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Les ventes en gros ont augmenté pour le septième mois consécutif en novembre, en hausse de 0,7 % pour
atteindre un sommet inégalé de 67,4 milliards de dollars. Au total, cinq des sept sous-secteurs ont enregistré des
ventes plus élevées. Celui des machines, du matériel et des fournitures, et celui des matériaux et fournitures de
construction ont affiché les augmentations les plus prononcées. Plus précisément, cette augmentation reflète la
hausse des ventes intérieures de biens canadiens puisque les importations et les exportations de produits clés ont
chuté en novembre.

Exprimées en volumes, les ventes en gros ont progressé de 0,9 % en novembre.

Graphique 1
Les ventes en gros augmentent en novembre
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Note(s) : La plus grande variabilité associée aux estimations de la tendance-cycle est indiquée au moyen d'une ligne pointillée dans le graphique pour le mois de
référence courant et pour les trois mois précédents. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez lire la note aux lecteurs.
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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Le secteur du commerce de gros maintient sa vigueur

La demande de biens vendus en gros a en grande partie maintenu sa vigueur tout au long du mois de novembre,
les ventes ayant augmenté pour le septième mois consécutif. Cela s'est produit malgré le fait que certaines
restrictions sur les activités commerciales ont commencé à être resserrées dans certaines provinces en novembre
en réponse à la deuxième vague de COVID-19. Cependant, la plupart des restrictions importantes n'ont pas pris
effet avant décembre.

Les ventes de novembre ont été supérieures de 4,4 % à celles enregistrées avant la pandémie, en février 2020, et
six des sept sous-secteurs ont enregistré des ventes plus élevées que les niveaux observés avant la COVID-19. De
plus, en novembre 2020, tous les sous-secteurs ont affiché des ventes supérieures à celles de novembre 2019,
comme c'était le cas en octobre 2020 par rapport à octobre 2019.

Le rendement du sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures ainsi que de celui des matériaux et
fournitures de construction a été à la base de la reprise dans le secteur du commerce de gros depuis le printemps.
Cela peut s'expliquer en partie par le fait que les produits vendus par les entreprises de ces sous-secteurs (comme
les ordinateurs et les appareils électroniques, les téléphones intelligents, les matériaux de rénovation domiciliaire et
les grosses machines) sont étroitement liés aux activités qui ont pu se poursuivre et aux entreprises qui ont été
autorisées à poursuivre leurs activités, ou par le fait que ces produits ont connu une forte demande pendant la
pandémie.

Par rapport à tous les autres sous-secteurs, les ventes du sous-secteur des machines, du matériel et des
fournitures sont celles ayant connu la plus grande hausse comparativement aux niveaux enregistrés avant la
pandémie de COVID-19. Le niveau des ventes de ce sous-secteur était supérieur de 1,3 milliard de dollars aux
niveaux affichés en février 2020. Venaient ensuite les ventes du sous-secteur des matériaux et fournitures de
construction, qui étaient supérieures de 1,1 milliard de dollars aux niveaux affichés avant la pandémie de
COVID-19. Comme cela a été le cas pendant l'ensemble de la pandémie, le sous-secteur des véhicules
automobiles et des pièces et accessoires de véhicules automobiles est demeuré le sous-secteur ayant accusé le
plus grand recul et il était le seul dont les ventes de novembre n'ont pas été supérieures aux niveaux observés
avant la pandémie.

Les ventes augmentent dans cinq sous-secteurs

En novembre, cinq des sept sous-secteurs du commerce de gros ont enregistré des ventes plus élevées, ce qui
représente plus de 80 % du secteur. Des hausses se sont produites, malgré les importations et les exportations
plus faibles de produits clés.

Les ventes dans le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures ont progressé de 2,8 % pour
atteindre 14,3 milliards de dollars. Il s'agit de la quatrième hausse au cours des six derniers mois, qui porte les
ventes totales à leur niveau le plus élevé jamais enregistré. Des hausses ont été enregistrées dans trois des quatre
industries de ce sous-secteur. Les ventes plus élevées dans ce sous-secteur sont le reflet de l'augmentation des
ventes intérieures, les exportations de machines, de matériel et de pièces industriels ayant diminué de 0,7 % en
novembre.

