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Comment la COVID-19 
vient-elle modifier les 
comportements des 
consommateurs en 
Ontario?
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Q13 : Avez-vous modifié le délai d’acquisition de votre prochain véhicule en raison de la pandémie de COVID-19? 
Taille de l’échantillon : n=895; 18 à 34 ans = 260, 35 à 54 ans = 376, 55 ans et plus = 259 

Près de 40 % des gens ont modifié le délai d’acquisition de leur prochain véhicule, mais n’ont pas tous 
nécessairement l’intention de prolonger l’échéance. Certains envisagent probablement de profiter d'incitatifs. 

La pandémie de COVID-19 a-t-elle modifié le délai d’acquisition du prochain véhicule pour les consommateurs? 

Globalement 

Non 

61 % 

Oui 

39 % 

18 % 
Plus tôt que ce 
qui était prévu 

initialement 

21 % 
Plus tard que ce qui 

était prévu 
initialement 

Par groupe d’âge 

Oui, j'ai l'intention d'acquérir mon prochain véhicule plus tard que ce que j'avais prévu 
initialement. 
Oui, j'ai l'intention d'acquérir mon prochain véhicule plus tôt que prévu initialement. 

Non, je n'ai pas modifié l'échéance d'acquisition de mon prochain véhicule. 

18 à 34 ans 

23 % 

31 % 

46 % 

35 à 54 ans 

23 % 

16 % 

61 % 

55 ans et plus 

17 % 

6 % 

77 %
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Q11 : Dans quelle mesure êtes-vous intéressé(e) par l’acquisition d’un véhicule comme moyen de maintenir la distanciation physique à l’avenir? 
Taille de l’échantillon : n=1 022; 18 à 34 ans = 284, 35 à 54 ans = 425, 55 ans et plus = 313 

En fait, plus de la moitié des jeunes consommateurs se disent intéressés par l’acquisition d’un 
véhicule comme moyen de maintenir la distanciation physique dans leurs déplacements. 
Intérêt des consommateurs envers l’acquisition d’un véhicule pour maintenir la distanciation physique 

(% des consommateurs) 

Pas du tout/pas très intéressé(e) Neutre Assez/très intéressé(e) 

Dans l'ensemble 

26 % 

36 % 

38 % 

18 à 34 ans 

15 % 

29 % 

56 % 

35 à 54 ans 

25 % 

37 % 

38 % 

55 ans et plus 

36 % 

41 % 

23 %
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La COVID-19 a-t-elle amené les gens à penser autrement au 
genre de prochain véhicule dont ils feront l’acquisition?

Certains consommateurs commencent aussi à penser autrement au genre de véhicule dont ils feront 
l’acquisition prochainement – près de la moitié d’entre eux envisagent un choix plus abordable. 

Q14 : La pandémie de COVID-19 vous a-t-elle amené(e) à penser autrement au genre de prochain véhicule dont vous aimeriez faire l’acquisition? (n=895) 

Non 

73 % 
Oui 

27 % 

Q15 : Comment avez-vous modifié votre façon de penser quant au genre de prochain véhicule dont vous ferez l’acquisition? Sélectionnez toutes les réponses pertinentes. (n=238) 

Genre de véhicule que les consommateurs prévoient 
d’acheter en raison des conséquences de la COVID-19 

J'ai l'intention de faire l'acquisition 
d'un véhicule moins cher que prévu 

initialement. 
48 % 

J'ai l'intention de faire l'acquisition 
d'un véhicule plus éconergétique 

que prévu initialement. 
40 % 

J'ai l'intention de faire l'acquisition 
d'un plus petit véhicule que prévu 

initialement. 
32 % 

Remarque : La somme dépasse 100 %, car les répondants peuvent sélectionner plus d’une option.
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Q14 : La pandémie de COVID-19 vous a-t-elle amené(e) à penser autrement au genre de prochain véhicule dont vous aimeriez faire l’acquisition? (n=895) 
Taille de l’échantillon : 18 à 34 ans = 260, 35 à 54 ans = 376, 55 ans et plus = 259 

Les plus jeunes consommateurs sont plus susceptibles de réévaluer le genre de prochain véhicule dont ils 
feront l’acquisition, mais les 35 à 54 ans semblent avoir un budget plus sérré. 

