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Commerce de détail : bilan des provinces pour 2008

par Lucy Chung et Mark Switzer, Division de la statistique du commerce

1 Sommaire
En 2008, la progression des ventes au détail canadiennes a été la plus faible depuis 1996, en raison, dans une
large mesure, du repli des ventes des concessionnaires d’automobiles neuves et d’une baisse générale des ventes
au quatrième trimestre.

Les détaillants ont vendu pour 426,0 milliards de dollars de biens et services en 2008, en hausse de 3,4% par rapport
à 2007. Ce taux de croissance est inférieur au taux de 5,8 % affiché l’année précédente. En volume, les ventes au
détail totales se sont accrues de 2,6 %, le plus faible taux de croissance observé pour cette série depuis 2003.

Le ralentissement des ventes au détail est principalement attribuable à une diminution de 4,5 % des ventes des
concessionnaires d’automobiles neuves. Sans les ventes des concessionnaires d’automobiles neuves, les ventes
au détail ont augmenté de 5,2 % en 2008 comparativement à 6,4 % en 2007.

Les ventes des stations-service ont représenté environ la moitié de l’augmentation globale des ventes au détail
en 2008. Cette hausse est attribuable presque intégralement aux prix plus élevés de l’essence au cours des neuf
premiers mois de 2008. Les prix à la pompe ont diminué considérablement plus tard dans l’année. Les autres
groupes du commerce de détail qui ont terminé l’année sur une tendance à la baisse après l’avoir amorcée en force
sont les magasins de meubles, les magasins d’accessoires de maison ainsi que les magasins d’ordinateurs et de
logiciels, et les magasins de vêtements et d’accessoires.

L’emploi total dans le secteur du commerce de détail a atteint 1,9 million en 2008, affichant une croissance de 3,2 %
après avoir augmenté de 3,9 % en 2007, ralentissement qui reflète celui de la croissance des ventes au détail. Le
secteur du commerce de détail représentait 13,0 % de l’emploi total en 2008.

La plus grande partie du ralentissement de la croissance des ventes au détail à l’échelle nationale est attribuable à la
stabilisation des ventes au détail en Alberta et en Colombie-Britannique. Cependant, l’Alberta a continué d’afficher
les dépenses par habitant chez les détaillants les plus élevées au pays.

Pour la deuxième année consécutive, la Saskatchewan a connu la plus forte croissance des ventes au détail parmi
les provinces. La Saskatchewan est l’une des cinq provinces qui ont connu une augmentation des ventes des
concessionnaires d’automobiles neuves, entraînant une augmentation globale des ventes au détail de 10,6 %. La
Saskatchewan était suivie de Terre-Neuve-et-Labrador (+7,6 %) et du Manitoba (+7,2 %).

La hausse des ventes s’est ralentie dans la plupart des provinces. Seuls les détaillants au Québec et au
Nouveau-Brunswick ont affiché en 2008 des augmentations des ventes supérieures à celles de 2007.

Cette étude présente un profil statistique de la performance du secteur du commerce de détail en 2008 pour chacune
des provinces à partir de données tirées de l’Enquête mensuelle sur le commerce de détail.

4 Statistique Canada – no 11-621-M au catalogue, no 78



Analyse en bref

2 Le ralentissement des ventes au détail touche principalement les
concessionnaires d’automobiles neuves

En 2008, les ventes au détail au Canada ont progressé de 3,4 % pour s’établir à 426,0 milliards de dollars, après
avoir augmenté de 5,8 % en 2007. Il s’agit de la plus faible croissance annuelle des ventes au détail observée
depuis 1996. En volume, les ventes au détail totales se sont accrues de 2,6 %, ce qui correspond au taux de
croissance le plus faible affiché pour cette série depuis 2003.
Tableau 1
Ventes au détail selon le groupe de commerce, Canada, 2007 et 2008

Ventes
2007 2008

Taux
de croissance

annuel

Proportion
des ventes
en 2008

millions de dollars %

Automobile 141 946 145 971 2,8 34,3
Concessionnaires d’automobiles neuves 76 884 73 402 -4,5 17,2
Concessionnaires de véhicules automobiles d’occasion,

de plaisance et de pièces 18 674 19 412 4,0 4,6
Stations-service 46 388 53 157 14,6 12,5

Magasins de meubles, d’accessoires de maison et
d’appareils électroniques 29 771 30 986 4,1 7,3
Magasins de meubles 10 053 10 199 1,5 2,4
Magasins d’accessoires de maison 5 991 6 067 1,3 1,4
Magasins d’ordinateurs et de logiciels 1 421 1 397 -1,7 0,3
Magasins d’appareils électroniques et d’électroménagers 12 306 13 322 8,3 3,1

