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Commerce du cannabis 
Perspectives sectorielles 

Le monde entier a observé le Canada devenir le premier pays développé 
au monde à légaliser l’usage du cannabis à des fins récréatives sur 
l’ensemble de son territoire. 

Établir ce nouveau secteur du détail a de nombreuses incidences. Les secteurs 
public et privé ont dû travailler ensemble pour répondre à des questions 
importantes comme : À quoi ressemble un marché légal? Comment mettre en 
place le commerce et la distribution de ce nouveau produit? Comment les acteurs 
du secteur se soutiennent-ils les uns les autres pour assurer la qualité et 
l’intégrité du produit? Qui sont les clients cibles et comment leur faire vivre une 
expérience supérieure? 

Même si le cannabis est un produit réglementé, les principes fondamentaux de 
la vente au detail s’appliquent, que ce soit pour se démarquer de la concurrence, 
offrir une expérience client supérieure ou réussir sur ce marché naissant. 

Pour comprendre l’état du commerce du cannabis à usage récréatif au Canada, 
Deloitte a récemment interrogé des producteurs autorisés, des fabricants/ 
marques ainsi que des leaders et des professionnels du secteur, afin de recueillir 
leur point de vue sur les tendances et les défis liés au commerce du cannabis.
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Aperçu

Tendances positives 

Éventail de produits 
Des améliorations continues sont apportées pour répondre aux 
besoins des clients. 

Expérience client 
Les détaillants continuent à s’efforcer d’améliorer l’expérience. 

Éducation et sécurité 
Les préoccupations d’avant la légalisation ne se sont pas concrétisées. 

Investissements dans le secteur 
Le cannabis attire des gens talentueux de tout le secteur du détail. 

Démographie et données 
Le cannabis suscite l’intérêt d’une vaste clientèle. 

Développements en cours 

Marché clandestin 
Les clients ont besoin de plus d’incitatifs pour changer. 

Réglementation 
Les règles strictes posent des défis au commerce de détail. 

Promesses peu réalistes 
Les promesses trop optimistes causent des déceptions. 

Prix 
La concurrence avec le marché clandestin demeure vive. 

Spécialisation 
L’intégration verticale n’est peut-être pas le meilleur choix.
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Quelles sont les tendances 
positives dans le secteur?
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Éventail de produits 
Des améliorations continues sont apportées 
pour répondre aux besoins des clients. 

Expérience client 
Les détaillants continuent à s’efforcer 
d’améliorer l’expérience. 

Éducation et sécurité 

Les préoccupations d’avant la légalisation 
ne se sont pas concrétisées. 

Investissements dans le secteur 

Le cannabis attire des gens talentueux 
de tout le secteur du détail. 

Démographie et données 
Le cannabis suscite l’intérêt d’une vaste clientèle.
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Tendances positives
Éventail de produits 

Des améliorations continues sont apportées pour 
répondre aux besoins des clients 

Les détaillants de cannabis surveillent la demande des 
consommateurs afin de déterminer l’assortiment optimal. 
À mesure que le secteur évolue, les détaillants s’efforcent de 
rester au fait des tendances, des innovations et des Nouvelles 
catégories de produits, en sachant qu’un consommateur de 
cannabis sur trois cite les nouveaux produits du cannabis 
exclusifs comme principal facteur d’achat1. 

1 Deloitte 

Les professionnels du secteur que nous avons interrogés 
s’attendent à ce que les consommateurs délaissent les fleurs 
de cannabis séchées au profit des produits comestibles, des 
concentrés de cannabis et des produits à usage topique. 
Il sera donc essentiel de proposer une gamme de produits 
large et diversifiée, qui comprenne notamment la vente de 
petites unités. 

