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Ventes de véhicules automobiles  

Les ventes mondiales d’automobiles ont continué 

de déraper en juillet 

 En juillet, les ventes mondiales d’automobiles ont reculé de 2,9 % sur un an (en 

données non désaisonnalisées) pour le onzième mois consécutif. 

  Bien que l’affaissement des ventes mondiales d’automobiles soit solidement ancré, le 

rythme du ralentissement s’est légèrement modéré, puisque le rythme des ventes pour 

juillet s’est relevé de 1,5 % sur un mois (en données désaisonnalisées). 

  La vigueur des ventes d’automobiles pour le mois aux États-Unis, de concert avec 

un recul plus discret des achats de voitures en Chine, a essentiellement porté ces 

tendances. Trois autres grands marchés ont également inscrit un rendement 

positif : le Japon, l’Allemagne et le Brésil.  

  Même si les risques de baisse pour les perspectives continuent de se multiplier, 

les espoirs grandissent pour un certain répit, puisque les grandes banques 

centrales sont appelées à abaisser les taux d’intérêt. 

MONDIALEMENT : DE MAUVAISES ET DE BONNES NOUVELLES 

En juillet, les ventes mondiales d’automobiles ont continué de se ralentir. Depuis le 

début de l’année, elles ont baissé de 6,3 %, ce qui révèle une modération lente, mais stable 

de la baisse à mesure que l’année avance. Le ralentissement des ventes mondiales 

d’automobiles s’explique essentiellement par le ralentissement synchronisé de la croissance 

économique mondiale, même si dans l’ensemble des pays, la variabilité est attribuable à des 

interventions monétaires nationales et à d’autres facteurs idiosyncrasiques. Après presque 

une année dans ce cycle de ralentissement des ventes, les améliorations sur un an devraient 

se généraliser lorsque les effets de base entreront en ligne de compte.  

L’exceptionnelle incertitude monétaire a créé un fort tumulte économique. Dans la plupart des 

grandes puissances économiques, les effets sont déjà ressentis dans les circuits du commerce et de 

l’investissement, ce qui a pour effet de ralentir la croissance économique. En règle générale, dans de 

nombreuses économies, la consommation intérieure et, en particulier, la consommation des ménages 

sont venues compenser tout l’impact de ce ralentissement. Cette évolution a en quelque sorte été 

tempérée jusqu’à maintenant par le repli des ventes d’automobiles. En raison de la nouvelle escalade 

de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, les perspectives économiques mondiales se 

détériorent rapidement, comme en témoigne la forte volatilité des marchés. Les risques d’un 

ralentissement plus généralisé, qui se répercuteraient non seulement sur les circuits du commerce et 

de l’investissement, mais aussi sur la consommation des ménages, sont donc exacerbés.  

Le basculement du discours monétaire d’un certain nombre de grandes banques 

centrales favorables à un assouplissement pourrait apporter un certain répit dans les 

ventes mondiales d’automobiles. La Réserve fédérale américaine a adopté en juillet sa 

première baisse de taux, et la pression ne cesse de monter pour d’autres baisses. On s’attend à 

ce que la Banque centrale européenne adopte un ensemble de mesures de relance dès 

septembre, dont un nouvel assouplissement monétaire. Le Japon restera fidèle à sa politique 

monétaire très conciliante dans l’avenir prévisible, alors que les réformes monétaires de la Chine 

devraient fortifier l’offre du crédit. Pour d’autres pays comme le Canada, le plaidoyer en faveur de 

baisses préventives prend de la vitesse. Hormis d’autres avantages, il s’agirait d’une bonne 

nouvelle pour les ventes d’automobiles, très sensibles aux taux de financement.  

CANADA 

Les ventes d’automobiles au Canada ont continué de se ralentir en juillet, en baissant de 1,0 % 

sur un an (en données non désaisonnalisées). Depuis le début de l’année, les ventes ont 

maintenant cédé 4,2 % (en données non désaisonnalisées), ce qui reconfirme le ralentissement 

tendanciel des ventes d’automobiles. Ceci dit, le relèvement du rythme des ventes de 3,6 % sur un 
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Canada et 
États-Unis

