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Les ventes en gros ont progressé de 0,9 % pour s'établir à 66,2 milliards de dollars en septembre. Pour un
troisième mois d'affilée, elles ont atteint un niveau plus élevé que celui ayant précédé la pandémie de COVID-19,
en février. En septembre, quatre sous-secteurs ont vu leurs ventes augmenter. Celui des produits alimentaires, des
boissons et du tabac et celui des articles personnels et ménagers ont contribué le plus à la hausse.

Exprimées en volume, les ventes en gros ont diminué de 0,2 %.

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

Les produits alimentaires ainsi que les produits et fournitures pharmaceutiques
enregistrent les augmentations les plus marquées

Après avoir affiché un recul de 2,8 % en août, les ventes du sous-secteur des produits alimentaires, des boissons
et du tabac ont augmenté de 3,6 % pour atteindre 12,4 milliards de dollars en septembre. Cette hausse a été
presque entièrement attribuable à une croissance de 4,2 % dans l'industrie des produits alimentaires. Il s'agit de la

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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croissance la plus forte à la fois pour le sous-secteur et l'industrie depuis la hausse de 7,7 % qu'ils ont tous deux
enregistrée en mars, au début de la pandémie, au moment où les gens faisaient des réserves en prévision du
confinement et de pénuries d'aliments.

Les ventes du sous-secteur des articles personnels et ménagers ont affiché une hausse de 3,4 % pour s'établir
à 10,0 milliards de dollars en septembre, après avoir augmenté au cours de quatre des six mois précédents. Cette
hausse est le reflet d'une augmentation de 7,2 % dans l'industrie des produits et fournitures pharmaceutiques.
Grâce à des ventes de 5,3 milliards de dollars, cette industrie a été à l'origine de 53 % des ventes de ce
sous-secteur.

Les ventes ont progressé pour un cinquième mois consécutif dans le sous-secteur des véhicules automobiles et
des pièces et accessoires de véhicules automobiles, en hausse de 1,1 % pour atteindre 11,0 milliards de dollars.
Toutefois, les ventes ont été inférieures d'environ 700 millions de dollars, ou de 6,0 %, au niveau observé avant la
pandémie de COVID-19. Des variations similaires ont été observées dans les données sur le commerce
international de marchandises, qui montrent que les importations de véhicules et de pièces automobiles ont
augmenté de 2,1 % en septembre pour atteindre un niveau qui est inférieur de 5,8 % à celui enregistré en février.

Ventes au troisième trimestre

La nature même du secteur du commerce de gros et les substitutions que les Canadiens ont effectuées dans leurs
dépenses quotidiennes au cours des six premiers mois de 2020 ont permis au secteur de conserver sa vigueur en
dépit des répercussions économiques graves de la pandémie qui se sont fait sentir ailleurs. La vigueur du secteur
du commerce de gros ne correspond pas à une relance à l'échelle de l'économie à la suite de la pandémie. Elle est
plutôt attribuable au fait que ce secteur a bénéficié des décisions des Canadiens de dépenser leur argent
différemment comparativement au passé (un effet de substitution), de même que d'une augmentation du revenu
disponible des Canadiens.

Par exemple, alors que les restaurants et les bars ont fermé ou fonctionnaient à une capacité substantiellement
réduite, les ventes dans le sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac ont été élevées tout au
long de la pandémie. De plus, alors que les voyages, les spectacles et les événements sportifs ont été en grande
partie interrompus en raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19, les ventes en gros de matériaux de
construction, partiellement pour les rénovations domiciliaires, ont atteint un sommet sans précédent en août. Dans
les deux cas, les Canadiens semblent avoir fait des substitutions dans leurs dépenses, ce qui a eu pour effet de
soutenir ou d'augmenter les ventes dans le secteur du commerce de gros.

Au troisième trimestre de 2020, le secteur du commerce de gros a affiché une croissance rapide, ce qui montre qu'il
a été en mesure de bien se remettre du choc initial de la pandémie. Les ventes du trimestre ont progressé
de 20,1 % pour atteindre 197,4 milliards de dollars, leur niveau le plus élevé jamais enregistré. De façon plus
particulière, les ventes ont été plus élevées qu'au cours du premier trimestre de 2020, pendant lequel il y a eu une
grève des chemins de fer au Canada et les premières semaines de répercussions de la pandémie, et du quatrième
trimestre de 2019. Cette augmentation s'est également reflétée dans les mesures en dollars constants du secteur
du commerce de gros, où les ventes ont également augmenté pour atteindre des niveaux supérieurs à ceux
précédant la pandémie. Au troisième trimestre, les ventes en dollars constants ont enregistré une hausse de 1,7 %
par rapport au premier trimestre de 2020 et de 1,1 % par rapport au troisième trimestre de 2019.

