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Du commerce de détail aux soins de santé, les consommateurs sont plus exigeants 
que jamais. Voilà pourquoi, dans un marché axé sur le consommateur, le temps est 
venu d’adopter une nouvelle mesure de la réussite.
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La plupart sinon toutes les entreprises utilisent comme 
mesure le retour sur investissement (ROI), mais ne 
connaissent probablement pas autant le rendement de 
l’expérience (ROX). Notre sondage mondial Consumer 
Insights Survey de 2019 (GCIS) révèle que la mesure 
du rendement de l’expérience aide les entreprises 
à comprendre le retour qu’elles obtiennent sur les 
investissements réalisés dans les secteurs de leur 
organisation directement reliés aux interactions des 
consommateurs avec leur marque. Les consommateurs 
d’aujourd’hui se montrant particulièrement avertis, la 
plupart des organisations devront investir beaucoup plus 
dans l’expérience client qu’elles ne le font à l’heure actuelle.

L’expérience client et l’expérience des employés sont 
essentielles au succès de toute entreprise moderne et 
constituent souvent le facteur clé qui fera la différence 
entre les entreprises qui déstabilisent leurs concurrents 
et celles qui se retrouvent déstabilisées. Le rapport QI 
numérique — Perspectives canadiennes montre que 91 
% des organisations présentant les meilleurs résultats 
financiers à l’échelle mondiale ont un dirigeant responsable 
de l’expérience employé, par rapport à 74 % au Canada. 

Nous avons recueilli l’opinion de 1 000 Canadiens au 
cours du sondage Consumer Insights Survey (CIS) de 
cette année. Ils ont évalué plusieurs des façons dont 
ils interagissent avec les marques, et noté ce qu’ils 
considèrent comme important dans leur parcours de 
consommation. Il en est ressorti plusieurs faits marquants, 
notamment dans les secteurs du commerce de détail, des 
technologies et des soins de santé. Nous avons analysé 
ces données pour vous présenter ci-dessous notre point 
de vue sur les besoins changeants des consommateurs et 
sur ce que les entreprises peuvent faire pour maximiser leur 
rendement de l’expérience.



Fusionner l’expérience 
client et l’expérience 
employé : en rétrospective, 
l’expérience client est 
tributaire de l’expérience 
employé.

Comprendre la clientèle : 
utiliser des données 
exclusives pour acquérir des 
renseignements précieux 
sur le comportement des 
clients et personnaliser leur 
expérience.

Six points essentiels  
pour améliorer le rendement de 
l’expérience (ROX)
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Transmettre des valeurs 
communes : il est plus facile 
de fusionner l’expérience client 
et l’expérience employé lorsque 
les deux groupes partagent des 
valeurs communes associées 
à une marque ou à une 
organisation en particulier.

Traiter les données 
avec respect : les clients 
feront affaire ailleurs s’ils 
ont l’impression qu’une 
entreprise ne protège pas 
leurs données.

Rechercher des 
« moments privilégiés » : 
porter une attention aux 
« moments privilégiés » avec 
les clients, afin de cultiver la 
loyauté et bâtir des liens au 
fil du temps. 

Remporter la course : 
comprendre le type 
d’expérience recherchée par 
les clients et leur simplifier la 
tâche en leur offrant un site à 
la navigation facile, un vaste 
choix de produits ou services 
de qualité, un prix qui leur 
convient, des conseils de 
qualité et des exclusivités.
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Changements dans 
les besoins des 
consommateurs en 
matière d’épicerie

Les minicourses en magasin  
sont la nouvelle norme
Dans le monde entier, on atteint les plus faibles 
taux de chômage en près de quarante ans et la 
moitié de la population mondiale est aujourd’hui 
considérée comme étant dans « la classe 
moyenne ». Ces facteurs, entre autres, poussent 
les consommateurs à être plus exigeants que 
jamais envers les commerces de détail, selon le 
sondage mondial Consumer Insights Survey de 
2019 (GCIS). Bien qu’en mars 2019, le Canada 
ait perdu plus de 7 000 emplois, le taux de 
chômage se maintient à un creux historique de 
5,8 %, selon Statistique Canada.

