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Les ventes en gros ont augmenté de 1,5 % pour s'établir à 63,0 milliards de dollars en octobre, ce qui a plus que
contrebalancé la diminution de 1,1 % enregistrée en septembre. Des hausses ont été observées dans six des sept
sous-secteurs, lesquels représentaient ensemble 81 % du total des ventes en gros. Le sous-secteur des machines,
du matériel et des fournitures et celui des articles personnels et ménagers ont le plus contribué à l'augmentation.

Exprimées en volume, les ventes en gros se sont accrues de 1,2 %.

Graphique 1
Hausse des ventes des grossistes en octobre
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Source(s) : Tableaux CANSIM 081-0011 et 081-0015.

Les ventes augmentent dans six des sept sous-secteurs, celui des machines, du matériel
et des fournitures venant en tête

Exprimées en dollars, les ventes du sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures ont enregistré
l'augmentation la plus marquée en octobre, en hausse de 5,2 % pour se chiffrer à 12,7 milliards de dollars. Les
ventes ont augmenté dans les quatre industries, celle des machines et du matériel pour l'agriculture, l'entretien des
pelouses et le jardinage venait en tête (+19,0 %), après avoir enregistré un recul de 9,7 % en septembre.

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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Les ventes dans le sous-secteur des articles personnels et ménagers ont augmenté de 3,4 % pour s'établir
à 8,9 milliards de dollars, toutes les industries ayant affiché des hausses en octobre. L'augmentation en octobre est
principalement attribuable aux ventes réalisées dans l'industrie des textiles, des vêtements et des chaussures, qui
se sont accrues de 10,3 % pour se chiffrer à 1,3 milliard de dollars. Il s'agit de la quatrième hausse en cinq mois
pour cette industrie.

Après avoir affiché deux mois de reculs, les ventes dans le sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et
du tabac ont augmenté de 1,8 % en octobre, pour atteindre 12,0 milliards de dollars. L'accroissement des ventes
dans le sous-secteur est principalement attribuable à une augmentation de 1,8 % dans l'industrie des produits
alimentaires, qui avait contrebalancé en grande partie la baisse de 2,0 % enregistrée par l'industrie en septembre.

Le sous-secteur des véhicules automobiles et de leurs pièces a enregistré la seule baisse en octobre, les ventes
ayant reculé de 2,3 % pour se chiffrer à 11,8 milliards de dollars. L'industrie des véhicules automobiles est
principalement à l'origine de la baisse, les ventes ayant reculé pour la première fois en quatre mois, en baisse
de 3,1 % pour s'établir à 9,6 milliards de dollars.

Les ventes augmentent dans neuf provinces, principalement au Québec, en
Saskatchewan et en Ontario

Au Québec, les ventes en gros se sont accrues de 3,2 % pour se fixer à 11,5 milliards de dollars en octobre à la
suite d'une baisse de 1,3 % en septembre. Les ventes ont augmenté dans quatre des sept sous-secteurs, la
croissance dans les sous-secteurs des machines, du matériel et des fournitures (+19,4 %) et des produits
alimentaires, des boissons et du tabac (+4,8 %) ayant le plus contribué à cette hausse.

En Saskatchewan, les ventes en gros ont augmenté de 10,1 % pour se fixer à 2,4 milliards de dollars, les ventes
ayant crû dans l'ensemble des sept sous-secteurs. La hausse est principalement attribuable aux sous-secteurs des
machines, du matériel et des fournitures (+15,1 %) et des produits divers (+4,9 %).

En Ontario, les ventes se sont accrues de 0,5 % pour s'établir à 32,2 milliards de dollars. La hausse est attribuable
à une augmentation des ventes dans les sous-secteurs des articles personnels et ménagers (+5,4 %) et des
machines, du matériel et des fournitures (+3,0 %).

À Terre-Neuve-et-Labrador, les ventes en gros ont régressé de 2,4 % pour s'établir à 392 millions de dollars. Le
sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac (-4,2 %) et celui des véhicules automobiles et de
leurs pièces ont le plus contribué au recul.

Augmentation des stocks du commerce de gros pour la sixième fois en sept mois

Les stocks des grossistes ont augmenté de 0,8 % pour s'établir à 82,1 milliards de dollars en octobre, ce qui
représente une sixième hausse en sept mois.
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Graphique 2
Augmentation des stocks en octobre
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Source(s) : Tableau CANSIM 081-0012.

Le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures (+3,5 %) a inscrit la plus forte hausse, les stocks
ayant augmenté dans chacune des quatre industries du sous-secteur. En octobre, c'est l'industrie des machines, du
matériel et des fournitures industriels et pour la construction, la foresterie et l'extraction minière (+3,5 %) qui a
enregistré l'augmentation la plus marquée. Le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures a
enregistré une croissance au cours de quatre des cinq derniers mois, en hausse de 7,0 % pendant cette période.

Le sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac (+1,9 %) a enregistré une huitième hausse
mensuelle consécutive en raison de la vigueur de l'industrie des produits alimentaires (+2,1 %). Il s'agit de la plus
importante hausse mensuelle du sous-secteur observée depuis novembre 2016.

Les stocks se sont accrus dans l'industrie des textiles, des vêtements et des chaussures (+4,4 %), ce qui a mené à
des stocks plus élevés dans le sous-secteur des articles personnels et ménagers (+1,0 %).

Les variations dans le sous-secteur des produits divers (-2,0 %) ont été principalement attribuables à un recul
de 2,8 % de l'industrie des fournitures agricoles. Il s'agit de la quatrième baisse consécutive enregistrée par le
sous-secteur des produits divers.

Le ratio des stocks aux ventes a diminué pour s'établir à 1,30 en octobre, comparativement à 1,31 en septembre.
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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Note aux lecteurs

Toutes les données qui figurent dans le présent communiqué sont désaisonnalisées et exprimées en dollars courants, sauf avis contraire.
Pour obtenir des renseignements sur la désaisonnalisation, consultez le document intitulé 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, consultez le document intitulé 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).

Pour obtenir des renseignements sur les données des tendances-cycle, consultez le Blogue de StatCan et la page Estimations de la
tendance-cycle – Foire aux questions.

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 8 janvier 2018. Pour obtenir plus
de renseignements, consultez le document Tableaux de données CANSIM en temps réel.

Prochaine diffusion

Les données du commerce de gros de novembre 2017 seront diffusées le 22 janvier 2018.

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/etc-faq
http://www.statcan.gc.ca/fra/blog-blogue/cs-sc/tendance_cycle
http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/tdct
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Tableau 1
Ventes des grossistes-marchands par industrie — Données désaisonnalisées
  Octobre

2016
Septembre

2017r
Octobre

2017p
Septembre à
octobre 2017

Octobre 2016 à
octobre 2017

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes de commerce de gros (dollars courants) 57 267 62 068 63 008 1,5 10,0
Total des ventes de commerce de gros (dollars enchaînés, 2007) 51 016 54 722 55 400 1,2 8,6
Total des ventes de commerce de gros (dollars courants), excluant

les véhicules automobiles et leurs pièces 46 302 49 988 51 206 2,4 10,6
 

Produits agricoles 642 818 852 4,2 32,8
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 11 398 11 753 11 969 1,8 5,0
Produits alimentaires 10 302 10 597 10 789 1,8 4,7
Boissons 583 618 622 0,7 6,7
Cigarettes et produits du tabac 513 538 558 3,6 8,8

 
Articles personnels et ménagers 8 116 8 557 8 851 3,4 9,1

Textiles, vêtements et chaussures 1 045 1 187 1 309 10,3 25,3
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 820 831 869 4,6 5,9
Accessoires de maison 541 527 554 5,2 2,4
Articles personnels 761 876 891 1,6 17,1
Produits et fournitures pharmaceutiques 4 170 4 375 4 441 1,5 6,5
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 779 761 787 3,4 1,0

 
Véhicules automobiles et leurs pièces 10 965 12 080 11 802 -2,3 7,6

Véhicules automobiles 8 893 9 860 9 552 -3,1 7,4
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 2 027 2 165 2 191 1,2 8,1
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules automobiles 46 55 59 6,4 28,9

 
Matériaux et fournitures de construction 7 963 8 882 8 908 0,3 11,9

Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de
climatisation 2 497 2 709 2 662 -1,7 6,6

Métaux et produits métalliques 1 422 1 629 1 656 1,6 16,5
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de quincaillerie et

autres fournitures de construction 4 045 4 544 4 590 1,0 13,5
 

Machines, matériel et fournitures 11 049 12 042 12 673 5,2 14,7
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le

jardinage 1 472 1 643 1 955 19,0 32,8
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, la

foresterie et l'extraction minière 3 406 3 919 3 998 2,0 17,4
Ordinateurs et matériel de communication 3 625 3 474 3 585 3,2 -1,1
Autres machines, matériel et fournitures 2 546 3 006 3 134 4,3 23,1

 
Produits divers 7 133 7 936 7 954 0,2 11,5

Matières recyclables 657 893 980 9,8 49,1
Papier et produits du papier et produits en plastique jetables 1 004 1 004 996 -0,7 -0,8
Fournitures agricoles 1 901 2 429 2 359 -2,9 24,1
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 380 1 430 1 463 2,3 6,0
Autres produits divers 2 191 2 181 2 156 -1,2 -1,6

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
  Octobre

2016
Septembre

2017r
Octobre

2017p
Septembre à
octobre 2017

Octobre 2016 à
octobre 2017

    millions de dollars   variation en %

Canada 57 267 62 068 63 008 1,5 10,0
Terre-Neuve-et-Labrador 387 402 392 -2,4 1,4
Île-du-Prince-Édouard 76 78 84 8,2 10,7
Nouvelle-Écosse 778 794 804 1,2 3,3
Nouveau-Brunswick 499 554 563 1,5 12,6
Québec 10 263 11 184 11 542 3,2 12,5
Ontario 29 787 32 012 32 186 0,5 8,1
Manitoba 1 495 1 633 1 685 3,2 12,7
Saskatchewan 1 968 2 170 2 389 10,1 21,4
Alberta 5 903 6 697 6 790 1,4 15,0
Colombie-Britannique 6 022 6 429 6 498 1,1 7,9
Yukon 22 18 19 2,4 -15,4
Territoires du Nord-Ouest 59 74 42 -43,4 -29,2
Nunavut 7 22 15 -33,1 105,4

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
  Octobre

2016
Septembre

2017r
Octobre

2017p
Septembre à
octobre 2017

Octobre 2016 à
octobre 2017

    millions de dollars   variation en %

Total, stocks de commerce de gros 75 275 81 385 82 063 0,8 9,0
 

Produits agricoles 221E 162 180 11,2 -18,8
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 7 817 8 208 8 364 1,9 7,0
Produits alimentaires 7 177 7 558 7 714 2,1 7,5
Boissons 427 421 414 -1,6 -3,0
Cigarettes et produits du tabac 213 230 236 2,5 10,5

 
Articles personnels et ménagers 13 777 14 283 14 427 1,0 4,7

Textiles, vêtements et chaussures 2 779 3 175E 3 314E 4,4 19,3
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 1 015 1 122 1 095 -2,3 7,9
Accessoires de maison 1 216 1 254 1 301 3,8 7,0
Articles personnels 1 843E 1 910 1 869 -2,1 1,4
Produits et fournitures pharmaceutiques 5 922 5 862 5 867 0,1 -0,9
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 1 001 961 980 2,0 -2,1

 
Véhicules automobiles et leurs pièces 11 341 12 503 12 401 -0,8 9,3

Véhicules automobiles 6 785 7 465 7 388 -1,0 8,9
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 4 478 4 955 4 931 -0,5 10,1
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules

automobiles 78 82 82 -0,5 5,2
 

Matériaux et fournitures de construction 12 260 13 880 13 731 -1,1 12,0
Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de

chauffage et de climatisation 3 724 4 132 4 062 -1,7 9,1
Métaux et produits métalliques 3 207 3 574 3 730 4,4 16,3
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de

quincaillerie et autres fournitures de construction 5 329 6 174 5 939 -3,8 11,4
 

Machines, matériel et fournitures 21 608 22 745 23 550 3,5 9,0
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des

pelouses et le jardinage 5 491 5 948 6 187 4,0 12,7
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la

construction, la foresterie et l'extraction minière 10 132 9 654 9 993 3,5 -1,4
Ordinateurs et matériel de communication 2 137 2 386 2 406 0,8 12,6
Autres machines, matériel et fournitures 3 848 4 757 4 964 4,3 29,0

 
Produits divers 8 250 9 604 9 410 -2,0 14,1

Matières recyclables 671E 896 838E -6,5 24,9
Papier et produits du papier et produits en plastique

jetables 751 779 780 0,1 3,9
Fournitures agricoles 2 990 3 641 3 537 -2,8 18,3
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 388 1 303 1 317 1,1 -5,2
Autres produits divers 2 450 2 986 2 939 -1,6 19,9

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

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

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

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

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=081-0012&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=081-0011&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=081-0015&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=081-0012&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2401-fra.htm
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
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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@canada.ca),
Division de la fabrication et du commerce de gros.

mailto:marco.morin@canada.ca

