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1. Canada: nos détaillants en chiffres 
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2. Sommaire exécutif 

Les détaillants du Canada jouent un rôle essentiel dans notre économie. Le secteur représente en effet le plus 

important employeur du secteur privé au pays. Il est impératif que notre gouvernement appuie les détaillants en leur 

fournissant les outils et les conditions nécessaires pour demeurer concurrentiels et continuer à évoluer dans un 

environnement très changeant.  

En tant que La voix du commerce de détailTM, le Conseil canadien du commerce de détail recommande que les mesures 

suivantes soient incluses et priorisées dans chacune des plateformes électorales des partis :  

1. Rétablir un nouveau programme de remboursement de la TPS/TVQ aux visiteurs ; 

2. Éliminer les droits de douane sur les vêtements et les chaussures ; 

3. Harmoniser la réglementation canadienne sur la sécurité des produits avec celle des États-Unis ; 

4. Réduire les frais d’interchange des cartes de crédit. 

Les détaillants canadiens évoluent dans un marché caractérisé par ses perturbations. Au cours des dernières années, il 

s’est produit plusieurs changements surprenants au sein de secteur du commerce de détail. Ces mutations reflètent les 

conditions changeantes du marché, mais également l’évolution des attentes des consommateurs et l’émergence de 

nouvelles manières novatrices de faire des affaires. Il faut ajouter à cela que le commerce de détail est une industrie 

extraordinairement compétitive, avec de nouvelles entreprises qui apparaissent et d’autres qui disparaissent tous les 

jours.  

Les mesures présentées ici aideront les détaillants canadiens, stimuleront la croissance économique, réduiront le coût 

de la vie, rendront la vie plus abordable pour les familles canadiennes et feront en sorte que l’environnement 

commercial du Canada demeurera concurrentiel à l’échelle mondiale. 

 

  

À l’approche des élections fédérales de 2019, il est essentiel que chaque 

parti politique présente sa vision d’un Canada plus fort et de ce qu’il 

compte faire pour le secteur du commerce de détail du Canada. 
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3. À propos du commerce de détail 

3.1 À propos du Conseil canadien du commerce de détail 

Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est une association sans but lucratif financée par l’industrie. Le 

CCCD est La voix des détaillants au Canada depuis 1963 et représente 45 000 détaillants indépendants, régionaux, 

nationaux, de masse et spécialisés ainsi que des marchands en ligne d’articles d’usage courant, de médicaments et de 

produits d’épicerie. Notre mission est de défendre les intérêts des détaillants au Canada par le biais d’activités efficaces 

de représentation, de communication et d’éducation. 

3.2 L’importance économique du commerce de détail 

Le commerce de détail est le dernier maillon essentiel de la chaîne d’approvisionnement, que lie les producteurs aux 

ménages. Les données de Statistique Canada révèlent que le secteur du commerce de détail est le deuxième 

employeur en importance au Canada par catégorie d’industrie (après les soins de santé et l’aide sociale), avec 

2,1 millions de Canadiens œuvrant dans ce secteur selon le rapport du recensement de 2016. Cela fait du commerce de 

détail le plus important employeur du secteur privé au Canada — plus de Canadiens travaillent dans le commerce de 

détail que dans l’agriculture, les mines et la construction réunis. 

Le recensement de 2016 nous indique que le nombre médian d’emplois dans le commerce de détail est de 6 342 par 

circonscription. En 2017, un dollar sur dix versé en rémunération au Canada l’a été par un détaillant à son employé. 

Parmi ces emplois : 

• Plus de 56,0 % des emplois dans le commerce de détail étaient des emplois à temps plein. 

• La rémunération horaire moyenne des employés du commerce de détail était de 22,54 $ l’heure. 

• En moyenne, 11,6 % de la main-d’œuvre de chaque circonscription travaille dans le commerce de détail 

(nombre médian par circonscription). 

L’investissement dans le secteur du commerce de détail est un important moteur de l’économie canadienne. En 2016, 

le secteur du commerce de détail a investi 9,07 milliards de dollars en capital à travers le pays. 

