
L’acquisition et la rétention des talents ainsi que la dynamique des comportements de consommation au cœur 
des préoccupations de l’industrie 

Les détaillants doivent composer avec la nature changeante de la main-d’œuvre ainsi qu’avec une clientèle dont 
les habitudes ont été profondément bouleversées par la pandémie de COVID-19. 

Ce Portrait a été préparé à partir d’entrevues réalisées avec des détaillants de moyenne et de grande taille du 6 au 9 septembre 
2022. Il porte sur 5 672 détaillants de différentes tailles et régions. Nous avons étudié la période allant de juin à septembre 2002 
(cumul mensuel à ce jour) d’un point de vue général, en nous attardant aux chiffres du mois d’août et en attrapant ceux de la 
longue fin de semaine de septembre. Les résultats présentés dans ce Portrait sont la synthèse des mesures des ventes et 
d’autres paramètres fondés sur l’information fournie par les détaillants ayant pris part à notre enquête. Nous ne présentons 
pas ces résultats comme constituant une analyse statistiquement représentative. Ils sont plutôt à considérer comme le pouls du 
secteur du détail et permettent de contextualiser les tendances ayant une incidence sur l’industrie. Nous n’avons pas intégré de 

 
répondants des secteurs de la vente d’essence, des véhicules à moteur et des produits d’épicerie dans notre enquête.  

Les détaillants s’adaptent à une réalité marquée par la fin de la pandémie et caractérisée par une aggravation de la 
pénurie de main-d’œuvre, une résolution progressive des problèmes d’approvisionnement et des comportements de 
consommation dynamiques. Les mois d’été ont été bons, mais la rentrée a été sans vigueur, voire décevante pour certains 
commerçants comptant sur cette période promotionnelle. Les ventes ont en effet semblé fléchir à la mi-août. Alors qu’on 
espérait que la période de la rentrée se termine en force, des signes annonçant le contraire ont pu être remarqués au 
début du mois de septembre. Les explications à ce sujet varient, mais plusieurs estiment qu’un grand nombre de 
personnes étaient en vacances en août et n’ont pas pu fréquenter les commerces pour y faire leur magasinage de la 
rentrée. En outre, certains segments de clientèle ont été durement frappés par l’inflation et la hausse des taux d’intérêt et 
se sont montrés plus prudents dans leurs dépenses. 

La plupart des commerçants ne sont pas préoccupés outre mesure par les niveaux des stocks, en tout cas pas autant que 
les détaillants américains si nous devons nous fier à ce que les médias rapportent. Les fournisseurs exécutent les 
commandes avec une plus grande prévisibilité, ce qui a surpris les détaillants, qui s’attendaient à des commandes 
incomplètes ou en retard. Les correctifs ont cependant été relativement faciles à faire. Les coûts d’approvisionnement ont 
baissé de façon importante (notamment en raison de la diminution des frais d’expédition des conteneurs), mais ne sont 
néanmoins pas revenus à leurs niveaux pré-pandémiques. Globalement, les problèmes liés à la chaîne 
d’approvisionnement se résorbent, même si les détaillants déplorent certains retards dans le port de Vancouver et pour 
les biens provenant d’Europe ou passant par ce continent. 

Nous constatons un optimisme important, mais pas uniforme, pour le reste de l’année, alors que les détaillants se 
préparent à une première période des Fêtes normale en trois ans. Cependant, plusieurs forces contraires sont à l’œuvre 
en ce moment, qu’il s’agisse de l’inflation, de la confiance des ménages, d’un transfert vers le secteur des voyages et des 
expériences. Plusieurs détaillants estiment ainsi que les consommateurs leur réservent encore des surprises ; ils 
s’appliquent donc à bien comprendre le nouveau consommateur qui fréquente leurs commerces.

