
www.pwc.com/ca 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Évaluation des 
répercussions 
économiques d’une 
hausse du seuil de 
minimis au Canada 

 
Décembre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.pwc.com/ca


 
 
 
 

 

Table des matières 
 

 

Résumé ................................................................................................................................................................................... 4 

Objectif ........................................................................................................................................................................ 4 

Secteur du commerce de détail .................................................................................................................................. 4 

Concurrence du Canada en matière de prix à la consommation ............................................................................. 4 

Incidence économique nette ...................................................................................................................................... 4 

1. Introduction ..................................................................................................................................................................... 6 

Auteurs du rapport ........................................................................................................................................................... 6 

2. Contexte ............................................................................................................................................................................. 7 

Seuil de minimis ................................................................................................................................................................ 7 

Examen de la documentation .......................................................................................................................................... 8 

3. Approche et méthodologie .............................................................................................................................................. 10 

4. Le secteur du commerce de détail canadien .................................................................................................................. 11 

Aperçu .............................................................................................................................................................................. 11 

Ventes en magasin et hors magasin ............................................................................................................................... 11 

Empreinte économique ................................................................................................................................................... 19 

5. Tendances en matière de ventes hors magasin ............................................................................................................ 20 

Ventes hors magasin au Canada .................................................................................................................................... 20 

Ventes hors magasin par catégories de produit............................................................................................................ 22 

6. Concurrence des prix ..................................................................................................................................................... 24 

Écart de prix pour le consommateur canadien : États-Unis c. Canada....................................................................... 24 

7. Analyse de l’incidence d’une hausse du seuil de minimis ............................................................................................ 29 

Incidence sur les ventes au détail .................................................................................................................................. 30 

8. Parties prenantes :  analyse des répercussions ............................................................................................................. 38 

Clients ............................................................................................................................................................................. 38 

Gouvernement ................................................................................................................................................................ 38 

Fabricants canadiens ...................................................................................................................................................... 41 

9. Analyse des répercussions économiques ...................................................................................................................... 43 



 
 
 
 

 
Incidence économique totale ......................................................................................................................................... 44 

Répercussions économiques de la perte de ventes au détail .................................................................................. 44 

Répercussions économiques d’un revenu plus élevé des consommateurs ............................................................ 45 

Incidence économique nette .................................................................................................................................... 46 

Effets en retour et effets d’entraînement .......................................................................................................................55 

Annexe 1 : méthodologie d’estimation ............................................................................................................................... 56 

Ventes en magasin et hors magasin .............................................................................................................................. 56 

Niveaux de prix ............................................................................................................................................................... 56 

Écarts de prix dus à la hausse du seuil de minimis ....................................................................................................... 57 

Pertes probables au chapitre des ventes au détail ........................................................................................................ 58 

Revenus gouvernementaux perdus ............................................................................................................................... 59 

Annexe 2 : coûts de traitement engagés par le secteur privé ............................................................................................. 61 

Références ............................................................................................................................................................................ 63 
 
 
 
 



4 

 
 
 
 

 

 

Résumé 
 
 
 

Objectif 
À l’aube de la renégociation de l’accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), les États-Unis ont annoncé que, 
selon eux, le seuil de minimis du Canada, qui se chiffre actuellement à 20 $ CA, devrait être rehaussé au niveau de celui 
en vigueur aux États-Unis, c’est-à-dire à 800 $ US. Le seuil de minimis correspond au montant en dessous duquel les 
biens provenant de l’étranger et livrés par la poste et par messager sont exempts de taxes et de droits. Dans ce contexte, 
le Conseil canadien du commerce de détail a donné le mandat à PwC de faire une évaluation indépendante des 
répercussions sur l’économie canadienne d’un tel changement (« évaluation »). 
 
Cette évaluation vise à déterminer les incidences probables d’un tel changement (s’il était effectué) sur l’économie 
canadienne et les principales parties prenantes, c’est-à-dire i) les détaillants, ii) le gouvernement, iii) les 
consommateurs et iv) les fabricants locaux. 
 

Secteur du commerce de détail 
Selon le système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), le secteur du commerce de détail 
correspond aux « établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail des marchandises généralement 
sans transformation, et à fournir des services connexes. Le commerce de détail représente le dernier maillon de la 
chaîne de distribution; les détaillants sont donc organisés pour vendre des marchandises en petites quantités au grand 
public. » 
 
Ventes en magasin et hors magasin : Les ventes dans les magasins du Canada sont passées de 508,7 G$ CA en 
2012 à 605,0 G$ CA en 2016, ce qui équivaut à une croissance moyenne annuelle de 4,4 %. Selon cette tendance, elles 
atteindront 713,6 G$ CA en 2020. Quant aux ventes hors magasin, elles représentaient 1,6 % des ventes au détail 
totales au Canada en 2012, mais 2,2 % en 2016, et devraient atteindre 3,0 % d’ici 2020. En chiffres, cela se traduirait 
par des ventes au détail hors magasin de 21,5 G$ CA en 2020, alors qu’elles étaient de 8,3 G$ CA en 2012 et de 
13,0 G$ CA en 2016. 
 
Empreinte économique : En raison de ses répercussions directes, indirectes et secondaires, le secteur du commerce 
de détail a généré près de 3,4 millions d’emplois et un PIB de 198,7 G$ en plus de contribuer à hauteur de 339,9 G$ à la 
production économique canadienne en 2016. Nous estimons également que ce secteur a favorisé la production d’un 
revenu de travail total de 125,2 G$, soit une moyenne de 36 900 $ par emploi du secteur du commerce de détail. 
 

Concurrence du Canada en matière de prix à la consommation 
Si l’on en fait la moyenne pondérée, le prix de vente final des articles de moins de 800 $ US (toutes catégories de 
produit confondues) demandé à un consommateur canadien pour un produit provenant des États-Unis est inférieur de 
11,6 % à son prix de vente canadien équivalent. Cette différence serait principalement due (36 %) à l’écart du prix du 
produit (avant la livraison, les taxes et les droits). Les coûts de livraison réduisent cet écart par 18 points de 
pourcentage, alors que les taxes et les frais d’importation, ce qui inclut les droits de douane, le réduisent d’environ 
7 points de pourcentage. Le différentiel est similaire dans toutes les catégories de produits inférieurs à 200 $ US. 
 
Une hausse du seuil de minimis assortie d’une élimination des taxes et des droits porterait l’écart du prix moyen 
canadien-américain pondéré à 25 %. Si la hausse du seuil de minimis était assortie de l’élimination des droits 
uniquement, l’écart du prix moyen canadien-américain pondéré ne serait que de 15 %. 
 

Incidence économique nette 
L’incidence nette globale d’une hausse du seuil de minimis à 800 $ US ou à 200 $ US sur l’économie canadienne a été 
évaluée selon trois scénarios : i) une hausse à 800 $ US avec élimination des taxes et des droits, ii) une hausse à 
200 $ US avec élimination des taxes et des droits et iii) une hausse à 200 $ US avec élimination des droits uniquement. 
Voici un sommaire des résultats de notre évaluation : 
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Incidence économique nette 

  Seuil de 800 $ US Seuil de 200 $ US 
Seuil de 200 $ US, 

exon. des droits 
uniqu. 

PIB (G$ CA) 2017 -5,2 $ -4,9 $ -2,5 $ 

 2018 -6,8 $ -6,4 $ -3,4 $ 

 2019 -9,0 $ -8,6 $ -4,5 $ 

 2020 -12,0 $ -11,5 $ -6,0 $ 

     
Revenu de travail (G$ CA) 2017 -4,0 $ -3,7 $ -1,7 $ 

 2018 -5,2 $ -4,9 $ -2,3 $ 

 2019 -6,9 $ -6,5 $ -3,1 $ 

 2020 -9,2 $ -8,8 $ -4,1 $ 

     
Emploi 2017 -129 492 -120 858 -52 145 

 2018 -170 027 -159 992 -69 030 

 2019 -225 071 -213 182 -91 994 

 2020 -300 244 -286 224 -123 531 

 
 
Selon notre évaluation, ce sont les employés encaissant un revenu relativement modeste et ayant relativement peu 
d’options de rechange professionnelles qui seraient les plus durement touchés par les pertes d’emploi dans le secteur 
du commerce de détail. La hausse du seuil de minimis permettrait aux consommateurs canadiens d’éviter de payer des 
taxes et des droits sur les produits importés qu’ils achètent en ligne à des prix américains inférieurs. Cela suggère que 
la hausse du seuil profiterait davantage aux plus grands consommateurs, ce qui correspond habituellement aux mieux 
nantis de la société canadienne. Par contre, les pertes liées à une hausse du seuil de minimis se feraient plutôt sentir 
parmi ceux qui composent la couche socioéconomique inférieure (les employés du secteur du commerce de détail) du 
Canada. Par conséquent, cela se traduirait vraisemblablement par l’exarcerbation de l’iniquité. 
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1. Introduction 
À l’aube de la renégociation de l’accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), les États-Unis ont annoncé que, 
selon eux, le seuil de minimis du Canada, qui se chiffre actuellement à 20 $ CA, devrait être rehaussé au niveau de celui 
en vigueur aux États-Unis, c’est-à-dire à 800 $ US. Le seuil de minimis correspond au montant en dessous duquel les 
biens provenant de l’étranger et livrés par la poste et par messager sont exempts de taxes et de droits. Dans ce contexte, 
le Conseil canadien du commerce de détail a donné le mandat à PwC de faire une évaluation indépendante des 
répercussions sur l’économie canadienne d’un tel changement (« évaluation »). 
 
Cette évaluation vise à déterminer les incidences probables d’un tel changement (s’il était effectué) sur l’économie 
canadienne et les principales parties prenantes, c’est-à-dire i) les détaillants, ii) le gouvernement, iii) les 
consommateurs et iv) les fabricants locaux. 
 
Un seuil de minimis significativement rehaussé favoriserait principalement les envois transfrontaliers de biens de 
consommation personnels réalisés par des consommateurs individuels. Dans l’ensemble, les ventes sur Internet 
augmentent exponentiellement en raison d’un meilleur accès et d’une plus grande sensibilisation du côté de la 
demande tout comme de capacités accrues sur le plan de l’offre. En outre, les livraisons transfrontalières deviennent 
plus abordables et fiables, ce qui permet aux consommateurs de chercher les biens au prix le plus bas des deux côtés de 
la frontière. 
 
Notre évaluation cherche essentiellement à déterminer l’incidence d’une augmentation du seuil de minimis sur la 
propension des Canadiens à favoriser l’importation de biens achetés en ligne (c’est-à-dire auprès de détaillants ou de 
sites Web non canadiens) au détriment des achats effectués auprès des commerçants canadiens, que ce soit en magasin 
ou en ligne. Elle vise également à établir ses effets sur l’économie canadienne et les principales parties prenantes. 
 
À titre indicatif, nous avons utilisé le taux de change assurant la parité des pouvoirs d’achat, qui se situe à 
1,269 $ CA/$ US, pour convertir les montants en dollars américains en dollars canadiens1. 
 
 

Auteurs du rapport 
La présente étude a été faite par l’équipe Analyse économique de PricewaterhouseCoopers (PwC) Canada. Voici les 
principaux collaborateurs : 
 
Michael Dobner, responsable national, Analyse économique 
Matthias Oschinski, Ph. D., économiste principal 
Manpreet Kaur Juneja, économiste 
Michal Staszewski, économiste 
Elisa Swern, spécialiste, Commerce de détail 
 
 
  

                                                        
1Données de l’OCDE : https://data.oecd.org/fr/conversion/parites-de-pouvoir-d-achat-ppa.htm 
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2. Contexte 
Seuil de minimis 
De minimis est un mot latin qui signifie de peu d’intérêt ou de trop faible valeur pour être pris en considération. Le 
seuil de minimis correspond à la valeur minimale en dessous de laquelle les douanes d’un pays n’imposent aucune taxe 
ni aucun droit sur les biens importés. Selon la norme transitoire 4.13 de la Convention de Kyoto révisée de 
l’Organisation mondiale des douanes, « la législation nationale fixe une valeur minimale ou un montant minimal de 
droits et taxes ou les deux à la fois, en deçà desquels aucun droit ni taxe n’est perçu. » Pour le dédouanement, le seuil 
de minimis est utilisé de deux manières : 1) il correspond au montant minimal en dessous duquel aucune taxe ni aucun 
droit ne sont perçus et aucune déclaration en douane n’est exigée, et 2) le seuil de valeur des expéditions de faible 
valeur (ou low value threshold ou LVT en anglais) correspond à un seuil de déclaration en dessous duquel une 
déclaration en douane simplifiée suffit. La Global Express Association publie les variations des seuils de minimis à 
l’échelle internationale. Selon celle-ci, les seuils se situent entre 0 $ US en Australie, au Costa Rica, au Barhein et au 
Guatemala, et 1 000 $ US en Azerbaijan. Au 19 novembre 2017, environ 44 pays utilisaient un seuil de minimis 
inférieur à 30 $ US pour la perception des taxes de vente et (ou) des droits de douane. 
 
Dans certains pays, comme la Géorgie, la Corée et l’Inde, le seuil de minimis s’applique uniquement à certains 
produits. La Corée et l’Union européenne utilisent des seuils différents dans les pays qui les composent. Quant à 
l’Argentine, à la Bolivie, au Brésil, au Chili et au Maroc, le seuil n’est valable que pour les livraisons postales. Plusieurs 
pays appliquent également un seuil d’accès informel en sus du seuil de minimis; ce seuil d’accès s’applique 
principalement aux biens de consommation personnels importés de faible valeur. Certains pays, tout particulièrement 
au sein de l’Union européenne, ont établi des seuils distincts pour la perception des droits de douane et des taxes 
(comme la TVA en Europe et la TPS au Canada), notamment en Autriche, en Belgique, au Danemark, en France, en 
Finlande, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en 
Espagne, en Suède et au Royaume-Uni. Ils justifient cette mesure par la lourdeur supérieur du processus de perception 
de droits par rapport à celui des taxes. Pour évaluer les taxes à percevoir sur des biens importés, les services douaniers 
n’ont qu’à établir la valeur du colis. Pour évaluer les droits de douane à percevoir, ils doivent aussi déterminer la bonne 
classification tarifaire2. Il convient de noter que le coût relativement élevé du processus de perception des droits peut 
être réduit par l’utilisation d’une liste tarifaire simplifiée. Par ailleurs, l’évaluation des droits peut être davantage 
simplifiée grâce à l’automatisation, c’est-à-dire à la mise en place d’un système douanier électronique. 
 
À la lumière de l’essor des ventes en ligne qui peuvent en retour alimenter les ventes transfrontalières, certains 
gouvernements s’inquiètent des pertes économiques accures que pourrait causer l’instauration d’un seuil qui élimine 
les taxes à l’importation. Dans son communiqué de presse du 1er décembre 2016, intitulé Modernisation de la TVA 
dans le cadre du commerce électronique, la Commission européenne propose de supprimer l’exonération de TVA pour 
toutes les importations, quelle que soit leur valeur3. Le 26 juin 2017, le parlement australien a adopté la Treasury Laws 
Amendment (GST Low Value Goods) Act 2017, qui fait passer le seuil de minimis pour la perception de la TPS 
australienne de 1 000 $ AU à 0 $ AU (sujet traité plus en détail ci-dessous)4. 
 
Le cadre de réglementation régissant le seuil de minimis au Canada est appliqué en vertu du Décret de remise visant les 
importations par la poste et du Décret de remise visant les importations par messager, que ce soit pour les 
importations commerciales ou non commerciales. En vertu de ces décrets, aucune taxe ni aucun droit ne sont perçus 
pour les articles importés de 20 $ CA ou moins. Si le bien vaut plus de 20 $ CA, les droits de douane et les taxes de 
vente applicables (TPS, TVH et TVP) doivent être versés à l’égard de la pleine valeur du bien. Certains articles ne sont 
pas admissibles à une exemption, dont les livres, les revues, les magazines, le tabac et les boissons alcoolisées. De plus, 
le programme des messageries d’expéditions de faible valeur (EFV) rationalise le traitement douanier des 
marchandises dont la valeur s’élève à 2 500 $ CA ou moins en accordant aux entreprises de messagerie une mainlevée 
accélérée. 
 
 
  

                                                        
2 Le lieu d’origine doit aussi être déterminé, mais cela est déjà au moment de remplir les documents requis, sans égard à la perception de droits. 
3 Base de données des communiqués de presse de la Commission européenne – Fiche d’information, Modernisation de la TVA dans le cadre du 
commerce électronique : questions et réponses, Bruxelles, 1er décembre 2016 : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3746_fr.htm 
4 Gouvernement australien, registre fédéral des lois, Treasury Laws Amendment (GST Low Value Goods) Act 2017, No. 77 (C2017A00077), 2017, 
https://www.legislation.gov.au/Details/C2017A00077. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3746_fr.htm
http://www.legislation.gov.au/Details/C2017A00077
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En mars 2016, le seuil de minimis des États-Unis est passé de 200 $ US à 800 $ US. En vertu des négociations de 
l’ALÉNA actuellement en cours, le gouvernement américain a demandé à ce qu’une majoration similaire soit apportée 
au seuil de minimis du Canada. 
 

Examen de la documentation 
Nous avons pris connaissance de nombre d’études effectuées sur le sujet. Nous avons résumé ci-dessous leurs 
principaux constats et, le cas échéant, ajouté nos commentaires. 
 
En 2016, l’Institut C.D. Howe5 a analysé une étude réalisée à la demande d’eBay sur les effets d’une hausse du seuil de 
minimis sur trois parties prenantes : i) le gouvernement, ii) les consommateurs et iii) les entreprises. Elle ne porte pas 
sur son incidence sur les détaillants canadiens, qui constituent le plus important employeur du secteur privé du 
Canada. Pour estimer ses répercussions, l’étude s’appuie sur les données concernant les colis envoyés au Canada et leur 
répartition parmi les catégories de valeur d’expédition. L’étude conclut qu’une hausse du seuil de minimis profiterait 
aux consommateurs et aux PME en abaissant le coût des biens qu’ils importent. Elle stipule également que les 
retombées sur les revenus du gouvernement seraient nulles, car la perte des taxes et des droits de douane perçus serait 
grossièrement compensée par la baisse des coûts de perception. 
 
Une hypothèse sous-tend l’étude ci-dessus voulant que la circulation transfrontalière des biens demeurerait inchangée 
malgré une hausse du seuil de minimis. Le seuil correspond actuellement à 20 $ CA, c’est-à-dire que très peu de biens 
se qualifient pour une exonération. De plus, la sensibilité au prix des consommateurs est très faible pour les produits 
d’une valeur se situant sous la barre des 20 $ CA. Une augmentation importante de ce seuil ferait passer la majeure 
partie des biens de consommation dans les limites de ce seuil. En outre, les consommateurs deviennent de plus en lus 
sensibles au prix au fur et à mesure que la valeur des biens grimpe, ce qui laisse croire qu’une hausse du seuil de 
minimis pourrait mener à l’augmentation du volume des importations transfrontalières. À la lumière de cela, 
l’hypothèse de l’étude (aucun changement de volume) semble être irréaliste et sous-estimer la perte de revenus du 
gouvernement. L’étude pourrait également avoir ignoré le fait que la majorité des activités de l’ Agence des services 
frontaliers du Canada (ASFC)  ne sont aucunement liées à la perception des taxes et des droits et que, en conséquence, 
une hausse du seuil de minimis n’éliminera pas la nécessité d’avoir des procédures douanières en place, entre autres 
pour la surveillance des frontières et la vérification de la conformité des documents, notamment celles relatives à la 
lutte contre les drogues illicites et les médicaments sur ordonnance, les biens assujettis à des restrictions et à des 
interdictions (comme les armes à feu et les munitions, les aliments, les plantes, les animaux et les produits connexes, 
ainsi que les biens assujettis à des exigences spécifiques au Canada en matière de sécurité) et les biens contrefaits. Par 
ailleurs, à moins que tous les colis importés soient exonérés de taxes de vente et de droits, la majorité des capacités 
d’inspection et d’évaluation en place devraient être maintenues pour traiter les biens d’une valeur supérieure au seuil 
de minimis. L’étude annonce également une incidence positive sur les PME sur le plan des coûts administratifs, des 
taxes et des droits. À cet égard, nous avons constaté que les entreprises commandent habituellement leurs intrants en 
gros; la valeur des commandes se situe donc souvent au-dessus du seuil de minimis proposé de 800 $ US. De plus, 
l’étude ne tient pas compte du fait que les entreprises peuvent se faire rembourser la grande partie des taxes de vente 
qu’elles paient sur leurs intrants. 
 
L’essor du cybercommerce et ses effets sur les recettes tirées de la taxe de vente sont reconnus à l’échelle mondiale 
(W. Steel, 2016). Une étude réalisée par l’université du Tennessee en 2009 évaluait la perte de revenus due à 
l’incapacité des gouvernements étatiques et locaux à appliquer la taxe de vente sur les produits achetés en ligne en 2012 
entre 11,4 G$ US et 12,65 G$ US. La perte totale enregistrée entre 1999 et 2006 au chapitre de la taxe de ventes est 
estimée à environ 52,1 G$ US. Au cours de cette période, le cybercommerce a affiché une croissance annuelle moyenne 
composée de 13,3 %. Selon Marketline et Forrester, le cybercommerce canadien connaîtra une croissance similaire 
entre 2015 et 2021. L’étude établit que si les petits fournisseurs déclarant des ventes égales ou inférieures à 1 M$ US 
n’avaient pas perçula taxe de vente, 3,4 G$ US auraient été retranchés de la somme totale des taxes perçues en 2012. 
 
La Commission de la productivité du gouvernement australien a publié un rapport de demande de renseignements en 
2011 pour évaluer la structure et le rendement du secteur du commerce de détail, les achats en ligne, l’incidence des 
ententes fiscales indirectes et les autres problèmes liés aux politiques et à la réglementation. Le seuil de valeur des 
expéditions de faible valeur s’appliquant aux importations en Australie à ce moment-là était de 1 000 $ AU. Du coup, la 
plupart des produits importés étaient exonérés de TPS, de droits de douane, de frais et de l’obligation de produire une 
déclaration d’importation exhaustive. Les détaillants australiens ont soutenu que cela correspondait à subvenir les 
entreprises en ligne étrangères et que cela entraînerait leur faillite. La commission a évalué qu’une baisse du seuil de 

                                                        
5 C.D. Institue Howe (2016) , C. McDaniel, S. Schropp et O. Latipov, Rights of Passage: The Economic Effects of Raising the de minimis Threshold in 
Canada, Trade and International Policy, juin 2016. 
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minimis à 100 $ AU augmenterait les revenus de 500 M$ AU et se traduirait par des frais de traitement douanier de 
750 M$ AU. Elle a aussi estimé le coût total de cette baisse pour la société (douanes, agences postales, entreprises de 
messagerie, entreprises et consommateurs) à plus de 1,2 G$ AU. Bien que la perte de revenus ait été calculée 
uniquement pour la perception de la TPS et des droits, les coûts ont été mesurés pour l’ensemble de la société. À ce 
chapitre, nous soulignons que les revenus perdus engendreraient également une réduction de l’activité économique 
intérieure. En outre, l’estimation des frais de traitement douanier indiquée dans cette étude ne se fondait pas sur une 
analyse différentielle, mais plutôt sur une répartition de l’ensemble des coûts. Dans ce contexte, les services douaniers 
australiens ont déclaré qu’il était difficile de déterminer le coût marginal de la perception de revenus en raison du 
caractère intégré du traitement du courrier international. En fonction des observations ci-dessus, il semble que la perte 
nette du gouvernement indiquée dans cette étude a été sous-estimée. À la suite des préoccupations émises dans le 
rapport de demande de renseignements et, de manière plus vaste, par les détaillants australiens, le 26 juin 2017, le 
parlement a adopté la Treasury Laws Amendment (GST Low Value Goods) Act 2017 qui abaisse les seuil de minimis 
pour la perception de la TPS australienne à 0 $ AU (il était auparavant de 1 000 $ AU). 
 
