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Les détaillants en concurrence pour les parts de marché : bilan de 2008 des
ventes au détail

par Ashley Ker, Division de la statistique du commerce

1 Résumé
Le présent rapport est le deuxième de deux bilans annuels portant sur le commerce de détail en 2008. Le premier
rapport, intitulé « Commerce de détail : bilan des provinces pour 2008 », a révélé qu’en 2008 au Canada, les ventes
au détail ont progressé au rythme le plus lent observé depuis 1996, en grande partie à cause d’un fléchissement
des ventes des concessionnaires d’automobiles neuves et d’un recul général des ventes au quatrième trimestre. Le
deuxième rapport porte sur le profil des ventes de marchandises par les détaillants au Canada.

En 2008, les Canadiens ont consacré une plus grande part de l’argent qu’ils ont dépensé chez les détaillants à des
articles achetés fréquemment, comme des aliments et des boissons, ainsi que des carburants, des huiles et des
additifs pour véhicules automobiles, et une plus petite part, à des articles coûteux, tels que des véhicules neufs.

Le seul groupe de marchandises dont les ventes ont baissé en 2008 est celui des véhicules automobiles, pièces
et services qui a représenté un cinquième des dépenses totales. Cette situation reflète la plus importante baisse
annuelle de l’indice des prix d’achat des voitures particulières depuis 1955, ainsi que la diminution des ventes de
véhicules à prix plus élevé, tels que les camions et les VUS. La part du marché des voitures particulières revenant
à celles construites en Amérique du Nord a été la plus faible jamais enregistrée.

L’analyse des parts de marché met en relief l’évolution des habitudes des consommateurs en ce qui concerne le
genre de magasin où ils se rendent pour faire leurs achats de biens et services. Le présent article illustre l’analyse
des parts de marché et de la composition de la gamme de marchandises pour les magasins de marchandises
diverses comparativement à d’autres types de magasins. En pourcentage de leurs ventes totales, les magasins
de marchandises diverses ont vendu plus d’aliments et de boissons, d’articles de sports et de loisirs et d’articles
ménagers. Le principal déterminant de l’accroissement d’une année sur l’autre des ventes des magasins des
marchandises diverses a été une hausse de 14,6 % des ventes d’aliments et de boissons.

2 Les Canadiens ont consacré une plus grande part de l’argent dépensé chez les
détaillants aux aliments et aux carburants pour véhicules automobiles en 2008

En 2008, la hausse des prix a amené les Canadiens à consacrer une plus grande part de leurs dépenses chez les
détaillants aux aliments et aux boissons et aux carburants pour véhicules automobiles1. Cette année-là, les aliments
et les boissons, ainsi que les carburants, les huiles et les additifs pour véhicules automobiles représentaient le tiers
du total des ventes au détail. Parallèlement, les Canadiens ont réduit leurs dépenses en véhicules automobiles,
tant neufs que d’occasion.

1. Les données sur le commerce de détail qui figurent dans le présent article ne sont pas désaisonnalisées, sauf indication contraire. Afin de réduire au
minimum l’effet de la saisonnalité, la croissance est calculée relativement à la même période l’année précédente. Le PIB désaisonnalisé était plus faible
au quatrième trimestre de 2008 qu’au troisième trimestre de 2008 et qu’au quatrième trimestre de 2007. L’emploi désaisonnalisé était plus faible qu’au
troisième trimestre de 2008, mais plus élevé qu’au quatrième trimestre de 2007. L’Enquête trimestrielle sur les marchandises vendues au détail est conçue
pour recueillir au niveau national les données sur les ventes au détail par produit auprès d’un sous-échantillon d’entreprises qui participent à l’Enquête
mensuelle sur le commerce de détail.
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Les dépenses dans les magasins de détail ont ralenti en 2008, ce qui reflète la baisse du PIB et de l’emploi au
quatrième trimestre. Au cours des trois premiers trimestres de l’année, le total des ventes au détail, exprimé
en dollars courants, avait augmenté d’environ 5 % par rapport aux mêmes trimestres en 2007, c’est-à-dire une
progression un peu plus faible qu’au cours des trois années précédentes. Au quatrième trimestre, les ventes en
dollars courants avaient baissé d’environ 1 % comparativement au même trimestre de l’année précédente. En
dollars constants, la croissance des ventes a été un peu plus faible, en raison d’un accroissement de 4,1 % au
cours des trois premiers trimestres de 2008 et d’un recul de 0,4 % au quatrième trimestre2 .

