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Profil sectoriel 

LA CONCURRENCE ET L’ÉCONOMIQUE SONT DES OBSTACLES À LA CROISSANCE MALGRÉ LES EFFETS 
DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE 

 La rude concurrence dans l’industrie continue de segmenter le commerce de détail en marchés bas de 
gamme et haut de gamme. 

 Les récentes dépenses dans le commerce de détail pourraient être restreintes en raison de la confiance en 
baisse des consommateurs et des niveaux d’endettement à la hausse des ménages. 

 Un taux de change plus favorable pour le dollar canadien par rapport au dollar américain devrait aider les 
détaillants.  

 La croissance de l’emploi devrait retourner à des taux historiques modérés récents au cours de la 
période de 2017 à 2019. 

 L’emploi dans le commerce de détail continue d’être restreint par l’utilisation accrue de la technologie et 
des plateformes en ligne. 

En Ontario, on comptait 844 400 postes en août 20171 dans le commerce de détail, soit près de 12 % de 
l’emploi total dans la province. Le commerce de détail est la deuxième plus grande industrie en Ontario, 
derrière l’industrie des soins de santé et de l’aide sociale, et représentait 5,03 % du produit intérieur brut (PIB) 
de l’Ontario en 20162. Le secteur comprend les détaillants en magasin et hors magasin. Les détaillants en 
magasin représentent près de 98 % de l’emploi dans l’ensemble du secteur3, et comprennent les 
concessionnaires de véhicules et pièces automobiles, les magasins d’électronique et d’appareils ménagers, les 
magasins d’alimentation et de boissons, les magasins de vêtements, les magasins de marchandises générales et 
les stations-service. Les détaillants hors magasin génèrent les 2 derniers pour cent de l’emploi et comprennent 
les entreprises qui vendent des marchandises et des services par des méthodes hors magasin, telles que la 
vente en ligne (p. ex. Amazon), l’infopublicité, les catalogues électroniques, la vente directe et les distributeurs 
automatiques.  

                                            
1  Statistique Canada, Tableau CANSIM 282-0007, moyennes mobiles de 12 mois 
2  Statistique Canada, Tableau CANSIM 379-0028 
3  Statistique Canada, Tableau CANSIM 281-0024 

Les profils sectoriels fournissent un aperçu des évolutions récentes du marché du travail et des perspectives de 
secteurs clés pour différentes régions du Canada. 
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L’industrie du commerce de détail compte une proportion bien plus importante de jeunes employés 
comparativement au reste de la population active de l’Ontario. Environ un travailleur sur trois dans le secteur 
du commerce de détail est âgé de 15 à 24 ans4. Cela s’explique principalement par les faibles exigences en 
matière d’études et de compétences nécessaires pour accéder à bon nombre de postes du commerce de 
détail. Un plus grand nombre de possibilités de travail à temps partiel permettent aux jeunes de travailler en 
dehors des heures de cours habituelles.  

Les professions suivantes représentent la grande majorité (environ deux tiers) de l’effectif du commerce de 
détail et sont susceptibles de présenter la majorité des changements au chapitre de l’emploi dans le secteur du 
commerce de détail : 

 Vendeurs/vendeuses — commerce de détail (CNP 6421) 

 Directeurs/directrices — commerce de détail et de gros (CNP 0621) 

 Caissiers/caissières (CNP 6611) 

 Garnisseurs/garnisseuses de tablettes, commis et préposés/préposées aux commandes dans les 
magasins (CNP 6622) 

 Superviseurs/superviseures des ventes — commerce de détail (CNP 6211) 

Certaines professions forment une plus petite part de l’emploi dans le secteur du commerce de détail, mais 
s’exercent principalement dans ce secteur. Les perspectives de ces professions sont susceptibles d’être plus 
étroitement liées à la santé de l’industrie : 

 Bouchers/bouchères, coupeurs/coupeuses de viande et poissonniers/poissonnières — commerce de 
gros et de détail (CNP 6331) 

 Préposés/préposées de stations-service (CNP 6621) 

 Opticiens/opticiennes d’ordonnances (CNP 3231) 

 Pharmaciens/pharmaciennes (CNP 3131) 

 Autres technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé (sauf soins dentaires) 
(CNP 3219) 

 Acheteurs/acheteuses des commerces de détail et de gros (CNP 6222) 

La récente croissance de l’emploi dans le commerce de détail devrait retourner aux taux historiques. 

Après plusieurs années de déclin, l’Enquête sur la population active (EPA) menée par Statistique Canada a 
révélé une croissance soutenue de l’emploi dans le commerce de détail à compter du premier trimestre de 
20175. Par conséquent, l’emploi dans le commerce de détail a diminué de 0,9 % entre 2015 et 20166, mais 
d’autres indicateurs de l’emploi, qui s’appuient sur les dossiers de paye, signalent une croissance faible, mais 
positive au cours de l’année7. Entre 2003 et 2008, l’emploi dans le commerce de détail de l’Ontario a augmenté 
à un taux moyen d’environ 2,7 %. Au pire moment de la récession de 2008-2009, les niveaux d’emploi dans le 
commerce de détail ont chuté de plus de 1 %, avant de regagner de la vigueur en 20128. Récemment, la 
croissance a connu un ralentissement comparativement aux années avant la récession, les gains annuels de 
l’emploi dans l’industrie s’élevant en moyenne à environ 1 % au cours de la période de 2010 à 20169. En outre, 
le travail à temps partiel est de plus en plus courant depuis 2008. La concurrence accrue dans le commerce de 

                                            
4 Statistique Canada, Tableau CANSIM 282-0008 
5 Statistique Canada, Tableau CANSIM 282-0007 
6 Statistique Canada, Tableau CANSIM 282-0008 
7 Statistique Canada, Tableau CANSIM 281-0024  
8 Statistique Canada, Tableau CANSIM 281-0024 
9 Statistique Canada, Tableau CANSIM 281-0024 
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détail, la croissance du commerce en ligne, l’inflation des prix et les pressions exercées sur les dépenses des 
ménages devraient toucher les perspectives d’emploi dans l’industrie pour la période de 2017 à 2019. 