À plus large échelle, les marques nées dans 
l’ère du numérique sont en train de conquérir 
les secteurs traditionnels et déstabilisent 
les entreprises en place en combinant des 
approches numériques et physiques. Alors 
qu’Amazon transforme en ce moment le secteur 
de l’épicerie aux États-Unis, les Canadiens 
préfèrent encore faire leurs achats de produits 
alimentaires en magasin. Selon la 22e enquête 
auprès des chefs de direction – volet canadien, 

les chefs de direction qui accordent une grande attention aux besoins 
des consommateurs et créent des expériences uniques et sans faille 
se tailleront la meilleure place. Les détaillants qui connaissent le plus 
de succès, selon le rapport GCIS, font appel à la technologie pour 
créer à l’intention de leurs clients des expériences d’achat « sans 
frustration », qui s’apparentent aux interactions qu’a le client avec ses 
appareils personnels.

Ces résultats soulignent l’existence d’un domaine encore plus vaste 
de discussion sur la façon dont évolue en ce moment l’expérience 
de magasinage des consommateurs, sur ce qu’ils recherchent et sur 
les moyens de leur faciliter la tâche autant que possible. Tandis que 
65 % des personnes de l’échantillon du sondage mondial GCIS ont 
indiqué faire au moins quelques achats sur Amazon.com, plus du 
tiers (34 %) d’entre elles disent l’employer plus fréquemment parce 
qu’Amazon rend leur expérience plus facile. Pour ce qui est des 
achats en magasin, 52 % des répondants ont déclaré que la capacité 
de s’orienter rapidement et aisément dans le magasin, ainsi que la 
possibilité d’utiliser des méthodes de paiement simples et rapides 
(32 %), dont le paiement mobile ou sans contact, amélioreraient 
considérablement leur expérience actuelle de magasinage. Cela vient 
renforcer la notion selon laquelle les Canadiens recherchent une 
expérience pratique, en magasin, pour faire leurs minicourses.



Près de la moitié (41 %) des répondants 
ont déclaré acheter des produits en 
magasin chaque semaine contre 31 % 
en ligne chaque mois, par ordinateur. 
Seulement 20 % d’entre eux disent qu’il 
est « probable » qu’ils achètent des 
produits d’épicerie en ligne au cours 
des 12 prochains mois, 11 % affirment 
que c’est « extrêmement probable », 
tandis que 69 % des répondants en 
sont « incertains ». 

La principale raison pour cela, selon 
la plupart des consommateurs, tient à 
ce qu’ils préfèrent voir et toucher les 
produits, tandis que d’autres aiment 
découvrir de nouveaux produits 
en magasin. Près de la moitié des 
personnes interrogées ont fait part de 
préoccupations concernant la qualité 
des produits et un peu plus d’un quart 
croient que les aliments pourraient 
être endommagés dans le transport.

Le sondage révèle également que les 
consommateurs canadiens se rendent 
plusieurs fois à leur épicerie locale 
tout au long de la semaine plutôt que 
de tout faire en un seul gros achat 
durant la fin de semaine. Un peu plus 
d’un quart (26 %) des personnes 
interrogées disent effectuer deux à 
trois fois par semaine des minicourses 
dans des épiceries ou supermarchés 
(c’est-à-dire des courses qui prennent 
moins de cinq minutes en magasin); 
pour 23 % des répondants c’est une 
fois par semaine et pour 10 %, une 
fois par jour ou plus.

La durabilité, un facteur déterminant 
Des consommateurs friands de produits 
biologiques, locaux et durables

La durabilité n’est plus uniquement une caractéristique « souhaitable » 
pour les organisations qui veulent se montrer socialement responsables; 
elle est aujourd’hui « obligatoire » pour tout détaillant désireux de 
répondre aux exigences des consommateurs. Pour ce faire, les 
entreprises examinent leur chaîne d’approvisionnement dans le but 
de réduire les coûts, d’augmenter l’efficacité et, de façon générale, 
de devenir plus durables. Car si un meilleur équilibre entre les enjeux 
sociaux, environnementaux et économiques contribue au bien de la 
planète, il améliore aussi les résultats financiers.

Pour ce qui est de payer un surplus pour des produits d’épicerie, le 
sondage indique que les consommateurs sont prêts à accepter un prix 
plus élevé pour des aliments aux caractéristiques plus durables. En 
matière de durabilité, les produits alimentaires biologiques, produits et 
conditionnés de manière durable, figurent en tête de liste, suivis des 
emballages écologiques, des produits durables et de ceux produits de 
manière éthique (voir le diagramme). La tendance favorisant les produits 
locaux s’exprime avec le plus de force chez les jeunes de 18 à 24 ans, 
74 % d’entre eux jugeant cet aspect important, suivi de 70 % pour les 
produits biologiques et de 49 % pour les emballages durables.

Lorsqu’on leur demande de quelle façon ils choisissent leurs 
articles pour consommer de manière durable, la majorité des 
répondants indiquent qu’ils évitent d’utiliser du plastique lorsque 
c’est possible, comme les pailles et les ustensiles, et qu’ils achètent 
des produits moins emballés. Parmi les autres moyens employés, les 
acheteurs recherchent des produits à l’emballage écologique, des 
produits durables respectueux de l’environnement et des marques 
encourageant des pratiques durables.

Veuillez indiquer les énoncés qui reflètent le mieux 
comment vos achats favorisent la durabilité

J’évite l’utilisation de plastique lorsque c’est possible 42 %

J’achète des articles comportant moins d’emballage 42 %

Je recherche des produits avec un emballage écologique 38 %

Je choisis des produits durables pour aider  
à protéger l’environnement

33 %

J’achète des marques qui font la promotion  
de pratiques durables

28 %
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2–3 fois / semaine

Les Canadiens 
achètent fréquement 
pour de plus petits 
achats

23 % à chaque semaine

10 % quotidiennement

26 %



En plus de la durabilité, les consommateurs sont de plus en plus attirés 
par des produits favorisant la santé et le mieux-être, encouragés par 
des facteurs externes comme la parution récente du Guide alimentaire 
de Santé Canada. Cette demande de produits plus sains pourrait 
également être liée à une augmentation des magasins spécialisés offrant 
ces types de produits, ainsi qu’aux autres tendances décrites ci-après :

Les épiceries sont en voie de devenir 
les « centres communautaires » de 
l’avenir, où les gens choisissent de 
faire leurs achats en personne, non 
seulement parce qu’ils désirent les 
produits les plus frais, mais aussi parce 
qu’ils veulent satisfaire leurs besoins 
de relations humaines. Cela pourrait 
par exemple mener à l’aménagement 
de bancs dans les allées ou d’une cour 
pour favoriser les interactions sociales. 

Des magasins spécialisés comme 
les boucheries, les marchands de 
fruits et légumes et les poissonneries 
ont continué de gagner du terrain 
en 2018, leurs ventes ayant connu une 
croissance dans toutes les provinces 
sauf en Alberta.

Récemment, on a énormément parlé de l’industrie de la 
mode comme l’une des plus polluantes au monde. Rien 
qu’en 2015, elle a rejeté 1 715 millions de tonnes de 
dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Avec la montée 
du phénomène de la mode éphémère, les vêtements sont 
devenus presque jetables, ce qui augmente chaque année 
le volume de déchets dans les dépotoirs. De plus, l’accès 
facile (et bon marché) à des articles à la mode a nourri notre 
étrange besoin de ne jamais porter la même chose deux 
fois. Mais les habitudes des consommateurs sont en train 
de changer.

33 % des répondants canadiens ont déclaré qu’ils sont 
prêts à payer plus cher pour des articles non alimentaires 
qui sont durables et produits de façon éthique. Les 
emballages durables, les offres écologiques et les pratiques 
durables suivent dans les réponses. 

