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1 CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE 
 

1.1  CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 

Créé en octobre 2000, le Comité sectoriel de la main-d’œuvre du commerce de l’alimentation (CSMOCA) est 
constitué de représentants des entreprises et de la main-d’œuvre du secteur du commerce de gros et de 
détail de l’alimentation. Il a pour mission de favoriser la concertation des acteurs de l’industrie en vue de 
mener des actions communes pour le développement de la main-d’œuvre et de l’emploi dans ce secteur. 

En 2011, le CSMOCA a mandaté le Groupe Ageco pour réaliser un diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre 
de son secteur d’activité. De plus, en 2012, le CSMOCA a réalisé un sondage auprès de 784 intervenants 
du secteur afin de circonscrire la notoriété, les perceptions, ainsi que la connaissance et l’utilisation des 
services et des produits du CSMOCA. Cette étude a permis de définir de façon globale les besoins des 
détaillants et des grossistes du secteur et a contribué à l’élaboration du plan stratégique 2013-2015 du 
CSMOCA. 

Aujourd’hui, le comité désire fournir à l’industrie un portrait à jour du secteur du commerce de l’alimentation 
et se doter d’un plan d’action qui lui permettra d’atteindre ses objectifs stratégiques. Pour atteindre cet 
objectif, le CSMOCA requiert notamment une mise à jour des données recensées lors du dernier exercice 
de diagnostic et un examen approfondi de certaines informations obtenues lors du sondage de 2012.   

Le prochain plan d’action devra être établi en fonction des trois dimensions suivantes : 

• Mise à jour du diagnostic sectoriel 2011 de la main d’œuvre du commerce de l’alimentation au 
Québec, y compris des fiches régionales; 

• Précision des besoins spécifiques des intervenants du secteur en matière de recrutement, de 
formation et de rétention du personnel; 

• Identification des tendances du secteur alimentaire et de leur incidence sur le commerce de gros et de 
détail, ainsi que sur le recrutement, la formation et la rétention du personnel du secteur. 

Ainsi, en conformité avec l’entente-cadre de l’intervention sectorielle, le CSMOCA a mandaté le Groupe 
Altus Recherche et Marketing afin de réaliser une mise à jour du diagnostic 2011 du secteur du commerce 
de l’alimentation.  

 

1.2 MÉTHODOLOGIE 
 

La méthodologie de ce mandat se décline en trois volets. 

 

Premier volet : Identification des tendances du secteur alimentaire    

  Ce premier volet consistait en une recherche documentaire, ainsi qu’en une réflexion parmi les spécialistes 
du domaine    du Groupe Altus qui ont une vaste expérience du secteur et qui y sont très actifs. En outre, ils 
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réalisent chaque année plusieurs mandats     pour une grande variété d’intervenants et de commerçants en 
alimentation.  

 

Deuxième volet : Mise à jour des données quantitatives du diagnostic sectoriel 2011 

Ce deuxième volet consistait à mettre à jour les données contenues dans le diagnostic sectoriel de 2011. Au 
cours de la démarche, nous avons constaté que certaines sources ne publiaient plus les données que nous 
avions utilisées lors du précédent diagnostic (notamment certaines données publiées par le MAPAQ sur le 
commerce de gros). Nous avons donc été contraints de trouver d’autres sources pour obtenir ces 
informations. Les données utilisées pour compléter le diagnostic 2015 ont été colligées à partir de plusieurs 
sources dont Statistique Canada, le MAPAQ, le Canadian Grocer, l’Information sur le marché du travail 
(IMT), l’Institut de la statistique du Québec, l’Association canadienne des dépanneurs en alimentation 
(ACDA), Citoyenneté et Immigration Canada, Industrie Canada, le ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, HEC Montréal, l’Université Laval, ainsi que des bases de 
données internes du Groupe Altus. 

Par ailleurs, le diagnostic 2011 ne segmentait pas les données par sous-secteur (dépanneur, magasin 
spécialisé, supermarché/marché, grossiste), ce qui a été ajouté au diagnostic 2015. Aussi, le 
diagnostic 2011 excluait les dépanneurs qui opèrent à l’intérieur d’une station-service. Le diagnostic 2015 en 
tient compte. 

 

Troisième volet : Consultation des intervenants du secteur 

Ce troisième volet consistait à colliger et à analyser les besoins spécifiques des intervenants en matière de 
recrutement, de formation et de rétention des employés. Pour obtenir de telles données, nous avons mené 
une consultation en trois étapes : 

• Quatre entrevues détaillées auprès de représentants de grands groupes de l’alimentation; 

• Deux mini-groupes de discussion auprès d’intervenants des dépanneurs et des commerces 
spécialisés; 

• Quelque 28 entrevues individuelles et détaillées auprès d’intervenants de chacun des sous-secteurs.  

Les quatre entrevues auprès des grands groupes ont été réalisées auprès de représentants des ressources 
humaines (RH) des entreprises suivantes : 

• Épiciers Métro 

• Loblaws / Provigo 

• Sobeys / IGA 

• Première Moisson 

Soulignons que les quatre entreprises ont participé volontairement à l’exercice. L’approche de consultation 
est la suivante :  

• Deux mini-groupes, soit un avec des représentants de dépanneurs et un autre avec ceux de 
commerces spécialisés : 
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- Le premier mini-groupe a été réalisé auprès de trois participants : deux gérants de dépanneur 
corporatif et un propriétaire de dépanneur indépendant; 

- Le second mini-groupe a été réalisé auprès de trois participants : un propriétaire de 
boulangerie/pâtisserie, un propriétaire de fromagerie et un gérant de poissonnerie. 

• Quelque 28 entrevues individuelles avec des opérateurs de commerce de détail et de gros.  

Le tableau qui suit présente une ventilation des entrevues par secteur d’activité ainsi que par distribution 
régionale : 

 Consultation Entreprise Région 
Grossistes Entrevue Colabor Boucherville 

Entrevue Dubé & Loiselle inc. Granby 
Entrevue Les Cultures de chez nous  Sainte-Brigitte-des-Saults 
Entrevue J.G. Rive-Sud Fruits & Légumes  Chambly 
Entrevue Dolcetti Dezertz inc. Laval 
Entrevue Les Aliments Chatel inc. Montréal 
Entrevue Viandes Décarie inc. Montréal 

Dépanneurs Entrevue Beau-Soir Montréal 
Entrevue Couche-Tard Montréal 
Entrevue CST Ultramar Montréal 
Entrevue Marché Nordique inc. L’ascension 
Entrevue Dépanneur Ginard inc. St-Jean-Port-Joli 
Groupe Couche-Tard Montréal 
Groupe Couche-Tard Montréal 
Groupe Beau-Soir Montréal 
Entrevue Propriétaire de plusieurs commerces 

indépendants 
Montréal 

Supermarchés Entrevue Supermarché Fletcher inc. Montréal 
Entrevue Gestion MH Montréal 
Entrevue Provigo Beaubien Montréal 
Entrevue IGA Marché Claude St-Pierre Montréal 
Entrevue Marché IGA Bellevue Victoriaville 
Entrevue Marché St-Laurent Nouvelle 
Entrevue Provigo Cap-Rouge  Cap-Rouge 
Entrevue Maxi Mont-Tremblant 
Entrevue Chelsea Freshmart inc. Chelsea 

Commerces 
spécialisés 

Entrevue Fou D’ici Montréal 
Entrevue Boucherie Bruno Morel inc. Trois-Rivières 
Entrevue Bio Terre Montréal 
Entrevue Fruits et Légumes Taschereau Tardif La Prairie 
Entrevue Lufa Montréal 
Entrevue Chocolats Privilège Montréal 
Groupe Fromagerie Atwater Montréal 
Groupe Mamie Clafoutis Montréal 
Groupe Délices De La Mer Montréal 

	  
À noter que cette consultation ne doit pas être considérée comme une consultation quantitative, 
mais bien comme une consultation qualitative. Cette méthode permet de faire ressortir les 
principales préoccupations des participants.  
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2 TENDANCES DU MARCHÉ DE L’ALIMENTATION AU QUÉBEC 
 

Les grandes tendances du marché de l’alimentation qui sont traitées dans la présente étude concernent 
deux principaux secteurs : 

1. Magasins d’alimentation (supermarchés, dépanneurs, spécialistes alimentaires, magasins de 
marchandises diverses, popularité croissante des aliments bios); 

2. Épicerie en ligne.  

 

2.1 TENDANCE DES MAGASINS D’ALIMENTATION 
 

Le domaine de la distribution alimentaire a connu d’importants changements. De nouveaux canaux de 
distribution, jusqu’ici marginaux, n’ont cessé de prendre de l’expansion si bien qu’ils font aujourd’hui 
pratiquement partie intégrante des canaux usuels de distribution. 

 

2.1.1 Magasins de marchandises diverses 

 

Dans les magasins de marchandises diverses, dont la chaîne Walmart (et Walmart Supercentre), on trouve 
désormais une catégorie de commerces qui vendent divers types de biens (biens durables, biens semi-
durables et biens courants). Avant, les activités de ces commerces se limitaient davantage à l’offre de biens 
durables et semi-durables, mais depuis quelques années, l’offre de biens courants tend à s’accroître. 

La chaîne Walmart a converti la plupart de ses magasins en Walmart Supercentre, alors que plusieurs 
autres sont en cours de transformation ou le seront sous peu. Les magasins Walmart Supercentre 
comprennent tous une surface de vente (comparable à celle d’un supermarché traditionnel) dédiée à l’offre 
de produits alimentaires. L’offre alimentaire dans les magasins Walmart Supercentre s’apparente à celle 
d’un magasin de type « discounter1 ». Ces magasins peuvent être comparés à des hypermarchés. 

Outre la chaîne Walmart, les magasins Costco figurent dans la catégorie de magasins de marchandises 
diverses. En effet, on peut s’y procurer de plus en plus de denrées alimentaires (biens courants). D’ailleurs, 
plus de 60 % du chiffre d’affaires actuel de Costco repose sur les ventes réalisées dans le département des 
produits alimentaires. Lorsque l’on examine la croissance soutenue des ventes de la chaîne Costco depuis 
2009, on observe que le chiffre de vente associé aux produits alimentaires a également connu une forte 
croissance. Par conséquent, cette chaîne de magasins (faisant partie de la catégorie de magasins de 
marchandises diverses) s’accapare des parts de marché autrefois détenues par des détaillants traditionnels 
en alimentation (supermarchés, hypermarchés, magasins d’alimentation spécialisés, etc.).  

Le nombre de magasins de marchandises diverses a crû considérablement au fil des ans, tout comme la 
part de marché du domaine de l’alimentation qu’ils s’accaparent. En 2011 (second trimestre), le Québec 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Les supermarchés dits « discounters » sont des supermarchés où l’offre est plutôt orientée sur les bas prix, où l’offre en produits frais 
est limitée et où l’offre est davantage axée sur les produits et denrées non périssables à bas prix. Les magasins tels que Maxi et 
Super C en sont des exemples. 
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comptait 1 209 détaillants de marchandises diverses2. Au second trimestre de 2013, ce chiffre était passé à 
1 482 détaillants, soit une croissance de 23 %. Au cours de la même période, le nombre de détaillants en 
alimentation a crû de seulement 4 %, leur nombre étant passé de 9 248 à 9 600.  

Soulignons que plusieurs autres commerces de marchandises diverses offrent des produits alimentaires, 
mais que ces ventes ne représentent qu’une partie négligeable des ventes totales. Ainsi, c’est le cumul du 
grand nombre d’établissements qui vient gruger les ventes de la catégorie alimentaire dans son ensemble. 
Citons à titre d’exemple Tigre Géant et Dollarama. 

Bien que le nombre global de détaillants en alimentation soit en hausse, le nombre de détaillants dans 
certaines catégories est pour sa part en baisse. C’est notamment le cas des dépanneurs, des boucheries et 
des marchés de fruits et légumes. D’ailleurs, un important joueur québécois du secteur des fruits et légumes, 
le Groupe Épicia, a fermé plusieurs de ses magasins dernièrement. Au total, 14 magasins au Québec ont 
fermé leurs portes. Dans la région de Québec, cinq magasins Jardin Mobile ont cessé leurs activités. À 
l’été 2012, le magasin Le Végétarien de Cap-de-la-Madeleine a également cessé ses activités. 