Europe

Amérique latine

Asie-Pacifique

juin '19 juill. '19 janv.-juill. '19 juin '19 juill. '19 janv.-juill. '19

Monde entier -5,8 -2,9 -6,3 -2,9 1,5 -7,4

Amérique du Nord

  Canada -7,2 -1,0 -4,2 -2,1 3,6 -4,4

  États-Unis -2,5 2,1 -1,5 -1,4 -1,8 -1,5

  Mexique -11,4 -7,9 -6,6 -1,4 1,7 -6,7

Amérique du Sud

  Argentine -34,1 -15,8 -51,7 34,3 25,2 -51,6

  Brésil 9,5 11,4 10,9 -6,1 5,6 11,1

  Chili -14,4 0,6 -6,4 -1,6 9,8 -6,6

  Colombie 9,2 18,0 7,2 -9,3 12,1 6,8

  Pérou -8,5 5,1 -2,4 -6,1 12,8 -2,3

Europe de l’Ouest

  France -8,4 -1,8 -1,8 -4,2 8,1 -1,5

  Allemagne -4,7 4,7 1,2 -8,3 11,4 1,1

  Italie -1,8 -0,1 -3,1 -1,7 3,1 -2,9

  Espagne -8,3 -11,1 -10,7 0,6 -0,5 -11,2

  Royaume-Uni -4,9 -4,1 -3,5 -2,9 1,7 -3,1

Europe de l’Est

  Russie -3,3 -2,4 -2,4 0,2 1,3 -2,4

  Turquie -16,8 -66,8 -48,0 42,1 -60,6 -49,1

Asie-Pacifique

  Australie -9,8 -2,7 -7,9 -1,5 0,8 -7,8

  Chine -7,8 -3,9 -12,8 7,5 0,7 -12,5

  Inde -16,3 -29,3 -11,7 -1,2 -16,2 -12,0

  Japon -0,7 4,1 1,2 -7,2 5,5 1,8

  Corée -7,0 -15,0 -5,4 -5,2 -2,4 -5,4

Sources : Études économiques de la Banque Scotia,

Wards Auto, associations nationales de l'automobile.

(évolution en % sur un an, en données 

non désaisonnalisées)

(évolution en % sur un mois, en 

données désaisonnalisées)
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mois en chiffres désaisonnalisés offre une lueur d’espoir. L’accélération du rythme des ventes de juillet, à 

1,95 million d’exemplaires en données annualisées et désaisonnalisées, s’explique probablement par la 

pentification de la demande dans la foulée de la léthargie des ventes du printemps malgré les solides 

fondamentaux comme la forte croissance de l’emploi et des salaires et les remboursements d’impôts. Bien 

que le chômage ait légèrement remonté en juillet à 5,7 % (contre 5,5 %), cette progression s’est faite aux 

dépens d’une séquence quasi record de gains de l’emploi sur un mois, alors que la croissance des salaires a 

bondi de 4,5 % sur un an. En outre, sur les trois premiers marchés provinciaux des ventes de voitures, le 

Québec a comptabilisé un bond de l’emploi, alors qu’en Ontario et en Colombie-Britannique, l’emploi est resté 

constant. Les marchés du logement se sont aussi fortifiés en juillet, alors que la croissance du crédit à la 

consommation non lié au logement vient encore sous-tendre un renforcement des ventes de voitures. 

Un rebond économique balbutiant, un discours monétaire plus conciliant et une léthargie des 

effets de base dans la foulée de la fin de 2018 devraient encore masquer le ralentissement 

tendanciel des ventes de voitures à mesure que l’année avance. Nous prévoyons désormais 

des baisses de taux préventives de 50 points de base de la Banque du Canada, dont une baisse 

dès octobre, ce qui devrait relancer les ventes de voitures. La répercussion des baisses de taux 

d’intérêt sur la croissance économique et sur la consommation sera déterminée, dans une large 

mesure, par des faits externes, en particulier au sud de la frontière. Nous prévoyons actuellement 

des ventes de 1,94 million d’exemplaires pour 2019, ce qui est inférieur aux sommets de 1,98 million 

et de 2,04 millions d’exemplaires vendus respectivement en 2018 et 2017; or, nous entrevoyons un 

léger potentiel de hausse dans cette prévision en raison des baisses de taux d’intérêt prévues. 

En juillet, les données de synthèse sur les ventes ont masqué le bond des ventes aux parcs 

automobiles. Ces ventes ont inscrit en juillet une croissance dans les deux chiffres, ce qui 

compense légèrement le ralentissement tendanciel des ventes au détail, qui baissent désormais 

d’environ 5 % depuis le début de l’année. Pour ce qui a trait aux autres grandes tendances de 

l’évolution des ventes, les ventes de camions ont gagné 4 % sur un an (en données non 

désaisonnalisées), ce qui est nettement supérieur aux achats de voitures, qui ont perdu 13 % sur un 

an (en données non désaisonnalisées) en juillet. Les trois quarts environ des achats de véhicules 

neufs sont désormais des camions. En juillet, les ventes de voitures de luxe ont continué de porter 

une plus grande part du fardeau du recul des ventes, en fléchissant de 3,8 % sur un an (en données 

non désaisonnalisées), ce qui réduit de 12 % les ventes depuis le début de l’année.  

