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Les ventes en gros augmentent en novembre

Les ventes en gros se sont accrues de 0,5 % pour atteindre 83,8 milliards de dollars en novembre. Les ventes ont
augmenté dans le sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules automobiles
et dans celui des machines, du matériel et des fournitures, tandis que les ventes dans les autres sous-secteurs ont
diminué.

Les ventes en dollars constants ont augmenté de 0,1 % en novembre.

Graphique 1
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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.

Le sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules
automobiles est le principal facteur à l'origine de la croissance enregistrée en novembre

Les ventes dans le sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules automobiles
ont augmenté de 10,1 % pour atteindre 13,8 milliards de dollars en novembre, ce qui représente un nouveau
sommet record pour ce sous-secteur. Il s'agit de la hausse mensuelle la plus marquée depuis juillet 2020. Tous les

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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groupes d'industries ont connu une croissance généralisée, mais la majeure partie de l'augmentation est attribuable
à l'industrie des véhicules automobiles (+12,0 % pour s'établir à 11,1 milliards de dollars), en raison d'une
augmentation des ventes de véhicules électriques.

Le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures a progressé de 2,0 % pour atteindre 17,9 millions de
dollars en novembre en raison de la hausse des ventes de l'industrie des machines, du matériel et des fournitures
industriels et pour la construction, la foresterie et l'extraction minière (+7,6 % pour atteindre 6,4 milliards de dollars)
et fait état d'une deuxième augmentation consécutive. Les ventes réalisées dans cette industrie étaient
principalement liées à la livraison de commandes pour la fin de l'exercice, et l'augmentation des ventes de
novembre est attribuable à un manque d'options de transport.

Une baisse des ventes dans le sous-secteur des produits divers (-5,1 % pour s'établir à 12,2 milliards de dollars) a
partiellement contrebalancé les fortes augmentations enregistrées en novembre. En effet, quatre des cinq groupes
d'industries ont reculé d'un mois à l'autre, mais la baisse est principalement attribuable à l'industrie des fournitures
agricoles (-9,7 % pour se fixer à 4,7 milliards de dollars). La baisse affichée ce mois-ci fait suite à un mois d'octobre
vigoureux pour la livraison des commandes.

Les ventes progressent dans cinq provinces, plus particulièrement en Ontario et au
Québec

Les ventes ont augmenté dans cinq provinces en novembre, lesquelles ont représenté 83,2 % des ventes à
l'échelle nationale. L'augmentation a surtout été observée en Ontario et au Québec, tandis que les baisses
observées en Saskatchewan ont partiellement effacé ces hausses.

En Ontario, les ventes ont augmenté de 2,2 % pour s'établir à 42,3 milliards de dollars en novembre dans deux des
sept sous-secteurs. La croissance des ventes dans cette province a été dominée par une hausse de 13,8 %
(+1,2 milliard de dollars) dans le sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules
automobiles. De plus, les ventes ont augmenté de 2,5 % pour atteindre 8,8 milliards de dollars dans le sous-secteur
des machines, de matériel et des fournitures. Si l'on excluait le sous-secteur des véhicules automobiles et des
pièces et accessoires de véhicules automobiles, les ventes en Ontario auraient diminué de 0,7 % en novembre.

Les ventes au Québec ont continué de croître en novembre pour un quatrième mois consécutif. Celles-ci ont
augmenté de 1,5 % pour atteindre 15,7 milliards de dollars et ont dépassé le sommet record enregistré en octobre.
Les ventes ont augmenté dans six des sept sous-secteurs. Le sous-secteur des produits divers a affiché la
croissance la plus marquée dans la province, ses ventes en hausse de 7,9 % pour s'établir à 1,9 milliard de dollars.
Le sous-secteur des machines, de matériel et des fournitures a connu la deuxième croissance en importance, en
hausse de 4,6 % pour se chiffrer à 2,6 milliards de dollars.

En Saskatchewan, les ventes ont fléchi de 11,3 % pour s'établir à 4,0 milliards de dollars en novembre. Bien que
les ventes aient diminué dans cinq des sept sous-secteurs, le sous-secteur des produits divers (-17,1 % pour
s'établir à 2,3 milliards de dollars) est à l'origine de la quasi-totalité (94 %) de la baisse enregistrée par la province
en raison d'une diminution de 18,3 % dans l'industrie des fournitures agricoles.

Les niveaux de stocks diminuent en novembre

Les stocks ont diminué de 0,5 % pour se chiffrer à 126,0 milliards de dollars en novembre, ce qui représente la
première baisse depuis janvier 2022. Une diminution des stocks a été enregistrée dans quatre des sept
sous-secteurs. Celui des matériaux et fournitures de construction et celui des articles personnels et ménagers ont
affiché les baisses les plus marquées. Parallèlement, les trois autres sous-secteurs ont connu une croissance de
leurs stocks, en particulier le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures.

