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Après avoir enregistré une baisse sans précédent de 21,4 % en avril à cause de la pandémie de COVID-19, les
ventes du commerce de gros ont augmenté de 5,7 % pour atteindre 52,6 milliards de dollars en mai. Une
croissance des ventes a été enregistrée dans six des sept sous-secteurs, lesquels ont généré environ 78 % du total
des ventes en gros. Exprimées en dollars, ce sont les ventes du sous-secteur des matériaux et fournitures de
construction ainsi que celles du sous-secteur des véhicules automobiles et pièces et accessoires de véhicules
automobiles qui ont le plus contribué à la hausse.

Exprimées en volume, les ventes du commerce de gros ont progressé de 5,2 %.

Graphique 1
Les ventes en gros augmentent en mai
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Répercussions de la COVID-19 et reprise des activités

Après avoir augmenté de 1,7 % en janvier pour se chiffrer à 65,1 milliards de dollars, les ventes du secteur du
commerce de gros ont diminué de façon marquée en raison de la pandémie de COVID-19 et des fermetures des
chemins de fer qui l'ont précédée. De février à avril, les ventes en gros de biens ont reculé de 15,3 milliards de

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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dollars. La croissance de 2,8 milliards de dollars enregistrée en mai vient compenser 18,4 % de la baisse affichée
en 2020. Les ventes en gros réalisées en mai sont demeurées inférieures de 12,5 milliards de dollars (-19,2 %) au
niveau observé en janvier.

Environ 60 % de l'écart entre les ventes de janvier et celles de mai est attribuable au sous-secteur des véhicules
automobiles et pièces et accessoires pour véhicules automobiles. Malgré les barrages ferroviaires, les ventes de ce
sous-secteur ont affiché une hausse en février, avant d'enregistrer un recul de 8,6 milliards de dollars au cours des
mois combinés de mars et d'avril. Même si les ventes de ce sous-secteur ont augmenté de 1,0 milliard de dollars
en mai, elles étaient tout de même inférieures de 7,5 milliards de dollars au plus récent sommet atteint en février, et
elles étaient inférieures de 7,2 milliards de dollars (-63,2 %) au niveau observé en janvier 2020. La tendance des
ventes reflète en grande partie le fait que les fabricants aient fermé leurs portes pendant tout le mois d'avril et une
partie du mois de mai. La plupart des grossistes de véhicules automobiles et pièces et accessoires pour véhicules
automobiles disposaient de peu de stocks à vendre puisque les fabricants canadiens de véhicules automobiles ont
vu leurs ventes chuter de 97,8 % en avril, lesquelles n'ont repris que partiellement en mai. Toutefois, cette tendance
n'était pas généralisée à l'échelle du sous-secteur. Certains grossistes de véhicules automobiles et pièces et
accessoires pour véhicules automobiles ont pu accéder à des stocks disponibles ou en transit et ainsi réaliser des
ventes en avril. Au chapitre des ventes, ces entreprises ont atteint un creux en mai plutôt qu'en avril, malgré le
début de la reprise des activités économiques en mai.

À titre de comparaison, le sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac n'a pas subi de choc
d'une ampleur comparable à celle des autres sous-secteurs. Les ventes générées par ce sous-secteur en mai
étaient inférieures de seulement 2,1 % aux ventes affichées en janvier. De nombreux facteurs permettent
d'expliquer cette situation. En règle générale, les produits alimentaires constituent un sous-secteur stable qui est
moins susceptible d'être touché par les chocs économiques puisque la demande de produits alimentaires se
maintient en grande partie. Ainsi, la plupart des épiceries sont demeurées ouvertes tout au long de la pandémie. De
plus, les grossistes de produits alimentaires, de boissons et de tabac ont affiché des ventes élevées en mars, en
hausse de 8,6 %, et ce, malgré le début de la pandémie. Les consommateurs qui ont fait des réserves au début de
la pandémie pourraient être en partie à l'origine de cette augmentation. Après avoir enregistré une baisse
de 11,4 % en avril, les ventes ont crû de 3,4 % pour atteindre 12,1 milliards de dollars en mai. Les ventes en mai se
situaient à un niveau inférieur de 258,0 millions de dollars à celui affiché en janvier, et inférieur de 1,1 milliard de
dollars au plus récent sommet atteint par le sous-secteur en mars. Les ventes en gros de produits alimentaires et
de boissons au cours de cette période reflètent une activité semblable dans le secteur du commerce de détail, où
les ventes des magasins de produits alimentaires et de boissons ont augmenté de 23,5 % en mars avant de reculer
en partie en avril. À l'inverse, les ventes générées par les services de restauration et les débits de boissons ont
chuté de 58,6 % de février à avril.

