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Ventes au détail au Canada en 2014 
 
R A P P O R T  D ’ A F FA I R E S  D E  L A  C O P A   

VUE D’ENSEMBLE 

2014 a été une année tranquille, et ce n’est pas mauvais. L’économie s’est légèrement améliorée. L’emploi, la 

population et les salaires ont légèrement plus élevés. Parallèlement, les prix ont aussi augmenté un peu. 

Les taux d’intérêt sont demeurés bas et les gouvernements n’ont pas augmenté les impôts, taxes, frais, tarifs 

de services publics et prix de transport public. L’accroissement de la dette des ménages a ralenti. Le taux 

d’épargne a baissé, mais peu. 

Beaucoup de consommateurs ont choisi de changer d’automobile, non pas à cause des belles annonces ou des 

médias sociaux, mais tout simplement parce qu’ils avaient une vieille voiture. 

Aussi, 

• la guerre Walmart-Target n’a jamais eu lieu, 

• les magasins de marchandises diverses ont continué leurs incursions dans le marché alimentaire, 

• Weston a acquis Shoppers Drug Mart/Pharmaprix en vue d’une réorientation vers les marchandises diverses, 

• les ventes au détail de chaque mois ont été plus élevées que celles de 2013. 

LES DÉTAILS 

Indicateurs 2013 2014 Variation  % var. 

Population (x 1 000) 28 809 29 117 308 1,1 % 

Main-d’œuvre (x 1 000) 19 108 19 128 20 0,1 % 

Emploi (temps plein + 1,1 %, temps partiel - 0,4 %)  
(x 1 000) 

17 730 17 852 121 0,7 % 

Taux d’activité (emploi) 663 % 65,7 % -0,01 -0,9 % 

Produit intérieur brut (dépenses, milliards de dollars) 1 330 $ 1 358 $  28 $ 2,1 % 

Indice des prix à la consommation (inflation) 122,8 125,2 2,40 2,0 % 

Investissement des entreprises – Matériel et 
outillage (milliards de dollars) 

775,8 $ 776,9 $ 1,10 $ 0,1 % 

Dépenses de consommation finale des ménages 1 043,0 $  1 072 $  29,00 $ 2,8 % 

Commerce de détail (x 1 000 000)  483 $   506 $  23 $ 4,8 % 

 

Dépenses des ménages 

« Si on demandait aux gens quelle est la plus grosse dépense de leur ménage, beaucoup diraient le logement, mais 

en fait, la famille canadienne moyenne consacre davantage aux impôts et taxes qu’à tous les autres besoins 

fondamentaux, incluant le logement. » – Charles Lammam, Institut Fraser 
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En 1961, la famille moyenne avait un revenu de 5 000 $ et payait un total de 1 675 $ en impôts et taxes 

(33,5 pour cent). En 2013, la famille canadienne a gagné 77 381 $ en moyenne et payé des impôts et taxes 

de 32 369 $ (41,8 pour cent). 

Dépenses des ménages (après impôt) 

Coûts actuel non ajustés en fonction des hausses de prix : 1,8 % à 2 % 

Dépenses des ménages (déduction faite de 
l’impôt, millions de dollars) 

2014 Variation/2013  % var. 

Logement, eau, électricité, gaz et autres carburants 26 0799 $ 13 079,00 $ 5,3 % 

Transport 16 6744 $ 9 843,00 $ 6,3 % 

Alimentation et boissons non alcoolisées 9 6624 $ 3 117,00 $ 3,3 % 

Assurance et services financiers 8 8984 $ 4 823,00 $ 5,7 % 

Passe-temps et culture 8 7451 $ 1 380,00 $ 1,6 % 

Services d’alimentation, de boissons et de logement 7 3359 $ 3 209,00 $ 4,6 % 

Mobilier et matériel ménager  5 6949 $ 2 178,00 $ 4,0 % 

Marchandises et services divers 5 4842 $ 2 445,00 $ 4,7 % 

Santé 4 5413 $ 2 085,00 $ 4,8 % 

Vêtements et chaussures 4 3715 $ 1 966,00 $ 4,7 % 

Boissons alcoolisées et produits du tabac 3 5547 $ 1 453,00 $ 4,3 % 

Communications 2 6971 $ 1 430,00 $ 5,6 % 

Dépenses nettes à l’étranger 1 8722 $ 49,00 $ 0,3 % 

Éducation 1 6702 $ 823,00 $ 5,2 % 

Dépenses de consommation finale des ménages 107 2822 $ 47 880,00 $ 4,7 % 

 

Lorsqu’on ajoute les coûts d’électricité et d’eau, les taux d’intérêt et les autres tarifs des gouvernements, qui 

sont soit établis ou très influencés par l’État, il devient clair que les gouvernements déterminent combien 

d’argent il reste aux ménages à dépenser pour tout le reste, c’est-à-dire les achats de détail. 

