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Perspectives clés pour 2020 

La situation a beaucoup évolué depuis les prévisions relatives aux Fêtes de l’an passé, lesquelles 
semblent appartenir à une tout autre époque. En 2019, nous avions remarqué l’importance 
grandissante que prenait Amazon dans le magasinage des Fêtes des Canadiens, ainsi que le 
rythme décroissant des soldes de l’Après-Noël. Nous avions découvert que les influenceurs des 
réseaux sociaux n’étaient pas particulièrement influents, et que le cannabis n’allait probablement 
pas être un cadeau courant. La plupart des consommateurs pensaient fréquenter presque autant 
de magasins physiques que virtuels, et dépenser autant, sinon plus, que lors de la période des 
Fêtes précédente. 

Pour cette année 2020 extraordinaire, nous tirons de notre sondage  
les conclusions suivantes : 

Les dépenses des Fêtes devraient diminuer  
de 18 %. Un Canadien sur trois prévoit de réduire 
ses dépenses cette année. Dans l’ensemble, les 
consommateurs au Canada s’attendent à dépenser 
1 405 $ en moyenne au cours des Fêtes, soit 18 % de 
moins que l’an passé, où ils avaient dépensé 1 706 $. 
Les déplacements, les soupers au restaurant et 
l’alcool aux fins de divertissement feront parti  
de la majorité des dépenses sabrées. 

La confiance des consommateurs diminue,  
mais les Canadiens se sentent plus charitables. 
Plus de la moitié (56 %) s’attend à ce que l’économie 
fléchisse au Canada en 2020, une hausse abrupte 
comparativement à 36 % l’an passé. Même si une 
proportion de 48 % croit que les finances de  
leur ménage demeureront les mêmes cette  
année, 31 % prévoient de s’appauvrir, en hausse 
comparativement à 22 % l’an passé. Toutefois, ces 
persectives moroses incitent les consommateurs à 
aider leurs compatriotes canadiens. En effet, les dons 
de charité ont augmenté en moyenne de 86 %. 

La COVID-19 a accéléré la transition vers le 
magasinage en ligne. Parmi les consommateurs 
canadiens, 47 % disent avoir magasiné en ligne 
plus souvent depuis que la crise liée au nouveau 
coronavirus a commencé au pays, et 25 % ont utilisé 
les services de livraison. 

Le parcours de magasinage des Canadiens 
commence chez Amazon. Deux Canadiens sur trois 
(66 %) disent qu’ils utiliseront Amazon pour trouver 
et acheter des cadeaux et d’autres articles pour ce 
temps des Fêtes, une hausse comparativement à 
60 % l’an passé. Seulement 53 % des consommateurs 
disent qu’ils iront probablement dans les magasins 
pour trouver des cadeaux, une forte baisse 
comparativement à 69 % l’an dernier. 

Les Canadiens font des achats auprès de vendeurs 
tiers ou sur les places de marché, et ils se disent 
très satisfaits. De plus en plus de vendeurs tiers ou 
sur les places de marché offrent leurs marchandises 
par l’intermédiaire des principaux détaillants en 
ligne de marque, et les Canadiens les achètent. Dans 
l’ensemble, 78 % des consommateurs, et 86 % de 
ceux âgés de 18 à 34 ans, ont fait un achat en ligne 
auprès d’un vendeur sur une place de marché. La 
plupart ont vécu une expérience satisfaisante, et 
80 % d’entre eux renouvelleraient l’expérience. 

Nos perspectives concernant les dépenses de consommation pour les Fêtes de 2020 analysent les comportements, 
attitudes et préférences de magasinage dont les détaillants devraient tenir compte en vue du prochain temps des 
Fêtes. Nos constats s’appuient sur un sondage mené en septembre auprès de plus de 1 000 consommateurs de partout 
au Canada, issus de diverses tranches d’âges et représentatifs de différentes situations financières1. Tous les montants 
indiqués sont en dollars canadiens. 

1. Le Sondage sur le magasinage des Fêtes cite deux publications antérieures de Deloitte : L’avenir du centre commercial 
(publié en juillet 2020, sondage effectué en mai 2020) et le Sondage sur le magasinage des Fêtes 2019 (publié en octobre 
2019, sondage effectué en septembre 2019)
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La COVID-19 accélère des changements 
profonds dans les habitudes de magasinage 
des Fêtes des Canadiens  

Le magasinage des Fêtes, et plus largement le 
commerce de détail, pourrait ne plus jamais être  
le même. La pandémie de COVID-19 et les mesures 
prises par les gouvernements et les autorités 
sanitaires pour juguler et gérer la propagation  
du virus ont changé la façon dont les Canadiens 
vivent, travaillent et magasinent. Les tendances de 
consommation qui étaient déjà bien amorcées,  
que ce soit le passage au magasinage en ligne ou 
l’adoption de la livraison de l’épicerie, se sont 
accélérées. En effet, des changements qui auraient  
dû se dérouler sur des années ont été condensés  
sur quelques mois. 

La pandémie en cours s’est répercutée sur les deux 
tiers des Canadiens cette année, notamment par 
des pertes d’emploi ou des réductions de revenus. 
Bien que bon nombre de consommateurs se sentent 

relativement en sécurité en ce qui concerne les 
finances de leur ménage, ils sont moins optimistes 
quant aux perspectives économiques, et ils restent 
donc prudents. Le Canada a constaté un solide 
rebond de l’activité de détail au cours de l’été, mais 
l’on s’attend à des gains plus modestes pour les mois 
à venir, y compris pendant la période des Fêtes. 

Dans l’ensemble, la reprise des dépenses de 
consommation depuis l’importante contraction 
enregistrée en mars et en avril a été remarquable, 
et supérieure aux prévisions. Elle a été favorisée par 
les programmes colossaux de soutien du revenu 
offerts par les gouvernements, lesquels ont, au 
total, plus que contrebalancé l’atteinte portée aux 
revenus par l’augmentation du chômage. En effet, 
le revenu personnel disponible réel, qui ne tient pas 
compte des changements de prix et des impôts, 
a augmenté pendant la période de contraction 
de l’économie, un fait qui contribue à expliquer la 
hausse spectaculaire, quoique temporaire, du taux 
d’épargne des ménages. 

