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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 



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

CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE 

           2 

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

1
er

 trimestre 4 771 417 000 $ 4 861 840 000 $ 4 976 042 000 $ 4 799 964 000 $ 4 675 596 000 $

2
e
 trimestre 5 250 664 000 $ 5 177 717 000 $ 5 172 601 000 $ 5 060 431 000 $ 5 232 273 000 $

3
e
 trimestre 5 270 497 000 $ 5 205 882 000 $ 5 240 942 000 $ 5 143 138 000 $ 5 282 793 000 $

4
e
 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

Province de Québec, 2010 à 2014
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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

Magasins de marchandises diverses

Province de Québec, 2010 à 2014
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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

http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/agro-alimentaire
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/agro-alimentaire
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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. 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/agro-alimentaire
http://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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Évolution des dépenses annuelles moyennes des ménages au titre de l'alimentation1, 
Québec, de 2003 à 2012

Aliments achetés au restaurant Aliments achetés au magasin

• 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 % 
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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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• 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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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.
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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 4.2COMMERCE 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. 
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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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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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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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Grossistes-distributeurs de produits alimentaires  Commerce de détail de l'alimentation

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)

1 2

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)

1

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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Pour le Québec
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Source : Source : MAPAQ, Profil régional de l’industrie bioalimentaire au Québec, 2013

 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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Répartition régionale des établissements du commerce de gros de l’alimentation, 2007

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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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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Source : MAPAQ, Profil régional de l’industrie bioalimentaire au Québec, 2013

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)

1

2
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Tableau 5.2 

Perspectives de carrière pour les métiers et professions liés au secteur de l’alimentation par région (Québec), 2013-20171 
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Cadre supérieur – commerce NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

Directeur – commerce de détail F F F A F F F A A A F F F F F F F F

Directeur des transports A NP A A A F A NP NP NP NP A A A A A A A

Superviseur du personnel de coord. de la chaîne d’approv., du suivi et des horaires A F A A A A A R NP NP NP A A A A F A A

Expéditeur et réceptionnaire A A A A A R A F R R A A A A A A A A

Commis aux achats et au contrôle de l'inventaire A R A A A A A R F F NP F A A A A A A

Horairiste de trajets et d’équipages NP NP NP NP NP A NP NP NP NP NP NP A A NP A NP NP

Superviseur – commerce de détail F F F A F A F A A A F F F F F F F F

Acheteur des commerces de gros et de détail A R F F F F F F NP NP NP F F F F F F F

Cuisinier A A A A A A A A A A A A A F A A A A

Boucher, coupeur de viande et poissonnier – commerce de gros et de détail A F F F F A A A F F A F F F F F F F

Boulanger-pâtissier A R A A A A A F F F A A A F A A A A

Représentant des ventes non techniques – commerce de gros F F F F F F F A A A A F F F F F F F

Vendeur et commis-vendeur – commerce de détail F A F A F A A A F F A F F F F F F F

Caissier F A F A F A A R A A A F A F A F F F

Commis d’épicerie et autre garnisseur de tablettes – commerce de détail F A F A F A A R A A A F A F A F F F

Autre personnel élémentaire de la vente F NP A R A A R NP NP NP NP F A A A F A A

Conducteur de camions de transport F R A A A A A F A A A A A A A R F A

Chauffeur-livreur – services de livraison et de messagerie A R A R A R A R A A R A A A A A A A

Manutentionnaire A R A R A R R R R R R A A R R A A A

Régions
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6 PROGRAMMES D’ÉTUDES ET DE FORMATION 

 

La section suivante dresse la liste des programmes de formation offerts sur le territoire québécois et 

susceptibles de mener à une carrière dans le secteur du commerce de l’alimentation. On y présente 

également des statistiques sur le nombre d’inscriptions ou les effectifs24, ainsi que le nombre de diplômés. 

 

FAITS SAILLANTS 

 

 

 

 

                                                           
24  L’effectif désigne le nombre d’étudiants inscrits dans un programme à un moment donné, peu importe l’état d’avancement des 

études. Par exemple, dans un programme de deux ans, l’effectif inclut les élèves de première année et ceux de deuxième année. 
L’effectif n’est donc pas comparable au nombre de diplômés. 

 Une quinzaine de certificats de formation à un métier semi-spécialisé (CFMS) peuvent mener à des 

emplois dans le commerce de l’alimentation. Les métiers avec le plus grand nombre de diplômés 

en 2013-2014 étaient : aide-cuisinier, commis de vente, commis d’épicerie et aide-

boulanger/pâtissier. 

 Le nombre de diplômés d’études professionnelles (DEP) liés au secteur de l’alimentation est en 

hausse depuis dix ans, et ce pour l’ensemble des programmes d’études touchant le commerce de 

l’alimentation : 

 Pour certains de ces DEP (boucherie de détail, pâtisserie, cuisine et vente-conseil), plus 

de 70 % des diplômés occupent un emploi en lien avec leurs études. 

 Aucune formation collégiale n’est spécifique à l’alimentation, mais deux formations peuvent mener 

à un emploi dans ce secteur : l’AEC et le DEC en gestion de commerces.  

 Sur le plan des formations universitaires, le microprogramme en distribution alimentaire et le 

certificat en commerce de détail sont spécifiques au secteur de l’alimentation. 

 Le Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) offre quatre formations liées au 

commerce de l’alimentation : Boucherie de détail, Boulangerie, Pâtisserie et Poissonnerie : 

 Le PAMT – Boucherie de détail demeure le plus populaire; plus d’une centaine 

d’ententes sont signées chaque année depuis huit ans.  

 Le PAMT – Pâtisserie semble connaître un regain d’intérêt depuis quelques années. 
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Diplôme : CFMS Durée : Variable Diplôme : CFMS Durée : Variable

Titres des métiers semi-spécialisés Titres des métiers semi-spécialisés

· Commis des charcuteries ou des fromages · Préposé à la marchandise

· Aide-poissonnier · Magasinier1

· Commis d’épicerie ou de supermarché · Commis de vente1

· Aide-cuisinière, aide-cuisinier · Commis aux services à la clientèle1

· Aide-boucher

· Aide-boulanger-pâtissier

· Commis de fruits et légumes

· Aide-fromager

· Emballeur

· Manœuvre en transformation alimentaire 

· Conducteur d’équip. de transf. alimentaire

· Manutentionnaire en transf. alimentaire 

· Manutentionnaire, centre de distribution

Secteur de l'alimentation et du tourisme
Secteur de l'administration du commerce et de 

l'informatique

1) Ces  métiers  semi-spécia l i sés  ont été remplacés  

par le métier "Préposé à  la  marchandise".

6.1 FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

CERTIFICAT DE FORMATION À UN MÉTIER SEMI-SPÉCIALISÉ 

 

Depuis le 1er juillet 2008, les Attestations de formation professionnelle (AFP), qui préparaient les étudiants à 

l’exercice de métiers semi-spécialisés, ont été remplacées par les CFMS. Ces certificats sont offerts aux 

jeunes de 15 ans et plus du deuxième cycle du secondaire dans le cadre du Parcours de formation axée sur 

l’emploi, de même que du Programme d’études Intégration socioprofessionnelle pour les adultes. Certains 

CFMS du secteur de l’alimentation et du tourisme, et du secteur de l’administration, du commerce et de 

l’informatique peuvent mener à des emplois dans le commerce de l’alimentation. Le Tableau 6.1 présente 

les effectifs et les diplômés pour quelques CFMS. 
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Effectifs à l'automne

2008-2009 28 158 128 62 184 40 48 15 3 1 1 11 2 0 2 5 1 1 0

2009-2010 26 153 149 90 244 38 58 25 2 9 0 19 4 0 3 16 0 3 0

2010-2011 48 168 120 86 227 42 66 16 0 31 2 20 0 0 3 13 1 0 1

2011-2012 24 143 112 97 240 40 66 21 4 26 0 4 3 0 4 10 1 15 2

2012-2013 27 132 83 92 343 47 89 39 2 20 0 12 1 1 5 14 2 5 2

2013-2014P 0 0 0 161 319 27 45 24 2 24 0 0 0 0 0 12 1 7 1

Diplômés

2008-2009 13 70 75 22 101 16 22 7 1 20 0 3 0 0 1 0 1 0 0

2009-2010 17 119 76 79 194 42 48 17 0 16 0 11 1 0 13 0 0 1 0

2010-2011 21 109 79 65 223 31 53 21 2 15 3 11 3 1 8 0 1 1 1

2011-2012 29 137 58 85 218 43 59 20 1 1 3 9 5 4 15 1 0 2 1

2012-2013 32 128 73 81 237 42 59 28 3 0 0 2 1 3 8 0 4 1 2

2013-2014P 22 99 29 86 278 39 82 31 2 0 0 8 1 4 12 1 4 2 4

Source : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2015.

P : données provisoires

Effectifs et diplômés aux CFMS, de 2008-2009 à 2013-2014

Note : Le nombre d’effectifs et de diplômés ne peut être comparé sur une même année pour juger du nombre de f inissants d’une cohorte.

Tableau 6.1 

Effectifs et diplômés des CFMS, 2008-2009 à 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATION D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES 

 

Les Attestations d’études professionnelles (AEP) sont des programmes de formation de courte durée qui 

s’adressent aux élèves du secondaire et qui sont conçus pour répondre rapidement aux besoins de main-

d’œuvre spécialisée d’un secteur. Il s’agit d’attestations de reconnaissance d’études émises par les 

commissions scolaires. La durée des formations varie de 450 à 540 heures. Elles visent surtout des 

candidats adultes qui ont terminé leur 3e secondaire. Deux AEP peuvent mener à des emplois dans le 

commerce de l’alimentation : Commis du commerce de l’alimentation et Service à la clientèle. Le Ministère 

de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ne possède pas d’information sur le nombre 

d’effectifs et de diplômés pour les AEP. 
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Diplôme: AEP Durée: 450 heures

● Saguenay Lac-St-Jean ● Centre-du-Québec

● Mauricie ● Laurentides

● Montréal ● Lanaudière

● Estrie 

Commis du commerce de l’alimentation

Régions qui offrent l’AEP

Diplôme: AEP Durée: 540 heures

● Capitale-Nationale ● Outaouais

● Montréal ● Montérégie

Service à la clientèle

Régions qui offrent l’AEP

Diplôme: DEP Durée: 900 heures

● Bas-St-Laurent ● Estrie 

● Montréal ● Lanaudière

● Laurentides ● Outaouais

● Capitale-Nationale ● Montérégie

● Saguenay Lac-St-Jean ● Mauricie

● Chaudière-Appalaches

Boucherie de détail

Régions qui offrent le DEP

Diplôme: DEP Durée:795 heures

● Capitale-Nationale ● Montérégie

● Montréal ● Laurentides

Boulangerie

Régions qui offrent le DEP

Diplôme: DEP Durée: 1 470 heures

● Bas-St-Laurent ● Estrie 

● Montréal ● Lanaudière

● Laurentides ● Outaouais

● Capitale-Nationale ● Montérégie

● Saguenay Lac-St-Jean ● Abitibi-Témiscamingue

● Chaudière-Appalaches ● Mauricie

● Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ● Laval

● Centre-du-Québec ● Nord-du-Québec

● Côte-Nord

Cuisine

Régions qui offrent le DEP

Diplôme: DEP Durée: 1 350 heures

● Centre-du-Québec ● Estrie 

● Montréal ● Outaouais

● Laurentides ● Montérégie

● Capitale-Nationale ● Mauricie

● Saguenay Lac-St-Jean ● Laval

Pâtisserie

Régions qui offrent le DEP

Diplôme: DEP Durée: 900 heures

● Bas-St-Laurent ● Estrie 

● Montréal ● Lanaudière

● Laurentides ● Centre-du-Québec

● Capitale-Nationale ● Montérégie

● Saguenay Lac-St-Jean ● Abitibi-Témiscamingue

● Chaudière-Appalaches ● Mauricie

● Laval

Vente-Conseil

Régions qui offrent le DEP

 

 

 

 

 

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES 

 

Les formations menant à des diplômes d’études professionnelles (DEP) s’adressent à des élèves du 

secondaire, âgés de 16 ans ou plus et ayant terminé leur 3e secondaire (pour les DEP de 600 à 900 heures) 

ou leur 4e secondaire (pour les DEP de plus de 900 heures). Cinq DEP offrent des débouchés dans le 

commerce de détail : Boucherie de détail, Boulangerie, Cuisine, Pâtisserie et, de façon plus générale, Vente-

conseil. Les DEP sont présentées succinctement dans les fiches suivantes : 
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Région administrative 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014P

Effectifs à l'automne

Bas-Sa int-Laurent 17 8 15 25 9 11 8 18 5 10

Saguenay-Lac-Sa int-Jean 43 36 50 45 40 37 49 25 18 23

Capita le-Nationale 51 54 39 32 35 39 49 62 49 37

Mauricie 18 24 22 21 19 26 22 18 18 14

Estrie 24 24 23 26 24 22 22 21 19 20

Montréal  66 76 55 56 78 72 76 81 91 56

Outaouais  26 19 31 26 14 15 20 11 24 20

Abitibi -Témiscamingue 12 3 13 12 17 16 14 10 0 0

Chaudière-Appalaches  13 5 9 13 18 7 9 6 5 11

Lanaudière 22 17 18 20 22 35 27 22 21 22

Laurentides  15 0 0 38 19 19 34 37 25 25

Montérégie 53 68 70 82 65 96 116 80 70 65

Total des effectifs 360 334 345 396 360 395 446 391 345 303

Diplômés

Bas-Saint-Laurent 9 14 6 8 14 7 8 6 14 4

Saguenay-Lac-Saint-Jean 22 18 23 22 33 16 29 39 22 13

Capitale-Nationale 25 37 25 30 26 27 28 26 34 20

Mauricie 12 14 17 17 15 14 21 17 14 15

Estrie 18 22 21 15 17 16 15 18 12 16

Montréal 29 30 52 32 16 38 35 35 54 50

Outaouais 6 17 12 19 13 7 8 13 10 10

Abitibi-Témiscamingue 14 5 3 10 3 10 9 7 5 0

Chaudière-Appalaches 11 7 4 5 7 18 6 8 4 5

Lanaudière 14 15 11 12 14 20 24 18 16 14

Laurentides 11 9 0 0 13 16 17 12 27 19

Montérégie 31 28 36 31 48 31 50 63 50 33

Total des diplômés 202 216 210 201 219 220 250 262 262 199

Source : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2015.
P : données provisoires

Les effectifs et les diplômés ne peut être comparés sur une même année pour juger du nombre de finissants d’une cohorte.

Effectifs et diplômés au DEP Boucherie de détail, de 2004-2005 à 2013-2014

Les Tableaux 6.2 à 6.6 montrent l’évolution des effectifs et des diplômés dans les différents programmes :  

• Pour le DEP – Boucherie de détail, de 200 à 250 diplômés ont complété le programme chaque année 

au cours des dix dernières années. Depuis quelques années, ce chiffre tourne davantage autour de 

250 finissants par année.  

• Pour le DEP – Boulangerie, de 50 à 100 boulangers ont obtenu leur diplômé chaque année au cours 

des dernières années. Depuis trois ans, ce nombre tant à augmenter.  

• Après avoir connu un certain ralentissement, le nombre de diplômés en pâtisserie est en hausse 

depuis cinq ans. Pour la période d’études, le plus faible nombre de diplômés a été de 297 en 2008-

2009 et le plus élevé, de 409 en 2013-2014 (données provisoires).  

• C’est le DEP en cuisine qui compte le plus de finissants : entre 1 000 et 1 450 par année depuis 2004-

2005. Au cours des dernières années, on note une progression significative avec des cohortes de plus 

de 1 300 étudiants par année. Rappelons toutefois que plusieurs diplômés trouvent un emploi dans un 

secteur autre que celui du commerce de l’alimentation.  

• Enfin, pour le DEP – Vente-conseil, on note une augmentation progressive des diplômés depuis les 

dix dernières années. Ils étaient 1 345 en 2013-2014. Comme pour le DEP – Cuisine, il est toutefois 

impossible de déterminer la part de finissants qui travaillent dans le commerce d’alimentation. 

Tableau 6.2 

Effectifs et diplômés au DEP – Boucherie de détail, 2004-2005 à 2013-2014 
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Région administrative 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
P

Effectifs à l'automne

Capita le-Nationale 32 23 22 22 21 19 26 22 20 18

Montréal  22 49 54 90 83 97 97 99 81 75

Laurentides  7 0 0 0 0 0 0 21 20 23

Montérégie 17 19 6 0 9 32 47 42 45 28

Total des effectifs 78 91 82 112 113 148 170 184 166 144

Diplômés

Capitale-Nationale 15 19 19 16 19 13 14 17 16 17

Montréal 18 18 27 31 33 54 62 48 53 43

Laurentides 6 0 0 0 0 0 0 0 12 13

Montérégie 0 11 9 4 0 4 5 19 18 23

Total des diplômés 39 48 55 51 52 71 81 84 99 96

Source : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2015.
P : données provisoires

Les effectifs et les diplômés ne peut être comparés sur une même année pour juger du nombre de finissants d’une cohorte.

Région administrative 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
P

Effectifs à l'automne

Bas-Sa int-Laurent 10 15 6 0 0 0 0 0 0 0

Saguenay-Lac-Sa int-Jean 18 19 27 21 24 41 36 47 59 38

Capita le-Nationale 90 88 87 117 119 127 134 173 189 194

Mauricie 25 24 23 22 23 26 22 22 40 29

Estrie 39 49 43 42 35 43 59 51 40 41

Montréal  303 305 309 290 292 308 345 389 408 264

Outaouais  21 10 20 9 17 32 29 21 36 24

Laval  25 25 38 44 49 53 43 48 82 78

Lanaudière 0 0 0 0 0 14 15 0 0 0

Laurentides  24 30 35 41 39 51 77 86 93 115

Montérégie 75 85 91 102 100 117 140 146 147 125

Centre-du-Québec 22 18 23 17 25 21 21 22 22 22

Total des effectifs 652 668 702 705 723 833 921 1005 1116 930

Diplômés

Bas-Saint-Laurent 0 0 7 3 1 0 0 0 0 0

Saguenay-Lac-Saint-Jean 22 13 14 14 17 13 14 30 13 38

Capitale-Nationale 40 48 54 39 47 59 50 63 73 79

Mauricie 13 15 16 16 18 15 15 15 15 18

Estrie 12 17 16 18 16 11 18 13 23 14

Montréal 121 109 133 132 115 121 113 159 158 168

Outaouais 8 5 8 15 4 11 14 13 13 14

Laval 19 11 17 22 22 24 31 30 32 33

Lanaudière 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0

Laurentides 16 15 10 13 13 15 18 22 37 53

Montérégie 21 25 27 26 30 34 39 49 56 54

Centre-du-Québec 17 16 14 16 14 20 17 16 19 19

Total des diplômés 289 274 316 314 297 323 329 419 439 490

Source : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2015.
P : données provisoires

Les effectifs et les diplômés ne peut être comparés sur une même année pour juger du nombre de finissants d’une cohorte.

Tableau 6.3 

Effectifs et diplômés au DEP – Boulangerie, 2004-2005 à 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 6.4 

Effectifs et diplômés au DEP – Pâtisserie, 2004-2005 à 2013-2014 

 



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

PROGRAMMES D’ÉTUDES ET DE FORMATION 

           52 

Région administrative 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014P

Effectifs à l'automne

Bas-Sa int-Laurent 63 45 43 58 62 65 59 47 33 32

Saguenay-Lac-Sa int-Jean 87 84 93 88 99 90 115 123 118 82

Capita le-Nationale 412 413 421 450 475 455 457 430 410 346

Mauricie 65 86 94 104 78 121 130 116 122 88

Estrie 108 114 122 128 115 120 122 126 131 104

Montréal  839 794 776 946 1108 1137 1228 1218 1395 1021

Outaouais  84 59 62 79 88 103 87 82 102 88

Abitibi -Témiscamingue 32 41 61 68 69 56 66 84 75 36

Côte-Nord 11 9 16 11 19 31 22 10 9 8

Nord-du-Québec 0 13 33 27 25 23 22 27 15 19

Gaspés ie-Îles -de-la-Madeleine 14 11 23 37 15 34 29 16 21 17

Chaudière-Appalaches  33 41 24 24 21 29 34 47 41 39

Laval  143 143 145 141 139 150 229 253 269 197

Lanaudière 67 74 74 85 97 136 164 161 134 86

Laurentides  113 90 130 137 167 195 247 230 203 194

Montérégie 232 252 261 251 261 319 346 337 364 250

Centre-du-Québec 35 41 47 46 62 111 115 114 95 84

Total des effectifs 2338 2310 2425 2680 2900 3175 3472 3421 3537 2691

Diplômés

Bas-Saint-Laurent 21 29 30 16 22 24 28 29 18 17

Saguenay-Lac-Saint-Jean 43 50 36 33 40 46 19 46 43 32

Capitale-Nationale 149 153 237 195 195 184 217 199 202 180

Mauricie 50 39 50 51 51 14 42 59 48 35

Estrie 42 40 44 47 42 35 48 45 54 50

Montréal 341 340 343 279 346 411 468 498 486 461

Outaouais 40 33 22 26 45 58 47 20 39 37

Abitibi-Témiscamingue 25 16 10 25 28 37 30 34 43 36

Côte-Nord 0 8 9 11 8 0 15 9 8 1

Nord-du-Québec 11 0 0 3 18 4 11 0 4 12

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 12 10 7 17 27 12 11 21 11 9

Chaudière-Appalaches 13 16 22 14 18 19 24 30 28 19

Laval 78 82 81 75 80 91 83 89 98 98

Lanaudière 31 14 46 35 27 37 43 64 71 61

Laurentides 55 28 30 56 40 55 74 49 129 80

Montérégie 85 93 78 97 105 79 105 120 127 135

Centre-du-Québec 28 23 30 34 32 41 44 58 45 53

Total des diplômés 1 024 974 1075 1014 1124 1147 1309 1370 1454 1316

Source : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2015.
P : données provisoires

Les effectifs et les diplômés ne peut être comparés sur une même année pour juger du nombre de finissants d’une cohorte.

