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Nos prévisions des dépenses de consommation pour les Fêtes de 2019 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 auprès de plus de 1 000 consommateurs 
de partout au Canada, issus de diverses tranches d’âges et représentatifs de 
différentes situations financières. 

Dans l’ensemble, les perspectives pour les consommateurs sont positives malgré 
les risques qui pèsent sur l’économie; 79 % des Canadiens prévoient de dépenser 
autant ou plus que l’an dernier. 

Cinq points d’intérêt
1. Amazon est le premier arrêt en cette période des 

Fêtes, et 60 % des consommateurs prévoient de faire 
une recherche de cadeaux sur le site d’Amazon.

2. Les influenceurs des réseaux sociaux ne sont 
pas particulièrement influents. À peine 14 % des 
consommateurs se fient aux influenceurs et 6 % aux 
vedettes; en revanche, 79 % se fient aux amis et 72 % 
aux membres de la famille.

3. Les consommateurs se déplaceront en moyenne 
six fois en magasin et visiteront sept sites de 
détaillant en ligne pendant cette période de Fêtes; 
78 % d’entre eux se rendront aux mêmes magasins 
que l’an dernier.

4. Les soldes de l’Après-Noël perdent-ils en popularité? 
Seulement un consommateur sur trois prévoit de 
magasiner pendant ce temps-là.

5. Il ne faut pas s’attendre à recevoir du cannabis pour 
les Fêtes. Les consommateurs ne consacreront que 
2 % de leur budget des Fêtes au cannabis.
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Sondage de Deloitte sur le magasinage des Fêtes 2019 – Introduction

La confiance des consommateurs 
se traduira par une augmentation 
des dépenses des Fêtes

Les Canadiens sont optimistes quant à la santé de l’économie dans 
son ensemble et à la situation financière de leur ménage. En effet, 
ils s’attendent majoritairement à ce que leur situation demeure 
essentiellement la même ou s’améliore légèrement au cours de la 
prochaine année. Cette confiance se reflète sur les dépenses qu’ils 
planifient pour les Fêtes : la grande majorité des consommateurs 
canadiens devraient dépenser cette année autant ou plus que 
l’an dernier, soit en moyenne 1 706 $ en cadeaux, déplacements, 
nourriture, alcool, et même un peu en cannabis. 

Près de la moitié des Canadiens (63 %) 
mentionnent qu’ils commenceront à magasiner 
avant le Vendredi fou, tandis qu’un tiers dit 
attendre après le Vendredi fou ou décembre. 
Les achats en ligne continuent de gagner des 
adeptes, plus du tiers des consommateurs – 
et près de la moitié des Canadiens âgés de 
18 à 34 ans – préférant magasiner dans le 
confort de leur foyer. Et quel est leur site de 
prédilection? Amazon, le détaillant en ligne le 
plus populaire pour des recherches de cadeaux. 

En revanche, les consommateurs aiment 
toujours se rendre dans des magasins 
traditionnels pour y trouver une inspiration 
soudaine ou pour voir, toucher et essayer 
en personne des cadeaux potentiels. Sans 
compter que, parfois, rien ne remplace un 
magasin physique. Et bien que les Canadiens 
aiment faire leurs achats dans leurs 
magasins préférés, s’ils trouvent des produits 
intéressants et des bons prix, ils pourraient 
être tentés de changer leurs habitudes. 

Enfin, s’il y a un aspect pour lequel les 
Canadiens ne sont pas portés à sortir des 
sentiers battus, c’est celui des repas. Environ 
la moitié des répondants prévoient de recevoir 
chez eux, et la plupart prépareront eux-
mêmes les repas en utilisant des ingrédients 
achetés en épicerie. Même s’il existe la 
possibilité de plats préparés par des traiteurs 
ou de plats prêts à cuisiner ou de services 
de livraison d’épicerie en ligne, ces options 
n’ébranleront en rien les Canadiens et la 
tradition du repas du temps des Fêtes.
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Sondage de Deloitte sur le magasinage des Fêtes 2019 – Les Canadiens sont optimistes 
quant à la santé de l’économie et la situation financière de leur ménage

Les Canadiens sont optimistes quant 
à la santé de l’économie et la situation 
financière de leur ménage
L’incertitude plane sur les perspectives 
économiques mondiales. Le conflit commercial entre 
les États-Unis et la Chine risque d’ébranler la confiance 
des consommateurs, tandis que le climat politique 
pourrait miner la confiance des entreprises. L’économie 
mondiale est vulnérable en raison du niveau élevé de 
l’endettement. Or, malgré ces incertitudes, le Canada fait 
preuve d’une stabilité remarquable : les dépenses des 
consommateurs progressent lentement, le chômage a 
atteint son niveau le plus bas en 40 ans et la croissance 
des salaires est supérieure à l’inflation1. Ces facteurs 
pourraient expliquer l’optimisme des Canadiens 
concernant le temps des Fêtes.