Les deux premiers tableaux de la page suivante présentent l’évolution du nombre de détaillants en 
alimentation. Le troisième tableau présente l’évolution des ventes chez les deux principaux détaillants de 
marchandises diverses qui vendent des produits alimentaires (Walmart et Costco). 

Il est à noter que des rapports antérieurs du CSMOCA fion état de données quelque peu différentes 
(quoique similaires). Or, comme ces données ne sont pas disponibles sur une période continue, il 
est donc impossible de dégager des tendances pour le marché. Par conséquent, le Groupe Altus a 
utilisé de nouvelles données (de Statistique Canada) afin de définir des tendances à long terme en 
termes d’évolution du nombre de détaillants en alimentation et de nombre de détaillants de 
marchandises diverses. 

 

Tableau 2.1  
Croissance du nombre de détaillants en alimentation (Québec) 

 

 

 

	  

 

 

	    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Excluant les magasins de fourniture pour la maison et l’automobile et les grands magasins (ex. : Sears, la Baie, etc.). 

Supermarchés 
et autres 

épiceries 2
Dépanneurs Boucheries Poissonneries

Marchés de 
fruits et de 
légumes

Boulangeries-
pâtisseries

Confiseries et 
magasins de 

noix

Tous les autres 
magasins 

d'alimentation 
spécialisée

Total Total

2011 T2 2 627 4 296 871 137 356 420 181 360 9 248 ---
2012 T1 2 634 4 291 879 138 349 422 191 355 9 259 0,12%
2012 T2 2 626 4 146 794 139 318 453 195 427 9 098 -1,74%
2013 T1 2 665 4 200 821 144 324 547 229 567 9 497 4,39%
2013 T2 2 638 4 188 826 146 324 585 243 650 9 600 1,08%

Sources: Statistique Canada, Cansim, Tables 551-0001, 551-0002, 551-0003, 551-0004 et 551-0005.
1) Excluant les magasins de bière, de vin et de spiritueux
2) Sauf les dépanneur.

Détaillants en alimentation 1

Période

Croissance du nombre de détaillants en alimentation (Québec)
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Tableau 2.2  
Croissance du nombre de détaillants en alimentation en % (Québec) 

	  

 

 

 

	  

 

	  

Tableau 2.3  
Évolution des ventes chez les deux principaux détaillants de marchandises diverses qui vendent 

des produits alimentaires 

	  

 

 

 

 

 

Comme mentionné précédemment, il y a eu une forte croissance du nombre de détaillants en marchandises 
diverses au cours des dernières années. Leurs parts de marché dans le secteur canadien de l’alimentation 
ont également beaucoup progressé comme en fait foi le tableau suivant. 

 

Tableau 2.4  
Parts de marché pour les aliments vendus au détail selon le type de commerce (Canada), 2004 à 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année Magasins 
d'alimentation

Magasins de 
marchandises 

diverses
Pharmacies

Tous les 
autres 

détaillants

2004 86,6% 9,6% 1,6% 2,2%
2005 86,3% 9,9% 1,6% 2,2%
2006 85,3% 10,7% 1,7% 2,3%
2007 84,8% 11,3% 1,7% 2,2%
2008 84,0% 12,2% 1,7% 2,1%
2009 83,5% 12,5% 1,7% 2,2%
2010 81,8% 14,2% 2,0% 2,0%
2011 80,4% 15,8% 1,8% 2,0%
2012 79,6% 16,4% 1,8% 2,2%

Écart total -7,0% 6,8% 0,2% 0,0%

selon le type de magasins offrant les produits
Parts de marché pour les aliments vendus au détail

Canada, 2004 à 2012

Source: Statistique Canada, Cansim, tableau 080-0022 et compilation du Ministère de l'Agriculture, Pêcheries 
et Alimentation du Québec (MAPAQ).

401 087 000 000 $ --- 405 132 000 000 $ 1,0% 418 952 000 000 $ 3,4% 443 854 000 000 $ 5,9% 466 114 000 000 $ 5,0%

69 889 000 000 $ --- 76 255 000 000 $ 9,1% 87 048 000 000 $ 14,2% 97 062 000 000 $ 11,5% 102 870 000 000 $ 6,0%

1) Source: Walmart, 2013 Annual Report. Five-Year Financial Summary. Il s'agit des ventes nettes déclarées à la fin de l'année financière se terminant le 31 janvier.

2) Source: Costco Wholesale, Annual Report 2013. Selected Financial Data. Il s'agit des vente nettes déclarées à la fin de l'année financière se terminant le 31 août.

2009 2010 2011 2012 2013

diverses où sont vendus des produits alimentaires
Évolution des ventes chez les deux principaux détaillants de marchandises

Walmart 1

Costco 2

20132012201120102009

Supermarchés 
et autres 

épiceries 2
Dépanneurs Boucheries Poissonneries

Marchés de 
fruits et de 
légumes

Boulangeries-
pâtisseries

Confiseries et 
magasins de 

noix

Tous les autres 
magasins 

d'alimentation 
spécialisée

Total

2011 T2 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2012 T1 0,27% -0,12% 0,92% 0,73% -1,97% 0,48% 5,52% -1,39% 0,12%
2012 T2 -0,30% -3,38% -9,67% 0,72% -8,88% 7,35% 2,09% 20,28% -1,74%
2013 T1 1,49% 1,30% 3,40% 3,60% 1,89% 20,75% 17,44% 32,79% 4,39%
2013 T2 -1,01% -0,29% 0,61% 1,39% 0,00% 6,95% 6,11% 14,64% 1,08%

Sources: Statistique Canada, Cansim, Tables 551-0001, 551-0002, 551-0003, 551-0004 et 551-0005.
1) Excluant les magasins de bière, de vin et de spiritueux
2) Sauf les dépanneur.

Détaillants en alimentation 1

Période

Croissance du nombre de détaillants en alimentation (Québec)
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Le tableau précédent montre clairement qu’il y a eu un transfert des ventes des magasins d’alimentation dits 
traditionnels vers les magasins de marchandises diverses (nouveaux canaux de distribution).  

Cela ne signifie pas pour autant que les ventes des supermarchés sont en dégringolade. En effet, les 
supermarchés traditionnels ont réorienté leur offre et l’ont concentrée sur les produits frais, prêts-à-manger 
et prêts-à-cuire (nous y reviendrons plus en détail). De plus, la croissance naturelle de la population permet 
une certaine croissance des ventes dans les magasins d’alimentation de type traditionnel. Par contre, même 
si les revenus sont quelque peu à la hausse, la dépense per capita est à la baisse depuis plusieurs années 
comme en font foi les résultats présentés dans le tableau suivant (à l’exception d’une faible croissance entre 
2013 et 2014)3. 

 

Tableau 2.5  
Estimation du potentiel de ventes per capita dans les supermarchés, épiceries, dépanneurs et 

magasins d’alimentation spécialisés (Québec), 2010 à 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentionnons également l’inflation des prix des denrées alimentaires entre 2005 et 2014. Le tableau suivant 
présente l’évolution de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour les aliments achetés en magasin, de 
même que pour les boissons alcoolisées pour les années 2005 à 2014. Les données proviennent de 
Statistique Canada (Tableau Cansim 326-0020). 

 

Figure 2.1 
Évolution de l’indice des prix à la consommation des denrées alimentaires 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 En alimentation, le potentiel est généralement calculé sur une base hebdomadaire, comme dans le tableau. 

Ventes 1 2010 2011 2012 2013 2014

1er trimestre 4 771 417 000 $ 4 861 840 000 $ 4 976 042 000 $ 4 799 964 000 $ 4 675 596 000 $
2e trimestre 5 250 664 000 $ 5 177 717 000 $ 5 172 601 000 $ 5 060 431 000 $ 5 232 273 000 $
3e trimestre 5 270 497 000 $ 5 205 882 000 $ 5 240 942 000 $ 5 143 138 000 $ 5 282 793 000 $
4e trimestre 5 232 670 000 $ 5 246 288 000 $ 5 191 806 000 $ 5 156 120 000 $ 5 310 991 000 $

Total annuel 20 525 248 000 $ 20 491 727 000 $ 20 581 391 000 $ 20 159 653 000 $ 20 501 653 000 $

Population du Québec 2 7 942 983 8 013 073 8 076 828 8 179 712 8 239 910

Potentiel hebdomadaire 
per capita 49,69 $ 49,18 $ 49,00 $ 47,40 $ 47,85 $

Croissance / décroissance --- -1,0% -0,4% -3,3% 0,9%

1) Source: Statistique Canada, Cansim, tableau 080-0020, non désaisonalisées.
2) Source: Statistique Canada, Cansim, tableau 051-0005.

Estimation du potentiel de ventes per capita
Supermarchés, épiceries, dépanneurs et spécialistes alimentaires
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Le tableau suivant présente l’évolution de la dépense moyenne par habitant dans les magasins de 
marchandises diverses. À l’opposé des détaillants en alimentation, les magasins de marchandises diverses 
voient leurs ventes augmenter et la dépense par habitant croître. 

 

Tableau 2.6  
Estimation du potentiel de ventes per capita dans les magasins de marchandises diverses (Québec), 

2010 à 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui a trait aux magasins de marchandises diverses, nous notons une tendance à la déflation entre 
2005 et 2014. Le tableau suivant présente l’IPC pour les biens durables et les biens semi-durables 
(Statistique Canada, Tableau Cansim 326-0020). 

 

Figure 2.2 
Indice des prix à la consommation des biens durables et semi-durables 

   

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons présenté l’évolution de la dépense moyenne par habitant dans les magasins de marchandises 
diverses pour le Québec (page précédente). En revanche, nous n’avons pas été en mesure de produire des 
données isolées sur les ventes d’aliments et de boissons dans les magasins de marchandises diverses du 
Québec ni de déterminer si la dépense moyenne par Québécois était aussi en croissance. Cela dit, des 
données sont disponibles pour l’ensemble du Canada, telles que présentées dans le tableau suivant. 

	    

Ventes 1 2010 2011 2012 2013 2014

Ventes annuelles 10 156 070 000 $ 10 404 762 000 $ 10 869 542 000 $ 11 321 095 000 $ 11 720 764 000 $

Population du Québec 2 7 942 983 8 013 073 8 076 828 8 179 712 8 239 910

Potentiel annuel per 
capita 1 279 $ 1 298 $ 1 346 $ 1 384 $ 1 422 $

Croissance / décroissance --- 1,5% 3,7% 2,8% 2,7%

1) Source: Statistique Canada, Cansim, tableau 080-0020, non désaisonalisées.
2) Source: Statistique Canada, Cansim, tableau 051-0005.

Estimation du potentiel de ventes per capita
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Tableau 2.7  
Estimation du potentiel de ventes per capita pour les aliments et les boissons (Canada), 2010 à 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse de la croissance des ventes dans les différentes catégories présentées précédemment démontre 
l’écart grandissant entre les ventes d’aliments et de boissons dans les épiceries (supermarchés, épiceries et 
dépanneurs) comparativement à celles dans les magasins de marchandises diverses. Dans les épiceries, 
les ventes stagnent (décroissance de 0,3 %), mais dans les magasins de marchandises diverses, elles 
croient de façon significative (croissance de 33,2 %). 

Mentionnons aussi qu’à l’opposé des magasins de marchandises diverses (lesquels parviennent à ravir des 
parts du marché de l’alimentation aux détaillants spécialisés), les magasins d’alimentation de type 
traditionnel ne parviennent pas à augmenter leurs parts de marché dans la catégorie des produits non 
alimentaires (ex. : papier hygiénique, détergent, savon, etc.)4. En 2005, elles représentaient environ 23 % du 
chiffre d’affaires des magasins d’alimentation (boissons alcoolisées non comprises). En 2014, elles ne 
représentaient plus que 19 %.  

Rappelons que le volume de ventes des magasins d’alimentation n’a pas connu une croissance importante. 
Conséquemment, cette baisse dans la répartition des ventes reflète une baisse réelle des parts de marché 
des détaillants en alimentation pour la catégorie des biens non alimentaires. À l’opposé, les ventes dans les 
magasins de marchandises diverses ont crû considérablement au fil des ans. La diminution de la répartition 
des ventes liées aux produits non alimentaires laisse donc supposer que ces magasins ont eu une très forte 
croissance de leurs ventes dans la catégorie des biens alimentaires. Le tableau suivant fait état de 
l’évolution des parts pour les produits non alimentaires dans le chiffre d’affaires des différents types de 
magasins. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Source : MAPAQ, BioClips, Volume 23, numéro 15, 28 avril 2015. 