Les perspectives relatives aux facteurs de dépenses  
de consommation demeurent mitigées. Les 
consommateurs devront probablement puiser dans 
leurs épargnes pour faire leurs achats. La reprise sur  
le marché de l’emploi se poursuivra, mais ralentira 
considérablement pendant l’automne et l’hiver; 
même si le chômage diminuera, son taux demeurera 
élevé. Les travailleurs sans emploi continueront de 
bénéficier d’un soutien gouvernemental du revenu, 
mais ils seront détournés vers l’assurance-emploi ou la 
Prestation canadienne de la relance économique. Les 
marchés immobiliers canadiens sont vigoureux, ce qui 
favorise les achats d’articles liés à l’habitation, mais ils 
sont vraisemblablement appelés à se modérer. 

En juin, le total des dépenses de consommation est 
revenu à son niveau antérieur à la COVID-19, mais la 
reprise a été inégale d’un sous-secteur du commerce 



76 Sondage sur le magasinage des Fêtes 2020

de détail à l’autre. Cette situation devrait perdurer 
puisque le coronavirus continue de circuler. Les 
produits utilisés ou consommés à la maison 
généreront un rendement supérieur à ceux utilisés 
pour les activités extérieures. Bien que l’activité 
économique ait repris, beaucoup de Canadiens 
travaillent toujours à distance, ce qui entraîne une 
baisse de la demande pour les vêtements d’affaires, 
les produits cosmétiques et les autres produits 
liés au travail. La part du total des dépenses de 
consommation que représente le magasinage en 
ligne a atteint un sommet pendant le confinement, 
et elle est demeurée élevée pendant la réouverture. 
Cette situation ne devrait pas changer dans un 
avenir prévisible. 

Une augmentation des taux d’infection à la COVID-19 
au cours de l’automne et de l’hiver représente 
un risque important pour les détaillants. Avec les 
enfants qui retournent à l’école, les températures 
froides qui réapparaissent et la population qui 
montre des signes de fatigue relativement à la crise, 
il n’est pas étonnant de voir que les taux d’infection 
ont commencé à grimper en septembre. Si ces 
taux devaient atteindre des niveaux nécessitant le 
renouvellement du confinement, les activités de 
commerce de détail pourraient être perturbées 
dans les régions qui enregistrent une hausse des 
nouveaux cas, et la confiance des consommateurs 
ainsi que leur volonté d’accroître leurs dépenses 
pourraient être menacées. 

Les Canadiens réagissent à cette incertitude 
en réduisant leurs dépenses et leurs activités 
habituelles des Fêtes. Un Canadien sur trois prévoit 
restreindre son budget des Fêtes cette année, 
surtout pour les déplacements et les soupers au 
restaurant. Globalement, les Canadiens devraient 
dépenser en moyenne 1 405 $ pour la période  
des Fêtes de 2020, comparativement à 1 706 $  
l’an dernier. 

-18  %
Les Canadiens 
s’attendent à 
dépenser 301 $ 
de moins cette  
année que  
l’an dernier 

Peut-être en vue d’éviter les foules, les longues files  
et une exposition éventuelle à la COVID-19, les deux tiers 
des Canadiens prévoient de commencer leur magasinage 
des Fêtes avant le Vendredi fou cette année. En fait, il 
semble qu’ils ne voient plus le magasinage des Fêtes 
comme une expérience amusante à chérir, mais 
simplement comme une tâche à accomplir de la 
manière la plus rapide, efficiente et sécuritaire possible. 

Pour beaucoup, il s’agit également d’une tâche  
à accomplir à partir de la maison. La popularité  
du magasinage en ligne croît rapidement, et  
Amazon en est le principal bénéficiaire. Le géant  
du commerce de détail en ligne est devenu le premier 
choix des Canadiens pour la recherche comme pour 
l’achat de cadeaux. 

Les magasins physiques n’ont pas perdu tout 
leur pouvoir d’attraction pour les Canadiens. Les 
détaillants moins axés sur le numérique pourraient 
toutefois devoir se démener pour trouver comment 
tirer le meilleur parti de la saison de magasinage. 
Nous pouvons nous attendre à voir le magasinage du 
Vendredi fou s’étendre sur une plus longue période, 
de sorte que les magasins puissent plus facilement 
permettre un magasinage en personne qui respecte 
la distanciation physique nécessaire et les autres 
protocoles de sécurité. 

Les détaillants traditionnels qui peuvent répondre 
aux préoccupations des consommateurs en ce qui a 
trait à la santé et à la sécurité, et offrir une expérience 
client qui va au-delà des attentes, attireront encore les 
consommateurs. De plus, la satisfaction des besoins 
de dernière minute pour le magasinage des Fêtes 
demeure un domaine où les détaillants traditionnels 
sont presque imbattables. 

Finalement, les divertissements des Fêtes évoluent 
aussi. Seulement un Canadien sur quatre prévoit  
des divertissements à la maison cette saison-ci.  

Cette année,  
le magasinage 
des Fêtes 
semble être 
une tâche à 
accomplir le plus 
vite et le plus 
sécuritairement 
possible



56  %
des Canadiens 
s’attendent à ce  
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Il semble peu 
probable que les 
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reviennent à 
leurs vieilles 
habitudes
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La majorité évite entièrement cette possibilité.  
Les rassemblements qui auront lieu seront 
vraisemblablement plus petits, n’impliquant souvent 
que quelques membres d’une même bulle, de même 
que d’importantes précautions liées à la COVID-19. 
Toutefois, les repas eux-mêmes ne devraient pas en 
souffrir, car les Canadiens prévoient de dépenser 
environ le même montant pour les divertissements 
des Fêtes que l’an passé. 

La pandémie a imposé des changements 
considérables dans la façon dont nous vivons 
et travaillons, et à un rythme que peu de gens 
auraient pu prévoir. Elle a eu le même effet sur 
la façon dont nous magasinons, et il semble peu 
probable que les consommateurs reviennent à 
leurs vieilles habitudes. Les Fêtes de 2020 ne sont 
qu’un autre signe que le commerce de détail s’est 
fondamentalement transformé. 

La confiance économique des 
consommateurs s’est inclinée devant  
la COVID-19 

La crise sanitaire mondiale, de même que ses 
répercussions économiques sur les entreprises 
et les travailleurs, a eu une profonde influence 
sur la confiance des consommateurs envers les 
perspectives économiques pour le Canada et pour 
leurs propres finances. 