Les ventes totales pour les neuf premiers mois de 2020 se sont chiffrées à 553,3 milliards de dollars, soit 3,3 % de
moins qu'à la même période en 2019.

Grève au port de Montréal

En dépit de l'augmentation des ventes en gros observée en août et en septembre, environ 7 % des répondants à
l'enquête ont indiqué que la grève au port de Montréal a eu des répercussions négatives sur leur entreprise au
cours de ces deux mois.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200828/dq200828a-fra.htm
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Même si la grève a pris fin en août, l'arriéré au port a privé les grossistes d'environ 600 millions de dollars de
ventes au cours des deux mois. La diminution des ventes et des stocks a été la plus marquée dans le sous-secteur
des articles personnels et ménagers, celui des matériaux et fournitures de construction et celui des machines, du
matériel et des fournitures, même si les répondants de tous les sous-secteurs ont déclaré à divers degrés les
répercussions négatives de la grève.

Étant donné que le port de Montréal est une plaque tournante importante pour de nombreuses chaînes
d'approvisionnement, les perturbations ont fait en sorte que des conteneurs y ont été laissés en attente ou qu'ils
soient réacheminés vers d'autres ports nationaux et internationaux. Cela a obligé de nombreuses entreprises à
assumer des coûts plus élevés d'entreposage portuaire ou des coûts supplémentaires de transport aérien ou
maritime.

Le retard important dans la réception des produits a entraîné l'interruption des opérations commerciales, le manque
de stocks, et le retard ou l'annulation de commandes. Par ailleurs, il peut falloir des semaines pour que les
conteneurs soient déplacés et livrés, ce qui pourrait avoir des répercussions résiduelles à court terme.

Augmentation des ventes dans sept provinces

Les ventes ont augmenté dans sept provinces en septembre, lesquelles ont été à l'origine de plus de 90 % du total
des ventes en gros. Le Québec et l'Ontario ont enregistré les ventes les plus marquées.

Au Québec, les ventes ont progressé de 2,8 % en septembre pour atteindre 12,8 milliards de dollars, affichant leur
cinquième hausse mensuelle consécutive. Des ventes plus élevées ont été enregistrées dans six des sept
sous-secteurs, celui des produits alimentaires, des boissons et du tabac (en hausse de 8,2 % pour
atteindre 3,1 milliards de dollars) et celui des machines, du matériel et des fournitures (en hausse de 3,6 % pour
atteindre 1,9 milliard de dollars) venant en tête. Les hausses dans le sous-secteur des produits alimentaires, des
boissons et du tabac ont été principalement attribuables aux ventes plus élevées de l'industrie des produits
alimentaires. En septembre, les ventes de produits alimentaires, de boissons et de tabac étaient inférieures
de 0,8 % au niveau le plus élevé, lequel avait été atteint en mars 2020. Dans le sous-secteur des machines, du
matériel et des fournitures, une hausse a été enregistrée dans trois des quatre industries, celle des machines, du
matériel et des fournitures industriels et pour la construction, la foresterie et l'extraction minière venant en tête. Les
ventes du sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures ont diminué de 2,9 % par rapport à leur niveau
record enregistré en septembre 2019. Au Québec, on a aussi observé une croissance marquée dans l'industrie des
produits et fournitures pharmaceutiques, mais les hausses ont été en partie contrebalancées par des baisses dans
les accessoires de maison, qui ont eu pour effet d'atténuer la croissance dans le sous-secteur des articles
personnels et ménagers.

En Ontario, les ventes en gros ont augmenté de 0,9 % pour atteindre un sommet historique de 34,3 milliards de
dollars en septembre. Des ventes plus élevées ont été enregistrées dans trois des sept sous-secteurs, celui des
articles personnels et ménagers (en hausse de 4,9 % pour atteindre 5,9 milliards de dollars) et celui des produits
alimentaires, des boissons et du tabac (en hausse de 4,3 % pour atteindre 5,3 milliards de dollars) venant en tête.
Les ventes plus élevées dans l'industrie des produits et fournitures pharmaceutiques ont contribué à la croissance
dans le sous-secteur des articles personnels et ménagers et, comme au Québec, les hausses ont été
contrebalancées par des baisses dans l'industrie des accessoires de maison. La croissance marquée dans le
sous-secteur des articles personnels et ménagers et dans celui des produits alimentaires, des boissons et du tabac
a été en partie contrebalancée par une baisse des ventes dans le sous-secteur des machines, du matériel et des
fournitures (en baisse de 2,6 % pour s'établir à 7,1 milliards de dollars).

