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Aperçu

Les perspectives pour la période des Fêtes de 2014 se sont légèrement améliorées 

en ce qui concerne le commerce de détail au Canada. Les consommateurs canadiens 

demeurent relativement optimistes quant à l’économie et à leur sécurité d’emploi. 

Bien que la majorité d’entre eux prévoient maintenir leurs dépenses au même niveau 

que l’an dernier, plusieurs consommateurs partout au pays affi rment avoir l’intention 

de dépenser davantage. Ces données, conjuguées au fait que les acheteurs ont 

l’habitude de dépenser plus que ce qu’ils avaient prévu, nous amènent à émettre la 

même prévision que l’an passé, soit une augmentation de 2 % à 2,5 % des ventes 

au détail au cours de la période des Fêtes. Dans le même ordre d’idées, notre 

cabinet américain formule également la même prévision que l’an passé, soit une 

augmentation de 4 % à 4,5 %. 

Les habitudes des consommateurs continuent de changer. Le magasinage 
en ligne gagne en popularité partout au pays. Les détaillants doivent 

maintenant s’adapter à une nouvelle démarche d’achat, où les 
acheteurs vont des médias sociaux aux blogues en passant par les 
sites de magasinage spécialisés et les sites Web des magasins bien 
avant qu’ils ne mettent les pieds dans un magasin (s’ils en viennent à 
le faire). Un nombre grandissant de consommateurs, particulièrement 
dans les principales régions métropolitaines, effectuent la majeure 

partie de leur démarche d’achat sur leurs téléphones intelligents et sur 
leurs tablettes lorsqu’ils sont en déplacement. 

Nous assistons à l’émergence d’un nouveau terrain de bataille : le 
« dernier kilomètre », c’est-à-dire l’expérience entre l’achat et la livraison. 
Les détaillants présentent diverses options – de la livraison à domicile au 

ramassage en magasin en passant par les casiers de retrait sécurisés – et on peut déjà voir dans l’attitude des 
consommateurs quelle solution l’emportera. 

De plus, les détaillants auraient avantage à porter attention aux préoccupations grandissantes des acheteurs 
par rapport à la sécurité en ligne. Près de 80 % des acheteurs canadiens sont préoccupés par les violations 
de la vie privée et la protection de leurs renseignements personnels. Près de la moitié d’entre eux ont changé 
leurs habitudes de magasinage en ligne en conséquence, et certains ont arrêté de magasiner en ligne. La 
prévention de ces violations doit devenir une priorité pour les détaillants – autrement, ils risquent de perdre 
des acheteurs au profi t de concurrents qui inspirent plus confi ance.
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Perspectives économiques 
Un optimisme plus prudent 

À l’approche de la période des Fêtes, les Canadiens sont plutôt confiants à l’égard de l’économie 

du pays et des possibilités qu’elle leur offre. Bien que cet optimisme prudent n’emballe 

probablement pas outre mesure les détaillants, ces derniers peuvent toutefois se permettre de 

prévoir une croissance, bien que modeste, au cours de la période des Fêtes de 2014.

Cette année, 81,1 % des répondants au sondage ont affirmé 
qu’ils pensent que la performance économique du Canada 
demeurera à peu près inchangée ou qu’elle s’améliorera 
au cours de la prochaine année, une légère diminution par 
rapport à 83,4 % l’an dernier. Les Canadiens plus jeunes ont 
été plus optimistes : 83,4 % des répondants âgés de 18 à 
29 ans pensent que l’économie s’améliorera l’an prochain. 
Près de la moitié (49,7 %) des répondants se sentent en 
sécurité dans leur emploi, comparativement à 50,7 % l’an 
passé. Fait encourageant, de moins en moins de Canadiens 
sentent que leur emploi est menacé : seulement 4,1 % 
d’entre eux croient que leur emploi est menacé, soit une 
diminution par rapport à 4,8 % l’an passé.

Si l’on se fie à ces chiffres, les Canadiens ont révisé leurs 
attentes afin de tenir compte des réalités économiques 
actuelles. Il semble bien que toute croissance, même modeste, 
soit quelque chose dont on peut se réjouir – calmement, 
toutefois. La phase de prospérité qui se poursuit dans l’ouest 
du Canada et la solidité du marché de l’immobilier dans 
plusieurs régions du pays contribuent sans doute à conforter 
les Canadiens dans leur sentiment que les choses vont bien. 
Il convient toutefois de souligner que la période de notre 
sondage (du 19 au 30 septembre) coïncide avec un récent 
ralentissement des marchés boursiers; nous croyons que ce 
ralentissement a probablement influencé les réponses de 
certains participants.