Plus de la moitié de toutes les dépenses des ménages (après impôt) ne sont ni classés ni présentés comme des 

ventes au détail. Les coûts du logement – y compris les loyers, les frais bancaires, les primes d’assurance, les 

restaurants, les voyages, les divertissements et même les services de métiers comme la plomberie, la 

menuiserie et les services d’installation – sont tous présentés comme des dépenses des ménages, mais ne sont 

pas inclus dans les rapports sur les ventes au détail de Statistique Canada. 

Dépenses des ménages (milliards de dollars) 2013 2014 Variation  % 

Total des dépenses des ménages 1 043 $   1 072 $  29 $  2,8 % 

Ventes au détail  483 $   505 $   22 $  4,6 % 

Autres dépenses  560 $   567 $   7 $  1,3 % 

 

Tous les détaillants exercent leurs activités dans ce « macro-environnement » qui dépend de facteurs tant 

économiques que gouvernementaux et qui influe sur la façon dont les consommateurs gèrent leur argent et 

dépensent. Bien que les entreprises de détail ne puissent influer sur le macro-environnement ou le changer, 

elles doivent s’adapter aux changements qui surviennent. Un détaillant doit comprendre le rôle joué par 

chacun pour concurrencer au sein du secteur du détail. 
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VENTES AU DÉTAIL 

Les ventes de véhicules automobiles sont arrivées au premier rang en 2014, comme en 2013. Les ventes 

d’automobiles ont augmenté de 8 milliards de dollars et représenté 35 pour cent de la hausse totale des 

ventes au détail. Sans cette hausse, les ventes au détail ont augmenté de 3 %, soit 1,2 % déduction faite de 

l’inflation, ce qui replace les ventes au détail sur le même plan que tous les autres facteurs économiques. 

Ventes par catégorie de marchandises 

Marchandises (x 1 000 $) 2013 2014 Variation  % 

Total des ventes 484 009 579 $  506 581 761 $  14 566 943 $  3,0 % 

Aliments et boissons 112 411 058 $  116 036 309 $  3 625 251 $  3,2 % 

Véhicules automobiles, pièces, services et location 104 186 817 $  112 192 065 $  8 005 248 $  7,7 % 

Carburants, huiles et additifs pour automobiles 56 825 362 $  59 999 480 $  3 174 118 $  5,6 % 

Produits de santé et de soins personnels 43 359 249 $  45 448 608 $  2 089 359 $  4,8 % 

Vêtements, chaussures et accessoires 38 196 192 $  39 917 461 $  1 721 269 $  4,5 % 

Meubles d’intérieur, appareils ménagers et 
appareils électroniques de maison 

38 348 612 $  39 348 086 $  999 474 $  2,6 % 

Tous les autres produits et services 37 277 309 $  39 091 572 $  1 814 263 $  4,9 % 

Quincaillerie et produits pour pelouse et jardin 30 801 663 $  31 405 977 $  604 314 $  2,0 % 

Articles de sport et de passe-temps 13 609 027 $  13 888 689 $  279 662 $  2,1 % 

Articles ménagers (non électriques) et fournitures 
pour la maison 

8 994 281 $  9 253 514 $  259 233 $  2,9 % 

Véhicules automobiles 

Les ventes de véhicules automobiles ont connu deux années records, mais on s’attend à un ralentissement des 

ventes car les consommateurs avaient compensé pour les achats retardés pendant les années 2007 à 2009. 

