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Ventes de véhicules au Canada et aux États-Unis —

avril 2020 

CANADA 

Au Canada, les ventes d’automobiles ont plongé de 75 % sur un an (en données non 

désaisonnalisées) en avril; les ventes annualisées sont estimées à 450 000 exemplaires. Ce 

plongeon n’a pas été une surprise puisque la plupart — voire la totalité — des concessionnaires 

automobiles ont fermé leurs portes d’un océan à l’autre. Le rythme des ventes s’est décéléré 

brusquement de 57 % sur un mois, et seuls les achats essentiels ont pu être effectués en ligne. 

Cette décélération s’inscrit dans la foulée d’une baisse brutale de 47 % sur un an en mars, ce qui 

donne un recul de 16 % sur un an pour le premier trimestre de 2020. Même si les provinces 

commencent graduellement à redémarrer selon différents calendriers en mai, nous nous 

attendons à ce que les ventes d’automobiles restent faméliques pendant tout le deuxième 

trimestre, ce qui cadre avec nos plus récentes prévisions économiques. Le nombre de Canadiens 

qui ont déposé une demande d’assurance-emploi temporaire a jailli à plus de sept millions depuis 

le début de la pandémie, ce qui pèsera sur l’activité des ventes, au moins à court terme, jusqu’à 

ce que les entreprises se remettent à embaucher et jusqu’à ce que la reprise économique 

s’installe. Nous prévoyons des ventes annuelles de 1,35 million d’exemplaires pour 2020, sous 

réserve d’un nouveau risque de baisse dans l’éventualité où l’économie retombe en panne.  

ÉTATS-UNIS 

Aux États-Unis, les ventes d’automobiles se sont affaissées de 47 % sur un an (en données 

non désaisonnalisées) en avril, ce qui donne un rythme annualisé de 8,6 millions 

d’exemplaires. Sur un mois, les ventes ont calé de 25 % par rapport à mars, pour perdre 38 % sur un 

an. Au 1er avril, la plupart des États américains avaient rendu, pour tout leur territoire ou pour leurs 

localités, des ordonnances de confinement qui sont restées en vigueur pendant tout le mois, rythmé 

par des flambées de cas qui ont varié considérablement dans l’ensemble des États. Il n’est guère 

étonnant que les véhicules soient restés dans les parcs des concessionnaires : Ward’s Automotive 

estime que l’offre moyenne en jours a bondi à 156 jours par rapport à 76 il y a un an. Une approche 

plus fragmentaire — en rigueur et en étendue — des mesures de « confinement » américaines 

explique probablement le rendement un peu « moins amorphe » des ventes par rapport à d’autres 

pays au zénith de la pandémie; or, l’efficacité de cette approche est toujours à confirmer, puisque 

certaines régions du pays inscrivent toujours une accélération des cas d’infection. Même si la plupart 

des États ont annoncé des plans pour redémarrer graduellement leur économie à partir de mai, les 

ventes d’automobiles resteront anémiques. Selon les rapports, 30 millions d’Américains ont demandé 

les prestations d’assurance-emploi dans les six dernières semaines, ce qui freinera la reprise à court 

terme. Nous prévoyons des ventes annuelles de 12,6 millions d’exemplaires d’ici la fin de l’année; ce 

chiffre pourrait se détériorer si les effets de l’épidémie perdurent au-delà du deuxième trimestre. 

 

mars '20 avr '20

Cumul 

annuel

Canada -47 -75 -38

É.-U. -38 -47 -21

Canada -47 -57 -31

É.-U. -32 -25 -20

(évolution en % sur un mois en données 

désaisonnalisées)

Sources : Études économiques de la Banque Scotia, 

Wards Auto, DesRosiers Automotive Consultants Inc.
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