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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : forte baisse des ventes au détail en décembre
FAITS SAILLANTS
f Les ventes des détaillants ont fléchi de 3,4 % en décembre,
soit la plus forte baisse depuis le creux d’avril 2020.
f Une diminution a été enregistrée dans 9 des 11 sous-secteurs
en décembre.
f Toutes les provinces ont encaissé un recul des ventes au
détail en décembre. Les plus fortes baisses enregistrées
sont au Manitoba (-7,2 %), en Ontario (-6,5 %) et en
Colombie‑Britannique (-2,2 %). Au Québec, le repli de
décembre se chiffre à -0,3 %.
f Pour l’ensemble de 2020, les ventes au détail ont fléchi de
1,4 % au Canada. La moitié des provinces ont subi un recul,
notamment l’Ontario (-3,4 %) et l’Alberta (-2,5 %). Le Québec
s’en est assez bien tiré (-0,4 %).

COMMENTAIRES
La baisse des ventes au détail à travers le pays en décembre
était prévisible. Avec l’intensification de la seconde vague de
COVID-19, les gouvernements provinciaux ont resserré les
mesures sanitaires et certains, tels que ceux de l’Ontario et du
Québec, ont complètement fermé les commerces non essentiels
le lendemain de Noël. Les ventes en ligne ont continué de gagner
du terrain avec 7,8 % des ventes totales des détaillants en
décembre, mais cela n’a pas permis de compenser la faiblesse des
ventes en magasin.
Même si la fin de l’année a été difficile pour le commerce de
détail, celui-ci a tout de même connu une récupération rapide
à la suite de la première vague. Les dommages causés par les
mesures de la seconde vague sont importants, mais la rechute
est de moindre ampleur qu’au printemps 2020.

GRAPHIQUE

Les ventes au détail diminuent en décembre, mais le niveau
demeure relativement élevé
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IMPLICATIONS
Malgré la baisse importante des ventes au détail en décembre,
une croissance a été enregistrée pour le dernier trimestre au
Canada. Celle-ci se chiffre à 1,2 % en valeur et à 0,8 % en
volume. Ces chiffres positifs pour la consommation de biens
soutiendront la hausse du PIB réel au quatrième trimestre.
Toutefois, le premier trimestre de 2021 débutera négativement.
Selon une estimation provisoire de Statistique Canada, les ventes
au détail ont diminué de 3,3 % en janvier. Les commerces
non essentiels sont demeurés fermés tout le mois de janvier
au Québec et en Ontario, comparativement à quelques jours
en décembre. Les réouvertures permises à compter de février
entraîneront un rebond des ventes au détail et de l’économie par
la suite.

Hélène Bégin, économiste principale

Le portrait est toutefois très différent selon la branche d’activité.
Les ventes du secteur automobile, des stations-services ainsi
que du vêtement et de la chaussure ont particulièrement écopé
en 2020. À l’inverse, les ventes des quincailleries et des magasins
d’alimentation ont fortement augmenté l’an dernier.
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