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Introduction

Notre plus récent livre blanc résume les résultats 
d'une étude réalisée au Canada en 2018 par 
les détaillants canadiens en partenariat avec 
Google Canada, WisePlum™, le Conseil canadien 
du commerce de détail (CCCD) et le comité 
consultatif de marketing du CCCD. L'étude a été 
menée à l'automne 2018 auprès de  
5 007 consommateurs canadiens afin de recueillir 
des informations sur leurs préférences, attentes et 
besoins en matière de magasinage.

Le livre blanc fournit aux détaillants une meilleure 
compréhension des attentes des consommateurs 
d'aujourd'hui et des améliorations pratiques qu'ils 
peuvent apporter afin de rehausser l'expérience 
globale de magasinage en magasin, sur un 
appareil mobile ou en ligne. Il explore les attitudes 
et les expériences des consommateurs canadiens, 
en fonction de leur dernier achat, tout au long du 
parcours de magasinage, quel que soit le canal.

En outre, l'étude entière examine les similitudes et 
les di�érences entre les générations, les régions, 
les zones urbaines par rapport aux zones rurales 
et certains marchés verticaux du commerce 
de détail. Le livre blanc fournit également 
aux détaillants des informations essentielles 
pour mieux faire face à la concurrence dans 
un environnement de commerce de détail en 
constante évolution.

Ce livre blanc se penche sur les sujets suivants :

• Les attitudes et les attentes des 
consommateurs canadiens lors de leur 
magasinage en magasin et en ligne;

• Pourquoi les consommateurs canadiens 
choisissent-ils un canal spécifique et qu'est-
ce qui détermine leur préférence;

• Dans quelles directions les attentes des 
consommateurs se dirigent-elles concernant 
le service, l'expérience et la satisfaction, à la 
fois avant et après l'achat;

• Comment les détaillants peuvent-ils 
répondre aux besoins et aux attentes des 
consommateurs, quel que soit le canal; et

• Comment les détaillants peuvent-ils éliminer 
les points de friction sur le parcours 
d'achat afin d'enrichir l'expérience des 
consommateurs et de les fidéliser.

Pour télécharger l'étude complète, les membres 
du CCCD peuvent visiter le site commercedetail.
org/ressources/recherches/ où vous pouvez 
également accéder à davantage de ressources 
exclusives aux membres du CCCD. 

Si vous n'êtes pas membre, nous vous 
encourageons à vous joindre à nous. En tant 
que la Voix des détaillants au Canada, nous 
défendons l’ensemble du secteur du commerce 
de détail d’un océan à l’autre. Vous trouverez 
des informations sur l'adhésion à l'adresse 
commercedetail.org/adhesion/devenir-membre/.

Cordialement,

Diane J. Brisebois 
Présidente et directrice générale 
CONSEIL CANADIEN DU COMMERCE DE DÉTAIL

UN MESSAGE DU CONSEIL CANADIEN DU COMMERCE DE DÉTAIL
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En 2018, notre étude indique clairement que toutes les données démographiques des 
consommateurs au Canada sont axées sur le magasinage omnicanal. Cependant, les 
résultats montrent également que les consommateurs pardonnent moins lorsqu'ils 
rencontrent des problèmes, à la fois en magasin et en ligne. Bien informés et avec peu de 
temps à perdre, les Canadiens exigent la capacité de rechercher, de sélectionner, d'acheter 
et de recevoir leurs achats, où, quand et comment ils veulent.

a. Principaux constats pour les détaillants
1. Les consommateurs canadiens ne veulent plus rencontrer de problèmes lorsqu'ils font 

des achats. Les problèmes de service et d'exécution liés aux achats en ligne continuent 
d'être beaucoup plus importants qu'en 
magasin et les consommateurs ne sont 
plus disposés à rester fidèles en cas de 
problème.

2. Les consommateurs sont bien informés 
et passent plus de temps que jamais 
à rechercher leurs produits avant 
de les acheter. Ils utilisent plusieurs 
canaux, des appareils mobiles et des 
sources en ligne, visitent des magasins 
traditionnels pour en apprendre plus 
sur les produits, pour comparer les prix 
et les services et pour déterminer où 
ils achèteront le produit au bout du 
compte.