Ventes de véhicules neufs 

Ventes 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Unités  
(x 1 000) 

1 630 1 666 1 691 1 674 1 485 1 584 1 621 1 717 1 776 1 890 

Dollars  
(x 1 000 000) 

52 311 $ 53 966 $ 53 677 $ 51 566 $ 46 938 $ 52 316 $ 54 126 $ 56 945 $ 60 891 $ 66 159 $ 

Variation des 
ventes 
(milliards de 
dollars) 

   1,7 $ -0,3 $  -2,1 $  -4,6 $  5,4 $  1,8 $  2,8 $  3,9 $ 5.3 $  

 

Votre plan d’affaires tient-il compte du macro-environnement? Voulez-vous recevoir régulièrement de plus 

d’information? Adressez-vous à Sam Moncada à smoncada@copa.ca ou au 905-624-9462, poste 228. 

mailto:smoncada@copa.ca
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Ventes par province 

 L’Ontario, avec sa nombreuse population, se situe dans la moyenne canadienne. L’Ontario et le Québec 

représentent plus de 50 % du total du marché de détail canadien. 

 Le marché demeure difficile au Québec et dans les Maritimes, tandis que l’Ouest surpasse la moyenne. 

 L’Alberta a de nouveau chapeauté la liste, avec une hausse de 7,7 % des ventes au détail. La baisse des 

prix pétroliers a des incidences sur l’économie provinciale dont la nature et la durée demeurent inconnues. 

Province (x 1 000 $) 2013 2014 Variation % var. 

Ontario           168 253 $           176 076 $           7 823 $ 4,6 % 

Québec           106 301 $           109 042 $           2 741 $ 2,6 % 

Alberta             73 109 $             78 703 $           5 594 $ 7,7 % 

Colombie-Britannique             62 734 $             66 414 $           3 680 $ 5,9 % 

Saskatchewan             18 301 $             19 130 $               829 $ 4,5 % 

Manitoba             17 297 $             17 969 $               672 $ 3,9 % 

Nouvelle-Écosse             13 605 $             13 901 $               296 $ 2,2 % 

Nouveau-Brunswick             11 107 $             11 508 $               401 $ 3,6 % 

Terre-Neuve-et-Labrador               8 589 $               8 880 $               291 $ 3,4 % 

Île-du-Prince-Édouard               1 940 $               1 997 $                 57 $ 2,9 % 

Territoires du Nord-Ouest                  757 $                  822 $                 65 $ 8,6 % 

Yukon                  652 $                  661 $                  8 $ 1,3 % 

Nunavut                  352 $                  355 $                  2 $ 0,7 % 

Total des ventes au détail           482 998 $           505 457 $         22 459 $ 46 % 

 

Ventes par catégorie de magasin 

Les magasins de marchandises diverses ainsi que de produits de santé et de soins personnels ont réalisé 

des hausses supérieures à la moyenne de 6,2 % et de 6,5 %, respectivement. 

Note – Tous les montants sont présentés sans ajustement en dollars courants. 

Les magasins d’aliments et de boissons ont connu une hausse de 1,7 % seulement, attribuable à la baisse des 

prix des aliments, mais ce facteur n’explique pas tout. Se reporter à la section Magasins de marchandises 

diverses ci-après. Le seul groupe de magasins dont les ventes ont baissé était la catégorie Magasins de détail 

divers, dont les magasins de papeterie et de produits de bureau sont la plus importante composante.  

Note – Ces chiffres de ventes au détail ne comprennent pas les ventes aux grandes sociétés et aux gouvernements 

(ventes commerciales), qui représentent plus de 40 % des ventes du secteur des produits de bureau. 
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Ventes par catégorie de magasin 

Catégorie de magasin (x 1 000 $) 2013 2014 Variation % var. 

Marchands de véhicules automobiles et de leurs pièces      111 751,91 $     120 273,04 $           8 521 $ 7,6 % 

Magasins d’aliments et de boissons     107 720,75 $     109 533,20 $           1 812 $ 1,7 % 

Stations-service       61 406,68 $       64 145,14 $           2 738 $ 4,5 % 

Magasins de marchandises diverses       60 047,62 $       63 964,98 $           3 917 $ 6,5 % 

Magasins de produits de santé et de soins personnels       34 985,20 $       37 280,66 $           2 295 $ 6,6 % 

Marchands de matériaux de construction et de matériel et 
fournitures de jardinage 

      27 458,00 $       28 226,31 $              768 $ 2,8 % 

Magasins de vêtements et d’accessoires vestimentaires       27 169,42 $       28 240,69 $           1 071 $ 3,9 % 

Magasins de meubles et d’accessoires de maison       15 349,86 $        15 937,27 $               587 $ 3,8 % 

Magasins d’appareils électroniques et ménagers       14 656,20 $       14 876,51 $               220 $ 1,5 % 

Magasins de détail divers       11 607,76 $       11 527,82 $ -              80 $ -0,7 % 

Magasins d’articles de sport, d’articles de passe-temps, 
d’articles de musique et de livres 

      10 844,47 $       11 451,31 $               607 $ 5,6 % 

Total     482 997,88 $     505 456,91 $         22 459 $ 4,6 % 

 

QUI A VENDU QUOI? 

La situation devient toujours plus confuse : 

 Les ventes d’aliments et de boissons ont augmenté de 9,6 % dans les magasins de marchandises diverses, 

mais de seulement 2,2 % dans les épiceries.  

 Les ventes de produits de santé et de soins personnels ont progressé de 6,3 % dans les pharmacies et de 

6,2 % dans les magasins de marchandises diverses, mais ont baissé de 4,6 % dans les épiceries.  

 

 

 

 

 

 

Magasins de marchandises diverses  

« Si vous ne pouvez déterminer ce que veulent acheter les consommateurs, vendez de tout. » 

Si l’on ajoute Amazon et les magasins à un dollar aux succursales Walmart, Costco, Canadian Tire et 

Weston/Loblaws, le nombre de magasins de marchandises diverses est beaucoup plus élevé, arrivant dans les 

mêmes rangs que les marchands d’automobiles et les épiceries. Même Staples/Bureau en Gros a dû faire  

Weston a acquis Shoppers Drug Mart/Pharmaprix pour 12,4 milliards de dollars en juillet 2013  

Weston a commenté que son bénéfice avait plus que doublé au cours du dernier trimestre par suite, 

principalement, de l’acquisition de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix. Le chiffre d’affaires de 

11,4 milliards de dollars incluait 3 milliards de dollars provenant de Pharmaprix, soit près de 50 % de 

plus que les 7,6 milliards de dollars inscrits un an plus tôt. Les ventes des mêmes magasins, un outil de 

mesure clés du secteur du détail, ont grimpé de 2,4 % et celles du segment clé d’épicerie, de 3,3 %. 
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face à une baisse des ventes de produits conventionnels, a ajouté des centaines de milliers de produits et 

semble se joindre à cette foule. 

Les aliments semblent être au cœur des changements apportés par la majeure partie de ces magasins de 

marchandises générales, alors que les épiceries peinent à maintenir leurs volumes de ventes et à continuer de 

réaliser des bénéfices. D’où proviennent les profits?  

Il y a quelques années seulement, les vêtements et les chaussures constituaient le plus important rayon de 

Walmart, alors qu’aujourd’hui, les aliments dominent tous les autres rayons. En fait, les ventes de vêtements 

des magasins de marchandises diverses n’ont connu qu’une croissance mitigée, alors que celles de magasins 

de vêtements et celles de chaussures dans les magasins de sport se portent très bien. 

Il semble que les détaillants soient placés devant une alternative : 

1. tout vendre au moyen de canaux multiples ou 

2. en ce qui concerne les marchandises, mieux connaître leurs clients, choisir des produits pour un client 

exigeant et promouvoir la différence et la valeur.  

Ventes des magasins de marchandises diverses 

Magasins de marchandises diverses (x 1 000 $) 2013 2014 Variation  % var. 

Total des marchandises     61 059 327 $     64 841 709 $    3 782 382 $  6,2 % 

Aliments et boissons     16 088 378 $     17 639 003 $    1 550 625 $ 9,6 % 

Vêtements, chaussures et accessoires        8 371 860 $        8 745 312 $       373 452 $ 4,5 % 

Meubles d’intérieur, appareils ménagers et 
appareils électroniques de maison 

       7 453 661 $        7 624 157 $       170 496 $ 2,3 % 

Produits de santé et de soins personnels        6 186 747 $        6 573 131 $       386 384 $ 6,2 % 

Tous les autres produits et services        5 544 828 $        5 844 139 $       299 311 $ 5,4 % 

Articles ménagers (non électriques) et fournitures 
pour la maison 

       4 501 868 $        4 684 799 $       182 931 $ 4,1 % 

Quincaillerie et produits pour pelouse et jardin        4 206 223 $        4 412 378 $       206 155 $ 4,9 % 

Articles de sport et de passe-temps        4 291 208 $        4 325 151 $         33 943 $ 0,8 % 

Carburants, huiles et additifs pour automobiles         2 302 276 $        2 915 038 $      612 762  $ 26,6 % 

Véhicules automobiles, pièces, services et location        2 112 269 $        2 078 601 $ -33 668 $  -1,6 % 

Ventes des magasins d’aliments et de boissons  

Les magasins d’aliments et de boissons enregistrent des ventes de 109 milliards de dollars, soit un peu moins 

que celles des marchands d’automobiles. Ensemble, ces deux groupes représentent plus de 45 % de toutes les 

ventes au détail. 

