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Hausse des ventes en gros

Les ventes des grossistes canadiens ont progressé de 2,8 % en mars et ont affiché leur deuxième hausse en trois
mois. La hausse enregistrée en mars est attribuable aux augmentations qui ont touché le sous-secteur des
matériaux et fournitures de construction et celui des produits divers.

Les volumes des ventes en gros se sont accrus de 1,9 % pour atteindre 61,9 milliards de dollars. Le mois de mars
a été le huitième mois consécutif au cours duquel les volumes des ventes en gros ont été plus élevés que
les 59,7 milliards de dollars enregistrés avant la pandémie de COVID-19, en février 2020. En mars 2021, les
volumes des ventes en gros ont été supérieurs de 3,7 % à ceux observés en février 2020.

Graphique 1
Les ventes en gros augmentent en mars
 

milliards de dollars

40

45

50

55

60

65

70

75

Mars
2016 2017 2018 2019 2020

Mars
2021

Dollars courants

Tendance-cycle (dollars courants)

Dollars enchaînés (2012)

Tendance-cycle (dollars enchaînés, 2012)

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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Reprise de la croissance des ventes en gros de matériaux et fournitures de construction,
après un mois de baisse

Les ventes de matériaux et fournitures de construction ont augmenté pour la 10e fois en 11 mois, en hausse
de 11,3 % pour atteindre 12,2 milliards de dollars, ce qui représente un sommet sans précédent pour le
sous-secteur. Ce dernier a été la composante la plus forte du commerce de gros au Canada depuis le début de la
pandémie, en raison de la croissance de la demande de maisons neuves et de rénovations. Cela a entraîné une
progression soutenue du prix du bois d'œuvre au Canada. Il convient de souligner que le prix du bois d'œuvre à la
sortie des scieries a connu une hausse de 10,2 % en mars 2021, selon l'Indice des prix des produits industriels, et il
a augmenté de 68,2 % d'une année à l'autre.

Les ventes dans le sous-secteur des produits divers ont enregistré une augmentation de 3,1 % en mars pour
atteindre 9,4 milliards de dollars. Il s'agit de leur cinquième hausse en six mois. L'augmentation a été généralisée
dans le sous-secteur, quatre des cinq industries ayant affiché des hausses.

Les ventes ont diminué dans deux sous-secteurs, soit celui des véhicules automobiles et des pièces et accessoires
de véhicules automobiles (-0,3 %) et celui des produits agricoles (-1,6 %).

Niveau de ventes record au premier trimestre

Au premier trimestre de 2021, les ventes ont atteint 209,5 milliards de dollars, en hausse de 3,9 % par rapport au
quatrième trimestre de 2020, et de 8,9 % par rapport au premier trimestre de 2020. Il s'agit aussi des ventes les
plus élevées jamais enregistrées en un seul trimestre, les trois niveaux de ventes mensuelles les plus élevés du
secteur ayant tous été enregistrés au premier trimestre de 2021. Si les ventes pour le reste de 2021 demeurent au
même niveau qu'au premier trimestre, les ventes annuelles devraient être supérieures de 11,1 % à celles
enregistrées en 2020.

Plus de 90 % de l'augmentation affichée au cours du trimestre est attribuable à deux sous-secteurs : les matériaux
et fournitures de construction ainsi que les machines, le matériel et les fournitures. Les ventes de matériaux et
fournitures de construction ont enregistré une progression marquée de 13,8 % au cours du trimestre, en raison de
la vigueur de la demande de maisons neuves, tant au Canada qu'aux États-Unis. De même, les ventes de produits
du bois par les fabricants canadiens se sont accrues de 21,5 % au premier trimestre de 2021.

Les ventes en gros de machines, de matériel et de fournitures ont affiché une hausse de 7,4 %, principalement
attribuable aux ventes plus élevées d'ordinateurs et de matériel de communication.

Répercussions des pénuries persistantes de puces à semi-conducteur

Depuis le début de 2021, une pénurie mondiale de puces à semi-conducteur a eu des répercussions sur les
entreprises de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de produits informatiques, ainsi que sur la fabrication,
le commerce de gros et le commerce international.

