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Les ventes en gros diminuent en avril

Les ventes en gros ont diminué de 0,5 % en avril pour s'établir à 79,8 milliards de dollars. Il s'agit du deuxième
recul enregistré au cours des trois derniers mois. Les ventes ont affiché une baisse dans cinq des sept
sous-secteurs; ces cinq sous-secteurs constituent plus des trois quarts de l'activité totale du commerce de gros au
Canada. Les diminutions les plus marquées ont été observées dans le sous-secteur des produits divers et dans
celui des matériaux et fournitures de construction. La croissance dans le sous-secteur des machines, du matériel et
des fournitures a contrebalancé en grande partie les baisses.

Les ventes en dollars constants ont diminué de 0,6 % en avril.

Graphique 1
Les ventes en gros diminuent en avril
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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 en cours 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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La baisse des ventes en avril est principalement attribuable aux grossistes-marchands
de produits divers

Après deux mois de croissance dans le sous-secteur, les ventes des grossistes-marchands de produits divers ont
diminué de 3,4 % pour s'établir à 11,5 milliards de dollars en avril. Le recul s'est produit en dépit du fait que trois
des cinq industries qui constituent le sous-secteur ont affiché des hausses en avril. L'industrie des fournitures
agricoles a été le principal facteur à l'origine de la baisse, et ses ventes ont diminué de 13,6 % pour s'établir
à 3,3 milliards de dollars. Le recul dans cette industrie rend compte en partie de la diminution des importations
d'engrais de la Russie, qui avaient plus que doublé de 2020 à 2021. Parallèlement, la baisse de 7,7 % observée
dans l'industrie des produits chimiques et des produits analogues (sauf agricoles) a contrebalancé en grande partie
la hausse de 10,2 % enregistrée dans l'industrie des matières recyclables.

Le sous-secteur des matériaux et fournitures de construction a enregistré son deuxième repli en trois mois. Ses
ventes ont diminué de 1,4 % pour s'établir à 14,0 milliards de dollars en avril. 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
la majeure partie de la diminution, et ses ventes ont affiché un recul de 3,8 % pour s'établir à 7,5 milliards de
dollars. La baisse enregistrée en avril rend compte des prix et des volumes plus faibles dans l'industrie. Selon
l'Indice des prix des produits industriels, les prix du bois d'œuvre et des autres produits du bois ont diminué
de 8,2 % en avril, et les données sur le commerce international révèlent que les exportations de bois d'œuvre et
d'autres produits de scierie ont affiché une baisse de 2,6 % en avril.

La hausse de 1,8 % des ventes de machines, de matériel et de fournitures a contrebalancé en partie les baisses.
Les ventes dans le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures ont augmenté au cours de sept des
huit derniers mois. En avril, trois industries sur quatre ont affiché des augmentations dans le sous-secteur, et celle
des machines et du matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le jardinage a enregistré la plus forte
hausse.

Le Québec affiche la baisse des ventes la plus marquée

En avril, six provinces ont déclaré des ventes plus faibles; ces provinces représentaient 86 % des ventes à l'échelle
nationale. Le Québec a enregistré les baisses les plus importantes, suivi de l'Ontario.

Au Québec, les ventes ont diminué de 2,1 % pour s'établir à 14,7 milliards de dollars en avril, alors que l'ensemble
des sept sous-secteurs affichait des ventes plus faibles. Les baisses les plus marquées ont été enregistrées par les
grossistes-marchands de produits alimentaires, de boissons et de tabac, dont les ventes ont diminué de 5,2 % pour
s'établir à 2,9 milliards de dollars et ont été à l'origine de la moitié du recul à l'échelle provinciale. Les
grossistes-marchands de machines, de matériel et de fournitures (dont les ventes ont diminué de 2,5 % pour
s'établir à 2,4 milliards de dollars) et les grossistes-marchands de véhicules automobiles et de pièces et
d'accessoires de véhicules automobiles (dont les ventes étaient en baisse de 3,2 % pour s'établir à 1,5 milliard de
dollars) ont aussi contribué à la diminution.

En Ontario, les ventes ont affiché une baisse de 0,4 % pour s'établir à 40,4 milliards de dollars en avril. Au total,
trois des sept sous-secteurs ont vu leurs ventes diminuer. La baisse est principalement attribuable aux ventes plus
faibles des grossistes-marchands de produits divers (en baisse de 5,0 % pour s'établir à 5,1 milliards de dollars) et
des grossistes-marchands de matériaux et fournitures de construction (en baisse de 2,5 % pour s'établir
à 5,6 milliards de dollars). La hausse observée dans le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures a
contrebalancé en partie la baisse à l'échelle provinciale; les ventes dans ce sous-secteur ont augmenté de 1,5 %
pour s'établir à 8,5 milliards de dollars.

