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Les ventes au détail ont diminué de 2,5 % pour se chiffrer à 61,3 milliards de dollars en juillet. Il s'agit de la
première diminution en sept mois. Les ventes ont baissé dans 9 des 11 sous-secteurs; ces 9 sous-secteurs
représentaient 94,5 % du commerce de détail. Cette baisse est principalement attribuable à la diminution des
ventes des stations-service et des magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

Les ventes au détail de base, qui excluent les ventes des stations-service et des concessionnaires de véhicules et
de pièces automobiles, ont diminué de 0,9 %.

Exprimées en volume, les ventes au détail ont reculé de 2,0 % en juillet.

Étant donné l'évolution constante de la situation économique, Statistique Canada produit une estimation anticipée
des ventes au détail, qui laisse supposer que les ventes ont augmenté de 0,4 % en août. En raison de la nature
provisoire de ce chiffre, il fera l'objet d'une révision. Cette estimation non officielle a été calculée à partir des
réponses reçues de 51,1 % des entreprises visées par l'enquête. Le taux de réponse moyen final à l'enquête au
cours des 12 mois précédents s'est établi à 91,0 %.

Graphique 1
Les ventes au détail reculent en juillet
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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 20-10-0008-01 et 20-10-0078-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010000801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007801


Le Quotidien, le vendredi 23 septembre 2022

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada2

Les ventes des stations-service et des concessionnaires de véhicules et de pièces
automobiles reculent

La baisse des ventes au détail en juillet est principalement attribuable à la diminution des ventes des
stations-service (-14,2 %), qui ont enregistré un premier recul en sept mois. Exprimées en volume, les ventes des
stations-service ont diminué de 7,0 %. Les prix de l'essence ont baissé de 9,2 % sur une base non désaisonnalisée
en juillet. Les préoccupations continues relatives au ralentissement économique mondial ont continué d'exercer une
pression à la baisse sur les prix de l'essence.

Les ventes des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles ont diminué de 0,5 % en juillet. Cette
diminution est surtout attribuable au recul des ventes des concessionnaires d'automobiles neuves (-0,6 %). Les
ventes des concessionnaires d'automobiles d'occasion (-1,7 %) et des magasins de pièces, de pneus et
d'accessoires pour véhicules automobiles (-0,9 %) ont également diminué. En revanche, les autres
concessionnaires de véhicules automobiles (+2,4 %) ont été le seul type de magasin du sous-secteur à afficher une
hausse.

Les ventes au détail de base diminuent

Les ventes au détail de base ont diminué de 0,9 % en juillet. Il s'agit de la première baisse en sept mois. Les ventes
des magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires (-3,3 %) ont enregistré le recul le plus marqué. Les
ventes des trois types de magasins du sous-secteur ont diminué, et celles des magasins de vêtements (-3,3 %) ont
affiché la baisse plus prononcée.

Les magasins d'alimentation ont également affiché une baisse (-0,8 %), principalement en raison de la diminution
des ventes des supermarchés et autres épiceries (sauf les dépanneurs) (-0,9 %) et des magasins de bière, de vin
et de spiritueux (-1,2 %).

La plus importante hausse des ventes au détail de base a été observée dans les magasins de détail divers
(+0,7 %). Les magasins de ce sous-secteur comprennent les animaleries, les magasins de cannabis et les
magasins de fournitures de bureau et de papeterie.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220816/dq220816a-fra.htm
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Graphique 2
Les ventes diminuent dans 9 des 11 sous-secteurs en juillet
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Source(s) : Tableau 20-10-0008-01.

Les ventes diminuent dans sept provinces

Les ventes au détail ont diminué dans sept provinces en juillet. La diminution la plus marquée a été observée en
Ontario (-5,0 %), où les stations-service ont contribué le plus à la baisse. C'est également dans cette province que
les prix de l'essence ont le plus reculé, car le gouvernement avait temporairement réduit la taxe sur l'essence. Dans
la région métropolitaine de recensement (RMR) de Toronto, les ventes au détail ont baissé de 5,7 %.

Les ventes au détail ont également reculé au Québec (-1,5 %). Dans la RMR de Montréal, les ventes ont reculé
de 2,3 %.

La Colombie-Britannique a aussi enregistré une baisse des ventes au détail (-1,5 %), principalement en raison des
ventes plus faibles des stations-service. Les ventes au détail ont aussi diminué dans la RMR de Vancouver
(-2,2 %).