2010 2011 2012 2013 2014 Croissance 
2010 - 2014

Ventes 81 125 232 000  $   81 181 942 000  $   82 227 589 000  $   82 370 005 000  $   84 555 658 000  $   
Ventes Moyennes per capita 2 376,85  $              2 354,99  $              2 357,43  $              2 334,16  $              2 370,11  $              
Croissance des ventes per capita --- -0,9% 0,1% -1,0% 1,5%

Ventes 4 857 773 000  $     5 024 785 000  $     5 258 614 000  $     5 726 169 000  $     5 954 812 000  $     
Ventes Moyennes per capita 142,33  $                 145,76  $                 150,76  $                 162,26  $                 166,91  $                 
Croissance des ventes per capita --- 2,4% 3,4% 7,6% 2,9%

Ventes 1 879 304 000  $     1 720 069 000  $     1 805 019 000  $     1 876 242 000  $     1 982 764 000  $     
Ventes Moyennes per capita 55,06  $                   49,90  $                   51,75  $                   53,17  $                   55,58  $                   
Croissance des ventes per capita --- -9,4% 3,7% 2,7% 4,5%

Ventes 12 668 620 000  $   14 145 676 000  $   14 912 057 000  $   16 047 632 000  $   17 639 003 000  $   
Ventes Moyennes per capita 371,17  $                 410,35  $                 427,52  $                 454,75  $                 494,42  $                 
Croissance des ventes per capita --- 10,6% 4,2% 6,4% 8,7%

34 131 451 34 472 304 34 880 248 35 289 003 35 675 834

1) Inclus les supermarchés et autres épiceries et les dépanneurs.

2) Source: Statistique Canada, Cansim, tableau 051-0005, données au quatrième trimestre de chaque année.

Canada, 2010 à 2014
pour les aliments et les boissons

Estimation du potentiel de ventes per capita

Magasins de produits de 
santé et de soins personnels

Magasins de 
marchandises diverses

Population canadienne 2

17,3%

0,9%

Épiceries 1

Catégories

Magasins 
d'alimentation spécialisés

-0,3%

33,2%
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Tableau 2.8  
Parts de produits non alimentaires dans le chiffre d’affaires des différents types de commerces 

(Canada), 2005 à 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappelons que les supermarchés traditionnels ont réorienté leur offre vers les produits frais, prêts-à-manger 
et prêts-à-cuire. L’espace consacré aux produits non alimentaires diminue. Toutefois, les trois grandes 
chaînes d’alimentation du Québec (Métro inc., Loblaws et Sobeys) n’en subissent pas les contrecoups à ce 
chapitre, car elles sont aussi propriétaires de pharmacies ou de stations-service. Il s’agit d’une diversification 
d’activités dans le commerce de détail, laquelle permet de réduire la taille des supermarchés et de consacrer 
tout l’espace disponible à une offre davantage axée sur les produits alimentaires frais5. 

 

2.1.2  Supermarchés 

 

Évolution du prêt-à-manger et du prêt-à-cuire 

Tel qu’indiqué précédemment, les supermarchés et autres magasins d’alimentation spécialisés ont su 
adapter leur offre pour se réapproprier la clientèle qui se tournait de plus en plus vers les magasins de 
marchandises diverses. 

Considérant que les ménages québécois consacrent de moins en moins de temps à la préparation des 
repas, les supermarchés se sont dotés de départements de produits prêts-à-manger et prêts-à-cuire ou ont 
bonifié ces derniers. Par exemple, la chaîne Sobeys, qui exploite les supermarchés IGA et IGA Extra, 
compte de plus en plus de comptoirs bistro à l’intérieur de ses supermarchés. Généralement, les bistros 
offrent des repas différents chaque jour, lesquels sont cuisinés sur place, en plus de repas de type 
restauration rapide (poulet panné, pizza, café, viennoiseries, etc.). Outre les repas chauds offerts sur place 
et les comptoirs de prêt-à-manger (sandwich, salades, fruits coupés, légumes coupés, etc.), on trouve de 
plus en plus de plats prêts-à-cuire cuisinés sur place. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Source : MAPAQ, BioClips, Volume 23, numéro 15, 28 avril 2015. 

Année Magasins 
d'alimentation Pharmacies

Magasins de 
marchandises 

diverses

2005 23,0% 95,1% 84,0%
2006 22,0% 95,0% 83,0%
2007 22,0% 95,1% 82,0%
2008 21,0% 95,1% 81,0%
2009 20,0% 95,0% 79,0%
2010 20,0% 94,2% 77,0%
2011 19,0% 94,8% 75,0%
2012 20,0% 94,6% 75,0%
2013 20,0% 94,6% 74,0%
2014 19,0% 94,7% 73,0%

Écart total -4,0% -0,4% -11,0%

chiffre d'affaires des différents types de magasins
Parts des produits non alimentaires dans le

Canada, 2005 à 2014

Source: Statistique Canada, Cansim, tableau 080-0022 et compilation du Ministère de 
l'Agriculture, Pêcheries et Alimentation du Québec (MAPAQ).
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En semaine, les ménages québécois consacrent de moins en moins de temps à la préparation des repas. 
Les repas prêts-à-cuire et les repas congelés (ou portions de repas congelés) remplacent souvent les repas 
traditionnellement préparés en semaine. La cuisine est souvent réservée aux fins de semaine. 

Dans les marchés de travailleurs (ex. : centre-ville), les supermarchés mettent davantage l’accent sur leur 
section de prêt-à-manger afin de s’accaparer un marché autrefois destiné aux restaurants (surtout à l’heure 
du midi). L’offre accrue de produits prêts-à-manger permet d’attirer une clientèle supplémentaire en 
magasin, laquelle effectue aussi quelques achats (ex. : articles manquants à la maison).  

Mentionnons que la dépense moyenne par ménage québécois au niveau des aliments prêts-à-manger a crû 
de 17,1 % entre 2010 et 20136. Il importe aussi de préciser que la dépense des ménages québécois en 
restauration croît beaucoup plus vite que les dépenses en alimentation. Comme indiqué précédemment, 
depuis 2010, les ventes stagnent dans les marchés d’alimentation (baisse de 0,3 %), alors que, pour la 
même période, les ventes dans le secteur de la restauration ont augmenté de 12,3 %.  

Le tableau suivant présente l’évolution des ventes dans le secteur de la restauration au Québec entre 2010 
et 2014. Soulignons entre autres la répartition des ventes réalisées par les établissements de restauration à 
service restreint par rapport à celle des établissements à service complet. On observe un transfert des 
ventes depuis les établissements à service complet vers ceux à service restreint. Cette tendance témoigne 
de la baisse de temps consacré à la prise des repas. En 2008, les établissements de restauration à service 
restreint s’accaparaient 38 % des ventes totales du secteur de la restauration (à titre indicatif; n’apparaît pas 
au tableau). En 2010, cette proportion atteignait déjà 41 %. Aujourd’hui (en 2014), elle se situe à 43 %.  

 

Tableau 2.9  
Secteur de la restauration au Québec 

 

 

 

 

 

 

Tournant épicurien et marchés d’alimentation spécialisés 

Toujours dans un souci constant d’améliorer l’offre aux consommateurs, plusieurs chaînes se sont tournées 
vers les produits exotiques, raffinés, haut de gamme, etc. La chaîne Métro a d’ailleurs ouvert un second 
magasin Marché 5 Saisons dans le secteur Westmount, dans lequel on peut se procurer plusieurs produits 
difficiles à trouver dans un supermarché conventionnel. Dans ce même souci de fournir des aliments 
spécialisés, les marchés spécialisés offrent souvent des produits connus en raison de leur origine. Pensons 
par exemple aux crevettes de Matane, à l’agneau de Charlevoix et aux différents fromages des régions. 

La chaîne Provigo/Loblaws a également pris le tournant épicurien en ouvrant de plus en plus de 
supermarchés Provigo Le Marché. Une importante portion de la surface de vente est réservée à des 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Statistique Canada, Cansim Tableau 203-0028, Enquête sur les dépenses des ménages, dépenses alimentaires détaillées, Canada, 
régions et provinces. 

Recettes % Recettes % Recettes % Recettes %

Service restreint 3 356 785 000 $ 41% 3 514 889 000 $ 41% 3 824 040 000 $ 42% 3 970 700 000 $ 43%

Service complet 4 920 697 000 $ 59% 5 107 232 000 $ 59% 5 299 779 000 $ 58% 5 323 367 000 $ 57%

TOTAL 8 277 482 000 $ 100% 8 622 121 000 $ 100% 9 123 819 000 $ 100% 9 294 067 000 $ 100%

Secteur de la restauration au Québec

2014

Source: Statistique Canada, Cansim: tableau 355-0006.

20132010
Type de restaurant

2011
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produits frais, à des produits spécialisés, à des mets préparés, à des steaks vieillis, etc. Ainsi, l’offre 
alimentaire dans les Provigo Le Marché n’est pas comparable à celle des supermarchés Provigo. 

Outre les grandes chaînes nationales, certains acteurs locaux se sont également lancés dans l’aventure 
épicurienne. Mentionnons à titre d’exemple le nouveau magasin Valmont Galerie Gastronomique, qui a 
ouvert ses portes au Quartier DIX30 de Brossard. Les propriétaires ont décidé de miser sur des produits fins 
et haut de gamme, ainsi que des repas prêts-à-manger préparés par un chef réputé (Ian Perrault). 

Rappelons que les fruiteries ont connu d’importantes difficultés au cours des dernières années (voir les 
tableaux Croissance du nombre de détaillants en alimentation et Estimation du potentiel de ventes per capita 
dans les magasins de marchandises diverses [Québec]) et que le Groupe Épicia a fermé plusieurs 
succursales. Les propriétaires de Valmont ont décidé d’aborder le marché sous un nouvel angle, soit la 
personnalisation du service à la clientèle. L’équipe s’est adjoint les services de fins connaisseurs en 
gastronomie et plaisirs de la table7.  

D’autres exemples québécois peuvent être cités, dont Les Pères Nature en Beauce. Les propriétaires de 
cette entreprise ne mènent pas de bataille de prix avec les géants de l’alimentation; ils préfèrent opter pour 
un service à la clientèle et des produits de qualité. D’ailleurs, tous les plats proposés sont élaborés sur place 
et la qualité des produits vendus est rigoureuse contrôlée, de même que tous les aliment qui entre dans la 
préparation des plats8.  

 

 Orientation vers les aliments santé et biologique 

La demande en produits biologiques est en hausse. En 2006, les ventes de produits biologiques dans les 
commerces de détail (supermarchés, pharmacies et centres de distribution) se chiffraient à 75,61 millions de 
dollars. Entre 2006 et 2012, elles ont augmenté de plus de 80 %, s’établissant à 137,49 millions de dollars. 
Le tableau suivant présente l’évolution des ventes des produits biologiques dans les commerces de détail au 
Québec entre 2006 et 2012. 

 

Tableau 2.10  
Croissance des ventes de produits biologiques dans les supermarchés, pharmacies et centres de 

distribution (Québec), 2006 à 2012 

 

 

 

 

 

Mentionnons que plusieurs autres canaux de distribution offrent des produits biologiques. En fait, la part de 
marché des détaillants précédemment cités comptait pour environ la moitié des ventes totales de produits 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Source : The Canadian Business Journal, 30 avril 2015. « Concept novateur en alimentation signé Valmont : Valmont Galerie 
Gastronomique ouvre ses portes au Quartier DIX30 » 
8 Source : La Presse, 28 mars 2015 : « Les Pères Nature aux petits oignons pour les consommateurs » www.lapresse.ca/le-
soleil/affaires/agro-alimentaire. 

Catégories Ventes en 2006
(millions $)

Ventes en 2012
(millions $)

Croissance 
annuelle

Produits biologiques et viandes biologiques 18,56 30,40 11%

Produits biologiques pré-emballés 57,05 107,09 15%

Total 75,61 137,49 14%
Source: The Nielsen Company 2012, et Macey, 2007.

supermarchés, pharmacies et centres de distribution au Québec, 2006 - 2012
Croissance des ventes de produits biologiques dans les
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biologiques au Québec en 2012 (avec les ajustements de l’Association pour le commerce des produits 
biologiques). Le tableau suivant présente la répartition de ces ventes parmi les canaux de distribution. 