Magasins d’aliments et de boissons (x 1 000 $) 2013 2014 Variation  % 

Total des marchandises   215 441 498 $   219 174 620 $    3 733 122 $ 1,7 % 

Aliments et boissons     90 662 178 $     92 619 846 $    1 957 668 $ 2,2 % 

Tous les autres produits et services       6 166 572 $        6 551 980 $        385 408 $ 6,2 % 

Produits de santé et de soins personnels       5 852 417 $        5 581 348 $ -    271 069 $ -4,6 % 

Articles ménagers (non électriques) et fournitures 
pour la maison 

      2 237 798 $        2 196 215 $ -       41 583 $ -1,9 % 

Quincaillerie et produits pour pelouse et jardin          724 269 $           672 734 $ -       51 535 $ -7,1 % 
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Bien que les ventes d’aliments et de boissons n’aient progressé que de 2,2 % dans les épiceries, alors qu’elles 

ont bondi de 9,6 % dans les magasins de marchandises diverses.  

Ventes d’aliments et de boissons par catégorie de magasin  

Marchandises (x 1 000 $) 2013 2014 Variation  % 

Aliments et boissons  108 720 924 $ 112 241 613 $ 3 520 689 $ 3,2 % 

Magasins d’aliments et de boissons   90 662 178 $ 92 619 846 $ 1 957 668 $ 2,2 % 

Magasins de marchandises diverses  16 088 378 $ 17 639 003 $ 1 550 625 $ 9,6 % 

Magasins de produits de santé et de soins 
personnels  

 1 872 831 $ 1 982 764 $ 109 933 $ 5,9 % 

 

Produits de santé et de soins personnels  

Les ventes de produits de santé et de soins personnels ont avancé de 4,6 %. Les ventes accrues réalisées par 

les pharmacies et les magasins de marchandises diverses ont été faites au détriment des épiceries.  

Il est toutefois intéressant de constater que bien que la superficie des pharmacies augmente constamment, les 

médicaments, cette petite section à l’arrière, représentent plus de 50 % des ventes (25 milliards de dollars sur 

45 milliards de dollars de ventes). 

Marchandises (x 1 000 $) 2013 2014 Variation  % 

Produits de santé et de soins personnels  43 280 207 $ 45 276 656 $  1 996 449 $ 4,6 % 

Magasins de produits de santé et de soins 
personnels  

30 720 570 $ 32 648 285 $ 1 927 715 $ 6,3 % 

Magasins de marchandises diverses  6 186 747 $ 6 573 131 $  386 384 $ 6,2 % 

Magasins d’aliments et de boissons  5 852 417 $ 5 581 348 $ -271 069 $ -4,6 % 

 

Vêtements, chaussures et accessoires 

Nous aimons vraiment nos chaussures de sport. 

Marchandises (x 1 000 $) 2013 2014 Variation  % 

Vêtements, chaussures et accessoires 37 744 015 $  39 450 999 $ 1 706,984 $ 4,5 % 

Magasins de vêtements et d’accessoires 
vestimentaires  

25 973 568 $ 26 996 580 $ 1 023,012 3,9 % 

Magasins de marchandises diverses  8 371 860 $  8 745 312 $ 373,452 $ 4,5 % 

Magasins d’articles de sport, d’articles de passe-
temps, d’articles de musique et de livres  

2 541 378 $  2 832 063 $ 290,685 $ 11,4 % 
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Appareils électroniques, ordinateurs et appareils-photo 

Marchandises (x 1 000 $) 2013 2014 Variation  % 

Appareils électroniques, ordinateurs et appareils-
photo 

12 516 420 $ 12 919 685 $ 403 265 $ 3,2 % 

Magasins d’appareils électroniques et ménagers  10 235 397 $  10 295 793 $ 60 396 $ 0,6 % 