En Nouvelle-Zélande, les acheteurs doivent payer des taxes et des droits si ceux-ci sont supérieurs à 60 $ NZ, ce qui 
correspond à un seuil de minimis réel entre 226 $ NZ et 399 $ NZ. Grâce au seuil de minimis, les détaillants étrangers 
bénéficient d’une subvention implicite de 15 %. L’étude d’Einav et ses pairs réalisée en 2012 estime qu’une 
augmentation de 1 % de la taxe de vente engendrerait une baisse de 3 à 4 % des ventes des cybercommerçants du pays 
et une hausse de 1,8 % de celles des détaillants en ligne étrangers, et ce, parce que les consommateurs tenteraient 
d’éviter la TPS. Si le seuil de minimis était aboli, les achats transfrontaliers chuteraient de 45 à 60 % et les ventes au 
détail au pays grimperaient de 27 %. En plus de provoquer une perte de revenus, le seuil de minimis contribue à 
dissuader les détaillants étrangers d’investir en Nouvelle-Zélande. Voilà pourquoi on recommande de trouver des 
façons de réduire les frais liés à l’application de la loi des services douaniers (étude de W. Steel de 2016). 
 
La Nouvelle-Zélande jouit de procédures de facilitation du commerce et de formalités douanières parmi les meilleures 
au monde. Les services douaniers de la Nouvelle-Zélande mettent des documents d’importation électroniques à la 
disposition de tous les importateurs et imposent des pénalités à ces derniers en cas de classification erronée. Ils ont 
conclu une entente avec le gouvernement néo-zélandais en vertu de laquelle les documents d’importation électroniques 
doivent être traités dans les 30 minutes. Ils respectent cet objectif dans 99,5 % des cas, avec un traitement moyen de 
7 minutes. De plus, sa structure tarifaire a été considérablement simplifiée depuis 2008. Elle se compose 
principalement de trois taux ad valorem (nul, 5 % et 12,5 %) et de six taux spécifiques (site Web de l’OMC). 
 
En 2011, les services douaniers de la Nouvelle-Zélande évaluaient les revenus tirés de la perception de taxes et de droits 
sur les colis provenant de l’étranger à 61 $ NZ par envoi. Le coût par envoi pour la société se chiffre à 54,2 $NZ, ce qui 
inclut les frais de traitement du gouvernement (24,2 $ NZ) et les frais de l’entreprise de messagerie (30 $ NZ) (étude de 
W. Steel de 2016). Comme dans le cas de nos précédentes observations, nous remarquons que l’estimation des coûts 
réalisée par Steel n’est pas fondée sur une analyse différentielle, mais plutôt sur une répartition de l’ensemble des 
coûts. 
 
Le Royaume-Uni applique différents seuils pour percevoir les taxes et les droits. Le seuil utilisé pour la perception des 
taxes est relativement bas, à 15 GBP, alors que celui utilisé pour les droits de douane s’élève à 135 GBP. Toutefois, les 
droits sont annulés si leur montant est inférieur à 9 GBP. En mai 2010, le Royaume-Uni a fait passer son seuil de 
minimis pour la TVA de 18 GBP à 15 GBP afin de niveler le terrain de jeu pour les détaillants en ligne et les magasins 
ayant pignon sur rue (W. Steel, 2016). 
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3. Approche et méthodologie 
Pour évaluer les répercussions économiques d’une hausse du seuil de minimis, nous avons adopté une approche 
équilibrée, dynamique et prospective qui tient compte des coûts et des avantages tout comme des tendances 
structurelles dans le secteur du commerce de détail. La principale tendance structurelle pesant sur ce secteur constitue 
la croissance du commerce électronique ou des ventes en ligne. La hausse du seuil de minimis abaisse le coût des 
produits transfrontaliers importés puisque les taxes et les droits ne sont pas perçus sur les colis dont le coût global se 
situe sous le nouveau seuil. Notre évaluation des importations transfrontalières a révélé que 98 % à 99 % de ces envois 
proviennent des États-Unis6. Nous avons donc concentré notre analyse sur la réduction du prix des biens américains 
importés au Canada, après avoir été achetés en ligne, qui surviendrait advenant une hausse du seuil de minimis. Nous 
avons ensuite évalué la sensibilité au prix des consommateurs pour déterminer la probabilité qu’ils abandonnent les 
magasins et les détaillants en ligne canadiens au profit des détaillants en ligne américains. 
 
Sur le plan des coûts, nous avons estimé les répercussions économiques de la perte de ventes essuyée par le secteur du 
commerce de détail canadien et de la perte nette de revenus à laquelle est exposé le gouvernement (c’est-à-dire après 
les économies réalisées grâce à la réduction des procédures douanières). Sur le plan des avantages, nous avons estimé 
les gains réalisés par les consommateurs en raison des prix inférieurs des produits. 
 
Nos conclusions se veulent donc le fruit d’un examen éclairé et holistique. Elles ne constituent aucunement une 
recommandation à l’intention des décideurs politiques. Elles visent plutôt à servir de cadre pour prendre une décision 
avisée. En d’autres mots, les conclusions de notre étude sont destinées à fournir aux parties prenantes une vue 
équilibrée des incidences probables d’un changement réglementaire du seuil de minimis au Canada. 
 
En fonction de ce qui précède, nous avons évalué les répercussions générales d’un tel changement sur les principales 
parties prenantes canadiennes, soit les détaillants et leurs employés, les consommateurs, le gouvernement et les 
fabricants. 
 
Compte tenu de notre approche, notre méthodologie inclut les étapes suivantes : 
 

1. Examen du secteur du commerce de détail, de ses tendances globales en matière de ventes, des ventes en ligne 
par catégorie de produit clé et de l’empreinte économique actuelle du secteur au Canada. 

2. Analyse des tendances en matière d’achat en ligne au Canada et comparaison avec ce qui se passe aux États-
Unis. Étant donné que les ventes en ligne varient en fonction du type de produit acheté, nous avons analysé les 
tendances en matière de ventes en ligne par catégorie de produit clé. Comme nous l’avons précédemment 
indiqué, dans le contexte de la hausse proposée du seuil au Canada, les tendances au chapitre des ventes en 
ligne jouent un rôle clé pour comprendre comment les consommateurs réagiront à un tel changement. 

3. Évaluation de la concurrence des prix de détail aux États-Unis comparativement au Canada et des raisons 
sous-jacentes des prix inférieurs aux États-Unis. À l’aide d’un sondage préliminaire, nous avons comparé le 
prix définitif d’un bien acheté par un consommateur canadien auprès d’un détaillant en ligne américain à celui 
acheté auprès d’un détaillant canadien (écart du prix canadien-américain) dans les différentes catégories de 
produit clés. Nous avons ensuite décomposé l’écart du prix canadien-américain en fonction de 
quatre éléments : le prix du produit, le coût de livraison, les taxes et les frais d’importation (c’est-à-dire les 
droits de douane) afin de mieux analyser les facteurs déterminants de cet écart de prix. À la suite de cette 
analyse, nous avons estimé la réduction de prix prévue pour le consommateur canadien en vertu de 
trois scénarios présumés de hausse du seuil de minimis. 

4. Estimation de l’incidence probable sur les habitudes d’achat des consommateurs canadiens relativement à 
diverses catégories de produit, et ce, de 2017 à 202o, subvenant une hausse du seuil de minimis et la croissance 
attendue des ventes en ligne. 

5. Examen des répercussions sur les principales parties prenantes, dont le gouvernement, les consommateurs et 
les fabricants locaux. Pour le secteur gouvernemental, nous avons évalué l’incidence sur les revenus nets du 
gouvernement en estimant la perte de revenus par rapport aux économies de coûts découlant de l’élimination 
des tâches de perception des taxes et des droits. Pour les consommateurs, nous avons déterminé les économies 
potentielles engendrées par la réduction de prix, laquelle émane des prix inférieurs des produits américains et 
de l’abolition des taxes et des droits, et leurs effets sur l’économie canadienne. Pour les fabricants locaux, nous 
avons évalué les pertes d’emploi. 

6. Estimation des effets généraux sur diverses variables clés de l’économie – PIB, emploi et revenu de travail. 
  
                                                        
6 Base de données sur le commerce international canadien de marchandises, code du Système harmonisé 999999 – Services postaux et services de 
messagerie. 
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4. Le secteur du commerce de détail 
canadien 

Aperçu 
Selon le système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), le secteur du commerce de détail 
correspond aux « établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail des marchandises généralement 
sans transformation, et à fournir des services connexes. Le commerce de détail représente le dernier maillon de la 
chaîne de distribution; les détaillants sont donc organisés pour vendre des marchandises en petites quantités au grand 
public. » 
 
Le secteur du commerce de détail se compose en grande partie de petites entreprises. En définissant la taille des 
entreprises en fonction du nombre d’employés, de tous les établissements de détail, 142 565 (97,9 %) sont considérés 
comme de petites entreprises comptant de 1 à 99 employés, 2 894 (2 %) sont considérés comme des moyennes 
entreprises comptant de 100 à 499 employés et 107 (0,1 %) sont considérés comme de grandes entreprises comptant 
500 employés et plus. Les 100 plus gros détaillants accaparent 44 % des ventes au détail. En 2016, le secteur du détail a 
contribué au PIB à hauteur de 98,7 G$ CA7. Près de la moitié (49 %) de cet apport provient des petites entreprises, 
alors que ce chiffre se situe plutôt à 41 % pour les grandes entreprises et à 11 % pour les moyennes entreprises. Au 
chapitre de l’emploi, le commerce de détail est le principal secteur à contribuer à l’économie canadienne. Selon 
l’enquête sur la population active menée par Statistique Canada en 2016, le secteur du commerce de détail et du 
commerce de gros emploie 2,7 millions de Canadiens, ce qui est plus élevé que tout autre secteur. Le commerce au 
détail fait travailler 2,1 millions de Canadiens, ce qui correspond à environ 85 % de ces emplois. En 2016, 72 % de la 
main-d’œuvre du secteur du commerce de détail travaillaient pour des petites entreprises, 6 % pour de moyennes 
entreprises et 22 % pour de grandes entreprises. 
 
De toutes les chaînes de vente au détail du pays, 58 % sont détenues par des Canadiens, et 42 %, par des étrangers. En 
outre, la plupart des établissements de rénovation domiciliaire et d’alimentation appartiennent à des Canadiens. Parmi 
les 100 principaux détaillants qui exploitent leurs activités dans divers sous-secteurs, 55 sont de propriété canadienne, 
37 sont de propriété américaine et 8 appartiennent à des sociétés mères situées dans d’autres pays. Les commerces de 
détail détenus par des Canadiens génèrent 61 % des ventes totales du secteur, le reste étant généré par des commerces 
d’origine étrangère, dont la majeure sont américaines8. Au cours de la période de 2010 à 2016, le secteur a déclaré des 
dépenses d’immobilisation totales annuelles moyennes de 6,6 G$ CA. Il a consacré en moyenne 2,2 G$ CA par année 
aux réparations.9 
 

Ventes en magasin et hors magasin 
La figure 1 illustre les ventes antérieures et projetées (jusqu’en 2020) du secteur du commerce de détail canadien. 
Comme celle-ci le montre, les ventes totales du secteur ont crû en moyenne de 4,4 % par année, passant de 
508,7 G$ CA en 2012 à 605,0 G$ CA en 2016. Selon une simple extrapolation de cette tendance, elles devraient 
atteindre 713,6 G$ CA en 2020. 
 
Quant aux ventes hors magasin, elles représentaient 1,6 % des ventes totales du secteur du commerce de détail 
canadien en 2012, mais 2,2 % en 2016, et devraient atteindre 3,0 % d’ici 202010. En comparaison, les ventes hors 
magasin aux États-Unis correspondaient à 8,2 % des ventes totales du secteur en 2016 et devraient atteindre 13,9 % 
d’ici 202011. 
 
 
 
  

                                                        
7 Tableau CANSIM 379-0031, PIB aux prix de base, selon le SCIAN (données désaisonnalisées; dollars enchaînés (2007)). 
8 Données tirées de l’étude CSCA Retail. 
9 Tableau CANSIM 029-0046, dépenses en immobilisations et réparations, actifs corporels non résidentiels, selon le SCIAN. 
10 Selon la définition de Statistique Canada, les ventes de base du secteur du commerce de détail proviennent à plus de 50 % des catégories 
suivantes : aliments, boissons, automobiles, carburants, commissions et services. Ces biens sont difficilement transférables au commerce hors 
magasin, et surtout au commerce hors magasin transfrontalier. 
11 Ventes au détail, Bureau du recensement des États-Unis; projections de Forrester concernant la croissance des ventes hors magasin aux États-
Unis. 
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Figure 1 : ventes au détail canadiennes de 2012 à 202012 

 

 
 
En chiffres, cela se traduirait par des ventes de détail hors magasin de 21,5 G$ CA en 2020, alors qu’elles étaient de 
8,3 G$ CA en 2012 et de 13,0 G$ CA en 2016. 
 
Les achats hors magasins totaux des consommateurs canadiens ont été estimés en faisant la somme des biens achetés 
hors magasin au Canada et des biens achetés en ligne et importés au pays13. Quand on tient compte de cette définition, 
cela révèle que les ventes hors magasin totales sont passées de 13,2 G$ CA en 2012 à 20,4 G$ CA en 2016. 
 
Comme la figure 2 l’indique, cette augmentation est principalement attribuable aux ventes hors magasin au Canada, 
qui se chiffraient à 8,3 G$ CA en 2012 et à 13,0 G$CA en 2016. Pendant cette même période, les biens achetés en ligne 
et importés au pays sont passés de 4,9 G$ CA à 7,4 G$ CA et environ 99 % de ces biens provenaient des États-Unis1415. 
En 2012 et 2013, la croissance des ventes hors magasin fut générée par la croissance de 31 % des importations, alors 
que les ventes hors magasin au pays n’ont cru que de 0,2 %. Depuis 2013-2014, toutefois, cette tendance s’est 
renversée; les ventes hors magasin au pays furent constamment supérieures aux ventes hors magasin dont les produits 
ont été importés ici. En 2016, la croissance des ces dernières fut nulle, tandis que celle des ventes hors magasin au 
Canada frôlait les 15 %. Cela reflète probablement le fait que les détaillants canadiens ont développé leur capacité de 
ventes hors magasin au cours des dernières années. 
 
 
 
 
 
  

                                                        
12 Source : pour la période de 2012 à 2016 : tableau CANSIM 080-0032 de Statistique Canada; pour la période de 2017 à 2020 : extrapolation des 
tendances en matière de ventes au détail projetées, prévisions moyennes provenant du rapport « Forrester Canadian Online Retail 2014-19 » et 
projections des ventes hors magasin provenant des perspectives de MarketLine sur le secteur du commerce de détail en ligne au Canada. 
13 Bien que les ventes hors magasin réalisées par le Canada sur le marché international n’ont pas été supprimées de cette estimation en raison de 
manque de données à ce sujet, elles représentent une très infime part des ventes hors magasin totales si l’on considère que les détaillants canadiens 
sont très peu présents sur le marché de la vente hors magasin mondial. 
14 Base de données sur le commerce international canadien de marchandises, code du Système harmonisé 999999 – Services postaux et services de 
messagerie. 
15 Les livraisons de produits importés pourraient être plus élevées que ce qui est officiellement rapporté, car selon nos observations les envois 
postaux franchissent souvent la frontière sans que leur valeur soit évaluée. 
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Figure 2 : tendance en matière de ventes hors magasin canadiennes de 2012 à 201616 

 

 
 
La figure 3 ci-dessous répartie les ventes au détail totales du Canada par province. Comme cela est 
démontré, les plus fortes ventes au détail (202,2 G$ CA et 118,5 G$ CA) de 2016 ont été enregistrées en 
Ontario et au Québec, suivies par celles de la Colombie-Britannique (76,9 G$ CA) et de l’Alberta 
(75,1 G$ CA). Les ventes combinées de ces quatre provinces comptent pour 86 % des ventes au détail 
totales du Canada. 
 
Figure 3 : Répartition des ventes au détail par province17 
 

 

 
 
  

                                                        
16 Source : tableau CANSIM 080-0032 de Statistique Canada (ventes par commerce électronique au pays); base de données sur le commerce 
international canadien de marchandises, code du Système harmonisé 999999 – Services postaux et services de messagerie (produits achetés en ligne 
et importés). 
17 Source : tableau CANSIM 080-0032 de Statistique Canada. 
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Ventes par sous-secteurs 
Selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada 2012, le secteur du commerce 
de détail du Canada se divise en 12 sous-secteurs, qui regroupent tous des détaillants en magasin, à l’exception d’un 
seul, qui regroupe des détaillants hors magasin. 
 
Les magasins sont des points de vente fixes, situés et conçus de manière à attirer un grand nombre de passants. Ils 
vendent surtout des biens de consommation destinés aux particuliers ou aux ménages, mais certains servent aussi les 
entreprises et une clientèle institutionnelle. En plus de vendre des marchandises, certains types de détaillants 
fournissent des services après-vente, comme des services de réparation et d’installation. 
 
Voici les 11 sous-secteurs qui exploitent leurs activités à titre de détaillants en magasin : 
 

1. Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles 
2. Magasins de meubles et d’accessoires de maison 
3. Magasins d’appareils électroniques et ménagers 
4. Marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage 
5. Magasins d’alimentation 
6. Magasins de produits de santé et de soins personnels 
7. Stations-service 
8. Magasins de vêtements et d’accessoires vestimentaires 
9. Magasins d’articles de sport, d’articles de passe-temps, d’articles de musique et de livres 
10. Magasins de marchandises diverses 
11. Magasins de détail divers 

 
 
Contrairement aux détaillants en magasin, les détaillants du 12e sous-secteur, c.-à-d. les détaillants hors magasin, 
exploitent leurs activités en optant pour une méthode de vente sans magasin. Ce sous-secteur se divise en trois sous-
groupes : 
 

• Les détaillants en ligne et les entreprises de vente par correspondance qui réalisent habituellement leurs 
transactions grâce à la technologie informatique. Les produits sont livrés par la poste ou par service de 
messagerie. 

• Les opérateurs de distributeurs automatiques qui détiennent et remplissent ces derniers en plus d’assurer leur 
entretien. 

• Les établissements de vente directe qui font essentiellement leurs ventes en faisant du porte-à-porte, des 
démonstrations à domicile et de la livraison à domicile. 

Ce sont les sous-secteurs « concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles » et « magasins d’alimentation » qui 
ravissent les plus grosses parts des ventes au détail totales, avec des parts de 23,7 % et de 20,8 % respectivement. Ils 
sont suivis des sous-secteurs « stations-service » et « magasins de marchandises diverses », qui affichent des parts de 
11,0 % chacun (voir le tableau 1). 
 
Pourtant, ce sont les « détaillants hors magasins » qui enregistrent la plus importante proportion des ventes hors 
magasin totales, soit 61,2 % de celles-ci. Parmi tous les détaillants en magasin, ce sont ceux du sous-secteur 
« concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles », suivis de ceux des sous-secteurs « magasins de vêtements 
et d’accessoires vestimentaires », « magasins d’appareils électroniques et ménagers » et « magasins d’articles de sport, 
d’articles de passe-temps, d’articles de musique et de livres », qui affichent les ventes hors magasins les plus élevées, 
avec des parts respectives de 9,5 %, de 7,2 %, de 5,2 % et de 4,8 %. 
 
Au cours des dernières années, les ventes hors magasin ont augmenté plus rapidement que les ventes au détail totales, 
et ce, dans tous les sous-secteurs, sauf ceux des « concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles » et des 
« stations-service ». 
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Tableau 1 : ventes au détail par sous-secteur (parts moyennes de 2012 à 2016)18 
 

Sous-secteurs de détail Parts moyennes (de 2012 à 
2016) des ventes au détail 

totales 

Parts moyennes (de 2013 à 
2016) des ventes au détail 

totales 

 Croissance des ventes 
hors magasin prévue 
(TCAC pour 2015 à 

2021) 
Concessionnaires de véhicules et de 
pièces automobiles 23,7 % 9,5 % 4,2 % 

Magasins d’alimentation 20,8 % 1,8 % 11,4 % 
Stations-service 11,0 % 0 % 0 % 
Magasins de marchandises diverses 11,0 % 1,9 % 12,2 % 
Magasins de produits de santé et de 
soins personnels 7,9 % 1,8 % 13,6 % 

Marchands de matériaux de 
construction et de matériel et 
fournitures de jardinage 

5,7 % 2,3 % 14,2 % 

Magasins de vêtements et 
d’accessoires vestimentaires 5,5 % 7,2 % 15,0 % 

Détaillants hors magasin 3,7 % 61,2 % 13,3 % 
Magasins de meubles et d’accessoires 
de maison 3,1 % 2,3 % 12,7 % 

Magasins d’appareils électroniques et 
ménagers 2,9 % 5,2 % 11,7 % 

Magasins de détail divers 2,5 % 3,0 % 13,2 % 
Magasins d’articles de sport, d’articles 
de passe-temps, d’articles de musique 
et de livres 

2,2 % 4,8 % 12,6 % 

 
 
Figure 4 : ventes au détail de l’industrie en G$ CA, en 2016 et 2020*19 
 
 Ventes au détail (en G$ CA)  Ventes hors magasin (en G$ CA) 
  2016  2020     2016  2020  
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*projetées 
 
  

                                                        
18 Source : tableau CANSIM 080-0032 de Statistique Canada, commerce de détail, ventes totales et ventes par commerce électronique, fondé sur le 
SCIAN, pour les parts moyennes; Statista, « 2017 U.S. Cross-Platform Future in Focus, comScore », pour le calcul de la croissance des ventes hors 
magasin. 
19 Source : tableau CANSIM 080-0032 de Statistique Canada, commerce de détail, ventes totales et ventes par commerce électronique, fondé sur le 
SCIAN, pour les parts moyennes; Statista, « 2017 U.S. Cross-Platform Future in Focus, comScore », pour le calcul de la croissance des ventes hors 
magasin. 
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Ventes par catégorie de produit de détail 
Il est utile de se fier à la sous-segmentation du SCIAN pour analyser les tendances et les changements qui s’opèrent 
dans le secteur du commerce de détail canadien. Cependant, pour évaluer le changement des comportements de 
consommation, l’analyse doit être approfondie au niveau des produits. 
 
