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Commerce de détail au Québec 

Une hausse de 4,3 % des ventes  
pour la période de janvier à septembre 2016 

 
Montréal, 22 novembre 2016 – Les données dévoilées aujourd’hui par Statistique 

Canada et analysées par le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) 

démontrent que les ventes au détail non désaisonnalisées ont connu une croissance de 

4,3 % au Québec pour les neuf premiers mois de 2016, comparativement à la même 

période l’an dernier. Dans le reste du Canada, la hausse se situe à 3,5 %.  

 

En septembre, les ventes au Québec ont progressé de 3,7 %, par rapport à celles de 

septembre 2015. La moyenne au Canada, sans le Québec, est de 2,1 %.  

 

«  Plusieurs facteurs expliquent la hausse des ventes au Québec, dont la faiblesse du 

dollar canadien. Les détaillants ont su saisir l’occasion et répondre à la demande des 

consommateurs. Par ailleurs, l’arrivée de la neige cette semaine est une bonne nouvelle 

pour les détaillants, particulièrement ceux qui offrent des produits saisonniers. » 

explique Léopold Turgeon, président-directeur général du CQCD. 

 

Des secteurs en progression 
 

En septembre 2016, le CQCD observe une augmentation des ventes dans 15 des 20 

segments suivis. Quelques-uns retiennent l’attention : 

• les magasins d’appareils électroniques et ménagers (+ 13,1 %); 

• les magasins de chaussures (+ 12, 9 %) et de vêtements (+ 10, 1 %); 

• les marchands de matériaux de construction, de matériel et fournitures de 

jardinage (+ 11,9 %). 

 

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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