1 Deloitte, Réveiller l’ours qui dort, [balado]. 
[https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/finance/articles/reveiller-lours-qui-dort.html].

La majorité des Canadiens (68 %) que nous avons 
interrogés estiment que l’économie se portera aussi 
bien, voire mieux, en 2020. C’est une proportion 
nettement supérieure à celle constatée aux États-Unis, 
où seulement 56 % des personnes interrogées partagent 
cette opinion, un creux en 10 ans. Il se peut toutefois 
que les consommateurs américains aient décidé de ne 
pas changer leurs plans pour les Fêtes, car ils n’ont pas 
encore été personnellement touchés par la montée de 
l’incertitude économique. 

Par ailleurs, ils sont encore plus nombreux (78 %) à 
prévoir une stabilisation ou une amélioration de leur 
situation financière personnelle au cours de la prochaine 

année. Les hommes et les jeunes Canadiens de 18 à 
34 ans ont tendance à être plus optimistes quant à 
l’économie canadienne et à la situation financière de leur 
ménage. L’optimisme à l’égard de l’économie est le plus 
élevé dans le Canada atlantique et au Québec, et il est le 
plus bas en Ontario et dans l’Ouest canadien. En ce qui 
concerne la situation financière de leur ménage, ce sont 
les Québécois qui se montrent les plus optimistes : 85 % 
s’attendent à ce que leur situation demeure la même ou 
s’améliore. En revanche, et malgré leur évaluation positive 
de la conjoncture, seulement 66 % des habitants des 
provinces de l’Atlantique anticipent une stabilisation ou 
une amélioration de leur situation financière personnelle. 

Sans surprise, il existe une forte corrélation entre 
l’optimisme des Canadiens au sujet de l’économie, les 
perspectives concernant les finances personnelles et les 
dépenses prévues pour les Fêtes. En effet, plus des trois 
quarts (78 %) des personnes dont la situation financière 
du ménage s’est améliorée et 75 % des personnes qui 
prévoient une augmentation de leurs dépenses des 
Fêtes estiment que l’économie canadienne demeurera 
stable ou progressera l’an prochain. À l’inverse, moins 
de la moitié des répondants qui envisagent de dépenser 
moins cette année pour les Fêtes ou qui anticipent 
une détérioration de la situation financière de leur 
ménage croient que l’économie demeurera stable 
ou s’améliorera (49 % et 43 %, respectivement).

68 % 
des Canadiens estiment que 
l’économie se portera aussi 
bien, voire mieux, en 2020

78 % 
prévoient une stabilisation 
ou une amélioration de 
leur situation financière 
personnelle au cours de 
la prochaine année

https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/finance/articles/reveiller-lours-qui-dort.html
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Sondage de Deloitte sur le magasinage des Fêtes 2019 – Les dépenses du temps des fêtes augmenteront cette année

485 $ 
348 $
273 $
145 $
116 $

Les dépenses du temps des Fêtes 
augmenteront cette année

Bonne nouvelle pour les détaillants : 79 % des 
Canadiens prévoient de dépenser le même montant 
ou un montant plus élevé cette année par rapport 
à l’an dernier. Ces chiffres cadrent avec les attentes 
des consommateurs américains, dont 78 % devraient 
dépenser au moins autant cette année que l’an dernier. 

Douze pour cent des Canadiens mentionnent qu’ils 
dépenseront plus pour le temps des Fêtes cette année, 
car offriront des cadeaux à plus de personnes. Les 
hommes, les jeunes de 18 à 34 ans et les personnes 
qui commencent tôt leur magasinage sont les plus 
susceptibles de dépenser davantage. Inversement, 19 % 
des répondants envisagent de réduire leurs dépenses, 
et les consommateurs de l’Ouest canadien, région où 
l’économie bat de l’aile, sont les plus susceptibles d’opter 
pour cette solution.

Dans l’ensemble, les Canadiens devraient dépenser en 
moyenne 1 706 $ cette année, et comparativement, 
les consommateurs américains prévoient de dépenser 
1 496 $ US, soit environ 1 987 $ CA. Les dépenses des 
Fêtes au Canada se répartiraient comme suit : 485 $ pour 
les cadeaux, cartes-cadeaux et chèques-cadeaux, 348 $ 
pour les déplacements, 273 $ pour l’épicerie, 145 $ pour 
les soupers au restaurant et 116 $ pour l’alcool. 

Près de la moitié des répondants achèteront des cadeaux 
pour une à cinq personnes. Cependant, une fois que leur 
magasinage est commencé, les Canadiens pourraient finir 
par acheter un plus grand nombre de cadeaux, compte 
tenu du fait qu’ils s’attendent à dépenser 549 $ pour les 
membres de la famille, 147 $ pour des amis et 92 $ pour 
des collègues.   

Les dépenses des Fêtes inclueraient :

485 $ pour les cadeaux, 
cartes-cadeaux et 
chèques-cadeaux

348 $ pour les déplacements

273 $ pour l’épicerie

145 $ pour les soupers 
au restaurant

116 $ pour l’alcool

12 % 
des Canadiens prévoient 
de dépenser plus pour 
le temps des Fêtes cette 
année. Qui dépensera 
plus? Les hommes, les 
jeunes de 18 à 34 ans et 
ceux qui commencent 
tôt leur magasinage
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Sondage de Deloitte sur le magasinage des Fêtes 2019 – Les Canadiens prévoient de commencer leur magasinage encore plus tôt

Les Canadiens prévoient de commencer 
leur magasinage encore plus tôt

Les Canadiens ne souhaitent pas attendre pour 
commencer leur magasinage des Fêtes. Environ la 
moitié des répondants (63 %) prévoient de commencer 
avant le Vendredi fou, beaucoup plus qu’il y a cinq ans, et 
17 % disent attendre le Vendredi fou ou le Cyberlundi. 

Impossible d’échapper au cliché : les hommes sont plus 
susceptibles d’attendre pour amorcer leur magasinage 
des Fêtes : 22 % des hommes ne commenceront leur 
magasinage qu’en décembre, contre seulement 15 % 
des femmes. 

« Karen », la grand-mère qui 
aime gâter ses proches
Quinquagénaire | Région du Grand Toronto | 
Mariée, employée

En décembre, cette grand-mère dans la cinquantaine 
passe la majeure partie de son temps libre à magasiner. 
Depuis qu’elle a fini de rembourser son hypothèque, son 
revenu disponible est beaucoup plus élevé, et elle l’utilise 
pour gâter sa famille et ses amis avec des cadeaux qu’ils ne 
s’achèteraient pas en temps normal.

Chaque année, Karen organise, avec sa fille et sa sœur, une 
grande virée au centre commercial Yorkdale, à Toronto, 
pour profiter des aubaines du Vendredi fou. Même si elle 
n’aime pas vraiment les foules et les longues files d’attente, 
cet événement marque le début officiel de ses achats des 
Fêtes. Elle aime particulièrement les grands magasins 
et les magasins de vente en gros, car elle peut trouver 
de nombreux cadeaux au cours d’une seule visite. Elle 
aimerait bien qu’un traiteur s’occupe du repas des Fêtes, 
mais sa mère de 80 ans insiste pour que les repas soient 
faits maison. Ainsi, elle achète les ingrédients et sa mère 
l’aide à cuisiner.

Comment séduire Karen? 
Il faut récompenser sa fidélité en l’invitant à un événement 
spécial de magasinage en dehors des heures d’ouverture 
et rendre sa visite plus agréable en lui offrant de petits 
luxes, comme un vestiaire et un service de voiturier. 
Les petites attentions personnalisées sont très efficaces 
pour fidéliser la clientèle : demandez-lui pour qui elle 
magasine ou offrez-lui un assortiment de produits en ligne. 
Une politique de retour généreuse est tout indiquée pour 
les rares occasions où Karen n’achète pas tout à fait le 
bon cadeau.

63 % 
prévoient de commencer avant 
le Vendredi fou
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Sondage de Deloitte sur le magasinage des Fêtes 2019 – Les achats en ligne continuent de gagner du terrain

30 %
38 %2019

2014

Le nombre de personnes qui 
préfèrent magasiner en ligne 
a augmenté depuis notre 
dernier sondage il y a cinq ans

Les achats en ligne continuent 
de gagner du terrain

De plus en plus de Canadiens préfèrent faire 
leurs achats des Fêtes en ligne, dans le confort de 
leur foyer ou ailleurs sur leur appareil mobile. En 
effet, 38 % des répondants déclarent qu’ils préfèrent 
faire leurs achats en ligne plutôt qu’en magasin, une 
hausse de 30 % par rapport à notre sondage de 2014. 
Le magasinage en ligne est particulièrement attrayant 
pour les jeunes Canadiens : 48 % des répondants âgés 
de 18 à 34 ans préfèrent faire leurs achats en ligne, 
comparativement à seulement 24 % des répondants 
âgés de 55 ans et plus.

Les principales raisons pour lesquelles les Canadiens 
préfèrent magasiner en ligne? Livraison gratuite (65 %), 
disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 (62 %), 
livraison à domicile (61 %) et côté pratique (57 %). Les 
Canadiens sont occupés et veulent magasiner quand 
et où ils le veulent. En ce sens, le magasinage en ligne 
répond à leurs besoins.