3. Les consommateurs sont à la fois 
sceptiques et décisifs en ce qui 
concerne le canal. Avant d'acheter, ils 
ont déjà identifié les produits qu'ils 
souhaitent et le détaillant chez qui ils 
souhaitent acheter ces produits.

4. Les consommateurs modifient leurs 
préférences de la marque en fonction de ce qu'ils définissent comme une commodité 
et un bon service. L'expédition d'un achat en ligne qui prend plusieurs jours ou une 
file d'attente dans un magasin de plus de cinq minutes n'est plus tolérable.   

5. Les magasins traditionnels complètent l'interaction de la marque. Les résultats de 
l'étude continuent d'indiquer que les détaillants disposant de magasins physiques 
et d'une boutique en ligne ont de meilleures chances de fournir aux consommateurs 
l'expérience complète qu’ils recherchent.

Sommaire exécutif

Les magasins traditionnels 
complètent l'interaction  
de la marque.
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2 Sommaire exécutif

6. Les détaillants qui n'o�rent pas de magasinage omnicanal et des transactions sans 
friction perdront de plus en plus leur part de marché. Les consommateurs veulent de la 
rapidité, de la sélection, du service, de l'expérience et un bon prix – bref, ils veulent tout. 

7. Les jeunes consommateurs sont des natifs du numérique et considèrent la 
technologie comme une partie intégrale de l'expérience de magasinage. Les 
détaillants o�rant des applications 
exceptionnelles auront une longueur 
d’avance sur les clients potentiels 
plus jeunes et plus récents.

8. Les emballages excessifs ne 
préoccupent pas encore les 
consommateurs. Ceux-ci ont 
déclaré être à l'aise avec la quantité 
d'emballage fournie avec leurs 
produits. Cependant, cette opinion 
est en train de changer, en particulier 
avec les achats en ligne.

9. La fidélité à la marque traditionnelle s'est estompée et la fidélité aux canaux en ligne 
a diminué. Les consommateurs ne seront attachés qu'au meilleur service et à la 
meilleure expérience, peu importe où ils les trouveront.

La fidélité à la marque 
traditionnelle s'est 
estompée et la fidélité aux 
canaux en ligne a diminué
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Le désir du consommateur en matière de rapidité, de commodité, de service, de 
sélection et de valeur a été identifié dans l'Étude auprès des consommateurs canadiens 
de 2017. Les résultats de l'étude de 2018 mettent clairement en évidence quels « désirs » 
sont devenus des impératifs; les détaillants qui n'o�rent pas un magasinage totalement 
intégré et exceptionnel sur tous les canaux perdent la fidélité des consommateurs.  

a.  Baisse de la tolérance du consommateur
Le magasin traditionnel reste le premier choix des consommateurs canadiens puisque 
86 % des personnes interrogées ont reconnu avoir acheté leur produit le plus récent 
dans un magasin physique. L'étude 
de 2017 suggérait que les acheteurs 
avaient des attentes di�érentes pour 
les expériences d'achat en magasin et 
les expériences d'achat en ligne, mais 
qu'ils étaient prêts à accepter une plus 
grande friction dans leur expérience 
d'achat en ligne. En 2018, toutefois, 
le pardon pour des expériences 
d'achat moins que parfaites s'érode 
rapidement, peu importe le canal choisi 
lors de l'achat final.

L'étude de 2018 montre que les 
consommateurs traitent désormais 
les achats en magasin et les achats en 

Comment les canadiens magasinent  
en 2018

Bien que les achats en ligne 
continuent de croître, en 
bijouterie, nous n'avons constaté 
aucun changement majeur dans 
les achats en ligne. L'expérience 
en magasin est toujours la priorité.

Brett Holiday, président,  
Michael Hill 
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ligne de manière plus similaire. Les magasins traditionnels et les boutiques en ligne doivent 
améliorer (accélérer) leur processus de paiement. De nombreux détaillants ont déjà résolu 
ce problème en proposant davantage de caisses automatisées, de paiements mobiles et 
de technologies « Scan & Go ».

Les consommateurs signalent beaucoup plus de problèmes avec les achats en ligne, 
en particulier lors de recherches préalables à l'achat. Trouver le bon produit, voir des 
photos précises, disposer des informations détaillées et correctes sur le produit et 
être en mesure de « tester » un produit en ligne continue de poser des problèmes aux 
détaillants. Les limites des achats en ligne renforcent le fonctionnement des magasins 
traditionnels pour améliorer l'expérience globale des consommateurs. 

b.  L'épicerie en tête des délais de livraison
En tant que commerce de détail, l’épicerie est à la pointe des innovations en matière de 
service et de livraison qui influenceront ce que les consommateurs attendent de plus en 
plus des autres secteurs du commerce de détail.

Un pourcentage beaucoup plus élevé de 
consommateurs d’épicerie (44 % vs  
30 % pour les autres produits) 
ont exprimé le souhait d’e�ectuer 
leurs achats plus rapidement. En 
2018, le secteur de l'épicerie a été 
particulièrement actif pour explorer 
divers moyens de mieux répondre 
aux besoins des consommateurs. 
De nouveaux concepts de livraison 
innovants sont testés et optimisés. Par 
exemple, Walmart Canada a développé 
des partenariats avec Penguin Pick-Up, 
spud.ca (Food X) et Instacart pour o�rir 
di�érentes options et des choix pratiques 
aux clients. La livraison le jour même, à 
domicile en une heure, la cueillette à un 
endroit désigné, la collecte en magasin, la livraison à domicile le lendemain, des casiers 
sur site, etc. sont quelques-uns des nouveaux choix qui deviennent disponibles. Cette 
approche multidimensionnelle o�re aux consommateurs souplesse et commodité pour 
leurs besoins d'achat. 

Le parcours a changé en raison 
du manque de fidélité à la 
marque du client. Nous nous 
concentrons sur notre mission et 
sur la qualité et la salubrité des 
aliments.

Peter Van Stolk, directeur général,  
Sustainable Produce Urban Delivery
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3 Comment les Canadiens magasinent en 2018

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/walmart-canada-teams-up-with-
instacart-to-o�er-same-day-grocery-delivery-in-as-fast-as-an-hour-to-greater-
toronto-area-and-winnipeg-customers-693130581.html

Loblaws a également beaucoup investi dans la commodité et l'expérience des 
consommateurs, tout d'abord en proposant di�érentes options de livraison et 
de collecte en magasin, puis en améliorant leur expérience en magasin grâce à la 
nouvelle technologie Scan & Go.

https://www.cbc.ca/news/business/loblaws-walmart-shop-and-scan-
technology-1.4912024 (en anglais)

Peu importe le canal, les détaillants doivent continuer d'innover pour qu'il soit plus 
facile et plus pratique pour leurs clients d'obtenir ce dont ils ont besoin et ce qu'ils 
veulent, quel que soit le canal..

Les impératifs du commerce mixte  
Décembre 2018
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Friction, confiance et marque
La manière dont les détaillants combinent les données de consommation et la 
technologie du service client pour créer des expériences gagnantes sera un défi 
constant pour le secteur, mais un défi 
qui ne peut être ignoré. La complexité 
des interactions « harmonieuses » 
augmentera, en particulier à la lumière 
des réglementations de plus en plus 
strictes en matière de confidentialité au 
Canada et dans le monde. Les détaillants 
avertis trouveront un moyen de respecter 
les limites tout en identifiant les points 
de données qui correspondent aux 
préférences et aux modèles du client. 

Par exemple, Sephora et Apple, proposent 
des communications et des o�res 
pertinentes en fonction de l'emplacement 
du client dans un magasin et du moment 
de son entrée. Ces communications sont 
basées sur le profil du client, ses achats 
antérieurs et sur une compréhension 
approfondie de la manière dont les 
données d'un client doivent être utilisées 
pour améliorer l'expérience client et, 
finalement, l'achat final.