Dans ce contexte, le Système de classification des produits de l’Amérique du Nord (SCPAN) classifie les produits (biens 
et services). Les catégories de produit générales ci-dessous ont été utilisées aux fins de la présente analyse : 
 

• Aliments 
• Boissons gazeuses et alcoolisées 
• Vêtements 
• Chaussures 
• Bijoux, montres, valises et mallettes 
• Mobilier, accessoires d’ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils électroniques 
• Articles de sport et de loisirs 
• Pièces pour véhicules automobiles 
• Produits de santé à usage domestique, principalement les produits pharmaceutiques, les lunettes et les lentilles 
• Produits de soins pour bébés, de beauté et d’hygiène personnelle 
• Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin 
• Produits divers, notamment des produits pour animaux de compagnie, des œuvres d’art, des antiquités, et de 

l’équipement et des fournitures agricoles 
• Autres, notamment : 

o Véhicules automobiles 
o Véhicules récréatifs 
o Carburants pour les véhicules automobiles et combustibles résidentiels 
o Commissions sur le commerce de détail et services divers 

 
Les catégories de produit « aliments », « véhicules automobiles » et « carburants pour les véhicules automobiles et 
combustibles résidentiels » se taillent une part relativement importante des ventes au détail totales (à 17,2 %, à 17,9 % 
et à 10,6 % respectivement), mais une part plutôt faible des ventes hors magasin (à 2 %, à 4 % et à 0 %) (voir le 
tableau 2). 
 
On prévoit que les ventes hors magasin des produits alimentaires connaîtront une forte croissance de 11,5 %. La 
catégorie de produit « mobilier, accessoires d’ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils 
électroniques » se classe au second rang au chapitre des parts des ventes au détail tout comme au chapitre des ventes 
hors magasin (à 27 %). Sur ce dernier plan, seule la catégorie « articles de sport et de loisirs » la devance, à 32 %. Elle 
précède toutefois la catégorie « bijoux, montres, valises et mallettes », à 13 %, ainsi que les catégories « vêtements », 
« produits divers » et « chaussures », à 10 %, à 10 % et à 9 % respectivement. 
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Tableau 2 : catégories de produit de détail20 
 

Catégories de produit Parts moyennes (de 2012 à 
2016) des ventes au détail 

totales 

Parts des ventes 
hors magasin 

(2014) 

Croissance projetée des 
ventes hors magasin 
(TCAC pour 2015 à 

2021) 
Aliments 17,2 % 2 % 11,5 % 
Boissons gazeuses et alcoolisées 5,8 % 1 % 11,5 % 
Vêtements 5,8 % 10 % 13,5 % 
Chaussures 1,3 % 9 % 13,5 % 
Bijoux, montres, valises et mallettes 0,9 % 12 % 26,4 % 
Mobilier, accessoires d’ameublement, 
articles ménagers, appareils 
électroménagers et appareils 
électroniques 

9,0 % 11 % 12,9 % 

Articles de sport et de loisirs 3,2 % 15 % 12,9 % 
Pièces pour véhicules automobiles 3,4 % 4 % 4,3 % 
Produits de santé à usage domestique 6,7 % 6 % 14,2 % 
Produits de soins pour bébés, de beauté et 
d’hygiène personnelle 2,1 % 5 % 12,2 % 

Articles de quincaillerie, outils, articles de 
rénovation et produits pour pelouse et 
jardin 

6,7 % 4 % 14,9 % 

Produits divers 4,9 % 3 % 14,2 % 
Véhicules automobiles 17,9 % 4 % 4,3 % 
Véhicules récréatifs 1,4 % 4 % 4,3 % 
Carburants pour les véhicules 
automobiles et combustibles résidentiels 10,6 % 0 % 0 % 

Commissions sur le commerce de détail 
total et services divers 3,0 % 0 % 0 % 

 
 
 
 
 
 
  

                                                        
20 Source : tableau CANSIM 080-0035 de Statistique Canada; rapport Canadian Online Retail Forecasts 2014-19 de Forrester, pour les parts des 
ventes hors magasin; rapport 2017 
U.S. Cross-Platform Future in Focus, comScore de Statista, pour le calcul de la croissance projetée des ventes hors magasin. 
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Figure 5 : ventes au détail par catégorie de produit, en G$ CA21 
 

 
Par catégorie SCPAN Ventes au détail (en G$ CA)   Ventes en ligne (en G$ CA) 
  2016  2020      2016  2020  
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21 Source : Calculs en fonction des données du tableau CANSIM 080-0035 de de Statistique Canada; rapport Canadian Online Retail Forecasts 2014-
19 de Forrester; rapport 2017 
U.S. Cross-Platform Future in Focus, comScore de Statista. 
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Empreinte économique 
Nous avons utilisé le modèle entrées-sorties22 pour estimer l’empreinte économique annuelle totale (ce qui inclut les 
répercussions directes, indirectes et secondaires) de chacun des dix sous-secteurs de détail entre 2016 et 2020. 
 
Le tableau 3 présente un sommaire de l’empreinte économique du secteur du commerce de détail en 2016. En raison de 
ses répercussions directes, indirectes et secondaires23, le secteur du commerce de détail a généré, en 2016, près de 
3,4 millions d’emplois et un PIB de 198,7 G$ en plus de contribuer à hauteur de 339,9 G$ à la production économique 
canadienne. Nous estimons également que ce secteur a favorisé la production d’un revenu de travail total de 125,2 G$, 
soit 36 900 $ par emploi. 
 
Tableau 3 : empreinte économique du secteur du commerce de détail au Canada, en 2016 (en M$, sauf pour les emplois) 
 

Empreinte 
économique Production PIB Revenu de travail Emplois 

Directes 162 735 $ 98 695 $ 73 512 $ 2 337 38724 

Indirectes 91 626 $ 51 027 $ 28 656 $ 534 717 
Secondaires 85 524 $ 48 993 $ 23 018 $ 519 614 
Totales 339 885 $ 198 715 $ 125 187 $ 3 391 718 

 
 
Si le seuil de minimis n’augmente pas de 2017 à 2020, l’empreinte économique totale projetée du secteur du commerce 
de détail canadien au chapitre du PIB, du revenu de travail et des emplois est présentée dans le tableau 4. 
 
Tableau 4 : Empreinte économique du secteur du commerce de détail au Canada, de 2017 à 2020, sans hausse du seuil de minimis 
 

Empreinte économique sans hausse du seuil de minimis 

 PIB (en M$ CA) Revenu de travail (en M$ CA) Emplois 

2017 205 916 $ 129 343 $ 3 523 324 
2018 214 596 $ 134 795 $ 3 671 838 
2019 223 641 $ 140 477 $ 3 826 612 
2020 233 068 $ 146 398 $ 3 987 910 

 
 
 
 
 
  

                                                        
22 Il s’agit d’une technique économique qui quantifie les interdépendances entre les différentes branches de l’économie nationale ou des différentes 
économies régionales. Statistique Canada recueille les données et tient le modèle pour l’économie canadienne à jour. 
23 Consultez la section 9 pour une explication de ces types de répercussions. 
24 Veuillez noter que ce chiffre est plus élevé que celui indiqué (2,1 millions) dans l’enquête sur la population active de 2016 de Statistique Canada 
(voir la section 4 du présent rapport). L’écart est probablement dû aux différentes méthodologies utilisées dans l’enquête sur la population active de 
Statistique Canada et le modèle entrées-sorties que nous avons utilisé pour estimer l’empreinte économique du secteur du commerce de détail. 
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5. Tendances en matière de ventes 
hors magasin 

Partout dans le monde, le commerce électronique croît à un rythme exponentiel en raison des innovations 
technologiques et d’une meilleure littératie numérique. Selon l’Organisation mondiale des douanes, en 1999, 
300 millions de personnes avaient accès à Internet et 75 millions d’entre elles avaient fait un achat en ligne, alors que 
ces chiffres se situaient à 3 milliards et à 1,2 milliard en 2014. Avec une telle croissance exponentielle, le 
cybercommerce augmente dans tous les secteurs d’activité. 
 
Les ventes hors magasin, c.-à-d. les ventes au détail en ligne, ont aussi affiché une croissance exponentielle, changeant 
la donne dans le secteur du commerce de détail. Grâce à Internet, les joueurs locaux et régionaux ont facilement accès 
aux marchés mondiaux. Les nouvelles applications, les nouvelles plateformes et les nouveaux services offerts 
contribuent à accroître l’accessibilité et l’usage du commerce en ligne. Ce dernier est considéré comme plus 
concurrentiel par rapport au commerce de détail traditionnel, car sa main-d’œuvre est inférieure et il fait appel au 
travail à la microtâche25. De plus, son système de transaction exige moins d’intermédiaires, puisque les acheteurs 
individuels peuvent commander leurs produits directement auprès des fabricants et des fournisseurs. Le commerce 
hors magasin devenant la principale tendance dans le domaine de la vente au détail, la plupart des détaillants 
traditionnels ayant pignon sur rue ont développé des capacités de vente en ligne. Quand le client n’a pas de relation 
directe avec le détaillant en ligne par le biais de magasins physiques, la crédibilité du détaillant en ligne influe 
grandement sur son  succès.  Amazon est actuellement considéré comme le détaillant en ligne le plus apprécié de 
l’Amérique du Nord. 
 
Certains détaillants ont adopté la stratégie du commerce de détail omnicanal, c.-à-d. qu’ils combinent le commerce en 
magasin, le commerce hors magasin et les services mobiles. L’objectif sous-jacent de cette stratégie consiste à être 
disponibles en permanence et partout, de manière à offrir plus de commodité au client. Selon le rapport d’IBIS (2017), 
pendant que la gigantesque chaîne de magasins Walmart a pris des mesures pour améliorer son expérience client et ses 
fonctionnalités d’achat en ligne, son concurrent et chef mondial du commerce électronique Amazon prend la direction 
opposée. En effet, Amazon souhaite accroître sa présence physique dans les villes et villages du pays. 
 

Ventes hors magasin au Canada 
Au Canada, les ventes hors magasin représentaient 2,0 % des ventes au détail totales en 2015, comparativement à 7,2 % 
aux États-Unis. Toutefois, tant au Canada qu’aux États-Unis, la majorité de ce type de ventes était effectuée dans les 
sous-secteurs « magasins d’articles de sport, d’articles de passe-temps, d’articles de musique et de livres » « magasins 
d’appareils électroniques et ménagers » et « magasins de vêtements et d’accessoires vestimentaires ». Pour la période 
de 2015 à 2021, on prévoit que les ventes hors magasin augmenteront de 14 % au Canada et de 19 % aux États-Unis26. 
L’adoption des achats en ligne varie entre les catégories de produit. Au Canada, elles sont en plus forte croissance dans 
le segment « mobilier, accessoires d’ameublement, articles ménagers, appareils électroménagers et appareils 
électroniques ». À l’opposé, aux États-Unis, elles le sont plutôt dans le segment « bijoux, montres, valises et 
mallettes ». 
 
Dans l’ensemble, les ventes hors magasin aux États-Unis sont en avance sur celles au Canada quand il est question des 
capacités et des préférences des consommateurs. En outre, les entreprises américaines investissent relativement plus 
dans des capacités de commerce électronique que celles du Canada. 
Les cyberacheteurs canadiens sont très conscients de l’écart qui existe entre l’expérience de magasinage en ligne des 
fournisseurs canadiens et celle des fournisseurs américains, et se plaignent des frais d’expédition élevés, des ternes 
assortiments de produits et du manque de concurrence au chapitre des prix. Les détaillants américains cherchent 
ardemment à pénétrer le marché canadien et les ventes hors magasin devraient s’accélérer à l’avenir. Au cours des 
dernières années, les détaillants canadiens ont largement investi dans les systèmes de commerce électronique. 
 
Nombre de sondages et d’études indiquent les préférences des consommateurs canadiens pour le magasinage en ligne 
et les tendances touchant les ventes hors magasin au Canada. 
 
                                                        
25 Quand les entreprises doivent s’acquitter de tâches répétitives de saisie de données, créer du contenu ou explorer des données, elle préfère 
impartir ces tâches en les confiant à des entreprises de services à la microtâche, comme Amazon Mechanical Turk. Ce phénomène est fréquent dans 
le secteur des ventes hors magasin. 
26 Rapport de 2017 intitulé U.S. Cross-Platform Future in Focus, comScore. 
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Prix inférieurs : Grâce à Internet, il coûte maintenant moins cher de faire des recherches pour comparer les prix. Les 
bas prix jouent un rôle prépondérant dans les décisions d’achat des consommateurs. L’étude de PwC sur les 
perspectives d’achat de la saison des Fêtes 2017 révèle que le prix est le principal facteur pour 62 % des acheteurs 
canadiens, et 56 % des acheteurs en ligne canadiens souhaitent que les prix des magasins avec pignon sur rue soient 
identiques à ceux offerts en ligne. Un rapport de 2016 de GFK annonce que 55 % des achats des consommateurs sont 
faits en fonction des meilleurs prix et des offres qui permettent d’économiser. En 2013, Forrester déclarait que le prix 
d’un produit constituait le principal facteur de sélection de 62 % des cyberacheteurs canadiens. Près de 59 % de ces 
derniers qui ont fait un achat sur un site américain ou étranger déclarent que le plus bas prix offert – frais de livraison, 
taxes et droits de douane inclus – était à l’origine de leur choix de canal. Une étude Total Retail menée par PwC en 
2016 dévoile que même parmi les deux fourchettes de revenus supérieures, 61 % des cyberacheteurs canadiens 
déclarent chercher les aubaines à l’étranger pour bénéficier de meilleurs prix. Un sondage de 2016 de Postes Canada 
divulgue que huit Canadiens sur dix ont fait au moins un achat en ligne, d’une valeur moyenne légèrement supérieure à 
100 $. Plus de la moitié des clients en ligne ont fait au moins un achat transfrontalier en raison des prix inférieurs, du 
meilleur choix ou de la commodité accrue offerte par les marchands en ligne américains27. 
 
Options de livraison : 75 % des acheteurs considèrent qu’il est important de pouvoir opter pour les services de livraison 
de surface standards, et 49 % jugent que les services de livraison accélérés sont un facteur important. Les 
cyberacheteurs canadiens sont intéressés par de tels services accélérés, mais seulement 30 % d’entre eux sont prêts à 
payer plus de 5 $ pour ceux-ci. Selon l’étude de PwC sur les perspectives d’achat de la saison des Fêtes 2017, la livraison 
gratuite importe à 35 % des consommateurs, et la présence d’une politique souple de retour l’est pour 18 % de ceux-ci. 
Environ le tiers (35 %) indiquent que le retour port payé des articles pèse lourd dans leur décision d’achat alors que 
d’autres cherchent plutôt des options souples de retour, comme la possibilité de déposer les articles retournés à un 
magasin de détail ou au bureau de poste. 
 
Les sondages montrent également qu’une meilleure disponibilité des produits, la commodité et l’économie de temps 
incitent les consommateurs canadiens à magasiner en ligne. 
 

 
 
 

 
 

                                                        
27 Analyse économique mondiale, Observations et perspectives de la Banque Scotia, ALÉNA : Hausser le seuil canadien de dédouanement du 
commerce électronique, 25 août 2017. 

Politiques de retour s’appliquant aux ventes hors magasin 
 
Chef de file du commerce électronique et des ventes hors magasin, Amazon dessine les tendances du secteur. 
Voici la politique de retour d’Amazon : 

 
« Dans les 30 jours suivant la livraison de votre commande, vous pouvez, pour tout motif, retourner l’un des 
articles ci-dessous à Amazon.ca et obtenir plein remboursement (nous vous rembourserons également les frais 
d’expédition, si le retour résulte d’une erreur de notre part ou si l’article est admissible aux Retours gratuits). 
Veuillez noter que nous ne sommes pas en mesure d’accepter les retours d’articles ouverts ni de certains articles de 
la boutique Santé et Soins personnels ou d’épicerie. Si vous utilisez une étiquette de retour (obtenue du Centre de 
retours d’Amazon.ca) lors d’un retour ne résultant pas d’une erreur de notre part, les frais de retour de cet article 
seront déduits de votre remboursement. Le montant déduit sera équivalent à nos tarifs de livraison standard pour 
cet article. 

 
Les chaussures, vêtements et accessoires vendus par Amazon.ca ou vendus par un vendeur tiers, mais expédiés par 
Amazon.ca, peuvent être retournés sans frais pendant 30 jours suivant la livraison via notre Centre de retours en 
ligne. Nous offrons une seule option pour le retour des articles admissibles : Dépôt à un bureau de Postes Canada : 
Vous pouvez déposer votre article retourné au bureau autorisé de Postes Canada de votre choix. Aucuns frais ne 
sont exigés pour cette option. » 
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Ventes hors magasin par catégories de produit 
Grâce à des sondages et à des entrevues menés auprès de détaillants, nous avons repéré les tendances actuelles en 
matière de ventes hors magasin au Canada par catégorie de produit. 
 
L’étude Total Retail menée par PwC en 2016 conclut que la préférence pour les achats en ligne varie selon la catégorie 
de produit et que nombre de consommateurs souhaitent manipuler physiquement le produit. La figure 6 montre le 
nombre de consommateurs qui a fait un achat en ligne au cours des 12 derniers mois dans chaque catégorie de 
produit. 
 
Figure 6 : par catégories de produit : achats effectués en ligne au cours des 12 derniers mois 
 

 
Parmi les articles les plus populaires en ligne, on retrouve les vêtements et les accessoires vestimentaires, les livres, la 
musique, les vidéos et les appareils électroniques pour la maison. Si l’on observe les résultats par type de produit, on 
voit que les cyberacheteurs canadiens sont 51 % à chercher à profiter d’un meilleur prix à l’étranger pour les 
vêtements et les chaussures, 44 % à le faire pour les appareils électroniques pour la maison et les ordinateurs, 40 %, 
pour les livres, la musique, les films et les jeux vidéo, et 31 %, pour les produits de beauté et d’hygiène personnelle 
(étude Total Retail de 2016 de PwC). Les dépenses touchant l’épicerie, la rénovation domiciliaire, les loisirs, les jeux et 
les jouets sont en hausse (sondage de 2016 de Postes Canada). En outre, les détaillants des différentes catégories de 
produit indiquent que nombre de consommateurs, et tout particulièrement les plus jeunes, font des recherches en 
ligne avant de faire leur achat en magasin. On considère que ces types d’acheteurs sont éventuellement susceptibles de 
faire leurs achats en ligne. Il y a aussi d’indéniables preuves anecdotiques de « repérage en magasin », qui consiste à 
examiner et à tester les produits en magasin, ou à les essayer, dans le cas des vêtements, puis à faire l’achat en ligne. 
Cette tendance devrait s’accroître si les fournisseurs en ligne offrent des prix significativement avantageux. 
 
Quant aux articles d’épicerie, ce qui comprend les aliments et les boissons, les ventes hors magasin sont relativement 
faibles au Canada; les consommateurs préférant les acheter en magasin. Par ailleurs, les fournisseurs de ce type de 
produits font face à des problèmes de livraison en raison de la nécessité d’enregistrer les produits auprès de l’Agence 
canadienne de l’inspection des aliments, sans compter que la politique de retour est difficile à appliquer dû à la nature 
périssable des produits. 
 
Les ventes de vêtements en ligne se sont amplifiées, mais la politique de retour joue un rôle clé. Les articles sans taille, 
comme les cravates, ou dont la taille est connue sont plus susceptibles d’être achetés en ligne. Les détaillants 
omnicanaux réussissent mieux dans cette catégorie, puisque les retours peuvent facilement être faits aux magasins 
physiques. Quant aux vêtements qui doivent être essayés pour en vérifier la convenance, l’expérience en magasin 
importe, et de nombreux consommateurs ne se sentent pas à l’aise de les acheter en ligne, sauf si les retours sont 
faciles. 
 
Les détaillants de chaussures déclarent que leurs ventes hors magasin connaissent une rapide évolution, car la taille 
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requise est souvent connue des acheteurs. Puisque les bijoux, les montres, les valises et les mallettes sont souvent des 
produits standards, ils peuvent être achetés sans être essayés. Par conséquent, cette catégorie de produit affiche déjà 
un fort volume de ventes hors magasin et celui-ci continuera de croître. Les consommateurs se montrent parfois 
réticents à acheter des meubles, des articles d’ameublement, des articles ménagers, des électroménagers et des 
appareils électroniques en ligne en raison de leurs craintes face à la politique de retour. En outre, le poids des meubles 
soulève l’inquiétude des consommateurs relativement aux frais de livraison et aux retours. Les articles de sport et de 
loisirs sont fréquemment standards et connus des consommateurs; leurs ventes en ligne augmentent donc assez 
rapidement. 
 
Le poids des pièces pour véhicules automobiles rend leur livraison plutôt coûteuse. En outre, la plupart des 
propriétaires assurent l’entretien de leur véhicule automobile auprès de centres-auto selon un principe de prestation 
de services. De tels centres-auto achètent habituellement les pièces en gros; la valeur de l’expédition est donc 
habituellement élevée. Une petite quantité de consommateurs choisissent plutôt de s’occuper eux-mêmes de 
l’entretien de leur véhicule. Du coup, ils pourraient être tentés d’acheter leurs pièces en ligne. 
 
La grande partie des produits de santé à usage domestique vendus en ligne correspondent à des médicaments sur 
ordonnance. La vente en ligne de ces produits est largement limitée par les restrictions juridiques qui s’y appliquent 
tout comme par la réglementation plus sévère en vigueur (par rapport aux États-Unis) pour l’emballage et la 
composition des médicaments. Les consommateurs connaissent bien les produits de soins pour bébés, de beauté et 
d’hygiène personnelle, qui sont standards; la croissance de leurs ventes hors magasin est donc substantielle. Les 
articles de quincaillerie, les outils, les articles de rénovation et les produits pour pelouse et jardin étant aussi 
généralement standardisés, ils sont très susceptibles d’être vendus en ligne. 
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6. Concurrence des prix 
Les détaillants exigent habituellement des prix différents en fonction des territoires. Cependant, les prix demandés 
pour un produit précis dans un même territoire, que ce soit en ligne ou en magasin, sont généralement semblables. 
Nous avons confirmé cette observation en interrogeant nombre de détaillants à l’échelle nationale et internationale. 
 
Comme nous l’avons déjà indiqué, le prix constitue le facteur le plus influent du processus de décision d’achat en 
ligne. Comme nous l’avons également précédemment mentionné, la grande majorité des articles achetés en ligne et 
importés au Canada proviennent des États-Unis, même si les pays d’origine se trouvent pour la plupart à l’extérieur de 
l’Amérique du Nord. Par conséquent, dans la présente évaluation, nous utilisons les prix de vente en ligne américains 
pour estimer le prix des articles importés des États-Unis. 
 
Quelques sondages proclament qu’Amazon domine l’industrie du commerce de détail en ligne canadien28. L’étude de 
PwC sur les perspectives d’achat de la saison des Fêtes 2017 montre qu’Amazon est le détaillant en ligne de 
premier choix de 77 % des Canadiens. Un sondage de 2013 de Forrester signale qu’environ 70 % des cyberacheteurs 
canadiens utilisent Amazon (39 % pour amazon.ca et 29 % pour amazon.com) pour comparer les prix en ligne. Par 
conséquent, nous avons utilisé le site Web d’Amazon du Canada et des États-Unis pour déterminer l’écart des prix 
entre les deux pays29. 
 

