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LA CROISSANCE MODÉRÉE DE L’EMPLOI DANS LE COMMERCE DE GROS EST UN INDICATEUR DE LA 
FORCE DE L’ÉCONOMIE GLOBALE 

 La croissance de l’emploi dans le commerce de gros devrait être lente au cours de la période de 2018 à 
2020.  

 Les ventes au détail continuent de croître, malgré les environnements changeants, stimulant la croissance 
des fournisseurs en gros. 

 Les niveaux élevés d’importations et d’exportations améliorent aussi les perspectives du commerce de 
gros.  

Le commerce de gros est une industrie importante en Ontario, appuyant toutes les autres industries de la 
province. Les grossistes vendent généralement leur marchandise en vrac et fournissent la logistique, la mise en 
marché et le soutien nécessaires aux clients du commerce de détail. Cependant, ils vendent aussi parfois des 
articles uniques, comme de la machinerie et de l’équipement, à des clients qui ne font pas partie du commerce 
de détail1. Bien que les grossistes soient généralement des intermédiaires entre les détaillants et les 
producteurs, ils peuvent aussi vendre leurs produits directement aux entreprises et aux clients institutionnels, 
agissant comme leur propre entreprise de vente au détail. Aussi, certaines entreprises ne deviennent pas 
propriétaires des biens qu’elles vendent et travaillent plutôt en tant qu’agentes et courtières du commerce de 
gros, moyennant des frais ou des commissions2.  

En 2017, les niveaux d’emploi dans le commerce de gros de l’Ontario se chiffrait à environ 244 5003. L’Ontario 
représentait 38,6 % des emplois dans le commerce de gros au pays, ce qui en fait la province qui offre le plus 
de soutien au commerce de gros au Canada. L’industrie représente 6,63 % du PIB de l’Ontario4. Les grossistes 
ontariens ont vendu en moyenne 31,5 milliards de dollars en biens par mois5. Aussi, les employés dans le 
commerce de gros gagnaient en moyenne 1 245,01 $ par semaine en 2017 (un salaire supérieur d’environ 
28,1 % à celui de la moyenne provinciale pour toutes les industries)6. En comparaison, les personnes qui 
occupaient un emploi dans le commerce de détail gagnaient moins que la moitié de ce salaire.   

Perspectives sectorielles 

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’emploi dans le commerce de gros devrait croître d’environ 1,9 % entre 2018 et 2020, et le PIB devrait 
augmenter d’environ 2,8 %7.  

Indicateurs de l’industrie 

Les principaux facteurs ayant une incidence sur la croissance du commerce de gros en Ontario comprennent les 
relations commerciales internationales (en particulier avec les États-Unis), les taux d’intérêt et les taux de 
change, et les ventes au détail.  

Le niveau d’exportations continue d’avoir une incidence sur l’emploi dans le commerce de gros 

Dans l’ensemble, les exportations canadiennes ont dépassé  483,6 milliards de dollars en 2017, ce qui 
représente une augmentation de 34,4 % par rapport à 2010, première année où des données ont été 

recueillies8. Les grandes9 entreprises étaient responsables de 58,1 % de toutes les exportations. L’Ontario 
représentait 15,7 % de toutes les exportations canadiennes de gros, occupant le deuxième rang derrière 
l’Alberta (34,1 %)10. En 2017, le Canada comptait 11 460 établissements exportateurs de gros, dont 44,8 % 
étaient situés en Ontario. Cela signifie qu’une importante proportion d’entreprises de vente de gros, et donc 
d’emplois dans le commerce de gros, se trouve en Ontario.  

Le Canada et les États-Unis possèdent la relation commerciale la plus importante au monde. En septembre 

2018, le Canada a exporté 33 milliards de dollars en produits nationaux vers les États-Unis11, dont 38,8 % 
provenaient de l’Ontario. L’essentiel des exportations de produits ontariens provient des véhicules, aéronefs et 
navires, de l’équipement de transport connexe, ainsi que des machines, des appareils mécaniques et de 
l’équipement électrique (53,9 %). L’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) est entré en vigueur en 
1994, créant l’une des plus grandes zones de libre-échange au monde. L’ALENA a été renégocié récemment, 
sous la forme de l’Accord Canada—États-Unis—Mexique (ACEUM), ce qui n’a eu peu d’effet les chaînes 
complexes d’approvisionnement entre les pays12. 

