ÉTUDES ÉCONOMIQUES | 21 OCTOBRE 2020

NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Québec : forte hausse des ventes au détail en août
FAITS SAILLANTS
f Les ventes des détaillants ont enregistré une quatrième hausse
d’affilée en août. L’augmentation mensuelle se chiffre à 1,6 %
au Québec, soit une variation nettement plus forte que celle
de 0,4 % au pays.
f Le Québec se classe au troisième rang des provinces
canadiennes. En Ontario, le gain mensuel n’a été que
de 0,1 %.
f Au Québec, la forte progression en août s’appuie
principalement sur deux secteurs : les concessionnaires de
véhicules neufs et usagés et de pièces automobiles ainsi que
les quincailleries.
f Même si les ventes au détail à l’échelle provinciale ont bondi
de 1,6 % en août, celles du grand Montréal n’ont progressé
que de 0,2 %. Les ventes dans le reste du Québec ont par
conséquent augmenté de 3,0 %.
f Par ailleurs, la confiance des ménages a du mal à remonter
la pente au Canada et au Québec. Une rechute a même été
observée en octobre.

GRAPHIQUE 1

Les ventes au détail ont plus que récupéré le terrain perdu
pendant la première vague de COVID-19
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GRAPHIQUE 2

La remontée de la confiance des ménages a été de courte durée
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COMMENTAIRES
Les chiffres des ventes au détail publiés ce matin sont nettement
plus positifs qu’anticipé au Québec. La période de récupération
postconfinement ayant été complétée en juillet, les attentes
étaient mitigées pour le mois d’août. Le redressement du marché
du travail qui s’est poursuivi cet été ainsi que les mesures de
soutien gouvernemental ont été favorables pour les dépenses
des ménages. Ces deux éléments s’appliquent également pour le
mois de septembre.

IMPLICATIONS
À compter d’octobre, le contexte risque d’être plus difficile pour
les ventes au détail. Même si les fermetures ciblées de certains
types de commerces, dans certaines régions du Québec, n’ont

100
80
60
40
2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

Sources : Conference Board du Canada et Desjardins, Études économiques

pas été étendues aux détaillants, ceux-ci pourraient en subir les
contrecoups. La confiance des ménages a d’ailleurs été ébranlée.
La deuxième vague de COVID-19 a augmenté l’incertitude
après la période d’accalmie cet été. L’indice de confiance des
consommateurs a d’ailleurs subi une rechute en octobre. La
progression des ventes au détail pourrait donc prendre une pause
cet automne.
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