Magasins de marchandises diverses  1 884 399 $ 1883 628 $ -771 $ 0,0 % 

Magasins de meubles et d’accessoires de maison  396 624 $ 320 747 $ -75 877 $ -19,1 % 

 

Bien que, globalement, les ventes d’appareils électroniques pour la maison et d’ordinateurs aient été un peu 

inférieures à la moyenne des ventes au détail, peu de ventes ont été attribuées aux magasins brique et 

mortier. Après ajustements pour l’inflation, la part de marché des détaillants conventionnels diminue. Les 

détaillants uniquement en ligne et transfrontaliers ont un impact, mais comment sont déclarées les ventes de 

téléphones intelligents? S’agit-il de ventes à commission, de forfaits de communication ou de produits gratuits 

comme l’indiquent les annonces? Ces ventes ne semblent pas figurer dans les produits électroniques. 

Produits d’entretien chimique , produits chimiques et produits de papier  

Marchandises (x 1 000 $) 2013 2014 Variation  % 

Produits d’entretien chimique, produis chimiques et produits de 
papier 

4 317 271 $ 4 353 762 $ 36 491 $ 0,8 % 

Magasins de marchandises diverses  2 140 679 $ 2 216 085 $ 75 406 $ 3,5 % 

Magasins d’aliments et de boissons  1 664 809 $ 1 619 175 $ -45 634 $ -2,7 % 

Magasins de produits de santé et de soins personnels  404 658 $ 434 171 $ 29 513 $ 7,3 % 

Marchands de matériaux de construction et de matériel et 
fournitures de jardinage  

57 841 $ 55 924 $ -1 917 $ -3,3 % 

Magasins de vêtements et d’accessoires vestimentaires  28 655 $ 28 407 $ -248 $ -0,9 % 

 

Les magasins de produits de santé et de soins personnels ressemblent de plus en plus aux magasins de 

marchandises générales. 

Papeterie et fournitures de bureau 

Les magasins de marchandises générales ont clairement accaparé des ventes de produits conventionnels des 

magasins de produits de bureau et des épiceries. 

Marchandises (x 1 000 $) 2013 2014 Variation  % 

Papeterie, produits de bureau (1)  2 858 961 $ 2 982 710 $ 123 749 $ 4,3 % 

Magasins de marchandises diverses  1 060 583 $ 1 255 547 $ 194 964 $ 18,4 % 

Magasins de produits de bureau et autres  1 090 244 $ 978 163 $ -112 081 $ -10,3 % 

Magasins de produits de santé et de soins 
personnels  

392 834 $ 400 553 $ 7 719 $ 2,0 % 

Magasins d’aliments et de boissons  175 038 $ 162 615 $ -12 423 $ -7,1 % 
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PRÉVISIONS POUR 2015-2016 ET PEUT-ÊTRE PLUS LOIN 

L’économie canadienne se trouve à un point d’équilibre : population, emploi, salaires, prix, taux 

d’intérêt, impôts et taxes, services publics, etc. – tout est soit stable ou en croissance uniforme. Un petit 

taux équilibré de 1 % à 2 % n’est pas mauvais. 

La hausse du taux de chômage et le resserrement du crédit de 2009 ont pris beaucoup d’entreprises et de 

détaillants au dépourvu. Les entreprises ont rapidement réduit leurs coûts et fermé les magasins sous-

performants. Une vague d’acquisitions et de fusions d’entreprises complémentaires s’est mise à déferler.  

Le marché de détail canadien compte-t-il trop d’acteurs? L’échec de Target veut peut-être dire, tout 

simplement, qu’il n’y a plus de place pour une autre entreprise d’envergure dans un marché stagnant. 

Le secteur pétrolier canadien 

Le secteur pétrolier est une importante industrie au Canada, mais l’économie canadienne ne dépend pas que 

du pétrole. Des pays comme l’Arabie saoudite, le Venezuela, l’Iraq, l’Iran et même la Russie n’ont pas 

vraiment d’autres industries majeures. Comme ces économies dépendent des ventes de pétrole, elles 

continueront de pomper du pétrole et de tenter de tenir les prix à moins de 90 $ le baril pour ralentir les 

projets canadiens de sable bitumineux et les projets américains de fractionnement.  

La baisse des investissements en exploration et en mise en valeur de projets de sable bitumineux ralentira les 

exportations de pétrole, mais implique un meilleur taux de change pour d’autres exportations. 