Faits saillants de l’été et du début septembre :  
• 71 % des répondants ont rapporté une augmentation de leurs ventes estivales par rapport à 2021.
• 71 % des répondants se sont dits optimistes à l’égard du reste de 2022.
• 53 % ont constaté une augmentation de leur marge en dollars.
• Les ventes en ligne ont baissé pour 68 % des répondants.
• Les ventes en magasin ont augmenté pour 60 % des répondants.
• Les niveaux des stocks ont augmenté pour 87 % des répondants.

Publication : septembre 2022 
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Ventes 

La plupart des répondants rapportent que leurs ventes de juin à septembre (CMJ) ont progressé par 
rapport à l’été 2021. Au moment d’écrire ces lignes, les chiffres les plus récents de Statistique Canada 
sur les ventes au détail de base, ceux de juin 2022, faisaient aussi état d’une augmentation d’une année 
à l’autre de 8,6 %. À cet égard, l’effet de l’inflation des prix a été mineur pour certains produits, et 
important pour d’autres.  

Nos résultats, tout comme l’augmentation des ventes au détail de base de 8,6 % que rapporte 
Statistique Canada, tiennent compte de l’inflation des prix. L’inflation globale au Canada a atteint 8,1 % 
en juin, avant de redescendre à 7,6 % en juillet (Indice des prix à la consommation de juillet). De fortes 
augmentations des prix à la consommation dans certaines catégories de produits de détail, comme les 
produits alimentaires, ont fait la manchette durant l’été. Toutefois, dans d’autres catégories 
importantes pour nos répondants, les augmentations ont été relativement faibles, notamment dans 
celles des vêtements et des chaussures, où la hausse n’a été que de 1,4 % en juillet. 

Remarque : Il est possible que la somme des pourcentages présentés dans les tableaux du Portrait ne 
donne pas 100 % pour des raisons d’arrondissement. 

VENTES 
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Les détaillants, de façon générale, quoique non uniforme, sont optimistes quand ils songent au reste de 
l’année. La dynamique est bonne à l’approche de l’automne, et les consommateurs sont impatients, 
tout comme les commerçants, de profiter de la première véritable période de magasinage du temps des 
Fêtes en trois ans. Il est difficile d’imaginer que la réponse d’un gouvernement à une nouvelle vague de 
COVID-19 puisse nous passer de la normalité dans laquelle nous sommes aujourd’hui à une situation où 
prévaudraient de sévères restrictions comme au cours des dernières périodes des Fêtes. De nombreux 
consommateurs au Canada composent avec l’inflation en utilisant les économies qu’ils ont accumulées 
pendant la pandémie ou se rabattent sur des marques et des bannières différentes, s’ils sont touchés 
par l’inflation ou la hausse des taux hypothécaires. Mais tous continuent à magasiner, et on s’attend à 
ce qu’ils s’arrangent en coupant sur quelques cadeaux familiaux et certains voyages pendant les Fêtes.    

Les perspectives sont toutefois moins réjouissantes pour ceux qui sont dans le domaine de 
l’amélioration résidentielle. Alors que les consommateurs s’adaptent à la fluctuation des prix de 
l’immobilier et des taux hypothécaires, les détaillants de cette catégorie considèrent qu’après plusieurs 
années de ventes soutenus durant la pandémie, les choses sont en train de se calmer. 

Nous avons interrogé les détaillants au sujet de leurs plans pour le Vendredi fou et le Cyberlundi ainsi 
que sur leurs attentes en matière de dépenses de consommation pour la période des Fêtes. Tout 
d’abord, il faut dire qu’ils prévoient revenir à leurs activités promotionnelles habituelles, c’est-à-dire aux 
techniques de stimulation de l’achalandage et des ventes qu’ils utilisaient en 2019. Le Cyberlundi fera 
l’objet de grands efforts pour ceux qui ont des stocks excédentaires. Pour ce qui est de la planification 
dans le temps, certains détaillants entendent profiter à plein de la période des Fêtes en se lançant tôt à 
l’assaut du marché, alors que d’autres s’appliqueront à organiser comme d’habitude une semaine 
intense d’activités. Ajoutons également que l’injonction du magasinage hâtif en raison du risque de 
fermeture des commerces ou des limites de la livraison à domicile a disparu. 