Dans l’ensemble des régions et des provinces, les ventes de voitures restent contrastées. 

Toutes les régions ont inscrit différents degrés de baisses sur un an, et toutes sauf la région de 

l’Atlantique ont comptabilisé un relèvement du rythme des ventes pour juillet. 

  Dans le centre du Canada, la baisse des ventes de voitures de l’ordre de 1 % sur un an (en données 

non désaisonnalisées) a masqué l’importante divergence entre le Québec et l’Ontario. Bien que le 

Québec ait profité d’un relèvement des ventes de l’ordre de 2,5 % sur un an (en données non 

désaisonnalisées), l’Ontario a subi une contraction du même ordre. Ces tendances de l’évolution des 

ventes s’expliquent essentiellement par les perspectives économiques à court terme de chaque 

province : les rythmes de la croissance économique devraient, selon les prévisions, s’établir à 2,1 % 

et 1,4 % (croissance du PIB réel) en 2019 pour le Québec et l’Ontario respectivement.  

  Les provinces de l’Ouest canadien ont généralement profité de la vigueur des ventes en juillet. 

Bien que les ventes régionales aient quand même reculé d’environ 1,5 % sur un an, il s’agit 

d’une amélioration par rapport aux ventes depuis le début de l’année, qui ralentissent d’environ 

7 % sur un an. À l’exception du Manitoba, toutes les provinces ont inscrit un mois positif pour 

les ventes : la Saskatchewan mène le peloton grâce à une croissance sur un an de l’ordre de 

1,5 %, talonnée par la Colombie-Britannique (environ 0,5 % sur un an), alors que l’Alberta a 

inscrit une légère hausse (de 0,1 % sur un an). Il faut préciser qu’il s’agit du premier mois positif 

des ventes depuis plus d’un an pour la Colombie-Britannique comme pour l’Alberta. 

  Dans la région de l’Atlantique, les ventes de voitures ont légèrement reculé, de l’ordre de 0,5 % 

sur un an, en juillet. À Terre-Neuve et au Nouveau-Brunswick, les hausses dans les deux chiffres 

ont masqué les baisses dans les deux chiffres dans l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-

Écosse. Ces provinces accusent généralement une forte volatilité sur un mois; toujours est-il que 

les ventes régionales se sont ralenties dans les derniers mois malgré les effets de base du 

ralentissement prononcé dans la région l’an dernier.  
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ÉTATS-UNIS 

Aux États-Unis, les ventes de voitures ont inscrit une modeste hausse de 2,1 % sur un an (en données non désaisonnalisées) en juillet. 

L’incertitude sur le conflit commercial chronique et le discours récessionniste accentué pèsent sur l’investissement et le commerce; or, la 

consommation a essentiellement tenu bon grâce à la vigueur des finances des ménages, au quasi-plein-emploi sur les marchés du travail et à la 

vigoureuse croissance du revenu personnel disponible. En juillet, les statistiques sur l’emploi ont été solides : il s’est créé 64 000 nouveaux emplois, 

les salaires ont monté de 3,2 % sur un an et la croissance des ventes au détail a déjoué les attentes. Depuis le début de l’année, les ventes baissent 

toujours de 1,5 % sur un an (en données non désaisonnalisées); or, des facteurs transitoires ont joué un rôle plus important, dont les sautes d’humeur 

météorologiques et la paralysie des bureaux de l’État au début de l’année, ainsi que les effets de base de 2018, année au cours de laquelle les 

ventes ont été particulièrement fortes. 

L’incertitude nourrit la forte volatilité du rythme des ventes de voitures. En juillet, le rythme des ventes s’est contracté, sur un mois, de 

1,8 % (en données désaisonnalisées) pour s’établir à 16,8 millions d’exemplaires en données annualisées et désaisonnalisées (après s’être inscrit 

pendant deux mois à 17,3 millions d’exemplaires en données annualisées et désaisonnalisées. La baisse des taux d’intérêt devrait porter les ventes 

d’ici la fin de l’année; or, l’éternelle incertitude sous-tendra la volatilité. Nous avons légèrement révisé à la hausse nos prévisions des ventes de 2019 

à 17,0 millions d’exemplaires (contre 16,8 millions d’exemplaires) en raison du parcours attendu des taux d’intérêt de concert avec la vigueur 

soutenue de la consommation intérieure et de la confiance des ménages malgré la turbulence. Il s’agit quand même d’une baisse par rapport aux 

ventes de 2018, qui ont culminé à 17,2 millions d’exemplaires.  

