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Les Canadiens sont avides 
d’interactions pour ce temps 
de Fêtes 

Ces dernières années, les consommateurs 
canadiens ont alterné entre l’optimisme 
prudent et les préoccupations pendant 
la période des fêtes. Cette année, 
ils ont été exposés à un cycle sans fin de 
nouvelles négatives entourant l’incertitude 
économique, l’inflation élevée, la hausse 
des taux d’intérêt, les bouleversements 
géopolitiques, les contrecoups généralisés 
de l’après-pandémie, les maladies nouvelles 
ou résurgentes, et plus encore. Devant tant 
d’ambiguïté, il sera difficile pour les Canadiens 
de trouver des raisons d’être optimistes. 

Dans toutes les tranches de revenu, 
les consommateurs ont vu leur pouvoir d’achat 
diminuer. Ils chercheront des façons de tirer 
le maximum de chaque dollar pendant la 
période des Fêtes. Pour certains, cela peut 
signifier de choisir de nouveaux produits, 
et pour d’autres, de passer plus de temps 
à chercher les meilleures offres. Alors que 
certains s’efforceront de faire des achats 
qui reflètent leurs valeurs sur le plan de 
la durabilité ou de l’éthique, d’autres se 
demanderont s’ils peuvent se le permettre 
ou reconnaître les produits véritablement 
durables ou éthiques. 

 

Malgré les difficultés entrevues pour 
cette saison, ou peut-être à cause d’elles, 
les Canadiens sont avides d’interactions 
et d’expériences partagées. En effet, notre 
sondage sur le magasinage des Fêtes 2022 
indique qu’ils comptent faire plus de visites 
en magasin et plus de réunions de famille. 

Faits saillants pour 2022 

Les consommateurs réduisent 
leurs dépenses des Fêtes en raison de 
l’incertitude économique et d’autres 
préoccupations. Près de la moitié (48 %) 
des Canadiens s’attendent à ce que 
l’économie s’aggrave en 2023, et quatre sur 
dix (41 %) ont vu les finances de leur ménage 
se détériorer cette année.  Les dépenses 
totales des Fêtes diminueront de 17 % pour 
atteindre 1 520 $, et les plus importantes 
compressions toucheront les produits 
électroniques non offerts en cadeau (-55 %), 
les voyages (-30 %) et les vêtements non 
offerts en cadeau (-27 %). 

Les consommateurs veulent acheter 
des biens qui expriment leurs valeurs, 
mais certains sont sceptiques. Quatre 
consommateurs sur 10 (44 %) sont prêts à 
payer jusqu’à 10 % de plus pour des produits 
ou des services durables ou éthiques. D’autres 
non en raison des problèmes d’abordabilité 
(47 %), de la difficulté à trouver des produits 
réellement durables et éthiques (41 %) ou de 
la conviction que leurs décisions d’achat 
n’auront pas d’incidence importante (28 %). 

Les Canadiens achèteront tôt et chercheront 
des aubaines pour optimiser leur budget 
des Fêtes. Un acheteur sur trois (37 %) fera 
ses achats plus tôt cette année, et 46 % croient 
que cela les aidera à trouver de meilleures 
offres. Ils se tourneront vers d’autres marques 
si leur marque favorite est trop chère 
(72 %), achèteront auprès de détaillants qui 
vendent au plus bas prix possible (70 %) et 
chercheront des articles en vente (69 %). 

Les Canadiens cherchent à interagir avec 
des amis, des membres de la famille et 
même d’autres acheteurs. Cinquante et 
un pour cent des clients disent qu’ils 
préféreront faire leurs achats en magasin 
pendant la période des Fêtes (une légère 
hausse par rapport à 49 % l’an dernier), et 
ceux qui le feront prévoient de visiter plus 
de magasins : 5,9 % en moyenne, une hausse 
par rapport à 5,3 % l’an dernier, mais une 
diminution comparativement au niveau 
antérieur à la pandémie (6,4 % en 2019). 
De plus, une plus grande proportion de 
répondants envisagent de tenir des repas 
des Fêtes (41 %) comparativement à l’année 
dernière (35 %). 

