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Introduction 
Le Canada et le reste du monde continuent de composer avec les incidences 

sanitaires, sociales et économiques de la pandémie mondiale de la COVID-19.  

À l’échelle mondiale, des dizaines de millions de personnes ont été exhortées ou 

ordonnées à pratiquer la distanciation sociale et physique dans un effort collectif 

massif pour « aplatir la courbe », ralentir la transmission du virus et éviter de 

submerger nos secteurs des soins de santé. Les ligues sportives sont à l’arrêt.  

Les restaurants, les magasins et les centres commerciaux ferment, réduisent 

leurs heures d'ouverture ou passent aux commandes et à la livraison en ligne. Les 

autorités sanitaires nous avertissent que ces mesures pourraient être en place 

non pas pendant des semaines, mais pendant des mois – et que des mesures 

supplémentaires seront prises si nécessaire.

En bref, le monde a changé en un clin d'œil – et ces changements ont porté un 

autre coup au secteur canadien de la vente au détail, déjà aux prises avec des défis 

importants avant même que quiconque n'ait entendu parler de la COVID-19. Nous 

pensons qu'une meilleure compréhension de l'évolution des habitudes d'achat 

et de dépenses des Canadiens dans un contexte de pandémie mondiale pourrait 

aider les détaillants, les restaurateurs et les autres entreprises à réagir, à s'adapter 

et à progresser en ces temps incroyablement difficiles.

Nous avons donc mené un sondage auprès de 1 000 consommateurs canadiens 

d'un océan à l'autre pour jauger leur confiance dans l'économie canadienne et leur 

situation financière personnelle1. Nous avons également étudié comment leurs 

comportements ont changé – et continueront de changer – alors qu’ils font face  

à l’incidence de la COVID-19, à l’instar des habitants du monde entier. Notre 

sondage a été mené du 16 au 18 mars 2020.

1 Au total, 1 001 personnes ont été sondées pami un échantilllon national représentatif de Canadiens adultes âgés de 18 ans et 
plus. Le sondage, AskingCandians, a été mené du 16 au 18 mars 2020 en utilisant un panel fourni par Delvinia.
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COVID-19 : Chronologie non exhaustive des événements récents
Remarque : Nombre de cas confirmés par la Johns Hopkins University. Les rapports peuvent différer d'autres sources.
Information consultée le 25 mars 2020.

31 déc. 
Les autorités chinoises 
traitent des dizaines de 
cas de pneumonie; elles 
en ignorent la cause.

13 janv. 
Les autorités chinoises 
mettent en quarantaine 
Wuhan, une ville de  
11 millions d'habitants. 

25 janv.  
Le Canada confirme son 

premier cas d’infection à 
la COVID-19, un homme 

qui s'est rendu à Toronto 
depuis Wuhan. 

27 janv.  
L'épouse du premier 
ministre devient le 
deuxième cas recensé 
au Canada.

28 janv.  
La Colombie-Britannique 
rapporte son premier 
cas, un homme d'une 
quarantaine d'années  
qui revient de Wuhan. 

30 janv. 
L'Organisation 

mondiale de la santé 
déclare une urgence 
sanitaire mondiale. 

2 févr. 
La mort d'un homme de 44 ans  
aux Philippines marque le  
premier décès lié à la COVID-19  
en dehors de la Chine.

5 févr. 
Le navire de croisière 
Diamond Princess est 
mis en quarantaine 
au Japon.

19 févr. 
L'Iran annonce deux cas de 
COVID-19 au pays d’une source 
inconnue, et rapporte quelques 
heures plus tard que les deux 
patients sont morts.

23 févr.  
L'Italie connaît une forte 
augmentation des cas de COVID-19, 
le nombre de cas passant de moins 
de cinq à plus de 150. Dix villes de  
la région de Lombardie sont placées 
en confinement.

26 févr. 
L'Amérique latine 
enregistre son premier 
cas de COVID-19.

29 févr.  
Les États-Unis 

enregistrent leur 
premier décès lié  

à la COVID-19.
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100 000
cas dans le monde 

Un milliard  
de dollars 
Fonds d'intervention

5 mars  
Plus de 100 000 
cas dans le monde, 
dont 49 au Canada.

9 mars  
Le Canada confirme 

son premier décès lié à 
la COVID-19. Le bateau 

de croisière Grand 
Princess accoste à 

Oakland, en Californie.

11 mars  
Le premier ministre Justin Trudeau annonce 

un fonds d'intervention d'un milliard de 
dollars, dont 500 millions pour les provinces 

et territoires et 275 millions pour la recherche 
sur le coronavirus. Les États-Unis suspendent 

les voyages à destination et en provenance 
de l'Europe pendant 30 jours. L'Organisation 

mondiale de la santé déclare que le coronavirus 
a entraîné une pandémie mondiale. La NBA 

suspend sa saison. Plus de 128 000 cas dans le 
monde, dont 117 au Canada.    

12 mars  
La LNH suspend sa saison. 
La MLB annonce le report du 
début de sa saison. L'Ontario 
ferme toutes les écoles. 

