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Ventes de véhicules au Canada et aux États-Unis 

— avril 2019 

CANADA 

En avril, les ventes de véhicules au Canada ont reculé pour un quatorzième mois de suite, 

diminuant de 3,5 % sur un an, et ont mis un terme à une séquence de hausses mensuelles de 

trois mois en se repliant de 2,2 % sur un mois. Les ventes d’automobiles en avril se sont 

établies à une estimation de 1,93 million d’unités livrées en données annualisées et 

désaisonnalisées. Malgré la baisse en glissement mensuel, les ventes de véhicules sont demeurées 

vigoureuses en avril en comparaison de la moyenne des ventes enregistrée au quatrième trimestre 

de 2018, qui s’établissait à 1,88 million d’unités vendues en données annualisées et 

désaisonnalisées. Depuis le début de l’année, les ventes d’automobiles ont chuté de 4,5 % sur un an 

pour atteindre une moyenne mensuelle de 1,95 million d’unités vendues en données annualisées et 

désaisonnalisées. Nous prévoyons que le reste de l’année 2019 sera le théâtre de déclins sur un an, 

mais que les ventes pourraient s’améliorer temporairement en glissement annuel vers la fin de 

l’année à la lumière des faibles résultats enregistrés à la fin de l’année 2018. Selon nos dernières 

prévisions, les ventes d’automobiles au Canada devraient s’établir à 1,93 million d’unités livrées en 

2019, soit environ 100 000 achats de moins que le record inscrit en 2017, en raison d’une 

décélération anticipée de la croissance du PIB réel et d’une hausse potentielle des coûts du crédit.  

ÉTATS-UNIS 

En avril, les ventes d’automobiles aux États-Unis se sont repliées de 6,0 % sur un mois pour 

s’établir à une estimation en données annualisées et désaisonnalisées de 16,43 millions 

d’unités, atteignant un creux mensuel le plus marqué depuis février 2015. Le brusque déclin 

mensuel du mois dernier fait suite à des résultats de ventes étonnamment solides de 17,5 millions 

d’unités en mars qui avaient contrebalancé un début d’année 2019 anémique marqué par la météo 

particulièrement inclémente et la paralysie du gouvernement fédéral américain. Sur un an, les livraisons 

ont reculé de 1,7 %, se repliant pour un quatrième mois de suite. En avril, les achats, qui ont chuté bien 

en deçà des prévisions médianes des analystes de 17,0 millions d’unités, ont porté la moyenne depuis 

le début de l’année à 16,8 millions d’unités, ce qui correspond à nos prévisions de ventes annuelles pour 

2019, inférieures aux ventes totales de 17,2 millions d’unités en 2018. Nous prévoyons que les achats 

de véhicules aux États-Unis déclineront à mesure que l’économie américaine ralentira pour se stabiliser 

à son rythme normal de croissance à long terme et que l’incidence positive des baisses d’impôts des 

sociétés en janvier 2018 sur les ventes de véhicules destinés aux parcs automobiles s’estompera.  
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janv-avr** Annuel p

Canada 1 685    2 041    1 983    1 946         1 930    

    Automobiles 769       644       575       516 480       

      Production intérieure 487       438       377       355 300       

      Importations 282       206       198       162 150       

    Camions légers 915       1 397    1 407    1 430         1 450    -        

États-Unis 14,6 17,1 17,2 16,8 16,8

    Automobiles 6,9 6,1 5,1 5,0 4,9

    Camions légers 7,7 11,1 12,1 11,8 12,00 0 0 0 0

Production nord-américaine* 14,84 17,48 17,46 16,93 17,63

    Canada 2,25 2,19 2,02 1,96 1,93

    États-Unis 9,94 11,23 11,32 11,01 11,50

    Mexique 2,65 4,07 4,12 3,96 4,20

(Milliers d'unités, taux annuel)

(Millions d'unités, taux annuel)

(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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La Banque Scotia et ses sociétés affiliées ainsi que tous leurs dirigeants, administrateurs et employés peuvent périodiquement prendre des 

positions sur des monnaies, intervenir à titre de chefs de file, de cochefs de file ou de preneurs fermes d’un appel public à l’épargne ou agir à 

titre de mandants ou de placeurs pour des valeurs mobilières ou des produits dérivés, négocier ces valeurs et produits dérivés, en faire 

l’acquisition, ou agir à titre de teneurs de marché ou de conseillers, de courtiers, de banques d’affaires et/ou de maisons de courtage pour ces 

valeurs et produits dérivés. La Banque Scotia peut toucher une rémunération dans le cadre de ces interventions. Tous les produits et services 

de la Banque Scotia sont soumis aux conditions des ententes applicables et des règlements locaux. Les dirigeants, administrateurs et 

employés de la Banque Scotia et de ses sociétés affiliées peuvent siéger au conseil d’administration de sociétés. 

Il se peut que les valeurs mobilières visées dans ce rapport ne conviennent pas à tous les investisseurs. La Banque Scotia recommande aux 

investisseurs d’évaluer indépendamment les émetteurs et les valeurs mobilières visés dans ce rapport et de faire appel à tous les conseillers 
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