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Les ventes en gros diminuent pour la deuxième fois en trois mois

Les ventes de produits en gros ont diminué de 0,7 % en février pour s'établir à 68,8 milliards de dollars, ce qui
représente une deuxième baisse en trois mois. Malgré ce recul, les ventes affichées en février ont été les
deuxièmes plus importantes jamais enregistrées pour le secteur. Les ventes ont diminué dans quatre des sept
sous-secteurs, et les baisses les plus marquées ont été observées dans le sous-secteur des matériaux et
fournitures de construction, ainsi que dans celui des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de
véhicules automobiles.

Les volumes des ventes en gros ont diminué de 1,2 % en février.

Graphique 1
Les ventes en gros diminuent en février
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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=2010007401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010000301
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Diminution des ventes dans quatre sous-secteurs

Pour la deuxième fois en trois mois, la majorité des sous-secteurs ont déclaré une baisse de leurs ventes. Le recul
le plus prononcé a touché le sous-secteur des matériaux et fournitures de construction, dont les ventes ont diminué
de 6,1 % pour s'établir à 10,8 milliards de dollars. Il s'agit du deuxième recul enregistré en 10 mois; les prix du bois
d'œuvre, en particulier, ont affiché une hausse marquée au cours de la dernière année. Toutefois, les mises en
chantier au Canada ont diminué pour un troisième mois consécutif en février. Par ailleurs, aux États-Unis, les mises
en chantier ont affiché leur niveau le plus bas en six mois en février, ce qui a entraîné une diminution des
exportations des produits du bois d'œuvre.

Les ventes de véhicules automobiles et de pièces et accessoires de véhicules automobiles ont diminué de 2,5 %
en février pour s'établir à 10,6 milliards de dollars. Les fabricants de véhicules automobiles dans l'ensemble de
l'Amérique du Nord sont aux prises avec une importante pénurie de puces informatiques utilisées pour faire
fonctionner les systèmes informatiques d'une vaste gamme de véhicules. Les pressions exercées sur la chaîne
d'approvisionnement de produits électroniques en raison de la COVID-19 et des conditions hivernales difficiles
dans le sud des États-Unis ont forcé de nombreux fabricants de puces informatiques à réduire ou à cesser leur
production. Par conséquent, les fabricants de véhicules automobiles ont dû annuler ou réduire des quarts de travail
dans les usines de montage en raison d'un manque de pièces.

Les ventes en gros ont également fléchi dans le sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac
(-0,9 %), ainsi que dans celui des machines, du matériel et des fournitures (-0,4 %).

Un an de la pandémie de COVID-19

La composition du secteur du commerce de gros a connu des changements particuliers au cours de l'année
écoulée depuis le début de la pandémie de COVID-19. Le plus évident d'entre eux est le changement dans la
nature des biens durables vendus par les grossistes canadiens. Les ventes de véhicules automobiles et de pièces
et accessoires de véhicules automobiles ont diminué de 9,7 % en février 2021 par rapport à la proportion
enregistrée en février 2020. À l'inverse, les ventes de matériaux et fournitures de construction ont augmenté
de 19,1 %, et celles de machines, de matériel et de fournitures, de 16,1 %.

Recul dans le sous-secteur des matériaux et fournitures de construction dans l'ensemble
du Canada

Les ventes ont diminué dans sept provinces et dans les trois territoires en février, lesquels ont représenté 94,2 %
du total des ventes en gros. L'Ontario et l'Alberta ont affiché les reculs les plus marqués de leurs ventes
mensuelles.