Par habitant, les Canadiens ont dépensé en moyenne 12 752 $ chez les détaillants en 2008, ce qui représente un
accroissement de 3,4 % par rapport à 2007.

Les aliments et les boissons, les véhicules automobiles, pièces et services, ainsi que les carburants, huiles et
additifs pour véhicules automobiles représentaient plus de la moitié des dépenses totales dans les magasins de
détail en 2008. Des 12 752 $ dépensés par habitant cette année-là, 2 801 $, soit 22 %, ont été consacrés aux
aliments et aux boissons, c’est-à-dire une hausse de 5,5 % par rapport à 2007. Les dépenses en carburant, huiles
et additifs pour véhicules automobiles se sont chiffrées à 1 450 $, ce qui représente une hausse de 16,1 % par
rapport à l’année précédente. Les carburants, huiles et additifs pour véhicules automobiles représentaient 11,4 %
du total des dépenses, soit la part la plus importante observée depuis le début de cette série. L’augmentation
des dépenses consacrées aux deux groupes de marchandises est due en grande partie à la hausse des prix des
aliments et des carburants.

Les autres groupes de marchandises qui ont connu une croissance supérieure à la moyenne sont ceux des produits
de santé et de soins personnels (+4,2 %) et des meubles, accessoires de maison et appareils électroniques (+3,5 %).
Cette croissance s’est produite en majorité au cours des trois premiers trimestres de l’année, le repli de l’économie
ayant fait baisser les taux de croissance au quatrième trimestre.
Graphique 1
Les carburants, huiles et additifs pour véhicules automobiles ont affiché la croissance la plus importante en 2008
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Source(s) : Statistique Canada, CANSIM, tableau 080-0018.

En 2008, les Canadiens ont consacré une plus petite part de leurs achats au détail aux véhicules automobiles,
pièces et services. Ce groupe de marchandises représentait 19,8 % du total des ventes au détail, c’est-à-dire la
part la plus faible observée depuis le début de la série en 1998. Ce recul reflète le plus petit nombre de véhicules

2. Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 080-0016.
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automobiles neufs vendus, les prix d’achat plus faibles des véhicules automobiles neufs, ainsi qu’un changement
dans la composition des achats, des camions vers les voitures particulières.
Graphique 2
En 2008, les Canadiens ont consacré une part plus importante de leurs achats au détail à des articles achetés
fréquemment, tels que les aliments, les boissons et les carburants pour véhicules automobiles, et une plus petite
part aux véhicules neufs
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Source(s) : Statistique Canada, CANSIM, tableau 080-0018.

3 Les ventes de carburants pour véhicules automobiles ont été le plus important
contributeur à la croissance des ventes au détail

Les ventes au détail de carburants, d’huiles et d’additifs pour véhicules automobiles ont augmenté de 16,1 % pour
atteindre 48,6 milliards de dollars en 2008, comparativement à une progression de 12,0 % en 2007. En raison de la
hausse de 2008, ce groupe de marchandises a été à l’origine de près de la moitié de la croissance totale des ventes
au détail. Cette croissance est attribuable à la hausse du prix de l’essence. Bien que celui-ci ait chuté en novembre
et en décembre, le recul n’a pas été suffisant pour compenser la montée des prix survenue au cours des 10 premiers
mois de l’année. Alors que le nombre de véhicules automobiles en circulation a augmenté en 2008, les distances
parcourues ont diminué3 .

