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Plateforme du Conseil canadien  
du commerce de détail

Développons 
l’économie du 

Québec.
Réduisons le 
fardeau des 
détaillants.

Le commerce de détail au Québec :  
une présence importante et des chiffres saisissants!

Les détaillants font partie de la 
vie quotidienne des électeurs : 
achat d’aliments, de vêtements, 
de souliers, de livres, de 
produits électroniques, etc. Les 
détaillants sont également des 
acteurs économiques majeurs : 
entrepreneurs, investisseurs, 
créateurs d’emplois et de 
prospérité économique ainsi 
que de fiers partenaires de leurs 
communautés.

Au Québec, le commerce de 
détail c’est :

•  6 % du produit intérieur brut du 
Québec , soit plus que le secteur 
du transport, de l’agriculture ou 
de l’industrie minière

•  19 milliards de dollars en 
activités économiques

•  Le secteur économique qui 
a connu l’une des plus fortes 
croissances dans l’économie 
du Québec au cours des dix 
dernières années

•  Plus de 500 000 emplois, incluant 
120 000 dans le secteur de 
l’alimentation, dont 85 % des 
salariés sont payés au-dessus 
du salaire minimum

•  13 000 points de vente en détail 
alimentaire et 24 000 points de 
vente en commerce général  

•  Un nombre important de petites 
et de moyennes entreprises : 
72 % des commerces ont dix 
employés ou moins

•  Un réseau considérable de 
commerces qui met 54  % 
de produits alimentaires 
et de produits transformés 
du Québec dans le panier 
d’épicerie des Québécois 

La consommation est donc 
un élément clé d’une saine 
économie. Du détaillant-
propriétaire aux grandes 
chaînes, le commerce de détail 
contribue à l’essor économique 
de chaque circonscription, de 
chaque région et de l’ensemble 
du Québec. 

La contribution du secteur du 
commerce de détail profite à 
tous les Québécois. 

La confiance des consommateurs 
et la santé financière des 
détaillants sont essentielles pour 
assurer la prospérité économique 
du Québec.

 Institut de la statistique du Québec, novembre 2013 /  Institut de la statistique du Québec, janvier 2014 / Données du MAPAQ (2012); DÉTAIL QUÉBEC (2012)



Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) 
est la plus importante association de l’industrie, 
regroupant plus de 43 000 établissements dont plus 
du quart sont au Québec. Chargé de défendre et de 
promouvoir les intérêts des détaillants, le CCCD vise à 
favoriser la réussite de ses membres et à mieux faire 
connaître leur contribution auprès des gouvernements, 
des collectivités et des consommateurs qu’ils servent. 

En travaillant avec le Conseil canadien 
du commerce de détail, le prochain 
gouvernement élu du Québec pourrait :

Diminuer le fardeau administratif et 
réglementaire :

o  En assurant une période de transition adéquate 
lors de tout changement fiscal, de taxation ou lors 
des augmentations du salaire minimum

o  En simplifiant les exigences administratives des 
programmes environnementaux gérés par les 
entreprises (ex.  : récupération des piles, huiles, 
produits électroniques, peintures, lampes et 
matières résiduelles) 

o  En abolissant la consigne sur les contenants à 
usage unique pour qu’ils soient recyclés par le 
biais de la collecte sélective, ce qui en réduira les 
coûts

o  En mettant en place un processus de déclaration 
unique pour les entreprises 

o  En favorisant une diminution du nombre de permis 
nécessaires pour les agents de sécurité et pour les 
établissements en alimentation

Encourager le développement économique et 
social du secteur :

o  En évitant l’imposition de nouvelles taxes de 
consommation sur les produits

o  En évitant l’encadrement des programmes de 
fidélisation

o  En faisant la promotion de l’achat de produits 
québécois par le biais d’Aliments du Québec

o  En révisant, d’une façon saine et respectueuse, le 
Code du travail

o  En développant et en mettant en place un 
programme national de santé publique en 
collaboration avec les représentants du commerce 
de détail en alimentation

o  En soutenant la mise en place de mécanismes 
simples en matière de promotion du français 
comme langue de travail dans les entreprises

o   En mettant en place de nouveaux crédits d’impôt 
aux entreprises pour les dons d’aliments faits 
auprès des banques alimentaires

Témoignages de dirigeants québécois
La glissade du dollar canadien vis-à-vis la devise américaine pourrait 
bientôt avoir un effet direct sur les marges des produits achetés aux États-
Unis, croit le président et chef de la direction de METRO, Éric La Flèche.  
(La Presse, 28 janvier 2014)

Les dirigeants de RONA estiment que leurs efforts visant à redresser la 
situation financière du quincaillier ont été contrecarrés par le recul des 
mises en chantier ainsi que le contexte économique morose qui prévaut au 
Québec. (Le Huffington Post, 18 février 2014)

Aldo Bensadoun souligne que le Groupe Aldo n’est pas seulement un 
détaillant. « Nous sommes des créateurs qui avons une marque qui doit être 
développée. Nous devons développer tous les canaux afin d’être en mesure 
d’approcher nos clients. » (Le Devoir, 18 janvier 2014)
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“
Pour plus d’informations, contactez l’équipe :

Nathalie St-Pierre, Vice-présidente,  
nst-pierre@cccd-rcc.org 

Jean-Guy Côté, Directeur,  
jgcote@cccd-rcc.org

Carole Fortin, Directrice,  
cfortin@cccd-rcc.org

Visitez notre site Internet  
www.retailcouncil.org/fr

Un secteur qui a de nombreux défis


