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À propos du Conseil canadien du commerce de détail 
 

 

Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) constitue la principale organisation œuvrant à la 

défense et à la promotion des intérêts des détaillants.  

Fondé en 1963, le Conseil a pour mission d’être la voix des détaillants au Québec et au Canada en offrant 

un large éventail de services de représentation, de recherche, d’éducation ainsi que d’autres services 

destinés à favoriser la réussite des détaillants et à mieux faire connaître leur contribution auprès des 

collectivités et des consommateurs qu’ils servent. 

Le Conseil regroupe près de 45 000 établissements au Canada, dont près du tiers sont au Québec. De plus, 

il est aussi la voix des distributeurs alimentaires du Québec et du Canada. Il s’agit de l’une des plus grandes 

associations sans but lucratif financées par l’industrie, regroupant tous les types de détaillants tels que les 

grands magasins, les magasins « grand public », les chaînes spécialisées, les magasins indépendants et les 

commerces en ligne. 

Le commerce de détail est le plus important employeur privé au Canada. Les 2,2 millions de Canadiens 

qui travaillent dans notre industrie perçoivent des salaires évalués à plus de 60 milliards de dollars et les 

ventes du secteur ont atteint approximativement 392 milliards de dollars, sans compter les ventes de 

véhicules et de carburant. Les membres du Conseil canadien du commerce de détail représentent plus 

des deux tiers des ventes au détail réalisées au Canada.  
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Le commerce de détail au Québec 
 

Au Québec, le commerce de détail est l’employeur de près de 503 000 personnes, soit 11,8 % de la main-

d’œuvre. Les deux tiers de ces emplois sont des emplois à temps plein (plus de 30 heures par semaine) et 

le tiers des emplois à temps partiel. 

Ce secteur génère des ventes annuelles estimées à 82 milliards de dollars et représente 18,24 milliards de 

dollars en matière d’activité économique, ou 5 % du PIB québécois. 
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AVANT-PROPOS 
 

Grève au port de Vancouver, blocages ferroviaires, pandémie et grève au port de Montréal, 2020 aura été 

l’année de tous les périls pour les détaillants québécois. L’année qui vient de s’écouler restera gravée dans 

l’imaginaire des commerçants du Québec. Pirouettes logistiques, haute voltige en matière de ressources 

humaines et désorganisation complètent des cycles normaux de ventes, il est évident que les détaillants 

auront sacrifié énormément de ressources et de capitaux sur l’autel de la lutte à la pandémie. 

En début de confinement, lorsque le Québec avait été mis sur pause, les secteurs de l’alimentation, de la 

pharmacie et les quincailleries ont été appelés à assurer le maintien de certains services commerciaux 

essentiels. Il faut se rappeler que le gouvernement du Québec n’avait alors que très peu de normes en 

matière de gestion de pandémie dans les commerces. 

Les détaillants essentiels ont alors ouvert la voie en investissant plusieurs millions de dollars afin de mettre 

en œuvre des outils, des infrastructures et des procédures pour protéger la population et les travailleurs. 

À tout seigneur, tout honneur, plusieurs de ces mesures ont d’ailleurs été reprises dans les protocoles de 

la CNESST. 

Malgré tout, les détaillants essentiels ont pu dire « mission accomplie ». En effet, malgré plusieurs 

reportages dans les médias sur le syndrome de la tablette vide, aucune réelle pénurie n’a été enregistrée 

et aucun consommateur québécois n’a manqué de quoi que ce soit. La chaîne de distribution alimentaire 

et pharmaceutique a démontré sa solidité et sa fiabilité. 

Toutefois, pour les détaillants non essentiels, la pandémie aura induit des hauts et des bas dignes des 

montagnes russes. Ceux-ci auront été les grandes victimes de l’année 2020. 

Plusieurs de ces grands détaillants se sont placés sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité 

entrainant ainsi plusieurs fournisseurs et locateurs sur la voie des pertes financières. Il faut rappeler que 

lors de la réouverture de l’économie au printemps, les détaillants non essentiels ont investi eux aussi des 

sommes colossales afin de préparer leurs établissements et leurs travailleurs au retour de la clientèle en 

magasin. 

