
Commerce de détail, septembre 2019
Diffusé à 8 h 30, heure de l'Est dans Le Quotidien, le vendredi 22 novembre 2019

Les ventes au détail ont enregistré un recul pour la première fois en trois mois, en légère baisse de 0,1 % pour
s'établir à 51,6 milliards de dollars en septembre. La baisse a été attribuable à un recul des ventes des
concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles et des stations-service. À l'exclusion de ces deux
sous-secteurs, les ventes au détail ont augmenté de 0,7 %.

Une fois les effets des variations de prix supprimés, le volume des ventes au détail a diminué de 0,1 %.

Au troisième trimestre, les ventes au détail ont crû de 0,5 %, après avoir progressé de 1,1 % au deuxième
trimestre. Exprimées en volume, les ventes au détail ont augmenté de 0,5 % au troisième trimestre.

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

Baisse des ventes des concessionnaires d'automobiles neuves et des stations-service

Le sous-secteur des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles (-1,0 %) a été le principal facteur à
l'origine de la baisse mensuelle. Ce sous-secteur a affiché une première baisse en trois mois en raison du repli des
ventes des concessionnaires d'automobiles neuves (-1,9 %). En septembre, les ventes des concessionnaires
d'automobiles d'occasion (+3,6 %) ont augmenté, après avoir enregistré une diminution de 3,0 % en août.

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 stations-service (-2,3 %) ont affiché une baisse pour un deuxième mois consécutif. Cette baisse est
attribuable en partie à des prix plus faibles à la pompe. Exprimées en volume, les ventes des stations-service ont
reculé de 1,1 %.

Les ventes des magasins d'alimentation (+1,2 %) ont crû en septembre. La croissance a été attribuable à la hausse
des ventes des supermarchés et autres épiceries (+1,1 %) et des magasins de bière, de vin et de spiritueux
(+3,2 %).

Les ventes des marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage ont augmenté
de 3,3 %. Une croissance des ventes a été déclarée par les centres de rénovation, qui vendent habituellement des
matériaux de construction, de la quincaillerie, de la peinture, du papier peint et des fournitures connexes.

Baisse des ventes dans sept provinces

Les ventes au détail ont diminué en Alberta (-1,6 %) et au Nouveau-Brunswick (-3,7 %) en raison des baisses des
ventes des concessionnaires d'automobiles neuves.

Au Québec, les ventes au détail ont augmenté de 0,7 %, surtout en raison de l'augmentation des ventes des
concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles. Dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de
Montréal, les ventes ont crû de 0,6 %.

En Ontario, les ventes au détail (+0,3 %) ont poursuivi leur tendance à la hausse, affichant une septième hausse en
huit mois. Dans la RMR de Toronto, les ventes au détail ont augmenté de 1,5 %.

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 1,9 milliard de dollars en
septembre, ce qui représente 3,6 % du total du commerce de détail. D'une année à l'autre, le commerce de détail
électronique a augmenté de 34,6 %, alors que le total des ventes au détail non désaisonnalisées a progressé
de 0,7 %.
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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 2 décembre.

Prochaine diffusion

Les données d'octobre sur le commerce de détail seront diffusées le 20 décembre.

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

2018
Août

2019r
Septembre

2019p
Août à septembre

2019
Septembre 2018

à septembre 2019

    millions de dollars   variation en %

Canada 51 067 51 633 51 579 -0,1 1,0
Terre-Neuve-et-Labrador 748 755 755 -0,1 0,9
Île-du-Prince-Édouard 205 212 209 -1,5 2,2
Nouvelle-Écosse 1 325 1 366 1 374 0,6 3,8
Nouveau-Brunswick 1 123 1 125 1 084 -3,7 -3,5
Québec 10 811 11 007 11 080 0,7 2,5

Montréal 5 191 5 376 5 410 0,6 4,2
Ontario 19 253 19 578 19 645 0,3 2,0

Toronto 7 946 8 027 8 147 1,5 2,5
Manitoba 1 781 1 792 1 763 -1,6 -1,0
Saskatchewan 1 629 1 624 1 623 -0,1 -0,4
Alberta 6 853 6 772 6 666 -1,6 -2,7
Colombie-Britannique 7 161 7 222 7 205 -0,2 0,6

Vancouver 3 348 3 321 3 349 0,8 0,0
Yukon 73 74 72 -2,8 -0,9
Territoires du Nord-Ouest 67 65 65 0,4 -3,2
Nunavut 38 39 38 -3,7 0,1

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
  Septembre

2018
Août

2019r
Septembre

2019p
Août à septembre

2019
Septembre 2018

à septembre
2019

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes au détail (dollars courants) 51 067 51 633 51 579 -0,1 1,0
 

Total des ventes au détail (dollars enchaînés, 2012) 47 965 47 981 47 949 -0,1 -0,0
 

Total (dollars courants), excluant les concessionnaires
de véhicules et de pièces automobiles 37 542 37 736 37 827 0,2 0,8

 
Total (dollars courants), excluant les concessionnaires

de véhicules et de pièces automobiles et les
stations-service 31 841 32 251 32 466 0,7 2,0

 
Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles 13 525 13 896 13 752 -1,0 1,7

