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Les ventes dans le secteur du commerce de détail ont affiché une légère baisse de 0,1 % en août pour s'établir
à 51,5 milliards de dollars. Les ventes ont diminué dans six sous-secteurs, lesquels représentent 51 % du
commerce de détail.

Une fois les effets des variations de prix supprimés, le volume des ventes au détail a augmenté de 0,2 %.

Graphique 1
Les ventes au détail baissent légèrement en août
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Source(s) : Tableaux 20-10-0008-01 et 20-10-0078-01.

Les ventes des magasins d'alimentation reculent pour la première fois en trois mois

Après avoir augmenté de 0,6 % en juillet, les ventes des magasins d'alimentation ont reculé de 0,8 % en août. Trois
types de magasins sur quatre du sous-secteur ont déclaré des baisses. Les ventes des supermarchés et autres
épiceries ont reculé de 0,8 %, ce qui a contrebalancé les hausses enregistrées en juillet, lorsque les ventes avaient
progressé de 0,8 %. Les recettes des magasins de bière, de vin et de spiritueux (-1,9 %) ont affiché une baisse
pour la première fois en trois mois. Les ventes des dépanneurs ont légèrement reculé de 0,1 % tandis que les
ventes des magasins d'alimentation spécialisés (+2,3 %) ont augmenté pour un troisième mois consécutif.

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 stations-service ont déclaré des ventes plus faibles (-0,4 %) pour une deuxième fois au cours des trois mois
précédents. Cette baisse est attribuable à des prix moins élevés à la pompe. Exprimées en volume, les ventes
d'essence ont augmenté de 2,8 %.

Après avoir progressé de 5,0 % en juin, les ventes des marchands de matériaux de construction et de matériel et
fournitures de jardinage ont diminué (-0,5 %) pour le deuxième mois d'affilée. Malgré cette diminution, les ventes
continuent de se situer au-dessus du niveau observé en mai.

Les ventes des magasins de marchandises diverses (+0,8 %) et des concessionnaires de véhicules et de pièces
automobiles (+0,1 %) ont toutes deux augmenté en août.

Dans le sous-secteur des magasins de détail divers, les ventes des magasins de cannabis ont crû de 18,6 %, ce
qui représente leur deuxième hausse d'affilée d'au moins 10 % et leur cinquième augmentation d'au moins 10 % au
cours des six derniers mois. Les chiffres du commerce de détail varieront à mesure que de nouveaux magasins
continuent d'ouvrir en ligne et que le marché continue d'évoluer au cours de la période suivant la légalisation.

Baisse des ventes dans quatre provinces et dans toutes les régions métropolitaines de
recensement

Après avoir augmenté de 1,3 % en juillet, les ventes au détail en Ontario ont fléchi de 0,8 % en août. Des baisses
ont été enregistrées dans 8 des 11 sous-secteurs, lesquelles sont principalement attribuables à la diminution des
ventes des magasins d'alimentation. Les ventes dans la région métropolitaine de recensement de Toronto ont
diminué de 1,5 %.

Au Manitoba (-1,6 %), les ventes au détail ont reculé pour la première fois en trois mois, en raison d'une baisse des
ventes des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles.

Les ventes au détail en Colombie-Britannique (+0,8 %) ont repris en raison des ventes plus élevées des magasins
d'alimentation et des concessionnaires de véhicules automobiles et de pièces automobiles. Les vents au détail au
Nouveau-Brunswick (+3,8 %) ont également repris en raison des ventes plus élevées des concessionnaires de
véhicules automobiles et de pièces automobiles.

Ventes du commerce électronique des détaillants canadiens

Les données présentées dans la section qui suit sont fondées sur des estimations non désaisonnalisées.

Sur une base non désaisonnalisée, les ventes du commerce de détail en ligne ont atteint 1,8 milliard de dollars en
août, ce qui représente 3,2 % du total du commerce au détail. D'une année à l'autre, le commerce de détail
électronique a augmenté de 25,0 %, alors que le total des ventes au détail non désaisonnalisées a progressé
de 1,5 %.
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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 données sur le commerce de détail en ligne produites 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.

Certaines 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 4 novembre.

Prochaine diffusion

Les données de septembre sur le commerce de détail seront diffusées le 22 novembre.

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
https://www.statcan.gc.ca/fra/programmes-statistiques/document/2406_D13_T9_V2
http://www.statcan.gc.ca/fra/blog-blogue/cs-sc/tendance_cycle
http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/etc-faq
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Tableau 1
Ventes au détail, selon la province, le territoire et la région métropolitaine de recensement —
Données désaisonnalisées
  Août

2018
Juillet
2019r

Août
2019p

Juillet à août 2019 Août 2018 à août
2019

    millions de dollars   variation en %

Canada 50 960 51 586 51 543 -0,1 1,1
Terre-Neuve-et-Labrador 762 753 751 -0,3 -1,4
Île-du-Prince-Édouard 204 208 212 2,0 4,3
Nouvelle-Écosse 1 339 1 376 1 364 -0,9 1,9
Nouveau-Brunswick 1 105 1 084 1 125 3,8 1,8
Québec 10 842 10 979 11 005 0,2 1,5

Montréal 5 239 5 396 5 393 -0,1 2,9
Ontario 19 126 19 635 19 479 -0,8 1,8

Toronto 7 857 8 124 8 004 -1,5 1,9
Manitoba 1 770 1 814 1 786 -1,6 0,9
Saskatchewan 1 604 1 605 1 622 1,1 1,1
Alberta 6 867 6 817 6 826 0,1 -0,6
Colombie-Britannique 7 167 7 138 7 192 0,8 0,4

Vancouver 3 352 3 320 3 276 -1,3 -2,3
Yukon 74 74 75 1,0 1,7
Territoires du Nord-Ouest 64 63 65 2,7 2,0
Nunavut 38 38 39 2,0 1,9

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
  Août

2018
Juillet
2019r

Août
2019p

Juillet à août
2019

Août 2018 à août
2019

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes au détail (dollars courants) 50 960 51 586 51 543 -0,1 1,1
 

Total des ventes au détail (dollars enchaînés, 2012) 47 739 47 850 47 956 0,2 0,5
 

Total (dollars courants), excluant les concessionnaires
de véhicules et de pièces automobiles 37 440 37 757 37 697 -0,2 0,7

 
Total (dollars courants), excluant les concessionnaires

de véhicules et de pièces automobiles et les
stations-service 31 668 32 226 32 189 -0,1 1,6

 
Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles 13 520 13 830 13 845 0,1 2,4

Concessionnaires d'automobiles neuves 10 802 11 048 11 089 0,4 2,7
Concessionnaires d'automobiles d'occasion 953 1 033 1 016 -1,7 6,6
Autres concessionnaires de véhicules automobiles 891 882 880 -0,2 -1,3
Magasins de pièces, de pneus et d'accessoires pour

véhicules automobiles 875 867 861 -0,7 -1,6
 

Magasins de meubles et d'accessoires de maison 1 545 1 615 1 614 -0,1 4,4
Magasins de meubles 966 1 020 1 006 -1,4 4,1
Magasins d'accessoires de maison 579 595 608 2,1 5,0

 
Magasins d'appareils électroniques et ménagers 1 281 1 161 1 173 1,0 -8,5

 
Marchands de matériaux de construction et de matériel et

fournitures de jardinage 3 139 3 245 3 229 -0,5 2,9
 

Magasins d'alimentation 10 604 10 657 10 575 -0,8 -0,3
Supermarchés et autres épiceries (sauf les dépanneurs) 7 241 7 286 7 228 -0,8 -0,2
Dépanneurs 688 646 645 -0,1 -6,2
Magasins d'alimentation spécialisés 653 692 708 2,3 8,5
Magasins de bière, de vin et de spiritueux 2 022 2 033 1 994 -1,9 -1,4

