
 

Commerce de détail  

 

Ontario 

2018-2020 

 

 

 

Portrait sectoriel    

LES REGARDS SE TOURNENT VERS LE COMMERCE DE DÉTAIL  

 L’emploi du commerce de détail devrait croître d’environ 1,0 % l’an entre 2018 et 2020 

 Les dépenses peuvent être limitées par le manque de confiance des consommateurs et la hausse de 
l’endettement des ménages 

 L’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) est susceptible d’avoir une faible indécence positive sur les 
ventes du commerce électronique au Canada  

 L’emploi du commerce de détail continue de subir les conséquences de la hausse de l’utilisation de la 
technologie et des plateformes en ligne. 

En Ontario, l’emploi du commerce de détail a atteint 821 300 en septembre 20181, intervenant ainsi pour 
11,3 % de l’emploi total de la province. Le secteur est le deuxième plus important en Ontario, après celui des 
soins de santé et de l’aide sociale, et représentait 4,93 % du PIB de la province en 20172. On y trouve les 
détaillants en magasin et hors magasin. Les détaillants en magasin y représentent près de 98 % de l’emploi3 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 d’essence. Les détaillants hors magasin interviennent pour les 2 % de 
l’emploi restant et comprennent les entreprises offrant des marchandises et des services hors magasin, soit 
moyennant l’Internet (p. ex. Amazon), l’infopublicité, les catalogues électroniques, la vente directe et les 
distributrices automatiques.  

Le commerce de détail compte une part bien plus importante de jeunes travailleurs comparativement au reste 

de la population active de l’Ontario. Dans ce secteur, un travailleur sur quatre est âgé de 15 à 24 ans4. Cela est 
principalement attribuable aux faibles exigences en matière d’études et de compétences nécessaires pour y 
occuper bon nombre de postes. Le nombre plus élevé de postes à temps partiel permettent aussi aux jeunes 
d’y travailler en dehors des heures de cours habituelles.  

En voici la grande majorité (environ deux tiers) des professions de l’effectif du commerce de détail :  

Les portraits sectoriels fournissent un aperçu de l'évolution et des perspectives du marché du travail de 
certains secteurs et industries clés, pour diverses régions du pays.  
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 Vendeurs/vendeuses – commerce de détail [Classification nationale des professions (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) 

 Autres préposés/préposées aux services d’information et aux services à la clientèle (CNP 6552) 

 Manutentionnaires (CNP 7452). 

Certaines professions ne représentent qu’une faible part des emplois du commerce de détail : 

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

 Pharmaciens/pharmaciennes (CNP 3131) 

 Opticiens/opticiennes d’ordonnances (CNP 3231). 

La récente croissance de l’emploi devrait permettre au secteur de renouer avec les taux historiques  

Selon l’Enquête sur la population active de Statistique Canada, le taux d’emploi du secteur était stable entre les 
mois de septembre 2017 et 20185. L’emploi a haussé de 0,1 % au cours de l’année6. Et selon d’autres 
indicateurs s’appuyant sur les registres de paie, une faible croissance de 1,3 % a eu lieu entre 2016 et 20177. 
Pour 2018-2020, les perspectives d’emploi devraient être faibles, mais positives, au cours de cette période, 
avec une croissance annuelle d’environ 1,0 %8. 

Figure 1 : Ontario – Ventes au détail indexées, indice des prix des services du commerce de détail, PIB 
provenant des ventes au détail, revenu disponible et emplois du commerce de détail, prévisions pour 2008 à 
2017 et 2018 à 2020 

 
Sources : Statistique Canada, tableaux 20-10-0066-01, 18-10-0251-01, 36-10-0402-01, 36-10-0588-01, 14-10-0023-01 

Croissance des détaillants dans un climat d’importantes fusions  

Les gros détaillants sont les plus importants employeurs du secteur. En 2017, près de la moitié des employés 
du secteur travaillaient pour de grandes entreprises comptant au moins 500 salariés9. Plus d’un tiers 
travaillaient pour de petites entreprises comptant entre 5 et 99 employés. De leur côté, les moyennes 
entreprises, comptant entre 100 et 499 salariés, et les petits employeurs, comptant 4 salariés au plus, 
n’intervenaient que pour environ 17,4 % de l’emploi. La récente croissance de l’emploi du secteur a été 
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davantage guidée par les moyennes entreprises que par les petites. Comptant entre 100 et 499 employés, les 
détaillants de taille moyenne ont crû à un rythme supérieur à celui des autres détaillants entre 2008 et 201710.  

Marques privées et 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 les 
détaillants11,12, une tendance qui se propage du secteur de l’épicerie à celui des médicaments en vente libre13 
et à la mise en marché de masse14. Le coût inférieur des gammes génériques et en magasin 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 solutions de rechange de qualité inférieure, ce qui oblige 
les marques nationales à offrir des rabais importants pour suivre le rythme15. Certaines gammes 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 distributeur sont populaires dans la 
sous-industrie du vêtement, où les géants de la « mode éphémère », 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 désormais davantage polarisés par la demande de biens 
de consommation bas de gamme et haut de gamme. De plus, la hausse du nombre des consommateurs 
attentifs au prix après le ralentissement de 2008-200916 et de celui des achats de produits de marques haut de 
gamme17,18,19 de la cohorte « du millénaire »20 a nui aux commerces traditionnels sur les marchés 
intermédiaires. Mais, cette hausse a stimulé la demande pour des articles à bas prix et des produits haut de 
gamme de détail. Même si Sears Canada Inc. a fermé ses portes21, des magasins à bas prix, comme les Great 
Canadian Dollar Store22 et Tigre Géant23,24,25, sont en expansion, de même que des détaillants de luxe, 
notamment Versace26 et Nordstrom Inc.27,28. Avec ses nombreux détaillants de luxe, Yorkdale Mall, le luxueux 
centre commercial de Toronto, a affiché les plus fortes ventes en centre commercial par mètre carré au Canada 
en 201629 et 201730.     

Du côté positif, la restructuration du commerce de détail a stimulé sa productivité en Ontario, grâce à une 
concurrence accrue et à l’arrivée de plus grandes entreprises de vente au détail31. Ces acteurs bien établis et 
généralement plus importants intègrent des pratiques plus efficaces de gestion de l’approvisionnement et 
d’intégration de la chaîne logistique. Au fur et à mesure qu’elles se répandent sur le marché, elles aident à 
stimuler l’efficacité moyenne du secteur. La productivité de la main-d’œuvre de la province en général et du 
commerce de détail en particulier était plus élevée en 2017 par rapport aux cinq dernières années32. Dans la 
province, cette amélioration de la productivité a favorisé la croissance de la valeur ajoutée réelle en dollar pour 
dépasser celle du nombre d’heures travaillées dans le commerce de détail pendant la période de 2013–201733. 

Il y a certains risques associés à la baisse de la confiance des consommateurs, à la hausse des niveaux 

d’endettement et à l’évolution de la démographie 

Dans le commerce de détail en Ontario, les dépenses ont crû d’environ 4,6 % au cours de la période des mois 
d’août 2017 à 201834. Toutefois, selon le contrôle des augmentations des prix, le volume des ventes a 
progressé avec le temps35. De même, il se peut que la stimulation des dépenses soit favorisée pas la récente 
hausse de la confiance des consommateurs au Canada36. Au cours de la période 2017 et 2018, les Ontariens ont 
maintenu une attitude plus sombre s’agissant de leurs perspectives financières et économiques 
comparativement au reste du pays37. Cela tiendrait en partie au coût plus élevé des logements, à l’incertitude 
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liée aux salaires et à la hausse des tensions commerciales. La signature de l’ACEUM, anciennement Accord de 
libre-échange nord-américain (ALENA), devrait atténuer certaines de ces préoccupations38. 

Figure 2 : Confiance des consommateurs en Ontario et au Canada, décembre 2014 à septembre 2018  

 

 
Source : Conference Board du Canada 

Le revenu disponible des ménages devrait poursuivre sa croissance au cours de la période de 2018-202039. De 
plus, la valeur moyenne nette des ménages a haussé. Celle des biens immobiliers a aussi grimpé dans le 
contexte de la baisse relative du taux d’intérêt depuis 2009, surtout à Toronto40. Cependant, avec la 
présentation des nouvelles règles hypothécaires fédérales de 2017, le marché surchauffé s’est quelque peu 
calmé depuis lors. Les récentes hausses des taux d’intérêt, par la Banque du Canada, mettent à mal certains 
des revenus disponibles qui seraient consacrés à l’achat d’articles de détail à l’avenir.  