Figure 1 : Les ventes au détail, l’emploi dans le commerce de détail, le PIB réel et le revenu disponible 
indexés de l’Ontario 

 
Source : Prévision du Système de projection des professions au Canada (SPPC) 

 

Les détaillants prennent de l’expansion malgré les grandes fusions  

Les petits et grands détaillants forment la plus grande part des employeurs dans l’industrie. Près de la moitié 
des employés du commerce de détail en 2016 travaillaient pour de grandes entreprises comptant 
500 employés ou plus10. Plus d’un tiers travaillait pour de petites entreprises comptant entre 5 et 99 employés. 
Les moyennes entreprises comptant de 100 à 499 employés ainsi que les microemployeurs comptant 
4 employés ou moins représentaient environ 17 % de l’emploi. La récente croissance de l’emploi dans 
l’industrie est plus attribuable aux grands détaillants qu’aux petits détaillants. Pendant 7 des 11 années entre 
2006 et 2016, les grandes entreprises de détail comptant 500 employés ou plus ont enregistré une croissance à 
un rythme plus rapide que le total de l’industrie11.  

L’emploi dans les petites et moyennes entreprises a surtout été touché par la récession de 2008-2009. Les 
détaillants ont cherché à réaliser de plus grandes économies d’échelle, et alors que les petites entreprises ont 
fermé leurs portes, la taille moyenne des entreprises a augmenté. Cela s’explique par l’expansion de grands 
détaillants multinationaux en Ontario et la fusion de grands magasins à succursales canadiens. En raison de ces 
nouveaux arrivants de plus grande taille, la concurrence dans le commerce de détail s’est largement renforcée, 
notamment dans les sous-industries déjà concurrentielles de l’épicerie et des biens personnels. Les sociétés 
canadiennes déjà en place qui ont plus de difficulté à faire concurrence en matière d’économies d’échelle et de 
volume, notamment dans la vente de vêtements, ont fait face à un commerce de détail concurrentiel axé sur 
les ventes promotionnelles et les rabais12. Une partie des bouleversements dans l’industrie a déjà entraîné des 
pertes d’emploi dans plusieurs entreprises à enseignes multiples dans le marchandisage de masse, les 
vêtements et la technologie de consommation. 

                                            
10 Statistique Canada, Tableau CANSIM 281-0042 
11 Statistique Canada, Tableau CANSIM 281-0042 
12 Danier a cité des défis relatifs à la concurrence et aux coûts en 2015. Danier Leather Inc., 18 septembre 2015, Annual Report 2015, 

page 37 [en anglais seulement] 
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Les marques privées et la polarisation de la consommation de produits haut de gamme et de la 
consommation axée sur la valeur. 

Confrontés aux pressions de la concurrence, les détaillants procèdent également au regroupement de leurs 
chaînes d’approvisionnement. Les grandes entreprises sont notamment de plus en plus nombreuses à produire 
leurs propres gammes de produits ou à conclure des contrats pour fabriquer des produits sous marque privée. 
Ces offres prennent de l’ampleur en raison des marges bénéficiaires plus élevées et du coût plus faible pour le 
détaillant13; elles se sont propagées du secteur de l’épicerie à celui des médicaments en vente libre14 et au 
marchandisage en masse15. Le coût inférieur des marques en magasin et génériques peut aussi accroître la 
pression exercée sur les fournisseurs externes pour offrir des prix de gros plus faibles. La diversité parmi les 
marques maison signifie qu’elles ne sont plus que des options de qualité inférieure, ce qui oblige les marques 
nationales à offrir des rabais importants pour suivre le rythme16. Certaines marques maison sont présentées 
comme des produits de prestige, qui peuvent se vendre à des prix comparables, et même parfois supérieurs, à 
ceux des produits de marques populaires. Les marques de distribution sont populaires dans la sous-industrie du 
vêtement, où les géants de la « mode éclair », tels que Zara et H&M, ont augmenté leur part de marché en 
contrôlant et en raccourcissant leurs cycles de conception et de production. 

Parallèlement, les marchés de détail en Ontario sont devenus plus polarisés par la demande de biens de 
consommation bas de gamme et haut de gamme. Les ménages plus soucieux des prix depuis la récession de 
2008-200917, l’augmentation de la consommation ambitieuse18 ainsi que l’importance de la qualité19 pour la 
génération du millénaire20 ont eu une incidence néfaste sur les commerces traditionnels œuvrant dans des 
marchés intermédiaires. Ces mêmes facteurs ont stimulé la demande pour des vendeurs d’articles à prix réduit 
et pour des détaillants haut de gamme. Ainsi, alors que Sears Canada Inc. a connu une réduction importante21, 
les magasins à bas prix tels que Dollarama22 et Tigre géant23 prennent de l’expansion, à l’instar des détaillants 
titulaires et de luxe tels que Costco Wholesale Canada Ltd24, COS25 et Eleventy26. Les ventes de produits de luxe 

                                            
13 http://www.cbc.ca/news/business/private-label-groceries-1.3496088 [en anglais seulement]  
 https://www.thestar.com/business/2017/06/16/retailers-see-red-over-brands-setting-up-their-own-stores.html 
   [en anglais seulement] 
14 Private label prescription drugs are banned in Ontario under a 2013 Supreme Court ruling. 

http://business.financialpost.com/investing/supreme-court-upholds-ontario-ban-on-private-label-prescription-drugs [en anglais 
seulement]  

