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Points de vue sur le Vendredi fou  
Sondage sur le magasinage des Fêtes 2020
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Le magasinage des Fêtes commence 

Quelques années ont suffi pour que le Vendredi fou s’enracine dans les habitudes de 

magasinage des Canadiens. Bien que les détaillants canadiens aient peut être adopté 

cet événement pour faire concurrence aux détaillants américains et dissuader les 

consommateurs canadiens d’acheter de l’autre côté de la frontière, le Vendredi fou a 

rapidement gagné en popularité, si bien qu’il marque maintenant de manière non officielle  

le début du magasinage des Fêtes et s’impose en rival des soldes de l’Après-Noël. 

Les Canadiens se sont-ils laissés gagner par le Vendredi fou malgré la crise sanitaire et 

économique qui sévit à l’échelle mondiale? Pour le savoir, Deloitte a sondé plus de 1 000 

consommateurs de tout le pays. Constat : la pandémie de COVID-19 modifie leurs habitudes 

de magasinage, mais leur soif d’aubaines ne se tarit pas. 

Notre sondage sur le magasinage du Vendredi fou 2020 explore les comportements de magasinage des Canadiens à 
l’occasion du Vendredi fou. Nos constats s’appuient sur un sondage national effectué en ligne auprès de 1 000 Canadiens 
adultes entre le 26 et le 28 novembre 2020. Cet échantillon est représentatif de l’ensemble de la population en ce qui 
concerne l’âge, le sexe, la situation financière et la région*. Tous les montants indiqués sont en dollars canadiens. 

60 %
des consommateurs 
canadiens ont 
magasiné ou ont 
projeté de le faire  
à l’occasion du 
Vendredi fou 

574 $
est le montant moyen 
dépensé par les 
Canadiens à l’occasion 
du Vendredi fou 2020 

Les effets de la COVID-19 se font sentir 

Le Sondage sur le magasinage des Fêtes 2020 de Deloitte 
a révélé que les dépenses globales des Canadiens 
pendant les Fêtes devraient diminuer de 18 % cette 
année, en grande partie parce qu’ils projettent 
de réduire leurs déplacements, leurs sorties au 
restaurant et leurs divertissements en raison des 
inquiétudes et des restrictions liées à la COVID-19. 

En effet, notre sondage sur le Vendredi fou montre que 
la crise sanitaire incite les consommateurs à changer 
leurs habitudes de magasinage. Les répondants ont 
indiqué qu’ils magasinaient plus souvent en ligne (53 %), 
qu’ils évitaient les centres commerciaux fermés (48 %) 
et les magasins traditionnels (36 %), et qu’ils avaient 
davantage recours aux services de livraison (33 %) qu’il 
y a quelques mois à peine. 

Modes d’achat des adeptes du Vendredi fou cette année 

53 % En ligne 
et livraison 

30 % Magasin et 
pris avec soi 

5 % En ligne et 
collecte en magasin 

5 % En ligne et 
collecte à l’auto 

4 % Achat au 
magasin et livraison 

2 % Par téléphone 
et livraison 

1 % Par téléphone et 
collecte en magasin 
ou à l’auto
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Leurs préoccupations se reflètent même dans leurs 
achats. S’ils privilégient la qualité, les marques et 
les produits réputés (88 %) de même que les rabais 
(87 %), les Canadiens estiment aussi que la facilité des 
retours de marchandise (84 %) et la commodité des 
modes de paiement (83 %) sont importantes — ce qui 
reflète peut-être leur volonté de passer le moins de 
temps possible dans les files d’attente en magasin. De 
plus, 82 % des répondants affirment que les mesures 
sanitaires prises dans les commerces de détail 
constituent un aspect important. 

La place que la distanciation physique, le confinement, 
les visioconférences et la navigation compulsive prennent 
depuis plusieurs mois dans la vie des Canadiens 
explique peut-être aussi pourquoi les adeptes du 
magasinage semblent s’être fait plaisir à l’occasion  
du Vendredi fou. Les répondants ont fait état de 
dépenses moyennes de 216 $ en cadeaux, mais leurs 
dépenses moyennes pour eux-mêmes et leur ménage 
s’élèvent à 358 $; ils prisent en particulier les appareils 
électroniques (121 $) et les articles pour la maison (78 $). 

Comment les consommateurs ont-ils dépensé  
leur argent pendant les soldes du Vendredi fou? 

197 $
Électronique 
et accessoires 

122 $
Vêtements 

102 $
Articles pour 
la maison 

58 $
Nourriture, 
alcool et cannabis 

52 $
Jouets et passe-
temps 

43 $
Autres articles 
(carte-cadeau, 
abonnements) 

Les consommateurs canadiens sont très 
préoccupés par leurs commerces de proximité 

Partout au pays, la deuxième vague de COVID-19 a 
obligé les gouvernements et les autorités sanitaires à 
relever les niveaux d’alerte, à resserrer les restrictions 
et à reconfiner certains centres urbains. Un grand 
nombre de Canadiens craignent que ces mesures 
donnent le coup de grâce à de nombreux commerces 
locaux qui ne vendent pas de produits essentiels : 
83 % des répondants se sont dits extrêmement 
préoccupés ou très préoccupés par le fait que 
des commerces locaux et de petites entreprises 
soient contraints de fermer définitivement leurs 
portes à cause des répercussions de la pandémie. 
Les Canadiens de la région de l’Atlantique sont 
particulièrement inquiets à propos de leurs 
commerces locaux, 94 % d’entre eux ayant indiqué 
qu’ils craignaient des fermetures permanentes. 

Les consommateurs ne vont toutefois pas laisser 
disparaître les commerces de détail locaux sans 
réagir. La majorité des participants au sondage 
ont affirmé qu’ils encourageraient ces commerces 
pendant les Fêtes : 62 % ont indiqué qu’ils veilleraient 
dans la mesure du possible à acheter leurs cadeaux 
des Fêtes dans des magasins locaux tandis que 
29 % projettent l’achat de cartes-cadeaux ou de 
chèques-cadeaux dans ces établissements. Enfin, 
10 % des répondants, qui sont manifestement 
généreux, projettent d’offrir directement des dons 
à des commerces de proximité et à d’autres petites 
entreprises locales pour les soutenir. 

83 %
des consommateurs 
canadiens craignent 
que les effets 
continus de la crise 
sanitaire forcent les 
détaillants locaux et 
d’autres petites 
entreprises à fermer 
leurs portes 
définitivement
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Amazon continue de dominer le paysage du 
commerce de détail, plus particulièrement 
lors du Vendredi fou 

Prime, le 
nouveau 
Vendredi  
fou? 

Le Sondage sur le magasinage des Fêtes 2020 de 
Deloitte a révélé que pour la majorité des Canadiens, 
le magasinage des Fêtes commence chez Amazon : 
66 % des consommateurs projettent de consulter le 
site d’Amazon pour se renseigner sur les produits 
avant d’acheter, tandis que 53 % ont indiqué qu’ils 
feraient une tournée des magasins. 

Sans surprise, Amazon est également la destination 
de prédilection des adeptes du Vendredi fou, car 58 
% des répondants se rendent sur ce site pour repérer 
d’excellentes aubaines; un peu plus de la moitié 
d’entre eux (51 %) prévoient aussi d’aller sur les sites 
d’autres commerçants en ligne. Une proportion 
nettement moindre de répondants comptent 
magasiner dans des centres commerciaux linéaires 
ou des mégacentres commerciaux (29 %), des centres 
commerciaux fermés (25 %) et des magasins ayant 
pignon sur rue (17 %). 

En outre, 38 % des répondants à notre sondage sur 
le Vendredi fou ont indiqué qu’ils étaient membres 
d’Amazon Prime, comparativement à 37 % des 
répondants au Sondage sur le magasinage des Fêtes de 
cette année et à 35 % des participants à un sondage 
auprès des consommateurs mené par Deloitte en 
mai. Et les membres d’Amazon Prime tirent parti 
des avantages de leur adhésion à ce programme 
puisque la moitié (50 %) d’entre ceux qui ont pris part 
à notre sondage ont répondu qu’ils avaient profité 
de l’événement Prime Day cette année; 34 % ont dit 
qu’ils avaient dépensé plus d’argent qu’à l’occasion du 
Vendredi fou. Les membres ont dépensé en moyenne 
287 $ pendant l’événement Prime Day, démontrant 
une nette préférence pour les appareils et les 
accessoires électroniques (115,59 $); les articles pour 
la maison tels que les appareils électriques et  
les articles de décoration viennent loin derrière  
(58,29 $ en moyenne). 