Les stocks du sous-secteur des matériaux et fournitures de construction ont baissé de 3,3 % pour se fixer
à 23,8 milliards de dollars en novembre. Cette baisse est attribuable aux trois industries, soit l'industrie de matériel
et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de climatisation (-4,2 % pour s'établir à 6,9 milliards de
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dollars), celle des métaux et produits métalliques (-3,5 % pour s'établir à 6,6 milliards de dollars) et celle de bois
d'œuvre, de menuiseries préfabriquées, d'articles de quincaillerie et d'autres fournitures de construction (-2,7 %
pour s'établir à 10,3 milliards de dollars).

Les stocks du sous-secteur des articles personnels et ménagers ont baissé de 2,6 % pour s'établir à 20,2 milliards
de dollars. Les stocks de produits et fournitures pharmaceutiques ont enregistré une baisse de -3,9 % pour se fixer
à 8,0 milliards de dollars. De plus, l'industrie des textiles, des vêtements et des chaussures a connu une baisse
de 4,4 % pour se chiffrer à 4,5 milliards de dollars. Les stocks dans les industries de matériel de divertissement au
foyer et d'appareils ménagers, des articles personnels, ainsi que des articles de toilette, des cosmétiques et des
articles divers ont eux aussi contribué à la baisse enregistrée en novembre.

Bien que les stocks aient globalement diminué en novembre, une forte croissance a été observée dans le
sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures, en hausse de 2,4 % pour atteindre 35,0 milliards de
dollars. Au total, trois des quatre industries ont connu une augmentation de leurs stocks, soit celle des machines et
du matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le jardinage (+5,9 % pour atteindre 6,9 milliards de
dollars), celle des machines, du matériel et des fournitures industriels et pour la construction, la foresterie et
l'extraction minière (+1,7 % pour s'établir à 16,1 milliards de dollars) et celle des autres machines, du matériel et
des fournitures (+2,7 % pour s'établir à 7,5 milliards de dollars).

Le ratio des stocks aux ventes a diminué pour passer de 1,51 en octobre à 1,50 en novembre. Ce ratio est une
mesure du temps (en mois) qu'il faudrait pour épuiser les stocks au rythme actuel des ventes.

Tableau 1
Ventes des grossistes-marchands, selon l'industrie — Données désaisonnalisées
  Novembre

2021
Octobre

2022r
Novembre

2022p
Octobre à

novembre 2022
Novembre

2021 à
novembre 2022

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes du commerce de gros (dollars courants) 77 299 83 378 83 831 0,5 8,4
Total des ventes du commerce de gros (dollars enchaînés, 2012) 63 213 63 243 63 335 0,1 0,2
Total des ventes du commerce de gros (dollars courants), excluant

les véhicules automobiles et leurs pièces 65 299 70 807 69 991 -1,2 7,2
 

Produits agricoles 971 1 258 1 224 -2,7 26,1
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 13 615 15 208 14 938 -1,8 9,7
Produits alimentaires 11 964 13 593 13 361 -1,7 11,7
Boissons 837 885 840 -5,1 0,4
Cigarettes et produits du tabac 627 500 505 0,9 -19,5
Cannabis 187 229 232 1,3 24,0

 
Articles personnels et ménagers 11 387 11 472 11 466 -0,0 0,7

Textiles, vêtements et chaussures 1 442 1 445 1 388 -4,0 -3,8
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 810 716 751 5,0 -7,2
Accessoires de maison 756 721 682 -5,5 -9,8
Articles personnels 1 563 1 039 985 -5,2 -37,0
Produits et fournitures pharmaceutiques 5 707 6 425 6 553 2,0 14,8
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 1 110 1 125 1 107 -1,6 -0,3

 
Véhicules automobiles, et pièces et accessoires de véhicules

automobiles 12 000 12 571 13 839 10,1 15,3
Véhicules automobiles 9 540 9 888 11 076 12,0 16,1
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 2 390 2 613 2 686 2,8 12,4
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules automobiles 70 69 77 11,6 11,1

 
Matériaux et fournitures de construction 12 276 12 521 12 319 -1,6 0,4

Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de
climatisation 3 373 3 634 3 694 1,6 9,5

Métaux et produits métalliques 2 669 2 546 2 407 -5,5 -9,8
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de quincaillerie et

autres fournitures de construction 6 234 6 342 6 219 -1,9 -0,3
 

Machines, matériel et fournitures 15 608 17 525 17 880 2,0 14,6
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le

jardinage 1 884 2 440 2 517 3,1 33,6
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Tableau 1
Ventes des grossistes-marchands, selon l'industrie — Données désaisonnalisées
  Novembre