En avril, quatre provinces et les trois territoires ont vu leurs ventes s'accroître. Parmi ceux-ci, c'est l'augmentation
des ventes de l'Alberta, en hausse de 2,0 % pour atteindre 8,7 milliards de dollars, qui a partiellement
contrebalancé le recul à l'échelle nationale. L'augmentation enregistrée en Alberta est principalement attribuable au
sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures, dont les ventes ont progressé de 6,8 % pour s'établir
à 2,6 milliards de dollars et ont été à l'origine de 68 % de la croissance à l'échelle de la province. Le sous-secteur
des matériaux et fournitures de construction a aussi contribué à la croissance dans la province; ses ventes ont
enregistré une hausse de 3,6 % pour atteindre 1,7 milliard de dollars.
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Les stocks continuent d'augmenter en avril

En avril, les stocks se sont accrus de 1,7 % pour atteindre 111,5 milliards de dollars. Il s'agit d'une troisième hausse
mensuelle consécutive. Les sept sous-secteurs ont déclaré des stocks plus élevés pour la première fois depuis
mai 2019. Le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures et celui des matériaux et fournitures de
construction ont affiché la croissance la plus marquée.

Les stocks du sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures ont augmenté de 2,0 % pour
atteindre 30,3 milliards de dollars en avril. Ils se sont accrus dans toutes les industries qui composent le
sous-secteur, et celle des machines et du matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le jardinage a
affiché la croissance la plus forte.

Le sous-secteur des matériaux et fournitures de construction a aussi contribué à l'augmentation des stocks, qui ont
enregistré une hausse de 2,2 % pour s'établir à 21,5 milliards de dollars. Ce sont les stocks des
grossistes-marchands de matériel et de fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de climatisation qui
ont affiché la croissance la plus marquée dans le sous-secteur.

Les grossistes-marchands du sous-secteur des produits divers ont vu leurs stocks augmenter de 2,1 % pour
atteindre 15,9 milliards de dollars en avril. Même si les stocks des cinq industries qui composent le sous-secteur
ont affiché une hausse, 79 % de l'accumulation est attribuable à l'industrie des produits divers et à celle des
fournitures agricoles.

Le ratio des stocks aux ventes a augmenté pour passer de 1,37 en mars à 1,40 en avril. 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
  Avril

2021
Mars
2022r

Avril
2022p

Mars à avril
2022

Avril 2021 à
avril 2022

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes du commerce de gros (dollars courants) 71 607 80 228 79 817 -0,5 11,5
Total des ventes du commerce de gros (dollars enchaînés, 2012) 61 955 62 527 62 170 -0,6 0,3
Total des ventes du commerce de gros (dollars courants), excluant

les véhicules automobiles et leurs pièces 61 234 68 466 68 152 -0,5 11,3
 

Produits agricoles 992 1 120 1 161 3,6 17,0
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 12 740 13 846 13 806 -0,3 8,4
Produits alimentaires 11 099 12 075 12 136 0,5 9,4
Boissons 823 952 972 2,2 18,2
Cigarettes et produits du tabac 672 605 500 -17,3 -25,6
Cannabis 147 215 197 -8,4 34,7

 
Articles personnels et ménagers 10 258 11 228 11 223 -0,0 9,4

Textiles, vêtements et chaussures 1 188 1 376 1 501 9,0 26,4
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 945 959 1 027 7,1 8,7
Accessoires de maison 742 785 749 -4,5 1,1
Articles personnels 1 081 1 194 1 148 -3,8 6,2
Produits et fournitures pharmaceutiques 5 329 5 810 5 643 -2,9 5,9
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 974 1 104 1 155 4,6 18,6

 
Véhicules automobiles, et pièces et accessoires de véhicules

automobiles 10 372 11 762 11 665 -0,8 12,5
Véhicules automobiles 7 930 9 084 8 945 -1,5 12,8
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 2 377 2 578 2 634 2,2 10,8
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules automobiles 66 100E 85 -14,6 28,5

 
Matériaux et fournitures de construction 12 859 14 181 13 986 -1,4 8,8

Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de
climatisation 3 463 3 724 3 823 2,7 10,4

Métaux et produits métalliques 2 078 2 689 2 692 0,1 29,5
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de quincaillerie et

autres fournitures de construction 7 318 7 768 7 471 -3,8 2,1
 

Machines, matériel et fournitures 15 198 16 209 16 496 1,8 8,5
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le

jardinage 2 270 1 829 1 966 7,5 -13,4
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, la

foresterie et l'extraction minière 4 557 5 591 5 632 0,7 23,6
Ordinateurs et matériel de communication 4 965 5 000 4 982 -0,4 0,3
Autres machines, matériel et fournitures 3 406 3 788 3 916 3,4 15,0