Les ventes du commerce de détail électronique au Canada

Sur une base désaisonnalisée, les ventes du commerce de détail électronique ont reculé de 0,7 % en juillet.

Sur une base non désaisonnalisée, les ventes du commerce de détail électronique se sont accrues de 4,3 % d'une
année à l'autre pour s'établir à 3,2 milliards de dollars en juillet, ce qui représentait 4,7 % des ventes totales du
commerce de détail. La part des ventes en ligne par rapport aux ventes de détail totales a diminué de 0,1 point de
pourcentage par rapport à juillet 2021.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010000801
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Note aux lecteurs

À moins d'indication 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 d'une période à l'autre. Pour obtenir plus
de renseignements sur la désaisonnalisation, veuillez consulter la page Données désaisonnalisées — Foire aux questions.

La variation en pourcentage de l'estimation anticipée des ventes au détail est calculée au moyen de données désaisonnalisées et est
exprimée en dollars courants.

Cet indicateur avancé est un produit spécial publié dans le contexte de la pandémie de COVID-19 dans le but de fournir à la population
canadienne des renseignements actuels sur le commerce de détail. Les sources de données et la méthodologie utilisée sont les mêmes
que celles énoncées dans la page d'information de l'Enquête mensuelle sur le commerce de détail.

Les estimations de la tendance-cycle figurent 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, dont 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 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 au cours des mois de référence à la fin de la série ou pendant des périodes de perturbations économiques.

Les estimations désaisonnalisées relatives aux magasins de détail qui vendent du cannabis sont présentées sous forme non
désaisonnalisée, car aucun profil saisonnier n'a encore été établi au moyen des statistiques officielles. L'établissement d'un tel profil
exige plusieurs mois de données observées. D'ici à ce qu'il soit possible d'établir un profil saisonnier, les estimations désaisonnalisées
pour les magasins de détail qui vendent du cannabis seront identiques aux chiffres non désaisonnalisés.

Les données sur le commerce de détail électronique produites par Statistique Canada comprennent les ventes en ligne de deux types de
détaillants distincts. Le premier type correspond aux détaillants qui n'ont pas de vitrine. Ces entreprises sont des détaillants qui font des
affaires uniquement sur Internet et elles sont classées selon le code 45411, Entreprises de magasinage électronique et de vente par
correspondance, du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN). Le deuxième type de détaillants
correspond à ceux qui ont une vitrine, soit les détaillants traditionnels. Si les activités en ligne d'un détaillant traditionnel sont gérées
séparément, elles sont aussi classées selon le code 45411 du SCIAN.

Certaines opérations courantes du commerce de détail électronique, comme les réservations de voyages et d'hébergement, les achats
de billets et les opérations financières, ne sont pas comprises dans les chiffres sur le commerce de détail au Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le commerce de détail électronique au Canada, veuillez consulter le document intitulé
« Commerce de détail en ligne au Canada ».

Les ventes totales du commerce de détail exprimées en volume sont calculées en corrigeant les valeurs en dollars courants à l'aide
d'indices des prix à la consommation.

Découvrez plus de statistiques sur le commerce de détail.

Tableaux de données en temps réel

Les tableaux de données en temps réel 20-10-0054-01 et 20-10-0079-01 seront mis à jour sous peu.

Prochaine diffusion

Les données du mois d'août sur le commerce de détail seront diffusées le 21 octobre 2022.

https://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/dd-faq
https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2406
https://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/etc-faq
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/11-621-M2016101
https://www.statcan.gc.ca/fr/sujets-debut/commerce_de_detail_et_de_gros
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010005401&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007901&request_locale=fr
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Tableau 1
Ventes au détail, selon la province, le territoire et la région métropolitaine de recensement —
Données désaisonnalisées
  Juillet

2021
Juin

2022r
Juillet
2022p

Juin à juillet 2022 Juillet 2021 à
juillet 2022

    millions de dollars   variation en %

Canada 56 785 62 892 61 341 -2,5 8,0
Terre-Neuve-et-Labrador 820 897 919 2,5 12,0
Île-du-Prince-Édouard 243 278 277 -0,1 14,1
Nouvelle-Écosse 1 529 1 662 1 673 0,7 9,4
Nouveau-Brunswick 1 242 1 382 1 381 -0,1 11,2
Québec 12 619 13 863 13 656 -1,5 8,2

