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Les ventes mondiales d’automobiles freinent 

brusquement en septembre en raison de facteurs 

ponctuels et d’une léthargie en Chine 

 En septembre, les ventes de véhicules partout dans le monde ont reculé de 

11,1 % sur un an par rapport à leur plus haut il y a douze mois aux États-Unis 

et dans la foulée d’un repli des gains de dégagement des stocks dans l’Union 

européenne avant l’adoption de nouvelles normes sur les émissions.  

 Le durcissement des conditions du crédit explique la forte contraction des ventes 

d’automobiles en Chine. Après un départ plutôt fulgurant en 2018, les ventes pour 

l’année entière pourraient ne dépasser que légèrement les niveaux de 2017. 

 Au Canada, les ventes d’automobiles ont inscrit sur un an leur plus brusque 

recul depuis près de dix ans : les achats de véhicules au détail ont été 

nettement inférieurs aux livraisons de voitures destinées aux parcs 

automobiles depuis le début de l’année.  

 L’AÉUMC, qui remplace l’ALÉNA, vient relever les exigences pour la part de 

contenu régional des voitures et des pièces détachées exportées en Amérique 

du Nord et permet au Canada et au Mexique d’être exemptés des sanctions 

tarifaires américaines adoptées pour des motifs de « sécurité nationale ».  

En septembre, les ventes mondiales d’automobiles ont freiné en raison de 

différents facteurs ponctuels, du durcissement du crédit en Chine et de l’incertitude 

économique dans certaines parties du monde. Sur un an, les achats mondiaux de 

véhicules ont perdu 11,1 % par rapport à septembre 2018; il s’agit de la plus forte baisse 

annuelle depuis le sommet de la grande crise financière. Nous nous attendons à ce que 

les ventes mondiales d’automobiles progressent à un rythme un peu plus rapide que l’an 

dernier, soit aux alentours de 2,5 % en 2018.  

CANADA : BAISSE SUR UN AN SANS PRÉCÉDENT DEPUIS 2009; LES VENTES DE 

VOITURES POUR LES PARCS AUTOMOBILES MASQUENT LA LÉTHARGIE DES 

VENTES AU DÉTAIL 

En septembre, les achats de véhicules ont dégringolé de 7,4 % sur un an1 au 

Canada; il s’agit de leur plus brusque recul depuis 2009, après les records de 

ventes de 2017. Les livraisons de voitures ont baissé de 3,7 % en chiffres corrigés des 

variations saisonnières sur un mois, ce qui représente leur plus forte baisse depuis avril, à 

l’époque où les intempéries avaient limité les achats. Les ventes ont inscrit leur septième 

baisse consécutive sur un an en septembre, ce qui explique la contraction de 1,6 % sur 

un an depuis le début de l’année; notre prévision pour toute l’année 2018 laisse entrevoir 

une baisse de 2 % à 2,0 millions d’exemplaires vendus par rapport au record de 

2,04 millions en 2017.  

Or, les données de synthèse éclipsent un recul prononcé des ventes au détail 

d’automobiles par rapport à la hausse des ventes pour les parcs automobiles, dont 

les marges sont faibles. Le nombre de véhicules achetés par les ménages a baissé 

d’environ 2,5 % sur un an depuis le début de l’année, alors que les livraisons des 

véhicules destinés aux parcs automobiles ont monté d’environ 5 % sur un an depuis le 

début de l’année. Le repli de la consommation des ménages déborde largement le 

Ventes de véhicules automobiles 

Sept '18 Janv-Sept '18

Monde entier -11,1 3,8

Amérique du Nord

  Canada -7,4 -1,6

  États Unis -5,9 0,3

  Mexique -1,5 -7,1

Amérique du Sud

  Argentine -44,1 -12,1

  Brésil 5,8 13,1

  Chili 10,7 19,1

  Colombie 10,4 3,7

  Pérou -15,9 -5,9

Europe de l’Ouest

  France -12,8 6,5

  Allemagne -30,5 2,4

  Italie -25,3 -2,9

  Espagne -17,0 11,5

  Royaume Uni -20,5 -7,5

Europe de l’Est

  Russie 6,1 14,9

  Turquie -55,2 -27,6

Asie du Pacifique

  Australie -25,8 -5,9

  Chine -11,2 1,4

  Inde -1,9 10,5

  Japon -2,0 -0,9

  Corée -29,7 -2,2

Sources : Études économiques de la Banque Scotia,

Wards Auto National Automotive Associations.