La hausse des prix et les problèmes 
d’approvisionnement peuvent avoir 
une incidence sur la confiance 
des consommateurs et la fidélité à 
la marque. Soixante-seize pour cent 
des répondants s’attendent à une hausse 
des prix durant la période des Fêtes et, ce 
qui est inquiétant, 68 % se demandent si 
les détaillants pourraient augmenter les prix 
plus que nécessaire, une préoccupation qui 
a créé des tensions dans divers secteurs. 
De plus, les problèmes des chaînes 
d’approvisionnement ont habitué 
les consommateurs à trouver des 
substituts : 61 % d’entre eux ont indiqué 
qu’ils essaieront de nouvelles marques 
en cas de rupture de stock. 

Le Sondage sur le magasinage 
des Fêtes de Deloitte explore les 
comportements, les attitudes et les 
préférences des consommateurs en 
matière d’achats à l’approche du temps 
des Fêtes. Nos constats s’appuient sur 
un sondage mené auprès de plus de 
1 000 consommateurs de partout au 
Canada, de diverses tranches d’âge et 
de différentes situations financières. 
Tous les montants indiqués sont en 
dollars canadiens. 
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Perspectives économiques 

par Craig Alexander, économiste en chef de Deloitte 

À l’approche de la période des Fêtes, l’économie canadienne 
connaît un ralentissement qui pourrait entraîner 
une récession, si l’on se fie à certains faits. Tout d ’abord, 
l’inflation élevée surpasse la croissance des salaires, ce qui 
réduit le pouvoir d’achat des salariés. Alors que l’inflation a 
chuté de 7,6 % en juillet à 7,0 % en août, le choc inflationniste 
prendra beaucoup de temps pour s’atténuer. Deuxièmement, 
l ’augmentation marquée des taux d’intérêt de la Banque 
du Canada pour combattre l’inflation entraîne une correction 
du marché immobilier qui, à son tour, réduit la consommation 
d’articles coûteux comme des meubles et des appareils 
ménagers. Troisièmement, l’économie mondiale connaît 
un ralentissement généralisé à mesure que les banques 
centrales rééquilibrent leur politique monétaire, et que 
la Réserve fédérale américaine, qui a une influence 
particulièrement importante pour le Canada, hausse 
ses taux d’intérêt. Enfin, l’économie canadienne a accumulé 
un volume record de stocks au deuxième trimestre de 2022, 
et il est probable que les efforts faits pour les réduire au cours 
du deuxième semestre de l’année limiteront la croissance 
réelle du PIB. 

Mais les perspectives ne sont pas toutes si sombres. 
Les consommateurs pourraient être plus résilients que 
la normale à une économie en perte de vitesse. Tout d’abord, 
le marché du travail est exceptionnellement tendu, avec 
un chômage très faible et plus d’un million d’emplois vacants 
(en juillet). Même si les entreprises ralentissaient leur 
recrutement ou même réduisaient leur nombre d’employés, 
le chômage global pourrait rester faible, ce qui serait positif 
pour la confiance et les dépenses des consommateurs. Ensuite, 
les économies accumulées pendant la pandémie peuvent 
servir de tampon à l’inflation, car les Canadiens ont économisé 
plus de 360 milliards de dollars sur deux ans, ce qui équivaut 
à des économies d’environ 10 ans. 

Les consommateurs réduisent leurs dépenses 
des Fêtes en raison de l’incertitude économique 
et d’autres préoccupations 

Les Canadiens comptent dépenser en moyenne 1 520 $ au cours de 
la période des Fêtes cette année, ce qui représente une baisse de 
17 % par rapport à l’exercice précédent (1 841 $), mais une hausse 
de 8 % par rapport à 2020 (1 405 $). Les dépenses devraient être 
légèrement plus élevées en Ontario (1 693 $) et dans l’Atlantique 
(1 706 $), et plus faibles au Québec (1 178 $), même si les niveaux 
de dépenses dans cette province seront comparables à ceux de l’an 
dernier (1 191 $). 