Effectifs et diplômés au DEP Cuisine, de 2004-2005 à 2013-2014

Tableau 6.5 

Effectifs et diplômés au DEP – Cuisine, 2004-2005 à 2013-2014 

 



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

PROGRAMMES D’ÉTUDES ET DE FORMATION 

           53 

Région administrative 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014P

Effectifs à l'automne

Bas-Sa int-Laurent 49 33 38 40 27 33 44 33 45 28

Saguenay-Lac-Sa int-Jean 93 101 90 92 71 76 84 120 155 122

Capita le-Nationale 109 111 121 126 136 126 196 181 146 123

Mauricie 76 104 82 82 78 77 95 90 82 88

Estrie 58 71 93 58 65 53 44 37 46 36

Montréal  117 200 291 420 309 341 823 924 1093 363

Outaouais  0 0 0 17 0 0 8 0 0 0

Abitibi -Témiscamingue 14 19 20 20 21 22 16 15 16 21

Chaudière-Appalaches  63 66 58 109 98 78 65 76 70 68

Laval  87 71 108 87 80 94 97 82 71 44

Lanaudière 23 45 56 143 378 283 272 113 107 96

Laurentides  150 193 218 233 235 201 200 189 196 128

Montérégie 198 243 252 278 293 288 288 328 343 172

Centre-du-Québec 18 27 27 28 47 69 65 63 55 38

Total des effectifs 1055 1284 1454 1733 1838 1741 2297 2251 2425 1327

Diplômés

Bas-Saint-Laurent 22 32 22 30 27 19 23 23 17 17

Saguenay-Lac-Saint-Jean 59 52 51 54 42 50 41 48 56 69

Capitale-Nationale 41 56 59 71 55 78 76 79 76 82

Mauricie 26 33 43 45 33 38 37 47 74 37

Estrie 20 38 41 59 27 34 23 25 17 17

Montréal 16 43 70 174 235 148 146 445 452 567

Outaouais 0 0 2 7 22 10 8 7 6 8

Abitibi-Témiscamingue 16 9 16 18 16 15 12 14 12 10

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chaudière-Appalaches 55 34 48 33 58 63 60 50 66 56

Laval 36 40 27 56 39 43 39 44 52 40

Lanaudière 12 19 12 26 54 208 149 125 54 51

Laurentides 62 79 105 114 123 123 108 122 120 111

Montérégie 115 121 112 135 161 158 201 227 210 240

Centre-du-Québec 19 17 22 21 18 40 39 37 37 40

Total des diplômés 503 573 630 843 910 1027 962 1293 1249 1345

Source : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2015.
P : données provisoires

Les effectifs et les diplômés ne peut être comparés sur une même année pour juger du nombre de finissants d’une cohorte.

Effectifs et diplômés au DEP Vente - conseil, de 2004-2005 à 2013-2014

Tableau 6.6 

Effectifs et diplômés au DEP – Vente-conseil, 2004-2005 à 2013-2014 
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Diplôme: ASP Durée: 525 heures

● Bas-St-Laurent ● Abitibi-Témiscamingue

● Capitale-Nationale ● Estrie 

● Centre-du-Québec ● Laval

● Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ● Mauricie

● Laurentides ● Montérégie

● Montréal ● Outaouais

● Saguenay Lac-St-Jean

Cuisine du marché

Régions qui offrent l'ASP

Diplôme: ASP Durée: 450 heures

● Capitale-Nationale ● Abitibi-Témiscamingue

● Chaudière-Appalaches ● Estrie 

● Montréal ● Lanaudière

● Outaouais ● Laval

● Montérégie ● Mauricie

Régions qui offrent l'ASP

Pâtisserie de restauration contemporaine
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Nombre de personnes visées par l'enquête 239 79 965 295 650 38 780

Taux de réponse 56.5% 51.9% 56.6% 64.1% 56.8% 57.4%

En emploi 77.0% 46.3% 72.9% 68.3% 73.2% 77.6%

À la recherche d'un emploi 9.6% 24.4% 5.3% 7.9% 8.4% 8.8%

Aux études 9.6% 22.0% 18.5% 19.6% 14.9% 9.6%

Personnes inactives 3.7% 7.3% 3.3% 4.2% 3.5% 4.0%

Taux de chômage 11.1% 34.5% 6.8% 10.4% 10.3% 10.2%

Emploi à temps plein 95.2% 84.2% 85.9% 82.2% 87.0% 87.9%

Salaire hebdomadaire brut moyen ($) 535 582 559 437 632 695

En lien avec la formation 78.8% 56.3% 82.7% 72.6% 74.5% 80.2%

Durée de la recherche (semaines) 2 5 2 2 2 3

Source : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2010.

Statistiques de l'Enquête Relance pour les DEP, 31 mars 2011

En ce qui a trait aux statistiques relatives au taux de placement des diplômés (cf. Tableau 6.7), l’Enquête 

Relance (2011) menée par le MELS indique que, parmi les étudiants de DEP interrogés qui avaient reçu leur 

diplôme entre le 1er septembre 2009 et le 31 août 2010, plus de 70 % occupaient un emploi; ce sont des 

étudiants en boucherie de détail (77 %), en cuisine (73 %) et en vente-conseil (73 %). Près de 65 % des 

finissants en pâtisserie interrogés s’étaient également trouvé un emploi. La proportion de diplômés de 

boulangerie en situation d’emploi semble moins favorable (46 %), mais une proportion importante (le quart) 

d’entre eux étaient toujours aux études ou en recherche d’emploi au moment de l’Enquête. Mentionnons que 

la vaste majorité des diplômés occupent un emploi en lien avec leur formation, dans une proportion variant 

de 56 % (boulangerie) à 83 % (cuisine), selon le secteur. 

 

Tableau 6.7 

Statistiques de l’Enquête Relance pour les DEP, 31 mars 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATION DE SPÉCIALISATION PROFESSIONNELLE 

 

Les formations menant à une ASP s’adressent à des élèves détenant un DEP qui désirent acquérir de 

nouvelles compétences. Trois ASP présentent des possibilités d’emploi dans le commerce de détail : 

Cuisine du marché, Pâtisserie de restauration contemporaine et Sommellerie. 
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Diplôme: AEC Durée: 1200 heures

● Montréal ● Estrie 

● Laurentides ● Montérégie

● Capitale-Nationale ● Laval

● Centre-du-Québec

Gestion de Commerces

Régions qui offrent l'AEC

Région administrative 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014P

Effectifs à l'automne

Bas-Sa int-Laurent 15 0 0 0 0 0 0 0 0

Capita le-Nationale 0 0 0 0 0 21 33 26 24

Mauricie 16 15 17 12 0 0 0 0 0

Estrie 0 8 27 21 28 35 29 58 36

Montréal  10 20 20 17 34 24 1 2 12

Laval  11 15 0 9 22 2 16 0 1

Lanaudière 9 8 0 0 0 0 0 0 0

Laurentides  29 25 30 34 22 20 16 13 17

Montérégie 30 30 50 39 2 22 21 6 2

Centre-du-Québec 0 0 0 0 21 26 32 13 0

Total des effectifs 120 121 144 132 129 150 148 118 92

Diplômés

Total des diplômés 82 67 64 72 53 71 55 51 80

Source : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science, 2015.

P : données provisoires

Les effectifs et les diplômés ne peut être comparés sur une même année pour juger du nombre de finissants d’une cohorte.

Effectifs et diplômés à l'AEC Gestion de commerces, de 2005-2006 à 2013-2014

6.2 FORMATION TECHNIQUE 

 

ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES 

 

Au niveau collégial, la formation Gestion de commerces, offerte dans plusieurs établissements 

d’enseignement, mène à une attestation d’études collégiales (AEC). Elle est non spécifique au commerce de 

l’alimentation, mais peut néanmoins mener l’étudiant vers une carrière dans le domaine. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Tableau 6.8 montre les effectifs et les diplômés de l’AEC – Gestion de commerces pour les dix dernières 

années. On note que le nombre de diplômés par année connaît des hausses et des baisses variables de 

l’ordre de 50 à 80 diplômés par année. L’année 2013-2014 (données provisoires) semble être une bonne 

année (80) après deux années d’environ 50 diplômés. 

 

Tableau 6.8 

Effectifs et diplômés de l’AEC – Gestion de commerces, 2005-2006 à 2013-2014 
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Diplôme: DEC Durée: 2 265 heures

● Montréal ● Estrie 

● Laurentides ● Montérégie

● Chaudière-Appalaches ● Laval

● Centre-du-Québec ● Saguenay Lac-St-Jean

● Bas-St-Laurent ● Capitale-Nationale

● Outaouais ● Lanaudière

● Mauricie

Gestion de Commerces

Régions qui offrent le DEC

Région administrative 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
P

Effectifs à l'automne

Bas-Sa int-Laurent 53 68 55 66 70 83 79 83 92

Saguenay-Lac-Sa int-Jean 59 71 93 99 91 118 119 138 136

Capita le-Nationale 534 498 560 562 605 645 725 724 764

Mauricie 114 131 166 172 156 164 177 215 220

Estrie 291 320 347 308 299 327 368 378 419

Montréal  896 938 982 934 979 1 172 1 261 1 401 1 642

Outaouais  103 119 121 110 116 159 168 164 153

Chaudière-Appalaches  0 0 0 0 0 0 0 43 63

Laval  110 125 109 164 175 197 202 224 209

Lanaudière 79 78 93 103 122 122 119 141 136

Laurentides  197 230 246 277 258 292 388 406 446

Montérégie 505 539 562 646 632 694 773 879 874

Centre-du-Québec 0 0 18 27 31 58 74 78 85

Total des effectifs 2 941 3 117 3 352 3 468 3 534 4 031 4 453 4 874 5 239

Diplômés

Total des diplômés 104 417 496 556 549 648 696 601 678

Source : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science, 2015.

P : données provisoires

Les effectifs et les diplômés ne peut être comparés sur une même année pour juger du nombre de finissants d’une cohorte.

Effectifs et diplômés au DEC Gestion de commerces, de 2005-2006 à 2013-2014

DIPLÔME D’ÉTUDES COLLÉGIALES 

 

À l’instar de l’AEC, le diplôme d’études collégiales (DEC) en Gestion de commerces n’est pas particulier au 

commerce de l’alimentation, mais peut mener à un travail lié à celui-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évolution des effectifs et des diplômés dans ce programme est présentée au Tableau 6.9. Les données de 

l’Enquête Relance sont quant à elles illustrées dans le Tableau 6.10. Contrairement à l’AEC, le nombre de 

diplômés du DEC – Gestion de commerces est en croissance depuis 2005-2006, passant de 104 en 2005-

2006 à 678 diplômés en 2013-2014. Parmi tous les finissants interrogés pendant l’Enquête de 2011, 41 % 

s’étaient trouvé un emploi et les deux tiers (67 %) de ces emplois avaient un lien avec la formation. 

Mentionnons aussi que plus de la moitié des diplômés du DEC – Gestion de commerces était encore aux 

études au moment de l’Enquête. 

 

Tableau 6.9 

Effectifs et diplômés au DEC – Gestion de commerces, 2005-2006 à 2013-2014 
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Nombre de personnes visées par l'enquête 649        17 282   

Taux de réponse 67.6% 70.0%

En emploi 40.5% 63.5%

À la recherche d'un emploi 2.7% 2.5%

Aux études 54.4% 32.0%

Personnes inactives 2.3% 2.0%

Taux de chômage 6.3% 3.7%

Emploi à temps plein 88.8% 84.7%

Salaire hebdomadaire brut moyen ($) 666 699

En lien avec la formation 67.1% 83.4%

Durée de la recherche (semaines) 2 3

Source : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2010.

Statistiques  de l'Enquête Relance pour les DEC, 31 mars 2012

Diplôme: Microprogramme Durée: 15 crédits

● Université Laval

Distribution alimentaire

Régions qui offrent cette formation

Diplôme: Certificat Durée: 30 crédits

● HEC

Commerce de détail

Régions qui offrent cette formation

Tableau 6.10 

Statistiques de l’Enquête Relance pour les DEC, 31 mars 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 FORMATION UNIVERSITAIRE 

 

Parmi les programmes universitaires, ceux en administration, en gestion et en marketing offrent, de façon 

générale, des possibilités de carrière dans le commerce de l’alimentation. Certains programmes ou cours, 

plus ciblés et s’adressant à une clientèle ayant déjà une expérience de travail, sont également offerts. Parmi 

ceux-ci, mentionnons le Microprogramme en agroéconomie — Distribution alimentaire offert à l’Université 

Laval, qui comprend cinq cours. HEC Montréal offre un Certificat en commerce de détail, qui compte 

dix cours. Des modules (formations de courte durée) en commerce de détail sont également offerts : 

Éléments de gestion d’un commerce de détail, Marketing aux consommateurs et Stratégies de gestion de la 

vente. Les Tableaux 6.11 et 6.12 montrent l’évolution des inscriptions et des diplômés à ces 

deux  programmes. 

 

 

 

 

 

 

Les diplômés du Microprogramme en agroéconomie – Distribution alimentaire sont rares. Généralement, un 

seul étudiant, voire aucun, obtient son diplôme chaque année depuis 2005-2006. 
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Région administrative 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015P

Effectifs à l'automne

Nouvel les  inscriptions 1 4 4 2 3 1 2 1 0 0

Total des inscriptions 5 4 3 2 --- 1 3 3 1 0

Diplômés

Total des diplômés 1 1 1 0 --- 0 1 0 0 0

Source : Université Laval, 2015.

P : données provisoires

Les effectifs et les diplômés ne peut être comparés sur une même année pour juger du nombre de finissants d’une cohorte.

Effectifs et diplômés au Microprogramme en agroéconomie, de 2005-2006 à 2014-2015

Région administrative 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
P

Effectifs à l'automne

Nouvel les  inscriptions 33 34 22 23 23 46 33 22 30 22

Total des inscriptions 109 118 100 101 89 102 130 121 118 85

Diplômés

Total des diplômés 17 11 15 6 18 4 9 15 14 4

Source : HEC Montréal, 2015.

P : données provisoires

Les effectifs et les diplômés ne peut être comparés sur une même année pour juger du nombre de finissants d’une cohorte.

Effectifs et diplômés au Certificat en commerce de détail, de 2005-2006 à 2014-2015

Tableau 6.11 

Effectifs et diplômés au Microprogramme en agroéconomie, 2005-2006 à 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

Les diplômés du Certificat en commerce de détail sont plus nombreux, allant de quatre à 18 diplômés par 

année au cours des dix dernières années. 

 

Tableau 6.12 

Effectifs et diplômés au Certificat en commerce de détail, de 2005-2006 à 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 AUTRES FORMATIONS 

 

PROGRAMME D’APPRENTISSAGE EN MILIEU DE TRAVAIL 

 

Le Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) est, comme son nom l’indique, un programme 

de formation qui se déroule sur les lieux de travail, en simultanéité avec les tâches habituelles de l’emploi. 

Le programme est construit selon une formule de compagnonnage, c’est-à-dire qu’un employé expérimenté 

– le compagnon – s’engage à transmettre ses connaissances à un employé moins expérimenté – l’apprenti. 

Ainsi, le programme s’adresse à des travailleurs déjà en emploi qui veulent parfaire leur compétence dans 

un métier et obtenir un certificat de qualification professionnelle. Les programmes s’adressent aux 

personnes de 16 ans ou plus et la formation s’échelonne sur 12 à 24 mois. Relevant de la responsabilité 

conjointe d’Emploi-Québec et des comités sectoriels de main-d’œuvre, des PAMT existent pour plus d’une 

soixantaine de métiers dont quatre liés au commerce de l’alimentation : Boucherie de détail, Boulangerie, 

Pâtisserie et Poissonnerie.  
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Année1 Boucher de 

détail
Boulanger Pâtissier Poissonnier Total 

1995-1996 11 11

1996-1997 24 24

1997-1998 37 37

1998-1999 37 37

1999-2000 44 44

2000-2001 27 49 76

2001-2002 41 36 77

2002-2003 30 63 93

2003-2004 117 62 73 252

2004-2005 70 46 51 35 202

2005-2006 81 41 49 29 200

2006-2007 99 36 51 24 210

2007-2008 113 36 60 11 220

2008-2009 125 50 78 24 277

2009-2010 149 28 88 34 299

2010-2011 115 41 72 22 250

2011-2012 110 58 78 24 270

2012-2013 133 48 81 22 284

2013-2014 197 50 127 28 402

2014-2015 200 87 97 41 425

Total 1 509 681 1 206 294 3 690

Caractéristiques des apprentis

Femmes 277 140 704 142 1 263

Hommes 1 198 526 484 148 2 356

Données manquantes 34 15 18 4 71

Certificats émis

Pour toute la période 706 346 470 162 1 684

1) Ententes signées entre le 1er avril et le 31 mars.

Source : Direction du développement des compétences et de l'intervention sectorielle, Commission des partenaires du marché du travail, 2015.

Sont présentées au Tableau 6.13 les données sur le nombre d’ententes signées par année dans chacun de 

ces programmes depuis leur mise en place. Le PAMT – Boucherie de détail est celui qui compte le plus 

d’inscriptions par année, suivi par le PAMT – Pâtisserie. Sur l’ensemble de la période d’études, les hommes 

ont été plus nombreux à s’inscrire aux PAMT – Boucherie de détail et PAMT – Boulangerie, alors que les 

PAMT – Pâtisserie et PAMT – Poissonnerie étaient mixtes. Le Tableau 6.14 montre la répartition régionale 

des ententes signées entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015 pour les quatre PAMT. Les régions centrales 

(Montréal, Montérégie et Capitale-Nationale) sont celles où le plus d’ententes ont été signées dans 

l’ensemble des PAMT du commerce de l’alimentation. 

 

Tableau 6.13 

Ententes signées au PAMT depuis la mise en place des programmes 
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Région administrative
Boucher de 

détail
Boulanger Pâtissier Poissonnier Total 

Bas-Saint-Laurent 13 6 0 0 19

Saguenay–Lac-Saint-Jean 15 2 2 0 19

Capitale-Nationale 28 12 16 6 62

Mauricie 1 0 6 3 10

Estrie 18 7 8 5 38

Montréal 2 7 21 0 30

Outaouais 5 3 0 2 10

Abitibi–Témiscamingue 22 1 3 2 28

Côte-Nord 3 0 2 0 5

Nord-du-Québec 0 0 0 0 0

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 4 2 0 6 12

Chaudière-Appalaches 3 2 2 0 7

Laval 2 2 0 0 4

Lanaudière 5 5 3 0 13

Laurentides 11 0 3 2 16

Montérégie 13 17 14 7 51

Centre-du-Québec 17 4 0 5 26

N/D 38 17 17 3 75

Province de Québec 200 87 97 41 425

1) Ententes signées entre le 1er avril et le 31 mars.

Source : Direction du développement des compétences et de l'intervention sectorielle, Commission des partenaires du marché du travail, 2015.

Tableau 6.14 

Répartition régionale des ententes signées au PAMT, 2014-20151 
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7 CONSULTATION DES INTERVENANTS DU SECTEUR DU COMMERCE DE 

L’ALIMENTATION  

 

INTRODUCTION 

 

La présente section dresse un portrait des résultats de la consultation menée auprès de divers intervenants 

du secteur du commerce de l’alimentation. Plus précisément, nous avons fait 32 entrevues et deux mini-

groupes de discussion (de trois personnes chaque) auprès de professionnels des trois grandes bannières de 

supermarchés et de marchés d’alimentation, de directeurs, de gérants ou de propriétaires exploitants de 

supermarchés (corporatifs, franchisés ou affiliés), de magasins d’alimentation spécialisés, de commerces 

spécialisés, de dépanneurs et de grossistes. Généralement, les entrevues étaient réalisées avec une seule 

personne par commerce, avec quelques exceptions (deux ou trois personnes par commerce). De plus, 

cinq autres personnes ont été consultées sur des sujets spécifiques afin de mieux comprendre les 

problématiques du secteur. 

La structure du secteur du commerce de l’alimentation est complexe. Elle se compose de supermarchés, de 

marchés d’alimentation (épiceries de plus petites surfaces offrant tous les produits et services des 

supermarchés, mais avec un choix plus réduit), de commerces spécialisés et de dépanneurs. On englobe 

aussi les grossistes sous cette structure. Afin de mieux comprendre les besoins, ainsi que les défis de 

chacun de ces types de commerce, nous soumettons ci-après quelques particularités. 

 

Grossistes 

 Ce type de commerce se compose d’entreprises de tailles très variées. Ainsi, on y retrouve de très 

petites, de moyennes et de grandes entreprises. Certaines entreprises sont des chaînes alors qu’une 

majorité est un tissu de commerces indépendants. 

 Certains grossistes sont des généralistes et d’autres n’offrent que quelques produits spécialisés. 

 Étant donné la diversité des structures et des tailles de ces commerces, les besoins en RH sont très 

variés et souvent spécifiques. Il est alors difficile de trouver des solutions communes qui font 

l’unanimité. 