(% d’évolution sur un an)

1 Sauf précision contraire, toutes les données reproduites dans ce rapport sont exprimées en 

chiffres non désaisonnalisés. 
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périmètre des achats de voitures. En tenant compte des données publiées jusqu’en août, les ventes au détail, en excluant les 

concessionnaires de véhicules automobiles et de pièces détachées, ont progressé d’à peine 1,1 % sur un an depuis le début de l’année, 

contre 5,2 % sur un an depuis le début de l’année à la même période l’an dernier en chiffres corrigés de l’inflation. La hausse du prix de 

l’essence, de concert avec le relèvement des taux d’intérêt, a porté les dépenses consacrées aux pleins de carburant et au remboursement 

des dettes à 10,5 % environ du revenu disponible, contre 9,6 % il y a 12 mois. Le relèvement des taux d’intérêt a aussi probablement 

découragé les acheteurs éventuels de faire l’acquisition d’un nouveau véhicule. En outre, même si les salaires nominaux ont progressé à un 

rythme relativement vigoureux, la croissance des revenus réels tombe en territoire négatif pour la première fois depuis mars 2017.  

Depuis le début de l’année, seuls l’Ontario et le Manitoba ont inscrit sur un an une augmentation des achats de véhicules par mi 

toutes les provinces canadiennes; au Manitoba toutefois, la hausse est presque entièrement attribuable à un bond exceptionnel  

des achats des parcs de véhicules qui semble ne pas cadrer avec les fondamentaux économiques.  Hors de l’Ontario, le 

ralentissement des ventes d’automobiles s’explique en partie par un essoufflement des gains des dépenses des ménages après la  

récession; toutefois, la plus grande transformation s’est produite en Colombie -Britannique, où la croissance des ventes au détail a connu 

un net revirement, probablement en raison d’une forte décélération de la croissance de l’emploi.  

ÉTATS-UNIS : RECUL DES EFFETS DE BASE ET PLAFONNEMENT DU MARCHÉ 

Aux États-Unis, les ventes ont fléchi de 5,9 % sur un an par rapport à une base élevée en septembre dernier, lorsqu’elles ont bondi 

dans la vague du remplacement de véhicules qui a suivi l’ouragan Harvey. En chiffres désaisonnalisés sur un mois, les achats de 

véhicules ont progressé vigoureusement de 4,6 %. Pour l’année, la hausse moyenne sur un mois est toutefois essentiellement nulle, ce qui 

confirme notre avis d’un plafonnement du marché automobile aux États-Unis, mais ce qui reste proche de la barre des 17 millions 

d’exemplaires en 2018, en léger recul par rapport au total de 17,1 millions d’exemplaires en 2017.  

Les constructeurs automobiles américains commencent à accuser le coup des sanctions tarifaires imposées par l’administration 

Trump au début de 2018 sur les importations d’acier et d’aluminium. Ford, qui est le deuxième constructeur automobile en importance 

aux États-Unis, a déclaré que les sanctions tarifaires lui ont coûté environ 1 G$ US de bénéfices. Alors que les prix de l’équipement 

électronique dans les voitures ont monté de 0,6 % depuis décembre, ceux des carrosseries et des remorques automobiles — dont le contenu 

en aluminium et en acier est considérable — ont gagné 3,4 % dans la même période. 

MEXIQUE : LES ÉLECTIONS ET LA RENÉGOCIATION DE L’ALÉNA, QUI SONT MAINTENANT DANS LE RÉTROVISEUR, AUGURENT 

BIEN POUR LA REPRISE 

Malgré une seizième baisse consécutive sur un an des ventes d’automobiles au Mexique, le recul de 1,5 % sur un an intervenu en 

septembre représente la plus faible baisse annuelle au cours de cette période : l’économie du pays avance après avoir été éprouvée 

par l’incertitude politique et économique qui a précédé les élections présidentielles de juillet et par la renégociation de l’ALÉNA. À la 

fin d’août, le Mexique et les États-Unis se sont entendus sur un pacte provisoire, auquel s’est rallié le Canada dans les derniers jours de 

septembre. Les ventes ont perdu 7,1 % sur un an depuis le début de l’année, et nous continuons de nous attendre à une baisse sur l’ensemble 

de l’année, même si le dernier trimestre devrait permettre de dégager une progression des achats, pour un recul annuel combiné de l’ordre de 

3 %. Au premier semestre de 2018, le PIB réel n’a pas été aussi lent depuis 2010 sur un an, alors qu’il est appelé à inscrire un rendement plus 

vigoureux dans le deuxième semestre de l’année. 

EUROPE : LE GAIN DU MOIS DERNIER MASQUÉ PAR LA PERTE DE SEPTEMBRE 

En septembre en Europe, les achats de véhicules ont perdu tous les gains du mois précédent, en reculant de 23 % sur un an après 

avoir gagné 26,5 % sur un an. Dans le rapport sur le Marché mondial de l’automobile du mois dernier, nous avions précisé que les ventes 

d’automobiles en Europe s’étaient accélérées en prévision des nouvelles normes sur les émissions qui devaient entrer en vigueur en 

septembre. Les concessionnaires ont voulu dégager leurs stocks de véhicules non conformes en août. Au cours du troisième trimestre, le total 

des ventes en Europe de l’Ouest, en excluant le Royaume-Uni, ont monté de 2,4 % sur un an et suivent toujours une tendance à la hausse 

relativement vigoureuse de 3,3 % sur un an depuis de début de l’année : en Espagne, les achats de véhicules s’illustrent dans la région. 