Les stocks augmentent

Les stocks des grossistes ont augmenté de 0,7 % pour atteindre 90,7 milliards de dollars en septembre. Il s'agit du
deuxième mois consécutif positif, après trois mois consécutifs de baisse des stocks. L'augmentation est cohérente
avec la croissance des stocks de 0,7 % indiquée dans le cadre de l'Enquête mensuelle sur les industries
manufacturières.
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Graphique 2
Les stocks augmentent
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Source(s) : Tableau 20-10-0076-01.

Les stocks dans le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures ont augmenté de 1,9 % pour
atteindre 26,9 milliards de dollars. Ces hausses ont été dues en grande partie aux stocks plus élevés dans les
industries des machines, du matériel et des fournitures industriels et pour la construction, la foresterie et l'extraction
minière et l'industrie des autres machines, matériels et fournitures.

Les stocks du sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac ont progressé de 4,2 % pour se
fixer à 9,8 milliards de dollars. La hausse enregistrée en septembre est la hausse mensuelle la plus marquée dans
le sous-secteur depuis mai 2019. Les augmentations observées dans l'industrie des produits alimentaires ont été à
l'origine de la majeure partie des hausses, les stocks dans ce sous-secteur ayant progressé de 4,7 % pour s'établir
à 8,7 milliards de dollars en septembre.

Le ratio des stocks aux ventes était inchangé d'août à septembre, se maintenant à 1,37. Il s'agit du niveau le plus
faible enregistré depuis août 2018. 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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Tableau 1
Ventes des grossistes-marchands, selon l'industrie — Données désaisonnalisées
  Septembre

2019
Août

2020r
Septembre

2020p
Août à

septembre
2020

Septembre
2019 à

septembre
2020

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes du commerce de gros (dollars courants) 64 305 65 622 66 229 0,9 3,0
Total des ventes du commerce de gros (dollars enchaînés, 2012) 58 605 59 350 59 212 -0,2 1,0
Total des ventes du commerce de gros (dollars courants), excluant

les véhicules automobiles et leurs pièces 53 401 54 744 55 231 0,9 3,4
 

Produits agricoles 847 911 920 1,0 8,6
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 11 786 11 936 12 368 3,6 4,9
Produits alimentaires 10 486 10 400 10 833 4,2 3,3
Boissons 675 809 787 -2,7 16,6
Cigarettes et produits du tabac 560 616 622 0,9 11,1
Cannabis 66 111 127 14,0 93,0

 
Articles personnels et ménagers 9 589 9 690 10 021 3,4 4,5

Textiles, vêtements et chaussures 1 321 1 083 1 170 8,1 -11,5
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 834 893 865 -3,1 3,8
Accessoires de maison 627 750 650 -13,3 3,7
Articles personnels 872 957 1 013 5,9 16,2
Produits et fournitures pharmaceutiques 4 963 4 928 5 284 7,2 6,5
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 972 1 080 1 038 -3,8 6,8

 
Véhicules automobiles, et pièces et accessoires de véhicules

automobiles 10 904 10 878 10 998 1,1 0,9
Véhicules automobiles 8 617 8 596 8 724 1,5 1,2
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 2 231 2 214 2 197 -0,8 -1,5
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules automobiles 56 68 78 14,0 39,8

 
Matériaux et fournitures de construction 9 078 9 835 9 738 -1,0 7,3

Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de
climatisation 2 970 2 897 2 894 -0,1 -2,6

Métaux et produits métalliques 1 612 1 391 1 392 0,0 -13,7
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de quincaillerie et

autres fournitures de construction 4 495 5 547 5 453 -1,7 21,3
 

Machines, matériel et fournitures 13 729 13 641 13 471 -1,2 -1,9
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le

jardinage 1 639 1 747 1 752 0,3 6,9
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, la

foresterie et l'extraction minière 4 603 3 883 3 964 2,1 -13,9
Ordinateurs et matériel de communication 4 258 4 679 4 338 -7,3 1,9
Autres machines, matériel et fournitures 3 230 3 331 3 418 2,6 5,8

