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Conseil canadien du commerce de détail 

Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est une association sans but lucratif financée par l’industrie.  
Le CCCD est la Voix des détaillantsMC au Canada depuis 1963. Nous représentons plus de 45 000 commerces de 
détail traditionnels et entreprises en ligne, des magasins de marchandises diverses aux épiceries, en passant par 
les pharmacies. Notre mission est de promouvoir les intérêts de l’industrie du détail par le biais d’activités de 
représentation, de communications et de formation. 
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1. Le rôle de l’industrie du détail dans 
l’économie canadienne 

L’industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d’employeurs du secteur privé 
au Canada. Elle assume donc un rôle essentiel au sein de notre économie. Bien que nous ayons dû composer 
avec plusieurs perturbations de la chaîne d’approvisionnement au cours de la dernière année, les détaillants se 
sont dépassés pour pouvoir garnir leurs étagères et faire en sorte que les consommateurs disposent des articles 
dont ils ont besoin chaque jour.  

Nous observons des signes de reprise dans notre secteur, mais les choses demeurent fragiles, notamment en 
raison des taux d’inflation, qui n’ont pas été aussi élevés depuis plus de 30 ans, de la menace persistante de 
nouveaux variants de la COVID-19, qui entraîne des changements dans les habitudes de travail et de 
consommation, et de l’instabilité récente découlant des blocages et des occupations de passages frontaliers et 
de centres urbains.  

En dépit de tout cela, les détaillants canadiens revoient sans cesse leurs opérations afin de répondre aux 
attentes en constante évolution des consommateurs, s’engagent à réduire leur empreinte carbone et 
s’appliquant à avoir des prix qui soient les plus concurrentiels possible.  

Le gouvernement a un rôle à jouer pour aider les détaillants en ces temps d’incertitude et leur fournir les 
conditions nécessaires pour reprendre le cours normal de leurs activités et rebondir plus fort que jamais après 
ces épreuves. 

En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) 
recommande que le gouvernement accorde la priorité aux initiatives suivantes dans son budget 2022 :  

I. Éliminer les droits de douane sur les biens essentiels 

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

III. Réduire les coûts d’importation de certains meubles 

IV. Renforcer le système de livraison des colis de Postes Canada 

V. Aider les détaillants à réduire leur empreinte carbone 

VI. Instaurer un nouveau programme de remboursement pour les visiteurs 
 
Alors que nous tentons tous de résoudre les conséquences à long terme de la pandémie de COVID-19, les 
importantes mesures présentées ici favoriseront la reprise de l’industrie du détail au Canada, stimulant la 
croissance économique du pays et rendant la vie plus abordable pour les familles canadiennes. 
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2. Priorités du secteur du détail afin de 
favoriser la reprise économique 

2.1 Éliminer les droits de douane sur les biens essentiels 

Les Canadiens paient trop pour certains biens essentiels. 
Les Canadiens paient annuellement environ 5 G$ en taxes cachées sur les biens essentiels, ce qui alourdit 
inutilement pour eux le coût de la vie. Parmi les plus gourmandes de ces taxes enchâssées, on trouve les droits 
de douane appliqués aux vêtements et aux chaussures, qui atteignent dans certains cas 20 % et représentent un 
coût annuel de 2 G$ pour les Canadiens. Cela signifie que, lorsqu’un Canadien achète une paire de chaussures 
ou de bottes à 100 $, il paie en général 16 $ de plus que s’il n’y avait pas de droits de douane. La situation est 
similaire pour les vêtements.  

Les articles essentiels pour bébés, comme les sièges d’auto, les couches, les biberons, les poussettes et les 
meubles, sont également visés par des droits compris entre 6 % et 18 %, ce qui alourdit d’autant les coûts liés à 
la fondation d’une famille.  

Par le passé, les droits de douane étaient utilisés comme un moyen de protéger nos industries nationales de la 
concurrence étrangère. Aujourd’hui, toutefois, très peu de produits textiles et de vêtements dont se servent les 
Canadiens sont fabriqués au pays. Étant donné que ces droits sont les vestiges d’un système désuet conçu pour 
protéger des industries qui ont été délocalisées, ils n’agissent plus que comme des taxes cachées pour les 
consommateurs et gonflent inutilement les prix. 

Alors que les Canadiens doivent composer avec les conséquences à long terme de la COVID-19 et 
l’augmentation brutale du coût de la vie causée par l’inflation, le gouvernement doit éliminer une fois pour 
toutes les droits de douane sur les biens essentiels comme les vêtements, les chaussures et les articles pour 
bébés. Cette mesure aidera à abaisser le coût de la vie et aidera tous les Canadiens aujourd’hui et à l’avenir. 

 

• Il est nécessaire d’éliminer les droits de douane sur les biens 
essentiels qu’utilisent chaque jour les Canadiens, comme les 
vêtements, les chaussures et les articles pour bébés. 
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2.2 Réduire les frais d’interchange des cartes de crédit 

Les Canadiens paient des frais d’interchange qui sont parmi les plus élevés au 
monde. 
Personne ne sera surpris d’apprendre que l’achat en ligne, qui progressait déjà rapidement avant la pandémie, 
a bondi de façon spectaculaire en raison de la COVID-19 et qu’il continue d’augmenter. Bien que la plupart des 
magasins traditionnels aient rouvert, l’achat en ligne, la cueillette en bordure de trottoir et les paiements sans 
contact continueront à augmenter alors que le secteur du détail canadien poursuit son évolution.  

En ligne et dans un environnement sans contact, l’usage de l’argent comptant est pour l’essentiel éliminé. Par 
ailleurs, les cartes de crédit conviennent mieux à une utilisation en ligne que les cartes de débit et ont 
l’avantage sur ces dernières d’avoir une limite plus élevée pour les achats sans contact (250 $ plutôt que 100 $). 

Cette hausse de l’utilisation des cartes de crédit a entraîné une augmentation des coûts d’acceptation des 
paiements pour les détaillants et les consommateurs. Environ 1,4 % des dépenses par carte de crédit des 
Canadiens va directement dans la poche des grandes sociétés de cartes de crédit et leurs banques émettrices, 
réduisant considérablement la marge bénéficiaire des détaillants et poussant les prix vers le haut. C’est 
particulièrement vrai pour les propriétaires de petites entreprises, qui paient des frais importants chaque fois 
qu’un client utilise sa carte de crédit. 

Cette situation est encore plus difficile pour les paiements en ligne, ou les paiements sans présentation de la 
carte, pour lesquels les sociétés de cartes de crédit facturent des frais supplémentaires.  

Ces frais ne font qu’alimenter la hausse des coûts des affaires et, donc, celle des coûts de consommation. Et 
avec une inflation sans précédent depuis 30 ans, les conséquences de cette situation n’en sont que multipliées.  

En dépit de certaines réductions modestes consenties au cours des cinq dernières années, les Canadiens paient 
encore des frais d’interchange qui sont parmi les plus élevés au monde. Ailleurs, 37 pays ont déjà reconnu le 
niveau non concurrentiel des commissions d’interchange et ont pris des mesures pour les réduire et les 
plafonner. Ainsi, la France limite les frais d’interchange à 0,28 %, l’UE a depuis longtemps instauré un plafond 
général de 0,30 %, et l’Australie limite l’interchange à une moyenne de 0,50 %. 

Le Canada doit suivre leur exemple et aider les petites entreprises en abaissant les frais d’interchange autorisés 
au pays. 

• Alors que de plus en plus de Canadiens choisissent des méthodes de 
paiement par carte de crédit, le Canada doit réduire les frais 
d’interchange afin de s’aligner sur d’autres pays et soutenir les petites 
entreprises canadiennes. 

• Il est nécessaire de réduire les frais sur les transactions en ligne, qui 
sont actuellement traitées comme des paiements sans présentation 
de la carte. 
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2.3 Réduire les coûts d’importation de certains meubles 

Il faut faire en sorte que le prix des meubles demeure abordable pour les 
Canadiens. 
 

Depuis l’instauration des nouveaux droits sur certains meubles provenant de Chine et du Vietnam, les 
fabricants nationaux n’ont pas été en mesure d’approvisionner les détaillants pour répondre à la hausse de la 
demande de meubles au Canada. Les détaillants doivent non seulement faire face à une augmentation des 
coûts du transport et de la logistique en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, mais ils 
doivent aussi composer avec des coûts d’importation plus élevés, lesquels entraînent une hausse des prix et 
une réduction du choix de produits pour les consommateurs canadiens. Et ce, en plus de la poussée 
inflationniste la plus forte qu’ait enregistrée le Canada en plus de 30 ans.  

Afin d’alléger le fardeau des détaillants canadiens et de réduire les prix pour les consommateurs, le CCCD 
demande au gouvernement de revoir la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur et de supprimer 
ces droits. 

Ces derniers rendent difficile, voire impossible, l’importation par les détaillants, notamment les petites et 
moyennes entreprises familiales, des produits visés pour répondre à la demande de leurs clients, sans compter 
qu’ils réduisent la capacité des détaillants à survivre et à croître en ces temps particulièrement difficiles.   

  

• Il est urgent d’abolir les droits de douane récemment imposés sur 
les importations de meubles afin d’aider les détaillants de taille 
petite à moyenne et de réduire les coûts pour les Canadiens. 
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2.4 Renforcer le système de livraison des colis de Postes Canada 

Les Canadiens ont besoin d’un fournisseur fiable et abordable de services de 
livraison pour saisir toutes les possibilités qu’offre le paysage en pleine évolution du 
commerce de détail. 
 
Alors que l’achat en ligne continue de progresser au Canada, les détaillants ont plus que jamais besoin d’un 
partenaire fiable et abordable pour leurs services de livraison. Pour plusieurs, ce partenaire est et doit être 
Postes Canada. Cependant, sans investissement important dans ses capacités de manutention des colis, Postes 
Canada risque de se retrouver dans l’incapacité de faire face à l’augmentation des volumes de colis découlant 
de la croissance de cette demande.  

Les détaillants canadiens, en particulier les PME, ont besoin que le système de livraison de Postes Canada soit 
plus solide afin de pouvoir livrer des biens et des colis aux consommateurs. Plusieurs entreprises ont été 
obligées d’élargir le groupe de fournisseurs de services de livraison dont elles dépendent, à des taux plus élevés 
cependant, ce qui a augmenté les coûts pour les consommateurs.  

Par ailleurs, certains détaillants indépendants ont même eu du mal à trouver des entreprises d’emballage qui 
veuillent simplement travailler avec eux, ce qui n’a fait qu’aggraver une situation déjà précaire.  

Investir dans le principal service postal canadien et lui donner les ressources nécessaires pour répondre à la 
demande grandissante de livraison de produits achetés en ligne au Canada permettra à tous les détaillants de 
prospérer. 

 

  

• Il est essentiel de s’engager à long terme et de réaliser 
d’importants investissements dans le système et le réseau de 
livraisons des colis de Postes Canada afin d’aider les détaillants à 
répondre à la demande grandissante d’achat en ligne. 
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2.5 Aider les détaillants à réduire leur empreinte carbone 

Il faut établir des partenariats avec les détaillants pour réduire l’empreinte carbone 
du secteur du détail et l’aider à abandonner les plastiques à usage unique. 
Les coûts en capital que doivent prévoir les détaillants pour respecter l’accord de Paris seront importants et 
représenteront des investissements substantiels afin que le travail qui a été amorcé puisse être poursuivi. Les 
détaillants se sont engagés à réduire leur empreinte carbone et ont commencé à réaliser des investissements 
dans des parcs automobiles à faibles émissions ou électriques, la mise à niveau de leurs systèmes CVCA, de 
leurs systèmes d’éclairage et de leurs chauffe-eau en vue d’en améliorer l’efficacité énergétique, en plus 
d’amorcer une transition de la production d’électricité traditionnelle vers l’électricité verte.  

Toutefois, afin que les détaillants puissent honorer ces engagements, tout en conservant des prix 
concurrentiels, le gouvernement doit établir un partenariat avec le secteur en proposant des remises, des 
crédits d’impôt et d’autres mesures incitatives liés à ces coûteuses mises à niveau. En outre, l’octroi de 
subventions en vue du développement d’outils, d’orientations et de collaborations intersectorielles destinés à 
favoriser la sensibilisation et la prise de mesures aidera à réduire à la fois les émissions de gaz à effet de serre 
du secteur du détail et celles de sa chaîne d’approvisionnement. 