Concessionnaires d'automobiles neuves 10 838 11 137 10 927 -1,9 0,8
Concessionnaires d'automobiles d'occasion 975 999 1 035 3,6 6,2
Autres concessionnaires de véhicules automobiles 836 896 889 -0,8 6,2
Magasins de pièces, de pneus et d'accessoires pour

véhicules automobiles 875 863 901 4,4 2,9
 

Magasins de meubles et d'accessoires de maison 1 561 1 603 1 577 -1,7 1,0
Magasins de meubles 971 1 001 996 -0,5 2,6
Magasins d'accessoires de maison 590 602 581 -3,5 -1,6

 
Magasins d'appareils électroniques et ménagers 1 268 1 164 1 142 -1,9 -10,0

 
Marchands de matériaux de construction et de matériel et

fournitures de jardinage 3 091 3 251 3 358 3,3 8,7
 

Magasins d'alimentation 10 719 10 602 10 734 1,2 0,1
Supermarchés et autres épiceries (sauf les dépanneurs) 7 410 7 256 7 334 1,1 -1,0
Dépanneurs 685 648 651 0,4 -4,9
Magasins d'alimentation spécialisés 654 701 688 -1,8 5,2
Magasins de bière, de vin et de spiritueux 1 970 1 998 2 061 3,2 4,6

 
Magasins de produits de santé et de soins personnels 4 041 4 070 4 081 0,3 1,0

 
Stations-service 5 701 5 485 5 361 -2,3 -6,0

 
Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires 2 918 2 962 2 980 0,6 2,1

Magasins de vêtements 2 277 2 296 2 319 1,0 1,8
Magasins de chaussures 339 354 357 0,9 5,3
Bijouteries et magasins de bagages et de maroquinerie 301 313 303 -3,0 0,6

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

d'articles de musique et de livres 1 048 1 049 1 044 -0,5 -0,4
 

Magasins de marchandises diverses 5 935 6 098 6 104 0,1 2,8
 

Magasins de détail divers 1 260 1 452 1 447 -0,3 14,9
Magasins de cannabis1   126 123 -2,4  

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=2010007801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010000801
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Tableau 3
Ventes au détail aux prix constants de 2012, selon l'industrie — Données désaisonnalisées
  Septembre

2018
Août

2019r
Septembre

2019p
Août à septembre

2019
Septembre 2018

à septembre
2019

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes au détail aux prix constants de 20121 48 027 48 051 48 008 -0,1 -0,0
 

Total, excluant les concessionnaires de véhicules et de
pièces automobiles 36 018 36 103 36 165 0,2 0,4

 
Total, excluant les concessionnaires de véhicules et de

pièces automobiles et les stations-service 30 496 30 416 30 539 0,4 0,1
 

Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles 12 009 11 948 11 843 -0,9 -1,4
Concessionnaires d'automobiles neuves 9 596 9 549 9 379 -1,8 -2,3
Concessionnaires d'automobiles d'occasion 856 847 879 3,8 2,7
Autres concessionnaires de véhicules automobiles 726 745 749 0,5 3,2
Magasins de pièces, de pneus et d'accessoires pour

véhicules automobiles 831 807 835 3,5 0,5
 

Magasins de meubles et d'accessoires de maison 1 501 1 550 1 513 -2,4 0,8
Magasins de meubles 936 983 969 -1,4 3,5
Magasins d'accessoires de maison 566 568 544 -4,2 -3,9

 
Magasin d'appareils électroniques et ménagers 1 474 1 387 1 369 -1,3 -7,1

 
Marchands de matériaux de construction et de matériel et

fournitures de jardinage 2 790 2 898 3 011 3,9 7,9
 

Magasins d'alimentation 9 730 9 332 9 444 1,2 -2,9
Supermarchés et autres épiceries (sauf les dépanneurs) 6 781 6 409 6 463 0,8 -4,7
Dépanneurs 570 521 525 0,8 -7,9
Magasins d'alimentation spécialisés 581 600 587 -2,2 1,0
Magasins de bière, de vin et de spiritueux 1 797 1 802 1 870 3,8 4,1

 
Magasins de produits de santé et de soins personnels 4 229 4 220 4 225 0,1 -0,1

 
Stations-service 5 522 5 687 5 626 -1,1 1,9

 
Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires 2 861 2 887 2 866 -0,7 0,2

Magasins de vêtements 2 243 2 257 2 240 -0,8 -0,1
Magasins de chaussures 336 348 354 1,7 5,4
Bijouteries et magasins de bagages et de maroquinerie 282 281 272 -3,2 -3,5

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

d'articles de musique et de livres 1 024 1 021 1 012 -0,9 -1,2
 

Magasins de marchandises diverses 5 704 5 785 5 773 -0,2 1,2
 

Magasins de détail divers 1 184 1 336 1 327 -0,7 12,1
Magasins de cannabis 2   114 112 -1,1  

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
  Septembre

2018
Août
2019

Septembre
2019

Septembre
2019

 
  millions de dollars

  variation en % d'une
année à l'autre

Ventes du commerce de détail (44-453) 51 134 54 888 50 989 -0,3
Ventes d'entreprises de magasinage

électronique et de vente par correspondance
(45411) 974 1 359 1 494 53,4
Commerce de détail en ligne1 1 414 1 812 1 905 34,6
Commerce de détail en ligne1 (% du

commerce de détail total) 2,71 3,22 3,63 ...

... 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.

L'Infographie, intitulée « Le commerce électronique au Canada : le commerce électronique intérieur par
rapport au commerce électronique transfrontalier », qui fait partie de la série Statistique
Canada — Infographies (11-627-M), est maintenant accessible.

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
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/11-627-M2019067
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/11-627-M
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

