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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : le commerce de détail a déjà pleinement récupéré le
terrain perdu
FAITS SAILLANTS

GRAPHIQUE 1

ff La valeur des ventes au détail a augmenté de 23,7 % en
juin, soit un résultat conforme à l’estimation provisoire de
Statistique Canada.

La progression des ventes au détail devrait revenir à un rythme
plus normal à compter de juillet

ff Même si elle a connu la plus forte hausse des ventes en juin
au pays (+33,8 %), l’Ontario est la seule province qui n’a pas
complètement rattrapé les baisses subies au printemps. Cette
divergence s’explique par un déconfinement plus tardif en
Ontario.

Millions

ff Avec cette hausse, la valeur des ventes au détail est
maintenant revenue à un niveau légèrement supérieur à celui
observé avant le confinement.
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ff Selon l’estimation provisoire de Statistique Canada, la valeur
des ventes au détail aurait augmenté de 0,7 % en juillet.

GRAPHIQUE 2

La rapidité de la pleine récupération du commerce de
détail est étonnante. Visiblement, les mesures de soutien
gouvernementales comme la Prestation canadienne d’urgence
(PCU) ont fait une grande différence. De plus, la présence d’une
demande refoulée pendant le confinement pour certains biens a
sans doute contribué à gonfler la remontée des ventes au détail
en mai et en juin. La progression du commerce de détail devrait
toutefois prendre un rythme beaucoup plus modeste à partir de
maintenant. La demande refoulée a visiblement été absorbée et
certaines difficultés subsistent, notamment au sein du marché du
travail. Le résultat provisoire de Statistique Canada pour le mois
de juillet va d’ailleurs dans ce sens.
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ff La récupération est inégale au sein des secteurs d’activité et
certains d’entre eux affichent encore un manque à gagner.
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Certains secteurs tirent encore de l’arrière
Niveau en juin 2020 par rapport à février 2020
Pleine récupération :
égal ou supérieur à 100

Véhicules automobiles et leurs pièces
Meubles et accessoires de maison
Appareils électroniques et ménagers
Matériaux de construction et de jardinage
Alimentation
Produits de santé et de soins personnels
Stations-service
Vêtements et accessoires vestimentaires
Articles de sport et de loisirs
Fournitures de tout genre
Magasins de détail divers
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de mars et d’avril. Le volume des ventes au détail a ainsi diminué
de 12,4 % durant le trimestre.

IMPLICATIONS
Malgré les rebonds des mois de mai et de juin, le bilan du
deuxième trimestre est très négatif en raison des fortes baisses
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