Toutefois, la variété des produits ne doit pas mettre en péril leur 
ampleur, et il faut éviter les ruptures de stock d’articles très 
prisés ou la surabondance de choix pour les consommateurs.
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«La disponibilité des produits commence à 
s’améliorer. Les producteurs continuent 
à se concentrer sur les fleurs séchées en 
raison des marges élevées, mais les clients 
veulent plus de produits à valeur ajoutée, 
comme l’huile. » 

—Expert en marketing du cannabis 

«C’est important d’intégrer des gammes de 
produits variées au-delà du cannabis 
séché… plus nous intégrons des 
concentrés à vapoter, des produits à usage 
topique, des produits comestibles, plus la 
part des fleurs de cannabis diminuera. » 

—Producteur autorisé 

«Même si l’éventail de produits s’est 
considérablement accru, aucun détaillant 
n’a d’assortiment assez large pour 
s’approprier son propre créneau. » 

—Régie des alcools provinciale
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Tendances positives
Expérience client 

Les détaillants continuent à s’efforcer 
d’améliorer l’experience 

Les détaillants trouvent des façons uniques de répondre aux 
besoins des clients et de faire vivre une belle expérience. Par 
exemple, certains détaillants jumellent chaque client à un 
conseiller en cannabis pendant la durée de leur magasinage. 
Les détaillants utilisent également des circuits uniques, y 
compris les médias sociaux, pour recueillir les commentaires 
des clients et s’ajuster en fonction de ceux-ci. 

S’assurer que les clients sont en mesure de prendre des 
décisions éclairées au sujet des produits qu’ils recherchent (par 
exemple en filtrant selon la teneur en THC ou les fonctions du 
produit) devient la norme en matière de service. Même si les 
acteurs du secteur ont démontré leur souplesse et leur capacité 
à ajuster le tir pour satisfaire les clients, le marché est mûr pour 
l’arrivée d’un intervenant vraiment centré sur le client.
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«Les consommateurs sont tenus par la 
main. Il y a assez de personnel pour 
qu’un client ait l’attention d’un employé 
pendant 30 minutes. » 

—Producteur autorisé 

«C’est fascinant de voir les décisions que 
les détaillants prennent au sujet de 
leurs activités de détail. » 

—Régie du cannabis provinciale 

«Le secteur est vraiment agile. Le gel 
sur l’émission des permis de vente 
au détail a aidé les détaillants à 
s’ajuster sans cesse. Ils ont pu créer 
des processus pour écouter les 
commentaires des clients. » 

—Producteur autorisé
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Tendances positives
Éducation et sécurité 

Les préoccupations d’avant la légalisation ne se sont 
pas concrétisées 

La plupart des préoccupations quant à la sécurité qui entouraient 
la consommation du cannabis ne se sont pas concrétisées. 
Heureusement, depuis la légalisation, le nombre d’incidents liés 
au cannabis, comme la conduit avec facultés affaiblies ou l’accès 
des jeunes au cannabis, n’a pas augmenté de façon notable. Il y a 
eu très peu de rappels de produits et, lorsqu’il y en a eu, le 
processus de logistique inverse a été assez rapide et efficace. 

Les parties prenantes du secteur ont mis en place des messages 
puissants sur la responsabilité sociale, et ils continueront de 
sensibiliser les consommateurs à une consommation sécuritaire 
pour faire durer ce succès. 

Les détaillants, quant à eux, doivent constamment s’assurer que 
les associés des ventes sont au courant des produits et des 
règlements. Compte tenu de la quantité d’information accessible 
sur internet, qui peut être contradictoire ou erronée, les 
renseignements fournis aux clients en magasin et par les autres 
méthodes d’achat doivent être cohérents et exacts.
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« Le gouvernement s’y est bien pris. 
Nous n’avons pas eu de problèmes de 
santé publique ou de sécurité. Les rappels 
et le processus de logistique inverse 
des fournisseurs fonctionnent bien. » 

—Producteur autorisé 

« L’intention derrière la lourdeur de la 
réglementation a été respectée : depuis 
la légalisation, on n’a pas constaté 
d’augmentation du nombre d’incidents 
de conduite avec facultés affaiblies, de 
mineurs consommant du cannabis ou 
de rappels de produits. » 