À l’instar des produits 
alimentaires, les réponses 
aux questions concernant 
les produits autres que 
les articles de détail ont 
indiqué une forte attirance 
des consommateurs pour la 
durabilité
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Tirer profit des possibilités offertes 
par les appareils mobiles pour 
proposer des solutions de paiement 
mobile (c’est-à-dire le paiement 
sans contact) et entrer en relation 
avec les consommateurs pour créer 
une expérience d’achat sans faille, 
agréable et pratique en épicerie. Cela 
conviendra aux acheteurs adeptes 
des minicourses qui recherchent une 
expérience rapide et simple.
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Offrir des services de retrait en 
magasin, de manière à ce que les clients 
puissent faire leurs achats en ligne au 
travail ou dans les transports en commun 
sur le chemin du retour, et aller chercher 
leur commande à un endroit situé près 
de chez eux. Cela leur permet également 
de voir la qualité des produits en 
magasin, tout en économisant du temps, 
deux facteurs jugés importants par les 
Canadiens dans le cadre du sondage.

Devenir plus durable, en améliorant 
l’efficacité et la fiabilité de la chaîne 
d’approvisionnement par le choix 
de fournisseurs de services de 
logistique qui cherchent à réduire 
leur empreinte environnementale. 
En bonifiant la culture d’entreprise 
pour devenir une marque plus durable, 
le détaillant attirera et fidélisera de 
manière naturelle la clientèle, tout en 
suscitant l’adhésion de ses employés.

Mettre en place des mesures 
incitatives pour les achats répétés, 
par l’intermédiaire d’un programme 
de carte de fidélité, qui permet 
un suivi des habitudes d’achat des 
clients. Cela démontre au client que 
le commerce tient compte de ses 
préférences, et contribue à améliorer 
le rendement de l’expérience (ROX).

Faire plaisir aux clients en leur offrant des aliments frais et en faisant 
preuve de transparence pour les aider à comprendre d’où proviennent 
ces aliments. Les consommateurs exigent davantage de transparence dans 
le système alimentaire. Les commerçants doivent donc commencer à penser 
à offrir une traçabilité complète pour répondre aux exigences des clients et à 
leurs préoccupations concernant leur santé, l’environnement et le bien-être des 
travailleurs. Pour parvenir à mettre en place une meilleure transparence et des 
méthodes plus durables, il faut investir davantage et améliorer les pratiques en 
cours dans la chaîne d’approvisionnement, les mécanismes de communication de 
l’information et la formation des employés. En investissant dans ces pratiques, les 
détaillants gagneront la confiance des clients et leur fidélité. 

Passer à l’action : 
faciliter le magasinage et 
emprunter la voie de la durabilité

1 2 3

54
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Pourquoi le taper 
au clavier quand 
vous pouvez  
le dire

Les technologies vocales  
sont sur leur lancée
Les technologies à commande vocale représentent un nouveau 
canal de communication pour les détaillants et les clients. Il s’agit 
de l’expérience la plus personnelle qu’un client puisse avoir, dans la 
mesure où il parle plutôt que d’écrire à un ordinateur, pour recevoir 
rapidement des réponses intelligentes. 

Alors que croît l’utilisation de technologies à commande vocale et que 
continuent d’évoluer leurs diverses applications, il y a de plus en plus 
matière à discuter des façons dont les consommateurs vont se servir 
de ces technologies pour rechercher des marques et des produits et 
interagir avec eux. Dix-sept pour cent des Canadiens que nous avons 
interrogés utilisent actuellement des assistants vocaux intelligents 
domestiques pour faire des achats.

+75 %
Les paiements employant l’Internet 
des objets (IoT), dont le paiement 
à vérification vocale, augmenteront 
de 75 % par année dans le monde, 
passant de 24,5 milliards de dollars 
américains en 2018 à 410 milliards de 
dollars américains en 2023.



Dans le but de faire du magasinage une expérience « sans frustration », comme 
on l’a mentionné au départ, un système de paiement à vérification vocale 
est actuellement mis au point pour remplacer l’échange physique d’argent et 
l’obligation de faire la file aux caisses. Selon Juniper Research, les paiements 
employant l’Internet des objets (IoT), dont le paiement à vérification vocale, 
augmenteront de 75 % par année dans le monde, passant de 24,5 milliards 
de dollars américains en 2018 à 410 milliards de dollars américains en 2023. 
Compte tenu de cette tendance, il est important que les détaillants commencent 
à penser aux interfaces conversationnelles.