13 mars  
Le président américain Donald 
Trump déclare l’état d’urgence à 
l’échelle nationale. Le gouvernement 
fédéral conseille aux Canadiens 
d'éviter tout voyage non essentiel 
à l'extérieur du pays. Le Québec, le 
Manitoba et le Nouveau-Brunswick 
ferment toutes les écoles 

14 mars  
Apple ferme tous ses 
magasins en dehors de la 
Chine. Le Québec déclare 
l’état d’urgence sanitaire. 

15 mars  
Nike ferme tous ses magasins dans le monde. 

Lululemon ferme tous les magasins d'Amérique 
du Nord et d'Europe. Starbucks passe à un 

modèle d’achats « à emporter » dans tous les 
magasins américains et canadiens. L'Alberta, 
la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard 

ferment toutes les écoles. 

16 mars  
Le Canada ferme ses frontières à tous ceux qui 
ne sont pas citoyens canadiens ou résidents 
permanents, à l'exception des citoyens américains. 
L'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve déclarent 
l’état d’urgence sanitaire. Terre-Neuve ferme 
toutes les écoles. Les Territoires du Nord-Ouest et 
le Nunavut ferment toutes les écoles.

17 mars  
L 'Ontario et l'Alberta déclarent l'état 
d'urgence. La Saskatchewan ferme 
les écoles. Plus de 200 000 cas dans 
le monde, dont 657 au Canada. 

18 mars  
Le Canada annonce un plan d'intervention d'urgence 
de 82 milliards de dollars pour les Canadiens et les 
entreprises canadiennes. Les États-Unis annoncent 
la fermeture, d’un commun accord, de la frontière 
canado-américaine aux voyages non essentiels. La 
Colombie-Britannique et la Saskatchewan déclarent 
l'état d'urgence. Le Yukon et le Nunavut déclarent 
l’état d’urgence sanitaire. IKEA Canada ferme tous 
ses magasins. La Colombie-Britannique ferme toutes 
les écoles. Le Yukon ferme toutes les écoles.

19 mars  
Le Nouveau-Brunswick et les 
Territoires du Nord-Ouest déclarent 
l'état d'urgence. La Major League 
Soccer suspend sa saison.

20 mars  
Le Manitoba déclare l'état 
d'urgence. Plus de 300 000 cas 
dans le monde, dont plus de 
1 200 au Canada. 

22 mars  
La Nouvelle-Écosse 
déclare l'état d'urgence.

25 mars 
Le Canada annonce une 
aide fédérale totalisant 

107 milliards de dollars.
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Secteur du commerce 
de détail au Canada :  
Perspectives macroéconomiques

Les conséquences économiques et 
financières de la pandémie de la COVID-19 ont 
fondamentalement modifié les perspectives 
de dépenses de consommation. Au début de 
l’année, les perspectives annonçaient une légère 
accélération des dépenses des ménages, les 
ventes au détail devant augmenter d'environ 5 % 
en 2020. Le taux d'emploi était élevé, à 62 %, le 
taux de chômage était proche de son niveau le 
plus bas depuis 45 ans, à 5,7 %, et les tensions 
sur le marché du travail alimentaient des hausses 
de salaire supérieures à 4 %, soit le double du 
taux d'inflation. À l'automne 2019 et pendant la 
période des fêtes de fin d'année, les dépenses 
de consommation ont été faibles, avec un maigre 
gain de 1,4 % par rapport à l'année précédente. 
Ces données fondamentales sur la consommation 
confirmaient l'idée que les ventes au détail 
devaient s'accélérer. Le principal problème auquel 
le secteur de la vente au détail faisait face était le 
niveau élevé d'endettement des ménages, comme 
en témoigne le ratio de la dette sur le revenu 
supérieur à 170 %.

Cependant, une fois qu'il est devenu évident que 
la COVID-19 s'était répandue de la Chine au reste 
du monde, les perspectives du commerce de 
détail canadien se sont inversées. La croissance 
mondiale a été freinée, et les prix des matières 
premières et des actions ont chuté. L'économie 
canadienne a importé cette faiblesse dans 
ses secteurs des ressources et manufacturier, 
qui allaient forcément être plombés par la 
croissance économique intérieure et les dépenses 
des ménages. Alors que les cas de COVID-19 
commençaient à augmenter au Canada, les 
gouvernements fédéral, provinciaux/territoriaux 
et municipaux ont intensifié leurs efforts pour 
contenir la contagion. De nombreux détaillants 
ont réduit leurs heures d'ouverture ou fermé 
leurs magasins, ou ont reçu l'ordre de le faire. 
L'isolement volontaire a fait baisser la demande 
des consommateurs pour tout, sauf les produits 
de première nécessité. Le chômage a fait un 
bond en mars, certains employeurs ayant fermé 
boutique ou réduit leurs activités.
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L'économie canadienne 
va se contracter à un taux 
annualisé d'environ  

20 % 
au deuxième trimestre. 
Le taux de chômage 
national fera plus que 
doubler, atteignant les 
deux chiffres. 

Il est maintenant probable que l'économie 
canadienne se contracte à un taux annualisé 
d'environ 20 % au deuxième trimestre. Le taux 
de chômage national fera plus que doubler, 
atteignant les deux chiffres. Les détaillants non 
essentiels seront les premiers touchés par  
cette contraction.  