Perspectives économiques pour 2015
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Quel effet auront ces tendances sur les dépenses des Fêtes des 
Canadiens? Il ne fait aucun doute que les Canadiens demeurent 
bien intentionnés : 57,3 % d’entre eux prévoient dépenser 
environ le même montant que l’an dernier. Toutefois, un peu 
plus de consommateurs prévoient délier davantage les cordons 
de leur bourse au cours de la période des Fêtes cette année. En 
effet, 8,4 % des répondants prévoient dépenser plus que l’an 
passé, une augmentation par rapport à 6,5 % en 2013. Ce sont 
de bonnes nouvelles pour les détaillants, qui savent aussi que les 
consommateurs ont tendance à dépenser légèrement plus que ce 
qu’ils avaient prévu.  Les acheteurs 

en ligne canadiens 
ont dépensé en moyenne 

746 $ en 2013, comparativement 
à une moyenne de 382 $ 

pour les acheteurs 
traditionnels1.

Dépenses prévues pour le temps des 
Fêtes par rapport à l’an dernier

Trois principaux attributs
d’un détaillant
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Je cherche celui qui offre les prix les plus bas

Je peux facilement faire des retours 
et des échanges

Il offre un très vaste choix

Il vend les marques que je préfère

Son programme de fidélisation me donne des 
récompenses ou autres que je juge avantageux

Il offre un service exceptionnel

Il m’envoie des offres et des promotions 
personnalisées en fonction de ce que j'achète

Il peut livrer rapidement (le lendemain)

Il est possible d’acheter de différentes façons 
(magasin, en ligne, appareils mobiles, etc.) 

Il offre des options de livraison souples 
(ramassage en magasin, expédition par la poste)

 2014

 2013

8,4 %

34,3 %

57,3 %

 Je prévois dépenser plus

 Je prévois dépenser autant que d’habitude

 Je prévois dépenser moins
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Étude des tendances 
Les habitudes d’achat des Canadiens continuent d’évoluer

Au cours des dernières années, nous – de même que les détaillants partout au pays – avons vu 

les consommateurs canadiens entreprendre une remarquable transformation. Leur démarche 

d’achat passe de l’Internet aux appareils mobiles, aux réseaux sociaux, aux magasins… et ça 

recommence. Le magasinage en ligne est omniprésent, soutenu par des solutions de plus en 

plus répandues comme l’expédition gratuite, la livraison à domicile et le ramassage en magasin. 

L’expérience d’achat compte. Le sondage sur le magasinage des Fêtes de cette année a confi rmé 

ces changements dans le comportement des acheteurs. 

Avez-vous commencé à magasiner?
Les Canadiens n’attendent pas avant de commencer leur 
magasinage des Fêtes – certains d’entre nous ont peut-être 
déjà terminé. Près de deux acheteurs sur cinq (38,7 %) 
ont déjà commencé leur magasinage ou le feront avant le 
Vendredi fou. La même proportion (38,6 %) ont l’intention 
de faire la majorité de leur magasinage entre le Vendredi fou 
et la mi-décembre. 

Les détaillants qui espèrent tirer profi t des acheteurs de 
dernière minute pourraient être déçus. Seulement 9,4 % de 
la totalité des acheteurs – quoique 11,2 % des acheteurs 
masculins – prévoient attendre à la toute dernière minute 
pour faire leurs achats des Fêtes.

Le magasinage en ligne gagne du terrain 
Les Canadiens adoptent le magasinage en ligne, et les 
répondants prévoient faire environ le tiers (30,6 %) de leurs 
achats en ligne. Pour plusieurs, le magasinage en ligne est 
l’option de prédilection : 30,1 % des répondants préfèrent 
magasiner en ligne que de se rendre au centre commercial, 
une augmentation comparativement à 27,9 % l’an dernier. 