MEXIQUE 

L’affaissement prolongé et brusque des ventes de voitures au Mexique s’explique par la détérioration des perspectives économiques. En 

juillet, les ventes de voitures ont reculé de 7,9 % sur un an (en données non désaisonnalisées), après avoir inscrit pendant trois mois des baisses 

dans les deux chiffres. Depuis le début de l’année, les ventes ont perdu 6,6 % (en données non désaisonnalisées) même si elles ont commencé 

l’année en territoire positif en raison des précédentes hausses de salaires. L’incertitude monétaire découlant d’un ensemble de facteurs intérieurs et 

des politiques liées aux États-Unis a mené à une forte détérioration des perspectives économiques du Mexique, dont la note de crédit a été abaissée 

par plusieurs grands organismes de notation. La confiance des consommateurs continue de s’effriter sur fond de conjoncture financière déjà tendue, 

ce qui pèsera lourdement sur les ventes de voitures d’ici la fin de l’année.  

ASIE-PACIFIQUE 

En Chine, les ventes de voitures ont continué de déraper en juillet, même si la glissade s’est ralentie. Sur un an, elles ont baissé de 3,9 % (en 

données non désaisonnalisées) : depuis le début de l’année, les ventes ont reculé de près de 12,8 % (en données non désaisonnalisées). Le 

ralentissement de l’économie, de concert avec les tensions commerciales qui perdurent avec les États-Unis, continue de peser généralement sur la 

consommation intérieure, et plus particulièrement sur les ventes de voitures. Bien que ces tendances soient appelées à perdurer, l’administration 

chinoise devrait continuer d’adopter des mesures pour relancer la croissance menée par la consommation, ce qui devrait compenser le ralentissement. 

Le gouvernement a déjà annoncé des réformes de la fiscalité des particuliers et, plus récemment en août, un taux repère porté par les marchés, ce qui 

devrait réduire les coûts du crédit à mesure que l’année avance. Le rythme des ventes a continué de prendre un peu de vitesse en juillet — à 0,7 % sur 

un mois (en données désaisonnalisées) — pour progresser pendant un troisième mois consécutif. Jusqu’à maintenant, le gouvernement s’est abstenu 

d’adopter, comme le voulait la rumeur, des mesures d’incitation ciblant directement le secteur de l’automobile; or, il continue d’appuyer les nouveaux 

véhicules à énergie nouvelle (VÉN) grâce aux nouvelles cibles des ventes des VÉN proposées au-delà des contingents actuels de 2020. 

En juillet, la baisse des ventes de voitures en Inde s’est de nouveau accentuée : les achats se sont contractés de 29,3 % sur un an (en 

données non désaisonnalisées). Le repli s’accélère depuis le début de l’année en raison du ralentissement de l’économie. Le 

gouvernement a depuis inversé les hausses des taux d’intérêt du début de l’année en adoptant quatre baisses consécutives de taux, dont l’impact ne 

s’est toujours pas répercuté sur les ventes de voitures. Les consommateurs affrontent des vents contraires, dont l’accroissement des coûts du 

carburant, les fortes primes d’assurance, les contraintes de liquidités dans les institutions de financement non bancaires et le durcissement des 

normes de crédit. La baisse devrait se ralentir légèrement, puisque la réduction des taux d’intérêt et les mesures budgétaires — par exemple les 

transferts de liquidités ciblés et l’abaissement des taux de la TPS — se répercutent sur l’économie réelle à mesure que l’année avance.  

