
  

 

 

Octobre 2019 

Ventes au 
détail en 
chiffres 
 

 

Ventes au détail en chiffres 
Statistiques du commerce de détail pour octobre 2019 
 
Extraites du communiqué de Statistique Canada publié en août 2019 sur le commerce de détail 

 
 

 
             Commanditaire: 

 
commercedetail.org                  

    

 

 



 

 

  
NUNAVUT 
Total Ventes Détail:   $ 451.7 millions 
Principales Ventes Détail:    
                                      $ n/a 
Nb Commerces:           86 
Emplois Détail:             665 

TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
Total Ventes Détail:   $ 788.2 millions 
Principales Ventes Détail:   
                                      $ n/a 
Nb Commerces:             190 
Emplois Détail:              1,565 

YUKON 
Total Ventes Détail:   $ 837.5 millions 
Principales Ventes Détail:    
                                      $ 534.9 millions 
Nb Commerces:            190 
Emplois Détail:              2,205 

 
COLOMBIE BRITANNIQUE  
Total Ventes Détail:   $ 86 milliards 
Principales Ventes Détail: $ 55.3 milliards 
Nb Commerces:  20,805 
Emplois Détail: 273,995 
 

ALBERTA 
Total Ventes Détail:   $ 81.9 milliards 
Principales Ventes Détail:  
                                      $ 47.6 milliards 
Nb Commerces:            17,545 
Emplois Détail:              225,610 

SASKATCHEWAN 
Total Ventes Détail:   $ 19.5 milliards 
Principales Ventes Détail:   
                                      $ 11.4 milliards 
Nb Commerces:            4,904 
Emplois Détail:              68,055 

MANITOBA 
Total Ventes Détail:   $ 21.0 milliards 
Principales Ventes Détail:    
                                      $ 12.7 milliards 
Nb Commerces:             4,755 
Emplois Détail:              66,895 



 

 

  

ONTARIO 
Total Ventes Détail:   $ 225.8 milliards 
Principales Ventes Détail:   
                                      $ 142.5 milliards 
Nb Commerces:            52,160 
Emploi Détail:               784,240 

QUÉBEC 
Total Ventes Détail:   $ 129.3 milliards 
Principales Ventes Détail:   
                                      $ 81.8 milliards 
Nb Commerces:            33,391 
Emplois Détail:              498,760 

NOUVEAU BRUNSWICK 
Total Ventes Détail:   $ 13.0 milliards 
Principales Ventes Détail:    
                                      $ 7.5 milliards 
Nb Commerces:           3,443 
Emplois Détail:             42,355 

NOUVELLE ÉCOSSE 
Total Ventes Détail:   $ 15.9 milliards 
Principales Ventes Détail:    
                                     $ 9.6 milliards 
Nb Commerces:           4,171 
Emplois Détail:             56,490 

ÎLE DU PRINCE EDWARD 
Total Ventes Détail:   $ 2.4 milliards 
Principales Ventes Détail:    
                                        $ 1.5 milliards 
Nb Commerces:            853 
Emplois Détail:              8665 

TERRE-NEUVE & LABRADOR 
Total Ventes Détail:   $ 9.0 milliards 
Principales Ventes Détail: 
                                        $ 5.4 milliards 
Nb Commerces:            2,781 
Emplois Détail:             28,145 

CANADA 2018 CHIFFRES 
Total des Ventes au Détail:   $ 605.9 milliards 
Principales Ventes au Détail:   $ 376.9 milliards 
Nombre de Commerces:     145,274 
Emplois dans le Détail:     2,057,645 

DANS CHAQUE COMMUNAUTÉ, LES 
DÉTAILLANTS PROPULSENT 
L'ÉCONOMIE. 

https://retailcouncil-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/kskipton_retailcouncil_org/EURFYyzxoX9MlnZHIQt6ozUBPiPp_98ZtaEfFLY-4P8qrA?e=fdjaVk


 

 

FAITS SUCCINTS: LA VENTE AU DÉTAIL 
AU CANADA  

 

 
  

$ 76,1 milliards en 
rémunération annuelle 
totale 

$ 376,9 milliards de principales 
ventes au détail de base en 2018 
(c.-à-d., excluant l'automobile et 
l'essence) 

66% des emplois dans le commerce 
de détail sont à temps plein 

10,8% de la population active du 
Canada, soit 2 057 645 personnes 

$ 9,0 milliards de dépenses 
en capital 

$ 24,12 / HR rémunération 
moyenne des travailleurs 
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Ce rapport se base sur les données de Statistique Canada 

Bien que ce rapport soit fortement tributaire des données de Statistique Canada, le CCCD 
complète de plusieurs manières les données de Statistique Canada pour aider le lecteur. La 
valeur ajoutée du CCCD est: 

• Tendance du Détail en chiffres: Statistique Canada utilise une méthode qu'ils mettent en 
ligne pour calculer les tendances en chiffre. Le CCCD ajoute ce calcul de tendance à ses 
propres chiffres. 