 
Produits divers 8 371 8 731 8 713 -0,2 4,1

Matières recyclables 887 822 890 8,2 0,3
Papier et produits du papier et produits en plastique jetables 1 129 1 033 993 -3,9 -12,0
Fournitures agricoles 2 374 2 564 2 631 2,6 10,8
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 519 1 501 1 525 1,6 0,4
Autres produits divers 2 463 2 811 2 673 -4,9 8,6

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
  Septembre

2019
Août

2020r
Septembre

2020p
Août à septembre

2020
Septembre 2019

à septembre 2020

    millions de dollars   variation en %

Canada 64 305 65 622 66 229 0,9 3,0
Terre-Neuve-et-Labrador 351 334 339 1,3 -3,6
Île-du-Prince-Édouard 90 91 92 1,8 2,3
Nouvelle-Écosse 929 964 910 -5,6 -2,0
Nouveau-Brunswick 595 620 606 -2,2 1,8
Québec 12 045 12 472 12 823 2,8 6,5
Ontario 33 120 33 976 34 273 0,9 3,5
Manitoba 1 499 1 614 1 637 1,4 9,2
Saskatchewan 2 240 2 254 2 171 -3,7 -3,1
Alberta 6 825 6 490 6 492 0,0 -4,9
Colombie-Britannique 6 533 6 760 6 842 1,2 4,7
Yukon 14 14 14 -1,1 -1,2
Territoires du Nord-Ouest 50 21 23 6,9 -55,0
Nunavut 14 12 8 -29,7 -38,9

r révisé
p provisoire
Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Tableau 20-10-0074-01.

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
  Septembre

2019
Août

2020r
Septembre

2020p
Août à septembre

2020
Septembre 2019

à septembre
2020

    millions de dollars   variation en %

Total, stocks du commerce de gros 91 905 90 101 90 745 0,7 -1,3
 

Produits agricoles 168 218 231 5,6 37,0
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 8 899 9 369 9 763 4,2 9,7
Produits alimentaires 7 902 8 272 8 658 4,7 9,6
Boissons 571 545 556 1,9 -2,6
Cigarettes et produits du tabac 246 376 369 -1,9 49,8
Cannabis 180 176 180 2,5 0,3

 
Articles personnels et ménagers 15 522 15 973 16 134 1,0 3,9

Textiles, vêtements et chaussures 3 050 3 390 3 645 7,5 19,5
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 1 241 733 695 -5,1 -44,0
Accessoires de maison 1 651 1 450 1 247 -14,0 -24,5
Articles personnels 2 082 1 956 2 053 5,0 -1,4
Produits et fournitures pharmaceutiques 6 355 7 362 7 415 0,7 16,7
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 1 144 1 081 1 079 -0,3 -5,7

 
Véhicules automobiles, et pièces et accessoires de véhicules

automobiles 12 577 12 090 11 726 -3,0 -6,8
Véhicules automobiles 7 439 7 375 7 128 -3,3 -4,2
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 5 033 4 613 4 516 -2,1 -10,3
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules

automobiles F F F F F
 

Matériaux et fournitures de construction 15 654 14 068 13 942 -0,9 -10,9
Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de

chauffage et de climatisation 4 303 4 021 3 981 -1,0 -7,5
Métaux et produits métalliques 4 408 3 633 3 546 -2,4 -19,5
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de

quincaillerie et autres fournitures de construction 6 944 6 414 6 414 0,0 -7,6
 

Machines, matériel et fournitures 27 405 26 440 26 932 1,9 -1,7
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des

pelouses et le jardinage 7 002 5 491 5 402 -1,6 -22,8
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la

construction, la foresterie et l'extraction minière 12 996 12 554 12 719 1,3 -2,1
Ordinateurs et matériel de communication 2 622 2 779 2 839 2,1 8,3
Autres machines, matériel et fournitures 4 785 5 616 5 973 6,4 24,8

 
Produits divers 11 679 11 943 12 017 0,6 2,9

Matières recyclables 872 951E 929E -2,3 6,5
Papier et produits du papier et produits en plastique

jetables 907 1 057 964 -8,7 6,3
Fournitures agricoles 4 927 4 998 5 134 2,7 4,2
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 493 1 520 1 496 -1,6 0,2
Autres produits divers 3 479 3 418 3 494 2,2 0,4

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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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 font partie de 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 d'octobre sur le commerce de gros seront diffusées le 16 décembre.

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 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 (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=2010007601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010000301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007401
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
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