—Régie des alcools provinciale
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Tendances positives
Investissements dans le secteur 

Le cannabis attire des gens talentueux de tout le secteur 
du détail 

La culture du cannabis au Canada est florissante. Le secteur a 
réuni des experts chevronnés provenant de divers segments du 
commerce de détail comme l’analytique, la gestion par catégorie 
et la stratégie. Ensemble, ils bâtissent ce tout nouveau secteur 
du détail. Le calibre des personnes qui pénètrent ce secteur est 
extrêmement élevé, et les professionnels entretiennent des 
relations solides les uns avec les autres. 

Le monde a les yeux rivés sur le Canada pour apprendre et tirer 
parti des connaissances de ces leaders sectoriels parce que 
nous sommes perçus comme des pionniers sur le marché. 

On note aussi un soutien financier et des investissements 
considérables, qu’il s’agisse d’entreprises canadiennes étendant 
leurs activités à l’échelle internationale, d’investissements dans 
de nouvelles catégories de produits (comme les produits 
comestibles et les boissons) ou de grands détaillants faisant leur 
entrée dans le secteur. Cet engouement continuera d’attirer des 
talents et des investissements dans le secteur du cannabis.
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« Personne ne vient de ce secteur, alors 
tout le monde arrive avec une expérience 
différente. Il y a une culture puissante 
dans le secteur : le calibre des gens est 
élevé, et les professionnels du secteur 
entretiennent des relations solides les 
uns avec les autres. » 

—Chef de file dans le secteur du cannabis 

« Il y a beaucoup de soutien financier et 
d’investissements dans ce secteur, sans 
compter la main-d’œuvre et les talents 
qui entrent sur ce marché. » 

—Expert en marketing du cannabis
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Tendances positives
Démographie et données 

Le cannabis suscite l’intérêt d’une vaste clientèle 

Même si l’on a souvent tendance à penser que les jeunes 
consommateurs sont la clientèle cible de ce segment, la 
fourchette d’âge et la personnalité des consommateurs sont 
extrêmement larges et variées. Les personnes que nous avons 
interrogées indiquent que les consommateurs plus âgés veulent 
aussi parler de cannabis et en faire l’essai. Les acteurs du secteur 
doivent être conscients et accueillir cette dynamique afin de 
répondre aux besoins d’un groupe de consommateurs diversifié. 

Cela souligne l’importance de mettre à profit les données 
pour mieux servir ce nouveau secteur, que ce soit pour optimiser 
l’éventail de produits, la gestion des stocks, la tarification ou 
l’expérience client. Même si les données actuelles sont peut-être 
faussées parce qu’elles reflètent ce que les clients disent « qu’ils 
feraient », à mesure que ce secteur du détail se développera, un 
répertoire de données se mettra en place sur le comportement 
réel des consommateurs, et la volonté des clients de partager 
des données augmentera aussi.
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« Le secteur attire des gens de tous les âges. 
Des gens plus âgés veulent parler de 
cannabis et en faire l’essai, que ce soit 
des consommateurs qui renouent avec 
le produit ou de simples curieux. » 

—Régie des alcools provinciale 

«Dès le début, beaucoup de gens ont 
compris que les données seraient cruciales. 
Ce qu’il faut, c’est une histoire; une grande 
partie des données dont nous disposons 
sont influencées par des essais et l’absence 
de choix et d’approvisionnement fiable. 
Les recherches sur les clients reposent sur 
ce que les clients disent « qu’ils feraient ». 
Cela prendra du temps, mais un jour 
nous pourrons recueillir des données 
sûres et exactes. » 

—Régie du cannabis provinciale
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Quels sont les développements 
en cours dans ce secteur?
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Marché clandestin 

Les clients ont besoin de plus d’incitatifs 
pour changer. 