Et en plus de leur engagement à abaisser leurs émissions, les détaillants appuient la décision du gouvernement 
d’interdire les plastiques à usage unique problématiques. Cependant, pour faciliter la transition et réduire le 
plus possible tout risque de perturbation, une étude détaillée sur les autres solutions d’approvisionnement est 
nécessaire. Cette analyse est essentielle pour nous assurer que les délais impartis pour la mise en œuvre de 
l’interdiction de ces plastiques sont réalistes. Une mise en œuvre réglementaire mal programmée pourrait 
accentuer la pression sur les prix, en particulier à un moment où l’inflation est si élevée. Un complément 
d’étude est également nécessaire sur les normes de qualité des contenus recyclés et devrait être rendu public 
en même temps qu’est publié le projet de règlement sur les exigences minimales en matière de contenus 
recyclés. 

Il est aussi très important que le gouvernement élabore et instaure des politiques et des programmes de 
complémentation pour stimuler l’innovation dans la conception de produits et d’emballages ainsi que dans les 
technologies de transformation et de recyclage qui assurent le dynamisme d’une économie circulaire. Cela 

• Afin de favoriser la transition de l’industrie du détail vers des pratiques 
plus écologiques, le gouvernement doit proposer des remises, des 
crédits d’impôt et d’autres mesures incitatives liés aux mises à niveau.    

• Il faut aider les détaillants à cesser d’utiliser les plastiques à usage 
unique, garantir l’approvisionnement en produits de remplacement 
respectueux de l’environnement et intégrer les contenus recyclés à la 
fabrication de biens et d’emballages. 
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pourrait comprendre des programmes offrant du financement, des subventions et des investissements pour 
permettre la recherche, le développement et l’innovation dans l’élargissement d’une économie circulaire 
durable au Canada. Nous pensons que ces programmes pourraient favoriser la réussite de la mise en œuvre des 
réglementations à venir, comme celles sur l’interdiction des plastiques à usage unique et les exigences 
minimales en matière de contenus recyclés, permettant ainsi au Canada d’atteindre son objectif de zéro déchet 
de plastique d’ici 2030. 
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2.6 Instaurer un nouveau programme de remboursement aux 
visiteurs 

Il est essentiel de rebâtir le secteur touristique canadien une fois que les 
restrictions à la frontière auront été assouplies. 
Le secteur touristique canadien a été durement touché durant la pandémie. Dans un environnement pré-
COVID, le secteur du tourisme canadien était évalué à environ 2 % du PIB et représentait trois quarts de million 
d’emplois au pays. Cependant, en raison de la pandémie, ces chiffres ont chuté au cours des deux dernières 
années. 

Ces baisses affectent de nombreuses industries, y compris celle du détail, qui a été grandement touchée par cet 
effondrement. Cela n’a fait qu’exacerber la baisse continue des dépenses touristiques par habitant, qui est 
constatée depuis que le précédent programme de remboursement aux visiteurs a été annulé par le 
gouvernement en 2007. Évaluée en fonction des dépenses par touriste, l’industrie a connu une baisse de 5 % au 
cours des sept dernières années. Cela contraste fortement avec d’autres marchés concurrents, comme celui du 
Japon, qui a enregistré une augmentation de plus de 23 % des dépenses touristiques par habitant depuis le 
lancement d’un nouveau programme de remboursement aux visiteurs en 2012, ou celui des Bahamas, qui a 
connu une augmentation de plus de 19 % depuis que l’archipel a lancé un programme de remboursement aux 
visiteurs en 2017 (les deux avant la pandémie, donc). 

Le CCCD croit que tous les leviers raisonnables et rentables devraient être utilisés pour sortir le secteur du 
tourisme de sa situation actuelle et renouveler son importante contribution à l’économie canadienne, 
notamment en instaurant un nouveau programme de remboursement aux visiteurs. 

Alors que les détaillants canadiens ont hâte d’accueillir de nouveau des touristes dans leurs magasins, ils auront 
besoin de toute l’aide possible pour rebondir après avoir subi les pertes qu’ils ont subies, en particulier ceux qui 
dépendent des dépenses touristiques. Bien que nous n’observerions pas à court terme de hausse du nombre de 
touristes au Canada, l’instauration d’un nouveau programme de remboursement aux visiteurs donnerait à long 
terme un coup de pouce indispensable aux détaillants et aux autres industries qui ont été dévastés par la 
pandémie. 

 

• Il faut établir au Canada un nouveau programme de 
remboursement aux visiteurs, qui consente aux touristes un 
remboursement des taxes sur les produits qu’ils ont achetés, 
stimule leurs dépenses et soutienne les détaillants et l’industrie 
touristique dans son ensemble.  
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