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Les ventes en gros diminuent

Les ventes en gros ont fléchi de 0,8 % en juin pour s'établir à 71,5 milliards de dollars, ce qui met ainsi fin à trois
hausses mensuelles consécutives et qui représente seulement la troisième diminution depuis mai 2020. Les ventes
de juin reflètent les fortes baisses dans le sous-secteur des matériaux et des fournitures de construction et celui
des machines, du matériel et des fournitures. De plus, à l'exclusion des ventes dans l'industrie du bois d'œuvre,
des menuiseries préfabriquées, des articles de quincaillerie et des autres fournitures de construction, les ventes en
gros ont augmenté de 0,4 %.

Les ventes ont diminué dans trois des sept sous-secteurs, lesquels représentaient 56 % du secteur.

La plus grande partie de la baisse a été compensée par des augmentations dans le sous-secteur des articles
personnels et ménagers et celui des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules automobiles.

Les volumes des ventes en gros ont diminué de 1,4 % en juin.
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Graphique 1
Les ventes en gros diminuent en juin
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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.

Hausse des ventes au deuxième trimestre

Malgré la baisse en juin, les ventes de marchandises en gros au deuxième trimestre de 2021 ont augmenté
de 2,6 % par rapport au premier trimestre. Il s'agit d'une quatrième hausse trimestrielle consécutive. Une
augmentation de 11,4 % des ventes de matériaux et de fournitures de construction a contribué le plus aux hausses,
car les prix du bois d'œuvre ont progressé de façon marquée à la fin de l'hiver et au début du printemps 2021. Le
sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac et celui des articles personnels et ménagers ont
chacun enregistré des hausses de plus de 3 %. Les trois sous-secteurs ont enregistré leurs ventes trimestrielles les
plus élevées jamais enregistrées au deuxième trimestre de 2021.

La plus forte baisse au cours du trimestre a été enregistrée dans le sous-secteur des véhicules automobiles et des
pièces et accessoires de véhicules automobiles, qui a fléchi pour un deuxième trimestre consécutif, en baisse
de 2,8 %. La pénurie continue de semi-conducteurs dans le monde a directement entraîné un manque
d'approvisionnement en véhicules automobiles, qui a commencé à se résorber seulement en juin.

Les ventes de juin diffèrent des résultats au deuxième trimestre

Alors que dans l'ensemble, les ventes au deuxième trimestre ont été plus élevées, les ventes ont affiché un recul
en juin.

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 de matériaux et de fournitures de construction ont baissé de 5,4 % en juin pour s'établir à 12,6 milliards
de dollars. La baisse est entièrement attribuable au recul des ventes dans l'industrie du bois d'œuvre et des autres
matériaux de construction, les deux autres industries du sous-secteur ayant affiché des hausses. Les ventes de
bois d'œuvre, de menuiseries préfabriquées, d'articles de quincaillerie et d'autres fournitures de construction ont
régressé de 10,2 %. Selon l'Indice des prix des produits industriels, le prix du bois d'œuvre a diminué de 6,8 % en
juin, ce qui indique que la baisse enregistrée dans l'industrie du bois d'œuvre et des autres matériaux de
construction comporte à la fois des éléments de prix et de volume.

Les ventes de machines, de matériel et de fournitures ont affiché une baisse de 3,5 % en juin pour s'établir
à 14,6 milliards de dollars. Il s'agit d'une deuxième baisse consécutive dans ce sous-secteur et du niveau le plus
faible enregistré jusqu'à maintenant en 2021. Les ventes dans l'industrie des machines, du matériel et des
fournitures industriels et pour la construction, la foresterie et l'extraction minière ont fléchi de 5,2 %, tout comme les
recettes dans l'industrie des ordinateurs et du matériel de communication.

Les ventes de véhicules automobiles et de pièces et accessoires de véhicules automobiles ont augmenté de 3,1 %
en juin, soit la plus forte hausse depuis août 2020. Depuis plusieurs mois, les entreprises dans l'ensemble du
secteur de l'automobile sont aux prises avec une pénurie chronique de semi-conducteurs. En juin, un début de
reprise a été observé dans les secteurs de l'économie liés à l'automobile, les ventes des fabricants de véhicules
automobiles ayant augmenté de 25,6 %, les exportations de véhicules automobiles et de pièces ayant progressé
de 14,9 % et le taux d'utilisation de la capacité chez les fabricants de véhicules automobiles ayant augmenté
de 3,4 points de pourcentage.