Les deux tiers (68 %) des Canadiens disent que 
la pandémie les a frappés sous une forme ou 
une autre. Le revenu du ménage de 29 % des 
consommateurs a diminué, et 26 % affirment que les 
dépenses du ménage ont augmenté. Les Canadiens 
âgés de 18 à 34 ans ont perdu leur emploi dans une 
plus grande proportion (19 %) que ceux âgés de 35 à 

54 ans (10 %) et que ceux de 55 ans ou plus (5 %). De 
plus, 34 % des Canadiens affirment avoir enregistré 
des pertes sur placement en raison de la pandémie, 
quoique la proportion de Canadiens plus âgés ayant 
connu de telles pertes soit supérieure (38 %) à celle 
de la tranche d’âge des 18 à 34 ans (27 %). 

Qu’ils soient personnellement éprouvés par la 
COVID-19 ou non, les Canadiens sont beaucoup 
moins optimistes en ce qui concerne l’économie. 
Plus de la moitié (56 %) s’attendent à ce qu’elle 
s’affaiblisse en 2021, une hausse marquée 
comparativement à la proportion de 36 % de 
Canadiens qui prévoyaient que l’économie 
s’affaiblirait en 2020, selon le sondage sur le 
magasinage des Fêtes de l’an passé. Une proportion 
de 21 % estime que l’économie demeurera 
relativement stable, contre 42 % l’an dernier. 

Même si les Canadiens sont plus pessimistes en ce 
qui a trait aux perspectives économiques du pays, 
bon nombre d’entre eux pensent que leurs finances 
personnelles se maintiendront. Une proportion de 
48 % des consommateurs estiment que les finances 
de leur ménage sont demeurées essentiellement les 
mêmes en 2020, soit à peu près la même proportion 
que l’an dernier (47 %). Toutefois, 31 % prévoient 
d’être en moins bonne position en 2021, en hausse 
comparativement à 22 % l’an dernier. Un Canadien 
sur cinq (21 %) s’attend encore à voir ses finances 
personnelles s’améliorer cette année (en baisse par 
rapport à 31 %). 

Fait intéressant, les femmes ont moins tendance 
à être optimistes que les hommes à l’égard de 
l’économie canadienne ou des finances de leur 
ménage, ce qui reflète les défis additionnels 
auxquels font face les femmes, elles qui doivent 
trouver un équilibre entre les demandes 
familiales et professionnelles. Diverses mesures 
gouvernementales (p. ex., la Prestation canadienne 



Les 
consommateurs 
québécois 
prévoient de 
réduire leurs 
dépenses des 
Fêtes de 10 %, 
ce qui est un 
peu moins que 
la moyenne 
nationale
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de la relance économique pour proches aidants) 
visant à offrir du soutien financier lié à la pandémie 
seront modifiées cet automne, mais il est possible 
que ces perspectives changent.  

Les consommateurs dépenseront moins 
pour les Fêtes cette année 

Ce n’est pas une surprise : les détaillants ne seront 
pas particulièrement heureux d’apprendre que  
les Canadiens prévoient dépenser moins pendant  
les Fêtes. 

Une personne sur trois (35 %) affirme qu’elle 
dépensera moins pour les Fêtes cette année, 
une hausse par rapport à 19 % l’an dernier. Une 
proportion de 55 % prévoit dépenser essentiellement 
le même montant, soit une baisse par rapport à 67 % 
en 2019. Quelque 5 % des consommateurs affirment 
que leurs dépenses des Fêtes augmenteront cette 
année, comparativement à 12 % selon le rapport de 
l’an passé. 

Dans l’ensemble, les ménages canadiens prévoient  
de dépenser 1 405 $ en moyenne durant le prochain 
temps des Fêtes, comparativement à 1 706 $ l’an 
dernier, soit une chute considérable de 18 %. Les 
consommateurs de l’Ouest canadien seront 
probablement encore plus économes, en dépensant 
25 % de moins que l’an passé. Les consommateurs 
ontariens prévoient réduire leurs dépenses pour les 
ramener près de la moyenne nationale (14 %), tandis 
que ceux du Québec prévoient dépenser un peu  
plus que leurs homologues nationaux, réduisant 
leurs dépenses des Fêtes de seulement 10 %. Les 
Canadiens âgés de 18 à 34 ans sont plus enclins  
à réduire leurs dépenses des Fêtes que leurs 
homologues plus âgés. La diminution d’une année à 

l’autre des dépenses des Fêtes des Canadiens 
correspond au double de celle attendue chez les 
consommateurs américains, qui prévoient de 
dépenser en moyenne 1 855 $ pour le prochain 
temps des Fêtes, une baisse de 7 % comparativement 
à 2 001 $ en 2019. 

Les Canadiens qui ont répondu à notre sondage 
expliquent la diminution de leurs dépenses cette 
année par plusieurs raisons. Certains choisissent 
d’économiser plutôt que de dépenser (44 %), 
tandis que d’autres disent baser leur choix sur 
leurs préoccupations économiques (42 %). D’autres 
réduisent leurs dépenses en réaction à l’incidence 
de la hausse des prix des aliments (41 %), et 31 % 
font de même en raison d’une perte d’emploi. 
En comparaison, la moitié des consommateurs 
américains disent vouloir réduire leurs dépenses  
des Fêtes en raison de l’incertitude économique. 

Étant donné les préoccupations et les restrictions 
liées à la COVID-19, on peut s’attendre à ce que 
les déplacements et les soupers au restaurant 
soient frappés de plein fouet par les réductions des 
dépenses des consommateurs. Toutefois, les achats 
de cadeaux devraient également chuter. Un peu plus 
de la moitié (51 %) des Canadiens achèteront des 
cadeaux pour 1 à 5 personnes, une légère hausse 
comparativement à 49 % l’an dernier, tandis que 
31 % affirment qu’ils feront des achats pour 6 à 
10 personnes. Plus d’un tiers des consommateurs 
(39 %) prévoient d’acheter de 1 à 5 cadeaux au total, 
26 % achèteront de 6 à 10 présents, et 13 % disent 
qu’ils achèteront de 11 à 15 présents pour la famille 
et les amis. 

Fait à noter, les consommateurs s’attendent à 
dépenser davantage pour l’épicerie et le cannabis 
pour la saison des Fêtes. Ils paraissent aussi plus 
enclins à aider les moins fortunés cette année. Ainsi, 
les dons de charité devraient également augmenter. 

