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Le choix du moment. Quand planifiez-vous 
de déclencher votre campagne pour la 
période des Fêtes?

Une proposition de valeur. Quelle est la 
raison No 1 pour laquelle les clients vous 
choisiraient pour cette saison?

Quel est votre plan? 
Voici 2 choses à noter...

1
2



Les habitudes ont changé







54321
Les 5 faits pour la période des Fêtes 



L’HEURE DU JEU-QUESTIONNAIRE



Le magasinage en 
ligne jouera un rôle 
plus grand que 
jamais.

Fait No 1



Les consommateurs canadiens ont afflué sur les sites 
d’achat en ligne alors que le confinement pour lutter 
contre la pandémie de la COVID-19 fut instauré.
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Alors que les magasins rouvrent, 
les Canadiens trouvent plus 
difficile d’y faire leurs achats.

% des Canadiens sentent que 
la distanciation sociale 
rend leurs achats dans les 
magasins plus difficile.

Google a commandé le suivi Ipsos COVID-19, Canada  n=668 consommateurs en ligne de 18 ans et plus qui planifient de faire leurs achats en ligne pour 
les Fêtes. 27-30 août.



En mars, Best Buy a constaté cette 
tendance et a converti tous ses 
magasins au mode service à l’auto 
seulement.

Ils ont vu leurs ventes en ligne augmenter 
de 242 % lors du deuxième trimestre et 
ajoutent désormais des fonctions 
d’affichage améliorées en ce qui concerne 
les heures de fort achalandage et les 
mises à jour numériques en temps réel 
pour les voitures stationnées.

Best Buy Gains deuxième trimestre, Tendances Google Canada.

La préoccupation 
concernant la sécurité et 
les articles en stock a 
stimulé la demande pour la 
cueillette à l’auto.

March

https://seekingalpha.com/article/4370651-best-buy-co-inc-bby-ceo-corie-barry-on-q2-2021-results-earnings-call-transcript?part=single


Source : Google a commandé le suivi Ipsos COVID-19, É.-U., CA, R.-U., FR, DE, IT, AU, JP, RU, IN, CN, BR, MX, ES, ZA, KR  n=1000 
consommateurs en ligne de 18 ans et plus. 27-30 août.

Une très joyeuse saison de 
magasinage en ligne pour 
la période des Fêtes.

% des consommateurs 
affirment qu’ils magasineront 
plus en ligne pour la période 
des Fêtes.



Les détaillants qui rendront 
le magasinage en ligne plus pratique 

s’en sortiront gagnants.



Visitez growmystore.thinkwithgoogle.com







Visitez growmystore.thinkwithgoogle.com



Le magasinage 
débutera plus tôt 
que jamais 

Fait No 2



Source : Google a commandé le suivi Ipsos COVID-19, É.-U., CA, R.-U., FR, DE, IT, AU, JP, RU, IN, CN, BR, MX, ES, ZA, KR  n=1000 
consommateurs en ligne de 18 ans et plus. 27-30 août.

des Canadiens ont déjà 
commencé leur 
magasinage de la période 
des Fêtes.

No 2







Les 3 principales influences sur le choix du moment

L’impact de la COVID Une saison prolongée



des articles étaient 
en rupture de stock

ont optimisé leurs 
déplacements pour le 
magasinage

ont dû faire la file pour 
entrer dans les magasins

Source : Google a commandé le suivi Ipsos COVID-19, É.-U., CA, R.-U., FR, DE, IT, AU, JP, RU, IN, CN, BR, MX, ES, ZA, KR  n=1000 consommateurs en ligne de 
18 ans et plus par marché. 27-30 août.

L’impact de la COVID



Source : Google a commandé le suivi Ipsos COVID-19, É.-U., CA, R.-U., FR, DE, IT, AU, JP, RU, IN, CN, BR, MX, ES, ZA, KR  n=1000 consommateurs 
en ligne de 18 ans et plus par marché. 27-30 août.

L’impact de la COVID

planifient faire leur 
magasinage des Fêtes plus 
tôt pour éviter les foules



Holiday-worthy savings on now.