• Principales ventes au détail: Cette catégorie regroupe les types de ventes au détail les 
plus répandus parmi les membres du CCCD. Plus précisément, les « Principales Ventes au 
Détail » supprime les ventes d’essence des stations-service et les véhicules automobiles 
et de leurs pièces des ventes au détail totales en soustrayant les SCIAN 447 et 441 de 
Statistique Canada des SCIAN 44-45. 
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1| FAITS MARQUANTS NATIONAUX 
 
Chiffres de la vente au détail (mise à jour mensuelle) 
Les chiffres nationaux totaux corrigés des variations saisonnières 
d’août 2019 de Statistique Canada indiquent une baisse 
mensuelle de 0,08% par rapport aux revenus du secteur de 
juillet 2019. D'une année à l'autre, les ventes au détail totales 
désaisonnalisées ont augmenté de 1,14%. Les variations 
saisonnières corrigées pour les ventes au détail mois par mois 
ont également diminué de 0,12%, bien que celles-ci aient connu 
une augmentation de 1,64% par rapport à août 2018. 

 
Les ventes totales nationales non ajustées ont diminué de 0,03% 
sur une base de mois par mois, mais ont augmenté de 0,84% 
d'une année à l'autre. Les ventes au détail de base nationales 
non ajustées ont augmenté de 2,59% d'une année à l’autre. 

 

TABLE 1: Croissance de la vente au détail au Canada: ventes désaisonnalisées  
                      
 
Catégories 
Canada - Ventes désaisonnalisées 

Actuels 
(en millions de $CAD) 

% Croissance 
 

Août 2019 Valeur de 
tendance Août 2018 

MàM: 
Juil 2019  

Août 2019 

ApA: 
Août 2018  
Août 2019 

Total des Ventes au Détail  $51,542.5   $51,512.2   $50,960.5  - 0.08% + 1.14% 

Principales ventes au Détail 
(Total Ventes Détails sauf Total Auto & 
vente essence) 

 $32,188.7   $32,183.4   $31,668.3  - 0.12% + 1.64% 

Pièces d’Auto 
(Pneus, Pièces & Accs.; Total Auto excl. 
Ventes véhicules) 

 $861.0   $871.4   $874.8  - 0.68% - 1.59% 

Meubles et ameublement   $1,613.7   $1,624.3   $1,545.2  - 0.09% + 4.43% 

Appareils Électroniques & 
Électroménagers  

 $1,172.6   $1,166.5   $1,280.9  + 0.98% - 8.45% 

Matériaux de construction et 
équipement de jardin  

 $3,228.8   $3,252.5   $3,138.9  - 0.50% + 2.87% 

 Magasins de nourriture et de  
 boissons 

   (Épiceries, alcools et dépanneurs) 

 $10,575.1   $10,601.0   $10,603.5  - 0.77% - 0.27% 

 Santé et soins personnels 
 (Y compris pharmacie) 

 $4,063.3   $4,040.1   $3,977.8  - 0.13% + 2.15% 

 Vêtements & Accessoires  $2,946.8   $2,949.9   $2,936.3  + 0.10% + 0.36% 

Sport, passe-temps, livres et 
musique  

 $1,059.5   $1,050.7   $1,063.9  + 1.13% - 0.41% 

Marchandise générale   $6,093.6   $6,066.5   $5,832.3  + 0.76% + 4.48% 

Source:  Statistique Canada. Table 20-10-0008-01 Ventes au détail par province et territoire (x 1,000) 

 

Les ventes au détail de 
base ont augmenté de 
1,64% par rapport à août 
2018. Mais elles ont 
diminué de 0,12% par 
rapport aux niveaux de 
juillet 2019. 
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TABLE 2: Croissance de la vente au détail au Canada: ventes non ajustées 

 
 
Catégories 
Canada – Ventes non ajustées 

Actuels 
(en millions de $CAD) 

% Croissance 
 

Août 2019 Valeur de 
tendance Août 2018 

MàM: 
Juillet 2019  
Août 2019 

ApA: 
Août 2018  
Août 2019 

Total des Ventes au Détail   $54,687.0   $55,509.3   $54,231.5  - 0.03% + 0.84% 

Principales ventes au Détail 
(Total Ventes Détails sauf  
Total Auto & vente essence) 

 $34,105.4   $34,122.2   $33,244.7  + 1.94% + 2.59% 

Pièces d’Auto 
(Pneus, Pièces & Accs.; Total Auto excl. 
Ventes véhicules) 

 $822.2   $889.8   $853.3  - 4.68% - 3.65% 

Meubles et ameublement   $1,735.3   $1,700.8   $1,659.1  + 4.13% + 4.59% 

Appareils Électroniques & 
Électroménagers  

 $1,221.6   $1,122.8   $1,343.1  + 14.12% - 9.04% 

Matériaux de construction et 
équipement de jardin  

 $3,604.9   $3,972.7   $3,543.1  - 8.57% + 1.74% 

 Magasins de nourriture et de  
 boissons 

   (Épiceries, alcools et dépanneurs) 

 $11,516.1   $11,342.8   $11,267.7  + 2.98% + 2.20% 

 Santé et soins personnels 
 (Y compris pharmacie) 

 $4,006.9   $4,009.7   $3,950.1  - 1.84% + 1.44% 

Vêtements & Accessoires   $3,184.7   $3,044.3   $3,115.1  + 12.71% + 2.23% 

 Sport, passe-temps, livres et 
musique 

 $1,118.7   $1,046.0   $1,117.0  + 12.19% + 0.15% 

Marchandise générale   $6,155.3   $6,325.4   $5,831.1  - 0.11% + 5.56% 

Source:  Statistique Canada. Table 20-10-0008-01 Ventes au détail par province et territoire (x 1,000) 
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Importance économique du commerce de détail     (mise à jour annuelle) 

Les villes et les villages du Canada varient énormément. Certains sont des centres agricoles, des villes 
minières ou des centres de fabrication. Dans chacune de ces diverses communautés, il y a des magasins. 
Le commerce de détail est le dernier maillon essentiel du processus de la chaîne d'approvisionnement, 
reliant les producteurs aux ménages. 

Nous entendons souvent parler de villes et de villages qui se concentrent sur leur industrie spécifique, 
ainsi que l’impact d’une décision sur le nombre d’emplois. Certains pourraient être surpris d'apprendre 
que le nombre médian d'emplois dans le commerce de détail par circonscription fédérale est de 6 342 
selon le dernier recensement (2016).  

En termes d’emploi, le commerce de détail est un poids lourd: 2 057 645 Canadiens ont travaillé dans le 
commerce de détail en 2018, soit 10,8% de la population active du Canada.1 De cet effectif: 

• 66,0% des emplois dans le commerce de détail étaient des emplois à temps plein.2  
• La rémunération horaire à l’échelle du Canada pour les travailleurs du commerce de détail était 

de 24,12 $ / heure 3 

FIGURE 1: La contribution du commerce de détail à l’économie canadienne 

L'investissement dans le 
secteur de la vente au 
détail est un moteur 
important de l'économie 
canadienne. En 2017, le 
secteur de la vente au 
détail a investi 9,0 G $ en 
capital dans l'ensemble du 
pays, dont 6,6 G $ de 
dépenses en 
immobilisations. 

• Les dépenses 
consacrées aux 
nouvelles 
structures fixes, 
telles que les 
magasins, ont 

atteint un peu moins de 3,4 milliards de dollars. 
• Les dépenses en capital consacrées aux nouvelles machines et à l’équipement dans le commerce 

de détail ont dépassé 3,2 milliards de dollars 
• Les dépenses totales engagées par les détaillants pour réparer et entretenir les bâtiments, la 

machinerie et le matériel existants ont totalisé 2,4 milliards de dollars 4 

 
1 Statistique Canada. Table 36-10-0489-01 (auparavant CANSIM 383-0031) 
2 Statistique Canada Table 14-10-0023-01 (auparavant CANSIM 282-0008)  
3 Statistique Canada. Table 36-10-0489-01 (auparavant CANSIM 383-0031) 
4 Statistique Canada. Table: 34-10-0035-01 (auparavant CANSIM 029-0045). 
 

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm


 

VENTES AU DÉTAIL EN CHIFFRES 4  © Conseil canadien du commerce de détail 2019.  
                                                                           Tous droits réservés. 

Enfin, les détaillants constituent une dernière étape importante de la chaîne d'approvisionnement, 
ajoutant chaque année 98 milliards de dollars en valeur ajoutée à l'économie canadienne.5  

Taux de rémunération des employés (mise à jour annuelle) 
Ce tableau vous permet de mieux comprendre ce que gagne un employé de commerce de détail à temps 
plein, en séparant la rémunération annuelle moyenne totale, ainsi que la rémunération horaire totale 
par région. Dans ce tableau, les rémunérations annuelle et horaire correspondent à la rémunération 
globale, y compris le salaire, les traitements et les avantages. 

La rémunération annuelle moyenne est calculée en tant que rémunération totale par rapport au total 
des emplois (y compris les emplois à temps partiel). Le nombre de rémunération horaire moyen 
correspond à la rémunération totale par rapport au total des heures travaillées. Étant donné que 
seulement 66,0% des emplois dans le commerce de détail sont des postes à temps plein, il y aura 
toujours un effet d'aplatissement sur le nombre total annuel. En d'autres termes, les chiffres de 
rémunération annuelle ci-dessous incluent de nombreux rôles à temps partiel ou à temps plein. En 
utilisant les chiffres de 2018, si nous multiplions le chiffre de 24,12 $ l'heure par le nombre d'heures-
plein par an (2 000 heures), nous pouvons calculer approximativement le taux de rémunération annuel 
moyen d'un employé travaillant à temps plein dans le commerce de détail, à 48 240 $. 