Pourcentage de consommateurs qui croient que la COVID-19 les a amenés à penser autrement… 

… au genre de prochain véhicule qu’ils souhaiteraient acquérir 

18 à 34 ans 38 % 

35 à 54 ans 28 % 

55 ans et plus 13 % 

… au genre de véhicule qu’ils ont l’intention d’acheter 

J'ai l'intention de faire l'acquisition d'un véhicule moins cher que prévu initialement. 

J'ai l'intention de faire l'acquisition d'un plus petit véhicule que prévu initialement. 

J'ai l'intention de faire l'acquisition d'un véhicule plus éconergétique que prévu initialement. 

18 à 34 ans 
46 % 

39 % 
35 % 

35 à 54 ans 
51 % 

28 % 
42 % 

55 ans et 
plus 

45 % 
24 % 

52 %
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Q36 : Dans quelle mesure modifierez-vous vos comportements de conduite en raison de la pandémie mondiale? 
Taille de l’échantillon : n=1 022 

Par ailleurs, de façon générale, un nombre important de personnes ont aussi l’intention de conduire 
moins souvent en raison de la pandémie (même s'ils pensent utiliser plus leur véhicule que d'autres 
modes de transport). 
Modification des comportements de conduite en raison de la pandémie mondiale (% de consommateurs) 

Je prévois de conduire beaucoup 
moins 

17 % 

Je prévois de conduire un peu moins 

26 % 

43 % 

Je ne prévois pas de modifier mes 
comportements de conduite 

45 % 

Je prévois de conduire un peu plus 

8 % 

Je prévois de conduire beaucoup 
plus 

4 %
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41 %

Q37 : À l’avenir, à quelle fréquence prévoyez-vous travailler de la maison? 

Taille de l’échantillon : n=1 022 

Un recul de la fréquence de conduite pourrait être lié au fait que 41 % ont l’intention de travailler de 
la maison au moins quelques fois par semaine à l’avenir. 
À l’avenir, à quelle fréquence prévoyez-vous travailler de la maison? 

Jamais 

36 % 

Occasionnellement 

23 % 

Quelques fois par semaine17 % 
Chaque jour 

24 %
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Qu’est-ce que les 
consommateurs 
attendent des 
concessionnaires à 
l’avenir?
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Q22 : Quel moyen privilégiez-vous pour l’acquisition de votre prochain véhicule? 
Taille de l’échantillon : n=818; 18 à 34 ans = 235, 35 à 54 ans = 349, 55 ans et plus = 234 

L’achat virtuel de véhicules? Bien sûr, mais ne brûlons pas les étapes, car 78 % des gens de l’Ontario 
souhaitent toujours acheter leur prochain véhicule en personne ou auprès d’un concessionnaire. 
Moyen privilégié pour l’acquisition du prochain véhicule 

Globalement 

En personne 
78 % 

Processus 
entièrement 

virtuel 6 % 

Processus 
partiellement 

virtuel 
16 % 

Par groupe d’âge 

18 à 34 ans 
35 à 54 ans 
55 ans et plus 

En personne (p. ex., chez 
le concessionnaire) 

73 % 
78 % 

84 % 

Processus partiellement virtuel 
(p. ex., magasinage en ligne, 

essai routier physique, signature 
de documents numériques) 

15 % 
17 % 

13 % 

Processus entièrement virtuel 
(p. ex., magasinage en ligne, 

signature de documents 
numériques, dépôt du véhicule) 

12 % 
5 % 

3 %



© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. Étude sur les consommateurs de l’industrie automobile de l’Ontario pour 2020 12

Q24 : Quelle est la principale raison pour laquelle vous privilégieriez un processus virtuel pour l’acquisition de votre prochain véhicule? 
Taille de l’échantillon : n=177 

Les gens qui privilégient une expérience d’achat virtuelle pour leur prochain véhicule s’intéressent 
particulièrement à l’aspect pratique. 
Principale raison d’acquérir votre prochain véhicule au moyen d’un processus virtuel 