Il existe deux écoles de pensée au sujet du comportement que devraient adopter les consommateurs au 
cours de la prochaine période des Fêtes. Tout d’abord, il y a celle qui soutient qu’ils commenceront à 
faire leurs achats plus tôt par peur d’une aggravation de l’inflation (article en anglais). Et il y a celle qui, à 
l’inverse, estime – comme plusieurs analystes chevronnées et détaillants à qui nous avons parlé – que 

IMPRESSIONS À L’ÉGARD DU RESTE DE 2022 

https://www.salesforce.com/blog/holiday-shopping-predictions/
https://www.salesforce.com/blog/holiday-shopping-predictions/
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les consommateurs, entendant les médias parler de stocks excédentaires, vont attendre afin de profiter 
de meilleurs prix en fin de saison. Mais avec une inflation plus forte aux États-Unis qu’au Canada, le 
comportement des consommateurs sur le marché canadien pourrait être différent. 

Dans un récent sondage réalisé par Statistique Canada sur les conditions commerciales qui devraient 
prévaloir au cours de l’automne 2022, les détaillants évoquent, parmi les nombreux obstacles à 
surmonter, les suivants :  

• la pénurie de main-d’œuvre (40,7 % des détaillants) ;
• le recrutement d’employés qualifiés (34,3 %) ;
• la hausse de l’inflation (65,8 %) ;
• les variations de la demande des consommateurs (31,7 %) ;
• la difficulté d’acquisition d’intrants, de produits et de fournitures provenant de l’extérieur du

pays (22,4 %).

 

De manière générale, au cours de l’été 2022, les ventes en ligne ont diminué et les ventes en magasin 
ont progressé par rapport à l’été 2021. D’un point de vue régional, la plupart des régions ont 
systématiquement présenté un solide portrait – fait intéressant, les résultats en Ontario ont été très 
bons pour plusieurs, mais ont semblé plus faibles pour les commerces d’amélioration résidentielle. Le 
Québec s’est également signalé comme un marché solide. La situation a continué à s’améliorer en 
Alberta, alors que la province attirait les acheteurs de première maison de la Colombie-Britannique et 
que son secteur des hydrocarbures profitait de la hausse mondiale du prix du pétrole. 

Les chiffres les plus récents (juin 2022) de Statistique Canada sur le commerce électronique révèlent une 
tendance similaire : la proportion des ventes de commerce électronique par rapport aux ventes au détail 
totales a diminué d’un point par rapport à juin 2021, représentant 5,4 % des ventes au détail totales. 

Mais le pourcentage des ventes de commerce électronique par rapport aux ventes au détail totales était 
toujours plus élevé en juin 2022 qu’avant la pandémie : les chiffres du commerce électronique de février 
2020 indiquent que le commerce électronique représentait un pourcentage plus faible des ventes 
totales, soit 3,6 %, qu’en juin 2022, alors que celui-ci était de 5,4 %. 

 COMPORTEMENT DES CONSOMMATEURS 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv!recreate-nonTraduit.action?pid=3310053401&selectedNodeIds=2D7&checkedLevels=0D1%2C2D1&refPeriods=20220101%2C20220101&dimensionLayouts=layout2%2Clayout2%2Clayout3%2Clayout2&vectorDisplay=false&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv!recreate-nonTraduit.action?pid=3310053401&selectedNodeIds=2D7&checkedLevels=0D1%2C2D1&refPeriods=20220101%2C20220101&dimensionLayouts=layout2%2Clayout2%2Clayout3%2Clayout2&vectorDisplay=false&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200421/dq200421a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200421/dq200421a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220819/dq220819a-fra.htm
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Nous avons demandé aux détaillants quels étaient leurs plans et leurs stratégies en matière 
d’investissements dans les technologies commerciales – ceux-ci demeureraient-ils les mêmes, 
augmenteraient-ils ou diminueraient-ils ? Nous avons déjà écrit sur un vaste cycle d’investissements 
stimulé soit par des lacunes ou des demandes révélées ou causées par la pandémie (plus grande 
visibilité de la chaîne d’approvisionnement, commerce électronique, etc.), soit par le report de projets 
durant la pandémie en raison d’un manque de ressources ou un souci de préservation du capital 
pendant les années difficiles.  