Outre les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, le Japon et le Mexique se classent parmi les cinq plus 

importants partenaires commerciaux du Canada13.  

Les importations, les ventes de gros et le $ CA par rapport au $ US sont des facteurs de l’évolution du commerce 

En septembre 2018, la valeur globale de toute la marchandise importée a dépassé la valeur de toutes les 

exportations au Canada en 201814. Cela a été généralement le cas depuis le ralentissement économique de 
2008. Cependant, avant 2008, les exportations dépassaient habituellement la valeur des importations. Bien 
que la crise du secteur manufacturier soit le principal facteur de ce changement systémique, d’autres facteurs 
comme la valeur du dollar canadien ($ CA) et le prix du pétrole en sont aussi responsables.   

Le taux de change entre le $ CA et le $ US ainsi que le prix mondial du baril de pétrole brut affichent une forte 
corrélation 15. Traditionnellement, lorsque la valeur du $ CA est presque à parité avec celle du $ US, nous avons 
tendance à observer des valeurs d’importation plus importantes puisqu’il est moins coûteux d’importer des 
biens. Les grossistes, qui tiennent compte de la valeur du $ CA lorsqu’ils établissent un prix de gros, obtiennent 
généralement des marges de profit plus importantes lorsque la valeur du $ CA est plus élevée. Cela signifie 
qu’un plus grand nombre de biens traversent la frontière lorsqu’il y a davantage d’occasions de faire du profit, 
ce qui sert de catalyseur pour plusieurs autres secteurs. D’abord, les clients des secteurs de la vente au détail 
ou de la fabrication pourraient recevoir des réductions incitatives sur le volume (c.-à-d., acheter davantage de 
produits à un prix réduit) ou le secteur de l’entreposage pourrait être stimulé par le fait que les grossistes 

nécessitent un endroit pour entreposer le surplus de biens importés qui sera vendu plus tard16.  
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Toutefois, il y a eu une corrélation négative entre le taux de change du $ CA par rapport au $ US, et la valeur 
des importations depuis janvier 2013. Cela indique que bien que le dollar canadien s’est affaibli, les économies 
globales du Canada et de l’Ontario se sont renforcées, ce qui, en retour, stimulait les ventes de gros. De plus, 
au cours de cette même période (de janvier 2013 à août 2018), les ventes de gros totales et les importations 
totales au Canada affichaient une forte corrélation positive (0,93), tout comme les stocks et les importations 

(0,80)17, soulignant l’importance des ventes de gros dans la structure d’importation du Canada.  

Les perspectives d’emploi pour les importateurs-grossistes seront susceptibles à la tendance évolutive du $ CA 
et de l’ensemble de l’économie canadienne. Une série de hausses des taux d’intérêt par la Banque du Canada 

entre juillet 2017 et octobre 2018 aident à maintenir la valeur du $ CA18, redonnant davantage de confiance au 
secteur de l’importation à l’avenir. La Banque du Canada a indiqué une économie prospère comme étant la 

raison de ces hausses. Des augmentations continues des taux stimuleront probablement davantage le $ CA19. 
En outre, les valeurs des stocks au Canada ont atteint des sommets historiques, ce qui indique que les 
grossistes sont disposés à prendre plus de risques alors que l’économie se renforce, et cela devrait aussi 
stimuler la création d’emplois.  

Au Canada, les ventes du secteur de la fabrication correspondent grandement à la valeur des exportations 
canadiennes totales (0,86) 20.  Par conséquent, le total des exportations comptait pour environ 84,2 % de toutes 
les livraisons de produits manufacturés entre janvier 2013 et août 2018 (voir le graphique 2) 21. Cela indique 
aussi que les principaux exportateurs de gros sont plus étroitement liés au secteur de la fabrication.   

Graphique 1 : Moyenne mensuelle du taux de change entre le $ CA et le $ US, du prix du pétrole brut en $ US par baril 
et de la valeur totale des importations et exportations canadiennes, de janvier 2013 à octobre 2018 

 

 
Source : Statistique Canada. Tableau 12-10-0001-01, Commerce international de marchandises par classification des produits 

(x 1 000 000) (exportations et importations), www.ca.investing.com (en anglais seulement) (Prix du pétrole brut en $ et moyenne 
mensuelle du taux de change du $ CA par rapport au $ US) 
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Graphique 2 : Moyenne mensuelle des ventes de biens fabriqués et total des exportations canadiennes, de janvier 2013 
à août 2018