Les 3 principales influences sur le choix du moment

Une saison prolongéeL’impact de la COVID





Nous voyons la demande croître et 
débuter de plus en plus tôt, année 
après année

 

Intérêt pour la recherche « Vendredi Fou »

2020

2019

2018

Source : Tendances Google

Une saison prolongée



« Cadeaux pour la fête des Mères »

Même si nous n’avons pas encore 
atteint la période de pointe pour la 
période des Fêtes, nous pouvons 
voir comment se déroulent les 
grands événements semblables

Saison prolongée
2019

2020d’augmentation

Source : Tendances Google



Les 3 principales influences sur le choix du moment

L’impact de la COVID Une saison prolongée



L’heure du jeu-questionnaire





En 2019, l’événement « Prime 
Day » marquait le début non 
officiel de la rentrée scolaire

Source : RetailMeNot, Tendances Google

des parents avaient planifié leurs 
achats pour la rentrée scolaire lors de l’

événement « Prime Day » en 2019



Source: Forbes, CSA

https://www.forbes.com/sites/kirimasters/2019/07/19/prime-day-2019-the-year-retailers-really-got-serious-about-amazon/#42a140c139cd
https://www.chainstoreage.com/technology/other-retailers-score-big-on-prime-day-but-some-department-stores-left-in-the-cold/


Cette année...

planifient leurs achats de cadeaux 
pour la période des Fêtes lors de l’

événement « Prime Day »

Source : Sondage Google auprès des consommateurs. Question : Que prévoyez-vous acheter cette année à l’occasion de l’
événement « Prime Day »? 1 153 réponses.719 répondants. Août 2020.



Source : Google a commandé le suivi Ipsos COVID-19, É.-U., CA, R.-U., FR, DE, IT, AU, JP, RU, IN, CN, BR, MX, ES, ZA, KR  n=1000 
consommateurs en ligne de 18 ans et plus par marché. 27-30 août.
Source : Sondage Google auprès des consommateurs. Question : Que prévoyez-vous acheter cette année à l’occasion de l’événement « 
Prime Day »? 1 153 réponses.719 répondants. Août 2020. Tendances Google

Les 3 principales influences sur le choix du moment

L’impact de la COVID Une saison prolongée
Événement « Prime Day » 

d’Amazon

s’y prennent à l’avance Sens à valider y montrent ce qu’ils ont de 
meilleur

+44 %

https://trends.google.com/trends/explore?date=2020-01-01%202020-08-31,2019-01-01%202019-08-31&geo=CA,CA&q=mothers%20day%20gifts,mothers%20day%20gifts


Prenez-vous à l’avance en commençant maintenant.



Prenez-vous à l’avance en commençant maintenant.



Ne laissez aucune recherche se perdre

Communiqueriez-vous avec chacun de ces clients de la même manière?

a consulté > 3 pages

a ajouté plus de 3 articles 
à son panier

a consulté le guide de 
cadeaux pour les Fêtes

a fait ses courses en 
magasin l’an passé



Faites une proposition à la 
hausse ou à la baisse selon les 
attentes et les connaissances 

de votre audience et ce qui 
s’avère important ou 

prioritaire 
pour celle-ci

Fonctionnez selon un 
plus vaste ensemble de 

requêtes basées sur 
votre audience de 

premier niveau

Maximisez la pertinence 
publicitaire en personnalisant le 
langage ou les offres destinées 

à votre audience de premier 
niveau

Une 
personnalisation 

créative

Une expansion 
de la requête

La bonne 
proposition



Montrez ce que vous avez de meilleur



en lançant vos campagnes 
dès aujourd’hui

en effectuant le suivi 
avec vos clients les 

plus importants

en mettant vos aubaines 
à l’avant-plan



Une période des Fêtes 
à la maison
en lançant vos campagnes dès aujourd’hui

Fait No 3



Google a commandé le suivi Ipsos COVID-19, É.-U., CA, R.-U., FR, DE, IT, AU, JP, RU, IN, CN, BR, MX, ES, ZA, KR  n=1000 consommateurs en ligne de 18 ans et plus par marché. 27-30 août.

des Canadiens ne 
sont pas prêts à planifier 
un voyage



Tendances Google, Canada

Voyager local 
> voyager en avion



Passer plus de temps à 
la maison = plus de 
raisons pour y investir



Source: YouTube

Pour cette saison, 
adoptez des traditions 
non traditionnelles



Préparez-vous à 
aider les apprentis 
chefs à cuisiner la 
dinde et les 
décorateurs en 
herbe à créer.



L’HEURE DU JEU-QUESTIONNAIRE



Des problèmes d’inventaire et de gestion 
optimale pourraient m’empêcher 
d’atteindre mes objectifs

Les magasins en ligne se limitent à une 
date butoir d’expédition

Les consommateurs ont peur de 
magasiner dans les commerces

Les consommateurs ont peur de 
magasiner en ligne

Les défis de la vente au détail

Cette période des Fêtes exercera plus de 
pression sur les contraintes existantes pour la 
vente au détail



Des problèmes d’inventaire et de gestion 
optimale pourraient m’empêcher 
d’atteindre mes objectifs

Les magasins en ligne se limitent à une 
date butoir d’expédition

Les consommateurs ont peur de 
magasiner dans les commerces

Les consommateurs ont peur de 
magasiner en ligne

Offrir une carte-cadeau

Permet de sécuriser des revenus

 
N’impose aucune contrainte de date 
butoir d’expédition

Permet de magasiner facilement en 
toute sécurité

Ne comporte aucun risque de retours

Le produit le plus sécuritaire que vous pouvez 
vendre est une carte-cadeau

Les défis de la vente au détail



Source: Google a commandé le suivi Ipsos COVID-19, É.-U., CA, R.-U., FR, DE, IT, AU, JP, RU, IN, CN, BR, MX, ES, ZA, KR  n=1000 
consommateurs en ligne de 18 ans et plus par marché. 27-30 août.