 

Supermarchés 

 Ces commerces se composent essentiellement de grandes surfaces de vente qui offrent la gamme 

complète de produits alimentaires et domestiques. 

 Ce type de commerce est contrôlé presque uniquement par les trois grandes bannières (Loblaws, 

Métro, Sobeys).  

 Les supermarchés sont structurés sous trois modèles d’affaires distincts : 

- Magasins corporatifs : Ils appartiennent et sont exploités directement par la bannière. 

- Magasins franchisés : Ils sont exploités par un marchand-propriétaire sous contrat de franchise 

avec une grande bannière. La bannière est détentrice du bail du magasin. 

- Magasins affiliés : Ils sont exploités par un marchand-propriétaire sous contrat d’affiliation avec une 

grande bannière.  
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 Les besoins en RH de ces commerces sont vastes et variés. Certains services et fonctions relèvent 

de la bannière, alors que d’autres sont exécutés à l’interne. Par conséquent, l’offre de services offerte 

par les bannières est aussi très diversifiée; en outre, elle varie selon le modèle d’affaires (corporatif, 

franchisé ou affilié). 

 

Marchés d’alimentation (épiceries) 

 Ces commerces sont de petites surfaces qui offrent essentiellement les mêmes services et produits 

que les supermarchés, mais le choix et la variété des produits et des marques sont bien plus limités. 

 Ils sont majoritairement des magasins affiliés aux trois grandes bannières, ainsi que des marchés 

d’alimentation indépendants. Les commerces exploités sous une bannière sont généralement sous 

contrat d’affiliation, mais certains sont des magasins corporatifs. 

 Bien que ces commerces gèrent beaucoup moins d’employés que les supermarchés et que leurs 

employés effectuent généralement plus d’une tâche ou occupent plus d’une fonction, les besoins en 

RH demeurent assez vastes. Soulignons que ces commerces ont une structure beaucoup plus légère 

que celle des supermarchés. 

 

Commerces/magasins spécialisés 

 Ces commerces sont dits « spécialisés » parce qu’ils offrent une catégorie de produits spécifiques 

(boulangerie, boucherie, poissonnerie, fruits et légumes, etc.) ou parce qu’ils correspondent à une 

clientèle spécifique de l’alimentation (produits biologiques, produits ethniques, épicerie fine, etc.). 

 Ces commerces se composent d’une très grande variété de surfaces de vente (petites, moyennes et 

grandes), ainsi que de structures corporatives variées. Certaines chaînes (Adonis, Rachelle-Béry, 

Première Moisson) appartiennent en totalité ou en partie aux grandes bannières, alors que d’autres 

chaînes de commerces spécialisés sont indépendantes (Odessa, Pain Doré). Par ailleurs, un grand 

nombre de ces commerces spécialisés sont exploités par un propriétaire indépendant qui exploite un 

seul commerce. 

 Les commerces spécialisés ont des besoins en RH très variables selon leur taille et leur spécialité. 

Quelques-uns ont des besoins semblables à ceux des supermarchés ou des marchés d’alimentation, 

tandis que d’autres ont des besoins qui sont uniques et assez spécialisés. 

 

Dépanneurs 

 On retrouve deux types de dépanneurs : les dépanneurs de quartier et les dépanneurs intégrés à une 

station-service. Bien que les dépanneurs intégrés à une station-service ne fassent pas partie du 

secteur du commerce de l’alimentation en raison de la nature de leurs activités, précisons que 

l’ensemble des recommandations du diagnostic les concerne également. 

 La structure de ce secteur du commerce de l’alimentation est pour l’instant très variée et en forte 

mutation en raison des importantes acquisitions récentes de parts de marché par les grandes chaînes 

(autant les chaînes de dépanneurs que les trois grandes bannières de supermarchés et de marchés 

d’alimentation). Ainsi, à l’heure actuelle, certains dépanneurs sont sous la bannière de trois grandes 

chaînes alimentaires avec des contrats de type affilié. D’autres grandes chaînes de dépanneurs 

(Couche-Tard, CST Ultramar) exploitent leurs propres commerces (magasins corporatifs). Enfin, il 

existe aussi une multitude de dépanneurs indépendants. 
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FAITS SAILLANTS 

En résumé de l’analyse qui suit, les faits saillants suivants sont ressortis des consultations. 

 

 
 Services de RH selon le type de structure et de commerce 

 
 Les services de RH des supermarchés et marchés d’alimentation varient selon la bannière et le type 

de structure de l’entreprise.  

 Les trois grandes bannières ont des services de RH au siège social qui gèrent l’ensemble des RH 

des magasins. Ainsi, le matériel de base pour le recrutement, la formation et la rétention est 

disponible pour tous : 

 Les magasins corporatifs reçoivent tous les services sans frais. Le personnel des RH se 

consacre exclusivement aux supermarchés ou marchés et offre un soutien constant. 

Généralement, un employé des RH est affecté à plusieurs supermarchés/marchés. 

 Les franchisés ont à leur disposition certaines formations qui peuvent être optionnelles ou 

obligatoires. Les RH jouent plutôt un rôle de conseiller, contrairement aux RH des magasins 

corporatifs. Parfois, un employé des RH est affecté spécifiquement à plusieurs magasins, mais 

son ratio (nombre de magasins) est plus élevé que pour les supermarchés/marchés 

corporatifs. 

 Lorsque la bannière compte les trois types de structure (corporatif, franchisé, affilié), les affiliés 

ont une plus grande liberté : même s’ils doivent adhérer à la structure corporative en matière 

de personnel (la même que celle des corporatifs et franchisés), ils ont le choix d’adhérer ou 

non aux services offerts par la bannière. Les services RH offerts sur demande sont optionnels 

et peuvent être payants. De plus, il n’y a pas de personnel RH dédié spécifiquement aux 

magasins. Quand la bannière utilise deux types de structure (corporatif et affilié), les RH des 

affiliés ressemblent plutôt à celles des franchisés. 

 De façon générale, les franchisés et affiliés des supermarchés/marchés utilisent peu les services 

optionnels (payants ou non) en matière de RH. Ainsi, il revient aux marchands de choisir leurs 

programmes RH : ils ont la décision finale sur les choix de modèle RH. 

 Comme les besoins en matière de RH des marchés en alimentation sont moins grands, les offres 

semblent être également plus limitées. De plus, les surfaces étant petites et le nombre d’employés 

étant restreint, les employés doivent généralement effectuer plusieurs tâches : ils sont versatiles et 

généralistes. 

 Les magasins spécialisés se composent en général de commerces indépendants ou de petites 

chaînes (plus ou moins cinq boutiques). Certains appartiennent également, en totalité ou en partie, 

à une bannière (comme Rachelle-Béry sous la bannière Sobeys). 
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 Les dépanneurs peuvent être indépendants (dépanneurs de quartier), appartenir à une bannière 

(comme les dépanneurs Gem de la bannière Métro) ou appartenir à une chaîne (comme Couche-

Tard).  

 Les grossistes sont quant à eux indépendants ou appartiennent à une chaîne plus ou moins grosse 

(Colabor par exemple). 

 De manière générale, les commerces plus petits et indépendants n’ont pas de personnel spécialisé 

en RH. Les tâches de RH incombent alors au propriétaire, au gérant ou à l’assistant. Les chaînes 

de dépanneurs ou de magasins spécialisés et les commerces grossistes qui ont un plus grand 

nombre d’employés possèdent quant à eux un service de RH et du personnel qualifié. 

 
 Recrutement 

 
 Parmi les défis de recrutement, certains métiers ou des types de métiers font face à des problèmes. 

De façon générale, les métiers non spécialisés (commis, caissier, emballeur) sont problématiques 

dans tous les types de commerces. Dans les supermarchés/marchés, les défis relèvent plutôt de la 

disponibilité des bouchers, des gérants et des poissonniers. Le responsable d’un magasin 

spécialisé a également mentionné qu’il pouvait être difficile de recruter des boulangers. Chez les 

grossistes, la principale problématique en matière de recrutement est l’accès à une main-d’œuvre 

qualifiée pour exercer divers métiers (livreur, représentant, monteur et acheteur) : 

 Pour tout type de commerce, la sélection des candidats se fait généralement en magasin et 

demeure relativement simple. Certains outils sont disponibles, mais ces derniers restent assez 

primaires. 

 Quelle que soit la structure, peu de ressources externes sont utilisées pour le recrutement. Par 

ailleurs, les qualifications des candidats dépendent largement du type de poste. 

 Les professionnels et responsables sont généralement ouverts à une large diversité d’employés. 

 
 Formation 

 
 Dans tous les types de commerce, la formation est généralement offerte après l’embauche et « sur 

le tas ». Les structures plus importantes (magasin spécialisé, dépanneur, grossiste, 

supermarché/marché) bénéficient de plus d’outils de formation et fournissent des formations de 

base (accueil et intégration, service à la clientèle), en plus de formations techniques sur la tâche 

spécifique. Les supermarchés/marchés offrent également des formations de perfectionnement des 

employés et de préparation à un poste-cadre. 

 Très peu de personnes interrogées ont recours à des ressources externes pour la formation de 

leurs employés. 
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 Rétention 

 
 Divers problèmes en matière de rétention ont été soulignés, tels la rémunération, le manque de 

motivation, les horaires difficiles (en supermarché/marché), les conditions physiques exigeantes 

(grossistes) et les possibilités de carrières limitées. Une problématique particulière est également 

signalée à l’égard des bouchers de supermarchés/marchés : la surenchère. 

 Selon les commerçants, dans la plupart des cas, les employés démissionnent au profit de la 

concurrence. D’autres aussi vont travailler dans un tout autre domaine (par exemple, lorsqu’ils 

terminent leurs études).  

 La majorité des personnes interrogées ne pressentent pas d’éventuels besoins à l’égard d’un 

programme de rétention du personnel. De façon générale, elles semblent considérer que le taux de 

rotation est « naturel » et qu’on ne peut rien y faire étant donné les raisons des départs (salaires, 

horaires, nombre d’heures de travail insuffisantes pour certains employés à temps partiel). 

 

 Notoriété et intérêt à l’égard des formations du CSMOCA 
 

 La majorité des répondants ne connaît pas le CSMOCA. Toutefois, la majorité des employés en RH 

des supermarchés/marchés, des dépanneurs et des magasins spécialisés (rencontrés dans les 

sièges sociaux) et plus de la moitié des responsables de commerce de gros le connaissent. 

 Les services du CSMOCA sont mal connus. Cela dit, de manière générale, les personnes qui ont 

eu recours aux ressources du CSMOCA les ont appréciés. 

 Le CSMOCA pourrait développer différents types de formation, notamment sur les sujets suivants 

qui ont été soulevés lors des entretiens : réglementation, santé et sécurité au travail, gestion du 

personnel, tendances en alimentation, perfectionnement à l’égard des nouveaux produits, 

expérience client et technologie. 
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7.1 SERVICES DE RESSOURCES HUMAINES SELON LE TYPE DE 

STRUCTURE D’ENTREPRISE ET DE COMMERCE 

 

A) SUPERMARCHÉS ET MARCHÉS D’ALIMENTATION 

 

 

 

 

 

Parmi les trois grandes bannières ayant participé à l’enquête (Métro, Loblaws et Sobeys), on trouve 

trois différentes structures d’entreprise : des magasins corporatifs, des magasins franchisés et des magasins 

affiliés. Les magasins corporatifs appartiennent à la bannière et bénéficient d’un grand support en matière 

de services de RH. Les propriétaires des magasins affiliés ont pour leur part plus de liberté et d’autonomie 

que les magasins franchisés. Selon la bannière, ils peuvent être titulaires du bail ou non. Parmi les 

trois  bannières interrogées, une bannière n’a que deux types de structure alors que les deux autres ont les 

trois types de structure. Il importe de préciser qu’une même marque25 peut avoir plusieurs structures 

d’entreprise (corporatif, franchisé ou affilié) et qu’une bannière peut posséder différents types de marque 

(supermarchés, marchés d’alimentation, commerces spécialisés, dépanneurs). 

                                                           
25 Par exemple, Sobeys détient entre autres les marques IGA, Rachelle-Béry et Tradition; Loblaws détient entre autres les marques 

Provigo, Maxi et Loblaws; Métro possède des marques comme Métro, Marché Richelieu et Super C. 

Corporatifs

(plusieurs 
marques, 
toutes les 
bannières)

Franchisés 
(plusieurs 

marques, deux 
bannières)

•Certaines formations sont 
offertes (optionnelles ou 
obligatoires)

Affiliés 
(plusieurs 
marques, 
toutes les 
bannières)

 Si la bannière a trois types de structure : 

plus grande liberté; services optionnels et 

offerts sur demande; pas de personnel 

RH assigné à des magasins particuliers. 

 Si la bannière a deux types de structure : 

services RH semblables aux franchisés. 

 Il revient aux marchands d’utiliser les 

programmes RH. La décision finale leur 

appartient. 

 Quelques formations 

offertes (optionnelles ou 

obligatoires)* 

 Quelques services offerts 

 La bannière agit plus à titre 

de conseiller 

 

 Services complets de RH 

 Formations déterminées par la 

bannière, suivi plus strict 

* Lorsqu’ils sont optionnels, les programmes sont moins utilisés.  
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Tous les professionnels interrogés sont d’avis que plusieurs services sont mis à la disposition des 

supermarchés/marchés d’alimentation. Toutefois, les types de services varient beaucoup d’une bannière 

(Métro, Loblaws et Sobeys) et d’un type de structure d’entreprise (corporatif, affilié, franchisé) à l’autre.  

Les magasins corporatifs ont généralement accès à une gamme complète de services et reçoivent un 

soutien. Ils ont moins de liberté au chapitre de la gestion de RH. Les services de RH du siège social 

appuient les magasins et y jouent un rôle actif. Ils supervisent l’ensemble des activités de RH, que ce soit au 

niveau des mesures disciplinaires ou autres.  

Pour les chaînes qui possèdent à la fois des magasins franchisés et des magasins affiliés, les affiliés 

jouissent d’une plus grande liberté et flexibilité que les franchisés. Ces derniers doivent adhérer de manière 

plus stricte aux normes de la bannière. En revanche, ils ont accès à un vaste éventail de services gratuits. 

Dans les deux cas, les services offerts gratuitement sont en nombre restreint comparativement à ceux 

offerts aux magasins corporatifs.  

En somme, les supermarchés/marchés franchisés ou affiliés ont accès à tous les services de RH, soit 

gratuitement (dans une bannière) ou moyennant des frais (pratique plus généralisée). De surcroît, ces 

établissements peuvent jouir du soutien d’un représentant RH (généralement attitré à plus d’un magasin). La 

majorité offre des formations de base. Le siège social agit plutôt à titre de conseiller, c’est-à-dire à la 

demande du personnel d’un supermarché ou d’un marché d’alimentation. Quelques répondants comparent 

même ce service à un « service à la clientèle ». Dans ce cas donc, des formations et un personnel RH sont 

disponibles, mais peu utilisés. Cette tendance est particulièrement marquée dans les commerces affiliés, 

puisqu’ils doivent demander de l’aide et parfois payer pour l’obtenir. On parle d’ailleurs de « service à la 

carte ». Soulignons que les services prennent différentes formes : service-conseil d’un membre du 

personnel, formation en ligne ou sous forme de manuel, programme de formation de style compagnonnage.  

Précisons également que, si les commerces affiliés et franchisés utilisent peu les outils mis à leur disposition 

lorsqu’ils doivent en faire la demande, il semblerait qu’ils ne soient pas non plus portés à consulter une aide-

externe. De plus, il semblerait que les petites surfaces opérant sous les grandes bannières aient des 

besoins limités et qu’elles ont par conséquent accès à des services restreints. Dans toutes les bannières, le 

recrutement du personnel de magasin est effectué par les gestionnaires du magasin ou les marchands de 

supermarché.   

Le tableau suivant présente la répartition du personnel de supermarché selon la profession et le 

département dans les trois grandes bannières interrogées. 
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Figure 7.1 

Répartition du personnel de supermarché selon le poste et le département 

Employés 

par 

profession 

Directeur et 

directeur-

adjoint 

Gérant 
Assistant-

gérant 
Boucher Caissier Commis Autres 

1 % 7 % 6 % 2 % 27 % 41 % 16 % 

 

Employés par 

département26 

Administration Service Boulangerie 

Boucherie, 

charcuterie 

et 

fromagerie 

Poissonnerie 
Fruits et 

légumes 
Épicerie 

Mets 

cuisinés 
Autres 

4 % 39 % 7 % 16 % 2 % 10 % 16 % 5 % 2 % 
 

 

Les employés de supermarché œuvrent principalement dans le secteur du service (39 %). Les secteurs de 

l’épicerie et de la boucherie, charcuterie et fromagerie représentent aussi une bonne part des employés, soit 

16 % chacun. Enfin, le département des fruits et légumes constitue le dixième des emplois en supermarché 

dans les grandes bannières.   

Quant aux professions, celles peu exigeantes en termes de diplomation et liées au service (caissier, 

commis) forment la majorité (68 %) des emplois en supermarché. Les postes de gestion (directeur, 

directeur-adjoint, gérant et assistant-gérant) représentent 14 % des salariés. Les métiers spécialisés 

(boucher, poissonnier, décorateur) et l’ensemble des autres professions représentent 18 % des emplois. 

 

B) GROSSISTES 

 

Les grossistes sont en général des commerces indépendants, mais quelques-uns appartiennent à un groupe 

(Colabor, Groupe Riendeau, Beaudry & Cadrin). Ainsi, les grossistes qui exploitent de petits commerces 

indépendants ont une structure RH relativement simple, puisque presque toutes les opérations sont 

réalisées par le propriétaire, le gérant ou l’assistant. Parfois, dans les grands groupes ou les commerces 

ayant un effectif plus important, une personne est spécifiquement attitrée aux RH.   

 

C) MAGASINS SPÉCIALISÉS 

 

Les magasins spécialisés sont en général des commerces indépendants. Quelques-uns d’entre eux sont de 

petites chaînes, c’est-à-dire qu’un propriétaire exploite plus d’un magasin. Pensons, par exemple, à la 

poissonnerie Odessa et à la boulangerie Au Pain Doré qui détiennent chacune plus de cinq boutiques. 

                                                           
26 Note : Pourcentages arrondis, les totaux n'égalent pas toujours 100 %. 
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Aussi, les magasins spécialisés peuvent appartenir, en tout ou en partie, à une grande bannière. Par 

exemple, Métro est propriétaire du magasin spécialisé Les 5 saisons et Sobeys, de Rachelle-Béry.  

Les magasins spécialisés indépendants possèdent une structure RH simple. Toutes les opérations sont 

réalisées par le propriétaire, le gérant ou l’assistant. Les deux petites chaînes interrogées (75 employés et 

plus) possèdent une structure RH et des ressources RH (formateur ou directeur des RH qui occupe d’autres 

fonctions dans l’entreprise). Dans ce cas, le propriétaire semble aussi jouer un rôle important.  

Parmi les commerces spécialisés interrogés, un seul n’est pas totalement indépendant. En effet, il est 

détenu à 75 % par l’une des grandes bannières et comprend 23 succursales dont deux corporatives, 

17 affiliées et quatre franchisées. Les RH sont gérées au siège social par deux employés qui s’occupent 

d’un volet distinct de l’entreprise : le réseau de détail pour l’un d’entre eux et le volet industriel pour l’autre. 

En ce qui a trait aux services offerts aux succursales, les magasins corporatifs sont gérés par un directeur 

de succursale, alors que les magasins affiliés sont gérés par leur propriétaire et jouissent toutefois du même 

appui que les magasins corporatifs. Les franchisés sont relativement indépendants : ils doivent respecter les 

normes de l’entreprise, mais ils déterminent eux-mêmes les salaires et ont leurs propres offres de produits, 

politiques et descriptions de poste. On précise que la bannière n’a pas comme mandat d’aider les 

franchisés, mais pourrait le faire au besoin. 

 

D) DÉPANNEURS  

 

Les dépanneurs peuvent être indépendants, appartenir en totalité ou en partie aux grandes bannières ou 

être détenus par une chaîne, comme Couche-Tard ou CST Ultramar. Par exemple, Sobeys possède les 

dépanneurs Boni-Soir, Loblaws possède Proprio et Métro possède les dépanneurs GEM. Lorsque le 

dépanneur est indépendant, la structure RH demeure simple, car toutes les opérations sont effectuées par le 

propriétaire, le gérant ou l’assistant.  

Les dépanneurs corporatifs qui sont détenus par une chaîne (par exemple, Couche-Tard ou CST Ultramar) 

ont une structure plus complexe. En effet, les tâches quotidiennes (embauche, recrutement et formation du 

personnel sur le plancher) sont effectuées en magasin, alors que l’ensemble des activités de RH est réalisé 

au siège social (création d’outils d’embauche et de formation, tels que recrutement et formation des 

gérants). Par ailleurs, même si le soutien du siège social n’est pas toujours parfait, les gérants de dépanneur 

corporatif apprécient qu’on les soutienne dans leurs démarches. Précisons que l’une des chaînes possède 

également quelques dépanneurs franchisés (2 %). Dans ce cas, le rôle des RH est plutôt consultatif et les 

services sont offerts gratuitement sur demande. Les dépanneurs indépendants ont peu de ressources à ce 

chapitre et gèrent les RH de façon plus artisanale. 
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7.2 RECRUTEMENT 

 

A) Défis en matière de recrutement 

 

Dans cette section, nous examinerons divers défis en matière de recrutement. Nous les présenterons tout 

d’abord de façon globale. Ensuite, le lecteur pourra se référer au Tableau 7.1, qui synthétise les services 

offerts, les métiers, les problématiques et les besoins par type de commerce (supermarché/marché, 

commerce spécialisé, dépanneur et grossiste). Pour les entreprises œuvrant dans le commerce de détail de 

l’alimentation (supermarché/marché, commerce spécialisé et dépanneur), les problèmes peuvent concerner 

des métiers particuliers (boucher, poissonnier ou boulanger) ou des types de métier (emploi non qualifié ou 

gestionnaire). Précisons que les problèmes liés au métier de boucher et à la gestion semblent être les plus 

importants. Suivent des problématiques spécifiques aux commerces de gros et aux régions. Finalement, 

nous traitons d’autres réalités du marché auxquelles il conviendra de porter une attention particulière au 

cours des prochaines années. 