Au Japon, les ventes de voitures se sont illustrées sur le marché automobile asiatique en juillet. Dans la seule grande économie régionale à 

inscrire une croissance positive des ventes, les achats ont gagné 4,1 % sur un an (en données non désaisonnalisées) en juillet, ce qui porte à 1,2 % la 

hausse des ventes depuis le début de l’année, sur un an (en données non désaisonnalisées). Dans une certaine mesure, les effets de base expliquent les 

statistiques plus « positives », puisque le PIB réel du Japon a légèrement monté, de 0,8 %, en 2018. Pour la saison estivale, les ventes de voitures 

pourraient aussi profiter des préachats en prévision de la hausse attendue de la taxe à la consommation en octobre. Le quasi-plein emploi sur les 

marchés du travail et le discours monétaire très conciliant continuent aussi de porter la demande intérieure. Or, la croissance économique devrait rester 

anémique sur un an en 2019, puisque les tensions commerciales entre les États-Unis et le Japon pèsent sur les perspectives. À court terme, on s’attend à 

un accord commercial provisoire qui pourrait exempter le Japon des sanctions tarifaires sur les voitures jusqu’à ce qu’un accord complet soit négocié, ce 

qui dynamiserait les perspectives du secteur; toutefois, les tactiques de négociation erratiques des États-Unis font peser une lourde incertitude. 

https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/analyse-economique-mondiale/publications-economiques.html
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EUROPE 

En Europe de l’Ouest, les ventes de voitures ont continué de rebondir en juillet, mais s’en remettent toujours précairement aux ventes de 

voitures en Allemagne. Les ventes régionales ont légèrement baissé de 0,1 % sur un an (en données non désaisonnalisées) alors que les 

ventes ont continué de prendre de la vitesse après une forte contraction l’automne dernier en raison des nouvelles normes adoptées sur les 

émissions polluantes. Depuis le début de l’année, les ventes continuent de se fortifier : elles ont maintenant perdu 4,0 % (en données non 

désaisonnalisées) contre 4,6 % le mois dernier. Toutefois, en Allemagne, les ventes de voitures, qui pèsent presque le tiers du marché régional, 

continuent de porter la reprise. Les achats de voitures de l’Allemagne en juillet ont défié l’économie, qui tourne par ailleurs au ralenti. Les ventes ont 

monté de 4,7 % sur un an (en données non désaisonnalisées) malgré la morosité économique attribuable au plongeon des exportations et de la 

production industrielle. La Bundesbank a averti des risques d’une récession d’ici la fin de l’année, en se demandant pendant combien de temps 

encore les dépenses intérieures pourraient relancer l’économie. Ceci dit, la pression qui s’exerce sur le gouvernement allemand pour assouplir ses 

règles budgétaires ne cesse de s’accroître, d’autant plus qu’il dispose d’une grande marge de manœuvre budgétaire pour stimuler l’économie. Les 

mesures de relance budgétaire, de concert avec l’assouplissement attendu de la politique monétaire de la Banque centrale européenne à l’automne, 

devraient porter les ventes de voitures en Allemagne et, plus généralement dans l’Union européenne. 

Toutes les autres grandes puissances économiques européennes ont inscrit une baisse des ventes de voitures pour juillet. En Espagne, 

les ventes se sont contractées très brusquement de 11,1 % sur un an (en données non désaisonnalisées); en Irlande, au Portugal et au Royaume-

Uni, elles ont baissé respectivement de 8,2 %, de 7,6 % et de 4,1 % sur un an (en données non désaisonnalisées). De même, les pays de l’Europe 

de l’Est n’ont guère connu de répit dans le ralentissement des ventes de voitures. En Turquie, la baisse des ventes ne semble pas vouloir se ralentir, 

avec un repli de 66,8 % sur un an (en données non désaisonnalisées), alors qu’en Russie, elles ont continué d’inscrire une baisse légère, mais 

constante de 2,4 % sur un an (en données non désaisonnalisées) en juillet. En raison des fortes probabilités d’un Brexit sans accord et de l’escalade 

du protectionnisme américain — ce qui rend particulièrement vulnérable le marché automobile de l’Union européenne —, l’économie de la zone euro 

continuera d’affronter des vents contraires, malgré l’assouplissement monétaire escompté.  

AMÉRIQUE DU SUD 

En Amérique du Sud, les achats de voitures ont connu un mois positif dans l’ensemble des grandes puissances économiques. À presque 

70 % des ventes régionales, les achats du Brésil portent essentiellement les tendances régionales. Le Brésil a continué de battre la marche, grâce à 

un bond de 11,4 % sur un an (en données non désaisonnalisées) des ventes en juillet, ce qui porte à 10,9 % sur un an (en données non 

désaisonnalisées) les ventes depuis le début de l’année. En fait, les ventes de voitures au Brésil n’ont inscrit qu’un mois légèrement négatif dans les 

deux dernières années. Le redressement de l’économie, la hausse des salaires et l’assouplissement de la conjoncture financière portent un 

relèvement modeste, mais bien orienté de la consommation, alors que certains progrès dans la réforme des régimes de retraite ont prétendument 

ranimé la confiance. Toujours est-il qu’un repli généralisé du goût du risque pour les marchés émergents pourrait se répercuter sur les perspectives 

économiques du Brésil malgré la vigueur de ses fondamentaux.  