Chaque point de contact crée une 
opportunité à la fois de décevoir ou de 
ravir, de perdre ou de créer une fidélité, 
d'améliorer ou de diminuer votre image 
de marque. Comme nous le savons, 
la définition du terme « cool » d'un 
consommateur peut vouloir dire  
« e�rayant » pour un autre 
consommateur. La frontière entre ce qui est personnalisé et ce qui est interdit est assez 
floue et continuera de créer des défis dans la quête de l'industrie pour développer la 
fidélisation et la personnalisation de la clientèle.

a.  Le décret de commodité
Les consommateurs souhaitent que les détaillants continuent d’améliorer l’accessibilité, la 
disponibilité et la facilité de recherche, de sélection et d’achat de produits. Les problèmes 
de commodité règnent toujours parmi les principaux problèmes signalés par les clients 

Chez Google, nous utilisons 
l’apprentissage automatique pour 
changer le parcours des clients 
sur nos plates-formes et sur les 
plates-formes de nos détaillants 
grâce à des technologies telles 
que la technologie vocale, la réalité 
augmentée et Google Lens, pour 
n'en nommer que quelques-unes.

Eric Morris, directeur de détail, Google
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4 Friction, confiance et marque

et influencent de plus en plus la fidélité et la décision de recommander un détaillant à 
d’autres clients potentiels. Les consommateurs en magasin veulent des transactions plus 
rapides, du service et l’assurance que les produits qu’ils veulent seront là.

Best Buy Canada, par exemple, a investi davantage en formation pour le personnel des 
ventes, en programmes de rabais pour retenir les employés compétents et a amélioré 
son moteur de recherche interne afin que le personnel de vente soit à la fois motivé et 
capable de pouvoir aider les clients à obtenir plus rapidement les informations dont ils 
ont besoin.

Quelles améliorations les clients attendent-ils lors de leur prochain achat en magasin ?

Les consommateurs en ligne veulent que les détaillants construisent des sites Web qui 
sont plus faciles à naviguer, qui fournissent des photos de produits plus dynamiques et 
des détails pertinents. Ils veulent également être assurés que le produit est en stock et 
que les commandes seront exécutées comme promis.

Quelles améliorations les acheteurs attendent-ils lors de leur prochain achat en ligne ?

Les consommateurs sont plus susceptibles de signaler un problème pour un achat en 
ligne (67 %) que pour un achat en magasin (41 %). En général, la génération Y semble 
être la plus sensible aux « frictions ». En moyenne, les membres de cette génération 
rapportent 5,1 problèmes contre une moyenne de 3,4. Les citadins sont également plus 
susceptibles de signaler des problèmes (4,1 problèmes) que les banlieusards  
(3,1 problèmes). Et les détaillants non épiciers reçoivent plus de plaintes de 
consommateurs (en moyenne 3,9 problèmes) que les détaillants épiciers (en moyenne 
1,4 problème).

88Les impératifs du commerce mixte  
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4 Friction, confiance et marque

 Récapitulatif de problèmes rencontrés

b. Perte de confiance
Alors que les détaillants du Canada investissent des millions de dollars dans leurs 
magasins physiques pour o�rir un service plus rapide et plus pratique, la confiance 
des consommateurs décline pour la capacité d'un magasin traditionnel à ajouter de la 
valeur à leur expérience d'achat.  

Pourquoi des clients en magasin pourraient devenir des client en ligne

Les consommateurs sont de moins en moins enclins à recommander un détaillant 
en ligne à d’autres consommateurs, en particulier s’ils ont rencontré un problème. Il 
s'agit d'un changement important par rapport à l'étude de 2017. Les résultats actuels 
indiquent que la tolérance des consommateurs aux frictions lors de l'achat en ligne est 
en train de disparaître.  

98 Livre blanc Édition spéciale 
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Les consommateurs qui recommanderont certainement un détaillant à leurs amis et collègues

La génération Y, qui fait état de plus de problèmes liés à l'achat en ligne et en magasin, est 
à l'origine de la demande pour une meilleure expérience. Les plus jeunes consommateurs 
attendent des expériences de magasinage parfaites. Peu importe le canal, lorsque des gens 
de la génération Y décident d’acheter des produits, ils veulent un service personnalisé, une 
expérience des plus agréables et une grande commodité.

Qui est plus susceptible de signaler un problème rencontré ?

En ce qui concerne la stratégie de marque, les détaillants ne peuvent plus simplement compter 
sur une publicité créative et d'excellents produits pour créer des liens avec les consommateurs. 
Les grandes marques doivent continuellement gagner la confiance des consommateurs grâce à 
un service en ligne et en magasin de qualité constante et exceptionnelle, en respectant le temps 
et les e�orts investis par les consommateurs pour prendre une décision d'achat. Fournir un 
éventail de choix bien exécutés, non seulement dans les produits, mais aussi dans les options de 
service et de livraison, peut rapidement aider un détaillant à se démarquer de ses concurrents.

