
Commerce de détail, décembre 2022
Diffusé à 8 h 30, heure de l'Est dans Le Quotidien, le mardi 21 février 2023

En décembre, les ventes au détail ont augmenté de 0,5 % pour s'établir à 62,1 milliards de dollars. Les ventes ont
progressé dans 7 des 11 sous-secteurs, lesquels représentaient 75,1 % du commerce de détail. La hausse des
ventes a été principalement attribuable aux ventes plus élevées des concessionnaires de véhicules et de pièces
automobiles (+3,8 %) et des magasins de marchandises diverses (+1,7 %).

Les ventes au détail de base, qui excluent les ventes des stations-service et des concessionnaires de véhicules et
de pièces automobiles, ont augmenté de 0,4 %.

Exprimées en volume, les ventes au détail ont crû de 1,3 % en décembre.

Les ventes au détail ont progressé de 8,2 % en 2022, surtout en raison des ventes plus élevées des
stations-service et des magasins de marchandises diverses. Exprimées en volume, les ventes se sont accrues
de 1,5 % en 2022.

Le 24 mars 2023, Statistique Canada diffusera les estimations de l'Enquête mensuelle sur le commerce de détail
pour le mois de janvier 2023. Cette diffusion comprendra de nouvelles estimations du commerce de détail fondées
sur le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord 2022 (SCIAN 2022). Pour le moment,
Statistique Canada fournit une estimation anticipée des ventes au détail, qui laisse supposer que les ventes ont
augmenté de 0,7 % en janvier. Ce chiffre non officiel sera révisé, étant donné que le programme passe à la
nouvelle classification des industries et que davantage de données de répondants seront reçues le mois prochain.
Veuillez consulter la note aux lecteurs à la fin du présent communiqué pour en savoir plus sur le SCIAN 2022.

https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=1369825&CVD=1370970&CPV=812330&CST=27012022&MLV=5&CLV=5
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Graphique 1
Les ventes au détail augmentent en décembre
 

milliards de dollars

30

35

40

45

50

55

60

65

Déc.
2017 2018 2019 2020 2021

Déc.
2022

Dollars courants

Tendance-cycle (dollars courants)

Dollars enchaînés (2012)

Tendance-cycle (dollars enchaînés, 2012)

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.

La croissance des ventes au détail est principalement attribuable aux ventes plus élevées
des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles

Les ventes des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles ont augmenté de 3,8 % en décembre, ce
qui représente une cinquième hausse mensuelle consécutive. La progression a été principalement attribuable aux
ventes plus élevées des concessionnaires d'automobiles neuves (+5,0 %), qui ont affiché leur augmentation la plus
marquée depuis février 2021. L'augmentation des ventes des concessionnaires d'automobiles d'occasion (+2,1 %)
et celle des magasins de pièces, de pneus et d'accessoires pour véhicules automobiles (+1,0 %) ont également
contribué à la croissance des ventes.

En décembre, la diminution la plus prononcée des ventes au détail a été observée dans les stations-service
(-5,8 %). Exprimées en volume, les ventes des stations-service ont progressé de 4,7 %. Les prix de l'essence ont
reculé de 13,1 % sur une base non désaisonnalisée en décembre, ce qui représente la baisse mensuelle la plus
marquée depuis avril 2020. Par ailleurs, une augmentation des prix du pétrole brut a été observée dans le contexte
des préoccupations concernant le ralentissement économique mondial et de la baisse de la demande faisant suite
à la hausse des cas de COVID-19 en Chine.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010007801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010000801
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/230117/dq230117a-fra.htm
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Les ventes au détail de base affichent une reprise

Après avoir enregistré un recul en novembre, les ventes au détail de base ont affiché une hausse de 0,4 % en
décembre. Cette augmentation des ventes au détail de base a été principalement attribuable à la hausse des
ventes des magasins de marchandises diverses (+1,7 %). Il s'agit de la troisième progression observée au cours
des quatre derniers mois, laquelle s'explique par le fait que beaucoup de consommateurs ont choisi d'acheter des
aliments et des boissons ailleurs qu'en épicerie.