Le gouvernement fédéral a réagi en présentant 
un plan de relance économique à grande échelle 
équivalant à 4 % du PIB pour faire face au choc 
négatif sur les revenus des particuliers et sur les 
flux de trésorerie et les bilans des entreprises. 
Il a annoncé des changements au programme 
d'assurance-emploi (AE) et a lancé un programme 
d'urgence pour les travailleurs n'ayant pas 
accès à l'AE. Des mesures incitatives ont été 
prises pour accroître le partage du travail et une 
subvention salariale de 10 % a été annoncée 
pour les petites entreprises. En outre, d'autres 
annonces concernant le soutien fiscal fédéral 
aux secteurs durement touchés seront faites 
dans les semaines à venir, ainsi que des mesures 
prises par les provinces. Les grandes banques 
canadiennes ont emboîté le pas en offrant des 
reports de versements hypothécaires et ont 
signalé leur volonté d'aider les Canadiens en 
difficulté financière. L’une des mesures clés a été 
l'augmentation du financement d'Exportation 
et développement Canada et de la Banque de 
développement du Canada pour aider à fournir 
un soutien supplémentaire au crédit. Le Bureau 
du surintendant des institutions financières (BSIF) 
a abaissé les exigences de capital des banques 
à charte afin de les encourager à accorder 
davantage de crédit. De plus, la Banque du Canada 
a annoncé des mesures de soutien des liquidités 
pour soutenir les marchés du financement.  

Outre le choc du chômage, les Canadiens ont 
également été touchés par la déroute des actions 
internationales et nationales, qui a créé un 
effet de richesse négatif. Chaque dollar perdu 
dans les actions tend à réduire les dépenses de 
consommation de 1 à 3 cents. Cela peut sembler 
peu, mais cette tendance représente un vent 
contraire important pour la croissance. Il n'est pas 
surprenant que la confiance des consommateurs 
ait enregistré sa plus forte baisse en mars.

Les perspectives sont claires : les dépenses 
de consommation se contracteront de façon 
spectaculaire au deuxième trimestre 2020. Nous 
n'avons pas connu de contraction économique 
ou de hausse du chômage de cette ampleur en 
dehors d'un contexte de dépression. La question 
principale est de savoir combien de temps les 
efforts de confinement seront nécessaires et 
quelle sera l'ampleur du choc négatif sur les 
revenus personnels et l'emploi. Si le confinement 
dure de trois à sept semaines, ses conséquences 
se feront sentir sur un trimestre ou deux. 
L'assouplissement de la politique monétaire par 
la Banque du Canada jouera un rôle une fois que 
les efforts de confinement seront levés et que la 
confiance des consommateurs sera rétablie. De 
nombreux achats sont actuellement reportés, 
de sorte que lorsque le confinement sera levé, 
la demande refoulée sera considérable et un 
fort rebond se produira, notamment en ce qui 
concerne les ventes de maisons et les dépenses 
en articles de logement. Toutefois, le rebond sera 
tempéré par la mesure dans laquelle l'emploi est 
déprimé pendant la crise, laquelle sera déterminée 
par le fait que les employeurs conserveront ou 
licencieront du personnel pendant cette période. 
Si l'emploi augmente à mesure que les affaires 
reviennent à la normale, le rebond sera fort. S'il 
se rétablit lentement parce que les mesures de 
confinement sont progressivement assouplies, le 
rebond sera plus modéré. L'embauche reflétera 
probablement l'ampleur des dommages subis par 
les entreprises à court terme.

La récession provoquée par la COVID-19 frappera 
durement le secteur du commerce de détail, 
mais les consommateurs et l'économie finiront 
par en sortir. Malheureusement, nous ne savons 
pas quand la crise s'atténuera, il est donc difficile 
de prédire la fin de cette récession. Nous nous 
trouvons dans un environnement économique 
véritablement sans précédent. Le point positif est 
que les gouvernements et les banques centrales 
ont agi rapidement, de manière agressive et 
coordonnée pour faire tout leur possible afin de 
limiter la faiblesse économique. Leur réaction ne 
suffira pas à compenser toutes les souffrances, 
mais elle peut tempérer la dégradation de la 
situation et elle contribuera à la reprise lorsqu'elle 
s'amorcera. Néanmoins, il est probable que 
l'année sera exceptionnellement volatile en ce qui 
concerne le rendement du commerce de détail.
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96 %
  

des répondants croient 
que la COVID-19 aura 
des conséquences 
défavorables sur 
l’économie canadienne, 
et 78 % estiment que 
les répercussions seront 
importantes. 

36 %  
des répondants 
disent utiliser  
les caisses en  
libre-service. 

Point de vue des consommateurs 
canadiens durant la COVID-19

Les Canadiens sont pessimistes à propos de l'économie 
et réduisent leurs dépenses discrétionnaires

Selon les résultats de notre sondage, la population 
canadienne s’attend à ce que l’économie soit 
durement frappée au cours des prochains mois : 
96 % des répondants croient que la COVID-19 
aura des conséquences défavorables sur 
l’économie canadienne, et 78 % estiment que les 
répercussions seront importantes. Il s’agit d’une 
vision beaucoup plus pessimiste que celle qui 
ressortait du sondage mené par Deloitte auprès 
des consommateurs à l’automne 2019, lorsque 
seulement 32 % des répondants prévoyaient un 
ralentissement de l’économie.