 

1. Défis à l’égard des bouchers 

Dans l’ensemble des supermarchés/marchés du secteur de l’alimentation, le métier de boucher semble être 

la pierre d’achoppement du recrutement. D’ailleurs, il s’agit d’une des professions les plus en demande à 

l’heure actuelle partout au Québec27. Selon l’IMT (2015), la demande se justifie ainsi : 

« Le roulement élevé du personnel, attribuable aux salaires peu élevés et aux conditions de travail 

parfois difficiles, ainsi que par la difficulté d’attirer des apprentis s’explique notamment aussi par le 

développement des activités commerciales, les départs à la retraite du personnel expérimenté et un 

nombre de personnes diplômées parfois insuffisant pour répondre à la demande de main-d’œuvre ». 

Selon les professionnels28 et responsables29 de supermarchés/marchés interrogés, le métier de boucher 

pose le plus grand nombre de défis en ce qui concerne les RH. En effet, la quantité de diplômés est 

insuffisante, ce qui réduit le nombre de professionnels sur le marché. Ils affirment que les bouchers auraient 

déjà un emploi avant même d’obtenir leur diplôme. Comme le mentionne un professionnel de 

supermarché/marché, le secteur de la viande requiert une expertise; la boucherie est une réelle profession. 

Outre la pénurie de diplômés et le problème de relève, les répondants affirment que le taux de roulement 

pour ce métier est élevé. Afin de contrer cette problématique, des commerces adoptent de nouvelles 

tactiques, dont la création d’une école de boucherie et l’élaboration de formations spécifiques pour ce corps 

de métier. Mentionnons que l’un d’entre eux est d’avis que cette problématique est plutôt liée à la réalité du 

Québec où le consommateur est à la recherche d’une relation de confiance avec son boucher, ainsi que de 

conseils personnalisés. Ce faisant, ils sont moins enclins à consommer de la viande préemballée. Selon un 

professionnel, la situation serait structurelle. En effet, il explique que dans les structures corporatives, la 

                                                           
27 IMT en ligne (2015)  « Bouchers/bouchères, coupeurs/coupeuses de viande et poissonniers/poissonnières – commerce de gros et de 

détail (6331) ». Consulté le 8 septembre 2015. 
28 Lorsque nous parlons de professionnels, nous faisons référence au personnel de RH interrogé dans les trois grandes bannières. 
29 Lorsque nous parlons de responsables, nous faisons référence aux personnes interrogées qui s’occupent des RH dans leur 

commerce. Il peut s’agir de propriétaires, de directeurs ou de gérants. Dans certains cas (deux dépanneurs et deux commerces 
spécialisés), ce sont des employés de RH. 
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demande au comptoir de viande est plus faible. Depuis quelques années, les supermarchés/marchés sont 

de plus en plus franchisés et les franchisés désirent posséder un comptoir de viande. 

De surcroît, plusieurs professionnels déplorent le service des « couteaux volants ». Bien qu’il soit utile et 

contribue à pallier la pénurie de boucher, ce service comporte de nombreux désavantages. Ce service 

consiste à recourir à des compagnies externes pour obtenir temporairement les services d’un boucher. Ce 

dernier est mieux rémunéré, mais n’obtient pas les mêmes avantages sociaux qu’un salarié du commerce. 

Certains professionnels interrogés voient d’ailleurs le service des « couteaux volants » comme une nouvelle 

forme de compétition. Enfin, on déplore que les bouchers ainsi contractés n’effectuent pas exactement les 

mêmes tâches que les bouchers salariés, qu’ils n’ont pas la même relation avec les clients ni le même 

sentiment d’appartenance à l’égard du magasin et qu’ils ont la mainmise sur leurs horaires.    

 

2. Défis à l’égard des commis, des caissiers et des emballeurs 

Plusieurs responsables ainsi que certains professionnels de supermarchés ont souligné que les emplois non 

qualifiés étaient parfois problématiques, notamment en raison de leurs horaires exigeants par rapport à ceux 

d’autres secteurs du commerce de détail et du nombre d’heures de travail somme toute restreint. Ainsi, les 

métiers sans exigence de diplomation (caissier, commis, emballeur) nécessitent un plus grand nombre 

d’employés à temps partiel que les autres métiers (boucher, boulanger, pâtissier, poissonnier) et du 

personnel de gestion (gérant, assistant-gérant, responsable). Ces emplois attirent plutôt des étudiants qui 

ont des disponibilités limitées et qui sont parfois perçus comme « moins sérieux ou motivés ». Un 

responsable de supermarché souligne d’ailleurs qu’il serait pertinent d’intégrer davantage de « baby-

boomers » dans ces départements. 

Selon la majorité du personnel de magasins spécialisés et de dépanneurs interrogé, le plus grand problème 

de recrutement consiste à trouver des employés disponibles, responsables, consciencieux et compétents. 

Cette problématique peut être directement liée à la faible rémunération du secteur, aux horaires difficiles 

(principalement à temps partiel et des quarts de soir, de nuit et de fin de semaine), au manque de 

valorisation des emplois dans le domaine de l’alimentation ou à l’attitude des jeunes. En effet, il est difficile 

d’attirer des employés motivés lorsque les salaires se situent tout près du salaire minimum et que les tâches 

sont peu valorisées au Québec. De plus, on affirme que l’attitude et le manque de motivation de la jeune 

génération sont problématiques pour les entreprises. Certains attribuent cela au besoin d’épanouissement 

personnel des jeunes, alors que d’autres rapportent que certains jeunes travaillent simplement pour faire 

plaisir à leurs parents ou gagner de l’argent de poche supplémentaire qui n’est pas essentiel. Tout comme le 

recrutement, la rétention semble également complexe. On mentionne que le fort taux de roulement est lié au 

fait que les employés sont plus jeunes. 

 

3. Défis à l’égard des gérants  

Selon deux professionnels de grandes bannières et un responsable, les défis de recrutement dans des 

postes de gestion en magasin (gérant, gérant de département) sont de plus en plus grands. L’un d’eux 

précise que l’apparition récente de départements de charcuterie, de fromagerie et de mets cuisinés, 

combinée à l’absence de personnel expérimenté qui se qualifie pour la promotion a entraîné une pénurie de 

gérants de département dans ces départements. Il ajoute qu’un manque est à prévoir pour ce type de poste 

dans les prochaines années, puisque plusieurs gestionnaires prendront leur retraite. Ainsi, certaines 

formations sont créées à l’interne afin de pallier cet éventuel problème.  
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Un autre professionnel de supermarché souligne qu’il serait essentiel de promouvoir ce domaine d’activités 

directement dans les écoles ou les programmes en gestion, puisqu’il est parfois difficile de recruter de bons 

candidats et que le secteur aurait avantage à être valorisé. Ce même professionnel indique que les diplômés 

de collège ou d’université ne veulent pas travailler dans le secteur de l’alimentation, car les horaires sont 

difficiles et ils pensent que ces postes n’offrent pas une bonne rémunération. Pour cela, le secteur ne les 

attire pas. Précisons qu’un responsable de dépanneur a aussi mentionné qu’il était parfois difficile de 

recruter des candidats pour les postes à responsabilités, car les tâches sont trop exigeantes par rapport au 

salaire. 

 

4. Défis à l’égard des poissonniers 

Deux professionnels de grandes bannières interrogés rapportent que le recrutement des poissonniers (ou 

commis du département de poissonnerie) est parfois difficile. Pour l’un d’eux, les poissonniers sont 

généralement peu qualifiés. On souligne aussi que les bouchers sont fréquemment attitrés au comptoir de la 

poissonnerie. Or, ils n’apprécient guère cette seconde fonction. Ce problème ne semble pas préoccuper la 

troisième chaîne, puisqu’elle déclare ne pas avoir de poissonnier, mais plutôt des commis qui ne nécessitent 

pas beaucoup de formation ni d’expertise. 

 

5. Défis à l’égard des boulangers 

Une seule boulangerie déclare avoir des difficultés de recrutement de boulangers. Pour y remédier, elle a 

établi différents partenariats, qui demeurent toutefois confidentiels. Signalons que les supermarchés n’ont 

pas à surmonter ce défi, puisque les produits arrivent déjà préparés ou précuits. Il n’est donc pas nécessaire 

de recruter des boulangers de formation.  

 

6. Défis spécifiques aux commerces de gros 

La principale problématique de recrutement chez les grossistes est l’accès à une main-d’œuvre qualifiée 

dans divers métiers, notamment les livreurs et les représentants, mais aussi les monteurs et les acheteurs. 

Ils mentionnent aussi être à la recherche de travailleurs motivés (problème généralisé à plusieurs postes). Il 

semble parfois difficile de trouver des journaliers qui acceptent le salaire et les quarts de soir ou de nuit.  

Il importe de spécifier que la problématique des livreurs est double puisque ces derniers doivent être 

qualifiés (posséder un permis de conduire adéquat) en plus d’offrir un excellent service à la clientèle.  

 

7. Défis spécifiques aux commerces en région 

Quelques défis ne concernent que les commerces situés en région. Par exemple, on note une pénurie de 

main-d’œuvre dans les dépanneurs de Québec et de Gatineau. Le recrutement est aussi complexe dans 

certaines régions, comme la Côte-Nord, où l’on trouve de nombreux emplois qui sont moins exigeants en 

termes de qualification, tout en étant mieux rémunérés. Un commerçant situé dans un quartier favorisé 

rapporte qu’il lui est difficile de recruter puisque le coût de la vie dans son secteur est élevé. La 

problématique de recrutement touche également certains commerces qui ne sont pas accessibles par 

transport en commun. 
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B) Processus de sélection des candidats  

 

1. Description du processus de sélection 

À l’exception des postes clé d’administration dans les grandes structures (tout type de commerce confondu), 

le processus de sélection des candidats est assez court et simple. De manière générale, le magasin effectue 

d’abord une première sélection à partir des curriculums vitæ reçus. C’est donc dire que le siège social 

n’intervient jamais, sauf en cas de problème particulier ou d’embauche d’un gérant ou directeur de magasin.  

Dans un deuxième temps, une entrevue est réalisée afin d’évaluer le candidat. Dans les 

supermarchés/marchés, la sélection est souvent effectuée sur la base d’un questionnaire général préétabli. 

Des questions spécifiques portant sur les tâches à réaliser peuvent également être posées aux candidats à 

certains postes (boulanger, boucher, poissonnier, etc.). Quelques commerces font aussi des mises en 

situation. Dans les magasins spécialisés, on retient un candidat avant tout pour ses connaissances et sa 

personnalité, et de réponses à des mises en situation pour les postes plus stratégiques. 

La majorité des commerces disent demander des références des anciens employeurs. La plupart souligne 

toutefois qu’ils ne les vérifient que pour certains types de poste. D’autres affirment ne jamais évaluer 

formellement le candidat et se fier plutôt à leur instinct.  

Quelques dépanneurs et un commerce spécialisé mènent des enquêtes de crédit. Cette procédure est 

appliquée pour les employés des chaînes de dépanneurs, ainsi que les gérants d’une chaîne de 

dépanneurs. Des tests médicaux, de lecture et d’écriture ou la preuve de possession de cartes de 

compétence sont parfois exigés par les grossistes. 

Dans les supermarchés/marchés et les dépanneurs, la mobilité verticale est favorisée. Ainsi, on pourvoit un 

poste de gestion par la promotion des meilleurs employés à l’interne, soit au sein du commerce ou de la 

bannière. Par exemple, quelques répondants ont toujours une liste à jour d’employés pouvant être de 

potentiels candidats pour la relève en gestion ou font appel à la bannière pour pourvoir ce genre de poste 

(dans un supermarché corporatif). Un professionnel de dépanneurs mentionne être en train de développer 

un programme.  

 

2. Recours à des ressources externes  

Des répondants affirment utiliser des ressources externes pour trouver des candidats. Parmi eux, quelques-

uns utilisent une firme de vérification d’antécédents judiciaires (surtout dans les supermarchés/marchés).  

En ce qui concerne le recrutement, les magasins spécialisés et les dépanneurs utilisent surtout les sites 

Web (Facebook, site Web de l’entreprise, Kijiji, hotelleriejob.com) et les affichages en magasin. Dans 

l’ensemble des commerces, l’utilisation des journaux et les candidatures spontanées de clients demeurent 

une pratique d’embauche marginale. Le recours au site Emploi-Québec est plus fréquent.  

De plus, une personne dit utiliser un programme de Desjardins qui permet à des adolescents vivant dans 

des centres jeunesse de bénéficier d’un stage pour l’été. Un dernier répondant demande l’aide d’un groupe-

conseil en RH et placement de personnel pour les postes de gestion qui effectue la sélection des candidats, 

ainsi que la première entrevue. Une chaîne de dépanneurs utilise parfois les services d’une agence pour des 

cas problématiques spécifiques. Enfin, le recours aux agences de placement semble plus courant chez les 

grossistes.   
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3. Qualifications recherchées 

La recherche de candidats pour le commerce de détail est somme toute différente selon qu’il s’agit d’un 

poste de caissier, de commis ou d’emballeur, pour lequel la personnalité est primordiale et les études ou 

l’expérience moins importante; d’un poste de gestion, pour lequel l’expérience est primordiale; ou bien d’un 

poste plus spécifique (boulanger, boucher, pâtissier, poissonnier), pour lequel l’expérience ou un diplôme est 

habituellement essentiel. Par exemple, comme ils n’embauchent pas de professionnels, les dépanneurs 

misent généralement sur les qualités des candidats, comme la débrouillardise, la proactivité, le sens de 

l’organisation et le profil vendeur. 

Les qualifications recherchées par les grossistes varient également en fonction du poste. En effet, certains 

types d’emploi (journalier, monteur, cariste, manutentionnaire) exigent une grande force physique et parfois 

une courte formation de chariot élévateur. D’autres postes requièrent plutôt un permis (livreur) et d’autres 

encore, de l’expérience ou une formation, de même que des connaissances (représentants). Finalement, les 

contremaîtres et les techniciens doivent avoir un DEC. 

 

4. Diversité des employés 

Lorsqu’ils recrutent, les professionnels des grossistes tout comme ceux des commerces de détail interrogés 

se disent généralement ouverts à la diversité. Lorsque les tâches le permettent, les personnes présentant un 

handicap sont acceptées. En effet, on peut difficilement adapter certains postes, comme ceux qui exigent 

une grande mobilité ou une grande force. En revanche, d’autres tâches, comme la validation de produits à la 

fin d’une chaîne de production, peuvent convenir à des personnes ayant un handicap intellectuel.  

Les personnes âgées de plus de 55 ans sont acceptées, voire valorisées. Elles sont d’ailleurs fortement 

appréciées dans certains supermarchés/marchés et dépanneurs. De fait, les professionnels de ces 

établissements affirment se tourner de plus en plus vers ce bassin de travailleurs qu’ils voient comme une 

solution à différents problèmes. Afin de favoriser l’embauche de travailleurs expérimentés, on va même 

jusqu’à leur offrir de réduire leurs heures de travail tout en conservant leurs avantages sociaux 

(normalement accessibles uniquement pour les employés à temps plein). D’autres tentent d’atteindre un 

équilibre entre les employés plus âgés et les plus jeunes.  

Même s’ils sont fréquemment critiqués par les répondants de tous les secteurs, les jeunes et les étudiants 

semblent avoir une place importante dans le secteur du commerce de détail de l’alimentation puisqu’ils 

recherchent des emplois à temps partiel et peuvent travailler le soir et la fin de semaine. Aussi, bien que les 

grossistes considèrent l’embauche de jeunes, quelques-uns soulignent avoir des problèmes avec la jeune 

génération. Ils trouvent qu’elle manque parfois de sérieux, de maturité et de sens des responsabilités.   

Mis à part les problèmes linguistiques, les immigrants sont très appréciés. Dans les supermarchés/marchés 

et magasins spécialisés, ils favorisent notamment une certaine proximité et un sentiment de familiarité avec 

les clients provenant des mêmes régions du monde. D’ailleurs, des répondants soulignent que leur main-

d’œuvre est en grande partie immigrante. Dans les grandes villes, l’objectif des répondants est d’avoir des 

employés représentatifs des consommateurs d’un point de vue ethnoculturel. Un seul responsable de 

dépanneur mentionne que les différences culturelles peuvent parfois être problématiques. 

Finalement, les candidatures de judiciarisés sont écartées dans presque tous les supermarchés/marchés et 

dépanneurs (certains précisent toutefois que cela dépend du crime), sauf dans les commerces spécialisés 

qui n’y accordent pas une trop grande importance. En effet, ces derniers n’effectuent généralement pas de 

vérification d’antécédents judiciaires. 
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Tableau 7.1. 

Bilan des problèmes d’embauche du commerce de l’alimentation 

Offre Services offerts Métiers Problématiques Outils à développer ou existants du 

CSMOCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’offre est très 

diversifiée. Les 

ressources sont 

nombreuses. 

Les types de 

services offerts 

varient 

beaucoup d’une 

bannière et 

d’une structure 

d’entreprise 

(corporative, 

affiliée, 

franchisée) à 

l’autre. 

Le supermarché embauche 

les employés. 

Le siège social s’occupe 

uniquement de l’embauche 

du personnel de gestion. 

Exemple d’outils 

disponibles : questionnaires 

d’embauche (de base et 

spécifique aux tâches) 

 Boucher 

 
→ Pénurie de bouchers, 

difficiles à recruter 

→ Problématique abordée par les RH 

Outils existants du CSMOCA : PAMT 

 Métiers non 

spécialisés 

(commis, caissier) 

→ Problème d’attitude, de 

génération et de taux de 

roulement en raison des 

conditions de travail et de 

la motivation 

→ Outils permettant de reconnaître les 

meilleurs employés à l’embauche et de 

les garder motivés par la suite (outils de 

gestion) 

 Gérant  

 
→ Difficulté de recruter des 

gérants qualifiés et formés 

→ Outils existants du CSMOCA 

→ Création d’outils permettant de 

valoriser le secteur de l’alimentation 

→ Problème surmonté en partie (un 

professionnel sur trois) 

 Poissonnier 
→ Problème de formation 

avant l’embauche 

→ Outils existants du CSMOCA : PAMT 

 

 

 

 

 

 

 

Les offres sont 

très limitées. 

Peu de 

ressources pour 

les commerces 

indépendants. 

Ressources 

existantes dans 

les chaînes.  

Les magasins spécialisés 

indépendants ne possèdent 

pas d’outils pour l’embauche 

du personnel. Ceux qui ont 

plus d’employés ont des 

outils plus structurés. 

L’embauche est effectuée 

par le propriétaire, le 

directeur, le gérant ou 

l’assistant-gérant.  

 Métiers non 

spécialisés 

(commis, caissier) 

→ Besoin d’employés 

responsables, 

consciencieux et 

compétents 

→ Outils permettant de reconnaître les 

meilleurs employés à l’embauche et de 

les garder motivés par la suite (outils 

en gestion) 

 Boulanger 
→ Problématique de 

recrutement 

→ Recours à des ressources externes 

→ Outils existants du CSMOCA : PAMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les offres sont 

très limitées.  

Peu de 

ressources pour 

les 

indépendants. 

Ressources 

existantes dans 

les chaînes. 

Les dépanneurs 

indépendants ne possèdent 

pas d’outils. Les chaînes sont 

plus structurées et gèrent les 

tâches quotidiennes en 

magasin, comme l’embauche 

du personnel (à l’exception 

des postes de gestion). 

 Métiers non 

spécialisés 

(commis, caissier) 

→ Besoin d’employés 

responsables, 

consciencieux et 

compétents 

→ Outils existants au CSMOCA : Coffret 

de gestion des RH 

→ Outils permettant de reconnaître les 

meilleurs employés à l’embauche et de 

les garder motivés par la suite (outils 

en gestion) 

S
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Offre Services offerts Métiers Problématiques Outils à développer ou existants du 

CSMOCA 

 

 

 

 

 

 

 

L’offre est très 

diversifiée.  

Les grossistes 

qui ont un 

nombre plus 

élevé 

d’employés 

possèdent 

généralement 

du personnel 

RH.  

Ressources existantes. Le 

recours aux agences est plus 

fréquent.  

 Livreur, 

représentant, 

monteur, acheteur 

→ Trouver une main-

d’œuvre qualifiée et 

motivée pour ces divers 

métiers 

→ Outils permettant de développer ces 

métiers à l’interne. Outils de motivation 

des employés. 

 Journalier 
→ Problématique à l’égard 

du salaire et des horaires 
→ s.o. 

 

7.3 FORMATION 

 

A) Besoins en formation 

 

Dans cette section, nous examinerons divers besoins en matière de formation. Ils sont tout d’abord 

présentés de façon globale. Ensuite, le Tableau 7.2 synthétise les services offerts et les besoins par type de 

commerce (supermarché/marché, commerce spécialisé, dépanneur et grossiste). Bien que les responsables 

n’aient pas de besoin immédiat de formation, les professionnels en RH interrogés (supermarchés/marchés 

et magasins spécialisés) ont relevé certains besoins en formation, notamment aux vues des différents 

changements dans le secteur de l’alimentation. Précisons que ces formations doivent être assez générales, 

courtes et pratiques, puisqu’on dispose généralement de très peu de temps et d’outils pour former les 

employés. 

Les répondants ont proposé plusieurs formations. Notons que les répondants de tous les commerces 

(supermarchés/marchés, dépanneurs et grossistes) aimeraient compter sur un soutien relatif aux nouvelles 

réglementations. D’autres (dépanneurs et magasins spécialisés) souhaiteraient obtenir une formation sur le 

recrutement. Quelques professionnels de supermarchés/marchés voudraient suivre une formation sur la 

façon de former les employés (notamment les gérants du département) sur les différents fruits et légumes. 

Selon un autre répondant, il serait pertinent de créer une formation sur les tendances dans le domaine de 

l’alimentation. Un professionnel de supermarché/marché suggère la mise en place d’un programme de 

soutien aux employés ayant des difficultés avec les nouvelles technologies. Enfin, les grossistes voudraient 

obtenir des conseils liés à différents postes particuliers. Précisons également que les professionnels de 

supermarché interrogés estiment que la formation a une incidence sur la rétention. 
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1. Nouvelles réglementations en matière de santé et sécurité 

Certains responsables de supermarchés/marchés, dépanneurs et grossistes disent qu’il serait pertinent de 

créer des formations sur les nouvelles réglementations. Par exemple, comme les règles de santé et 

d’hygiène seront bientôt modifiées et qu’elles concernent divers secteurs, une formation devrait être créée à 

leur sujet. On mentionne également qu’une aide générale relative aux réglementations (alcool, cigarettes) 

serait appréciée, notamment des outils en ligne. Quelques professionnels de supermarchés/marchés 

aimeraient avoir un soutien à la formation sur la santé et sécurité au travail, même s’ils abordent déjà ces 

sujets dans la formation offerte aux employés. Dans cette optique, une chaîne de dépanneurs pense qu’il 

serait intéressant de développer un outil permettant de communiquer facilement et rapidement les nouvelles 

contraintes et réglementations du gouvernement aux employés sans forcément que cela ne soit contraignant 

pour les gérants. Deux grossistes proposent une offre de soutien concernant la santé et sécurité. Ils 

précisent qu’ils aimeraient avoir de l’aide pour former des formateurs à l’interne qui pourront ensuite 

enseigner les techniques et les réglementations aux autres travailleurs (principe du compagnonnage). Un 

autre apprécierait également une formation sur l’hygiène et une certification pour les normes HACCP.  

 

2. Recrutement 

Quelques responsables (dépanneurs et magasins spécialisés) aimeraient avoir des outils pour le 

recrutement des candidats. Un formateur ou des aide-mémoire permettraient de produire rapidement des 

questions-types à poser pour évaluer les compétences ou traits de personnalité des candidats. Par exemple, 

un responsable de magasin spécialisé mentionne que l’aide-mémoire pourrait contenir des questions 

efficaces d’entrevue en plus d’indiquer la marche à suivre pour créer un questionnaire de recrutement. 

 

3. Fruits et légumes : gestion, connaissance des produits et agencement des aliments 

Deux professionnels de supermarchés/marchés suggèrent de mieux former les gérants du département de 

fruits et légumes pour qu’ils connaissent mieux les produits. Cela leur permettrait d’utiliser les connaissances 

des commis et des gérants de département pour répondre aux besoins grandissants des clients. On propose 

aussi de développer une formation détaillée sur l’agencement des produits afin de suggérer différentes 

combinaisons aux consommateurs en supermarché. 

 

4. Tendances en alimentation 

Un professionnel de supermarché/marché propose une formation sur les différentes tendances en 

alimentation. Selon lui, les clients sont de plus en plus informés, exigeants et curieux, ils sont à la recherche 

de produits frais et tendance, et veulent vivre une expérience. Un responsable de commerce spécialisé est 

du même avis : afin de contrer la concurrence, il est essentiel de fournir aux clients une expérience unique. 

Une ambiance agréable et des valeurs communes permettent non seulement d’attirer les consommateurs, 

mais également les employés. 
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5. Technologie 

Un professionnel de supermarché/marché suggère la mise en place d’un programme pour aider les 

employés à apprivoiser les nouveaux outils technologiques. Ainsi, le personnel moins expérimenté en 

informatique se sentirait appuyé et soutenu, plutôt que découragé et craintif. 

 

6. Grossistes 

Parmi les grossistes, quelques-uns font état d’un besoin de soutien et de conseils sur la formation des 

caristes. Plus précisément, ils aimeraient avoir accès à un cours sur le métier, une formation technique et un 

programme d’accréditation. L’un d’eux précise qu’il fait affaires avec une entreprise de formation externe à 

ce chapitre. 

7. Autres réalités du marché 

Bien que ce ne soit pas un défi spécifiquement, certains professionnels signalent que de nouvelles réalités 

du marché ont tendance à modifier l’environnement des RH, notamment le recrutement, dans le secteur de 

l’alimentation et, plus précisément, en supermarché. En effet, à une ère où les émissions de cuisine de 

toutes sortes se multiplient, un supermarché a récemment lancé un nouveau service de spectacle de cuisine 

dans ses magasins et un autre offre des cours de cuisine. Précisons que les chaînes développement 

également leurs comptoirs de prêt-à-manger. Dans certaines chaînes, ces repas sont préparés à l’avance, 

puis simplement assemblés en magasin, alors que dans d’autres chaînes, un menu est élaboré en 

supermarché. On précise d’ailleurs que le département du prêt-à-manger et du prêt-à-cuire est en plein 

essor et que sa gestion est difficile, puisque les règles sont strictes et très importantes.  

 

B) Processus de formation 

 

1. Description du processus de formation 

Dans les petites structures, les formations semblent être plutôt informelles et offertes à l’embauche pour la 

majorité des postes. En effet, elles consistent essentiellement en un mentorat de quelques jours avec un 

collègue expérimenté qui explique les différentes tâches au nouvel employé directement sur le plancher.  

En plus de la formation sur les tâches et les outils internes, les dépanneurs, les supermarchés/marchés et 

les grossistes doivent parfois satisfaire différentes exigences de formation en matière de produits ou de 

règlements gouvernementaux, telles que le fonctionnement de la loterie, les lois sur le tabac et l’alcool ou les 

lois sur la santé et sécurité au travail. De telles formations peuvent être offertes en magasin ou au moyen 

d’outils informatisés élaborés par le siège social dans les structures plus importantes. Toutefois, les 

répondants parlent aussi beaucoup de mentorat ou de compagnonnage. Quelques-uns utilisent les 

ressources du CSMOCA, notamment celles pour les gestionnaires et les chefs d’équipe chez les grossistes. 

 

2. Particularités des structures plus importantes 

Les grandes structures bénéficient de plus d’outils de formation. Ainsi, elles offrent une formation continue. 

On peut aussi fournir de la documentation contenant une description de l’entreprise, ses valeurs, ses règles 
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de conduite et ses politiques. Cela dit, les formations dites universelles sont surtout offertes à l’embauche, 

puisqu’elles portent généralement sur l’accueil et l’intégration (formation de base). 

Au niveau des RH des supermarchés/marchés, on offre plusieurs formations adaptées à chaque type de 

poste. En effet, chaque employé doit suivre une formation technique liée aux tâches spécifiques du poste 

(par exemple, caissière, commis, etc.). De plus, certains répondants créent d’autres types de formation qui 

seront ensuite mis en place dans les magasins. Rappelons que les formations les plus populaires dans les 

supermarchés/marchés sont celles portant sur l’accueil et l’intégration des employés, et sur le service à la 

clientèle (formation de base). D’autres exemples de formation offerte dans les supermarchés/marchés 

comprennent celles portant sur l’hygiène et la salubrité ou le secourisme. De surcroît, les professionnels ont 

mentionné l’existence d’autres types de formation plus spécifiques permettant aux employés de devenir 

gérants. Il s’agit d’ailleurs de la seconde formation en importance dans les magasins corporatifs d’une des 

trois bannières. Un professionnel de supermarché a également mentionné que certains employés ont un 

plan de carrière spécifique leur permettant de gravir les échelons au sein de la bannière. 

Selon les professionnels, l’ensemble des employés doit généralement avoir suivi au moins une formation 

technique de base liée au poste. Une formation générale sur l’accueil et l’intégration ou le service à la 

clientèle est également obligatoire dans certaines bannières ou structures (magasins corporatifs). Précisons 

que des formations peuvent être obligatoires pour l’ensemble des employés d’un supermarché/marché 

corporatif, alors que d’autres sont mis à la disposition des franchisés et affiliés. Ainsi, les 

supermarchés/marchés de ces structures peuvent décider s’ils utilisent ou non les formations offertes.  

La totalité des employés des supermarchés/marchés corporatifs a suivi au moins une formation. Un 

professionnel a précisé qu’il lui était difficile d’évaluer la proportion d’employés ayant suivi une formation 

dans les magasins non corporatifs puisque la formation est à la discrétion des marchands, mais que des 

outils leur sont toutefois offerts. Un autre professionnel pense que tous les employés des magasins 

franchisés ont suivi une formation sur le service à la clientèle et que seuls 50 % des employés des magasins 

affiliés l’ont suivi. Il ajoute que le tiers des employés des magasins affiliés ont suivi une formation technique. 

Les formations suivies sont : formation de base (service à la clientèle, accueil et intégration), formation sur la 

tâche (varie selon le poste) et formation en gestion (comment devenir gérant de département, par exemple). 

De plus, bien que les professionnels soient d’avis que l’avenir de la formation réside dans le Web une seule 

bannière a déjà tous les outils technologiques pour permettre à ses employés d’y avoir accès. 

En ce qui a trait au plan de carrière, il existe quelques formations de gestion. Par exemple, un des 

professionnels de supermarchés/marchés déclare que ses magasins corporatifs ont élaboré des « plans 

pour devenir gérant ». Dans le cadre de ce programme, une personne des RH ou le directeur de district 

rencontre les commis afin de créer un plan de carrière. Il s’agit d’ailleurs d’une des formations les plus 

populaires. Toutefois, un tel programme n’existe pas au niveau des franchisés. Un autre professionnel a 

mentionné qu’un cours sur l’embauche et l’accueil vient tout juste d’être lancé pour les directeurs de district. 

D’autres employés sont actuellement en formation pour devenir gérants de département. Finalement, un 

professionnel fait état de quelques plans de carrière, comme celui pour devenir directeur-adjoint, mais qu’ils 

sont marginaux. Toutefois, ils sont actuellement en train de développer des projets.  

Les deux magasins spécialisés qui ont le plus grand nombre d’employés ont un processus de formation 

beaucoup plus complexe. En effet, ils utilisent des formateurs à l’interne. La première entreprise a recours à 

une formation obligatoire dès l’embauche et la seconde, à une académie de formation qui vise à faire 

évoluer les employés au sein de la compagnie. Ainsi, le premier magasin spécialisé combine théorie, 
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pratique et mentorat et la seconde permet à ses employés qualifiés d’avoir accès à une reconnaissance 

professionnelle du gouvernement dans le cadre de la formation.   

Les chaînes de dépanneurs utilisent pour leur part des vidéos, des guides et des documents fondés sur 

l’auto-apprentissage ou un apprentissage orienté par le gérant. Toutefois, ces formations sont parfois trop 

simples et leur format semble mal adapté aux réalités des magasins. 

 

3. Ressources externes utilisées 

Très peu de commerces interrogés ont recours à des ressources externes pour leurs besoins de formation. 

Entre autres, un responsable de magasin spécialisé a souligné avoir déjà utilisé une consultante en RH, 

ainsi que certains cours du Comité sectoriel en transformation alimentaire (CSMOTA), dont il a grandement 

apprécié les services. Un responsable de dépanneur utilise les services d’une firme externe afin de former 

ses coordonnateurs et se dit assez satisfait des résultats. Un autre responsable de dépanneur fait appel à 

l’Association des marchands, dépanneurs et épiciers du Québec (AMDEQ) et au CSMOCA, et a pris des 

cours avec l’AMDEQ. Les formations portent sur des sujets divers, comme l’hygiène, la réglementation, la 

prévention des pertes et la prévention du vol à l’étalage. Un responsable de supermarché affilié utilise des 

cours et des formateurs dont il se déclare satisfait. Certains grossistes ont mentionné utiliser des formations 

offertes par une firme externe, la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST) ou des 

formateurs de différents produits. Un représentant de magasin spécialisé a également fait affaire avec une 

consultante pour une formation en RH. Un autre encore utilise les services d’une entreprise en 

restructuration d’affaires. Un professionnel de supermarché/marché a recours à des consultants externes 

pour développer du matériel puisqu’ils ont une vision externe sur leurs outils. 

Finalement, quelques-uns mentionnent les ressources du CSMOCA. Parmi les outils qu’ils utilisent, 

mentionnons la formation Nous cartons (deux dépanneurs, un supermarché franchisé et un professionnel de 

supermarché). Un grossiste utilise les formations pour les superviseurs et certaines formations de base 

offerte par le CSMOCA sur Internet. Un second grossiste utilise celle pour les gestionnaires et offre 

également d’autres formations sur la santé et sécurité, la politique d’usage de drogues et la prévention 

d’accidents. Un responsable de supermarché franchisé a inscrit ses employés à des formations dans les 

secteurs de la boucherie, des fruits et légumes, du service, ainsi que de la gestion. Parmi les professionnels 

de supermarchés/marchés interrogés, l’un d’eux n’a pas beaucoup profité des services du CSMOCA; un 

autre commence à les utiliser; et le dernier est en train d’examiner la formation Nous cartons afin de 

déterminer de quelle manière il pourrait l’exploiter et la bonifier au profit de ses marchands. Selon un des 

professionnels, certains affiliés se servent des services du CSMOCA. Il ne peut toutefois pas affirmer quels 

services et dans quelle mesure ils sont utilisés. 

 

C) Défis en matière de formation 

 

Certains répondants ont évoqué spontanément des défis en matière de formation. On pense entre autres au 

manque de temps, d’argent et de matériel. Précisons que le manque de temps est un élément qui ressort 

beaucoup des commentaires des participants. Plus précisément, on note que la durée des formations est 

parfois trop longue et qu’il est difficile de mobiliser le personnel déjà fort occupé. De plus, le manque de 

matériel adéquat pour former convenablement les employés en supermarché/marché, ainsi que ainsi que les 

logiciels désuets sont problématiques. En outre, un professionnel de supermarché/marché précise qu’il lui 
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est impossible à l’heure actuelle de laisser ses employés suivre les formations à domicile puisque le syndicat 

l’interdit. Finalement, l’absence de structure d’accompagnement des employés pendant le processus 

d’apprentissage (« Learning Management System ») représente un défi pour certaines chaînes, car elles 

n’ont aucun suivi de l’évolution du personnel. 

 

Tableau 7.2  

Bilan des problèmes de formation du commerce de l’alimentation 

 Offre Services offerts Besoins Description des besoins Outils à développer ou existants 

 

 

 

 

 

 

 

L’offre est très 

diversifiée. Les 

ressources sont 

nombreuses 

pour les 

magasins 

corporatifs. 

Types de formation : 

 Techniques sur les tâches liées à 

l’emploi 

 Formation de base (service à la 

clientèle, accueil) 

 Développement des employés 

(préparation à un poste de 

cadre)  

 Règles (loterie, tabac, alcool, 

santé et sécurité) 

Les formations sont surtout utilisées 

par les commerces corporatifs. 

 Nouvelles 

réglemen-

tations 

→ Sujets parfois abordés 

par l’entreprise, mais les 

règles changent 

constamment 

→ Outils existants du CSMOCA : Nous 

cartons 

→ Développement d’une formation 

sur la santé et sécurité au travail 

 Gestion du 

département 

des fruits et 

légumes 

→ Compréhension des 

produits et des manières 

de les apprêter ou de les 

agencer afin de 

répondre aux besoins 

des clients 

→ Formation existante du CSMOCA : 

Guide des fruits et légumes 

 Cuisinier, 

commis  
→ Nouvelles réalités : 

création d’ateliers de 

cuisine et tendance du 

prêt-à-manger / prêt-à-

cuire 

→ Création d’outils de formation des 

cuisiniers (PAMT)  

*Note : Certains supermarchés font 

uniquement de l’assemblage et d’autres 

créent des menus en supermarché. Une 

bannière fait des démonstrations de 

cuisine en magasin et une autre donne des 

cours de cuisine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les offres sont 

très limitées.  

Peu de 

ressources 

pour les 

commerces 

indépendants. 

Ressources 

existantes pour 

les chaînes.  

Formation informelle et à 

l’embauche dans les petites 

structures. 

Formation sur la tâche et sur les 

règles (loterie, tabac, alcool, santé et 

sécurité). 

Ceux qui ont un nombre élevé 

d’employés ont un processus plus 

complexe. Ils peuvent permettre un 

cheminement à l’interne grâce à une 

académie de formation ou offrir à 

tous les employés une formation 

complète (théorie, pratique, 

mentorat, suivi). 

 Nouvelles 

réglemen-

tations 

→  Sujets parfois 

abordés par l’entreprise, 

mais les règles changent 

constamment 

→ Outils existants du CSMOCA : Nous 

cartons 

 Recrutement 

des employés 
→ Produire rapidement 

des questions-types à 

poser pour évaluer les 

compétences et traits de 

personnalité 

→ Outils existants en matière de 

recrutement (outils en ligne, coffret 

GRH), mais ils ne permettent pas 

d’évaluer les compétences et la 

personnalité. 
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 Offre Services offerts Besoins Description des besoins Outils à développer ou existants 

 

 

7.3.2.1.1  

 

 

 

 

 

Les offres sont 

très limitées. 

Peu de 

ressources 

pour les 

commerces 

indépendants. 

Ressources 

existantes dans 

les chaînes. 

Formation informelle et à 

l’embauche dans les petites 

structures. 

Utilisation de vidéos, de guides et de 

documents dans les chaînes. 

Structure plus formelle. 

 Recrutement 

des employés 

 Nouvelles 

réglemen-

tations 

→ Produire rapidement 

des questions-types à 

poser pour évaluer les 

compétences et traits de 

personnalité 

→ Outils simples pour 

communiquer 

rapidement et 

facilement les 

changements 

→ Outils existants en matière de 

recrutement (outils en ligne, coffret 

GRH), mais ils ne permettent pas 

d’évaluer les compétences et la 

personnalité 

 

 

7.3.2.1.2  

 

 

 

 

L’offre est très 

diversifiée. Les 

grossistes qui 

ont un nombre 

élevé 

d’employés ont 

généralement 

du personnel 

RH. 

Formation sur la tâche et les règles 

(santé et sécurité, secourisme). La 

formation est souvent effectuée en 

compagnonnage. Certains offrent des 

formations de base (intégration). Un 

seul grossiste dit donner une 

formation d’une semaine. Plusieurs 

utilisent des ressources externes 

dont une firme, le CSMOCA (chefs 

d’équipe et gestionnaires), la CSST, 

des fournisseurs. 

 Santé et 

sécurité, 

salubrité 

 Nouvelles 

réglemen-

tations 

→ Soutien demandé → Outils existants qui pourraient être 

moins adaptés aux grossistes 

 

7.4 RÉTENTION 

 

A) Défis en matière de rétention 

 

Dans cette section, nous examinerons plusieurs besoins en matière de rétention. Ils sont tout d’abord 

présentés de façon globale. Ensuite, le Tableau 7.3 synthétise les services offerts, les métiers, les 

problèmes et les besoins par type de commerce (supermarché/marché, commerce spécialisé, dépanneur et 

grossiste). Les répondants ont signalé divers défis en matière de rétention. Parmi eux, mentionnons la 

rémunération, le manque de motivation, les horaires difficiles (en supermarché/marché), la pénurie de 

bouchers, les conditions physiques exigeantes et les possibilités limitées d’y faire carrière.  

 

1. Le salaire 

Le principal défi en matière de rétention dans le commerce de détail en alimentation demeure le salaire. Plus 

précisément, on note que le salaire très faible ne contribue pas à l’attachement des employés à l’entreprise. 

Ces derniers démissionnent dès qu’on leur offre une augmentation, et ce, même lorsque la différence est 

faible. Ainsi, les employés, notamment ceux qui ne sont pas qualifiés, touchent un salaire plutôt faible et 
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leurs supérieurs ne peuvent se permettre de leur donner de grandes augmentations. Précisons que cette 

problématique touche également les professionnels de la gestion des chaînes ainsi que quelques 

commerces de gros. De plus, en région, la problématique de la rémunération peut parfois être accentuée. 

En effet, un professionnel de supermarché/marché signalé qu’il lui est difficile de retenir ses employés dans 

certaines régions, comme l’Abitibi-Témiscamingue, puisqu’ils peuvent se trouver rapidement un emploi avec 

un meilleur salaire. 

 

2. Manque de motivation, de fidélité et d’intégration 

On mentionne aussi que les jeunes constituent un problème puisqu’on les considère peu responsables, 

détachés de l’entreprise, moins sérieux et moins fidèles au magasin. Pour un professionnel de 

supermarché/marché, le manque de fidélité serait plutôt marqué dans les commerces corporatifs que dans 

les magasins franchisés. Un autre souligne que les jeunes démissionnent, car ils ne s’y sentent pas intégrés. 