 

Source : Statistique Canada, tableau 16-10-0047-01 Stocks, ventes, commandes et rapport des stocks sur les ventes pour les industries 
manufacturières, selon l’industrie (dollars sauf indication contraire) (x 1 000) et Statistique Canada, tableau 12-10-0001-01 Commerce 

international de marchandises par classification des produits (x 1 000 000) 
 

Chaînes d’approvisionnement des sous-secteurs de l’industrie 

L’industrie du commerce de gros peut être divisée en neuf sous-industries. Les codes d’activité du SCIAN sont 
inscrits entre parenthèses.  Ci-dessous se trouve la répartition de chaque sous-industrie. La principale sous-
industrie est celle des grossistes-marchands de machines, de matériel et de fournitures (SCIAN 417), suivie de 
celle des grossistes-distributeurs de matériaux et fournitures de construction (SCIAN 416).  

Produits agricoles (SCIAN 411) 

Le sous-secteur des grossistes-marchands de produits agricoles composent environ 1,4 % de l’emploi dans le 
commerce de gros. Les travailleurs de cette catégorie sont généralement leurs propres producteurs, fabricants 
et grossistes. Cela signifie que les biens, comme les céréales, sont utilisés pour le rendement personnel de 
l’entreprise et sont aussi vendus en vrac aux autres exploitations agricoles. Ces biens sont aussi exportés afin 
de compléter les stocks, comme le stock mondial de céréales qui a une incidence sur les stocks et fixe les prix 
mondiaux. Selon le Conseil international des céréales (CIC), la production mondiale de céréales devrait 

diminuer de 1 % en 2018-2019 pour s’établir à niveau le plus bas en trois ans22. En 2018-2019, le Canada 
devrait fournir 68,9 millions de tonnes de céréales au CIC, une légère baisse comparativement à 2017-2018, 

tandis qu’il en a consommé 29,6 millions de tonnes, la majorité ayant servi à nourrir le bétail23. Il s’agit sans 
doute d’une indication que de nombreux grossistes de produits agricoles canadiens et ontariens vendent aussi 
leurs produits à d’autres éleveurs de bétail.  
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Les grossistes de produits agricoles de l’Ontario représentaient environ le tiers de l’emploi national dans ce 

sous-secteur, avec environ 4 873 emplois en date d’août 201824. Les grossistes de produits agricoles 
représentaient seulement 1,4 % des emplois dans le commerce de gros de l’Ontario et la proportion est un peu 

moindre pour l’emploi dans les ventes (0,8 %)25 

Pétrole et produits pétroliers (SCIAN 412) 

Le sous-secteur du pétrole et des produits pétroliers composent environ 0,8 % de l’emploi du commerce de 
gros en Ontario. Certaines des grandes entreprises de ce sous-secteur sont aussi des extracteurs de pétrole et 
de gaz (SCIAN 211113), principalement en Alberta, des raffineries de pétrole (SCIAN 324110) en Ontario, des 
grossistes de pétrole et de gaz (SCIAN 412110) et des détaillants d’essence (SCIAN 447190), ce qui raccourcit la 
chaîne d’approvisionnement sous la responsabilité d’une entreprise. Certaines entreprises se chargent 
seulement de raffiner du pétrole brut et agissent en tant qu’importateurs grossistes (SCIAN 412110) pour les 
autres clients qui sont des détaillants d’essence. Ce sous-secteur représente environ 0,7 % des emplois dans le 
commerce de gros de l’Ontario, et près de 15,2 % de l’emploi au sein de ce sous-secteur au pays26.   

Les exportations de pétrole du Canada contribuent à remplir les stocks de pétrole de l’Organisation de 
Coopération et de Développement Économiques (OCDE) qui en retour aide à établir le prix mondial du baril. 
Entre 2018 et 2020, le Canada devrait augmenter l’offre de pétrole destinée à l’OCDE pour la faire passer de 
5,24 millions à 5,36 millions de barils par jour, même si l'on estime qu'elle diminuera à 5,13 millions de barils 
par jour en 201927. En 2017, l’Ontario a importé 1 195,3 mégalitres de produits pétroliers raffinés, ce qui 
représentait une hausse de 41,5 % par rapport à l’année précédente; les exportations ont aussi augmenté de 

46,4 %28. La valeur des exportations de produits énergétiques du Canada est constamment plus élevée que la 
valeur des importations, incluant tous les pétroles bruts et les gaz naturels ainsi que les produits pétroliers 

raffinés,29 puisque les Canadiens en fournissent davantage à l’OCDE qu’ils n’en consomment30. En septembre 
2018, la valeur de tous les produits énergétiques exportés représentait 9,9 milliards de dollars 

comparativement à la valeur totale des importations d’énergie qui se chiffrait à 2,8 milliards de dollars31. 
L’emploi dans le secteur devrait continuer à être stimulé par le prix du pétrole brut et l’état général de 
l’économie canadienne à l’avenir. Par conséquent, la croissance devrait se poursuivre.  