Les ventes de matériaux et de fournitures de construction se sont accrues de 1,1 % pour atteindre 10,2 milliards de
dollars, ce qui correspond à leur sixième hausse au cours des sept derniers mois et à un niveau record en
novembre. L'augmentation rend principalement compte des ventes plus élevées dans l'industrie du bois d'œuvre,
des menuiseries préfabriquées, des articles de quincaillerie et des autres fournitures de construction, qui constitue
plus de la moitié du sous-secteur. Il semble que cette hausse soit aussi attribuable aux ventes intérieures plus
élevées, les exportations de bois d'œuvre et d'autres produits de scierie ayant connu une baisse d'environ 10 % en
novembre.
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Les ventes de véhicules automobiles et de pièces et accessoires de véhicules automobiles ont diminué de 1,8 %
pour s'établir à 11,1 milliards de dollars. Il s'agit de leur première baisse après six mois de hausses. Malgré ce
recul, les ventes étaient supérieures de 5,6 % à celles de novembre 2019. Comme dans les autres sous-secteurs,
le marché intérieur était à l'origine des ventes plus élevées de véhicules automobiles et de pièces et accessoires de
véhicules automobiles puisque les exportations ont diminué de 4,1 % en novembre.

Hausse des ventes dans neuf provinces

Les ventes ont augmenté dans neuf provinces en novembre, lesquelles sont à l'origine de plus de 98 % du total des
ventes en gros. L'Alberta, l'Ontario et le Québec sont venus en tête des augmentations, tandis que la
Nouvelle-Écosse était la seule province à afficher une légère baisse pendant ce mois.

En Alberta, les ventes ont progressé de 2,1 % pour atteindre 6,6 milliards de dollars et afficher un deuxième mois
consécutif de croissance. Des ventes plus élevées ont été enregistrées dans quatre des sept sous-secteurs. Celui
des machines, du matériel et des fournitures a affiché la hausse la plus marquée, laquelle s'est établie à 7,7 %.
Après trois mois de baisse des ventes, le sous-secteur a affiché son deuxième mois consécutif d'augmentations,
lesquelles ont touché toutes les industries.

En Ontario, les ventes ont continué d'augmenter en novembre, en hausse de 0,2 % pour atteindre 35,0 milliards de
dollars. Il s'agit de la troisième augmentation d'affilée et de la sixième au cours des sept derniers mois. En Ontario,
les hausses principalement attribuables au sous-secteur des matériaux et fournitures de construction et à celui des
produits divers ont plus que contrebalancé les baisses affichées dans les cinq autres sous-secteurs. Les trois
industries du sous-secteur des matériaux et fournitures de construction ont vu leurs ventes augmenter pour le
deuxième mois d'affilée. Le sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules
automobiles est venu atténuer la croissance enregistrée en Ontario.

Au Québec, les ventes se sont accrues de 0,6 % pour atteindre 12,6 milliards de dollars en novembre. Des ventes
plus élevées ont été enregistrées dans cinq des sept sous-secteurs. Les ventes du sous-secteur des articles
personnels et ménagers ont augmenté de 2,8 % pour atteindre 2,7 milliards de dollars, principalement en raison de
la forte croissance enregistrée dans l'industrie des produits et fournitures pharmaceutiques en novembre. La
vigueur des ventes du sous-secteur des matériaux et fournitures de construction (en hausse de 1,3 % pour
atteindre 2,0 milliards de dollars) est attribuable à l'industrie des métaux et produits métalliques, ainsi qu'à celle du
bois d'œuvre, des menuiseries préfabriquées, des articles de quincaillerie et des autres fournitures de construction.
En revanche, la baisse (-2,2 % pour atteindre 1,3 milliard de dollars) des ventes enregistrée dans le sous-secteur
des produits divers est principalement attribuable à la faiblesse des ventes observées dans l'industrie des produits
chimiques et produits analogues (sauf agricoles) ainsi que dans celle des matières recyclables.

La Nouvelle-Écosse est la seule province à avoir affiché une baisse en novembre, ses ventes ayant diminué
de 0,6 % pour s'établir à 927 millions de dollars. Le sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du
tabac (en baisse de 4,8 % pour s'établir à 302 millions de dollars) a affiché le recul le plus marqué dans la province,
sous l'effet de la diminution prononcée des ventes de poissons et de fruits de mer.

Les stocks diminuent pour un deuxième mois

Les stocks des grossistes ont diminué pour le deuxième mois d'affilée. En novembre, les stocks ont connu une
baisse de 0,6 % pour s'établir à 89,6 milliards de dollars, ce qui représente leur niveau le plus faible depuis
mars 2019.

Des baisses des stocks ont été enregistrées dans les sept sous-secteurs en novembre. Celui des machines, du
matériel et des fournitures a affiché les reculs les plus marqués, en baisse de 1,1 % pour s'établir à 26,6 milliards
de dollars. Les baisses des stocks dans l'industrie des machines, du matériel et des fournitures industriels et pour
la construction, la foresterie et l'extraction minière ont plus que contrebalancé les hausses observées dans les trois
autres industries du sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures.
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Dans le sous-secteur des articles personnels et ménagers, les stocks ont diminué de 0,6 % pour s'établir
à 15,9 milliards de dollars en novembre. L'industrie des accessoires de maison et celle des articles de toilette,
cosmétiques et articles divers ont affiché les plus fortes baisses des stocks dans ce sous-secteur.

Le ratio des stocks aux ventes a diminué pour le deuxième mois d'affilée et s'est établi à 1,33 en novembre. Il s'agit
du plus faible niveau enregistré depuis mai 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.
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Tableau 1
Ventes des grossistes-marchands, selon l'industrie — Données désaisonnalisées
  Novembre

2019
Octobre

2020r
Novembre

2020p
Octobre à

novembre 2020
Novembre

2019 à
novembre 2020

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes du commerce de gros (dollars courants) 62 572 66 970 67 417 0,7 7,7
Total des ventes du commerce de gros (dollars enchaînés, 2012) 57 294 61 034 61 559 0,9 7,4
Total des ventes du commerce de gros (dollars courants), excluant

les véhicules automobiles et leurs pièces 52 050 55 655 56 310 1,2 8,2
 

Produits agricoles 866 942 900 -4,5 4,0
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 11 903 12 206 12 227 0,2 2,7
Produits alimentaires 10 669 10 630 10 659 0,3 -0,1
Boissons 647 828 837 1,1 29,3
Cigarettes et produits du tabac 535 622 613 -1,5 14,6
Cannabis 52 125 117 -5,8 126,8

 
Articles personnels et ménagers 9 507 9 856 9 935 0,8 4,5

Textiles, vêtements et chaussures 1 332 1 218 1 260 3,5 -5,4
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 794 882 904 2,5 13,9
Accessoires de maison 580 658 640 -2,7 10,3
Articles personnels 789 1 010 1 013 0,3 28,5
Produits et fournitures pharmaceutiques 5 039 4 955 5 138 3,7 2,0
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 973 1 133 979 -13,6 0,6

 
Véhicules automobiles, et pièces et accessoires de véhicules

automobiles 10 522 11 315 11 108 -1,8 5,6
Véhicules automobiles 8 338 9 048 8 895 -1,7 6,7
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 2 127 2 208 2 147 -2,8 0,9
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules automobiles 57 58 66 13,2 15,5

 
Matériaux et fournitures de construction 8 806 10 074 10 184 1,1 15,7

Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de
climatisation 2 959 2 943 2 922 -0,7 -1,3

Métaux et produits métalliques 1 519 1 443 1 479 2,5 -2,7
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de quincaillerie et

autres fournitures de construction 4 328 5 689 5 784 1,7 33,7
 

Machines, matériel et fournitures 13 237 13 935 14 325 2,8 8,2
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le

jardinage 1 591 1 580 1 777 12,5 11,7
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, la

foresterie et l'extraction minière 4 299 4 182 4 281 2,4 -0,4
Ordinateurs et matériel de communication 4 146 4 790 4 677 -2,4 12,8
Autres machines, matériel et fournitures 3 201 3 383 3 590 6,1 12,1

 
Produits divers 7 732 8 643 8 739 1,1 13,0

Matières recyclables 784 922 961 4,1 22,5
Papier et produits du papier et produits en plastique jetables 1 007 1 006 1 009 0,3 0,2
Fournitures agricoles 2 009 2 555 2 601 1,8 29,5
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 558 1 475 1 432 -3,0 -8,1
Autres produits divers 2 374 2 684 2 737 2,0 15,3

