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Les ventes en gros continuent d'augmenter

Les ventes de marchandises en gros ont augmenté de 0,5 % en mai pour atteindre 72,2 milliards de dollars, en
hausse pour un troisième mois consécutif. Plus de 95 % de la hausse est attribuable au sous-secteur des produits
alimentaires, des boissons et du tabac, qui a connu une croissance de 2,7 %. Les ventes ont progressé
dans 4 des 7 sous-secteurs, lesquels ont été à l'origine de 72 % du total des ventes en gros.

Les volumes des ventes en gros ont diminué de 0,3 % en mai.

Graphique 1
Les ventes en gros augmentent en mai
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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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Les ventes du secteur du commerce de gros sont fortes au cours de l'année précédant
mai 2021

Depuis qu'elles ont atteint un creux de 49,0 milliards de dollars en avril 2020 pendant la pandémie de COVID-19,
les ventes ont connu 11 augmentations en 13 mois et, en mai 2021, elles ont été supérieures de 11,0 % au niveau
observé avant la pandémie, soit en février 2020. Au cours de la période de 10 mois d'août 2020 à mai 2021, les
ventes dans le secteur ont atteint des sommets sans précédent et ont culminé en mai 2021.

L'augmentation soutenue des ventes dans le secteur est attribuable à la diversité des services offerts par les
grossistes, malgré les changements dans l'activité économique entraînés par la pandémie. Alors que des secteurs
comme le transport, le tourisme et l'hébergement ont tous subi des baisses importantes, les grossistes ont tiré profit
de l'augmentation de la demande de matériaux de construction, de machines (y compris les produits informatiques
et électroniques) et d'articles personnels et ménagers.

Les ventes du sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac
stimulent la hausse

La hausse des ventes dans le secteur du commerce de gros est en grande partie attribuable à une croissance
de 2,7 % dans le sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac. Cette croissance provient
entièrement de l'industrie des produits alimentaires, dont les ventes ont progressé de 3,3 % pour
atteindre 11,4 milliards de dollars, ce qui représente le niveau le plus élevé observé depuis mars 2020. Il s'agit du
cinquième mois consécutif de hausse des ventes de produits alimentaires. Cette augmentation est attribuable à
l'assouplissement des restrictions relatives à la pandémie de COVID-19, qui a permis à un plus grand nombre de
restaurants d'ouvrir leurs portes avec une capacité limitée, et aux Canadiens de se réunir en plus grands groupes.

Les ventes de machines, de matériel et de fournitures ont augmenté de 0,5 % en mai, sous l'effet de fortes hausses
dans l'industrie des machines, du matériel et des fournitures industriels et pour la construction, la foresterie et
l'extraction minière, et dans l'industrie des ordinateurs et du matériel de communication. Cette augmentation a été
largement neutralisée par une baisse marquée des ventes de machines et de matériel pour l'agriculture, l'entretien
des pelouses et le jardinage. L'augmentation dans le sous-secteur était la quatrième augmentation en cinq mois.

Les grossistes de matériaux et fournitures de construction ont affiché leur 12e augmentation en 13 mois. Leurs
ventes ont crû de 0,5 % pour atteindre 13,1 milliards de dollars. L'augmentation est survenue au moment où les
prix du bois d'œuvre et des produits du bois ont augmenté pour un sixième mois consécutif, en hausse de 17,9 %
en mai selon l'Indice des prix des produits industriels.

Des hausses ont également été enregistrées dans le sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et
accessoires de véhicules automobiles.

Grève au port de Montréal

Environ 15 % des répondants ont dit que leur entreprise avait été touchée par la grève au port de Montréal en avril
et en mai, ce qui a entraîné une perte d'environ 230 millions de dollars de ventes de gros.

Parmi les répondants qui ont dit que leur entreprise avait été touchée, environ les deux tiers ont dit avoir subi des
retards de livraison. Certaines entreprises ont réacheminé des conteneurs à destination des ports de New York et
d'Halifax, ce qui a fait augmenter les coûts d'expédition et de logistique et entraîné des retards allant de trois à près
de neuf semaines.

Le Québec et les provinces situées à l'ouest ont connu les retards de transport les plus importants. De nombreuses
entreprises de l'Alberta, de l'Ontario et du Manitoba ont été modérément touchées. Bien que certaines entreprises
aient augmenté leurs stocks en prévision des perturbations, bon nombre d'entre elles ont connu des pénuries de
matières premières.
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Certains répondants ont dit qu'ils avaient réagi aux arrêts de travail au port de Montréal en changeant leur façon de
transporter leurs marchandises, par exemple en les expédiant par avion ou en utilisant un autre port. D'autres ont
déclaré avoir utilisé d'autres méthodes de livraison en réponse à l'arrêt de travail et ont affirmé avoir subi des coûts
plus élevés et des retards.

L'Ontario enregistre la hausse des ventes en gros la plus élevée en mai

Les ventes ont augmenté dans quatre provinces et deux territoires en mai, lesquels ont été à l'origine de 64 % du
total des ventes en gros à l'échelle nationale. À elle seule, l'Ontario a été à l'origine de 49 % des ventes du secteur.
L'Ontario a affiché la croissance la plus marquée, ses ventes ayant augmenté de 1,3 % pour atteindre 35,6 milliards
de dollars, suivie de la Colombie-Britannique, dont les ventes ont progressé de 5,3 % pour atteindre 8,2 milliards de
dollars en mai.

En Ontario, le sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac a été à l'origine de la moitié de
l'augmentation de la province, les ventes ayant enregistré une croissance de 6,1 % en mai, dont 98 % provenaient
de l'industrie des produits alimentaires. De plus, les ventes du sous-secteur des machines, du matériel et des
fournitures ont augmenté de 2,0 % sous l'effet d'une hausse de 21,0 % des ventes dans l'industrie des machines,
du matériel et des fournitures industriels pour la construction, la foresterie et l'extraction minière.

Les ventes en Colombie-Britannique ont atteint un niveau record pour un troisième mois consécutif. Le
sous-secteur des matériaux et fournitures de construction a connu la croissance la plus marquée, en hausse
de 4,6 % par rapport à avril. Cette croissance découlait principalement d'une augmentation de 6,7 % dans
l'industrie du bois d'œuvre, des menuiseries préfabriquées, des articles de quincaillerie et des autres fournitures de
construction, stimulée par la hausse des prix du bois d'œuvre et des autres produits du bois.

Le Québec a connu la baisse la plus marquée, les ventes ayant diminué de 1,2 % pour s'établir à 14,4 milliards de
dollars en mai, après deux mois de croissance. Cette baisse s'explique par un recul de 10,8 % des ventes dans le
sous-secteur des produits divers, qui a atteint son niveau le plus bas observé depuis février 2021. Après une
croissance record de 41,6 % en avril, les ventes ont diminué de 49,0 % dans l'industrie des fournitures agricoles,
effaçant ainsi les gains enregistrés dans les quatre autres industries du sous-secteur. Habituellement, le mois de
mai était le mois le plus fort pour les ventes de l'industrie au Québec, mais au cours des deux dernières années, les
ventes de fournitures agricoles non désaisonnalisées ont été plus élevées en avril.

Les niveaux des stocks augmentent

Les stocks du commerce de gros ont augmenté de 2,1 % pour s'établir à 95,0 milliards de dollars en mai, leur
valeur la plus élevée jamais enregistrée. Les stocks ont augmenté dans 5 des 7 sous-secteurs, lesquels ont été à
l'origine de 82 % de la valeur des stocks du secteur.

Les stocks des grossistes-marchands de matériaux et de fournitures de construction ont augmenté de 5,6 % pour
s'établir à 16,6 milliards de dollars, soit la huitième augmentation consécutive et un nouveau sommet pour le
sous-secteur. Les stocks des grossistes-marchands de bois d'œuvre, de menuiseries préfabriquées, d'articles de
quincaillerie et d'autres fournitures de construction ont augmenté de 9,7 % pour atteindre 8,3 milliards de dollars.
L'industrie est en croissance depuis 11 mois et a contribué à plus de 80 % de la progression du sous-secteur des
matériaux et fournitures de construction en mai.

Les stocks de grossistes-marchands d'articles personnels et ménagers ont diminué de 4,7 % pour s'établir
à 16,4 milliards de dollars, ce qui a plus que contrebalancé les hausses réalisées en avril, sous l'effet des variations
survenues dans les deux plus grandes industries du sous-secteur. Les stocks des grossistes de textiles, de
vêtements et de chaussures ont baissé de 16,1 % pour s'établir à 3,3 milliards de dollars, tandis que les stocks des
grossistes d'articles personnels ont diminué de 12,4 % pour s'établir à 2,1 milliards de dollars.

Les stocks des grossistes-marchands de produits divers ont progressé de 5,8 %, en grande partie en raison de
l'augmentation des stocks des grossistes de fournitures agricoles, qui ont crû de 8,4 % pour atteindre 5,0 milliards
de dollars, et des grossistes d'autres produits divers, qui ont augmenté de 7,9 % pour atteindre 3,8 milliards de
dollars en mai.
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Le ratio des stocks aux ventes a augmenté pour passer de 1,29 en avril à 1,32 en mai. 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.

Tableau 1
Ventes des grossistes-marchands, selon l'industrie — Données désaisonnalisées
  Mai

2020
Avril

2021r
Mai

2021p
Avril à mai

2021
Mai 2020 à mai

2021

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes du commerce de gros (dollars courants) 52 245 71 856 72 216 0,5 38,2
Total des ventes du commerce de gros (dollars enchaînés, 2012) 47 480 62 975 62 790 -0,3 32,2
Total des ventes du commerce de gros (dollars courants), excluant

les véhicules automobiles et leurs pièces 48 055 61 663 61 991 0,5 29,0
 

Produits agricoles 790 949 912 -3,8 15,5
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 12 126 12 651 12 994 2,7 7,2
Produits alimentaires 10 686 11 027 11 389 3,3 6,6
Boissons 754 824 809 -1,7 7,3
Cigarettes et produits du tabac 609 654 648 -1,0 6,4
Cannabis 76 146 148 0,9 94,2

 
Articles personnels et ménagers 8 153 10 265 10 198 -0,7 25,1

Textiles, vêtements et chaussures 719 1 188 1 137 -4,3 58,1
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 823 964 906 -6,0 10,1
Accessoires de maison 475 720 652 -9,5 37,3
Articles personnels 701 1 077 1 040 -3,4 48,4
Produits et fournitures pharmaceutiques 4 497 5 357 5 445 1,6 21,1
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 938 960 1 019 6,1 8,6

 
Véhicules automobiles, et pièces et accessoires de véhicules

automobiles 4 190 10 193 10 225 0,3 144,0
Véhicules automobiles 2 373 7 714 7 878 2,1 232,0
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 1 769 2 413 2 279 -5,6 28,8
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules automobiles 49 65 68 3,6 38,9

 
Matériaux et fournitures de construction 7 598 13 082 13 143 0,5 73,0

Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de
climatisation 2 504 3 446 3 180 -7,7 27,0

Métaux et produits métalliques 1 094 2 096 2 069 -1,3 89,1
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de quincaillerie et

autres fournitures de construction 4 000 7 539 7 894 4,7 97,3
 

Machines, matériel et fournitures 11 892 15 375 15 459 0,5 30,0
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le

jardinage 1 501 2 277 1 853 -18,7 23,4
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, la

foresterie et l'extraction minière 3 547 4 691 5 087 8,4 43,4
Ordinateurs et matériel de communication 4 148 4 990 5 119 2,6 23,4
Autres machines, matériel et fournitures 2 696 3 417 3 400 -0,5 26,1

 
Produits divers 7 497 9 342 9 285 -0,6 23,9

Matières recyclables 628 1 232 1 335 8,4 112,7
Papier et produits du papier et produits en plastique jetables 841 1 005 1 025 2,0 21,9
Fournitures agricoles 2 112 2 756 2 537 -7,9 20,1
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 337 1 634 1 643 0,5 22,9
Autres produits divers 2 580 2 715 2 745 1,1 6,4