TABLE 3: Rémunération dans le commerce de détail par région; Annuel et horaire 

Région Type Actuels Croissance 

2016 2017 2018 Moy 3années 
Croissance 

2017 à 
2018 

Canada Annuel 34,378 35,253 36,977 1.96% 4.89% 
Horaire 22.36 23.14 24.12 1.85% 4.24% 

Terre-Neuve & Labrador Annuel 39,344 41,661 40,621 0.08% -2.50% 
Horaire 24.52 25.89 25.3 0.22% -2.28% 

Île du Prince Edward  Annuel 32,134 31,531 32,823 3.75% 4.10% 
Horaire 20.06 19.89 19.74 1.91% -0.75% 

Nouvelle Écosse Annuel 32,257 32,438 33,189 1.00% 2.32% 
Horaire 20.54 21.04 20.75 0.66% -1.38% 

Nouveau Brunswick Annuel 31,134 30,628 32,925 2.84% 7.50% 
Horaire 19.43 18.82 20.73 2.89% 10.15% 

Québec Annuel 30,984 31,679 33,627 3.35% 6.15% 
Horaire 20.1 20.82 21.86 2.81% 5.00% 

Ontario Annuel 33,606 34,588 36,239 2.31% 4.77% 
Horaire 21.96 23.03 24.08 2.10% 4.56% 

Manitoba Annuel 33,424 34,146 35,224 1.96% 3.16% 
Horaire 22.11 22.42 23.01 1.87% 2.63% 

Saskatchewan Annuel 34,146 34,593 34,629 -0.79% 0.10% 
Horaire 21.75 22.63 22.49 -0.61% -0.62% 

Alberta Annuel 39,975 41,034 42,722 -1.26% 4.11% 
Horaire 25.94 26.7 27.35 -1.00% 2.43% 

Columbie Britannique Annuel 38,545 39,695 42,201 2.66% 6.31% 
Horaire 25.45 25.71 27.38 3.23% 6.50% 

Source:  Statistique Canada. Table 36-10-0489-01  
Statistiques du travail conformes au Système de comptabilité nationale (SCN), par catégorie d'emploi et secteur d'activité 

 

 
5 Mesuré en dollars enchaînés de 2007. 
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Les Marges du Détail (mise à jour annuelle) 
Le secteur de la vente au détail comprend une grande variété de catégories de vente au détail. Parmi ces 
catégories ou sous-secteurs du commerce de détail, les marges peuvent varier considérablement. Dans 
le graphique ci-dessous, il existe deux types de résultats de marge.: 

• Marge bénéficiaire. Cela représente la part du total des ventes qui va au profit. Il est indiqué par 
la partie jaune du graphique ci-dessous. 

• Marge brute. La longueur totale de la barre (marge bénéficiaire complétée par la marge brute) 
indique les chiffres de la marge brute d’un secteur. La marge brute représente le montant des 
revenus restant après la soustraction du coût des produits vendus. La marge brute est en outre 
réduite par les coûts de main-d'œuvre, les taxes, l'entretien des bâtiments et d'autres dépenses. 
La marge bénéficiaire, ci-dessus, représente le montant restant. 
 

FIGURE 2: Marge bénéficiaire et brute au Canada, par secteur de la vente au détail 

 
 

 
  

 

  

0 10 20 30 40 50 60

Concessionnaires d'automobiles
Concessionnaires d'automobiles neuves

Concessionnaires d'automobiles d'occasion
Autres concessionnaires de véhicules automobiles

Magasins de pièces, de pneus et d'accessoires pour…
Magasins de meubles

Magasins d'accessoires de maison
Magasins d'appareils électroniques et ménagers

Marchands de matériaux de construction et de…
Supermarchés et autres épiceries (sauf les dépanneurs)

Dépanneurs
Magasins d'alimentation spécialisé

Magasins de bière, de vin et de spiritueux
Magasins de produits de santé et de soins personnels

Stations-service
Magasins de vêtements

Magasins de chaussures
Bijouteries et magasins de bagages et de maroquinerie

Magasins d'articles de sports, d'articles de passe-…
Magasins de marchandises diverses

Magasins de détail divers

Marge bénéficiaire (%) Marge brute (%)

Source:  Statistique Canada. Table 20-10-0066-01 Sondage annuel sur le commerce de détail, estimations financières par type de 
magasin 
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2|CHIFFRES PROVINCIAUX 
 
Chiffres de vente de l’Alberta (mise à jour mensuelle) 

TABLE 5: Croissance de la vente au détail en Alberta: ventes non ajustées  

Catégories 
 
Alberta– Ventes non ajustées  
 

Actuels 
(en millions de $CAD) 

% Croissance 
 

Août 2019 Valeur de tendance Août 2018 
MàM: 

Juillet 2019  
Août 2019 

ApA: 
Août 2018  
Août 2019 

Total des Ventes au Détail  $7,267.6   $7,331.7   $7,268.6  + 0.83% - 0.01% 

Principales ventes au 
Détail 

             (Total Ventes Détails sauf Total  
             Auto & vente essence) 

$4,236.4   $4,216.2   $4,171.5  + 3.97% + 1.55% 

Pièces d’Auto 
(Pneus, Pièces & Accs.; Total  

            Auto excl. Ventes véhicules) 

 $148.9   $159.5   $160.8  - 4.79% - 7.37% 

Meubles et ameublement   $222.1   $214.4   $219.9  + 3.63% + 1.00% 

Appareils Électroniques & 
Électroménagers  

 $176.2   $162.9   $187.7  + 11.95% - 6.12% 

Matériaux de construction 
et équipement de jardin  

 $434.0   $463.1   $436.9  - 4.93% - 0.66% 

 Magasins de nourriture et   
 de boissons 

            (Épiceries, alcools et dépanneurs) 