Un dernier mentionne que l’ambiance est un facteur déterminant de la rétention. Somme toute, ces facteurs 

dépendent grandement de l’équipe de travail, mais aussi du style de gestion et du gestionnaire (gérant, 

assistant). Il importe donc que les supérieurs soient bien outillés et formés. 

 

3. Horaires difficiles 

Dans les supermarchés/marchés, on note deux grands problèmes relatifs aux horaires. Dans un premier 

temps, le nombre d’heures de travail que peut donner un supermarché/marché à un employé est parfois 

insuffisant et ce dernier qui préfère quitter son poste. Dans un second temps, les supermarchés/marchés 

sont ouverts les soirs ainsi que les fins de semaine, mais la majorité des employés préfèrent travailler les 

jours de semaine. Il est parfois difficile de concilier les deux. Bien que dans une moindre mesure, ces 

problématiques concernent également quelques dépanneurs.  

 

4. Pénurie de boucher 

Comme mentionné précédemment, la pénurie de boucher dans les supermarchés/marchés entraîne un taux 

de rotation très élevé dans ce métier. On leur offre généralement de meilleurs salaires et de meilleures 

conditions de travail pour les attirer dans d’autres magasins. Un professionnel a également souligné qu’il est 

difficile de retenir les bouchers, que des postes sont souvent vacants et que cette problématique est moins 

marquée chez les franchisés. 

Bien que cette situation reste marginale, il importe de souligner que quelques employés d’un magasin 

spécialisé et d’un dépanneur ont quitté leur poste pour créer leur propre commerce.  

 

5. Conditions physiques exigeantes 

Les problèmes de rétention semblent moins présents chez les grossistes, mais un responsable indique que 

les conditions difficiles forcent parfois certains travailleurs à quitter l’entreprise.  
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6. Possibilités de carrière limitées 

Mentionnons aussi que les possibilités d’avancement dans l’entreprise sont parfois limitées. Ainsi, l’absence 

d’opportunités à l’interne incite certains employés à démissionner afin de relever de nouveaux défis. 

 

7. Départ à la retraite 

Finalement, comme mentionné précédemment, les baby-boomers approchent de l’âge de la retraite. Ce 

faisant, certains supermarchés doivent innover pour les remplacer ou continuer de travailler avec eux.    

 

B) Motifs de démission 

 

Selon les répondants, les employés démissionnent pour aller travailler chez la concurrence (motif plus 

fréquent) ou dans un tout autre domaine. Le premier cas de figure s’observe surtout lorsque l’employé 

obtient un meilleur salaire ou un horaire adapté à ses besoins; le second cas de figure arrive surtout lorsque 

de nouvelles opportunités d’emploi se présentent (ouverture d’usine) ou quand les étudiants terminent leurs 

études. 

Selon la moitié des responsables du domaine du commerce de gros, les employés accèdent plutôt à 

d’autres domaines qu’à un emploi chez la concurrence. Bien que la majorité ne puisse affirmer avec 

certitude les motifs de démission, deux répondants font état du faible salaire de base et du manque de 

valorisation. L’un d’eux affirme également que le travail est difficile, surtout parce qu’une partie de ses 

entrepôts sont des congélateurs. Deux responsables de ce secteur ont proposé des solutions : utiliser des 

agences ou embaucher des étrangers, et favoriser la promotion à l’interne.  

 

C) Temps requis d’un employé en service afin d’atteindre un seuil de rentabilité 

 

1. Commerce de détail 

Par type d’emploi, les personnes interrogées ont une perception relativement différente de ce qui constitue 

un échec ou un succès sur le plan de la durée d’emploi. Il semblerait toutefois que les postes qui soient 

rentables les plus rapidement sont ceux qui nécessitent peu de formation, tels que caissier, commis et 

emballeur. Pour les répondants, le succès d’une embauche se mesure à la durée de l’emploi, soit entre 

trois mois à sept ans (généralement, la durée rapportée varie entre un et cinq ans).  

Soulignons également que plusieurs affirment établir le succès à partir de la durée de formation de 

l’employé. Ceux dont une formation technique est nécessaire doivent rester un peu plus longtemps. Le 

temps requis afin d’atteindre un seuil de rentabilité peut ainsi varier entre deux et dix ans. 

Finalement, le niveau de rentabilité est moins rapide pour les postes de gestionnaires qui acquièrent des 

compétences principalement par l’expérience, qui ont besoin de plus de formation et qui doivent avoir un 

certain type de personnalité. Dans ce cas, la rentabilité est atteinte après une période de cinq à dix ans, 

voire quinze ans, pour un assistant-gérant, un gérant ou un directeur de magasin. 
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2. Commerce de gros 

Tout comme pour le commerce de détail, les responsables du commerce de gros ont une vision fort 

différente de la durée d’emploi nécessaire pour qualifier une embauche de succès. Par exemple, le succès 

d’un livreur, d’un opérateur ou d’un commis peut se situer sur une échelle d’un à dix ans. Certains 

considèrent que tous les employés confondus doivent rester un certain nombre d’années afin d’être 

rentables (variant entre deux et quinze ans). 

 

D) Besoins en matière de rétention 

 

La grande majorité des personnes interrogées dit ne pas pressentir d’éventuels besoins à l’égard d’un 

programme de rétention du personnel. De façon générale, elles semblent considérer que le taux de rotation 

est « naturel » et qu’on ne peut y remédier en raison des motifs de rotation (salaire, horaires, nombre 

d’heures de travail insuffisantes pour certains employés à temps partiel). D’ailleurs, les répondants sont 

perplexes quant à l’utilité d’un tel service. Un professionnel affirme que ces services existent, mais qu’ils 

sont peu utilisés.  

Un autre professionnel de supermarchés/marchés affirme qu’un bon taux de rétention est forcément 

tributaire des efforts de recrutement, ainsi que de l’accueil des employés. Selon lui, il est essentiel de 

travailler sur le sentiment d’attachement envers l’entreprise afin d’augmenter le taux de rétention, et ce, dès 

le premier jour de travail. Il souligne qu’il travaille actuellement sur ces aspects dans tous ses départements, 

notamment avec les employés à temps partiel dont le taux de roulement est de 100 % sur un an. 

Selon un professionnel de supermarchés/marchés, le problème de rétention est général. Pour cette raison, 

un plan et des outils ont été développés il y a quelques années afin de répondre à cette problématique avec 

l’aide de Sécor. 

Puisque la promotion managériale se fait généralement à l’interne, un professionnel de 

supermarchés/marchés a précisé qu’il serait intéressant de créer des outils de développement du personnel, 

surtout chez les franchisés. Selon lui, les bannières franchisées ne bénéficient pas de personnel RH ou de 

directeurs de district pour les aider à développer leurs équipes. Les outils doivent toutefois être très simples. 

De plus, on souligne que, de manière générale, les postes de gestionnaires en succursale sont pourvus par 

un employé qui n’a pas de formation en gestion. Il serait donc pertinent de créer un programme leur 

permettant de devenir de meilleurs gestionnaires. Ils seraient alors plus aptes à motiver les employés et à 

recruter efficacement.   

Deux responsables de magasins spécialisés se sont dit particulièrement intéressés par la rétention. Ils 

aimeraient recevoir tout type de soutien à ce chapitre. Il semble d’ailleurs s’agir de la principale 

problématique de plusieurs magasins spécialisés, notamment à l’égard des jeunes employés à temps 

partiel. 
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Tableau 7.3  

Bilan des problèmes de rétention du commerce de l’alimentation 

 Offre Services offerts Métiers Problématiques Outils à développer ou existants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’offre est peu 

diversifiée. 

Certains outils 

sont disponibles, 

mais ils semblent 

peu utilisés. 

 Tous les métiers 

non spécialisés 

(commis, 

caissier, 

emballeur) 

 

→ Problème de rétention 

général (spécifique) dans 

les métiers non 

spécialisés 

Problème d’attitude, de 

génération et de 

motivation. Certains 

employés sont moins 

attachés à la bannière 

qu’au franchisé. 

→ Besoin de motiver les employés et de 

créer un sentiment d’attachement (outils 

en gestion). Deux bannières ont élaboré 

des outils à l’interne. 

 

 Cadre 
→ Le personnel de 

gestion n’est 

généralement pas formé. 

→ Outils simples de perfectionnement 

pour former de meilleurs gestionnaires 

surtout pour les franchisés.  

 Boucher 
→Taux de rotation élevé, 

car les employés se 

voient offrir de meilleurs 

salaires et conditions de 

travail 

→ Outils existants du CSMOCA : PAMT 

Développer des outils pour retenir les 

employés 

 

 

 

 

 

 

L’offre est peu 

diversifiée. 

Peu de services 

 

 Métiers non 

spécialisés 

(commis, 

caissier, 

emballeur) 

 Surtout des 

jeunes employés 

à temps partiel 

→ Problème d’attitude, 

de génération et de 

motivation 

 

 

 

→ Besoin de motiver les employés et de 

créer un sentiment d’attachement (outils 

en gestion). Développer des outils 

adaptés aux jeunes; leur fournir une 

ambiance agréable 

 

 

 

 

 

 

 

L’offre est peu 

diversifiée. 

Peu de services 

 

 Métiers non 

spécialisés 

(commis, 

caissier, 

emballeur) 

 Surtout des 

jeunes employés 

à temps partiel 

→ Problème d’attitude, 

de génération et de 

motivation 

 

 

 

→ Besoin de motiver les employés et de 

créer un sentiment d’attachement (outils 

en gestion) 
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 Offre Services offerts Métiers Problématiques Outils à développer ou existants 

 

 

 

 

 

 

Le nombre 

d’employés 

plus élevé 

permet d’avoir 

une offre plus 

étendue 

Peu de services 

 

 Métiers non 

spécialisés 

(commis, 

caissier, 

emballeur) 

 

→ Problème d’attitude, 

de génération et de 

motivation 

 

 

 

→ Besoin de moyen pour reconnaître les 

meilleurs employés à l’embauche et pour 

les garder motivés par la suite (outils en 

gestion) 
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La définition des codes SCIAN présentée ci-dessous provient du Système de classification des 

industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) 2012, publié par Statistique Canada. 

 

Commerce de détail 

445 - Magasins d'alimentation 

Ce sous-secteur comprend les établissements dont l'activité principale consiste à vendre au détail 

une gamme générale ou spécialisée de produits alimentaires ou de boissons. 

4451 - Épiceries 

Ce groupe comprend les établissements dont l'activité principale consiste à vendre au détail une 

gamme générale de produits alimentaires. 

44511 - Supermarchés et autres épiceries (sauf les dépanneurs) 

Cette classe comprend les établissements, appelés supermarchés et épiceries, dont 

l'activité principale consiste à vendre au détail une gamme générale de produits alimentaires 

: conserves, aliments séchés ou congelés; fruits et légumes frais; viandes fraîches ou 

préparées, poisson, volaille, produits laitiers, produits de boulangerie et de pâtisserie et 

aliments à grignoter. En outre, ces établissements vendent souvent divers produits 

domestiques non alimentaires, tels qu'articles en papier, produits de nettoyage, articles de 

toilette et des médicaments vendus sans ordonnance. 

Exemple : 

 association coopérative fédérée, commerce de détail (principalement des produits 

alimentaires) 

 contrats d'approvisionnement, épiceries (sauf vendeurs à domicile) 

 épicerie du coin 

 épiceries, avec ou sans viandes fraîches, commerce de détail 

 magasin général (principalement des produits alimentaires) 

 marchés d'alimentation ou épiceries, commerce de détail 

 supermarchés d'alimentation, commerce de détail 

 

 

Exclusions :  

 vendre au détail une gamme limitée de produits alimentaires et de consommation 

courante (Voir 445120 Dépanneurs) 

 vendre au détail dans un supermarché, dans le cadre d'une concession, des 

médicaments sur ordonnance (Voir 446110 Pharmacies) 

 vendre au détail une gamme générale de produits alimentaires et de produits non 

alimentaires (Voir 452910 Clubs-entrepôts) 
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44512 - Dépanneurs 

Cette classe comprend les établissements appelés dépanneurs, qui vendent au détail une 

gamme limitée de biens de consommation courante et où l'on trouve en général du lait, du 

pain, des boissons gazeuses, des aliments à grignoter, des produits du tabac, des journaux 

et des revues. Ces établissements peuvent aussi vendre au détail une gamme limitée de 

conserves, produits laitiers, papiers de ménage et produits de nettoyage, ainsi que des 

boissons alcooliques, en plus de fournir des services connexes et de vendre, par exemple, 

des billets de loterie ou de louer des vidéos. 

Exemples :  

 dépanneurs 

 dépanneurs d'alimentation, commerce de détail 

 dépanneurs, magasins populaires ou d'accommodations 

Exclusions :  

 dépanneurs qui vendent de l'essence (Voir 447110 Stations-services avec 

dépanneurs) 

 

4452 - Magasins d'alimentation spécialisés 

Ce groupe comprend les établissements dont l'activité principale consiste à vendre au détail des 

produits alimentaires spécialisés. 

44521 - Boucheries 

Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale consiste à vendre au 

détail de la viande et des volailles fraîches, congelées ou fumées. Les épiceries fines qui 

vendent surtout de la viande fraîche sont incluses. 

Exemples : 

 boucheries 

 boucheries ou marchés de viandes, commerce de détail 

 contrats d'approvisionnement (viandes seulement), magasin de détail 

 fournisseurs spécialisés de viande congelée, magasin de détail 

 marchands de volaille et d'œufs, commerce de détail 

44522 - Poissonneries 

Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale consiste à vendre au 

détail du poisson et des fruits de mer frais, congelés ou fumés. 

Exemples : 

 poissonneries 

 poissonneries et marchés ou magasins de fruits de mer, commerce de détail 
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44523 - Marchés de fruits et de légumes 

Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale consiste à vendre au 

détail des fruits et des légumes frais. 

Exemples : 

 fruits et légumes, magasins ou marchés de, commerce de détail 

 marchés de fruits et de légumes 

 marchés et kiosques d'alimentation (p. ex., fruits, légumes), commerce de 

détail 

Exclusions :  

 cultiver des légumes et des fruits et les vendre sur le bord de la route - 

activité classifiée selon le type de récoltes cultivées et vendues (Voir 111 

Cultures agricoles) 

 

44529 - Autres magasins d'alimentation spécialisés 

Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont 

l'activité principale consiste à vendre au détail des spécialités alimentaires. Les magasins de 

produits laitiers, les boulangeries et pâtisseries, les confiseries et les magasins de noix sont 

inclus 

 

445291 - Boulangeries-pâtisseries 

Cette classe canadienne comprend les établissements dont l'activité principale 

consiste à vendre au détail du pain et des pâtisseries qui ne sont pas cuits sur place 

et qui ne sont pas destinés à une consommation immédiate. 

Exemples : 

 boulangerie-pâtisserie sans cuisson sur les lieux, commerce de détail 

 boulangeries-pâtisseries 

 boulangeries-pâtisseries, magasins ou comptoirs (p. ex., bagels, gâteaux, 

pâtisseries, biscuits, pains, bretzels), sans cuisson sur les lieux, commerce 

de détail 

Exclusions :  

 vendre au détail des produits de boulangerie cuits sur place, mais non pour 

consommation immédiate (Voir 311811 Boulangeries de détail) 

 vendre au détail des produits de boulangerie cuits ou non sur place, pour 

consommation immédiate (Voir 722512 Établissements de restauration à 

service restreint) 
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445292 - Confiseries et magasins de noix 

Cette classe canadienne comprend les établissements dont l'activité principale 

consiste à vendre au détail des bonbons et autres confiseries, des noix et du maïs 

soufflé. 

 

 

 

 

Exemples : 

 bonbons, magasins de, commerce de détail 

 chocolat, magasin de, commerce de détail 

 confiserie, magasin de, commerce de détail 

 confiseries et magasins de noix 

 noix, magasin de, commerce de détail 

 stand à maïs éclaté, commerce de détail 

Exclusions :  

 vendre au détail des noix et des produits de confiserie fabriqués sur place, 

mais non pour consommation immédiate (Voir 3113 Fabrication de sucre et 

de confiseries) 

445299 - Tous les autres magasins d'alimentation spécialisés 

Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne figurent dans aucune 

autre classe canadienne et dont l'activité principale consiste à vendre au détail des 

spécialités alimentaires. 

Exemples : 

 aliments de régime, commerce de détail 

 breuvages, boissons gazeuses, commerce de détail 

 café, magasin de, commerce de détail 

 crème glacée (c.-à-d., empaquetée), magasin de, commerce de détail 

 eau minérale, commerce de détail 

 épices et herbes, magasins de, commerce de détail 

 fromage, magasin de, commerce de détail 

 lait et autres produits laitiers, magasin spécialisé 

 magasin de café (sans service de breuvage et/ou nourriture) 
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 magasins d'aliments en vrac 

 magasins d'eau embouteillée 

 marchands de glace, commerce de détail 

 miel, commerce de détail 

 œufs, marchands d', commerce de détail 

 pérogies congelés, commerce de détail 

 produits laitiers, magasin de, commerce de détail 

 thé et café, commerce de détail 

Exclusions :  

 préparer et servir des repas légers destinés à une consommation immédiate 

(Voir 722512 Établissements de restauration à service restreint) 

 

4453 - Magasins de bière, de vin et de spiritueux 

Ce groupe comprend les établissements dont l'activité principale consiste à vendre au détail des 

boissons alcooliques sous emballage, comme de la bière, du vin et des liqueurs. Bien que ce 

groupe ne soit pas couvert par l’entente du CSMOCA il n’a pas été possible de l’exclure de celui-ci 

puisque les données ne sont pas fractionnées. Cette catégorie comprend principalement les 

succursales de la SAQ qui comptent quelques 5 500 selon son dernier rapport annuel. 

Exemples :  

 boutiques hors-taxes, spiritueux 

 brasserie, produits de, commerce de détail 

 breuvages de malt, fermentés, commerce de détail 

 eaux-de-vie distillées, commerce de détail 

 magasins de bière, commerce de détail 

 magasins de bières, de vins et de spiritueux 

 magasins de spiritueux, commerce de détail 

 magasins de vin et spiritueux (60 % ou plus vendu aux commerces) 

 spiritueux (breuvages), commerce de détail 

 vins, magasin de, commerce de détail 
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Exclusions :  

 vendre au détail des articles de consommation courante ainsi que des boissons alcooliques 

(Voir 445120 Dépanneurs) 

 vendre au détail des fournitures servant à fabriquer de la bière ou du vin (Voir 453992 

Magasins de matériel pour la fabrication de la bière et du vin) 

 vendre des boissons préparées destinées à une consommation immédiate sur place (Voir 

722410 Débits de boissons alcoolisées) 

 

Commerce de gros 

4131 - Grossistes-marchands de produits alimentaires 

Ce groupe comprend les établissements dont l'activité principale consiste à vendre en gros du lait 

transformé et d'autres produits laitiers, des volailles et des oeufs, du poisson et des fruits de mer, 

des fruits et des légumes frais, de la viande rouge et des produits de viande, du pain et d'autres 

produits de boulangerie, du riz traité, de la farine, des mélanges de farines, des céréales 

préparées et des épices. 
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0015 CADRE SUPÉRIEUR/CADRE SUPÉRIEURE – COMMERCE, RADIOTÉLÉDIFFUSION ET AUTRES 

SERVICES, N.C.A. 

Les cadres supérieurs de ce groupe de base planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent, par 

l’entremise de cadres intermédiaires, les compagnies des secteurs du commerce. Ils formulent les politiques 

qui établissent la direction à suivre par ces compagnies, seuls ou conjointement avec un conseil 

d’administration. 

EXEMPLES D’APPELLATIONS D’EMPLOI 

 président/présidente de grand magasin 

 vice-président/vice-présidente aux finances – vente d’aliments en gros 

 vice-président/vice-présidente du marketing – chaîne de magasins d’alimentation 

 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les cadres supérieurs de ce groupe de base exercent une partie ou l’ensemble des fonctions suivantes : 

 établir les objectifs de la compagnie, en formulant ou en approuvant ses politiques et ses 

programmes; 

 autoriser et organiser l’établissement des principaux services de l’organisation et la création des 

postes de niveau supérieur qui s’y rattachent; 

 allouer les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la mise en œuvre des 

politiques et des programmes de la compagnie, établir les contrôles administratifs et financiers, 

formuler et approuver les campagnes de promotion et approuver le plan d’ensemble de la gestion 

des ressources humaines; 

 sélectionner les cadres intermédiaires, les directeurs et le reste du personnel de direction; 

 coordonner le travail des régions, des divisions ou des services; 

 représenter la compagnie, ou déléguer des représentants, pour agir au nom de la compagnie au 

cours de négociations ou d’autres fonctions officielles. 

 

Les cadres supérieurs de ce groupe de base peuvent se spécialiser dans des domaines tels que les 

finances, le marketing, les ressources humaines ou dans la vente d’un produit particulier ou la prestation 

d’un service déterminé. 

CONDITIONS D’ACCÈS À LA PROFESSION 

 Un diplôme d’études universitaires ou collégiales en administration des affaires, en finance ou dans 

une discipline connexe rattachée au service est habituellement exigé. 

 Plusieurs années d’expérience en tant que cadre intermédiaire dans les secteurs du commerce sont 

habituellement exigées. 

 Il est possible de se spécialiser dans un domaine ou un service particulier en acquérant soit de 

l’expérience, soit une formation universitaire ou collégiale particulière. 
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0621 DIRECTEUR/DIRECTRICE – COMMERCE DE DÉTAIL ET DE GROS 

Les directeurs du commerce de détail et de gros planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les 

activités des établissements qui vendent des produits ou des services au détail et en gros. Ils travaillent 

dans des commerces de détail ou de gros, ou ils peuvent être gérants et propriétaires de leur propre 

magasin. 

EXEMPLES D’APPELLATIONS D’EMPLOI 

 directeur adjoint/directrice adjointe – commerce de détail 

 gérant/gérante de commerce de détail 

 gérant/gérante de grand magasin 

 gérant/gérante de supermarché 

 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les directeurs du commerce de détail et de gros exercent une partie ou l’ensemble des fonctions suivantes : 

 planifier, diriger et évaluer les activités d’un établissement de vente en gros et au détail ou d’un 

rayon d’un tel établissement; 

 gérer le personnel et assigner les tâches; 

 examiner les études de marché et les tendances de consommation pour déterminer la demande, le 

chiffre d’affaires possible et l’incidence de la concurrence sur les ventes; 

 déterminer les produits et les services à vendre et établir les prix et les politiques de crédit; 

 repérer, choisir et se procurer de la marchandise qui sera revendue; 

 élaborer et mettre en œuvre des stratégies de commercialisation; 

 planifier les budgets et autoriser les dépenses; 

 régler les plaintes des clients; 

 déterminer les besoins en personnel et embaucher ou voir à l’embauche du personnel. 

 

CONDITIONS D’ACCÈS À LA PROFESSION 

 Un diplôme d’études secondaires est exigé. 

 Un diplôme d’études universitaires ou collégiales en administration des affaires ou dans un domaine 

apparenté au produit ou au service vendu peut être exigé. 

 Plusieurs années d’expérience dans la vente au détail, à des niveaux croissants de responsabilité, 

sont habituellement exigées. 
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0713 DIRECTEUR/DIRECTRICE DES TRANSPORTS 

Les directeurs du transport des opérations planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent, sous la 

direction d’un directeur général ou d’un autre cadre supérieur, les opérations d’entreprises ou de services de 

transport telles les compagnies de camionnage. Les directeurs du transport de mouvement du fret planifient, 

organisent, dirigent, contrôlent et évaluent, sous la direction d’un directeur général ou d’un autre cadre 

supérieur, la circulation des marchandises. Ils travaillent dans des entreprises de transport, d’expédition de 

marchandises et des agences d’expédition et dans les sections d’expédition des commerces de détail et des 

secteurs de la fabrication et des utilités publiques. 

EXEMPLES D’APPELLATIONS D’EMPLOI 

 directeur/directrice du service des transports 

 directeur/directrice du transport 

 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les directeurs du transport – opérations et mouvement du fret exercent une partie ou l’ensemble des 

fonctions suivantes : 

Directeurs du transport – opérations 

 planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les opérations d’une entreprise de transport; 

 définir les politiques et les normes du service, y compris les procédures concernant la sécurité et la 

manutention de marchandises dangereuses et veiller au respect des règlements du transport; 

 veiller à la répartition des véhicules routiers, des navires ou des avions; 

 contrôler le budget de l’entreprise ou du service, y compris les acquisitions; 

 contrôler le rendement de l’entreprise ou du service, rédiger des rapports à l’intention de la haute 

direction et planifier les changements d’horaires et de politiques; 

 recruter le personnel et voir à sa formation. 

 

Directeurs du transport – mouvement du fret 

 planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités d’une entreprise ou d’un service chargé 

de coordonner, de planifier et de contrôler le mouvement des marchandises; 

 prendre des dispositions pour l’envoi de documentation et surveiller les horaires des expéditions et 

le mouvement des marchandises en transit et en retrouver la trace; 

 définir les objectifs de rendement, surveiller l’établissement des tarifs pour les services de transport 

et contrôler les recettes; 

 élaborer les plans et les procédures qui s’appliquent au transport et à l’entreposage des 

marchandises; 

 négocier des services et des taux préférentiels avec les transporteurs, les opérateurs d’entrepôt et 

les représentants de compagnies d’assurance; 

 contrôler le budget du service ; 

 recruter le personnel et voir à sa formation. 

CONDITIONS D’ACCÈS À LA PROFESSION 

Directeurs du transport – opérations 
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 Un baccalauréat en administration des affaires ou en génie est habituellement exigé. 

 Plusieurs années d’expérience dans les opérations de transport sont habituellement exigées, y 

compris de l’expérience en supervision. 

 Une vaste expérience comme superviseur et comme conducteur dans un mode de transport en 

particulier, tel que pilote, conducteur de locomotive, capitaine de navire ou camionneur peut 

suppléer aux titres scolaires. 

 Un certificat de qualification comme conducteur dans un mode de transport en particulier tel que 

pilote de ligne, capitaine de navire ou camionneur est habituellement exigé. 

 

Directeurs du transport – mouvement du fret 

 Un diplôme d’études secondaires est exigé. 

 Un diplôme d’études collégiales ou universitaires en administration des affaires ou en gestion du 

transport peut être exigé. 

 Plusieurs années d’expérience du travail de bureau ou d’expérience administrative pratique et de 

l’expérience dans le domaine du fret sont exigées. 
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1215 SUPERVISEUR/SUPERVISEURE DU PERSONNEL DE COORDINATION DE LA CHAÎNE 

D’APPROVISIONNEMENT, DU SUIVI ET DES HORAIRES  

Les superviseurs de ce groupe de base supervisent et coordonnent le travail du personnel des groupes de 

base suivants : (1521) Expéditeur/expéditrice et réceptionnaire, (1523) Coordonnateur/coordonnatrice de la 

logistique de la production, (1524) Commis aux achats et à l’inventaire, (1525) Répartiteur/répartitrice et 

(1526) Horairiste de trajets et préposé/préposée à l’affectation des équipages. Ils travaillent aussi bien dans 

le secteur privé que dans le secteur public. 

EXEMPLES D’APPELLATIONS D’EMPLOI 

 coordonnateur/coordonnatrice du contrôle des approvisionnements 

 expéditeur/expéditrice en chef 

 logisticien/ logisticienne du service d’expédition de fret 

 logisticien-répartiteur/logisticienne-répartitrice 

 répartiteur/répartitrice en chef 

 superviseur/superviseure en logistique – transport 

 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les superviseurs de ce groupe de base exercent une partie ou l’ensemble des fonctions suivantes : 

 coordonner, assigner et réviser le travail des commis préposés à l’expédition, à la réception, au 

stockage, à la distribution des matériaux, des pièces et des produits et à leur inventaire, au 

traitement de transactions d’achat, à la coordination des travaux de production, à la répartition des 

équipes, à la planification des horaires et des circuits des équipes de transport; 

 planifier, organiser et surveiller les opérations de logistiques de l'organisation, établir les horaires et 

les procédures de travail, résoudre les problèmes reliés au travail, rédiger et soumettre des rapports 

d'étape et d'autres rapports, et coordonner les activités avec les autres unités ou divisions de 

chaînes d'approvisionnements; 

 former des travailleurs quant à leurs tâches, aux normes de sécurité et aux politiques de l'entreprise; 

 commander les fournitures et le matériel; 

 assurer le bon fonctionnement des systèmes informatiques et des autres appareils et machines de 

bureau, et voir à leur entretien et à leur réparation; 

 exercer, au besoin, les mêmes fonctions que les travailleurs supervisés. 

 

CONDITIONS D’ACCÈS À LA PROFESSION 

 Un diplôme d’études secondaires est habituellement exigé. 

 Plusieurs années d’expérience dans le poste supervisé sont habituellement exigées. 
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1521 EXPÉDITEUR/EXPÉDITRICE ET RÉCEPTIONNAIRE 

Les expéditeurs et les réceptionnaires expédients, reçoivent et enregistrent le roulement des pièces, des 

fournitures, de l’équipement et du stock de l’établissement. Ils travaillent, entre autres endroits, dans le 

secteur public et dans des établissements de commerce de détail et de gros. 

EXEMPLES D’APPELLATIONS D’EMPLOI 

 agent expéditeur/agente expéditrice 

 commis à l’expédition et à la réception 

 commis aux marchandises d’importation 

 expéditeur/expéditrice 

 expéditeur/expéditrice de marchandises 

 expéditeur-réceptionnaire/expéditrice-réceptionnaire 

 réceptionnaire 

 réceptionnaire du fret 

 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les expéditeurs et les réceptionnaires exercent une partie ou l’ensemble des fonctions suivantes : 

 déterminer le mode d’expédition et prendre les arrangements nécessaires;  

 établir, à la main ou à l'ordinateur, les notes de chargement, les documents de douanes, les factures 

et les autres documents d'expédition; 

 assembler les contenants et les caisses de marchandises, en consigner le contenu à la main ou 

avec un ordinateur, emballer les articles à expédier et apposer les étiquettes d’identification ainsi 

que les instructions d’expédition; 

 surveiller le chargement et le déchargement des articles dans des camions ou d’autres véhicules; 

 examiner et vérifier les articles en les comparant avec les factures ou d’autres documents, noter les 

articles manquants et retourner les articles endommagés; 

 déballer, coder et distribuer les articles aux endroits d’entreposage appropriés; 

 gérer les systèmes internes, manuels ou informatisés, de conservation des dossiers; 

 manœuvrer, si nécessaire, un chariot élévateur, un diable ou tout autre équipement pour charger ou 

décharger, transporter ou stocker des articles. 

 

CONDITIONS D’ACCÈS À LA PROFESSION 

 Un diplôme d’études secondaires est habituellement exigé. 

 De l’expérience dans un travail de bureau ou d’entrepôt connexe peut être exigée. 

 Un certificat de conducteur de chariot élévateur à fourches peut être exigé. 

 Un permis de conduire peut être exigé. 
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1524 COMMIS AUX ACHATS ET AU CONTRÔLE DE L’INVENTAIRE 

Les commis aux achats et au contrôle de l’inventaire traitent les transactions d’achat et vérifient l’inventaire 

du matériel, de l’équipement et des stocks. Ils travaillent, entre autres endroits, dans des établissements de 

commerce de détail et de gros. 

EXEMPLES D’APPELLATIONS D’EMPLOI 

 aide-commis aux achats 

 analyste d’inventaire 

 commis à l’inventaire 

 commis au contrôle des stocks 

 commis aux achats 

 commis aux acquisitions 

 planificateur/planificatrice d’inventaire 

 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les commis aux achats et au contrôle de l’inventaire exercent une partie ou l’ensemble des fonctions 

suivantes : 

Commis aux achats 

 examiner les demandes pour en assurer l’exactitude et vérifier si le matériel, l’équipement et les 

stocks sont vraiment épuisés; 

 trouver des sources et obtenir les prix à partir de catalogues ou de fournisseurs et préparer les bons 

de commande d’achat; 

 calculer les coûts des commandes et en demander le paiement ou transmettre les factures aux 

services concernés; 

 traiter les achats pour lesquels ils ont le pouvoir d’achat; 

 communiquer avec les fournisseurs pour fixer l’horaire des livraisons et pour résoudre les problèmes 

d’articles manquants, d’erreurs de livraisons et d’autres problèmes; 

 préparer et tenir à jour des dossiers d’achats, des rapports et des listes de prix. 

 

Commis au contrôle de l’inventaire 

 surveiller le niveau des stocks à mesure que les matériaux, l’équipement et les autres articles sont 

mis en circulation, transférés à l’intérieur de l’établissement ou vendus au public, à l’aide d’un 

système manuel ou informatisé; 

 compiler les rapports sur l’inventaire, enregistrer la quantité, la nature et la valeur des matériaux, de 

l’équipement et des stocks disponibles, à l’aide d’un système manuel ou informatisé; 

 préparer les commandes pour renouveler les stocks de matériaux, d’équipement et d’autres articles; 

 voir au roulement des stocks, dresser la liste des stocks périmés et les éliminer; 

 entrer les données nécessaires à la préparation du calendrier de production, au 

réapprovisionnement ou déplacement des stocks et aux rajustements de l’inventaire; 

 faire concorder les inventaires calculés par ordinateur avec les décomptes manuels des articles en 

stock. 
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CONDITIONS D’ACCÈS À LA PROFESSION 

 Un diplôme d’études secondaires est habituellement exigé. 

 Des cours en gestion des achats peuvent être exigés des commis aux achats. 

 Des cours en production et en gestion d’inventaire, et l’aptitude à faire fonctionner un système 

informatisé, peuvent être exigés des commis à l’inventaire. 
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1526 HORAIRISTE DE TRAJETS ET D’ÉQUIPAGES 

Les horairistes de trajets et d’équipages établissent les horaires des mouvements des véhicules de 

transport, des équipages et des opérateurs des véhicules de transport. Ils travaillent, entre autres endroits, 

pour des entreprises de camionnage et de livraison des compagnies de transport. 

EXEMPLES D’APPELLATIONS D’EMPLOI 

 analyste d’horaires 

 horairiste de camions 

 horairiste des transports 

 horairiste de trains 

 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les horairistes de trajets et les préposés à l’affectation des équipages exercent une partie ou l’ensemble des 

fonctions suivantes : 

 examiner les demandes d’horaire, les temps de parcours, les distances, la disponibilité du personnel 

et les autres renseignements pertinents en vue de déterminer les paramètres pour l’établissement 

des horaires; 

 élaborer de nouveaux horaires, ou modifier les horaires existants, selon les besoins, à l’aide de 

logiciels informatiques ou d’autres méthodes; 

 tenir compte des éléments qui influent sur la circulation, par exemple les périodes de pointe, les 

congés, les manifestations spéciales et les travaux de construction, en vue d’assurer un service 

efficace tout en réduisant les coûts; 

 affecter le personnel aux véhicules, lui assigner un itinéraire et établir l’horaire des équipes de 

travail; 

 rassembler des données provenant des dossiers du personnel et des registres des véhicules, 

notamment des données sur les heures d’utilisation, les distances, l’entretien, les réparations 

nécessaires et les autres données en vue de produire des rapports d’exploitation. 

 

CONDITIONS D’ACCÈS À LA PROFESSION 

 Un diplôme d’études secondaires est exigé. 

 Plusieurs années d’expérience dans un secteur de transport visé sont habituellement exigées. 

 Une formation en cours d’emploi peut être fournie. 
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6211 SUPERVISEUR/ SUPERVISEURE DES VENTES – COMMERCE DE DÉTAIL 

Les superviseurs des ventes – commerce de détail supervisent et coordonnent les activités des travailleurs 

inclus dans les groupes de base suivants : (6421) Vendeur et commis-vendeur – commerce de détail, (6611) 

Caissier, (6622) Commis d’épicerie et autre garnisseur de tablettes – commerce de détail et (6623) Autre 

personnel élémentaire de la vente. Ils travaillent, entre autres endroits, dans des magasins et d’autres 

commerces de détail, des commerces de gros qui font de la vente de détail au public. 

EXEMPLES D’APPELLATIONS D’EMPLOI 

 chef caissier/chef caissière 

 superviseur/ superviseure de la section des fruits et légumes 

 superviseur/ superviseure de magasin à rayons 

 surveillant/ surveillante de circuits de livraison – commerce de détail 

 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les superviseurs des ventes – commerce de détail exercent une partie ou l’ensemble des fonctions 

suivantes : 

 superviser et coordonner les activités du personnel de vente et des caissiers; 

 répartir les tâches et établir les horaires de travail; 

 autoriser les paiements par chèque et le retour des marchandises; 

 vendre la marchandise aux clients; 

 résoudre les problèmes, par exemple ceux liés aux plaintes des clients et aux pénuries de 

marchandises; 

 tenir un inventaire prédéterminé et commander les marchandises; 

 préparer des rapports sur les chiffres de ventes, les techniques marchandes et les problèmes liés au 

personnel; 

 embaucher et former le personnel de vente ou déléguer sa formation. 

 

CONDITIONS D’ACCÈS À LA PROFESSION 

 Un diplôme d’études secondaires est habituellement exigé. 

 De l’expérience, dans la vente de détail, par exemple en tant que vendeur, commis-vendeur, 

caissier, télévendeur, vendeur de porte-à-porte ou agent de service de location, est exigée. 
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6222 ACHETEUR/ACHETEUSE DES COMMERCES DE DÉTAIL ET DE GROS 

Les acheteurs des commerces de détail et de gros achètent des marchandises pour la revente dans un 

commerce de gros et de détail et sont généralement responsables des techniques marchandes des 

établissements des commerces de détail et de gros. Les acheteurs des commerces de détail et de gros qui 

occupent des postes de supervision et les acheteurs adjoints sont inclus dans ce groupe de base. 

EXEMPLES D’APPELLATIONS D’EMPLOI 

 acheteur adjoint/ acheteuse adjointe 

 acheteur/ acheteuse – commerce de détail 

 acheteur/ acheteuse – commerce de gros 

 acheteur/ acheteuse de denrées alimentaires 

 acheteur/ acheteuse de fruits et légumes 

 acheteur-dégustateur/ acheteuse-dégustatrice de boissons  

 acheteur/ acheteuse en chef 

 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les acheteurs des commerces de détail et de gros exercent une partie ou l’ensemble des fonctions 

suivantes : 

 acheter des marchandises pour la revente dans un commerce de gros ou de détail; 

 examiner les besoins du commerce et déterminer la quantité et le type de marchandises à acheter; 

 étudier les analyses de marché, les revues pertinentes, les catalogues publicitaires et visiter les 

salons professionnels, les expositions, les usines et les présentations des concepteurs de produits; 

 choisir la marchandise qui répond le mieux aux exigences du commerce; 

 rencontrer les fournisseurs, négocier les prix, les escomptes, les modalités de crédit et le transport 

des marchandises; 

 superviser la distribution des marchandises aux points de vente et maintenir des stocks adéquats; 

 établir et maintenir des contacts avec les fournisseurs; 

 surveiller le travail d’autres acheteurs des commerces de détail. 

 

CONDITIONS D’ACCÈS À LA PROFESSION 

 Un diplôme d’études secondaires est exigé. 

 Un diplôme d’études universitaires ou collégiales en administration des affaires, en marketing ou 

dans une discipline connexe est habituellement exigé. 

 De l’expérience dans des commerces de gros ou de détail est habituellement exigée. 

 Les superviseurs des acheteurs et les acheteurs en chef doivent posséder de l’expérience en 

supervision ou dans une gamme de marchandises particulières. 
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6322 CUISINIER/CUISINIÈRE 

Les cuisiniers préparent et font cuire une grande variété d’aliments. Ils travaillent dans des restaurants, des 

hôtels, des centres hospitaliers, des services alimentaires centralisés et d’autres établissements. Les 

apprentis cuisiniers sont inclus dans ce groupe de base. 

EXEMPLES D’APPELLATIONS D’EMPLOI 

 apprenti cuisinier/apprentie cuisinière 

 compagnon cuisinier/compagne cuisinière 

 premier cuisinier/première cuisinière 

 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les cuisiniers exercent une partie ou l’ensemble des fonctions suivantes : 

 préparer et faire cuire des plats ou des repas complets; 

 superviser les aides de cuisine et établir leurs horaires de travail; 

 superviser les opérations de la cuisine; 

 tenir l’inventaire de la nourriture, des fournitures et du matériel; 

 voir, s’il y a lieu, à l’organisation et à la supervision des buffets; 

 nettoyer, s’il y a lieu, la cuisine et les aires de travail; 

 dresser, s’il y a lieu, des menus, déterminer les portions, évaluer les besoins en aliments et le coût 

des aliments et commander le matériel nécessaire; 

 procéder, s’il y a lieu, à l’embauche et à la formation du personnel de cuisine. 

 

CONDITIONS D’ACCÈS À LA PROFESSION 

 Un diplôme d’études secondaires est habituellement exigé. 

 Un programme d’apprentissage de trois ans pour cuisiniers  

ou 

un cours de niveau collégial, ou un autre, en cuisine  

ou 

plusieurs années d’expérience comme cuisinier en restauration sont exigés. 

 Un certificat de qualification est offert, mais facultatif, dans tous les provinces et territoires. 

 Les cuisiniers qualifiés peuvent obtenir le Sceau rouge. 
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6331  BOUCHER /BOUCHÈRE, COUPEUR/COUPEUSE DE VIANDE ET POISSONNIER/POISSONNIÈRE – 

COMMERCE DE GROS ET DE DÉTAIL    

Les bouchers, les coupeurs de viande et les poissonniers – commerce de gros ou de détail préparent des 

coupes régulières de viande, de volaille, de poisson et de crustacés qui seront vendues par des détaillants 

ou des grossistes de produits alimentaires. Ils travaillent dans des supermarchés, des épiceries, des 

boucheries, des poissonneries, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. Ce groupe comprend les 

bouchers qui occupent des postes de surveillants ou de chefs de service. 

EXEMPLES D’APPELLATIONS D’EMPLOI 

 apprenti boucher/apprentie bouchère 

 boucher/bouchère – commerce de détail 

 boucher/bouchère en chef – commerce de gros 

 découpeur/découpeuse de viande dans un supermarché 

 poissonnier/poissonnière – commerce de détail 

 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les bouchers, les coupeurs de viande et les poissonniers – commerce de gros ou de détail exercent une 

partie ou l’ensemble des fonctions suivantes : 

 couper, parer et préparer des coupes régulières de viande, de volaille, de poisson et de crustacés, 

pour la vente à des comptoirs libre-service ou selon les directives des clients; 

 hacher les viandes crues et trancher les viandes cuites à l’aide de hachoirs électriques et de 

machines à découper; 

 préparer des assortiments spéciaux de viande, de volaille, de poisson et de crustacés pour l’étalage; 

 façonner et ficeler les rôtis et les autres viandes, ainsi que les volailles ou les poissons et, à 

l’occasion, envelopper les viandes, les volailles, les poissons et les crustacés préparés; 

 gérer les stocks, tenir le relevé des produits vendus et déterminer la quantité, la gamme et la 

fraîcheur des produits à présenter selon les exigences du commerce et de la clientèle; 

 s’assurer que les conditions d’entreposage sont adéquates; 

 superviser, s’il y a lieu, d’autres bouchers, coupeurs de viande ou poissonniers. 