Les plus fortes baisses seront observées dans les produits 
électroniques non offerts en cadeau (-55 %), les voyages (-30 %), 
les vêtements non offerts en cadeau (-27 %) et les cartes-cadeaux 
(-24 %). Les consommateurs se gâteront également moins. Seulement 
15 % ont indiqué qu’ils magasineront et dépenseront pour eux-
mêmes, (20 % l’an dernier). 

Les Canadiens réduisent leurs dépenses des Fêtes en raison de 
la hausse des prix des aliments (76 %), de l’inflation (67 %) et 
des inquiétudes à l’égard de l’économie (60 %). Ceux qui dépenseront 
plus le feront parce que le coût des biens augmente (54 %) et qu’ils 
veulent gâter leur famille ou leurs amis après deux années difficiles 
(29 %, beaucoup moins que l’an dernier, 46 %). 

La baisse des dépenses des Fêtes reflète également les défis financiers 
des Canadiens : 41 % affirment que les finances de leur ménage ont 
diminué cette année, ce chiffre étant légèrement plus élevé dans 
la région de l’Atlantique (52 %) et chez les personnes de 55 ans et 
plus (47 %) que chez les personnes de 18 à 34 ans (33 %). Beaucoup 
prévoient que 2023 sera tout aussi difficile : 48 % des répondants 
s’attendent à ce que l’économie se détériore, les plus pessimistes 
étant ceux du Québec (52 %). 

1 520 $ 
Dépenses estimées 
du temps des Fêtes 

- 17 % 
Diminution des dépenses 
du temps des Fêtes depuis 
2021 



Perspectives économiques 
Pourcentage de Canadiens 
qui s’attendent à une amélioration 
de l’économie l’année prochaine. 

Finances des ménages 
Pourcentage de Canadiens 
qui croient que la situation 
financière de leur ménage est 
meilleure que l’an dernier. 
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Optimisme à l’égard de l’économie et finances des ménages au fil du temps 

Source : sondages sur le magasinage des fêtes, Deloitte 

Les Canadiens achèteront tôt et chercheront des aubaines pour optimiser leur budget des Fêtes 

Les consommateurs s’efforceront de tirer le maximum de 
leur argent cette année. Une personne sur trois (37 %) envisage 
de commencer plus tôt qu’en 2021, 43 % d’entre elles ayant indiqué 
qu’elles amorceraient leurs achats des Fêtes avant novembre 
(en hausse par rapport aux 35 % de l’an dernier). Elles voient 
le magasinage précoce comme un moyen d’éviter les foules (50 %), 
de gérer efficacement leur budget (48 %), d’obtenir des prix plus 
bas (47 %) et de profiter des meilleures offres (46 %). 

Les acheteurs sont également prêts à faire des efforts pour trouver 
les meilleurs prix. Près de la moitié (43 %) des répondants disent 
qu’ils passeront plus de temps à comparer les prix et 69 % d’entre eux 
chercheront des articles en vente (par rapport à 56 % l’an dernier). 
Soixante-dix pour cent des consommateurs affirment qu’ils sont 
plus susceptibles d’acheter auprès de détaillants qui vendent au prix 
le plus bas possible, comparativement à 56 % l’an dernier, et 72 % 
d’entre eux se tourneront vers une autre marque si leur marque 
favorite est trop chère. 

Pour faire des économies, 41 % des consommateurs comptent 
acheter seulement ce dont leur famille a besoin, représentant 
une hausse par rapport à 35 % l’an dernier. Trente-huit pour cent 

des consommateurs magasineront en ligne pour trouver des 
coupons ou de meilleurs prix, et 27 % profiteront des services 
d’alertes de prix quand ils baissent. 

Économiser de l’argent n’est pas la seule raison pour laquelle 
les acheteurs canadiens comptent se tourner vers des sites en ligne : 
ils navigueront également sur Google (73 %), Amazon (61 %) ou sur 
les sites des détaillants (55 %) pour trouver des idées de cadeaux. Plus 
de consommateurs (73 %) navigueront sur Google en 2022 qu’en 2021 
(55 %) pour rechercher de nouveaux produits et services. 

La navigation en ligne permet 
de trouver des occasions 
d’économie et de l’inspiration 
pour des cadeaux. 
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Coupons, alertes de soldes, 
magasinage de marques – 
ne sont que quelques façons 
dont les consommateurs 
économiseront cette année. 