L'approvisionnement en puces à semi-conducteur a été perturbé par un certain nombre de facteurs, y compris les
interventions liées à la pandémie de COVID-19, les conditions météorologiques difficiles et les problèmes de
capacité dans les installations de fabrication de puces à semi-conducteur. Par conséquent, le délai d'exécution des
commandes par les fabricants de puces augmente depuis le début de 2020, mais la pénurie est particulièrement
aiguë depuis janvier 2021.

Les puces à semi-conducteur sont importantes parce qu'elles sont des composants essentiels de certains produits,
qu'il s'agisse d'ordinateurs personnels, de voitures, de téléphones intelligents, de consoles de jeu ou d'appareils
ménagers modernes. De plus, diverses industries se font maintenant concurrence pour accéder à cet
approvisionnement limité.

L'industrie des véhicules automobiles et des pièces de véhicules automobiles a été particulièrement touchée par
ces tendances, et les pénuries de puces à semi-conducteur ont engendré des défis importants et sans précédent
pour les fabricants de véhicules automobiles et de pièces partout dans le monde. En mars 2021, les fabricants de
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véhicules automobiles et de pièces pour véhicules automobiles au Canada ont pu accélérer temporairement la
production : les ventes de véhicules automobiles ont augmenté de 10,5 % pour atteindre 3,6 milliards de dollars, et
les ventes de pièces de véhicules automobiles se sont accrues de 7,7 % pour s'établir à 2,4 milliards de dollars.
Malgré les hausses observées en mars, les ventes de véhicules automobiles ont diminué de 14,1 % par rapport à
décembre 2020 et de 16,8 % au premier trimestre de 2021, après avoir affiché un recul de 10,2 % au quatrième
trimestre de 2020.

En mars, les grossistes-marchands du sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de
véhicules automobiles ont vu leurs ventes diminuer de 0,3 %. Les ventes ont enregistré une baisse de 1,5 % par
rapport à décembre 2020 et de 3,5 % pour le trimestre.

Des tendances similaires ont été observées au chapitre du commerce international : les hausses modestes
enregistrées en mars n'ont pas été suffisantes pour contrebalancer les baisses de 6,2 % des exportations de
véhicules automobiles et de pièces au premier trimestre de 2021 et de 4,2 % des importations trimestrielles de
véhicules automobiles et de pièces.

On s'attend à ce que ces ralentissements s'intensifient et aient davantage de répercussions en avril, puisque
certains fabricants de véhicules automobiles ont annoncé des plans visant à réduire la production de véhicules finis
en réponse à la pénurie de puces à semi-conducteur. Cela aura des répercussions sur la demande en gros de
pièces et d'accessoires de véhicules automobiles, compte tenu de la nature hautement intégrée de la chaîne de
production de véhicules automobiles en Amérique du Nord.

Le Québec enregistre la plus forte croissance des ventes

En mars, des ventes plus élevées ont été enregistrées dans neuf provinces et deux territoires à l'origine de 99,0 %
du total des ventes en gros. Le Québec a affiché la hausse la plus marquée, suivi de loin de l'Alberta et de la
Colombie-Britannique. Le Nouveau-Brunswick et le Nunavut sont les seules régions à avoir enregistré un recul.

Au Québec, les ventes ont augmenté de 8,8 % pour atteindre 14,0 milliards de dollars et elles ont
représenté 58,0 % de la hausse observée à l'échelle nationale. Il s'agit d'un niveau record et de la deuxième
augmentation en importance d'un mois à l'autre enregistrée dans la province. Les sept sous-secteurs ont affiché
des hausses et les plus prononcées ont touché les machines, le matériel et les fournitures (+13,9 %), les matériaux
et fournitures de construction (+12,4 %) et les articles personnels et ménagers (+8,6 %). Ces trois sous-secteurs
ont été à l'origine de 71,6 % de la hausse dans la province et de 56,2 % des ventes.

En mars 2021, les ventes se sont accrues dans les sept sous-secteurs en Alberta et elles ont affiché une hausse
de 6,0 % par rapport au mois précédent pour atteindre 7,1 milliards de dollars. Le sous-secteur des machines, du
matériel et des fournitures est aussi venu en tête des augmentations (+8,6 %) dans cette province, suivi de celui
des matériaux et fournitures de construction (+9,1 %) et de celui des produits divers (+9,4 %). Dans ces deux
sous-secteurs, les ventes ont progressé dans la majorité des provinces et des territoires en mars, en partie parce
que la demande a continué d'augmenter et que les restrictions imposées dans le cadre des mesures de
confinement en vigueur ont été limitées.