 

Tableau 2.11  
Estimation des ventes de produits biologiques (nourriture et boisson)1 selon le canal de distribution 

(Canada et Québec), 2012 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La croissance des ventes de produits biologiques a forcé les supermarchés à revoir leur section dédiée aux 
produits biologiques. Souvent, une allée ou section entière est désormais dédiée aux produits alimentaires 
biologiques. 

Dans d’autres cas, on aménage un magasin de produits biologiques à même le supermarché. Par exemple, 
on trouve des magasins Rachelle-Béry dans certains supermarchés IGA Extra. Selon les contextes, le 
magasin Rachelle-Béry est parfois exploité de façon indépendante (c’est-à-dire qu’il a son propre poste de 
paiement). 

Notons également la croissance rapide de la chaîne Rachelle-Béry au Québec. Le premier magasin a ouvert 
ses portes en 1984 à l’angle des rues Rachel et Berri à Montréal (à l’origine du nom du magasin). 
Aujourd’hui, la bannière compte onze magasins partout à travers le Québec, ainsi que 20 boutiques santé 
dans des magasins IGA Extra. 

D’autres chaînes de produits naturels et biologiques prennent de l’expansion, notamment la chaîne Avril. Le 
magasin Panier Santé a ouvert ses portes à Granby en 1995. À peine quatre ans plus tard, le magasin est 
relocalisé et agrandi, atteignant une superficie de 16 000 pieds carrés. En 2007, le concept d’un 
supermarché santé naissait avec l’ouverture d’un second magasin (à Longueuil), ce qui donna le coup 
d’envoi de la chaîne d’épicerie santé Avril. Le 10 octobre 2010, un troisième magasin vient se greffer au 
groupe, soit le magasin du Quartier DIX30, lequel dispose d’une superficie de 20 000 pieds carrés. 
Mentionnons qu’un nouveau magasin ouvrira ses portes au printemps 2015 dans l’enceinte du nouveau 
mégacentre de Lévis (croisement des autoroutes 20 et 73). 

Comme mentionné précédemment, les épiceries (supermarchés, marchés, dépanneurs et spécialistes 
alimentaires) ont réalisé en 2012 des ventes de l’ordre de 20,58 milliards de dollars au Québec. Les ventes 
d’aliments biologiques vendus en supermarché, pharmacie et centre de distribution (données du tableau 
précédent) ne représentent donc qu’une part de 1 % du potentiel du commerce de l’alimentation. 

Ventes
(millions $) Répartition Ventes

(millions $) Répartition

Supermarchés, pharmacies, centres de distribution 2 1 350,30 48% 198,37 50%

Magasins de produits naturels et ventes en ligne 751,06 27% 85,23 21%

Ventes directes auprès des producteurs 316,7 11% 40 10%

Coops et clubs d'achat 15 1% 3 1%

Autres 390 14% 72 18%

Total 2 823,06 100% 398,6 100%

Source: Adapté de l'Association pour le commerce des produits biologiques, The Quebec Organic Market, Growth, Trends & Opportunities, 2013
1) Excluant les boisson alcoolisées biologiques.
2) Inclus 430,6 $ pour les ajustement du canal de distribution au Canada et 61,17 $ pour les ajustement du canal de distribution au Québec.

selon le canal de distribution (Canada et Québec, 2012)
Estimation des ventes de produits biologiques (nourriture et boisson)1

QuébecCanada
Canaux de distribution
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Toujours dans la catégorie de l’alimentation santé, mentionnons la présence d’autres canaux de distribution. 
Ils sont plus marginaux et souvent utilisés par les citadins. Par exemple, nous assistons à la poussée des 
paniers de ferme livrés directement sur les lieux de travail (dans les centres-villes par exemple), ainsi qu’à la 
création de fermes urbaines. Un bon exemple est les Fermes Lufa. En 2010, cette compagnie montréalaise 
construisait sa première serre sur toit. Le concept consiste à utiliser des espaces qui ne sont pas utilisés 
autrement. En utilisant des toits d’édifices situés dans la ville, les fermes urbaines parviennent à recycler 
l’eau de pluie, à réduire la consommation d’énergie et à minimiser l’empreinte écologique, tout en offrant des 
produits locaux qu’elles cueillent et livrent le jour même aux citadins. L’entreprise Lufa connaît un vif succès 
et a construit une seconde serre sur toit en 2013.  

En parallèle, dans les régions agricoles du Québec, une multitude de producteurs maraîchers offrent leurs 
produits dans les kiosques à la ferme ou sous forme de paniers hebdomadaires. De plus, certains 
producteurs de bétail ou de volaille offrent leurs produits directement à la ferme. Ce sont soit des produits 
sous forme dépecée ou sous forme d’achat de bête et de service de boucherie.    

 

 Produits internationaux 

Notons également une modification dans le paysage alimentaire québécois avec l’arrivée des supermarchés 
dont l’offre alimentaire est axée sur les produits internationaux. En 2011, la chaîne Métro a investi plusieurs 
millions de dollars pour devenir le propriétaire majoritaire (55 %) des marchés d’alimentation Adonis. Cette 
transaction procède d’une stratégie de conquête du marché ethnique. Fondée en 1978, la chaîne Adonis 
comptait quatre magasins à l’époque de la transaction et elle en compte maintenant neuf, dont 
deux magasins en Ontario. Un dixième magasin ouvrira bientôt à Laval. 

En plus des magasins Adonis, dont l’offre est surtout axée sur les produits méditerranéens, d’autres 
magasins du Québec offrent des produits internationaux. C’est le cas de Kim Phat qui est spécialisé dans 
les produits asiatiques et qui compte trois succursales dans la région de Montréal.  

 

2.1.3 Dépanneurs 

 

L’offre alimentaire a également beaucoup évolué dans les dépanneurs. Autrefois, l’offre des dépanneurs 
était surtout orientée vers les produits alcoolisés, le tabac, les loteries et les denrées non périssables; 
aujourd’hui, elle est de plus en plus orientée vers les produits prêts-à-manger, le café et les produits frais. 
D’ailleurs, plusieurs dépanneurs offrent des repas rapides, tels que des nachos, des hot-dogs, des 
hamburgers, des ailes de poulet, de la pizza, des déjeuners, du café, etc.  

Par exemple, les dépanneurs de la chaîne Couche-Tard s’adaptent à leur quartier d’attache. Lorsque la 
demande est présente, certains dépanneurs disposent d’une section Repas sur le pouce. Selon les 
dépanneurs, on y retrouve des repas chauds, des repas froids, et des produits prêts-à-manger et prêts-à-
cuire. Plusieurs dépanneurs ont aussi une gamme impressionnante de boissons gazeuses en fontaine 
« Polar Pop ». Les modèles de dépanneur diffèrent grandement selon qu’ils sont implantés au Québec, dans 
les provinces anglophones ou aux États-Unis, parce qu’ils répondent à une demande locale très variable des 
différents marchés.  

Comme mentionné, la chaîne Couche-Tard tend à s’adapter aux besoins du marché. Pour ce faire, elle a 
procédé à plusieurs acquisitions au Québec et à l’étranger. En 2015, elle s’est portée acquéreuse de 
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The Pantry, une chaîne américaine de magasins d’accommodation qui opère environ 1 500 magasins dans 
13 états sous différentes bannières. Auparavant (2014), Couche-Tard était devenue propriétaire de 
55 magasins opérant sous la bannière Super Pantry. En outre, elle a grossi ses actifs en faisant l’acquisition 
d’environ 400 magasins aux États-Unis depuis 2010. Toutes ces acquisitions semblent fructueuses puisque 
la chaîne a engendré des profits record pour une 6e année consécutive (rapport financier annuel de 2014) : 
le bénéfice net de la chaîne a atteint 812,2 millions de dollars en 2014, une hausse de 41,8 % par rapport à 
l’exercice précédent.  

 

 Évolution des produits prêts-à-manger et prêts-à-cuire dans les dépanneurs 

Comme dans les supermarchés traditionnels, les dépanneurs ont commencé à offrir davantage de produits 
prêts-à-manger. Cette tendance est plus marquée dans les dépanneurs affiliés à une station-service. De fait, 
plusieurs stations-service ont fait l’objet de rénovations majeures et de cures de rajeunissement. Il faut 
considérer que plusieurs dépanneurs sont désormais approvisionnés directement par des supermarchés. 
C’est notamment le cas des nouveaux dépanneurs IGA Mini et IGA Express. Ils ressemblent en tout point à 
de petits marchés d’alimentation. Les prix sont les mêmes que ceux affichés en supermarché et l’offre de 
produits prêts-à-manger et prêts-à-cuire est importante. Dans certains cas, on y retrouve même une petite 
section de fruits et légumes. 

 

Complémentarité de l’offre par les restaurants de type service restreint 

Plusieurs dépanneurs continuent d’orienter leur offre vers l’alcool, le tabac et les produits de loterie. Dans 
ces cas, ils sont souvent affiliés à une chaîne de restauration rapide, telle que McDonald’s, Tim Hortons ou 
Subway (dans presque tous les cas, il s’agit de dépanneurs associés à des stations-service). La chaîne 
Esso, qui exploite les dépanneurs Marché Express, opte souvent pour ce type de modèle d’affaires. 
Conséquemment, les clients qui se rendent dans le dépanneur ont un accès direct au restaurant. Il arrive 
souvent que le restaurant soit également doté d’un service à l’auto. 

 

2.2 ÉPICERIE EN LIGNE 
 

Bien que le pourcentage de personnes s’étant déjà procuré des aliments en ligne ait connu une croissance 
entre 2010 et 20129, la part de marché des ventes alimentaires en ligne est encore négligeable d’après 
plusieurs sources. 

Malgré cela, de grandes chaînes d’alimentation, comme Sobeys, ont décidé de tirer profit de cette 
croissance. IGA et IGA Extra proposent le service de commandes en ligne depuis 1996, mais pas dans tous 
les magasins. De plus, les commandes étaient souvent difficiles à placer et l’horaire de livraison n’était pas 
du tout flexible (parfois, il fallait attendre toute une journée pour recevoir sa commande). 

En 2015, Sobeys a étendu son service d’épicerie en ligne dans ses 248 succursales IGA et IGA Extra du 
Québec, offrant ainsi plus de 30 000 produits en ligne. On propose maintenant des plages horaires d’une 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Source : Statistique Canada, Cansim, Tableau 358-0157, Enquête canadienne sur l’utilisation d’Internet, commerce électronique, 
commandes électroniques selon le groupe d’âge et le type de bien et service. 
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heure pour la livraison. Ainsi, les consommateurs peuvent faire leurs emplettes à distance et recevoir leur 
commande à l’intérieur de la plage d’une heure qu’ils ont préalablement réservée10. 

D’autres commerces offrent également le service de commande en ligne. Loblaws a commencé à offrir le 
service Click and collect dans la région de Toronto (Ontario). Par contre, il n’offre pas encore la livraison à la 
maison, c’est-à-dire que le client fait ses achats en ligne et qu’un commis prépare la commande en magasin, 
mais que le client doit quand même se déplacer pour la récupérer. Somme toute, la vente de produits 
alimentaires en ligne est encore un phénomène très marginal. 

De nouveaux joueurs font également leur entrée sur le marché en ligne. Mentionnons par exemple les 
produits de Kilo Solution, élaborés par Isabelle Huot (nutritionniste). Il s’agit de plats prêts-à-cuire basés sur 
une formule de poids santé. Plusieurs formules de repas sont offertes en ligne et livrées à domicile. Ces 
produits répondent à trois nouvelles tendances dans le marché de l’alimentation : les normes de plus en plus 
élevées des consommateurs (produits santé), le prêt-à-cuire (sans préparation) et les commandes en ligne. 

Mentionnons aussi l’arrivée en ligne de Montréal Frais. Il s’agit d’un service de livraison de produits 
gourmets provenant de plusieurs détaillants situés à Montréal. Le client passe sa commande en ligne et 
Montréal Frais s’occupe de recueillir les produits chez les détaillants partenaires et de les livrer directement 
au client. 