Montréal 6 119 6 682 6 531 -2,3 6,7
Ontario 20 850 23 710 22 529 -5,0 8,1

Toronto 8 617 10 378 9 792 -5,7 13,6
Manitoba 1 928 2 174 2 133 -1,9 10,6
Saskatchewan 1 861 2 080 2 003 -3,7 7,6
Alberta 7 327 7 989 8 053 0,8 9,9
Colombie-Britannique 8 170 8 643 8 512 -1,5 4,2

Vancouver 3 845 4 152 4 060 -2,2 5,6
Yukon 78 93 86 -6,6 11,1
Territoires du Nord-Ouest 72 76 72 -5,3 -0,9
Nunavut 46 46 46 -1,2 -1,1

r révisé
p provisoire
Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Tableau 20-10-0008-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010000801
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Tableau 2
Ventes au détail, selon l'industrie — Données désaisonnalisées
  Juillet

2021
Juin

2022r
Juillet
2022p

Juin à juillet
2022

Juillet 2021 à
juillet 2022

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes au détail (dollars courants) 56 785 62 892 61 341 -2,5 8,0
 

Total des ventes au détail (dollars enchaînés,
2012) 51 031 52 025 50 961 -2,0 -0,1

 
Total (dollars courants), excluant les

concessionnaires de véhicules et de pièces
automobiles 41 152 47 100 45 623 -3,1 10,9

 
Total (dollars courants), excluant les

concessionnaires de véhicules et de pièces
automobiles et les stations-service 35 772 39 063 38 723 -0,9 8,2

 
Concessionnaires de véhicules et de pièces

automobiles 15 633 15 791 15 718 -0,5 0,5
Concessionnaires d'automobiles neuves 12 241 12 414 12 344 -0,6 0,8
Concessionnaires d'automobiles d'occasion 1 280 1 157 1 138 -1,7 -11,1
Autres concessionnaires de véhicules automobiles 1 096 1 072 1 098 2,4 0,2
Magasins de pièces, de pneus et d'accessoires

pour véhicules automobiles 1 016 1 148 1 138 -0,9 12,0
 

Magasins de meubles et d'accessoires de maison 1 954 1 902 1 837 -3,4 -6,0
Magasins de meubles 1 284 1 202 1 179 -1,9 -8,2
Magasins d'accessoires de maison 670 700 658 -6,0 -1,8

 
Magasins d'appareils électroniques et ménagers 1 247 1 310 1 273 -2,8 2,1

 
Marchands de matériaux de construction et de

matériel et fournitures de jardinage 3 668 4 188 4 162 -0,6 13,5
 

Magasins d'alimentation 11 421 12 025 11 931 -0,8 4,5
Supermarchés et autres épiceries (sauf les

dépanneurs) 7 937 8 365 8 291 -0,9 4,5
Dépanneurs 673 678 679 0,1 0,9
Magasins d'alimentation spécialisés 666 789 794 0,6 19,1
Magasins de bière, de vin et de spiritueux 2 144 2 193 2 167 -1,2 1,1

 
Magasins de produits de santé et de soins personnels 4 343 4 773 4 759 -0,3 9,6

 
Stations-service 5 380 8 037 6 900 -14,2 28,2

 
Magasins de vêtements et d'accessoires

vestimentaires 2 966 3 285 3 176 -3,3 7,1
Magasins de vêtements 2 281 2 559 2 475 -3,3 8,5
Magasins de chaussures 344 353 330 -6,5 -3,9
Bijouteries et magasins de bagages et de

maroquinerie 342 372 370 -0,6 8,2
 

Magasins d'articles de sport, d'articles de
passe-temps, d'articles de musique et de livres 1 119 1 226 1 231 0,4 10,1

 
Magasins de marchandises diverses 7 218 8 204 8 188 -0,2 13,4

 
Magasins de détail divers 1 837 2 150 2 165 0,7 17,9

Magasins de cannabis1 335 378 395 4,5 17,8

r révisé
p provisoire
1. Les données relatives à cette industrie canadienne sont présentées sous forme non désaisonnalisée étant donné qu'aucun profil saisonnier n'a encore été établi

au moyen des statistiques officielles.
Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Tableaux 20-10-0008-01 et 20-10-0078-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010000801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007801
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Tableau 3
Ventes au détail aux prix constants de 2012, selon l'industrie — Données désaisonnalisées
  Juillet

2021
Juin

2022r
Juillet
2022p

Juin à juillet 2022 Juillet 2021 à
juillet 2022

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes au détail aux prix constants de 20121 51 166 52 296 51 278 -1,9 0,2
 