51 %
achèteront des 
cadeaux pour  
1 à 5 personnes
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À l’échelle du pays, les consommateurs canadiens 
prévoient faire une grande partie de leur magasinage 
des Fêtes en ligne. Ils s’attendent à dépenser 44 % 
de leur budget en ligne, soit une hausse par rapport 
à 36 % l’an dernier. Bien que l’on puisse considérer 
cela comme la continuité d’une tendance vers 
le magasinage en ligne que l’on observe depuis 
plusieurs années (malgré les réticences de certains 
consommateurs quant à la capacité des détaillants 
à assurer leur sécurité [voir l’encadré à la page 22]), 
il ne fait aucun doute que cela découle en partie de 
préoccupations à l’égard de la COVID-19. 

Peu importe où ils font leurs courses, les Canadiens 
ont l’intention d’être prudents à l’égard de ce qu’ils 
achètent. Plus de la moitié (56 %) prévoient de 
chercher des articles en rabais, alors que 50 % des 
consommateurs achèteront des articles qui sont 
admissibles à une livraison gratuite. Une proportion 
de 44 % des consommateurs ont l’intention de 
chercher des aubaines en ligne, et 39 % d’entre 
eux indiquent qu’ils n’achèteront que des articles 
nécessaires aux membres de leur famille, en hausse 
par rapport à 35 % l’an dernier. 

44  %
du budget des  
Fêtes seront 
dépensés en ligne 

Catégories des dépenses prévues  
2020 par rapport à 2019 

Il est prévu que les dépenses globales diminueront de 
18 % comparativement à l’an dernier, et la plus grande 
partie de la diminution sera causée par la baisse des 
déplacements, des sorties au restaurant et de l’achat 
d’alcool pour les réceptions pendant les Fêtes. Les 
consommateurs ont l’âme charitable cette année, car 
ils planifient faire des dons caritatifs plus élevés. Cette 
année, des hausses sont observées en ce qui a trait 
aux dépenses liées à l’épicerie et au cannabis pour les 
réceptions par rapport à l’an dernier. 

447  $
pour des 
cadeaux et des 
cartes-cadeaux 
485 $ en 2019 

298  $
pour de 
l’épicerie 
273 $ en 2019 

158  $
pour des 
dons caritatifs 
87 $ en 2019 

123  $
pour de l’acool 
et du cannabis 
126 $ en 2019 

104  $
pour des 
déplacements 
348 $ en 2019
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La COVID-19 modifie les habitudes 
de magasinage des Canadiens 

56  %
des Canadiens sont 
à l’aise de se rendre 
dans un magasin 

Un seul endroit où magasiner, moins de recherches 
et de visites au centre commercial, et plus de 
commandes en ligne. Bien que les consommateurs 
canadiens soient moins inquiets en ce qui concerne 
leur santé et leur sécurité plusieurs mois après le 
déclenchement de la crise, ils ont tout de même 
changé leurs habitudes de magasinage. 

En avril, selon l’outil de suivi de la situation des 
consommateurs de Deloitte, 69 % des Canadiens 
étaient inquiets au sujet de la santé des membres 
de leur famille et seulement 28 % se sentaient à 
l’aise d’aller dans un commerce. En août, 61 %  
des Canadiens se préoccupaient toujours de la 
santé des membres de leur famille, mais plus de  
la moitié (56 %) étaient à l’aise de se rendre dans 
des magasins2. Les consommateurs ont adapté 
leurs habitudes de magasinage afin d’atténuer 
le risque d’être exposés au coronavirus et font 
confiance aux mesures de sécurité qui ont été 
adoptées par les magasins. 

2. Outil de suivi de la situation des consommateurs 
de Deloitte. Les données canadiennes pour le  
19 avril 2020 et le 22 août 2020 ont été citées. 
Consulté le 29 septembre 2020. 

Une proportion de 47 % des consommateurs  
qui ont répondu au sondage indiquent qu’ils  
ont magasiné en ligne plus souvent depuis que  
la pandémie de COVID-19 a véritablement éclaté  
au Canada en mars; en revanche, 50 % 
mentionnent qu’ils évitent de se rendre dans des 
centres commerciaux fermés. Un consommateur 
sur quatre (25 %) a eu recours à des services de 
livraison plus fréquemment et la même proportion 
a commencé à magasiner de façon plus locale.  
Plus de la moitié (52 %) disent qu’ils cuisinent  
et font de la pâtisserie à la maison plus souvent; 
sans surprise, 39 % révèlent qu’ils ont fait des 
provisions dans leur garde-manger au cours de  
la même période. 

Les Canadiens devraient s’attendre à voir de 
nombreuses autres marques de détail, très connues 
ou moins connues, accélérer considérablement leurs 
efforts de commercialisation numérique pendant la 
période des Fêtes pour tenter d’attirer l’attention des 
consommateurs et leur portefeuille. Cette transition 
probable à une activité de commercialisation 
numérique, combinée au recours croissant aux 
achats en ligne, donne de nouvelles occasions aux 
consommateurs de communiquer leurs données 
personnelles aux détaillants, ce qui pourrait aussi 
se traduire par un risque accru de violations de la 
cybersécurité et de divulgation de données ou de vol.  
Il est donc peu étonnant que les Canadiens soient 
plutôt réticents à confier leurs données personnelles 
aux détaillants ou autres tiers (se reporter à la page 22). 

De nos jours, les Canadiens ont moins tendance 
à entrer dans plusieurs boutiques au cours d’une 
séance de magasinage. Les recherches effectuées 
par Deloitte pour le rapport L’avenir du centre 
commercial indiquent qu’avant le déclenchement de 
la COVID-19, 44 % des consommateurs préféraient 
se rendre dans plusieurs magasins du même secteur 
lorsqu’ils allaient magasiner; maintenant, seuls 
32 % des consommateurs disent magasiner encore 
de cette manière. Ils essaient aussi de consacrer 
moins de temps au magasinage : 55 % mentionnent 
préférer limiter la durée de leurs recherches, en très 
forte hausse par rapport à 37 % avant la pandémie. 
Seulement 35 % des Canadiens disent qu’ils préfèrent 
encore magasiner ici et là, en baisse par rapport à 
40 % avant la COVID-19. 