Le sous-secteur des articles personnels et ménagers a affiché une augmentation de 4,3 % en juin. Il s'agit de la
quatrième augmentation au cours des cinq derniers mois. En juin, les ventes ont atteint 10,7 milliards de dollars,
soit le niveau le plus élevé jamais enregistré dans le sous-secteur. L'augmentation est entièrement attribuable à la
hausse de 8,7 % enregistrée en juin dans l'industrie des produits et fournitures pharmaceutiques. L'augmentation
n'est pas attribuable à un seul élément de cette industrie puisque les hausses étaient généralisées dans un certain
nombre d'entreprises fournissant une variété de produits.

Les ventes diminuent dans six provinces

Les ventes en gros ont diminué dans six provinces et deux territoires en juin, ce qui représente 75 % du total
national. Ensemble, les baisses des ventes en Colombie-Britannique et en Ontario représentaient 91 % de la
diminution globale des ventes en gros à l'échelle nationale.

En juin, les grossistes de la Colombie-Britannique ont enregistré le recul le plus important de leurs ventes, en
baisse de 3,8 % pour s'établir à 7,8 milliards de dollars. Quatre sous-secteurs ont contribué le plus à cette baisse
dans la province. Les ventes des matériaux et fournitures de construction ont diminué le plus, en baisse de 6,8 %
pour s'établir à 2,8 milliards de dollars. Les ventes des grossistes de bois d'œuvre, de menuiseries préfabriquées,
d'articles de quincaillerie et d'autres fournitures de construction représentaient 77 % des ventes dans le
sous-secteur; les ventes dans cette industrie ont reculé de 9,2 %. Si l'on exclut le sous-secteur des matériaux et
fournitures de construction, les ventes en gros ont diminué de 2,0 % en juin.

En Ontario, les ventes mensuelles ont diminué de 0,6 % en juin pour s'établir à 35,3 milliards de dollars. Dans cette
province, quatre sous-secteurs ont enregistré une baisse des ventes en juin et représentaient 70 % des ventes en
Ontario au cours de ce mois. Les ventes en gros de machines, de matériel et de fournitures ont diminué de 5,3 %
pour s'établir à 7,6 milliards de dollars. Les ventes de machines, de matériel et de fournitures industriels et pour la
construction, la foresterie et l'extraction minière ont diminué de 19,9 % en juin pour se chiffrer à 1,6 milliard de
dollars. Les ventes d'ordinateurs et de matériel de communication se sont repliées de 2,9 % pour s'établir
à 3,6 milliards de dollars. Parallèlement, les grossistes d'articles personnels et ménagers ont enregistré une
augmentation de 7,8 % des ventes pour atteindre 5,9 milliards de dollars. Les ventes ont progressé dans toutes les
industries constituant ce sous-secteur, à l'exception de l'industrie des accessoires de maison, qui est également la
plus petite industrie. Les produits et fournitures pharmaceutiques, qui représentaient 52 % des ventes du
sous-secteur en juin, ont affiché une augmentation de 10,8 % des ventes mensuelles, pour s'établir à 3,1 milliards
de dollars.
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Le mois de juin conclut le deuxième trimestre de 2021. Pour ce trimestre, sept provinces et trois territoires ont
connu une hausse des ventes au deuxième trimestre. Ces provinces et territoires ont été à l'origine de 45 % des
ventes en gros du pays au deuxième trimestre. Au Québec, les ventes en gros trimestrielles ont augmenté
de 8,3 % pour atteindre 43,7 milliards de dollars. Celles de l'Alberta ont augmenté de 7,3 % pour s'établir
à 22,3 milliards de dollars, et celles de la Colombie-Britannique, de 5,7 % pour se chiffrer à 23,7 milliards de
dollars. Au cours du même trimestre, les ventes en Ontario ont diminué de 1,0 % pour s'établir à 105,8 milliards de
dollars.

Les stocks diminuent en juin

Les stocks du commerce de gros ont fléchi de 0,6 % pour s'établir à 94,6 milliards de dollars en juin. Les stocks ont
diminué dans quatre des sept sous-secteurs, qui ensemble représentaient 55 % des stocks du secteur. Malgré
cette baisse, la valeur des stocks en juin était la deuxième en importance jamais enregistrée. Les niveaux des
stocks ont augmenté de 1,4 % de la fin du premier trimestre à la fin du deuxième trimestre de 2021 et de 4,6 % par
rapport à juin 2020.

