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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : le commerce de détail a commencé à rebondir en mai
FAITS SAILLANTS

GRAPHIQUE
La récupération du commerce de détail devrait se poursuivre
en juin

ff Après deux mois de forte baisse, le commerce de détail a
rebondi en mai avec une hausse de la valeur des ventes de
18,7 %. Il s’agit d’un résultat conforme à nos attentes.

ff Les secteurs des produits automobiles (+66,3 %), des articles
de sport, de passe-temps, de musique et de livres (+101,2 %)
ainsi que des vêtements et accessoires (+92,6 %) se sont
particulièrement démarqués en mai.
ff Avec une hausse mensuelle de 33,3 %, le Québec affiche la
plus forte progression des ventes au détail au pays.
ff Exprimées en termes réels, les ventes ont progressé de 17,8 %
en mai dans l’ensemble du Canada.

COMMENTAIRES
Le début graduel du déconfinement a permis au commerce de
détail de reprendre du poil de la bête en mai. Comme on peut le
constater dans le graphique, la récupération du terrain perdu en
mars et en avril était toutefois loin d’être terminée en mai.
L’essentiel de la récupération pourrait cependant être complété
dès le mois juin alors que les résultats provisoires (publiés
exceptionnellement par Statistique Canada) indiquent une hausse
de 24,5 % durant le mois. Il s’agit d’un pronostic nettement
plus optimiste que notre scénario actuel, qui prévoit un retour à
la normale beaucoup plus lent. Reste à voir dans quelle mesure
l’estimation provisoire de Statistique Canada sera proche de
la réalité dans un contexte où les incertitudes demeurent très
élevées.

Millions

ff Les ventes ont augmenté dans 10 des 11 principaux secteurs.
Le seul secteur ayant connu une baisse est celui des magasins
d’alimentation (-2,0 %). Rappelons que ce secteur avait
bénéficié d’une hausse phénoménale en mars au début du
confinement.

Ventes au détail – en dollars courants
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mensuelle de 0,7 %. Avec la reprise de nombreuses activités
dans le commerce traditionnel, l’importance relative des ventes
en ligne par rapport à l’ensemble des ventes est passée d’un
sommet historique de 10,4 % en avril à 8,3 % en mai. Malgré
cette baisse, l’importance relative du commerce électronique est
encore nettement plus élevée que la tendance avant la COVID‑19,
qui se situait aux alentours de 4 %.

IMPLICATIONS
La forte hausse des ventes au détail en mai et en juin s’ajoute aux
autres bonnes nouvelles répertoriées récemment. Cela confirme
que le PIB réel par industrie rebondira dès le mois de mai,
mettant ainsi fin à deux mois de recul historique.

Benoit P. Durocher, économiste principal

Du côté du commerce électronique, la valeur des ventes en
ligne est demeurée assez élevée en mai grâce à une hausse
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