 
Magasins de produits de santé et de soins personnels 3 978 4 069 4 063 -0,1 2,1

 
Stations-service 5 772 5 531 5 508 -0,4 -4,6

 
Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires 2 936 2 944 2 947 0,1 0,4

Magasins de vêtements 2 294 2 303 2 282 -0,9 -0,5
Magasins de chaussures 351 340 351 3,3 0,0
Bijouteries et magasins de bagages et de maroquinerie 291 301 314 4,3 7,7

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

d'articles de musique et de livres 1 064 1 048 1 060 1,1 -0,4
 

Magasins de marchandises diverses 5 832 6 048 6 094 0,8 4,5
 

Magasins de détail divers 1 290 1 440 1 435 -0,3 11,3
Magasins de cannabis1   107 127 18,6  

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
  Août

2018
Juillet
2019r

Août
2019p

Juillet à août
2019

Août 2018 à août
2019

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes au détail aux prix constants de 20121 47 796 47 909 48 038 0,3 0,5
 

Total, excluant les concessionnaires de véhicules et de
pièces automobiles 35 851 35 990 36 140 0,4 0,8

 
Total, excluant les concessionnaires de véhicules et de

pièces automobiles et les stations-service 30 332 30 416 30 412 -0,0 0,3
 

Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles 11 945 11 919 11 898 -0,2 -0,4
Concessionnaires d'automobiles neuves 9 520 9 503 9 504 0,0 -0,2
Concessionnaires d'automobiles d'occasion 832 881 863 -2,0 3,7
Autres concessionnaires de véhicules automobiles 761 725 728 0,4 -4,3
Magasins de pièces, de pneus et d'accessoires pour

véhicules automobiles 832 810 804 -0,7 -3,4
 

Magasins de meubles et d'accessoires de maison 1 489 1 565 1 559 -0,4 4,7
Magasins de meubles 936 1 000 987 -1,3 5,4
Magasins d'accessoires de maison 554 564 573 1,6 3,4

 
Magasin d'appareils électroniques et ménagers 1 473 1 380 1 393 0,9 -5,4

 
Marchands de matériaux de construction et de matériel et

fournitures de jardinage 2 842 2 907 2 878 -1,0 1,3
 

Magasins d'alimentation 9 643 9 386 9 316 -0,7 -3,4
Supermarchés et autres épiceries (sauf les dépanneurs) 6 642 6 433 6 390 -0,7 -3,8
Dépanneurs 574 522 521 -0,2 -9,2
Magasins d'alimentation spécialisés 582 594 607 2,2 4,3
Magasins de bière, de vin et de spiritueux 1 846 1 837 1 798 -2,1 -2,6

 
Magasins de produits de santé et de soins personnels 4 158 4 228 4 238 0,2 1,9

 
Stations-service 5 519 5 574 5 728 2,8 3,8

 
Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires 2 877 2 866 2 871 0,2 -0,2

Magasins de vêtements 2 256 2 262 2 245 -0,8 -0,5
Magasins de chaussures 348 332 345 3,9 -0,9
Bijouteries et magasins de bagages et de maroquinerie 273 272 281 3,3 2,9

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

d'articles de musique et de livres 1 035 1 025 1 029 0,4 -0,6
 

Magasins de marchandises diverses 5 600 5 736 5 802 1,2 3,6
 

Magasins de détail divers 1 216 1 324 1 327 0,2 9,1
Magasins de cannabis 2   98 115 17,2  

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
  Août

2018
Juillet
2019

Août
2019

Août
2019

 
  millions de dollars

  variation en % d'une
année à l'autre

Ventes du commerce de détail (44-453) 54 231 54 705 54 687 0,8
Ventes d'entreprises de magasinage

électronique et de vente par correspondance
(45411) 1 000 1 360 1 349 34,9
Commerce de détail en ligne1 1 443 1 781 1 804 25,0
Commerce de détail en ligne1 (% du

commerce de détail total) 2,61 3,18 3,22 ...

... 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 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 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).

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:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