15 The Nielsen Company, 2011, Canadian Private Label: The Value Alternative, 
http://www.nielsen.com/content/dam/corporate/campaigns/select-summit/Private-Label-Canadian-White-Paper.pdf [en anglais 
seulement] 

16 Ibid. 
17 Industrie Canada, 2013, Mise à jour sur les tendances en consommation : l’évolution du marché de détail au Canada 
18 https://www.forbes.com/sites/tompopomaronis/2017/02/28/luxury-brands-are-becoming-big-players-in-the-growing-ecommerce-

game/#186ccfcf2079  [en anglais seulement] 
   http://www.execsintheknow.com/the-aspirational-consumer-and-the-future-of-the-customer-experience/ [en anglais seulement] 
19 http://business.financialpost.com/news/retail-marketing/from-apparel-to-supplements-petsmart-canada-cashes-in-on-the-

premiumization-of-pets/wcm/07c279d7-748f-4b66-8879-257ad553b2b8 [en anglais seulement]  
20 http://www.globescan.com/98-press-releases-2013/291-two-and-a-half-billion-aspirational-consumers-mark-shift-in-sustainable-

consumption.html [en anglais seulement]  
21 http://www.cbc.ca/news/business/sears-canada-ccaa-1.4172736 [en anglais seulement]  
22 http://business.financialpost.com/news/retail-marketing/dollarama-shares-leap-on-earnings-and-plans-to-open-hundreds-of-more-

stores-accept-credit-cards [en anglais seulement]  
23 http://www.marketwired.com/press-release/giant-tiger-announces-opening-of-its-16th-location-in-ottawa-gatineau-2191445.html 

[en anglais seulement]  
 https://www.bramptonguardian.com/news-story/7095781-former-target-locations-in-brampton-converting-to-popular-large-stores/ 
[en anglais seulement]    
https://www.insauga.com/popular-superstore-opening-new-location-in-mississauga [en anglais seulement]  

24 http://www.orilliapacket.com/2017/05/05/costco-to-open-in-july [en anglais seulement]  

http://www.cbc.ca/news/business/private-label-groceries-1.3496088
https://www.thestar.com/business/2017/06/16/retailers-see-red-over-brands-setting-up-their-own-stores.html
http://business.financialpost.com/investing/supreme-court-upholds-ontario-ban-on-private-label-prescription-drugs
http://www.nielsen.com/content/dam/corporate/campaigns/select-summit/Private-Label-Canadian-White-Paper.pdf
https://www.forbes.com/sites/tompopomaronis/2017/02/28/luxury-brands-are-becoming-big-players-in-the-growing-ecommerce-game/#186ccfcf2079
https://www.forbes.com/sites/tompopomaronis/2017/02/28/luxury-brands-are-becoming-big-players-in-the-growing-ecommerce-game/#186ccfcf2079
http://www.execsintheknow.com/the-aspirational-consumer-and-the-future-of-the-customer-experience/
http://business.financialpost.com/news/retail-marketing/from-apparel-to-supplements-petsmart-canada-cashes-in-on-the-premiumization-of-pets/wcm/07c279d7-748f-4b66-8879-257ad553b2b8
http://business.financialpost.com/news/retail-marketing/from-apparel-to-supplements-petsmart-canada-cashes-in-on-the-premiumization-of-pets/wcm/07c279d7-748f-4b66-8879-257ad553b2b8
http://www.globescan.com/98-press-releases-2013/291-two-and-a-half-billion-aspirational-consumers-mark-shift-in-sustainable-consumption.html
http://www.globescan.com/98-press-releases-2013/291-two-and-a-half-billion-aspirational-consumers-mark-shift-in-sustainable-consumption.html
http://www.cbc.ca/news/business/sears-canada-ccaa-1.4172736
http://business.financialpost.com/news/retail-marketing/dollarama-shares-leap-on-earnings-and-plans-to-open-hundreds-of-more-stores-accept-credit-cards
http://business.financialpost.com/news/retail-marketing/dollarama-shares-leap-on-earnings-and-plans-to-open-hundreds-of-more-stores-accept-credit-cards
http://www.marketwired.com/press-release/giant-tiger-announces-opening-of-its-16th-location-in-ottawa-gatineau-2191445.html
https://www.bramptonguardian.com/news-story/7095781-former-target-locations-in-brampton-converting-to-popular-large-stores/
https://www.insauga.com/popular-superstore-opening-new-location-in-mississauga
http://www.orilliapacket.com/2017/05/05/costco-to-open-in-july
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sont plutôt à l’abri de grand changement, car elles se prêtent moins au commerce électronique27 et les 
acheteurs sont moins touchés par les pressions économiques et financières28. Par exemple, le centre 
commercial Yorkdale à Toronto, comptant ses nombreux détaillants de luxe, a affiché les plus fortes ventes en 
centre commercial par mètre carré au Canada en 201629.  

La restructuration du commerce de détail a eu comme effet positif de stimuler la productivité au sein de cette 
industrie en Ontario, grâce à une concurrence accrue et à l’arrivée de plus grandes entreprises de vente au 
détail30. Ces acteurs bien établis et généralement plus grands intègrent des pratiques de gestion de 
l’approvisionnement et d’intégration de la chaîne logistique plus efficaces; à mesure qu’elles se propagent sur 
le marché, elles aident à dynamiser l’efficacité moyenne dans l’industrie. Dans la province, la productivité de la 
main-d’œuvre en général ainsi que dans le commerce de détail était plus élevée en 2016 qu’en 2007, soit avant 
la récession31, atténuant possiblement ainsi l’incidence de la croissance des ventes sur les heures-personnes 
d’emploi. La productivité plus élevée a favorisé la croissance au chapitre de la valeur ajoutée réelle en dollars 
en Ontario pour dépasser la croissance relative au nombre d’heures travaillées dans le commerce de détail au 
cours de la période de 2011 à 201632. 