Pour plusieurs détaillants non essentiels, l’année 2021 sera une année charnière, car certains devront 

prendre des décisions difficiles, soit pour maintenir leur entreprise à flot ou simplement pour limiter les 

pertes. Loin de nous l’idée de plaider une réouverture prématurée, mais le gouvernement doit être 

consciente que chaque jour qui passe rapproche certains détaillants du point de non-retour. Nous 

demandons donc qu’aussitôt que la situation sera redevenue un tant soit peu sécuritaire, que le 

gouvernement permette la réouverture des commerces non essentiels, quitte à ajuster certaines 

consignes sanitaires, tel le nombre de personnes maximal permis en magasin ou encore des visites en 

magasin sur rendez-vous. 
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En terminant, dans l’ensemble, le CCCD tient à remercier le gouvernement du Québec pour sa 

collaboration et son appui lors des épisodes les plus sombres de la gestion de cette pandémie. Toutefois, 

le CCCD considère que plusieurs initiatives gouvernementales auraient bénéficié d’un report après la 

pandémie. En effet, les principaux acteurs de ces réformes (consigne élargie, mise ne place d’une REP sur 

les gros électroménagers, stratégie plastique, loi en matière de renseignements personnels, etc.) 

déploient actuellement leurs ressources à simplement se maintenir à flot ou encore à répondre à la 

demande des Québécois en matière de biens essentiels. Un report aurait permis une application et un 

déploiement mieux planifié des mesures annoncées ce qui, à notre avis, aurait été un meilleur gage de 

succès pour le gouvernement du Québec.  
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Les grandes orientations attendues 
 

Allègement réglementaire 

 
Le CCCD reconnait que plusieurs réformes entamées par le gouvernement étaient devenues nécessaires 

d’un point de la vue environnemental. Force est de constater que plusieurs de ces initiatives ne sont pas 

de nature à favoriser un allègement réglementaire. L’élargissement de la consigne, la REP sur les gros 

électroménagers, la très attendue réforme de la collecte sélective ainsi que la réforme de la gestion des 

renseignements personnels sont de bons exemples d’alourdissement du fardeau réglementaire pour les 

détaillants québécois.  

Les positions du CCCD en matière d’élargissement de la consigne sont bien connues et nous ne les 

répéterons pas. Mais il est clair qu’en vitesse de croisière, l’élargissement de la consigne engendrera à elle 

seule une multitude de nouvelles d’obligations administratives en matière de rapport, de conformité et 

de gestion quotidiennes. De plus, nous tenons à souligner qu’aucune étude d’impacts financiers pour les 

détaillants ou pour les consommateurs n’a été produite jusqu’à présent par le gouvernement. 

L’introduction de la responsabilité élargie des producteurs en matière de gros électroménagers viendra 

aussi gonfler les obligations réglementaires des détaillants en ameublements. La mise sur pied d’un 

organisme de gestion (OGR) ainsi que l’ensemble des nouvelles obligations liées à la création d’une filière 

de récupération alourdiront notablement le fardeau administratif et financier de détaillants durement 

touché par la mise en pause de l’économie québécoise.  

Le CCCD est tout à fait conscient que les dispositions en matière de gestion des renseignements 

personnels au Québec devaient être modernisées. Sans revenir sur l’ensemble des recommandations 

contenues dans notre mémoire déposé lors des auditions sur le projet de loi, le CCCD croit ici qu’il est 

important de souligner que, pour faciliter l’application et la gestion de la confidentialité des informations 

détenues par les corporations, une certaine harmonisation avec le reste du Canada nous apparaît 

essentielle.  

Du côté de l’industrie alimentaire, le CCCD doit rappeler l’importance de prévoir un certain arrimage entre 

les exigences provinciales et les exigences fédérales en matière de salubrité des aliments. Plusieurs 

règlements se télescopent et se chevauchent de façon non harmonisée, ce qui peut entrainer parfois des 

situations iniques. Il est de mise de voir à une consultation adéquate des différentes parties prenantes, et 

qu’il ne soit pas souhaitable de précipiter le processus. Le report des consultations est bien reçu en cette 

période de pandémie. Toutefois, certains enjeux, tel l’obligation d’inscrire la liste des ingrédients et 

allergènes sur les aliments emballés en magasin deviennent de plus en plus pressants.  

En terminant sur ce chapitre, le CCCD tient à souligner l’exercice d’allègement réglementaire entrepris 

par le MEI ; mais au regard des différentes situations mentionnées ci-haut où une lourdeur bureaucratique 

est à prévoir, nous sommes perplexes des répercussions d’un tel exercice auprès des détaillants.  
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Main-d’œuvre 
 

Salaire minimum  

Sans revenir sur l’ensemble des impacts d’une hausse du salaire minimum sur notre industrie, le CCCD 

souhaite souligner l’importance pour nos membres de la prévisibilité de l’évolution du salaire minimum. 

