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Ventes de véhicules au Canada et aux États-Unis —

mars 2020 

CANADA 

Au Canada, les ventes d’automobiles ont essuyé une forte perte de presque 47 % sur un an 

(en données non désaisonnalisées) en mars 2020. De même, le ralentissement des ventes 

par rapport à février a représenté une perte de 47 % sur un mois en rythme désaisonnalisé. Il 

s’agit d’une cadence annualisée des ventes d’à peine plus de un million d’exemplaires. (Il faut 

rappeler qu’en 2019, les ventes annuelles s’étaient chiffrées à 1,92 million d’exemplaires.) Les 

constructeurs automobiles ont également publié les statistiques du premier trimestre, qui donnent 

une idée plus exacte des tendances, puisque les données mensuelles rendent compte des 

estimations les plus justes en l’absence de comptes rendus plus fréquents des constructeurs. 

Cette année, le premier trimestre s’est soldé par une perte de 16 % par rapport à la même période 

l’an dernier en chiffres désaisonnalisés. À l’heure actuelle, les fondamentaux économiques et la 

conjoncture des politiques qui portent typiquement les ventes d’automobiles sont malmenés par 

les impacts de l’épidémie de la COVID-19. Comme nous le précisons sur ce lien, nous nous 

attendons à ce que les ventes d’automobiles se détériorent encore plus substantiellement dans le 

prochain trimestre avant de reprendre pour de bon vers la fin de l’année. Nous prévoyons des 

ventes annualisées de 1,55 million d’exemplaires, qui sont subordonnées à un autre risque de 

baisse si la pandémie perdure au-delà du deuxième trimestre. 

ÉTATS-UNIS 

Aux États-Unis, les ventes d’automobiles ont inscrit une baisse substantielle de près de 38 % 

sur un an (en données non désaisonnalisées) en mars 2020. Le rythme des ventes a ralenti de 

32 % sur un mois en rythme désaisonnalisé à une cadence annualisée de 11,4 millions 

d’exemplaires. (Il faut rappeler que les ventes annuelles se chiffraient à 16,9 millions d’exemplaires 

en 2019.) Pour le premier trimestre, les résultats comptabilisés par les constructeurs automobiles 

accusent une baisse de 11 % par rapport à la même période l’an dernier en chiffres désaisonnalisés. 

Même si les fermetures décrétées par le gouvernement se sont produites plus tard dans le mois et 

n’ont pas été aussi vastes qu’au Canada, le choc de la COVID-19 sur le comportement des 

consommateurs produit manifestement déjà un choc considérable sur les ventes d’automobiles. 

Nous nous attendons à ce que les ventes se détériorent substantiellement dans le prochain trimestre 

lorsque la pandémie progressera dans l’ensemble du pays. Nous prévoyons des ventes annualisées 

de 13,4 millions d’exemplaires d’ici la fin de l’année, et la situation pourrait se détériorer encore si 

l’épidémie perdure au-delà du deuxième trimestre. 

fev '20 mars '20

Cumul 

annuel

Canada 2,1 -46,9 -20,0

É.-U. 7,8 -37,9 -12,7

Canada 4,2 -47,0 -15,6

É.-U. -1,0 -32,1 -10,8

(évolution en % sur un an en données 

non désaisonnalisées)

Sources : Études économiques de la Banque Scotia, 

Wards Auto, DesRosiers Automotive Consultants Inc.

(évolution en % sur un mois en données 

désaisonnalisées)
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