« Rajiv », le célibataire qui aime 
se faire plaisir
27 ans | Toronto | Célibataire, employé

Rajiv ne célèbre pas les Fêtes de façon traditionnelle, mais il 
adore les cadeaux. Quand il en choisit pour ses clients, il aime 
aussi s’en offrir. Il se laisse souvent tenter par les soldes et 
dépense parfois jusqu’à 300 $ en cadeaux pour lui-même. 
Il dit qu’il trouvera un jour l’amour et qu’il aura des enfants, 
mais qu’avant d’avoir à gâter tout ce monde-là, il en profite 
pour se faire plaisir. Il admet acheter parfois un peu trop 
vite, et c’est pourquoi il apprécie les politiques de retour 
clémentes.

Quand il est invité à des soirées festives, Raj apporte 
habituellement une bonne bouteille de vin et parfois même 
un peu de cannabis. Il attend avec impatience la légalisation 
des produits comestibles du cannabis, car il commence à 
remarquer un changement d’attitude de son entourage à 
l’égard de l’alcool et du cannabis.

Comment séduire Rajiv? 
C’est un homme qui profite de l’instant présent et cela 
se reflète dans ses habitudes de consommation. Les bas 
prix attirent son attention et une livraison rapide peut le 
convaincre de procéder à la transaction pour obtenir une 
gratification quasi immédiate. Il est toujours pressé et adore 
les caisses libre-service et les services de paiement mobile. 
Rajiv deviendra un adepte de votre magasin si votre politique 
de retour est facile et sans tracas, quand il lui arrive de 
regretter ses achats.
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Sondage de Deloitte sur le magasinage des Fêtes 2019 – Amazon est le premier arrêt en cette période des Fêtes

Les détaillants traditionnels se démarquent, 
car ils aident les Canadiens à trouver des 
idées de cadeaux : 69 % des répondants affirment 

chercher des inspirations en magasin.

Détaillants 
traditionnels 

Amazon Google

69 %

60 %

54 %

Amazon est le premier arrêt 
en cette période des Fêtes
Sans grande surprise, Amazon est en tête de la 
liste des destinations de magasinage en ligne 
cette année. En effet, 58 % des Canadiens disent 
qu’ils magasineront probablement sur le site de 
ce géant du détail. De ce nombre, 22 % prévoient 
y dépenser la majeure partie de leur budget des 
Fêtes. En outre, 60 % des gens commencent leur 
recherche de produits sur le site d’Amazon.

Amazon ne détient toutefois pas le monopole. 
Un peu plus de la moitié des répondants (51 %) 
indiquent qu’ils achèteront des cadeaux sur des 
plateformes omnicanales de grands détaillants qui 
possèdent des points de vente physiques et sur le 
web. De plus, 47 % des répondants prévoient de faire 
quelques achats à leur magasin d’alcools habituel.

Les détaillants traditionnels se démarquent cependant 
sur un point : ils aident les Canadiens à trouver des idées 
de cadeaux. En effet, 69 % des répondants affirment 
chercher des inspirations en magasin, soit un plus grand 
nombre que ceux qui cherchent sur Amazon (60 %) et 
sur Google (54 %). De plus, les détaillants s’empressent 
d’investir pour bonifier l’expérience des clients. Cela passe 
par l’amélioration des capacités et des compétences 
des employés en magasin, qui seront responsables de 
vendre des articles qui ne sont pas nécessairement 
en stock, mais qui seront livrés au domicile du client 
à partir d’un autre magasin ou commandés à l’entrepôt 
pour être ramassés en magasin. Les employés 
devront sensibiliser les clients sur ce processus.

Comment attirer l’attention 
des acheteurs et les faire acheter?
Dans l’ensemble, les Canadiens disent qu’ils se 
déplaceront en moyenne six fois en magasin et visiteront 
environ sept fois les sites des détaillants en ligne au cours 
de la période des Fêtes. La plupart des acheteurs (78 %) 
fréquenteront les mêmes enseignes que l’année dernière. 
Cela soulève une question : comment les détaillants 

peuvent-ils détourner les consommateurs canadiens 
de leurs destinations habituelles de magasinage? Les 
répondants ont donné quelques pistes de réponse, allant 
des rabais aux produits uniques en passant par la qualité 
de l’expérience.
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14 % 
des Canadiens estiment que les 
influenceurs sont des sources fiables 
de recommandations de produits

Sondage de Deloitte sur le magasinage des Fêtes 2019 – Médias sociaux : des influenceurs peu influents

Médias sociaux : 
des influenceurs peu influents
Tout le monde est sur les médias sociaux 
et tout le monde en parle. Est-ce que cela 
influence les habitudes de magasinage des 
Canadiens? En fin de compte, pas vraiment. 

Ce n’est pas que les Canadiens n’utiliseront pas les médias 
sociaux pour leur magasinage des Fêtes de cette année, 
bien au contraire. Les répondants ont indiqué que les 
trois premiers sites qu’ils consultent pour de l’inspiration 
ou des recommandations de produits et services sont 
Facebook (37 %), Instagram (22 %) et Twitter (10 %). 