 
$1,295.4  

 $1,294.6   $1,263.3  + 2.98% + 2.54% 

 Santé et soins personnels 
 (Y compris pharmacie) 

 $432.6   $438.5   $430.8  - 1.33% + 0.41% 

Vêtements & Accessoires   $413.8   $381.7   $404.4  + 18.53% + 2.33% 

Sport, passe-temps, livres 
et musique  

 $161.6   $145.6   $159.6  + 19.81% + 1.25% 

Marchandise générale   $894.5   $912.4   $881.3  + 3.61% + 1.51% 

Source:  Statistique Canada. Table 20-10-0008-01 Ventes au détail par province et territoire (x 1,000) 
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 Chiffres de vente de la Colombie Britannique (mise à jour mensuelle)

TABLE 6: Croissance de la vente au détail en Colombie Britannique : ventes non ajustées 

Catégories 
 
Colombie Britannique– Ventes non 
ajustées  
 

Actuels 
(en millions de $CAD) 

% Croissance 
 

Août 2019 Valeur de tendance Août 2018 
MàM: 

Juillet 2019  
Août 2019 

ApA: 
Août 2018  
Août 2019 

Total des Ventes au Détail  $7,706.2   $7,682.3   $7,679.4  + 1.94% + 0.35% 

Principales ventes au 
Détail 

            (Total Ventes Détails sauf  
            Total Auto & vente essence) 

$4,970.1   $4,922.1   $4,865.4  + 3.07% + 2.15% 

Pièces d’Auto 
(Pneus, Pièces & Accs.; Total  

            Auto excl. Ventes véhicules) 

 $140.8   $146.3   $136.9  - 2.39% + 2.82% 

Meubles et ameublement   $261.0   $247.1   $234.1  + 11.05% + 11.49% 

Appareils Électroniques & 
Électroménagers  

 $192.2   $179.5   $199.7  + 8.18% - 3.77% 

Matériaux de construction 
et équipement de jardin  

 $489.7   $544.1   $549.0  - 9.79% - 10.79% 

 Magasins de nourriture et  
 de boissons 

            (Épiceries, alcools et dépanneurs) 

 
$1,794.9  

 $1,735.3   $1,750.0  + 7.20% + 2.56% 

 Santé et soins personnels 
 (Y compris pharmacie) 

 $514.5   $510.6   $477.7  - 2.17% + 7.70% 

Vêtements & Accessoires   $487.0   $488.2   $495.2  + 2.72% - 1.67% 

Sport, passe-temps, livres 
et musique  

 $182.5   $173.4   $176.1  + 4.70% + 3.64% 

Marchandise générale   $806.0   $815.0   $766.4  + 1.13% + 5.17% 

Source:  Statistique Canada. Table 20-10-0008-01 Ventes au détail par province et territoire (x 1,000) 
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Chiffres de vente du Manitoba (mise à jour mensuelle)

TABLE 7: Croissance de la vente au détail au Manitoba : ventes non ajustées 

Catégories 
 
Manitoba– Ventes non ajustées  
 

              Actuels 
                  (en millions de $CAD)          

% Croissance 
 

Août 2019 Valeur de 
tendance Août 2018 

MàM: 
Juillet 2019  
Août 2019 

ApA: 
Août 2018  
Août 2019 

Total des Ventes au Détail   $1,921.3   $1,942.7   $1,902.6  + 0.40% + 0.98% 

Principales ventes au Détail 
              (Total Ventes Détails sauf  

             Total Auto & vente essence) 

 $1,166.1   $1,177.6   $1,117.5  + 1.24% + 4.35% 

Pièces d’Auto 
(Pneus, Pièces & Accs.; Total  

             Auto excl. Ventes véhicules) 

 $47.0   $50.3   $43.7  - 4.29% + 7.38% 

Meubles et ameublement   $51.8   $51.4   $52.1  - 0.68% - 0.65% 

Appareils Électroniques & 
Électroménagers  

 $29.1   $26.1   $41.9  + 16.21% - 30.65% 

Matériaux de construction 
et équipement de jardin  

 $175.1   $187.6   $148.3  - 6.81% + 18.07% 

 Magasins de nourriture et  
 de boissons 

            (Épiceries, alcools et dépanneurs) 

 $392.2   $394.4   $389.7  + 0.75% + 0.65% 

 Santé et soins personnels 
 (Y compris pharmacie) 

 $112.9   $110.9   $97.8  + 1.91% + 15.41% 

Vêtements & Accessoires   $81.4   $74.8   $78.5  + 19.90% + 3.58% 

Sport, passe-temps, livres 
et musique  

 $35.2   $33.3   $36.4  + 14.87% - 3.28% 

Marchandise générale   $237.8   $251.0   $226.9  - 0.87% + 4.82% 

Source:  Statistique Canada. Table 20-10-0008-01 Ventes au détail par province et territoire (x 1,000) 
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Chiffres de vente du Nouveau Brunswick (mise à jour mensuelle)

TABLE 8: Croissance de la vente au détail au Nouveau Brunswick : ventes non ajustées 

Catégories 
 
Nouveau Brunswick– Ventes non 
ajustées 
 

Actuels 
(en millions de $CAD) 