Comment les consommateurs optimiseront leurs dollars 

72 % 
se tourneront vers 
d’autres marques 
si leur marque favorite 
est trop chère 

70 % 
achèteront auprès de 
détaillants qui vendent 
au plus bas prix possible 

69 % 
chercheront des articles 
en vente 

43 %
 passeront plus de temps 
à comparer les prix 

41 % 
comptent acheter 
seulement ce dont 
leur famille a besoin 

38 % 
magasineront en ligne 
pour trouver des coupons 
ou de meilleurs prix 



Trois répondants sur quatre 
s’attendent à ce que les prix 
soient plus élevés cette année. 
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La hausse des prix et les problèmes 
d’approvisionnement auront une incidence 
sur la confiance des consommateurs et leur 
fidélité à la marque 

La confiance des Canadiens envers les détaillants pourrait 
diminuer à mesure que les consommateurs deviendront 
mécontents de l’augmentation des prix et des problèmes des 
chaînes d’approvisionnement. Trois répondants sur quatre (76 %) 
s’attendent à ce que les prix soient plus élevés cette année, et 68 % 
se demandaient si les détaillants allaient augmenter les prix plus que 
nécessaire. Dans un contexte où de multiples éléments contribuent 
à la situation complexe de l’économie et aux facteurs d’inflation, 
les consommateurs pourraient ne pas appréhender la raison sous-
jacente de l’augmentation des prix ni la façon dont les détaillants 
tenteraient de compenser leurs propres hausses de coûts. 

Les préoccupations des consommateurs font en sorte qu’ils sont plus 
susceptibles de magasiner chez des détaillants qui les aident à trouver 
une meilleure valeur. Soixante et onze pour cent d’entre eux affirment 
qu’ils feront leurs achats chez Amazon cette année, en hausse par 
rapport à 62 % en 2021, et 63 % indiquent qu’ils feront leurs achats 
dans les grandes surfaces, comparativement à 55 % l’an dernier. 

Les problèmes qu’ont connus les chaînes d’approvisionnement 
ces deux dernières années ont habitué les consommateurs à trouver 
des substituts lorsque leurs articles favoris sont en rupture de stock. 
Ce comportement se poursuivra : 61 % des Canadiens sont prêts 
à adopter une autre marque si le produit qu’ils veulent est en 
rupture de stock, et 43 % feront leurs achats plus tôt pour trouver 
la marque souhaitée. 

Pour les détaillants, les stocks pour cette période des Fêtes 
constitueront à la fois leur meilleur actif, et leur passif le plus 
important. Leur principal défi consistera à maintenir l’agilité des 
chaînes d’approvisionnement et à s’assurer que les stocks sont dans 
les bons magasins et les bons canaux : 43 % des consommateurs 
disent que la crainte que les biens qu’ils veulent soient en rupture 
de stock les décourage d’acheter en magasin. Les détaillants devraient 
explorer d’autres solutions d’exécution, comme utiliser les magasins 
comme microcentres d’exécution, alors qu’ils s’efforcent de déterminer 
où et quand déployer les stocks. 

43 % 
feront leurs achats plus 
tôt pour trouver la marque 
souhaitée 

Comment le budget des Fêtes sera dépensé 

390 $ 
pour les cadeaux 

-5 % par rapport 
à l’an dernier 

120 $ 
pour les cartes-cadeaux 

-24 % par rapport 
à l’an dernier 

239 $ 
pour les voyages ou 
les vacances 

-30 % par rapport 
à l’an dernier 

132 $ 
pour les dons 
de bienfaisance 

-14 % par rapport 
à l’an dernier 

105 $ 
pour les sorties 
au restaurant 

-16 % par rapport 
à l’an dernier 
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Amazon continue d’attirer 
des clients 

Où le budget des Fêtes sera dépensé 

71 % 
Amazon 
+9 % par rapport 
à l’an dernier 

63 % 
Marchands de masse 
+8 % par rapport 
à l’an dernier 

41 % 
Marchés d’alimentation 
et pharmacies 
-7 % par rapport 
à l’an dernier 

41 % 
Magasins-entrepôts 
réservés aux membres 
Aucun changement par 
rapport à l’an dernier 