Friction, confiance et marque
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Le consommateur informé

a. Le furetage en ligne et le furetage en magasin coexistent
Pendant des années, les commerces traditionnels ont craint l'e�et « furetage », du fait 
qu'ils étaient habitués à voir les consommateurs « toucher » en magasin les produits qu'ils 
achèteraient finalement en ligne. Cependant, les consommateurs d'aujourd'hui utilisent à la 
fois des magasins traditionnels et numériques pour prendre leurs décisions d'achat.  
Le « furetage en ligne », qui signifie e�ectuer des recherches en ligne avant d’acheter en 
magasin, a dépassé les activités du furetage en magasin. Le suivi d'un comportement de 
recherche multicanal est important pour comprendre le retour sur investissement respectif 
des investissements dans les médias et dans le numérique.

Activité précédant un achat   

La possibilité d’explorer les options avant d’acheter 
des produits a également créé des consommateurs 
très investis. Ils deviennent frustrés si un produit 
n'est pas disponible dans le canal de leur choix 
après avoir décidé de l'acheter. 

b.   Ajouter de la valeur à  
chaque interaction

Les consommateurs avertis bénéficient également 
d'une expérience et d'options aux valeurs ajoutées 
sur le lieu d'achat. Les consommateurs canadiens 

Les consommateurs sont 
plus avertis que jamais....
Aujourd'hui, c'est cela, le 
commerce en ligne.

Eric Morris, directeur de détail, 
Google
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5 Le consommateur informé

continuent d’aimer les programmes de fidélisation et sont de plus en plus aptes à 
échanger et à gérer des points en ligne, en utilisant à la fois des applications mobiles et 
des coupons numériques tout au long du parcours d’achat.

Activités du consommateur durant un achat

Les détaillants astucieux s'appuient constamment sur l'appétit des consommateurs 
pour de nouvelles informations en proposant des informations détaillées sur les 
produits, des possibilités de tester, d'échantillonner et d'interagir avec les produits et 
des avis clients. Par exemple, la démonstration « amène l'Arctique à l'intérieur » de 
Canada Goose permet aux clients de se rendre dans un magasin de Canada Goose 
et d'essayer sur place un manteau dans un congélateur arctique. Cette expérience 
fournit à Canada Goose des tests et des commentaires immédiats et pratiques sur les 
produits. (Sans parler d’une incroyable occasion de prises de photo pour appuyer ses 
campagnes de marketing viral et sur ses médias sociaux.)

https://business.financialpost.com/news/retail-marketing/canada-goose-is-turning-the-
dressing-room-into-a-freezer (en anglais)

Les détaillants récompensent également les consommateurs avec des programmes 
de fidélisation partagés qui captent l'attention rapidement, qui sont faciles à 
comprendre et qui peuvent être utilisés facilement pour toutes les bannières. Le 
nouveau programme de récompenses Triangle de Canadian Tire, qui associe, simplifie 
et numérise les récompenses pour Canadian Tire, Marks, SportCheck et Atmosphere, en 
est un excellent exemple. 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-programme-recompenses-trianglemc-de-
la-societe-canadian-tire-est-maintenant-disponible-partout-au-canada-682365041.html

https://triangle.canadiantire.ca/fr/rewards-cards.html

Lorsque les clients reçoivent les informations qu'ils recherchent et l'expérience qu'ils 
veulent, ils sont motivés à acheter. Les consommateurs avertis sont décisifs, se 
convertissent plus rapidement et peuvent favoriser la fidélisation à la marque.  
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Nous venons de célébrer le 20e anniversaire des premières transactions du commerce 
électronique au Canada. Au cours des 15 premières années, la croissance du commerce 
électronique au Canada a été lente et instable. Le commerce électronique n'a pas été 
largement accepté ni approuvé par les consommateurs. Les transactions ont été e�ectuées 
via un ordinateur de bureau et les consommateurs ont hésité à fournir leurs informations de 
carte de crédit. Les produits mettaient des semaines à arriver et la sélection était souvent 
limitée à quelques catégories de produits. Que les temps ont changé!

a.  Croissance du commerce électronique au Canada depuis 2013
Au cours des cinq dernières années, la technologie et les processus de commercialisation 
ont largement dépassé les promesses du commerce électronique. L'explosion de 
l'interaction des consommateurs avec la technologie mobile a également contribué à une 
explosion de la croissance du commerce électronique.  