Il existe certains risques associés à la diminution de la confiance des consommateurs, à la hausse 
des niveaux d’endettement et à l’évolution de la démographie  

La croissance des dépenses dans le commerce de détail en Ontario a retrouvé sa tendance en 2014, affichant 
une moyenne d’environ 6,5 % entre juin 2014 et 201733. Par contre, le contrôle de la hausse des prix révèle une 
croissance modérée du volume des ventes au cours des trois premiers trimestres de 2016 et une autre 
croissance à la fin de 2016 jusqu’au début de 201734. De même, il se peut que les dépenses dans le commerce 
de détail soient tempérées par la diminution récente de la confiance des consommateurs en Ontario (voir 
Figure 2). Cette situation contraste plutôt avec le rétablissement de la confiance des consommateurs canadiens 
de son creux récessionniste35 pour presque passer à la moyenne mondiale en 201736. La baisse des prix de 
l’énergie relativement à l’économie a probablement aidé à remonter le moral à l’échelle nationale au début de 

                                                                                                                                                      
    https://www.hamiltonnews.com/news-story/7519983-winona-costco-to-open-this-fall-says-spokesperson/ [en anglais seulement]  

http://bramptonist.com/new-costco-opening-on-the-edge-of-brampton-this-summer/ [en anglais seulement]  
25 https://www.retail-insider.com/retail-insider/2017/6/cos-square-one [en anglais seulement]  
26 https://www.retail-insider.com/retail-insider/2017/6/eleventy [en anglais seulement]  
27 http://business.financialpost.com/news/retail-marketing/online-sales-complement-brick-and-mortar-retail-harry-rosen-ceo-says [en 

anglais seulement]  
https://ca.finance.yahoo.com/blogs/insight/luxury-retailer-saks-entering-canada-amid-cooling-212912996.html [en anglais 
seulement] 
http://business.financialpost.com/news/retail-marketing/holt-renfrew-ceo-dishes-on-new-sales-website [en anglais seulement]  

28 http://www.trendexna.com/canadian-luxury-apparel-report/ [en anglais seulement]  
29 Conseil canadien du commerce de détail. (Décembre 2016). Canadian Shopping Centre Study. http://www.retailcouncil.org/first-of-

its-kind-study-of-shopping-centres-in-canada [en anglais seulement]     
30 http://www.ctvnews.ca/business/dollarama-amazon-forces-to-be-reckoned-with-in-canada-in-2017-1.3201249 [en anglais 

seulement] 
31 Statistique Canada. Tableau CANSIM 383-0033  
    Statistique Canada. Tableau CANSIM 281-0042 
32 Statistique Canada. Tableau CANSIM 383-0033 
33 Statistique Canada. Tableau CANSIM 080-0020, mensuel en glissement annuel, désaisonnalisé 
34 Statistique Canada. Tableau CANSIM 080-0020, mensuel désaisonnalisé divisé par Statistique Canada, Tableau CANSIM 326-0023, 

Mesure de l’inflation fondamentale fondée sur un modèle d’analyse factorielle, IPC-comm (taux de variation d’une année à l’autre, en 
pourcentage) 

35 L’Indice de confiance canadienne Bloomberg Nanos. http://www.nanos.co/?lang=fr 
36 Nielsen, Consumer ConfidenceTracker, http://viz.nielsen.com/consumerconfidence/tool.php. Consulté le 7 février 2017 [en anglais 

seulement] 

https://www.hamiltonnews.com/news-story/7519983-winona-costco-to-open-this-fall-says-spokesperson/
http://bramptonist.com/new-costco-opening-on-the-edge-of-brampton-this-summer/
https://www.retail-insider.com/retail-insider/2017/6/cos-square-one
https://www.retail-insider.com/retail-insider/2017/6/eleventy
http://business.financialpost.com/news/retail-marketing/online-sales-complement-brick-and-mortar-retail-harry-rosen-ceo-says
https://ca.finance.yahoo.com/blogs/insight/luxury-retailer-saks-entering-canada-amid-cooling-212912996.html
http://business.financialpost.com/news/retail-marketing/holt-renfrew-ceo-dishes-on-new-sales-website
http://www.trendexna.com/canadian-luxury-apparel-report/
http://www.retailcouncil.org/first-of-its-kind-study-of-shopping-centres-in-canada
http://www.retailcouncil.org/first-of-its-kind-study-of-shopping-centres-in-canada
http://www.ctvnews.ca/business/dollarama-amazon-forces-to-be-reckoned-with-in-canada-in-2017-1.3201249
http://www.nanos.co/?lang=fr
http://viz.nielsen.com/consumerconfidence/tool.php
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2017, bien qu’une récente hausse des prix à la pompe en raison de catastrophes naturelles aux États-Unis 
pourrait diminuer cet enthousiasme37. Au cours de 2017, les Ontariens ont conservé des perspectives 
financières et économiques plus négatives comparativement au restant du pays38, ce qui s’explique 
possiblement par l’augmentation des niveaux d’endettement des ménages.  

Figure 2 : La confiance des consommateurs en Ontario et au Canada 

 
Source : Le Conference Board du Canada 

Le revenu disponible des ménages devrait continuer sa tendance à la hausse au cours de la période de 2017 à 
201939. De plus, puisque les taux d’intérêt sont faibles depuis 2009, la valeur nette moyenne des ménages a 
augmenté et la valeur des biens immobiliers s’est accrue, notamment dans le marché en ébullition de 
Toronto40. Par contre, l’intervention récente du gouvernement a refroidi le marché et le prix moyen des 
maisons est retourné plus ou moins aux niveaux de 2016. Bien que la valeur plus élevée des maisons fasse 
généralement croître le coût de l’emprunt du consommateur, la faiblesse soutenue des taux d’intérêt a permis 
de limiter la croissance moyenne des paiements d’intérêts totaux à 1,3 % par année au cours de la période de 
2011 à 201541. En effet, le total des frais d’intérêts non hypothécaires payés a augmenté à un rythme plus 
rapide que les frais d’intérêts hypothécaires en 2015, dépassant la moyenne nationale42. Les tendances de 
l’industrie signalent que l’Ontario a continué de faire la même chose au cours de 201743. 

Les changements démographiques des ménages en Ontario devraient également avoir une incidence sur le 
commerce de détail, car les consommateurs vieillissants préfèrent dépenser pour obtenir des services plutôt 
que pour acquérir des biens. En fait, puisque la population de la province vieillit au fil du temps, la part des 
dépenses que les ménages consacrent aux produits de détail devrait diminuer. Ainsi, les personnes âgées de 
65 ans et plus sont moins susceptibles de dépenser pour les biens comme les vêtements et le transport que les 
personnes âgées de moins de 30 ans44. Par contre, les acheteurs plus âgés dépensent plus pour les soins de 

                                            
37 https://beta.theglobeandmail.com/report-on-business/industry-news/energy-and-resources/ontario-gas-prices-headed-for-major-

spike-in-wake-of-harvey-analysts/article36145045/?ref=http://www.theglobeandmail.com& [en anglais seulement]   
38 L’Indice de confiance canadienne Bloomberg Nanos. http://www.nanos.co/?lang=fr  
39 https://www.fin.gov.on.ca/fr/economy/ecaccts/ecat11.html et les projections internes du Système de projection des professions au 

Canada. 
40 http://creastats.crea.ca/treb/ [en anglais seulement] 
41 Statistique Canada, Tableau CANSIM 384-0042 (données de 2016 non disponibles). 
42 Statistique Canada, Tableau CANSIM 384-0042 (données de 2016 non disponibles). 
43 http://transunioninsights.ca/IIR/files/TransUnion-IIR-Q2-2017-Summary-Tables.pdf [en anglais seulement] 
44 https://www.statcan.gc.ca/pub/75-001-x/2011002/pdf/11417-fra.pdf   
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santé, les paiements de pension alimentaire et les dons de charité45. Cette tendance pourrait appuyer la 
demande de main-d’œuvre dans les magasins liés à la santé, y compris les professions qui fournissent des 
services et du soutien aux professionnels des soins de santé dans un environnement de commerce de détail, 
comme les pharmacies et les lunetteries (CNP 3414). En revanche, à mesure que la génération du baby-boom 
quitte la population active et limite ses habitudes de consommation, la génération du millénaire devient un 
moteur important des ventes de détail46,47. Ainsi, cette génération est une puissance importante dans 
l’évolution du marché. En raison des demandes changeantes au cours des dernières années, le secteur du 
commerce de détail a connu beaucoup de changements. 

La faiblesse du taux de change fait croître l’inflation, mais restreint les pertes liées au magasinage 
transfrontalier 

La chute des prix du pétrole en 201448 était une arme à double tranchant, baissant les prix de l’énergie pour les 
consommateurs, mais augmentant les coûts ailleurs. Grâce à la réduction du prix du carburant à la pompe, qui 
constitue une part des coûts de transport des marchandises, le revenu disponible des ménages a ainsi 
augmenté. Toutefois, la chute des prix mondiaux du pétrole brut et l’affaiblissement ultérieur du dollar 
canadien ont contribué à l’augmentation des prix à l’importation pour les détaillants49. La difficulté mondiale 
d’approvisionnement a aggravé les choses pour le prix des aliments, menant à la prévision d’une augmentation 
des dépenses en alimentation de l’ordre de +3,0 % à +4,0 % en 201750. Les coûts plus élevés des aliments 
auront une incidence néfaste sur les résultats nets des épiceries et pourraient entraîner un resserrement du 
budget des ménages dans d’autres catégories d’achats au détail. 

Malgré tout, la situation a ses bons côtés puisque les consommateurs ontariens qui traversent depuis 
longtemps la frontière pour profiter des prix plus bas aux États-Unis s’y rendront peut-être moins souvent en 
raison de la valeur élevée de la devise américaine. Le magasinage transfrontalier, mesuré en nombre d’allers-
retours de même jour en voiture depuis l’Ontario, a toujours suivi de près les taux de change du dollar 
américain51. Le nombre de ces voyages aux États-Unis depuis l’Ontario a continué de diminuer entre 2014 et 
2017. Le fléchissement continu du dollar canadien et la réduction de l’écart des prix transfrontaliers devraient 
réduire les dépenses de détail canadiennes effectuées aux États-Unis, à la fois en magasin et en ligne, au profit 
des magasins de détail du pays52.  

En Ontario, les détaillants répondent également aux besoins des consommateurs en adaptant, par exemple, les 
horaires d’ouverture des magasins et les dates des rabais à ceux des États-Unis, pour ainsi encourager les 
dépenses au nord de la frontière53. Cette mesure peut également s’avérer profitable aux consommateurs 
américains, mais ceux-ci sont moins susceptibles de profiter du taux de change plus faible au nord de la 

                                                                                                                                                      
 Statistique Canada. Tableau CANSIM 203-0026 
45 Statistique Canada. Tableau CANSIM 203-0026 
46 http://www.businesswire.com/news/home/20131024006116/en/Millennials-Outspend-Baby-Boomer-Catching-Retail-Industry [en 

anglais seulement] 
47 http://www.retailleader.com/top-story-consumer_insights-millennials__spending_power_to_increase_by_2017-1071.html [en 

anglais seulement] 
48 http://www.nasdaq.com/markets/crude-oil.aspx?timeframe=4y [en anglais seulement] 
49 Statistique Canada, Tableau CANSIM 176-0081 