• Les seules dépenses pour de nouvelles structures fixes, comme les magasins, ont totalisé un peu moins de 

3,4 milliards de dollars. 

• Les dépenses en immobilisations pour l’achat de nouveaux équipements et de nouveau matériel ont dépassé 

3,0 milliards de dollars. 

• Les dépenses totales pour la réparation et l’entretien des immobilisations existantes ont totalisé 2,5 milliards 

de dollars. 

En tant qu’étape finale importante de la chaîne d’approvisionnement, les détaillants ajoutent chaque année 

98 milliards de dollars en valeur à l’économie canadienne (mesurée en dollars enchaînés de 2007). 

  



Plateforme électorale de l’industrie du commerce de détail 

© Conseil canadien du commerce de détail 2019. Tous droits réservés 

Plateforme électorale de l’industrie du commerce de détail 2019 

Principaux enjeux du commerce de détail 

 

 

6 

 

3.3 Contribution du commerce de détail à l’économie du Canada 

 

Source :  

Pour la valeur ajoutée : Statistique Canada. Tableau 36-10-0434-03 Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, par 

industries, moyenne annuelle (x 1 000 000).: Statistique Canada. Tableau 36-10-0489-01 Statistiques du travail 

conformes au Système de comptabilité nationale (SCN), selon la catégorie d’emploi et l’industrie.  

Pour les investissement : Statistiques Canada. Tableau 34-10-0035-01 Investissements et dépenses d’entretiens, actifs 

tangible non-résidentiel, par secteur d’industrie et par régions. (x 1,000,000). 
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3.4 La rémunération dans le commerce de détail 

Le commerce de détail offre d’excellentes possibilités de cheminements de carrière aux Canadiens, Nous représentons un 

point d’entrée sur le marché du travail pour un grand nombre de Canadiens. Nous nous offrons des postes qui couvrent 

tout l’éventail de la rémunération, chaque grand détaillant possédant au moins un siège social d’importance au pays. 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu du salaire d’un employé du secteur du commerce de détail en ventilant la 

rémunération annuelle moyenne totale ainsi que la rémunération horaire totale par région. La rémunération annuelle et 

horaire dans ce tableau font référence à la rémunération globale, y compris le salaire et les avantages sociaux. 

La rémunération annuelle moyenne est calculée comme la rémunération totale sur l’ensemble des emplois (y compris les 

emplois à temps partiel). La valeur moyenne de la rémunération horaire est calculée comme la rémunération totale sur le 

nombre total d’heures travaillées. Étant donné que seulement 56,0 % des emplois dans le commerce de détail sont des 

postes à temps plein, il y aura toujours un effet d’aplatissement sur les chiffres annuels totaux. 

En utilisant les chiffres de 2017, si l’on multiplie le chiffre de 22,54 $ de l’heure de rémunération par le nombre d’heures à 

temps plein par année (2 000 heures), le taux de rémunération annuel est de 45 080 $. 

Région Type 

Produits livrables immédiatement 
(en milliers de dollars canadiens) 

Croissance 

2015 2016 2017 
Croissance 
moyenne 
sur 3 ans 

Entre 2017 
et 2018 

Canada 

Par année 
33 932 $ 34 142 $ 34 664 $ 1,91 % 1,53 % 

De l’heure 
22,00 $ 22,00 $ 22,54 $ 1,88 % 2,45 % 

Source : Statistique Canada. Tableau 36-10-0489-01 Statistiques du travail conformes au Système de 
comptabilité nationale (SCN), selon la catégorie d’emploi et l’industrie 
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4. Priorité électorale pour le commerce de 
détail  

4.1 Rétablissement d’un nouveau programme de remboursement 
aux visiteurs 

Le Canada doit demeurer concurrentiel sur le marché mondial  
du tourisme. 

En 2007, le gouvernement canadien est devenu le premier pays membre de l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) à supprimer son Programme de remboursement aux visiteurs. À ce jour, le 

Canada est le seul pays de l’OCDE qui applique une taxe de vente fédérale et qui n’accorde pas de remboursement aux 

visiteurs. Depuis que le gouvernement a décidé de mettre fin au Programme de remboursement aux visiteurs, de 

nombreuses industries qui dépendent du tourisme et des détaillants au Canada demandent, à juste titre, le 

rétablissement du programme.  

Le PIB du tourisme a été réduit de près de 6 milliards de dollars au cours de la dernière décennie en raison de 

l’annulation du Programme de remboursement aux visiteurs. Bien que cette décision stratégique ait été prise dans le 

but d’économiser de l’argent, une étude du CCCD a révélé que le gouvernement perdait 137,9 millions de dollars par 

année en recettes, soit bien plus que les coûts administratifs annuels du programme, soit 86,3 millions de dollars par 

année. Cela se traduit par une perte nette de 51,6 millions de dollars par année en l’absence d’un programme de 

remboursement aux visiteurs. 

Cette situation a eu des répercussions directes sur les détaillants canadiens, ainsi que sur de nombreuses autres 

industries qui dépendent du tourisme canadien. En fait, depuis 2007, les dépenses effectuées au cours d’un voyage ont 

diminué de 66 $ par personne par voyage au Canada.  

Le Japon a récemment mis en œuvre un programme de remboursement aux visiteurs qui permet à ses détaillants 

d’offrir des produits sans taxe aux visiteurs. Cette mesure a fait passer le PIB du tourisme de 14,2 milliards de dollars en 

2013 à près de 35,3 milliards de dollars en 2017, soit à peine plus que les dépenses étrangères du Royaume-Uni. 

L’introduction d’un programme semblable au Canada constituerait un avantage de taille, tant pour les détaillants 

canadiens que pour le gouvernement canadien.  

1. Il est nécessaire de rétablir un nouveau programme de remboursement aux 

visiteurs plus efficace pour le Canada, semblable à celui du Japon, qui 

permettra aux détaillants d’accorder des remboursements de taxe au point 

de vente, ce qui stimulera l’industrie touristique et le marché du commerce 

de détail au Canada. 
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4.2 Suppression des tarifs douaniers sur les vêtements et les 
chaussures 

Les Canadiens paient jusqu’à 10 % de plus qu’ailleurs pour des vêtements et des 
chaussures. 

Les Canadiens paient environ 5 milliards de dollars en impôts cachés chaque année à cause des tarifs douaniers, ce qui 

augmente inutilement le coût de la vie.  

À cet effet, les plus gourmandes de ces taxes enchâssées sont les tarifs douaniers appliqués aux vêtements et aux 

chaussures qui atteignent, dans certains cas, jusqu’à 20 % de la valeur initiale, ce qui représente un coût annuel de 

2 milliards de dollars pour les Canadiens. Cela signifie que lorsqu’un Canadien achète une paire de chaussures à 150 $, 

il paie souvent 16 $ de trop en raison de ce tarif douanier. La situation est similaire pour les vêtements. Les Canadiens 

paient davantage pour les biens dont ils ont besoin en raison d’un système désuet qui n’a plus sa place dans le 

contexte canadien.  

Par le passé, les tarifs douaniers étaient utilisés comme méthode pour protéger nos industries nationales de la 

concurrence étrangère. Cependant, de nos jours, il n’y a plus que 4,4 % des produits textiles et des vêtements utilisés 

par les Canadiens qui sont fabriqués au pays. Étant donné que ces tarifs sont les vestiges d’un système désuet conçu 

pour protéger une industrie qui s’est délocalisée, ils n’agissent plus que comme une taxe cachée pour les 

consommateurs. 

  

1. Élimination des tarifs douaniers sur les vêtements et les chaussure 

afin d’aider les familles canadiennes. 

2. Faire une revision complete des diffenrents tarifs douaniers afin de 

comprendre quelle sont ceux qui visent à protéger les industries 

canadiennes et ceux qui sont un lègue inutile.  
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4.3 Harmonisation de la réglementation canadienne sur la sécurité 
des produits avec celle des Etats-Unis 

L’harmonisation permet un plus grand choix de produits et des prix abordables pour les 
Canadiens. 

Le CCCD joue un rôle important au sein du Conseil de coopération en matière de réglementation Canada–États-Unis, 

une organisation dont l’objectif principal est d’harmoniser les règlements entre les États-Unis et le Canada. Nous 

n’avons malheureusement connu que très peu de succès dans le domaine de la sécurité des produits de 

consommation. Les disparités dans ce domaine limitent le choix et la disponibilité des produits sur le marché canadien, 

tout en augmentant le coût de nombreux articles.  

Rien ne justifie l’existence de ces différences avec notre principal partenaire commercial, à quelques exceptions 

clairement définies, comme la langue ou le climat. 

Nous savons que l’harmonisation est atteignable. Par exemple, dans le domaine de la salubrité des aliments, le 

nouveau Règlement sur la salubrité des aliments au Canada reconnaît maintenant mutuellement les normes 

américaines et canadiennes en la matière. 

  

1. Nous devons réaffirmer l’adoption de normes nord-américaines 

communes pour toutes les propositions de réglementation à venir. 

2. Il faut également exhorter le Conseil de coopération en matière de 

réglementation à harmoniser les règlements dans le domaine de la 

sécurité des produits de consommation. 
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4.4 Réduction des frais d’interchange des cartes de crédit 

Les Canadiens paient les frais d’interchange parmi les plus élevés au monde. 

La réduction de ces frais rendra les activités commerciales au Canada plus abordables et permettra aux Canadiens 

d’économiser sur leurs achats quotidiens.  

Environ 1,5 % des dépenses canadiennes par carte de crédit vont directement aux grandes sociétés de cartes de crédit 

et à leurs banques émettrices, ce qui réduit considérablement la marge bénéficiaire des détaillants. C’est 

particulièrement vrai pour les propriétaires de petites entreprises qui paient des frais chaque fois qu’un client utilise 

leur carte de crédit. 

Cette situation est encore plus difficile pour les paiements en ligne, ou les paiements « par carte non présente » où les 

sociétés de cartes de crédit facturent des frais supplémentaires.  

Le CCCD lutte depuis longtemps pour faire diminuer les taux d’interchange des cartes de crédit, ce qui lui a valu une 

victoire en 2015 avec une réduction du taux moyen de 1,65 % à 1,50 %. Une autre victoire a été obtenue grâce à 

l’engagement pris par Visa et Mastercard de réduire leurs taux moyens de 1,50 % à 1,40 % en 2020. Dans l’ensemble, 

les efforts de réduction réalisés par le CCCD permettront aux commerçants d’économiser plus d’un milliard de dollars 

par année. 

Malgré ces victoires, les Canadiens paient encore des frais d’interchange parmi les plus élevés au monde, et le 

Canada est l’un des rares pays industrialisés à ne pas avoir de réglementation à ce sujet. 

Dans le monde entier, 37 pays ont reconnu le niveau non concurrentiel des commissions d’interchange et ont pris des 

mesures pour les réduire et les plafonner. Par exemple, la France limite l’interchange à 0,28 %, l’UE passe à un plafond 

général de 0,30 % et l’Australie limite l’interchange à une moyenne de 0,50 %. 

  

1. Baisser les frais d’interchange afin que le Canada soit mieux aligné sur 

les autres juridictions afin de mieux supporter les petites entreprises. 

2. Baisser les frais lié aux transactions en ligne, qui sont acutellement 

traité comme si la carte était absente. 
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5. Contactez-nous 

Veuillez communiquer avec l’un des membres de notre équipe des relations gouvernementales si vous avez des 

questions ou si vous désirez discuter des priorités électorales des détaillants canadiens. 

