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Les ventes en gros atteignent un nouveau sommet

Les ventes en gros ont augmenté de 1,4 % en octobre pour atteindre 72,5 milliards de dollars. Il s'agit du plus haut
niveau jamais enregistré ainsi que de la sixième hausse au cours des huit derniers mois. Les ventes en gros ont
augmenté de 11,4 % en octobre par rapport aux niveaux observés avant la pandémie, en février 2020. Cette
croissance s'explique en grande partie par la hausse de 7,1 % des ventes de véhicules automobiles et de pièces et
d'accessoires de véhicules automobiles. En octobre, les ventes ont progressé dans cinq des sept sous-secteurs,
qui ont représenté 61 % des ventes du secteur.

Les ventes en dollars constants ont affiché une hausse de 0,6 % en octobre.

Graphique 1
Les ventes en gros augmentent en octobre
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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 des ventes de véhicules automobiles

Les ventes de véhicules automobiles et de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles ont affiché leur
hausse la plus marquée depuis juillet 2020 : elles ont progressé de 7,1 % pour atteindre 10,8 milliards de dollars en
octobre 2021. L'augmentation rend compte du fait qu'un certain nombre de fabricants de véhicules automobiles ont
pu obtenir des stocks de puces à semi-conducteur en octobre. On s'attend à ce que la pénurie de puces à
semi-conducteur se poursuive dans un avenir prévisible et à ce que la situation à ce chapitre s'améliore vers le
milieu de 2022, à mesure que l'offre augmentera et que les fabricants de puces fonctionneront à une plus grande
capacité. En dépit de la forte hausse enregistrée en octobre, d'importantes fermetures d'usines de montage ont
encore eu lieu en Amérique du Nord et les ventes sont demeurées inférieures aux niveaux affichés avant la
pandémie.

Les ventes de matériaux et de fournitures de construction se sont accrues de 1,9 % en octobre pour s'établir
à 11,4 milliards de dollars, en raison des ventes plus élevées de bois d'œuvre et d'autres matériaux de
construction. Selon les données de l'Indice des prix des produits industriels, la croissance dans l'industrie du bois
d'œuvre et des autres matériaux de construction a coïncidé avec la hausse de 6,2 % du prix du bois d'œuvre à la
sortie des scieries. Cette augmentation des prix est la première à survenir après quatre mois de baisses.

Les ventes dans le sous-secteur des produits divers ont progressé de 1,9 % pour atteindre 10,6 milliards de dollars
en octobre; il s'agit de leur quatrième hausse au cours des cinq derniers mois ainsi que de leur plus haut niveau
jamais enregistré. Les ventes plus élevées de fournitures agricoles, ainsi que de minéraux, de minerais et de
métaux précieux, sont à l'origine de l'augmentation.

L'Ontario affiche la plus forte croissance parmi les provinces

Au total, cinq provinces et un territoire ont déclaré des ventes en gros plus élevées en octobre. Ensemble, ils ont
été à l'origine de 68 % des ventes en gros à l'échelle nationale.

Les ventes ont affiché la plus forte croissance en Ontario, où une augmentation de 2,1 % a porté les ventes au total
le plus élevé jamais enregistré, soit 37,2 milliards de dollars. Le mois d'octobre a été le quatrième mois consécutif
de croissance. Au total, quatre sous-secteurs ont déclaré des ventes plus faibles, mais les trois sous-secteurs
ayant enregistré une hausse ont représenté 57 % des ventes du secteur.

Les ventes des grossistes-marchands de véhicules automobiles et de pièces et d'accessoires de véhicules
automobiles ont enregistré leur plus forte augmentation en Ontario, en hausse de 9,9 % pour s'établir
à 7,3 milliards de dollars en octobre. L'augmentation des ventes dans le sous-secteur s'est produite parallèlement à
la hausse de 30,8 % des exportations de véhicules automobiles et de pièces. Les ventes en gros de produits
alimentaires, de boissons et de tabac se sont accrues de 5,5 % pour atteindre un total de 6,1 milliards de dollars,
tandis que les ventes d'articles personnels et ménagers ont diminué de 4,8 % pour s'établir à 6,1 milliards de
dollars.