 
Produits divers 9 187 11 881 11 479 -3,4 24,9

Matières recyclables 1 257 1 647 1 814 10,2 44,4
Papier et produits du papier et produits en plastique jetables 1 017 1 212 1 245 2,7 22,4
Fournitures agricoles 2 694 3 846 3 324 -13,6 23,4
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 662 2 211 2 040 -7,7 22,8
Autres produits divers 2 557 2 965 3 055 3,0 19,5

r révisé
p provisoire
E à utiliser avec prudence
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
  Avril

2021
Mars
2022r

Avril
2022p

Mars à avril 2022 Avril 2021 à avril
2022

    millions de dollars   variation en %

Canada 71 607 80 228 79 817 -0,5 11,5
Terre-Neuve-et-Labrador 401 417 401 -3,8 0,1
Île-du-Prince-Édouard 124 132 135 2,4 8,9
Nouvelle-Écosse 1 188 1 175 1 178 0,3 -0,8
Nouveau-Brunswick 836 794 820 3,2 -2,0
Québec 14 522 15 022 14 703 -2,1 1,2
Ontario 35 272 40 559 40 395 -0,4 14,5
Manitoba 1 625 1 794 1 724 -3,9 6,1
Saskatchewan 2 514 3 259 3 252 -0,2 29,4
Alberta 7 473 8 570 8 738 2,0 16,9
Colombie-Britannique 7 597 8 459 8 410 -0,6 10,7
Yukon 15 15 17 19,9 18,3
Territoires du Nord-Ouest 27 26 28 7,7 3,6
Nunavut 14 7 16 132,6 16,4

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
  Avril

2021
Mars
2022r

Avril
2022p

Mars à avril 2022 Avril 2021 à avril
2022

    millions de dollars   variation en %

Total, stocks du commerce de gros 93 418 109 638 111 532 1,7 19,4
 

Produits agricoles 240 266 271 1,7 13,1
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 10 590 11 952 12 110 1,3 14,4
Produits alimentaires 9 310 10 428 10 571 1,4 13,5
Boissons 705 914 944 3,3 33,8
Cigarettes et produits du tabac 355 408 391 -4,1 10,2
Cannabis 219 202 204 0,7 -7,0

 
Articles personnels et ménagers 17 093 18 865 19 024 0,8 11,3

Textiles, vêtements et chaussures 3 926 3 890 3 722E -4,3 -5,2
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 919 1 276 1 336 4,7 45,3
Accessoires de maison 1 401 1 737 1 865 7,3 33,1
Articles personnels 2 196 2 544 2 684E 5,5 22,2
Produits et fournitures pharmaceutiques 7 542 8 229 8 272 0,5 9,7
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 1 109 1 188 1 145 -3,6 3,2

 
Véhicules automobiles, et pièces et accessoires de véhicules

automobiles 11 815 12 160 12 360 1,6 4,6
Véhicules automobiles 7 045 6 568 6 693 1,9 -5,0
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 4 674 5 431 5 557 2,3 18,9
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules

automobiles F F 110E F F
 

Matériaux et fournitures de construction 15 728 21 053 21 516 2,2 36,8
Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de

chauffage et de climatisation 4 427 6 033 6 282 4,1 41,9
Métaux et produits métalliques 3 677 5 654 5 740 1,5 56,1
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de

quincaillerie et autres fournitures de construction 7 624 9 366 9 493 1,4 24,5
 

Machines, matériel et fournitures 25 920 29 726 30 313 2,0 17,0
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des

pelouses et le jardinage 5 597 5 647 5 901 4,5 5,4
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la

construction, la foresterie et l'extraction minière 11 515 13 549 13 563 0,1 17,8
Ordinateurs et matériel de communication 3 107 3 938 4 100 4,1 32,0
Autres machines, matériel et fournitures 5 700 6 592 6 749 2,4 18,4

 
Produits divers 12 033 15 616 15 938 2,1 32,5

Matières recyclables 1 209E 1 441E 1 467 1,8 21,3
Papier et produits du papier et produits en plastique

jetables 1 054 1 257 1 281 1,9 21,6
Fournitures agricoles 4 570 6 852 6 977 1,8 52,7
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 498 1 773 1 791 1,1 19,6
Autres produits divers 3 702 4 293 4 422 3,0 19,4

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.

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 Section 2 : Questions reliées à l'analyse et à
l'interprétation.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007601
https://www.statcan.gc.ca/fr/quo/bdd/dd-faq/sec2
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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 (voir Section 1 : Concepts et définitions) 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 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 mai 2022 sur le commerce de gros seront diffusées le 15 juillet 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.

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 ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez avec les Relations avec les médias
(statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca).

https://www.statcan.gc.ca/fr/quo/bdd/dd-faq/sec1
https://www.statcan.gc.ca/fr/quo/bdd/etc-faq
https://www.statcan.gc.ca/fr/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=2010007401
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-X2019030
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X
mailto:infostats@statcan.gc.ca
mailto:statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca

