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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Québec : la progression des ventes au détail ralentit
FAITS SAILLANTS

GRAPHIQUE 2

f Les ventes des détaillants ont enregistré une cinquième
augmentation consécutive en septembre. Au Québec, le gain
de 0,2 % est toutefois le plus faible depuis le redressement
amorcé en mai.
f La valeur des ventes a progressé de 1,1 % au Canada et de
1,0 % en Ontario.

La période de récupération des ventes au détail fait place
à une accalmie
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Il fallait s’attendre à un certain essoufflement des ventes au
détail au Québec à la suite de la période de récupération rapide
amorcée au printemps. Les chiffres de septembre sont moins
positifs que ceux du Canada et de l’Ontario alors que l’inverse
s’était produit en août.
Le rattrapage des ventes au détail, qui a été complété cet été
au Québec, au Canada et en Ontario, fera place à une évolution
plus hésitante au cours des prochains mois. La période des Fêtes
habituellement très achalandée pour les commerçants ne sera
probablement pas à la hauteur cette année. Les ventes en ligne
continueront de gagner du terrain, mais ne suffiront pas à elles
seules à compenser pour la faiblesse des ventes en magasin.
GRAPHIQUE 1

La période de forte croissance des ventes au détail est terminée
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IMPLICATIONS
Étant donné que l’incertitude reliée à la pandémie a monté
d’un cran cet automne et que les mesures restrictives ont
été prolongées jusqu’au 11 janvier au Québec, les prochains
mois s’annoncent plus difficiles pour certains secteurs, dont
le commerce de détail. Malgré leur ouverture, la clientèle des
centres commerciaux se fait plus rare. L’emploi et l’indice de
confiance des ménages ont subi une légère rechute en octobre
au Québec, ce qui augure moins bien pour les dépenses de
consommation. La période de croissance des ventes au détail
pourrait donc faire une pause cet automne.
Le soutien financier fédéral pour les particuliers, plus ciblé à
compter d’octobre, entrera aussi en ligne de compte. La fin de
la Prestation canadienne d’urgence (PCU), qui a été remplacée
par un programme élargi d’assurance-emploi et d’autres
mesures, pourrait couvrir un nombre plus limité de personnes.
Comparativement aux mesures d’urgence qui étaient en vigueur
depuis le printemps dernier, des sommes moins importantes
seront globalement versées. Cela pourrait affecter les ventes au
détail.
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