COMMUNIQUÉ
De janvier à mars 2017 au Québec :

Hausse de 6,1 % pour le commerce de détail
Montréal, 19 mai 2017 – Les données dévoilées par Statistique Canada aujourd’hui et
analysées par le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) démontrent que les
ventes au détail non désaisonnalisées ont connu une croissance de 6,1 % pour le
premier trimestre de 2017, comparativement à la même période l’an dernier.
Après un trimestre, la croissance des ventes au détail en 2017, à + 6,1 %, est semblable
à celle de l’année dernière (+ 6,8%).
Un peu comme dans le reste du Canada, cette croissance est attribuable :
1) à la hausse des prix de l’essence ordinaire (+ 12,8 %) qui influe sur les ventes des
stations‐service (+ 13,9 %) et;
2) aux magasins habituellement associés aux achats pour la maison et à la rénovation
résidentielle tels que les magasins de meubles (+ 10,9 %), d’appareils électroniques et
ménagers (+ 22,2 %), d’accessoires de maison (+ 7,8 %), et les marchands de matériaux
de construction et de matériel de fournitures de jardinage (+ 12,5 %).
« Cette importante progression est une excellente nouvelle qui prouve que le
consommateur québécois demeure au rendez‐vous et que les détaillants québécois ont
su répondre aux attentes très élevées. Le secteur du commerce de détail connaît de
nombreuses transformations, notamment le virage numérique en cours », explique
Léopold Turgeon, président‐directeur général du CQCD.
À propos du Conseil québécois du commerce de détail
Le CQCD est une association regroupant la grande majorité des entreprises du
commerce de détail et de la distribution au Québec, ce qui en fait un interlocuteur
incontournable. Dans le dossier du commerce en ligne transfrontalier comme dans tous
les autres, le CQCD se positionne en « mode solutions », afin de contribuer aux
réflexions, aux stratégies et aux décisions des gouvernements.
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Sources : données non désaisonnalisées provenant de l’analyse réalisée pour le CQCD; et, pour les prix de
l’essence ordinaire : Régie de l’énergie, http://www.regie‐
energie.qc.ca/energie/archives/ordinaire/ordinaire_moyen2017.pdf et http://www.regie‐
energie.qc.ca/energie/archives/ordinaire/ordinaire_moyen2016.pdf ; p. 6).»

