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Ventes de véhicules au Canada et aux États-Unis —

mai 2020 

CANADA 

La chute des ventes d’automobiles au Canada a été moins prononcée en mai, celles-

ci diminuant «seulement» de 45 % sur douze mois ((en données annualisées et 

désaisonnalisées), soit un rythme désaisonnalisé de 1,1 million de véhicules. Les 

ventes ont probablement atteint leur plus bas en avril, sous l’effet de la contraction des 

ventes découlant de la mise en œuvre de mesures pour lutter contre la pandémie, ce 

qui a entraîné un repli des ventes de 75 % sur douze mois. À mesure que les 

concessionnaires ont graduellement rouvert leurs portes au milieu du mois de mai, les 

ventes de véhicules ont augmenté de 127 % sur un mois (en données désaisonnalisées) en 

mai. Il ne fait aucun doute que cette reprise reflète en partie une certaine demande 

comprimée et des conditions favorables aux chasseurs d’aubaines. La vigueur et la 

pérennité futures de cette reprise dépendront en partie de la relance du marché de l’emploi. 

Le taux de chômage, au milieu du mois de mai, devrait gonfler à nouveau pour s’établir aux 

alentours de 16 %, alors qu’un million de Canadiens de plus se sont prévalus de la nouvelle 

prestation d’emploi (de la mi-avril à la mi-mai), pour un total de 8,3 millions de demandeurs. 

La confiance des entreprises s’est aussi quelque peu refroidie au milieu du mois, d’après 

une étude de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante. Après une remontée 

de l’indice de confiance de ses membres dans le commerce de détail de 40 % en 

glissement mensuel en avril, la confiance des entreprises s’est essoufflée en mai, n’affichant 

qu’une progression modeste de 6 % sur un mois. La pandémie continuant de sévir dans les 

deux plus grandes villes canadiennes, la confiance des consommateurs constituera un 

indicateur clé de l’état de santé physique et financière des consommateurs. Pour le 

moment, nous ajustons modestement à la hausse nos prévisions annuelles pour les fixer à 

1,4 million d’exemplaires vendus en 2020, en raison de la reprise initiale des ventes dans un 

contexte où le risque persiste.  

ÉTATS-UNIS 

Aux États-Unis, les ventes d’automobiles ont inscrit en mai une baisse moins 

substantielle qu’au mois précédent de 30 % sur douze mois (en données annualisées 

et désaisonnalisées), soit à un rythme désaisonnalisé et annualisé de 12,1 millions de 

véhicules. Les ventes ont augmenté de 41 % sur un mois (en données 

désaisonnalisées) après avoir dégringolé en avril, en chute de 47 % sur douze mois. Sans 

surprise, le repli relativement moins marqué des ventes d’automobiles qu’à l’apogée de la 

pandémie (ou du moins au paroxysme des mesures de confinement) se traduit par une 

reprise moins vigoureuse. Le vent d’optimisme ayant accompagné le relâchement initial des 

mesures de confinement a entraîné une hausse des attentes des consommateurs (telles 

que mesurées par le Conference Board) de près de 9 % sur un mois en avril. La 

progression de la confiance des consommateurs s’est depuis modérée, soit à 3 % sur un 

mois en mai. Toutefois, les intentions d’achat d’une automobile ont augmenté de près de 

40 % sur un mois en mai, pour se fixer seulement 10 % en deçà des niveaux comptabilisés 

avant la crise. Ces données pourraient refléter une demande comprimée à court terme 

plutôt qu’une tendance lourde, la conjoncture du marché de l’emploi assombrissant les 

perspectives. Les pertes d’emploi ont continué d’augmenter en mai et les observateurs 

s’attendent à ce que le taux de chômage grimpe jusqu’à atteindre 19 % en mai, alors qu’il 

atteint déjà 14,9 % en avril. Dans ce contexte, nous avons revu nos prévisions de ventes 

annuelles, nous attendant à des ventes de 13,5 millions d’exemplaires. 

Avr '20 Mai '20

Cumul 

annuel

Canada -75 -45 -39

É.-U. -47 -30 -23

Canada -53 127 -33

É.-U. -24 41 -22

(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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