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
  Novembre

2019
Octobre

2020r
Novembre

2020p
Octobre à

novembre 2020
Novembre 2019 à

novembre 2020

    millions de dollars   variation en %

Canada 62 572 66 970 67 417 0,7 7,7
Terre-Neuve-et-Labrador 358 353 357 0,9 -0,4
Île-du-Prince-Édouard 92 88 89 1,5 -2,6
Nouvelle-Écosse 895 932 927 -0,6 3,6
Nouveau-Brunswick 572 625 627 0,4 9,7
Québec 11 748 12 500 12 575 0,6 7,0
Ontario 32 628 34 929 35 013 0,2 7,3
Manitoba 1 497 1 548 1 621 4,7 8,3
Saskatchewan 2 029 2 403 2 464 2,6 21,5
Alberta 6 470 6 506 6 644 2,1 2,7
Colombie-Britannique 6 212 7 037 7 052 0,2 13,5
Yukon 10 13 13 -0,5 36,9
Territoires du Nord-Ouest 45 23 20 -9,2 -54,1
Nunavut 15 12 14 14,9 -8,9

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
  Novembre

2019
Octobre

2020r
Novembre

2020p
Octobre à

novembre 2020
Novembre 2019 à

novembre 2020

    millions de dollars   variation en %

Total, stocks du commerce de gros 91 595 90 189 89 622 -0,6 -2,2
 

Produits agricoles 172 224 217 -3,3 26,1
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 9 110 10 087 10 041 -0,5 10,2
Produits alimentaires 8 120 8 980 8 827 -1,7 8,7
Boissons 586 586 647 10,4 10,3
Cigarettes et produits du tabac 267 335 337 0,8 26,2
Cannabis 136 187 230 22,8 69,2

 
Articles personnels et ménagers 15 607 16 010 15 918 -0,6 2,0

Textiles, vêtements et chaussures 3 376 3 573 3 555E -0,5 5,3
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 1 075 710 715 0,7 -33,4
Accessoires de maison 1 412 1 366 1 238 -9,3 -12,3
Articles personnels 2 056 1 872 1 851 -1,1 -10,0
Produits et fournitures pharmaceutiques 6 559 7 286 7 456 2,3 13,7
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 1 130 1 202 1 102 -8,4 -2,5

 
Véhicules automobiles, et pièces et accessoires de véhicules

automobiles 12 917 11 289 11 233 -0,5 -13,0
Véhicules automobiles 7 835 6 682 6 549 -2,0 -16,4
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 4 982 4 523 4 606 1,8 -7,5
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules

automobiles F 84E F F F
 

Matériaux et fournitures de construction 15 147 14 088 14 051 -0,3 -7,2
Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de

chauffage et de climatisation 4 432 3 960 3 947 -0,3 -10,9
Métaux et produits métalliques 4 047 3 438 3 308 -3,8 -18,3
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de

quincaillerie et autres fournitures de construction 6 669 6 691 6 796 1,6 1,9
 

Machines, matériel et fournitures 27 174 26 902 26 615 -1,1 -2,1
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des

pelouses et le jardinage 6 742 5 424 5 535 2,0 -17,9
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la

construction, la foresterie et l'extraction minière 12 794 12 780 12 312 -3,7 -3,8
Ordinateurs et matériel de communication 2 675 2 909 2 913 0,1 8,9
Autres machines, matériel et fournitures 4 963 5 788 5 856 1,2 18,0

 
Produits divers 11 468 11 590 11 548 -0,4 0,7

Matières recyclables 886 920E 1 032E 12,2 16,5
Papier et produits du papier et produits en plastique

jetables 912 975 962 -1,4 5,5
Fournitures agricoles 4 740 4 764 4 566 -4,2 -3,7
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 515 1 391 1 346 -3,2 -11,1
Autres produits divers 3 415 3 540 3 642 2,9 6,7

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 sous l'effet des effets des caractéristiques
saisonnières 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 plus de 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 décembre 2020 sur le commerce de gros seront diffusées le 12 février 2021.

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://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=2010007601
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-X2019030
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:jeff.paul@canada.ca