Les détaillants observeront incontestablement les 
répercussions de ces changements aux habitudes 
de magasinage pendant la prochaine période des 
Fêtes. L’an dernier, les achats en magasin étaient 
toujours la méthode de prédilection des Canadiens 
pour chercher et acheter des articles des Fêtes. 
Plus maintenant : 66 % indiquent qu’ils utiliseront 

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/retail-distribution/consumer-behavior-trends-state-of-the-consumer-tracker.html
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Amazon pour trouver et acheter des articles, en 
hausse par rapport à 60 % l’an dernier, et 57 % 
utiliseront Google, en hausse par rapport à 54 %. 
Seuls 53 % des consommateurs disent qu’ils iront 
probablement dans les magasins pour trouver et 
acheter des cadeaux et d’autres articles, en baisse 
par rapport à 69 % l’an dernier. Lorsqu’ils décident 
de sortir magasiner, les Canadiens se rendent dans 
4,6 boutiques en moyenne, soit une baisse de 29 % 
par rapport à 2019. En comparaison, ils s’attendent à 
visiter en moyenne sept sites d’achats en ligne, c’est-
à-dire une hausse de 4 %. 

Des expériences sécuritaires et agréables 
peuvent aider les détaillants traditionnels 
à attirer les consommateurs 

Bien que l’attitude et les comportements de 
magasinage aient été véritablement perturbés par 
la COVID-19, les détaillants traditionnels peuvent se 
rassurer : 43 % des consommateurs canadiens disent 
qu’ils préfèrent faire leurs achats des Fêtes dans un 
magasin physique plutôt qu’en ligne (cette proportion 
s’élevait à 53 % l’an dernier). En comparaison, 40 % 
indiquent qu’ils préfèrent magasiner en ligne, soit une 
légère augmentation par rapport à 38 % l’an dernier, 
et les jeunes Canadiens sont plus susceptibles de 
préférer les achats en ligne. 

Les consommateurs aiment encore l’expérience en 
magasin pour plusieurs raisons : éviter les frais de 
livraison (52 %), essayer les produits (50 %), la facilité 
des retours (40 %), obtenir leur achat rapidement, 
voire instantanément (38 %), et la possibilité de 
s’inspirer et de trouver des idées (38 %).
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Toutefois, ces « attraits » sont contrebalancés par 
d’autres facteurs. Bien qu’une majorité (58 %) des 
Canadiens sont d’avis que les détaillants ont mis 
en œuvre les précautions adéquates pendant la 
pandémie, 64 % invoquent le risque d’être exposé à 
la COVID-19 comme une raison de ne pas franchir le 
seuil des magasins. Ils mentionnent aussi les foules 
(66 %) et les longues queues à la fois pour entrer dans 
les commerces (51 %) et passer à la caisse (61 %). 
Une autre tranche de 35 % des consommateurs 
ajoutent qu’ils ne magasinent pas chez des détaillants 
traditionnels parce que la marchandise qu’ils veulent 
n’est pas en stock. 

Alors, que peuvent faire les détaillants traditionnels 
pour attirer les consommateurs frileux cette année, 
surtout au moment où une deuxième vague possible 
de COVID-19 suscite l’inquiétude? 

Tout d’abord, ils doivent faire tout en leur pouvoir 
pour protéger les clients et leurs travailleurs : 62 % 
des Canadiens disent que les précautions entourant 
la COVID-19 sont extrêmement ou très importantes 
lorsqu’il est question d’aller faire des achats chez 
leur détaillant de prédilection. La sécurité revêt 
plus d’importance pour les femmes (69 %) que les 
hommes (56 %) et, sans surprise, pour les clients plus 
âgés, ceux de plus de 55 ans (71 %), que pour ceux 
âgés de 18 à 34 ans (55 %). 

La distanciation physique, le nettoyage fréquent, 
le port du couvre-visage, et bien plus : ce sont là 
les enjeux principaux pour les clients anxieux de la 
prochaine période des Fêtes. Les détaillants ayant 
des boutiques physiques qui peuvent trouver des 
moyens de réduire les queues et les foules afin de 
permettre aux clients d’entrer, de trouver ce dont 
ils ont besoin, de faire leurs achats et de sortir 
rapidement et facilement seront en excellente 
position pour faire des gains pendant les Fêtes. 

Les consommateurs ajoutent qu’ils sont intéressés 
par les rabais (77 %), la livraison gratuite (67 %), les 
points de fidélité (54 %) et les cadeaux (45 %) cette 
année, ce que les détaillants désireux d’attirer les 
acheteurs dans leurs magasins devraient considérer 
comme des indices essentiels. 

De plus, bien que les Canadiens puissent être tentés 
de rester fidèles à leurs bons vieux détaillants cette 
année, que ce soit en ligne ou en personne, ils sont 
pourtant prêts à essayer une nouvelle formule. Les 
consommateurs qui ont répondu à notre sondage 
affirment pouvoir être persuadés d’essayer un 
nouveau détaillant par de meilleurs prix (65 %), la 
livraison gratuite (54 %), une meilleure sélection de 
produits (39 %), et la recommandation par la famille 
ou des amis (36 %). Il est aussi intéressant de noter 
que 36 % des consommateurs disent qu’ils pourraient 
magasiner chez un nouveau détaillant en raison 
des précautions que celui-ci prend relativement à 
la COVID-19. Le fait de prendre des mesures pour 
demeurer sécuritaire, et de faire en sorte que 
les clients le sachent, pourrait être une stratégie 
gagnante pour le prochain temps des Fêtes. 
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paieront leurs 
achats des 
Fêtes de façon 
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Remarque : les chiffres ont été arrondis
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Les nouvelles options de paiement 
flexibles n’ont pas encore pris leur essor 
au Canada 

L’introduction d’options de paiement plus flexibles, 
comme Paybright et Sezzle, qui permettent aux 
acheteurs de ventiler rapidement et facilement leurs 
paiements en une série de petits versements sans 
intérêt, n’a pas encore fait forte impression sur les 
consommateurs canadiens. Cette année, ils paieront 
leurs achats des Fêtes par les moyens traditionnels. 

Les consommateurs comptent avoir recours au 
crédit pour payer environ les deux tiers (63 %) de 
leurs dépenses des Fêtes. Ils utiliseront leurs cartes 
de débit pour payer approximativement 20 % de 
leurs achats, et une autre tranche de 10 % sera 
payée en argent comptant. L’omniprésence des 
téléphones intelligents n’a pas rendu les paiements 
mobiles plus courants; en effet, les Canadiens 
pensent payer seulement 2 % de leurs dépenses  
au moyen d’appareils mobiles. 