Les Canadiens sont aussi plus pessimistes au 
sujet de leurs finances personnelles, 28 % des 
répondants affirmant que leur situation financière 
s’est détériorée par rapport à la même période 
l’an dernier, comparativement à 22 % lors de notre 
sondage mené à l’automne 2019. Les Canadiens 
prennent déjà des mesures en vue d’améliorer 
leurs liquidités en cette période difficile. Afin 
d’accroître leurs liquidités, plus des deux tiers 
(68 %) des répondants prévoient de réduire les 
dépenses discrétionnaires, alors qu’un petit 
nombre envisagent d’augmenter les marges  
de crédit (8 %) ou la limite de leurs cartes de  
crédit (8 %), ou de prolonger ou modifier leur 
hypothèque (8 %). 

Pour ce qui est de l’avenir, près de la moitié (41 %) 
des Canadiens sondés ont aussi indiqué qu’ils 
prévoyaient une baisse générale des dépenses de 
leur ménage. Près de la moitié (49 %) ont affirmé 
qu’ils réduiront les dépenses liées aux voyages 
– ce qui ne sera pas difficile étant donné les 
interdictions de déplacement imposées au Canada 
et partout dans le monde – ainsi que les dépenses 
liées au divertissement à domicile (13 %) et aux 
travaux de rénovation (12 %).

La COVID-19 avait déjà commencé à changer 
les habitudes des consommateurs canadiens 
avant même la multiplication des cas
Au moment de notre sondage, le nombre de cas 
confirmés de COVID-19 au Canada ne s’élevait 
pas encore aux niveaux atteints en Chine et en 

Europe, mais il est évident que le flux quotidien 
des nouvelles dans les médias et des annonces 
par les gouvernements et les autorités de la santé 
publique dans le monde entier ont convaincu 
une grande partie de la population canadienne 
d’adopter de nouvelles habitudes au cours du 
dernier mois.

Par ailleurs, la plupart des Canadiens semblent 
avoir entendu et compris les principaux messages 
sur la façon de réduire individuellement les risques 
de transmission de la COVID-19 : 94 % se lavent 
les mains fréquemment, et 81 % respectent les 
bonnes pratiques d’hygiène lorsqu’ils toussent ou 
qu’ils éternuent. Le tiers des Canadiens sondés 
(33 %) ont également effectué un nettoyage en 
profondeur de leur demeure, et presque le double 
des gens dans la tranche d’âge de 18 ans à 29 ans 
(42 %) l’ont fait comparativement aux 55 ans et plus 
(22 %). En Ontario, 38 % des répondants disent 
avoir fait un nettoyage en profondeur, contre 22 % 
au Québec.

Dans l’ensemble, 75 % des répondants affirment se 
maintenir à une distance physique sécuritaire des 
autres. Ce taux baisse à 70 % dans la tranche des 
18 ans à 29 ans, et il grimpe à 76 % entre  
40 ans et 54 ans et à 81 % chez les 55 ans et plus. 
Les résidents de l’Ontario et du Québec sont 
davantage portés à maintenir une distanciation 
sociale et physique (77 % et 76 %, respectivement) 
que leurs homologues dans l’Ouest canadien 
(72 %) et dans les provinces de l’Atlantique (68 %). 

Afin de limiter les contacts avec d’autres 
personnes – et aussi d’éviter de contracter la 
maladie à coronavirus en manipulant des billets 
ou des pièces de monnaie – une partie des 
consommateurs canadiens utilisent maintenant  
les caisses en libre-service. Dans l’ensemble, 36 % 
des répondants disent utiliser les caisses en  
libre-service. Les jeunes Canadiens âgés de  
18 ans à 29 ans ont davantage tendance à les 
utiliser (40 %) que les 55 ans et plus (30 %). De 
même, un Canadien sur cinq (21 %) affirme 
utiliser les services de livraison et de ramassage 
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45 % 
disent avoir suffisament 
de nourriture pour une 
semaine ou deux.

Les Canadiens affirment 
avoir dépensé en 
moyenne

250 $ 
pour des produits 
en préparation à la 
COVID-19.

afin d’éviter de fréquenter les magasins. Fait 
intéressant, seulement 16 % des personnes de  
55 ans et plus utilisent les services de livraison et 
de ramassage, contre 25 % des 18 ans à 29 ans. 

Seulement 8 % des Canadiens sondés affirment 
porter un masque de protection en public. Ceux 
âgés entre 18 ans et 29 ans ont beaucoup plus 
tendance à en porter (12 %) que les 55 ans et  
plus (3 %). 

Plus de la moitié des répondants (54 %) ont indiqué 
avoir annulé leurs sorties au restaurant au cours 
des 30 derniers jours, et ce, avant même que les 
gouvernements fédéral et provinciaux prennent 
des mesures pour limiter les rassemblements 
publics et imposer la distanciation sociale et 
physique. Les Canadiens ont aussi cessé de 
fréquenter les centres commerciaux (42 %), les 
cinémas (32 %) et les centres d’entraînement 
physique (31 %). Certains ont également annulé 
leurs plans de voyage à l’étranger (30 %), évité les 
transports en commun (22 %), évité les sorties au 
théâtre ou les concerts (20 %), et choisi de ne pas 
fréquenter les lieux de culte (18 %). 