% Croissance 
 

Août 2019 Valeur de tendance Août 2018 
MàM: 

Juillet 2019  
Août 2019 

ApA: 
Août 2018  
Août 2019 

Total des Ventes au Détail  $1,241.5   $1,220.7   $1,215.2  + 4.88% + 2.16% 

Principales ventes au 
Détail 

             (Total Ventes Détails sauf  
             Total Auto & vente essence) 

 $699.0   $686.1   $668.9  + 3.82% + 4.50% 

Pièces d’Auto 
(Pneus, Pièces & Accs.; Total Auto 
excl. Ventes véhicules) 

 $25.9   $27.1   $28.4  - 4.02% - 8.95% 

Meubles et ameublement   $24.3   $23.4   $24.3  + 3.83% + 0.14% 

Appareils Électroniques & 
Électroménagers  

 $12.0   $11.0   $13.2  + 20.25% - 9.45% 

Matériaux de construction 
et équipement de jardin  

 $87.3   $89.7   $81.6  - 4.17% + 6.91% 

  Magasins de nourriture et  
 de boissons 

            (Épiceries, alcools et dépanneurs) 

 $231.3   $227.3   $227.8  + 1.66% + 1.52% 

 Santé et soins personnels 
 (Y compris pharmacie)  

 $90.9   $88.9   $87.2  + 4.85% + 4.24% 

Vêtements & Accessoires   $45.4   $40.3   $44.1  + 27.35% + 2.95% 

Sport, passe-temps, livres 
et musique  

 $19.7   $17.6   $21.0  + 19.33% - 6.12% 

Marchandise générale   $160.5   $162.2   $143.3  + 1.68% + 12.05% 

Source:  Statistique Canada. Table 20-10-0008-01 Ventes au détail par province et territoire (x 1,000) 
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Chiffres de vente de Terre-Neuve et Labrador (mise à jour mensuelle)

TABLE 9: Croissance de la vente au détail à Terre-Neuve et Labrador : ventes non ajustées 

Catégories 
 
Terre-Neuve et Labrador– Ventes 
non ajustées 

Actuels 
(en millions de $CAD) 

% Croissance 
 

Août 
2019 Valeur de tendance Août 2018 

MàM: 
Juillet 2019  
Août 2019 

ApA: 
Août 2018  
Août 2019 

Total des Ventes au Détail   $841.6   $832.4   $853.0  - 0.07% - 1.34% 

Principales ventes au Détail 
              (Total Ventes Détails sauf  

             Total Auto & vente essence) 

 $494.9   $491.0   $491.2  - 1.52% + 0.76% 

Pièces d’Auto 
(Pneus, Pièces & Accs.; Total   

             Auto excl. Ventes véhicules) 

 $16.7   $15.5   $13.9  + 8.74% + 20.21% 

Meubles et ameublement  NA NA NA NA NA 

Appareils Électroniques & 
Électroménagers  

 $6.5   $5.7   $6.8  + 24.91% - 4.38% 

Matériaux de construction 
et équipement de jardin  

NA NA NA NA NA 

 Magasins de nourriture et  
 de boissons 

            (Épiceries, alcools et dépanneurs) 

 $182.1   $183.0   $187.6  - 5.50% - 2.92% 

 Santé et soins personnels 
 (Y compris pharmacie) 

 $58.5   $58.5   $56.6  - 2.52% + 3.42% 

Vêtements & Accessoires   $30.6   $26.1   $30.0  + 32.69% + 2.06% 

Sport, passe-temps, livres 
et musique  

 $10.0   $9.0   $9.9  + 15.12% + 0.79% 

Marchandise générale   $118.6   $118.2   $104.3  + 0.78% + 13.72% 

Source:  Statistique Canada. Table 20-10-0008-01 Ventes au détail par province et territoire (x 1,000) 
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Chiffres de vente de la Nouvelle Écosse (mise à jour mensuelle)

TABLE 10: Croissance de la vente au détail en Nouvelle Écosse : ventes non ajustées 

Catégories 
 
Nouvelle Écosse– Ventes non 
ajustées 
 

Actuels 
(en millions de $CAD) 

% Croissance 
 

Août 2019 Valeur de 
tendance Août 2018 

MàM: 
Juillet 2019  
Août 2019 

ApA: 
Août 2018  
Août 2019 

Total des Ventes au Détail   $1,494.7   $1,514.4   $1,474.6  - 2.00% + 1.36% 

Principales ventes au 
Détail 

              (Total Ventes Détails sauf Total  
                Auto & vente essence) 

 $911.2   $897.8   $879.5  + 1.97% + 3.59% 

Pièces d’Auto 
(Pneus, Pièces & Accs.; Total  

            Auto excl. Ventes véhicules) 

 $23.3   $25.9   $25.9  - 11.71% - 10.09% 

Meubles et ameublement   $37.7   $35.7   $36.9  + 13.51% + 2.20% 

Appareils Électroniques & 
Électroménagers  

 $15.4   $13.3   $17.2  + 31.20% - 10.53% 

Matériaux de construction 
et équipement de jardin  

 $115.1   $125.3   $116.3  - 14.28% - 1.03% 

 Magasins de nourriture et  
 de boissons 

            (Épiceries, alcools et dépanneurs) 