La hausse des ventes des magasins d'alimentation (+0,5 %) a également contribué à la croissance des ventes au
détail de base. Les ventes ont progressé dans les supermarchés et les autres épiceries (sauf les dépanneurs)
(+0,6 %) et dans les magasins de bière, de vin et de spiritueux (+1,3 %). D'une année à l'autre, les prix des
aliments achetés en magasin ont augmenté de 11,0 %.

La baisse la plus importante des ventes au détail de base a été observée chez les marchands de matériaux de
construction et de matériel et fournitures de jardinage (-3,8 %). Les ventes ont diminué pour un quatrième mois
consécutif, dans le contexte de la hausse des taux d'intérêt et de la détérioration de la conjoncture du marché du
logement.

Graphique 2
Les ventes augmentent dans 7 des 11 sous-secteurs en décembre
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Source(s) : Tableau 20-10-0008-01.

Les ventes progressent dans quatre provinces

Les ventes au détail ont crû dans quatre provinces en décembre, et l'augmentation la plus marquée a été observée
en Ontario (+0,9 %). Les ventes ont progressé de 0,4 % dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de
Toronto.

Les ventes au détail se sont également accrues au Québec (+1,1 %). Dans la RMR de Montréal, les ventes ont
augmenté de 1,7 %.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010000801
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Le recul provincial le plus prononcé a été enregistré en Colombie-Britannique (-1,1 %). Il était surtout attribuable à
la diminution des ventes des stations-service. Dans la RMR de Vancouver, les ventes ont baissé de 0,9 %.

Les ventes du commerce de détail électronique au Canada

Sur une base désaisonnalisée, les ventes du commerce de détail électronique ont diminué de 5,7 % en décembre.

Sur une base non désaisonnalisée, les ventes du commerce de détail électronique ont reculé de 2,4 % d'une année
à l'autre pour s'établir à 4,4 milliards de dollars en décembre, ce qui représente 6,5 % des ventes totales du
commerce de détail. La part des ventes en ligne par rapport aux ventes au détail totales a baissé de 0,6 point de
pourcentage comparativement à décembre 2021.

Publié aujourd'hui, l'article intitulé « Le commerce de détail électronique et la COVID-19 : comment les ventes en
ligne ont évolué à mesure que le magasinage en personne a repris  » est fondé sur une série de données
personnalisée du programme de l'Enquête mensuelle sur le commerce de détail. Cet article analyse l'évolution des
ventes au détail du commerce électronique et dans les magasins au-delà des premiers stades de la pandémie.

https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/11-621-M2023002
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Note aux lecteurs

Le 24 mars 2023, Statistique Canada diffusera les données de l'Enquête mensuelle sur le commerce de détail de janvier 2023. Cette
diffusion comprendra de nouvelles estimations du commerce de détail fondées sur la version mise à jour du Système de classification
des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN 2022). Toutes les données sur le commerce de détail au Canada (à partir de 2017) seront
ajustées conformément à la nouvelle classification pour faciliter la comparabilité au fil du temps.

Les mises à jour apportées concernent surtout l'économie numérique. Les détaillants qui pratiquent uniquement la vente en ligne seront
classés dans les mêmes regroupements que leurs homologues qui ne pratiquent pas la vente en ligne. Ainsi, certaines industries ont fait
l'objet d'une reclassification pour inclure à la fois les détaillants physiques et les détaillants qui font des affaires en ligne seulement. Cela
a entraîné une modification de la manière dont certains groupes sont mesurés (par exemple, le regroupement des détaillants en ligne
seulement et des détaillants en magasin) et une variation dans certaines des séries chronologiques. Dans d'autres cas, les industries
ayant la même définition afficheront différents numéros de catégorie en raison de l'ensemble des modifications apportées à la
classification.

Dans la nouvelle structure du SCIAN, les données sur le commerce de détail électronique seront organisées par industrie. Statistique
Canada fournira à ses principaux partenaires et aux utilisateurs de données de plus amples renseignements sur cette structure détaillée
à un moment plus rapproché de son éventuelle diffusion.

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 afin 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 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.

https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=1369825&CVD=1370970&CPV=812330&CST=27012022&MLV=5&CLV=5
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
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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 de janvier 2023 sur le commerce de détail seront diffusées le 24 mars 2023.