En Saskatchewan, les ventes en gros ont progressé de 6,8 % en octobre pour atteindre 2,9 milliards de dollars; il
s'agit d'un autre niveau record à l'échelle provinciale. Au total, six sous-secteurs à l'origine de plus de 99 % des
ventes du secteur ont déclaré des ventes plus élevées. L'augmentation de 9,0 % des ventes en gros de produits
divers a représenté la variation la plus marquée, et les ventes mensuelles ont totalisé 1,5 milliard de dollars. Ce
sous-secteur a été à l'origine de 52 % des ventes en gros en Saskatchewan, et les fournitures agricoles ont
constitué 86 % des ventes de ce sous-secteur.

En Colombie-Britannique, les ventes ont augmenté de 2,5 % pour atteindre 7,3 milliards de dollars. Les ventes
selon le sous-secteur ont varié : trois sous-secteurs ont représenté 50 % du secteur ayant déclaré une croissance
des ventes. Les ventes d'articles personnels et ménagers ont été principalement à l'origine de l'augmentation, en
hausse de 22,3 % pour atteindre 0,8 milliard de dollars. Les ventes de matériaux et de fournitures de construction
se sont accrues de 4,4 % pour atteindre 2,2 milliards de dollars.
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C'est en Nouvelle-Écosse que les ventes ont diminué le plus, en baisse de 7,7 % par rapport à septembre pour
s'établir à 1,0 milliard de dollars. Les quatre sous-secteurs qui ont déclaré des ventes plus faibles étaient à l'origine
de 62 % des ventes du secteur en octobre. Les grossistes-marchands de produits alimentaires, de boissons et de
tabac ont déclaré une baisse de 21,4 % de leurs ventes mensuelles, pour un total de 0,4 milliard de dollars. Bien
que toutes les industries qui constituent ce secteur aient enregistré des ventes plus faibles, celle des produits
alimentaires représente 99 % du sous-secteur à l'échelle provinciale et a été à l'origine de la presque totalité de la
variation en octobre, en raison des ventes de poissons et de fruits de mer. Les ventes dans l'industrie du commerce
de gros de produits alimentaires ont diminué dans l'ensemble de la région de l'Atlantique, ce qui comprend une
baisse de 29,5 % des ventes de produits alimentaires à l'Île-du-Prince-Édouard.

Augmentation des stocks des grossistes pour un sixième mois consécutif en octobre

La valeur des stocks des grossistes s'est accrue de 1,1 % en octobre pour atteindre 99,2 milliards de dollars. Il
s'agit d'une dixième hausse au cours des 11 derniers mois. Des stocks plus élevés ont été déclarés dans cinq des
sept sous-secteurs, qui ont représenté 65 % des stocks totaux.

Après quatre mois de baisses, les stocks des grossistes-marchands du sous-secteur des véhicules automobiles et
des pièces et d'accessoires de véhicules automobiles ont progressé de 6,5 % pour atteindre 11,0 milliards de
dollars en octobre. Ce sous-secteur a été à l'origine de 63 % de la croissance des stocks des grossistes. Toutes les
industries qui le composent ont affiché des stocks plus élevés, mais c'est celle des véhicules automobiles qui s'est
classée en tête, ses stocks ayant augmenté de 11,4 % pour atteindre 5,8 milliards de dollars.

La hausse restante des stocks des grossistes en octobre est principalement attribuable à celle de 2,4 % enregistrée
dans le sous-secteur des produits divers et à celle de 1,1 % observée dans le sous-secteur des machines, du
matériel et des fournitures. La croissance des stocks dans le sous-secteur des produits divers est presque
entièrement attribuable à la hausse continue des stocks de fournitures agricoles, qui ont progressé de 5,7 % pour
atteindre un niveau record de 6,2 milliards de dollars. Les stocks plus élevés dans le sous-secteur des machines,
du matériel et des fournitures sont principalement attribuables aux stocks plus élevés des grossistes-marchands de
machines, de matériel et de fournitures industriels et pour la construction, la foresterie et l'extraction minière, ainsi
que des grossistes-marchands d'ordinateurs et de matériel de communication.