Systématiquement, nous avons entendu parler du maintien, voire de l’accélération, des investissements 
dans les technologies. Aucun des détaillants avec qui nous nous sommes entretenu n’avait l’intention de 
suspendre des projets. Ils ont plutôt évoqué d’importants investissements dans des systèmes de PRE et 
des systèmes CRM plus puissants ainsi que dans la chaîne d’approvisionnement. Plusieurs ont déclaré 
poursuivre leurs investissements dans les systèmes de commerce électronique installés au cours de la 
pandémie afin de suivre le rythme soutenu de la croissance de ce canal. Ils cherchent maintenant à 
améliorer la productivité des systèmes multifonctionnels qu’ils ont adoptés. Plusieurs prévoient par 
ailleurs une refonte complète de leur plateforme, estimant que leurs systèmes actuels les empêchent de 
réaliser leur plein potentiel sur le plan de la croissance et des profits.  

Nous désirions aussi savoir si les détaillants avaient de l’intérêt pour les réseaux médiatiques de 
détaillants (en anglais), voire s’ils recherchaient des occasions liées à ces réseaux. Grâce aux progrès 
réalisés dans la publicité programmatique et la technologie infonuagique, il est maintenant possible 
pour les détaillants de toutes tailles de profiter d’occasions de marketing dans plusieurs de leurs points 
de service. Ce type de média peut être utilisé sur leurs sites Web, dans leurs magasins et même dans 
leurs stationnements sur des bornes de recharge pour VE équipées d’afficheurs numériques.   

De façon générale, nous avons constaté peu d’enthousiasme pour cette possibilité, mais peut-être celle-
ci a-t-elle éveillé l’intérêt de certains. Quelques détaillants se servent déjà de leur site Web pour offrir 
des espaces de publicité, en général à leurs fournisseurs, mais aussi à d’autres entreprises. La plupart 
cherchent à comprendre comme ces possibilités médiatiques peuvent créer de la valeur, tout en évitant 
d’être une source de confusion pour les consommateurs.  
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ENJEU CIBLÉ : INVESTISSEMENTS DANS LES TECHNOLOGIES DU COMMERCE DE 
DÉTAIL ET RÉSEAUX MÉDIATIQUES 

https://www.bcg.com/publications/2021/how-to-compete-in-retail-media
https://www.bcg.com/publications/2021/how-to-compete-in-retail-media
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Les membres ont demandé conseil au CCCD sur cette nouvelle journée nationale, notamment au sujet 
de ses implications réglementaires et des différentes façons dont les provinces entendent la souligner. Il 
est possible de consulter ici un guide complet (en anglais) préparé par le CCCD sur les obligations 
réglementaires des détaillants ainsi que les meilleures pratiques liées à cette journée.   

Nous avons voulu en savoir plus sur les initiatives particulières que prennent les détaillants pour 
célébrer cette journée. Certains vendent ainsi des produits soulignant la Journée nationale de la vérité 
et de la réconciliation (p. ex., des chandails orange). Tous ont une approche respectueuse de cette 
journée, un peu comme à l’égard du jour du Souvenir – et la traitent comme une journée consacrée à la 
réflexion et au partage de son importance. Certains prévoient fermer leur commerce ou ouvrir plus tard, 
et pour ceux qui disposent déjà de programmes dans le cadre desquels ils travaillent avec des Premières 
Nations, il s’agit d’une journée importante dans une campagne plus longue et plus vaste. 

 

Les enjeux liés à la main-d’œuvre se sont retrouvés au cœur de la discussion avec plusieurs des 
détaillants interviewés au cours de la préparation de ce rapport. Pour consulter les dernières 
statistiques sur l’emploi dans le secteur du détail au Canada, veuillez utiliser le nouveau Tableau de bord 
du secteur du détail du CCCD – une ressource exceptionnelle.  

L’industrie du détail est un bénéficiaire net de certains des changements survenus au Canada au cours 
des dernières années dans la main-d’œuvre. Les commerçants qui se trouvent dans des centres urbains 
plus petits ont maintenant accès à un bassin plus important de personnes travaillant de chez elles. Et au 
cours des derniers mois, nous avons vu des licenciements dans le secteur de la technologie et une 
augmentation du nombre de chômeurs au Canada, ce qui laisse présager un élargissement du bassin 
d’employés potentiels.  

Cela dit, la gravité des problèmes qu’a connus la chaîne d’approvisionnement durant la pandémie 
commençant à diminuer, la question des talents est appelée à occuper, dès maintenant et dans un 
avenir prévisible, la place qu’occupait la chaîne d’approvisionnement comme principale préoccupation 
des détaillants. Nous constatons que les commerçants considèrent cet enjeu comme un problème à long 
terme, puisqu’ils adjoignent à leurs équipes des RH les services de spécialistes de la main-d’œuvre. Les 
détaillants rapportent à peu près tous des taux de roulement beaucoup plus élevés dans leurs 
commerces et un manque récurrent de solutions. Nous avons entendu parler de détaillants faisant des 
offres à des employés d’été à temps partiel pour qu’ils reviennent travailler chez eux durant les Fêtes. 
Nous avons aussi entendu dire que le délai entre le moment où un commerçant reçoit un CV ou passe 
un candidat en entrevue et celui où il lui fait une offre se compte aujourd’hui davantage en heures qu’en 
jours. 

« Mais où tout le monde est-il allé ? » peut-on se demander. Après avoir bien écouté les détaillants et 
avoir analysé les tendances actuelles, nous pouvons proposer une hypothèse de travail, réunissant cinq 
dynamiques croisées, afin de tenter de répondre à cette question. Ces dynamiques sont les suivantes : 

• Retraites anticipées/vieillissement de la population : Statistique Canada a rapporté une hausse
de 50 % des départs à la retraite : 307,000 au cours des 12 derniers mois (en anglais). Une

ENJEU CIBLÉ : ACQUISITION ET RÉTENTION DES TALENTS 

ENJEU CIBLÉ : JOURNÉE NATIONALE DE LA VÉRITÉ ET DE LA RÉCONCILIATION 

https://www.retailcouncil.org/national-day-for-truth-and-reconciliation-best-practices-for-retailers-provincial-guidance/
https://www.commercedetail.org/tableau-bord-secteur-detail-accueil/
https://www.commercedetail.org/tableau-bord-secteur-detail-accueil/
https://www.stcatharinesstandard.ca/ts/business/2022/09/13/a-record-number-of-canadians-retired-in-the-last-year-and-its-not-likely-to-stop-any-time-soon.html
https://www.stcatharinesstandard.ca/ts/business/2022/09/13/a-record-number-of-canadians-retired-in-the-last-year-and-its-not-likely-to-stop-any-time-soon.html
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certaine proportion de ce nombre est constituée de départs différés durant la pandémie, mais la 
tendance demeure néanmoins nettement à la hausse.  

• Perfectionnement professionnel financé par le gouvernement (p. ex., la PCU) : des millions de
Canadiens ont profité de congés payés pour améliorer ou diversifier leurs compétences.

• Souplesse conférée par la possibilité de travailler de partout : augmentation des compétences et
des possibilités engendrée par la disparition de l’importance du lieu de travail.