En Colombie, les ventes de voitures se sont également accélérées fortement en juillet. Elles ont inscrit un vigoureux bond de 18,0 % sur un 

an (en données non désaisonnalisées), ce qui porte à 7,2 % la hausse des ventes depuis le début de l’année. La forte demande intérieure étaye la 

reprise en Colombie, ce qui augure bien des ventes de voitures, malgré les modestes effets de base. Le Pérou a inscrit des résultats positifs pour 

juillet (5,1 % sur un an en données non désaisonnalisées), ce qui représente une deuxième hausse en 12 mois. La demande intérieure reste fragile : 

l’incertitude politique ravivée pourrait encore nuire aux perspectives du Pérou. De même, le Chili a finalement profité d’une légère hausse des ventes 

pour le mois (0,6 % sur un an en données non désaisonnalisées), ce qui met fin à une séquence baissière de cinq mois consécutifs dans les achats 

de voitures. Le relèvement de la création d’emplois et des salaires, de concert avec l’assouplissement de la conjoncture financière devrait étayer une 

progression soutenue des ventes de voitures d’ici la fin de l’année. Or, les risques hantent les perspectives.  

Par contre, les ventes de voitures en Argentine ont continué de déraper. Le plongeon de 15,8 % sur un an (en données non désaisonnalisées) 

en juillet paraît « moins pire » par rapport aux baisses mensuelles moyennes de plus de 40 % sur un an dans les 15 derniers mois. En Argentine, les 

ventes de voitures en pourcentage des achats régionaux se sont réduites de moitié, pour passer de 22 % à 11 %, depuis que d’urgentes réformes 

économiques ont été adoptées l’an dernier dans le cadre d’un programme du FMI. Il n’empêche que l’Argentine représente toujours le deuxième 

grand marché régional; le Chili gagne toutefois du terrain. 
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2000–15 2016 2017 2018 2019p

Total 54,9 77,6 79,3 79,0 75,30,0

Amérique du Nord* 17,9 21,0 20,7 20,6 20,2

    Canada 1,62 1,95 2,04 1,98 1,94

    États-Unis 15,2 17,5 17,1 17,2 17,0

    Mexique 1,0 1,6 1,5 1,4 1,30,0

Europe de l'Ouest 13,7 14,0 14,3 14,2 14,0

   Allemagne 3,2 3,4 3,4 3,4 3,40,00

Europe de l'Est 3,1 3,1 3,4 3,4 2,9

    Russie 1,9 1,4 1,6 1,8 1,70,00

Asie 17,1 36,1 37,1 36,8 34,0

    Chine** 7,3 23,6 24,2 23,4 22,0

    Inde 1,2 2,1 2,2 2,4 2,30,00

Amérique du Sud 3,2 3,4 3,8 4,0 4,2

    Brésil 1,9 2,0 2,2 2,5 2,70,00

Tableau 1 — Perspectives des ventes internationales d'automobiles (Millions d'unités) 

*Comprend les camions légers.  **Inclut les véhicules utilitaires multisegments depuis 2005.  

Sources : Études économiques de la Banque Scotia, Ward's Automotive Reports, Bloomberg.

 

Tableau 2 — Perspectives des ventes de véhicules automobiles au Canada et aux États-Unis

2018

janv.-juill. prév.

Canada** 1 668         1 949         2 041         1 984         1 936         1 940         

    Automobiles 776            662            644            576            506            504            

      Production intérieure 490            439            438            378            330            329            

      Importations 286            223            206            197            176            176            

    Camions légers 892            1 287         1 397         1 408         1 430         1 436         

États-Unis 14,4           17,5           17,1           17,2           16,8           17,0           

    Automobiles 6,9             6,9             6,1             5,3             5,0             4,6             

    Camions légers 7,5             10,6           11,0           11,9           11,8           12,4           0 0 0 0 0 0

Production nord-américaine* 14,6           18,2           17,5           17,5           16,9           17,6           

    Canada 2,2             2,4             2,2             2,0             2,0             1,9             

    États-Unis 9,8             12,2           11,2           11,3           11,0           11,5           

    Mexique 2,6             3,6             4,1             4,1             4,0             4,2             

*Comprend les camions légers, intermédiaires et lourds. **Les ventes au Canada sont des estimations de la Banque Scotia. 

