841 839 -0,2 2,4
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 11 868 12 141 12 243 0,8 3,2
Produits alimentaires 10 569 10 874 10 927 0,5 3,4
Boissons 671 664 658 -0,9 -1,9
Cigarettes et produits du tabac 628 604 658 9,1 4,9

 
Articles personnels et ménagers 9 111 9 304 9 745 4,7 7,0

Textiles, vêtements et chaussures 1 237 1 323 1 439 8,8 16,3
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 884 765 774 1,2 -12,4
Accessoires de maison 584 602 568 -5,8 -2,8
Articles personnels 950 928 934 0,7 -1,6
Produits et fournitures pharmaceutiques 4 618 4 692 5 035 7,3 9,0
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 838 995 995 0,0 18,7

 
Véhicules automobiles, et pièces et accessoires de véhicules

automobiles 10 877 11 012 11 450 4,0 5,3
Véhicules automobiles 8 535 8 607 9 024 4,8 5,7
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 2 278 2 347 2 368 0,9 4,0
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules automobiles 64 57 57 0,4 -10,5

 
Matériaux et fournitures de construction 9 577 8 999 8 979 -0,2 -6,2

Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de
climatisation 2 865 2 967 3 004 1,3 4,9

Métaux et produits métalliques 1 920 1 709 1 675 -2,0 -12,7
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de quincaillerie et

autres fournitures de construction 4 792 4 323 4 299 -0,5 -10,3
 

Machines, matériel et fournitures 12 974 13 869 13 710 -1,1 5,7
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le

jardinage 1 762 1 619 1 652 2,0 -6,3
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, la

foresterie et l'extraction minière 4 228 4 583 4 488 -2,1 6,2
Ordinateurs et matériel de communication 3 813 4 380 4 316 -1,5 13,2
Autres machines, matériel et fournitures 3 171 3 287 3 254 -1,0 2,6

 
Produits divers 8 029 8 131 8 424 3,6 4,9

Matières recyclables 1 070 775 855 10,3 -20,1
Papier et produits du papier et produits en plastique jetables 1 034 1 068 1 049 -1,8 1,5
Fournitures agricoles 2 144 2 287 2 488 8,8 16,0
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 499 1 481 1 564 5,6 4,3
Autres produits divers 2 282 2 519 2 469 -2,0 8,2

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=2010000301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007401
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Tableau 2
Ventes des grossistes-marchands, selon la province ou le territoire — Données désaisonnalisées
  Juillet

2018
Juin

2019r
Juillet
2019p

Juin à juillet 2019 Juillet 2018 à
juillet 2019

    millions de dollars   variation en %

Canada 63 255 64 297 65 390 1,7 3,4
Terre-Neuve-et-Labrador 352 386 372 -3,8 5,7
Île-du-Prince-Édouard 77 89 89 0,9 15,9
Nouvelle-Écosse 862 920 896 -2,6 4,0
Nouveau-Brunswick 521 674 649 -3,7 24,6
Québec 11 702 12 107 12 208 0,8 4,3
Ontario 32 187 32 867 33 943 3,3 5,5
Manitoba 1 557 1 569 1 610 2,6 3,4
Saskatchewan 2 270 2 311 2 299 -0,5 1,3
Alberta 6 962 6 903 6 767 -2,0 -2,8
Colombie-Britannique 6 679 6 395 6 471 1,2 -3,1
Yukon 18 14 14 -4,7 -26,3
Territoires du Nord-Ouest 58 51 60 16,0 3,2
Nunavut 9 10 12 27,1 37,5

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
  Juillet

2018
Juin

2019r
Juillet
2019p

Juin à juillet 2019 Juillet 2018 à
juillet 2019

    millions de dollars   variation en %

Total, stocks du commerce de gros 86 343 93 542 93 981 0,5 8,8
 

Produits agricoles 168 184 178 -3,4 5,8
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 8 286 9 318 9 348 0,3 12,8
Produits alimentaires 7 507 8 352 8 377 0,3 11,6
Boissons 514 640 631 -1,3 22,7
Cigarettes et produits du tabac 265 326 339 4,0 28,3

 
Articles personnels et ménagers 15 441 16 232 16 288 0,4 5,5

Textiles, vêtements et chaussures 2 874 3 510 3 343 -4,8 16,3
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 1 116 1 127 1 147 1,7 2,8
Accessoires de maison 1 577 1 545 1 552 0,4 -1,6
Articles personnels 2 683 2 429 2 475 1,9 -7,7
Produits et fournitures pharmaceutiques 6 142 6 558 6 710 2,3 9,2
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 1 049 1 062 1 062 0,0 1,2

 
Véhicules automobiles, et pièces et accessoires de véhicules

automobiles 11 981 13 475 13 685 1,6 14,2
Véhicules automobiles 6 913 7 945 8 206 3,3 18,7
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 4 984 5 432 5 377 -1,0 7,9
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules

automobiles 84 F F F F
 

Matériaux et fournitures de construction 14 980 15 441 15 536 0,6 3,7
Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de

chauffage et de climatisation 4 298 4 258 4 312 1,3 0,3
Métaux et produits métalliques 4 342 4 613 4 546 -1,5 4,7
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de

quincaillerie et autres fournitures de construction 6 340 6 570 6 678 1,6 5,3
 

Machines, matériel et fournitures 24 334 27 164 27 226 0,2 11,9
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des

pelouses et le jardinage 6 797 7 157 7 160 0,0 5,3
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la

construction, la foresterie et l'extraction minière 10 642 12 322 12 679 2,9 19,1
Ordinateurs et matériel de communication 2 362 2 597 2 562 -1,3 8,5
Autres machines, matériel et fournitures 4 533 5 088 4 825 -5,2 6,4

 
Produits divers 11 153 11 729 11 721 -0,1 5,1

Matières recyclables 1 001E 878 906E 3,2 -9,5
Papier et produits du papier et produits en plastique

jetables 807 989 943 -4,7 16,8
Fournitures agricoles 4 687 5 113 4 990 -2,4 6,5
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 417 1 521 1 575 3,5 11,1
Autres produits divers 3 241 3 229 3 308 2,4 2,1

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

À moins d'avis 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.

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 7 octobre.

Prochaine diffusion

Les données d'août sur le commerce de gros seront diffusées le 23 octobre.

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 de plus amples renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et
la qualité des données, veuillez communiquer avec nous au 514-283-8300 ou composer sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou veuillez communiquer avec
les Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

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=2010007401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010000301
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2401
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