38 % 
Magasins 
+3 % par rapport 
à l’an dernier 

Amazon Prime : plus populaire que jamais 

Un nombre croissant de consommateurs canadiens 
s’inscrivent à Amazon Prime : 47 % d’entre eux affirment 
qu’ils sont maintenant des membres d’Amazon Prime, 
en hausse par rapport à 40 % en 2021 et à 37 % en 
2020. Toutefois, plus d’abonnements ne signifie pas 
nécessairement plus de ventes : 59 % des consommateurs 
s’attendent à ce que leurs dépenses des Fêtes chez 
Amazon restent les mêmes cette année, les catégories des 
vêtements (26 %), des jouets et des passe-temps (25 %), 
et des articles ménagers (24 %) étant les plus populaires. 
Le contenu du service de diffusion en continu d’Amazon, 
les avantages pour les membres (p. ex., Amazon Music, 
Amazon Photos) et les ventes exclusives pourraient 
inciter un plus grand nombre de Canadiens à s’abonner 
à Amazon Prime. Cette année, Amazon Canada a lancé 
le service Vente accès prioritaire Prime, qui a offert aux 
membres Prime un accès exclusif à un événement de 
magasinage de deux jours les 11 et 12 octobre. 

+ 7 % Augmentation 
des abonnements 
à Amazon Prime 
par rapport à l’an dernier 

L’intérêt pour l’Après-Noël 
demeure inchangé 

Pour certains consommateurs canadiens, le magasinage 
du lendemain de Noël est une tradition inébranlable. 
Un consommateur sur trois (32 %) entend profiter 
des rabais de l’Après-Noël  ou de la semaine suivante 
cette année – un chiffre presque inchangé par rapport 
à 2021 (30 %). De ceux qui le feront, ils ont l’intention 
de dépenser à peu près le même montant en magasin 
(165 $, juste 3 $ de plus qu’en 2021), mais réduiront 
leurs dépenses en ligne, avec une baisse de 12 % (177 $ 
cette année comparativement à 202 $ l’an dernier). 
Il est possible que l’attrait du magasinage de l’Après-Noël 
diminue à mesure que de plus en plus de consommateurs 
termineront leurs achats avant le Vendredi fou (26 % 
cette année, contre 18 % en 2021), mais certains 
consommateurs demeurent tentés par l’attrait d’une 
bonne affaire. 

1 Canadien sur 3 
entend profiter des rabais de l’Après-Noël 
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Les consommateurs veulent acheter des biens conformes à leurs valeurs, mais certains sont sceptiques 

Malgré un budget plus serré et les incertitudes économiques, 
les consommateurs veulent toujours faire des achats éthiques et 
respectueux de l’environnement en cette période des Fêtes. Ils sont 
43 % qui choisiront des produits durables dans la mesure du possible, 
le pays d’origine du produit étant un facteur important pour décider. 
Ils sont plus de la moitié (55 %) qui préfèrent acheter des cadeaux 
leur permettant de soutenir les petites entreprises ou les entreprises 
locales, ce qui représente une légère hausse par rapport à l’an dernier 
(53 %), les consommateurs de l’Atlantique étant les plus susceptibles 
d’acheter des cadeaux locaux (71 %). 

Quarante-quatre pour cent des consommateurs sont prêts 
à payer jusqu’à 10 % de plus pour acheter des produits socialement 
responsables, durables ou fabriqués par des usines offrant des 
programmes de bien-être aux employés. Les consommateurs âgés 
de 18 à 34 ans sont plus susceptibles de le faire (57 %) que ceux âgés 
de 35 à 54 ans (42 %) ou de 55 ans et plus (37 %), tout comme ceux dont 
les finances des ménages se sont améliorées (54 %) par rapport à ceux 
dont les finances se sont détériorées (37 %) cette année. 

Cependant, 46 % des répondants ne sont pas disposés à payer plus cher 
pour ces produits. Pourquoi? Certains estiment qu’ils sont inabordables 
(47 %), d’autres croient qu’il est difficile d’identifier ceux vraiment durables 
(41 %), et certains consommateurs ne croient tout simplement pas que de 
tels achats auront une incidence notable (28 %). Ces perceptions donnent 
à penser que les détaillants ont l’occasion de repenser la façon dont 
ils informent les consommateurs sur les répercussions environnementales, 
sociales et de gouvernance de leurs produits et services. 