Sources : Ward's Automotive Reports, Statistique Canada.

(Milliers d'unités, taux annuel)

(Millions d'unités, taux annuel)

(Millions d'unités, taux annuel)

2000–15 2016 2017 2019

Tableau 3 — Perspectives des ventes de véhicules selon la province

(Milliers d’unités, taux annuel)* ** 2018

Canada 1 668        1 948        2 040        1 984        1 940        

Provinces de l'Atlantique 125           140           143           125           130           

Provinces du centre 1 034        1 264        1 299        1 302        1 261        

    Québec 411           458           462           449           448           

    Ontario 623           806           837           853           813           

Provinces de l'Ouest 509           544           598           557           549           

    Manitoba 49             55             62             67             60             

    Saskatchewan 49             51             56             47             49             

    Alberta 232           220           245           226           223           

   Colombie-Britannique 179           218           235           217           217           

*Comprend les automobiles et les camions légers. ** Estimations de la Banque Scotia.                                                

Sources: Statistique Canada, Association canadienne des constructeurs de véhicules.
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Tableau 4 — Part du marché des automobiles selon le constructeurs — Canada (Milliers d'unités)*

Unités % du total Unités % du total Unités % du total Unités % du total

Total 56,7          100,0 51,5          100,0 52,9          100,0 46,0          100,0

Trois Grands 10,0          17,7 7,1            13,8 7,9            14,9 6,6            14,3

    Fiat-Chrysler 1,3            2,2 1,0            2,0 0,4            0,7 0,7            1,6

    Ford 3,2            5,7 2,5            4,8 2,9            5,4 1,2            2,7

    General Motors 5,5            9,8 3,6            7,0 4,7            8,8 4,6            10,0

Constructeurs japonais 23,9          42,2 17,3          33,5 24,7          46,8 22,7          49,4

    Honda 8,2            14,5 6,4            12,4 8,0            15,2 7,5            16,4

    Toyota 7,3            12,9 5,5            10,7 8,5            16,1 8,4            18,1

    Nissan 3,8            6,7 2,3            4,5 2,7            5,2 2,5            5,4

    Mazda 2,7            4,8 1,8            3,5 3,1            5,9 2,8            6,1

    Mitsubishi 0,5            0,8 0,3            0,5 0,5            0,9 0,2            0,4

    Subaru 1,4            2,5 1,0            2,0 1,8            3,4 1,4            3,1

Constructeurs européens 9,1            16,1 7,8            15,2 9,7            18,4 8,3            17,9

    BMW 1,7            3,1 1,4            2,7 1,6            3,1 1,3            2,9

    Mercedes-Benz 1,8            3,3 1,5            2,8 1,8            3,4 1,7            3,7

    Volkswagen Group 5,2            9,3 4,7            9,1 5,8            11,0 5,0            10,8

    Volvo 0,2            0,3 0,2            0,4 0,2            0,4 0,2            0,4

    Autres 0,1            0,2 0,1            0,1 0,3            0,5 0,1            0,1

Reste du monde 13,6          24,0 19,3          37,5 10,6          20,0 8,4            18,3

    Hyundai 5,3            9,3 4,9            9,5 6,2            11,7 5,8            12,6

    KIA 3,2            5,7 3,1            6,0 3,8            7,3 3,7            8,1

    Tous les autres 5,1            9,0 11,3          22,0 0,6            1,1 1,1-            -2,5

*Sources : Études économiques de la Banque Scotia, constructeurs mondiaux d'automobiles du Canada.

2018 2019 2018 2019

janv. à  juill. janv. à  juill. juill. juill.

 

Tableau 5 — Part du marché des camions selon le constructeur — Canada (Milliers d'unités)*

Unités % du total Unités % du total Unités % du total Unités % du total

Total des ventes de camions 124,0        100,0        124,3        100,0        125,2        100,0        130,4        100,0        

Total des ventes de camions légers 124,0        100,0        124,3        100,0        125,2        100,0        130,4        100,0        

Trois Grands 67,0          54,0          65,2          52,4          64,7          51,7          66,6          51,1          

    Fiat-Chrysler 20,2          16,3          18,5          14,8          15,3          12,2          17,9          13,7          

    Ford 23,0          18,5          23,4          18,8          25,1          20,0          24,2          18,6          

    General Motors 20,2          16,3          19,9          16,0          20,6          16,4          20,6          15,8          

