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Les ventes en gros ont augmenté pour un deuxième mois consécutif, en hausse de 1,8 % pour
atteindre 65,2 milliards de dollars en janvier. Bien que tous les sous-secteurs aient déclaré des ventes plus élevées,
les hausses se sont concentrées dans le sous-secteur des véhicules automobiles, et des pièces et accessoires
pour véhicules automobiles et dans celui des produits divers.

Exprimées en volume, les ventes se sont accrues de 1,7 %.

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

Les industries des véhicules automobiles et des fournitures agricoles sont
principalement à l'origine de la hausse des ventes en janvier

Les ventes du sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces de véhicules automobiles ont augmenté
de 3,0 % pour s'établir à 11,3 milliards de dollars en janvier. La majeure partie de cette croissance (environ 80 %)
est attribuable à l'industrie des véhicules automobiles, qui a augmenté de 3,0 % pour atteindre 9,1 milliards de
dollars. Il s'agit d'une deuxième augmentation consécutive tant pour le sous-secteur que pour l'industrie.

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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Les ventes de l'industrie des fournitures agricoles ont progressé de 10,5 % pour s'établir à 2,4 milliards de dollars
en janvier, tandis que les stocks ont diminué de 4,5 %. Il s'agit du principal facteur ayant contribué à la croissance
du sous-secteur des produits divers, dont les ventes se sont accrues de 3,1 % pour se chiffrer à 8,4 milliards de
dollars. En janvier, les exportations canadiennes de potasse vers les États-Unis ont augmenté de 6,4 %, selon les
données du commerce international des marchandises du Canada, tandis que les exportations de ce produit vers la
Chine ont reculé de 65,7 % sur une base non désaisonnalisée.

Hausse des ventes dans sept provinces, l'Ontario venant en tête

Des ventes plus élevées ont été enregistrées dans sept provinces, représentant ensemble 87 % des ventes en gros
totales.

Les ventes en Ontario ont augmenté de 2,2 % pour atteindre 34,1 milliards de dollars en janvier, ce qui représente
une troisième augmentation en quatre mois. Bien que des ventes plus élevées aient été enregistrées dans chaque
sous-secteur, le sous-secteur des véhicules automobiles, et des pièces et accessoires pour véhicules automobiles,
qui est le plus important de la province, a contribué le plus à la croissance, en hausse de 3,9 % pour s'établir
à 8,0 milliards de dollars. L'augmentation dans le sous-secteur fait suite au ralentissement observé au quatrième
trimestre de 2019, alors que les ventes avaient diminué de 1,9 % par rapport au trimestre précédent, en partie en
raison des grèves dans la fabrication de véhicules automobiles, des répercussions du transport ferroviaire et des
fermetures d'usines de fabrication de véhicules automobiles.

L'industrie des fournitures agricoles du sous-secteur des produits divers (en hausse de 26,6 % pour se chiffrer
à 987 millions de dollars) a le plus contribué à la hausse des ventes en Saskatchewan. La province a affiché une
augmentation de 6,4 %, ses ventes en gros s'établissant à 2,2 milliards de dollars en janvier. Cela a partiellement
contrebalancé la baisse des ventes observée au quatrième trimestre pour le sous-secteur dans cette province.

Les stocks augmentent légèrement

Les stocks des grossistes ont légèrement augmenté de 0,1 % pour s'établir à 92,1 milliards de dollars en janvier.

Au cours du mois, la hausse des stocks dans cinq sous-secteurs a été presque entièrement contrebalancée par la
baisse des stocks dans les sous-secteurs des produits divers (en baisse de 2,6 % pour s'établir à 11,5 milliards de
dollars) et des machines, du matériel et des fournitures (en baisse de 0,5 % pour se situer à 26,7 milliards de
dollars).

