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SOMMAIRE  

Le secteur du commerce de détail de la région de l’Ouest canadien et des territoires (région de l’O-T) a connu 
une forte croissance en 2017. Globalement, la valeur des ventes au détail a augmenté de 7,7 % en 2017 par 
rapport à l’année précédente, ce qui dépasse la croissance nationale de 7,1 %1. À l’inverse, l’emploi dans le 
commerce de détail a grimpé de 1,6 % dans la région, alors que le nombre d’emplois dans le domaine a 
augmenté de 3,3 % au Canada2. La création d’emplois à temps plein dans l’Ouest canadien a soutenu la 
croissance de l’emploi dans le commerce de détail, ce qui a compensé amplement la légère baisse observée 
dans le nombre de postes à temps partiel. Au cours des prochaines années, l’emploi dans le commerce de 
détail devrait continuer d’augmenter dans l’Ouest canadien, surtout en raison d’une croissance prévue en 
Alberta et en Colombie-Britannique. Cependant, cette croissance devrait être assez lente, car la hausse 
graduelle des taux d’intérêt pourrait amoindrir les dépenses des consommateurs. 

FACTEURS CLÉS 

• Des taux d’intérêt relativement bas, une population croissante et des gains stables sur le plan de l’emploi 
et du revenu hebdomadaire moyen ont contribué à une augmentation de la consommation chez les 
particuliers dans la région de l’O-T, ce qui a aidé le secteur du commerce de détail.  

• La faiblesse modérée du dollar canadien par rapport au dollar américain, l’arrivée de détaillants étrangers 
au Canada et la popularité croissante du Vendredi fou et du Cyberlundi pourraient encourager les 
Canadiens à dépenser davantage au pays.  

• Les ventes au détail dans certains groupes réagissent davantage aux changements touchant la conjoncture 
économique, comme les ventes de véhicules automobiles, de produits de luxe, de meubles et d’appareils 
électroménagers. En raison des taux d’intérêt historiquement faibles, les dépenses des consommateurs de 
la région de l’O-T se sont révélées les plus élevées, en 2017, pour les véhicules et les camions neufs, suivis 
par les aliments et boissons3, soit le groupe qui réagit le moins à la conjoncture économique. 
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• Les dépenses dans les magasins de soins de santé et de soins personnels ont presque doublé au cours des 
10 dernières années, alors que les dépenses dans les véhicules automobiles et les pièces ainsi que dans les 
magasins de marchandises diverses ont connu une croissance d’environ 50 % au cours de cette période. 

CONTEXTE 

Le commerce de détail dans la région de l’O-T est une industrie importante autant pour l’emploi que pour le 
produit intérieur brut (PIB). En 2017, cette industrie représentait 4,8 % du PIB de la région4, et employait plus 
de 676 000 travailleurs5. Les ventes dans les magasins de détail de la région de l’O-T ont augmenté de 41 % au 
cours des 10 dernières années pour atteindre près de 206 milliards de dollars en 20176. Même si l’emploi dans 
le domaine du commerce de détail a augmenté de 8,2 % de 2007 à 2017, il s’agit d’une faible croissance par 
rapport à la hausse globale de l’emploi dans la région (+13 %). La proportion d’emplois dans le domaine du 
commerce de détail a diminué faiblement au cours de cette période, passant de 12 % à 11 %7. Le magasinage 
en ligne et son importance accrue dans le secteur pourraient avoir contribué à cette tendance. Le commerce 
de détail hors magasin8 a atteint un total de 21 milliards de dollars au Canada en 2016, une augmentation de 
8,3 % depuis 20139. L’emploi dans l’industrie du commerce de détail devrait connaître une croissance annuelle 
moyenne de 0,7 % de 2018 à 2026, ce qui correspond à la croissance annuelle moyenne estimée pour toutes 
les industries (+0,8 %)10. 

