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Les ventes au détail ont diminué de 0,5 % pour s'établir à 38,9 milliards de dollars en avril, ce qui a plus qu'annulé
la hausse enregistrée en mars. Des ventes plus faibles ont été déclarées dans 8 des 11 sous-secteurs,
représentant 78 % des ventes au détail.

En volume, les ventes au détail ont connu une baisse de 0,8 %, soit un troisième repli en quatre mois.

Graphique 1
Les ventes au détail diminuent en avril

Les ventes des marchands de véhicules automobiles et de leurs pièces ont diminué de 1,2 % en avril, ce qui a plus
qu'annulé la hausse enregistrée en mars. La diminution des recettes des marchands d'automobiles neuves (-1,4 %)
a été à l'origine de la majeure partie de la baisse. Les marchands d'automobiles d'occasion (-2,5 %) ont aussi
déclaré un recul, après quatre hausses mensuelles consécutives. Les ventes ont augmenté dans les magasins de
pièces, de pneus et d'accessoires pour véhicules automobiles (+1,1 %) et chez les marchands d'autres véhicules
automobiles (+0,1 %).

Les ventes au détail plus faibles dans certains types de magasins en avril étaient attribuables en grande partie à la
hausse des ventes de marchandises de printemps observée en mars.

Après six hausses mensuelles consécutives, les ventes des magasins de vêtements et d'accessoires
vestimentaires ont diminué de 2,8 %, des ventes plus faibles ayant été déclarées par tous les types de magasins à
l'intérieur de ce sous-secteur.

Les ventes des magasins de fournitures de tout genre ont diminué de 0,6 %. Les ventes des grands magasins ont
connu une baisse de 1,2 %, qui a contrebalancé en partie la hausse observée en mars. Les ventes des magasins
d'autres fournitures de tout genre ont connu un léger recul de 0,2 %, après avoir progressé pendant cinq mois
consécutifs.
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Les ventes des magasins d'articles de sports, d'articles de passe-temps, d'articles de musique et de livres ont
diminué de 2,6 %, après avoir augmenté en mars. La baisse était en grande partie le résultat des ventes plus
faibles des magasins d'articles de sport.

Après deux hausses mensuelles consécutives, les ventes des marchands de matériaux de construction et de
matériel et fournitures de jardinage ont diminué de 0,9 %.

Les ventes des magasins d'alimentation ont diminué de 0,3 % en avril. Les ventes plus faibles des supermarchés et
autres épiceries (-0,5 %) ont été à l'origine de la plus grande partie de cette baisse.

Les stations-service (+1,1 %) ont vu leurs ventes augmenter en avril, ce qui a contrebalancé la baisse enregistrée
en mars.

Baisse des ventes dans quatre provinces

Les baisses des ventes au détail en avril se sont limitées aux quatre provinces les plus populeuses. Ces provinces
sont à l'origine d'environ 85 % du total des ventes au détail.

L'Ontario (-1,1 %) a affiché le recul le plus marqué. Cela a plus que contrebalancé la hausse enregistrée en mars,
qui a été influencée par le temps plus doux que la normale.

Les détaillants du Québec ont vu leurs ventes diminuer de 0,5 %; il s'agit de la deuxième baisse mensuelle
consécutive.

Les ventes en Alberta ont connu une légère baisse de 0,2 %, après avoir augmenté en mars.

Après trois hausses mensuelles consécutives, la Colombie-Britannique a déclaré un recul de 0,2 %.

Les ventes en Saskatchewan (+0,7 %) ont augmenté pour un troisième mois d'affilée.

La hausse des ventes au Manitoba (+0,3 %) faisait suite à trois mois de baisses.

Note aux lecteurs

Toutes les données qui figurent dans le présent communiqué sont désaisonnalisées et sont exprimées en dollars courants, à moins
d'indication contraire.

Les ventes totales du commerce de détail en volume sont mesurées en corrigeant les valeurs en dollars courants des différents groupes
de commerce à l'aide d'indices des prix à la consommation. Cette série de ventes au détail en dollars enchaînés (2002) correspond à un
indice de volume en chaîne de Fisher dont l'année de référence est 2002.
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Tableau 1
Ventes au détail par province et territoire – Données désaisonnalisées
      Avril 2011   Mars 2012r   Avril 2012p   Mars à avril 2012   Avril 2011 à avril