Chaque année, nos membres apprennent par les journaux quelle sera leur hausse de coût pour l’année 

suivante.  

Dans ce contexte, le CCCD souhaite faire partie des organismes qui sont consultés en amont de la prise de 

décision sur le salaire minimum ou bien, à défaut que nous soyons consultés, que le gouvernement mette 

en place un mécanisme d’indexation prévisible. 

Recommandation 1 

Que le gouvernement déploie les moyens nécessaires (consultation ou mécanisme d’indexation) afin de 

rendre prévisible l’évolution du salaire minimum  

 

Enjeux de main-d’œuvre 

L’industrie du commerce de détail se retrouve dans une situation pour le moins paradoxale. D’un côté, 

les détaillants essentiels vivent généralement de grands défis de recrutement et d’un autre les détaillants 

dits non essentiels sont plutôt en mode mise à pied.  

Les défis de recrutement pour les détaillants essentiels requièrent des mesures connues depuis 

longtemps, une meilleure valorisation des carrières liées au commerce de détail, des efforts concertés des 

comités sectoriels de main-d’œuvre impliqués et surtout une grande collaboration de la part d’Emploi 

Québec. Nous n’en faisons pas une recommandation formelle puisque ces actions sont déjà en marche.  

Cependant, les mises à pied découlant du confinement représentent un réel défi pour les détaillants dits 

non essentiels. Plusieurs des employés licenciés ou mis à pied temporairement, et les détaillants le 

comprennent, se trouvent des emplois dans d’autres secteurs du commerce de détail ou dans d’autres 

secteurs de l’économie. Bien que ce soit une excellente nouvelle pour ces travailleurs, ce transfert de 

main-d’œuvre pourrait représenter un défi important lors de la reprise des activités. 

Recommandation 2 

En collaboration avec les comités sectoriels de main-d’œuvre concernés, le CCCD souhaite la mise sur pied 

d’un comité de travail afin de trouver des solutions pour permettre un remplacement de la main-d’œuvre 

perdue lors du confinement. 
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 Virage numérique et Panier Bleu 
 

La pandémie et le confinement ont donné un coup d’accélérateur important au commerce en ligne. 

Certains détaillants étaient déjà prêts à faire face à cette accélération alors que d’autres ont dû mettre 

les bouchées doubles pour s’adapter. Le défi étant pour certains détaillants de trouver leur place et leur 

couleur dans cet univers où il est difficile de reproduire le principal atout d’un petit détaillant, le contact 

humain et la chaleur de l’accueil en magasin.  

De point de vue conceptuel, pour un grand détaillant, le commerce en ligne est comme une succursale 

supplémentaire pour faire des ventes, alors que pour un petit commerce, il s’agit d’une extension de son 

magasin. Différence sémantique vous me direz, mais les deux approches changent radicalement la 

manière d’opérer.  

Le défi pour un détaillant local est de tabler sur la notoriété de son commerce plutôt que sur l’indexation 

des moteurs de recherche. Bref, le vrai défi que les commerçants devront relever en matière de 

conversion au commerce en ligne sera de maintenir un lien local sur une plate-forme qui ne connaît pas 

de frontière. 

À cet égard, la recension des commerces ayant des volets Web par le Panier Bleu est une façon de pallier 

cette situation, nous nous attendons à ce que les prochaines étapes de la mise en œuvre du Panier Bleu 

visent la mutualisation des éléments les plus difficiles à mettre en œuvre pour un petit commerçant soit : 

la transaction Web, la livraison et la gestion des retours. 

Mais le virage numérique ne doit pas nous faire oublier l’essence même de ce qu’est un commerçant de 

proximité : le contact, la socialisation (bien que pandémie oblige, celle-ci ait été mise en veilleuse) et 

surtout le service. Jamais un site Web ne pourra remplacer cet aspect de la fonction du commerçant de 

quartier. Les sites Web n’organisent pas de vente trottoir, ni d’événement pour Noël, Pâques, etc. Le 

commerce électronique ne pourra jamais être un moteur de vie communautaire comme le commerce 

brique et mortier l’est. 

De ce fait, longtemps l’État a aidé des détaillants québécois à prendre le virage numérique, nous 

considérons que les prochaines étapes concernant l’aide aux détaillants en matière de commerce 

électronique devront dépasser la simple usine de confection de site Web. Une analyse des besoins réels 

devra être faite avec les détaillants et déterminer avec eux qu’elles seraient la meilleure façon de rayonner 

sur le Web tout en gardant cette couleur locale qui attire la population de proximité. 

