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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : une progression plus modérée des ventes au détail
FAITS SAILLANTS

GRAPHIQUE 1
La progression des ventes au détail revient à un rythme plus
modéré

ff La valeur des ventes au détail a augmenté de 0,6 % en
juillet, soit un résultat assez près de l’estimation provisoire de
Statistique Canada (+0,7 %).

ff En excluant ces deux secteurs, les ventes ont toutefois subi
une baisse de 1,2 % durant le mois. Les marchands de
matériaux de construction et de jardinage (-11,6 %) ainsi
que les magasins d’alimentation (-2,1 %) ont notamment
connu des réductions importantes en juillet, ce qui a pesé
lourdement dans le bilan mensuel des ventes totales.
ff Selon Statistique Canada, les résultats provisoires indiquent
que le mois d’août s’est soldé par une hausse de 1,1 % de la
valeur des ventes au détail.
ff Exprimées en termes réels, les ventes au détail ont augmenté
de 0,4 % en juillet.

Millions

ff En outre, les concessionnaires de véhicules automobiles et de
pièces affichent une hausse de 3,3 % durant le mois, tandis
qu’une augmentation de 6,1 % a été répertoriée dans les
stations-service.
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GRAPHIQUE 2
Les stations-service et les magasins de vêtements et
d’accessoires accusent encore un important retard
Niveau en juillet 2020 par rapport à février 2020
Véhicules automobiles et leurs pièces
Meubles et accessoires de maison
Appareils électroniques et ménagers
Matériaux de construction et de jardinage

COMMENTAIRES
Alors que la plupart des secteurs sont revenus à un niveau égal
ou supérieur à celui d’avant la pandémie, la progression des
ventes au détail a commencé à prendre un rythme plus modéré
en juillet. Il s’agit d’un constat somme tout assez logique. On
peut toutefois se demander si l’apparition de pénuries pour
certains biens ne commence pas également à freiner l’élan du
commerce de détail. Cela est sans doute le cas en partie au sein
des marchands de matériaux de construction et de jardinage.
En excluant ce secteur, la progression des ventes au détail aurait
été plus de deux fois plus élevée en juillet, soit aux alentours de
1,5 %.

IMPLICATIONS
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demeurent relativement positives. En outre, la bonne situation
financière des ménages et la poursuite de certaines mesures de
soutien du gouvernement fédéral seront des facteurs favorables.

Benoit P. Durocher, économiste principal

Même si la progression est nettement moins rapide que lors de
la phase de rattrapage, les perspectives pour les prochains mois
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