Enfin, un détaillant important de produits en ligne (Amazon) vient de faire son entrée dans la vente de 
produits alimentaires au Canada. La compagnie Amazon souhaite conquérir les consommateurs canadiens. 
Pour ce faire, elle a fait de grands investissements. Cela dit, son modèle n’est pas encore optimal et doit 
encore être amélioré, car, à l’heure actuelle, le principal créneau de ventes d’Amazon est la vente de biens 
durables et semi-durables. Le but premier de la compagnie est de parvenir à rejoindre une nouvelle clientèle 
qui réalise des achats fréquents (achats de nourriture) et, par le même coup, à leur vendre d’autres articles 
dont la rentabilité est supérieure (ex. : DVD, jouets, etc.)11. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Source : La Presse, 04 avril 2015 : « IGA améliore son épicerie en ligne ». www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/agro-alimentaire. 
11 Source : Canadian Grocer, 11 janvier 2014. « Will Amazon take over the supermarket? » www.canadiangrocer.com. 
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3 TENDANCES SOCIOÉCONOMIQUES 
 

Dans la prochaine section sont présentées certaines tendances qui définissent l’environnement 
socioéconomique dans lequel évoluent les entreprises de l’industrie du commerce de l’alimentation. 

 

3.1 REVENU ET DÉPENSES 
 

• Le revenu annuel moyen disponible par habitant (revenu brut) a augmenté de 32 % entre 2003 et 
2012, ce qui est supérieur à la hausse des dépenses moyennes totales par année qui ont grimpé de 
seulement 23 % (cf. Figure 3.1). 

• En 2009 (dernières données disponibles), on constate que les dépenses moyennes totales des 
ménages les moins nantis (fourchettes inférieures de revenu brut moyen) dépassent les revenus. Par 
conséquent, l’endettement et les achats à crédit sont des phénomènes croissants. 

 

Figure 3.1. 
Évolution du revenu annuel moyen disponible et des dépenses moyennes totales par année 

(Québec), 2003 à 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les dépenses au titre de l’alimentation ont augmenté de près de 20 % entre 2003 et 2012, atteignant 
7 770 $ par ménage en 2012. Les parts de dépenses alimentaires faites dans les magasins sont 
restées très stables entre 2003 et 2009 (environ 80 %). Depuis 2009, elles ont chuté à 75 % (cf. 
Figure 3.2). On observe la même stabilité dans les dépenses au restaurant : taux stable à environ 
20 % entre 2003 et 2009, et une hausse à environ 25 % depuis 2009 (cf. Figure 3.2). 

En 2009, le ratio entre le 
revenu brut moyen des 
ménages et leurs dépenses 
moyennes totales atteignait 
0,97 pour l’ensemble des 
ménages. 
 
Cependant, ce ratio varie 
selon la fourchette de 
revenu : 
 
1er quintile :  1,24 
2e quintile : 1,07 
3e quintile : 1,04 
4e quintile : 0,95 
5e quintile : 0,90 

Source: Statistiques Canada, Tableau 203-0021 Enquête sur les dépenses des ménages (EDM) et Institut de la statistique du Québec.

Note: 1er quintile (25 000 $ et moins) ; 2e quintile ( 25 001 $ à 40 000 $); 3e quintile (40 001 $ à 60 000 $); 4e quintile (60 001 
$ à 89 000 $); 5e quintile (plus de 89 000 $).
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Source: Statistique Canada. Tableau 203-0002  
1 : Exclut les articles non liés à la nourriture, achetés à l’épicerie.
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• La part des dépenses moyennes totales des Québécois en alimentation s’élevait à 11,9 % en 2012, 
soit une proportion relativement stable depuis dix ans (cf. Figure 3.3). Cependant, ce pourcentage 
varie significativement selon la fourchette de revenu des ménages : moins le revenu est élevé, plus la 
part des dépenses alimentaires est élevée (par rapport aux dépenses totales). 

 

Figure 3.2 
Évolution des dépenses moyennes annuelles des ménages au titre de l’alimentation1 (Québec), 2003 

à 2012 
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Figure 3.3 
Évolution de la part des dépenses moyennes totales des ménages au titre de l’alimentation (Québec), 

2004 à 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 INDICE DES PRIX 
 

• Entre 2002 et 2013, l’IPC des aliments a augmenté plus rapidement que l’IPC de l’ensemble des 
produits, soit de 33,8 % et de 21,7 %, respectivement. 

• Pour la même période, l’IPC des aliments achetés au magasin a augmenté de 33,4 %. Les catégories 
Pains et céréales, Viande et Lait et œufs ont fortement contribué à cette hausse (50,3 %, 38,8 % et 
34,7 %, respectivement). 

• Les Figures 3.4 et 3.5 présentent l’évolution de l’IPC pour l’ensemble des produits et de l’IPC pour les 
aliments entre 2002 et 2013. 

En 2009, la part des 
dépenses moyennes en 
alimentation représentait 
12,0 % des dépenses 
moyennes totales pour 
l’ensemble des ménages.  
 
Cependant, ce pourcentage 
varie selon le niveau de 
revenu : 
 
1er quintile :  18,4 % 
2e quintile : 15,5 % 
3e quintile : 13,5 % 
4e quintile : 12,1 % 

1er quintile
2e quintile 
3e quintile
4e quintile 
5e quintile 

Source: Statistique Canada. Tableau 203-0001 et Institut de la statistique du Québec.

Note: 1er quintile (25 000 $ et moins) ; 2e quintile ( 25 001 $ à 40 000 $); 3e quintile (40 001 $ à 60 000 $); 
4e quintile (60 001 $ à 89 000 $); 5e quintile (plus de 89 000 $).
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Source: Statistique Canada. Tableau 326-0021.
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Figure 3.4 
Évolution de l’indice des prix à la consommation (Québec), 2002 à 2013 

	  

	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.5 
Augmentation de l’indice des prix à la consommation des aliments (Québec), 2002-2013 
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3.3 DÉMOGRAPHIE 
 

• La population du Québec est croissante et vieillissante. Selon les prévisions, l’âge moyen passera de 
40,9 ans en 2011 à 45,2 ans en 2036.  

• La comparaison des pyramides d’âge de 1994 et de 2014 met en évidence le phénomène bien réel et 
non négligeable du vieillissement de la population. Par exemple, en 1994, 11 % de la population avait 
65 ans et plus. En 2014, les personnes de 65 ans et plus représentaient 16 % de la population. Le 
Tableau 3.1 et la Figure 3.6 montrent l’évolution de la population québécoise en nombre et en âge. 

 

Tableau 3.1 
Perspective de la population (Québec), 2006 à 2036 

  

 

Figure 3.6 
Répartition de la population selon l’âge (Québec), 1994 et 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 2011 2016 2021 2026 2031 2036

Population 7 631 552 8 007 656 8 357 630 8 677 760 8 967 165 9 205 587 9 394 684

Âge moyen 39,8 ans 40,9 ans 41,9 ans 42,7 ans 43,6 ans 44,4 ans 45,2 ans

Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2011-2061.
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Source	  :	  Citoyenneté	  et	  Immigration	  Canada.
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Évolution du nombre de résidents permanents installés au Québec, selon le pays d'origine, de 2004 à 2013

• À l’avenir, la croissance démographique se fera en grande partie par l’immigration. D’ailleurs, de 2004 
à 2013, le nombre de résidents permanents accueillis au Québec est passé de 44 245 à 
51 983 personnes par année, soit une augmentation d’un peu plus de 17 %. À titre comparatif, en 
2000, le Québec a accueilli 32 500 immigrants. Les immigrants au Québec proviennent principalement 
d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale, de même que d’Afrique et du Moyen-Orient (cf. 
Figure 3.7). 

 

Figure 3.7 
Évolution du nombre de résidents permanents selon le pays d’origine (Québec), 2004 à 2013 
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4 PORTRAIT DU COMMERCE DE L’ALIMENTATION AU QUÉBEC 
 

Le commerce de l’alimentation comprend deux grands secteurs : le commerce de détail et le commerce de 
gros. Les sections qui suivent présentent ces deux secteurs de l’industrie, notamment en nombre 
d’établissements, en valeur de ventes et en nombre d’emplois. 

 

FAITS SAILLANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Nombre	  d’établissements	  :	  

♦ Commerce	  de	  détail	  :	  10	  400	  

♦ Commerce	  de	  gros	  :	  3	  200	  

! Nombre	  d’emplois	  :	  

♦ Commerce	  de	  détail	  :	  128	  000	  
*ce	  chiffre	  n’inclut	  pas	  environ	  18	  000	  employés	  des	  dépanneurs	  avec	  station-‐service.	  

♦ Commerce	  de	  gros	  :	  24	  000	  

! Le	  tiers	  des	  commerces	  de	  détail	  de	  l’alimentation	  font	  partie	  d’une	  chaîne.	  

! Les	   ventes	   d’aliments	   sont	   en	   hausse	   chez	   les	   détaillants;	   l’augmentation	   est	   accélérée	   chez	   les	  
indépendants	  non	  associés	  :	  

♦ 60	  %	  des	  ventes	  au	  détail	  d’aliments	  se	  font	  chez	  les	  indépendants	  associés.	  

♦ 70	  %	  des	  parts	  de	  marché	  sont	  détenues	  par	  les	  trois	  principaux	  distributeurs	  :	  Loblaws,	  
Sobeys	  et	  Metro.	  

! Dans	   le	   commerce	   de	   gros,	   la	   tendance	   est	   au	   regroupement	   des	   activités	   plutôt	   qu’à	   la	  
spécialisation.	  

! Le	  commerce	  de	  l’alimentation	  compte	  pour	  près	  du	  quart	  des	  emplois	  du	  commerce	  et	  pour	  près	  
de	  5	  %	  des	  emplois	  totaux	  du	  Québec	  :	  

♦ Les	  employeurs	  du	  commerce	  de	  détail	  de	  l’alimentation	  embauchent	  29	  %	  des	  emplois	  
du	  commerce	  de	  détail.	  

♦ Les	  grossistes	  en	  alimentation	  embauchent	  près	  de	  14	  %	  des	  employés	  du	  commerce	  de	  
gros	  en	  général.	  	  

! Les	  caractéristiques	  sociodémographiques	  de	   la	  population	  active	   (âge,	  sexe,	  niveau	  de	  scolarité)	  
varient	  entre	  le	  commerce	  du	  détail	  et	  le	  commerce	  de	  gros	  :	  

♦ Au	   détail,	   on	   retrouve	   plus	   de	   jeunes	   et	   de	   femmes,	   moins	   de	   diplômés	   et	   plus	  
d’employés	  à	  temps	  partiel	  que	  dans	  le	  commerce	  de	  gros.	  

! Le	  salaire	  moyen	  est	  plus	  faible	  dans	  le	  commerce	  de	  détail,	  comparativement	  à	  d’autres	  secteurs,	  
et	  sa	  croissance	  est	  plus	  lente	  que	  celui	  du	  commerce	  de	  gros.	  
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4.1 COMMERCE DE DÉTAIL 
 

NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS 

 

Trois principales sources d’informations ont été consultées afin de connaître le nombre d’établissements du 
secteur du commerce de détail sur une base régionale : 

• Bases de données internes du Groupe Altus : Elles contiennent des données sur les supermarchés et 
les dépanneurs (avec et sans station-service)12. Ces données ont été compilées avec le temps, au fil 
de divers mandats réalisés pour des détaillants de ce secteur. De plus, nous avons eu accès à la liste 
d’établissements détenant un permis d’alcool (Source : Régie des alcools, des courses et des jeux), 
de même qu’à la liste des titulaires de permis d’utilisation d’équipements pétroliers (Source : Régie du 
bâtiment); 

• Données d’Industrie Canada sur les Statistiques relatives à l’industrie canadienne (SIC); 

• Bottin statistique de l’alimentation 2013 du MAPAQ. 

Nous avons eu recours aux SIC d’Industrie Canada, parce que le MAPAQ ne publie plus de données isolées 
et détaillées sur les spécialistes alimentaires (boucherie, fruiterie, poissonnerie, etc.). Le MAPAQ regroupe 
désormais ses données dans une seule catégorie (Magasins spécialisés), alors que les SIC présente de 
telles données sous forme détaillée.  

Cela dit, bien qu’elles soient plus précises au niveau des spécialistes alimentaires, les données du SIC ne 
sont toutefois pas ventilées par région administrative. Par conséquent, nous avons présenté, à titre indicatif, 
la catégorie « Magasins spécialisés » du MAPAQ, laquelle tient compte de la distribution régionale.  