En Ontario, l’évolution des caractéristiques démographiques des ménages devrait aussi avoir une incidence sur 
le commerce de détail, alors que les consommateurs vieillissants orientent les dépenses vers les services par 
rapport aux biens. En fait, au fur et à mesure que la population vieillit avec le temps41, la part des dépenses des 
ménages, consacrées aux produits de détail, devrait poursuivre sa diminution42. Ainsi, les aînés (personnes 
âgées de 65 ans et plus) tendent à dépenser moins par ménage pour les vêtements et le transport par rapport 
aux personnes âgées de moins de 30 ans43. Toutefois, les clients âgés dépensent plus dans les soins de santé, 
les services domestiques, les autres services de garde et les services d’horticulture, le déneigement et la 
collecte d’ordures44. Cela pourrait appuyer la demande de main-d’œuvre dans les magasins du domaine de la 
santé, notamment les pharmacies et les magasins de détail en optique. Par ailleurs, alors que la génération des 
baby-boomers quitte la main-d’œuvre et restreins les dépenses, celle du « millénaire » devient l’un des 
moteurs des ventes au détail45,46, ce qui fait de ce groupe une puissance s’agissant d’introduire des 
changements sur le marché du travail. En raison des demandes changeantes au cours des dernières années, 
des réorientations se sont intervenues dans le monde de la vente au détail. 

La faiblesse du taux de change limite les pertes liées au magasinage transfrontalier  

En général, les prix ont augmenté pour les consommateurs en raison de la baisse des prix mondiaux du pétrole 
brut et l’affaiblissement ultérieur du dollar canadien. La difficulté mondiale d’approvisionnement a aggravé les 
choses s’agissant du prix des aliments. On s’attend à une augmentation des dépenses en alimentation de 
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l’ordre de 3,0 % à +4,0 % en 201747. Les coûts plus élevés des aliments auront une incidence néfaste sur les 
résultats nets des épiceries et sont susceptibles d’entraîner un resserrement du budget des ménages consacré 
à d’autres catégories d’achats au détail. Par contre, les consommateurs ontariens, qui traversent depuis 
longtemps la frontière pour profiter des prix plus bas aux États-Unis, s’y rendront peut-être désormais moins 
souvent en raison de l’appréciation du dollar américain. Le magasinage transfrontalier, mesuré en nombre de 
voyages de moins de 24 heures que font les Ontarients aux États-Unis, a toujours suivi de près les taux de 
change du dollar américain48. Le nombre de ces voyages a chuté entre les mois d’août 2014 et 2018. De plus, 
en vertu de l’ACEUM, le niveau d’importation canadienne en franchise de droits de minimis passera de 20 à 
150 dollars canadiens pour les articles expédiés de détaillants américains en ligne, ce qui ne s’applique pas aux 
passages frontaliers49. Donc, les Canadiens qui achètent des articles en ligne des États-Unis ne paieront pas les 
droits sur les produits expédiés au coût de moins de 150 dollars canadiens. De son côté, le seuil de minimis 
américain ne devrait avoir qu’une faible incidence sur les détaillants canadiens en restant à 800 dollars 
américains. 

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, et ce, afin de stimuler les 
dépenses au nord de la frontière50. Même si cette mesure peut être une bonne chose pour les clients 
américains, ils sont moins susceptibles de visiter les détaillants ontariens pour profiter du plus faible taux de 
change51. Même après une importante diminution, le nombre des voyages aux fins de magasinage 
transfrontalier des Ontariens aux États-Unis était toujours quatre fois supérieur à celui des Américains en 
Ontario52. En dépit de la population beaucoup plus importante des États-Unis, la tendance relative au 
magasinage transfrontalier semble moins changer en fonction des taux de change aux États-Unis qu’au 
Canada53.  

Le commerce électronique s’est désormais établi   

Le commerce électronique continue d’avoir des répercussions sur le commerce de détail et est considéré 
comme une menace pour les recettes et la main-d’œuvre des détaillants. C’est particulièrement vrai pour 
l’Ontario, où les détaillants nationaux en ligne sont écrasés par les détaillants internationaux. 
Comparativement à d’autres provinces, la proximité de la province avec plusieurs grands centres commerciaux 
et bassins de population américains entraîne une réduction des frais de livraison et stimule les ventes en ligne 
transfrontalières. Le commerce électronique ne représente qu’une fraction des dépenses de détail globales, 
soit près de 2,7 % des ventes nationales en 2017, avec une part supérieure (environ 3,5 %) à l’approche du 
temps des Fêtes54. Selon un sondage mené en 2018 auprès des Canadiens ayant accès à Internet, plus de la 
moitié ont magasiné sur Internet55. De plus, ils étaient environ 86 % a déclaré avoir acheter des articles en ligne 
au cours de la dernière année, dont le plus souvent c’était des vêtements, des billets de vols ou des forfaits de 
voyage, des articles ménagers, des livres, des billets de spectacles ou de jeux56. En 2017, la vente d’aliments est 
devenue plus concurrentielle, grâce à Amazon, soit un géant du secteur de l’entreposage et du stockage, qui 
avait acheté Whole Foods 57et procédé, presque immédiatement après, à la baisse des prix de certains des 
produits de base58. Entre 2016 et 2018, le nombre des Canadiens qui achètent de la nourriture en ligne a crû 
pour passer de 14 % à 24 %59.  