U.S. Energy Information Administration, Cushing OK WTI Spot Price [en anglais seulement] 
50 https://www.dal.ca/content/dam/dalhousie/pdf/management/News/News%20&%20Events/Food-Price-Mid-Term-Report-final-

EN.pdf [en anglais seulement] 
51 Statistique Canada, Tableaux CANSIM 176-0081 et 427-0001 : Corrélation de 0,7477 entre l’Indice de taux de change effectif du dollar 

canadien et les résidents canadiens qui retournent des États-Unis par automobile pour un voyage de même jour. 
52 https://www.pressreader.com/canada/national-post-latest-edition/20170603/282084866767646 [en anglais seulement]  
53 https://www.pressreader.com/canada/national-post-latest-edition/20170603/282084866767646 [en anglais seulement]  

http://www.businesswire.com/news/home/20131024006116/en/Millennials-Outspend-Baby-Boomer-Catching-Retail-Industry
http://www.retailleader.com/top-story-consumer_insights-millennials__spending_power_to_increase_by_2017-1071.html
http://www.nasdaq.com/markets/crude-oil.aspx?timeframe=4y
https://www.dal.ca/content/dam/dalhousie/pdf/management/News/News%20&%20Events/Food-Price-Mid-Term-Report-final-EN.pdf
https://www.dal.ca/content/dam/dalhousie/pdf/management/News/News%20&%20Events/Food-Price-Mid-Term-Report-final-EN.pdf
https://www.pressreader.com/canada/national-post-latest-edition/20170603/282084866767646
https://www.pressreader.com/canada/national-post-latest-edition/20170603/282084866767646
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frontière chez les détaillants de l’Ontario54. Même après avoir chuté considérablement, le nombre de voyages 
effectués par des Ontariens aux fins de magasinage transfrontalier était tout de même le double du nombre de 
voyages effectués en provenance des États-Unis à destination de l’Ontario55. En dépit de la population 
beaucoup plus importante aux États-Unis, la tendance relative au magasinage transfrontalier semble moins 
changer en fonction des taux de change aux États-Unis qu’au Canada56.  

Les ventes en magasin ont diminué en raison de la tendance croissante du commerce électronique   

Le commerce électronique continue de toucher l’industrie du commerce de détail et est perçu comme une 
menace pour les profits des magasins de détail et l’emploi chez ces derniers. Cette menace est 
particulièrement réelle pour l’Ontario étant donné que les détaillants en ligne canadiens sont écrasés par les 
détaillants internationaux. La proximité de la province avec plusieurs grands centres commerciaux et de 
population américains entraîne une réduction des frais de livraison par rapport aux autres provinces et stimule 
les ventes transfrontalières en ligne. Le commerce électronique demeure une fraction de toutes les dépenses 
dans le commerce de détail, qui sont de 7,3 % des ventes nationales, et devraient atteindre 10,0 % d’ici 202057. 
Un sondage mené en 2016 auprès des Canadiens internautes a révélé que près de la moitié d’entre eux utilise 
l’Internet pour magasiner58, la plupart effectuant des achats de vêtements, de vols ou de voyages, de livres, de 
billets pour des spectacles ou des matchs et des produits électroniques59. En 2017, les ventes de produits 
alimentaires étaient menacées par Amazon, le géant de l’entreposage, lorsqu’il a racheté l’entreprise Whole 
Foods60 et a diminué presque immédiatement les prix de certains produits de base afin de demeurer 
concurrentiel61. En 2015, seulement 1 % des produits alimentaires vendus au Canada était acheté en ligne en 
raison des implications logistiques et des coûts associés à la livraison de denrées périssables62.  

Sans doute, Amazon est le moteur principal de la croissance de ventes en ligne en Ontario et au Canada63. 
L’entreprise a lancé « Marketplace d’Amazon », une plateforme en ligne conçue pour que les vendeurs, les 
propriétaires de marques et les entrepreneurs puissent atteindre une base de clients dans le monde entier. À 
ce titre, l’entreprise continue d’employer un grand nombre de travailleurs dans ses cinq centres de distribution 
à Toronto et dans ses trois sites de Vancouver. À la récente conférence STORE 2017 du Conseil canadien du 
commerce de détail à Toronto, une table ronde a été menée concernant l’évolution de l’expérience dans les 
épiceries physiques64. À mesure qu’Amazon se positionne dans l’industrie des épiceries, certains analystes 
suggèrent qu’une perturbation dans l’industrie est possible, ce qui ne serait pas sans rappeler sa montée dans 
d’autres industries du secteur du commerce de détail65. Au fur et à mesure que la génération du millénaire, 

                                            
54 Statistique Canada, Tableaux CANSIM 176-0081 et 427-0001 : Corrélation de 0,0234 entre l’Indice de taux de change effectif du dollar 

canadien et les résidents américains qui entrent au Canada par automobile pour un voyage de même jour. 
55 Statistique Canada, Tableau CANSIM 427-0001 : Le nombre de voyages moyen des résidents canadiens par rapport au nombre de 

voyages moyen des résidents américains entre janvier 2016 et juin 2017. 
56 Statistique Canada, Tableaux CANSIM 176-0081 et 427-0001 : Corrélation de 0,0234 entre l’Indice de taux de change effectif du dollar 

canadien et les résidents américains qui entrent au Canada par automobile pour un voyage de même jour. 
57 https://retail.emarketer.com/article/ecommerce-canada-its-time-has-come/58acceae9c13e50c186f6f31 [en anglais seulement]    
58 https://cira.ca/factbook/domain-industry-data-and-canadian-Internet-trends/internet-use-canada [en anglais seulement]   
59 https://cira.ca/sites/default/files/public/Ecommerce-Factbook-March-2016.pdf [en anglais seulement]   
60 http://www.cbc.ca/news/business/amazon-whole-foods-1.4163661 [en anglais seulement]  
61 http://globalnews.ca/news/3695778/amazon-whole-foods-prices/ [en anglais seulement] 
62 http://business.financialpost.com/news/retail-marketing/why-you-shouldnt-expect-online-grocery-shopping-to-catch-on-in-canada-

any-time-soon [en anglais seulement] 
63 http://www.newswire.ca/news-releases/sellers-on-amazonca-are-thriving-achieving-a-record-setting-one-billion-in-sales-in-2016-