L’expérience de magasinage débute en ligne pour plusieurs 
Canadiens : 35 % d’entre eux utilisent les réseaux sociaux, 
les blogues, les sites de magasinage en ligne – sans parler 
des sites Web des magasins – pour chercher des idées de 
cadeaux. Près du tiers (32,8 %) des répondants cherchent 
des évaluations de produits et des recommandations, et 
près de la moitié (44,8 %) d’entre eux comparent les prix. 
Les consommateurs les plus avisés (37,5 %) cherchent aussi 
des rabais, des coupons et des renseignements avant de 
poursuivre et d’effectuer leurs achats. Ces comportements 

sont encore plus fréquents chez les consommateurs âgés 
de 18 à 29 ans – nos résultats pour cette catégorie sont 
près de 10 points de pourcentage supérieurs aux données 
nationales présentées ci-dessous.

Calendrier du 
magasinage des Fêtes

 J’ai déjà commencé

 Je commencerai bientôt, avant 
le Vendredi fou du 28 novembre

 Je commencerai après 
le Vendredi fou du 28 novembre

 En décembre, avant le lundi 15 décembre

 À la dernière minute, après le 15 décembre

 Le lendemain de Noël

 En janvier

 Aucun magasinage des Fêtes

2,3 %

0,7 %

15,7 %

15,3 %

23,3 %

9,4 %

10,2 %

23,0 %
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Préférences de réception des achats en ligne

Livraison à la maison Ramassage en magasin Casiers de retrait

La vente directe commence à faire recette
Ces dernières années, nous avons vu certaines marques choisir 
de vendre directement aux consommateurs – que ce soit en 
ligne ou à leurs propres magasins physiques. Cette année, les 
données du sondage suggèrent que cette méthode fait son 
chemin auprès des consommateurs. Alors que 33,8 % des 
consommateurs à l’échelle nationale affirment qu’ils achètent 
directement au moins occasionnellement, ceux des principales 
régions métropolitaines sont plus susceptibles de le faire. Fait 
à noter, près de la moitié (45,1 %) des jeunes consommateurs 
(âgés de 18 à 29 ans) affirment qu’ils achètent directement 
des marques.  

Les commandes 
en ligne des Canadiens 

ont totalisé 18,9 G$ en 20122 – 
près de 1,9 % de la consommation 

nominale. En décembre 2012 
uniquement, les Canadiens 

ont dépensé 2,8 G$ 
en ligne3. 

Le « dernier kilomètre » gagne en importance
De plus en plus de détaillants espèrent acquérir un avantage 
concurrentiel dans le « dernier kilomètre » – en offrant 
diverses solutions aux consommateurs pour faire passer 
l’achat de la caisse virtuelle aux mains de l’acheteur. 

La livraison à domicile est extrêmement populaire : 
69,8 % des acheteurs estiment que la livraison de leurs 
achats directement à leur porte est une option « privilégiée » 
et 24,4 % trouvent cette option « intéressante ». 

Certains détaillants ont commencé à offrir le ramassage en 
magasin aux acheteurs en ligne. Plus des deux tiers (67,8 %) 
des acheteurs aiment l’idée du concept « cliquer et ramasser », 
comme on l’appelle, pour récupérer leurs achats.

Les détaillants sont nombreux à envisager les casiers de 
retrait – situés dans les centres commerciaux, les gares ou 
à d’autres endroits stratégiques. D’après les réponses des 
Canadiens, cette approche pourrait convenir à certains créneaux 
très spécifiques. La majorité (60,7 %) des consommateurs 
interrogés ne souhaitent pas utiliser des casiers pour récupérer 
leurs achats. De plus, de tels casiers existent depuis peu dans 
le milieu du commerce de détail au Canada; il sera intéressant 
de voir si les Canadiens seront plus enclins à les adopter avec le 
temps, comme les consommateurs de petits marchés partout 
au monde l’ont fait.

 Option 
privilégiée

 Option 
intéressante

 Sans intérêt

70 %

24 %

22 %
11 %

28 %

61 %

46 %

32 %

6 %
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Cybersécurité
La patience des acheteurs 
s’épuise-t-elle? 



Inquiétude suscitée par les violations 
de données personnelles liées au 

magasinage en ligne 

Incidence des violations de données 
personnelles sur les habitudes 

de magasinage en ligne

La récente recrudescence d’atteintes à la sécurité en ligne inquiète plusieurs Canadiens. 

Quatre acheteurs en ligne sur cinq (79,8 %) sont préoccupés par la sécurité de leurs données 

personnelles lorsqu’ils magasinent. Près de la moitié (48,5 %) de ceux-ci affirment qu’ils sont 

maintenant plus prudents lorsqu’ils magasinent en ligne et une faible proportion d’entre eux 

(2,4 %) ont tout simplement arrêté de faire des achats en ligne. 