La COVID-19 continuera de changer les 
habitudes des consommateurs canadiens au 
cours des semaines à venir
Les personnes sondées envisagent de réduire bon 
nombre de leurs activités en conséquence directe 
de la COVID-19, indépendamment des fermetures 
et restrictions imposées par les gouvernements. 
Les Canadiens prévoient d'éviter de fréquenter les 
restaurants (61 %), les cinémas (41 %), les centres 
d’entraînement physique (32 %), les théâtres ou les 
salles de concert (30 %), et les événements sportifs 
(23 %). Certains (30 %) révisaient déjà leurs projets 
de voyage à l’étranger et leurs réservations d’hôtel 
(22 %). Une personne sur quatre (26 %) prévoit 
d'éviter les transports en commun.

Les Canadiens font des provisions de 
nourriture et d’articles ménagers
Un répondant sur quatre (26 %) affirme avoir 
plus de provisions qu’à l’habitude alors que 
le pays doit faire face à la pandémie et à la 
nécessité de distanciation sociale et physique. 
Parmi les personnes sondées, 45 % disent avoir 
suffisamment de nourriture pour une semaine 
ou deux, alors que 17 % d’entre elles disent en 
avoir suffisamment pour les deux à trois semaines 
à venir. Près d’un Canadien sur 10 (9 %) affirme 

avoir suffisamment de provisions pour s’alimenter 
pendant plus de 30 jours, et ce pourcentage s’élève 
à 13 % chez les 55 ans et plus.

Les Canadiens déclarent avoir constitué des 
réserves au cours des 30 derniers jours en 
achetant des conserves et des aliments congelés 
ou frais (45 %), des articles de papier comme 
du papier hygiénique (32 %), et des produits 
désinfectants pour les mains (31 %). Un répondant 
sur cinq (21 %) indique également avoir acheté  
des médicaments d’ordonnance, probablement en 
prévision d’une longue période d’isolation à  
la maison. 

Les Canadiens affirment avoir dépensé en 
moyenne 250 $ pour des produits en préparation 
à la COVID-19. Le montant s’élève à une moyenne 
de 257 $ dans la tranche des 18 ans à 29 ans 
et à 306 $ dans la tranche des 30 ans à 39 ans, 
tandis que les Canadiens âgés de 55 et plus ont 
dépensé en moyenne 177 $. Dans l’ensemble, 
30 % affirment avoir augmenté leurs achats de 
produits périssables et non périssables. Parmi les 
18 ans à 29 ans, 39 % déclarent avoir augmenté 
leurs dépenses d’épicerie, contre 36 % chez les 
30 ans à 39 ans, 31 % chez les 40 ans à 49 ans, 
et seulement 17 % chez les 55 ans et plus. Les 
résidents de l’Ontario ont davantage tendance à 
augmenter leurs achats d’épicerie (37 %), suivis 
par leurs homologues de l’Ouest canadien (31 %). 
La différence dans les niveaux d’achats d’épicerie 
semble découler de facteurs tels que les provisions 
faites par les jeunes professionnels par suite 
de la fermeture des restaurants, les provisions 
supplémentaires faites par les familles pour nourrir 
leurs enfants, et le fait que les Canadiens plus 
âgés sont moins nombreux à la maison ou ont des 
garde-manger plus remplis.

Par conséquent, la COVID-19 aura de graves 
répercussions sur les détaillants traditionnels
Entre 450 et 700 magasins partout au Canada 
avaient fermé leurs portes, ou étaient sur le 
point de le faire, au cours du premier trimestre 
de 20202, puis la COVID-19 a pris de l'ampleur. 
Les craintes liées à la transmission de la maladie, 
la nécessité de distanciation sociale et physique 
et la directive des gouvernements de fermer les 
services non essentiels auront des répercussions 
catastrophiques sur les détaillants traditionnels. 
Même avant l’annonce de la fermeture de tous les 
services non essentiels en Ontario et au Québec, 

2https://www.retail-insider.com/retail-insider/2020/1/hundreds-of-stores-to-close-in-canada-in-early-2020-analysis

https://www.retail-insider.com/retail-insider/2020/1/hundreds-of-stores-to-close-in-canada-in-early-2020-analysis
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52 % 
disent qu'ils 
ont davantage 
tendance à faire 
leurs achats  
en ligne. 

les Canadiens prévoyaient de fréquenter moins souvent 
les magasins en raison de la COVID-19. Deux tiers (66 %) 
des personnes sondées ont indiqué fréquenter moins 
souvent les centres commerciaux, les épiceries (37 %), 
les clubs-entrepôts (31 %) et les dépanneurs (27 %). 

Amazon et d’autres détaillants en ligne 
connaîtront une hausse des ventes 
À mesure qu’ils changent radicalement leurs 
comportements d’achats afin de réduire au minimum 
les contacts avec d’autres personnes, les Canadiens 
se tournent vers les détaillants en ligne pour acheter 
ce dont ils ont besoin. Plus de la moitié (52 %) de 
l’ensemble des Canadiens sondés ont davantage 
tendance à faire leurs achats en ligne, et ce pourcentage 
devrait continuer d’augmenter de façon importante.  
Les jeunes entre 18 ans et 29 ans sont davantage portés 
à se tourner vers les détaillants en ligne (58 %), alors 
que les 55 ans et plus sont un peu moins enclins à le 
faire (44 %). 