Les stocks d'articles personnels et ménagers ont diminué pour un quatrième mois consécutif, en baisse de 1,6 %
pour s'établir à 16,1 milliards de dollars. Le recul de 5,0 % des stocks des grossistes-marchands de produits et de
fournitures pharmaceutiques est à l'origine de la presque totalité de la baisse mensuelle dans le sous-secteur. Si
l'on exclut ce sous-secteur, les stocks totaux des grossistes ont augmenté de 1,6 %.

Le ratio des stocks aux ventes a été stable et s'est chiffré à 1,37 en octobre. Ce ratio permet de mesurer le 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
  Octobre

2020
Septembre

2021r
Octobre

2021p
Septembre à
octobre 2021

Octobre 2020 à
octobre 2021

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes du commerce de gros (dollars courants) 66 844 71 467 72 488 1,4 8,4
Total des ventes du commerce de gros (dollars enchaînés, 2012) 60 715 60 022 60 378 0,6 -0,6
Total des ventes du commerce de gros (dollars courants), excluant

les véhicules automobiles et leurs pièces 55 608 61 394 61 703 0,5 11,0
 

Produits agricoles 917 1 023 1 060 3,6 15,6
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 12 259 13 403 13 226 -1,3 7,9
Produits alimentaires 10 705 11 742 11 586 -1,3 8,2
Boissons 828 824 838 1,7 1,2
Cigarettes et produits du tabac 602 642 637 -0,9 5,8
Cannabis 125 194 166 -14,6 33,1

 
Articles personnels et ménagers 9 841 10 468 10 527 0,6 7,0

Textiles, vêtements et chaussures 1 181 1 241 1 460 17,6 23,7
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 895 781 765 -1,9 -14,5
Accessoires de maison 657 686 648 -5,5 -1,4
Articles personnels 1 012 1 077 1 099 2,1 8,6
Produits et fournitures pharmaceutiques 4 941 5 620 5 428 -3,4 9,9
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 1 154 1 064 1 126 5,8 -2,4

 
Véhicules automobiles, et pièces et accessoires de véhicules

automobiles 11 236 10 073 10 785 7,1 -4,0
Véhicules automobiles 8 978 7 656 8 310 8,5 -7,4
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 2 202 2 334 2 406 3,1 9,3
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules automobiles 56 82 68 -16,7 22,8

 
Matériaux et fournitures de construction 10 012 11 231 11 446 1,9 14,3

Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de
climatisation 2 963 3 314 3 304 -0,3 11,5

Métaux et produits métalliques 1 482 2 242 2 298 2,5 55,0
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de quincaillerie et

autres fournitures de construction 5 566 5 674 5 844 3,0 5,0
 

Machines, matériel et fournitures 13 932 14 833 14 810 -0,2 6,3
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le

jardinage 1 588 1 880 1 904 1,3 19,9
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, la

foresterie et l'extraction minière 4 219 4 817 4 756 -1,3 12,7
Ordinateurs et matériel de communication 4 736 4 694 4 638 -1,2 -2,1
Autres machines, matériel et fournitures 3 389 3 442 3 512 2,0 3,6

 
Produits divers 8 647 10 436 10 634 1,9 23,0

Matières recyclables 937 1 552 1 533 -1,2 63,7
Papier et produits du papier et produits en plastique jetables 1 015 1 135 1 142 0,7 12,5
Fournitures agricoles 2 558 3 233 3 443 6,5 34,6
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 496 1 816 1 731 -4,7 15,7
Autres produits divers 2 642 2 701 2 785 3,1 5,4

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=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
  Octobre

