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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : un bilan positif des ventes au détail en 2016
FAITS SAILLANTS
ff La valeur des ventes au détail a reculé de 0,5 % en décembre
dernier, soit un résultat inférieur aux attentes.
ff La plupart des secteurs d’activité ont connu une baisse
de leurs ventes. C’est notamment le cas des marchands
d’automobiles neuves (-2,7 %), des magasins de meubles
(-2,4 %), des magasins d’appareils électroniques et ménagers
(-2,3 %) ainsi que des magasins de vêtements (-3,7 %).
ff Exprimées en termes réels, les ventes au détail affichent une
baisse de 1,0 % en décembre. En raison de la croissance
des mois précédents, le bilan du quatrième trimestre s’élève
néanmoins à +4,5 % (à rythme trimestriel annualisé).

GRAPHIQUE 1
Les ventes au détail ont progressé significativement dans la
plupart des provinces en 2016
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ff Pour l’ensemble de l’année 2016, la valeur des ventes au détail
s’est accrue de 3,7 % au Canada, comparativement à 1,7 %
en 2015 et à 4,6 % en 2014.

GRAPHIQUE 2

ff La Colombie‑Britannique et l’Île‑du-Prince‑Édouard affichent
la plus forte progression des ventes au détail au pays en 2016.
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Les dépenses de consommation devraient contribuer
positivement à la croissance économique du quatrième trimestre
En termes réels
Variation trimestrielle annualisée en %
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COMMENTAIRES
Même si l’année 2016 s’est terminée en queue de poisson avec
une baisse des ventes en décembre, la progression du commerce
de détail a été assez bonne au cours des derniers mois. Ainsi, à
l’exception de l’Alberta, de la Saskatchewan et de Terre‑Neuveet‑Labrador, qui ont souffert des effets néfastes de la baisse
des prix de l’énergie, les autres provinces ont connu une hausse
convaincante de leurs ventes au détail en 2016. Ces disparités
régionales devraient toutefois se dissiper en 2017 alors qu’une
embellie est récemment observée dans les provinces productrices
de pétrole. La stabilisation du secteur de l’énergie n’est
évidemment pas étrangère à ce pronostic.

IMPLICATIONS
Avec une hausse de 4,5 % du volume des ventes au détail pour
l’ensemble du quatrième trimestre, il est permis de croire que
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les dépenses de consommation contribueront positivement à la
croissance économique à l’automne 2016. Si l’on tient également
compte de l’amélioration anticipée du solde commercial ainsi que
de la baisse attendue des investissements des entreprises (après
le sursaut temporaire du troisième trimestre), la croissance du
PIB réel pourrait être légèrement inférieure à 2 % au quatrième
trimestre.
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