• Baisse des taux d’immigration : l’immigration a beaucoup ralenti pendant la pandémie –
heureusement, le gouvernement a fortement relevé ses objectifs pour rattraper ce retard, mais
il reste toutefois un important écart à combler.

• Pandémie : aux États-Unis, le WSJ rapporte qu’on estime à 500 000 le manque de travailleurs
sur le marché du travail en raison de la COVID-19 (article en anglais). Certaines personnes,
préoccupées par leur santé et le fait de se retrouver en première ligne, ont décidé de ne plus
travailler dans l’industrie du détail ou d’occuper des postes impliquant des interactions avec le
public.

Au fil de nos discussions avec les détaillants en vue de la préparation du présent rapport, nous étions 
très curieux de connaître les stocks dont ils disposaient et de savoir si les problèmes de stocks 
excédentaires et de taux élevés de retours faisaient partie de leurs principales préoccupations. Hé bien, 
non, cela ne les tracassait pas.  

La plupart des détaillants avec qui nous nous sommes entretenu sont assez bons dans la gestion de leurs 
stocks, et la question des taux élevés de retours n’a été abordée dans aucune des conversations que 
nous avons eues avec eux. Cela ne veut évidemment pas dire que tous les détaillants déclarent avoir un 
niveau de stocks idéal ou que les coûts liés à la chaîne d’approvisionnement ne demeurent pas plus 
élevés qu’avant la pandémie. Le taux d’exécution des commandes de produits reste problématique pour 
les détaillants de la catégorie des biens d’équipement, de certaines catégories de produits électroniques 
ou de certains produits de pharmacie vendus sans ordonnance (comme le lait maternisé et les 
médicaments contre la grippe, pour ne nommer que ceux-là).   

Mais lorsque nous leur avons demandé de noter leur degré de confort à l’égard de leur niveau de stocks 
de 1 à 5 (1 signifiant « confortable » et 5, « très inconfortable »), nous avons obtenu une moyenne de 
2,5, avec certaines valeurs extrêmes de 1 et 5.   La note donnée par certains était élevée parce qu’ils 
continuent à courir après des stocks.  

Les détaillants ayant des stocks excédentaires ou ayant obtenu des sondages de stocks excédentaires 
ont habilement cherché de résoudre le problème en procédant stratégiquement à des promotions en 
magasin ou en ligne plutôt qu’en procédant à de grandes ventes de feu en magasin. Et comme 
l’ensemble des stocks est de bonne qualité, plusieurs détaillants envisagent d’entreposer ces produits 
jusqu’à la prochaine saison, ce qui engendre une demande continue pour les espaces d’entreposage. 
Parallèlement, la baisse généralisée du commerce électronique, dont font état à la fois les détaillants et 
Statistique Canada, a diminué le besoin d’une augmentation des capacités en matière de DTC 
(directement au consommateur) à court terme. Les DG ne prennent évidemment pas cet enjeu à la 
légère.   Plusieurs détaillants ont formé des groupes de travail chargés de résoudre le problème des 

MARGES, STOCKS ET MAGASIN 

https://www.wsj.com/articles/covid-19-illnesses-are-keeping-at-least-500-000-workers-out-of-u-s-labor-force-study-says-11662955321?mod=Searchresults_pos1&page=1
https://www.wsj.com/articles/covid-19-illnesses-are-keeping-at-least-500-000-workers-out-of-u-s-labor-force-study-says-11662955321?mod=Searchresults_pos1&page=1
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niveaux de stocks trop élevés, conscients que cette question, qui n’est encore qu’un petit souci, peut 
très rapidement se transformer en un vaste problème. 
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Le point sur la chaîne d’approvisionnement ET la logistique, version 10.0 

La différence que peut faire un trimestre est incroyable ! Pour la première fois en plus de deux ans, la situation de la 
chaîne d’approvisionnement n’a pas dominé les conversations que nous avons eues en vue de la préparation du 
présent Portrait. Mais les choses ne sont pas pour autant revenues à la normale de ce côté. L’intensité de la crise 
baisse néanmoins et le système mondial est progressivement repris par des équipes expérimentées aidées de 
nouveaux systèmes de gestion de l’approvisionnement, ce qui permet aux détaillants de voir la lumière au bout du 
fameux tunnel. La première chose est de s’adapter à un écosystème où les fournisseurs exécutent les commande 
dans les délais et en respectant les quantités demandées. 