Les ventes réalisées par les autres sous-secteurs en mai étaient inférieures de 5,0 milliards de dollars (-12,2 %)
aux niveaux observés en janvier.

Malgré les hausses des ventes affichées en mai, la COVID-19 a tout de même eu un effet négatif considérable sur
les grossistes; 73 % d'entre eux ont déclaré que la pandémie avait eu des répercussions sur leur entreprise, en
baisse de seulement 7 points de pourcentage par rapport au mois précédent. De plus, aucun sous-secteur ne
semble avoir échappé aux répercussions de la COVID-19 en mai étant donné que le pourcentage des grossistes
qui affirmaient avoir subi des répercussions de la COVID-19 allait de 64 %, au plus bas, dans le sous-secteur des
produits alimentaires, des boissons et du tabac, à un sommet de 86 % dans le sous-secteur des articles personnels
et ménagers.

Les grossistes estimaient que la COVID-19 avait entraîné une diminution des ventes de 16,5 milliards de dollars.
Plus de la moitié de ces pertes étaient attribuables au sous-secteur des véhicules automobiles et pièces et
accessoires de véhicules automobiles.

Hausse des ventes dans six des sept sous-secteurs

Comme l'industrie de la construction au Canada a repris l'ensemble de ses activités en mai, le sous-secteur des
matériaux et fournitures de construction a enregistré la plus importante augmentation des ventes du commerce de
gros en dollars au mois de mai, en hausse de 16,1 % pour se fixer à 7,8 milliards de dollars. Bien que les trois
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industries du sous-secteur aient affiché une croissance de leurs ventes, la hausse était en grande partie attribuable
à l'industrie du bois d'œuvre, des menuiseries préfabriquées, des articles de quincaillerie et des autres fournitures
de construction, au sein de laquelle les ventes ont augmenté de 20,4 % pour se chiffrer à 4,2 milliards de dollars.

Après avoir enregistré une baisse des ventes de 65,7 % en avril, le sous-secteur des véhicules automobiles et
pièces et accessoires pour véhicules automobiles a affiché une hausse de ses ventes de 33,4 %, lesquelles se sont
chiffrées à 4,2 milliards de dollars en mai. Comme la plupart des fabricants d'automobiles ont repris la production
en mai, le secteur du commerce de gros a connu une croissance dans l'industrie des véhicules automobiles
(+33,0 %) et dans celle des pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles (+33,6 %).

Seuls les grossistes de machines, de matériel et de fournitures ont déclaré un recul des ventes en mai, en baisse
de 4,7 % pour s'établir à 11,5 milliards de dollars.

L'Ontario et le Québec affichent les plus importantes hausses des ventes

En mai, les ventes ont augmenté dans sept provinces. L'Ontario et le Québec ont affiché les hausses les plus
élevées.

Les ventes en Ontario ont progressé de 8,5 % pour atteindre 25,0 milliards de dollars, après avoir enregistré un
recul de 29,9 % en avril. Parmi les sept sous-secteurs, six ont affiché une augmentation des ventes. Seul le
sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures a enregistré une diminution des ventes (-5,4 % pour
s'établir à 5,9 milliards de dollars). L'augmentation la plus marquée a été observée dans le sous-secteur des
véhicules automobiles et des pièces et accessoires pour véhicules automobiles. Par rapport à avril, la hausse s'est
chiffrée à 1,1 milliard de dollars (+121,3 %) et le total des ventes a atteint 2,0 milliards de dollars. La reprise des
activités dans les usines de fabrication de véhicules automobiles et chez les concessionnaires-détaillants était à
l'origine des ventes plus élevées.