Qui fournit ces recommandations? Il s’agit surtout d’amis 
et de membres de la famille : 79 % des Canadiens 
estiment que les amis représentent la source la 
plus fiable pour avoir des recommandations de 
produits, suivis de près par les membres de la famille 
(72 %). Les consommateurs semblent également 
faire davantage confiance à ce que disent les gens 
ordinaires : 54 % estiment que les commentaires et 
les critiques du grand public sont très fiables, contre 
seulement 41 % pour les détaillants et 34 % pour les 
marques. Cela indique que l’expérience réellement 
vécue par les consommateurs auprès des détaillants 
et avec leurs produits joue un rôle de plus en plus 
important dans les décisions d’achat des Canadiens.

Qu’en est-il des influenceurs des réseaux sociaux et des 
vedettes? Au Canada, les consommateurs n’achètent 
généralement pas ce qu’ils vendent. Seulement 14 % 
des gens estiment que les influenceurs sont des 
sources fiables de recommandations, et à peine 6 % 
se fient aux avis favorables exprimés par les vedettes 
(n’en déplaise à Kylie!). Étant donné que l’utilisation 
des médias sociaux aux fins de marketing n’en est 
qu’à ses premiers balbutiements, l’incidence réelle des 
influenceurs sur les ventes au détail demeure incertaine. 

« David », le voyageur
Quadragénaire | Halifax | Divorcé, 
père d’enfants adultes, employé

Récemment divorcé après plus de 20 ans de mariage, 
David préfère dépenser son argent dans ce qui le rend 
heureux, plus particulièrement les voyages, soit pour rendre 
visite à ses enfants qui vont à l’université en Colombie-
Britannique ou pour voir les endroits où il a toujours voulu 
aller. Il n’achète pas beaucoup de cadeaux, sauf quelques-
uns pour les membres de sa famille. Il passe beaucoup de 
temps à faire des recherches en ligne pour ses voyages 
et ses achats. Quand vient le temps d’acheter, David va 
directement sur le site d’Amazon : il aime le côté pratique 
des plateformes de magasinage en ligne, auxquelles il 
a accès en tout temps et de partout.

Il arrive que David aille en magasin parce qu’il trouve 
important de voir le produit qu’il convoite pour s’assurer 
de faire le bon achat. La sœur de David s’occupe du repas 
des Fêtes et il aime amener une bouteille de vin, quelques 
bières, une assiette de fromage ou un plateau de charcuterie, 
rien d’extravagant, juste quelque chose qu’il peut trouver 
à l’épicerie du coin pour une vingtaine de dollars.

Comment séduire David? 
David veut que son expérience en magasin soit la plus rapide 
et la plus facile possible. Il faudrait qu’il puisse trouver des 
idées de cadeaux et des aliments prêts à emporter près 
de l’entrée du magasin. S’il doit passer plus que quelques 
minutes à chercher des cadeaux, il repartira les mains vides 
ou se tournera vers le magasinage en ligne.
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Il ne faut pas s’attendre à recevoir 
du cannabis pour les Fêtes

Le cannabis récréatif a été légalisé au Canada en octobre 
2018, et le cannabis comestible, le cannabis sous forme 
de concentré et le cannabis pour usage topique devraient 
l’être à la fin de 2019. Les Canadiens commenceront-
ils à s’offrir du cannabis en cadeau durant le temps 
des Fêtes? 

Il semblerait que ce ne soit pas pour cette année. Les 
consommateurs prévoient en effet ne consacrer que 2 % 
de leur budget des Fêtes au cannabis. Seuls 10 % des 
consommateurs songent à en acheter et dépenseront 
106 $ à cette fin. 

Les consommateurs canadiens craignent 
les atteintes à la sécurité, et souhaitent des 
compensations quand ils confient leurs données 

Les Canadiens confient beaucoup de données personnelles et 
financières aux détaillants et s’attendent à ce que ces derniers 
mettent tout en œuvre pour empêcher toute atteinte à leur sécurité. 
Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas : 41 % des répondants 
affirment avoir subi une atteinte à la sécurité de leurs données 
qui a exposé leur identité, leurs renseignements de santé, leurs 
données personnelles ou les informations de leur carte de crédit. 

Les personnes touchées par une telle atteinte à la sécurité ne sont 
pas enclines à oublier ni à pardonner : près d’un répondant sur 
quatre (23 %) indique que si un de leurs détaillants habituels était 
victime d’un vol de données, il n’y ferait plus ses achats. Le message 
pour les détaillants est clair : les atteintes à la sécurité des données 
peuvent se traduire par des ventes nettement plus faibles. 