Le sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules automobiles a inscrit la
baisse la plus prononcée des stocks, en baisse de 4,7 % pour s'établir à 11,9 milliards de dollars en juin. Le
sous-secteur comptait 13 % des stocks du secteur du commerce de gros et a été à l'origine de plus de 90 % de la
diminution enregistrée en juin.

Les stocks dans le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures ont progressé de 1,1 % pour
atteindre 26,1 milliards de dollars en juin. En juin, les stocks ont augmenté de 6,8 % dans l'industrie des machines
et du matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le jardinage et de 3,9 % dans l'industrie des autres
machines, matériel et fournitures, tandis que les stocks de l'industrie des machines, du matériel et des fournitures
industriels et pour la construction, la foresterie et l'extraction minière ont diminué de 2,8 %.

Les stocks dans le sous-secteur des matériaux et fournitures de construction ont augmenté pour un neuvième mois
consécutif. Les niveaux des stocks se sont accrus de 0,5 % pour s'établir à 16,7 milliards de dollars et ainsi
atteindre un sommet inégalé pour un troisième mois consécutif. D'une année à l'autre, il s'agit d'une hausse
de 15,2 % par rapport à juin 2020 et d'une augmentation de 10,5 % au cours du deuxième trimestre de 2021. En
juin, les stocks ont augmenté de 2,1 % dans l'industrie du matériel et des fournitures électriques, de plomberie, de
chauffage et de climatisation et de 0,8 % dans les métaux et produits métalliques. Après 11 mois consécutifs
d'augmentation, les stocks de bois d'œuvre, de menuiseries préfabriquées, d'article de quincaillerie et d'autres
fournitures de construction ont diminué de 0,5 %.

Le ratio des stocks aux ventes est demeuré constant en juin, soit 1,32. 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
  Juin

2020
Mai

2021r
Juin

2021p
Mai à juin 2021 Juin 2020 à juin

2021

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes du commerce de gros (dollars courants) 62 348 72 099 71 530 -0,8 14,7
Total des ventes du commerce de gros (dollars enchaînés, 2012) 57 070 61 492 60 628 -1,4 6,2
Total des ventes du commerce de gros (dollars courants), excluant

les véhicules automobiles et leurs pièces 53 431 61 886 61 002 -1,4 14,2
 

Produits agricoles 817 903 974 7,8 19,3
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 12 398 13 021 12 860 -1,2 3,7
Produits alimentaires 10 828 11 401 11 259 -1,2 4,0
Boissons 815 805 810 0,7 -0,5
Cigarettes et produits du tabac 659 668 630 -5,7 -4,4
Cannabis 96 148 161 8,4 67,1

 
Articles personnels et ménagers 9 502 10 212 10 656 4,3 12,1

Textiles, vêtements et chaussures 853 1 145 1 174 2,6 37,6
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 859 894 857 -4,2 -0,3
Accessoires de maison 660 650 606 -6,9 -8,2
Articles personnels 898 1 038 1 072 3,3 19,4
Produits et fournitures pharmaceutiques 5 294 5 467 5 943 8,7 12,3
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 938 1 017 1 004 -1,3 7,1

 
Véhicules automobiles, et pièces et accessoires de véhicules

automobiles 8 917 10 213 10 528 3,1 18,1
Véhicules automobiles 6 767 7 880 8 200 4,1 21,2
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 2 100 2 267 2 259 -0,3 7,6
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules automobiles 51 66 70 6,0 38,4

 
Matériaux et fournitures de construction 8 774 13 311 12 593 -5,4 43,5

Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de
climatisation 2 999 3 187 3 229 1,3 7,7

Métaux et produits métalliques 1 364 2 145 2 204 2,7 61,5
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de quincaillerie et

autres fournitures de construction 4 410 7 978 7 161 -10,2 62,4
 

Machines, matériel et fournitures 13 083 15 164 14 639 -3,5 11,9
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le

jardinage 1 731 1 772 1 813 2,3 4,7
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, la

foresterie et l'extraction minière 4 113 5 060 4 794 -5,2 16,6
Ordinateurs et matériel de communication 4 116 4 970 4 710 -5,2 14,4
Autres machines, matériel et fournitures 3 123 3 362 3 321 -1,2 6,4