Notons toutefois que la somme de « Magasins spécialisés » du MAPAQ ne correspond pas à la somme des 
spécialistes alimentaires des SIC (fruiterie, boucherie, etc.). En fait, pour l’année 2012, les SIC recensent 
2 235 spécialistes alimentaires, alors que le MAPAQ en recense 2 912. Dans les SIC, on semble avoir 
transféré la différence dans la catégorie « Autres épiceries », puisque le MAPAQ en dénombre 991 et les 
SIC, 1 754. En résumé, aux fins de ventilation régionale, nous utilisons les données des SIC pour ces 
deux catégories d’établissements (Magasins spécialisés et Autres épiceries), ainsi que les données du 
MAPAQ pour la distribution régionale. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Précisons que les dépanneurs avec station-service n’appartiennent pas au secteur du commerce de l’alimentation, mais plutôt au 
secteur du commerce de détail. Cependant, puisque la gestion de dépanneur et leurs besoins sont identiques à ceux du commerce de 
l’alimentation, l’ensemble des données et recommandations du présent diagnostic s’appliquent quel que soit le type de dépanneur 
(attenant ou non à une station-service). Dans le diagnostic, nous distinguerons le nombre de dépanneurs avec station-service du 
nombre de dépanneurs sans station-service. 

! La	  part	  du	  PIB	  et	  de	   l’emploi	  attribuable	  au	  commerce	  de	  détail	  alimentaire	  dans	   l’économie	  est	  
plus	  importante	  dans	  les	  régions	  éloignées	  que	  dans	  les	  grands	  centres.	  

! Les	   régions	   centrales	   ont	   toutefois	   plus	   d’établissements,	   un	   plus	   grand	   chiffre	   d’affaires,	   plus	  
d’employés	  et	  contribuent	  davantage	  au	  PIB.	  	  
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Note : Exclut les pharmacies, les magasins à rayons et les tabagies.

1) Source : Industrie Canada, Statistiques relatives à l'industrie canadienne.

2) Source : Groupe Altus

3) Nombre d'établissements provenant d'Industrie Canada SCIAN 44511 (Supermarché et autres épiceries), moins le nombre de supermarchés provenant du Groupe Altus.
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Les principales observations sont les suivantes : 

• En 2012, le commerce de détail de l’alimentation comptait un peu plus de 10 400 établissements13. La 
Figure 4.1 présente le nombre de détaillants par type de commerce. 

• La Figure 4.2 fait état de l’évolution du nombre de détaillants d’alimentation selon le type de 
commerce14. Les commerces faisant partie d’une chaîne sont ceux dits « intégrés », c’est-à-dire que 
l’approvisionnement est assuré par des centrales d’achat : 

- Depuis 2004, on observe une baisse marquée du nombre d’indépendants non associés (-29 %), 
alors que le nombre de supermarchés intégrés et d’indépendants associés est en hausse (20 % et 
15 %, respectivement). 

 

Figure 4.1 
Nombre de détaillants en alimentation par type de commerce, 2012 

 

	    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13  Ce chiffre exclut les pharmacies, les magasins à rayons et les tabagies. 
14  Les commerces indépendants associés ou affilés font partie d’un regroupement (ex. : franchisés), tandis que les commerces non 

associés sont entièrement autonomes. Les commerces intégrés forment un regroupement d’au moins quatre établissements qui 
appartiennent à un seul propriétaire. 
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2 808 2 671 2 587 2 263 2 193 2 105 2 023 2 006 1 986 1 988

1 888 1 916 1 926 2 251 2 201 2 144 2 150 2 162 2 165 2 171

1 810 1 785 1 774 1 672 1 604 1 490 1 485 1 576 1 529 1 526
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425 426 441 452 458

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014

Supermarchés

Dépanneurs en
alimentation

Associés

Non associés
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1 : Inclut les supermarchés, les épiceries et les dépanneurs (supermarkets and convenience stores). Les données peuvent différées de celle du 
tableau précédent en raison de la source d'information utilisée.

Source : Canadian Grocer. 

Figure 4.2 
Évolution du nombre de commerces d’alimentation1 selon le type de commerce (Québec), 2004 à 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTES 

 

• Les ventes des détaillants d’alimentation15 (cf. Tableau 4.1) ont atteint 21,4 milliards de dollars en 
2013; ce chiffre est en hausse constante depuis 2004. 

• Les ventes des détaillants indépendants associés comptent pour 60 % des ventes totales de tous les 
magasins d’alimentation au détail. Pourtant, ces détaillants ne représentent que 35 % des magasins 
d’alimentation au détail. 

• Les ventes des indépendants non associés ont augmenté de 52 % depuis 2004. Cette augmentation 
est plus importante que celle observée pour l’ensemble des détaillants (38 %). La Figure 4.3 montre 
l’évolution des ventes des commerces d’alimentation selon le type de commerce. 

 

	    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Inclus les supermarchés, les épiceries et les dépanneurs (supermarkets and convenience stores). 
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Associés Non associés Total
Nombre de magasins 1 981 2 165 1 986 4 151 6 164
 % des magasins 32,1% 35,1% 32,2% 67,3% 100,0 %
Millions de $ de ventes 7 870 12 623 911 13 534 21 404
% des ventes totales 36,8% 59,0% 4,3% 63,2% 100,0%

1 : Inclut les supermarchés, les épiceries et les dépanneurs (supermarkets and convenience stores).

Source : Canadian Grocer, 2014.

Intégrés
Indépendants

Total

Ventes des détaillants d’alimentation1, selon le type de propriété,
Québec, 2013

6 908 6 742 7 081 7 383 7 624 7 888
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11 395

12 019
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Québec,	  de	  2006	  à	  2011

Sources : MAPAQ, Bottin statistique de l’alimentation, 2013.

Tableau 4.1 
Ventes des détaillants d’alimentation1 selon le type de commerce, 201316 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.3 
Évolution des ventes des commerces d’alimentation selon le type de commerce (Québec), 2006 à 

2011 

	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Selon Canadian Grocers, les magasins associés désignent des « franchisés indépendants qui exploitent leur commerce au sein d’un 

réseau de points de vente » (traduction). 
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Loblaws Sobeys Metro

Provigo 75 IGA 158 Métro 102 Northern 17
Loblaws 19 IGA Extra 124 Métro Plus 106 Supermarché Avril 3
Provigo Le Marché 7 Adonis 7

Maxi 87 Super C 86 Walmart 38
Maxi & Cie 24 Walmart (Supercentre) 30
Club-entrepôt 5 Costco inc. 19
Les Entrepôts Presto 6

Intermarché 53 Marché Tradition 38 Marché Ami 85 Marché Éclair 9
Axep 110 Bonichoix 86 Marché Richelieu 71

  Omni 85 Marché Extra 201

Rachelle-Béry 20 5 Saisons 2 Le Naturiste J.M.B 66
Première Moisson 23 Fruiterie 440 5

Le Jardin Mobile 4
Marché Végétarien 4
Valmont 5
Les Aliments M&M 52
Odessa Poissonnier 8

Proprio 250 Boni Soir 275 Dépanneur Gem 254 Couche Tard 560
  Atout Prix 50 Le Dépanneur 132 Dépanneur Service 38 7 Jours 143

Voisin 53 SOS Dépanneur 2
IGA Express 5
IGA Mini 9

Magasins d'alimentation spécialisés

Autres

Supermarchés

Magasins mini-marges

Épiceries intermédiares

Source:	  Groupe	  Al tus ,	  basé	  sur	  données 	  internes ;	  Canadian	  Grocers ,	  Who's 	  Who;	  MAPAQ,	  Bottin	  s tatis tique	  de	  l 'a l imentation	  2013;	  Rapports 	  annuels 	  
de	  Loblaws;	  Données 	  internes 	  de	  Sobeys .

Dépanneurs

TOTAL
686 985 977 963

PRINCIPALES BANNIÈRES 

 

• Le Québec compte trois principaux distributeurs en alimentation : Loblaws, Sobeys et Métro. Leur 
siège social est situé respectivement en Ontario, en Nouvelle-Écosse et au Québec.  

• Le Tableau 4.2 présente la répartition des magasins d’alimentation de ces trois distributeurs, selon le 
type de commerce. Loblaws est la seule bannière qui n’a pas de commerce d’alimentation spécialisé 
et Sobeys est la seule bannière qui n’a pas de commerce de type entrepôt (mini-marges).  

• Rappelons que les trois bannières se distinguent principalement les unes des autres par le type de 
commerce : Loblaws se caractérise par une forte proportion de magasins corporatifs; Sobeys est plus 
largement composé de marchands propriétaires (indépendants), alors que Métro regroupe une part 
égale d’indépendants associés et d’intégrés. 

• Ensemble, ces trois distributeurs ont raflé près de 70 % du marché de détail de l’alimentation au 
Québec en 2012 (cf. Figure 4.4). 

 

Tableau 4.2 
Principales bannières en alimentation (Québec), 2014-2015 
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Parts	  de	  marché	  des	  principaux	  distributeurs	  alimentaires	  au	  Québec,	  en	  matière	  de	  ventes,	  en	  2012

Source:	  Bottin	  statistique	  de	  l 'alimentation,	  2013
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Figure 4.4 
Parts de marché des principaux distributeurs alimentaires (Québec), 2012 

 

 

 

  

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

4.2 4.2 COMMERCE DE GROS 
 

NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS 

 

Lors du dernier diagnostic sectoriel du CSMOCA, la principale source d’information sur le commerce de gros 
était le Bottin statistique de l’alimentation publié par le MAPAQ. Or, depuis l’édition 2008, le Bottin ne ventile 
plus les informations portant sur le commerce de gros par type de produits (ex. : fruits et légumes, viande et 
volaille, import-export, etc.). De plus, le Bottin n’indique plus le nombre d’établissements œuvrant dans le 
commerce de gros. 

Les données qui suivent proviennent donc d’une autre source : Structure des industries canadiennes 
(décembre 2013) de Statistique Canada. Les données reposent sur les codes SCIAN, ce qui donne une 
certaine ventilation par type de grossiste, mais à l’échelle provinciale seulement (et non par région 
administrative) : 

• Au Québec, en 2013, le nombre de commerces de gros en alimentation se chiffrait à un peu plus de 
3 200 établissements.  

• Environ le quart (23 %) de ces établissements offrent une gamme complète d’aliments 
(SCIAN 41311), un huitième (12 %) propose des produits laitiers (SCIAN 41312) et un autre huitième 
(12 %) propose des fruits et légumes frais (SCIAN 41315). Notons que quatre grossistes sur dix 
(40 %) sont classés dans le SCIAN 41319 (autres gammes d’aliments spécialisés). 

• Environ le tiers (32 %) des établissements ont entre un et quatre employés et un autre tiers (32 %) en 
ont entre 5 et 99 employés. Quelque 13 % des grossistes ont 100 employés et plus. Notons que près 
du quart (23 %) des établissements a un nombre indéterminé d’employés ou aucun salarié. 



MISE À JOUR DU DIAGNOSTIC SECTORIEL DE LA MAIN-D’ŒUVRE DANS LE COMMERCE DE L’ALIMENTATION DU QUÉBEC 
PORTRAIT DU COMMERCE DE L’ALIMENTATION AU QUÉBEC 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   30	  

Grossistes-‐marchands
Sans-‐salariés/
indéterminés

Micro
	  1-‐4

Petites
	  5-‐99

Moyennes
	  100-‐499

Grandes
	  500+

Total

de	  gamme	  complète	  d'aliments	  (SCIAN	  41311)	   384 192 148 12 1 737
de	  produits	  laitiers	  (SCIAN	  41312) 162 153 74 4 0 393
de	  volailles	  et	  d'oeufs	  (SCIAN	  41313) 20 12 21 6 0 59
de	  poissons	  et	  de	  fruits	  de	  mer	  (SCIAN	  41314) 41 27 50 1 0 119
de	  fruits	  et	  légumes	  frais	  (SCIAN	  41315) 136 93 153 7 0 389
de	  viandes	  rouges	  et	  de	  produits	  de	  viande	  (SCIAN	  41316) 0 62 62 91 4 219
d'autres	  gammes	  spécialisées	  d'aliments	  (SCIAN	  41319)	   1 493 511 272 18 1	  295
Total	  Grossistes-‐marchands	  de	  produits	  alimentaires	  (SCIAN	  4131)	   744 1	  032 1	  019 393 23 3	  211

Source	  :	  Statistique	  Canada,	  Structure	  des	  industries	  canadiennes,	  décembre	  2013.	  

