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Diffusé à 8 h 30, heure de l'Est dans Le Quotidien, le mercredi 16 décembre 2020

Les ventes de produits en gros ont augmenté de 1,0 % en octobre pour atteindre 66,7 milliards de dollars. Il s'agit
de la sixième augmentation consécutive pour le secteur. Les hausses dans les sous-secteurs des machines, du
matériel et des fournitures, des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules automobiles, ainsi
que des matériaux et fournitures de construction, ont toutes contribué à la croissance, qui a été partiellement
contrebalancée par des baisses dans les sous-secteurs des produits alimentaires, des boissons et du tabac, et des
articles personnels et ménagers.

Exprimées en volumes, les ventes en gros ont augmenté de 1,0 % en octobre.

Graphique 1
Les ventes en gros augmentent en octobre
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Avant la deuxième vague de la pandémie de COVID-19, les ventes ont été nettement plus
élevées que les niveaux observés avant la pandémie

Les résultats laissent entendre que le secteur du commerce de gros a pu se stabiliser dans une large mesure avant
que l'économie canadienne entre dans la deuxième vague de la pandémie au début de novembre. À bien des
égards, le secteur du commerce de gros a mieux performé en octobre qu'en février, avant le début des restrictions
liées à la COVID-19.

En octobre, les ventes ont été supérieures de 3,3 % aux niveaux observés avant la pandémie et, pour le deuxième
mois consécutif, tous les sous-secteurs, à l'exception de celui des véhicules automobiles et des pièces et
accessoires de véhicules automobiles, ont affiché des ventes plus élevées que celles de février 2020.

Plus que tout autre sous-secteur, celui des matériaux et fournitures de construction a affiché un niveau de ventes
plus élevé que les niveaux observés avant la pandémie : les ventes en octobre ont augmenté de 9,9 % par rapport
à février 2020. En octobre, le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures, ainsi que celui des
produits divers, ont tous les deux affiché des ventes qui étaient supérieures de plus de 5 % par rapport à celles
observées avant la pandémie. Même si les ventes de véhicules automobiles et de pièces et accessoires de
véhicules automobiles ont tout de même été inférieures à celles de février 2020, le sous-secteur a affiché des
hausses pendant six mois consécutifs, et l'augmentation de 3,1 % enregistrée en octobre a été la plus importante
depuis juillet. Les ventes de véhicules automobiles et de pièces et accessoires de véhicules automobiles ont
augmenté pour passer de 3,0 milliards de dollars en avril à 11,3 milliards de dollars en octobre, mais elles ont été
inférieures de 3,2 % au niveau observé en février.

D'une année à l'autre, les ventes effectuées en octobre ont augmenté de 5,2 %, et tous les sous-secteurs ont
affiché une hausse des ventes en octobre 2020 par rapport au même mois l'année précédente.

Comme il est mentionné dans la diffusion de septembre sur le commerce de gros, les augmentations dans le
secteur du commerce de gros pourraient découler en grande partie d'un effet de substitution puisque les dépenses
en services sont demeurées bien en deçà des niveaux observés avant la pandémie. Par exemple, les données de
septembre 2020 (les plus récentes disponibles) indiquent que les dépenses touristiques n'ont pas commencé à se
redresser, le nombre de voyageurs canadiens revenant d'un voyage à l'étranger ayant été inférieur de plus de 90 %
aux niveaux affichés avant la pandémie.

De plus, les données d'octobre pourraient représenter un sommet à court terme dans le secteur, puisque des
fermetures ont eu lieu dans de nombreuses régions du Canada en novembre et en décembre pour lutter contre la
pandémie. Nous ne serons probablement pas en mesure de déterminer l'incidence de la deuxième vague de
COVID-19 sur l'économie avant la diffusion des données de décembre 2020 ou de janvier 2021, au plus tôt.

Trois sous-secteurs affichent des hausses importantes

Le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures, celui des véhicules automobiles et des pièces et
accessoires de véhicules automobiles, ainsi que celui des matériaux et fournitures de construction, ont tous affiché
des hausses importantes qui ont mené à la croissance globale du secteur du commerce de gros en octobre.