 $346.7   $331.9   $324.0  + 5.25% + 6.99% 

 Santé et soins personnels 
 (Y compris pharmacie) 

 $104.1   $103.7   $104.2  + 1.03% - 0.10% 

Vêtements & Accessoires   $56.4   $51.3   $56.7  + 20.85% - 0.55% 

Sport, passe-temps, livres 
et musique  

 $24.3   $22.4   $22.8  + 17.29% + 6.47% 

Marchandise générale   $166.7   $171.1   $157.2  - 1.72% + 6.08% 

Source:  Statistique Canada. Table 20-10-0008-01 Ventes au détail par province et territoire (x 1,000) 
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Chiffres de vente de l’Ontario (mise à jour mensuelle)

TABLE 11: Croissance de la vente au détail en Ontario : ventes non ajustées  

Catégories 
 
Ontario– Ventes non ajustées 
 

Actuels 
(en millions de $CAD) 

% Croissance 
 

Août 2019 Valeur de 
tendance Août 2018 

MàM: 
Juillet 2019  
Août 2019 

ApA: 
Août 2018  
Août 2019 

Total des Ventes au Détail  $20,510.7   $20,871.3   $20,267.6  - 0.14% + 1.20% 

Principales ventes au Détail 
              (Total Ventes Détails sauf  

             Total Auto & vente essence) 

$12,839.2   $12,916.6   $12,549.2  + 0.66% + 2.31% 

Pièces d’Auto 
(Pneus, Pièces & Accs.; Total  

            Auto excl. Ventes véhicules) 

 $234.9   $255.2   $245.4  - 5.20% - 4.28% 

Meubles et ameublement   $665.5   $644.4   $662.0  + 6.85% + 0.53% 

Appareils Électroniques & 
Électroménagers  

 $552.9   $499.1   $613.5  + 16.33% - 9.88% 

Matériaux de construction 
et équipement de jardin  

 $1,328.6   $1,498.2   $1,249.0  - 12.00% + 6.37% 

Magasins de nourriture et 
de boissons 

            (Épiceries, alcools et dépanneurs) 

 $4,093.3   $4,081.4   $4,115.9  + 0.48% - 0.55% 

 Santé et soins personnels 
 (Y compris pharmacie) 

 $1,594.4   $1,592.5   $1,559.8  - 2.53% + 2.22% 

Vêtements & Accessoires   $1,326.3   $1,285.7   $1,270.6  + 10.77% + 4.38% 

Sport, passe-temps, livres 
et musique  

 $397.0   $378.6   $405.5  + 7.73% - 2.10% 

Marchandise générale   $2,321.5   $2,380.5   $2,166.6  - 0.18% + 7.15% 

Source:  Statistique Canada. Table 20-10-0008-01 Ventes au détail par province et territoire (x 1,000) 
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Chiffres de vente de l’Île du Prince Edward (mise à jour mensuelle)

TABLE 12: Croissance de la vente au détail à l’Île du Prince Edward: ventes non ajustées  

Catégories 
 
IPE– Ventes non ajustées 
 

Actuels 
(en millions de $CAD) 

% Croissance 
 

Août 2019 Valeur de 
tendance Août 2018 

MàM: 
Juillet 2019  
Août 2019 

ApA: 
Août 2018  
Août 2019 

Total des Ventes au Détail   $250.7   $246.3   $240.8  - 0.75% + 4.12% 

Principales ventes au 
Détail 

               (Total Ventes Détails sauf  
               Total Auto & vente essence) 

 $155.0   $149.8   $149.4  + 1.30% + 3.71% 

Pièces d’Auto 
(Pneus, Pièces & Accs.; Total  

             Auto excl. Ventes véhicules) 

 $6.1   $6.2   $5.7  + 5.42% + 7.56% 

Meubles et ameublement   $5.7   $5.7   $5.6  + 5.42% + 2.72% 

Appareils Électroniques & 
Électroménagers  

 $2.7   $2.4   $3.2  + 32.70% - 14.88% 

Matériaux de construction 
et équipement de jardin  

 $27.2   $28.8   $26.6  - 9.90% + 2.19% 

 Magasins de nourriture et  
 de boissons 

            (Épiceries, alcools et dépanneurs)  

 $60.2   $55.7   $56.5  + 2.95% + 6.64% 

 Santé et soins personnels 
 (Y compris pharmacie) 

 $15.7   $15.7   $15.4  - 0.04% + 2.12% 

Vêtements & Accessoires   $10.3   $8.9   $10.2  + 18.09% + 0.51% 

Sport, passe-temps, livres 
et musique  

NA NA NA NA NA 

Marchandise générale   $20.7   $20.9   $19.2  - 0.92% + 8.13% 

Source:  Statistique Canada. Table 20-10-0008-01 Ventes au détail par province et territoire (x 1,000) 
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Chiffres de vente du Québec (mise à jour mensuelle) 

 

TABLE 13: Croissance de la vente au détail au Québec : ventes non ajustées 

Catégories 
 
Québec– Ventes non ajustées 

Actuels 
(en millions de $CAD) 