• Les détaillants rapportent d’ailleurs que les fournisseurs exécutent aujourd’hui les commandes beaucoup
plus correctement et à temps et qu’ils reçoivent presque tout ce qu’ils commandent. Après plus de deux ans
d’incertitude, les commerçants doivent s’adapter au fait de recevoir à temps tous les produits qu’ils
commandent. À court terme, cela engendre des sondages de stocks plus élevés et des arrivées hâtives de
marchandises (puisqu’on prévoyait qu’elles arriveraient avec du retard). Nul doute que les détaillants
s’adapteront vite à cette situation.

• Les planificateurs de la demande avertis annulent des commandes auprès de fournisseurs, mais conservent
un budget d’achat suffisant pour pouvoir profiter des occasions au cours de cette période de relance,
certains biens produits dans le monde ne trouvant pas de débouchés.

• Les tarifs d’expédition des conteneurs, à la fois contractuels et au comptant, ont considérablement baissé,
mais demeurent supérieurs à ce qu’ils étaient avant la pandémie.

• Globalement, les tarifs d’expédition, notamment les tarifs d’expédition de base, ont été affectés par le prix
élevé des carburants, qui continue à exercer une pression sur les prix intérieurs.

• Les détaillants font par ailleurs état de délais pour le débarquement et la prise de possession de leurs
marchandises dans le Port de Vancouver (article en anglais). Il ne fait pas de doute que ce problème est en
partie attribuable au transfert de biens des ports de l’est vers Vancouver, auquel procèdent les expéditeurs
et les détaillants pour répondre à la congestion.

• La situation en Europe demeure préoccupante, et ceux qui importent des biens de L’UE s’attendent à plus
de perturbations au cours de l’automne et de l’hiver, alors que la guerre en Ukraine se poursuit et continue
à avoir des conséquences sur les coûts d’expédition, les carburants et, dans certains cas, entraîne le
déplacement de biens de consommation au profit de fournitures humanitaires ou militaires.

• Nous voyons aussi des grèves et des interruptions de travail un peu partout dans les ports européens, ainsi
qu’une pénurie de camionneurs. On estime à cet égard que près de 15 % de tous les camionneurs
européens étaient soit ukrainiens soit russes.

• La politique de tolérance zéro de la Chine continue à provoquer des perturbations dans la production
 À

https://financialpost.com/transportation/vancouver-port-bottlenecks-ease-but-cargo-still-stuck-for-days
https://financialpost.com/transportation/vancouver-port-bottlenecks-ease-but-cargo-still-stuck-for-days
https://www.wsj.com/articles/clogged-ports-put-fall-holiday-shipments-in-doubt-11660737601?st=yythaqlw9dfa3ww
https://www.wsj.com/articles/clogged-ports-put-fall-holiday-shipments-in-doubt-11660737601?st=yythaqlw9dfa3ww
https://www.wsj.com/articles/clogged-ports-put-fall-holiday-shipments-in-doubt-11660737601?st=yythaqlw9dfa3ww
https://www.cnn.com/2022/09/01/china/china-covid-sichuan-lockdown-intl-hnk/index.html
https://www.cnn.com/2022/09/01/china/china-covid-sichuan-lockdown-intl-hnk/index.html
https://www.cnn.com/2022/09/01/china/china-covid-sichuan-lockdown-intl-hnk/index.html


