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Les ventes en gros reprennent de la vigueur pour atteindre un sommet record en août

Après avoir enregistré une baisse des ventes en juillet, les ventes en gros ont augmenté de 1,4 % pour atteindre un
nouveau sommet de 81,3 milliards de dollars en août. Des hausses ont été observées dans cinq des sept
sous-secteurs, représentant 86 % des ventes en gros. Le sous-secteur des produits divers, le sous-secteur des
machines, du matériel et des fournitures et le sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac ont
affiché la croissance des ventes en gros la plus marquée en août.

Les ventes en dollars constants ont crû de 1,2 % en août.

Graphique 1
Les ventes en gros augmentent en août
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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=2010000301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007401
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Le sous-secteur des produits divers affiche la plus importante hausse des ventes pour le
mois d'août

Les ventes des grossistes-marchands de produits divers ont augmenté de 3,9 % pour s'établir à 12,8 milliards de
dollars en août, ce qui marque une quatrième hausse consécutive dans ce sous-secteur. Bien que les ventes aient
été plus faibles dans trois des cinq industries du sous-secteur, les ventes dans le secteur des fournitures agricoles
ont crû de 13,2 % pour se chiffrer à 5,2 milliards, ce qui a contrebalancé les baisses enregistrées dans les autres
industries. Il s'agit de la quatrième hausse consécutive pour l'industrie. La demande d'engrais canadiens est restée
forte compte tenu du conflit actuel en Ukraine. Les exportations canadiennes d'engrais, de pesticides et d'autres
produits chimiques sont restées à des niveaux élevés par rapport aux années antérieures.

Le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures a continué d'enregistrer des hausses, les ventes en
progression de 1,6 % pour se chiffrer à 17,4 milliards de dollars. Le sous-secteur a affiché une croissance
pendant 10 des 12 derniers mois. En août, l'industrie des autres machines, matériel et fournitures (+6,4 % pour se
fixer à 4,0 milliards de dollars) et l'industrie des machines, du matériel et des fournitures industriels et pour la
construction, la foresterie et l'extraction minière (+4,0 % pour se chiffrer à 6,0 milliards de dollars) ont le plus
contribué à cette vigueur. Une baisse des ventes (-4,7 % pour s'établir à 5,0 milliards de dollars) dans l'industrie
des ordinateurs et du matériel de communication a effacé en partie les hausses enregistrées dans le sous-secteur.

Les ventes dans le sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac ont augmenté de 1,8 % pour
s'établir à 14,5 milliards de dollars. L'industrie des ventes en gros de produits alimentaires a enregistré
l'augmentation des ventes la plus marquée, en croissance de 1,5 % pour se chiffrer à 12,8 milliards de dollars. Les
prix des aliments ont continué d'augmenter en 2022; les prix de la viande, du poisson et des produits laitiers ont
augmenté de 0,8 % en août et de 7,3 % depuis le début de l'année. Les prix des fruits, des légumes, des aliments
pour animaux et d'autres produits alimentaires ont crû de 1,5 % en août et de 10,1 % depuis le début de l'année.

Augmentation des ventes dans la majorité des provinces et des territoires en août,
principalement en Ontario, en Alberta et au Québec

En août, les ventes ont augmenté dans six provinces et dans un territoire. L'Ontario, l'Alberta et le Québec ont
enregistré les hausses les plus marquées. Les ventes combinées de ces trois provinces ont représenté 98 % de la
croissance à l'échelle nationale.

En Ontario, les ventes ont augmenté de 1,3 % pour se fixer à 41,0 milliards de dollars. Il s'agit du plus haut niveau
enregistré pour cette province. Les ventes ont augmenté dans cinq des sept sous-secteurs. Les hausses les plus
marquées ont été enregistrées dans les sous-secteurs des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de
véhicules automobiles (+3,5 % pour se situer à 8,8 milliards de dollars) et des produits divers (+4,3 % pour s'établir
à 5,3 milliards de dollars).

En Alberta, les ventes ont progressé de 4,9 % pour se chiffrer à 9,1 milliards de dollars, alors que six des sept
sous-secteurs ont vu leurs ventes augmenter. Le sous-secteur des produits divers a connu la plus forte croissance
provinciale; ses ventes ont crû de 13,5 % pour se fixer à 1,4 milliard de dollars. La plupart des hausses sont
attribuables à l'industrie des fournitures agricoles, qui a progressé de 14,5 % pour atteindre 0,7 milliard de dollars,
et à l'industrie des produits chimiques et des produits analogues (sauf agricoles), qui a progressé de 20,8 % pour
se situer à 0,5 milliard de dollars. Une augmentation de 3,6 % dans le sous-secteur des machines, du matériel et
des fournitures ainsi qu'une progression de 5,8 % des ventes des grossistes-marchands de matériaux et de
fournitures de construction ont également contribué à la croissance enregistrée par la province.