Produits alimentaires, boissons et tabac (SCIAN 413) 

Le sous-secteur des produits alimentaires, de boissons et de tabac regroupe environ 13,5 % des emplois du 
commerce de gros de l’Ontario. Dans cette province, l’emploi dans ce sous-secteur est dominé par le secteur 

des grossistes-marchands de produits alimentaires (SCIAN 4131), qui représente environ 91,0 % des emplois32. 
Ce sous-secteur (SCIAN 413) représente environ 12,1 % de l’emploi dans le commerce de gros de la province et 
38,2 % de l’emploi dans ce sous-secteur au Canada. Le total des ventes dans ce sous-secteur a continué de 

croître malgré la stagnation de l’emploi suivant le ralentissement économique de 2008-200933. Puisque la 
demande en aliments est inélastique, ce sous-secteur devrait donc continuer à soutenir l’emploi dans le 
commerce de gros à l’avenir. Les géants des épiceries, comme Sobeys West Inc., Weston Foods Canada Inc., et 
Loblaws Inc., étaient à la tête des ventes de gros et de détail du domaine de l’épicerie. Weston Foods et 
Loblaws, par exemple, effectuent aussi des opérations dans la fabrication d’aliments (SCIAN 311814) et dans 
l’importation d’aliments au Canada (SCIAN 413110), complétant leur composante relative au commerce de 
détail (SCIAN 445110). 

Articles personnels et ménagers - produits du textile, accessoires de maison, produits de pharmacie et appareils 
ménagers (SCIAN 414) 

Au Canada et en Ontario, les entreprises de ce sous-secteur suivent habituellement le modèle de la chaîne 
d’approvisionnement grossiste – détaillant, dans lequel l’entreprise de vente en gros joue le rôle de 



Commerce de gros – Ontario – de 2018 à 2020    Page 6 

 

 

coordonnateur de services logistiques d’importation et de maison de vente. Pour ce qui est des grossistes de 
produits du textile en Ontario par exemple (SCIAN 414130), la majorité des produits sont fabriqués à l’étranger 
et sont ensuite achetés et importés par le grossiste. Ils sont entreposés et, plus tard, envoyés aux détaillants. 
De cette façon, le grossiste ne fabrique pas les biens, mais joue le rôle d’intermédiaire afin que les biens se 
rendent au Canada. En outre, cette chaîne d’approvisionnement peut devenir plus compliquée lorsque le 
grossiste (SCIAN 414130) vend des produits du textile à un fabricant; par exemple, à un fabricant de meubles 
(SCIAN 337121) qui ensuite utilise le textile pour fabriquer un meuble afin de le vendre à un détaillant ou à un 
concepteur (SCIAN 541430).  

L’emploi dans la vente de gros d’articles personnels et ménagers se chiffrait à 54 955 en août 201834. Depuis 
qu’il a atteint son point le plus bas en dix ans en février 2010, l’emploi a augmenté de 18,8 %. De plus, l’Ontario 
regroupe environ la moitié (50,1 %) de tous les emplois dans la vente de gros d’articles personnels et ménagers 
au Canada, et environ 15,8 % de tous les emplois dans le commerce de gros de l’Ontario. Le sous-secteur de la 
vente de gros d’articles personnels et ménagers compte pour environ 15,9 % de l’emploi dans le commerce de 
gros. Ce sous-secteur, le troisième en importance au chapitre de l’emploi en Ontario, totalisait 5,5 milliards de 
dollars en ventes en août 2018 et représentait plus de la moitié (55,9 %) de toutes les ventes canadiennes au 

sein de l’industrie35.  