L’incertitude du Brexit continue de malmener la confiance des entreprises et des consommateurs au Royaume-Uni : les ventes ont baissé en 

flèche, de 7,5 % sur un an depuis le début de l’année. 

ASIE-PACIFIQUE : EFFONDREMENT DES VENTES EN CHINE; LA SAISON DES FESTIVALS VIENT FAUSSER LES VENTES EN 

CORÉE ET EN INDE 

En septembre dans la région de l’Asie-Pacifique, les achats d’automobiles en Chine ont freiné brusquement de 11,2 % sur un an : il 

s’agit de la première séquence baissière trimestrielle depuis la fin de 2008. Il semble que le recul des ventes de véhicules s’explique par 
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le ralentissement de la croissance du crédit en Chine, puisque l’État tâche d’endiguer le crédit excessif : le ratio des prêts improductifs des 

banques commerciales rurales a vite augmenté à 4,3 % de l’encours des prêts au T2 de 2018, contre 2,8 % il y a douze mois. En outre, 

l’incertitude économique qui règne dans ce pays à cause de l’imposition des sanctions tarifaires américaines sur 250 G$ US de biens chinois 

importés a pu écorner la croissance des ventes d’automobiles. Le gouvernement chinois a laissé entendre qu’il pourrait assouplir les restrictions 

qu’il impose au crédit à la consommation et aux entreprises en raison de la guerre commerciale menée par le président Trump, ce qui viendrait 

étayer les ventes d’automobiles à terme. Alors que l’Association automobile chinoise s’attendait à une hausse des ventes d’automobiles de l’ordre 

de 3 % pour l’année, les ventes inscrivent une augmentation d’à peine 1,5 % environ sur un an depuis le début de l’année. Si cette léthargie se 

poursuit, il est improbable que les ventes de véhicules augmentent de plus de 1 % en 2018, et elles pourraient même se contracter légèrement. 

Le festival Navratri en Inde et le congé de Chuseok en Corée se déroulent dans des mois différents cette année par rapport à leurs 

dates respectives en 2017, ce qui a fait baisser les ventes d’automobiles dans chaque pays sur un an. Pendant le congé de Chuseok, 

la plupart des entreprises coréennes ferment leurs portes, alors que l’humeur festive a pour effet d’accroître les dépenses pendant le Navratri 

en Inde, ce qui se traduira par une forte expansion des ventes d’automobiles en octobre. Outre l’augmentation des prix de l’essence, les 

achats d’automobiles en Inde se sont également repliés de 1,9 % sur un an à partir d’une base particulièrement élevée l’an dernier, qui 

s’expliquait par la pentification de la demande accumulée avant le régime de baisse d’impôts adopté en juillet 2017.  

AMÉRIQUE LATINE : LES VENTES RESTENT SOLIDES AU BRÉSIL; OR, LES RISQUES SONT TENACES 

En septembre au Brésil, les ventes de véhicules sont restées vigoureuses et ont 

progressé de 5,8 % sur un an. Toutefois, elles accusent toujours une baisse de 40 % sur 

leur pic de 2013 et les risques économiques s’intensifient, puisque le gouvernement est 

aux prises avec la montée de son déficit budgétaire sur fond de hausse du passif au 

titre des pensions. Les Brésiliens seront aussi appelés aux urnes pour le dernier tour des 

élections présidentielles à la fin d’octobre. La banque centrale brésilienne devrait amorcer un 

cycle de durcissement dans la foulée des élections afin de maîtriser la hausse fulgurante de 

l’inflation, qui viendra probablement gruger les ventes d’automobiles en raison de 

l’augmentation des coûts de la charge des dettes des ménages. En Argentine — où les 

livraisons de véhicules se sont contractées de 44 % sur un an en septembre —, la léthargie de 

l’économie pourrait également se répercuter sur la croissance de la production au Brésil. 

L’Argentine est la troisième destination en importance pour l’exportation des biens brésiliens 

après la Chine et les États-Unis. 

L’adoption de taxes exceptionnelles sur les véhicules automobiles neufs à essence, de 

concert avec les tensions politiques, a provoqué un fort ralentissement des achats 

d’automobiles au Pérou. Si, dans les cinq premiers mois de l’année, les ventes depuis le 

début de l’année ont monté de presque 20 % sur un an, leur piètre rendement depuis juin s’est 

traduit par une baisse de 5,9 % sur un an depuis le début de l’année. L’Association automobile 

péruvienne estime que l’adoption de ces taxes fera baisser de 10 % les ventes d’automobiles 

pour l’ensemble de 2018.  