Au Québec, les ventes ont connu une hausse de 2,2 % pour s'établir à 14,3 milliards de dollars, alors que cinq des
sept sous-secteurs ont enregistré une augmentation des ventes. Le sous-secteur des machines, du matériel et des
fournitures a le plus contribué à la croissance, en hausse de 6,8 % pour se chiffrer à 2,6 milliards de dollars, suivi
du sous-secteur des produits divers, en hausse de 9,2 % pour s'établir à 1,7 milliard de dollars.
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Les stocks continuent d'augmenter en août

Les stocks des grossistes-marchands ont augmenté de 1,5 % pour atteindre 123,2 milliards de dollars, en hausse
pour un septième mois consécutif. Les stocks ont augmenté dans six des sept sous-secteurs; ceux des machines,
du matériel et des fournitures ainsi que des matériaux et des fournitures de construction ont affiché les hausses les
plus importantes. Le sous-secteur des produits divers est le seul secteur dont les stocks ont connu un repli,
quoique léger.

Les ventes dans le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures ont progressé de 1,7 % pour se
chiffrer à 33,6 milliards de dollars. Cette hausse est en grande partie attribuable au secteur de la construction, de la
foresterie, des mines et des autres machines et fournitures. Le sous-secteur des machines, du matériel et des
fournitures comptait la plus grande part des stocks du commerce de gros, soit 27,3 %.

La valeur des stocks du sous-secteur des matériaux et des fournitures de construction a augmenté de 2,1 % pour
se fixer à 24,1 milliards de dollars. Cette croissance est principalement attribuable à l'industrie du matériel et des
fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de climatisation, qui a connu une augmentation de 3,7 %
pour se situer à 7,0 milliards de dollars, et à l'industrie des métaux et de produits métalliques, dont la valeur des
stocks a crû de 2,4 % pour se situer à 6,9 milliards de dollars.

Le sous-secteur des articles personnels et ménagers a également contribué à la hausse en raison d'une
augmentation de 1,9 % de ses stocks pour atteindre 19,8 milliards de dollars. Cette croissance est en grande partie
attribuable à l'industrie des textiles, des vêtements et des chaussures, dont les stocks se sont accrus de 11,4 %
pour s'établir à 3,9 milliards de dollars.

Le ratio des stocks aux ventes est demeuré à 1,52 en août. 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
  Août

2021
Juillet
2022r

Août
2022p

Juillet à août
2022

Août 2021 à
août 2022

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes du commerce de gros (dollars courants) 71 728 80 153 81 277 1,4 13,3
Total des ventes du commerce de gros (dollars enchaînés, 2012) 60 222 61 530 62 289 1,2 3,4
Total des ventes du commerce de gros (dollars courants), excluant

les véhicules automobiles et leurs pièces 60 754 68 132 69 034 1,3 13,6
 

Produits agricoles 1 102 1 182 1 114 -5,8 1,1
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 13 357 14 223 14 472 1,8 8,4
Produits alimentaires 11 747 12 609 12 795 1,5 8,9
Boissons 799 910 916 0,6 14,7
Cigarettes et produits du tabac 625 487 522 7,2 -16,5
Cannabis 186 217 240 10,8 29,0

 
Articles personnels et ménagers 10 466 10 668 10 499 -1,6 0,3

Textiles, vêtements et chaussures 1 194 1 336 1 367 2,4 14,4
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 800 855 752 -12,1 -6,0
Accessoires de maison 735 714 714 0,0 -2,9
Articles personnels 961 1 070 1 002 -6,3 4,3
Produits et fournitures pharmaceutiques 5 721 5 542 5 553 0,2 -2,9
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 1 054 1 152 1 111 -3,5 5,4

 
Véhicules automobiles, et pièces et accessoires de véhicules

automobiles 10 974 12 021 12 242 1,8 11,6
Véhicules automobiles 8 578 9 441 9 784 3,6 14,1
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 2 325 2 488 2 377 -4,5 2,2
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules automobiles 71E 92E 82 -11,0 14,8

 
Matériaux et fournitures de construction 11 385 12 670 12 816 1,1 12,6

Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de
climatisation 3 279 3 649 3 639 -0,3 11,0