Alors que les ventes en Ontario ont diminué de 0,5 % pour s'établir à 35,6 milliards de dollars, quatre sous-secteurs
ont connu d'importantes variations qui se sont essentiellement contrebalancées les unes les autres. Après avoir
affiché une croissance de 9,7 % en janvier, les ventes du sous-secteur des matériaux et fournitures de construction
ont diminué de 7,0 % pour s'établir à 4,4 milliards de dollars, ce qui correspond à leur baisse la plus marquée
depuis avril 2020. L'industrie du bois d'œuvre, des menuiseries préfabriquées, des articles de quincaillerie et des
autres fournitures de construction a été à l'origine de 85 % de cette diminution. Le sous-secteur des véhicules
automobiles et des pièces et accessoires de véhicules automobiles a diminué pour le quatrième mois consécutif,
en baisse de 4,3 % pour s'établir à 7,0 milliards de dollars. Ces ventes représentent le recul le plus marqué depuis
avril 2020. Il convient de souligner que si l'on exclut la baisse enregistrée en 2020 en raison de la COVID-19, il
s'agit du niveau le plus faible des ventes depuis octobre 2015. Les ventes dans le sous-secteur des machines, du
matériel et des fournitures (en hausse de 2,7 % pour atteindre 8,3 milliards de dollars) et dans celui des produits
divers (en hausse de 5,0 % pour atteindre 4,4 milliards de dollars) ont atténué dans une large mesure les
fluctuations totales enregistrées dans la province au cours du mois.

En Alberta, les ventes ont diminué de 2,3 % pour s'établir à 6,7 milliards de dollars en février, après avoir affiché
une hausse de 3,7 % en janvier. Ce recul est en grande partie attribuable à une diminution de 9,7 % des ventes du
sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures, qui se sont établies à 1,9 milliard de dollars. Le
sous-secteur des matériaux et fournitures de construction a enregistré une baisse de 5,9 % de ses ventes,
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lesquelles se sont établies à 1,1 milliard de dollars. Par contre, les cinq autres sous-secteurs ont vu leurs ventes
augmenter en février, ce qui a contrebalancé moins de la moitié de la baisse enregistrée dans les deux autres
sous-secteurs.

Comparativement aux nombreuses provinces qui ont continué de subir les fluctuations qui ont suivi les vagues de
COVID-19 et les mesures de confinement, le Canada atlantique a continué de bien se tirer d'affaire. Les ventes en
gros en Nouvelle-Écosse ont augmenté de 4,6 % pour atteindre 1,1 milliard de dollars en février, ce qui correspond
à leur cinquième mois consécutif de croissance. Depuis avoir atteint un creux de pandémie en avril 2020, les
ventes en Nouvelle-Écosse ont augmenté pendant de 9 des 10 mois derniers. Un seul sous-secteur a enregistré
une baisse de ses ventes en Nouvelle-Écosse en février. Il s'agit de celui des matériaux et fournitures de
construction, dont les ventes ont diminué dans toutes les provinces et tous les territoires.

La croissance des stocks se poursuit

La valeur des stocks du commerce de gros s'est accrue de 1,1 % en février pour atteindre 92,2 milliards de dollars.
Il s'agit de la troisième hausse mensuelle consécutive et de la plus forte augmentation d'un mois à l'autre depuis
juin 2019. Au total, cinq des sept sous-secteurs ont déclaré une hausse de leurs stocks.

La valeur des stocks du commerce de gros dans le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures s'est
accrue de 2,4 % pour atteindre 26,6 milliards de dollars. La hausse est le résultat des stocks plus importants dans
l'industrie des machines, du matériel et des fournitures industriels et pour la construction, la foresterie et l'extraction
minière, lesquels ont augmenté de 2,3 %, ainsi que dans l'industrie des autres machines, matériel et fournitures,
lesquels ont affiché une hausse de 4,1 %.

Les stocks du sous-secteur des articles personnels et ménagers ont augmenté de 1,9 % pour
atteindre 16,4 milliards de dollars. Plus des quatre cinquièmes de la hausse ont été le résultat d'une augmentation
de 13,7 % des stocks dans l'industrie des articles personnels, qui représente 13,0 % de la valeur des stocks du
sous-secteur.