Écart de prix pour le consommateur canadien : États-Unis c. 
Canada 
En misant sur une étude portant sur un échantillon représentatif de produits identiques pour chaque catégorie de 
produit, nous avons estimé les écarts des prix entre les États-Unis et le Canada pour chacune des principales 
catégories de produit30. L’écart de prix a été calculé du point de vue des consommateurs canadiens qui achètent en 
ligne, c.-à-d. du prix comprenant les frais de livraison, les taxes et les frais d’importation (p. ex., les droits) qu’ils 
paieraient s’ils achetaient le produit sur un site Web américain comparativement à un site Web canadien. Le prix 
moyen pour toutes les catégories de produit se situe sous le seuil de minimis proposé de 800 $ US (1,015 $ CA), et le 
prix moyen de la plupart des catégories est inférieur au seuil de 200 $ US (254 $ CA). 
 
Le tableau 5 divulgue les prix que doit payer un consommateur canadien dans chaque catégorie de produit : 
 
Tableau 5 : prix moyens payés par un acheteur au détail canadien pour un achat aux États-Unis et au Canada 
 

Prix payé par un consommateur canadien pour un achat aux États-Unis comparativement au Canada 
Catégorie de produit Prix américain ($ CA) Prix canadien 

($ CA) 
1. Aliments et produits d’épicerie Livraison interdite ou inexistante 61,2 
2. Vêtements 134,8 146,0 
3. Chaussures 170,6 211,7 
4. Bijoux, montres, valises et mallettes 295,2 305,8 
5. Mobilier, accessoires d’ameublement, articles ménagers, appareils 
électroménagers et appareils électroniques 368,0 433,7 

6. Articles de sport et de loisirs 377,3 379,3 
7. Pièces pour véhicules automobiles 155,5 183,5 
8. Produits de santé à usage domestique 282,1 372,2 
9. Produits pour bébés, de beauté et d’hygiène personnelle 234,3 294,4 
10. Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits 
pour pelouse et jardin 152,8 161,1 

11. Divers 226,3 225,8 
Moyenne pondérée 245,4 282,4 

  

                                                        
28 La partie 1 de l’analyse comparative effectuée en 2014 par Forrester en ligne sur la technographie du consommateur nord-américain. 
29 Des renseignements détaillés sur le sondage sont fournis dans la section sur la méthodologie. 
30 Pour chacune des 11 catégories de produit, nous avons sélectionné au hasard un échantillonnage de 30 produits. Au total, nous avons évalué 
330 paires de produit pour comparer les prix canadiens et américains. 
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Comme l’indique le tableau 6, selon la moyenne pondérée de toutes les catégories de produit, les prix imposés à un 
consommateur canadien pour une livraison provenant des États-Unis sont inférieurs de 11,6 % à ceux exigés pour une 
livraison au Canada. Cet écart de prix final a été décomposé en fonction des facteurs à son origine : i) le prix du 
produit, ii) les frais de livraison, ainsi que iii) les taxes et les frais d’importation. Le tableau 6 présente cette 
décomposition par catégories de produit : 
 
Tableau 6 : écarts de prix par produit et écarts de prix à la consommation finaux entre le Canada et les États-Unis 
 

Éléments à l’origine de l’écart de prix final (Canada – États-Unis) 
Catégorie de produit Écart de 

prix final 
Écart de prix 
pour le 
produit 

Écarte de prix 
pour la 
livraison 

Écart pour les taxes 
et les frais 
d’importation31 

Vêtements 11,3 39,0 -9,8 -17,9 
Chaussures 41,1 44,2 1,6 -4,6 
Bijoux, montres, valises et mallettes 10,6 52,6 -21,7 -20,3 
Mobilier, accessoires d’ameublement, articles 
ménagers, appareils électroménagers et appareils 
électroniques 

65,7 129,5 -49,2 -14,7 

Articles de sport et de loisirs 2,0 60,4 -35,0 -23,4 
Pièces pour véhicules automobiles 28,0 70,2 -39,2 -3,0 
Produits de santé à usage domestique 90,1 114,3 -0,9 -23,8 
Produits pour bébés, de beauté et d’hygiène 
personnelle 60,2 102,9 -26,5 -16,2 

Articles de quincaillerie, outils, articles de 
rénovation et produits pour pelouse et jardin 8,3 44,4 -32,5 -3,5 

Divers -0,5 77,6 -74,7 -3,4 
Écart moyen pondéré ($ CA) 37,1 81,8 -31,7 -13,1 

 
 

 
 
Nous souhaitons signaler que nous avons confirmé le caractère raisonnable de nos résultats en matière d’écart de prix 
en effectuant des entrevues auprès de détaillants de chaque catégorie de produit. 
 
  

                                                        
31 L’écart pour les taxes et les frais d’importation a été déterminé en fonction de l’estimation d’Amazon des taxes, des droits de douane et des divers 
frais exigés pour livrer un colis au Canada au départ des États-Unis. 

Composition de l’écart de prix 

36 % 

18 % 

7 % 

11 % 

Écart de prix pour le 
produit 

Écarte de prix pour la 
livraison 

Écart pour les taxes et les 
frais d’importation 

Écart de prix final 
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Il importe aussi de noter que, comme nous l’expliquons plus en détail plus loin dans la présente évaluation, en ce 
moment, l’Agence des services frontaliers du Canada ne perçoit pas toutes les taxes et tous les droits sur les colis 
transfrontaliers de prix relativement bas même quand ces prix se situent au-dessus du seuil de minimis actuel de 
20 $ CA. Cela signifie que les consommateurs conscients de ce problème considèrent que l’écart de prix entre le 
Canada et les États-Unis est supérieur à celui calculé ci-dessus (c.-à-d. que l’écart de prix, à leurs yeux, inclut aussi la 
probabilité que l’Agence des services frontaliers du Canada n’évalue pas la valeur de leur colis). Aux fins de notre 
évaluation, nous jugeons que cet aspect est négligeable. Selon nous, le faible taux de conformité est fonction de la 
quantité peu élevée de produits qui sont actuellement achetés en ligne et importés au Canada. Il est raisonnable de 
croire qu’une hausse importante de ces importations (ne découlant pas de l’augmentation du seuil de minimis) aurait 
pour effet de rehausser le taux de conformité de la Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) . En fait, cette 
dernière modernise actuellement son système de perception dans l’objectif d’utiliser éventuellement un système 
douanier électronique (c.-à-d. d’être en mesure d’exploiter ses activités dans un milieu moderne informatisé et d’offrir 
des services électroniques). Un système douanier électronique permettrait aux consommateurs d’avoir un accès facile, 
efficace et rentable aux autorités douanières. Il est également important de noter que l’adoption d’un tel système se 
traduirait par la baisse des coûts encourus pour évaluer les taxes et les droits, et l’élévation de la conformité relative à 
la perception des recettes. 
 

Écart de prix pour le produit 
Tel qu’il a été précédemment mentionné, l’écart de prix pour le produit (en moyenne de 36 %) est le principal élément 
causant un écart des prix entre le Canada et les États-Unis pour le cyberacheteur canadien. Dans la présente section, 
nous répertorions les principales raisons entraînant cet écart. 
 
D’abord, nous avons vérifié l’hypothèse voulant que les détaillants canadiens profitent de la structure du marché 
canadien pour imposer des prix plus élevés. Comme nous l’expliquons ci-dessous, cette hypothèse nous paraît 
inexacte et, par conséquent, nous évaluons d’autres facteurs qui, selon nos recherches, engendreraient l’écart de prix 
pour le produit. 
 
Les détaillants canadiens réalisent-ils des surprofits?32 
 
L’imposition de prix plus élevés pour les produits peut être le reflet d’un pouvoir de marché et possiblement de la 
réalisation de surprofits. Pour déterminer si cela est le cas, nous avons comparé la marge de détail brute des 
détaillants canadiens à celle des détaillants américains et constaté que, en moyenne, cette marge est inférieure au 
Canada, malgré la plus forte concurrence observée sur le marché de détail des États-Unis. Plus précisément, la marge 
brute des détaillants hors magasin – qui accaparent la majeure partie des ventes en ligne – est plus élevée de 14,2 % 
aux États-Unis par rapport à celle au Canada. 
 
Les marges de détail par secteur, au Canada et aux États-Unis, ont été résumées dans le tableau 7 ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
32 Définis comme le profit généré au-delà des profits normaux réalisés sur un marché concurrentiel. 
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Tableau 7 : marges de détail brutes : secteur et sous-secteurs du commerce de détail 
 
Marge de détail brute (%) 

 Canada (moyenne de 
2012 à 2015) 

États-Unis 
(moyenne de 2012 

à 2015) 

Écart (Canada – 
États-Unis) 

Commerce de détail 26,8 28,0 -1,2 
Véh. et pièces autom. 16,9 19,0 -2,1 
Magasins de meubles et d’accessoires de maison 43,9 46,7 -2,7 
App. électron. et ménagers 31,2 30,5 0,8 
Marchands de matériaux de construction et de 
matériel et fournitures de jardinage 33,4 34,5 -1,1 

Magasins d’alimentation 27,5 27,8 -0,3 
Produits de santé et de soins pers. 35,6 32,0 3,6 
Stations-service 14,8 12,3 2,5 
Magasins de vêtements et d’accessoires 
vestimentaires 51,1 45,6 5,5 

Magasins d’articles de sport, d’articles de passe-
temps, d’articles de musique et de livres 37,8 41,5 -3,7 

Magasins de marchandises diverses 25,3 26,8 -1,5 
Magasins de détail divers 44,9 47,2 -2,3 
Détaillants hors magasin 25,0 39,2 -14,2 
Source : Tableau CANSIM 080-0030, sondage annuel sur le commerce de détail, de Statistique Canada; pour les données relatives aux États-Unis, 
sondage annuel du Bureau de recensement des États-Unis sur le commerce de détail. 
 
Le tableau 7 suggère que l’écart de prix pour le produit existant entre le Canada et les États-Unis ne serait pas 
occasionné par la structure moins concurrentielle du marché de détail du Canada. Pour bien comprendre les 
différents éléments à l’origine de cet écart de prix, nous avons mené des études plus approfondies et interrogé des 
détaillants canadiens. Grâce à nos recherches et à nos entrevues, nous avons cerné les deux raisons principales 
suivantes : 
 
(i) Taille du marché 
Le rapport mondial sur la concurrence 2017-2018 du Forum économique mondial classe les marchés en fonction de 
leur taille. Il tient compte à la fois du marché intérieur et du marché des exportations pour déterminer la taille de 
chaque marché. Selon ce rapport, le Canada se classe au 16e rang, et les États-Unis, au 2e. La taille du marché est 
considérée comme un élément important, car cela influe sur la productivité et les coûts, car les entreprises peuvent 
réaliser des économies d’échelle dans les plus gros marchés. Les détaillants canadiens sont désavantagés par rapport à 
ceux des États-Unis en raison de leur incapacité à profiter de telles économies d’échelle et des économies dues à la 
densité (la proximité physique). Ainsi, la taille et l’échelle de l’économie américaine se traduisent par des structures 
tarifaires plus basses pour les détaillants américains. 
 
Le désavantage subi par les détaillants canadiens est démontré surtout par le pouvoir de négociation inférieur dont ils 
jouissent auprès de leurs fournisseurs. Étant donné que les volumes d’achats des détaillants canadiens sont nettement 
inférieurs à ceux de leurs homologues américains, ils paient en général de 10 à 50 % plus que ces derniers pour les 
mêmes produits33. 
 
La Commission de productivité du gouvernement australien a fait une analyse similaire et a conclut qu’ une légère 
différence des prix du fabricant exigés pour des biens au début de la chaîne d’approvisionnement peut avoir un 
grand effet d’entraînement qui, jumelé à des frais plus élevés aux différents paliers de la chaîne 
d’approvisionnement, provoque de grands écarts sur les prix de détail finaux. 
 
(ii) Obstacles structurels et coût d’exploitation 
Nous avons constaté que les prix plus élevés des produits canadiens découlent également des frais d’exploitation plus 
élevés au Canada qu’aux États-Unis. Un rapport de 2017 de la Banque mondiale classe les États-Unis au 6e rang, et le 
Canada, au 18e rang, pour la facilité d’exploiter des activités. Dans le rapport mondial sur la concurrence 2017-2018 

                                                        
33 Écart de prix entre le Canada et les États-Unis, rapport du comité sénatorial permanent des finances nationales, Sénat du Canada, février 2013. 



 
 
 
 

 

28 

du Forum économique mondial, qui tient compte d’un ensemble complet de facteurs de concurrence et de croissance 
à long terme, les États-Unis se classe au 2e rang, et le Canada, au 14e. Des facteurs structuraux, comme des structures 
tarifaires et fiscales, des coûts immobiliers, des salaires minimums, et des coûts d’exploitation, de logistique et de 
distribution plus élevés, seraient responsables de ces frais d’exploitation plus élevés. Par conséquent, le coût que doit 
débourser le fournisseur pour avoir ses bureaux au Canada et celui d’exploiter ses activités dans ce pays contribuent 
aux prix plus élevés. 
 
Les exigences de conformité à la réglementation du Canada sont habituellement plus contraignantes que celles des 
États-Unis. Cela contribue également à hausser les coûts de faire affaire au Canada34. Les exigences réglementaires 
applicables au Canada ayant notamment trait aux normes de santé et de sécurité, aux normes du travail et aux 
emballages bilingues ont généralement une plus grande portée et sont plus sévères qu’aux États-Unis. 
 
Les représentants du secteur des vêtements canadien déclarent que les petites différences dans les normes de sécurité 
des vêtements canadiennes et américaines font grimper le prix pour les consommateurs canadiens sans offrir 
d’avantages supplémentaires ou très peu. Ils ajoutent que l’inflammabilité — la rapidité à laquelle un vêtement 
brûle — est réglementée et que personne ne veut porter un vêtement qui s’enflamme à proximité d’un feu, par 
exemple. Tout le monde s’entend sur ce point, mais en réalité, le secteur canadien offre le même rendement ou les 
mêmes caractéristiques. Pourtant, les tests à effectuer au Canada et aux États-Unis diffèrent. 
 
Par logistique, on fait référence à une série de services et d’activités, comme le transport, l’entreposage et le courtage, 
qui permettent le déplacement des biens et l’établissement des chaînes d’approvisionnement au sein des frontières et 
au-delà de celles-ci. Bien que ces activités soient réalisées par des entreprises privées, leur efficacité repose sur une 
infrastructure régie ou financée par le secteur public, les processus des autorités douanières et la réglementation 
s’appliquant à la fiscalité, à l’environnement, à la sécurité, à l’utilisation des terres et à la concurrence. Le rendement 
sur le plan de la logistique joue un rôle clé dans la concurrence entre pays, et les activités de la chaîne 
d’approvisionnement sont particulièrement essentielles au secteur du commerce de détail. Selon l’indice de la 
performance de la logistique de la Banque mondiale35 de 2016, les États-Unis se classent au 10e rang (92,8 %) alors 
que le Canada se classe 14e (90,8 %). Pour le respect des délais de livraison, les États-Unis figurent au 11e rang tandis 
que le Canada, lui, se retrouve au 25e rang. Quant à la compétence et à la qualité de la logistique, ils se classent 
respectivement 8e et 15e. Pour la facilité d’expédier des produits à un prix concurrentiel, les États-Unis demeurent 
devant le Canada, avec les 19e et 29e rangs respectivement. Toutefois, le Canada fait meilleure figure que les États-
Unis pour les services douaniers ainsi que le suivi et le repérage des colis tandis que les deux pays se retrouvent au 
même rang pour l’infrastructure. 
 
(iii) Stratégie de tarification des pays 
 
D’après nos entretiens avec des participants du marché et nos recherches, il semblerait que la mise en place de 
stratégies de tarification par les pays, en vertu desquelles certains fabricants et distributeurs utilisent leur pouvoir de 
marché pour imposer aux détaillants du Canada des prix supérieurs à ceux qui seraient justifiés en fonction des coûts 
d’exploitation supérieurs, jouerait un important rôle dans les écarts de prix qui existent entre le Canada et les États-
Unis. Ce problème a été abordé tant par le Sénat du Canada que le ministère des Finances36 et a été présenté dans 
l’American Economic Review37. 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
34 https://www.retailcouncil.org/fr/représentation/le-cccd-se-bat-au-nom-de-tous-les-détaillants-pour-la-réduction-à-l’échelle-nationale 
35 L’indice de la performance de la logistique de la Banque mondiale analyse les pays en fonction de six aspects : i) l’efficacité des services de 
douanes et de contrôles aux frontières, ii) la qualité de l’infrastructure pour le commerce et le transport, iii) la facilité de préparer un envoi à un prix 
concurrentiel, iv) la compétence et la qualité des services de la logistique, v) la capacité de suivre et de repérer les colis, et vi) la fréquence à laquelle 
les destinataires reçoivent leurs colis dans les délais prévus. 
36 https//www.budget.gc.ca/2014/docs/plan/ch3-4-fra.html 
37 Article de 2011 de Gita Gopinath, de Pierre-Oliver Gourinchas,de Chang-Tai Hsieh et de Nicholas Li intitulé « International Prices, Costs, and 
Markup Differences » et paru dans l’American Economic Review, volume 101, numéro 6. 

https://www.retailcouncil.org/fr/repr%C3%A9sentation/le-cccd-se-bat-au-nom-de-tous-les-d%C3%A9taillants-pour-la-r%C3%A9duction-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9chelle-nationale
http://www.budget.gc.ca/2014/docs/plan/ch3-4-fra.html
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7. Analyse de l’incidence d’une 
hausse du seuil de minimis 

Si on tient compte de l’écart de prix actuel de 11,6 % (pour les produits de moins de 800 $ US38) et de leur part 
relativement petite des ventes en ligne, les détaillants exploitant leurs activités au Canada peuvent justifier la stratégie 
de tarification de leur pays, qui consiste à offrir des sites Web avec des prix différents pour le Canada et les États-Unis. 
Le rapport du comité sénatorial permanent des finances nationales du Sénat du Canada intitulé « Écart de prix entre 
le Canada et les États-Unis » stipule que 
 
« À mesure que les consommateurs canadiens prennent connaissance des applications des téléphones intelligents et 
des sites Internet utiles pour comparer les prix et qu’ils deviennent des consommateurs avertis, les pressions 
concurrentielles au Canada s’intensifieront et les prix des produits correspondront aux prix aux États-Unis. » 
(février 2013) 
 
Une hausse du seuil de minimis causerait l’élimination de taxes et de droits sur des envois transfrontaliers pour 
lesquels ces derniers sont actuellement perçus. Nous avons calculé que l’élimination de ces taxes et de ces droits sur 
les envois transfrontaliers fera passer l’écart de prix moyen pondéré entre le Canada et les États-Unis de 11,6 % à 
25,0 %. Nos recherches suggèrent que cet écart de prix incitera un nombre supérieur de consommateurs canadiens à 
faire des achats en ligne sur des sites Web américains. En retour, cela créera des occasions d’arbitrage qui permettront 
aux sites Web de vente en ligne américains de cibler les consommateurs canadiens, ce qui forcerait éventuellement les 
détaillants américains qui interdisent présentement à ces derniers de faire des achats sur leurs sites Web américains 
(c.-à-d. qu’ils appliquent actuellement une stratégie de tarification discriminatoire) à revoir leur modèle d’affaires et à 
harmoniser les prix pour les consommateurs américains et canadiens. À cet égard, nous notons que ce processus sera 
favorisé par la possibilité toujours plus facile de comparer les prix entre le Canada et les États-Unis sur Internet. En 
fait, au cours des dernières années, les plaintes des consommateurs canadiens concernant les tarifs plus élevés qui 
leur sont imposés se sont intensifiées. D’ailleurs, J. CrewGroup Inc. a dû abaisser les prix nettement plus élevés qu’il 
demandait aux Canadiens, de manière à faire passer l’écart de 50 % à environ 15 % en raison des plaintes de ses 
clients. 
 
 
  

                                                        
38 L’écart de prix pour les produits de moins de 200 $ US est de 11,4 %. 
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En résumé, une hausse du seuil de minimis inciterait un nombre supérieur de consommateurs canadiens, qui font 
actuellement leurs achats à des magasins ayant pignon sur rue, à opter pour les achats en ligne, et causerait le 
glissement des ventes faites sur des sites Web canadiens par des consommateurs canadiens vers les sites Web 
américains. La section qui suit explique plus en détail notre analyse de l’incidence potentielle d’une hausse du seuil de 
minimis. 
 

Incidence sur les ventes au détail 
Si le seuil de minimis devait passer de 20 $ CA (sa valeur actuelle) au seuil de 800 $ US appliqué aux États-Unis, 
l’écart de prix entre le Canada et les États-Unis se creuserait davantage. 
 
Les répercussions des prix plus bas sur les ventes au détail dépendent du type de produit. Comme nous l’avons 
précédemment indiqué, la propension des Canadiens à faire leurs achats en ligne et, du coup, à importer des biens des 
États-Unis, varie en fonction de la catégorie de produit. Pour cette raison, nous avons calculé les écarts de prix par 
catégories de produit à un seuil de minimis de 800 $ US. Comme l’illustre le tableau 8, les écarts de prix 
augmenteraient de manière importante dans la plupart des catégories de produit. 
 
 
  

La populaire chaîne de mode américaine J. Crew Group Inc. est revenue sur sa position à la 
suite des fortes réactions de sa clientèle face aux prix plus élevés qu'elle affichait sur son site 
Web canadien et au magasin que la chaîne a récemment ouvert au Canada. 
 
À compter de jeudi, ses cyberclients du Canada ne paieront donc plus les droits qui faisaient 
grimper le prix final de ses produits jusqu’à 50 % au-dessus de ceux de ses magasins en sol 
américain et sur son site Web américain. 
 
Malgré tout, J. Crew continuera d’exiger un prix en moyenne 15 % plus élevé au Canada qu’à 
ses boutiques américaines et que sur son site Web américain. Mais pour calmer le jeu, elle 
offre des frais de livraison fixes de 9,95 $. 
 
La chaîne basée à New York a fait volte-face après que le Globe and Mail ait rapporté lundi la 
réaction observée face aux prix plus élevés au Canada à la suite de l’ouverture très attendue du 
premier magasin du détaillant dans ce pays – au centre commercial Yorkdale, à Toronto – qui 
a eu lieu il y a quatre jours. J. Crew avait procédé en même temps au lancement d’un site Web 
canadien distinct où les prix étaient aussi plus élevés et où les taxes intégraient des droits 
supplémentaires. 
Les hausses de prix ont vite suscité une vive réaction auprès des clients fidèles de J. Crew qui 
connaissent bien les prix de la chaîne puisqu’ils font leurs achats sur le site Web américain. 