2020
Septembre

2021r
Octobre

2021p
Septembre à
octobre 2021

Octobre 2020 à
octobre 2021

    millions de dollars   variation en %

Canada 66 844 71 467 72 488 1,4 8,4
Terre-Neuve-et-Labrador 359 379 394 4,0 9,8
Île-du-Prince-Édouard 91 132 118 -10,3 30,5
Nouvelle-Écosse 957 1 123 1 037 -7,7 8,4
Nouveau-Brunswick 628 765 738 -3,6 17,5
Québec 12 438 13 821 13 796 -0,2 10,9
Ontario 34 906 36 489 37 249 2,1 6,7
Manitoba 1 549 1 591 1 698 6,7 9,6
Saskatchewan 2 412 2 702 2 886 6,8 19,7
Alberta 6 467 7 291 7 221 -1,0 11,7
Colombie-Britannique 6 991 7 118 7 295 2,5 4,4
Yukon 13 16 19 19,3 42,8
Territoires du Nord-Ouest 22 26 23 -8,2 5,3
Nunavut 12 14 14 -1,5 8,6

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
  Octobre

2020
Septembre

2021r
Octobre

2021p
Septembre à
octobre 2021

Octobre 2020 à
octobre 2021

    millions de dollars   variation en %

Total, stocks du commerce de gros 90 842 98 121 99 191 1,1 9,2
 

Produits agricoles 220 259 264 2,0 20,0
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 10 327 11 347 11 386 0,3 10,3
Produits alimentaires 9 147 10 021 10 059 0,4 10,0
Boissons 590 729 737 1,1 25,0
Cigarettes et produits du tabac 403 400 384 -4,0 -4,7
Cannabis 187 197 207 4,7 10,4

 
Articles personnels et ménagers 16 045 16 323 16 058 -1,6 0,1

Textiles, vêtements et chaussures 3 714 3 335 3 461 3,8 -6,8
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 746 999 992 -0,7 33,1
Accessoires de maison 1 357 1 494 1 491 -0,2 9,9
Articles personnels 1 894 2 182 2 175 -0,3 14,8
Produits et fournitures pharmaceutiques 7 227 7 188 6 829 -5,0 -5,5
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 1 107 1 125 1 109 -1,4 0,3

 
Véhicules automobiles, et pièces et accessoires de véhicules

automobiles 11 479 10 371 11 040 6,5 -3,8
Véhicules automobiles 6 852 5 231 5 829 11,4 -14,9
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 4 542 5 019 5 085 1,3 11,9
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules

automobiles 85E F F F F
 

Matériaux et fournitures de construction 14 131 18 359 18 347 -0,1 29,8
Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de

chauffage et de climatisation 4 002 4 928 4 944 0,3 23,5
Métaux et produits métalliques 3 465 4 764 5 172 8,6 49,3
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de

quincaillerie et autres fournitures de construction 6 664 8 667 8 230 -5,0 23,5
 

Machines, matériel et fournitures 27 028 27 613 27 919 1,1 3,3
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des

pelouses et le jardinage 5 496 5 828 5 854 0,4 6,5
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la

construction, la foresterie et l'extraction minière 12 786 12 200 12 360 1,3 -3,3
Ordinateurs et matériel de communication 2 895 3 571 3 688 3,3 27,4
Autres machines, matériel et fournitures 5 850 6 015 6 018 0,0 2,9

 
Produits divers 11 614 13 850 14 178 2,4 22,1

Matières recyclables 934 1 312 1 326 1,1 41,9
Papier et produits du papier et produits en plastique

jetables 999 1 150 1 173 1,9 17,4
Fournitures agricoles 4 732 5 829 6 161 5,7 30,2
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 401 1 661 1 613 -2,9 15,2
Autres produits divers 3 547 3 899 3 904 0,2 10,1

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 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 de la 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 près de 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 novembre 2021 sur le commerce de gros seront diffusées le 19 janvier 2022.

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.

Veuillez noter que les tableaux disponibles dans le site Web représentent un sous-ensemble des données
disponibles liées à la présente diffusion. L'ensemble de données complet peut être obtenu sur demande en
communiquant avec Marco Morin (marco.morin@statcan.gc.ca).

Le produit « Enquête mensuelle sur le commerce de gros : Outil interactif » (71-607-X) est 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 en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec Jeff
Paul au statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.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=2010000301
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://www.statcan.gc.ca/fr/bcp/quotidien-tableaux-donnes-cles
mailto:marco.morin@statcan.gc.ca
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2019030
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X
mailto:statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca

