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Retail Trade

If goods producing industries were affected variously by the storm, so was retail

trade. Overall, Canadian retail sales dropped by 1.6% in January1. Although

most of the drop is attributed to one specific factor (motor vehicle sales plunged

in January), it is apparent that the storm did have a broad impact on sales. The

area that received most of the freezing precipitation (above 40 mm) had about

55% of all retail sales in Quebec in 1995 (the most recent year for which small

area retail sales data are available). In comparison, the affected areas accounted

for one-ninth of all retail sales in Ontario.

Stores in Quebec have assessed their losses at $250 million, during the storm and

its aftermath2. Total retail sales, amounting to $4.4 billion, declined 5.0% in

January3. Not all retailers suffered equally, as Quebec consumers focused their

purchases on necessities: food stores, drugstores, general merchandise stores

and stores classified as "other retail" (which include hardware stores)

experienced an increase in sales. These gains were offset by declines in sales of

motor vehicle dealers, furniture stores and clothing stores4.

1. Statistics Canada, The Daily, 03/31/1998.

2. CP / Maclean’s Today, 03/09/1998, op. cit.
3. Statistics Canada, CANSIM matrix 2399, Series 658243,

Monthly Retail Trade Sales, S.A., Quebec Total.
4. Statistics Canada, The Daily, 03/20/1998.

Commerce de détail

Tout comme les branches productrices de biens, le commerce de détail a été

affecté à divers degrés par la tempête. Au Canada, les ventes au détail ont

diminué de 1,6 % en janvier.1 Même si on peut attribuer l’essentiel de ce déclin

à un facteur particulier (les ventes de véhicules ont fortement chuté en janvier),

il est évident que la tempête a eu une incidence importante sur les ventes. La

zone ayant reçu le plus de précipitation verglaçante (plus de 40 mm) est celle où

se concentraient environ 55 % des ventes au détail au Québec en 1995 (la

dernière année pour laquelle les ventes au détail sont disponibles par petite

région). Par comparaison, la zone affectée représentait le neuvième du total des

ventes au détail en Ontario.

Les magasins du Québec ont chiffré leurs pertes à 250 millions $ par suite de la

tempête et de ses séquelles.2 Les ventes au détail, totalisant 4,4 milliards $, ont

chuté de 5,0% en janvier.3 Tous les détaillants n’ont pas été affectés au même

degré, les consommateurs québécois limitant leurs achats aux biens essentiels :

les magasins d’alimentation, les pharmacies, les magasins de marchandises

générales et ceux classés dans la catégorie «autre» (qui englobe les

quincailleries) ont connu une hausse de leurs ventes. Ces gains ont été annulés

par les baisses des ventes des concessionnaires de véhicules, des magasins de

meubles et des magasins de vêtements.4

1. Statistique Canada, Le Quotidien, 31/03/1998.

2. CP / Maclean’s Today, 09/03/1998, op. cit.
3. Statistique Canada, matrice CANSIM 2399, Série 658243,

Ventes mensuelles du commerce au détail, désaisonnalisées, Québec, total.
4. Statistique Canada, Le Quotidien, 20/03/1998.
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