J. Crew fait marche arrière relativement à ses prix plus élevés au Canada 
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Tableau 8 : par catégorie de produit : ventes au détail et réduction de prix prévue en raison de la hausse du seuil de minimis à 
800 $ US 
 

Catégories de produit Ventes en 2017 
(en G$ CA) 

Prévisions 

Écart de prix actuel (%) 
(Canada – États-Unis) 

Écart de prix après l’élimination des 
taxes et des droits (%) (Canada – États-

Unis)39 

Aliments 108,5 Livraison non existante ou au coût 
prohibitif 

Écart de prix final en faveur du Canada en 
raison des frais de livraison 

Boissons gazeuses et 
alcoolisées 

36,6 Livraison non existante ou au coût 
prohibitif 

Écart de prix final en faveur du Canada en 
raison des frais de livraison 

Vêtements 36,4 8 % 26 % 
Chaussures 8,3 19 % 35 % 
Bijoux, montres, valises 
et mallettes 

5,4 3 % 18 % 

Mobilier, accessoires 
d’ameublement, articles 
ménagers, appareils 
électroménagers et 
appareils électroniques 

57,0 15 % 28 % 

Articles de sport et de 
loisirs 

20,2 1 % 15 % 

Pièces pour véhicules 
automobiles 

21,6 15 % 28 % 

Produits de santé à usage 
domestique (produits 
pharmaceutiques, 
lunettes et lentilles) 

42,5 24 % 35 % 

Produits de soins pour 
bébés, de beauté et 
d’hygiène personnelle 

13,5 20 % 32 % 

Articles de quincaillerie, 
outils, articles de 
rénovation et produits 
pour pelouse et jardin 

42,6 5 % 19 % 

Produits divers 30,6 0 % 14 % 
Autres 207,4 Aucune incidence significative prévue 
i) Véhicules automobiles 113,1 Prix moyen au-dessus du seuil de minimis proposé de 800 $ US 

ii) Véhicules récréatifs 8,6 Prix moyen au-dessus du seuil de minimis proposé de 800 $ US 

iii) Carburants pour les 
véhicules 
automobiles et 
combustibles 
résidentiels 

66,7 Des restrictions s’appliquent au commerce transfrontalier 

iv) Commissions sur le 
commerce de détail 
et services divers 

18,9 Services offerts selon l’emplacement physique 

Ventes au détail 
totales 

630,5 Ventes totales des produits « à risque » – 277,9 G$ CA 

 
En 2017, les ventes au détail totales au Canada, pour toutes les catégories de produit, étaient estimées à 630,5 G$ CA. 
Les produits de la catégorie « autres » (c.-à-d. véhicules automobiles, véhicules récréatifs, carburants pour les 
véhicules automobiles et combustibles résidentiels, et commissions sur le commerce de détail services divers) ne 
devraient pas être lourdement touchés par une augmentation du seuil de minimis. En outre, les frais de livraison 
représentent le principal obstacle aux achats transfrontaliers, au Canada, dans la catégorie « aliments et produits 

                                                        
39 La baisse des taxes de vente a été estimée à 12,2 % en pondérant les taux de taxe de vente provinciaux combinés par les ventes au détail dans les 
provinces respectives. Nous signalons que, dans nos calculs, nous n’avons pas pris compte des exemptions de taxes de vente. La baisse des droits de 
douanes a été estimée à 5,1 % en faisant la moyenne pondérée selon les échanges du taux NPF et du taux appliqué(AHS); les données ayant été 
tirées de l’outil World Integrated Trade Solution de la Banque mondiale (consultez l’annexe 1 pour en savoir plus). 
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d’épicerie », ce qui inclut les aliments, les boissons gazeuses et les boissons alcoolisées. Bien que le prix des produits 
alimentaires et des produits d’épicerie soit inférieur aux États-Unis, les services de livraison sont inexistants ou leur 
coût élevé est prohibitif dans cette catégorie. Par conséquent, nous concluons que cette catégorie ne sera pas touchée 
par la modification du seuil de minimis. Combinées, les ventes de ces catégories sont estimées à 352,5 G$ CA ou à 
56 % des ventes au détail totales. Leur vulnérabilité limitée à une hausse du seuil de minimis est liée à la probabilité 
limitée que les produits soient achetés hors magasin. En fait, en 2016, ces catégories représentaient seulement 27 % 
des ventes hors magasin totales au Canada. 
 
Les ventes pour les 10 autres catégories de produit sont évaluées à 277,9 G$ CA, soit à 44 % des ventes totales. Nous 
considérons ces catégories comme des catégories « à risque ». Ces dernières accaparaient 73 % des ventes hors 
magasin totales du Canada, les quelles étaient évaluées à 13 G$ CA en 2016, ce qui représente des ventes de 9,5 
G$ CA. L’écart de prix entre le Canada et les États-Unis devrait augmenter d’une moyenne pondérée d’environ 13,4 % 
en raison de l’élimination des taxes et des droits. Cela ferait que, en moyenne, les prix des biens importés des États-
Unis seraient plus élevés d’environ 25 % par rapport à ceux des biens achetés au Canada dans les catégories de produit 
« à risque ». 
 
Tableau 9 : par catégorie de produit : ventes au détail totales des catégories à risque 
 

Ventes totales des catégories « à risque » (en G$ CA) 
Catégories de produit 2017 2018 2019 2020 
Vêtements 36,4 37,9 39,5 41,2 
Chaussures 8,3 8,6 9,0 9,4 
Bijoux, montres, valises et mallettes 5,4 5,6 5,8 6,1 
Mobilier, accessoires d’ameublement, articles ménagers, appareils 
électroménagers et appareils électroniques 57,0 59,4 61,9 64,5 

Articles de sport et de loisirs 20,2 21,1 22,0 22,9 
Pièces pour véhicules automobiles 21,6 22,5 23,4 24,4 
Produits de santé à usage domestique 42,5 44,3 46,1 48,1 
Produits de soins pour bébés, de beauté et d’hygiène personnelle 13,5 14,0 14,6 15,2 
Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour 
pelouse et jardin 42,6 44,3 46,2 48,2 

Produits divers 30,6 31,9 33,2 34,6 
Ventes totales des catégories à risque 277,9 289,6 301,8 314,6 

 
À la suite d’une hausse du seuil de minimis, nous estimons que l’écart de prix entre le Canada et les États-Unis 
augmentera pour les dix catégories de produit « à risque » des façons suivantes : 
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Tableau 10 : par catégorie de produit : écart de prix entre le Canada et les États-Unis 
 

Infériorité du prix américain en raison de la baisse du seuil de minimis 

 800 $ US 200 $ US 

Catégories de produit Exemption de taxes 
et de droits 

Exemption de 
droits uniquement 

Exemption de taxes 
et de droits 

Exemption de 
droits uniquement 

Vêtements 26 % 15 % 33 % 24 % 
Chaussures 35 % 26 % 39 % 31 % 
Bijoux, montres, valises et 
mallettes 18 % 8 % 16 % 5 % 

Mobilier, accessoires 
d’ameublement, articles 
ménagers, appareils 
électroménagers et appareils 
électroniques 

28 % 18 % 22 % 12 % 

Articles de sport et de loisirs 15 % 4 % 8 % -4 % 
Pièces pour véhicules 
automobiles 28 % 19 % 28 % 19 % 

Produits de santé à usage 
domestique 35 % 27 % 36 % 28 % 

Produits pour bébés, de beauté 
et d’hygiène personnelle 32 % 23 % 22 % 12 % 

Quincaillerie 19 % 8 % 19 % 8 % 
Divers 14 % 3 % 20 % 10 % 
Réduction du prix moyen 
pondéré 25 % 15 % 25 % 15 % 

 
 
Comme nous l’avons déjà mentionné, à un seuil de minimis de 800 $ US sous lequel les biens sont exemptés de taxes 
et de droits, les prix des biens américains importés au Canada seraient inférieurs à ceux des biens canadiens d'environ 
25 %. Si de tels biens étaient exonérés uniquement des droits, l’infériorité des prix américains serait réduite à 15 %. En 
effectuant la même répartition pour les produits de notre échantillon en fonction d’un seuil à 200 $ US, nous 
observons des écarts de prix similaires à ceux obtenus pour les biens moyennant un seuil à 800 $ US. 
 
En plus d’éliminer le besoin de percevoir les taxes et les droits, une hausse du seuil de minimis contribuerait aussi à 
réduire les frais d’expédition. Cela pourrait faire davantage glisser le prix des biens américains importés par les 
consommateurs canadiens. Nous avons interrogé des représentants d’entreprises de messagerie qui effectuent des 
livraisons transfrontalières (entre le Canada et les États-Unis). Même s’ils ne prévoient aucune réduction directe 
importante des coûts en raison du besoin moins grand de percevoir les taxes et les droits, une hausse significative du 
volume des importations qui découlerait probablement de ces baisses de prix leur permettrait de jouir d’économies 
d’échelle, ce qui se traduirait ultimement par des économies en matière de frais d’expédition – économies qu’ils 
pourraient refiler en partie aux consommateurs. À l’heure actuelle, les frais d’expédition creusent l’écart de prix entre 
le Canada et les États-Unis d’environ 18 %. Étant donné que la réduction exacte des frais d’expédition et les économies 
connexes dont pourraient bénéficier les consommateurs ne peuvent pas être évaluées en raison du manque de 
données, les réductions de prix estimées ci-dessus doivent être considérées comme des bases (c.-à-d. que l’écart des 
prix entre le Canada et les États-Unis risque d’être supérieur aux 25 % et 15 % indiqués dans le tableau 10). 
 
Selon nos recherches et nos entrevues sur la sensibilité au prix des consommateurs canadiens, nous croyons que de 
tels écarts de prix sont suffisamment importants pour inciter pratiquement tous les cyberacheteurs canadiens à 
acheter ces produits aux États-Unis. En outre, l’ampleur de ces écarts de prix poussera aussi certains des 
consommateurs qui achètent leurs produits auprès de magasins physiques canadiens à se tourner vers les sites Web 
d’achats en ligne américains. Nous traitons de la sensibilité au prix des consommateurs et de son incidence sur le 
choix du canal de commerce de détail que ces derniers utiliseront dans la prochaine sous-section. 
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Sensibilité au prix dans le secteur du commerce de détail 
Dans l’évaluation des répercussions potentielles du commerce en ligne sur le commerce de détail en magasin, la 
sensibilité au prix des consommateurs revêt une importance marquante. Il demeure qu’il faut déterminer quel 
changement de prix exhortera les consommateurs à troquer les établissements de détail classiques pour le commerce 
en ligne. 
 
Nous pouvons nous attendre à ce que cela diffère d’un consommateur à un autre. De plus, la sensibilité au prix variera 
probablement en fonction de la catégorie de produit. Par exemple, le seuil général des clients à partir duquel ils 
opteront pour faire leurs achats en ligne sera inférieur dans le cas des livres et de la musique que dans celui des 
chaussures et des vêtements. Bien qu’il soit difficile de déterminer l’écart de prix précis en vertu duquel les clients 
seront enclins à favoriser les achats en ligne au détriment du commerce de détail classique, des études réalisées sur le 
sujet fournissent certaines lignes directrices générales. 
 
Dans leur étude sur le comportement des consommateurs, Brynjolfsson et Smith (2000) ont examiné les écarts 
observés pour les prix des livres et des CD exigés dans les magasins physiques et les détaillants en ligne40. Selon cette 
étude, en moyenne, les magasins en ligne offraient des prix 16 % plus bas que leurs pairs ayant pignon sur rue ou 
entre 6 et 10 % plus bas, après les taxes et les frais de livraison. Par ailleurs, selon une autre étude faite sur les 
habitudes d’achat des acquéreurs de livres et de CD, M. Png et ses confrères (2000) ont constaté qu’il coûtait moins 
cher de faire des recherches en ligne qu’en magasin41. Les prix et les coûts de recherche plus bas, auxquels s’ajoute 
une plus grande commodité, ont entraîné un afflux d’achats de livres en ligne. Selon l’étude de marché de Bowker, un 
chef de file mondial dans le domaine de l’information bibliographique, en 2012, les détaillants en ligne américains ont 
commencé à vendre plus de livres que les détaillants avec pignon sur rue. Toutefois, les seuils de transition diffèrent 
probablement selon la catégorie de produit et, comme dans le cas des livres, l’écart de prix peut être aussi bas que 6 ou 
10 %. 
 
Quand elle a comparé les écarts de prix des biens, dans un éventail plus large de catégories de produit communément 
achetés (ce qui inclut des produits d’hygiène personnelle, des livres, des appareils électroniques, des divertissements, 
des produits de rénovation domiciliaire, des articles ménagers et des fournitures de bureau), Anthem Marketing 
Solutions a découvert que, en 2014, le fait d’avoir fait les achats en ligne avait permis d’économiser en moyenne 
environ 25 % par rapport à s’ils avaient été faits dans un magasin classique42. 
 
Étant donné que les achats hors magasin sont en hausse dans toutes les catégories de produit, cela suggère que, en 
moyenne, un écart de prix de 25 % suffirait pour inciter nombre de clients à passer des achats en magasin aux achats 
en ligne, et ce, pour toutes les catégories de produit. Dans certaines catégories, l’écart n’a pas besoin d’être aussi élevé 
pour avoir cet effet. 
 
Nos entretiens avec la direction de détaillants de différentes catégories de produit confirment habituellement ces 
constatations. 
 

Pertes probables au chapitre des ventes au détail au Canada 
À la lumière de notre analyse et de notre recherche, nous présumons, aux fins de la présente évaluation, qu’un écart 
de prix moyen d’environ 25 % pour les produits « à risque » accélérerait les ventes en ligne aux États-Unis pour ces 
catégories, au détriment de celles du Canada; cela correspondant à la part que représentent les ventes en ligne par 
rapport aux ventes au détail totales. Comme nous l’avons indiqué précédemment, la baisse probable des frais de 
livraison accentuerait la hausse de l’écart de prix. 
 
Il est important de noter que, si le seuil de minimis était rehaussé, il serait plus intéressant pour les consommateurs 
canadiens d’acheter des produits en ligne que pour les consommateurs américains. Cela découlerait du fait que ces 
derniers continueraient de payer des taxes sur les achats qu’ils font en ligne, tandis que les consommateurs canadiens 
achèteraient le même produit sans payer les taxes. Ce fait jumelé aux occasions qu’auront les sites Web de vente en 
ligne américains de cibler les consommateurs canadiens nous mène à croire que notre hypothèse d’une parité des 
parts de ventes en ligne pour les consommateurs canadiens et américains, pour les produits « à risque », est 
raisonnable dans les circonstances. 
 

                                                        
40 (Brynjolfsson et Smith, 2000). 
41 (Png, Lee, et Yan, 2000). 
42 (Anthem Marketing Solutions, 2015). 
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En tenant compte de cette hypothèse, nous avons calculé la perte potentielle de ventes au détail selon deux seuils de 
minimis : i) 800 $ US (1 015 $ CA) ii) 200 $ US (254 $ CA), et trois scénarios : i) seuil de 800 $ US avec exonération 
des taxes et des droits, et ii) seuil de 200 $ US avec exonération des taxes et des droits, et iii) seuil de 200 $ US avec 
exonération des droits uniquement. Pour effectuer nos calculs, nous avons tenu compte du fait que le seuil de minimis 
est appliqué à la valeur du colis, avant les frais de livraison, les taxes et les droits. En nous fondant sur nos études, 
nous supposons que presque tous les produits « à risque » se situent sous le seuil de 800 $ US. Pour le seuil de 
200 $ US, nous avons prix en considération la répartition des prix dans chaque catégorie pour évaluer la proportion 
de produits ayant une valeur supérieure à 200 $ US, comme l’illustre le tableau 11. 
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Tableau 11 : par catégorie de produit : prix moyens des produits américains et proportion des prix au-dessus de 200 $ US 
 

Catégorie de produit Prix moyen du produit 
américain ($ CA) 

Prix de l’échantillon au-
dessus de 200 $ US 

Vêtements 81,8 3,3 % 
Chaussures 126,5 3,3 % 
Bijoux, montres, valises et mallettes 201,6 23,3 % 
Mobilier, accessoires d’ameublement, articles 
ménagers, appareils électroménagers et appareils 
électroniques 

197,1 23,3 % 

Articles de sport et de loisirs 259,8 40,0 % 
Pièces pour véhicules automobiles 78,7 0 % 
Produits de santé à usage domestique 206,5 26,7 % 
Produits de soins pour bébés, de beauté et d’hygiène 
personnelle 146,9 13,3 % 

Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et 
produits pour pelouse et jardin 74,8 3,3 % 

Divers 102,7 6,7 % 
Prix moyen pondéré 144,8 14,5 % 

 
 
Selon nos hypothèses concernant la réponse des consommateurs canadiens à l’écart de prix résultant d’une hausse du 
seuil de minimis, nous calculons que si les taxes et les droits sont éliminés au seuil de 800 $ US, les pertes totales de 
ventes au détail se chiffreraient à 32,0 G$ CA en 2017 et à 74,5 G$ CA en 2020. 
 
Tel que nous l’avons déjà souligné, en utilisant notre échantillon, nous avons estimé la proportion des produits dont le 
prix était inférieur au seuil de 200 $ US dans chaque catégorie de produit43. En fonction de cette estimation, si les 
taxes et les droits sont tous les deux éliminés au seuil de minimis de 200 $ US, les pertes totales en matière de ventes 
au détail auraient correspondu à 29,8 G$ CA en 2017, et à 70,8 $ CA en 2020. 
 
Si seuls les droits étaient éliminés au seuil de 200 $ US, en moyenne, les prix des produits américains importés 
seraient inférieurs aux prix des produits canadiens de 15 %. Cet écart moins important réduirait la propension des 
consommateurs canadiens à faire leurs achats sur des sites Web américains. Nous avons analysé les écarts de prix que 
cela donne par catégorie de produit et exercé notre jugement professionnel pour conclure que, dans le cas où seuls les 
droits sont éliminés, les pertes de ventes au détail se situeraient probablement entre 25 % et 50 % de celles anticipées 
dans le cas où les taxes et les droits sont éliminés en vertu d’un seuil de 200 $ US. Aux fins de la présente évaluation, 
en ce qui a trait au scénario d’un seuil de minimis à 200 $ US où seuls les droits sont éliminés, nous avons sélectionné 
le pourcentage central de 37,5 %44. 
 
Il est important de noter que les droits de douane sont perçus comme un important obstacle au commerce 
électronique transfrontalier de petits colis, et ce, tant par les fournisseurs que les consommateurs. De nombreux 
commerçants en ligne déclarent que les procédures douanières ont influencé leur décision de ne pas s’attaquer aux 
marchés étrangers. Par conséquent, l’élimination des droits équivaudrait aussi à l’élimination d’une barrière perçue 
aux achats en ligne transfrontaliers pour les colis d’une valeur relativement faible. Cela accélérerait également les 
ventes en ligne, mais nous n’avons fait aucune quantification à cet égard45. 
 
Le tableau 12 précise les pertes en ventes calculées selon ces scénarios pour le secteur du commerce de détail : 
 
  

                                                        
43 Comme nous n’avons pas suffisamment de données sur la répartition des ventes selon les différents niveaux de prix, nous avons émis l’hypothèse 
simplifiée que les ventes totales par article de chaque catégorie de produit sont les mêmes pour tous les articles de cette catégorie. 
44 Nous notons que, en moyenne, la part des droits sur les produits « à risque » correspond à 28,5 % de la combinaison des taxes et des droits. Par 
ailleurs, comme le présent rapport l’indique, d’autres barrières liées à la perception et aux coûts sont associées aux droits et aux livraisons 
transfrontalières. 
45 Kommerskollegium Sweden National Board of Trade (2012), E-commerce – New Opportunities, New Barriers, A survey of e-commerce 
barriers in countries outside the EU. 
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Tableau 12 : estimation des ventes au détail perdues par le Canada selon un seuil de 200 $ US 
 

Ventes perdues estimées pour le secteur du commerce de détail (G$ CA) 

 2017 2018 2019 2020 

À un seuil de 800 $ US 32,04 42,11 55,80 74,51 
À un seuil de 200 $ US 29,84 39,49 52,69 70,82 
À un seuil de 200 $US, exonération des droits uniquement 11,19 14,81 19,76 26,56 
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8. Parties prenantes :  
analyse des répercussions 

Nous croyons qu’une hausse importante du seuil de minimis aurait une incidence sur les quatre parties prenantes clés 
suivantes : i) les détaillants, ii) les consommateurs, iii) le gouvernement et iv) les fabricants locaux. Les répercussions 
sur les détaillants ont été expliquées dans les sections précédentes. Dans la présente section, nous analysons l’effet sur 
les trois autres parties prenantes clés. Les répercussions sur le gouvernement et les fabricants locaux sont liées à l’effet 
de la hausse sur le revenu disponible des consommateurs. 
 

Clients 
Les consommateurs canadiens verront leur revenu disponible augmenter en raison des prix américains inférieurs et 
du fait qu’ils éviteront de payer les droits et les taxes de vente canadiens. En utilisant notre évaluation des réductions 
de prix anticipées et des pertes de ventes au détail au profit des ventes en ligne américaines, nous avons calculé 
l’augmentation du revenu disponible des consommateurs; le tableau 13 résume nos conclusions à cet égard. 
 
Tableau 13 : hausse du revenu disponible des consommateurs due à la hausse du seuil de minimis 
 

Augmentation du revenu disponible (en G$ CA) à un 

 Seuil de 800 $ US Seuil de 200 $ US Seuil de 200 $ US, exonération des 
droits seulement 

2017 8,0 7,4 1,7 
2018 10,5 9,8 2,3 
2019 14,0 13,1 3,0 
2020 18,7 17,6 4,0 

 
Comme cela a déjà été souligné, ces calculs se fondent sur la baisse des prix découlant de l’exonération des taxes et des 
droits. Toutefois, une hausse du seuil de minimis devrait également réduire les frais de livraison, ce qui abaisserait 
davantage le prix des biens américains importés et rehausserait plus avant le revenu disponible des consommateurs. 
Nous n’avons pas évalué ces économies de coûts ni la mesure dans laquelle ces dernières seraient transmises aux 
consommateurs. Nous notons que les pertes de recettes du secteur du commerce de détail seraient amplifiées si les 
frais de livraison devaient diminuer et que les consommateurs devaient en profiter. 
 

Gouvernement46 
Pour évaluer les incidences d’une hausse du seuil de minimis sur le gouvernement, nous avons estimé la perte de 
revenus gouvernementaux nette dérivant de cette hausse. Nous avons calculé cette perte en déduisant les économies 
de coûts réalisées grâce à la baisse de la perception de taxes et de droits des revenus que le gouvernement tire des 
taxes et des droits. 

Revenus perdus 
La baisse des revenus gouvernementaux vient, sur le plan des effets nets, du déclin des ventes au détail (ou de la 
hausse de l’importation des biens américains) et de l’augmentation du revenu disponible des consommateurs. 
 