En Ontario, les ventes se sont accrues de 0,3 % et les variations se sont neutralisées dans des secteurs
importants. Dans le sous-secteur des matériaux et fournitures de construction, les ventes ont augmenté de 12,6 %
pour atteindre 4,9 milliards de dollars, ce qui représente leur deuxième hausse en importance jamais enregistrée,
tandis que, dans celui des machines, du matériel et des fournitures, elles ont diminué de 6,2 % pour s'établir
à 7,7 milliards de dollars. Ces deux sous-secteurs ont été à l'origine de 35,2 % des ventes en Ontario. Ces ventes
ont augmenté pour la 10e fois en 12 mois.

Le Québec et l'Ontario enregistrent les hausses trimestrielles les plus marquées

C'est au Québec et en Ontario que les ventes ont affiché la croissance la plus marquée au premier trimestre
de 2021. Au Québec, les ventes se sont accrues de 6,8 % par rapport au trimestre précédent pour
atteindre 40,0 milliards de dollars et elles ont été à l'origine de 32,1 % de la hausse enregistrée pendant le
trimestre. Le sous-secteur des matériaux et fournitures de construction a affiché les augmentations les plus
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marquées; ses ventes se sont accrues de 22,1 % pour atteindre 7,3 milliards de dollars. Cette hausse a contribué à
plus de la moitié de l'augmentation trimestrielle enregistrée dans la province. Cette tendance correspond à la
progression continue de la demande et des prix des matériaux et fournitures de construction.

En Ontario, les ventes se sont accrues de 2,0 % au premier trimestre de 2021 pour atteindre 107,0 milliards de
dollars et elles ont représenté 51,1 % des ventes au Canada. Plus de la moitié de la croissance est le résultat d'une
hausse de 8,8 % dans le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures. Cette croissance a été en
grande partie contrebalancée par la baisse de 7,1 % des ventes du sous-secteur des véhicules automobiles et des
pièces et accessoires de véhicules automobiles, lesquelles se sont établies à 21,3 milliards de dollars au cours du
trimestre. De façon plus particulière, l'industrie des véhicules automobiles a été à l'origine de 91,8 % du recul
enregistré dans ce sous-secteur.

Il s'agit du troisième trimestre consécutif de croissance dans toutes les provinces.

Les stocks augmentent pour le quatrième mois

Les stocks du commerce de gros ont augmenté de 0,7 % pour atteindre 93,1 milliards de dollars en mars et ont
affiché leur quatrième hausse mensuelle consécutive. Au total, six des sept sous-secteurs du commerce de gros
ont déclaré une augmentation de leurs stocks et ceux-ci ont représenté 86,8 % des stocks totaux combinés.

La valeur des stocks du commerce de gros dans le sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du
tabac a augmenté de 2,8 % pour atteindre 10,8 milliards de dollars. Cette hausse est le résultat des stocks plus
importants dans l'industrie des produits alimentaires, lesquels ont augmenté de 3,4 % pour atteindre 9,4 milliards
de dollars, tandis que les trois autres industries ont affiché des baisses de leurs stocks.

Les niveaux des stocks du sous-secteur des matériaux et fournitures de construction se sont accrus pour un
sixième mois consécutif, en hausse de 1,2 % pour atteindre 15,1 milliards de dollars. L'industrie des métaux et des
produits métalliques a été à l'origine de 93,9 % de cette augmentation et ses stocks ont augmenté de 4,6 % pour
atteindre 3,7 milliards de dollars. Les stocks de l'industrie du bois d'œuvre, des menuiseries préfabriquées, des
articles de quincaillerie et des autres fournitures de construction, qui ont représenté la moitié des stocks totaux de
ce sous-secteur en mars, étaient inchangés et se sont maintenus à 7,2 milliards de dollars.

Le seul sous-secteur dont les stocks ont diminué en mars est celui des produits divers; ses stocks ont été en baisse
de 1,0 % et se sont chiffrés à 12,3 milliards de dollars. Ce recul est principalement attribuable au recul dans
l'industrie des fournitures agricoles (stocks en baisse de 4,8 % pour s'établir à 4,8 milliards de dollars).