Les stocks les plus élevés ont été enregistrés dans le sous-secteur des articles personnels et ménagers (en hausse
de 1,4 % pour atteindre 16,4 milliards de dollars) et le sous-secteur des véhicules automobiles, et des pièces et
accessoires pour véhicules automobiles (en hausse de 1,3 % pour se situer à 13,6 milliards de dollars).
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Graphique 2
Les stocks augmentent légèrement en janvier
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Source(s) : Tableau 20-10-0076-01.

Le ratio des stocks aux ventes est passé de 1,44 en décembre à 1,41 en janvier. Il s'agit du ratio le plus faible
observé depuis avril 2019. Le ratio des stocks aux ventes 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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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 telles qu'elles sont
définies dans le cadre 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 de la tendance-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 sous peu.

Prochaine diffusion

Les données de février sur le commerce de gros seront diffusées le 20 avril.

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
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Tableau 1
Ventes des grossistes-marchands, selon l'industrie — Données désaisonnalisées
  Janvier

2019
Décembre

2019r
Janvier
2020p

Décembre
2019 à janvier

2020

Janvier 2019 à
janvier 2020

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes du commerce de gros (dollars courants) 63 174 64 036 65 178 1,8 3,2
Total des ventes du commerce de gros (dollars enchaînés, 2012) 56 239 56 533 57 502 1,7 2,2
Total des ventes du commerce de gros (dollars courants), excluant

les véhicules automobiles et leurs pièces 52 553 53 038 53 850 1,5 2,5
 

Produits agricoles 819 863 898 4,0 9,6
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 11 996 12 265 12 413 1,2 3,5
Produits alimentaires 10 721 11 128 11 164 0,3 4,1
Boissons 680 654 655 0,1 -3,6
Cigarettes et produits du tabac 595 482 594 23,1 -0,2

 
Articles personnels et ménagers 8 855 9 476 9 651 1,8 9,0

Textiles, vêtements et chaussures 1 121 1 211 1 365 12,8 21,8
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 757 846 724 -14,5 -4,3
Accessoires de maison 552 613 602 -1,8 9,2
Articles personnels 889 804 828 2,9 -6,9
Produits et fournitures pharmaceutiques 4 682 5 065 5 136 1,4 9,7
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 854 936 995 6,3 16,5

 
Véhicules automobiles, et pièces et accessoires de véhicules

automobiles 10 621 10 998 11 327 3,0 6,6
Véhicules automobiles 8 319 8 791 9 056 3,0 8,9
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 2 237 2 148 2 211 3,0 -1,2
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules automobiles 65 59 60 0,8 -7,7

 
Matériaux et fournitures de construction 9 066 8 934 9 096 1,8 0,3

Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de
climatisation 2 763 3 013 2 946 -2,2 6,6

Métaux et produits métalliques 1 829 1 481 1 595 7,7 -12,8
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de quincaillerie et

autres fournitures de construction 4 475 4 440 4 555 2,6 1,8
 

Machines, matériel et fournitures 13 364 13 320 13 361 0,3 -0,0
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le

jardinage 1 739 1 542 1 556 0,9 -10,6
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, la

foresterie et l'extraction minière 4 226 4 189 4 204 0,4 -0,5
Ordinateurs et matériel de communication 4 170 4 250 4 273 0,5 2,5
Autres machines, matériel et fournitures 3 228 3 339 3 329 -0,3 3,1

 
Produits divers 8 453 8 180 8 433 3,1 -0,2

Matières recyclables 1 003 784 877 11,9 -12,6
Papier et produits du papier et produits en plastique jetables 1 074 1 006 970 -3,5 -9,7
Fournitures agricoles 2 371 2 127 2 350 10,5 -0,9
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 551 1 590 1 654 4,1 6,7
Autres produits divers 2 454 2 674 2 581 -3,5 5,2