Bien que 8 % des consommateurs affirment qu’ils 
souhaiteraient tirer parti d’options de paiement 
flexibles ou par versements pour la prochaine 
période des Fêtes, et que 4 % disent que ces options 
pourraient les persuader d’essayer un nouveau 
magasin ou détaillant en ligne, seulement 4 % disent 
qu’ils le feront probablement. Une proportion 
encore moindre (2 %) affirme avoir l’intention 
d’utiliser des offres de mise de côté. L’avenir seul 
nous dira si les acheteurs canadiens accueilleront 
favorablement ces options de paiement un jour. 

Comment les Canadiens paieront-ils leurs achats des Fêtes? 

Crédit 63 % 

D
ébit 

20 %
 

En espèces 
10 %

 

Cartes-cadeaux 
2 % 

Appareils mobiles ou 

portefeuille numérique 2 % 

Points de fidélisation 1 %
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Les Canadiens ne sont pas à  
l’aise de fournir des données  
personnelles aux détaillants 

Les détaillants à l’échelle du Canada et autour du monde profitent 
des avancées dans l’analytique de données pour comprendre les 
habitudes et les préférences d’achat afin d’offrir une expérience d’achat 
harmonieuse, personnalisée et conviviale à l’échelle de plusieurs canaux. 
Pour ce faire, les détaillants ont déployé des efforts concertés dans le 
but de recueillir les données personnelles de leurs clients, comme peut 
en témoigner chacun d’entre nous qui a donné son code postal ou son 
adresse courriel à la caisse. Mais sommes-nous d’accord avec cela? 

Pas tout à fait, semble-t-il. Bon nombre de consommateurs disent refuser 
de communiquer des renseignements personnels aux épiciers (53 %) 
ou à des détaillants autres que d’épicerie (58 %). Ils sont encore moins 
disposés à confier leurs renseignements personnels à des plateformes 
numériques (64 %) et à des fournisseurs de médias sociaux (72 %), ce 
qui peut être perçu comme quelque peu ironique étant donné tous les 
renseignements personnels sur elles-mêmes que plusieurs personnes 
rendent publiques librement au moyen de ces services.  

La méfiance des Canadiens à l’égard de la capacité des détaillants à 
assurer la sécurité de leurs données personnelles découle probablement 
des rapports très médiatisés d’atteintes à la protection des données de 
détaillants, ainsi que de leurs expériences personnelles. Plus du tiers des 
Canadiens (37 %) déclarent avoir subi les répercussions d’une violation 
de données ayant donné lieu au vol des renseignements de leur carte de 
crédit, de leurs données personnelles ou médicales, ou de leur identité. 

Toutefois, malgré ces craintes, 78 % des Canadiens disent qu’ils donnent 
habituellement aux détaillants leur nom, leur numéro de téléphone ou 
leur code postal lorsqu’on les leur demande. En effet, les Canadiens 
semblent plutôt réceptifs à fournir aux détaillants des renseignements 
aussi « généraux » que leur genre (69 %), leur code postal (62 %), leur nom 
(59 %), leur adresse courriel (58 %) et s’ils sont fumeurs ou non (57%). 

Les Canadiens sont beaucoup moins ouverts à communiquer des 
renseignements personnels de nature bien plus délicate, comme de 
l’information liée à leur ADN (89 %), leurs antécédents financiers ou 
leur cote de crédit (83 %), leurs revenus (81 %), leurs profils sur les 
médias sociaux, y compris les mentions « J’aime » et les commentaires 
(80 %), ou d’autres détails relatifs à leurs médias sociaux (79 %). Par 
ailleurs, 76 % des Canadiens précisent qu’ils n’aiment pas l’idée d’une 
technologie de reconnaissance faciale en magasin. 

Cependant, ils sont prêts à fournir des renseignements beaucoup 
plus personnels à des détaillants dans certaines circonstances. 
La sécurité est primordiale : 57 % des consommateurs canadiens 
indiquent qu’ils communiqueraient des renseignements personnels 
s’ils obtenaient une garantie complète que les renseignements 
fournis sont en sécurité. Dans une proportion de 52 %, les gens 
donneraient ces renseignements seulement avec leur consentement 
explicite et 51 % veulent une garantie que leurs données ne seront 
pas communiquées à un tiers. En outre, 45 % voudraient être en 
mesure de choisir le niveau des données personnalisées qu’ils 
fournissent; 48 % aimeraient obtenir des explications claires et 
transparentes sur la manière dont leurs données seront utilisées; 
et 40 % souhaitent conclure de brèves ententes de protection de 
la vie privée faciles à comprendre. Une personne sur trois (34 %) 
aimerait tirer des avantages concrets et précieux en échange de ses 
données personnelles. Les détaillants qui satisfont aux exigences 
des consommateurs en matière de confidentialité et de sécurité 
des données ont beaucoup plus de chances d’obtenir les données 
nécessaires pour dégager des perspectives qui changent la donne. 

Par conséquent, à qui les Canadiens sont-ils plus disposés à fournir leurs 
renseignements personnels? Les fournisseurs de services médicaux 
(67 %); les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux (66 %); et 
les institutions de services financiers (49 %). institutions (49 percent).
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Amazon domine le marché; Amazon Prime 
domine complètement

Les consommateurs canadiens adorent Amazon. 
Pour beaucoup de gens, il s’agit du premier – et du 
seul – arrêt magasinage. Ils sont aussi nombreux à 
prévoir augmenter cette année la part de leur budget 
des Fêtes qu’ils dépenseront chez le géant de la vente 
au détail. 

Amazon a détrôné les magasins comme point de 
départ des séances de magasinage des Canadiens. 
Deux clients canadiens sur trois (66 %, en hausse par 
rapport à 60 % en 2019) affirment utiliser Amazon 
pour se renseigner sur des produits et services 
avant d’acheter. C’est beaucoup plus que sur Google 
(57 %, en légère hausse par rapport à 54 % l’an 
dernier) et que dans les magasins ayant pignon sur 
rue (53 %, en forte baisse par rapport à 69 %). Les 
consommateurs canadiens ont des préférences 
très semblables à celles des Américains, où 63 % 
des consommateurs vont d’abord sur Amazon, et 
seulement 47 % effectuent des recherches dans les 
magasins traditionnels. 

