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En octobre, les ventes au détail ont diminué de 1,2 % pour s'établir à 50,9 milliards de dollars. La baisse était
principalement attribuable aux ventes plus faibles des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles et
des marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage.

Des ventes plus faibles ont été déclarées dans 8 des 11 sous-secteurs, lesquels représentent 81 % du commerce
de détail.

Une fois les effets des variations de prix supprimés, le volume des ventes au détail a diminué de 1,4 %.

Graphique 1
Les ventes au détail baissent en octobre
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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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Baisse des ventes enregistrées par les concessionnaires de véhicules et de pièces
automobiles et par les marchands de matériaux de construction et de matériel et
fournitures de jardinage

Le sous-secteur des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles (-3,2 %) a été principalement à
l'origine de la baisse mensuelle. Des ventes plus faibles ont été déclarées par tous les types de magasins de ce
sous-secteur, et celui des concessionnaires d'automobiles neuves (-3,0 %) a affiché le repli le plus prononcé. Les
ventes des concessionnaires d'automobiles d'occasion (-5,2 %) ont aussi diminué, ayant affiché leur plus important
recul observé depuis septembre 2017.

Les ventes des marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage (-3,1 %) ont
diminué pour un quatrième mois consécutif.

Après avoir affiché une augmentation de 1,3 % en septembre, les recettes des magasins d'alimentation se sont
contractées de 0,4 %. Des ventes plus faibles ont été déclarées par trois types de magasins sur quatre, et les
baisses ont été concentrées dans les magasins de bière, de vin et de spiritueux (-1,8 %).

Après avoir affiché un recul de 2,2 % en septembre, les ventes des stations-service ont augmenté de 1,5 % en
octobre, principalement en raison des prix plus élevés à la pompe. Exprimées en volume, les ventes des
stations-service ont reculé de 0,5 %.

Baisse des ventes dans six provinces

Les ventes au détail ont diminué en Ontario (-2,0 %) en octobre, sous l'effet des ventes plus faibles réalisées par
les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles. La baisse observée dans le sous-secteur a fait suite à
trois mois consécutifs de croissance. Dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Toronto, les ventes
ont diminué de 2,0 % après avoir progressé de 1,9 % en septembre.

Au Québec, les ventes ont diminué de 1,7 %, en raison des ventes plus faibles des concessionnaires de véhicules
et de pièces automobiles. Dans la RMR de Montréal, les ventes ont reculé de 1,9 %.

Pour un deuxième mois consécutif, les ventes au détail ont diminué en Colombie-Britannique (-0,9 %). Les ventes
plus faibles réalisées par les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles ont été le principal facteur à
l'origine du recul.

En Alberta, les ventes au détail ont augmenté de 0,4 % après avoir diminué pour passer sous des niveaux qui
n'avaient pas été observés depuis août 2017. Malgré la hausse, les ventes au détail réalisées en Alberta
demeurent inférieures à tous les niveaux enregistrés en 2018 et à la plupart de ceux observés en 2019.

Ventes du commerce électronique réalisées par les détaillants canadiens

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

Avant désaisonnalisation, les ventes du commerce de détail en ligne ont atteint 1,8 milliard de dollars en octobre,
ce qui représente 3,4 % du total du commerce de détail. D'une année à l'autre, le commerce de détail électronique
a augmenté de 14,4 %, alors que le total des ventes au détail non désaisonnalisées a progressé de 0,8 %.
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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 au moyen des statistiques officielles. L'établissement d'un tel
profil exige plusieurs mois de données observées. D'ici à ce qu'il soit possible d'établir un profil saisonnier, 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 sous peu.

Prochaine diffusion

Les données de novembre 2019 sur le commerce de détail seront diffusées le 24 janvier 2020.

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
  Octobre

2018
Septembre

2019r
Octobre

2019p
Septembre à
octobre 2019

Octobre 2018 à
octobre 2019

    millions de dollars   variation en %

Canada 51 218 51 559 50 923 -1,2 -0,6
Terre-Neuve-et-Labrador 747 761 769 0,9 2,9
Île-du-Prince-Édouard 202 212 211 -0,4 4,4
Nouvelle-Écosse 1 336 1 378 1 345 -2,4 0,7
Nouveau-Brunswick 1 105 1 097 1 115 1,7 0,9
Québec 11 005 11 045 10 861 -1,7 -1,3

Montréal 5 257 5 391 5 287 -1,9 0,6
Ontario 19 389 19 612 19 211 -2,0 -0,9

Toronto 8 220 8 168 8 006 -2,0 -2,6
Manitoba 1 746 1 759 1 778 1,1 1,8
Saskatchewan 1 605 1 629 1 602 -1,7 -0,2
Alberta 6 729 6 689 6 718 0,4 -0,2
Colombie-Britannique 7 182 7 198 7 132 -0,9 -0,7

Vancouver 3 382 3 363 3 299 -1,9 -2,4
Yukon 70 74 76 3,1 9,1
Territoires du Nord-Ouest 65 66 66 0,2 1,4
Nunavut 38 38 39 2,8 3,7

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
  Octobre

2018
Septembre

2019r
Octobre

2019p
Septembre à
octobre 2019

Octobre 2018 à
octobre 2019

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes au détail (dollars courants) 51 218 51 559 50 923 -1,2 -0,6
 

Total des ventes au détail (dollars enchaînés, 2012) 47 985 47 885 47 201 -1,4 -1,6
 

Total (dollars courants), excluant les concessionnaires
de véhicules et de pièces automobiles 37 519 37 614 37 424 -0,5 -0,3

 
Total (dollars courants), excluant les concessionnaires

de véhicules et de pièces automobiles et les
stations-service 31 670 32 244 31 974 -0,8 1,0

 
Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles 13 700 13 945 13 499 -3,2 -1,5

Concessionnaires d'automobiles neuves 10 931 11 132 10 800 -3,0 -1,2
Concessionnaires d'automobiles d'occasion 1 020 1 023 970 -5,2 -4,8
Autres concessionnaires de véhicules automobiles 866 880 857 -2,6 -1,0
Magasins de pièces, de pneus et d'accessoires pour

véhicules automobiles 882 910 872 -4,2 -1,2
 

Magasins de meubles et d'accessoires de maison 1 515 1 567 1 559 -0,5 2,9
Magasins de meubles 932 992 982 -1,0 5,4
Magasins d'accessoires de maison 583 575 577 0,3 -1,0

 
Magasins d'appareils électroniques et ménagers 1 316 1 123 1 090 -3,0 -17,2

 
Marchands de matériaux de construction et de matériel et

fournitures de jardinage 3 077 3 211 3 113 -3,1 1,2
 

Magasins d'alimentation 10 607 10 737 10 695 -0,4 0,8
Supermarchés et autres épiceries (sauf les dépanneurs) 7 242 7 374 7 384 0,1 2,0
Dépanneurs 691 648 637 -1,7 -7,8
Magasins d'alimentation spécialisés 666 683 679 -0,6 1,9
Magasins de bière, de vin et de spiritueux 2 007 2 032 1 995 -1,8 -0,6

 
Magasins de produits de santé et de soins personnels 4 053 4 042 3 966 -1,9 -2,1

 
Stations-service 5 849 5 371 5 450 1,5 -6,8

 
Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires 2 897 2 965 2 970 0,2 2,5

Magasins de vêtements 2 248 2 308 2 313 0,2 2,9
Magasins de chaussures 347 349 333 -4,7 -4,1
Bijouteries et magasins de bagages et de maroquinerie 302 308 324 5,2 7,4

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

d'articles de musique et de livres 1 048 1 044 1 021 -2,2 -2,6
 

Magasins de marchandises diverses 5 829 6 100 6 093 -0,1 4,5
 

Magasins de détail divers 1 329 1 454 1 468 0,9 10,5
Magasins de cannabis1 41 123 129 4,9 211,0

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

au moyen des 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
  Octobre

2018
Septembre

2019r
Octobre

2019p
Septembre à
octobre 2019

Octobre 2018 à
octobre 2019

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes au détail aux prix constants de 20121 48 065 47 928 47 256 -1,4 -1,7
 

Total, excluant les concessionnaires de véhicules et de
pièces automobiles 35 996 35 910 35 594 -0,9 -1,1

 
Total, excluant les concessionnaires de véhicules et de

pièces automobiles et les stations-service 30 300 30 299 30 010 -1,0 -1,0
 

Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles 12 069 12 018 11 662 -3,0 -3,4
Concessionnaires d'automobiles neuves 9 591 9 564 9 299 -2,8 -3,0
Concessionnaires d'automobiles d'occasion 889 870 827 -4,9 -7,0
Autres concessionnaires de véhicules automobiles 752 734 721 -1,8 -4,1
Magasins de pièces, de pneus et d'accessoires pour

véhicules automobiles 838 850 814 -4,2 -2,9
 

Magasins de meubles et d'accessoires de maison 1 451 1 502 1 490 -0,8 2,7
Magasins de meubles 895 964 954 -1,0 6,6
Magasins d'accessoires de maison 556 538 536 -0,4 -3,6

 
Magasin d'appareils électroniques et ménagers 1 538 1 347 1 313 -2,5 -14,6

 
Marchands de matériaux de construction et de matériel et

fournitures de jardinage 2 765 2 860 2 763 -3,4 -0,1
 

Magasins d'alimentation 9 594 9 433 9 377 -0,6 -2,3
Supermarchés et autres épiceries (sauf les dépanneurs) 6 601 6 492 6 494 0,0 -1,6
Dépanneurs 572 516 504 -2,3 -11,9
Magasins d'alimentation spécialisés 591 581 577 -0,7 -2,4
Magasins de bière, de vin et de spiritueux 1 829 1 844 1 803 -2,2 -1,4

 
Magasins de produits de santé et de soins personnels 4 244 4 201 4 115 -2,0 -3,0

 
Stations-service 5 696 5 611 5 584 -0,5 -2,0

 
Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires 2 837 2 845 2 848 0,1 0,4

Magasins de vêtements 2 210 2 224 2 229 0,2 0,9
Magasins de chaussures 345 345 330 -4,3 -4,3
Bijouteries et magasins de bagages et de maroquinerie 282 276 290 5,1 2,8

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

d'articles de musique et de livres 1 022 1 009 995 -1,4 -2,6
 

Magasins de marchandises diverses 5 598 5 774 5 769 -0,1 3,1
 

Magasins de détail divers 1 251 1 330 1 340 0,8 7,1
Magasins de cannabis2 41 112 118 5,4 184,4

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
  Octobre

2018
Septembre

2019
Octobre

2019
Octobre

2019

 
  millions de dollars

  variation en % d'une
année à l'autre

Ventes du commerce de détail (44-453) 52 393 51 197 52 514 0,2
Ventes d'entreprises de magasinage

électronique et de vente par correspondance
(45411) 1 138 1 493 1 442 26,7
Commerce de détail en ligne1 1 614 1 875 1 847 14,4
Commerce de détail en ligne1 (% du

commerce de détail total) 3,01 3,56 3,42 ...

... 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=2010007801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010000801
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