Aspect pratique 47 % 

Nécessité (p. ex., préoccupations de santé liées 
aux interactions physiques) 26 % 

Facilité d'utilisation 25 % 

Autre 2 %
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Q23 : Auprès de quelle source préféreriez-vous acquérir votre prochain véhicule par l’intermédiaire d’un processus virtuel? 
Taille de l’échantillon : n=177 

Il ne fait aucun doute que les consommateurs s’attendent à ce que les concessionnaires participent 
pleinement aux expériences d’achat virtuel de véhicules à l’avenir. 
Auprès de quelle source préféreriez-vous acquérir votre prochain véhicule par l’intermédiaire d’un processus virtuel? 

Concessionnaire autorisé 68 % 

Fabricant 27 % 

Détaillant tiers 
(p. ex., Amazon) 4 % 

Autre 1 %
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Q25 : Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous ne souhaitez pas acquérir votre prochain véhicule par l’intermédiaire d’un processus virtuel? 
Taille de l’échantillon : n=641 

En revanche, il est difficile de nier que certaines étapes sont tout simplement difficiles à numériser – 
les gens exigent de voir, de toucher, de sentir et de conduire leur nouveau véhicule. 
Principales raisons de ne pas souhaiter acquérir votre prochain véhicule par l’intermédiaire d’un processus virtuel 

Je veux voir le véhicule avant de l'acheter 84 % 

Je veux effectuer un essai routier avant d'acheter le véhicule 72 % 

Je préfère négocier le prix du véhicule en personne 49 % 

Je ne suis pas à l'aise d'effectuer un achat aussi important en ligne 49 % 

Je veux qu'une personne en chair et en os réponde à mes questions 45 % 

Je veux avoir un contact personnel en cas de problème 33 % 

Je veux que l'on me traite comme un client important 26 % 
J'aimerais établir une relation avec le concessionnaire en vue de 

l'entretien 21 %
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Q26 : Lorsque vous envisagez d’acquérir votre prochain véhicule, quel est l’aspect le plus important de l’expérience d’achat? Sélectionnez toutes les réponses pertinentes. 
Taille de l’échantillon : n=818 

Lorsqu’il est question de ce qui compte le plus pour les clients, certaines choses ne changent pas : 
faire une bonne affaire et assurer une bonne visibilité du prix des véhicules n’ont rien de nouveau. 

Aspects les plus importants de l’expérience d’achat 

Faire une bonne affaire 69 % 

Transparence des prix 57 % 

Interaction physique avec le véhicule (p. ex., essai routier) 50 % 

Obtenir des réponses à toutes mes questions 49 % 

Expérience exempte de pression 42 % 

Emplacement pratique 36 % 

Utiliser mon temps à bon escient 26 % 

Établir un lien de confiance avec le vendeur 25 % 

Avoir accès à une ressource pour répondre à mes besoins après la vente 22 % 

Capacité de réaliser la totalité ou une partie du processus de façon virtuelle 14 %
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Q27 : Dans quelle mesure est-il probable que vous achetiez votre prochain véhicule sans effectuer d’essai routier? 
Taille de l’échantillon : n=818 

Cela dit, les personnes plus jeunes peuvent juger que l’absence d’un essai routier n’est pas autant 
une condition « sine qua non » que leurs homologues plus âgés. 
Intérêt envers l’achat du prochain véhicule sans essai routier 

Pas du tout probable Pas très probable Neutre Assez probable Très probable 

Globalement 

44 % 

27 % 

14 % 

9 % 

6 % 

18 à 34 ans 

26 % 

36 % 

15 % 

14 % 

9 % 

35 à 54 ans 

46 % 

23 % 

16 % 

9 % 

6 % 

55 ans et plus 

58 % 

23 % 

12 % 

5 % 
2 %
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Q9 : Êtes-vous intéressé(e) par la cueillette de votre véhicule à la maison ou au bureau la prochaine fois où il nécessite un entretien? 
Taille de l’échantillon : n=870; 18 à 34 ans = 221, 35 à 54 ans = 373, 55 ans et plus = 276 