Comme Amazon a décidé cette année de tenir 
l’événement Prime Day en octobre plutôt qu’en juillet, 
celui-ci a marqué non officiellement le lancement de 
la période de magasinage des Fêtes 2020. L’entreprise 
jugera-t-elle bon l’an prochain d’organiser de nouveau 
le Prime Day pendant l’été? Nous verrons. 

65 %
des consommateurs 
disent qu’Amazon 
est leur destination 
principale pour 
magasiner le  
Vendredi fou 

Amazon Prime renforce son emprise sur  
le commerce de détail 

+3 %
Les 
abonnements 
à Prime ont 
augmenté de 
3 % pour les 
six derniers 
mois. 

50 %
des membres 
de Prime ont 
magasiné 
durant le 
Prime Day 

34 %
des membres 
de Prime ont 
dépensé plus 
pour le Prime 
Day que le 
Vendredi fou
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Le virage des consommateurs canadiens 
vers le magasinage en ligne se poursuit 

63 %
des consommateurs 
ont magasiné en ligne 
pour le Vendredi fou 

La crise sanitaire a accéléré l’adoption du magasinage 
en ligne au Canada. Étant donné que 54 % des 
répondants à notre sondage ont indiqué qu’ils 
étaient actuellement en confinement partiel, il n’est 
pas étonnant qu’ils aient eu recours à internet pour 
repérer les aubaines du Vendredi fou. 

Près de la moitié (47 %) de tous les participants ont 
répondu qu’ils dépenseraient plus d’argent en ligne 
cette année que l’an dernier, et ceux de l’Ouest du 
Canada (49 %) et de l’Ontario (56 %) sont plus enclins 
à opter pour les achats en ligne. Dans l’ensemble, les 
répondants ont indiqué que 63 % de leurs dépenses 
du Vendredi fou avaient été effectuées en ligne. La 
plupart de leurs commandes seront livrées, mais 
certains consommateurs optent pour le ramassage 
en magasin ou la collecte à l’auto. Il est clair que les 
détaillants canadiens se doivent, pendant la période 
des Fêtes, d’offrir aux consommateurs le mode 
d’achat en ligne et de multiples options de livraison  
et de collecte. 

Les consommateurs canadiens craignent-ils que leurs 
achats se retrouvent coincés en cours de transport 
pendant les Fêtes? Apparemment non : seulement 
36 % des répondants au total ont indiqué qu’ils 
craignaient des retards possibles de livraison alors 
que la majorité (64 %) ont répondu qu’ils n’étaient pas 
inquiets à ce sujet. Cependant, les consommateurs du 
Québec et les jeunes consommateurs (âgés de 18 à 34 
ans) semblent avoir de plus grandes appréhensions à 
ce propos (47 % et 46 %, respectivement). 

Il est certain que de nombreux Canadiens 
retardataires dépasseront les dates limites 
de livraison de leurs achats des Fêtes — et les 
détaillants devront composer avec ces acheteurs 
de dernière minute tout en observant les mesures 
sanitaires appropriées. 

Le Vendredi fou est destiné à durer.  
Mais l’Après-Noël n’est pas oublié 

Les adeptes 
du Vendredi 
fou sont 
toujours 
en quête 
d’aubaines 

Comme le montrent les résultats de notre sondage, 
les consommateurs canadiens ont incontestablement 
profité des soldes du Vendredi fou cette année et 
effectuent une grande partie de leurs achats en ligne. 
L’enthousiasme suscité par ces soldes de novembre 
sonne-t-il le glas des soldes de l’Après-Noël? Peut-
être. Notre Sondage sur le magasinage des fêtes 2020 
montre que seulement 33 % des consommateurs 
canadiens projettent de profiter des soldes de 
l’Après-Noël cette année. 

Comme les adeptes du Vendredi fou semblent 
toujours en quête d’aubaines, 75 % des répondants 
de ce groupe ont indiqué qu’ils projetaient de 
profiter également des soldes de l’Après-Noël 
cette année. Le fait que les consommateurs aient 
l’intention de magasiner jusqu’à la fin de l’année 
devrait rassurer les commerçants parce que la 
période des Fêtes 2020 sera sans doute l’une des 
plus cruciales pour les petits comme pour les grands 
détaillants. Ils auront ainsi une dernière chance 
d’écouler leurs stocks et de tirer parti de la passion 
des consommateurs pour les soldes.
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