Réglementation 

Les règles strictes posent des défis au 
commerce de détail. 

Promesses peu réalistes 

Les promesses trop optimistes causent 
des déceptions. 

Prix 

La concurrence avec le marché clandestin 
demeure vive. 

Spécialisation 

L’intégration verticale n’est peut-être pas 
le meilleur choix.
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Développements en cours
Marché clandestin 

Les clients ont besoin de plus d’incitatifs pour changer 

Malgré les efforts faits pour rétrécir le marché clandestin, celui-ci 
continue de prospérer en raison de la qualité des produits, de la 
loyauté des clients, de la commodité et des prix. Même si les 
producteurs autorisés ont accès à de plus grandes installations, 
l’échelle de production nuit parfois à la qualité des produits. 
La livraison des produits fait aussi défaut par rapport au marché 
clandestin; en effet, beaucoup de détaillants sont encore aux 
prises avec des ruptures de stock en magasin. 

Il ne faut pas sous-estimer l’influence et la créativité du marché 
clandestin, qui ne cessera pas d’innover. Pendant les trois 
premiers mois de 2019, seulement 47 % des utilisateurs de 
cannabis ont acheté auprès de sources légales1. Pour réduire 
la part du marché clandestin, il faut miser sur des prix 
concurrentiels, l’expérience client, la microculture et la génétique 
végétale spécialisée, ainsi que sur l’ouverture de nouveaux 
circuits (comme les salons de cannabis). 

1 Enquête nationale sur le cannabis de Statistique Canada
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« Si le but était en partie de réduire le plus 
possible la part du marché clandestin, 
c’est raté. » 

—Régie des alcools provinciale 

« Il faudra attendre encore cinq ans avant 
que nous ayons porté un coup important 
au marché clandestin. » 

—Producteur autorisé 

« En ce moment, nous ne nous attaquons 
pas au marché clandestin de façon 
coordonnée. Cela doit être un effort 
concerté. » 

—Régie des alcools provinciale
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Développements en cours
Réglementation 

Les règles strictes posent des défis au commerce de détail 

La réglementation stricte entourant les stratégies de 
communication empêche les détaillants de fournir aux 
consommateurs des renseignements complets sur les produits. 
L’expérience d’achat est donc particulièrement difficile pour 
les consommateurs débutants, qui n’ont jamais fait l’expérience 
des différences entre les produits ni de leurs effets. S’ils avaient 
plus de marge de manoeuvre pour communiquer et annoncer 
les produits de façon responsable, les détaillants et les 
producteurs autorisés pourraient éduquer les consommateurs 
plus efficacement, pour les aider à prendre des décisions 
d’achat éclairées. 

Les défis liés à la réglementation ne disparaîtront pas au moment 
où s’amorce la deuxième vague de légalisation, celle des produits 
comestibles. La dose légale a été fixée à 10 mg par unité de vente 
dans le produits comestibles emballés, ce qui est nettement 
inférieur à ce que l’on trouve sur le marché clandestin.
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« Si nous pouvions informer les clients de 
façon responsable sur les différences entre 
les produits, l’expérience client serait 
grandement améliorée. » 

—Régie des alcools provinciale 

«La réglementation fait qu’il est difficile pour 
les gens de faire confiance à des marques; 
la stratégie de marque et le marketing sont 
très réglementés, et la mise en récit est 
extrêmement restreinte. » 

—Expert en marketing du cannabis
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Développements en cours
Promesses peu réalistes 

Les promesses trop optimistes causent des déceptions 

Faire des promesses peu réalistes au sujet des dates de 
lancement, de la variété et du format des produits, des stocks, 
et de l’offre peut causer des déceptions. Étant donné 
l’incertitude qui entoure ce nouveau secteur, les entreprises 
doivent s'assurer de faire part d'attentes réalistes auprès des 
consommateurs, ce qui favorisera aussi la cohérence et le 
sentiment de confiance. 