AÉUMC : HAUSSE DE LA PART OBLIGATOIRE DU CONTENU RÉGIONAL; OR, LE 

CANADA ET LE MEXIQUE SONT EXEMPTÉS DES SANCTIONS TARIFAIRES DE 

L’ARTICLE 232 

Le Canada, le Mexique et les États-Unis se sont entendus sur un compromis trilatéral 

dans leurs relations commerciales internationales en adoptant l’Accord États-Unis-

Mexique-Canada (AÉUMC), qui est appelé à remplacer l’ALÉNA en 2020. Nous nous 

attendons à ce que ce pacte commercial soit ratifié officiellement au milieu de 2019, dans le 

cadre du protocole existant du Congrès américain.  

Parmi les principaux changements apportés à l’ALÉNA, l’AÉUMC vient accroître la part 

du contenu en valeur régionale (CVR) obligatoire pour les automobiles, pour la porter de 

62,5 % à 75 % sur une durée de quatre ans à partir de janvier 2020. Les parties se sont 

également entendues pour accroître la part du contenu régional des pièces détachées et ont 

adopté une clause qui oblige à confier la production de 40 % de la part du contenu en valeur 

de main-d’œuvre (CVMO) des véhicules à des travailleurs qui gagnent au moins 16 $ US 

Graphique : 2 

Graphique : 1 
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l’heure. Il devrait être relativement facile, pour la production automobile canadienne, de respecter les nouvelles exigences de la part en CVR 

de l’AÉUMC : la part du CVR en Amérique du Nord dans la production automobile canadienne est déjà de l’ordre de 71 %, et la part du CVR 

des trois Grands de Détroit pour les voitures montées au Canada est supérieure à 80 %. Toutefois, la nouvelle règle du CVMO pourrait 

relocaliser, aux États-Unis et au Canada, là où les niveaux de productivité cadrent déjà avec cette nouvelle norme de salaire, une part 

marginale de la production du Mexique. 

Dans le cadre de l’AÉUMC, au plus 2,6 millions de voitures particulières américaines importées et tous les camions légers importés 

depuis chaque pays sont exemptés de toutes les éventuelles sanctions tarifaires qui pourraient être adoptées en vertu de l’article 

232 sur les automobiles et les pièces détachées. Le seuil des importations est nettement supérieur à 1,8 million de voitures 

particulières importées aux États-Unis l’an dernier depuis le Canada et le Mexique séparément. Nous ne nous attendons pas à ce que 

le Canada atteigne de sitôt ce plafond, alors que les exportations mexicaines pourraient atteindre la limite de 2,6 millions de véhicules vers la 

fin de la prochaine décennie en supposant que la production et les exportations de voitures à destination des États-Unis restent fidèles à leur 

trajectoire récente. Au plus 32,4 G$ US et 108 G$ US de pièces détachées américaines importées depuis le Canada et le Mexique 

respectivement sont également exemptés des sanctions tarifaires.  

Mais que les États-Unis imposent ou non, en vertu de l’article 232, des sanctions tarifaires sur les automobiles, l’AÉUMC précise 

qu’au plus 1,6 million d’automobiles mexicaines pourraient être importées aux États-Unis en vertu d’un régime douanier dont le taux 

ne serait pas supérieur au tarif actuel américain de 2,5 % consenti à la nation la plus favorisée (NPF) à la condition de respecter les 

règles d’origine existantes de l’ALÉNA, qui prévoient une part nord-américaine de 62,5 % dans le contenu en valeur régionale. Cette clause 

apporte aux constructeurs automobiles mexicains une marge de manœuvre supplémentaire pour s’adapter aux nouvelles exigences relatives 

à la part de contenu de l’AÉUMC. Le seuil possible de 1,6 million d’exemplaires dans le cadre de l’accord transitoire entrerait dans le calcul du 

plafond de 2,6 millions — au lieu de s’y ajouter — pour les véhicules conformes aux règles du CVR/CVMO et exemptés des sanctions 

tarifaires américaines de l’article 232 en vertu de l’AÉUMC. 

PERSPECTIVES DES VENTES INTERNATIONALES D’AUTOMOBILES 

1990–1999 2000–14 2015 2016 2017 2018p

TOTAL 39,20 54,89 72,61 77,25 79,02 80,85

  Amérique du Nord* 16,36 17,85 20,64 21,01 20,70 20,50

    Canada 1,27 1,62 1,90 1,95 2,04 2,00

    États-Unis 14,55 15,24 17,39 17,46 17,13 17,00

    Mexique 0,54 0,99 1,35 1,60 1,53 1,50

  Europe de l’Ouest 13,11 13,67 13,20 13,97 14,32 14,50

    Allemagne 3,57 3,23 3,21 3,35 3,44 3,50

  Europe orientale 1,18 3,08 3,15 3,14 3,41 3,65

    Russie 0,78 1,87 1,60 1,43 1,60 1,75

  Asie 6,91 17,12 32,29 36,06 37,10 38,40

    Chine** 0,43 7,31 20,01 23,57 24,20 24,50

     Inde 0,31 1,23 2,06 2,09 2,19 2,40

  Amérique du Sud 1,64 3,17 3,33 3,07 3,49 3,80

     Brésil 0,94 1,94 1,82 1,39 1,50 1,68

                         

*Comprend les camions légers.  **Inclut les véhicules utilitaires multisegment depuis 2005.  Sources : Études économiques de la Banque Scotia,

Ward's Automotive Reports, Bloomberg.

(Millions d'unités)
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PERSPECTIVES DES VENTES DE VÉHICULES AUTOMOBILES AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS 

PERSPECTIVES DES VENTES DE VÉHICULES SELON LA PROVINCE* 

 

 

1991–2005 2006–2015 2016 2017

Moyenne janv-sept Annuel p

CANADA 1 398 1 668 1 949 2 041 2 017 2 000

  Automobiles 797 776 662 644 591 610

    Production intérieure 583 490 439 438 386 415

    Importations 214 286 223 206 205 195

  Camions légers 601 892 1 287 1 397 1 426 1 390

ÉTATS-UNIS 15,5 14,4 17,5 17,1 17,1 17,0

  Automobiles 8,3 6,9 6,9 6,1 5,3 5,0

  Camions légers 7,2 7,5 10,6 11,0 11,8 12,0

NORD-AMÉRICAINE 

PRODUCTION* 15,58 14,63 18,15 17,48 17,21 17,21

  CANADA 2,50 2,24 2,37 2,19 2,04 2,05

  ÉTATS-UNIS 11,67 9,80 12,18 11,23 11,14 11,26

  MEXIQUE 1,41 2,59 3,60 4,06 4,03 3,90

                         

*Comprend les camions légers, intermédiaires et lourds. **Les ventes au Canada sont des estimations de la Banque Scotia.

Sources : Ward's Automotive Reports, Statistique Canada.

(Milliers d’unités, taux annuel)

(Millions d’unités, taux annuel)

(Millions d’unités, taux annuel)
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Comprend les automobiles et les camions légers,intermédiares et lourds. 
Les zones en grisé indiquent une période de récession. Source : Statistique Canada. 

1994–2005 2006–2015 2016 2017

Moyenne janv-sept Annuel p

CANADA 1 446 1 668 1 949 2 041 2 032 2 000

  PROVINCES DE L’ATLANTIQUE 102 125 140 143 133 130
  

  PROVINCES DU CENTRE 936 1 034 1 265 1 300 1 307 1 305

    Québec 366 411 458 453 455 450

    Ontario 570 623 807 847 852 855

  PROVINCES DE L’OUEST 408 509 544 598 593 565

    Manitoba 42 49 55 62 71 68

    Saskatchewan 36 49 51 56 50 48

    Alberta 166 232 220 245 235 230

    Colombie-Britannique 164 179 218 235 223 219

                         

*Comprend les automobiles et les camions légers.  ** Estimations de la Banque Scotia. 

Sources: Statistique Canada, Association canadienne des constructeurs de véhicules.

(Milliers d'unités, taux annuel)

2018

**
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PART DU MARCHÉ DES AUTOMOBILES SELON LE CONSTRUCTEUR — CANADA* 

PART DU MARCHÉ DES CAMIONS SELON LE CONSTRUCTEUR — CANADA* 

 

 

Unités % du total Unités % du total Unités % du total Unités % du total

TOTAL 512,8 100,0 462,7 100,0 57,1 100,0 49,3 100,0

  Trois Grands 98,2 19,2 85,9 18,6 9,2 16,1 8,4 17,1

    General Motors 50,9 9,9 48,7 10,5 5,3 8,1 5,1 10,3

    Ford 31,7 6,2 26,7 5,8 3,2 5,7 2,2 4,4

    Chrysler 15,6 3,0 10,5 2,3 0,6 1,1 1,2 2,5

  Constructeurs japonais 232,2 45,3 216,3 46,8 26,0 45,6 23,1 47,0

    Honda 76,7 15,0 74,9 16,2 8,5 14,9 8,2 16,6

    Toyota 70,5 13,8 66,8 14,4 8,7 15,2 7,5 15,3

    Nissan 36,8 7,2 33,4 7,2 3,7 6,5 3,2 6,5

    Mazda 27,1 5,3 24,5 5,3 2,8 5,0 2,5 5,0

    Mitsubishi 6,6 1,3 3,9 0,8 0,7 1,2 0,3 0,5

    Subaru 14,5 2,8 12,8 2,8 1,6 2,9 1,5 3,0
  

  Hyundai 57,2 11,1 48,9 10,6 6,2 10,9 5,7 11,5

  Volkswagen 39,3 7,7 32,7 7,1 4,4 7,8 3,9 7,9

  Kia 31,8 6,2 29,2 6,3 4,9 8,6 2,8 5,7

  BMW 17,3 3,4 15,9 3,4 2,2 3,9 1,9 3,8

  Mercedes-Benz 18,0 3,5 15,8 3,4 2,0 3,5 1,5 3,0

  Autres 18,9 3,7 18,1 3,9 2,0 3,6 2,0 4,1

                         

*Source : Ventes des concessionnaires selon Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada.

(Milliers d'unités, données non désaisonnalisées)

janv. à sept. janv. à sept. sept. sept.

2017 2018 2017 2018

Unités % du total Unités % du total Unités % du total Unités % du total

TOTAL 1102,5 100,0 1088,7 100,0 127,5 100,0 127,1 100,0

  Trois Grands 594,0 53,9 571,0 52,5 67,6 53,0 61,7 48,5

    General Motors 181,9 16,5 183,4 16,8 22,2 17,4 20,8 16,4

    Ford 214,5 19,5 212,2 19,5 27,7 21,7 24,4 19,2

    Chrysler 197,5 17,9 175,4 16,1 17,8 14,0 16,5 13,0

  Autres constructeurs 23,8 2,2 32,9 3,0 3,4 2,6 3,9 3,1

    intérieurs

  Constructeurs japonais 327,5 29,7 352,3 32,4 41,7 32,7 41,5 32,7

    Honda 77,9 7,1 79,9 7,3 9,7 7,6 9,1 7,2

    Toyota 104,8 9,5 108,6 10,0 13,3 10,5 12,6 9,9

    Nissan 77,5 7,0 82,6 7,6 9,7 7,6 10,2 8,0

    Mazda 29,9 2,7 34,2 3,1 4,0 3,2 3,6 2,9

    Mitsubishi 10,9 1,0 16,2 1,5 1,4 1,1 1,8 1,4

    Subaru 26,5 2,4 30,7 2,8 3,5 2,7 4,1 3,3
  

  Hyundai 46,4 4,2 51,7 4,7 5,8 4,6 6,1 4,8

  Kia 28,0 2,5 28,6 2,6 2,9 2,3 2,6 2,0

  Autres importations 83,0 7,5 52,3 4,8 6,1 4,8 11,3 8,9
  

CAMIONS LÉGERS 948,2 86,0 978,4 89,9 129,9 101,9 123,9 97,5

                         

*Source : Ventes des concessionnaires selon Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada.

(Milliers d'unités, données non désaisonnalisées)

janv. à sept. janv. à sept. sept. sept.

2017 2018 2017 2018
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VENTES D'AUTOMOBILES PAR PROVINCE 

VENTES DE CAMIONS PAR PROVINCE* 

 

 

2017 2018 2017 2018

janv. à août janv. à août août août

CANADA 844,2 875,3 119,7 132,6

  PROVINCES DE L’ATLANTIQUE 59,9 56,9 3,6 9,5

   Terre-Neuve 14,7 13,6 0,7 2,4

    Île-du-Prince-Édouard 3,3 3,2 0,3 0,6

    Nouvelle-Écosse 23,2 21,5 1,3 3,6

    Nouveau-Brunswick 18,8 18,6 1,3 3,0
 

  PROVINCES DU CENTRE 512,6 544,8 75,4 81,4

    Québec 167,0 177,2 25,4 27,2

    Ontario 345,6 367,6 50,0 54,2
   

  PROVINCES DE L’OUEST 271,6 273,6 40,7 41,7

    Manitoba 27,8 33,2 4,7 5,0

    Saskatchewan 27,9 25,3 3,3 3,9

    Alberta 118,9 118,4 18,0 18,1

    Colombie-Britannique 97,0 96,8 14,7 14,6

                         

*Camions légers, intermédiaires et lourds.  Source : Statistique Canada.

(Milliers d'unités, données non désaisonnalisées)

2017 2018 2017 2018

janv. à août janv. à août août août

CANADA 397,4 363,2 59,7 52,7

  PROVINCES DE L'ATLANTIQUE 28,6 25,0 3,6 3,4

   Terre-Neuve 5,8 5,0 0,7 0,7

    Île-du-Prince-Édouard 1,8 1,5 0,3 0,3

    Nouvelle-Écosse 12,8 11,8 1,3 1,4

    Nouveau-Brunswick 8,2 6,8 1,3 1,1
 

  PROVINCES DU CENTRE 281,6 260,2 43,4 39,2

    Québec 114,0 103,1 18,7 15,4

    Ontario 167,6 157,1 24,7 23,8
   

  PROVINCES DE L’OUEST 87,2 78,0 12,8 10,0

    Manitoba 8,4 9,3 1,2 1,2

    Saskatchewan 5,4 4,5 0,8 0,6

    Alberta 29,2 24,4 4,3 3,1

    Colombie-Britannique 44,2 39,8 6,4 5,1

                         

Source : Statistique Canada.

(Milliers d'unités, données non désaisonnalisées)

Remarque : À partir de ce numéro, l’ordre des 

provinces de l’Atlantique est modifié pour tenir 

compte de leur situation géographique d’est en ouest. 
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PRODUCTION CANADIENNE DE VÉHICULES AUTOMOBILES  

2017 2018 2017 2018

janv. à sept. janv. à sept. sept. sept.

TOTAL 1 689,6 1 528,8 165,6 160,8

  AUTOMOBILES 560,9 488,6 62,1 51,0

    Chrysler 168,4 142,2 20,1 16,2

    GM 70,8 42,2 8,7 4,5

    Honda 157,3 158,1 17,2 16,2

    Toyota 164,5 146,1 16,2 14,1

  CAMIONS* 1 128,7 1 040,3 103,5 109,8

    Chrysler 239,1 238,3 28,7 28,5

    Ford 192,1 175,0 18,6 10,0

    GM 242,7 197,9 8,1 26,5

    Honda 166,7 167,8 16,9 17,1

    Toyota 274,1 245,7 29,6 25,8

    Autres 14,0 15,6 1,6 2,0

                         

*Camions légers, intermédiaires et lourds.  Source : Ward's Automotive Reports.

(Milliers d'unités, données non désaisonnalisées)
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exprimées en taux annuel. Source : Statistique Canada.

Balances Canada — monde du  
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Indicateurs Scotia des prix des automobiles — Canada 

Indicateurs Scotia des prix des véhicules d'occasion 

Indicateurs des prix des automobiles — Etats-Unis 

Prix des voitures neuves et d’occasion 
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RENDEMENT FINANCIER DES ENTREPRISES CANADIENNES 

CONCESSIONAIRES ET ATELIERS DE RÉPARATIONS 

 

Faillites des concessionaires automobiles de détail 
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2017
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2015

Nouveaux concessionnaires seulement; total cumulatif pour l'année. 
Source : Bureau du surintendant des faillites.

Nombre de faillites

Bénéfice net Marge bénéficiaire Taux de Ratio de Ratio dette Rendement de

après impôt avant roulement couverture capitaux l’avoir des 

($ millions)  impôt (%) de l’inventaire de l’intérêt propres  actionnaires (%)

Annuel 2005 799 0,93 5,35 2,55 2,74 12,90

2006 942 1,20 5,16 2,64 2,75 14,37

2007 1089 1,41 5,05 3,36 2,56 15,13

2008 1142 1,43 5,04 3,51 2,44 14,66

2009 1392 1,84 5,34 4,85 2,07 16,99

2010 1 649 2,06 4,91 5,34 2,11 18,09

2011 1664 1,99 5,17 5,19 2,02 17,44

2012 1748 1,97 4,86 5,32 2,03 16,71

2013 2215 2,32 5,08 6,64 2,02 20,08

2014 2714 2,60 5,09 7,41 1,90 21,03

2015 2930 2,65 5,19 7,47 1,94 21,06

2016 2940 2,46 5,06 7,54 1,87 18,84

2017 3660 2,73 4,89 8,02 1,89 21,39

Trimestriel, taux annuels

2017T2 4232 2,51 5,01 9,43 1,94 23,48

2017T3 4204 2,56 5,00 8,54 1,85 22,12

2017T4 3844 2,54 4,92 7,53 1,79 21,16

2018T1 2260 2,20 4,69 5,76 1,90 15,94

2018T2 3644 2,25 4,69 6,88 1,88 17,44

Moyenne (1989–2017) 1094 1,40 5,96 3,68 2,30 12,63

Plancher (1989–2017) -68 0,10 4,32 1,10 3,57 -1,20

                         

Définition des ratios : Ratio de couverture de l’intérêt : (revenu avant impôt + paiements d’intérêt)/(paiements d’intérêt)

Marge bénéficiaire avant impôt : revenu avant impôt/ventes Ratio dette - capitaux propres : (dette à court et à long terme)/total des capitaux propres

Ratio de roulement de l’inventaire : ventes/inventaire Rendement de l’avoir des actionnaires : revenu après impôt/total des capitaux propres

Source : Statistique Canada.
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Le présent rapport a été préparé par Études économiques Scotia à l’intention des clients de la Banque Scotia. Les opinions, estimations et 

prévisions qui y sont reproduites sont les nôtres en date des présentes et peuvent être modifiées sans préavis. Les renseignements et opinions 

que renferme ce rapport sont compilés ou établis à partir de sources jugées fiables; toutefois, nous ne déclarons ni ne garantissons pas, 

explicitement ou implicitement, qu’ils sont exacts ou complets. La Banque Scotia ainsi que ses dirigeants, administrateurs, partenaires, 

employés ou sociétés affiliées n’assument aucune responsabilité, de quelque nature que ce soit, en cas de perte directe ou consécutive 

découlant de la consultation de ce rapport ou de son contenu. 