Les stocks du sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules automobiles ont
affiché une baisse de 1,7 % pour s'établir à 11,6 milliards de dollars et la totalité de la diminution a été attribuable
aux grossistes-marchands de véhicules automobiles. Ce changement est le résultat de la pénurie de
semi-conducteurs qui a aussi contribué à une réduction des ventes dans les industries du montage de véhicules
automobiles et des pièces automobiles.

Le ratio des stocks aux ventes a augmenté pour passer de 1,32 en janvier à 1,34 à la fin de février. 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
  Février

2020
Janvier

2021r
Février
2021p

Janvier à
février 2021

Février 2020 à
février 2021

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes du commerce de gros (dollars courants) 64 569 69 229 68 763 -0,7 6,5
Total des ventes du commerce de gros (dollars enchaînés, 2012) 58 982 62 985 62 243 -1,2 5,5
Total des ventes du commerce de gros (dollars courants), excluant

les véhicules automobiles et leurs pièces 52 866 58 399 58 198 -0,3 10,1
 

Produits agricoles 799 924 964 4,3 20,7
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 12 115 12 291 12 186 -0,9 0,6
Produits alimentaires 10 767 10 616 10 616 0,0 -1,4
Boissons 655 826 831 0,7 26,9
Cigarettes et produits du tabac 618 722 616 -14,6 -0,3
Cannabis 75 128 122 -4,5 62,9

 
Articles personnels et ménagers 9 700 9 758 10 000 2,5 3,1

Textiles, vêtements et chaussures 1 277 1 113 1 028 -7,6 -19,5
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 799 986 1 063 7,8 33,0
Accessoires de maison 604 643 652 1,4 8,0
Articles personnels 798 986 1 016 3,0 27,3
Produits et fournitures pharmaceutiques 5 196 5 048 5 226 3,5 0,6
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 1 025 980 1 014 3,5 -1,1

 
Véhicules automobiles, et pièces et accessoires de véhicules

automobiles 11 703 10 831 10 564 -2,5 -9,7
Véhicules automobiles 9 665 8 659 8 359 -3,5 -13,5
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 1 978 2 115 2 154 1,9 8,9
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules automobiles 60 57 51 -10,3 -14,3

 
Matériaux et fournitures de construction 9 106 11 542 10 843 -6,1 19,1

Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de
climatisation 2 988 3 039 3 038 -0,0 1,7

Métaux et produits métalliques 1 465 1 644 1 661 1,0 13,3
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de quincaillerie et

autres fournitures de construction 4 653 6 860 6 144 -10,4 32,0
 

Machines, matériel et fournitures 12 992 15 149 15 085 -0,4 16,1
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le

jardinage 1 588 1 867 1 889 1,2 18,9
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, la

foresterie et l'extraction minière 4 277 4 266 4 352 2,0 1,8
Ordinateurs et matériel de communication 3 967 5 392 5 290 -1,9 33,3
Autres machines, matériel et fournitures 3 159 3 624 3 554 -1,9 12,5

 
Produits divers 8 155 8 735 9 120 4,4 11,8

Matières recyclables 819 1 033 1 071 3,7 30,7
Papier et produits du papier et produits en plastique jetables 1 040 1 024 1 023 -0,1 -1,7
Fournitures agricoles 2 279 2 615 2 790 6,7 22,4
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 534 1 517 1 541 1,6 0,5
Autres produits divers 2 481 2 546 2 695 5,8 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
  Février