La disponibilité des produits s’améliore, mais les producteurs 
autorisés n’emballent pas assez vite. Les taux de couverture 
demeurent imprévisibles, en général seulement la moitié de 
ce qui était prévu1. 

1 Leaders du secteur du cannabis 

Les installations de production se butent encore à des 
problèmes de chaîne d’approvisionnement et à des inefficacités 
opérationnelles causées par les processus manuels. Des 
processus automatisés et le regroupement des producteurs 
autorisés aideront à remédier à ces problèmes, car les grands 
producteurs pourront utiliser les petits acteurs pour mettre 
leurs produits sur le marché plus rapidement.
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« Les données montrent que l’offre est 
supérieure à ce qui se rend jusqu’au 
circuit du commerce de gros, à cause 
des inefficacités opérationnelles. » 

—Producteur autorisé 

« Les entreprises devraient évaluer 
le BAIIA plutôt que les ventes ou 
les capacités pour une mesure du 
rendement plus globale. » 

—Producteur autorisé
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Développements en cours
Prix 

La concurrence avec le marché clandestin demeure vive 

Comme presque tous les producteurs autorisés se sont 
positionnés dans le haut de gamme, il est difficile de les 
distinguer sur le plan de la qualité. La décision d’évoluer dans 
la partie supérieure du secteur se reflète aussi dans les prix, 
ce qui fait que les produits légaux ne peuvent pas concurrencer 
le marché clandestin. Depuis la légalisation, le prix moyen par 
gramme est de 9,99 $ dans les circuits légaux et de 6,37 $ dans 
les circuits clandestins1. Le secteur doit donc miser sur la 
valeur, en fournissant aux clients d’importants volumes de 
commandes à des prix abordables. 

1 Statistique Canada 2019 

À mesure que le secteur du cannabis se développe et que l’offre 
commence à répondre ou à dépasser la demande, les prix de 
gros devraient baisser. Le secteur devrait transférer ces 
économies au consommateur final. Par ailleurs, les exigences 
de sécurité considérables liées à la distribution font grimper 
les coûts et les prix dans toute la chaîne de valeur. Les 
professionnels du secteur se demandent si un tel niveau de 
sécurité est vraiment nécessaire. Devrions-nous axer nos efforts 
sur la banalisation du cannabis?
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«Du point de vue du commerce de gros, 
les prix baissent; toutefois, ces 
économies ne sont pas transférées au 
consommateur final. » 

—Producteur autorisé 

«Une offre abondante favorisera la 
concurrence autour des prix et de la 
qualité, en accélérant le marché, et en 
incitant les grossistes et les détaillants 
à se montrer plus dynamiques. » 

—Régie du cannabis provinciale 

« Il y a un potentiel de réduction des 
prix. Mais si tout le monde continue de 
se positionner comme un producteur 
haut de gamme, nous ne verrons pas 
les prix baisser. » 

—Producteur autorisé
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Développements en cours
Spécialisation 

L’intégration verticale n’est peut-être pas le meilleur choix 

Il sera difficile pour les entreprises de tout faire dans un 
contexte de demande de production constante. Les 
producteurs autorisés doivent rester concentrés sur leurs 
compétences de base : la culture et la vente du cannabis. Les 
acteurs qui sauront maîtriser un aspect de la chaîne de valeur 
pourront prioriser l’innovation. 