Pourcentage de ventes en ligne
     

Le graphique ci-dessus fourni par Statista montre l'augmentation exceptionnelle de 
la part de marché globale du commerce électronique au Canada depuis 2013 qui 
coïncide avec une augmentation spectaculaire de l'utilisation et de l'engagement des 
services mobiles.  

La lune de miel de la vente en  
ligne est terminée
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b.  Des attentes croissantes à l'égard du commerce en ligne
L'étude de 2018 montre clairement que les consommateurs deviennent de plus en plus 
intolérants; le pourcentage de la totalité des problèmes signalés lors d'un achat en ligne 
dépasse de loin la frustration associée aux achats en magasin.  

Problèmes rencontrés lors d'un achat au détail

c.  Problèmes rencontrés après un achat
Problèmes rencontrés après un achat
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Le nombre de problèmes rencontrés par les acheteurs en ligne et la volonté de les 
signaler augmentent. Les acheteurs en ligne ont clairement exprimé le souhait d'obtenir 
un meilleur service et ont également mentionné qu'ils avaient un problème lorsqu'un 
magasin traditionnel n'était pas situé à proximité pour appuyer leur achat, rappelant ainsi 
l'avantage d'une présence omnicanal.  

L'emballage est un domaine dans 
lequel les consommateurs semblent 
donner aux détaillants une note élevée 
ou, du moins, sont satisfaits des 
compromis qu'ils doivent faire entre 
se rendre au magasin et faire livrer 
un produit en toute sécurité à leur 
porte. Le sondage a révélé que 81 % 
des consommateurs pensent que la 
quantité d’emballage est su»sante. 
Seulement 8 % pensent qu'il y a trop 
d'emballage.

Les membres de notre équipe 
de vente en magasin sont 
entièrement dédiés à leurs clients, 
quel que soit le canal de vente, 
ce qui les encourage à aider les 
clients à e�ectuer leurs achats 
dans le canal de leur choix.

Susan Sanderson, responsable de la 
marque et de l'expérience client,  
The Vitamin Shoppe
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Le commerce de détail est vivant et se porte bien au Canada. En fait, le Canada s'est 
classé au septième rang mondial parmi les pays considérés comme une destination pour 
les détaillants internationaux. La vente au détail traditionnelle domine toujours, mais la 
plupart des transactions incluent à la fois des interactions en magasin et des interactions 
numériques.

L'étude de 2018 a clairement fait ressortir la nécessité d'un commerce mixte. Les 
consommateurs sont de plus en plus à la recherche d’une facilité d’achat sur tous les 
canaux. Les détaillants doivent se trouver 
où le consommateur le souhaite : en ligne, 
en magasin ou sur appareil mobile. La 
fidélisation à un canal spécifique s'évapore 
et les détaillants agiles comprennent 
la nécessité de fournir une expérience 
transparente et fluide.

La réalité augmentée, la réalité virtuelle, la 
reconnaissance vocale et la possibilité de 
faire naître une « communauté » occupent 
une place centrale alors que les détaillants 
tentent de répondre aux besoins des 
consommateurs en constante évolution et 
de plus en plus exigeants. 

Bien que les progrès technologiques 
permettent une e»cacité accrue et une personnalisation améliorée, rien ne peut 
remplacer notre capacité de parler en personne avec un expert compétent ou de 
toucher à un produit.

L’idée que le magasin devienne un théâtre, une source d’expériences, de divertissements 
et de communauté connecte évidemment avec des consommateurs de tous les âges. 
Cette réalisation a stimulé la créativité dans la conception des magasins (pensez barbier 
ou bar à vin ajouté à l’agencement), dans les services (pensez manucures, stylistes 
personnels), dans la participation et les interactions avec la clientèle (pensez cours de 
yoga, entraîneurs personnels) et la liste s’allonge.  