On s’attend à ce qu’un étiolement des ventes au détail conduise à une baisse des revenus du gouvernement pour les 
raisons suivantes : 
 

• perte de revenus tirés des taxes de vente 
• perte de droits de douane 
• perte de revenus provenant de l’impôt sur les sociétés du secteur du commerce de détail due au déclin des 

ventes et des profits 
• perte en matière d’impôt des particuliers en raison de la baisse du revenu de travail 
• perte de revenus tirés des taxes provoquée par les revenus inférieurs des ménages, lesquels découlent de la 

chute de l’activité économique 
 
  

                                                        
46 Dans le présent rapport, le terme « gouvernement » fait référence au gouvernement fédéral ainsi qu’à tous les gouvernements provinciaux du 
Canada. 
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Si le revenu disponible des consommateurs gonflait, l’activité économique augmenterait, tout comme les recettes 
fiscales. Cet effet secondaire a été pris en compte dans notre calcul des répercussions nettes sur les revenus du 
gouvernement. 
 
Le tableau 14 présente les revenus perdus par le gouvernement selon nos calculs. Pour en savoir plus sur la 
méthodologie utilisée, consultez l’annexe 1. 
 
Tableau 14 : estimation des revenus gouvernementaux perdus en raison d’une hausse du seuil de minimis 
 

Revenus perdus (en G$ CA) À un seuil de minimis de 800 $ US 
 2017 2018 2019 2020 

Taxe de vente - 3,91 - 5,14 - 6,81 - 9,09 
Droits de douane - 0,87 - 1,16 - 1,54 - 2,06 
Impôt sur les sociétés - 0,31 - 0,41 - 0,55 - 0,73 
Impôt des particuliers - 0,55 - 0,72 - 0,95 - 1,27 
Recettes fiscales (effet secondaire) - 0,93 - 1,23 - 1,62 - 2,17 
Revenus nets perdus en raison de la baisse des ventes au 
détail - 6,58 - 8,65 - 11,47 - 15,33 

Hausse des recettes fiscales découlant d’une augmentation du revenu 
disponible des consommateurs 1,92 2,53 3,35 4,47 

Revenus gouvernementaux nets perdus* - 4,66 - 6,13 - 8,13 - 10,86 
 

Revenus perdus (en G$ CA) À un seuil de minimis de 200 $ US 
 2017 2018 2019 2020 

Taxe de vente - 3,64 - 4,82 - 6,43 - 8,64 
Droits de douane - 0,76 - 1,00 - 1,33 - 1,78 
Impôt sur les sociétés - 0,29 - 0,39 - 0,52 - 0,69 
Impôt des particuliers - 0,51 - 0,68 - 0,90 - 1,21 
Recettes fiscales (effet secondaire) - 0,87 - 1,15 - 1,53 - 2,06 
Revenus nets perdus en raison de la baisse des ventes au détail - 6,07 - 8,03 - 10,71 - 14,39 
Hausse des recettes fiscales découlant d’une augmentation du revenu 
disponible des consommateurs 1,77 2,35 3,13 4,21 

Revenus gouvernementaux nets perdus* - 4,30 - 5,68 - 7,58 - 10,17 
 

Revenus perdus (en G$ CA) À un seuil de minimis de 200 $ US, 
exonération des droits seulement47 

 2017 2018 2019 2020 

Taxe de vente 0,00 0,00 0,00 0,00 
Droits de douane - 0,28 - 0,38 - 0,50 - 0,67 
Impôt sur les sociétés - 0,11 - 0,15 - 0,19 - 0,26 
Impôt des particuliers - 0,19 - 0,25 - 0,34 - 0,45 
Recettes fiscales (effet secondaire) - 0,33 - 0,43 - 0,57 - 0,77 
Revenus nets perdus en raison de la baisse des ventes au détail - 0,91 - 1,20 - 1,60 - 2,15 
Hausse des recettes fiscales découlant d’une augmentation du revenu 
disponible des consommateurs 0,41 0,54 0,72 0,97 

Revenus gouvernementaux nets perdus* - 0,50 - 0,67 - 0,89 - 1,19 

 
 
 
  

                                                        
47 Nous notons que l’absence de perte de revenus tirés des taxes de vente que nous avons calculée est optimiste, car cela ne tient pas compte de l’augmentation du volume des ventes 
transfrontalières ni du manque d’assiduité à percevoir les taxes sur les produits importés de faible valeur. En plus, comme les taxes sont perçues après l’ajout des droits, cela signifie 
que les taxes de vente imposées sur les articles actuellement importés seraient légèrement plus basses. Dans le contexte de notre évaluation, nous jugeons que cet aspect est 
négligeable. 
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Économies 
Si le seuil de minimis était majoré, les autorités canadiennes n’auraient pas besoin de percevoir les taxes et les droits 
sur les biens importés dont la valeur se situe en deçà du seuil. Afin de chiffrer les économies réalisées par le 
gouvernement, il est essentiel de comprendre le processus de gestion des droits de douane. 
 
Trois entités se partagent la tâche de gérer les droits de douane au Canada48 : 

(i) Le ministère des Finances du Canada – Il s’occupe des aspects de la politique, des ordonnances et des 
règlements relatifs aux droits de douane. Il élabore et met en œuvre les politiques sur le commerce et les 
droits. Il fait des analyses et des recherches en plus de donner des conseils concernant les différents 
aspects de la politique du gouvernement en matière de finances et de commerce international. 

(ii) Affaires mondiales Canada – Cette entité contrôle les importations de marchandises pour lesquelles un 
permis d’importation est exigé. 

(iii) Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) – Cette agence a le mandat d’assurer la sécurité à la 
frontière et de faciliter la circulation des biens et des personnes. Elle gère plus de 90 lois, règlements et 
ententes internationales du Canada. Elle évalue les droits et les taxes dus au gouvernement du Canada. 

 
Un examen des rôles et des responsabilités de chacune de ces entités gouvernementales suggère que c’est au chapitre 
de l’évaluation et de la perception des droits et des taxes par l’ASFC que le gouvernement pourrait principalement 
économiser à la suite de l’élimination des taxes et des droits sur les biens d’une valeur maximale de 200 $ US ou 
800 $ US. 
 
L’ASFC est responsable de toutes les activités suivantes : 
 

1. administrer la législation qui régit l’admissibilité des personnes et des marchandises à l’entrée et à la sortie 
du Canada 

2. identifier et détenir les personnes inadmissibles et les expulser du Canada 
3. interdire les marchandises illégales à la frontière canadienne 
4. assurer la salubrité alimentaire, la santé des plantes et des animaux, et la protection de la base de 

ressources du Canada 
5. administrer les lois et les ententes en matière de commerce, ce qui inclut la mise en application des recours 

commerciaux qui protège l’industrie canadienne 
6. administrer un mécanisme de recours juste et impartial 
7. percevoir les taxes et les droits sur les biens importés 

 
Le Plan de dépenses du gouvernement pour 2017-2018 établit les dépenses prévues par entité gouvernementale. Le 
tableau 15 dresse la liste sommaire des dépenses prévues pour l’ASFC. 
 
Tableau 15 : Agence des services frontaliers du Canada : dépense par programme ou mandat 
 

Poste de dépenses (en M$ CA) Dépenses 2015-
2016 

Dépenses prévues 
2016-2017 

Dépenses prévues 
2017-2018 

Dépenses totales 1 796,3 1 673,0 1 762,0 
Détermination de l’admissibilité 899,8 901,1 923,9 
Exécution de la loi en matière d’immigration 162,0 128,7 192,8 
Évaluation des risques 196,2 162,5 173,6 

Gestion du commerce et des revenus 84,4 80,3 50,1 

Partenariats sûrs et fiables 32,2 35,2 37,9 
Enquêtes criminelles 31,2 33,3 29,6 
Recours 11,3 11,5 10,4 
Services internes (pour l’organisme) 379,2 320,4 343,4 

 
Nous avons confirmé, en discutant avec des représentants de l’ASFC, que les dépenses liées à la perception des taxes 
et des droits étaient comprises dans le poste budgétaire « Gestion du commerce et des revenus ». Ces dépenses 
incluent les frais déboursés pour percevoir les taxes et les droits sur les colis de valeur élevée ainsi que les coûts 
engagés relativement à certains aspects de la gestion du commerce. Seule une portion de ces dépenses ont trait aux 

                                                        
48 Rapports de 2017 du vérificateur général du Canada, Rapport 2 – Les droits de douane, Rapports au Parlement, Rapports et pétitions. 
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sommes décaissées pour percevoir les taxes et les droits sur les biens d’une valeur inférieure au seuil de 800 $ US ou 
de 200 $ US. Même si le seuil augmentait, la valeur de chaque colis devrait être évaluée pour déterminer s’il s’agit 
d’un colis de valeur élevée ou de faible valeur. Par conséquent, les économies réelles seraient négligeables dans le 
cadre de notre évaluation. 
 
Il est important de noter que les dépenses du poste « Gestion du commerce et des revenus » ont glissé de 80,3 M$ CA, 
en 2016-2017, à 50,1 M$ CA en 2017-2018. Cela résulte du projet de modernisation et d’automatisation entrepris par 
le gouvernement du Canada. Ce système d’automatisation a déjà été instauré à Vancouver et le sera dans les autres 
grandes villes canadiennes. 
 
L’ASFC évalue les taxes et les droits à percevoir sur les colis postaux. Son processus manuel actuel exige une 
importante main-d’œuvre et se traduit par une conformité déficiente relativement à la perception des taxes et des 
droits. Au chapitre des livraisons par messager, les entreprises de messagerie évaluent les taxes et les droits à verser et 
paient l’ASFC une fois par mois pour le montant total mensuel dû. Pour faire cette évaluation, elles utilisent un 
système électronique doté de la technologie intelligente; le taux de conformité et de perception des revenus frôle ainsi 
les 100 %. Le projet d’automatisation de l’ASFC devrait faire chuter le coût de l’évaluation des taxes et des droits à 
percevoir sur les envois postaux et rehausser le taux de conformité en matière de perception des revenus à un niveau 
similaire à celui enregistré pour les envois par messager. 
 
Compte tenu de ce qui précède, il semble que les économies réalisées à l’égard des coûts sont plutôt négligeables 
comparativement à la perte évaluée des revenus du gouvernement. L’amélioration du taux de conformité découlant de 
l’automatisation et l’évolution des livraisons de biens achetés en ligne entraîneraient une augmentation des revenus 
du gouvernement (advenant le statu quo à l’égard du montant du seuil de minimis). Pour en savoir plus sur le système 
utilisé par l’ASFC pour traiter les colis et percevoir les taxes et les droits, consultez l’annexe 2. 
 

Fabricants canadiens 
Le secteur du commerce de détail est le dernier maillon de la chaîne de valeur de la vente de biens et de services aux 
clients. Dans la mesure où les détaillants canadiens se procurent certains de leurs biens auprès de fabricants 
canadiens, un déclin du commerce de détail au Canada conduirait à une décroissance des ventes pour les fabricants 
canadiens. 
 
En utilisant un modèle entrées-sorties, nous avons déterminé que les fabricants ci-dessous seraient les plus 
susceptibles de souffrir d’un tel déclin : 
 

1. Impression et activités connexes de soutien 
2. Fabrication de produits métalliques 
3. Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc 
4. Fabrication de meubles et de produits connexes 
5. Activités diverses de fabrication 
6. Fabrication de machines 
7. Fabrication de vêtements, de produits en cuir et de produits analogues 
8. Fabrication de produits en papier transformé, usines de pâte à papier, de papier et de carton 
9. Fabrication de divers produits chimiques 
10. Fabrication de produits informatiques et électroniques 

 
Le tableau 16 montre les pertes d’emploi potentielles dans le secteur de la fabrication dues à la hausse du seuil de 
minimis. 
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Tableau 16 : pertes d’emploi dans le secteur de la fabrication découlant d’une chute de l’activité de détail49 
 

Pertes d’emploi dans le secteur de la fabrication 

Année Seuil de 800 $ US Seuil de 200 $ US 
Seuil de 200 $ US, 

exonération des droits 
seulement 

2017 1 361 990 427 
2018 1 769 1 332 575 
2019 2 318 1 798 776 
2020 3 064 2 446 1 056 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
49 Ce calcul ne tient pas compte du gain possible d’emplois qu’une hausse du revenu disponible des consommateurs occasionnerait. 
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9. Analyse des répercussions 
économiques 

Une analyse des répercussions économiques a comme principe fondamental que l’achat de biens et services a des 
effets sur l’ensemble de l’économie. Par exemple, les réparations automobiles généreront une demande pour les 
ressources nécessaires à ce processus (comme les outils et la main-d’œuvre) qui, à son tour, engendre une demande 
qui va au-delà de la dépense initiale. Notre analyse permet d’estimer cet effet en cascade grâce à l’utilisation des 
multiplicateurs d’entrées et de sorties de l’économie canadienne fondés sur les relations qui existent entre les secteurs 
d’activité calculés par Statistique Canada. 
 
Le modèle entrées-sorties utilisé aux fins du présent rapport évalue la relation entre l’activité économique 
précisément liée à un bien ou à un service donné et ses effets sur l’ensemble de l’économie (y compris sur la demande 
pour d’autres biens et services et les recettes fiscales). Aux fins du présent rapport, les répercussions économiques ont 
été déterminées pour les mesures de l’activité économique suivantes : 
 

Production – La valeur brute totale des biens ou services produits, mesurée en fonction du prix payé au 
fabricant50. Cette mesure compte la valeur des intrants intermédiaires en double. Par conséquent, le PIB est 
habituellement une meilleure mesure de l’activité économique51. 

Valeur ajoutée ou PIB – La valeur ajoutée à l’économie ou la production évaluée aux prix de base moins les 
biens de consommation intermédiaires52 évalués aux prix d’acquisition. Le PIB n’inclut que les biens finaux 
de manière à éviter de compter en double les produits vendus pendant une certaine période comptable. 

Emploi – Le nombre d’emplois créés ou maintenus. 
Revenu de travail – Le montant de revenu que touche l’employé et que l’emploi est censé générer en fonction 

des activités actuelles. 
Taxes sur les produits et la production – Les taxes dues sur les biens et services lorsqu’ils sont produits, 

livrés, vendus ou transférés par leur producteur, ou encore lorsque celui-ci s’en départit autrement, plus les 
taxes et droits sur les marchandises importées à verser à l’entrée de ces dernières dans un territoire 
économique en franchissant la frontière ou quand des services sont fournis à des entités résidentes par des 
entités non résidentes. 

 
Les répercussions économiques sont généralement considérées comme directes, indirectes ou secondaires : 
 
• Les effets directs mesurent les besoins initiaux associés à un dollar additionnel de production d’un secteur 

d’activité donné. L’effet direct sur la production d’une industrie correspond à un dollar de production afin de 
répondre au changement de un dollar de demande finale. Ce changement aura aussi des effets directs sur le 
PIB, les emplois, le revenu de travail et les taxes. 

• Les effets indirects mesurent les changements attribuables aux achats interindustriels en réponse à la 
nouvelle demande des industries directement touchées. Ceci comprend les achats de la chaîne de production 
entière alors que chacun des produits achetés va nécessiter, à son tour, la production de divers intrants. 

• Les effets secondaires mesurent les changements dans la production de biens et services en réponse aux 
dépenses de consommation induites par les revenus des ménages (c.-à-d. les salaires) engendrés par la 
production des besoins directs et indirects. 

• Les répercussions économiques totales correspondent à la somme des effets économiques directs, 
indirects et secondaires. 

 
 
 
 
  

                                                        
50 Veuillez noter que, dans le cas des biens et des services importés, seules les marges bénéficiaires réalisées au-delà du paiement initial au 
fournisseur étranger ont une incidence sur l’économie canadienne. 
51 Par exemple, quand un consommateur achète une voiture, la valeur de la voiture est ajoutée au PIB, mais la mesure « production » inclura la 
valeur de la voiture, ainsi que la valeur des articles achetés par le fabricant auprès d’autres fournisseurs, comme les pneus, le volant et le moteur (c.-
à-d. les intrants intermédiaires). Ainsi, ces valeurs sont comptées deux fois. 
52 Cela correspond à la valeur des biens et services utilisés ou transformés en intrants lors d’un processus de production. 
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Pour évaluer les répercussions économiques, nous avons utilisé les multiplicateurs d’entrées-sorties nationaux de 
Statistique Canada (2013) ainsi que les données sur les ventes de chaque sous-secteur de détail. 
Pour analyser l’incidence économique d’une activité de détail, il est nécessaire de reconnaître le fait que seule la marge 
bénéficiaire brute (ce qui correspond aux ventes moins le coût des ventes) est considérée comme un revenu produit 
par ladite activité de détail dans le modèle entrées-sorties. Sinon, les revenus générés par les fournisseurs de ladite 
activité de détail seraient attribués à l’activité de détail. Par conséquent, nous avons tenu compte de cela en 
multipliant les ventes de chaque sous-secteur de détail par sa marge bénéficiaire brute de 2011 (exprimée sous la 
forme d’un pourcentage des revenus d’exploitation totaux) pour calculer la marge bénéficiaire brute de chaque sous-
secteur. La marge brute a ensuite été utilisée comme entrée dans le modèle entrées-sorties. 
 
 

Incidence économique totale 
Une hausse du seuil de minimis à 200 $ US ou à 800 $ US se conclurait par une baisse des ventes dans le secteur du 
commerce de détail, ce qui influerait sur l’économie canadienne en abaissant le PIB, le revenu de travail et l’emploi. 
Cela mènerait également à une hausse du revenu disponible des consommateurs, ce qui ferait croître le PIB, le revenu 
de travail et l’emploi. Nous présentons les effets distincts de ces deux répercussions pour obtenir l’incidence 
économique totale. 
 
Nous avons estimé l’empreinte économique selon quatre scénarios : i) seuil de référence (c.-à-d. seuil de minimis non 
modifié), ii) seuil de minimis de 800 $ US, avec exonération des taxes de vente et des droits de douane, iii) seuil de 
minimis de 200 $ US, avec exonération des taxes de vente et des droits de douane et iv) seuil de minimis de 200 $ US, 
avec exonération des droits de douane uniquement. 
 

Répercussions économiques de la perte de ventes au détail 
La baisse des ventes au détail du secteur du commerce de détail provoquerait une diminution de l’activité 
économique. Le tableau 17 ci-dessous résume l’effet brut (avant la prise en compte d’une hausse du revenu disponible 
des consommateurs) sur le PIB, le revenu de travail et l’emploi. 
 
Tableau 17 : répercussions économiques d’une baisse des ventes au détail 
 

Perte économique à un 

  Seuil de 800 $ US Seuil de 200 $ US Seuil de 200 $ US, 
exon. des droits uniqu. 

PIB (G$ CA) 2017 - 10,5 - 9,7 - 3,7 

 2018 - 13,8 - 12,9 - 4,9 

 2019 - 18,2 - 17,2 - 6,5 

 2020 - 24,3 - 23,1 - 8,7 

     
Revenu de travail (G$ CA) 2017 - 6,6 - 6,1 - 2,3 

 2018 - 8,6 - 8,1 - 3,1 

 2019 - 11,4 - 10,8 - 4,1 

 2020 - 15,3 - 14,5 - 5,5 

     
Emploi (personnes) 2017 - 179 067 - 166 737 - 62 912 

 2018 - 235 351 - 220 715 - 83 282 

 2019 - 311 802 - 294 457 - 111 007 

 2020 - 416 394 - 395 765 - 149 086 
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Répercussions économiques d’un revenu plus élevé des consommateurs 
Comme nous l’avons déjà fait remarquer, une hausse du seuil de minimis causerait la majoration du revenu 
disponible des consommateurs. Cette majoration a été estimée au moyen d’une analyse entrées-sorties. 
 
Tableau 18 : répercussions économiques d’une majoration du revenu disponible des consommateurs 
 

Gain économique découlant d’une hausse du revenu disponible des consommateurs 

  Seuil de 800 $ US Seuil de 200 $ US 
Seuil de 200 $ US, 

exonération des 
droits seulement 

PIB (G$ CA) 2017 5,3 $ 4,9 $ 1,1 $ 

 2018 7,0 $ 6,5 $ 1,5 $ 

 2019 9,3 $ 8,7 $ 2,0 $ 

 2020 12,4 $ 11,7 $ 2,7 $ 

     
Revenu de travail (G$ CA) 2017 2,7 $ 2,5 $ 0,6 $ 

 2018 3,5 $ 3,2 $ 0,7 $ 

 2019 4,6 $ 4,3 $ 1,0 $ 

 2020 6,2 $ 5,8 $ 1,3 $ 

     
Emploi (personnes) 2017 50 791 46 907 10 766 

 2018 66 755 62 092 14 252 

 2019 88 440 82 838 19 014 

 2020 118 107 111 338 25 555 
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Incidence économique nette 
L’incidence économique nette totale d’une perte dans le secteur du commerce de détail et d’une hausse du revenu des 
consommateurs est présentée pour les trois scénarios dans les figures 6, 7 et 8 ci-dessous, pour le PIB, les emplois et 
le revenu de travail respectivement. Le « point de référence » représente le scénario où le seuil n’est pas modifié et 
demeure à 20 $ CA. 
 
Figure 7 : empreinte totale sur le PIB (en M$) 
 

 
Figure 8 : empreinte totale sur les emplois 
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Figure 9 : empreinte totale sur le revenu de travail 
 

 
Les répercussions nettes sur l’économie canadienne d’une hausse du seuil de minimis à 800 $ US ou à 200 $ US ont 
été évaluées en fonction de la perte anticipée au chapitre du PIB, du revenu de travail et des emplois entre 2017 et 
2020 (voir le tableau 19). 
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Tableau 19 : répercussions économiques nettes, entre 2017 et 2020, dues à une hausse du seuil de minimis à 800 $ US et à 
200 $ US 
 

Incidence économique nette 

  Seuil de 800 $ US Seuil de 200 $ US 
Seuil de 200 $ US, 

exon. des droits 
uniqu. 

PIB (G$ CA) 2017 -5,2 $ -4,9 $ -2,5 $ 

 2018 -6,8 $ -6,4 $ -3,4 $ 

 2019 -9,0 $ -8,6 $ -4,5 $ 

 2020 -12,0 $ -11,5 $ -6,0 $ 

     
Revenu de travail (G$ CA) 2017 -4,0 $ -3,7 $ -1,7 $ 

 2018 -5,2 $ -4,9 $ -2,3 $ 

 2019 -6,9 $ -6,5 $ -3,1 $ 

 2020 -9,2 $ -8,8 $ -4,1 $ 

     
Emploi 2017 -129 492 -120 858 -52 145 

 2018 -170 027 -159 992 -69 030 

 2019 -225 071 -213 182 -91 994 

 2020 -300 244 -286 224 -123 531 

 
 
Pour déterminer les répercussions sur les emplois et le revenu de travail, telles qu’elles sont montrées dans le tableau 
19, nous avons assumé qu’aucun changement structurel ne serait apporté au secteur du commerce de détail. Or, les 
tendances décrites dans le présent rapport montrent que des changements structurels sont en cours, principalement 
en raison de la croissance des ventes hors magasin. La prochaine sous-section décrit les répercussions potentielles de 
ces tendances sur les pertes que nous avons évaluées au chapitre de l’emploi et du revenu de travail et indiquées dans 
le tableau 19. 
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Emploi 
Après le secteur des soins de santé, le secteur du commerce de détail est le plus important employeur du Canada et, 
par conséquent, le plus vaste secteur privé d’emploi. Comme l’illustre la figure 10, en 2016, le secteur du commerce de 
détail offrait 11,4 % de tous les emplois au Canada. En chiffres absolus, cela correspond à environ 2,3 millions 
d’employés et de travailleurs autonomes. 
 

Figure 10 : emplois par secteur d’activité au Canada, 201653 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quand il est question de la croissance de l’emploi dans le secteur du commerce de détail canadien, il est important de 
faire la distinction entre les ventes hors magasin et la vente au détail classique. Le tableau 20 montre l’élasticité de 
l’emploi par rapport aux ventes dans le secteur du commerce de détail canadien. Il mesure le changement que 
subissent les emplois quand les ventes augmentent d’un dollar. Comme les données du tableau 20 le démontrent, le 
secteur des ventes hors magasin au Canada est plus susceptible de faire augmenter les emplois pour chaque dollar de 
nouvelles ventes comparativement au secteur des ventes en magasin. Cela est probablement attribuable à l’effet de 
grandeur. Plus concrètement, le secteur des ventes en magasin est un secteur mature qui affiche un taux de croissance 
relativement bas, alors que celui des ventes hors magasin est un marché plutôt nouveau qui requiert d’importants 
investissements en matière d’infrastructure et de main-d’œuvre qualifiée. 
 
Tableau 20 : élasticité de l’emploi par rapport aux ventes dans le secteur du commerce de détail canadien 
 

Élasticité de l’emploi par rapport aux ventes 
Total pour le secteur du commerce de détail 0,21 
Secteur des ventes hors magasin 1,83 
Secteur des ventes en magasin 0,19 

 
 
Dans l’ensemble, la croissance de l’emploi dans le secteur du commerce de détail canadien fut positive entre 2010 et 
2016 et supérieure à la moyenne de tous les secteurs d’activité du Canada. Cependant, comme la figure 11 l’indique, la 
hausse de l’emploi dans le secteur est essentiellement imputable à une hausse de l’emploi dans le sous-secteur de 
l’entreposage et du stockage et à l’expansion du segment des ventes hors magasin. À l’opposé, l’emploi dans le secteur 
de la vente en magasin a en fait chuté de 0,2 % depuis 2010. Cela suggère que les ventes hors magasin constituent le 
principal moteur de la croissance de l’emploi enregistrée dans le secteur du commerce de détail au cours des dernières 
années. Par conséquent, la hausse du seuil de minimis pourrait mener, du moins à court terme, à une perte plus 
importante d’emplois que ce que nous avons estimé (dans le tableau 19). 
 
 
 
                                                        
53 Source : tableau CANSIM 282-0008 de Statistique Canada. 
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Figure 11 : croissance de l’emploi dans le secteur du commerce de détail canadien, de 2010 à 2016* 
 

* taux de croissance annuel composé 
 
Portait de l’emploi 
 
Environ 54 % de tous les employés du secteur du commerce de détail au Canada sont des femmes et environ 50 % de 
tous les employés travaillent à temps plein54. 
 
La figure 12 répartit les emplois du secteur du commerce de détail du Canada par cohorte d’âges en 2016. Comme elle 
le révèle, la majorité des personnes qui travaillent dans le secteur du commerce de détail ont moins de 55 ans. Près de 
52 % de tous les employés ont entre 25 et 54 ans et environ 29 % de tous les employés se situent dans la cohorte des 15 
à 24 ans. Seulement 19 % de l’ensemble des employés ont 55 ans ou plus. Si l’on compare cela à la répartition en 
fonction de l’ensemble de l’économie canadienne, les employés du secteur sont relativement jeunes. À l’échelle 
nationale, près de 21 % de tous les employés ont 55 ans ou plus, 66 % ont entre 25 et 54 ans, et 20 % ont entre 15 et 
24 ans. 
 
 
 
 
  

                                                        
54 (Tableau CANSIM 282-0007 de Statistique Canada); (tableau CANSIM 282-0008 de Statistique Canada) 
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Figure 12 : emplois dans le secteur du commerce de détail par cohorte d’âges, 201655 
 

 
 
 
L’examen du niveau de scolarité des employés peut nous indiquer dans quelle mesure ces derniers seraient mobiles 
dans l’éventualité où leur secteur serait négativement touché par le changement. En d’autres mots, il nous donne une 
idée de la probabilité qu’ils se trouvent un autre emploi dans d’autres secteurs de l’économie. 
 
Les études requises pour travailler dans le secteur du commerce de détail traditionnel diffèrent de celles exigées dans 
la plupart des autres secteurs de services. La figure 13 répartit les emplois des divers secteurs de services du Canada 
par niveau de scolarité en 2016. Les employés du secteur du commerce de détail qui détiennent un diplôme 
universitaire occupent environ 16 % de tous les emplois du secteur – ce qui est bien au-dessous de la moyenne pour 
toutes les industries au Canada, qui se situait à 29 % en 2016. Nous notons, toutefois, qu’une part substantielle des 
employés du secteur sont encore aux études. Le portrait est similaire à celui observé dans les autres secteurs de 
services. Bien que les niveaux de scolarité atteints dans le secteur du commerce de détail traditionnel soient 
semblables à ceux du secteur des services d’hébergement et de restauration et de celui du transport et de 
l’entreposage, ils varient largement de ceux des autres secteurs de services, où les employés ont habituellement 
décroché un diplôme supérieur. Fait intéressant, c’est aussi le cas pour le secteur des détaillants hors magasin. 
Quelque 29 % des employés de ce dernier ont un diplôme universitaire alors qu’ils ne sont qu’environ 22 % à avoir 
seulement un diplôme d’études secondaires – comparativement à environ 28 % dans le secteur du commerce de détail 
traditionnel. 
 
Les études requises dans les autres secteurs de services suggèrent qu’il serait difficile pour certains employés de 
changer de secteur sans formation supplémentaire, ou pour les employés en cours d’études, de terminer celles-ci de 
manière à ce qu’ils soient prêts pour le marché du travail à venir. 
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Figure 13 : proportion des emplois par niveau de scolarité atteint par secteur de services, en 201656 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La différence dans les études exigées pour les emplois dans le secteur des services se reflète aussi dans les taux de 
salaire horaire respectifs. Comme la figure 14 le montre, les salaires horaires moyens du secteur du commerce de 
détail canadien se situaient bien en-deçà de la moyenne de l’ensemble des secteurs de services et, fait intéressant, 
encore plus bas par rapport à ceux du secteur du commerce de gros. 
 
 
 
Figure 14 : taux de salaire horaire moyens de certains secteurs de services, 201656 
 
 

Commerce de détail 16,9 

Secteurs de services 22,2 

Commerce de gros 23,5 
 0 5 10 15 20 25 

Salaire horaire (en $) 
 
 
 
  

                                                        
56 (Forum des ministres du marché du travail, 2017) 57 (Tableau CANSIM 281-0030 de Statistique Canada) 

100 % 

90 % 

80 % 

70 % 

60 % 

50 % 

40 % 

30 % 

20 % 

10 % 

0 % 

Diplôme universitaire 

Certaines études 
postsecondaires 

Certaines études secondaires 

Diplôme d’études 
postsecondaires 

Diplôme d’études 
secondaires 

De 0 à 8 années d’études 



 
 
 
 

 

53 

Comme la figure 15 l’indique, les taux de salaire horaire moyens diffèrent légèrement d’un sous-secteur de détail à un 
autre. Ce sont les employés des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles, suivis de ceux des détaillants 
hors magasin, qui ont touché les salaires moyens les plus élevés. En comparaison, ceux qui travaillaient dans les 
magasins de marchandises diverses et les stations-service ont obtenu les salaires les plus bas, à des taux horaires de 
14,70 $ et 14,40 $ respectivement. 
 
Figure 15 : salaires horaires moyens des sous-secteurs de détail, 201657 
 

 
 
 
Selon la figure ci-dessus, les employés du secteur du commerce de détail touchent des revenus relativement faibles et 
sont moins éduqués, en plus d’être plus jeunes que l’ensemble de la main-d’œuvre au Canada. Cela suggère que ce 
sont les employés ayant relativement peu d’options de rechange professionnelles qui seraient touchés par les pertes 
d’emploi dans ce secteur. Comme nous l’avons déjà précisé, la hausse du seuil de minimis permettrait aux 
consommateurs canadiens d’éviter de payer des taxes et des droits sur les produits importés qu’ils achètent en ligne à 
des prix américains inférieurs. Cela signifie que cette hausse bénéficierait davantage aux plus grands consommateurs, 
ce qui correspond habituellement aux mieux nantis de la société canadienne. Par contre, les pertes liées à une hausse 
du seuil de minimis se feraient plutôt sentir parmi ceux qui composent la couche socioéconomique inférieure (les 
employés du secteur du commerce de détail) du Canada. Par conséquent, l’iniquité se creuserait. 
 
Comme notre analyse l’établit, depuis 2010, au Canada, la croissance de l’emploi dans le secteur du commerce de 
détail était plutôt concentrée dans le sous-secteur de l’entreposage et du stockage ainsi que du côté des détaillants 
hors magasin, et cela, en raison de la hausse des ventes en ligne qu’a subie le secteur au pays. Étant donné que ces 
deux sous-secteurs versent en moyenne des salaires plus élevés que les détaillants traditionnels, la hausse des ventes 
en ligne modifie le portrait économique en faisant augmenter les postes mieux rémunérés au détriment de ceux à 
faible rémunération. Une hausse du seuil de minimis, toutefois, réduirait la capacité de profiter de cette occasion, car 
l’amplification des ventes hors magasin au Canada sera restreinte par le détournement des ventes en ligne vers les 
sites Web américains. 
 
Potentiel d’automatisation des secteurs du commerce hors magasin et du commerce de détail au 
Canada 
 
Bien que les emplois auprès des détaillants hors magasin et des entreprises d’entreposage et de stockage continuent 
de progresser à court terme, les perspectives au chapitre de l’emploi ne sont pas claires à moyen et à long terme. Cela 
est attribuable au potentiel accru que le secteur s’automatise. Récemment, d’importantes technologies liées au 
commerce de détail ont été développées, y compris des applications mobiles et des kiosques numériques qui 
fournissent des renseignements plus élaborés sur les produits, des caisses libre-service dont certaines sont dotées de 
capteurs, des robots autonomes pour la reconstitution des stocks, des capteurs qui détectent les bas niveaux de stocks 
et des logiciels qui analysent, prévoient et gèrent l’horaire des employés. 
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Au cours des années précédentes, les détaillants canadiens ont tardé à investir massivement dans l’automatisation et 
la robotisation par manque d’accès à la technologie, de fonds et de concurrence58. Cela semble toutefois évoluer – la 
concurrence exercée par Amazon et Walmart n’étant pas la moindre des raisons. Sobey’s, par exemple, exploite 
maintenant quatre centres de distribution entièrement automatisés au Canada – en plus de ses 21 entrepôts 
traditionnels répartis à l’échelle du pays. La Compagnie de la Baie d’Hudson a également annoncé récemment un 
investissement de 60 millions de dollars pour effectuer la mise à niveau de la robotique de son centre de distribution 
de Toronto59. La perte graduelle des ventes au détail du Canada au profit des États-Unis due aux écarts de prix 
influera sur la motivation des détaillants canadiens à investir dans l’automatisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
58 (Nguyen, 2017) 
59 Ibidem. 
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Effets en retour et effets d’entraînement 
Toute une gamme d’effets en retour, d’effets d’entraînement et de stratégies de réduction de ces effets potentiels 
pourrait changer les répercussions économiques estimées dans la présente évaluation, dans un sens ou dans l’autre. 
 

1. Pour profiter de la concurrence des prix, certains détaillants et fabricants pourraient songer à déménager 
leurs activités aux États-Unis. Pour déterminer la possibilité de gérer leurs activités de ventes hors magasin à 
partir des États-Unis, les détaillants compareront les frais de livraison aux avantages fiscaux et tarifaires. Si 
les taxes et les droits devaient être éliminés, les coûts toujours plus abordables de la livraison rendraient 
l’exploitation des activités de vente hors magasin aux États-Unis plus lucrative d’un point de vue d’affaires. 
L’activité économique canadienne pourrait ainsi s’en trouver davantage ralentie. 

2. L’accès facile aux ventes hors magasin aux États-Unis et les prix avantageux contribueront probablement à 
réduire les investissements dans la vente au détail en magasin et hors magasin au Canada. Cela se traduirait 
par un déclin supplémentaire de l’activité économique canadienne. 

3. Pour stimuler leurs ventes hors magasin au Canada, les détaillants américains pourraient investir dans 
l’établissement de quelques magasins physiques au pays de manière à mettre à profit une stratégie de 
commercialisation omnicanal. Cela amoindrirait les répercussions économiques négatives d’une hausse du 
seuil de minimis. 

4. Comme nous l’avons précédemment signalé, les avantages dont bénéficient les détaillants américains par 
rapport aux détaillants canadiens sur le plan des coûts dérivent des différences structurelles. Ainsi, il faudrait 
d’importants changements de structure et un soutien substantiel des gouvernements pour combler l’écart 
concurrentiel. Néanmoins, il est possible que certains détaillants canadiens de certains segments du marché 
de détail puissent prendre des mesures pour réussir à concurrencer les détaillants américains. Cette analyse 
ne faisait pas partie de la portée du présent rapport. 

5. Les frais d’expédition devraient chuter à la suite d’une hausse du seuil de minimis, puisque les livraisons de 
produits importés devraient croître et créer ainsi une économie d’échelle. Grâce à des entrevues, nous avons 
appris que les entreprises de messagerie ne prévoient pas enregistrer des économies directes importantes du 
fait qu’elles n’ont pas besoin de percevoir les taxes et les droits, mais anticipent une baisse indirecte de leurs 
coûts grâce aux économies d’échelle pouvant être empochées. Cette baisse des frais d’expédition contribuerait 
à réduire davantage le prix des produits américains importés par les consommateurs canadiens et à accentuer 
le déclin de l’activité de détail au Canada tout comme à accroître le revenu disponible des consommateurs et 
l’activité économique. 
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Annexe 1 : méthodologie d’estimation 
 

Ventes en magasin et hors magasin 
Les ventes au détail totales projetées ont été déterminées à partir des ventes au détail antérieures et de la croissance 
moyenne observée de 2012 à 2016. Nous avons utilisé les pourcentages établis pour la période de 2012 à 2016 pour 
prédire le pourcentage qu’occupera chaque sous-secteur SCIAN dans les ventes totales du secteur du commerce de 
détail. Pareillement, la part moyenne qu’occupe chaque catégorie de produit SCPAN aùu titre des ventes totales du 
secteur du commerce de détail pour la période de 2012 à 2016 a servi à prédire la part de chaque sous-secteur au titre 
des ventes au détail projetées. 
 
Selon les prévisions de Marketline, le secteur des ventes en ligne au Canada devrait enregistrer une hausse moyenne 
de son TCAC de 14 % pour la période de cinq ans qui s’écoulera de 2015 à 2020. Quant à Forrester, l’entreprise prévoit 
un TCAC moyen de 12,3 % pour les ventes en ligne du Canada de 2014 à 2019. 
Ces prévisions prennent en compte un certain nombre de facteurs qui touchent la croissance des ventes au détail en 
ligne, dont ce qui suit : i) augmentation des dépenses en ligne en raison de la hausse du revenu disponible des 
ménages canadiens et des achats faits en ligne par les cyberutilisateurs, ii) réduction des frais d’expédition découlant 
en partie de l’investissement massif de fonds par Postes Canada dans ses installations de tri des colis, ses installations 
de logistique et ses services d’impartition, iii) élargissement de l’éventail de catégories de produit offert en ligne, 
iv) prolifération des détaillants américains et étrangers ouvrant des magasins en ligne destinés aux acheteurs 
canadiens, et v) vente au détail numérique et omnicanale. En utilisant la moyenne de ces deux prévisions annuelles, 
nous avons prédit la croissance globale du secteur des ventes hors magasin au Canada. 
 
Pour chaque catégorie de produit SCPAN aux États-Unis, nous avons utilisé la croissance des ventes hors magasin 
telle qu’elle est prévue dans le rapport « 2017 U.S. Cross-Platform Future in Focus, comScore » (produit par Statista). 
En ce qui a trait à la croissance au niveau des catégories de produit au Canada, il n’y avait aucune prévisions 
disponible. Par conséquent, nous avons utilisé la croissance globale prévue (établie au paragraphe précédent) et avons 
calculée la croissance pour les catégories de produit canadiennes au prorata des prévisions pour les produits 
américains et les parts qu’occupent ces catégories de produit SCPAN par rapport aux ventes hors magasin totales au 
Canada. Nous avons tiré la part des ventes hors magasin de l’étude de Forrester intitulée « Canadian Online Retail 
Forecasts 2014-19 ». 
 
Les ventes totales de chaque sous-secteur du marché de détail SCIAN ont été réparties en parts relatives des ventes 
des catégories de produit SCPAN. En utilisant ces parts relatives comme mesures de la croissance des ventes hors 
magasin pour les catégories de produit SCPAN, nous avons estimé la croissance des ventes hors magasin dans chaque 
catégorie SCIAN. Ces taux de croissance ont ensuite servi à prédire le portrait à venir des ventes hors magasin pour les 
sous-secteurs SCIAN. 
 

Niveaux de prix 
Pour établir les écarts de prix entre les États-Unis et le Canada, nous avons comparé les prix offerts sur Amazon.com 
(site américain) et Amazon.ca (site canadien) dans 11 catégories de produit. Un échantillon de 30 produits a été 
sélectionné au hasard pour chaque catégorie. Au total, 330 paires de produit ont été comparées. 
 
La même adresse de livraison a été utilisée sur les sites Amazon.com (américain) et Amazon.ca (canadien) pour 
pouvoir comparer les coûts de manière équitable. À cette fin, les produits devaient être livrés au centre-ville de 
Toronto. 
 
Nous avons suivi le processus intégral d’achat pour chaque article sélectionné, jusqu’à l’écran de la commande, pour 
obtenir le prix final. Une capture d’écran a été prise pour chaque produit à titre de justificatif des prix. Les prix en 
dollars américains ont été convertis en dollars canadiens. 
 
Un échantillon a été pris dans chacune des 11 catégories de produit suivantes : 
 

1) Aliments et produits d’épicerie : aliments séchés préemballés, légumes frais et viandes congelées; boissons 
non alcoolisées et alcoolisées 

2) Vêtements : pour hommes, femmes et enfants 
3) Chaussures : pour hommes, femmes et enfants 
4) Bijoux, montres, valises et mallettes 
5) Meubles : ameublement intérieur pour la maison, ameublement extérieur pour la maison, articles ménagers, 
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électroménagers et appareils électroniques pour la maison 
6)  
7) Articles de sport et de loisirs : équipement sportif, jouets et jeux, et équipement d’enregistrement audio et 

vidéo 
8) Pièces et accessoires pour véhicules automobiles 
9) Produits de santé à usage domestique : produits pharmaceutiques, lunettes et lentilles 
10) Produits de soins pour bébés, de beauté et d’hygiène personnelle 
11) Articles de quincaillerie, outils, articles de rénovation et produits pour pelouse et jardin 
12) Divers : aliments et fourniture pour animaux, fourniture et équipement de bureau, fournitures et outils 

agricoles, et produits du tabac. 
13) Aux fins du sondage, des données ont été recueillies sur les prix des produits américains et canadiens, en 

fonction des éléments suivants : i) prix de l’article, ii) frais de livraison, et iii) taxes et frais d’importation. La 
contribution de chacun de ces éléments au prix final pour les consommateurs canadiens a été déterminée en 
fonction de la moyenne pour chaque catégorie de produit. 

 
Le caractère raisonnable des écarts de prix a été confirmé par des cadres supérieurs se spécialisant dans la 
commercialisation de ces catégories de produit. 
 

Écarts de prix dus à la hausse du seuil de minimis 
Pour chaque catégorie de produit, nous avons tiré les prix finaux de l’échantillonnage mentionné ci-dessus. À la 
lumière de cela, nous avons estimé l’écart de prix actuel entre les produits canadiens et américains. Afin de modéliser 
les écarts de prix qui découleraient de l’élimination des taxes et des droits, nous avons estimé le déclin des prix en 
pourcentage en fonction de deux facteurs : 
 

(i) Taxe de vente 
 
Étant donné que la taxe de vente est perçue au même taux, quel que soit le produit, nous avons établi le taux de taxe 
de vente moyen pondéré au Canada à 12,2 % en pondérant le taux de taxe de vente de chaque province en fonction de 
la part qu’accaparent les ventes au détail de ces dernières par rapport aux ventes au détail totales au Canada. 
 

(ii) Droits de douane 
 
Les droits variant beaucoup d’un produit à un autre, d’un pays d’importation à un autre et d’un pays d’origine à un 
autre, nous avons adopté une méthodologie en trois étapes pour obtenir les taux indiqués dans notre évaluation. 
 
Étape 1 : estimation du taux de droits de douane pondéré selon les échanges pour les biens de consommation au 
Canada 
 

En puisant dans la base de données World Integrated Trade Solution de la Banque mondiale, nous avons établi une 
base de données pour les produits de consommation canadiens importés par pays et les droits de douane perçus à leur 
égard en 201660. 
 
Nous avons calculé le taux de droits de douane en faisant la moyenne des droits de douane pondérés selon les 
échanges dans les pays les plus favoris (NPF) et le taux harmonisé moyen réellement appliqué (taux appliqué) ». Ce 
qui suit explique ces deux concepts : 
 
Taux NPF : Les tarifs NPF correspondent aux prix que les pays ont promis d’imposer sur les produits importés aux 
autres pays membres de l’Organisation mondiale du commerce, sauf si le pays a conclu un accord commercial 
préférentiel (comme une zone de libre-échange ou une union douanière). Cela signifie que, en pratique, les taux NPF 
correspondent aux taux les plus élevés (et les plus restrictifs) que les membres de l’Organisation mondiale du 
commerce s’imposent entre eux. Certains pays imposent des taux supérieurs aux pays non membres de l’Organisation 
mondiale du commerce. 
 
Taux appliqué : La World Integrated Trade Solution (WITS) utilise le concept de taux réellement appliqué (taux 
appliqué), ce qui est défini comme étant le plus bas tarif disponible. Le pays d’importation appliquera le taux NPF si le 
produit ne répond pas aux règles du pays servant à déterminer le pays d’origine. 
 
  

                                                        
60 Https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CAN/Year/2016/TradeFlow/Import/Partner/all/Produc/UNCTAD-SoP3 

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CAN/Year/2016/TradeFlow/Import/Partner/all/Produc/UNCTAD-SoP3
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Voici la formule utilisée pour établir le taux de droits pondéré en fonction des échanges =  
(somme des droits perçus/somme des montants des produits importés)*100 

 
Au moyen de cette formule, nous avons calculé un taux NPF de 6,6 % et un taux appliqué de 3,7 % en plus d’établir le 
pourcentage central pour estimer notre taux de droits de douane moyen pondéré à 5,1 % pour tous les produits de 
consommation. Ce taux tient compte des produits exemptés de droits dans certains pays. 
 