Les systèmes intelligents de divertissement à domicile et les appareils 
domestiques intelligents arrivent premiers dans les achats et achats planifiés 
en matière de technologies intelligentes, surtout chez les 25 à 34 ans (voir le 
graphique), mais la popularité des technologies à commande vocale, comme les 
assistants vocaux, est en augmentation. Les appareils portables suivent de près 
les trois autres dans cette catégorie.
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Comment les Canadiens 
utilisent-ils  

leurs technologies 
intelligentes?

66 %
52 %

40 %

37 %

31 %
31 %

musique en 
streaming

accès  
à l’information

divertissement

rappels

communications

contrôler  
d’autres appareils 

intelligents

Quels types d’appareils 
intelligents pour la maison 

les Canadiens  
prévoient-ils acheter? 

24 %

25 %

30 %

31 % 22 %

21 %

électroménagers

divertissement

25–34

25–34 assistants 
vocaux

vêtements 
intelligents



Transformer le marketing du 
commerce de détail. La manière 
dont les clients interagissent avec les 
produits peut également changer en 
raison des technologies à commande 
vocale. Lorsque les consommateurs 
seront devenus encore plus à l’aise 
d’utiliser les assistants intelligents, le 
marketing de détail changera puisque 
les tactiques des détaillants pour 
séduire les clients devront évoluer. 
Par exemple, si un assistant intelligent 
suggère le produit d’un concurrent, 
comment le vendeur peut-il contrôler 
que le système d’AI reclasse la 
suggestion de façon à ce que son 
propre produit soit recommandé? 
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Obtenir plus de renseignements 
et une meilleure compréhension. 
Les détaillants doivent commencer à 
tirer profit du riche contenu informatif 
issu des technologies à commande 
vocale, puisqu’il ajoute du contexte 
aux interactions avec le client. Les 
enceintes intelligentes et les assistants 
vocaux intelligents comme le HomePod 
d’Apple et l’Alexa de Google savent 
quelles chansons le client a fait jouer 
lorsqu’il a fait sa commande d’épicerie, 
qu’il va au gym tous les matins, l’heure 
à laquelle il va chercher ses enfants à 
l’école et bien plus encore. 

Personnaliser l’expérience. En 
puisant à travers ces données, 
les détaillants seront en mesure 
d’améliorer leurs relations et leurs 
interactions avec le client en lui 
proposant par exemple un nouveau 
produit à ajouter à sa commande 
d’épicerie le jour où il fait ses courses, 
ou en invitant une cliente à acheter 
une robe parce que le mariage d’une 
amie approche. Les clients sont prêts 
à communiquer leurs données s’ils 
estiment qu’ils obtiennent quelque 
chose de valeur en retour.

1 2 3

Passer à l’action : 
Concevoir une expérience sans frustration 
à l’aide des commandes vocales

Les assistants vocaux numériques soutenus par l’intelligence artificielle (IA) contribuent 
à une expérience d’achat sans frustration lorsqu’ils sont combinés à d’autres mesures 
mentionnées précédemment comme les systèmes de paiement mobile. Alors que 
l’utilisation des systèmes de paiement à vérification vocale devient la norme pour 
effectuer les achats, les entreprises doivent pousser leur réflexion au-delà des 
technologies mobiles pour évaluer de quelle façon la présence des technologies à 
commande vocale dans les maisons, les autos et ailleurs influencera l’expérience client.

Voici comment les technologies à commande vocale transformeront  
l’expérience des consommateurs 
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Amener les soins 
de santé en ligne

L’accès numérique place les patients au 
cœur de leurs soins de santé 
De nombreux Canadiens sont prêts à partager leurs renseignements 
personnels s’ils obtiennent en contrepartie un accès numérique facile 
à leurs données personnelles concernant leurs soins de santé. Pensez 
à l’avantage que ce serait d’obtenir les résultats d’analyses sanguines 
en ligne quelques jours après le prélèvement, plutôt que de devoir 
attendre les résultats et aller au bureau du médecin ou attendre un 
appel téléphonique. 

De même, le sondage mondial GCIS montre que les consommateurs 
sont de plus en plus disposés à entreprendre des activités non 
traditionnelles en ligne, particulièrement dans le domaine des soins 
de santé. En effet, près des deux tiers des répondants de l’échantillon 
mondial disent qu’ils sont prêts à accéder à de tels services par 
l’intermédiaire d’entreprises qui ne sont généralement pas associées à 
la santé, comme Amazon, Apple et Facebook.