© Conseil canadien du commerce de détail 2022 

Portrait du commerce de détail – Automne 2022  10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au cas où vous l’auriez manqué... En partenariat avec KPMG et avec l’appui de Moneris, d’Environics Analytics 
et de Statistique Canada, le CCCD a lancé une ressource de pointe donnant accès aux indicateurs mensuels de 
l’industrie canadienne du détail.  Grâce au Tableau de bord du secteur du détail du CCCD, vous pouvez 
consulter des données de haut niveau du secteur. En tant que membre, dès que vous vous êtes connecté, vous 
pouvez personnaliser le Tableau de bord pour obtenir des données particulières dont vous avez besoin et 
consulter de nombreux autres indicateurs importants qui vous aideront dans des domaines névralgiques, des 
ventes à l’emploi, en passant par l’économie et les dépenses de consommation.  Les membres peuvent avoir 
accès au Tableau de bord du secteur du détail ici. 

L’équipe des « Événements du CCCD est en train de nous préparer une année formidable de leadership éclairé 
en organisant deux événements, le Retail Holiday Shopping Forum, qui sera virtuel, et le retour du Retail West 

à Vancouver !  Nous avons bien hâte de vous voir en grand nombre à ces deux grands rassemblements – 
inscrivez-vous sans tarder pour éviter les mauvaises surprises ! 

Assurez-vous aussi de vous abonner à l’infolettre Retail This Week (en anglais) et Détail en bref du CCCCD, 
diffusées gratuitement, et n’oubliez pas d’écouter, de vous abonner, puis d’évaluer et de noter les épisodes 
bihebdomadaires du balado le plus populaire de l’industrie du détail au Canada, et maintenant l’un des 10 
plus populaires au monde : The Voice of Retail (TVOR).   

PAGES RESSOURCES POUR LES DÉTAILLANTS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR DU 
 

https://rccholidayretail.ca/
https://retailwest.ca/
https://www.commercedetail.org/infolettre-du-cccd-retail-this-week/
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/the-voice-of-retail/id1434573070
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Que ce soit parce que la crise engendrée par la pandémie se résorbe ou que les ventes ont été très bonnes 
dernièrement, ou simplement parce que les choses reviennent à la normale -- ce qui fait du bien après ce que 
l’industrie a vécu --, les détaillants dorment très bien par les temps qui courent, particulièrement par rapport à l’an 
passé. Cela ne veut évidemment pas dire qu’il n’y a plus d’angoisse au sujet de questions comme l’économie, la 
main-d’œuvre ou les habitudes de dépense des consommateurs.  

Acquisition et rétention des talents 
La question des talents pourrait bien détrôner les perturbations de la chaîne d’approvisionnement comme 
préoccupation numéro 1 en 2022-2024 (et au-delà). Trouver et garder des employés de premier plan n’était déjà 
pas simple avant la pandémie. Qu’il s’agisse du taux de roulement et de la pression sur les salaires de bas en haut 
de l’échelle hiérarchique, de la concurrence au sein de l’industrie ou provenant de l’extérieur, ou encore de 
la hausse des salaires minimums qui poussent fortement les salaires vers le haut, trouver, garder et former les bons 
employés, de la première ligne jusqu’au siège social, est et sera un enjeu à long terme. 

Un monde d’inflation 
Après la flambée du prix de l’essence, les détaillants ont bon espoir que les choses se calment pour les 
consommateurs au cours de la dernière portion de l’année. Ils craignent néanmoins que des taux d’intérêt et des 
taux hypothécaires plus élevés, les prévisions d’augmentation des coûts de chauffage ainsi que d’autres coûts ne 
viennent réduire les dépenses discrétionnaires et, en fin de compte, n’amenuisent les budgets réservés à l’achat de 
cadeaux durant les Fêtes. 

QU’EST-CE QUI VOUS TIENT ÉVEILLÉ LA NUIT ? 

https://www.commercedetail.org/ressources/faits-en-bref/salaire-minimum-par-province/