% Croissance 
 

Août 2019 Valeur de 
tendance Août 2018 

MàM: 
Juillet 2019  
Août 2019 

ApA: 
Août 2018  
Août 2019 

Total des Ventes au Détail   $11,539.9   $11,922.6   $11,443.0  - 1.92% + 0.85% 

Principales ventes au Détail 
             (Total Ventes Détails sauf  

            Total Auto & vente essence) 

 $7,492.2   $7,503.2   $7,227.4  + 2.76% + 3.66% 

Pièces d’Auto 
(Pneus, Pièces & Accs.; Total  

            Auto excl. Ventes véhicules) 

 $135.0   $159.6   $146.6  - 9.75% - 7.91% 

Meubles et ameublement   $410.3   $424.2   $370.9  - 4.10% + 10.63% 

Appareils Électroniques & 
Électroménagers  

 $209.3   $199.1   $227.0  + 13.57% - 7.83% 

Matériaux de construction 
et équipement de jardin  

 $757.7   $839.4   $745.4  - 3.44% + 1.65% 

 Magasins de nourriture et  
 de boissons 

            (Épiceries, alcools et dépanneurs) 

 $2,726.8   $2,637.4   $2,559.8  + 6.00% + 6.52% 

 Santé et soins personnels 
 (Y compris pharmacie) 

 $963.5   $970.5   $1,006.3  - 2.17% - 4.25% 

Vêtements & Accessoires   $670.3   $629.6   $662.0  + 17.17% + 1.24% 

Sport, passe-temps, livres 
et musique  

 $246.7   $226.9   $243.1  + 19.30% + 1.50% 

Marchandise générale   $1,144.1   $1,192.8   $1,083.1  - 3.51% + 5.63% 

Source:  Statistique Canada. Table 20-10-0008-01 Ventes au détail par province et territoire (x 1,000) 
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Chiffres de vente de la Saskatchewan (mise à jour mensuelle)

TABLE 14: Croissance de la vente au détail en Saskatchewan : ventes non ajustées 

Catégories 
 
Saskatchewan– Ventes non 
ajustées 
 

Actuels 
(en millions de $CAD) 

% Croissance 
 

Août 2019 Valeur de 
tendance Août 2018 

MàM: 
Juillet 2019  
Août 2019 

ApA: 
Août 2018  
Août 2019 

Total des Ventes au Détail   $1,721.2   $1,753.4   $1,699.4  - 0.17% + 1.29% 

Principales ventes au 
Détail 

             (Total Ventes Détails sauf  
             Total Auto & vente essence) 

 $1,000.3   $1,022.3   $986.8  - 0.06% + 1.36% 

Pièces d’Auto 
(Pneus, Pièces & Accs.; Total   

             Auto excl. Ventes véhicules) 

 $39.2   $40.6   $42.6  + 3.69% - 7.99% 

Meubles et ameublement   $37.8   $36.8   $35.5  + 6.40% + 6.35% 

Appareils Électroniques & 
Électroménagers  

 $23.8   $22.2   $31.3  + 16.26% - 24.00% 

Matériaux de construction 
et équipement de jardin  

 $120.0   $123.0   $108.9  - 5.34% + 10.25% 

 Magasins de nourriture et  
 de boissons 

            (Épiceries, alcools et dépanneurs) 

 $308.2   $318.3   $310.2  - 5.10% - 0.65% 

 Santé et soins personnels 
 (Y compris pharmacie) 

 $112.4   $112.3   $106.9  - 0.77% + 5.10% 

Vêtements & Accessoires   $61.0   $55.6   $61.0  + 24.66% + 0.02% 

Sport, passe-temps, livres 
et musique  

 $33.3   $31.4   $34.1  + 16.73% - 2.48% 

Marchandise générale    $264.9   $281.9   $264.9  - 0.11% + 0.01% 

Source:  Statistique Canada. Table 20-10-0008-01 Ventes au détail par province et territoire (x 1,000) 
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Pour plus d’information, contactez: 

Kate Skipton 
Analyste principal de politiques, Relations gouvernementales 
Tel: 416 467 3744 | 1.888.373.8245 Ext. 225 
Email: kskipton@retailcouncil.org 
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BUREAU PRINCIPAL 

1881 Yonge Street, Suite 800 
Toronto, Ontario M4S 3C4 
Sans Frais: (888) 373-8245 

BUREAU DU QUÉBEC 

550 Sherbrooke Street West 
Suite 1680 – West Tower 
Montréal, Québec H3A 1B9 
Sans Frais: (877) 229-0922 

BUREAU D’OTTAWA 

222 Queen Street, Suite 1404 
Ottawa, Ontario K1P 5V9 
Sans Frais: (844) 656-7900 

BUREAU DU PACIFIQUE 

410-890 West Pender Street 
Vancouver, British Columbia V6C 1J9 
Sans Frais: (800) 663-5135 

BUREAU DES PRAIRIES 

201 Portage Avenue, 18th Floor 
Winnipeg, Manitoba R3B 3K6 
 Sans Frais: (888) 254-1654 

BUREAU DE L’ATLANTIQUE 

201-5121 Sackville Street 
Halifax, Nova Scotia B3J 1K1 
Sans Frais: (855) 422-4144 
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