
D
K1

89
90

Un nouveau sondage de Postes Canada brosse  
le portrait actuel de la vente en ligne au pays.

 En 2019, nous avons interrogé 5 000 cyberacheteurs canadiens actifs  
pour savoir ce qui influence leurs décisions d’achat et mieux connaître  
leurs habitudes de magasinage en ligne. Voici quelques constats clés  

pour vous aider à prospérer. 

La vente en ligne 
au Canada en 2020
Les facteurs qui maximisent l’expérience client 

En 2023, les Canadiens 
dépenseront 

108 G$  
en ligne

 

67 %
de plus que ce qui 
est prévu pour 
2019

80 % des consommateurs 
canadiens achètent 
des produits en ligne

La croissance au Canada 
s’annonce prometteuse

6 %

Acheteurs d’un jour

37 %

Occasionnels  
(de 2 à 6 achats)

24 %

Fréquents  
(de 7 à 12 achats)

15 %

Grands  
(de 13 à 24 achats)

10 %

Hyper  
(de 25 à 40 achats)

8 %

Élite  
(41 achats et plus)

Le nombre des achats continue d’augmenter

62 % Vêtements

41 % Ordinateurs et appareils 
électroniques

29 % Produits de beauté

23 % Articles pour la maison 
et le jardin

31 % Livres

30 % Chaussures

Que trouve-t-on dans les paniers d’achat?*

* Pourcentage des Canadiens ayant magasiné en ligne au cours de la dernière année



Pour en savoir plus sur la vente en ligne au Canada  
et les facteurs à exploiter pour mieux prospérer en ligne, 
communiquez avec un expert en cybercommerce 
de Postes Canada ou demandez le guide complet à  
postescanada.ca/evolutioncybercom.

La vente en ligne  
au Canada en 2020
Les facteurs qui maximisent l’expérience client

Le détaillant offre la livraison gratuite

Il gère les attentes liées à la livraison 
(p. ex., la date prévue)

Il offre une meilleure politique 
de retour d’article

Son service de livraison est plus rapide

Son service de livraison est plus satisfaisant
 (p. ex., plus pratique)

On contribue à la protection de l’environnement

C’est une entreprise canadienne 

On propose un programme de fidélisation 
ou de récompenses

80 %

52 %

50 %

46 %

44 %

40 %

37 %

14 %

Les facteurs qui favorisent le choix d’un détaillant

Les boîtes surprises 
par abonnement 

11 %
des acheteurs 
en ligne 
reçoivent 
en moyenne 
2 boîtes 
par abonnement

La vente directe  

26 %
des gens ont effectué 
un achat directement 
auprès d’un fabricant 

au cours de la 
dernière année

La vente sociale 

46 %
des acheteurs en ligne 
ont consulté le site ou 
l’appli d’un détaillant 

après avoir vu sa 
publicité dans les 
médias sociaux

Les places 
de marché 

75 %
des acheteurs ont 
magasiné sur une 
place de marché 

Les livraisons 
à répétition

8 %
participent à 
un programme 
de livraison  
à répétition

Que ce soit pour des raisons de nouveauté ou de commodité, 
d’autres modèles de vente gagnent en popularité

Les Canadiens utilisent de nouveaux canaux

40 %
des acheteurs canadiens 

comptent faire plus 
d’achats auprès des 
commerçants d’ici

Une hausse de 3 % 
comparativement à 2018

8 % 

de ceux qui ont fait des 
achats transfrontaliers ont 
l’intention d’en faire plus 
dans la prochaine année  
Une baisse de 14 %   

comparativement à 2018

Les achats locaux sont à l’honneur

http://bit.ly/2MRiq5b