Nombre	  d'établissements	  par	  catégorie	  d'effectif	  (nombre	  d'employés)

Tableau 4.3 
Nombre d’établissements par catégorie d’effectif (nombre d’employés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Emploi dans le commerce de l’alimentation 
 

NOMBRE D’EMPLOIS 

 

• Les grossistes-distributeurs de produits alimentaires ont procuré de l’emploi à près de 
24 000 personnes au Québec en 2013. Ce nombre est en légère baisse depuis 2009 (25 300), mais 
relativement stable par rapport à la tendance 2004-2013, pendant laquelle le nombre d’emplois est 
passé de 23 000 à 25 300 (cf. Figure 4.7). 

• Les magasins d’alimentation (SCIAN 445) du Québec ont employé un peu plus de 128 000 personnes 
en 2013. Soulignons que ce chiffre inclut les employés des magasins de bière, vins et spiritueux, mais 
que cette catégorie de magasins ne relève pas du mandat du CSMOCA. Cette catégorie comprend 
principalement les succursales de la SAQ, qui ont 5 526 employés, selon le plus récent rapport 
annuel.  

Contrairement au secteur du commerce du détail, le nombre d’emplois a légèrement diminué en 2009, 
après avoir été en hausse depuis 2000. En 2013, nous avons observé la première croissance depuis 
2009 (cf. Figure 4.8) :  

- Notons que les employés des stations-service avec dépanneur ne font pas partie du SCIAN 445, 
mais du SCIAN 44711. Selon l’ACDA17, en 2014, les dépanneurs du Québec (avec et sans station-
service) comptaient 28 557 employés à temps plein et 26 019 employés à temps partiel, pour un 
grand total de 54 576 employés. Dans l’hypothèse où le nombre d’employés dans les dépanneurs 
avec station-service serait le même que dans les dépanneurs sans station-service, le nombre 
d’employés dans les dépanneurs avec station-service est estimé à 12 76018. Cette estimation nous 
apparaît plausible, car le nombre d’employés du SCIAN 447 (stations-service avec ou sans 
dépanneur), tels que publié par Statistique Canada, est comparable (18 200)19. Ainsi, en tout, les 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 ACDA, 2014 : The Canadian Convenience Store Industry Report, Facts and Figures. 
18 Nous avons utilisé le ratio dépanneurs/stations-service avec dépanneur de l’ACDA aux fins de ce calcul. 
19 Source : Statistique Canada. Tableau 281-0024. 
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Source : Statistique Canada. Tableau 281-0024 
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magasins d’alimentation (SCIAN 445) et les dépanneurs avec station-service du Québec ont 
141 000 employés. 

• Le commerce de gros et le commerce de détail représentent le quart des emplois totaux du commerce 
de l’alimentation (en hausse depuis 2000) (cf. Figure 4.9) : 

-  Près de 30 % des emplois du commerce de détail en général travaillent dans le commerce de 
détail en alimentation (un léger recul depuis 2010); 

- Quelque 14 % des emplois du commerce de gros en général travaillent dans le commerce de gros 
en alimentation (un léger recul depuis 2010). 

• Ainsi, le commerce de gros et le commerce de détail en alimentation contribuent à 4,5 % des emplois 
totaux du Québec (un léger recul depuis 2010).  

 

Figure 4.5  
Évolution du nombre d’emplois chez les grossistes de produits alimentaires (Québec), 2004-2013 
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1) Les données portent sur le SCIAN 445 (magasins d'alimentation) et excluent donc les stations-services avec dépanneur (SCIAN 44711).

Source : Statistique Canada. Tableau 281-0024 
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1 Emplois dans les magasins d’alimentation par rapport au commerce de détail.
2 Emplois chez les grossistes-distributeurs en produits alimentaires par rapport au commerce de gros.
3 Emplois dans les magasins d’alimentation et chez les grossistes-distributeurs en produits alimentaires par rapport au commerce total.
4 Emplois dans les magasins d’alimentation et chez les grossistes-distributeurs en produits alimentaires par rapport à l’économie totale.

Source : Statistique Canada, CASNIM, Tableau 281-0024. Les données portent sur le SCIAN 445 (magasins d'alimentation) et excluent 
donc les stations-services avec dépanneur (SCIAN 44711).

Figure 4.6 
Évolution du nombre d’emplois dans les magasins d’alimentation (Québec), 2004-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.7 
Évolution de la part des emplois alimentaires dans le commerce et l’économie totale, 2004-2013 
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Répartition de la population active selon l'âge, dans le commerce de l'alimentation, Québec, 2014 

1 : Incluant les grossistes-distributeurs de produits alimentaires (SCIAN 4131).
2 : Incluant les épiceries et les magasins d’alimentation spécialisés (SCIAN 4451 et 4452), excluant les stations-services avec dépanneur (SCIAN 44711).

Source: Statistique Canada, L'enquête sur la population active, démande spéciale.

1 2

Répartition de la population active

POPULATION ACTIVE20 

 

• En 2014, les caractéristiques sociodémographiques de la population active des secteurs du gros et du 
détail du commerce de l’alimentation étaient différentes. 

• Dans le commerce de détail de l’alimentation, les 15 à 24 ans représentent 44 % de la population 
active. Les hommes et les femmes sont en nombre relativement équivalent, soit 47 % et 53 % 
respectivement. Le cinquième des employés (21 %) est sans diplôme, près de la moitié (45 %) détient 
un DES et un peu plus du quart (28 %) ont un DEC.  

• Dans le commerce de gros de l’alimentation, 55 % de la population active est âgée entre 25 et 44 ans; 
les jeunes de 15 à 24 ans étant beaucoup moins représentés (6 %) que dans le commerce de détail. 
Les femmes sont également beaucoup moins présentes : elles ne comptent que pour le tiers (32 %) 
de la population active. Les employés ayant un DEC sont surreprésentés (46 %) par rapport au 
commerce de détail et environ un travailleur sur six a un diplôme universitaire (17 %). 

• Dans le commerce de gros de l’alimentation, près de neuf personnes sur dix (87 %) travaillent à 
temps plein, c’est-à-dire 30 heures ou plus par semaine. La situation est différente dans le commerce 
de détail, où 43 % des emplois sont à temps partiel (moins de 30 heures par semaine). 

• Les données sociodémographiques des deux secteurs sont illustrées dans les Figures 4.8, 4.9 et 
4.10. 

 

Figure 4.8 
Répartition de la population active dans le secteur de l’alimentation selon l’âge (Québec), 2014 

	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Population de 15 ans et plus occupée ou en chômage durant la semaine de référence de l’enquête. 
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de l'alimentation, Québec, 2014

1 : Incluant les grossistes-distributeurs de produits alimentaires (SCIAN 4131).
2 : Incluant les épiceries et les magasins d’alimentation spécialisés (SCIAN 4451 et 4452),  excluant les stations-services avec dépanneur (SCIAN 44711).

Source: Statistique Canada, L'enquête sur la population active, démande spéciale. 
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1 : Incluant les grossistes-distributeurs de produits alimentaires (SCIAN 4131).
2 : Incluant les épiceries et les magasins d’alimentation spécialisés (SCIAN 4451 et 4452), excluant les stations -services avec dépanneur (SCIAN 44711).

Source: Statistique Canada, L'enquête sur la population active, démande spéciale. 
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Figure 4.9 
Répartition de la population active selon le sexe dans le secteur de l’alimentation (Québec), 2014 

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 

 

 

 

Figure 4.10 
Répartition de la population active dans le secteur de l’alimentation selon le niveau de scolarité 

(Québec), 2014 
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1 : Incluant les grossistes-distributeurs de produits alimentaires (SCIAN 4131).
2 : Incluant les épiceries et les magasins d’alimentation spécialisés (SCIAN 4451 et 4452),  excluant les stations-services avec dépanneur (SCIAN 44711).

Source : Statistique Canada. Tableau 281-0027 - Rémunération hebdomadaire moyenne (EERH), selon le type d'employé, pour une sélection d'industries 
selon le Système de classif ication des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), annuel (dollars courants)
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SALAIRES 

 

• En 2013, le salaire hebdomadaire moyen des employés de magasins d’alimentation était de 421,21 $. 
La même année, le salaire hebdomadaire moyen des employés des commerces de gros de 
l’alimentation était de 746,67 $ (cf. Figure 4.11). 

• Depuis 2004, le salaire hebdomadaire des employés de magasins d’alimentation a augmenté de 
13 %, tandis que celui des employés des commerces de gros de l’alimentation a grimpé de 28 % (cf. 
Figure 4.11). 

• Le salaire horaire dans les magasins d’alimentation (qui inclut à la fois les épiceries et les magasins 
d’alimentation spécialisés) est supérieur à celui observé dans les épiceries. Cela indique que le 
salaire horaire dans les magasins d’alimentation spécialisés est supérieur à celui pour l’ensemble des 
magasins d’alimentation (cf. Figure 4.12). 

• De 2004 à 2013, l’augmentation du salaire horaire était légèrement plus lente dans les épiceries 
(23 %) que dans l’ensemble des magasins d’alimentation (26 %) (cf. Figure 4.12). 

 

Figure 4.11 
Évolution du salaire hebdomadaire dans les secteurs de détail et de gros de l’alimentation (Québec), 

2004 à 2013 
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1 : Incluant les épiceries et les magasins d’alimentation spécialisés (SCIAN 4451 et 4452),  excluant les stations-services avec dépanneur (SCIAN 44711).

Source : Statistique Canada. Tableau 281-0030 - Rémunération horaire moy enne des salariés rémunérés à l'heure (EERH), pour une sélection d'industries selon le Sy stème de classif ication des 

industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), annuel (dollars courants)
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Figure 4.12 
Évolution du taux horaire dans les secteurs de détail et de gros de l’alimentation (Québec), 2004 à 

2013 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

4.4 Commerce de l’alimentation en région 

 

Le commerce de l’alimentation contribue à l’économie régionale du Québec en termes de PIB et de création 
d’emplois dans des proportions qui varient d’une région à l’autre. La section suivante illustre cette 
contribution relative, de même que l’importance absolue du secteur en ce qui concerne le nombre 
d’établissements, le chiffre d’affaires et les emplois. 

Au sujet du PIB, il convient de préciser que les données présentées dans ce diagnostic diffèrent de celles de 
l’édition de mars 2011. La raison, expliquée par le MAPAQ dans son Profil sectoriel de l’industrie 
bioalimentaire au Québec, est la suivante : 

 

Périodiquement, les données du PIB provincial territorial par industrie font l’objet de révisions historiques, dont la 
portée est plus importante que celle des révisions régulières effectuées annuellement. Les révisions historiques 
sont destinées à intégrer les mises à jour concernant les concepts internationaux de comptabilité nationale et 
celles touchant les classifications ainsi que les améliorations méthodologiques et statistiques. Ces changements 
font partie intégrante de la révision approfondie du système de comptabilité nationale du Canada. La plus récente 
révision date du 14 décembre 2012 : 

• Conversion au système de classification de 2007 des industries de l’Amérique du Nord, en remplacement 
de celui de 2002. 

• Nouvelle année de référence (2007) pour les données en dollars enchaînés, en remplacement de celle 
utilisée précédemment (2002). 
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• Dans l’ensemble, les changements dans le niveau de détail industriel publié pour le programme PIB 
provincial territorial sont fondés sur les modifications apportées à la structure des tableaux entrées-sorties. 
Ces dernières représentent un rajustement afin de mieux refléter l’importance relative des industries dans 
l’économie d’aujourd’hui. Les anciens tableaux CANSIM contenaient 51 agrégats et 49 industries. Les 
nouveaux tableaux CANSIM selon le SCIAN 2007 incluent 84 agrégats et 221 industries. 