Nous sommes peut-être arrivés à un moment où nous voyons le commerce électronique 
compléter les expériences en magasin plutôt que de les remplacer entièrement. Il 
n'y a aucun doute qu'Amazon et les autres perturbateurs du commerce de détail 
continuent de compliquer la tâche pour les détaillants traditionnels. La concurrence et la 
prospérité sont toutefois possibles si les entreprises définissent clairement une stratégie 
volontariste basée sur la proposition de la valeur en magasin.

L’étude de 2018 le dit clairement : ne quittez jamais le consommateur des yeux et 
ne supposez jamais que vous savez ce qu’il veut, à moins de disposer de preuves 
définitives. Le commerce de détail continue d'évoluer, chaque année il devient plus 
intéressant, plus divertissant et plus innovant.

Conclusion 

La possibilité de faire naître 
une « communauté » occupent 
une place centrale alors que les 
détaillants tentent de répondre 
aux besoins des consommateurs 
en constante évolution et de 
plus en plus exigeants.
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 À propos de cette étude
Cette étude est une collaboration entre WisePlum™, Google Canada, le Conseil canadien 
du commerce de détail (CCCD) et le comité consultatif de marketing du CCCD, réalisée 
entre le 11 et le 25 octobre 2018. Les chercheurs ont interrogé 5 007 acheteurs au détail 
canadiens dans tous les grands secteurs verticaux du commerce de détail. Les quotas 
ont été utilisés pour contrôler la répartition selon la région, l'âge et le genre. Afin de 
permettre des comparaisons précises, les résultats de 2018 ont été pondérés dans les 
mêmes proportions que 2017 en ce qui concerne les catégories verticales dans le canal 
d'achat.

À propos de WisePlum™

WisePlum™, une collaboration entre LoyaltyOne et The Verde Group, est un produit créé 
pour répondre à une question cruciale : où un détaillant doit-il investir dans l'expérience 
client pour augmenter la croissance de son chi�re d'a�aires et sa part de marché? 
Grâce à un modèle de prestation sous forme de logiciel-service, WisePlum™ fournit aux 
détaillants des informations sur l'expérience client qui sont quantifiées financièrement, 
comparées à celles de la concurrence et di�usées chaque semaine afin de procurer une 
surveillance continue du marché. LoyaltyOne est un leader mondial en conception et 
mise en œuvre de programmes de fidélisation par coalition, d'analyse de la clientèle et 
de services de fidélisation. Verde Group est un fournisseur de premier plan de solutions 
de stratégie de mesure et de gestion de l'expérience client.

www.WisePlum.com/

À propos de Google Canada 

La mission de Google est d'organiser les informations à l'échelle mondiale pour les 
rendre accessibles et utiles à tous.  En tant que chef de file mondial en technologie, les 
innovations de Google en matière de recherche et de publicité sur Internet ont fait de 
son site l'un des meilleurs sites Internet et de sa marque, l'une des plus reconnues au 
monde. Google Canada a des bureaux à Waterloo, Toronto, Montréal et Ottawa et près 
de 1 000 employés canadiens chez Google travaillent au sein d'équipes d'ingénierie, de 
recherche sur l'IA, de ventes, de marketing, de relations publiques, de stratégies et de 
ressources humaines. 

Pour des informations marketing, des données et des outils utiles conçus pour aider les 
marques et les détaillants canadiens à rester informés et inspirés, visitez le site www.
ThinkwithGoogle.ca. (en anglais)
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À propos du Conseil canadien du commerce de détail

Le commerce de détail est le plus important employeur du Canada, avec 2,1 millions 
de Canadiens travaillant dans notre industrie. Le secteur génère chaque année plus 
de 76 milliards de dollars en salaires et avantages sociaux. Les ventes au détail de 
base (excluant les véhicules et l'essence) se sont élevées à 369 milliards de dollars en 
2017. Les membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) représentent 
plus des deux tiers des ventes au détail du Canada. Le CCCD est une association 
à but non lucratif financée par l'industrie qui représente les petites, moyennes et 
grandes entreprises de vente au détail de toutes les communautés du pays. En 
tant que la voix des détaillants au Canada, nous sommes fiers de représenter plus 
de 45 000 détaillants de tous types de la vente au détail, notamment les grands 
magasins, les épiceries, les magasins spécialisés, les magasins à rabais, les magasins 
indépendants et les détaillants en ligne. 

CommerceDetail.org
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