Ces chiffres n’annoncent pas le début de la fin pour 
le magasinage en ligne – on ne peut tout simplement 
pas revenir en arrière. Mais ils peuvent être inquiétants 
pour les détaillants qui ne réagissent pas rapidement et 
efficacement à leurs vulnérabilités en matière de sécurité en 
ligne. Ils pourraient voir la confiance en leur marque fondre 
rapidement, et les consommateurs pourraient les remplacer 
par un concurrent plus sécuritaire. 

Toutefois, les préoccupations des Canadiens à propos de la 
sécurité de leurs données personnelles en ligne pourraient 
avoir une incidence plus subtile, mais non moins importante 
sur les affaires des détaillants. Si les acheteurs ne sont pas 
persuadés que les détaillants s’attaquent adéquatement 
aux problèmes de cybersécurité, ils pourraient décider 

de ne pas leur fournir leurs données personnelles. Cette 
situation priverait les détaillants de données vitales sur les 
consommateurs, lesquelles sont l’essence même des efforts 
axés sur l’analytique des données visant à offrir l’expérience 
personnalisée et à toute heure que les consommateurs 
exigent. 

Notre conseil aux détaillants? Adoptez une approche 
proactive en ce qui a trait à la cybersécurité – décelez les 
éventuelles atteintes à la sécurité et réglez le problème avant 
qu’elles ne se produisent, et non une fois que le mal est fait. 
Si une atteinte à la sécurité se produit, réagissez rapidement 
et de façon transparente afi n de limiter les dommages à 
votre marque et à votre réputation. 
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 Très inquiet

 Un peu inquiet

 Pas du tout inquiet

 Je ne magasine plus en ligne

 Je suis plus prudent lorsque je magasine en ligne

 Mes habitudes de magasinage n’ont pas changé

2 %
22 %

58 %

49 %49 %

20 %
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Perspectives régionales

Plusieurs des tendances que nous avons observées cette année et au cours des années précédentes 

suivent un chemin prévisible : elles voient le jour dans les principales régions métropolitaines, puis 

sont adoptées graduellement partout au pays. Ce qui a retenu notre attention, c’est la vitesse 

à laquelle ces tendances se propagent à l’échelle du pays. Un léger décalage, semble-t-il – c’est 

également vrai lorsque l’on compare les acheteurs urbains aux acheteurs ruraux. 

Les courtes distances d’expédition, une plus grande densité de la 
population et la proximité des principales plateformes de distribution 
ont aidé la croissance rapide du commerce en ligne à Toronto, 
à Vancouver et dans les autres grandes villes. Les répondants à 
l’extérieur des principales régions métropolitaines sont clairement 
tout aussi impatients que leurs homologues urbains de profi ter de 
ce que le magasinage en ligne et les nouvelles technologies peuvent 
leur offrir. L’écart s’amenuise d’année en année.

Canada atlantique
Les consommateurs du Canada atlantique semblent plus 
optimistes cette année. L’an passé, une proportion considérable 
(41,2 %) des répondants prévoyait dépenser moins pendant leur 
magasinage des Fêtes. Cette année, cette proportion a baissé à 
34,4 %, conformément à la moyenne nationale. De plus, 6,1 % 
des répondants prévoient dépenser plus – ce qui représente une 
augmentation par rapport à 3,9 % l’an passé. 

Les Canadiens de l’Atlantique continuent d’être plus rapides que 
leurs pairs des autres régions lorsqu’il s’agit du magasinage des 
Fêtes. Plus du quart des consommateurs du Canada atlantique 
(28,5 %) ont déjà commencé, et plus de la moitié (54,3 %) prévoient 
avoir terminé la majorité du magasinage d’ici le Vendredi fou. 

Les consommateurs de la région continuent d’apprécier 
l’expérience en magasin, ce qui est une bonne nouvelle pour les 
exploitants de centres commerciaux et ceux qui ont investi pour 
moderniser ou faire des améliorations au cours des dernières 
années. Les consommateurs de l’Atlantique prévoient effectuer 
les trois quarts (72,8 %) de leurs achats en magasin, et près de 
la moitié (46,9 %) des répondants affirment qu’ils préfèrent le 
magasinage en ligne. 