Grossistes-marchands de véhicules automobiles, et de pièces et d’accessoires de véhicules automobiles (SCIAN 
415)  

Le sous-secteur des grossistes-marchands de véhicules automobiles et de pièces et d’accessoires de véhicules 
automobiles représentait environ 7,4 % de l’emploi dans le commerce de gros en Ontario. Les entreprises 
d’automobiles au Canada, comme Fiat-Chrysler Automobiles (FCA), Ford, General Motors, Honda et Toyota, 
sont toutes des fabricants (SCIAN 336110) et des grossistes (SCIAN 415110) qui ensuite vendent leurs véhicules 
à leurs agences commerciales indépendantes (SCIAN 441110). Tandis que les entreprises comme Mazda, 
Nissan, et BMW, dont les produits sont fabriqués à l’étranger, jouent seulement le rôle 
d’importateurs-grossistes (SCIAN 415110), distribuant leurs produits par l’entremise de leurs détaillants (SCIAN 
441110). Par conséquent, ce secteur est étroitement lié à celui de la production et de la vente de voitures et de 
véhicules automobiles légers. En septembre 2018, la production de véhicules automobiles légers au Canada a 
diminué de 3,1 %, d’une année à l’autre, toutes les usines ayant enregistré des baisses à l’exception de l’usine 

de General Motors à Ingersoll, qui a accru la production du Chevrolet Equinox36. Dans l’ensemble, les ventes 
d’automobiles au Canada ont diminué de 13,7 % et les ventes de camions légers ont diminué de 4,7 % au cours 

de l’année37.  Ces résultats se comparent cependant à 2017, année record où ont été enregistrées le plus grand 
nombre de ventes en 15 ans. L’Ontario représente près des trois quarts (71,2 %) de toutes les ventes 

d’automobiles et de pièces de véhicules au Canada38. Le commerce de l'automobile continuera probablement 
de croître à mesure que les accords commerciaux mondiaux prendront de l'expansion39.   

 

Pour ce qui est du sous-secteur des pièces et des accessoires d’occasion pour véhicules automobiles (SCIAN 
4143), les ventes ont légèrement diminué en Ontario, de 2,1 %, entre août 2017 et août 201840. En 
comparaison, les ventes dans le sous-secteur des pièces et des accessoires neufs pour véhicules automobiles 
(SCIAN 4152) ont diminué de 0,5 %. Il semble cependant que le nombre de véhicules enregistrés en Ontario n’a 

cessé de croître41 et a suscité certaines augmentations dans les activités de ventes dans les magasins au détail 

de pièces, d’accessoires et de pneus pour l’automobile42, contribuant aussi au soutien de l’emploi dans le 
commerce de gros. Par conséquent, l’emploi dans ce secteur est demeuré relativement constant, affichant 

environ 25 000 emplois en Ontario au cours des 10 dernières années43. Cette tendance est susceptible de se 
poursuivre alors que la population de l’Ontario continue de croître, mettant plus de véhicules sur les routes.  

Matériaux et fournitures de construction – électriques, de plomberie et du bois d’œuvre (SCIAN 416)  
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Le sous-secteur des grossistes-marchands de matériaux et fournitures de construction composent environ 
16,0 % de l’emploi dans le commerce de gros ontarien. Bien souvent, les entreprises de ce secteur au Canada 
et en Ontario fabriquent leurs propres biens afin qu’ils soient distribués par des grossistes. Par exemple, dans la 
fabrication de fenêtres, celles-ci sont fabriquées (SCIAN 332321 ou 326196) au Canada et envoyées 
directement aux entreprises de l’industrie de la construction (SCIAN 23) grâce à la logistique et aux ventes 
assurées par la succursale de vente de gros de l’entreprise (SCIAN 416390). Il en va de même pour les autres 
grossistes de bois d’œuvre, de menuiseries préfabriquées, de la quincaillerie, et d’autres fournitures de 
construction (SCIAN 4163). Par conséquent, cette industrie du commerce de gros est étroitement liée à 
l’industrie de la construction (SCIAN 23) et à celle de la foresterie et de l’exploitation forestière (SCIAN 113).  

Un ralentissement de l'activité dans le domaine de la construction résidentielle1 pourrait nuire à l'avenir du 
secteur de la construction, bien que la poursuite des investissements dans la construction non résidentielle 
continuera probablement de stimuler les stocks et les ventes dans l'industrie de gros des matériaux et 
fournitures de construction. Toutefois, les investissements dans la construction de logements neufs, qui 
contribuent de façon stable aux ventes et à l'emploi dans cette sous-industrie du commerce de gros44, 
indiquent peut-être un ralentissement de la croissance de l'emploi à venir. 