Recommandation 3 

Mettre sur pied un programme d’aide aux détaillants pour le virage numérique, programme qui aura un 

volet stratégique et adaptatif plutôt que de simplement viser la création de sites Web. 

Recommandation 4 

En ce qui a trait à l’importance d’acheter québécois, le CCCD recommande au MEI de mettre en place un 

programme de reconnaissance des produits fait ici (à l’image d’aliment du Québec) afin d’aider les 

consommateurs à faire des choix éclairés pour les produits vendus en magasin. 
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La relance 
 

Bien qu’étant réaliste, le CCCD souhaite une relance rapide de l’économie. Certains de nos membres se 

portent relativement bien, mais d’autres auront besoin d’un véritable électrochoc pour renaître de leurs 

cendres. Plusieurs défis pour la relance, comme le retour de la main-d’œuvre a déjà été identifié dans ce 

document, mais d’autres obstacles à une reprise des activités restent à préciser. 

Plusieurs entreprises dont l’inventaire est essentiellement saisonnier devront pouvoir compter sur l’aide 

de l’État. Que faire des milliers de tonnes de vêtements d’hiver invendus lorsque l’été sera venu, et surtout 

comment recapitaliser cette marchandise afin de dégager des liquidités pour faire les achats de la 

prochaine saison ?  

C’est un exemple des défis auxquels font face de nombreux détaillants. Traditionnellement, le taux 

d’endettement des entreprises de commerces de détail est plus élevé que dans d’autres secteurs. Cet état 

de fait rend beaucoup de détaillant hésitant à recourir a à l’aide provincial sous forme de prêt même 

pardonnable.  

Recommandation 5 

Donner de la prévisibilité aux entreprises afin que celle-ci puisse comptabiliser (ou pas) le pardon des 

prêts consentis par le gouvernement du Québec. 

De plus, et comme mentionné dans le texte d’ouverture de ce mémoire, le gouvernement devrait, aussitôt 

que la situation sera redevenue un tant soit peu sécuritaire, permette la réouverture des commerces non 

essentiels. Nous comprenons qu’une réouverture hâtive puisse semer l’inquiétude chez les officiers de la 

Santé publique, mais il a été démontré par l’Université de Stanford qu’il est possible d’opérer des 

commerces sécuritairement en réduisant un peu plus le nombre de clients permis dans les commerces 

non essentiels afin de leur permettre minimalement d’accueillir à nouveau la clientèle. 1 

 

 

 

 

  

 
1 Chang, S., Pierson, E., Koh, P.W. et al. Mobility network models of COVID-19 explain inequities and inform reopening. Nature 589, 82–87 
(2021). 
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2923-3 

 
 

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2923-3
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Conclusion 
 

Le CCCD est la voie des détaillants, à ce titre nos membres représentent la diversité commerciale du 

Québec. Du plus petit jusqu’au plus grand, le Conseil croit que tous les détaillants ont leur place dans le 

marché québécois et qu’il est sain qu’il en soit ainsi.  

Au-delà des enjeux des détaillants grands et petits, il y a le tissu urbain et la vie de quartier. Les différents 

centres-villes et quartiers du Québec sont des écosystèmes complexes et fragiles. Les résidents du 

secteur, les commerces, les organismes communautaires, les institutions et services municipaux ainsi que 

les touristes provenant d’autres arrondissements et même d’autres villes contribuent à entretenir la 

vitalité économique, sociale et culturelle de ces quartiers ou centre-ville.  

Par exemple, peut-on imaginer ce que ce serait de vivre sur le Plateau Mont-Royal sans la rue Mont-Royal 

ou encore se vivre dans Limoilou sans la 3e avenue ? La réponse est non et poser la question pour toutes 

les rues commerciales de toutes les villes du Québec aboutirait à la même réponse. Les différents 

commerces de ces rues ont une offre de service diversifiée et adaptée aux résidents du secteur. Souvent, 

cette offre de service est tellement nichée et originale qu’elle devient un facteur d’attraction et de 

rétention de population, et/ou de tourisme intra et extra municipaux.  

C’est pourquoi le CCCD tient mordicus à ce que la diversité commerciale du Québec survive à cette 

pandémie et c’est aussi pourquoi nous y allons d’une dernière recommandation qui sonnera comme un 

cri du cœur : afin de favoriser la relance le gouvernement devrait systématiquement pardonner tous les 

prêts pardonnables émis pendant la pandémie. 
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