Malgré ces attitudes, il est très clair que le magasinage en 
ligne a gagné du terrain dans la région. L’an dernier, 45,4 % 
des consommateurs de l’Atlantique avaient répondu qu’ils ne 
magasinaient pas en ligne – cette année, cette proportion a chuté 
à 28,6 %. Aujourd’hui, trois consommateurs sur quatre (73,5 %) 
affirment qu’ils cherchent les prix en ligne, soit une augmentation par 
rapport à 57,8 % en 2013. Et que recherchent les acheteurs en ligne 
du Canada atlantique? La livraison à domicile, et les retours faciles.

Région du Grand Montréal, Québec
Les Montréalais ne sont pas aussi optimistes en ce qui a trait à 
l’économie que leurs homologues ailleurs au pays : 28,4 % d’entre 
eux s’attendent à ce que l’économie s’améliore au cours de l’année 
à venir, comparativement à 33,4 % des répondants à l’échelle 
nationale. Toutefois, un peu moins de la moitié des répondants 
(49,1 %) se sentent en sécurité dans leur emploi, ce qui correspond 
à peu près à la moyenne nationale de 49,7 %. Fait à noter, 39,3 % 
des répondants de Montréal prévoient dépenser moins durant cette 
période des Fêtes – une proportion plus élevée qu’ailleurs au pays. 
Plus de la moitié (52,8 %) prévoient faire leur magasinage entre le 
Vendredi fou et la dernière minute. 

Le magasinage en ligne continue de gagner du terrain auprès des 
consommateurs montréalais. Cette année, 36,3 % d’entre eux ont 
affirmé qu’ils ne magasinent pas en ligne – ce qui représente une 
diminution par rapport à 39,8 % l’an dernier. Cette tendance pourrait 
s’expliquer par le fait que les détaillants québécois n’offrent pas 
encore assez d’options de magasinage en ligne aux consommateurs, 
ou par le fait que les Montréalais semblent plutôt attachés à 
l’expérience en magasin. En effet, les répondants prévoient effectuer 
les trois quarts (71,6 %) de leurs achats en magasin. 

Les Montréalais semblent accorder plus d’importance à l’aspect 
social de l’expérience de magasinage que leurs homologues ailleurs 
au pays. Contrairement à ceux des autres régions, les acheteurs 
montréalais ne paraissent pas pressés de passer à la caisse, 
préférant traîner et s’imprégner de l’atmosphère festive et de 
l’esprit des Fêtes. Il est intéressant de noter que les consommateurs 
montréalais perçoivent le ramassage en magasin des achats 
effectués en ligne plus favorablement que leurs pairs : 31,4 % 
d’entre eux affirment que l’option « cliquer et ramasser » est très 
intéressante, comparativement à 22 % à l’échelle nationale. Les 
détaillants voudront peut-être en prendre note.

Les consommateurs montréalais demeurent vivement intéressés 
à en avoir plus pour leur argent. Près des deux tiers (63,2 %) 
affirment que le prix est un facteur important dans la décision 
de l’endroit où ils vont magasiner. Non qu’il y ait une chasse aux 
soldes : seuls 21,9 % d’entre eux prévoient acheter plusieurs 
articles en vente cette année, comparativement à 31,9 % à l’échelle 
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nationale. Cette statistique explique peut-être pourquoi 45 % des 
Montréalais prévoient faire une partie de leur magasinage dans les 
points de vente de marques haut de gamme, comparativement 
à 34 % à l’échelle nationale. Les économies de tous les jours 
semblent l’emporter sur les ventes occasionnelles.

Région du Grand Vancouver, Colombie-Britannique
Les consommateurs de Vancouver sont optimistes par rapport 
à l’économie, 37,1 % d’entre eux s’attendant à ce qu’elle 
s’améliore, soit légèrement plus que la proportion à l’échelle 
nationale (33,4 %). Cet optimisme semble vouloir se traduire par 
une hausse des achats des Fêtes : 12,3 % des consommateurs de 
la région de Vancouver prévoient dépenser plus cette année, soit 
une proportion plus élevée qu’ailleurs au pays et une augmentation 
notable par rapport à l’an passé (5,9 %). 

Les détaillants de la Colombie-Britannique ne devraient toutefois 
pas être particulièrement occupés à l’approche des Fêtes, 57,8 % 
des consommateurs prévoyant commencer (si ce n’est terminer) 
leur magasinage avant le mois de décembre. 