Après avoir trouvé le produit recherché, plus de 
la moitié des consommateurs disent effectuer 
l’achat sur Amazon : 61 % des gens achèteront sur 
Amazon cette année, comparativement à 49 % chez 
les grands détaillants et à 39 % dans les magasins-
entrepôts réservés aux membres. Qui plus est, 25 % 
des consommateurs prévoient d’effectuer la plus 
grande partie de leurs achats des Fêtes sur Amazon, 
comparativement à 15 % qui prévoient de privilégier 
les grands détaillants et 12 % qui préféreront les 
magasins entrepôts réservés aux membres. 

Un Canadien sur trois (37 %, en hausse par rapport 
à 35 % dans notre sondage sur l’avenir du centre 
commercial au mois de mai) est membre d’Amazon 
Prime, et cette adhésion entraîne la fidélisation. 
Plus de la moitié, soit 53 %, des membres canadiens 
d’Amazon Prime affirment acheter principalement 
des articles ménagers sur Amazon, alors qu’ils 
n’étaient que 40 % à répondre la même chose en 
mai. Le géant du commerce en ligne est également 
le préféré des membres Prime pour les achats dans 
les catégories des articles domestiques (47 %), des 
jouets et passe-temps (47 %), et des vêtements et 
accessoires (45 %). Les consommateurs ont aussi 
augmenté la proportion d’articles d’épicerie qu’ils 
achètent sur Amazon, de 23 % en mai à 27 % dans le 
sondage de septembre sur les Fêtes. 

Les membres d’Amazon Prime semblent d’ailleurs 
aimer leur expérience : plus des deux tiers d’entre 
eux (68 %) se disent plus satisfaits de leur expérience 
sur Amazon qu’ils ne l’étaient avant le début des 
restrictions et du confinement il y a sept mois. En 
outre, les membres canadiens d’Amazon Prime 
prévoient dans une forte proportion (35 %) de 
dépenser davantage pour les Fêtes auprès de ce 
détaillant par rapport à l’an dernier. Parmi eux, 35 % 
prévoient une augmentation de ces dépenses de 
10 %, et 14 % une augmentation se situant entre  
10 % et 25 %.
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Les Canadiens rapportent une expérience 
positive avec les vendeurs tiers et sur les 
places de marché 

On a observé au cours des dernières années une 
hausse du nombre de vendeurs tiers et sur les places 
de marché offrant leurs biens par l’intermédiaire 
de grands détaillants en ligne comme Amazon, 
Best Buy et Walmart. Il s’agit d’un moyen pour ces 
grands détaillants d’élargir considérablement leur 
offre et de proposer à leurs clients un étalage virtuel 
pratiquement infini. Dans certains cas, les biens sont 
expédiés par le détaillant, alors que dans d’autres 
cas, c’est le vendeur sur la place de marché qui livre 
directement au client. 

Les consommateurs canadiens semblent s’être bien 
familiarisés avec le concept des vendeurs tiers et 
sur les places de marché : dans l’ensemble, 78 % 
des clients disent avoir effectué des achats en ligne 
auprès de l’un deux à partir d’un site identifié à la 
bannière d’un grand détaillant. Cette proportion 
grimpe à 86 % chez les clients ayant entre 18 et 
34 ans. Les consommateurs semblent d’ailleurs 
s’accommoder du système : 77 % d’entre eux se 
disent satisfaits de leur expérience de magasinage 
auprès d’un vendeur tiers ou sur une place de marché 
et 73 % jugent l’expérience équivalente à ce à quoi 
ils s’attendraient du site du détaillant. Qui plus est, 
80 % d’entre eux seraient prêts à acheter de nouveau 
auprès d’un vendeur tiers ou sur une place de 
marché. Cela suggère que les détaillants canadiens de 
toutes les catégories auraient avantage à réexaminer 
attentivement leur stratégie de vente en ligne et leur 
façon de concurrencer ces grandes plateformes de 
marché en croissance qui représentent un risque 
pour leur méthode plus traditionnelle de faire des 
affaires, autant en ligne qu’en magasin. 

La COVID-19 refroidit l’enthousiasme  
pour les projets de divertissements  
des Fêtes 

La méfiance à l’égard de la COVID-19 a poussé 
de nombreux Canadiens à réduire leurs activités 
de divertissements prévues pour les Fêtes : 62 % 
des répondants disent que la pandémie a affecté 
leurs projets de repas des Fêtes à la maison et de 
rassemblements de toutes sortes. Seulement 26 % des 
Canadiens prévoient une activité de divertissement, 
quelle qu’elle soit, durant le temps de Fêtes, soit une 
baisse importante par rapport à 48 % l’an dernier. La 
majorité des répondants (51 %) préfèrent éviter toute 
activité de divertissement à la maison. 

Même ceux qui prévoient toujours d’inviter des  
amis ou des membres de leur famille durant les Fêtes 
précisent qu’ils prendront des précautions. Plus de 
la moitié des répondants (61 %) n’inviteront cette 
année que des membres de leur « bulle », et 60 % 
inviteront moins de gens que d’habitude. D’un autre 
côté, 24 % des répondants pensent augmenter le 
nombre de rassemblements, mais réduire le nombre 
de participants. Les invités devront respecter les 
précautions liées à la COVID-19 mises en œuvre 
par leur hôte : 41 % des Canadiens disent qu’ils 
procureront du désinfectant pour les mains à leurs 
invités, en plus des boissons et des hors-d’œuvre; 22 % 
demanderont à leurs invités comment ils se sentent 
avant de les laisser entrer; et 10 % demanderont à 
leurs invités de porter le masque à l’intérieur. 

Même si les célébrations et les soupers seront plus 
modestes et moins nombreux, et malgré les mesures 
de protection, les invités pourront s’attendre à bien 
manger : les Canadiens prévoient de dépenser en 
moyenne 293 $ cette année pour les divertissements 
à la maison, en hausse par rapport à 275 $ en 2019. 
Ce montant inclut des dépenses moyennes de 193 $ 
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pour la nourriture, 72 $ pour l’alcool et 6 $ pour le 
cannabis, des montants pratiquement inchangés par 
rapport à l’année dernière. 