    Autres constructeurs intérieurs 3,6            2,9            3,5            2,8            3,8            3,0            4,0            3,0            

Constructeurs japonais 38,5          31,0          39,9          32,1          38,9          31,1          42,7          32,7          

    Honda 8,8            7,1            8,9            7,1            9,2            7,4            9,9            7,6            

    Toyota 11,9          9,6            12,9          10,4          11,6          9,3            13,9          10,6          

    Nissan 8,9            7,2            9,3            7,5            9,0            7,2            8,8            6,7            

    Mazda 3,8            3,1            3,4            2,8            3,9            3,1            4,3            3,3            

    Mitsubishi 1,8            1,4            2,0            1,6            1,7            1,4            1,9            1,5            

    Subaru 3,3            2,7            3,4            2,7            3,5            2,8            3,9            3,0            

Constructeurs européens 10,8          8,7            10,4          8,4            10,8          8,6            10,5          8,0            

    BMW 2,0            1,6            2,1            1,7            1,7            1,3            2,0            1,5            

    Mercedes-Benz 2,6            2,1            2,3            1,8            2,3            1,9            2,3            1,8            

    Volkswagen Group 4,5            3,6            4,3            3,4            5,0            4,0            4,6            3,5            

    Volvo 0,6            0,5            0,6            0,5            0,7            0,6            0,7            0,6            

    Autres 1,1            0,9            1,1            0,9            1,0            0,8            0,9            0,7            

Reste du monde 7,7            6,2            8,9            7,1            10,8          8,6            10,6          8,1            

    Hyundai 5,5            4,4            6,4            5,1            7,5            6,0            7,4            5,7            

    KIA 3,2            2,6            3,5            2,8            4,3            3,4            4,3            3,3            

    Tous les autres 1,0-            0,8-            1,0-            0,8-            1,0-            0,8-            1,0-            0,8-            

janv. à  juill. janv. à juill. juill. juill.

*Sources : Études économiques de la Banque Scotia, Constructeurs mondiaux d'automobiles du Canada.

2018 2019 2018 2019
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2018 2019 2018 2019

janv. à juill. janv. à juill. juill. juill.

CANADA 310,34        260,28        59,28          48,91          

PROVINCES DE L'ATLANTIQUE 20,92          17,27          4,39            3,75            

    Terre-Neuve-et-Labrador 4,14            3,34            0,79            0,79            

    Île-du-Prince-Édouard 1,23            1,26            0,34            0,29            

    Nouvelle-Écosse 9,87            7,89            2,08            1,73            

    Nouveau-Brunswick 5,69            4,78            1,19            0,94            

PROVINCES DU CENTRE 221,28        187,21        41,74          34,79          

    Québec 87,75          74,36          16,24          13,26          

    Ontario 133,54        112,85        25,50          21,53          

PROVINCES DE L'OUEST 68,13          55,80          13,15          10,37          

    Manitoba 8,28            5,39            1,60            0,89            

    Saskatchewan 3,84            3,28            0,75            0,64            

    Alberta 21,23          17,79          3,96            3,43            

    Colombie-Britannique 34,78          29,33          6,83            5,42            

Tableau 6 — Ventes d'automobiles par province (Milliers d'unités) 

Source : Statistique Canada.  Décalage des données sur un mois.

Tableau 7 — Ventes de camions par province (Milliers d'unités)*

2018 2019 2018 2019

janv. à juill. janv. à juill. juill. juill.

CANADA 748,76        744,26        138,20        140,94        

PROVINCES DE L'ATLANTIQUE 48,05          49,74          4,39            10,24          

    Terre-Neuve-et-Labrador 11,48          12,05          0,79            2,45            

    Île-du-Prince-Édouard 2,68            2,79            0,34            0,59            

    Nouvelle-Écosse 18,22          19,04          2,08            4,22            

    Nouveau-Brunswick 15,68          15,86          1,19            2,98            

PROVINCES DU CENTRE 465,79        471,17        89,31          90,04          

    Québec 151,64        155,86        27,20          27,73          

    Ontario 314,16        315,31        62,11          62,31          

PROVINCES DE L'OUEST 234,92        223,35        44,50          40,66          

    Manitoba 28,20          24,57          4,50            4,01            

    Saskatchewan 21,45          21,41          4,24            4,02            

    Alberta 102,02        97,43          19,55          18,23          

    Colombie-Britannique 83,26          79,95          16,21          14,40          

*Camions légers, intermédiaires et lourds.  Source : Statistique Canada.  Décalage des données sur 

un mois.
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