2012

    millions de dollars   variation en %

Canada 37 584 39 047 38 852 -0,5 3,4
Terre-Neuve-et-Labrador 643 667 673 0,9 4,7
Île-du-Prince-Édouard 152 160 162 1,0 6,1
Nouvelle-Écosse 1 083 1 098 1 100 0,1 1,5
Nouveau-Brunswick 921 931 931 0,0 1,1
Québec 8 386 8 638 8 597 -0,5 2,5
Ontario 13 326 13 799 13 647 -1,1 2,4
Manitoba 1 337 1 384 1 388 0,3 3,8
Saskatchewan 1 318 1 399 1 408 0,7 6,9
Alberta 5 243 5 664 5 654 -0,2 7,8
Colombie-Britannique 5 029 5 155 5 145 -0,2 2,3
Yukon 57 57 56 -2,6 -3,1
Territoires du Nord-Ouest 60 63 61 -3,0 1,9
Nunavut 29 32 31 -3,7 5,2

r  révisé
p  provisoire
Note(s) :   Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
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Tableau 2
Ventes au détail par industrie – Données désaisonnalisées
      Avril 2011   Mars 2012r   Avril 2012p   Mars à avril 2012   Avril 2011 à avril

2012

    millions de dollars   variation en %

Total des ventes au détail 37 584 39 047 38 852 -0,5 3,4
Total, excluant les marchands de

véhicules automobiles et de leurs
pièces 29 373 30 194 30 107 -0,3 2,5

Total, excluant les marchands de
véhicules automobiles et de leurs
pièces et les stations-service 24 626 25 300 25 157 -0,6 2,2

Marchands de véhicules automobiles
et de leurs pièces 8 211 8 853 8 745 -1,2 6,5

Marchands d'automobiles neuves 6 578 7 121 7 019 -1,4 6,7
Marchands d'automobiles d'occasion 470 527 513 -2,5 9,2
Marchands d'autres véhicules

automobiles 579 620 621 0,1 7,3
Magasins de pièces, de pneus et

d'accessoires pour véhicules
automobiles 584 585 592 1,1 1,3

Magasins de meubles et
d'accessoires de maison 1 274 1 261 1 251 -0,8 -1,8

Magasins de meubles 814 794 790 -0,6 -3,0
Magasins d'accessoires de maison 460 467 462 -1,1 0,5
Magasins d'appareils électroniques et

ménagers 1 249 1 206 1 187 -1,6 -4,9
Marchands de matériaux de

construction et de matériel et
fournitures de jardinage 2 127 2 313 2 291 -0,9 7,7

Magasins d'alimentation 8 648 8 705 8 678 -0,3 0,3
Supermarchés et autres épiceries (sauf

les dépanneurs) 6 168 6 151 6 118 -0,5 -0,8
Dépanneurs 524 547 541 -1,2 3,1
Magasins d'alimentation spécialisés 406 429 423 -1,3 4,2
Magasins de bière, de vin et de

spiritueux 1 549 1 578 1 596 1,1 3,0
Magasins de produits de santé et de

soins personnels 2 739 2 716 2 767 1,9 1,0
Stations-service 4 747 4 894 4 950 1,1 4,3
Magasins de vêtements et

d'accessoires vestimentaires 2 133 2 299 2 234 -2,8 4,7
Magasins de vêtements 1 664 1 790 1 747 -2,4 4,9
Magasins de chaussures 235 266 247 -7,0 5,3
Bijouteries et magasins de bagages et

de maroquinerie 234 243 240 -1,4 2,6
Magasins d'articles de sports,

d'articles de passe-temps, d'articles
de musique et de livres 911 945 920 -2,6 1,0

Magasins de fournitures de tout genre 4 661 4 957 4 925 -0,6 5,6
Grands magasins 2 223 2 284 2 256 -1,2 1,5
Magasins d'autres fournitures de tout

genre 2 438 2 673 2 668 -0,2 9,4
Magasins de détail divers 884 898 905 0,7 2,4

r  révisé
p  provisoire
Note(s) :   Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.

Il est possible de consulter les tableaux de données non désaisonnalisées par industrie et par province ou territoire
à partir du module Tableaux par sujet de notre site Web.

Pour obtenir des renseignements sur les indicateurs connexes, consultez la page Dernières statistiques de notre
site Web.

http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/trad43b-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/trad42b-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/media01-fra.htm
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Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableaux 080-0020 et 080-0021.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 2406 et 2408.

Le numéro d'avril 2012 de la publication Commerce de détail (63-005-X, gratuite) paraîtra sous peu.

Les données de mai sur le commerce de détail seront diffusées le 24 juillet.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour commander des données, communiquez avec le Centre de
contact national de Statistique Canada au 613-951-8116 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca).

Pour obtenir des renseignements analytiques ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et
la qualité des données, communiquez avec Jennifer Winters au 613-951-3373, Division de la statistique du
commerce.