Métaux et produits métalliques 2 267 2 746 2 665 -3,0 17,5
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de quincaillerie et

autres fournitures de construction 5 840 6 275 6 511 3,8 11,5
 

Machines, matériel et fournitures 14 574 17 082 17 352 1,6 19,1
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le

jardinage 1 740 2 298 2 346 2,1 34,9
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, la

foresterie et l'extraction minière 4 577 5 773 6 002 4,0 31,1
Ordinateurs et matériel de communication 4 752 5 252 5 004 -4,7 5,3
Autres machines, matériel et fournitures 3 505 3 760 4 000 6,4 14,1

 
Produits divers 9 869 12 307 12 782 3,9 29,5

Matières recyclables 1 535 1 372 1 337 -2,5 -12,9
Papier et produits du papier et produits en plastique jetables 1 131 1 294 1 266 -2,2 11,9
Fournitures agricoles 2 759 4 634 5 247 13,2 90,2
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 761 2 002 2 043 2,0 16,0
Autres produits divers 2 683 3 004 2 889 -3,9 7,7

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=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
  Août

2021
Juillet
2022r

Août
2022p

Juillet à août 2022 Août 2021 à août
2022

    millions de dollars   variation en %

Canada 71 728 80 153 81 277 1,4 13,3
Terre-Neuve-et-Labrador 368 393 399 1,5 8,2
Île-du-Prince-Édouard 132 127 123 -2,9 -6,6
Nouvelle-Écosse 1 049 1 225 1 206 -1,5 15,0
Nouveau-Brunswick 743 773 792 2,4 6,6
Québec 14 140 14 037 14 344 2,2 1,4
Ontario 36 592 40 473 41 017 1,3 12,1
Manitoba 1 679 2 003 1 972 -1,5 17,5
Saskatchewan 2 440 4 370 4 239 -3,0 73,7
Alberta 7 295 8 633 9 060 4,9 24,2
Colombie-Britannique 7 229 8 047 8 053 0,1 11,4
Yukon 16 x x x x
Territoires du Nord-Ouest 25 39 40 2,1 58,4
Nunavut 20 x x x x

r révisé
p provisoire
x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
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
  Août

2021
Juillet
2022r

Août
2022p

Juillet à août
2022

Août 2021 à août
2022

    millions de dollars   variation en %

Total, stocks du commerce de gros 97 686 121 464 123 241 1,5 26,2
 

Produits agricoles 255 290 309 6,7 21,3
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 11 052 13 392 13 600 1,6 23,1
Produits alimentaires 9 723 11 855 12 078 1,9 24,2
Boissons 735 831 815 -1,9 11,0
Cigarettes et produits du tabac 380 455 456 0,2 19,8
Cannabis 214 251 250 -0,1 17,0

 
Articles personnels et ménagers 16 644 19 449 19 811 1,9 19,0

Textiles, vêtements et chaussures 3 369 3 495 3 895 11,4 15,6
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 993 1 501 1 499 -0,1 50,9
Accessoires de maison 1 622E 1 987 2 015 1,4 24,3
Articles personnels 1 981 2 766 2 716 -1,8 37,1
Produits et fournitures pharmaceutiques 7 574 8 537 8 506 -0,4 12,3
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 1 106 1 163 1 181 1,6 6,8

 
Véhicules automobiles, et pièces et accessoires de véhicules

automobiles 11 210 13 035 13 281 1,9 18,5
Véhicules automobiles 6 141 6 812 7 217 5,9 17,5
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 4 953 6 059 5 948 -1,8 20,1
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules

automobiles F F F F F
 

Matériaux et fournitures de construction 18 107 23 612 24 108 2,1 33,1
Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de

chauffage et de climatisation 4 877 6 826 7 081 3,7 45,2
Métaux et produits métalliques 4 533 6 780 6 945 2,4 53,2
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de

quincaillerie et autres fournitures de construction 8 697 10 006 10 082 0,8 15,9
 

Machines, matériel et fournitures 26 892 33 075 33 647 1,7 25,1
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des

pelouses et le jardinage 5 635 6 735 6 473 -3,9 14,9
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la

construction, la foresterie et l'extraction minière 11 864 14 903 15 466 3,8 30,4
Ordinateurs et matériel de communication 3 450 4 705 4 560 -3,1 32,2
Autres machines, matériel et fournitures 5 944 6 731 7 149 6,2 20,3

 
Produits divers 13 527 18 611 18 485 -0,7 36,7

Matières recyclables 1 227 1 141 1 113E -2,4 -9,2
Papier et produits du papier et produits en plastique

jetables 1 136 1 280 1 322 3,3 16,3
Fournitures agricoles 5 612 9 153 8 982 -1,9 60,1
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 562 1 943 1 950 0,4 24,9
Autres produits divers 3 990 5 095 5 118 0,5 28,3

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

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 septembre 2022 sur le commerce de gros seront diffusées le 15 novembre 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/sec2
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=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://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