2021
Octobre

2022r
Novembre

2022p
Octobre à

novembre 2022
Novembre

2021 à
novembre 2022

Machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, la
foresterie et l'extraction minière 5 117 5 913 6 360 7,6 24,3

Ordinateurs et matériel de communication 4 989 5 136 4 930 -4,0 -1,2
Autres machines, matériel et fournitures 3 619 4 036 4 073 0,9 12,5

 
Produits divers 11 441 12 823 12 164 -5,1 6,3

Matières recyclables 1 611 1 316 1 281 -2,6 -20,5
Papier et produits du papier et produits en plastique jetables 1 167 1 298 1 244 -4,1 6,7
Fournitures agricoles 4 015 5 175 4 673 -9,7 16,4
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 851 1 923 2 021 5,1 9,2
Autres produits divers 2 798 3 112 2 944 -5,4 5,2

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=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
  Novembre

2021
Octobre

2022r
Novembre

2022p
Octobre à

novembre 2022
Novembre 2021 à

novembre 2022

    millions de dollars   variation en %

Canada 77 299 83 378 83 831 0,5 8,4
Terre-Neuve-et-Labrador 361 410 418 1,9 15,9
Île-du-Prince-Édouard 111 130 124 -5,3 11,5
Nouvelle-Écosse 1 085 1 187 1 167 -1,7 7,6
Nouveau-Brunswick 719 796 764 -4,0 6,3
Québec 14 599 15 449 15 684 1,5 7,4
Ontario 39 565 41 399 42 302 2,2 6,9
Manitoba 1 863 2 019 2 043 1,2 9,7
Saskatchewan 3 182 4 542 4 030 -11,3 26,7
Alberta 8 369 9 171 9 261 1,0 10,7
Colombie-Britannique 7 386 8 206 7 970 -2,9 7,9
Yukon 22 x x x x
Territoires du Nord-Ouest 23 36 34 -5,6 44,5
Nunavut 14 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
  Novembre

2021
Octobre

2022r
Novembre

2022p
Octobre à

novembre 2022
Novembre 2021 à

novembre 2022

    millions de dollars   variation en %

Total, stocks du commerce de gros 104 856 126 685 126 047 -0,5 20,2
 

Produits agricoles 260 335 355 6,1 36,3
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 11 450 14 455 14 419 -0,3 25,9
Produits alimentaires 10 068 12 866 12 683 -1,4 26,0
Boissons 748 829 823 -0,6 10,1
Cigarettes et produits du tabac 424 503 532 5,7 25,4
Cannabis 210 257 380 47,9 81,3

 
Articles personnels et ménagers 18 135 20 715 20 167 -2,6 11,2

Textiles, vêtements et chaussures 3 628 4 715 4 508E -4,4 24,3
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 1 097 1 457 1 429 -1,9 30,3
Accessoires de maison 1 670 2 131 2 165 1,6 29,7
Articles personnels 2 148 2 890 2 877 -0,4 34,0
Produits et fournitures pharmaceutiques 8 453 8 362 8 038 -3,9 -4,9
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 1 139 1 160 1 150 -0,9 1,0

 
Véhicules automobiles, et pièces et accessoires de véhicules

automobiles 11 812 14 199 14 286 0,6 20,9
Véhicules automobiles 6 528 7 925 7 986 0,8 22,3
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 5 157 6 139 6 178 0,6 19,8
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules

automobiles F F F F F
 

Matériaux et fournitures de construction 20 000 24 627 23 806 -3,3 19,0
Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de

chauffage et de climatisation 5 156 7 247 6 943 -4,2 34,7
Métaux et produits métalliques 6 158 6 845 6 609 -3,5 7,3
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de

quincaillerie et autres fournitures de construction 8 686 10 535 10 253 -2,7 18,0
 

Machines, matériel et fournitures 28 647 34 157 34 969 2,4 22,1
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des

pelouses et le jardinage 5 583 6 544 6 927 5,9 24,1
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la

construction, la foresterie et l'extraction minière 13 102 15 818 16 089 1,7 22,8
Ordinateurs et matériel de communication 3 687 4 487 4 445 -0,9 20,6
Autres machines, matériel et fournitures 6 275 7 308 7 508 2,7 19,7

 
Produits divers 14 551 18 197 18 046 -0,8 24,0

Matières recyclables 1 365 1 181 1 123 -4,9 -17,7
Papier et produits du papier et produits en plastique

jetables 1 160 1 417 1 457 2,8 25,6
Fournitures agricoles 6 338 8 700 8 465 -2,7 33,6
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 667 1 957 1 977 1,0 18,6
Autres produits divers 4 021 4 941 5 023 1,7 24,9

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


Le Quotidien, le jeudi 19 janvier 2023

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada 7

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 décembre 2022 sur le commerce de gros seront diffusées le 15 février 2023.

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-X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2019030
mailto:infostats@statcan.gc.ca
mailto:statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca

