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Ventes de véhicules au Canada et aux États-Unis — 

septembre 2019 

CANADA 

Les ventes d’automobiles au Canada en septembre ont chuté de 3,9 % sur un an (en données non 

désaisonnalisées). Le week-end de la fête du Travail a en partie entraîné une baisse des ventes qui ont été 

comptabilisées dans les résultats du mois d’août, ce week-end habituellement propice aux ventes survenant 

plus tôt que d’habitude cette année. Les premières estimations laissent aussi entendre que les ventes 

destinées aux parcs automobiles ont relativement peu bougé en septembre, ce qui n’a que très faiblement 

permis de compenser la baisse des ventes au détail. Un autre obstacle majeur à la croissance des ventes 

est dû à la forte hausse des coûts de financement à la mi-septembre attribuable aux taux des obligations 

d’État à dix ans qui ont augmenté de plus de 40 points de base par rapport à la baisse enregistrée en août. 

Les taux sont demeurés élevés, mais à un niveau toutefois inférieur à cette hausse, jusqu’à la fin du mois. En 

outre, les consommateurs en manque de liquidités anticiperaient une première baisse du taux directeur de la 

Banque du Canada en octobre. Autrement, la croissance soutenue de l’emploi et des salaires devrait pouvoir 

en partie atténuer les vents contraires à la consommation à mesure que l’année progressera. Le rythme des 

ventes en données désaisonnalisées a reculé davantage, soit de 6,6 % par rapport au mois dernier (à raison 

de 1,89 million d’exemplaires vendus), après deux mois de croissance accélérée pendant la période estivale. 

Compte tenu de la forte volatilité présente d’un mois à l’autre, ces résultats devraient être pris avec un grain 

de sel. Les ventes depuis le début de l’année se maintiennent à 1,94 million d’exemplaires, ce qui 

correspond à nos prévisions de ventes annuelles pour 2019. 

ÉTATS-UNIS 

En septembre, les ventes d’automobiles aux États-Unis ont chuté brusquement de 11,3 % sur 

un an (en données non désaisonnalisées) après avoir connu une croissance exceptionnelle de 

10,5 % sur un an, le mois précédent. Le rythme des ventes a progressé de 1,3 % par rapport au 

mois dernier (en données désaisonnalisées), à raison de 17,2 millions d’exemplaires vendus, une fois 

les effets attribuables au week-end précoce de la fête du Travail écartés. Les ventes ont toutefois connu 

un léger ralentissement de 1,2 % sur un an (en données non désaisonnalisées). Malgré un mois record 

au niveau des dépenses de consommation, les acheteurs ont dû faire face à bien des vents contraires 

en septembre. Notamment, en raison de la résurgence de tensions sur les marchés du financement à 

court terme en fin de mois qui ont temporairement fait grimper les taux de financement. En septembre, 

les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ont connu plusieurs flambées, ce qui a 

ébranlé la confiance des consommateurs selon le Conference Board. Autrement, la vigueur des 

finances des ménages devrait continuer de porter les ventes à mesure que l’année progresse, 

lesquelles devraient se chiffrer à près de 17,0 millions d’exemplaires en fin d’année. 

2020p

janv-sept** Annuel p

Canada 1 685    2 041    1 983    1 937        1 940      1 915    

    Automobiles 769       644       575       502           504         460       

      Production intérieure 487       438       377       320           321         293       

      Importations 282       206       198       182           183         167       

    Camions légers 915       1 397    1 407    1 435        1 436      1 455    -        

États-Unis 14,6      17,1      17,2      17,0          17,0        16,70    

    Automobiles 6,9        6,1        5,1        4,8            4,6          4,2        

    Camions légers 7,7        11,1      12,1      12,2          12,4        12,5      0 0 0 0 0

Production nord-américaine* 14,8      17,5      17,5      17,0          16,7        16,7      

    Canada 2,2        2,2        2,0        1,9            1,9          1,8        

    États-Unis 9,9        11,2      11,3      11,1          10,9        11,1      

    Mexique 2,6        4,1        4,1        4,0            3,9          3,8        

(Millions d'unités, taux annuel)

*Comprend les camions légers, intermédiaires et lourds. Sources : Ward's Automotive Reports, 

Statistique Canada. **Estimations de la Banque Scotia.
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2000–16 2017 2018
2019

(Milliers d'unités, taux annuel)

(Millions d'unités, taux annuel)

août '19 sept '19

Cumul 

annuel

Canada 0,6 -3,9 -3,6

É.-U. 10,5 -11,3 -1,2

Canada 2,4 -6,6 -3,7

É.-U. 0,8 1,3 -1,2

(évolution en % sur un an en données 

non désaisonnalisées)

Sources : Études économiques de la Banque 

Scotia, Wards Auto, Desrosiers, Global Automakers 

of Canada.

(évolution en % sur un mois en 

données désaisonnalisées)
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