Magasins de matériaux de construction et de produits
extérieurs pour la maison 26 470 27 182 2,7 6,4
Centres de rénovation et quincailleries 21 413 22 125 3,3 5,2
Magasins de matériaux de construction spécialisés et de

jardinage 5 057 5 057 0,0 1,2

Magasins d’alimentation et de boissons 91 868 95 571 4,0 22,4
Supermarchés 65 843 68 579 4,2 16,1
Dépanneurs et magasins d’alimentation spécialisés 9 885 10 117 2,3 2,4
Magasins de bière, de vin et de spiritueux 16 140 16 876 4,6 4,0

Pharmacies et magasins de produits de soins personnels 28 249 29 186 3,3 6,9

Magasins de vêtements et d’accessoires 23 854 23 988 0,6 5,6
Magasins de vêtements 18 248 18 385 0,8 4,3
Magasins de chaussures, d’accessoires vestimentaires et

bijouteries 5 607 5 603 -0,1 1,3

Magasins de marchandises diverses 48 591 51 400 5,8 12,1

Détaillants divers 21 289 21 751 2,2 5,1
Magasins d’articles de sports, de passe-temps de musique

et librairies 10 554 10 791 2,2 2,5
Magasins de détail divers 10 735 10 960 2,1 2,6

Total des ventes au détail 412 037 426 034 3,4 100,0

Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Statistique Canada, CANSIM, tableau 080-0014.

Les ventes ont diminué dans 4 des 18 groupes de commerce. Le ralentissement de la croissance des ventes au détail
est principalement attribuable à une diminution de 4,5 % des ventes des concessionnaires automobiles neuves,
celle-ci correspondant à la plus forte baisse annuelle observée depuis le début de la série en 1991. La croissance
des ventes des concessionnaires d’automobiles neuves a été inférieure à celle de l’ensemble du commerce de détail
depuis 2003. Le prix des véhicules neufs a chuté de 6,9 % en 2008 selon l’Indice des prix à la consommation, la
baisse des prix la plus importante enregistrée en plus de 50 ans. En termes de ventes unitaires, l’Enquête sur les
ventes de véhicules automobiles neufs a montré que ces ventes ont reculé de 1,0 % en 2008, les consommateurs et
les entreprises achetant moins de camions (-6,2 %) et privilégiant les voitures particulières (+4,1 %). Si l’on ne tient
pas compte des ventes des concessionnaires d’automobiles neuves, les ventes au détail ont augmenté de 5,2 %
en 2008 comparativement à 6,4 % en 2007.

Statistique Canada – no 11-621-M au catalogue, no 78 5



Analyse en bref

Environ la moitié de la croissance globale des ventes au détail en 2008 était attribuable à des ventes plus élevées
dans les stations-service. L’augmentation de 14,6 % provient essentiellement de la hausse des prix de l’essence
au cours de la première moitié de 2008. Si l’on ne tient pas compte des ventes des stations-service, les ventes au
détail ont progressé de 2,0 % en 2008.

Les ventes des magasins d’appareils électroniques et d’électroménagers ont crû de 8,3 %, le deuxième taux de
croissance le plus élevé. Cette croissance est attribuable aux volumes plus élevés des ventes de produits comme
les téléviseurs, les ordinateurs et les téléphones dont les prix ont baissé en 2008.

Le seul autre groupe de commerce dont les ventes ont affiché une croissance supérieure à 5,0 % est celui des
magasins de marchandises diverses. Pour la première fois depuis 2004, son taux de croissance, de 5,8 %, était
plus élevé que celui de l’ensemble du secteur du commerce de détail.

Les ventes des supermarchés ont grimpé de 4,2 % pour s’établir à 68,6 milliards de dollars, principalement en
raison des augmentations des prix des aliments. Les prix des aliments ont crû de 3,9 %, la plus forte hausse des
prix observée depuis 2001.

3 La performance des ventes se montre volatile au cours de l’année
Les conditions économiques au Canada ont beaucoup évolué au cours de 2008, un début vigoureux étant suivi
d’un affaiblissement vers la fin. Les profils des ventes des groupes de commerce de détail n’étaient pas uniformes
en 2008. La valeur des ventes des concessionnaires d’automobiles neuves a affiché une tendance à la baisse au
début de l’année, reflétant les prix plus faibles et le repli des ventes de camions. Les ventes ont continué de reculer
au cours de la dernière partie de 2008, les ventes de voitures particulières amorçant une baisse.
Graphique 1
Les ventes au détail reflètent l’affaiblissement de l’économie dans la dernière moitié de 2008
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Source(s) : Statistique Canada, CANSIM, tableau 080-0014.

Le prix de l’essence plus élevé a entraîné un sommet des ventes des stations-service en juillet mais on a observé des
baisses au cours des mois subséquents en raison de la forte décélération des prix. Les magasins de meubles, les
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magasins d’accessoires de maison ainsi que les magasins d’ordinateurs et de logiciels ont également vu leurs ventes
augmenter jusqu’en juillet, puis chuter. Les ventes des magasins de vêtements et d’accessoires ont commencé à
reculer en juin alors que l’économie ralentissait.

4 La croissance de l’emploi dans le secteur du commerce de détail reflète la
croissance des ventes au détail en 2008

L’emploi total dans le secteur du commerce de détail a atteint 1,9 million en 2008, affichant une croissance de 3,2 %
en 2008 après avoir augmenté de 3,9 % en 2007, ralentissement qui reflète celui de la croissance des ventes au
détail. Le secteur du commerce de détail représentait 13,0 % de l’emploi total1 en 2008.

Seulement deux groupes de commerce de détail ont connu une accélération considérable de l’emploi en 2008, soit
les magasins d’alimentation et de boissons et les magasins d’appareils électroniques et d’électroménagers.
Tableau 2
Croissance de l’emploi selon l’industrie du commerce de détail (SCIAN)

Emploi Croissance de l’emploi
2007 2008 2007 2008

nombre %

Marchands de véhicules automobiles et de leurs pièces 183 801 187 960 3,7 2,3
Magasins de meubles et d’accessoires de maison 70 674 73 225 6,6 3,6
Magasins d’appareils électroniques et ménagers 61 649 63 147 1,4 2,4
Marchands de matériaux de construction et de matériel

et fournitures de jardinage 121 764 129 003 12,4 5,9
Magasins d’alimentation 511 403 538 133 2,8 5,2
Magasins de produits de santé et de soins personnels 141 079 150 122 6,3 6,4
Stations-service 82 344 82 829 2,7 0,6
Magasins de vêtements et d’accessoires vestimentaires 205 111 210 438 5,7 2,6
Magasins d’articles de sport, d’articles de passe-temps,

d’articles de musique et de livres 82 565 83 629 2,7 1,3
Magasins de fournitures de tout genre 253 768 255 491 1,4 0,7
Magasins de détail divers 95 110 96 615 3,4 1,6
Détaillants hors magasin 26 233 23 867 -5,1 -9,0

Total pour le commerce de détail 1 835 502 1 894 459 3,9 3,2

Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Statistique Canada, CANSIM, tableau 281-0024.

5 Une stabilité des ventes en Alberta et en Colombie-Britannique
Les ventes au détail en Alberta et en Colombie-Britannique sont demeurées stables durant la plus grande partie
de 2008, puis ont chuté au dernier trimestre, contribuant grandement à l’affaiblissement du taux de croissance
global.

L’Alberta est la seule province qui a affiché une baisse des ventes au détail en 2008. Au premier rang pour ce qui est
de la croissance des ventes au détail en 2006, cette province est passée au deuxième rang en 2007 et au dernier
rang en 2008.

1. Sont exclus, les travailleurs autonomes, les travailleurs des secteurs de l’agriculture, de la pêche, du piégeage, des organismes religieux et les membres
des forces armées canadiennes.
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Graphique 2
En 2008, l’Alberta et la Colombie-Britannique étaient les seules deux provinces à afficher un taux de croissance
inférieur à la moyenne nationale
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Source(s) : Statistique Canada, CANSIM, tableau 080-0014.

Après quatre années de forte croissance économique et d’augmentation des dépenses de consommation et des
entreprises, l’Alberta a vu ses ventes au détail se replier de 0,1 % pour s’établir à 61,1 milliards de dollars en 2008,
la première baisse annuelle des ventes affichée par cette province depuis le début de cette série en 1991.

Cette baisse est attribuable principalement à une diminution de 12,4 % des ventes des concessionnaires
d’automobiles neuves. Selon l’Enquête sur les ventes de véhicules automobiles neufs, la baisse en pourcentage
du nombre de véhicules automobiles neufs vendus dans la province est la plus marquée observée depuis 1992.

