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Cet indice représente la variation en pourcentage des ventes par rapport à la période de référence (janvier 2019).

VENTES AU DÉTAIL MENSUELLES INDEXÉES, COMMERCE ÉLECTRONIQUE PAR RAPPORT AUX VENTES EN MAGASIN

COMMERCE ÉLECTRONIQUE EN MAGASIN

VARIATIONS DES VENTES EN MAGASIN ET DU COMMERCE 
ÉLECTRONIQUE PENDANT LA PANDÉMIE, FÉVRIER ET SEPTEMBRE 2020

PROPORTION MENSUELLE MOYENNE D’ÉTABLISSEMENTS 
DE VENTE AU DÉTAIL QUI ONT DÉCLARÉ AU MOINS UNE 
JOURNÉE D’INTERRUPTION DE LEURS ACTIVITÉS, 
AVRIL À JUIN ET JUILLET À SEPTEMBRE 2020

Source : Statistique Canada, Enquête mensuelle sur le commerce de détail.
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TRANSFRONTALIER en ligne : le montant 
dépensé par les ménages canadiens pour 
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étrangères a augmenté de 44 % au 
deuxième et troisième trimestre de 2020 

(combinés) comparativement à 2019.
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Magasinage en ligne pendant la pandémie de COVID-19

Le commerce de détail électronique a repris en force à l’automne après avoir oscillé pendant l’été   

Pendant la pandémie, le commerce électronique est 
devenu essentiel pour les entreprises « non essentielles »

Les activités en magasin 
ont repris pendant une 
bonne partie de l’été, 
après les fermetures au 
printemps

La première vague de COVID-19 a bouleversé le secteur du commerce de détail. 
Voyons à quoi ressemblent maintenant les ventes au détail.  

Source : Statistique Canada, données sur le commerce de marchandises sur 
base douanière, données sur les versements de la TPS, et rapports financiers 
publics des entreprises.