Tableau 1
Ventes au détail, selon la province, le territoire et la région métropolitaine de recensement —
Données désaisonnalisées
  Décembre

2021
Novembre

2022r
Décembre

2022p
Novembre à

décembre 2022
Décembre 2021 à

décembre 2022

    millions de dollars   variation en %

Canada 57 920 61 788 62 123 0,5 7,3
Terre-Neuve-et-Labrador 855 915 922 0,7 7,8
Île-du-Prince-Édouard 252 280 279 -0,5 10,6
Nouvelle-Écosse 1 553 1 702 1 685 -1,0 8,5
Nouveau-Brunswick 1 278 1 372 1 360 -0,9 6,5
Québec 13 005 13 983 14 132 1,1 8,7

Montréal 6 199 6 966 7 083 1,7 14,3
Ontario 21 255 22 420 22 633 0,9 6,5

Toronto 9 058 9 661 9 701 0,4 7,1
Manitoba 1 963 2 213 2 199 -0,6 12,0
Saskatchewan 1 975 2 112 2 107 -0,2 6,7
Alberta 7 485 8 071 8 183 1,4 9,3
Colombie-Britannique 8 096 8 513 8 417 -1,1 4,0

Vancouver 3 834 4 015 3 977 -0,9 3,7
Yukon 82 86 85 -1,0 3,6
Territoires du Nord-Ouest 74 71 72 1,0 -2,9
Nunavut 48 49 49 -1,1 2,9

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=2010007901&request_locale=fr
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=2010000801
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Tableau 2
Ventes au détail, selon l'industrie — Données désaisonnalisées
  Décembre

2021
Novembre

2022r
Décembre

2022p
Novembre à

décembre 2022
Décembre

2021 à
décembre 2022

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes au détail (dollars courants) 57 920 61 788 62 123 0,5 7,3
 

Total des ventes au détail (dollars enchaînés,
2012) 50 452 51 178 51 863 1,3 2,8

 
Total (dollars courants), excluant les

concessionnaires de véhicules et de pièces
automobiles 41 885 45 905 45 637 -0,6 9,0

 
Total (dollars courants), excluant les

concessionnaires de véhicules et de pièces
automobiles et les stations-service 36 123 38 786 38 933 0,4 7,8

 
Concessionnaires de véhicules et de pièces

automobiles 16 034 15 884 16 485 3,8 2,8
Concessionnaires d'automobiles neuves 12 388 12 374 12 991 5,0 4,9
Concessionnaires d'automobiles d'occasion 1 327 1 189 1 214 2,1 -8,5
Autres concessionnaires de véhicules automobiles 1 199 1 164 1 112 -4,5 -7,3
Magasins de pièces, de pneus et d'accessoires

pour véhicules automobiles 1 120 1 157 1 168 1,0 4,3
 

Magasins de meubles et d'accessoires de maison 1 731 1 844 1 801 -2,4 4,0
Magasins de meubles 1 151 1 183 1 158 -2,1 0,7
Magasins d'accessoires de maison 581 661 642 -2,8 10,6

 
Magasins d'appareils électroniques et ménagers 1 235 1 260 1 305 3,6 5,7

 
Marchands de matériaux de construction et de

matériel et fournitures de jardinage 3 815 3 940 3 788 -3,8 -0,7
 

Magasins d'alimentation 11 745 12 246 12 312 0,5 4,8
Supermarchés et autres épiceries (sauf les

dépanneurs) 8 200 8 546 8 593 0,6 4,8
Dépanneurs 671 683 678 -0,7 1,0
Magasins d'alimentation spécialisés 664 760 755 -0,7 13,8
Magasins de bière, de vin et de spiritueux 2 210 2 257 2 285 1,3 3,4