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
  Mai

2020
Avril

2021r
Mai

2021p
Avril à mai 2021 Mai 2020 à mai

2021

    millions de dollars   variation en %

Canada 52 245 71 856 72 216 0,5 38,2
Terre-Neuve-et-Labrador 294 416 464 11,5 57,7
Île-du-Prince-Édouard 65 122 109 -11,0 66,3
Nouvelle-Écosse 821 1 190 1 164 -2,1 41,8
Nouveau-Brunswick 508 821 718 -12,5 41,3
Québec 10 480 14 610 14 429 -1,2 37,7
Ontario 25 161 35 113 35 578 1,3 41,4
Manitoba 1 423 1 625 1 628 0,2 14,4
Saskatchewan 2 133 2 538 2 426 -4,4 13,7
Alberta 5 893 7 566 7 427 -1,8 26,0
Colombie-Britannique 5 409 7 803 8 217 5,3 51,9
Yukon 12 15 18 23,0 46,2
Territoires du Nord-Ouest 31 28 23 -16,6 -24,9
Nunavut 14 10 14 31,1 0,2

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
  Mai

2020
Avril

2021r
Mai

2021p
Avril à mai 2021 Mai 2020 à mai

2021

    millions de dollars   variation en %

Total, stocks du commerce de gros 91 232 93 044 94 968 2,1 4,1
 

Produits agricoles 208 250 245 -2,1 17,6
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 9 654 10 615 10 865 2,4 12,5
Produits alimentaires 8 521 9 356 9 595 2,6 12,6
Boissons 549 701 697 -0,5 27,0
Cigarettes et produits du tabac 405 339 344 1,4 -15,2
Cannabis 178 220 229 4,3 28,6

 
Articles personnels et ménagers 16 200 17 237 16 424 -4,7 1,4

Textiles, vêtements et chaussures 3 770 3 948E 3 312E -16,1 -12,2
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 893 944 966 2,3 8,2
Accessoires de maison 1 248 1 506 1 528E 1,4 22,4
Articles personnels 1 930 2 370 2 077E -12,4 7,6
Produits et fournitures pharmaceutiques 7 269 7 369 7 439 1,0 2,3
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 1 089 1 100 1 101 0,2 1,2

 
Véhicules automobiles, et pièces et accessoires de véhicules

automobiles 12 528 11 853 12 284 3,6 -1,9
Véhicules automobiles 7 441 7 108 7 480 5,2 0,5
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 5 008 4 652 4 688 0,8 -6,4
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules

automobiles F F F F F
 

Matériaux et fournitures de construction 14 782 15 764 16 648 5,6 12,6
Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de

chauffage et de climatisation 4 324 4 401 4 428 0,6 2,4
Métaux et produits métalliques 4 020 3 789 3 910 3,2 -2,7
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de

quincaillerie et autres fournitures de construction 6 438 7 574 8 310 9,7 29,1
 

Machines, matériel et fournitures 26 350 25 299 25 779 1,9 -2,2
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des

pelouses et le jardinage 5 935 5 049 5 101 1,0 -14,0
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la

construction, la foresterie et l'extraction minière 12 393 11 578 11 927 3,0 -3,8
Ordinateurs et matériel de communication 2 617 3 060 3 173 3,7 21,2
Autres machines, matériel et fournitures 5 404 5 611 5 577 -0,6 3,2

 
Produits divers 11 510 12 025 12 724 5,8 10,5

Matières recyclables 831 1 309E 1 345 2,7 61,8
Papier et produits du papier et produits en plastique

jetables 1 050 1 063 1 079 1,5 2,8
Fournitures agricoles 4 786 4 634 5 022 8,4 4,9
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 553 1 453 1 432 -1,5 -7,8
Autres produits divers 3 290 3 566 3 847 7,9 16,9

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'effet des caractéristiques saisonnières et de
calendrier dans le but de permettre des comparaisons plus pertinentes de la conjoncture économique d'une période à l'autre. Pour
obtenir des renseignements sur la désaisonnalisation, consultez la page Web 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, consultez 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 ou les 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 plus de renseignements à ce sujet, consultez 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 juin sur le commerce de gros seront diffusées le 16 août.

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/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=2010007401
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