Ceux qui magasinent pour la période des Fêtes peuvent 
laisser tomber l’emballage et opter pour l’envoi direct de 
leurs cadeaux ou acheter une carte-cadeau

des Canadiens planifient d’acheter et 
de faire expédier directement leurs 

cadeaux

des Canadiens prévoient offrir plus de 
cartes-cadeaux que les années 

précédentes



Créez un onglet « carte-cadeau » sur votre site Web



Recherchez Magasinez

Ajoutez un PDP de 
carte-cadeau au flux 
d’alimentation pour une 
expérience visuelle et une 
visibilité mobile

Ciblez les acheteurs de carte-cadeau sans aucun 
problème grâce à une campagne basée sur des 
mots-clés

Mettez votre onglet de 
carte-cadeau à l’avant-plan sur 
votre rayon numérique



des Canadiens ont magasiné 
pour eux-mêmes lors de la 
dernière période des Fêtes

Google/Ipsos, Étude sur le magasinage des Fêtes Nov 2019 – Jan 2020, Sondage en ligne auprès des Canadiens de 18 ans et plus qui ont 

magasiné pour les Fêtes lors des deux derniers jours (n=3 152)

C’est la période… pour vous gâter



Choisissez des petits luxes et des soins personnels



Les Canadiens investiront pour des plaisirs à la maison, 
dans des cartes-cadeaux et dans des petits luxes durant 
cette période.

Voir les gens se gâter et 
s’offrir de petits luxes

Voir une augmentation 
des cadeaux à distance

Recevoir pour la 
première fois

Soyez prêts à...



PAUSE



Le rôle des magasins 
a changé

Fait No 4



L’apocalypse des détaillants L’omni-magasineur

La façon dont nous avons parlé du rôle du magasin



Source : Google a commandé le suivi Ipsos COVID-19, É.-U., CA, R.-U., FR, DE, IT, AU, JP, RU, IN, CN, BR, MX, ES, ZA, KR  n=1000 consommateurs en ligne de 18 ans et plus par marché. 27-30 août.

affirment qu’ils 
n’iront 

pas dans 
les magasins





Source : Google a commandé le suivi Ipsos COVID-19, Canada n=668 consommateurs de 18 ans et plus par marché. 27-30 août.

Le rôle des magasins a changé



Source : Google a commandé le suivi Ipsos COVID-19, Canada n=668 consommateurs de 18 ans et plus par marché. 27-30 août.

Le rôle des magasins a changé



2020 : la sécurité est la 
préoccupation No 1.

disent être nerveux de faire leurs 
achats en magasin

optimisent leur magasinage 
en minimisant leurs 

déplacements vs l’an passé

veulent un magasinage sans 
contact que ce soit en ligne ou 

en magasin

Source : Google a commandé le suivi Ipsos COVID-19, É.-U., CA, R.-U., FR, DE, IT, AU, JP, RU, IN, CN, BR, MX, ES, ZA, KR  n=1000 consommateurs en ligne 
de 18 ans et plus par marché. 27-30 août.



http://www.youtube.com/watch?v=06nGztmnQL8


L’avenir est incertain, et 
l’omni-intégration est le 
principal enjeu





« Vendredi Fou » « Cyber Lundi »
« Solde du lendemain 
de Noël »

Aubaine spécifique Axé sur l’électronique Jour des grosses boîtes

Tous les événements ne sont pas pareils

Source: Tendances  Google



Laissez-les magasiner 
où ils veulent

Faites-les sentir en 
sécurité



plus de demandes de direction pour les 
entreprises avec des photos

plus de clics pour les entreprises avec des profils 
complets

des consommateurs sont plus susceptibles 
de visiter une entreprise qui affiche ses 
heures d’ouverture

des consommateurs sont plus 
susceptibles de visiter une entreprise qui 
affiche un numéro de téléphone

Les profils fréquemment mis à jour donnent 
des résultats

Faites-les sentir en sécurité

https://support.google.com/business/answer/9773423?hl=en
https://support.google.com/business/answer/9773423?hl=en