44 % 
sont prêts à payer 
jusqu’à 10 % de plus 
pour des biens exprimant 
leurs valeurs 

51% 
se soucient de 
la quantité d’emballage 
des commandes en ligne 

Les Canadiens recherchent les interactions en cette période des Fêtes 

Après quelques années souvent éloignés des autres, les consommateurs 
canadiens veulent rencontrer des amis, des membres de la famille et 
même d’autres acheteurs. 

La moitié des répondants au sondage (51 %) affirme qu’ils préfèrent 
acheter en magasin cette saison, par rapport à 49 % l’an dernier, pour 
interagir avec les produits, profiter de meilleurs prix et éviter les frais 
d’expédition. Ils pensent aussi visiter plus de magasins : 5,9 en moyenne, 
en hausse par rapport à 5,3 en 2021, mais encore timide comparé 
au niveau antérieur à la pandémie (6,4 en 2019). Ils veulent dépenser 
plus de la moitié (56 %) de leur budget des Fêtes dans un magasin 
physique, comparativement à 41 % en ligne. Un plus grand nombre de 
consommateurs chercheront des cadeaux offrant une « expérience » 
permettant de passer du temps avec d’autres (37 %, en hausse par 
rapport à 33 % en 2021), mais moins sont disposés à acheter auprès 
des détaillants qui offrent des produits et des expériences haut de 
gamme (35 %, en baisse par rapport à 40 % l’an dernier). 

Cette année, plus de Canadiens sont impatients de se réunir avec leurs 
amis et leur famille pour partager des repas et se divertir. Quarante et 
un pour cent des répondants prévoient des repas des Fêtes officiels (en 
hausse par rapport à 35 % l’an dernier), et 37 % s’attendent à recevoir 
(comparativement à 34 % en 2021). Les Québécois sont les bons vivants 
de ce groupe : 54 % d’entre eux indiquent qu’ils ont l’intention d’inviter 
des gens à la maison. Les dépenses consacrées aux divertissements à 
domicile devraient passer à 302 $, alors qu’elles étaient de 286 $ en 2021. 

51% 
préfèrent acheter 
en magasin 

56 % 
du budget des Fêtes seront 
dépensés en magasin 



Les détaillants 
trouveront des 
façons de favoriser 
les interactions. 
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Les détaillants doivent faire preuve d’empathie et de compréhension 

Les Canadiens d’un océan à l’autre ont vécu beaucoup de choses ces dernières années et, bien 
que résilients, ils éprouvent une certaine fatigue, ce qui est normal. Même si les craintes au 
sujet de la COVID-19 s’estompent, les consommateurs vivent dans un état d’anxiété très lourd, 
avec des inquiétudes principalement liées à la récession, aux pressions inflationnistes et 
à la hausse des taux d’intérêt. Ces préoccupations amèneront probablement les Canadiens 
à se concentrer sur leurs finances personnelles et leurs besoins à court terme, ce qui se reflète 
dans la réduction générale des dépenses prévues pour les Fêtes. 

Cette année, les détaillants devront faire plus qu’afficher de bons prix pour gagner le cœur 
des consommateurs. Par la voie de messages authentiques, ils peuvent offrir des moments 
de répit en faisant preuve d’empathie et de compréhension pour ce que ressentent leurs 
clients. La période des Fêtes peut être stressante même dans les meilleurs moments, et 
les consommateurs auront des décisions difficiles à prendre lorsqu’ils dépenseront pour voir 
aux besoins de leur famille. 

Comme le montrent les résultats de notre étude, après des années de restrictions liées à 
la pandémie, les Canadiens cherchent également à tisser des liens et à vivre des expériences 
partagées. Les détaillants habiles trouveront des façons de favoriser ces interactions en créant 
des expériences de magasinage chaleureuses et sans jugement et en accueillant leurs clients 
avec empathie, tant en magasin qu’en ligne. 
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