En incluant ces priorités dans votre plateforme électorale vous vous assurez que le commerce de détail au Canada 

demeura fort pour l’avenir.  

 

Karl Littler 

Vice-président principal, Affaires publiques  

klittler@retailcouncil.org 

(416) 467-3783 

BUREAU D’ONTARIO 

 

Marc Fortin 

Président, CCCD Québec 

mfortin@cccd-rcc.org 

(514) 316-7620 

BUREAU DU QUÉBEC 

 

Jason McLinton 

Vice-Président, Division Alimentation et Affaires Règlementaires 

jmclinton@retailcouncil.org 

(613) 656-7903 

BUREAU D’OTTAWA 

 

Cory Anderson 

Conseiller principal, Relations gouvernementales et Affaires règlementaires 

canderson@retailcouncil.org 

(613) 656-7901 

BUREAU D’OTTAWA 
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Andrew Telfer 

Vice-président, Santé & bien-être et Relations avec l'industrie 

atelfer@retailcouncil.org  

(416) 467-3770 

BUREAU D’ONTARIO 

 

Philippe Cantin 

Directeur Principal, Innovation en Développement Durable et Économie 

Circulaire 

pcantin@cccd-rcc.org  

(514) 316-8771 

BUREAU DU QUÉBEC 

 

Greg Wilson 

Directeur, Relations Gouvernementales (C.-B.) 

gwilson@retailcouncil.org 

(604) 736-0368 

BUREAU DE LA PACIFIQUE 

 

John Graham 

Directeur, Relations Gouvernementales (Prairies) 

jgraham@retailcouncil.org 

(204) 926-8624 

BUREAU DES PRAIRIES 

 

Sebastian Prins 

Directeur, Relations Gouvernementales (Ontario) 

sprins@retailcouncil.org 

(416) 467-3759 

BUREAU D’ONTARIO 

 

Jean-Francois Belleau 

Directeur, Relations Gouvernementales (Québec) 

jfbelleau@cccd-rcc.org 

(514) 316-7659 

BUREAU DU QUÉBEC 
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Jim Cormier 

Directeur, Relations Gouvernementales (Canada Atlantique) 

jcormier@retailcouncil.org 

(902) 422-4144 

BUREAU DE L’ATLANTIQUE 

 

Avery Bruenjes 

Analyste de Politiques, Relations Gouvernementales et Affaires 

Règlementaires 

abruenjes@retailcouncil.org 

(604) 736-0368 

BUREAU DE LA PACIFIQUE 

 

Kate Skipton 

Analyste principal de politiques, Relations gouvernementales 

kskipton@retailcouncil.org  

(416) 467-3744 

BUREAU D’ONTARIO 

 

Francis Mailly 

Conseiller, Relations gouvernementales, Division Alimentation 

fmailly@cccd-rcc.org 

(514) 316-9185 

BUREAU DU QUÉBEC 
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BUREAU PRINCIPAL 

1881, rue Yonge, suite 800 
Toronto, Ontario M4S 3C4 
Numéro sans frais : (888) 373-8245 

BUREAU DU QUÉBEC 

550, rue Sherbrooke Ouest 

Bureau 1680 – Tour Ouest 

Montréal, Québec H3A 1B9 

Numéro sans frais : (877) 229-0922 

BUREAU D’OTTAWA 

222, rue Queen, bureau 1404 

Ottawa, Ontario K1P 5V9 

Numéro sans frais : (844) 656-7900 

BUREAU DE LA PACIFIQUE 

410-890 rue Pender Ouest 

Vancouver, Colombie britannique V6C 1J9 

Numéro sans frais : (800) 663-5135 

BUREAU DES PRAIRIES 

201, avenue Portage, 18e étage 

Winnipeg, Manitoba R3B 3K6 

Numéro sans frais : (888) 254-1654 

BUREAU DE L’ATLANTIQUE 

5121, rue Sackville, bureau 121 

Halifax, Nouvelle-Écosse B3J 1K1 

Numéro sans frais : (855) 422-4144 