Étape 2 : taux de droits de douane par catégories de produit 
 

Nous avons utilisé la base de données de l’ASFC sur les tarifs et les droits de douane incluse dans la calculatrice des 
droits transfrontaliers pour estimer les taux moyens par catégorie de produit sans appliquer de traitement 
préférentiel61. Pour tenir compte du fait que certains articles provenant de certains pays entrent au Canada sans 
l’imposition de droits, nous avons calculé ces taux au prorata du taux général de 5,1 % établi à l’étape 1. 
 
Étape 3 : écart de prix pour chaque catégorie de produit 
 

En fonction de ce qui précède, nous avons calculé la taxe de vente et les droits pour chaque catégorie de produit. Nous 
avons retiré le taux de taxe de vente de 12,2 % ou les taux de droits respectifs aux catégories de produit des prix des 
produits américains. Par conséquent, les écarts de prix ont été calculés en fonction de l’écart entre le prix canadien et 
ces nouveaux prix exemptés des taxes et des droits. 
 

Pertes probables au chapitre des ventes au détail 
Nous avons établi la perte probable au chapitre des ventes au détail en présumant que les ventes hors magasin 
canadiennes correspondront aux niveaux des ventes hors magasin américaines; ces niveaux faisant référence à la part 
que prennent les ventes hors magasin par rapport aux ventes au détail totales. Nous faisons cette supposition parce 
que les écarts de prix estimés sont suffisamment élevés pour inciter les consommateurs canadiens qui font des achats 
en magasin à acheter des produits américains importés. Sur le plan de l’approvisionnement, les détaillants hors 
magasin américains ne manqueront pas de tirer profit de cette occasion sur le marché canadien. Notre hypothèse 
suggère que les pertes de ventes au détail au Canada viseront : i) toutes les ventes hors magasin actuelles du Canada, 
et ii) les ventes hors magasin additionnelles du Canada qui seront réalisées quand les clients des magasins physiques 
commenceront à acheter des produits américains importés en ligne. 
 
Les prévisions de ventes hors magasin totales pour le Canada ont été réparties entre les sous-secteurs de détail, en 
fonction de leur part actuelle des ventes hors magasin canadiennes. Ces estimations comprennent les ventes des 
dix catégories de produit considérées « à risque » (c.-à-d. vulnérables à l’importation de produits achetés en ligne). 
 
Si le seuil était élevé à 800 $ US, pratiquement tous les prix des produits des dix catégories considérées à risque 
seraient jugés inférieurs à ce seuil. Si le seuil était élevé à 200 $ US, certains produits de notre échantillonnage se 
situeraient alors au-dessus de ce seuil. Nous utilisons une simple proportion moyenne des prix de produit au-dessus 
du seuil de 200 $ US pour réduire proportionnellement les pertes de ventes réalisées à la mise en place de ce seuil. 
Bien que nous estimions la valeur des ventes, nous utilisons de simples proportions moyennes plutôt qu’une 
proportion moyenne pondérée, car, à des prix plus élevés, les quantités vendues sont inférieures. Par conséquent, 
l’incidence globale de l’écart de prix sur les ventes est jugée constante. En fait, nous présumons implicitement que 
l’élasticité moyenne de la demande face au prix est la même pour les différents produits d’une même catégorie. 
 
L’écart de prix moyen pondéré pour les produits à risque exonérés de taxes et de droits est évalué à 25 %. Si ces 
produits n’étaient exonérés que des droits, l’écart de prix glisserait à 15 %, ce qui suggère que l’incitatif à passer aux 
achats en ligne serait moins fort. En raison d’un manque de données détaillées, nous avons utilisé notre jugement 
professionnel à l’égard du pourcentage des ventes hors magasin canadiennes qui seraient converties en ventes hors 
magasin américaines (p. ex., un taux de 0 % signifie qu’aucune vente ne serait convertie, alors qu’un taux de 100 % 
signifie que toutes les ventes seraient converties). Pour déterminer cela, nous nous sommes fiers à notre analyse des 
tendances en matière de ventes hors magasin dans chaque catégorie de produit. À cette fin, nous avons examiné 
chaque catégorie de produit en ce qui a trait à sa nature et à son écart de prix et avons ajouté à cela les renseignements 
que nous avons recueillis auprès de nos spécialistes du commerce de détail internes et lors de nos entretiens avec les 
détaillants. En fonction de la part moyenne pondérée de cette transition dans les dix catégories de produit considérées 
à risque, nous estimons que la perte de ventes au détail se situera probablement entre 25 % et 50 % de la perte 
anticipée dans le cas où les droits et les taxes seraient éliminés à un seuil de 200 $ US. Aux fins de la présente 
évaluation, en ce qui a trait au scénario d’un seuil de minimis à 200 $ US où seuls les droits sont éliminés, nous avons 
sélectionné le pourcentage central de 37,5 %62. 
                                                        
61 https://www.crossbordershopping.ca/calculators/canadian-duty-calculator 
62 Nous notons que, en moyenne, la part des droits sur les produits « à risque » correspond à 28,5 % de la combinaison des taxes et des droits. Par 

https://www.crossbordershopping.ca/calculators/canadian-duty-calculator
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Il est important de noter que les droits de douane sont perçus comme un important obstacle au commerce 
électronique transfrontalier de petits colis, et ce, tant par les fournisseurs que les consommateurs. Les détaillants hors 
magasin sont souvent sensibles aux coûts engagés en raison des procédures douanières et déclarent que ces dernières 
constituent l’un des facteurs qui les ont fait décider de ne pas cibler les marchés étrangers. Ainsi, l’élimination des 
droits supprime également une barrière aux achats hors magasin transfrontaliers de produits de faible valeur, ce qui 
contribueraient à l’accélération des ventes hors magasin63. 
 

Revenus gouvernementaux perdus 
Nous avons estimé les revenus gouvernementaux nets perdus en tenant compte de l’incidence des pertes probables au 
chapitre des ventes au détail (qui se traduirait par une hausse probable de l’importation de produits américains) et de 
l’augmentation du revenu disponible des consommateurs. 
 
Baisse des ventes au détail 
 

Nous avons tenu compte de cinq composantes pour évaluer les pertes de revenus du gouvernement découlant d’une 
diminution des ventes au détail. La méthodologie utilisée pour évaluer chacune de ces composantes est décrite ci-
dessous. Quand nous avons fait notre estimation, nous avons considéré que la perte de ventes, établie dans notre 
évaluation, reflète la perte de ventes qui touche actuellement les détaillants en ligne et les magasins physiques du 
Canada64. Par conséquent, la perte au chapitre des droits a été fondée sur le coût en magasin au Canada de ces ventes, 
alors que la perte de taxes de vente a été fondée sur les prix de détail. Nous avons également présumé que le taux de 
conformité au chapitre de la perception des taxes et des droits pour les ventes effectuées sur les canaux canadiens était 
de 100 %. 
 

1. Perte (directe et indirecte) en matière de taxe de vente : Le taux moyen pondéré des taxes de provinciales 
pour les ventes au détail (ce qui inclut la TPS fédérale) a été appliqué à la perte de ventes au détail estimée. Il 
est important de souligner que ce calcul tient compte de la taxe de vente perçue sur la valeur ajoutée de toute 
la chaîne de valeur, puisque le taux de taxation pondéré a été appliqué sur la valeur des ventes finales et non 
les marges bénéficiaires du secteur du commerce de détail. 

 
2. Perte (directe) en matière de droits de douane : Les droits de douane ont été appliqués sur le montant versé 

au fournisseur étranger, c’est-à-dire sur le coût en magasin. Dans la chaîne d’approvisionnement, les 
grossistes se procurent des biens auprès des fournisseurs et les vendent aux détaillants, moyennant une 
marge bénéficiaire. Les détaillants les vendent ensuite au consommateur final, moyennant aussi une marge 
bénéficiaire. Nous avons calculé la perte en matière de droits de douane à partir de la perte en ventes au 
détail, selon un processus en trois étapes : 

 
(i) Nous avons décomposé la perte estimée des ventes au détail par sous-secteur de détail. Nous avons 

utilisé les marges bénéficiaires brutes de chacun de ces sous-secteurs (tirées du tableau 
CANSIM 080-0030 de Statistique Canada) pour calculer le coût des biens vendus par les détaillants. 

 
(ii) En utilisant ce dernier, nous avons obtenu le montant versé aux fournisseurs par les grossistes. À 

cette fin, nous avons utilisé comme donnée approximative les marges des grossistes sur les biens 
personnels et ménagers. Nous observons que, selon l’information de Statistique Canada, les grossistes 
de ce sous-secteur importent une grande partie des biens qu’ils redistribuent65. À partir des marges 
bénéficiaires de ce sous-secteur du commerce de gros, nous avons établi le coût en magasin des biens 
importés par l’entremise des fournisseurs. 

 
(iii) Nous avons estimé la perte en matière de droits de douane au moyen de ce coût en magasin. Pour 

chaque sous-secteur de détail, nous avions la composition des ventes par catégorie de produit de ce 
sous-secteur. Nous avons appliqué les taux de droits de douane moyens pour les dix catégories de 
produit au coût en magasin estimé pour chaque catégorie de produit pour obtenir la perte en droits de 
douane pour chaque sous-secteur de détail. Nous avons ensuite fait la somme des pertes en droits de 
douane de chaque sous-secteur pour calculer la perte pour l’ensemble du secteur du commerce de 
détail. 

                                                                                                                                                                                                       
ailleurs, comme le présent rapport l’indique, d’autres barrières liées à la perception et aux coûts sont associées aux droits et aux livraisons 
transfrontalières. 
63 Kommerskollegium Sweden National Board of Trade (2012), E-commerce – New Opportunities, New Barriers, A survey of e-commerce barriers 
in countries outside the EU. 
64 Nous supposons également que tous les biens sont importés au Canada. Du coup, notre estimation de la perte en matière de droits est 
légèrement trop élevée, car une petite quantité des biens jugés à risque sont produits au Canada. 
65 http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/151127/dq151127c-fra.pdf 

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/151127/dq151127c-fra.pdf
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Nous n’avons pas tenu compte, dans nos calculs, des pertes indirectes en matière de droits de douane (c’est-à-
dire des droits perçus sur les activités en amont au Canada). 

 
3. Perte (directe et indirecte) en matière d’impôt sur les sociétés : Pour ce qui est de la perte directe à ce 

chapitre, nous avons calculé le taux moyen de profits dans le secteur du commerce de détail entre 2012 et 
2016. Ce taux a été appliqué à la perte de ventes pour obtenir une perte approximative des profits dans le 
secteur. Nous avons ensuite calculé le ratio impôts/profits moyen dans le secteur pour la même période de 
2012 à 2016. Ce ratio a servi à évaluer la perte de recettes fiscales à partir de la perte de profits. Quant à la 
perte indirecte en matière d’impôt sur les sociétés, nous avons multiplié l’incidence indirecte sur le PIB 
estimée pour chacun des trois scénarios et les années visées par le ratio impôt des sociétés perçu par les 
gouvernements fédéral et provinciaux du Canada en 2016/valeur du produit intérieur brut du Canada de la 
même année. Les données recueillies sur l’impôt des sociétés perçu ont été extraites du tableau CANSIM 384-
0047 de Statistique Canada, intitulé « Revenus, dépenses et solde budgétaire » et incluent celles présentées à 
la ligne « Impôts sur les revenus – Des sociétés et des entreprises publiques, passifs » de 2016. Les données 
sur le produit intérieur brut de 2016 ont été tirées du tableau CANSIM 384-0038 de Statistique Canada. Le 
ratio impôt des sociétés perçu/PIB estimé était de 4,3 %. 

 
4. Perte (directe et indirecte) en matière d’impôt des particuliers : Une perte au chapitre des ventes au détail 

entraîne une perte d’emplois et de revenu de travail. Cela provoque une perte au chapitre de l’impôt des 
particuliers que le gouvernement perçoit. Le ratio perte annuelle estimée de revenu de travail/perte annuelle 
estimée d’emplois a été utilisé pour évaluer la perte de revenu annuelle moyenne par employé. Le taux 
d’imposition des particuliers actuel pour le revenu de travail annuel moyen perdu a été utilisé pour estimer la 
perte en matière d’impôt des particuliers. La même méthodologie a servi à déterminer tant la perte directe 
que la perte indirecte. 

 
5. Perte de recettes fiscales due aux effets secondaires : Par ces derniers, nous faisons référence à la perte 

d’activité économique découlant de la perte de revenu de travail. Pour calculer la perte de recettes fiscales 
causée par cette réduction de l’activité économique, nous avons multiplié le ratio impôt total de 2016/PIB par 
la perte de PIB total dérivant des effets secondaires. Les données recueillies sur l’impôt des sociétés perçu ont 
été extraites du tableau CANSIM 384-0047 de Statistique Canada, intitulé « Revenus, dépenses et solde 
budgétaire » et incluent celles présentées aux lignes « Impôts sur les revenus », « Impôts sur la production et 
les importations » et « Autres transferts courants des ménages » de 2016. Les données sur le produit intérieur 
brut de 2016 ont été tirées du tableau CANSIM 384-0038 de Statistique Canada. Le ratio impôt total 
perçu/PIB estimé était de 35,9 %. 

 
Autres taxes : Nous n’avons pas pris en compte la perte au chapitre des autres taxes, comme les taxes municipales qui 
seraient perdues à la suite de la décroissance des ventes au détail des magasins ayant pignon sur rue ou du transfert 
des investissements en ventes hors magasin et en entreposage à l’extérieur du Canada. Nous notons que ces pertes 
peuvent être significatives sachant que les municipalités dépendent fortement des frais et des taxes qu’elles prélèvent 
sur les biens commerciaux. En outre, elles pourraient se traduire par une hausse des taxes imposées sur les biens 
résidentiels, ce qui annulerait certaines des économies estimées ci-dessus et réalisées par les consommateurs. 
 

Hausse du revenu disponible des consommateurs 
 

En raison des prix inférieurs des biens importés des États-Unis et de l’exonération des taxes et des droits, le revenu 
disponible des consommateurs intensifierait l’activité économique et augmenterait la perception de taxes. Pour 
évaluer ceci, nous avons utilisé la même méthodologie décrite au point 5 ci-dessus. 
 
Nous avons donc revu à la hausse notre estimation des revenus gouvernementaux perdus en raison du déclin des 
ventes au détail afin de tenir compte de cet effet. 
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Annexe 2 : coûts de traitement 
engagés par le secteur privé 
Afin de bien comprendre les coûts encourus par le secteur privé, nous devons connaître le traitement des biens 
importés que le secteur privé doit effectuer. Advenant une hausse du seuil de minimis, ce traitement sera simplifié 
puisqu’aucune taxe ni aucun droit ne seront perçus sur les colis d’une valeur de 800 $ US ou de 200 $ US ou moins. 
Les économies à ce chapitre sont liées aux coûts que les entreprises devaient engager pour percevoir ces taxes et ces 
droits. 
 
En général, l’ASFC collabore avec les importateurs et les courtiers en douane pour le traitement des biens importés. 
Quand il s’agit de biens achetés en ligne par des consommateurs, l’importateur correspond au consommateur qui se 
procure le bien sur un site Web étranger. Dans ce cas, le bien est importé par l’un des deux moyens suivants : i) les 
services postaux gérés par Postes Canada ou ii) les services de messagerie gérés par diverses entreprises de 
messagerie. Comme nous l’expliquerons plus loin, ces dernières ont en effet pris en charge toutes les activités 
associées à la perception des taxes et des droits, alors que l’ASFC s’occupe de ces activités quand la livraison est faite 
par la poste. Selon les données de l’ASFC, des 54,4 millions de livraisons totales effectuées au cours de la première 
moitié de 2016, 65,3 % (ou 35,5 millions) ont été exécutées par les services postaux. Dans la première moitié de 2017, 
les envois postaux ont grimpé à 39,4 millions (une hausse de 11 %) alors que les envois par messagerie sont passés de 
18,9 millions à 20,0 millions (une hausse de 6 %). 
 

• Services de messagerie 
Les agences de messagerie agissent à titre de courtiers en douane et sont autorisées par l’ASFC à déclarer et à déclarer 
en détail les biens occasionnels et à s’occuper de la mainlevée pour l’importateur, ainsi qu’à payer les droits et les 
taxes. Tous les biens importés assujettis au seuil de minimis sont traités en vertu du programme des messageries 
d’expéditions de faible valeur (EFV). Le programme offre une mainlevée accélérée pour l’expédition express de biens 
d’une valeur inférieure à 2 500 $ CA. Il rationalise les processus de représentation, de mainlevée et de déclaration des 
entreprises de messagerie autorisées par l’ASFC. Ces dernières doivent démontrer qu’elles maintiennent un niveau 
élevé de contrôle sur les expéditions, au moyen d’une technologie interne en matière de sécurité, de logistique et de 
suivi, et qu’elles exercent un contrôle administratif étroitement intégré sur les expéditions. Les agences participantes 
doivent produire une déclaration mensuelle consolidée – par importateur, service de messagerie, point d’entrée, pays 
d’origine, valeur, taxes et droits dus. Un remboursement pour l’importation de marchandises pour usage personnel 
peut être demandé au moyen du programme de remboursement pour les importations occasionnelles si des taxes ou 
des droits ont été payés en trop ou par erreur. 
 
Si les biens sont livrés par service de messagerie, les étapes suivantes sont décrites sur le site Web de l’ASFC66 : 

(i) L’expéditeur fournit à l’entreprise de messagerie la valeur, le pays d’origine et une description détaillée des 
marchandises. 

(ii) Les expéditions admissibles sont traitées au moyen du programme EFV. Le service de traitement des biens 
importés des entreprises de messagerie utilise un système de traitement électronique qui contient des 
catalogues pour déterminer les taxes et les droits à verser et d’autres renseignements à fournir à l’ASFC. 

(iii) Les agents des services frontaliers vérifient sur chaque expédition. Il se peut que les marchandises fassent 
l’objet d’un examen pour confirmer la déclaration effectuée et l’admissibilité des marchandises au Canada. 

(iv) Si l’expédition respecte la réglementation sur les importations, elle est remise à l’entreprise de messagerie aux 
fins de livraison. L’entreprise DHL signale que, dans des circonstances courantes, le programme EFV propose 
un processus de mainlevée informel, en vertu duquel la mainlevée est accordée à la réception du colis, à moins 
que les services douaniers ne demandent à recevoir des renseignements supplémentaires ou à inspecter le 
colis. 

(v) En signant le reçu de livraison du service de messagerie et en prenant possession des marchandises, le client 
(l’importateur) autorise l'entreprise de messagerie à déclarer en détail les marchandises auprès de l’ASFC en 
son nom. 

(vi) L’entreprise de messagerie peut facturer des frais de service aux fins suivantes : i) préparer la déclaration 
douanière et la paperasse de déclaration en détail requises, ii) percevoir les droits et les taxes exigibles, et 
iii) remettre ces montants à l’ASFC. 

(vii) Par ailleurs, dans le cas des envois par messager, le client (l’importateur) a la possibilité de payer les droits et 
les taxes lui-même. En procédant ainsi, aucuns frais de service ne lui seront imposés par l’entreprise de 

                                                        
66 http://www.cbsa-asfc.gc.ca/import/courier/lvs-efv/prsn-fra.html 
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messagerie pour la déclaration en détail. En vertu de cette option, l’importateur doit se rendre à un bureau de 
l’ASFC offrant des services de déclaration an détail au public, lui fournir les renseignements détaillés sur 
l’expédition et payer les droits et les taxes. À la fin, l’entreprise de messagerie livre le colis. 

 
Économies réalisées par les entreprises de messagerie en cas d’une hausse du seuil de minimis 
 

Nous avons interrogé des entreprises de messagerie pour comprendre les économies qu’elles prévoyaient réaliser 
grâce au rehaussement de l’exonération de taxes et de droits sur les livraisons transfrontalières. Nos entrevues nous 
ont permis de réaliser que ces entreprises doivent, dans le cadre de leur traitement des biens importés, établir la 
valeur de ceux-ci afin de déterminer s’il s’agit d’une expédition à valeur élevée ou de faible valeur. Elles doivent aussi 
consigner d’autres renseignements, comme le type de bien importé et le pays d’origine, pour d’autres processus liés à 
la mainlevée et aux inspections. 
Nous avons également saisi que les expéditions par messagerie sont traitées à l’aide de systèmes de traitement 
électronique qui mettent à profit la technologie intelligente et intègrent des catalogues qui déterminent 
automatiquement les droits à payer en fonction de la valeur de l’expédition et d’autres renseignements. En raison du 
haut degré d’automatisation du processus, nous comprenons que les entreprises de messagerie ne prévoient pas 
réaliser d’importantes économies du fait qu’elles n’auraient pas à percevoir les taxes et les droits sur les produits pour 
lesquels elles le font actuellement. 
 
À la lumière de ce qui précède, notre analyse ne transfère aucune économie aux consommateurs hors magasin en 
raison des plus faibles coûts engagés par les entreprises de messagerie. Cependant, nous signalons que ces dernières 
pourraient bénéficier d’économies d’échelle en raison du volume supérieur d’expéditions qu’elles auraient à traiter à la 
suite d’une hausse du seuil de minimis. Nous n’avons pas accès aux données qui nous auraient permis d’évaluer cette 
économie d’échelle. Par conséquent, celle-ci n’a pas été intégrée dans nos calculs de l’écart des prix entre le Canada et 
les États-Unis. 
 

• Services postaux 
Quand les services postaux sont utilisés pour expédier les biens importés, le coût de traitement est relativement bas. 
Postes Canada impose des frais de manutention de 9,95 $ sur tous les envois assujettis à des droits ou à des taxes et a 
conclu des ententes avec les services postaux d’autres pays, comme l’United States Postal Service, pour autoriser le 
passage des colis. Il n’y a aucun coût pour les expéditions d’une valeur inférieure au seuil de minimis. Voici le 
processus suivi : 
 

(i) L’expéditeur remplit un formulaire de déclaration douanière quand il envoie un colis de l’étranger. 
(ii) L’ASFC inspecte chaque article de courrier de Postes Canada pour déterminer son admissibilité ainsi que 

les taxes et les droits à verser. 
(iii) Le courrier admissible est remis à Postes Canada pour que la société livre le colis et perçoive les taxes et 

les droits. 
(iv) Les taxes et les droits dus figurent sur le formulaire de l’ASFC des importations postales (formulaire E14) 

joint au courrier livré. 
 
Économies réalisées par les services postaux en cas d’une hausse du seuil de minimis 
 

Nous comprenons que, dans le cas des services postaux, les coûts associés à la détermination des taxes et des droits 
applicables incombent à l’ASFC et non à Postes Canada. Les frais de manutention de 9,95 $ imposés par Postes 
Canada ne tiennent pas compte de ces coûts associés à la détermination des taxes et des droits applicables. Ainsi, nous 
ne nous attendons pas à ce que Postes Canada réalise d’importantes économies au chapitre de ses coûts. La décision 
de ne pas imposer de frais de manutention sur les expéditions dont la valeur est inférieure au seuil de minimis revient 
uniquement à Postes Canada. Si ce seuil devait être rehaussé, la décision de renoncer aux frais de manutention sera 
fondée sur les revenus et les coûts. Selon cette hypothèse, nous ne prévoyons pas que Postes Canada annulerait ses 
frais de manutention en raison de la hausse du seuil de minimis. 
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