L'industrie forestière continue d'être touchée par les négociations en cours de l'Accord sur le bois d'œuvre de 
2006. En 2017, le département américain du Commerce a imposé des tarifs douaniers pouvant atteindre 
23,76 % sur les importations canadiennes45. Toutefois, ces tarifs ont eu peu d'effet sur l'emploi dans le secteur 
forestier en Ontario, puisque seulement une centaine d'emplois ont été perdus entre octobre 2017 et octobre 
201846. 

L’emploi dans l’industrie de la vente de gros de matériaux et de fournitures de construction en Ontario a 
affiché une croissance stable au cours des dernières années47. Entre août 2017 et août 2018, l’emploi a 
augmenté d’environ 1 269 (2,3 %)48. Les ventes dans ce secteur ont considérablement augmenté au cours de 
l’été 2018. 

Machines, matériel et fournitures – agriculture, construction, ordinateurs et extraction minière (SCIAN 417) 

La sous-industrie des machines, du matériel et des fournitures est la plus importante pour le commerce de gros 

en Ontario, représentant 28,0 % de l’emploi total49 dans ce secteur et 19,6 % de toutes les ventes de gros50. 
L’emploi dans ce sous-secteur est demeuré relativement constant au cours de la dernière décennie, affichant 

une moyenne mensuelle d’environ 93 30051. En Ontario, l’emploi dans ce sous-secteur représente près de 

44,4 % de tous les emplois au Canada dans ce même sous-secteur52.  

Les machines, le matériel et les fournitures comprennent quatre sous-industries diverses : les machines et le 
matériel pour l’agriculture, l’entretien des pelouses et le jardinage (SCIAN 4171), les machines, le matériel et 
les fournitures industriels et pour la construction, la foresterie et l’extraction minière (SCIAN 4172), les 
ordinateurs et le matériel de communication (SCIAN 4173), et les autres machines, matériel et fournitures 
(SCIAN 4179). Les sous-secteurs 4173 et 4179 se partagent à peu près également le titre du sous-secteur le plus 

important, représentant un tiers des ventes dans le sous-secteur, respectivement53. 

Certaines des plus grandes sociétés de ce sous-secteur comprennent aussi des succursales qui s’étendent à 
d’autres catégories industrielles. De cette façon, les plus grandes entreprises contrôlent totalement leur chaîne 
d’approvisionnement opérationnelle et réduisent leurs dépenses en utilisant leurs produits et services 
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internes54. Il existe aussi des grossistes autonomes qui jouent le rôle de maisons de commerce ou de 
distributeurs de biens.  

machines, de matériel et de fournitures à l’avenir, stimulant la croissance de l’emploi.  

Grossistes de produits divers – matières recyclables, produits chimiques et connexes, papier et produits du 
papier, et produits en plastique jetables (SCIAN 418)  

Les grossistes-marchands de produits divers comptent pour environ 12,7 % de l’emploi dans le commerce de 
gros de l’Ontario. L’ensemble de l’emploi dans ce secteur en Ontario demeure relativement faible, comptant 
environ 43 800 employés durant le mois d’août 201855. De plus, l’emploi n’a pas retrouvé la force qu’il avait 
avant le ralentissement économique de 2008.   

Commerce électronique de gros entre entreprises, agents et courtiers (SCIAN 419)  

Les grossistes de la sous-industrie du commerce électronique de gros entre entreprises, agents et courtiers 
comptent pour 4,4 % de tous les emplois dans le commerce de gros en Ontario. Ils ont pour principale activité 
de réunir les vendeurs et les acheteurs en effectuant des transactions commerciales au nom de leurs clients. 
Essentiellement, ces agents n’assument pas la propriété des biens achetés ou vendus. La plupart des grossistes 
du commerce électronique de gros entre entreprises, agents et courtiers prennent ce rôle uniquement sous le 
titre de leur entreprise. Par exemple, E. & J. Gallo Winery Canada Inc. est un importateur de vins californiens 

vers le Canada56. Bien que l’entreprise possède des vignobles aux États-Unis, elle demeure une entreprise 
distincte au Canada, dont le siège social se trouve à Mississauga en Ontario, et agit en tant que courtière entre 
son produit américain et la Régie des alcools de l’Ontario (LCBO).  