Amazon, en particulier, verra ses ventes augmenter 
en raison de la pandémie. Parmi les Canadiens 
sondés, 8 % affirment avoir augmenté leurs achats 
sur le site d’Amazon au cours des 30 derniers jours, 
un pourcentage qui s’élève à 12 % chez les 18 ans à 
29 ans. Au total, 13 % des Canadiens sondés prévoient 
dépenser plus sur Amazon dans les semaines à venir, 
un pourcentage qui monte à 17 % chez les jeunes 
Canadiens âgés de 18 ans à 39 ans. Du point de vue 
régional, ce sont les Canadiens de l’Ouest et de l’Ontario 
qui devraient augmenter davantage leurs achats sur 
Amazon, puisque 15 % des répondants dans l’ouest 
du Canada et 14 % en Ontario envisagent d’augmenter 
leurs achats auprès de ce détaillant.

On ne s’étonnera pas de constater que les épiciers 
en ligne sont de plus en plus populaires à mesure 
que la pandémie se propage. Parmi les Canadiens 
sondés, 8 % disent avoir augmenté leurs achats 
auprès des épiciers en ligne au cours des 30 derniers 
jours, et 15 % prévoient augmenter leurs achats au 
cours des semaines à venir. Cette hausse sera plus 
prononcée en Ontario, où 19 % des répondants 
comptent acheter davantage leur nourriture en ligne. 

Les services de livraison de nourriture devraient aussi 
connaître une augmentation de leurs activités puisque 
les consommateurs y ont de plus en plus recours. 
Au total, 10 % des Canadiens sondés envisagent 
d’avoir davantage recours aux services de livraison 
de nourriture en ligne si la pandémie se poursuit. Les 
jeunes Canadiens âgés de 18 ans à 29 ans ont plus 
tendance à utiliser ces services (16 %), de même que 
les consommateurs dans l’Ouest canadien (14 %) et 
en Ontario (13 %). De plus, 4 % des Canadiens sondés 
disent qu’ils vont aussi commander plus souvent des 
boîtes repas.

Cette nouvelle tendance ne concerne toutefois pas 
uniquement la nourriture, car 8 % des Canadiens 
sondés prévoient d'effectuer plus fréquemment leurs 
achats en général auprès des détaillants en ligne 
afin de se protéger contre la COVID-19. Nous nous 
attendons à ce que le pourcentage de Canadiens qui 
font des transactions en ligne continue d'augmenter 
considérablement à mesure que la pandémie se 
propage au Canada.

Les Canadiens se limitent aux achats essentiels 
La gravité et la rapidité de propagation de la pandémie 
de la COVID-19, et l’incertitude continue concernant la 
période de temps pendant laquelle les pays devront 
maintenir les restrictions en place pour combattre le 
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21 %
 

prévoient de dépenser 
plus pour l'épicerie.

44 %
réduiront leurs 
dépenses dans  
les vêtements et  
les chaussures. 

72 %
 

des répondants 
aimeraient que les 
détaillants limitent  
les quantités achetées.

virus, semblent avoir changé les priorités d’achat 
des consommateurs canadiens. Alors que les 
dépenses liées à l’épicerie et aux articles ménagers 
ont augmenté, les consommateurs ont réduit 
leurs dépenses dans d’autres domaines : 29 % 
ont moins dépensé pour des vêtements et des 
chaussures au cours des 30 derniers jours, 27 % 
ont moins dépensé dans les restaurants, et 18 % 
ont moins dépensé pour la livraison de nourriture. 

Pour ce qui est de l’avenir, 21 % des Canadiens 
prévoient de dépenser plus pour l’épicerie. Et 69 % 
des répondants affirment qu’ils compenseront 
cette hausse en diminuant les dépenses liées aux 
divertissements, tandis que 44 % réduiront leurs 
dépenses dans les vêtements et les chaussures; 
rien de très surprenant puisqu’on a demandé à 
toute la nation de rester à la maison et de ne sortir 
que si c’est absolument nécessaire. En outre, 
les Canadiens semblent se préparer à cuisiner 
davantage alors qu’ils coupent leurs dépenses dans 
les commandes à emporter (36 %) et les livraisons 
de restaurants (28 %).

La COVID-19 entraînera une hausse des 
dépenses pour l’achat de cannabis et d’alcool  
Il ne fait aucun doute que la COVID-19 cause 
énormément de stress et d’inquiétude chez les 
Canadiens partout au pays. Reflétant probablement 
leur recherche de moyens pour diminuer le stress 
engendré par la pandémie, 7 % des Canadiens 
âgés de 18 à 29 ans, et 6 % de ceux âgés de 30 à 
39 ans, affirment avoir dépensé davantage pour 
du cannabis au cours des 30 derniers jours. Parmi 
les répondants de ces deux tranches d’âge, 11 % 
ont dit avoir dépensé davantage pour de l’alcool au 
cours de la même période. 

Les ventes de cannabis et d’alcool risquent fort 
d’augmenter au cours des prochaines semaines. 
En fait, 5 % des Canadiens âgés de 18 à 29 ans 
affirment qu’ils prévoient d'augmenter leurs 
achats de cannabis, et 7 % prévoient d'acheter 
plus d’alcool également. Les Canadiens âgés 
de 30 à 39 ans ont également l’intention 
d’acheter davantage de cannabis (5 %) et 
d’alcool (9 %) au cours de la même période. 

Nous pensons toutefois que les répondants ont 
peut-être fait preuve d’un peu de réserve au 
moment de nous parler de ce qu’ils prévoyaient 
de dépenser pour ces produits, surtout pour le 
cannabis. La Société ontarienne du cannabis, par 
exemple, a enregistré une forte hausse de ses 

volumes de vente lorsque les consommateurs 
ont délaissé le magasinage en magasin au profit 
du magasinage en ligne. Ses commandes pour le 
14 mars seulement ont été 80 % plus élevées que  
la moyenne3.  

3https://www.thestar.com/news/gta/2020/03/19/cannabis-purchases-higher-amid-covid-19-crisis.html

Les Canadiens s’attendent à ce que les 
détaillants fournissent leur part d’efforts 
pour combattre la COVID-19 et prendre soin de 
leurs gens
La quasi-totalité des personnes interrogées (94 %) 
ont indiqué qu’elles recevaient des courriels 
d’entreprises décrivant les efforts qu’elles faisaient 
pour atténuer les répercussions de la COVID-19.  
Il apparaît évident que les Canadiens souhaitent 
que les détaillants et les autres entreprises 
prennent des mesures pour empêcher la 
propagation du coronavirus. 

Aussi, 85 % des répondants attendent des 
entreprises qu’elles augmentent le nettoyage de 
leurs magasins et autres installations durant la 
pandémie, et 75 % veulent que les entreprises 
s'assurent d’avoir du désinfectant pour les mains 
pour leurs clients et leur personnel. Ce sentiment 
d’inquiétude pour le bien-être des autres 
s’étend aussi au personnel de magasin. Parmi les 
répondants, 85 % souhaitent que les entreprises 
s’assurent que les employés restent à la maison 
s’ils se sentent malades, et 69 % d’entre eux veulent 
que les entreprises veillent à la mise en place de 
politiques pour que les employés aient droit à des 
congés de maladie payés. Les Canadiens ont sans 
doute bien accueilli les annonces faites par les 
chaînes d’épiceries nationales selon lesquelles elles 
accorderont une prime aux employés de première 
ligne et aux employés d’entrepôt qui continuent 
de se présenter au travail et de fournir un service 
essentiel à leurs collectivités.

Sans doute en réponse aux comportements de 
panique pour l’achat de nourriture et d’articles 
ménagers observés à l’échelle planétaire durant 
la pandémie, les Canadiens veulent aussi que les 
entreprises prennent des mesures concrètes pour 
s’assurer que les gens pourront acheter les articles 
dont ils ont besoin en cette période stressante. 
En fait, 72 % des répondants aimeraient que les 
détaillants limitent les quantités achetées, et 61 % 
veulent que les détaillants veillent à ce que les 
tablettes soient réapprovisionnées rapidement afin 
que les personnes qui s’aventurent à l’épicerie ne 
repartent pas déçues ou, pire encore, les mains 
vides. 

https://www.retail-insider.com/retail-insider/2020/1/hundreds-of-stores-to-close-in-canada-in-early-2020-analysis
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Les consommateurs ne seront 
plus les mêmes après la COVID-19. 
Les détaillants non plus.

Cela prendra des mois, une année, ou même plus 
longtemps, mais le monde se sortira de cette pandémie 
de la COVID-19. Il faudra peut-être plus de temps 
avant que les comportements des consommateurs 
redeviennent comme avant; si jamais ils redeviennent 
comme avant. Voici ce que nous prévoyons pour la 
période qui suivra la crise du coronavirus :

• Attendez-vous à des lendemains difficiles.  
Les consommateurs canadiens pourraient demeurer 
prudents une fois que la pandémie sera derrière 
nous. Les gens continueront probablement à faire 
des réserves de nourriture et d’articles ménagers. 
Il est possible que les habitudes concernant les 
dépenses discrétionnaires aient changé de façon 
permanente. Les consommateurs ne seront peut-être 
pas pressés non plus de recommencer à voyager par 
plaisir ou par affaire, ou à retourner au restaurant, 
au centre commercial, au centre de conditionnement 
physique et dans d’autres lieux publics. Ils investiront 
peut-être davantage dans du divertissement à la 
maison, l’installation d’un bureau à la maison ou 
l’achat d’équipement pour s’entraîner. 

• Les consommateurs seront probablement 
ouverts à de nouvelles idées et à de nouvelles 
technologies. Les consommateurs cherchant 
encore à limiter leurs contacts avec les autres seront 
probablement plus enclins à essayer de nouvelles 
technologies, comme les caisses en libre-service, les 
paiements sans contact, les robots en magasin, les 
options de livraison sans contact, la réalité virtuelle, et 
plus encore. 

• Les comportements auront peut-être changé 
de façon permanente. Les consommateurs 
conserveront peut-être les habitudes et les 
comportements qu’ils ont adoptés durant la 
pandémie. Ils continueront peut-être d’acheter 
en ligne ou profiteront des services « cliquer 
et ramasser ». Ils resteront peut-être fidèles à 
de nouvelles marques découvertes alors qu’ils 
cherchaient certains articles difficiles à trouver. 
Les Canadiens plus âgés se seront peut-être 
familiarisés avec les canaux numériques, ce qui 
créerait de nouvelles possibilités pour les détaillants 
qui pourraient ainsi rejoindre un segment de la 
population qui a toujours été difficile à atteindre. 
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• Les employés et les employeurs pourraient 
adopter le télétravail de façon plus courante.  
Cela pourrait avoir une incidence durable 
et inattendue sur les détaillants puisque les 
consommateurs auront besoin de moins de vêtements 
de travail et de maquillage. En contrepartie, la 
demande de produits pour les soins de la peau, de 
vêtements décontractés, de chaussures d’intérieur, 
et d’équipements et fournitures pour un bureau à la 
maison risque d’augmenter. Et comme de plus en plus 
de Canadiens se retrouvent disponibles pour recevoir 
des colis durant les jours de travail, nous pourrions 
également constater une hausse du commerce 
électronique et de la demande de livraisons à domicile. 

• La santé et le bien être seront de plus en plus 
mis de l’avant. Pour des raisons évidentes, la crise 
de la COVID-19 a ramené la santé et le bien-être au 
cœur des préoccupations des consommateurs. Cette 
tendance risque de se poursuivre après la pandémie 
et les détaillants doivent s’attendre à une hausse de 
la demande pour des produits favorisant la santé et le 
bien-être, et éventuellement de la santé mentale aussi.

Pour le moment, les détaillants se soucient 
principalement de survivre à la fois au coronavirus et à 
ses importantes répercussions économiques. Mais c’est 
également le moment pour eux de réagir et de s’adapter 
à l’évolution des comportements des Canadiens. Il est 
plus important que jamais qu’ils se concentrent sur ce 
dont les consommateurs ont besoin dans un monde 
marqué par la COVID-19, et sur les obstacles qu’ils 
doivent surmonter pour répondre à ces besoins. Cela 
signifie que les marques qui ont investi et qui continuent 
d’investir dans des services innovateurs et des offres 
numériques pour assurer la pérennité de leur entreprise 
seront bien placées pour traverser la tempête et 
prospérer dans l’avenir. 
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C’est le moment pour  
les détaillants d’être 
authentiques et de montrer 
qu’ils se soucient des gens
La pandémie de la COVID-19 a aussi créé une autre occasion pour 
les détaillants et d’autres entreprises : l’occasion de démontrer et 
d’incarner leurs valeurs, d’agir avec détermination et de montrer 
qu’ils ne se soucient pas seulement que de leur bénéfice net. 

Avec la crise du coronavirus qui se poursuit, les 
consommateurs de partout au Canada rechercheront 
des moments de détente, d’évasion, et de joie; tout ce 
qui pourra leur changer les idées et réduire le stress 
et l’anxiété qu’engendre la pandémie. Aujourd’hui, 
ils se tournent vers les histoires inspirantes de 
collectivités qui s’entraident et prennent soin les uns 
des autres, ainsi que vers les distractions amusantes 
comme les vidéos de chats ou TikTok. Les Canadiens 
seront attirés par les marques qui partagent du 
contenu informatif, inspirant et positif qui procure un 
sentiment de résilience, de normalité et de bonheur, 
du contenu qui les aide à se sentir mieux. Ce n’est pas 
le moment de faire la promotion des ventes. 

De plus, la crise de la COVID-19 amène les 
Canadiens à recentrer leur attention sur des 
valeurs fondamentales : les relations humaines et 
la collectivité, tant à l’échelle locale que mondiale. 
En ce moment, ils se soucient de leur famille, 
leurs amis, leurs voisins et leur ville, mais ils se 
préoccupent également des gens dans le monde 
entier, de l’environnement et de la santé mondiale. 
C’est le moment pour les détaillants de faire preuve 
d’authenticité et d’empathie et de démontrer un 
engagement véritable envers leurs collectivités. 

La façon dont les entreprises réagiront en cette 
période difficile variera en fonction de la nature 
de leurs activités et de leur proposition de valeur 
unique. Les épiciers peuvent offrir des heures 
d’ouverture spéciales pour les travailleurs de la santé 
ou les personnes âgées. Les restaurants peuvent 
livrer du café, des collations ou des repas complets 
aux personnes qui travaillent aux premières lignes. 
Les distilleries peuvent fabriquer du désinfectant 
pour les mains. Les entreprises du secteur du 
vêtement peuvent fabriquer des masques et des 
blouses d’hôpital. 

Ces actions, si elles sont accomplies de manière 
authentique et non opportuniste, peuvent réellement 
contribuer à changer les choses dans la lutte contre 
la COVID-19. Ces actions peuvent aussi aider les 
entreprises à se construire un important capital de 
sympathie auprès des consommateurs et à donner 
une image très favorable de leur marque. Lorsque 
la pandémie sera terminée, elles jouiront alors d’un 
atout précieux. 
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