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Ventes de véhicules au Canada et aux États-Unis —

janvier 2020 

CANADA 

Les estimations préliminaires des ventes d’automobiles au Canada laissent entendre 

que les ventes ont relativement peu bougé en janvier, en progressant de 0,5 % sur un 

an (en données non désaisonnalisées), soit un rythme désaisonnalisé et annualisé de 

1,92 million d’exemplaires. Remarque : Ces estimations sont soumises à une forte part 

d’incertitude, puisque la majorité des constructeurs automobiles représentant plus de la 

moitié du total des ventes ne publient plus de rapports annuels. Les premiers rapports 

indiquent que les fortes ventes aux parcs automobiles ont masqué une baisse dans le 

volume des ventes au détail. Il s’agit essentiellement d’une tendance dans la contraction des 

achats d’automobiles, qui a été particulièrement prononcée dans le dernier trimestre de 

l’année écoulée. Les statistiques de novembre sur le PIB (qui correspondent aux plus 

récentes données publiées) ont étonné à la hausse; toutefois, les résultats des prévisions 

actualisées pour la croissance des ventes au T4 de 2019 sont toujours anémiques. Même si 

les gains du marché de l’emploi en décembre ont compensé une partie des piètres résultats 

de novembre, la croissance des salaires s’est repliée. La confiance des consommateurs a 

pris du mieux en janvier — probablement depuis qu’on a annoncé l’accord de la phase 1 

entre les États-Unis et la Chine — dans la foulée du plongeon du mois précédent; or, les 

niveaux relativement élevés de confiance au Canada ne se sont pas répercutés sur les 

ventes d’automobiles. Dans l’ensemble, la prudence des consommateurs explique 

probablement la léthargie des ventes d’automobiles, puisque la hausse des frais de 

remboursement des dettes, de concert avec la pression haussière qui pèse sur les coûts du 

logement, accapare une plus large part du revenu disponible. Nous prévoyons actuellement 

pour 2020 des ventes d’automobiles de 1,915 million d’exemplaires. 

ÉTATS-UNIS 

En janvier aux États-Unis, les ventes d’automobiles se sont contractées d’à peine 0,2 % sur 

un an (en données non désaisonnalisées). En chiffres désaisonnalisés, elles ont légèrement 

augmenté, de 0,9 % sur un mois, soit un rythme annualisé de 16,85 millions d’exemplaires. Le 

chiffre de synthèse marque un ralentissement 

tendanciel qui s’est amorcé dans le dernier trimestre 

de 2019 lorsque la grève des travailleurs de la General 

Motors a considérablement augmenté la volatilité des 

ventes mensuelles. En particulier, les ventes 

d’automobiles de GM, qui ont représenté presque 

20 % des ventes de janvier, ont bondi vigoureusement 

de 13,8 % sur un an en janvier. (Il faut se rappeler 

qu’elles avaient baissé de presque 14 % sur un an en 

octobre, au plus fort de la grève.) Par ailleurs, l’acquis 

économique qui s’est transposé sur 2020 a été 

relativement solide. La confiance des consommateurs 

a monté en janvier selon les enquêtes du Conference 

Board et de l’Université du Michigan, puisque la 

signature du pacte de la phase 1 entre les États-Unis 

et la Chine a probablement contribué à un regain de 

confiance. La croissance des emplois et des salaires 

est restée solide (jusqu’à la fin de novembre, selon les 

plus récentes statistiques publiées), alors que les 

ventes au détail de décembre ont elles aussi inscrit 

une hausse limitée. Nous prévoyons aujourd’hui des 

ventes d’automobiles de 16,9 millions d’exemplaires 

en 2020. 

déc '19 jan '20

Cumul 

annuel

Canada -4,1 0,5 0,5

É.-U. -6,5 -0,2 -0,2

Canada -4,8 7,0 -0,5

É.-U. -2,0 1,2 0,8

(évolution en % sur un an en données 

non désaisonnalisées)

Sources : Études économiques de la Banque Scotia, 

Wards Auto, DesRosiers Automotive Consultants Inc., 

Constructeurs mondiaux d'automobiles du Canada.

(évolution en % sur un mois en données 

désaisonnalisées)

Ventes de véhicules 

au Canada et aux États-Unis

2020 2020p 2021p

jan.

Canada 1 809         1 922    1 924    1 915    1 915    

    Automobiles 697            496       451       479       460       

    Camions légers 1 112         1 426    1 473    1 436    1 455    -        

États-Unis 15,5           17,0      16,8      16,9      17,0      

    Automobiles 6,7             4,7        4,2        4,2        4,1        

    Camions légers 8,9             12,2      12,6      12,7      12,9      0 0 0

Production nord-américaine* 16,3           16,8      16,9      17,3      17,4      

    Canada 2,3             1,9        1,8        1,8        1,7        

    États-Unis 10,7           10,9      11,1      11,5      11,6      

    Mexique 3,3             4,0        4,0        4,0        4,1        

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

DesRosiers Automotive Consultants Inc., Constructeurs mondiaux d'automobiles du Canada, 

Statistique Canada. 

(Milliers d'unités, taux annuel)

(Millions d'unités, taux annuel)

Perspectives des ventes de véhicules automobiles au Canada et aux É.-U.

(Millions d'unités, taux annuel)
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employés de la Banque Scotia et de ses sociétés affiliées peuvent siéger au conseil d’administration de sociétés. 
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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 
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