Laissez-les magasiner où 
et comme ils le veulent



Ouvrez une session mon 
entreprise dans Google

Cliquez sur info Éditez les attributs pour y inclure la 
cueillette à l’auto

Ajoutez une option de cueillette à l’auto à votre liste en 
3 étapes faciles



Laissez-les magasiner 
où ils veulent

Faites-les sentir en 
sécurité



Suscitez un attrait grandissant pour 
la découverte de nouvelles marques 
et de nouveaux détaillants

Fait No 5



La pandémie a mené les 
Canadiens à relever de 
nouveaux défis

« Les Essentiels »



La pandémie a mené les 
Canadiens à relever de 
nouveaux défis

« Des nouveaux besoins »

https://www.cnn.com/2020/09/02/tech/laptop-shortage-remote-learning/index.html


« Rupture de stock »

« Expédition retardée »

Elle crée une contrainte dans 
la chaîne d’approvisionnement 
pour les détaillants



La quarantaine a créé des occasions d’affaires 
pour les « marques challenger » puisque les 
consommateurs sont disposés à découvrir et 
essayer de nouveaux détaillants

des consommateurs canadiens ont fait 
des achats auprès de 

magasins/détaillants qu’ils n’avaient 
jamais essayés avant la COVID-19

Une plus grande ouverture à 
découvrir et essayer de 

nouveaux détaillants et de 
nouvelles marques qu’avant la 

COVID-19

Source : Google a commandé le suivi Ipsos COVID-19, É.-U., CA, R.-U., FR, DE, IT, AU, JP, RU, IN, CN, BR, MX, ES, ZA, KR  n=1000 
consommateurs en ligne de 18 ans et plus par marché. 27-30 août.



Source : Tendances Google, 1er janvier au 31 août 2020

Un exemple que la volonté 
d’acheter local gagne du terrain

La proximité, l’origine du produit et 
sa disponibilité sont désormais des 
éléments clés pour les clients qui ne 

sont plus prêts à s’aventurer loin pour 
obtenir leurs coups de coeur

Recherche avec un intérêt de « magasiner local 
au Canada » : +190% année après année



Source : Google a commandé le suivi Ipsos COVID-19, É.-U., CA, R.-U., FR, DE, IT, AU, JP, RU, IN, CN, BR, MX, ES, ZA, KR  n=1000 
consommateurs en ligne de 18 ans et plus par marché. 27-30 août.

Le paradoxe de la pandémie : découverte et familiarité

des Canadiens sont aux prises avec 
des problèmes de rupture de stock

ne veulent faire leurs achats que dans 
les magasins auxquels ils sont habitués



Source : Google a commandé le suivi Ipsos COVID-19, É.-U., n=1000 consommateurs en ligne. 30 juillet - 2 août.

Miser sur la 
certitude

Simplement attirer 
l’attention

Aidez les consommateurs à vous choisir pour cette saison



Est-ce que mon entreprise apparaît en 
haut de la page?

Si oui, comment apparaît-elle? 
Attirez-vous l’attention avec des liens, 
des interpellations et autres extensions?

Si non, qui occupe cet espace? Vos 
compétiteurs? Avez-vous les bons 
mots-clés?

Faites des recherches 
pour votre entreprise



Source : Google a commandé le suivi Ipsos COVID-19, É.-U., CA, R.-U., FR, DE, IT, AU, JP, RU, IN, CN, BR, MX, ES, ZA, KR  n=1000 
consommateurs en ligne de 18 ans et plus par marché. 27-30 août.

Les consommateurs veulent se sentir en sécurité 
psychologiquement

des Canadiens s’attendent à recevoir 
des marques des avis sur les retards 

d’expédition

des Canadiens s’attendent à ce 
que les marques les informent 

des rabais

des Canadiens s’attendent à ce 
que les marques leur accordent 

des politiques de retour 
prolongé



La recherche est votre première impression.



Je fais une bonne affaire.



Je peux choisir la manière dont j’achète.



Je peux faire un retour.



Les extensions de lien sur le site peuvent mettre en 
évidence la raison pour laquelle vous êtes un choix 
sécuritaire pour les achats



Source : Google a commandé le suivi Ipsos COVID-19, É.-U., n=1000 consommateurs en ligne. 30 juillet - 2 août.

Aidez les consommateurs à vous choisir pour cette saison

Miser sur la 
certitude

Simplement attirer 
l’attention



54321



Revisitez le plan que vous avez mis au point au 
début pour voir combien il a changé.

Nommez 1 chose que vous feriez différemment.

… et 1 dernière chose



Joignez-vous à nous lors de 
nos prochaines séries de 
webinaires :

30 septembre

Objectif période des Fêtes partie 2 : soyez 
gagnants avec une expérience mobile rapide

21 octobre

Objectif période des Fêtes partie 3 : soyez 
gagnants pour le magasinage

9 décembre

Objectif période des Fêtes partie 4 : 
récapitulation Vendredi Fou/Cyber Lundi ainsi 
que du reste de la saison