Après avoir affiché un taux de croissance moyen de plus de 15 % au cours des sept années précédentes, les ventes
des magasins de matériaux de construction et de produits extérieurs pour la maison en Alberta ont reculé de 2,8 %.
Cette baisse reflète la diminution de 39,7 % des mises en chantier dans cette province en 2008.

En 2008, l’Alberta a continué d’afficher les dépenses au détail par habitant les plus élevées parmi les provinces,
chaque Albertain dépensant environ 17 000 $ dans les magasins de détail.
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Graphique 3
Les Albertains ont connu le plus haut niveau de dépenses au détail par habitant malgré un déclin en 2008
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La Colombie-Britannique a été la seule autre province dont le taux de croissance des ventes était inférieur au taux
national, s’établissant à 0,3 %. Il s’agit du taux de croissance le plus faible enregistré en Colombie-Britannique
depuis dix ans. Comme en Alberta, le repli de la croissance des ventes au détail dans la province est attribuable
principalement à une baisse de 10,9 % des ventes des concessionnaires d’automobiles neuves. Selon l’Enquête
sur les ventes de véhicules automobiles neufs, le nombre de véhicules automobiles neufs vendus était à son plus
faible niveau depuis 2004.

Mis à part l’Alberta et la Colombie-Britannique, toutes les autres provinces ont enregistré des taux de croissance
supérieurs à la moyenne nationale.

6 Malgré un ralentissement, la Saskatchewan se trouve en tête de la croissance des
ventes parmi les provinces

Pour la deuxième année d’affilée, la Saskatchewan a affiché la plus forte croissance des ventes au détail. Les ventes
ont augmenté de 10,6 %, la croissance dépassant 10% dans six des huit secteurs. Mis à part les ventes plus élevées
des stations-service attribuables principalement aux prix, les ventes des magasins de marchandises diverses et
chez les concessionnaires d’automobiles neuves sont les principaux facteurs qui ont contribué à la croissance dans
cette province.

Pendant la plus grande partie de l’année 2008, le secteur du commerce de détail de la province a bénéficié de l’essor
des ressources qui s’est poursuivi dans la province, entraînant une augmentation des revenus et la croissance de la
population. Les gains hebdomadaires moyens ont augmenté de 4,9 % selon l’Enquête sur l’emploi, la rémunération
et les heures de travail pendant que la population a augmenté de 1,6 %. La Saskatchewan a réalisé 3,4 % du total
des ventes au détail mais celles-ci représentaient près de 10 % de la croissance totale des ventes de détail.
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Une autre province où les détaillants ont bénéficié d’un boom des ressources et de la croissance de la population
est Terre-Neuve-et-Labrador. En 2008, la croissance de la population de cette province a été positive pour
la première fois depuis 1992. Les ventes au détail ont maintenu leur forte croissance de l’année précédente,
augmentant de 7,6 % pour atteindre 7,1 milliards de dollars. Cette croissance reflète en partie celle de 4,1 % des
gains hebdomadaires moyens dans la province.
Tableau 3
Ventes au détail selon la province et le territoire, 2007 et 2008

Ventes
2007 2008

Taux de
croissance

annuel

millions de $ %

Les provinces de l’Atlantique 29 150 30 785 5,6
Terre-Neuve-et-Labrador 6 567 7 063 7,6
Île-du-Prince-Édouard 1 629 1 721 5,6
Nouvelle-Écosse 11 636 12 129 4,2
Nouveau-Brunswick 9 318 9 872 5,9

Québec 90 663 95 321 5,1
Ontario 146 252 151 375 3,5

Les provinces des Prairies 88 152 90 446 2,6
Manitoba 14 008 15 017 7,2
Saskatchewan 12 984 14 360 10,6
Alberta 61 160 61 069 -0,1

Colombie-Britannique 56 365 56 562 0,3

Les Territoires 1 454 1 544 6,2
Territoire du Yukon 500 530 5,9
Territoires du Nord-Ouest 679 708 4,2
Nunavut 275 307 11,5

Canada 412 037 426 034 3,4

Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Statistique Canada, CANSIM, tableau 080-0014.

Les magasins de matériaux de construction et de produits extérieurs pour la maison ainsi que les magasins de
meubles, d’accessoires de maison et d’appareils électroniques ont affiché la plus forte croissance des ventes dans
la province, les premiers ayant contribué le plus à la croissance. Étant donné que les articles vendus dans ces types
de magasins sont souvent achetés par les propriétaires de maisons neuves, cette forte croissance peut s’expliquer
en partie par l’augmentation de 23,1 % des mises en chantier observée à Terre-Neuve-et-Labrador en 2008.