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
  Janvier

2019
Décembre

2019r
Janvier
2020p

Décembre 2019 à
janvier 2020

Janvier 2019 à
janvier 2020

    millions de dollars   variation en %

Canada 63 174 64 036 65 178 1,8 3,2
Terre-Neuve-et-Labrador 378 362 336 -7,3 -11,2
Île-du-Prince-Édouard 82 95 103 8,6 26,0
Nouvelle-Écosse 874 897 962 7,2 10,0
Nouveau-Brunswick 611 599 617 3,0 1,0
Québec 11 731 12 020 12 270 2,1 4,6
Ontario 32 350 33 389 34 119 2,2 5,5
Manitoba 1 645 1 546 1 504 -2,7 -8,6
Saskatchewan 2 233 2 085 2 219 6,4 -0,6
Alberta 6 781 6 593 6 519 -1,1 -3,9
Colombie-Britannique 6 409 6 359 6 442 1,3 0,5
Yukon 13 12 12 4,7 -3,6
Territoires du Nord-Ouest 56 63 60 -4,7 5,8
Nunavut 10 16 15 -10,4 38,3

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
  Janvier

2019
Décembre

2019r
Janvier
2020p

Décembre 2019 à
janvier 2020

Janvier 2019 à
janvier 2020

    millions de dollars   variation en %

Total, stocks du commerce de gros 89 295 92 089 92 149 0,1 3,2
 

Produits agricoles 165 186 214 15,3 30,0
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 8 828 8 843 8 904 0,7 0,9
Produits alimentaires 7 939 7 972 8 014 0,5 0,9
Boissons 566 640 628 -1,8 11,0
Cigarettes et produits du tabac 323 231 261 12,6 -19,3

 
Articles personnels et ménagers 14 885 16 141 16 363 1,4 9,9

Textiles, vêtements et chaussures 2 798 3 456 3 680 6,5 31,5
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 1 030 1 085 1 048 -3,4 1,7
Accessoires de maison 1 440 1 409 1 360 -3,5 -5,6
Articles personnels 2 104 2 097 2 170 3,5 3,1
Produits et fournitures pharmaceutiques 6 433 6 957 6 928 -0,4 7,7
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 1 078 1 138 1 178 3,5 9,3

 
Véhicules automobiles, et pièces et accessoires de véhicules

automobiles 12 649 13 404 13 578 1,3 7,3
Véhicules automobiles 7 318 8 241 8 392 1,8 14,7
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 5 250 5 064 5 086 0,4 -3,1
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules

automobiles 81 99E 99E 0,0 21,5
 

Matériaux et fournitures de construction 15 468 14 853 14 875 0,1 -3,8
Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de

chauffage et de climatisation 4 181 4 379 4 319 -1,4 3,3
Métaux et produits métalliques 4 905 4 006 3 987 -0,5 -18,7
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de

quincaillerie et autres fournitures de construction 6 382 6 468 6 570 1,6 2,9
 

Machines, matériel et fournitures 25 749 26 852 26 715 -0,5 3,8
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des

pelouses et le jardinage 6 838 6 921 6 540 -5,5 -4,4
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la

construction, la foresterie et l'extraction minière 11 804 12 330 12 473 1,2 5,7
Ordinateurs et matériel de communication 2 586 2 584 2 612 1,1 1,0
Autres machines, matériel et fournitures 4 521 5 017 5 090 1,4 12,6

 
Produits divers 11 550 11 810 11 499 -2,6 -0,4

Matières recyclables 898E 865 F F F
Papier et produits du papier et produits en plastique

jetables 900 982 915 -6,8 1,7
Fournitures agricoles 4 894 4 920 4 698 -4,5 -4,0
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 549 1 720 1 722 0,1 11,1
Autres produits divers 3 309 3 323 3 266 -1,7 -1,3

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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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.

Le produit « Enquête mensuelle sur le commerce de gros : Outil interactif » (71-607-X) est maintenant
accessible en ligne. Ce produit est fondé sur les données publiées dans les tableaux de l'Enquête mensuelle
sur le commerce de gros : tableaux 20-10-0074-01, 20-10-0076-01 et 20-10-0003-01.

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 Marco Morin au 613-951-2074 (marco.morin@canada.ca), Division de
l'activité minière, de la fabrication et du commerce de gros

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
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2019030
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:marco.morin@canada.ca