 

CONDITIONS D’ACCÈS À LA PROFESSION 

 Un diplôme d’études secondaires peut être exigé. 

 Une formation collégiale ou une autre formation spécialisée ou encore un programme 

d’apprentissage de trois ans dans la coupe de viande et de poisson, peut être exigé. 

 Une formation en milieu de travail dans les magasins d’alimentation est habituellement offerte aux 

bouchers, aux coupeurs de viande et aux poissonniers pour la vente au détail. 

 Le certificat de qualification est offert, mais facultatif. 
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6332 BOULANGERS- PÂTISSIER / BOULANGÈRES- PÂTISSIÈRE 

Les boulangers-pâtissiers font des pains, des petits pains, des muffins, des tartes, des pâtisseries, des 

gâteaux et des biscuits dans des pâtisseries qui font le commerce de gros et de détail ainsi que dans des 

restaurants. Ils travaillent dans des boulangeries-pâtisseries, des magasins d’alimentation, des services de 

traiteur, des hôtels, des restaurants, des centres hospitaliers et d’autres établissements, ou encore ils 

peuvent être des travailleurs autonomes. Les boulangers-pâtissiers qui occupent des postes de surveillants 

sont inclus dans ce groupe de base. 

EXEMPLES D’APPELLATIONS D’EMPLOI 

 apprenti boulanger-pâtissier/apprentie boulangère-pâtissière 

 boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière 

 boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière en chef 

 chef de boulangerie-pâtisserie  

 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les boulangers-pâtissiers exercent une partie ou l’ensemble des fonctions suivantes : 

 préparer la pâte pour les tartes, les pains et les petits pains, les sucreries, les muffins, les biscuits et 

les gâteaux ainsi que les glaçages, selon les recettes ou les commandes spéciales des clients; 

 faire fonctionner les machines; 

 faire cuire les produits préparés; 

 glacer et décorer des gâteaux ou d’autres produits de boulangerie; 

 s’assurer que les produits sont à la hauteur des normes de qualité exigées; 

 établir un calendrier de production pour déterminer la gamme et la quantité d’articles à produire; 

 acheter les fournitures de boulangerie et de pâtisserie; 

 voir, au besoin, à la vente et à la mise en marché des produits; 

 engager, former et superviser, au besoin, le personnel de cuisine et de boulangerie-pâtisserie. 

 

CONDITIONS D’ACCÈS À LA PROFESSION 

 Un diplôme d’études secondaires est habituellement exigé. 

 Un programme d’apprentissage de trois ou quatre ans  

 

 ou 

 une formation collégiale ou spécialisée en boulangerie-pâtisserie est habituellement exigé. 

 Une formation en cours d’emploi peut être offerte. 

 Le certificat de qualification est offert, bien que facultatif. 

 Les boulangers-pâtissiers qualifiés peuvent obtenir le Sceau rouge. 
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6411 REPRÉSENTANT/ REPRÉSENTANTE DES VENTES ET DES COMPTES – COMMERCE DE GROS 

(NON-TECHNIQUE) 

Les représentants des ventes et des comptes – commerce de gros (non techniques) vendent des biens et 

des services non techniques à des détaillants, grossistes, et établissements commerciaux, industriels ou 

spécialisés, ainsi qu’à d’autres clients au Canada et à l’étranger. Ils travaillent pour des établissements 

pourvoyeurs de services et de produits dans les secteurs, entre autres produits, des produits alimentaires et 

des boissons. Les représentants des ventes et des comptes – commerce de gros (non techniques) qui 

occupent des postes de supervision sont aussi compris dans ce groupe. 

EXEMPLES D’APPELLATIONS D’EMPLOI 

 représentant/représentante de commerce en denrées alimentaires  

 superviseur/superviseure de représentants de commerce de gros  

 

Les représentants des ventes et des comptes – commerce de gros (non techniques), exercent une 

partie ou l’ensemble des fonctions suivantes : 

 faire de la promotion auprès des clients; 

 déterminer les clients éventuels et les solliciter; 

 présenter aux clients un exposé ou une description des avantages et des utilisations des biens ou 

des services; 

 évaluer et établir les prix, les conditions de crédit ou de contrat, les garanties et les dates de 

livraison; 

 rédiger les contrats de vente ou d’autres contrats, ou en assurer la rédaction; 

 communiquer avec les clients, après la vente ou la signature des contrats, pour résoudre les 

problèmes et assurer un suivi; 

 lire la documentation au sujet des innovations d’un produit, des concurrents et des conditions du 

marché, et agir en conséquence; 

 représenter des entreprises qui exportent et importent des produits ou des services à destination ou 

en provenance de pays étrangers; 

 effectuer, s’il y a lieu, des transactions de vente à l’aide du commerce électronique; 

 superviser, s’il y a lieu, le travail d’autres représentants de commerce. 

 

CONDITIONS D’ACCÈS À LA PROFESSION 

 Un diplôme d’études secondaires est exigé. 

 Un diplôme d’études universitaires, collégiales ou d’un autre programme spécialisé peut être exigé. 

 De l’expérience dans le domaine de la vente ou dans une profession liée aux produits ou aux 

services est habituellement exigée. 

 La connaissance d’une langue étrangère et/ou de l’expérience de travail ou des voyages à l’étranger 

peuvent être exigés des représentants des ventes qui sollicitent un emploi au sein d’une entreprise 

qui importe ou exporte des biens ou des services. 

 De l’expérience est exigée des superviseurs et des représentants de commerce cadres. 

 Un certificat de l'Association canadienne des professionnels de la vente est offert, bien que facultatif.  

6421 VENDEUR/VENDEUSE – COMMERCE DE DÉTAIL 
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Les vendeurs – commerce de détail vendent ou louent une gamme de produits et de services techniques et 

non techniques directement aux consommateurs. Ils travaillent dans des magasins et d’autres 

établissements de vente au détail ainsi que dans des commerces de gros ouverts au public pour la vente au 

détail. 

EXEMPLES D’APPELLATIONS D’EMPLOI 

 commis au comptoir – commerce de détail 

 commis de grand magasin 

 commis-vendeur/ commis-vendeuse en commerce de détail 

 vendeur-associé/ vendeuse-associée dans le commerce de détail 

 vendeur/ vendeuse – commerce de détail 

 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les vendeurs – commerce de détail exercent une partie ou l’ensemble des fonctions suivantes : 

 accueillir les clients et discuter des caractéristiques, de la qualité et de la quantité des marchandises 

ou des services qu’ils désirent acheter ou louer; 

 renseigner les clients sur l’utilisation et l’entretien des marchandises, et les conseiller sur les produits 

ou services spécialisés; 

 estimer ou indiquer les prix, préciser les modalités de crédit et d’échange, les garanties et les dates 

de livraison; 

 préparer les marchandises à vendre ou à louer; 

 préparer les contrats de vente ou de location, et accepter les paiements en espèces, par chèque, 

par carte de crédit ou par débit automatique; 

 aider à l’étalage des marchandises; 

 tenir à jour les registres des ventes pour l’inventaire; 

 se servir des systèmes informatisés de tenue d’inventaire et de commande de stocks; 

 effectuer, au besoin, des transactions par le biais du commerce électronique. 

 

CONDITIONS D’ACCÈS À LA PROFESSION 

 Un diplôme d’études secondaires peut être exigé. 

 Un diplôme d’études universitaires ou collégiales peut être exigé par certains employeurs. 

 Des cours ou une formation sur un sujet particulier peuvent être exigés. 
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6611 CAISSIER/ CAISSIÈRE 

Les caissiers se servent de caisses enregistreuses, de lecteurs optiques des prix, d’ordinateurs et 

d’autre matériel pour consigner et recevoir les paiements de clients qui achètent des produits, des 

services ou des billets. Ils travaillent, entre autres endroits, dans des magasins et d’autres entreprises 

de services ainsi que dans des commerces de détail et de gros. 

EXEMPLE D’APPELLATION D’EMPLOI 

 caissier/ caissière d’épicerie 

 caissier/ caissière de station d’essence libre-service 

 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les caissiers exercent une partie ou l’ensemble des fonctions suivantes : 

 accueillir les clients; 

 établir ou trouver le prix des produits, des services ou des billets à l’aide d’une caisse enregistreuse 

électronique ou d’un autre type, d’un lecteur optique ou d’une autre machine, et établir le montant du 

paiement total requis; 

 peser la marchandise et les produits en vrac; 

 recevoir et traiter les paiements en espèces, par chèque, par carte de crédit ou par débit 

automatique; 

 emballer les marchandises ou les mettre dans des sacs; 

 donner des renseignements aux clients; 

 aider les spectateurs d’événements sportifs et la clientèle de cinéma à la sélection des places; 

 calculer les taux de change des devises étrangères; 

 calculer les montants perçus à la fin de leur quart de travail et les concilier avec le chiffre total des 

ventes; 

 prendre, au besoin, des réservations et des commandes à emporter; 

 garnir, au besoin, les tablettes et nettoyer le comptoir autour de la caisse. 

 

CONDITIONS D’ACCÈS À LA PROFESSION 

 Quelques années d’études secondaires sont habituellement exigées. 

 Un cautionnement peut être exigé. 
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6622 GARNISSEURS/GARNISSEUSES DE TABLETTES, COMMIS ET PRÉPOSÉS/PRÉPOSÉES AUX 

COMMANDES DANS LES MAGASINS 

Les commis d’épicerie et les autres garnisseurs de tablettes – commerce de détail emballent les achats 

des clients, apposent les prix sur les produits, garnissent les étagères et remplissent les commandes 

postales et téléphoniques. Ils sont employés dans des commerces de détail, tels que des épiceries, des 

grands magasins et des entrepôts de vente. 

EXEMPLES D’APPELLATIONS D’EMPLOI 

 commis à l’emballage – commerce de détail 

 commis d’épicerie 

 commis de supermarché 

 emballeur/ emballeuse d’épicerie 

 garnisseur/ garnisseuse de tablettes – commerce de détail 

 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les commis d’épicerie et les autres garnisseurs de tablettes de commerce de détail exercent une partie 

ou l’ensemble des fonctions suivantes : 

 emballer les achats des clients et préparer les colis pour la livraison; 

 apporter les achats sur le terrain de stationnement et les ranger dans le véhicule des clients; 

 déballer les marchandises reçues par le magasin et compter, peser et trier ces produits; 

 utiliser un lecteur de codes à barres pour consigner les marchandises reçues, confirmer les prix et 

tenir un inventaire informatisé des stocks; 

 apposer les prix au moyen d’un marqueur ou d’étiquettes, selon une liste de prix; 

 fixer des dispositifs de protection sur les produits pour contrer le vol à l’étalage; 

 garnir les étagères, les îlots et les présentoirs, et tenir la marchandise propre et en ordre; 

 remplir les commandes postales à partir des stocks de l’entrepôt; 

 obtenir pour les clients des produits se trouvant sur les tablettes ou dans l’entrepôt à l’arrière du 

magasin; 

 diriger les clients vers l’endroit où se trouve le produit recherché; 

 balayer, au besoin, les allées, épousseter les tablettes et exécuter d’autres tâches de nettoyage 

général; 

 utiliser, au besoin, la caisse ou un ordinateur pour effectuer des transactions électroniques; 

 commander, s’il y a lieu, de la marchandise.  

 

CONDITION D’ACCÈS À LA PROFESSION 

 Quelques années d’études secondaires sont habituellement exigées. 
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6623 AUTRE PERSONNEL ASSIMILÉ DES VENTES 

Ce groupe de base comprend les travailleurs qui vendent des produits ou des services à l’occasion de 

présentations à domicile, en faisant de la sollicitation par téléphone, pendant des expositions ou dans la 

rue. Ils sont employés, entre autres choses, par divers établissements de commerce de détail et de 

gros, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. 

EXEMPLES D’APPELLATIONS D’EMPLOI 

 démonstrateur/ démonstratrice – commerce de détail 

 distributeur/ distributrice – commerce de détail 

 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont 

résumées ci-dessous : 

Démonstrateurs 

 organiser des démonstrations de vente; 

 montrer, décrire et vendre les articles ou les services dans les entreprises de commerce de gros et 

de détail, les entreprises industrielles, à l’occasion de foires, de salons professionnels ou dans les 

maisons privées. 

 

Distributeurs 

 contacter d’éventuels clients par téléphone ou en personne; 

 faire la démonstration de leurs produits et les vendre directement à des clients individuels ou 

pendant des réunions de vente; 

 livrer la marchandise achetée aux clients. 

 

CONDITIONS D’ACCÈS À LA PROFESSION 

 Quelques années d’études secondaires sont habituellement exigées. Certains employeurs peuvent 

exiger un diplôme d’études secondaires. 

 Un permis municipal peut être exigé pour les vendeurs ambulants ou de porte-à-porte. 
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7511 CONDUCTEUR/ CONDUCTRICE DE CAMIONS DE TRANSPORT 

Les conducteurs de camions de transport conduisent des camions lourds pour le transport de 

marchandises ou de matériaux sur des routes urbaines, interurbaines, provinciales ou internationales. 

Ils travaillent pour des entreprises de camionnage, de fabrication et de distribution, pour des agences 

de services d’emplois, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. Les conducteurs de camions de 

manœuvre qui déplacent les remorques entre les quais de chargement et les cours de transit sont aussi 

inclus dans ce groupe de base. 

EXEMPLES D’APPELLATIONS D’EMPLOI 

 camionneur/ camionneuse 

 conducteur/ conductrice de poids lourd 

 routier/ routière 

 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les conducteurs de camions exercent une partie ou l’ensemble des fonctions suivantes : 

Conducteurs de camion sur longue distance 

 conduire, principalement, des camions gros porteurs, des véhicules articulés allongés et des 

camions porteurs, de poids supérieur à 4 500 kg, afin de transporter des marchandises sur de 

longues distances; 

 planifier la logistique des voyages et obtenir la documentation requise pour transporter des biens; 

 inspecter les systèmes, les équipements et les accessoires des camions tels que les pneus, les 

phares et clignotants, les freins et les compartiments frigorifiques avant, pendant et après le voyage; 

 veiller à ce que la cargaison soit arrimée et assujettie correctement selon les règles de sécurité, et 

suivre les procédures de sécurité lors du transport de marchandise dangereuse; 

 obtenir des licences spéciales et d'autres documents exigés pour transporter de la cargaison sur des 

routes internationales; 

 noter l'information sur les cargaisons, les heures de service, les distances parcourues et la 

consommation d'essence; 

 administrer des connaissements, et tenir des carnets de route électroniquement ou manuellement; 

 communiquer avec des répartiteurs, d'autres camionneurs et des clients au moyen d'appareils de 

communication et d'ordinateurs de bord; 

 effectuer, au besoin, des réparations d'urgence au bord de la route; 

 faire partie d'une équipe de deux camionneurs ou d'un convoi, s'il y a lieu; 

 transporter, au besoin, des substances ou des marchandises dangereuses. 

 

 

 

Conducteurs routiers et conducteurs de camions locaux 

 conduire, principalement, des camions porteurs pour transporter des marchandises et des biens 

essentiellement dans des villes et entre des villes, sur des distances courtes; 

 inspecter les camions avant, pendant et après le voyage et surveiller tous les aspects des véhicules, 

comme l'état de l'équipement, ainsi que le chargement et le déchargement de la cargaison; 
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 conduire, au besoin, des camions à usage déterminé, comme des remorqueuses, des camions 

basculeurs, des camions hydrovac et des bétonnières. 

 

CONDITIONS D’ACCÈS À LA PROFESSION 

 Un diplôme d’études secondaires est habituellement exigé. 

 Une formation en cours d’emploi est offerte. 

 Un permis de conduire de classe D est exigé des conducteurs de camions porteurs. 

 Un permis de conduire de classe A est exigé des conducteurs de camions articulés allongés. 

 La mention « freins pneumatiques » (Z) est exigée des conducteurs qui conduisent des véhicules 

équipés de freins pneumatiques. 

 Une mention ou une certification additionnelle peut être exigée pour conduire des camions articulés. 
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7514 CHAUFFEURS-LIVREURS/CHAUFFEUSES-LIVREUSES – SERVICES DE LIVRAISON ET DE 

MESSAGERIE 

Les chauffeurs-livreurs conduisent des automobiles, des fourgonnettes et des camions légers afin de 

ramasser et de livrer divers produits. Ils travaillent, entre autres endroits, dans des laiteries, des 

pharmacies et dans plusieurs autres établissements, ou ils peuvent être travailleurs autonomes. 

EXEMPLES D’APPELLATIONS D’EMPLOI 

 chauffeur-livreur/chauffeuse-livreuse 

 chauffeur-vendeur/chauffeuse-vendeuse 

 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les chauffeurs-livreurs exercent une partie ou l’ensemble des fonctions suivantes : 

 conduire des automobiles, fourgonnettes et camions légers afin de ramasser et de livrer divers 

produits; 

 inspecter le véhicule avant le départ; 

 fournir du service à la clientèle en vendant des produits, en livrant les produits suivant un itinéraire 

établi, et en payant ou se faisant payer pour les produits;  

 noter l’information concernant les cueillettes et les livraisons, le kilométrage du véhicule, le coût de 

l’essence et les problèmes rencontrés; 

 communiquer, au besoin, avec le répartiteur central au moyen d'équipement de communication sans 

fil. 

CONDITIONS D’ACCÈS À LA PROFESSION 

 Un diplôme d’études secondaires peut être exigé. 

 Un permis de conduire correspondant à la classe du véhicule conduit est exigé. 

 Un dossier de bon conducteur depuis un an est habituellement exigé. 

 Une formation en cours d’emploi est offerte. 

 



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

ANNEXE II 

 

7452 MANUTENTIONNAIRE 

Les manutentionnaires manipulent, déplacent, chargent et déchargent des matériaux à la main ou à l’aide de 

divers appareils de manutention. Ils travaillent dans des entreprises de transport et d’entreposage ainsi que 

dans des entrepôts de commerce de détail et de gros. 

EXEMPLES D’APPELLATIONS D’EMPLOI 

 chargeur/chargeuse de camions 

 conducteur/conductrice de chariot élévateur à fourche 

 entreposeur/entreposeuse 

 manutentionnaire 

 ouvrier/ ouvrière d’entrepôt – manutention 

 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Les manutentionnaires exercent une partie ou l’ensemble des fonctions suivantes : 

Manutentionnaires qui travaillent manuellement 

 charger, décharger et déplacer des produits et des matériaux, à la main ou à l’aide d’accessoires de 

manutention; 

 remplir d’autres fonctions liées à la manutention, telles que compter, peser, trier, emballer et déballer 

divers produits et matériaux. 

 

Manutentionnaires qui utilisent des appareils de manutention 

 charger et décharger, à l’aide de treuils et d’autres appareils de levage, des camions et des wagons, 

sur des quais d’entrepôts et dans des établissements industriels; 

 conduire des camions, des tracteurs, des chargeuses et d’autre matériel industriel pour assurer le 

déplacement d’articles à partir de véhicules de transport et de quais ou vers ceux-ci, et pour 

entreposer et retirer le matériel des entrepôts; 

 faire fonctionner des transporteurs, des convoyeurs et divers appareils afin de transférer des 

céréales ou d’autres produits des véhicules de transport aux élévateurs, aux contenants et aux aires 

d’entreposage; 

 exécuter d’autres tâches, s’il y a lieu, telles qu’ouvrir des conteneurs et des caisses, remplir des 

commandes dans un entrepôt, participer à la prise d’inventaire et peser et vérifier divers articles. 

 

CONDITIONS D’ACCÈS À LA PROFESSION 

 Quelques années d’études secondaires peuvent être exigées. 

 Les manutentionnaires d’objets lourds doivent faire preuve de force physique pour accomplir leurs 

tâches. 
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Annexe III 

Définition des types de propriétés 
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Corporatif :  

Magasin opéré par la bannière sous gestion d’un directeur de magasin sous la supervision d’un 

directeur régional. Il bénéficie d’un large éventail de services de RH gratuitement soit automatiquement 

ou encore à demande. 

Franchisé :  

Entreprise légalement indépendante de la bannière. Opère sous une entente de franchise, la bannière 

est généralement propriétaire du local ou du bail. Le franchisé opère sous les directives précises de la 

bannière et est affecté à un directeur régional qui assure le lien avec le siège social. En matière de RH 

il est soumis à plusieurs directives et bénéficie de plusieurs services de la bannière. Il a de plus l’option 

de choisir plusieurs services complémentaires pour lesquels il doit payer. 

Affilié / Associé :  

Commerce appartenant généralement au marchand qui opère de façon assez autonome et qui signe un 

contrat avec la bannière. Peut bénéficier d’une gamme assez restreinte de services RH. Il a cependant 

accès à un éventail assez large de services optionnels payants à demande. 

Indépendant / Non-associé :  

Commerce entièrement autonomes et sans lien avec un regroupement. 

 

 