Au Québec, les ventes ont crû de 8,9 % pour atteindre 10,7 milliards de dollars en mai, après avoir enregistré un
recul de 18,0 % en avril. Parmi les sept sous-secteurs, quatre ont affiché une hausse des ventes. Ce sont le
sous-secteur des matériaux et fournitures de construction et celui des articles personnels et ménagers qui ont
enregistré les augmentations les plus importantes. Les ventes du sous-secteur des matériaux et fournitures de
construction ont progressé de 39,6 % pour se chiffrer à 1,7 milliard de dollars en mai, ce qui a plus que
contrebalancé la baisse de 27,4 % enregistrée en avril. Une hausse des ventes a été observée dans chaque
industrie du sous-secteur, mais l'industrie du bois d'œuvre, des menuiseries préfabriquées, des articles de
quincaillerie et des autres fournitures de construction est celle qui a connu la plus grande croissance. Les ventes
dans le sous-secteur des articles personnels et ménagers ont augmenté de 14,7 % pour atteindre 2,4 milliards de
dollars, après avoir enregistré trois baisses mensuelles consécutives.

En mai, l'Alberta a affiché la baisse en dollars la plus marquée, en baisse de 5,1 % pour se fixer à 5,9 milliards de
dollars. Un recul des ventes a été observé dans quatre des sept sous-secteurs, et celui des machines, du matériel
et des fournitures a enregistré la diminution la plus marquée (en baisse de 12,4 % pour s'établir à 1,7 milliard de
dollars). Les répondants à l'enquête ont déclaré que le recul des ventes était surtout attribuable aux fermetures des
usines clientes et des entreprises non essentielles.

Baisse des stocks en mai

Les stocks des grossistes ont diminué de 1,0 % pour se fixer à 91,9 milliards de dollars en mai. Un recul a été
enregistré dans cinq des sept sous-secteurs, lesquels représentaient environ 73 % des stocks totaux des
grossistes. La dernière baisse des stocks qui s'était chiffrée à plus de 1,0 % remonte à novembre 2017.
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Graphique 2
Baisse des stocks en mai
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Source(s) : Tableau 20-10-0076-01.

Exprimée en dollars, la plus forte diminution des stocks en mai a été observée dans le sous-secteur des machines,
du matériel et des fournitures, en baisse de 3,2 % pour s'établir à 26,5 milliards de dollars. Un recul a toutefois été
observé dans les quatre industries du sous-secteur. Environ les deux tiers du recul affiché par le sous-secteur sont
attribuables à la baisse de 4,5 % des stocks enregistrée dans l'industrie des machines, du matériel et des
fournitures industriels ainsi que dans celle de la construction, de la foresterie et de l'extraction minière, lesquels se
sont chiffrés à 12,4 milliards de dollars en mai.

Après avoir augmenté pour atteindre un sommet de 1,87 en avril, le ratio des stocks aux ventes a diminué pour
s'établir à 1,75 en mai. Des reculs ont été observés dans les ratios des stocks aux ventes de cinq des sept
sous-secteurs; le sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et accessoires pour véhicules automobiles
était le principal facteur à l'origine de la baisse.

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
  Mai

2019
Avril

2020r
Mai

2020p
Avril à mai

2020
Mai 2019 à mai

2020

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes du commerce de gros (dollars courants) 63 846 49 751 52 568 5,7 -17,7
Total des ventes du commerce de gros (dollars enchaînés, 2012) 56 642 43 320 45 579 5,2 -19,5
Total des ventes du commerce de gros (dollars courants), excluant

les véhicules automobiles et leurs pièces 52 667 46 614 48 383 3,8 -8,1
 

Produits agricoles 781 745 778 4,5 -0,3
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 11 935 11 723 12 121 3,4 1,6
Produits alimentaires 10 692 10 376 10 724 3,4 0,3
Boissons 658 762 772 1,4 17,4
Cigarettes et produits du tabac 585 585 624 6,7 6,6

 
Articles personnels et ménagers 9 316 7 699 8 391 9,0 -9,9

Textiles, vêtements et chaussures 1 261 616 897 45,7 -28,9
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 764 693 741 7,0 -2,9
Accessoires de maison 583 441 503 14,0 -13,8
Articles personnels 888 464 782 68,3 -12,0
Produits et fournitures pharmaceutiques 4 851 4 579 4 505 -1,6 -7,1
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 969 906 964 6,3 -0,5

 
Véhicules automobiles, et pièces et accessoires de véhicules

automobiles 11 180 3 137 4 185 33,4 -62,6
Véhicules automobiles 8 805 1 777 2 363 33,0 -73,2
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 2 318 1 324 1 770 33,6 -23,7
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules automobiles 57 36 52 43,0 -9,3