 

• Au Québec, le commerce de détail en alimentation compte pour 3,1 % des emplois et 1,0 % du PIB. 
Dans certaines régions, la contribution dépasse la moyenne québécoise. En matière d’emplois, c’est 
le cas de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (10,1 %), principalement à cause du faible nombre d’emplois 
offerts dans la région, et dans une moindre mesure de Bas-Saint-Laurent (6,8 %) et de Côte-
Nord/Nord-du-Québec (6,3 %). En ce qui concerne le PIB, les données des régions de Gaspésie-Îles-
de-la-Madeleine (2,1 %), de Lanaudière (1,6 %), du Bas-Saint-Laurent (1,4 %), de l’Estrie (1,3 %), des 
Laurentides (1,3 %) et du Saguenay-Lac-Saint-Jean (1,3 %) s’écartent davantage de la moyenne. 

• La Figure 4.13 illustre la contribution du commerce de détail de l’alimentation à l’économie régionale. 

 

Figure 4.13 
Contribution du secteur de détail de l’alimentation aux économies régionales – Emplois et PIB 

(Québec), 2013 
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Problématique	  des	  dépanneurs	  avec	  essence	  et	  tabagies
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Source : MAPAQ, Bottin statistique de l’alimentation, 2008. (dernières données disponibles)

• La source utilisée pour déterminer le nombre de grossistes au Québec (voir la section 4.2) ne tient 
pas compte de la distribution régionale. Ainsi, à titre indicatif, la Figure 4.14 présente les données 
extraites du Bottin statistique de l’alimentation 2008 du MAPAQ, lequel indique le nombre de 
grossistes par région21.  Les établissements québécois du commerce de gros de l’alimentation sont 
répartis de façon inégale entre les régions. Près de la moitié (45 %) des grossistes en alimentation 
sont situés dans la région de Montréal, et une centaine se trouve en Montérégie (15 %). Par 
conséquent, à elles seules, ces deux régions abritent 60 % des grossistes en alimentation du Québec. 

• Un scénario similaire est observé dans la répartition des 10 300 établissements du commerce de 
détail en alimentation au Québec : Montréal (près de 2 600 commerces) et la Montérégie (près de 
1 600 commerces) abritent 40 % des établissements au Québec. 

• Les Figures 4.14 (commerce de gros) et 4.15 (commerce de détail), ainsi que le Tableau 4.4 
(commerce de détail) montrent la répartition régionale des établissements du commerce de 
l’alimentation. 

 

Figure 4.14 
Répartition régionale des établissements du secteur de gros de l’alimentation, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Notons toutefois que le nombre d’établissements avancé par le MAPAQ est beaucoup moins élevé que celui avancé par Statistique 

Canada. 
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Problématique	  des	  dépanneurs	  avec	  essence	  et	  tabagies
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Source :  Compilation du Groupe Altus à partir de données internes et du Bottin statistique de l'Alimentation 2013 du MAPAQ.

Type	  de	  commerce Supermarché¹
Magasins	  
spécialisés²

Autres	  
épiceries²

Dépanneur	  
avec	  essence¹

Dépanneur	  sans	  
essence¹

Total

Bas-‐Saint-‐Laurent	   27 96 70 93 97 383
Saguenay-‐Lac-‐Saint-‐Jean 36 93 64 113 95 401
Capitale-‐Nationale	   88 272 83 175 230 848
Mauricie	   33 91 43 90 125 382
Estrie	   35 87 54 91 147 414
Montréal	   160 860 187 157 1	  206 2	  570
Outaouais	   39 110 32 77 205 463
Abitibi-‐Témiscamingue	   21 32 23 63 73 212
Côte-‐Nord	   13 37 26 39 76 191
Nord-‐du-‐Québec	   3 5 11 7 20 46
Gaspésie-‐Îles-‐de-‐la-‐Madeleine	   12 56 49 47 76 240
Chaudière-‐Appalaches	   48 123 109 150 159 589
Laval	   37 120 15 42 159 373
Lanaudière	   61 162 28 126 182 559
Laurentides	   66 182 61 141 217 667
Montérégie	   160 472 86 327 550 1	  595
Centre-‐du-‐Québec	   26 113 50 76 117 382
Province	  de	  Québec 865 2	  912 991 1	  814 3	  734 10	  316

1) Source : Groupe Altus
2) Source : MAPAQ, Bottin statistique de l'alimentation, 2013. Note : Les Statistisques relatives à l'Industrie Canadienne (SIC) d'Industrie Canada présentent le détail des 
différents spécialistes alimentaires (boucherie, fruiterie, poissonnerie, etc.), mais seulement à l'échelle provinciale. Par ailleurs, signalons que les spécialistes alimentaires du 
SIC sont au nombre de 2 235, par rapport à 2 912 pour le MAPAQ.

Figure 4.15 
Répartition régionale des établissements du secteur de détail de l’alimentation (Québec), 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

Tableau 4.4 
Répartition régionale des établissements du secteur de détail de l’alimentation selon le type de 

commerce, 2012 
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Diffère	  beaucoup	  de	  l'ancienne	  étude.	  Valider.

Répartition régionale du PIB du commerce de détail en alimentation, Québec, 2012
(Millions de $)
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• Le PIB total du commerce de détail en alimentation au Québec a atteint 3 220 millions de dollars en 
2012, alors que le chiffre d’affaires des magasins de détail totalisait 24 490 millions de dollars pour la 
même année. La répartition régionale du PIB est somme toute proportionnelle, à l’exception de 
Montréal et de la Montérégie qui se démarquent des autres régions en raison de leur volume de 
commerces22. 

• Les Figures 4.16 et 4.17 présentent la répartition régionale du PIB et du chiffre d’affaires du 
commerce de détail de l’alimentation. 

 

Figure 4.16 
Répartition régionale du PIB pour le commerce de détail de l’alimentation (Québec), 2012 

(en millions de $) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Aucune donnée disponible sur le commerce de gros de l’alimentation. 
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Répartition régionale du chiffre d'affaires du commerce de détail en alimentation, Québec, 2012
(Millions de $)
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Figure 4.17 
Répartition régionale du chiffre d’affaires pour le secteur de détail de l’alimentation (Québec), 2012 

(en millions de $) 

	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le commerce de l’alimentation fournit environ 150 500 emplois au Québec, soit 123 100 dans le 
commerce de détail et 27 400 dans le commerce de gros. Encore une fois, Montréal et la Montérégie 
comptent parmi les principales régions contributives, suivies dans une moindre mesure par la 
Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches (cf. Figure 4.18). 
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Répartition régionale des emplois dans le commerce de gros et de détail en alimentation, Québec, 2012
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Figure 4.18 
Répartition régionale des emplois dans les commerces de gros et de détail de l’alimentation 

(Québec), 2012 
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5 MÉTIERS ET PROFESSIONS DU COMMERCE DE L’ALIMENTATION 
 

La section suivante dresse la liste des métiers et professions dans le commerce de l’alimentation et présente 
des données statistiques sur les salaires et les perspectives de carrière de ces derniers. Les descriptions de 
métier, tirées de la Classification nationale des professions (CNP)23 et adaptées au secteur, sont présentées 
à l’annexe 2. 

 

5.1 DESCRIPTION DES MÉTIERS ET PROFESSIONS 
	  

Selon la CNP, les métiers et professions suivants peuvent avoir un lien avec le commerce de l’alimentation : 

 

• 0015 Cadre supérieur – commerce 
• 0621 Directeur – commerce de détail 
• 0731 Directeur des transports 
• 1215 Superviseur du personnel de coordination de la chaîne d’approvisionnement, du suivi et des 

horaires 
• 1521 Expéditeur et réceptionnaire 
• 1524 Commis aux achats et au contrôle de l’inventaire 
• 1526 Horairiste de trajets et d’équipages 
• 6211 Superviseur – commerce de détail 
• 6222 Acheteur des commerces de détail et de gros 
• 6322 Cuisinier  
• 6331 Boucher, coupeur de viande et poissonnier –  commerce de gros et de détail  
• 6332 Boulanger-pâtissier 
• 6411 Représentant des ventes non techniques – commerce de gros  
• 6421 Vendeur et commis-vendeur – commerce de détail 
• 6611 Caissier  
• 6622 Garnisseur de tablettes, commis et préposé aux  commandes   dans les magasins  
• 6623 Autre personnel élémentaire de la vente 
• 7511 Conducteur de camions de transport 
• 7514 Chauffeur-livreur – services de livraison et de messagerie 
• 7452 Manutentionnaire 

 

	    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23  La CNP est un système qui permet de décrire les professions. Elle attribue à chaque métier un code à quatre chiffres et une 

dénomination normalisée. 
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Le Tableau 5.1 rapporte le revenu annuel moyen (pour un emploi à temps plein) et le salaire horaire pour les 
métiers et professions pouvant être liés au commerce de l’alimentation. Par exemple, pour les postes 
d’entrée dans le commerce de détail (commis d’épicerie, caissier), le salaire horaire médian avoisinait les 
10,50 $ sur la période 2011-2013, ce qui correspond environ au salaire horaire minimum de 2013 (10,15 $). 
Dans le commerce de gros, le salaire de la fonction de manutentionnaire était de 15,00 $ (salaire horaire 
médian), ce qui est largement supérieur au taux minimum. Pour les métiers, le salaire horaire médian sur la 
même période variait entre 11,72 $ (boulanger) et 12,00 $ (boucher de détail). 

 

Tableau 5.1 
Revenu annuel moyen et salaire horaire pour les métiers et professions liés au secteur de 

l’alimentation 

	  	  
1. Temps plein signifie 30 heures ou plus par semaine pendant 49 semaines ou plus par année. 
2. La valeur médiane se situe au milieu d’une séquence ordonnée de données. Contrairement à la moyenne, elle n’est pas sensible aux 
valeurs extrêmes. 
n. d. : Données non disponibles. 
Source : Emploi-Québec, IMT en ligne, 2014. 
 

Le Tableau 5.2 présente les perspectives professionnelles pour les métiers et professions pouvant être liés 
au commerce de l’alimentation. Les perspectives de la plupart d’entre eux sont jugées acceptables dans 
l’ensemble du Québec. Dans le commerce de détail, les directeurs, les superviseurs, les acheteurs, les 
bouchers, les vendeurs et les commis ont des perspectives dites favorables. Les acheteurs, les bouchers et 
les représentants ont également des chances de carrière favorables dans le commerce de gros. 

Métiers
Revenu annuel 
moyen, temps 

plein 

Tranche 
inférieure 

($)

Médian
 ($)

Tranche 
supérieure 

($)

Nombre à 
l'emploi  (2012)

Cadre supérieur – commerce 58 000 $ n.d. n.d. n.d. 12 000          
Directeur – commerce de détail 38 000 $ 12,00 20,19 37,50 66 000          
Directeur des transports 66 000 $ 18,00 34,00 57,69 4 500            
Superviseur du personnel de coord. de la chaîne d’approv., du suivi et des horaires 46 000 $ 13,46 19,28 31,25 7 000            
Expéditeur et réceptionnaire 31 000 $ 10,00 14,75 24,50 30 000          
Commis aux achats et au contrôle de l'inventaire 37 000 $ 10,00 17,25 30,00 9 000            
Horairiste de trajets et d’équipages 46 000 $ n.d. n.d. n.d. 1 500            
Superviseur – commerce de détail 33 000 $ 10,50 15,00 25,00 15 000          
Acheteur des commerces de gros et de détail 42 000 $ 11,54 19,71 30,77 5 000            
Cuisinier 23 000 $ 9,90 12,00 18,00 55 000          
Boucher, coupeur de viande et poissonnier – commerce de gros et de détail 31 000 $ 9,75 12,00 18,00 9 000            
Boulanger-pâtissier 25 000 $ 9,90 11,72 19,00 9 000            
Représentant des ventes non techniques – commerce de gros 51 000 $ 12,00 21,00 37,02 39 000          
Vendeur et commis-vendeur – commerce de détail 28 000 $ 9,65 11,00 20,00 163 000        
Caissier n.d. 9,60 10,00 13,20 85 000          
Commis d’épicerie et autre garnisseur de tablettes – commerce de détail 23 000 $ 9,65 10,50 15,00 40 000          
Autre personnel élémentaire de la vente 30 000 $ 9,85 11,89 24,00 8 000            
Conducteur de camions de transport 41 000 $ 12,27 17,60 25,00 62 000          
Chauffeur-livreur – services de livraison et de messagerie 32 000 $ 10,00 15,00 25,00 32 000          
Manutentionnaire 34 000 $ 10,15 15,00 25,00 39 000          

Salaire	  horaire	  (2011-‐2013)
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