609625365.html [en anglais seulement] 
64 http://www.canadiangrocer.com/research/the-evolution-of-the-bricks-and-mortar-grocery-store-

73230?utm_source=EmailMarketing&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter [en anglais seulement] 
65 https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/rob-commentary/amazons-appetite-for-disruption-is-a-warning-to-canadas-

grocers/article35368389/ [en anglais seulement] 

https://retail.emarketer.com/article/ecommerce-canada-its-time-has-come/58acceae9c13e50c186f6f31
https://cira.ca/factbook/domain-industry-data-and-canadian-Internet-trends/internet-use-canada
https://cira.ca/sites/default/files/public/Ecommerce-Factbook-March-2016.pdf
http://www.cbc.ca/news/business/amazon-whole-foods-1.4163661
http://globalnews.ca/news/3695778/amazon-whole-foods-prices/
http://business.financialpost.com/news/retail-marketing/why-you-shouldnt-expect-online-grocery-shopping-to-catch-on-in-canada-any-time-soon
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http://www.newswire.ca/news-releases/sellers-on-amazonca-are-thriving-achieving-a-record-setting-one-billion-in-sales-in-2016-609625365.html
http://www.newswire.ca/news-releases/sellers-on-amazonca-are-thriving-achieving-a-record-setting-one-billion-in-sales-in-2016-609625365.html
http://www.canadiangrocer.com/research/the-evolution-of-the-bricks-and-mortar-grocery-store-73230?utm_source=EmailMarketing&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter
http://www.canadiangrocer.com/research/the-evolution-of-the-bricks-and-mortar-grocery-store-73230?utm_source=EmailMarketing&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter
https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/rob-commentary/amazons-appetite-for-disruption-is-a-warning-to-canadas-grocers/article35368389/
https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/rob-commentary/amazons-appetite-for-disruption-is-a-warning-to-canadas-grocers/article35368389/
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friande de technologie, devient celle des acheteurs principaux, le marché continuera de changer afin de 
répondre à cette demande et Amazon a bien joué son rôle dans ce marché changeant.  

Cependant, les entreprises disposant de réseaux de magasins physiques pourraient avoir une longueur 
d’avance si elles s’appuient sur cette infrastructure pour répondre aux commandes en ligne66. En fait, la 
séparation entre la présence de magasins de détail en ligne et de magasins physiques n’est peut-être pas 
absolue, car certains consommateurs préfèrent accéder aux deux, même pour un simple achat et retour. 
Certains détaillants en ligne utilisent même des locaux de commerce de détail vacants pour ouvrir un magasin 
physique temporaire67. Possiblement en conséquence des prix internationaux et des frais d’expédition au 
Canada, les données de sondages en ligne menés en 2015 ont révélé que 62 % des consommateurs canadiens 
en ligne préféreraient appuyer les détaillants au pays s’ils le pouvaient68. 

Néanmoins, l’augmentation des ventes en ligne devrait modérer la croissance du personnel de vente de 
première ligne et soutenir une hausse de l’emploi dans la distribution de détail et la logistique, par exemple en 
ce qui a trait aux postes de commis aux services à la clientèle, de commis à l’information et personnel assimilé 
(CNP 1453), de concepteurs/conceptrices et de développeurs/développeuses Web (CNP 2175), 
d’agents/agentes de développement économique, de recherchistes et d’experts-conseils/expertes-conseils en 
marketing (CNP 4163), d’expéditeurs/expéditrices et de réceptionnaires (CNP 1471), ainsi que dans des métiers 
plus qualifiés, tels que les directeurs et les cadres supérieurs de commerce (CNP 0621 et 0015). Toutefois, un 
effet rétroactif pourrait être créé étant donné que les détaillants proposent aussi de plus en plus la livraison 
des achats dans des magasins physiques et stimulent ainsi les achats en personne et le besoin de travailleurs en 
magasin. En outre, de plus petits détaillants s’efforcent aussi d’atteindre les acheteurs en ligne, car ils sont de 
plus en plus nombreux à chercher sur Internet des renseignements avant d’acheter. Bien que les grandes 
entreprises soient plus en mesure d’investir dans des services numériques, la présence en ligne permet aux 
détaillants indépendants d’augmenter leur portée commerciale et d’axer leurs activités sur des produits 
spécialisés. Cette stratégie pourrait se révéler essentielle pour les petits détaillants, qui sont incapables d’offrir 
des produits à des prix inférieurs à ceux des grands détaillants et d’enregistrer de plus gros volumes de ventes.   

Les perspectives de croissance du secteur, de 2017 à 2019 

Pour la période 2017-2019, l’emploi dans le secteur de commerce de détail provincial devrait être confronté à 
la hausse de la concurrence, aux restrictions économiques imposées aux consommateurs, et à l’inflation qui 
diminue les marges bénéficiaires des détaillants. Les budgets plus serrés des ménages pourraient profiter aux 
magasins de vente au rabais, et notamment aux magasins du dollar. Même s’ils ne représentent qu’une petite 
partie du marché, les articles de luxe pourraient constituer un autre segment prometteur. Le commerce 
électronique continuera de créer de l’incertitude dans l’industrie à mesure que les petits et grands détaillants 
titulaires et internationaux s’adaptent aux répercussions du magasinage en ligne. Récemment, l’emploi dans le 
commerce de détail a retrouvé des taux de croissance mensuels plus élevés69. Étant donné la taille de 
l’industrie, même de faibles taux de croissance se traduisent par un nombre considérable d’emplois. L’emploi 
dans l’industrie devrait augmenter de 43 500 postes d’ici 201970.  