L’emploi dans ce secteur est demeuré relativement stable, à environ 12 350 emplois à son niveau le plus bas au 

cours de la dernière décennie et environ 18 100 emplois à son point culminant57. L’emploi dans ce secteur en 
Ontario représente près de la moitié de tous les emplois dans ce secteur au Canada, bien qu’il demeure l’un 

des secteurs les plus petits du commerce de gros58 et qu’il ne devrait pas contribuer de manière importante à 
la croissance de l’emploi du secteur.   

Tendances sous-provinciales 

En date de décembre 2017, la région économique (RE) de Toronto était l’employeur principal au sein du 
commerce de gros en Ontario et au Canada, représentant près de 60 % de toutes les entreprises dont les 
employés sont dans la province et près du quart de tous les grossistes canadiens avec du personnel59. Toronto 
comprend aussi 90 % de toutes les grandes60 entreprises du commerce de gros en Ontario et plus de 60 % de 
toutes les grandes entreprises du commerce de gros au Canada. Par conséquent, cette région est 
généralement reconnue comme étant le principal centre pour l’industrie au pays et est donc une région clé 
pour tous les importateurs et les exportateurs. Toronto possède le plus important aéroport international 
destiné au transport aérien61, ainsi que deux des plus grands ports destinés au transport maritime62, et est 
traversé par l’autoroute la plus achalandée de l’Amérique du Nord63.  

La deuxième région économique la plus importante pour l’industrie du commerce de gros en Ontario est la RE 
de Hamilton – Niagara Peninsula. L’emploi dans le commerce de gros de cette région se chiffrait à 34 200 
en août 2018, représentant environ 13,3 % des emplois dans le commerce de gros de la province. L’emploi a 
aussi affiché une hausse de plus de 14 % entre août 2017 et août 2018, faisant d’Hamilton – Niagara Peninsula 
l’une des sept régions à avoir observé une croissance au sein de cette industrie au cours de l’année64. La région 
comprend aussi la plus importante administration portuaire de l’Ontario, accueillant environ 600 escales de 
navires par année et fournissant du soutien au secteur de la fabrication65. La région regroupe plus de 3 500 
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entreprises du commerce de gros66, se classant juste derrière Toronto. De plus, le gouvernement de l’Ontario 
offre du soutien à Ippolito Fruit and Produce Limited, la plus importante entreprise de conditionnement 
d’épinards frais au Canada, en investissant 2,7 milliards de dollars sur 10 ans, ce qui aidera à créer 82 nouveaux 
postes et financera 250 postes existants67. Toutefois, pour ce qui est des grossistes de produits agricoles, la 
nouvelle indiquant que Westbrook Floral Ltd à Grimsby fermait son entrepôt68 a ralenti la croissance de 
l’emploi dans la région.   

Les autres régions économiques bordant l’autoroute 401 représentent la majorité des emplois dans le 
commerce de gros en Ontario, comprenant Kitchener‒Waterloo‒Barrie (11,5 %), Ottawa (6,7 %) et London 
(6,5 %). Olymel S.E.C., un grossiste de produits alimentaires à Cornwall, a annoncé l’embauche de 80 personnes 
à son usine de transformation du bacon et du jambon, cherchant à pourvoir 40 postes à temps plein et 40 
postes pour étudiants69. Ontario Pride Eggs, un autre grossiste de produits alimentaires situé à Monkland, 
construit une nouvelle installation à Kitchener afin de faciliter la logistique visant à réunir les producteurs et les 
consommateurs du Sud de l’Ontario70. L’emploi dans le commerce de gros de ces régions devrait croître de 
manière constante avec la tendance provinciale.  

Les régions économiques restantes en Ontario représentaient seulement 12,4 % de tous les emplois dans le 
commerce de gros en août 2018, comptant environ 31 900 emplois.  

Note: In preparing this document, the authors have taken care to provide clients with labour market information that is 
timely and accurate at the time of publication. Since labour market conditions are dynamic, some of the information 
presented here may have changed since this document was published. Users are encouraged to also refer to other sources 
for additional information on the local economy and labour market. Information contained in this document does not 
necessarily reflect official policies of Employment and Social Development Canada. 

Prepared by: Labour Market and Socio-economic Information Directorate (LMSID), Service Canada, Ontario  
For further information, please contact the LMI team at: NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
 
© Her Majesty the Queen in Right of Canada as represented by Employment and Social Development Canada, 
2017, all rights reserved 
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