Après avoir fléchi au cours des deux mois précédents, les ventes de machines, de matériel et de fournitures ont
augmenté de 3,6 % pour atteindre 13,8 milliards de dollars en octobre, en raison de la vigueur des ventes dans
l'industrie des ordinateurs et du matériel de communication, qui ont affiché une hausse de 11,2 % au cours du mois.
Le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures s'est démarqué de la plupart des autres
sous-secteurs du commerce de gros depuis la pandémie. Il a rapidement récupéré les ventes perdues pendant la
première vague de COVID-19 et il a atteint les niveaux de février en juillet. Les fortes baisses enregistrées en août
et en septembre ont été partiellement compensées par la croissance d'octobre. L'absence de tendance claire dans
le sous-secteur n'est pas surprenante, étant donné sa diversité. Les ventes du sous-secteur comprennent de tout,
des téléphones cellulaires et des ordinateurs personnels à l'équipement agricole, en passant par les machines pour
les secteurs industriel, pétrolier et gazier. Les diverses répercussions de la COVID-19 sur les industries desservies
par le sous-secteur ont mené à son instabilité globale.
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Les ventes de véhicules automobiles et de pièces et accessoires de véhicules automobiles ont continué de se
raffermir et ont affiché une augmentation de 3,1 % pour s'établir à 11,3 milliards de dollars. Il s'agit de la plus forte
hausse depuis juillet. Six mois après la forte diminution de 74,0 % des ventes provoquée par la pandémie entre
février et avril; en octobre, les ventes du sous-secteur ont atteint 96,8 % des niveaux enregistrés avant la pandémie
de COVID-19. La reprise dans le sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules
automobiles à la suite de la pandémie a été sensiblement différente de celle qui a suivi la récession de 2008-2009.
De septembre 2008 à janvier 2009, les ventes du sous-secteur ont diminué de 31,9 %. Il a ensuite fallu 10 mois
pour qu'elles reviennent à 96,8 % de ce qu'elles étaient avant la récession. Par conséquent, bien qu'il soit vrai que
le sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules automobiles ait été le plus lent
à se rétablir, ce rétablissement s'est fait beaucoup plus rapidement qu'après la récession de 2008-2009.

Les ventes de matériaux et de fournitures de construction ont augmenté pour une cinquième fois au cours des six
derniers mois, en hausse de 2,1 % pour s'établir à 10,0 milliards de dollars. Les ventes dans toutes les industries
ont augmenté en octobre et la plus forte hausse a été enregistrée dans l'industrie du bois d'œuvre et des autres
fournitures de construction.

La baisse des ventes de produits alimentaires, de boissons et de tabac, ainsi que d'articles personnels et
ménagers, a partiellement contrebalancé les hausses enregistrées en octobre. Les ventes du sous-secteur des
produits alimentaires, des boissons et du tabac ont diminué pour la troisième fois au cours des quatre derniers
mois, en baisse de 1,8 % pour s'établir à 12,2 milliards de dollars. La presque totalité du recul est attribuable à la
baisse des ventes de produits alimentaires. Les ventes d'articles personnels et ménagers ont diminué de 1,5 % en
octobre, sous l'effet d'une baisse de 6,2 % des ventes de produits et fournitures pharmaceutiques.

Augmentation des ventes dans sept provinces

Les ventes ont augmenté dans sept provinces en octobre. L'Ontario et la Saskatchewan sont arrivés en tête des
hausses, et le Québec a affiché la plus forte baisse.

En Ontario, les ventes ont augmenté de 1,7 % pour atteindre 34,7 milliards de dollars et ont affiché un deuxième
mois consécutif de croissance. Des ventes plus élevées ont été enregistrées dans cinq des sept sous-secteurs.
Celui des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules automobiles (+5,5 % pour
atteindre 7,8 milliards de dollars) et celui des machines, du matériel et des fournitures (+3,8 % pour
atteindre 7,2 milliards de dollars) ont enregistré les hausses les plus marquées. L'augmentation des ventes de
machines, de matériel et de fournitures survient après deux mois de baisses dans le sous-secteur et est le résultat
de la croissance de l'industrie des ordinateurs et du matériel de communication.

En Saskatchewan, les ventes en gros ont connu une hausse de 6,7 % pour atteindre 2,4 milliards de dollars en
octobre, après avoir affiché deux baisses consécutives. Des ventes plus élevées ont été observées dans quatre
des sept sous-secteurs. Le sous-secteur des produits divers est venu en tête des hausses; ses ventes ont affiché
une augmentation de 12,3 % pour atteindre 1,1 milliard de dollars en octobre. Il s'agit du niveau le plus élevé
enregistré dans le sous-secteur depuis février 2019.

Au Québec, les ventes ont diminué de 2,0 % pour s'établir à 12,5 milliards de dollars, après cinq mois consécutifs
de croissance. Les ventes ont diminué dans cinq des sept sous-secteurs. Celui des produits alimentaires, des
boissons et du tabac a connu la diminution la plus prononcée (-7,5 % pour s'établir à 2,9 milliards de dollars). Le
recul enregistré pendant en octobre a ramené le sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac à
son niveau le plus faible depuis octobre 2019. La croissance dans le sous-secteur des machines, du matériel et des
fournitures a contribué à atténuer la diminution des ventes au Québec; les ventes de ce sous-secteur ont enregistré
une hausse de 8,3 % pour atteindre 2,1 milliards de dollars et les quatre industries du sous-secteur ont affiché des
augmentations en octobre.

Baisse des stocks en octobre

Après deux mois consécutifs d'augmentation, les stocks des grossistes ont diminué de 0,6 % pour s'établir
à 90,1 milliards de dollars en octobre.
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Les stocks dans le sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules automobiles
ont diminué de 2,7 % pour s'établir à 11,3 milliards de dollars. Il s'agit de la quatrième baisse mensuelle
consécutive des stocks dans ce sous-secteur et du niveau le plus faible enregistré depuis août 2016. L'industrie
des véhicules automobiles a été à l'origine de la majeure partie de la baisse dans ce sous-secteur, ses stocks ayant
affiché un recul de 4,2 % pour s'établir à 6,7 milliards de dollars.

Les stocks du sous-secteur des produits divers ont diminué de 1,9 % pour s'établir à 11,6 milliards de dollars. Ces
baisses sont principalement associées à l'industrie des produits chimiques (-8,7 % pour s'établir à 1,4 milliard de
dollars) et à celle des fournitures agricoles (-2,0 % pour s'établir à 4,8 milliards de dollars). Il s'agissait du quatrième
recul consécutif des stocks dans le sous-secteur après le sommet historique atteint en juin 2020.

Le ratio des stocks aux ventes a diminué pour s'établir à 1,35 en octobre, après s'être maintenu à 1,37 pendant
trois mois d'affilée. C'est la première fois depuis juin 2018 que le ratio s'établit à ce niveau. 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.

Estimations provisoires de l'Enquête annuelle sur le commerce de gros de 2019

En raison de la COVID-19, les données de l'Enquête annuelle sur le commerce de gros seront publiées en
mars 2021 plutôt qu'en décembre 2020, comme cela était prévu initialement. Étant donné que des estimations
provisoires sont déjà disponibles et qu'elles sont actuellement traitées et analysées en vue de leur diffusion, le
présent article comprend une première indication de certains chiffres clés. Les chiffres définitifs seront publiés
le 30 mars 2021.

En 2019, les revenus d'exploitation des grossistes canadiens se sont accrus de 2,3 % et ont atteint un sommet
inégalé de 1,1 billion de dollars.

Les grossistes de produits pétroliers ont été à l'origine de la proportion la plus forte des revenus d'exploitation dans
le secteur du commerce de gros, soit 24,6 % des revenus d'exploitation totaux, même si ceux-ci ont diminué
de 1,4 % pour s'établir à 281,3 milliards de dollars. Parallèlement, l'Indice des prix des matières brutes pour la
production de pétrole brut par des méthodes classiques a connu une baisse de 4,5 %. Cette baisse a été
partiellement contrebalancée par une hausse de 1,6 % de la production de pétrole brut. Si l'on exclut le pétrole, le
secteur du commerce de gros a vu ses revenus augmenter de 3,6 % par rapport à l'année précédente.

Les grossistes de produits agricoles ont déclaré des revenus d'exploitation totaux de 44,7 milliards de dollars
en 2019, en hausse de 4,4 % par rapport à 2018. Les grossistes de graines oléagineuses et de grains céréaliers
ont été à l'origine d'environ 80 % de la croissance dans ce sous-secteur; leurs revenus d'exploitation ont augmenté
de 4,7 % pour s'établir à 33,7 milliards de dollars. La majeure partie du reste de la croissance dans ce sous-secteur
est attribuable aux grossistes d'autres produits agricoles, qui ont ajouté 308,1 millions de dollars aux revenus
d'exploitation en 2019, une augmentation de 7,5 % par rapport à 2018, pour atteindre 4,4 milliards de dollars. La
deuxième industrie en importance dans ce sous-secteur a été celle des grossistes d'animaux vivants, dont les
revenus d'exploitation ont légèrement augmenté (+0,3 %) en 2019 pour atteindre 5,4 milliards de dollars. La plus
petite industrie de ce sous-secteur, composée des grossistes de produits et des plantes de pépinières, a déclaré
une augmentation de 4,2 % de ses revenus d'exploitation en 2019 pour s'établir à 1,2 milliard de dollars.
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Tableau 1
Ventes des grossistes-marchands, selon l'industrie — Données désaisonnalisées
  Octobre

2019
Septembre

2020r
Octobre

2020p
Septembre à
octobre 2020

Octobre 2019 à
octobre 2020

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes du commerce de gros (dollars courants) 63 429 66 070 66 717 1,0 5,2
Total des ventes du commerce de gros (dollars enchaînés, 2012) 57 913 60 048 60 644 1,0 4,7
Total des ventes du commerce de gros (dollars courants), excluant

les véhicules automobiles et leurs pièces 52 507 55 081 55 387 0,6 5,5
 

Produits agricoles 843 930 947 1,9 12,4
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 11 784 12 435 12 210 -1,8 3,6
Produits alimentaires 10 528 10 858 10 630 -2,1 1,0
Boissons 625 829 827 -0,3 32,3
Cigarettes et produits du tabac 565 621 622 0,2 10,1
Cannabis 66 127 131 2,9 98,1

 
Articles personnels et ménagers 9 595 10 008 9 861 -1,5 2,8

Textiles, vêtements et chaussures 1 254 1 181 1 211 2,5 -3,4
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 833 866 841 -2,8 1,0
Accessoires de maison 612 647 654 1,1 7,0
Articles personnels 818 1 032 1 068 3,5 30,7
Produits et fournitures pharmaceutiques 5 097 5 274 4 945 -6,2 -3,0
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 981 1 008 1 141 13,2 16,3

 
Véhicules automobiles, et pièces et accessoires de véhicules

automobiles 10 922 10 989 11 330 3,1 3,7
Véhicules automobiles 8 724 8 705 9 043 3,9 3,7
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 2 129 2 207 2 228 1,0 4,6
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules automobiles 69 77 60 -22,9 -13,4

 
Matériaux et fournitures de construction 8 987 9 801 10 007 2,1 11,3

Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de
climatisation 2 969 2 888 2 937 1,7 -1,1

Métaux et produits métalliques 1 603 1 405 1 434 2,1 -10,5
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de quincaillerie et

autres fournitures de construction 4 416 5 508 5 636 2,3 27,6
 

Machines, matériel et fournitures 13 195 13 277 13 754 3,6 4,2
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le

jardinage 1 587 1 732 1 585 -8,5 -0,1
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, la

foresterie et l'extraction minière 4 359 3 995 4 076 2,0 -6,5
Ordinateurs et matériel de communication 4 091 4 211 4 682 11,2 14,4
Autres machines, matériel et fournitures 3 159 3 339 3 411 2,2 8,0

 
Produits divers 8 103 8 630 8 608 -0,3 6,2

Matières recyclables 802 862 897 4,0 11,8
Papier et produits du papier et produits en plastique jetables 964 986 1 004 1,8 4,1
Fournitures agricoles 2 225 2 600 2 544 -2,1 14,3
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 550 1 526 1 479 -3,1 -4,5
Autres produits divers 2 560 2 655 2 683 1,1 4,8

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
  Octobre

2019
Septembre

2020r
Octobre

2020p
Septembre à
octobre 2020

Octobre 2019 à
octobre 2020

    millions de dollars   variation en %

Canada 63 429 66 070 66 717 1,0 5,2
Terre-Neuve-et-Labrador 343 340 348 2,3 1,5
Île-du-Prince-Édouard 88 92 87 -5,2 -0,6
Nouvelle-Écosse 808 921 933 1,3 15,5
Nouveau-Brunswick 586 607 625 3,1 6,7
Québec 11 726 12 763 12 514 -2,0 6,7
Ontario 33 267 34 130 34 713 1,7 4,3
Manitoba 1 504 1 611 1 565 -2,9 4,1
Saskatchewan 2 111 2 245 2 396 6,7 13,5
Alberta 6 678 6 446 6 482 0,6 -2,9
Colombie-Britannique 6 240 6 870 7 003 1,9 12,2
Yukon 12 14 16 12,1 34,6
Territoires du Nord-Ouest 51 23 23 2,5 -54,4
Nunavut 16 9 12 35,4 -27,5