Amazon est sans doute le principal moteur de la croissance des ventes en ligne en Ontario et au Canada60. La 
société a créé le « marché Amazon », soit une plateforme en ligne destinée aux vendeurs, aux propriétaires de 
marques et aux entrepreneurs leur permettant de servir des clients de partout à travers le monde. Donc, elle 
continue d’embaucher un grand nombre de personnes pour ses cinq centres de distribution de l’Ontario et 
celui à construire à Caledon61,62. 
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Cependant, les entreprises disposant de réseaux de magasins physiques pourraient avoir une longueur 
d’avance en profitant de cette infrastructure pour répondre aux commandes en ligne63. En fait, la distinction 
entre la présence de magasins de détail en ligne et de magasins physiques n’est peut-être pas absolue, vu 
qu’environ 59 % des consommateurs préfèrent encore acheter au détail dans un magasin « traditionnel »64. 
Cependant, le concept de « salle d’exposition » y joue un rôle, ce qui veut dire qu’environ 36 % des Canadiens 
visitent un magasin traditionnel avant d’acheter en ligne, et ce, pour bénéficier des meilleures offres.  

Néanmoins, l’augmentation des ventes en ligne devrait ralentir la croissance du personnel de vente de 
première ligne et soutenir la hausse de l’emploi dans la distribution de détail et la logistique du côté des 
commis aux services à la clientèle, des commis à l’information et du personnel assimilé (CNP 1453), des 
concepteurs/conceptrices et des développeurs/développeuses Web (CNP 2175), des agents/agentes de 
développement économique, des recherchistes et des experts-conseils/expertes-conseils en marketing 
(CNP 4163), des expéditeurs/expéditrices et des réceptionnaires (CNP 1471), ainsi de celui des emplois plus 
spécialisés comme ceux de directeurs/directrices – commerce de détail (CNP 0621 et 0015). En outre, les plus 
petits détaillants s’efforcent aussi d’atteindre les acheteurs en ligne qui sont de plus en plus nombreux à se 
renseigner sur Internet avant de faire des achats. Bien que les grandes entreprises soient plus à même 
d’investir dans des services numériques, la présence en ligne permet aux détaillants indépendants d’accroître 
leur portée commerciale et d’axer leurs activités sur des produits spécialisés.  

Perspectives de croissance du secteur pour 2018-2020 

Au cours de la période de 2018-2020 dans la province, l’emploi du commerce de détail devrait être menacé par 
la concurrence accrue dans les ventes au détail et les restrictions économiques auxquelles se heurtent les 
consommateurs. Les budgets plus serrés des ménages pourraient profiter aux magasins de vente au rabais, 
surtout aux magasins tout à un dollar. Le commerce électronique continuera de créer de l’incertitude dans 
l’industrie à mesure que les détaillants s’adaptent aux répercussions du magasinage en ligne. Compte tenu de 
la taille de cette dernière, même les taux de croissance les plus faibles peuvent se traduire par un nombre 
important d’emplois. On s’attend à ce que l’emploi progresse de 32 760 postes d’ici 202065.  

Tendances infraprovinciales  

Près de la moitié de l’emploi du commerce de détail s’offre dans la région économique de Toronto, et un autre 
dixième dans chacune des régions économiques de Hamilton–Niagara Peninsula, de Kitchener–Waterloo–
Barrie et d’Ottawa66. Par conséquent, ces régions seront sans doute touchées davantage s’il survient de grands 
changements dans le secteur. Cependant, dans une région économique, les ouvertures et fermetures de 
magasins de détail 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 celles de Stratford‒Bruce 
Peninsula, du Nord-Ouest, de Muskoka‒Kawarthas et de London67.  

