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Analyse des répercussions de la COVID-19 et perspectives pour 
2020 : Indice des prix des services du commerce de gros
L’Indice des prix des services du commerce de gros (IPSCG) représente la variation du prix des services du commerce 
de gros, définie comme le prix de marge, c’est à dire la différence entre le prix d’achat et le prix de vente du produit 
dont le prix est relevé.

• Au cours des récessions passées, la croissance des marges du commerce de gros a ralenti, mais est demeurée 
positive.

• Après la récession de 2009, les marges étaient plus faibles qu’avant la récession (baisses cumulatives de  
1,8 %).

Le commerce de gros représente environ de 5 à 6 % du PIB (5,3 % en 2018)1.

Source : Statistique Canada, Tableaux 18-10-0254-01, Indice des prix des services du commerce de gros, trimestriel et 18-10-0037-01, indice des prix des services du commerce de gros, 
mensuel, inactif.

Graphique 1
Évolution des marges du commerce de gros lors des récessions passées
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1. Source : Statistique Canada, Tableau 36 10 0449 01 Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, par industries, moyenne trimestrielle (x 1 000 000).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610044901
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La réaction à la récession varie considérablement d’un sous secteur à l’autre.
Les marges des grossistes-marchands de pétrole et de produits pétroliers ont fortement diminué en 2008 2009, 
mais elles ont résisté en 2015, même si les prix d’achat et de vente ont connu une baisse au cours des deux périodes 
(graphique 2).

Les marges des grossistes-marchands de produits alimentaires, de boissons et de tabac sont demeurées solides au 
cours des deux récessions (graphique 3).
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Graphique 2
Grossistes-marchands de pétrole et de produits pétroliers : évolution des marges et des prix durant les récessions passées

indice 2013 = 100

Source : Statistique Canada, Tableaux 18-10-0254-01, Indice des prix des services du commerce de gros, trimestriel, 18-10-0037-01, indice des prix des services du commerce de gros, 
mensuel, inactif, et 18-10-0032-01, indice des prix des produits industriels, par industrie, mensuel.
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indice 2013 = 100 variation en pourcentage (%)

Source : Statistique Canada, Tableaux 18-10-0254-01, Indice des prix des services du commerce de gros, trimestriel, 18-10-0037-01, indice des prix des services du commerce de gros, 
mensuel, inactif.

Graphique 3
Grossistes-marchants de produits alimentaires, de boissons et de tabac : évolution des marges durant les récessions passées
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Perspectives des marges de l’IPSCG pour 2020
Les marges du commerce de gros devraient connaître une baisse plus importante en 2020 qu’en 2009. On prévoit, 
en effet, que les mesures de confinement prises en raison de la COVID 19 entraîneront des baisses importantes de 
l’activité économique, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et une augmentation des coûts pour les 
fabricants et pour les transformateurs.

La majorité de ces effets se feront sentir au deuxième trimestre de 2020. Les tendances pour chaque sous secteur 
pourraient varier considérablement, en fonction des différentes mesures de confinement prises en réponse à la 
pandémie de COVID 19.
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Source : Statistique Canada, Tableau 18-10-0254-01, Indice des prix des services du commerce de gros, trimestriel.

Graphique 4
Tendances projetées des marges du commerce de gros, 2020
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Commerce de gros – Résultats des projections pour les premier et 
deuxième trimestres de 2020
Premier trimestre de 2020

• Variation d’un trimestre à l’autre (%) :     [-0,5 , -2,8]

• Variation d’une année à l’autre (%) :        [-3,5 , -5,8]

Deuxième trimestre de 2020

• Variation d’un trimestre à l’autre (%) :     [-0,9 , -5,6]

• Variation d’une année à l’autre (%) :        [-5,0 , -11,7]

Grossistes marchands de pétrole et de produits pétroliers

• Les prix du pétrole brut devraient rester bas, en raison de la baisse de la demande mondiale.

• Les marges du pétrole sont très volatiles, mais devraient baisser globalement parce que les coûts de 
production sont supérieurs aux prix de vente.

Grossistes marchands de produits alimentaires, de boissons et de tabac

• Les prix devraient continuer d’augmenter en 2020.

• Les marges devraient augmenter globalement, ce qui devrait entraîner des variations positives d’une 
année à l’autre après les baisses enregistrées en 2018 et en 2019.

méthodologie
La récession économique de 2009 a servi de référence pour cette analyse d’incidence. On s’est appuyé sur le schéma 
des réactions de l’IPSCG à la récession de 2009 pour projeter des estimations pour les premier et deuxième trimestres 
de 2020. Les analystes spécialisés ont également procédé à des rajustements, en tenant compte des prévisions du 
PIB pour 2020 et des conditions économiques pendant la pandémie de COVID 19.

Coordonnées des personnes-ressources
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 STATCAN.infostats-
infostats.STATCAN@canada.ca) ou communiquez avec les Relations avec les médias au 613-951-4636 STATCAN.
mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).