Ces rapports vous sont adressés à titre d’information exclusivement. Le présent rapport ne constitue pas et ne se veut pas une offre de vente 

ni une invitation à offrir d’acheter des instruments financiers; il ne doit pas non plus être réputé constituer une opinion quant à savoir si vous 

devriez effectuer un swap ou participer à une stratégie de négociation comportant un swap ou toute autre transaction. L’information reproduite 

dans ce rapport n’est pas destinée à constituer et ne constitue pas une recommandation de swap ou de stratégie de négociation comportant un 

swap au sens du Règlement 23.434 de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis et de l’Appendice A de ce règlement. Ce 

document n’est pas destiné à être adapté à vos besoins individuels ou à votre profil personnel et ne doit pas être considéré comme un « appel 

à agir » ou une suggestion vous incitant à conclure un swap ou une stratégie de négociation comportant un swap ou toute autre transaction. La 

Banque Scotia peut participer à des transactions selon des modalités qui ne concordent pas avec les avis exprimés dans ce rapport et peut 

détenir ou être en train de prendre ou de céder des positions visées dans ce rapport. 

La Banque Scotia et ses sociétés affiliées ainsi que tous leurs dirigeants, administrateurs et employés peuvent périodiquement prendre des 

positions sur des monnaies, intervenir à titre de chefs de file, de cochefs de file ou de preneurs fermes d’un appel public à l’épargne ou agir à 

titre de mandants ou de placeurs pour des valeurs mobilières ou des produits dérivés, négocier ces valeurs et produits dérivés, en faire 

l’acquisition, ou agir à titre de teneurs de marché ou de conseillers, de courtiers, de banques d’affaires et/ou de maisons de courtage pour ces 

valeurs et produits dérivés. La Banque Scotia peut toucher une rémunération dans le cadre de ces interventions. Tous les produits et services 

de la Banque Scotia sont soumis aux conditions des ententes applicables et des règlements locaux. Les dirigeants, administrateurs et 

employés de la Banque Scotia et de ses sociétés affiliées peuvent siéger au conseil d’administration de sociétés. 

Il se peut que les valeurs mobilières visées dans ce rapport ne conviennent pas à tous les investisseurs. La Banque Scotia recommande aux 

investisseurs d’évaluer indépendamment les émetteurs et les valeurs mobilières visés dans ce rapport et de faire appel à tous les conseillers 

qu’ils jugent nécessaire de consulter avant de faire des placements. 

Le présent rapport et l’ensemble des renseignements, des opinions et des conclusions qu’il renferme sont protégés par des droits 

d’auteur. Il est interdit de les reproduire sans que la Banque Scotia donne d’abord expressément son accord par écrit. 

MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.  

La Banque Scotia, de pair avec l’appellation « Services bancaires et marchés mondiaux », est une dénomination commerciale désignant les 

activités mondiales exercées dans le secteur des services bancaires aux sociétés, des services bancaires de placement et des marchés 

financiers par La Banque de Nouvelle-Écosse et certaines de ses sociétés affiliées dans les pays où elles sont présentes, dont Scotiabanc Inc., 

Citadel Hill Advisors L.L.C., The Bank of Nova Scotia Trust Company of New York, Scotiabank Europe plc, Scotiabank (Ireland) Limited, 

Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Scotia Inverlat Casa de Bolsa S.A. de C.V., Scotia Inverlat Derivados S.A. de C.V., 

lesquelles sont toutes des membres du groupe de la Banque Scotia et des usagers autorisés de la marque Banque Scotia. La Banque de 

Nouvelle-Écosse est constituée au Canada sous le régime de la responsabilité limitée et ses activités sont autorisées et réglementées par le 

Bureau du surintendant des institutions financières du Canada. Au Royaume-Uni, les activités de La Banque de Nouvelle-Écosse sont 

autorisées par la Prudential Regulation Authority et assujetties à la réglementation de la Financial Conduct Authority et à la réglementation 

limitée de la Prudential Regulation Authority. Nous pouvons fournir sur demande les détails du périmètre de l’application, à La Banque de 

Nouvelle-Écosse, de la réglementation de la Prudential Regulation Authority du Royaume-Uni. Les activités de Scotiabank Europe plc sont 

autorisées par la Prudential Regulation Authority et réglementées par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulat ion Authority du 

Royaume-Uni. 

Les activités de Scotiabank Inverlat, S.A., de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V. et de Scotia Derivados, S.A. de C.V. sont toutes 

autorisées et réglementées par les autorités financières du Mexique.  