Qu’en est-il de l’expérience des propriétaires actuels? Les services de conciergerie qui ont été mis en 
place pour continuer à tirer des revenus des opérations fixes pourraient être difficiles à maintenir. 
Pourcentage des consommateurs intéressés par la cueillette de leur véhicule aux fins d’entretien 

Globalement 

Oui, ça m'intéresse, 
pourvu qu'il n'y ait 

pas de frais 
54 % 

Oui, ça m'intéresse et je 
serais prêt(e) à payer des 

frais raisonnables 
10 % 

Non, ça ne 
m'intéresse 

pas 
36 % 

Par groupe d’âge 

18 à 34 ans 
35 à 54 ans 
55 ans et plus 

Oui, ça m'intéresse, pourvu qu'il 
n'y ait pas de frais 

62 % 
56 % 

46 % 

Non, ça ne m'intéresse pas 
22 % 

33 % 
51 % 

Oui, ça m'intéresse et je serais 
prêt(e) à payer des frais 

raisonnables 

16 % 
11 % 

3 %
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Q10 : Envers quelle entité éprouvez-vous un plus grand sentiment d’appartenance? 
Taille de l’échantillon : n=1 022; 18 à 34 ans = 284, 35 à 54 ans = 425, 55 ans et plus = 313 

Au bout du compte, les plus jeunes propriétaires de véhicule éprouvent plus d’appartenance envers la 
marque que les consommateurs plus âgés ayant peut-être acquis plus d’expérience « sur le terrain ». 

Envers quelle entité les clients éprouvent-ils un plus grand sentiment d’appartenance? 

Globalement 

Fabricant ou marque 
du véhicule que vous 

possédez 
actuellement 

37 % 

Concessionnaire où vous 
avez fait l'acquisition du 

véhicule que vous 
possédez actuellement 

33 % 

Concessionnaire qui 
assure normalement 

l'entretien du véhicule 
que vous possédez 

actuellement 
30 % 

Par groupe d’âge 

18 à 34 ans 35 à 54 ans 55 ans et plus 

Fabricant ou marque du véhicule que 
vous possédez actuellement 

44 % 

39 % 

29 % 

Concessionnaire où vous avez fait 
l'acquisition du véhicule que vous 

possédez actuellement 

32 % 

33 % 

33 % 

Concessionnaire qui assure 
normalement l'entretien du véhicule 

que vous possédez actuellement 

24 % 

28 % 

38 %
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Qu’en est-il des 
nouveaux modèles 
d’affaires comme 
les abonnements?
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Q33 : Dans quelle mesure adhérez-vous à chacun des énoncés suivants? 
Un service d’abonnement où vous pouvez opter périodiquement pour un modèle de véhicule différent de la même marque; 
Un service d’abonnement où vous pouvez opter périodiquement pour une marque de véhicule différente; 
Un service d’abonnement où vous pouvez opter périodiquement pour des véhicules d’occasion différents. 
Taille de l’échantillon : n=1 022; 18 à 34 ans = 284, 35 à 54 ans = 425, 55 ans et plus = 313 

Les services d’abonnement ne sont pas encore bien implantés dans le marché, alors que moins du 
quart des consommateurs expriment un intérêt à cet égard. 
Pourcentage des consommateurs intéressés par un service d’abonnement où ils peuvent périodiquement choisir des 
véhicules différents 

Modèle différent de la même marque Marque différente Véhicule d'occasion différent 

Globalement 

24 % 24 % 
22 % 

18 à 34 ans 

32 % 
34 %

32 % 

35 à 54 ans 

25 % 25 % 

20 % 

55 ans et plus 

14 % 13 % 13 %
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Q34 : En comparaison avec un versement mensuel normal pour un prêt ou la location d’un véhicule unique, dans quelle mesure seriez-vous disposé(e) à payer un supplément pour chacun des services suivants? 
Un service d’abonnement où vous pouvez opter périodiquement pour un modèle de véhicule différent de la même marque? Taille de l’échantillon : n = 510 
Un service d’abonnement où vous pouvez opter périodiquement pour une marque de véhicule différente? Taille de l’échantillon : n = 513 
Un service d’abonnement où vous pouvez opter périodiquement pour des véhicules d’occasion différents? Taille de l’échantillon : n = 478 