Les consommateurs du Grand Vancouver prévoient faire une 
portion importante (31 %) de leur magasinage en ligne et sont plus 
portés à faire des recherches en ligne à l’avance. Alors que 25,4 % 
des consommateurs à l’échelle nationale affirment prévoir faire 
plus de recherches en ligne avant d’effectuer leurs achats, 30,9 % 
des consommateurs de la région de Vancouver prévoient le faire. 
Cette statistique correspond à la tendance que nous observons 
parmi les consommateurs du Grand Vancouver, c’est-à dire qu’ils 
sont prudents et réfléchis quand vient le temps d’effectuer leurs 
achats, certainement en raison, du moins en partie, du coût élevé 
de la vie dans cette région qui oblige les gens à avoir des budgets 
discrétionnaires passablement rigides. 

Il semblerait que les consommateurs de Vancouver soient en 
quelque sorte moins séduits par le spectacle des commerces de 
détail. Ils ne sont pas particulièrement enthousiastes par rapport 
aux innovations comme la signalisation numérique : seulement 
16,5 % d’entre eux sont d’avis qu’elle améliore l’expérience, 
comparativement à 20,3 % à l’échelle nationale, l’écart étant 
particulièrement grand avec leurs homologues montréalais 
(29,4 %). Ce que bon nombre de consommateurs recherchent, 
notamment à Vancouver, ce sont de plus petits magasins offrant 
des expériences authentiques, du personnel bien informé et une 
pression d’achat de leur part au plus bas.

L’intérêt des consommateurs de la Colombie-Britannique envers le 
magasinage de l’autre côté de la frontière demeure stable : 44,8 % 
d’entre eux affi rment qu’ils pourraient en faire, ce qui représente une 
diminution par rapport à 45,1 % l’an dernier. Des prix plus bas sont 
encore le meilleur appât (46,8 %, en baisse par rapport à 54,3 %), 

mais de plus en plus de consommateurs sont susceptibles de considérer 
le magasinage de l’autre côté de la frontière comme une expérience 
amusante (12,3 %, une importante augmentation par rapport à 5,5 % 
l’an passé). Ces chiffres nous disent que de plus en plus d’acheteurs de 
Vancouver trouvent ce qu’ils veulent localement ou en ligne.

Région du Grand Toronto, Ontario
Les consommateurs du Grand Toronto sont positifs en ce qui 
concerne leurs perspectives économiques. Près de la moitié (47,4 %) 
sont d’avis que l’économie demeurera stable pour la prochaine 
année, alors que 40 % s’attendent à ce qu’elle s’améliore. De plus, 
au-delà de la moitié (52,3 %) d’entre eux se sentent en sécurité 
dans leur emploi. Alors, les dépenses des Fêtes augmenteront-elles? 
Probablement : 11,1 % des consommateurs de Toronto prévoient 
dépenser plus au cours de leur magasinage des Fêtes cette année. 

Toronto continue d’être bon premier en matière de magasinage 
en ligne, en partie en raison de son emplacement géographique 
qui fait en sorte que l’expédition des marchandises est rapide (et 
souvent gratuite). Les consommateurs de Toronto prévoient faire 
une plus grande partie de leurs achats des Fêtes en ligne (36,3 %) 
que leurs homologues ailleurs au pays. La popularité du magasinage 
en ligne peut expliquer pourquoi les acheteurs en ligne de Toronto 
se préoccupent beaucoup plus de la sécurité de leurs données 
personnelles : 34,8 % des acheteurs de Toronto sont très préoccupés 
par cet aspect, par rapport à 21,8 % à l’échelle nationale. 

Les consommateurs du Grand Toronto sont également en première 
place pour ce qui est de l’utilisation des appareils mobiles dans 
le cadre de l’expérience de magasinage. Plus de la moitié d’entre 
eux (52,6 %) utilisent leur téléphone intelligent ou leur tablette 
pour comparer les prix, un chiffre beaucoup plus élevé que leurs 
homologues à l’échelle nationale (39,8 %). Près d’un acheteur sur 
quatre (22,4 %) utiliserait son téléphone intelligent pour payer, 
comparativement à 14,6 % à l’échelle nationale. Cette statistique 
n’est pas surprenante, compte tenu du fait que 51,6 % des 
acheteurs à Toronto affirment qu’un passage rapide à la caisse 
est l’élément clé d’une expérience de magasinage idéale. De plus, 
les consommateurs de Toronto sont plus susceptibles d’utiliser les 
médias sociaux, les blogues, les sites de magasinage et les sites 
des magasins pour chercher des produits et des idées de cadeaux, 
comparer les prix, et obtenir des coupons et des rabais. 