Selon l’Indice des prix à la consommation, le prix de l’essence a augmenté de 12,7 % en 2008, taux en hausse
comparativement à celui de 4,5 % enregistré une année plus tôt4 . Le prix national moyen pondéré de l’essence
sans plomb ordinaire dans les stations libre-service en 2008 était de 1,14 $ du litre, en hausse de 12 cents par
rapport à 1,02 $ du litre en 2007. Un sommet a été atteint en juillet 2008, à 1,36 $ du litre5 . Cependant, en
décembre 2008, le prix de l’essence était environ 26 % plus faible que le même mois l’année précédente.

Si l’on exclut les carburants, huiles et additifs pour véhicules automobiles, les ventes au détail ont augmenté de 2,0 %
en 2008.

3. Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 405-0008.
4. Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 326-0021.
5. Voir M.J. Ervin & Associates Inc., http://www.mjervin.com/subscriptions/month_rul_posted_2008.htm (site consulté le 10 juin 2009).
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4 Seul le groupe des véhicules automobiles, pièces et services a baissé en 2008
Le seul groupe de marchandises dont les ventes ont diminué en 2008 était celui des véhicules automobiles, pièces
et services, qui a enregistré une baisse de 3,2 % par rapport à 2007. Celle-ci a été entraînée par les ventes plus
faibles de véhicules automobiles neufs.
Graphique 3
Les ventes de véhicules automobiles neufs ont diminué en 2008

40

60

80

100

120

140

160

06-jan.

06-fév.

06-m
ar.

06-A
vr.

06-m
ai

06-juin

06-juil.

06-août

06-sept.

06-oct.

06-nov.

06-déc.

07-jan.

07-fév.

07-m
ar.

07-avr.

07-m
ai

07-juin

07-juil.

07-août

07-sept.

07-oct.

07-nov.

07-déc.

08-jan.

08-fév.

08-m
ar.

08-avr.

08-m
ai

08-juin

08-juil.

08-août

08-sept.

08-oct.

08-nov.

08-déc.

Total des véhicules automobiles neufs

Voitures particulières

Camions

Nombre de  véhicles (milliers)

Source(s) : Statistique Canada, CANSIM, tableau 079-0003.

D’après l’Enquête sur les ventes de véhicules automobiles neufs, le nombre de véhicules neufs vendus en 2008 a
diminué de 1,0 % pour s’établir à 1,67 million d’unités. Le niveau des ventes de véhicules automobiles neufs a varié
considérablement au cours de l’année, étant ferme au départ et s’affaiblissant durant la deuxième moitié de l’année.
Durant la première moitié de l’année, les ventes étaient supérieures à la moyenne mensuelle de 2007, tandis que
durant la deuxième moitié, elles ont commencé à baisser et, rien qu’au quatrième trimestre, elles ont chuté de près
de 20 % comparativement au trimestre précédent.

La baisse des ventes de camions construits en Amérique du Nord a été le facteur déterminant du fléchissement
des ventes. Le nombre de camions vendus (qui comprend les mini-fourgonnettes, les véhicules utilitaires sport, les
camions légers et lourds, les fourgonnettes et les autobus) a baissé de 6,2 % en 2008, principalement, en raison
d’une régression des ventes de camions construits en Amérique du Nord, qui représentaient 86 % du total des
ventes de camions. Les ventes de camions construits outre-mer ont augmenté de 8,6 % durant la même période.

Inversement, le nombre de voitures particulières neuves vendues a augmenté de 4,1 % en 2008 pour
atteindre 894 506 unités. Les ventes de voitures particulières neuves ont atteint un sommet au début de l’année et
sont demeurées fermes pour une grande partie de 2008. Au cours des deux derniers mois de l’année, les ventes
globales de voitures particulières ont baissé de 17,0 %.