Les détaillants devront être à l’affût de changements régionaux en ce qui concerne les travailleurs, les 

investissements et les consommateurs, tant dans les régions pétrolières que dans celles de fabrication. 

 

 

Le rapport annuel sur les produits de bureau sera publié bientôt. 

Les magasins de produits de bureau profitent d’un avantage par rapport à la plupart des autres 
détaillants : les ventes commerciales. Il est clair que les magasins de « produits de bureau » perdent la 
bataille pour certains produits de papeterie conventionnels et bas de gamme au profit des magasins de 
marchandises diverses. Il ne vaut tout simplement pas la peine de se rendre à un autre magasin pour 
acheter un sac de dix stylos pour 1,75 $ et un paquet de papier coûtant moins de 5,00 $.  

Les bureaux ont amené l’apparition des commerces de produits de bureau et sont au cœur de leur avenir. 
En ajoutant les solutions pour bureaux à domicile et pour bureaux mobiles, ainsi que les produits allant de 
la porte d’entrée au quai de chargement, l’avenir des ventes commerciales semble excellente. 

En mai, à partir des données exclusives de la COPA, nous examinerons ce qui compose les ventes au détail 

et commerciales. Nous regarderons l’emballage et les prix, le rapport qualité-prix (0,20 $ le stylo ou un 

stylo de 5,00 $). Pour le prix d’un café, on peut se procurer un stylo de qualité. 
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Conclusion : ce que vous voyez maintenant indique fort probablement ce qui vous attend au 

cours des prochaines années.  

1. Les ventes d’automobiles ont été le moteur des ventes au détail depuis deux ans, mais elles devraient 

ralentir, car les consommateurs ont rattrapé leurs retards en matière de remplacement de véhicules 

vieillissants. Les consommateurs chercheront à effectuer des réparations et à remplacer d’autres 

marchandises vieillissantes tels que les appareils ménagers et les meubles.  

2. Les prix des aliments demeureront bas en raison de la vive concurrence entre les épiceries et les magasins 

de marchandises diverses. Toutefois, le coût des aliments et d’autres produits importés augmentera en 

raison des taux de change. 

3. L’économie anémique et l’absence de hausses majeures d’impôts ou d’autres tarifs gouvernementaux 

feront en sorte que les consommateurs auront un peu plus d’argent à dépenser. 
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RAPPORTS DE L’USINE DE DONNÉES DE LA  COPA  

La COPA offre une gamme d’avantages et de produits pour 

fournir au coût des données sur le marché à ses membres et 

abonnés. 

Notre bulletin sur le secteur, nos rapports d’affaires mensuels, 

les rapports trimestriels exclusifs de notre usine de production 

de données et notre rapport d’affaires annuel peuvent vous 

aider à planifier. 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 

Sam Moncada, président / president 

COPA 

905-624-9462, poste 228 

smoncada@copa.ca  

 

IMPLIQUEZ-VOUS 

La vigueur de votre association provient de vous : nous avons besoin de votre participation, de vos compétences et de 
vos talents! 

 Faites partie d’un comité ou du conseil d’administration 

 Rédigez des blogues, des gazouillis 

 Soyez l’auteur ou le coauteur d’un article 

 Assistez aux réunions et événements 

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ 

L’information contenue dans le présent document est fournie uniquement à titre d’information générale. Bien que nous 
nous appliquions à tenir les renseignements à jour et à en assurer l'exactitude, nous n'offrons aucune garantie et ne 
faisons aucune assertion, expresse ou tacite, concernant l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la 
disponibilité de l’information. Toute utilisation de cette information est donc faite à vos propres risques 
 
En aucun cas, nous ne pourrons être tenus responsables d’une perte ou de dommages, quels qu'ils soient, y 
compris, sans s’y restreindre, une perte ou des dommages indirects ou consécutifs, ou encore une perte ou des 
dommages découlant de la perte de données ou de profits découlant de l’utilisation de ces renseignements.  
 
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transcrite, traduite ou réduite sur quelque support 
électronique que ce soit sans l’autorisation écrite préalable de l’Association canadienne des produits de 
bureau et de Bob Smith.  
 
bobsmith@businessstats.ca  
monthlyreport@copa.ca  
 
Copyright © Bob Smith 2015.  Tous droits réservés. 
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