Les consommateurs de Toronto aiment les magasins plus petits – 
ils sont également plus enclins à acheter directement auprès des 
marques : 42 % affirment qu’ils achètent souvent directement des 
marques, par rapport à 33,8 % à l’échelle nationale. Ce chiffre 
reflète peut-être simplement le fait que les consommateurs de 
Toronto ont plus d’options pour acheter directement des marques. 
Il illustre tout de même une tendance générale que nous observons 
dans le secteur du commerce de détail. 



Comparaison entre les achats en ligne et en magasin

Pourcentage du magasinage des Fêtes selon le type

Fins auxquelles sont utilisés les blogues, 
les réseaux sociaux, les sites Web de magasins 
et les sites de magasinage en ligne

Trois principaux facteurs qui 
contribuent à une expérience idéale 
d’achat dans un magasin
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 Tout à fait en accord

 Plutôt en accord

 Neutre ou sans objet

 Plutôt en désaccord

 Tout à fait en désaccord

J’aimerais utiliser 
mon téléphone intelligent 

pour payer des marchandises 
et éviter le traditionnel 

passage à la caisse

J’utiliserais davantage 
mon téléphone intelligent 
si cela me permettait de 

magasiner plus rapidement 
et effi cacement

J’accepterais de communiquer 
davantage de données personnelles 

aux détaillants en échange 
d’un traitement préférentiel 

ou d’offres spéciales 

Le fait que les 
détaillants analysent mes 
comportements d’achat 
ne m’offusque pas
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Autres considérations

Je trouve que 
l’affi chage numérique 
crée une atmosphère 

dynamique dans 
les magasins

Je préfère de plus en 
plus magasiner en ligne 

que me rendre au 
centre commercial

J’aimerais utiliser 
mon téléphone 
intelligent pour 
vérifi er les prix 
pendant que 
je magasine

Je préfère acheter 
des produits directement 

d’un détaillant de la 
marque plutôt que d’un 
détaillant de marques 

multiples

Profils des répondants

Âge des répondants 2014 Revenu annuel du ménage 2014 Répartition par sexe 2014
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  18-29 ans   30-44 ans   45-60 ans

  61-74 ans   75 ans et +

 Moins de 30 000 $  30 000 $-49 999 $

 50 000 $-74 999 $  75 000 $-99 999 $

 100 000 $-149 999 $  150 000 $ ou plus

  Femme           Homme

 Tout à fait en accord

 Plutôt en accord

 Neutre ou sans objet

 Plutôt en désaccord

 Tout à fait en désaccord

 Toujours

 Parfois
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Pour en apprendre davantage à propos du sondage sur le magasinage des Fêtes de Deloitte, 
veuillez communiquer avec :

Ryan Brain
Leader national, Consommation
rbrain@deloitte.ca
416-643-8210

Rob Carruthers
Leader du secteur du commerce 
de détail de l’Atlantique
rcarruthers@deloitte.ca
902-721-5645

Rick Kohn
Leader du secteur du commerce 
de détail de l’Ouest du Canada
rkohn@deloitte.ca
604-640-3228

Lucie Lazar
Leader du secteur du commerce 
de détail du Québec
lulazar@deloitte.ca
514-393-7388

Jennifer Lee
Leader canadienne de l’omnicanal
jenniferlee@deloitte.ca
416-874-3344

Kim MacDonald
Spécialiste principale, 
Secteur du commerce de détail
kimmacdonald@deloitte.ca
416-643-8413

Sheri Penner
Leader du secteur du commerce 
de détail de l’Ontario
spenner@deloitte.ca
905-323-6014

Collaboratrices

Liza Turner
Directrice principale du marketing

Sarah Wowchuk
Spécialiste du marketing

Rachel Tang
Conseillère principale

 Notes

1  Communiqué du Groupe J.C. Williams, 13 février 2014 http://www.jcwg.com/contents_
supporters/library_fi les/Canadian_E-tail_Report_Press_Release.pdf).

2  Statistique Canada, http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/131028/dq131028a-eng.htm.

3 MasterCard, rapport SpendingPulse.
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