Au fur et à mesure du ralentissement de l’économie au dernier trimestre de 2008, les ventes au détail en
Saskatchewan ainsi qu’à Terre-Neuve-et-Labrador ont baissé, comme dans les autres provinces.

Au Manitoba, la croissance de l’emploi et de la population s’est poursuivie et contribué à la vigueur soutenue du
commerce de détail. L’année 2008 a été la première depuis 1984 où la croissance de la population de cette province
a été supérieure à 1 %.

Le Manitoba a connu sa deuxième meilleure performance au chapitre de la croissance des ventes au détail des dix
dernières années; en 2008, les ventes ont augmenté de 7,2 % pour s’établir à peu plus de 15 milliards de dollars.
Alors que les ventes des concessionnaires d’automobiles neuves ont reculé de 2,4 %, les ventes plus élevées des
magasins de meubles, d’accessoires de maison et d’appareils électroniques ainsi que des magasins de matériaux
de construction et de produits extérieurs pour la maison ont contribué de façon importante à la croissance dans
cette province.

En Ontario, les ventes au détail ont augmenté à un rythme plus rapide que la moyenne nationale pour la première
fois depuis 2000. Les ventes des détaillants ontariens se sont accrues de 3,5 % pour s’établir à 151,4 milliards de
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dollars. Les magasins de marchandises diverses étaient en tête de la croissance dans la province, affichant une
hausse de 5,2 %.

Pour la deuxième année consécutive, les ventes au détail à l’Île-du-Prince-Édouard ont crû à un taux supérieur à la
moyenne nationale, soit de 5,6 %, pour se chiffrer à 1,7 milliard de dollars. Le secteur des meubles, des accessoires
de maison et des appareils électroniques, qui a affiché un taux de croissance de 10,6 %, est l’un des principaux
facteurs ayant contribué à la croissance dans cette province.

Les ventes au détail de la Nouvelle-Écosse ont progressé de 4,2 % pour s’établir à 12,1 milliards de dollars en 2008.
L’année 2008 était la première depuis 1999 où les ventes en Nouvelle-Écosse étaient supérieures à la moyenne
nationale. La hausse de 8,2 % des ventes des magasins de meubles, d’accessoires de maison et d’appareils
électroniques y a contribué de façon importante.

7 Une croissance plus rapide des ventes au Québec et au Nouveau-Brunswick
Les détaillants au Québec ont vendu 95,3 milliards de dollars de biens et services, ce qui représente une hausse
de 5,1 %. Le Québec est l’une de deux provinces où la croissance des ventes a été plus forte en 2008 qu’en 2007.
Cette province a contribué à environ le tiers de la croissance des ventes au détail totales au Canada. Les hausses
généralisées dans tous les secteurs des magasins de détail sont à l’origine de la croissance des ventes dans cette
province.

Les ventes au détail au Nouveau-Brunswick ont progressé de 5,9 % pour s’établir à 9,9 milliards de dollars. À
l’exception du Québec, le Nouveau-Brunswick est la seule autre province dont la croissance des ventes en 2008 était
supérieure à celle de 2007. Le taux de croissance de 1,6 % des concessionnaires d’automobiles neuves est le
troisième plus élevé au pays.

Note aux lecteurs

Les taxes de vente sont exclues des estimations des ventes au détail.

On rappelle aux utilisateurs que les ventes selon le type de magasin ne reflètent pas nécessairement toutes les ventes des
marchandises principales des magasins en question. La plupart des magasins vendent des produits qui dépassent la gamme
de leurs marchandises principales.

Par exemple, les estimations des ventes des supermarchés ne représentent pas toutes les ventes d’aliments au Canada.
D’autres groupes de commerce comme les dépanneurs, les magasins d’alimentation spécialisés et les magasins de
marchandises diverses prennent part à la vente au détail d’aliments et ils sont à l’origine d’au moins un quart des ventes
d’aliments des magasins de détail au Canada. Par ailleurs, environ le cinquième des ventes des supermarchés proviennent
de produits autres que les aliments ou les boissons, par exemple, de la papeterie, des articles de toilette et des médicaments
vendus sans ordonnance.

Les données utilisées pour la présente étude sont exactes à la date de la publication. En raison des révisions possibles, des
écarts entre les données de l’Enquête mensuelle sur le commerce de détail utilisées dans la présente diffusion et d’autres
diffusions de données de Statistique Canada pourraient se produire.
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