Les repas formels servis à table devraient aussi être 
plus rares cette année. Moins d’un Canadien sur 
trois (31 %) prévoit organiser un repas servi à table 
avec des amis ou des membres de sa famille, soit 
une baisse par rapport à 45 % l’an dernier. Parmi 
ceux qui poursuivent la tradition du repas des 
Fêtes, 78 % indiquent qu’ils prépareront le repas à 
la maison avec des ingrédients achetés au magasin, 
soit une légère baisse par rapport à 81 % l’an 
dernier. Quelques-uns (4 %) utiliseront une trousse 
de préparation de repas prêt à cuisiner, alors que 
d’autres commanderont un repas préparé par leur 
épicier (6 %), par un service de traiteur local (5 %) ou 
par un restaurant ou un hôtel (5 %). 

La plupart (81 %, en baisse par rapport à 91 % en 
2019) de ceux qui confectionneront eux-mêmes le 
repas traditionnel des Fêtes achèteront ce dont ils ont 
besoin en magasin. Ils seront 13 % à commander les 
ingrédients en ligne pour les ramasser en magasin 
(en hausse par rapport à 6 % l’an dernier), alors que 
12 % les ramasseront en bordure de magasin. Enfin, 
10 % des Canadiens resteront à la maison et feront 
livrer leurs achats. 

Les soldes de l’Après-Noël sont-ils encore 
pertinents? 

Les soldes de l’Après-Noël intéressent-ils toujours les 
consommateurs canadiens? Oui, mais peut-être plus 
autant qu’autrefois. Le tiers (33 %) des consommateurs 
disent vouloir profiter des soldes de l’Après-Noël 
cette année, contre 38 % qui ne le feront pas, et 30 % 
qui ne savent pas; ces proportions sont demeurées 

pratiquement inchangées depuis l’année dernière. 
Durant les soldes de l’Après-Noël, les consommateurs 
prévoient de dépenser en moyenne 135 $ en ligne et 
le même montant en magasin. Dans les deux cas, il 
s’agit d’une légère augmentation par rapport à 2019, 
lorsque les consommateurs pensaient dépenser 132 $ 
en ligne et 122 $ en magasin. 

Pour trouver ce qu’ils pourraient acheter durant 
ces soldes, les Canadiens cherchent d’abord sur 
internet, notamment sur Amazon (58 %, en hausse 
par rapport à 46 % l’an dernier) et Google (50 %, en 
hausse par rapport à 43 %). Les consommateurs sont 
maintenant moins nombreux à se rendre en magasin 
pour rechercher des produits (40 %, en baisse par 
rapport à 49 %). Une personne sur trois (32 %) se fiera 
aux recommandations de ses amis et de sa famille, 
en baisse par rapport à 36 % l’an dernier. Comme 
c’était le cas l’année dernière, quelques Canadiens 
(1 %) demanderont conseil à Alexa, à Siri ou à un 
autre assistant virtuel pour leurs achats des soldes 
de l’Après-Noël. 

Les Canadiens recherchent surtout des soldes sur 
les vêtements, les accessoires, les produits de santé 
et les cosmétiques (54 %, sans changement par 
rapport à l’an dernier), ainsi que sur les produits et 
accessoires électroniques tels que les ordinateurs 
et la technologie prêt-à-porter (46 %, en baisse 
par rapport à 47 % en 2019). Quelque 31 % des 
consommateurs seront à la recherche d’articles 
pour la maison, en hausse par rapport à 26 %, tandis 
que 21 % (en hausse par rapport à 18 %) prévoient 
d’acheter de la nourriture, de l’alcool ou des produits 
du cannabis, comme des fruits et légumes, des 
bouteilles de vin et des fleurs séchées. Une personne 
sur cinq (18 % comparativement à 19 % l’an dernier) 
s’intéressera aux jouets ou aux articles liés à un 
passe-temps, et 7 % des gens rechercheront des 
cartes-cadeaux, des billets de spectacle ou des 
abonnements (comparativement à 8 % en 2019).



Les Canadiens 
souhaitent toujours 
être surpris et ravis 
par des produits, 
des services et des 
expériences qui se 
démarquent, que  
ce soit en ligne ou  
en magasin 

31 %
des consommateurs 
disent que le  
Vendredi fou  
et le Cyberlundi 
diminueront  
leurs dépenses  
de l’Après- Noël 
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Les détaillants se demandent peut-être si le Vendredi 
fou aura une incidence sur les ventes réalisées après 
les Fêtes. La majorité des consommateurs canadiens 
(52 %) affirment que leurs dépenses durant les soldes 
de l’Après-Noël ne sont pas touchées par les achats 
effectués au début de la saison de magasinage des 
Fêtes, tandis que 31 % disent avoir constaté au moins 
une certaine incidence des soldes du Vendredi fou sur 
leurs habitudes d’achat durant les soldes de l’Après-
Noël. Parmi les répondants, 62 % disent avoir changé 
certaines de leurs habitudes de consommation en 
ce qui a trait aux soldes, et 17 % disent avoir devancé 
dans la saison la totalité des achats qu’ils effectuaient 
normalement durant les soldes de l’Après-Noël. 

Un temps des Fêtes 2020 dont nous nous 
souviendrons longtemps 

Les Canadiens – tant les consommateurs que les 
détaillants – n’oublieront sans doute jamais ce 
temps des Fêtes particulier qui nous attend; ce 
sera certainement différent de tout ce que nous 
avons vécu jusqu’à présent. En fait, la vente au 
détail et le magasinage des Fêtes ne seront plus 
jamais pareils. La COVID-19 a transformé la façon de 
vivre, de travailler et de magasiner des Canadiens. 
Elle a précipité les changements fondamentaux 
que l’on observait déjà dans le comportement des 
consommateurs. Le magasinage en ligne, que ce soit 
pour des livres, des vêtements, de l’épicerie ou autre 
chose, est bel et bien en croissance. Il n’y aura plus de 
retour en arrière. 

N’oublions pas les bons côtés : les Canadiens se 
réuniront malgré tout pour célébrer avec des 
membres de leur famille et des amis. S’ils prévoient 
de dépenser un peu moins qu’en 2019, à l’époque 
grisante d’avant la pandémie, les Canadiens 

continuent de magasiner. Ils souhaitent toujours être 
surpris et ravis par des produits, des services et des 
expériences qui se démarquent, que ce soit en ligne 
ou en magasin. Les détaillants qui sauront répondre à 
ces attentes tout en protégeant la santé et la sécurité 
de leurs clients en ces temps difficiles seront en 
bonne position pour réussir pendant que le Canada, 
comme le reste du monde, se remet de cet épisode 
extraordinaire de notre histoire.
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