En 2008, les voitures particulières construites en Amérique du Nord ont perdu deux points de pourcentage du
marché au profit de celles construites outre-mer, leur part s’établissant à 62 % des ventes totales de voitures. Il
s’agit de la part de marché la plus faible enregistrée pour la présente série. Les ventes de voitures particulières
construites outre-mer ont augmenté de 9,4 % en 2008, ce qui représente l’accroissement d’une année sur l’autre le
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plus important depuis 2002. Inversement, les ventes de voitures particulières construites en Amérique du Nord ont
progressé de 1,2 % en 2008, après s’être contractées en 2006 et en 2007.

La valeur des véhicules automobiles neufs vendus a baissé de 3,9 % en 2008 pour s’établir à 51,6 milliards de
dollars, faisant tomber les ventes en dessous du niveau de 2005. Cette diminution de la valeur des ventes est
due au plus petit nombre de véhicules achetés, ainsi qu’aux prix d’achat plus faibles. Selon l’Indice des prix à la
consommation, le prix payé pour l’achat et pour la location à bail de voitures particulières a diminué de 6,9 % par
rapport à 20076 .

Le fait que les Canadiens ont acheté un plus grand nombre de voitures particulières et un moins grand nombre de
camions en 2008 qu’en 2007 est un autre facteur qui a contribué à la baisse de la valeur monétaire des ventes de
véhicules. Comme les camions ont tendance à coûter plus cher que les voitures particulières, en en achetant moins,
la valeur monétaire des ventes en serait affectée.

Les ventes plus faibles de véhicules neufs reflètent aussi un ralentissement des ventes de véhicules d’occasion.
La valeur des voitures d’occasion vendues a diminué de 3,7 % pour atteindre 20,8 milliards de dollars. En
termes monétaires, plus des trois quarts des voitures d’occasion vendues par des détaillants le sont par des
concessionnaires d’automobiles neuves. Les ventes de pièces et accessoires pour véhicules automobiles ont
augmenté de 7,2 %.

5 Baisse du taux de croissance des ventes de produits de santé et de soins
personnels

En 2008, les ventes de produits de santé et de soins personnels ont augmenté de 4,2 %, pour atteindre 37,2 milliards
de dollars. Ce taux de croissance était environ deux fois moins élevé que ceux observés les deux années
précédentes et le plus faible enregistré depuis le début de la série en 1998. Pour chacune des marchandises du
groupe des produits de santé et de soins personnels, c’est-à-dire les médicaments délivrés sur ordonnance et en
vente libre, les cosmétiques et les parfums, ainsi que les articles de toilette et les articles de lunetterie, le taux de
croissance a été inférieur d’au moins un tiers à celui de l’année précédente.

Les ventes de médicaments sur ordonnance représentaient juste un peu plus des deux tiers de la croissance globale
dans cette catégorie, ayant augmenté de 5,2 % en 2008, en baisse par rapport aux 10,5 % enregistrés un an plus
tôt, et le taux le plus faible depuis le début de la série en 1998. Le prix n’a pas été le principal déterminant de la
variation de cette série, car l’IPC pour les médicaments délivrés sur ordonnance est demeuré relativement stable
depuis 2006. Les détaillants ont vu augmenter les ventes de médicaments en vente libre de 3,9 %, tandis que les
ventes de cosmétiques et de parfums ont baissé légèrement durant la même période.

Pour la première fois depuis 2005, les pharmacies et les magasins de produits de soins personnels ont perdu des
parts du marché des ventes de produits de santé et de soins personnels en 2008. Leur part du marché a fléchi d’un
quart de point pour s’établir à 68,3 %. Les pharmacies et les magasins de produits de soins personnels ont perdu
du terrain en ce qui concerne les médicaments en vente libre au profit des magasins de marchandises diverses et
en ce qui concerne les produits de toilette et les produits de soins personnels, au profit des magasins de vêtements
et accessoires.

6 Baisse des ventes au détail au quatrième trimestre de 2008, première baisse
d’une année à l’autre en plus de 15 ans

Après une croissance modérée au cours des trois premiers trimestres de l’année, les ventes au détail ont reculé
de 0,8 % au quatrième trimestre de 2008 par rapport au quatrième trimestre de 2007. Il s’agit de la première baisse
d’une année à l’autre en plus de 15 ans.

6. Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 326-0021.
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Le groupe de marchandises le plus durement touché a été celui des véhicules automobiles, pièces et services, dont
les ventes ont baissé de 8,8 % au quatrième trimestre comparativement au même trimestre de 2007. Ce recul peut
être attribué aux ventes plus faibles de véhicules de prix élevé, tels que les camions et les VUS, ainsi qu’à la baisse
des prix des véhicules neufs.

Les fluctuations du prix de l’essence ont influé sur le profil des ventes de carburants, d’huiles et d’additifs pour
véhicules automobiles. Ce groupe de marchandises a connu une croissance de 10 % et plus au cours des trois
premiers trimestres de 2008. Par contre, au dernier trimestre de l’année, il a subi un repli relativement important
(7,4 %), qui reflète les baisses appréciables du prix de l’essence survenues en novembre et en décembre 2008.

Les ventes ont également baissé pour les groupes des meubles, des accessoires de maison et des appareils
électroniques (2,6 %), des articles de sports et de loisirs (1,1 %) et des vêtements, chaussures et accessoires
(0,5 %) au quatrième trimestre de 2008. Les ventes de toutes ces marchandises avaient augmenté au cours des
neuf premiers mois de 2008 comparativement à la même période en 2007.

Les marchandises n’ont pas toutes vu leurs ventes diminuer au quatrième trimestre comparativement au même
trimestre de 2007. Les ventes d’aliments et de boissons ont augmenté de 6,6 % au dernier trimestre de 2008,
principalement à cause de la hausse des prix des aliments. Selon l’Indice des prix à la consommation, le prix des
aliments achetés en magasin a augmenté de 8,4 % au quatrième trimestre de 2008 comparativement au même
trimestre de 20077 . Une croissance a également été relevée pour les produits de santé et de soins personnels
(+3,0 %), tous les autres biens et services (+1,6 %), les articles de quincaillerie et les produits pour pelouses et
jardins (+1,4 %), ainsi que les articles ménagers (+1,7 %).

Les accroissements des ventes d’aliments et de boissons ont été les principaux déterminants de l’augmentation
des ventes des magasins de marchandises diverses au dernier trimestre de 2008. Ces magasins ont vu leurs
ventes croître de 4,5 % au quatrième trimestre comparativement au même trimestre de 2007. Les magasins de
marchandises diverses, ainsi que les magasins d’aliments et de boissons et les pharmacies et magasins de produits
de soins personnels représentent les seuls secteurs où les ventes ont progressé au quatrième trimestre de 2008.

7 Les magasins de marchandises diverses ont accru leur part de marché en 2008
Après avoir vu leur part de marché se contracter dans 6 des 10 groupes de marchandises en 2007, les magasins de
marchandises diverses ont maintenu ou accru leur part dans tous les groupes de marchandises en 2008. Dans ce
secteur, les ventes ont augmenté de 5,9 % par rapport à 2007, près de la moitié de cette croissance étant imputable
à une hausse des ventes d’aliments et de boissons. Pour la première fois depuis 2004, le taux de croissance des
ventes des magasins de marchandises diverses a été supérieur à celui observé pour le secteur du commerce de
détail dans son ensemble.

L’accroissement des ventes des magasins de marchandises diverses a résulté principalement d’une augmentation
de 14,6 % des ventes d’aliments et de boissons. Cette dernière reflète la hausse des prix et des volumes des
aliments, ce qui a entraîné un accroissement de près d’un point de pourcentage de la part de marché des magasins
de marchandises diverses pour atteindre 11,0 % en 2008. Cette progression s’étendait à différentes catégories
d’aliments et a eu lieu presque entièrement au détriment des magasins d’aliments et de boissons. Il s’agit de la
sixième année d’affilée où les magasins d’aliments et de boissons ont perdu des parts de marché au profit des
magasins de marchandises diverses. Ces derniers ont vu croître leur part des ventes d’aliments et de boissons de
plus de trois points de pourcentage depuis 1999, la plupart des progrès ayant été réalisés depuis 2005.