 
Magasins de produits de santé et de soins personnels 4 381 4 951 4 972 0,4 13,5

 
Stations-service 5 763 7 119 6 704 -5,8 16,3

 
Magasins de vêtements et d'accessoires

vestimentaires 2 794 3 226 3 195 -1,0 14,3
Magasins de vêtements 2 131 2 513 2 469 -1,8 15,8
Magasins de chaussures 314 377 377 0,1 20,0
Bijouteries et magasins de bagages et de

maroquinerie 349 336 349 3,8 0,1
 

Magasins d'articles de sport, d'articles de
passe-temps, d'articles de musique et de livres 1 091 1 205 1 235 2,5 13,3

 
Magasins de marchandises diverses 7 452 8 066 8 201 1,7 10,1

 
Magasins de détail divers 1 878 2 049 2 124 3,7 13,1

Magasins de cannabis1 354 374 426 13,8 20,2

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.
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Source(s) : Tableaux 20-10-0008-01 et 20-10-0078-01.

Tableau 3
Ventes au détail aux prix constants de 2012, selon l'industrie — Données désaisonnalisées
  Décembre

2021
Novembre

2022r
Décembre

2022p
Novembre à

décembre 2022
Décembre 2021 à

décembre 2022

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes au détail aux prix constants de 20121 50 529 51 593 52 279 1,3 3,5
 

Total, excluant les concessionnaires de véhicules et de
pièces automobiles 37 542 39 078 39 399 0,8 4,9

 
Total, excluant les concessionnaires de véhicules et de

pièces automobiles et les stations-service 32 371 33 255 33 305 0,2 2,9
 

Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles 12 987 12 515 12 880 2,9 -0,8
Concessionnaires d'automobiles neuves 9 955 9 622 10 013 4,1 0,6
Concessionnaires d'automobiles d'occasion 1 060 918 930 1,3 -12,3
Autres concessionnaires de véhicules automobiles 973 1 011 966 -4,5 -0,7
Magasins de pièces, de pneus et d'accessoires pour

véhicules automobiles 999 965 971 0,6 -2,8
 

Magasins de meubles et d'accessoires de maison 1 543 1 511 1 477 -2,3 -4,3
Magasins de meubles 1 027 946 925 -2,2 -9,9
Magasins d'accessoires de maison 516 566 552 -2,5 7,0

 
Magasins d'appareils électroniques et ménagers 1 469 1 498 1 552 3,6 5,7

 
Marchands de matériaux de construction et de matériel et

fournitures de jardinage 3 014 3 349 3 246 -3,1 7,7
 

Magasins d'alimentation 9 768 9 326 9 310 -0,2 -4,7
Supermarchés et autres épiceries (sauf les dépanneurs) 6 801 6 542 6 527 -0,2 -4,0
Dépanneurs 512 468 461 -1,5 -10,0
Magasins d'alimentation spécialisés 522 562 556 -1,1 6,5
Magasins de bière, de vin et de spiritueux 1 933 1 753 1 767 0,8 -8,6

 
Magasins de produits de santé et de soins personnels 4 518 4 916 4 931 0,3 9,1

 
Stations-service 5 171 5 823 6 094 4,7 17,8

 
Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires 2 682 3 194 3 129 -2,0 16,7

Magasins de vêtements 2 066 2 569 2 500 -2,7 21,0
Magasins de chaussures 336 376 371 -1,3 10,4
Bijouteries et magasins de bagages et de maroquinerie 281 249 258 3,6 -8,2

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

d'articles de musique et de livres 1 040 1 073 1 098 2,3 5,6
 

Magasins de marchandises diverses 6 628 6 586 6 683 1,5 0,8
 

Magasins de détail divers 1 709 1 800 1 878 4,3 9,9
Magasins de cannabis2 414 445 511 14,8 23,4

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
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 4
Ventes du commerce de détail électronique — Données non désaisonnalisées
  Décembre

2021
Novembre

2022
Décembre

2022
Décembre

2022

 
  millions de dollars

  variation en % d'une
année à l'autre

Ventes du commerce de détail (44-453) 61 040 64 386 65 316 7,0
Ventes d'entreprises de magasinage

électronique et de vente par correspondance
(45411) 2 871 2 887 2 754 -4,1
Commerce de détail électronique1 4 535 4 500 4 426 -2,4
Commerce de détail électronique1 (% du

commerce de détail total) 7,1 6,7 6,5 ...

... 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=2010007201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010000801
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
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