Un fort pourcentage de gens ne sont pas non plus disposés à payer un supplément pour avoir accès à 
des services d’abonnement. 
En comparaison avec un versement mensuel normal pour un prêt ou la location d’un véhicule unique, le pourcentage 
des consommateurs qui seraient intéressés par un service d’abonnement où ils peuvent périodiquement opter pour… 

… un modèle de véhicule différent de la même marque 

Aucun supplément 40 % 

Moins de 10 % 17 % 

10 % à moins de 20 % 15 % 

20 % à moins de 30 % 13 % 

30 % à moins de 40 % 8 % 

40 % à moins de 50 % 4 % 

50 % ou plus 3 % 

… une marque de véhicule différente 

Aucun supplément 37 % 

Moins de 10 % 17 % 

10 % à moins de 20 % 17 % 

20 % à moins de 30 % 14 % 

30 % à moins de 40 % 9 % 

40 % à moins de 50 % 3 % 

50 % ou plus 3 % 

… différents véhicules d’occasion 

Aucun supplément 39 % 

Moins de 10 % 17 % 

10 % à moins de 20 % 15 % 

20 % à moins de 30 % 17 % 

30 % à moins de 40 % 6 % 

40 % à moins de 50 % 3 % 

50 % ou plus 3 %
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Question 
considérée : 
électrification des 
véhicules
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Q7 : Quel est le type de moteur de votre véhicule actuel? Q20 : Quel type de moteur privilégiez-vous pour votre prochain véhicule? 
Taille de l’échantillon : n= 870 [véhicule actuel], 818 [futur véhicule] 

Le niveau d’intérêt envers l’électrification des véhicules change rapidement, mais les gens semblent davantage 
se contenter de faire un premier pas vers une motricité hybride par rapport à un véhicule entièrement 
électrique. 
Type de moteur à l’intérieur des véhicules 

Futur véhicule 

Véhicule actuel 

Essence 
66 % 

95 % 

Hybride électrique 
24 % 

2 % 

Entièrement électrique (batteries) 
5 % 

0 % 

Diesel 
4 % 

2 % 

Autre 
1 % 

1 % 

Remarque : La catégorie « Autre » comprend l’éthanol, le GNC et les piles à combustible.
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Q20 : Quel type de moteur privilégiez-vous pour votre prochain véhicule? 
Taille de l’échantillon : n=818 

La majorité des gens qui sont intéressés par un véhicule électrifié s’attendent à payer de 20 000 $ 
à 50 000 $ ; ce qui soulève la question : combien de vehicules électriques peut-on acheter dans 
cette fourchette de prix? 

Type de moteur dans un futur véhicule 

Essence/diesel 
(MCI), 70 % 

Hybride 
électrique/ 

entièrement 
électrique, 29 % 

Autre, 1 % 

Remarque : La catégorie « Autre » comprend l’éthanol, le GNC et les piles à combustible. 
Q21 : Dans laquelle des fourchettes de prix suivantes envisageriez-vous l’achat d’un véhicule électrifié? (Veuillez indiquer ce que vous 
vous attendez à débourser après l’application des incitatifs du concessionnaire/fabricant ou gouvernementaux, le cas échéant.) 
Taille de l’échantillon : n=237 

Fourchette de prix privilégiée par les consommateurs qui envisagent 
l’achat d’un véhicule électrifié 

Moins de 15 000 $ 7 % 

15 000 $ à moins de 20 000 $ 9 % 

20 000 $ à moins de 35 000 $ 32 % 

35 000 $ à moins de 50 000 $ 31 % 

50 000 $ à moins de 75 000 $ 10 % 

75 000 $ ou plus 5 % 

Je ne sais pas 6 %
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Question 
considérée : 
perspectives sur le 
transport en commun 
et les services de 
covoiturage
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Q28 : À quelle fréquence utilisiez-vous le transport en commun avant la pandémie de COVID-19? 
Taille de l’échantillon : n=1 022; 18 à 34 ans = 284, 35 à 54 ans = 425, 55 ans et plus = 313 