Total, excluant les concessionnaires de véhicules et de
pièces automobiles 38 202 39 733 38 933 -2,0 1,9

 
Total, excluant les concessionnaires de véhicules et de

pièces automobiles et les stations-service 32 910 34 033 33 632 -1,2 2,2
 

Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles 12 964 12 563 12 345 -1,7 -4,8
Concessionnaires d'automobiles neuves 10 062 9 779 9 594 -1,9 -4,7
Concessionnaires d'automobiles d'occasion 1 042 911 884 -3,0 -15,2
Autres concessionnaires de véhicules automobiles 941 879 903 2,7 -4,0
Magasins de pièces, de pneus et d'accessoires pour

véhicules automobiles 918 993 965 -2,8 5,1
 

Magasins de meubles et d'accessoires de maison 1 790 1 571 1 515 -3,6 -15,4
Magasins de meubles 1 183 979 958 -2,1 -19,0
Magasins d'accessoires de maison 607 592 557 -5,9 -8,2

 
Magasins d'appareils électroniques et ménagers 1 560 1 536 1 499 -2,4 -3,9

 
Marchands de matériaux de construction et de matériel et

fournitures de jardinage 2 864 3 252 3 218 -1,0 12,4
 

Magasins d'alimentation 9 826 9 611 9 450 -1,7 -3,8
Supermarchés et autres épiceries (sauf les dépanneurs) 6 866 6 611 6 511 -1,5 -5,2
Dépanneurs 505 506 473 -6,5 -6,3
Magasins d'alimentation spécialisés 550 598 597 -0,2 8,5
Magasins de bière, de vin et de spiritueux 1 906 1 898 1 869 -1,5 -1,9

 
Magasins de produits de santé et de soins personnels 4 500 4 882 4 840 -0,9 7,6

 
Stations-service 5 292 5 700 5 301 -7,0 0,2

 
Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires 2 875 3 113 3 022 -2,9 5,1

Magasins de vêtements 2 249 2 467 2 404 -2,6 6,9
Magasins de chaussures 355 372 346 -7,0 -2,5
Bijouteries et magasins de bagages et de maroquinerie 271 274 271 -1,1 0,0

 
Magasins d'articles de sport, d'articles de passe-temps,

d'articles de musique et de livres 1 093 1 160 1 169 0,8 7,0
 

Magasins de marchandises diverses 6 723 6 997 7 001 0,1 4,1
 

Magasins de détail divers 1 679 1 910 1 919 0,5 14,3
Magasins de cannabis2 383 453 474 4,6 23,8

r révisé
p provisoire
1. Calculées à l'aide de la méthode de Laspeyres.
2. Les données relatives à cette industrie canadienne sont présentées sous forme non désaisonnalisée étant donné qu'aucun profil saisonnier n'a encore été établi

au moyen des statistiques officielles.
Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Tableau 20-10-0078-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007801
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Tableau 4
Ventes du commerce de détail électronique — Données non désaisonnalisées
  Juillet

2021
Juin

2022
Juillet
2022

Juillet
2022

 
  millions de dollars

  variation en % d'une
année à l'autre

Ventes du commerce de détail (44-453) 60 779 67 766 64 510 6,1
Ventes d'entreprises de magasinage

électronique et de vente par correspondance
(45411) 1 891 2 871 2 143 13,3
Commerce de détail électronique1 3 026 3 834 3 157 4,3
Commerce de détail électronique1 (% du

commerce de détail total) 4,8 5,4 4,7 ...

... n'ayant pas lieu de figurer
1. Le commerce de détail électronique comprend à la fois les ventes en ligne des détaillants en magasin faisant partie du secteur 44-453 du Système de

classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) et celles des détaillants hors magasin faisant partie des entreprises de magasinage électronique et de
vente par correspondance (code 45411 du SCIAN).

Note(s) : Pour obtenir de plus amples renseignements sur le commerce de détail électronique, veuillez consulter le document intitulé « Commerce de détail en
ligne au Canada ».

Source(s) : Tableau 20-10-0072-01.

Tableaux disponibles : 20-10-0008-01, 20-10-0072-01 et 20-10-0078-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 2406 et 2408.

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).

http://www.statcan.gc.ca/pub/11-621-m/11-621-m2016101-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010000801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007801
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2408
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2406
mailto:infostats@statcan.gc.ca
mailto:statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca

