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À la suite de deux hausses mensuelles, les ventes en gros ont diminué de 1,2 % en septembre pour s'établir
à 62,0 milliards de dollars. Il s'agit de la deuxième baisse en 2017. Des baisses ont été enregistrées dans cinq des
sept sous-secteurs, le sous-secteur des articles personnels et ménagers et celui des produits alimentaires, des
boissons et du tabac venant en tête.

Exprimées en volume, les ventes en gros ont reculé de 1,1 %.

Au troisième trimestre, les ventes en gros exprimées en dollars courants ont augmenté de 1,5 %, tandis que les
ventes en dollars constants ont augmenté de 2,0 %. Dans les deux cas (dollars courants et dollars constants), il
s'agissait d'une sixième hausse trimestrielle consécutive.

Graphique 1
Baisse des ventes des grossistes en septembre
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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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La baisse en septembre a été attribuable à des diminutions dans cinq des sept
sous-secteurs

Exprimées en dollars, les ventes du sous-secteur des articles personnels et ménagers ont enregistré la baisse la
plus marquée en septembre, ayant diminué de 4,8 % pour s'établir à 8,6 milliards de dollars. Il s'agissait de la
première diminution depuis novembre 2016, et cette baisse a plus que contrebalancé la hausse de 3,2 % observée
en août. À l'exception d'une industrie dans ce sous-secteur, toutes ont déclaré des baisses en septembre,
l'industrie des textiles, vêtements et chaussures venant en tête.

Les ventes dans le sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac ont diminué de 2,2 % pour se
fixer à 11,7 milliards de dollars, ce qui représente une deuxième baisse mensuelle consécutive et porte le
sous-secteur à son niveau le plus faible depuis mars 2017. Même si les trois industries ont affiché des baisses,
c'est surtout la diminution dans l'industrie des produits alimentaires qui a été à l'origine de la baisse enregistrée en
septembre.

Les grossistes du sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures ont affiché une baisse de 2,1 % en
septembre, les ventes ayant atteint 12,0 milliards de dollars. Il s'agit de la deuxième baisse consécutive pour ce
sous-secteur, ainsi que de la troisième baisse en cinq mois. Les ventes plus faibles dans le sous-secteur ont été
principalement attribuables aux industries des machines et du matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et
le jardinage (-10,2 %), et des ordinateurs et du matériel de communication (-3,3 %).

Le sous-secteur des matériaux et fournitures de construction est l'un des deux sous-secteurs qui ont affiché des
hausses en septembre. Les ventes ont augmenté de 2,6 %, pour s'établir à 8,9 milliards de dollars, en raison de la
vigueur des hausses observées dans l'industrie du bois d'œuvre, des menuiseries préfabriquées, des articles de
quincaillerie et des autres fournitures de construction (+4,9 %).

Les ventes du sous-secteur des véhicules automobiles et de leurs pièces ont crû de 1,4 % pour s'établir
à 12,0 milliards de dollars, l'industrie des véhicules automobiles (+2,2 %) venant en tête.

Les ventes ont diminué dans huit provinces, et le Québec et l'Ontario ont enregistré les
baisses les plus marquées

Le Québec a enregistré la baisse la plus importante parmi toutes les provinces en septembre, ses ventes ayant
diminué de 2,4 % pour s'établir à 11,0 milliards de dollars en septembre. Il s'agit de la première baisse en trois
mois. Les ventes ont diminué dans six des sept sous-secteurs, les sous-secteurs des produits alimentaires, des
boissons et du tabac (-3,1 %) et des machines, du matériel et des fournitures (-5,4 %) ayant enregistré les
diminutions les plus marquées.

En septembre, l'Ontario a affiché la deuxième baisse en importance de la valeur en dollars, ses ventes ayant
diminué de 0,6 % pour se chiffrer à 32,0 milliards de dollars. Ces baisses ont été principalement attribuables à des
diminutions dans le sous-secteur des articles personnels et ménagers (-6,6 %) et celui des produits divers (-2,6 %),
lesquelles ont été partiellement contrebalancées par des hausses dans le sous-secteur des véhicules automobiles
et de leurs pièces. Il s'agit du premier recul mensuel de l'Ontario depuis novembre 2016.

La Colombie-Britannique a affiché une deuxième baisse mensuelle consécutive (-2,0 %), ses ventes ayant
atteint 6,5 milliards de dollars. Le sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac (-5,1 %) et celui
des véhicules automobiles et de leurs pièces (-6,8 %) sont surtout à l'origine de cette baisse. La province a affiché
une baisse de 3,1 % au cours des deux derniers mois, tandis que ses ventes ont augmenté de 13,1 % d'une année
à l'autre.

La Saskatchewan a enregistré une quatrième baisse en cinq mois, ses ventes ayant diminué de 5,7 % pour
s'établir à 2,2 milliards de dollars en septembre. La baisse de 19,2 % dans le sous-secteur des machines, du
matériel et des fournitures a contribué le plus à cette baisse. La province a observé le taux de croissance le plus
faible parmi toutes les provinces d'une année à l'autre, tandis que les ventes en gros ont augmenté de 0,7 %
depuis septembre dernier.
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L'Alberta a fait partie des deux provinces qui ont enregistré une hausse en septembre, ses ventes ayant augmenté
de 0,6 % pour s'établir à 6,7 milliards de dollars. Cette croissance a été favorisée par les hausses dans le
sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures (+2,7 %), ainsi que dans celui des produits agricoles
(+42,7 %). En août, l'Alberta a enregistré la baisse la plus forte parmi toutes les provinces.

Augmentation des stocks en septembre

Les stocks des grossistes ont augmenté de 0,6 % pour s'établir à 81,1 milliards de dollars en septembre, ce qui
représente la cinquième augmentation en six mois.

Graphique 2
Augmentation des stocks en septembre
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Source(s) : Tableau CANSIM 081-0012.

En dollars, les stocks dans le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures (+2,5 %) ont enregistré la
croissance la plus importante, après une baisse de 1,2 % en août. L'industrie des machines et du matériel pour
l'agriculture, l'entretien des pelouses et le jardinage (+7,4 %) et celle de la construction, de la foresterie et de
l'extraction minière (+0,7 %) ont contribué le plus à cette hausse.

Le sous-secteur des matériaux et fournitures de construction (+3,5 %) a enregistré une hausse pour un deuxième
mois consécutif, en raison des stocks supérieurs dans l'industrie du bois d'œuvre, des menuiseries préfabriquées,
des articles de quincaillerie et d'autres fournitures de construction (+6,1 %). L'industrie du matériel et des
fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de climatisation a aussi contribué à cette hausse.

Les sous-secteurs des produits alimentaires, des boissons et du tabac (-0,3 %), et des articles personnels et
ménagers (-1,5 %) ont affiché leurs premières baisses en six mois.

En septembre, les stocks du sous-secteur des produits agricoles ont diminué de 8,0 %. Il s'agit d'une cinquième
baisse en six mois.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=081-0012&p2=31
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Le sous-secteur des véhicules automobiles et de leurs pièces a affiché une baisse de 1,8 % en septembre, après
avoir enregistré deux hausses mensuelles.

Le ratio des stocks aux ventes a augmenté, passant de 1,29 en août 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.
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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 4 décembre. Pour obtenir plus de
renseignements, consultez le document Tableaux de données CANSIM en temps réel.

Prochaine diffusion

Les données du commerce de gros pour octobre seront diffusées le 20 décembre.

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

2016
Août

2017r
Septembre

2017p
Août à

septembre
2017

Septembre
2016 à

septembre
2017

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes de commerce de gros (dollars courants) 56 390 62 717 61 990 -1,2 9,9
Total des ventes de commerce de gros (dollars enchaînés, 2007) 50 432 55 447 54 864 -1,1 8,8
Total des ventes de commerce de gros (dollars courants), excluant

les véhicules automobiles et leurs pièces 45 656 50 862 49 971 -1,8 9,5
 

Produits agricoles 633 806 790 -1,9 24,8
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 11 220 11 981 11 720 -2,2 4,5
Produits alimentaires 10 126 10 809 10 570 -2,2 4,4
Boissons 574 629 611 -3,0 6,4
Cigarettes et produits du tabac 520 543 539 -0,7 3,8

 
Articles personnels et ménagers 8 120 9 043 8 605 -4,8 6,0

Textiles, vêtements et chaussures 1 053 1 495 1 171 -21,7 11,2
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 782 817 815 -0,2 4,2
Accessoires de maison 554 588 573 -2,6 3,4
Articles personnels 752 897 871 -2,9 15,8
Produits et fournitures pharmaceutiques 4 196 4 486 4 415 -1,6 5,2
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 784 760 761 0,1 -2,9

 
Véhicules automobiles et leurs pièces 10 734 11 856 12 019 1,4 12,0

Véhicules automobiles 8 774 9 579 9 789 2,2 11,6
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 1 915 2 219 2 173 -2,1 13,5
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules automobiles 46 58 58 -0,6 25,6

 
Matériaux et fournitures de construction 7 650 8 679 8 902 2,6 16,4

Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de
climatisation 2 493 2 676 2 728 1,9 9,4

Métaux et produits métalliques 1 404 1 663 1 622 -2,4 15,5
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de quincaillerie et

autres fournitures de construction 3 753 4 340 4 552 4,9 21,3
 

Machines, matériel et fournitures 10 826 12 229 11 977 -2,1 10,6
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le

jardinage 1 504 1 822 1 636 -10,2 8,8
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, la

foresterie et l'extraction minière 3 406 3 926 3 914 -0,3 14,9
Ordinateurs et matériel de communication 3 531 3 593 3 476 -3,3 -1,6
Autres machines, matériel et fournitures 2 386 2 888 2 952 2,2 23,7

 
Produits divers 7 207 8 123 7 975 -1,8 10,7

Matières recyclables 663 979 895 -8,5 35,0
Papier et produits du papier et produits en plastique jetables 941 1 026 1 016 -0,9 7,9
Fournitures agricoles 2 131 2 446 2 410 -1,5 13,1
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 385 1 462 1 436 -1,7 3,7
Autres produits divers 2 086 2 211 2 217 0,2 6,3

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

2016
Août

2017r
Septembre

2017p
Août à septembre

2017
Septembre 2016

à septembre 2017

    millions de dollars   variation en %

Canada 56 390 62 717 61 990 -1,2 9,9
Terre-Neuve-et-Labrador 392 429 407 -5,3 3,8
Île-du-Prince-Édouard 76 82 77 -5,6 1,2
Nouvelle-Écosse 764 804 794 -1,3 3,9
Nouveau-Brunswick 509 553 556 0,5 9,3
Québec 9 911 11 284 11 011 -2,4 11,1
Ontario 29 369 32 206 32 025 -0,6 9,0
Manitoba 1 517 1 634 1 630 -0,3 7,4
Saskatchewan 2 169 2 318 2 185 -5,7 0,7
Alberta 5 871 6 669 6 709 0,6 14,3
Colombie-Britannique 5 729 6 614 6 480 -2,0 13,1
Yukon 20 17 19 8,1 -7,2
Territoires du Nord-Ouest 57 69 76 10,5 33,1
Nunavut 6 39 22 -43,0 243,3

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
  Septembre

2016
Août

2017r
Septembre

2017p
Août à septembre

2017
Septembre 2016

à septembre
2017

    millions de dollars   variation en %

Total, stocks de commerce de gros 74 429 80 657 81 143 0,6 9,0
 

Produits agricoles 202E 181 167 -8,0 -17,3
 

Produits alimentaires, boissons et tabac 7 807 8 184 8 162 -0,3 4,5
Produits alimentaires 7 193 7 550 7 496 -0,7 4,2
Boissons 402 405 429 5,9 6,8
Cigarettes et produits du tabac 212 228 238 4,1 11,9

 
Articles personnels et ménagers 13 566 14 556 14 330 -1,5 5,6

Textiles, vêtements et chaussures 2 814 F 3 156E F 12,2
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers 989 1 089 1 133 4,1 14,6
Accessoires de maison 1 213 1 257 1 246 -0,9 2,7
Articles personnels 1 763 2 051 1 932 -5,8 9,6
Produits et fournitures pharmaceutiques 5 789 5 677 5 848 3,0 1,0
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers 999 957 1 015 6,1 1,6

 
Véhicules automobiles et leurs pièces 11 375 12 480 12 250 -1,8 7,7

Véhicules automobiles 6 913 7 519 7 185 -4,4 3,9
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles 4 382 4 880 4 982 2,1 13,7
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules

automobiles 80 81 82 1,5 2,6
 

Matériaux et fournitures de construction 12 154 13 414 13 880 3,5 14,2
Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de

chauffage et de climatisation 3 713 4 027 4 157 3,2 11,9
Métaux et produits métalliques 3 152 3 567 3 550 -0,5 12,6
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de

quincaillerie et autres fournitures de construction 5 289 5 821 6 173 6,1 16,7
 

Machines, matériel et fournitures 21 252 22 130 22 683 2,5 6,7
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des

pelouses et le jardinage 5 298 5 516 5 923 7,4 11,8
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la

construction, la foresterie et l'extraction minière 10 104 9 553 9 618 0,7 -4,8
Ordinateurs et matériel de communication 2 053 2 360 2 397 1,6 16,8
Autres machines, matériel et fournitures 3 798 4 701 4 745 0,9 24,9

 
Produits divers 8 073 9 712 9 671 -0,4 19,8

Matières recyclables 659 901 923 2,4 40,0
Papier et produits du papier et produits en plastique

jetables 768 766 779 1,7 1,4
Fournitures agricoles 2 920 3 696 3 642 -1,4 24,7
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) 1 363 1 337 1 311 -1,9 -3,8
Autres produits divers 2 363 3 012 3 016 0,1 27,6

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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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). 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.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=081-0015&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=081-0011&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
mailto:marco.morin@canada.ca