Les nombreuses fermetures récentes de magasins de détail nuiront aux régions économiques de l’Ontario 
pendant la période de prévisions. La plupart des magasins Sears Canada ayant disparu au terme du plan de 
restructuration de la société en 2017 se trouvaient des petites régions urbaines et rurales68. Les centres urbains 
et régions rurales de plus faible taille sont moins à même d’absorber les pertes d’emploi découlant de la faible 
possibilité que d’autres détaillants apparaissent sur le marché. Aussitôt après avoir procédé à une campagne 
de recrutement au début de 201869, Lowe’s Canada a annoncé une réévaluation stratégique qui a débouté sur 
la fermeture de neuf magasins peu rentables en Ontario au terme de la marque Lowe’s et RONA70. Le nord de 
la province en a perdu trois, ce qui lui a été un coup très dur. Habituellement, les communautés du nord sont 
un petit peu plus tributaires du commerce de détail pour appuyer l’emploi par rapport à celles du sud de la 
province71. 



Commerce de détail –  Ontario – 2018-2020    Page 7  

 

 

S’agissant du nombre d’employés des établissements de détail, la situation variait quelque peu également 
d’une région économique à l’autre. Par exemple, à la fin de 2017, de par sa population et sa densité, Toronto 
accueillait environ deux tiers des entreprises ontariennes comptant 500 employés ou plus et la moitié de celles 
comptant 1 à 4 employés72. Toutefois, Ottawa comptait le plus grand nombre d’entreprises moyennes (100 à 
499 employés). À Hamilton-Niagara Peninsula, les grandes entreprises (comptant au moins 500 employés) 
étaient plus nombreuses par rapport aux autres régions. Dans les régions du Nord-Est et du Nord-Ouest, les 
petites entreprises (5 à 99 employés) étaient plus nombreuses comparativement aux autres régions. C’était en 
Ontario que la plupart des détaillants (environ 47 %) étaient des entreprises individuelles ou qui comptaient un 
nombre inconnu d’employés73. 

Dans le commerce de détail, la croissance de l’emploi devait varier quelque peu dans la province. Dans les 
régions économiques de Hamilton–Niagara Peninsula et de Windsor–Sarnia, soit près de la frontière 
américaine, le commerce de détail pourrait profiter du renforcement de l’économie américaine et de la 
faiblesse du dollar canadien, ce qui fera sans doute augmenter le nombre des touristes américains et les 
dépenses dans les collectivités frontalières. La légalisation du cannabis devrait avoir une incidence positive sur 
le secteur du détail au cours de la période de prévisions. En particulier, les régions comptant des magasins de 
détail du cannabis pourront connaître une hausse du tourisme international avec le déploiement de ces 
magasins après le 1er avril 201974,75 et la légalisation des produits comestibles du cannabis à la fin de 201976. 
Dans les régions de Toronto et de Kitchener–Waterloo–Barrie, les populations relativement jeunes et en 
croissance rapide ainsi que les fortes économies contribueront probablement davantage à la croissance de 
l’emploi du commerce de détail pendant la période de prévisions de 2018-2020. Les communautés, où le 
nombre des jeunes adultes croît, par exemple London, peuvent soutenir la hausse des valeurs des achats 
d’articles essentiels pour la famille. Dans la région économique du Nord-Est, la population ne cesse de baisser 
depuis les dernières années, ce qui tempérera probablement la croissance du secteur. Le nombre des jeunes, 
âgés de 15 à 24 ans, a régulièrement baissé d’une année à l’autre, alors que celui des personnes âgées de 70 
ans et plus a augmenté. Toutefois, en général, les régions rurales, notamment celles du Nord-Ouest, de 
Windsor-Sarnia et de Stratford-Bruce Peninsula, où la population stagne ou baisse, seront plus nombreuses à 
afficher sans doute un nombre moindre de possibilités d’emploi dans le secteur77. Dans les régions 
économiques tributaires du tourisme, notamment celles de Kingston-Pembroke et de Muskoka-Kawarthas, 
l’emploi pourra être appuyé par le regain de confiance des consommateurs sur les marchés internationaux et la 
faiblesse du dollar canadien. 

 

Remarque. Les auteurs ont pris 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 locaux. 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 de plus amples informations, veuillez contacter Direction de l'information sur le marché du travail et 
socio-économique, Service Canada, Ontario à NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca. 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2018, tous 
droits réservés  
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