Partout dans le monde, les consommateurs utilisent déjà leur 
téléphone mobile pour obtenir de l’information sur la santé : près de 
75 % des consommateurs ont déjà installé sur leurs appareils mobiles 
jusqu’à trois applications liées à la condition physique, aux soins de 
santé ou au mieux-être.

75 %
des consommateurs ont déjà installé 
sur leurs appareils mobiles jusqu’à 
trois applications liées à la condition 
physique, aux soins de santé ou au 
mieux-être.



Dans le domaine des soins de santé, il est 
particulièrement important de placer le patient 
ou le membre de sa famille au cœur de toute 
transaction. Les Canadiens ont plus que jamais 
accès à leurs données de soins de santé, 
puisqu’ils peuvent consulter leurs ordonnances, 
leurs résultats de tests de diagnostic et même un 
médecin grâce à une visite virtuelle, sans avoir à 
quitter la maison (selon leur lieu de résidence au 
pays).

Près de la moitié (46 %) des répondants ont 
déclaré qu’ils étaient « assez à l’aise » d’accéder 
aux produits ou aux services de soins de santé 
d’une société offrant un produit qui rassemblerait 
en un seul endroit tous les renseignements 
relatifs à leurs soins de santé. Alors que 21 % 
des personnes interrogées ont déclaré être « très 
à l’aise », il reste encore du chemin à parcourir.

Accès numérique : dans quelle mesure 
les consommateurs sont-ils à l’aise 
d’utiliser des produits et services de 
soins de santé

Très Un peu
confortable

OTC médicaments 20 % 51 %

Assurance santé 19 % 50 %

Tests de diagnostic 18 % 42 %

Visites de médecin virtuelles 18 % 41 %

Médicaments sur ordonnance 17 % 38 %

Visites de médecin 34% 37%

Faire un suivi de sa santé
Alors que l’adoption par les consommateurs d’applications 
dans le domaine des soins de santé a été plus lente jusqu’à 
présent, 32 % des Canadiens interrogés ont déclaré 
utiliser une application de soins de santé, de bien-être, 
de conditionnement physique ou de suivi médical sur leur 
téléphone, leur montre intelligente ou leur tablette. Ce chiffre 
passe à 37 % pour les personnes âgées de 25 à 34 ans. Il 
est intéressant de noter la différence entre ces groupes par 
rapport à ce qu’ils surveillent sur leurs appareils intelligents. 
Tandis que le sommeil et la réduction du stress se sont 
révélés moins préoccupants dans tous les groupes d’âge, 
ces deux facteurs sont ressortis comme les plus importants 
pour les 18 à 34 ans. Autre fait intéressant, le suivi des 
périodes de fécondité et du cycle menstruel a également été 
populaire chez les plus jeunes (voir le graphique). 
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Tous les répondants18–34 ans

Exercice
La diète
Le sommeil
Réduction du stress

Le sommeil 
Exercice

Réduction du stress
Suivi de fertilité / 
cycle menstruel

Les types d’applications de santé les plus 
populaires que les Canadiens ont sur leurs 
appareils intelligents

1
2
3
4
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Passer à l’action : 
Concevoir une 
expérience connectée 
autour des soins de 
santé

En lui fournissant un accès numérique, votre 
entreprise peut placer le patient (client) au 
centre de ses soins de santé et lui permettre 
d’avoir le contrôle sur ses données comme 
jamais auparavant. Cela permet également 
aux prestataires de soins de santé d’avoir 
plus facilement accès aux données, ce qui est 
favorable pour toutes les parties.

Il est toutefois important de se rappeler la nature sensible de 
ces renseignements par rapport, par exemple, aux habitudes de 
consommation de produits d’épicerie. Tout en donnant aux patients un 
accès en ligne aux renseignements concernant leurs soins de santé, 
les organisations œuvrant dans ce domaine doivent s’assurer que des 
politiques de sécurité adéquates sont en place pour que les patients 
se sentent en sécurité et puissent faire confiance aux établissements.
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