Avant la pandémie, 41 % des répondants au sondage ont déclaré utiliser le transport en commun au 
moins à de rares occasions, tandis que 21 % l’utilisaient au moins une fois par semaine. 
Intérêt des consommateurs envers l’utilisation du transport en commun avant la pandémie de la COVID-19 

(% des consommateurs) 

Jamais Rarement Au moins une fois par semaine 

Globalement 

38 % 

41 % 

21 % 

18 à 34 ans 

27 % 

42 % 

31 % 

35 à 54 ans 

36 % 

42 % 

22 % 

55 ans et plus 

49 % 

39 % 

12 %



© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. Étude sur les consommateurs de l’industrie automobile de l’Ontario pour 2020 27

Q29 : À l’avenir, à quelle fréquence êtes-vous susceptible d’utiliser le transport en commun? 
Taille de l’échantillon : n=1 022; 18 à 34 ans = 284, 35 à 54 ans = 425, 55 ans et plus = 313 

Cependant, seulement 60 % des consommateurs ont l’intention de continuer à utiliser le transport en 
commun, tandis que le tiers des gens ont l’intention de l’utiliser un peu moins souvent à l’avenir. 
Intérêt des consommateurs envers l’utilisation du transport en commun à l’avenir 

Globalement 

Beaucoup 
moins souvent 

19 % 

Un peu moins 
souvent 

14 % 

À peu près la 
même 

fréquence 

60 % 

Un peu plus 
souvent 

5 % 

Beaucoup plus 
souvent 

2 % 

Par groupe d’âge 

18 à 34 ans 

35 à 54 ans 

55 ans et plus 

Beaucoup moins souvent 
20 % 
21 % 

15 % 

Un peu moins souvent 
22 % 

14 % 
6 % 

À peu près à la même 
fréquence 

46 % 
59 % 

75 % 

Un peu plus souvent 
7 % 

5 % 
4 % 

Beaucoup moins souvent 
5 % 

1 % 
0 %
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Q30 : À quelle fréquence avez-vous utilisé des services de covoiturage durant la pandémie? 

Taille de l’échantillon : n=1 022 

Moins de la moitié des consommateurs indiquent qu’ils ont utilisé des services de covoiturage avant 
la pandémie, et seulement 6 % d’entre eux souhaitent les utiliser plus souvent à l’avenir. 

Intérêt des consommateurs envers les services de covoiturage avant la pandémie 

Jamais, 54 % Rarement (p. ex., seulement au 
besoin), 39 % 

Au moins 
une fois par 

semaine, 
7 % 

Q31 : À l’avenir, à quelle fréquence êtes-vous susceptible d’utiliser des services de covoiturage? 

Intérêt des consommateurs envers les services de covoiturage à l’avenir 

Beaucoup moins souvent 

10 % 

Un peu moins souvent 

9 % 

À peu près à la même fréquence 

75 % 

Un peu plus souvent 

5 % 

Beaucoup plus souvent 

1 %
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Q32 : Votre utilisation des services de covoiturage vous a-t-elle amené à remettre en question votre besoin de posséder votre propre véhicule à l’avenir? 
Taille de l’échantillon : n=1 022; 18 à 34 ans = 284, 35 à 54 ans = 425, 55 ans et plus = 313 

Ce qui est peut-être plus important, c’est que les services de transport partagé comme le covoiturage 
ont beaucoup de chemin à faire avant de perturber le modèle de propriété d’un véhicule personnel. 
Pourcentage des consommateurs qui remettent en question le besoin de posséder leur propre véhicule à l’avenir en 
raison de l’utilisation des services de covoiturage 

Globalement 

Oui 
14 % 

Non 
49 % 

Je n'y ai pas 
encore pensé 
ou sans objet 

37 % 

Par groupe d’âge 

Oui Non Je n'y ai pas encore pensé ou sans objet 

18 à 34 ans 

26 % 

43 % 

31 % 

35 à 54 ans 

13 % 

50 % 

37 % 

55 ans et plus 

5 % 

52 % 

43 %
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