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Les ventes en gros n'ont affiché aucune variation en juillet, s'établissant à 55,4 milliards de dollars. Les ventes plus
élevées de trois sous-secteurs, qui représentent 52 % des ventes en gros, ont été contrebalancées par les ventes
plus faibles d'autres sous-secteurs.

Exprimées en volume, les ventes en gros ont reculé de 0,4 % en juillet.

Graphique 1
Les ventes en gros sont inchangées en juillet
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Source(s) : Tableaux CANSIM 081-0011 et 081-0015.

Les hausses observées dans trois sous-secteurs compensent les baisses enregistrées
dans d'autres sous-secteurs

Des ventes plus élevées ont été enregistrées dans trois sous-secteurs en juillet, principalement celui des machines,
du matériel et des fournitures.

Les ventes du sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures ont progressé de 1,0 % pour
atteindre 11,3 milliards de dollars, ce qui constitue la deuxième hausse consécutive. L'industrie des ordinateurs et
du matériel de communication (+4,6 %) a contribué le plus à la hausse, ayant enregistré des ventes de 3,8 milliards
de dollars, soit le plus haut niveau jamais atteint. Cette hausse a été partiellement neutralisée par la baisse des
ventes de l'industrie des machines, du matériel et des fournitures industriels et pour la construction, la foresterie et
l'extraction minière, lesquelles ont reculé de 3,0 % pour s'établir à 3,7 milliards de dollars, soit le plus faible niveau
en quatre mois.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=081-0011&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=081-0015&p2=31
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Après une hausse de 2,8 % en juin, les ventes en gros du sous-secteur des véhicules automobiles et de leurs
pièces ont augmenté de 0,2 % pour atteindre 10,3 milliards de dollars en juillet, principalement en raison de
l'industrie des véhicules automobiles (+0,5 %). Pour le sous-secteur comme pour l'industrie, la hausse était la
quatrième en cinq mois.

Les ventes du sous-secteur des produits divers ont augmenté de 0,3 % pour atteindre 7,0 milliards de dollars,
l'industrie des produits chimiques et des produits analogues (sauf agricoles) (+6,5 %) et l'industrie des autres
produits divers (+2,2 %) venant en tête. Toutefois, cette hausse a été partiellement contrebalancée par des baisses
généralisées dans les autres industries de ce sous-secteur.

Le sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac a affiché la baisse la plus marquée en dollars,
les ventes ayant diminué de 0,5 % pour s'établir à 10,7 milliards de dollars. Ce recul est principalement attribuable
à l'industrie des produits alimentaires (-0,7 %). Il s'agit de la deuxième baisse en neuf mois dans ce sous-secteur.

Les ventes du sous-secteur des matériaux et fournitures de construction ont diminué de 0,5 % pour se fixer
à 7,6 milliards de dollars. La hausse enregistrée dans l'industrie des métaux et des produits métalliques (+2,3 %) a
été plus que contrebalancée par la baisse observée dans l'industrie du matériel et des fournitures électriques, de
plomberie, de chauffage et de climatisation (-2,3 %).

Le sous-secteur des produits agricoles a reculé de 5,6 %, soit sa troisième baisse en quatre mois.

Augmentation des ventes dans trois provinces

Les ventes en gros ont progressé dans trois provinces en juillet. L'Ontario a affiché la plus forte augmentation en
dollars. Les hausses ont été neutralisées par une baisse des ventes dans les autres provinces, principalement au
Québec.

Les ventes en Ontario ont augmenté pour un deuxième mois consécutif, en hausse de 1,1 % pour se fixer
à 28,1 milliards de dollars, principalement en raison des ventes plus élevées du sous-secteur des machines, du
matériel et des fournitures ainsi que du sous-secteur des véhicules automobiles et de leurs pièces.

La Colombie-Britannique a enregistré une hausse des ventes de 1,3 %, lesquelles se sont établies à 5,3 milliards
de dollars, principalement en raison du sous-secteur des produits divers. L'Île-du-Prince-Édouard (+1,6 %) a
également affiché une augmentation des ventes. Il s'agit de la troisième hausse consécutive pour les deux
provinces.

Après avoir augmenté de 3,3 % pour atteindre un niveau record de 10,0 milliards de dollars en juin, les ventes au
Québec ont diminué de 1,4 % pour se fixer à 9,9 milliards de dollars en juillet. Des baisses généralisées ont été
enregistrées dans tous les sous-secteurs.

Les ventes en Saskatchewan ont reculé de 3,1 % pour se situer à 2,2 milliards de dollars, soit la septième baisse
consécutive et le plus bas niveau depuis août 2014. Les ventes plus faibles de l'industrie des fournitures agricoles
ont contribué à la baisse. Cette industrie a également contribué au recul des ventes au Manitoba (-0,4 %). Le
temps sec a continué d'être à l'origine de la baisse des ventes dans ces provinces.

Les ventes en Alberta ont reculé de 0,7 % pour s'établir à 6,7 milliards de dollars, soit le plus faible niveau depuis
décembre 2013. Les baisses étaient généralisées, menées principalement par le sous-secteur des matériaux et
fournitures de construction.

À Terre-Neuve-et-Labrador, les ventes ont diminué de 11,0 %, ce qui a plus que contrebalancé la hausse de 12,1 %
enregistrée en juin. Le recul est principalement attribuable au sous-secteur des produits divers.

Les ventes plus faibles du sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac ont le plus contribué
aux baisses enregistrées en Nouvelle-Écosse (-3,9 %) et au Nouveau-Brunswick (-2,7 %).
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Augmentation des stocks en juillet

Les stocks ont progressé de 0,6 % pour s'établir à 72,9 milliards de dollars en juillet, soit la deuxième hausse
consécutive. Des augmentations ont été enregistrées dans six des sept sous-secteurs, lesquels représentent 83 %
du total des stocks des grossistes.

Graphique 2
Hausse des stocks des grossistes en juillet
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Source(s) : Tableau CANSIM 081-0012.

Le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures (+0,9 %) a affiché la plus forte hausse en dollars,
laquelle constitue sa septième augmentation en huit mois.

Le sous-secteur des produits divers (+1,6 %) a progressé pour la septième fois en neuf mois.

Les stocks ont augmenté pour le troisième mois consécutif dans le sous-secteur des articles personnels et
ménagers (+1,1 %) et pour le deuxième mois d'affilée dans le sous-secteur des véhicules automobiles et de leurs
pièces (+1,0 %).

Le sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac (+1,2 %) a affiché sa quatrième hausse
consécutive.

Le sous-secteur du matériel et des fournitures de construction (-1,9 %) a été le seul à connaître un recul en juillet,
lequel représente une quatrième baisse consécutive.

Le ratio des stocks aux ventes a augmenté pour passer de 1,31 en juin à 1,32 en juillet. Ce ratio est une mesure du
temps (en mois) qu'il faudrait pour épuiser les stocks au rythme actuel des ventes.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=081-0012&p2=31
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Tableau 1
Ventes des grossistes-marchands par industrie — Données désaisonnalisées
  Juillet

2014
Juin

2015r
Juillet
2015p

Juin à juillet
2015

Juillet 2014 à
juillet 2015

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes de commerce de gros (dollars courants) 53 207 55 410 55 422 0,0 4,2
Total des ventes de commerce de gros (dollars enchaînés, 2007) 48 656 49 673 49 477 -0,4 1,7
Total des ventes de commerce de gros (dollars courants), excluant

les véhicules automobiles et leurs pièces 43 520 45 165 45 151 -0,0 3,7
 

Produits agricoles 718 689 650 -5,6 -9,5
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 10 188 10 792 10 737 -0,5 5,4
Produits alimentaires 9 176 9 786 9 714 -0,7 5,9
Boissons 491 519 524 0,9 6,7
Cigarettes et produits du tabac 522 486 499 2,6 -4,4

 
Articles personnels et ménagers 7 316 7 835 7 827 -0,1 7,0

Textiles, vêtements et chaussures 907 989 990 0,0 9,1
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 759 793 834 5,2 9,9
Accessoires de maison 501 521 531 1,9 6,0
Articles personnels 702 761 773 1,6 10,1
Produits et fournitures pharmaceutiques 3 784 4 085 4 030 -1,3 6,5
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 663 685 669 -2,4 1,0

 
Véhicules automobiles et leurs pièces 9 688 10 246 10 271 0,2 6,0

Véhicules automobiles 7 298 7 655 7 694 0,5 5,4
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 2 334 2 540 2 527 -0,5 8,3
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules automobiles 56 51 51 -0,6 -9,4

 
Matériaux et fournitures de construction 7 640 7 679 7 640 -0,5 -0,0

Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de
climatisation 2 365 2 440 2 383 -2,3 0,8

Métaux et produits métalliques 1 728 1 525 1 561 2,3 -9,7
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de quincaillerie et

autres fournitures de construction 3 548 3 714 3 697 -0,5 4,2
 

Machines, matériel et fournitures 10 999 11 183 11 292 1,0 2,7
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le

jardinage 1 255 1 288 1 279 -0,8 1,9
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, la

foresterie et l'extraction minière 3 808 3 779 3 666 -3,0 -3,7
Ordinateurs et matériel de communication 3 450 3 679 3 846 4,6 11,5
Autres machines, matériel et fournitures 2 485 2 436 2 501 2,6 0,6

 
Produits divers 6 659 6 988 7 005 0,3 5,2

Matières recyclables 836 723 702 -2,9 -16,0
Papier et produits du papier et produits en plastique jetables 899 1 063 1 014 -4,6 12,8
Fournitures agricoles 1 826 1 990 1 952 -1,9 6,9
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 212 1 242 1 323 6,5 9,2
Autres produits divers 1 886 1 971 2 015 2,2 6,8

r révisé
p provisoire
Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Tableaux CANSIM 081-0011 et 081-0015.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=081-0011&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=081-0015&p2=31
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Tableau 2
Ventes des grossistes-marchands par province et par territoire — Données désaisonnalisées
  Juillet

2014
Juin

2015r
Juillet
2015p

Juin à juillet 2015 Juillet 2014 à
juillet 2015

    millions de dollars   variation en %

Canada 53 207 55 410 55 422 0,0 4,2
Terre-Neuve-et-Labrador 379 453 403 -11,0 6,4
Île-du-Prince-Édouard 59 63 64 1,6 9,3
Nouvelle-Écosse 767 828 795 -3,9 3,7
Nouveau-Brunswick 536 559 544 -2,7 1,6
Québec 9 624 10 024 9 882 -1,4 2,7
Ontario 25 973 27 798 28 106 1,1 8,2
Manitoba 1 479 1 398 1 392 -0,4 -5,9
Saskatchewan 2 060 2 238 2 169 -3,1 5,3
Alberta 7 150 6 711 6 663 -0,7 -6,8
Colombie-Britannique 5 117 5 266 5 336 1,3 4,3
Yukon 11 10 10 6,0 -5,1
Territoires du Nord-Ouest 50 59 52 -11,3 3,3
Nunavut 4 4 5 22,3 13,8

r révisé
p provisoire
Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Tableau CANSIM 081-0011.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=081-0011&p2=31
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Tableau 3
Stocks de commerce de gros par industrie — Données désaisonnalisées
  Juillet

2014
Juin

2015r
Juillet
2015p

Juin à juillet 2015 Juillet 2014 à
juillet 2015

    millions de dollars   variation en %

Total, stocks de commerce de gros 66 943 72 529 72 950 0,6 9,0
 

Produits agricoles 242E 261 F F F
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 6 137 6 550 6 630 1,2 8,0
Produits alimentaires 5 542 5 873 5 953 1,4 7,4
Boissons 355 364 355 -2,6 0,1
Cigarettes et produits du tabac 241 313 322 2,8 33,3

 
Articles personnels et ménagers 11 546 12 426 12 561 1,1 8,8

Textiles, vêtements et chaussures 2 087 2 239 2 291 2,3 9,8
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 762 797 775 -2,8 1,7
Accessoires de maison 1 186 1 224 1 255 2,5 5,8
Articles personnels 1 346 1 586E 1 613E 1,7 19,8
Produits et fournitures pharmaceutiques 5 458 5 861 5 904 0,7 8,2
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 707 719 724 0,7 2,3

 
Véhicules automobiles et leurs pièces 8 944 10 015 10 112 1,0 13,1

Véhicules automobiles 4 891 5 581 5 609 0,5 14,7
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 3 951 4 332 4 401 1,6 11,4
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules

automobiles 102 102 102 -0,4 -0,2
 

Matériaux et fournitures de construction 11 996 12 736 12 493 -1,9 4,1
Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de

chauffage et de climatisation 3 124 3 431 3 337 -2,7 6,8
Métaux et produits métalliques 3 568 3 628 3 532 -2,6 -1,0
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de

quincaillerie et autres fournitures de construction 5 304 5 677 5 623 -1,0 6,0
 

Machines, matériel et fournitures 19 500 21 237 21 436 0,9 9,9
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des

pelouses et le jardinage 4 245 4 630 4 450 -3,9 4,8
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la

construction, la foresterie et l'extraction minière 10 034 10 585 10 923 3,2 8,9
Ordinateurs et matériel de communication 1 767 2 122 2 132 0,5 20,6
Autres machines, matériel et fournitures 3 455 3 901 3 932 0,8 13,8

 
Produits divers 8 578 9 304 9 449 1,6 10,2

Matières recyclables 561 578 585 1,1 4,1
Papier et produits du papier et produits en plastique

jetables 770 815 813 -0,2 5,6
Fournitures agricoles 3 670 3 849 4 020 4,4 9,5
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 184 1 331 1 349 1,3 13,9
Autres produits divers 2 392 2 731 2 683 -1,8 12,1

r révisé
p provisoire
E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
Note(s) : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) : Tableau CANSIM 081-0012.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=081-0012&p2=31
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Note aux lecteurs

Toutes les données qui figurent dans le présent communiqué sont désaisonnalisées et exprimées en dollars courants, sauf avis contraire.
Pour obtenir plus de renseignements sur la désaisonnalisation, voir « Données désaisonnalisées — Foire aux questions ».

Les ventes totales du commerce de gros exprimées en volume sont calculées en corrigeant les valeurs en dollars courants à l'aide
d'indices de prix appropriés. Cette série de ventes en gros en dollars enchaînés (2007) représente un indice de volume en chaîne de
Fisher dont l'année de référence est 2007. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, voir « Le volume des ventes en gros ».

L'Enquête mensuelle sur le commerce de gros porte sur toutes les industries du secteur du commerce de gros tel qu'il est défini dans le
Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), à l'exception des grossistes-marchands de graines
oléagineuses et de grains céréaliers (code 41112 du SCIAN), des grossistes-marchands de pétrole et de produits pétroliers (code 412 du
SCIAN) et du commerce électronique de gros entre entreprises, et agents et courtiers (code 419 du SCIAN).

Tableaux de données CANSIM en temps réel

Les tableaux de données CANSIM en temps réel 081-8011, 081-8012 et 081-8015 seront mis à jour le 28 septembre. Pour obtenir plus
de renseignements, consultez le document « Tableaux de données CANSIM en temps réel ».

Prochaine diffusion

Les données d'août sur le commerce de gros seront diffusées le 20 octobre.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 081-0011, 081-0012 et 081-0015.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2401.

Le numéro de juillet 2015 de la publication Commerce de gros (63-008-X) paraîtra sous peu.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca).

Pour obtenir des renseignements analytiques ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et
la qualité des données, communiquez avec Marco Morin au 613-951-2074 (marco.morin@statcan.gc.ca),
Division de la fabrication et du commerce de gros.

http://www.statcan.gc.ca/dai-quo/btd-add/btd-add-fra.htm
http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/document/2401_D14_T9_V1-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/tdct
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=081-0011&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=081-0012&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=081-0015&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2401-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=63-008-X&lang=fra
mailto:infostats@statcan.gc.ca
mailto:marco.morin@statcan.gc.ca