La part du marché des vêtements et accessoires revenant aux magasins de marchandises diverses est demeurée
relativement stable en 2008, interrompant la tendance à la baisse observée au cours des quelques dernières années.
Les magasins de vêtements et d’accessoires sont demeurés les principaux détaillants de ces marchandises, bien
qu’ils aient perdu de la part de marché en 2008 au profit d’autres secteurs de la vente au détail, tels que les détaillants
divers (qui comprennent les magasins d’articles de sports, qui vendent beaucoup de vêtements et de chaussures).

7. Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 326-0021.
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La part du marché des articles de sports et de loisirs détenue par les magasins de marchandises diverses a
augmenté d’un point de pourcentage pour atteindre 33 %. Cette hausse est attribuable aux détaillants divers,
influencée en partie par un accroissement de quatre points de pourcentage de leur part du marché des CD, DVD,
bandes vidéo et bandes audio préenregistrés.
Graphique 4
Parts de marché des marchandises vendues dans les magasins de marchandises diverses
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Source(s) : Statistique Canada, CANSIM, tableau 080-0018.

La part de marché des produits de santé et de soins personnels détenue par les magasins de marchandises diverses
est demeurée assez stable en 2008. Depuis 1999, elle a augmenté de un et demi points de pourcentage, mais a
été relativement stable depuis 2001.

Bien que la part du marché des meubles, des accessoires de maison et des appareils électroniques détenue par les
magasins de marchandises diverses n’ait pas varié en 2008, la composition de cette catégorie de marchandises a
changé. Ces magasins ont perdu plus d’un point de pourcentage de leur part du marché des téléviseurs au profit des
magasins de meubles, d’accessoires de maison et d’appareils électroniques. Cette perte a été compensée par des
gains pour d’autres marchandises. Entre 1999 et 2008, les magasins de marchandises diverses ont perdu quatre
points de pourcentage de la part du marché des meubles, des accessoires de maison et des appareils électroniques.

En 2008, la part du marché des articles ménagers attribuable aux magasins de marchandises diverses a augmenté
de deux points. Cette année-là, les magasins de marchandises diverses ont vendu près de la moitié des articles
ménagers vendus au Canada, alors que ce groupe de marchandises représentait à peine 7,0 % de leurs ventes
totales. Cette part de marché a été acquise principalement aux dépens des magasins de matériaux de construction
et de produits extérieurs pour la maison.

Au cours des 10 dernières années, la composition de la gamme de marchandises vendues par les magasins de
marchandises diverses a évolué. Il y a 10 ans, les vêtements, les chaussures et les accessoires étaient le groupe
de marchandises dont les ventes étaient les plus importantes, représentant 23 % des ventes totales des magasins
de marchandises diverses. En 2008, la part de ce groupe de marchandises était passée à 16 % et ne constituait
plus la part la plus importante du total des ventes. Depuis 2006, les magasins de marchandises diverses ont connu
une croissance de 10 % et plus de leurs ventes d’aliments et de boissons, ce groupe de marchandises étant devenu
celui dont les ventes étaient les plus importantes en 2007. En 2008, il représentait 20 % du total des ventes des
magasins de marchandises diverses.
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Graphique 5
Ventilation des ventes des magasins de marchandises diverses par groupe de marchandises
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Source(s) : Statistique Canada, CANSIM, tableau 080-0018.

Les produits de santé et de soins personnels occupent maintenant une place plus importante dans la gamme de
marchandises vendues par les magasins de marchandises diverses, leur part ayant augmenté de trois points de
pourcentage au cours des dix dernières années, pour représenter 11 % de l’ensemble des ventes. Cependant,
malgré l’accroissement de leurs ventes de produits de santé et de soins personnels, les magasins de marchandises
diverses n’ont pas vu augmenter leur part de marché.
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