À l’heure actuelle, les consommateurs canadiens sont toujours disposés 
à fournir leurs informations personnelles et financières aux détaillants, 
mais certains demandent des compensations en échange. Ils sont 63 % 
à souhaiter des promotions spéciales, des rabais ou d’autres remises. 
Près de la moitié des clients (49 %) fourniraient des informations 
personnelles en échange d’une résolution plus rapide d’un problème 
lié à un produit ou service. Et 33 % fourniraient des informations 
personnelles en échange d’une offre personnalisée de produits.
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Des repas des Fêtes 
fidèles à la tradition

Il va sans dire que le temps des Fêtes n’est 
pas seulement synonyme de cadeaux. Les 
Canadiens aiment aussi passer du temps avec 
des amis et les membres de leur famille lors de 
fêtes, de repas et de rencontres amicales.

Près de la moitié des Canadiens (48 %) prévoient de 
recevoir chez eux pour les Fêtes. Les consommateurs 
qui s’attendent à dépenser davantage cette année sont 
beaucoup plus susceptibles de recevoir chez eux (66 %). 

Dans l’ensemble, les consommateurs prévoient de 
dépenser environ 276 $ pour les festivités. Ce sont les 
Ontariens qui s’attendent à dépenser le plus (291 $), 
tandis que les habitants des provinces de l’Atlantique 
devraient dépenser le moins (241 $). On prévoit que 
les 35 à 54 ans dépenseront davantage (303 $) que les 
55 ans et plus (260 $). La majeure partie du budget du 
repas des Fêtes sera consacré à la nourriture (65 %) 
et à l’alcool (26 %), bien que les Canadiens n’excluent 
pas la possibilité d’acheter un peu de cannabis (2 %). 

Ceux qui planifient d’organiser un souper autour de la 
table en famille ou entre amis sont les plus susceptibles 
de se conformer à la tradition : 83 % des répondants 
prévoient de préparer les repas. Très peu envisagent 
d’avoir recours aux services de traiteurs (6 %) ou à des 
plats prêts à cuisiner (5 %) pour cette occasion spéciale. 

Les jeunes Canadiens âgés de 18 à 34 ans sont plus 
disposés à recourir à des services de livraison d’épicerie 
(12 %) que les 55 ans et plus. En outre, près de la 
moitié (45 %) de ceux qui songent à commander leur 
épicerie en ligne le feront pour la toute première fois. 
Bien que la proportion de ces consommateurs puisse 
sembler négligeable, la tendance est à la hausse et le 
détaillant qui prendrait l’avantage du « premier arrivé » 
pourrait exploiter l’occasion de répondre aux 
besoins particuliers de ces consommateurs en 
cette période en mettant l’accent sur l’amélioration 
de l’expérience pratique de magasinage.

« Andrea », l’hôtesse
Trentenaire | Calgary | Mariée, trois enfants, 
mère au foyer

Andrea adore le temps des Fêtes, mais comme elle se 
préoccupe des finances familiales cette année, elle devra 
surveiller de près son budget. Heureusement, elle est 
passée maître dans l’art d’économiser en parcourant 
les sites web d’aubaines et en magasinant auprès de 
détaillants à prix réduit. Avec trois enfants, les temps libres 
sont souvent un luxe. C’est pourquoi Andrea organise 
son magasinage stratégiquement : elle achète en ligne et 
récupère ses achats en magasin lorsque les enfants sont 
à l’école. Toutefois, elle est prête à dépenser pour bien 
recevoir pendant le temps des Fêtes et elle a prévu un 
budget d’environ 500 $ pour les soupers et les rencontres 
avec les amis et les membres de la famille, principalement 
consacré à la nourriture et à un peu d’alcool. Et pour 
la décoration? Oubliez ça. Andrea est une fière « mère 
Pinterest » qui trouve ses idées de bricolage sur internet 
et qui réussit à décorer sa maison avec simplicité et style.

Comment séduire Andrea? 
Il est judicieux d’envoyer des messages numériques aux 
consommateurs comme Andrea soucieux de leur budget 
et de leur offrir des promotions spéciales d’une durée 
limitée pour influencer leur comportement d’achat. Des 
heures d’ouverture prolongées permettraient à Andrea 
d’éviter les longues files d’attente et de magasiner lorsque 
ses enfants sont couchés, tout en l’aidant à changer sa 
routine quotidienne. Encouragez le côté débrouillard 
d’Andrea en lui donnant des idées abordables pour la 
décoration des Fêtes. Donnez-lui aussi des idées et des 
recettes pour qu’elle puisse préparer un repas inoubliable.
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31% 
des Canadiens affirment que le Vendredi fou 
et le Cyberlundi ont changé leurs habitudes 
par rapport aux soldes de l’Après-Noël 

Les soldes de l’Après-Noël 
perdent-ils en popularité?