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
  Octobre

2019
Septembre

2020r
Octobre

2020p
Septembre à
octobre 2020

Octobre 2019 à
octobre 2020

    millions de dollars   variation en %

Total, stocks du commerce de gros 91 350 90 666 90 092 -0,6 -1,4
 

Produits agricoles 176 231 222 -3,9 26,3
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 8 986 9 939 10 089 1,5 12,3
Produits alimentaires 8 014 8 824 8 953 1,5 11,7
Boissons 569 565 576 2,0 1,4
Cigarettes et produits du tabac 256 369 372 0,9 45,6
Cannabis 147 180 188 3,9 27,3

 
Articles personnels et ménagers 15 461 15 983 16 031 0,3 3,7

Textiles, vêtements et chaussures 3 192 3 591 3 626E 1,0 13,6
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 1 120 700 709 1,3 -36,7
Accessoires de maison 1 467 1 249 1 363 9,2 -7,1
Articles personnels 1 921 2 023 1 905 -5,9 -0,9
Produits et fournitures pharmaceutiques 6 643 7 341 7 226 -1,6 8,8
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 1 117 1 079 1 202 11,4 7,6

 
Véhicules automobiles, et pièces et accessoires de véhicules

automobiles 12 920 11 634 11 317 -2,7 -12,4
Véhicules automobiles 7 754 7 030 6 732 -4,2 -13,2
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 5 075 4 521 4 511 -0,2 -11,1
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules

automobiles F F F F F
 

Matériaux et fournitures de construction 15 405 13 959 13 970 0,1 -9,3
Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de

chauffage et de climatisation 4 380 3 985 3 974 -0,3 -9,3
Métaux et produits métalliques 4 264 3 536 3 429 -3,0 -19,6
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de

quincaillerie et autres fournitures de construction 6 761 6 437 6 567 2,0 -2,9
 

Machines, matériel et fournitures 26 816 27 087 26 859 -0,8 0,2
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des

pelouses et le jardinage 6 650 5 413 5 372 -0,8 -19,2
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la

construction, la foresterie et l'extraction minière 12 824 12 795 12 949 1,2 1,0
Ordinateurs et matériel de communication 2 721 2 829 2 845 0,6 4,6
Autres machines, matériel et fournitures 4 621 6 049 5 693 -5,9 23,2

 
Produits divers 11 586 11 833 11 603 -1,9 0,1

Matières recyclables 839 932 912E -2,1 8,7
Papier et produits du papier et produits en plastique

jetables 872 972 981 1,0 12,5
Fournitures agricoles 4 858 4 944 4 846 -2,0 -0,2
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 496 1 498 1 368 -8,7 -8,5
Autres produits divers 3 521 3 487 3 495 0,2 -0,8

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

Le 17 décembre, Statistique Canada animera un webinaire intitulé Les répercussions de la COVID-19 sur le secteur du commerce de
gros : Que nous disent les données d'enquêtes sur les ventes, les prix et la reprise jusqu'à présent?

Ce webinaire vous fournira un aperçu complet des répercussions de la COVID-19 sur les ventes et les prix des grossistes canadiens
selon les données d'enquête.

Au cours de ce webinaire, les résultats des premier et deuxième trimestres de 2020 de l'Indice de prix des services du commerce de gros
(IPSCG), un indicateur de la réponse des grossistes en matière de prix, seront comparés aux données projetées antérieurement. En
outre, les données mensuelles récentes sur les ventes du commerce de gros seront utilisées pour examiner les répercussions de la
COVID-19 et la reprise en cours pour les dix premiers mois de 2020. Et pour conclure, une étude sur les répercussions de la pandémie
de COVID-19 sur la chaîne d'approvisionnement canadien en bœuf sera aussi examinée.

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 de novembre de 2020 sur le commerce de gros seront diffusées le 19 janvier 2021.

https://www.statcan.gc.ca/fra/services/webinaires/18220004
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
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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 : 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 Jeff Paul (613-854-2518; jeff.paul@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=2010007401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010000301
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:jeff.paul@canada.ca