 
Produits divers 8 858 9 276 9 281 0,1 4,8

Matières recyclables 824 1 341 1 327 -1,0 61,0
Papier et produits du papier et produits en plastique jetables 973 1 047 1 067 1,9 9,7
Fournitures agricoles 2 575 2 544 2 498 -1,8 -3,0
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 453 1 645 1 708 3,8 17,5
Autres produits divers 3 033 2 698 2 680 -0,6 -11,6

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
  Juin

2020
Mai

2021r
Juin

2021p
Mai à juin 2021 Juin 2020 à juin

2021

    millions de dollars   variation en %

Canada 62 348 72 099 71 530 -0,8 14,7
Terre-Neuve-et-Labrador 316 462 442 -4,5 39,9
Île-du-Prince-Édouard 83 113 118 3,6 42,5
Nouvelle-Écosse 889 1 170 1 131 -3,4 27,1
Nouveau-Brunswick 620 751 766 2,0 23,6
Québec 11 973 14 513 14 599 0,6 21,9
Ontario 32 393 35 475 35 263 -0,6 8,9
Manitoba 1 518 1 639 1 605 -2,1 5,7
Saskatchewan 2 332 2 378 2 390 0,5 2,5
Alberta 6 334 7 397 7 321 -1,0 15,6
Colombie-Britannique 5 836 8 142 7 835 -3,8 34,3
Yukon 12 19 17 -11,4 33,8
Territoires du Nord-Ouest 29 23 22 -4,9 -24,6
Nunavut 12 16 24 48,0 96,6

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
  Juin

2020
Mai

2021r
Juin

2021p
Mai à juin 2021 Juin 2020 à juin

2021

    millions de dollars   variation en %

Total, stocks du commerce de gros 90 457 95 230 94 623 -0,6 4,6
 

Produits agricoles 203 233 236 1,3 16,0
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 9 465 10 998 10 895 -0,9 15,1
Produits alimentaires 8 328 9 615 9 578 -0,4 15,0
Boissons 544 806 685 -15,0 26,1
Cigarettes et produits du tabac 409 348 368 5,9 -10,0
Cannabis 183 229 263 14,9 43,5

 
Articles personnels et ménagers 15 301 16 375 16 158 -1,3 5,6

Textiles, vêtements et chaussures 3 508 3 361E 3 266E -2,8 -6,9
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 819 944 955 1,1 16,6
Accessoires de maison 1 271 1 519E 1 506 -0,9 18,5
Articles personnels 1 697 2 038E 1 897 -6,9 11,8
Produits et fournitures pharmaceutiques 7 013 7 424 7 463 0,5 6,4
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 992 1 088 1 071 -1,6 8,0

 
Véhicules automobiles, et pièces et accessoires de véhicules

automobiles 12 570 12 448 11 864 -4,7 -5,6
Véhicules automobiles 7 717 7 602 6 840 -10,0 -11,4
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 4 778 4 732 4 927 4,1 3,1
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules

automobiles F F F F F
 

Matériaux et fournitures de construction 14 517 16 638 16 724 0,5 15,2
Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de

chauffage et de climatisation 4 194 4 443 4 538 2,1 8,2
Métaux et produits métalliques 4 254 3 831 3 861 0,8 -9,2
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de

quincaillerie et autres fournitures de construction 6 069 8 364 8 325 -0,5 37,2
 

Machines, matériel et fournitures 26 663 25 852 26 124 1,1 -2,0
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des

pelouses et le jardinage 5 699 5 021 5 363 6,8 -5,9
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la

construction, la foresterie et l'extraction minière 13 002 11 901 11 566 -2,8 -11,0
Ordinateurs et matériel de communication 2 610 3 255 3 299 1,3 26,4
Autres machines, matériel et fournitures 5 352 5 674 5 896 3,9 10,2

 
Produits divers 11 739 12 686 12 622 -0,5 7,5

Matières recyclables 1 013 1 295 1 304 0,7 28,7
Papier et produits du papier et produits en plastique

jetables 1 065 1 056 1 064 0,8 -0,1
Fournitures agricoles 4 732 5 018 4 957 -1,2 4,7
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 557 1 457 1 474 1,2 -5,3
Autres produits divers 3 372 3 860 3 823 -1,0 13,4

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'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 juillet sur le commerce de gros seront diffusées le 16 septembre.

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.

Produits

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.
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