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Canada : Les ventes au détail de septembre annoncent un gain honorable au T3
Par Jocelyn Paquet
Les statistiques du commerce de détail de septembre étaient légèrement meilleures que
prévu, en partie, grâce à de bons chiffres de vente dans les magasins d’aliments et de
boissons ainsi que ceux de marchandises générales et chez les concessionnaires
automobiles. Le résultat serait encore meilleur sans une forte diminution des dépenses dans
les stations-service, largement attribuable à la baisse des prix. Sans cette catégorie, les
ventes ont progressé de 0.4% au cours du mois. Le rapport indique aussi que les ventes de
matériaux de construction et de meubles ont baissé pour une troisième fois en quatre mois.
Les dépenses dans ces deux catégories se trouvent maintenant sous leur niveau d’il y a un
an, mais ce n’est guère surprenant vu le ralentissement de l’activité du secteur immobilier
dans certaines régions – les deux segments tendent à être en corrélation avec le marché
immobilier résidentiel (graphique de gauche). En termes réels, les ventes totales ont
augmenté pour la première fois en quatre mois en septembre et affichent maintenant un
gain annualisé de 1.5% au T3. Cela représente moins que la progression de 3.5% observée au
deuxième trimestre, mais devrait néanmoins se traduire par une contribution positive de la
consommation à la croissance (graphique de droite). Le chiffre moindre concorde aussi avec
notre prévision d’augmentation annualisée du PIB réel de 1.8% au T3, nettement moins que
les 2.9% atteints au T2.

L’immobilier bride les ventes de matériaux de construction et de meubles

FAITS SAILLANTS :











Les ventes au détail canadiennes ont augmenté de 0.2% m/m en termes nominaux en
septembre, alors que les économistes prévoyaient une stagnation.
Cette hausse faisait suite à une baisse de 0.1% le mois précédent (sans révision).
En septembre, les ventes ont augmenté dans 6 des 11 grandes catégories, notamment
les aliments/boissons (+0.9%), les marchandises générales (+1.2%), les magasins de détail
divers (+0.9%) et les véhicules et pièces automobiles (+0.5%).
Par ailleurs, les dépenses des consommateurs ont diminué dans les segments des
matériaux de construction (-1.9%), des articles de sport (-0.8%) et des stations-service
(-1.1%).
Hormis la catégorie des véhicules et pièces automobiles, les ventes ont augmenté à un
rythme un peu plus timide de 0.1%, soit deux dixièmes de moins que ce que prévoyaient
les analystes.
Sept provinces sur dix ont enregistré des hausses des ventes au détail en septembre, la
Saskatchewan (+1.7%) et le Manitoba (+1.5%) en tête de liste.
Si on supprime l’effet des variations des prix, les ventes au détail ont progressé de 0.5%
à l’échelle du pays.

La consommation de biens devrait encore contribuer à la croissance au T3
Consommation réelle de biens et volumes des ventes au détail
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Général
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Le présent rapport ne peut être distribué que dans les cas permis par la loi applicable. Le présent rapport ne s’adresse pas à vous si FBN ou toute société affiliée distribuant le présent rapport fait l’objet d’interdiction ou de restriction de le mettre à votre disposition
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Marchés financiers Banque Nationale du Canada est une marque de commerce utilisée par Financière Banque Nationale et National Bank of Canada Financial Inc.
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document de marketing et n’est pas destiné à une distribution publique. Veuillez noter que ni ce document ni le produit qui y est mentionné ne sont visés par une autorisation de vente de la SFC. Prière de vous reporter au prospectus du produit pour des
renseignements plus détaillés.
Des conflits d’intérêts concernant NBCFMA ou les activités de membres de son groupe sont possibles. Ces activités et intérêts comprennent des intérêts multiples en termes de conseils, transactionnels et financiers, dans les valeurs mobilières et instruments
qui peuvent être achetés ou vendus par NBCFMA ou les membres de son groupe, ou dans d’autres instruments de placement qui sont gérés par NBCFMA ou les membres de son groupe qui peuvent acheter ou vendre de telles valeurs mobilières ou de tels
instruments. Aucune autre entité au sein du groupe de la Banque Nationale du Canada, y compris la Banque Nationale du Canada et Financière Banque Nationale Inc., n’est titulaire d’un permis de la SCF ni n’est inscrite auprès de la SFC. Par conséquent,
ces entités et leurs employés ne sont pas autorisés à ni n’ont l’intention de : (i) se livrer à une activité réglementée à Hong Kong; (ii) se présenter comme s’ils se livraient à une activité réglementée à Hong Kong; (iii) commercialiser activement leurs services
auprès du public de Hong Kong.
Droits d’auteur
Le présent rapport ne peut être reproduit en totalité ou en partie, ni distribué, publié ou mentionné de quelque manière que ce soit, ni ne le peuvent les renseignements, les opinions ou les conclusions qu’il contient sans, dans chaque cas, obtenir le consentement
préalable et écrit de la FBN.