2020
Janvier

2021r
Février
2021p

Janvier à février
2021

Février 2020 à
février 2021

    millions de dollars   variation en %

Canada 64 569 69 229 68 763 -0,7 6,5
Terre-Neuve-et-Labrador 338 354 360 1,8 6,7
Île-du-Prince-Édouard 86 112 102 -8,8 18,9
Nouvelle-Écosse 865 1 028 1 075 4,6 24,2
Nouveau-Brunswick 592 666 663 -0,4 12,0
Québec 12 157 13 042 12 939 -0,8 6,4
Ontario 34 016 35 751 35 582 -0,5 4,6
Manitoba 1 523 1 628 1 589 -2,4 4,3
Saskatchewan 2 035 2 451 2 550 4,0 25,3
Alberta 6 588 6 835 6 679 -2,3 1,4
Colombie-Britannique 6 300 7 310 7 179 -1,8 14,0
Yukon 13 15 15 -1,8 20,0
Territoires du Nord-Ouest 41 21 15 -28,0 -63,8
Nunavut 14 18 14 -19,7 -2,6

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
  Février

2020
Janvier

2021r
Février
2021p

Janvier à février
2021

Février 2020 à
février 2021

    millions de dollars   variation en %

Total, stocks du commerce de gros 91 272 91 216 92 243 1,1 1,1
 

Produits agricoles 192 221 229 3,7 19,3
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 9 357 10 299 10 295 -0,0 10,0
Produits alimentaires 8 259 9 082 9 046 -0,4 9,5
Boissons 585 632 657 4,0 12,3
Cigarettes et produits du tabac 369 360 363 0,7 -1,8
Cannabis 145 225 230 2,1 58,7

 
Articles personnels et ménagers 16 031 16 119 16 429 1,9 2,5

Textiles, vêtements et chaussures 3 449 3 694 3 771E 2,1 9,3
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 1 039 901 875 -2,9 -15,8
Accessoires de maison 1 389 1 300 1 350 3,8 -2,8
Articles personnels 2 042E 1 878E 2 134E 13,7 4,5
Produits et fournitures pharmaceutiques 6 978 7 265 7 196 -1,0 3,1
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 1 134 1 082 1 104 2,1 -2,6

 
Véhicules automobiles, et pièces et accessoires de véhicules

automobiles 13 055 11 813 11 616 -1,7 -11,0
Véhicules automobiles 7 962 6 994 6 744 -3,6 -15,3
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 4 993 4 733 4 784 1,1 -4,2
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules

automobiles 99E 87E 87E 0,9 -12,1
 

Matériaux et fournitures de construction 14 556 14 790 14 854 0,4 2,0
Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de

chauffage et de climatisation 4 277 4 137 4 129 -0,2 -3,5
Métaux et produits métalliques 3 782 3 465 3 469 0,1 -8,3
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de

quincaillerie et autres fournitures de construction 6 497 7 188 7 256 0,9 11,7
 

Machines, matériel et fournitures 26 708 25 967 26 592 2,4 -0,4
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des

pelouses et le jardinage 6 362 5 801 5 800 -0,0 -8,8
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la

construction, la foresterie et l'extraction minière 12 647 11 634 11 906 2,3 -5,9
Ordinateurs et matériel de communication 2 629 2 951 3 077 4,3 17,0
Autres machines, matériel et fournitures 5 071 5 581 5 810 4,1 14,6

 
Produits divers 11 373 12 007 12 229 1,8 7,5

Matières recyclables F 1 075 1 173E 9,1 F
Papier et produits du papier et produits en plastique

jetables 950 1 068 1 045 -2,2 10,1
Fournitures agricoles 4 752 4 774 4 923 3,1 3,6
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 472 1 363 1 387 1,8 -5,8
Autres produits divers 3 324 3 726 3 701 -0,7 11,4

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.

Les données désaisonnalisées sont des données que l'on a modifiées afin d'éliminer l'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 des renseignements sur la désaisonnalisation, veuillez consulter la page Données désaisonnalisées — Foire aux questions.

Les estimations de la tendance-cycle sont comprises dans certains graphiques afin de compléter 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 mars sur le commerce de gros seront diffusées le 14 mai.

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 Thomas Baynes (343-573-2202; thomas.baynes2@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
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:thomas.baynes2@canada.ca