                                            
66 http://business.financialpost.com/investing/outlook-2016/how-canadian-tire-is-grappling-with-the-economics-of-e-commerce  [en 

anglais seulement] 
67 http://www.retail-insider.com/retail-insider/2016/7/short-term-retail [en anglais seulement] 
68 https://cira.ca/sites/default/files/public/Ecommerce-Factbook-March-2016.pdf [en anglais seulement] 
69 IND823m 
70 La somme de la croissance de l’emploi pour les années 2017, 2018 et 2019 selon la prévision du Système de projection des 

professions au Canada 

http://business.financialpost.com/investing/outlook-2016/how-canadian-tire-is-grappling-with-the-economics-of-e-commerce
http://www.retail-insider.com/retail-insider/2016/7/short-term-retail
https://cira.ca/sites/default/files/public/Ecommerce-Factbook-March-2016.pdf
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Tendances infraprovinciales 

Près de la moitié de l’emploi dans le commerce de détail se trouve dans la région économique de Toronto; un 
autre dixième des emplois se trouve dans chacune des régions économiques de Hamilton–Niagara Peninsula, 
de Kitchener–Waterloo–Barrie et d’Ottawa71. D’importants changements dans l’ensemble de l’industrie sont 
donc susceptibles d’avoir une plus grande incidence sur ces régions. Cependant, les ouvertures et les 
fermetures de magasins de détail au sein d’une région économique sont susceptibles d’avoir une incidence 
plus marquée là où l’emploi local est plus concentré dans l’industrie. Les régions économiques ayant des 
concentrations plus élevées sont Muskoka‒Kawarthas, Stratford‒Bruce Peninsula, Nord-Est, et le Nord-
Ouest72. Les professions dans ces régions sont également plus concentrées dans la vente et les services, 
comparativement à d’autres catégories.  

La répartition des établissements de détail de différentes tailles quant à leur nombre d’employés variait 
également un peu d’une région économique à l’autre. Par exemple, à la fin de 2016, en raison de la population 
et de la densité de Toronto, environ la moitié des entreprises en Ontario qui comptaient 500 employés ou plus 
étaient situées dans la région, ainsi que la moitié des entreprises qui comptaient un à quatre employés73. 
Cependant, la région d’Ottawa avait la plus large part de grandes (500 employés ou plus) et de moyennes (100 
à 499 employés) entreprises par rapport aux autres régions. Les régions Nord-Est et Nord-Ouest avaient la plus 
grande proportion de petites entreprises (5 à 99 employés) par rapport aux autres régions économiques. 
Partout en Ontario, près de la moitié des établissements de commerce de détail (environ 46 %) étaient des 
entreprises dirigées par une seule personne ou comptant un nombre indéterminé d’employés74. 

La croissance de l’emploi dans le commerce de détail devrait varier quelque peu dans l’ensemble de la 
province. Dans les régions économiques de Hamilton–Niagara Peninsula et de Windsor–Sarnia, situées à 
proximité de la frontière américaine, les secteurs du commerce de détail pourraient profiter du renforcement 
de l’économie américaine et de la faiblesse de la devise canadienne, ce qui entraînera probablement une 
hausse du tourisme américain et des dépenses dans les collectivités frontalières. Les populations relativement 
jeunes et en croissance rapide de Toronto et de Kitchener–Waterloo–Barrie, ainsi que les économies solides 
de ces régions, contribueront probablement davantage à la croissance de l’emploi dans les secteurs du 
commerce de détail pendant la période de prévisions de 2017 à 2019. La région économique du Nord-Ouest 
connaît une croissance de sa population jeune et de sa population âgée de plus de 50 ans, ce qui pourrait 
appuyer l’augmentation des dépenses pour les produits de base pour la famille. Néanmoins, en règle générale, 
les régions plus rurales où la population diminue, comme celles du Nord-Est, de Windsor–Sarnia et de 
Stratford–Bruce Peninsula verront probablement les possibilités d’emploi diminuer dans le secteur. Dans les 
régions économiques qui dépendent du tourisme, comme celles de Kingston–Pembroke et de Muskoka–
Kawarthas, l’emploi dans le commerce de détail pourrait profiter de la plus grande confiance des 
consommateurs internationaux et de la faiblesse de la devise canadienne.  

 

 

 

                                            
71 IND823m 
72 IND823m selon des données d’août 2017 
73 Statistique Canada, décembre 2016, Nombre d’établissements par région économique, SCIAN et nombre d’employés : comparaisons 

en fonction de la part d’entreprises totales de chaque région économique; la catégorie 1 à 4 comprend aussi le nombre indéterminé 
« 0 » d’employés permanents. 

74 Statistique Canada, décembre 2016, Nombre d’établissements par région économique, SCIAN et nombre d’employés : comparaisons 
en fonction de la part d’entreprises totales de chaque région économique 
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Remarque : Les auteurs ont mis un soin particulier à rédiger ce document en fondant leurs recherches sur des informations 
sur le marché du travail qui étaient exactes et pertinentes au moment de la publication. Le marché du travail étant en 
évolution constante, les données fournies peuvent avoir changé depuis la publication de ce document. Nous encourageons 
les lecteurs à consulter d’autres sources pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’économie et le marché du 
travail local. Les renseignements présentés dans ce document ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles 
d’Emploi et Développement social Canada. 

Préparé par : Direction de l’information sur le marché du travail et socio-économique, Service Canada, Ontario  
Pour obtenir plus de précisions, veuillez communiquer avec l’équipe de l’IMT à l’adresse : NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-

rhdcc.gc.ca 
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