Il s’agit donc d’une occasion de spécialisation accrue dans le 
secteur. Le conditionnement à forfait devrait devenir un vaste 
marché à mesure que la taille du secteur continue d’augmenter. 
Nous observons déjà une dépendance à l’égard de l’impartition 
alors que s’amorcera bientôt la légalisation des produits 
comestibles, car les producteurs de cannabis n’ont ni le temps 
ni les installations nécessaires pour produire de la nourriture.
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« La personne qui isole le THC ne sera pas la 
même qui le mélange avec du chocolat ou 
qui en fait l’emballage. » 

—Producteur autorisé 

« L’intégration verticale nuit à l’innovation 
parce que vous êtes pris à essayer de 
contrôler la chaîne d’approvisionnement. » 

—Producteur autorisé 

« Tout le monde est tenté de faire de 
l’intégration verticale. Cela a donné plein 
d’entreprises qui ne sont bonnes à rien. » 

—Régie du cannabis provinciale



© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées. Faits saillants du secteur du détail – Le commerce du cannabis 31

Communiquez avec nous 

Rishi Malkani 
Associé 
Leader national du secteur cannabis 
rmalkani@deloitte.ca

Marty Weintraub 
Associé 
Leader national du commerce de détail 
et de gros et distribution 
martyweintraub@deloitte.ca

Sangeetha Chandru 
Associée 
Transformation du commerce de détail 
schandru@deloitte.ca

Shai Verma 
Associé 
Transformation du commerce de détail 
shailverma@deloitte.ca

Andrea Ng 
Directrice principale 
Leader des services-conseils en commerce du cannabis, 
Transformation du commerce de détail 
andreang@deloitte.ca

Nicole van Warmerdam 
Directrice 
Transformation du commerce de détail 
nvanwarmerdam@deloitte.ca

Aly Pintea 
Conseillère 
Transformation du commerce de détail 
apintea@deloitte.ca

mailto:rmalkani@deloitte.ca
mailto:martyweintraub@deloitte.ca
mailto:schandru@deloitte.ca
mailto:shailverma@deloitte.ca
mailto:andreang@deloitte.ca
mailto:nvanwarmerdam@deloitte.ca
mailto:apintea@deloitte.ca


32

www.deloitte.ca

Deloitte offre des services dans les domaines de l’audit, de la certification, de la 
consultation, des conseils financiers, des conseils en gestion des risques et de la fiscalité, 
et des services connexes, à de nombreuses entreprises du secteur privé et public. Deloitte 
sert quatre entreprises sur cinq du palmarès Fortune Global 500® par l’intermédiaire de 
son réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et territoires, qui offre les 
compétences, le savoir et les services de renommée mondiale dont les clients ont besoin 
pour surmonter les défis d’entreprise les plus complexes. Pour en apprendre davantage 
sur la façon dont les quelque 264 000 professionnels de Deloitte, dont 9 400 au Canada, 
ont une influence marquante, veuillez nous suivre sur LinkedIn, Twitter ou Facebook. 

Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société 
fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de 
cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. 
Pour obtenir une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos. 

© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées. 
Conçu et produit par le Service de conception graphique de Deloitte, Canada. 19-6457T

http://www.deloitte.ca
http://www.deloitte.com/ca/apropos

	Faits saillants du secteur du détail - Le commerce du cannabis : Regard sur le secteur du cannabis après la légalisation
	Commerce du cannabis - Perspectives sectorielles
	Aperçu
	Quelles sont les tendances positives dans le secteur?
	Éventail de produits - Des améliorations continues sont apportées pour répondre aux besoins des clients
	Expérience client - Les détaillants continuent à s’efforcer d’améliorer l’experience
	Éducation et sécurité - Les préoccupations d’avant la légalisation ne se sont pas concrétisées
	Investissements dans le secteur - Le cannabis attire des gens talentueux de tout le secteur du détail
	Démographie et données - Le cannabis suscite l’intérêt d’une vaste clientèle

	Quels sont les développements en cours dans ce secteur?
	Marché clandestin - Les clients ont besoin de plus d’incitatifs pour changer
	Réglementation - Les règles strictes posent des défis au commerce de détail
	Promesses peu réalistes - Les promesses trop optimistes causent des déceptions
	Prix - La concurrence avec le marché clandestin demeure vive
	Spécialisation - L’intégration verticale n’est peut-être pas le meilleur choix

	Communiquez avec nous