 
Matériaux et fournitures de construction 9 100 6 736 7 822 16,1 -14,0

Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de
climatisation 2 963 2 114 2 490 17,8 -15,9

Métaux et produits métalliques 1 867 1 148 1 149 0,1 -38,4
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de quincaillerie et

autres fournitures de construction 4 271 3 474 4 182 20,4 -2,1
 

Machines, matériel et fournitures 13 629 12 061 11 493 -4,7 -15,7
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le

jardinage 1 627 1 540 1 477 -4,1 -9,2
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, la

foresterie et l'extraction minière 4 503 3 750 3 651 -2,6 -18,9
Ordinateurs et matériel de communication 4 248 4 469 4 064 -9,1 -4,3
Autres machines, matériel et fournitures 3 252 2 302 2 301 -0,0 -29,2

 
Produits divers 7 906 7 651 7 778 1,7 -1,6

Matières recyclables 827 656 636 -3,1 -23,1
Papier et produits du papier et produits en plastique jetables 1 042 790 838 6,2 -19,5
Fournitures agricoles 2 141 2 447 2 248 -8,1 5,0
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 497 1 540 1 389 -9,8 -7,2
Autres produits divers 2 399 2 218 2 667 20,2 11,2

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

2019
Avril

2020r
Mai

2020p
Avril à mai 2020 Mai 2019 à mai

2020

    millions de dollars   variation en %

Canada 63 846 49 751 52 568 5,7 -17,7
Terre-Neuve-et-Labrador 364 275 299 9,0 -17,7
Île-du-Prince-Édouard 91 91 64 -29,2 -29,3
Nouvelle-Écosse 881 681 817 20,0 -7,3
Nouveau-Brunswick 561 460 490 6,6 -12,7
Québec 12 087 9 820 10 695 8,9 -11,5
Ontario 32 796 23 069 25 028 8,5 -23,7
Manitoba 1 497 1 442 1 510 4,7 0,9
Saskatchewan 2 275 2 269 2 157 -4,9 -5,2
Alberta 6 837 6 255 5 937 -5,1 -13,2
Colombie-Britannique 6 373 5 332 5 519 3,5 -13,4
Yukon 14 13 13 -0,9 -11,5
Territoires du Nord-Ouest 54 33 26 -19,5 -50,8
Nunavut 17 13 13 4,1 -23,8

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
  Mai

2019
Avril

2020r
Mai

2020p
Avril à mai 2020 Mai 2019 à mai

2020

    millions de dollars   variation en %

Total, stocks du commerce de gros 91 871 92 893 91 923 -1,0 0,1
 

Produits agricoles 174 220 211 -4,5 21,2
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 9 198 9 434 9 213 -2,3 0,2
Produits alimentaires 8 297 8 517 8 313 -2,4 0,2
Boissons 625 621 611 -1,7 -2,2
Cigarettes et produits du tabac 277 294 289 -1,7 4,4

 
Articles personnels et ménagers 15 943 16 954 16 941 -0,1 6,3

Textiles, vêtements et chaussures 3 609 3 878E 3 895E 0,4 7,9
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 1 113 930 941 1,1 -15,5
Accessoires de maison 1 485 1 291 1 290 -0,0 -13,1
Articles personnels 2 185 2 033 1 984 -2,4 -9,2
Produits et fournitures pharmaceutiques 6 525 7 643 7 652 0,1 17,3
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 1 025 1 179 1 178 -0,1 15,0

 
Véhicules automobiles, et pièces et accessoires de véhicules

automobiles 12 964 12 447 12 650 1,6 -2,4
Véhicules automobiles 7 513 7 230 7 469 3,3 -0,6
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 5 339 5 120 5 101 -0,4 -4,5
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules

automobiles F 97E F F F
 

Matériaux et fournitures de construction 15 552 14 880 14 612 -1,8 -6,0
Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de

chauffage et de climatisation 4 264 4 518 4 347 -3,8 1,9
Métaux et produits métalliques 4 842 3 891 3 922 0,8 -19,0
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de

quincaillerie et autres fournitures de construction 6 446 6 471 6 343 -2,0 -1,6
 

Machines, matériel et fournitures 26 758 27 378 26 494 -3,2 -1,0
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des

pelouses et le jardinage 7 052 6 226 6 052 -2,8 -14,2
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la

construction, la foresterie et l'extraction minière 12 223 12 939 12 351 -4,5 1,0
Ordinateurs et matériel de communication 2 604 2 699 2 601 -3,6 -0,1
Autres machines, matériel et fournitures 4 879 5 515 5 491 -0,4 12,5

 
Produits divers 11 282 11 580 11 802 1,9 4,6

Matières recyclables 901E 832 835 0,3 -7,3
Papier et produits du papier et produits en plastique

jetables 962 937 958 2,3 -0,4
Fournitures agricoles 4 909 4 735 5 014 5,9 2,1
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 431 1 844 1 804 -2,2 26,1
Autres produits divers 3 081 3 232 3 191 -1,3 3,6

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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Tableau 4
Répercussions de la pandémie de COVID-19 sur le commerce de gros
  Mai 2020

Ventes

    variation en milliers de dollars

Total -16 456 157
 

Produits agricoles -110 388
 

Produits alimentaires, boissons et tabac F
Produits alimentaires F
Boissons -34 197
Cigarettes et produits du tabac -8 545

 
Articles personnels et ménagers -1 075 553

Textiles, vêtements et chaussures -507 558
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers -45 844
Accessoires de maison -186 890
Articles personnels -160 695
Produits et fournitures pharmaceutiques -93 691
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers -80 876

 
Véhicules automobiles, et pièces et accessoires de véhicules automobiles -8 530 926

Véhicules automobiles -6 584 211
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles -1 931 175
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules automobiles -15 540

 
Matériaux et fournitures de construction -1 935 252

Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de climatisation F
Métaux et produits métalliques -457 425
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de quincaillerie et autres fournitures de construction -423 642

 
Machines, matériel et fournitures -2 064 823

Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le jardinage -186 360
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, la foresterie et l'extraction minière -775 489
Ordinateurs et matériel de communication -356 979
Autres machines, matériel et fournitures F

 
Produits divers -1 535 914

Matières recyclables -258 136
Papier et produits du papier et produits en plastique jetables F
Fournitures agricoles -88 361
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) F
Autres produits divers -684 445

F trop peu fiable pour être publié
Note(s) :
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Données non désaisonnalisées.

Source(s) : Les données présentées dans ce tableau proviennent de questions supplémentaires posées aux répondants de l'Enquête mensuelle sur le commerce
de gros au sujet des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur leurs activités.
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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.

Une série désaisonnalisée est une série chronologique que l'on a modifiée afin d'éliminer l'influence des effets saisonniers et de
calendrier dans le but de permettre des comparaisons plus utiles de la conjoncture économique sous-jacente d'une période à l'autre.
Pour obtenir des renseignements sur la désaisonnalisation, veuillez consulter la page Données désaisonnalisées — Foire aux questions.

Les données de tendance-cycle sont incluses dans certains graphiques pour complémenter les séries désaisonnalisées. Ces données
représentent une version lissée d'une série chronologique désaisonnalisée et visent à fournir des renseignements sur les mouvements à
plus long terme, y compris les variations de la direction qui sous-tend la série. Pour obtenir des renseignements sur les données de
tendance-cycle, veuillez consulter la page Web intitulée Estimations de la tendance-cycle — Foire aux questions.

Les données désaisonnalisées et les estimations de la tendance-cycle peuvent faire l'objet de révisions lorsque de nouvelles
observations deviennent accessibles. Ces révisions pourraient être importantes et pourraient même entraîner le renversement du
mouvement, en particulier en ce qui concerne les mois de référence à la fin de la série et pendant des périodes de perturbations
économiques.

Les ventes totales du commerce de gros exprimées en volume sont calculées en corrigeant les valeurs en dollars courants à l'aide des
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
« Ajustement des ventes en gros en dollars constants ».

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).

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 juin sur le commerce de gros seront diffusées le 19 août.

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 : 20-10-0074-01, 20-10-0076-01 et 20-10-0003-01.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous au 514-283-8300 ou
composer 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, veuillez communiquer avec Marco Morin au (343-548-2753; marco.morin@canada.ca), Division
de l'activité minière, de la fabrication et du commerce de gros.

https://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/dd-faq
https://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/dd-faq
https://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/etc-faq
https://www.statcan.gc.ca/fra/programmes-statistiques/document/2401_D14_V2
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010000301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007601
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