Part provinciale de l’emploi et du PIB dans le domaine du commerce de détail, 2007 par rapport à 2017 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Sources du graphique 1: 1. Statistique Canada, Tableau CANSIM 379-0030 – Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, selon le Système 
de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), provinces et territoires, données annuelles (dollars enchaînés de 2007). 2. 
Statistique Canada, Évaluations de main-d’œuvre par industrie détaillée, âge, sexe, classe de travailleur. 
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De 2007 à 2017, l’Alberta a accueilli plus de personnes que toute autre province du Canada, sauf l’Ontario. 
Toutefois, en termes de croissance, la population de l’Alberta a augmenté de 22 % au cours de cette période, 
soit environ le double du taux de croissance en Ontario (+11 %) et dans l’ensemble du pays (+12 %). 
Globalement, la population de la région de l’O-T a augmenté de 16 %11. Le taux de croissance global de l’emploi 
a, quant à lui, été de 13 % au cours de cette période, dépassant la croissance du Canada (+9,8 %), malgré un 
léger recul en Saskatchewan et dans les territoires l’an dernier12.  

La hausse des revenus dans la région reflète 
l’emploi plus élevé. Comme le montre le 
graphique 2, dans toutes les provinces et 
territoires de l’Ouest, à l’exception de 
l’Alberta, les revenus totaux médians des 
familles ont augmenté plus rapidement que 
ceux de la moyenne canadienne de 2006 à 
201613. En 2016, parmi les personnes ayant 
rempli une déclaration de revenus, les 50 % 
qui gagnaient le moins, ont augmenté leur 
part du revenu total de 0,6 point de 
pourcentage par rapport à l’année 
précédente pour atteindre 17,8 %. À 
l’inverse, les 1 % qui gagnaient le plus, ont 
perdu 1,9 point de pourcentage de la part du revenu total, qui est passée à 9,3 %14. Une augmentation du 
revenu des personnes qui gagnent moins a tendance à stimuler davantage l’économie grâce à l’augmentation 
des dépenses. De 2012 à 2017, les revenus moyens hebdomadaires dans la région de l’O-T ont connu une 
croissance annuelle moyenne de 1,5 %, ce qui est légèrement inférieur au rythme enregistré pour le Canada 
dans l’ensemble (+1,7 %). Pour ce qui est des provinces et des territoires, le Nunavut était à la tête de la 
croissance annuelle moyenne des salaires hebdomadaires au pays au cours de cette période (+3,5 %), alors que 
la Saskatchewan (+2,1 %) et le Manitoba (+2,0 %) suivaient Terre-Neuve-et-Labrador (2,3 %) et l’Île-du-Prince-
Édouard (2,2 %) pour s’établir aux quatrième et cinquième rangs au chapitre de la croissance moyenne la plus 
élevée au Canada. Bien que la croissance moyenne des salaires hebdomadaires en Alberta (+1,1 %) et dans les 
Territoires du Nord-Ouest (+1,2 %) ait été la plus faible au cours de cette période de cinq ans, cette province et 
ce territoire, ainsi que le Nunavut, ont connu les gains hebdomadaires les plus élevés au pays15. 

  

42 %

36 %
33 %

30 % 30 % 30 % 29 %

23 %

15 %

25 %

35 %

45 %

Sask. Yn. Man. Nt. C.-B. T.N.-O Can. Alb.

Source du graphique 2 : Estimations du revenu annuel, Statistique Canada
Tableau 11-10-0009-01 (dernier point de données : 2016)

Croissance du revenu médian dans les provinces et 
territoires de l’OT, qui excède la croissance nationale 

dans la plupart des cas, de 2006 à 2016



Commerce de détail — Région de l’Ouest du Canada et des Territoires — 2018-2020    Page 4 

 

 

TENDANCES DE L’INDUSTRIE 

Le secteur de la vente au détail a fait bonne 
figure, l’année 2017 ayant représenté la 
huitième année de croissance consécutive dans 
le domaine de la vente pour la région de l’O-T. 
Les ventes ont été plus élevées dans l’ensemble 
des provinces de l’Ouest et des territoires et 
ont progressé en moyenne de 4,7 % par année 
au cours de cette période16. La 
Colombie-Britannique était en tête de la région 
de l’O-T en 2017 avec près de la moitié de 
l’augmentation de 14,8 milliards de dollars 
dans la région. Cette croissance en 2017 
représente le quart de l’augmentation des 
ventes nettes au détail en Colombie-
Britannique au cours des dix années précédentes. La Colombie-Britannique était également la province ayant 
enregistré la croissance annuelle moyenne la plus élevée de la région de 2012 à 2017, avec 6,6 % (graphique 3). 
Les ventes au détail devraient ralentir par rapport aux chiffres de 2017, en raison des trois relèvements du taux 
de financement à un jour par la Banque du Canada en 2018. Comme le ratio de la dette au revenu disponible 
en Colombie-Britannique est bien supérieur à la moyenne nationale, la hausse des taux de financement a une 
incidence plus grande sur la population de cette province que sur celle du reste du pays. Par conséquent, la 
confiance des consommateurs en Colombie-Britannique a diminué au cours des derniers mois, comme c’est le 
cas en Alberta, étant donné la baisse du prix du pétrole et les problèmes d’engorgement qui touchent le 
transport du pétrole17. 

Comparativement à toutes 
les industries combinées, le 
secteur du commerce de 
détail compte une plus 
grande proportion de 
travailleurs à temps partiel 
ainsi que de jeunes 
travailleurs âgés de 15 à 
24 ans, en plus d’afficher 
un taux de chômage plus 
bas (graphique 4). Ces 
observations s’appliquent à 
la fois à la région de l’O-T et 
au Canada dans son 
ensemble. La proportion 
élevée d’employés à temps partiel et de jeunes, ainsi que les faibles exigences quant aux compétences et au 
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niveau d’études sont des facteurs qui contribuent aux bas revenus dans ce secteur. La rémunération 
hebdomadaire moyenne des travailleurs du commerce de détail de la région de l’O-T était de 595 $ en 2017, ce 
qui est nettement inférieur à ce qui a été enregistré pour l’ensemble des industries de la région, soit 1 015 $. 
Néanmoins, la croissance annuelle moyenne de la rémunération hebdomadaire dans le secteur du commerce 
de détail (+1,4 %) était comparable à la croissance globale (+1,5 %) affichée au cours des cinq années 
précédentes18. 

Dans le secteur du commerce 
de détail, les magasins 
d’alimentation et de boissons 
et les concessionnaires de 
véhicules automobiles et de 
pièces sont les plus importants 
contributeurs à l’emploi et aux 
ventes au détail (graphique 5). 
Au cours des 10 dernières 
années, les ventes des 
magasins de produits de santé 
et de soins personnels ont 
presque doublé (+92 %)19. Le 
vieillissement de la population 
dans la région pourrait 
accroître cette tendance. 
L’emploi dans les magasins de 
produits de santé et de soins 
personnels a augmenté de 
43 % au cours de la dernière 
décennie, ce qui reflète l’importance croissante de ce sous-secteur. Outre les magasins de produits de santé et 
de soins personnels, l’emploi dans le 
commerce de détail chez les magasins de 
vêtements et d’accessoires vestimentaires 
(+20 %) et les concessionnaires de véhicules 
automobiles et de pièces (+16 %) a grimpé 
de manière notable de 2007 à 2017. Par 
contre, le nombre d’emplois dans les 
magasins de marchandises diverses (-12 %) 
et dans les stations-service (-10 %) a 
diminué considérablement20.  

L’emploi dans le commerce de détail au 
Canada a augmenté même si cette industrie 
a affiché un taux de sortie supérieur à son 
taux d’entrée (graphique 6). La croissance 
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des détaillants déjà établis a été à l’origine de la majeure partie de la croissance nette de l’emploi, tandis que le 
pourcentage des emplois du secteur du commerce de détail créés par l’ajout de nouveaux commerces et le 
pourcentage de ceux qui ont été perdus en raison des détaillants qui se sont retirés du marché sont demeurés 
relativement stables de 2011 à 201621.  

La façon de magasiner des Canadiens a changé au cours des dernières années, puisque de plus en plus de 
personnes délaissent les magasins physiques au profit du magasinage en ligne. De plus, le secteur des magasins 
d’économie et à bas prix comme les chaînes de magasins à un dollar, les magasins de l’entreprise TJX Canada et 
les marques mondiales de mode éphémère ont gagné des parts de marché au détriment des détaillants de 
niveau intermédiaire. Divers magasins ont été lents à s’adapter à une expérience de magasinage omnicanal et à 
l’évolution des goûts des consommateurs, et ont dû fermer leurs portes. Entre-temps, les détaillants hors 
magasin, comme Amazon, continuent de prendre de l’expansion et de rivaliser avec les détaillants traditionnels 
dans la course aux clients. Au cours des dix premiers mois de 2018, les ventes mensuelles moyennes du 
commerce électronique ont augmenté de 15 % par rapport à la même période l’année précédente, 
comparativement à 3,3 % pour les détaillants en magasin22. 

Bien que le segment du commerce de détail en ligne demeure petit au Canada, il croît à un rythme rapide. Pour 
les détaillants en magasin qui vendent aussi en ligne, les ventes en ligne représentaient 2,4 % du total de leurs 
ventes au détail en 2016, une augmentation de 72 % de 2012 à 2016, ce qui est plus de quatre fois supérieur à 
la croissance des ventes en magasin (+16 %)23. Les ventes des détaillants hors magasin ont augmenté de 8,7 % 
de 2013 à 2016, pour un chiffre d’affaires annuel moyen de 21,3 milliards de dollars au cours de cette période. 
Les sous-groupes du commerce de détail qui ont connu la plus forte croissance au cours de cette période sont 
les suivants : vêtements, chaussures et accessoires (+86 %); mobilier, accessoires d’ameublement, articles 
ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique (+82 %); véhicules 
automobiles, véhicules récréatifs et pièces et accessoires de véhicules automobiles (+81 %). Par ailleurs, la 
baisse la plus importante au cours de la période de 2013 à 2016 a été enregistrée dans le secteur des 
carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels (-25 %). En 2016, la plus grande 
proportion des ventes hors magasin était dans les secteurs des carburants pour les véhicules automobiles et 

Distribution et croissance des ventes des détaillants hors magasins, Canada 

Marchandise des détaillants hors magasin 
Pourcentage 

des ventes hors 
magasin, 2016 

Croissance (%) 
2016/2013 

Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels 37,3 % -25,2 % 

Mobilier, accessoires d’ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils 
électroniques, à usage domestique 17,6 % 81,7 % 

Produits de santé, d’hygiène personnelle et d’usage domestique 12,0 % 42,0 % 

Articles de sport et de loisirs 10.4 % 50,7 % 

Vêtements, chaussures et accessoires 8,3 % 86,3 % 

Aliments et boissons 6,7 % -1,5 % 

Produits divers au détail 3,1 % -2,3 % 

Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin 2,6 % 69,8 % 

Véhicules automobiles, véhicules récréatifs et pièces et accessoires de véhicules automobiles 1,9 % 80,9 % 

Source du tableau 1 : Enquête annuelle sur le commerce de détail hors magasin de Statistique Canada, tableau 20-10-0069-01 (dernier point de 
données : 2016) 
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combustibles résidentiels (37 %); des mobiliers, accessoires d’ameublement, articles ménagers, appareils 
électroménagers et appareils électroniques, à usage domestique (18 %); des produits de santé, d’hygiène 
personnelle et d’usage domestique (12 %)24.  

Perspectives industrielles 

Selon les plus récentes prévisions du Conference Board du Canada, l’ensemble du secteur commercial du 
Canada continuera de croître en 2018 (+2,5 %) et en 2019 (+1,6 %)25, stimulé par les augmentations au chapitre 
du revenu et de la taille de la population, de même que par la croissance économique. On s’attend à ce que 
l’Alberta et le Québec soient en tête de toutes les provinces pour ce qui est de la croissance du PIB réel cette 
année, avec des gains de 2,6 %. Par ailleurs, les PIB de la Colombie-Britannique et du Manitoba devraient 
augmenter de manière notable, soit de 2,1 % et de 1,9 %, respectivement, alors que l’économie de la 
Saskatchewan devrait croître de 0,5 %26. La hausse du revenu disponible des ménages27 et la croissance 
démographique continue de 2018 à 2020 renforceront les dépenses de consommation28. En plus de cette 
tendance, le gouvernement canadien a récemment relevé sa cible d’immigration pour les trois prochaines 
années29 et a bonifié l’Allocation canadienne pour enfants, en 2018, pour tenir compte de l’inflation30. 

L’affaiblissement modéré du dollar canadien par rapport au dollar américain, l’arrivée au Canada de détaillants 
étrangers comme Saks Fifth Avenue et UNIQLO, ainsi que la popularité croissante des ventes du Vendredi fou 
devraient permettre aux Canadiens de continuer à dépenser davantage au pays. En effet, le nombre de nuitées 
passées par les voyageurs canadiens dans les régions métropolitaines de recensement de la région de l’O-T, et 
les dépenses qui y sont associées, ont augmenté de 10 % et de 6,5 %, respectivement, en 2017 par rapport à 
l’année précédente31. Le nombre de voyageurs étrangers entrés au Canada par la région de l’O-T a également 
connu une augmentation au cours de cette période, de l’ordre de 3 %32.  

Parmi les autres facteurs susceptibles d’influer sur les perspectives, mentionnons le rythme auquel les taux 
d’intérêt pourraient augmenter, les tendances en matière de consommation, les accords commerciaux et le 
vieillissement de la population. La faiblesse des taux d’intérêt a soutenu la croissance des ventes au détail au 
cours des dernières années, en particulier pour les articles dispendieux comme les voitures et les camions 
neufs. Toutefois, la banque centrale a relevé le taux directeur à cinq reprises depuis l’été 2017. Puisque 
d’autres hausses de taux d’intérêt sont prévues, les ménages devront consacrer plus d’argent au service de la 
dette dans les années à venir et il leur en restera donc moins pour les dépenses chez les détaillants. Par 
ailleurs, le Canada a conclu un nouvel accord avec les États-Unis et le Mexique pour remplacer l’Accord de 
libre-échange nord-américain et continue de travailler sur d’autres accords commerciaux en vue d’obtenir un 
meilleur accès aux marchés de la région Asie-Pacifique et de l’Union européenne, ce qui pourrait profiter aux 
détaillants. Cependant, la valeur affaiblie du dollar canadien pourrait rendre l’importation de marchandises au 
Canada plus coûteuse. La façon dont les gens consomment a également changé, les produits devenant des 
services dans une proportion de plus en plus grande. Par exemple, l’offre concernant la diffusion de films en 
continu et le covoiturage pourrait réduire les ventes de DVD et de véhicules à moteur dans certaines régions. 
De même, les retraités ont généralement un revenu réduit, et la façon dont leurs habitudes de dépense 
pourraient changer amène également un certain degré d’incertitude quant aux perspectives. 
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PERSPECTIVES D’EMPLOI  

L’emploi dans le secteur du commerce de détail dans les provinces de l’Ouest canadien devrait connaître une 
augmentation d’environ 13 500 postes de 2018 à 2020, et c’est en Alberta et en Colombie-Britannique que la 
hausse devrait être la plus importante. Le nombre d’emplois dans l’industrie combinée de la vente de gros et 
de détail devrait croître de 1,4 % et de 2,4 % au Yukon et au Nunavut, respectivement, et diminuer de 1,2 % 
dans les Territoires du Nord-Ouest, tandis que l’emploi en général y enregistre une légère baisse.  

Changement projeté sur le plan de l’emploi dans le secteur du commerce de détail 
au cours de la période prévisionnelle2018-2020 

Région économique 
Variation de 

l’emploi prévue 
in Employment  

Croissance 
annuelle prévue 

Manitoba 1 100 0,5 % 
Sud du Manitoba   0,7 % 
Winnipeg   0,5 % 
Nord du Manitoba   0,3 % 

Saskatchewan 1 200 0,6 % 
Regina et Sud de la Saskatchewan   0,6 % 
Saskatoon et Nord de la Saskatchewan   0,6 % 

Alberta 8 900 1,2 % 
Calgary et Sud de l’Alberta   1,3 % 
Edmonton, Red Deer, Camrose, et Drumheller   1,1 % 
Nord de l’Alberta et Banff   1,3 % 

Colombie-Britannique 7 200 0,8 % 
Île de Vancouver et la côte   0,4 % 
Lower Mainland - Sud-ouest   1,1 % 
Okanagan - Kootenay   0,4 % 
Nord de la Colombie - Britannique   0,4 % 

Yukon 120 1,4 % 
Territoires du Nord-Ouest -90 -1,2 % 
Nunavut 110 2,4 % 

Source du tableau 2: Perspectives professionnelles régionales au Canada, 2018-2020 
Remarque: En raison des limites posées par les données, les prévisions territoriales représentent l’emploi pour les 
secteurs du commerce de gros et du commerce de détail. 
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APERÇU RÉGIONAL  

Colombie-Britannique  

La Colombie-Britannique emploie le plus grand nombre de travailleurs du commerce de détail de toute la 
région de l’O-T, avec un total de 290 400 travailleurs en 201733, le salaire hebdomadaire moyen étant de 
585 $34. De même, l’industrie du commerce de détail dans cette province représentait une plus grande portion 
du PIB (6,0 %) que dans les autres provinces et territoires de la région de l’O-T35. Après la région 
économique (RE) de Toronto, celle du Lower Mainland – Sud-ouest est la RE qui comptait le plus de travailleurs 
du domaine du commerce de détail au Canada en 2017. À l’exception de la RE de la Côte-Nord et de Nechako 
et de celle du Nord-Est, les deux RE les plus petites de la province, toutes les RE de la Colombie-Britannique 
comptaient plus d’emplois dans le domaine du commerce de détail en 2017 que l’année précédente. Parmi les 
faits nouveaux récents dans le secteur du commerce de détail, mentionnons l’agrandissement du centre 
commercial Mayfair à Victoria, qui a ajouté 30 480 mètres carrés (100 000 pieds carrés) de locaux de vente au 
détail36, l’établissement d’un magasin Canadian Tire dans le nouveau centre commercial Sandown Park, à 
North Saanich37, et l’ouverture de 14 magasins MINISO, de 4 magasins UNIQLO et de 3 magasins Muji dans le 
Grand Vancouver38. En revanche, Sobey’s a fermé 10 magasins Safeway dans le Lower Mainland, bien qu’il soit 
possible que 5 de ces magasins soient rouverts sous la bannière FreshCo39. 

Alberta 

Parmi les provinces de l’Ouest, l’Alberta est celle qui a connu la plus forte croissance de l’emploi dans le 
secteur du commerce de détail au cours des 10 dernières années (+12 %). En 2017, la province comptait 
241 600 travailleurs dans ce secteur40, où le salaire hebdomadaire moyen était de 611 $41. Bien que les ventes 
au détail en Alberta aient augmenté de 7,1 % en 2017 après quelques années de recul, l’emploi dans le 
commerce de détail a reculé de 1,9 % dans toutes les régions économiques, sauf dans celles 
d’Edmonton (+4,5 %) et de Lethbridge – Medicine Hat (+1,4 %). En ce qui concerne la croissance dans la région 
métropolitaine d’Edmonton, l’année 2018 a été marquée par l’ouverture d’un nouvel entrepôt Costco de 
quelque 46 939 mètres carrés (154 000 pieds carrés), du centre commercial Premium Outlet Collection abritant 
plus de 100 détaillants, d’un magasin Nordstrom Rack, d’une épicerie Freson Bros. employant 200 personnes et 
d’un nouveau magasin Lowe’s comptant plus de 180 postes42. Un autre magasin Lowe’s a ouvert dans la même 
période, soit dans la partie sud de Red Deer; toutefois, un entrepôt Rona et un entrepôt Réno-Dépôt fermeront 
à Calgary43. Par ailleurs, le taux d’occupation au nouveau centre commercial de style asiatique dans la région 
de Calgary, qui renferme plus de 500 locaux commerciaux, s’est révélé faible et l’ouverture officielle du centre 
commercial a été déplacée à une date ultérieure en 201944. Néanmoins, d’importants détaillants ont ouvert 
leurs portes à Calgary, dont deux magasins Saks OFF 5TH et un magasin Nordstrom Rack45. Par contre, les 
récentes difficultés rencontrées dans le secteur de l’énergie devraient entraîner le ralentissement de la 
croissance économique de la province et contribuer à la réduction des dépenses de consommation des 
Albertains. 
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Manitoba 

En 2017, le Manitoba employait 70 000 travailleurs du commerce de détail, une augmentation de 3,6 % depuis 
200746. Au cours de cette période, la rémunération hebdomadaire moyenne au sein de la province (571 $) s’est 
établie au deuxième rang au chapitre de la croissance (+32 %) dans la région de l’O-T, après le Yukon (+33 %)47. 
Les changements sur le plan de l’emploi en 2017, par rapport à 2016, dans l’industrie du commerce de détail 
ont été positifs parmi les RE du Manitoba, sauf celle de Parkland et du Nord. La RE de Winnipeg, qui compte 
près des deux tiers de tous les emplois occupés dans cette industrie au sein de la province, a connu une 
augmentation de 1,6 % à cet égard48. En 2017, l’ouverture du centre commercial Outlet Collection Winnipeg, 
un centre commercial de 121 920 mètres carrés (400 000 pieds carrés) abritant 100 magasins, a permis l’ajout 
de plus de 1 000 postes49. Ce centre commercial devrait stimuler l’emploi dans le commerce de détail, et ce, 
malgré la fermeture d’autres détaillants, dont plusieurs magasins Sears50. En outre, l’entreprise Lowe’s Canada 
a ouvert un magasin de détail de 35 052 mètres carrés (115 000 pieds carrés) à Winnipeg au début de 2018, ce 
qui a entraîné la création d’environ 170 postes51. 

Saskatchewan 

En 2017, 68 300 personnes travaillaient dans l’industrie du commerce de détail en Saskatchewan52 et la 
rémunération hebdomadaire moyenne était de 605 $53. Les deux principales RE de la Saskatchewan, 
c’est-à-dire Saskatoon – Biggar (+7,6 %) et Regina – Moose Mountain (+1,1 %), comptaient les deux tiers des 
emplois occupés dans le commerce de détail au sein de la province et ont connu une croissance à cet égard de 
2016 à 2017. Les RE de Swift Current – Moose Jaw (+16 %) et de Yorkton – Melville (+15 %) ont également 
connu une hausse notable du nombre d’emplois dans le secteur, tandis que la RE de Prince Albert et du Nord a 
subi un léger recul (-1,9 %). La croissance de l’emploi dans le commerce de détail a été soutenue par 
l’ouverture et l’agrandissement de nouveaux magasins par les grands détaillants au cours des dernières 
années, y compris Costco54, Save-on-Foods55, Rona,56 Lowe’s57 et Walmart58. 

Territoires 

Le secteur du commerce de détail dans les territoires est assez différent de celui des provinces de l’Ouest 
canadien. Dans le Nord, l’industrie du commerce de détail se compose principalement de petites entreprises 
comme des dépanneurs, des concessionnaires d’automobiles, des magasins de location de films et des 
stations-service. Néanmoins, on y compte quelques grands magasins de détail, dont Walmart, The Northern 
Store, Real Canadian Superstore, Save-on-Foods et le segment de détail d’Arctic Co-operatives Limited. 

Au cours des dernières années, de nombreux magasins de détail ont fermé leurs portes, dont les magasins 
Sears de Yellowknife59 et de Whitehorse60. Par contre, un nouveau magasin Save-On-Foods a ouvert à 
Whitehorse en août 2017, employant 210 travailleurs61. En 2017, dans l’industrie du détail, 2 829 personnes 
occupaient un emploi au Yukon, 2 486, dans les Territoires du Nord-Ouest, et 1 752, au Nunavut. Dans toute la 
région de l’O-T, c’est au Nunavut (+63 %) et au Yukon (+17 %) que la croissance de l’emploi a été la plus 
importante de 2007 à 2017, alors qu’elle a été moindre dans les Territoires du Nord-Ouest (+1,5 %)62. L’an 
dernier, la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs du commerce de détail des Territoires du 
Nord-Ouest (675 $) était toujours la plus élevée de ce secteur dans la région de l’O-T. Même si la rémunération 
hebdomadaire moyenne était moins élevée au Yukon (604 $) et au Nunavut (548 $), l’augmentation des 
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salaires dans ces deux territoires de 2007 à 2017 a été supérieure à celle enregistrée dans les Territoires du 
Nord-Ouest (+11 %), soit 33 % et 25 %, respectivement63.  

Répartition de l'emploi dans le secteur du commerce du détail dans l'Ouest du Canada (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source du graphique 7: Perspectives professionnelles régionales au Canada, 2018-2020 
Remarque : Les estimations relatives aux territoires représentent l’emploi pour les secteurs du commerce de gros et du commerce de détail. 

 

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, Service Canada, Région de l'Ouest du Canada 
et des Territoires 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'équipe de l'IMT : http://www.esdc.gc.ca/cgi-
bin/emailform/index.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA&section=lmi 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2019, tous 
droits réservés. 
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