Le ratio des stocks aux ventes a diminué pour passer de 1,34 en février à 1,31 à la fin du mois de mars. 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.

Stocks en hausse par rapport au quatrième trimestre

Au premier trimestre de 2021, les niveaux de stocks ont clôturé à 93,1 milliards de dollars, soit une augmentation
de 2,5 % par rapport au trimestre précédent et de 1,6 % par rapport au premier trimestre de 2020. Des sept
sous-secteurs, six ont enregistré une hausse par rapport au trimestre précédent. Le sous-secteur des articles
personnels et ménagers a progressé de 3,4 % et a été à l'origine du quart de la croissance des stocks. Les niveaux
de stocks dans le sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules automobiles
étaient stables au premier trimestre, après avoir affiché quatre trimestres de baisses.
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Tableau 1
Ventes des grossistes-marchands, selon l'industrie — Données désaisonnalisées
  Mars

2020
Février

2021r
Mars

2021p
Février à mars

2021
Mars 2020 à

mars 2021

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes du commerce de gros (dollars courants) 62 843 68 957 70 901 2,8 12,8
Total des ventes du commerce de gros (dollars enchaînés, 2012) 57 391 60 760 61 899 1,9 7,9
Total des ventes du commerce de gros (dollars courants), excluant

les véhicules automobiles et leurs pièces 53 873 58 403 60 380 3,4 12,1
 

Produits agricoles 766 982 966 -1,6 26,1
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 13 120 12 239 12 497 2,1 -4,7
Produits alimentaires 11 666 10 702 10 865 1,5 -6,9
Boissons 767 817 818 0,2 6,6
Cigarettes et produits du tabac 599 598 642 7,4 7,2
Cannabis 86 123 171 39,8 98,6

 
Articles personnels et ménagers 9 660 9 998 10 141 1,4 5,0

Textiles, vêtements et chaussures 970 1 035 1 189 14,9 22,5
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 801 1 053 944 -10,3 17,9
Accessoires de maison 533 676 704 4,1 32,2
Articles personnels 664 1 033 1 025 -0,8 54,5
Produits et fournitures pharmaceutiques 5 637 5 209 5 282 1,4 -6,3
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 1 054 991 997 0,6 -5,4

 
Véhicules automobiles, et pièces et accessoires de véhicules

automobiles 8 970 10 554 10 521 -0,3 17,3
Véhicules automobiles 7 120 8 312 8 237 -0,9 15,7
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 1 800 2 188 2 213 1,1 23,0
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules automobiles 50 54 71 31,2 42,4

 
Matériaux et fournitures de construction 8 707 10 951 12 193 11,3 40,0

Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de
climatisation 2 778 3 055 3 099 1,5 11,6

Métaux et produits métalliques 1 396 1 726 1 893 9,7 35,6
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de quincaillerie et

autres fournitures de construction 4 533 6 170 7 201 16,7 58,8
 

Machines, matériel et fournitures 13 202 15 095 15 165 0,5 14,9
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le

jardinage 1 606 1 910 2 067 8,2 28,7
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, la

foresterie et l'extraction minière 4 058 4 495 4 780 6,3 17,8
Ordinateurs et matériel de communication 4 539 5 142 4 675 -9,1 3,0
Autres machines, matériel et fournitures 3 000 3 548 3 644 2,7 21,5

 
Produits divers 8 418 9 137 9 418 3,1 11,9

Matières recyclables 807 1 137 1 203 5,8 49,0
Papier et produits du papier et produits en plastique jetables 1 014 1 027 1 042 1,5 2,8
Fournitures agricoles 2 517 2 749 2 744 -0,2 9,0
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 626 1 525 1 597 4,7 -1,8
Autres produits divers 2 454 2 699 2 831 4,9 15,4

