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Répartition des établissements du 
commerce de détail selon la taille
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GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Répartition des travailleurs 
par sous-secteur du commerce de détail

ce qui représente 2 % des 
établissements du commerce 
de détail au Québec.

366
établissements

2 635
travailleurs

ce qui représente 1 % des travailleurs du 
commerce de détail au Québec.

SOUS-SECTEURS NOMBRE

Magasins de meubles  60    

Magasins d’accessoires de maison  70    

Magasins d’appareils électroniques et ménagers  115    

Marchands de matériaux et fournitures de construction  380    

Magasins de bière, de vin et de spiritueux  50    

Magasins de produits de santé et de soins personnels  800    

Stations-service  285    

Magasins de vêtements  230    

Magasins de chaussures  30    

Bijouteries, magasins de bagages et de maroquinerie  60    

Magasins d’articles de sport, passe-temps et 
instruments de musique

 125    

Librairies et marchands de journaux  25    

Grands magasins  45    

Autres magasins de marchandises diverses  240    

Magasins de fournitures de bureau, de papeterie et de 
cadeaux

 70    

Magasins de marchandises d’occasion  10    

Autres magasins de détail divers  40    

STATISTIQUES RÉGIONALES detailquebec.com

Une majorité de femmes (58 %)

Répartition par groupe d’âge
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Cette fiche présente des données sur le commerce de détail, excluant les secteurs du commerce de l’alimentation, les 
concessionnaires automobiles et les détaillants hors magasin.



Réalisé grâce à la contribution financière de la Commission des partenaires du marché du travail.

Sources des données : Détail Québec, Diagnostic sectoriel de la main-d’oeuvre du commerce de détail 

au Québec 2020-2023. Statistique Canada. La fiche porte sur la région administrative de la 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Notes : Les sous-secteurs couverts par Détail Québec excluent les secteurs de l’automobile et de 

l’alimentation. L’utilisation du masculin a été choisie pour des fins de visibilité. Il inclut le féminin et ne 

se veut aucunement discriminatoire.

16%

CNP Professions Nombre

6421 Vendeurs 975

0621 Directeurs 865

6611 Caissiers 840

6622 Garnisseurs de tablettes, commis 
et préposés aux commandes

450

Les principales professions du commerce de détail

Régime de travail

La région de la 
Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine 
compte une 
proportion 
d’emplois à temps 
plein supérieure à 
celle de l’ensemble 
du Québec (66 %).

Temps partiel

Temps plein

73 %

27 %

Revenu d’emploi moyen des travailleurs du 
commerce de détail

Niveau de scolarité des travailleurs du commerce de détail

Le revenu d’emploi 
moyen de la 
Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine est 
19 % moins élevé 
que l’ensemble du 
Québec.
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Parmi les régions 

administratives du 

Québec, la Gaspésie–

Îles-de-la-Madeleine 

se situe au 15e rang 

en termes de nombre 

de travailleurs du 

commerce de détail.