Il n’y a pas si longtemps, les soldes de l’Après-Noël 
étaient très attendus. Les clients affluaient en masse 
dans les magasins pour profiter des rabais importants 
et des ventes de fin d’année. Mais comme le Vendredi 
fou et le Cyberlundi sont devenus des incontournables 
du magasinage des Fêtes au Canada, la période des 
soldes de l’Après-Noël n’a plus le même attrait.

Bien qu’un peu plus de la moitié (51 %) des Canadiens 
estiment que le Vendredi fou et le Cyberlundi n’ont 
pas changé leurs habitudes par rapport aux soldes 
de l’Après-Noël, 31 % d’entre eux admettent que ces 
journées ont un effet indéniable sur leurs habitudes. 
Les Ontariens sont plus susceptibles d’avoir changé 
leurs habitudes (36 %), tandis que les Québecois sont 
moins susceptibles d’avoir été touchés (21 %).

Si l’on note une lente diminution de l’attrait pour les 
soldes de l’Après-Noël, la fin de l’année demeure 
une bonne période pour stimuler les ventes et 
écouler le surplus de stocks. Un consommateur sur 
trois (31 %) compte toujours profiter des ventes de 
l’Après-Noël cette année, en magasin ou en ligne. 
Les consommateurs prévoient aussi de dépenser 
un bon montant, soit 132 $ en ligne et 122 $ en 
magasin, dans le cadre des soldes de fin d’année.

Les détaillants devraient songer à offrir des rabais 
importants pour vendre leurs marchandises du temps 
des Fêtes, des incitatifs d’achat supplémentaires pour 
favoriser les ventes multiples et même des rabais spéciaux 
ponctuels pour inciter les consommateurs à dépenser 
durant la période des soldes de l’Après-Noël. L’offre 
de nouveaux produits ou de produits sur commande 
spéciale pourrait également motiver les gens à braver la 
circulation et les foules pour trouver une aubaine, tout 
en profitant d’une expérience agréable et stimulante 
qui leur permettra de prolonger l’esprit des Fêtes.

Certaines dépenses que vous auriez pu effectuer par le passé durant la 
semaine de l’Après-Noël ont-elles été modifiées en raison des ventes 
durant le Vendredi fou et le Cyberlundi? 

Total

31 %

51 %

19 %

41 % 41 %

18 % 19 % 18 %

64 %

18 %

47 %

34 %

18-34 ans 35-54 ans 55+ ans

Oui Non Pas certain
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peuvent-il regagner le cœur des acheteurs?

Ce que les consommateurs d’aujourd’hui 
n’aiment pas dans le magasinage en 
magasin durant la période des Fêtes :

46 % 
des répondants trouvent que les retours 
faciles sont une des choses qu’ils 
préfèrent des magasins

Comment les détaillants traditionnels 
peuvent-il regagner le cœur des acheteurs? 

Les réponses à notre sondage de cette année 
offrent des pistes intéressantes sur la façon dont les 
détaillants traditionnels parviennent à rivaliser avec 
détaillants en ligne, à attirer les consommateurs et 
à les inciter à acheter. Il semble qu’une expérience 
omnicanale qui ajoute de la valeur est déterminante.

Savoir ce que les consommateurs préfèrent de leur 
expérience en magasin est un bon point de départ. 
La plupart des Canadiens aiment interagir avec les 
produits (60 %) et éviter les frais de livraison (56 %). 
Flâner dans un magasin permet aussi de se donner 
des idées de cadeaux et de l’inspiration (50 %), et les 
points de vente sont indispensables pour les cadeaux 
de dernière minute (38 %). Les consommateurs 
canadiens semblent également prêts à acheter les 
produits en ligne et à les récupérer en magasin (47 %), 
ce qui est une bonne occasion pour les détaillants 
de profiter de leur passage sur place pour tenter de 
les inciter à acheter quelques articles de plus. Un 
autre avantage des magasins que les détaillants en 
ligne ont du mal à offrir : les retours faciles (46 %).

Il est très important aussi pour les détaillants traditionnels 
de savoir ce que les consommateurs d’aujourd’hui 
n’aiment pas dans le magasinage en magasin durant 
la période des Fêtes. Un grand nombre de Canadiens 
n’aiment pas magasiner dans des magasins bondés 
(64 %), subir les longues files d’attente, notamment aux 
caisses (59 %) ni se déplacer pour ensuite découvrir 
que les produits qu’ils veulent ne sont plus en stock 
(41 %). Près de la moitié des répondants indiquent 
également que les longs trajets en voiture et la 
congestion automobile (49 %) ainsi que le manque 
de places de stationnement (43 %) les rebutent.

Les détaillants traditionnels pourront mieux prospérer 
s’ils comprennent ce que les consommateurs aiment et 
n’aiment pas. La prolongation des heures d’ouverture 
ou l’organisation d’événements spéciaux après les 
heures normales pourraient attirer les consommateurs 
qui n’aiment pas les foules. De plus, il pourrait être 
judicieux d’équiper le personnel des ventes d’appareils 
mobiles de vente pour permettre aux clients de payer 
rapidement leurs achats sans faire la file. Ces mêmes 
appareils mobiles pourraient être utilisés afin d’aider les 
clients qui ne trouvent pas ce qu’ils veulent en magasin, 
notamment en permettant au personnel de procéder 
à une transaction en ligne pour un produit que le 
client pourra récupérer en magasin ultérieurement.

Les problèmes de circulation et de stationnement 
peuvent être plus difficiles à résoudre. Les détaillants 
traditionnels et leurs bailleurs devraient envisager de 
faire équipe pour proposer des solutions comme la 
prolongation des heures d’ouverture ou des services 
de voiturier. En outre, les détaillants pourraient 
augmenter leurs effectifs pour répondre à la demande.

64 % magasiner dans des 
magasins bondés

41 % se déplacer pour ensuite 
découvrir que les produits qu’ils 
veulent ne sont plus en stock

59 % subir les longues files d’attente, 
notamment aux caisses
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Pour les consommateurs 
canadiens, la congestion 
automobile et le manque 
de places de stationnement 
pendant les Fêtes sont des 
sources de frustration. Les 
détaillants et leurs bailleurs 
devraient envisager de faire équipe 
pour proposer des solutions 
comme la prolongation des heures 
d’ouverture ou des services de 
voiturier. Les consommateurs 
commencent à consulter les 
analyses d’applications tierces 
(Google) qui suggèrent les meilleurs 
moments pour faire leurs achats 
dans un magasin donné. Les 
détaillants pourraient en outre 
augmenter leurs effectifs pour 
répondre à la demande.

« Chantal », la traditionnelle
Quinquagénaire | Québec | Mariée, 
mère de deux adolescentes, employée

Pour Chantal, le temps des Fêtes consiste à passer du 
temps en famille et à célébrer les traditions. Elle n’est pas 
particulièrement dépensière : elle achète des cadeaux 
pour sa famille seulement et préfère magasiner sur place 
parce qu’elle aime trouver des idées de cadeaux et de 
l’inspiration en parcourant les rayons. Elle aime surtout les 
grands magasins, car elle sait qu’elle peut toujours trouver 
quelque chose pour tout le monde sur sa liste et que 
les cadeaux seront jolis dans leurs boîtes enrubannées. 
Chaque année, Chantal observe les gens se ruer dans les 
magasins à l’occasion du Vendredi fou et du Cyberlundi, 
mais ces événements dont lui ont parlé ses filles sont 
sans intérêt pour elle. Elle se contente joyeusement des 
traditions.

Son amour des traditions transparaît particulièrement 
lors du souper familial des Fêtes, où elle prépare les plats 
typiques de sa grand-mère pour son mari, ses deux filles et 
d’autres membres de sa famille élargie.

Comment séduire Chantal? 
Les personnes attachées aux traditions comme Chantal 
retournent dans les mêmes magasins chaque année, et 
cherchent des cadeaux classiques indémodables. Cela vaut 
pour la nourriture, car il n’est pas question de négliger la 
qualité pour un repas aussi important. Les clients comme 
Chantal n’aiment pas les foules, les longues files d’attente 
ou les jours de soldes achalandés comme le Vendredi fou 
ou les ventes de l’Après-Noël.
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Préparons-nous 
à une saison des 
Fêtes réussie… 
et plus encore!
À en juger par les budgets et les projets des 
Canadiens pour les Fêtes, les détaillants peuvent 
s’attendre à réaliser de bonnes ventes en 2019. 
D’ailleurs, comme les résultats du rapport de 
cette année ne portent pas seulement sur la 
période des Fêtes, les détaillants pourront les 
consulter pour améliorer leurs activités tout au 
long de l’année à venir.

Bien que le magasinage en ligne continue de gagner en 
popularité, il apparaît clairement que les Canadiens ne sont 
pas prêts à abandonner les détaillants traditionnels de sitôt. 
Pour prospérer dans un environnement très concurrentiel, 
les détaillants doivent investir dans une stratégie omnicanale 
permettant d’offrir à leurs clients une expérience fluide qui 
permet de dépasser leurs attentes en tout temps. En magasin, 
les détaillants doivent miser sur la création d’expériences 
optimales et sur ceux qui les rendent possibles : leurs employés. 
Ils doivent tenter de comprendre les besoins et les préférences 
de leurs clients en tant que personnes et s’efforcer d’améliorer les 
capacités de leurs employés à les guider et à les aider tout au long 
de leur expérience d’achat, sur place ou en ligne. Durant le temps 
des Fêtes ou tous les autres jours de l’année, ces gestes peuvent 
aider les détaillants à prospérer.
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