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
  Mars

2020
Février

2021r
Mars

2021p
Février à mars

2021
Mars 2020 à mars

2021

    millions de dollars   variation en %

Canada 62 843 68 957 70 901 2,8 12,8
Terre-Neuve-et-Labrador 341 376 405 7,5 18,7
Île-du-Prince-Édouard 103 106 107 1,3 4,3
Nouvelle-Écosse 828 1 066 1 104 3,5 33,3
Nouveau-Brunswick 591 672 670 -0,3 13,5
Québec 11 738 12 895 14 023 8,8 19,5
Ontario 32 986 35 540 35 644 0,3 8,1
Manitoba 1 516 1 622 1 638 1,0 8,0
Saskatchewan 2 279 2 577 2 579 0,1 13,2
Alberta 6 340 6 688 7 090 6,0 11,8
Colombie-Britannique 6 056 7 370 7 592 3,0 25,4
Yukon 12 15 16 4,4 30,0
Territoires du Nord-Ouest 39 15 22 41,3 -44,0
Nunavut 16 14 11 -16,6 -29,4

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
  Mars

2020
Février

2021r
Mars

2021p
Février à mars

2021
Mars 2020 à

mars 2021

    millions de dollars   variation en %

Total, stocks du commerce de gros 91 615 92 498 93 122 0,7 1,6
 

Produits agricoles 213 227 229 0,9 7,6
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 9 522 10 489 10 779 2,8 13,2
Produits alimentaires 8 312 9 073 9 385 3,4 12,9
Boissons 552 827 820 -0,9 48,4
Cigarettes et produits du tabac 487 360 359 -0,2 -26,3
Cannabis 170 230 216 -6,0 27,2

 
Articles personnels et ménagers 15 426 16 328 16 360 0,2 6,1

Textiles, vêtements et chaussures 3 602E 3 682 3 714 0,9 3,1
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 984 881 885 0,5 -10,0
Accessoires de maison 1 296 1 363 1 552 13,9 19,7
Articles personnels 1 923 2 102E 2 199E 4,6 14,3
Produits et fournitures pharmaceutiques 6 573 7 168 6 905 -3,7 5,1
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 1 047 1 132 1 104 -2,5 5,4

 
Véhicules automobiles, et pièces et accessoires de véhicules

automobiles 12 606 11 634 11 708 0,6 -7,1
Véhicules automobiles 7 528 6 746 6 863 1,7 -8,8
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 4 982 4 799 4 745 -1,1 -4,8
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules

automobiles 96E 89E F F F
 

Matériaux et fournitures de construction 14 913 14 887 15 060 1,2 1,0
Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de

chauffage et de climatisation 4 448 4 163 4 173 0,2 -6,2
Métaux et produits métalliques 3 941 3 521 3 683 4,6 -6,5
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de

quincaillerie et autres fournitures de construction 6 525 7 203 7 204 0,0 10,4
 

Machines, matériel et fournitures 27 528 26 546 26 728 0,7 -2,9
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des

pelouses et le jardinage 6 660 5 832 5 681 -2,6 -14,7
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la

construction, la foresterie et l'extraction minière 12 910 11 898 11 826 -0,6 -8,4
Ordinateurs et matériel de communication 2 639 3 058 3 006 -1,7 13,9
Autres machines, matériel et fournitures 5 320 5 759 6 215 7,9 16,8

 
Produits divers 11 408 12 386 12 258 -1,0 7,5

Matières recyclables 889 1 186E 1 317E 11,0 48,1
Papier et produits du papier et produits en plastique

jetables 916 1 086 1 078 -0,8 17,7
Fournitures agricoles 4 894 4 989 4 751 -4,8 -2,9
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 445 1 378 1 414 2,6 -2,2
Autres produits divers 3 264 3 746 3 699 -1,2 13,3

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.

Note aux lecteurs

La présente diffusion comporte des révisions annuelles. Les données mensuelles non désaisonnalisées sur le commerce de gros ont été
révisées rétroactivement jusqu'à janvier 2020, tandis que les données désaisonnalisées l'ont été rétroactivement jusqu'à janvier 2017.
Les facteurs qui influent sur les révisions comprennent la réception tardive des renseignements communiqués par les répondants et
répondantes, la correction de renseignements dans les données fournies, le remplacement des chiffres estimatifs par des valeurs réelles
(une fois celles-ci disponibles), la reclassification des entreprises dans le commerce du gros, entre ses sous-secteurs ou en dehors du
secteur, de même que les mises à jour des facteurs saisonniers.

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


Le Quotidien, le vendredi 14 mai 2021

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada8

Les données exprimées en volume ont été révisées rétroactivement jusqu'à janvier 2017.

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 qui ont été modifiées 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 estimations de la 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 la
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'avril sur le commerce de gros seront diffusées le 16 juin.

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

