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45 % des 
travailleurs se 

situent dans les 
régions de la 

Montérégie, de 
Montréal et des 

Laurentides.

Répartition par groupe d’âge

Répartition des établissements 
selon la taille

Les principales professions

MARCHANDS DE MATÉRIAUX ET 
FOURNITURES DE CONSTRUCTION

55 %
64 %

20 % 22 %
13 % 10 % 8 %

3 % 4 % 1 %

Sous-secteurs
Détail Québec

Marchands de matériaux
et fournitures de construction
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CNP Professions Nombre

6421 Vendeurs 10 525

6611 Caissiers 3 440

0621 Directeurs 3 255

7452 Manutentionnaires 1 740

6622 Garnisseurs de tablettes, commis 
et préposés aux commandes

1 510

ce qui représente 7 % des 
établissements du commerce 
de détail

1 650
établissements

34 085
travailleurs

Les travailleurs du secteur représentent 7 % des 
emplois du commerce de détail au Québec.

Une majorité d’hommes (66 %)
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Croissance des ventes de 2008 à 2018 
(base 100 = 2008)

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 le code SCIAN 4441 Marchands de 

matériaux et fournitures de construction.

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. 

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

Ventes 2018 
(marchands de 

matériaux et 

fournitures de 

construction): 

8 M$
(soit 21 % 

des ventes 
canadiennes)

Régime de travail

16%

Niveau de scolarité

Temps partiel

Temps plein
75 %

25 % Le revenu d’emploi 
moyen de ce 
sous-secteur est 
5 % plus élevé 
que l’ensemble 
du commerce de 
détail.

PIB

Le sous-
secteur des 
marchands 

de matériaux/
fournitures de 
construction 
contribue à 
9 % du PIB 

du secteur du 
commerce de 

détail.

Le portrait général 
est similaire à 
l’ensemble du 
Québec, mais 
on y retrouve 

un pourcentage 
moins élevé 
de diplômés 

universitaires. Sous-secteurs
Détail Québec

Marchands de matériaux 
et fournitures de construction

Diplôme
universitaire

Diplôme
d'études

collégiales

Diplôme
des métiers

Diplôme
d'études

secondaires

Aucun
diplôme

18 %
15 %

34 %
32 %

21 %

16 %
17 %

21 %

7 %

13 %
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31 318 $ 29 907 $

45 208 $
Le sous-secteur 
compte une plus 
grande proportion 
d’emplois à 
temps plein que 
la moyenne des 
sous-secteurs 
soutenus par 
Détail Québec 
(66%).


