
Il faut déjà penser 
aux Fêtes! 
Constats essentiels 
(et précieux conseils)

La période des Fêtes de cette année 
ne sera pas comme les autres. Voici 
quelques constats tirés de notre 
plus récente étude de marché pour 
vous aider à planifier et à appliquer 
votre stratégie comme un as du 
commerce en ligne. 

Préparez les Fêtes dès maintenant.

Les consommateurs comptent commencer leur 
magasinage des Fêtes plus tôt cette année, bien 
avant le Vendredi fou en fait. Pour équilibrer vos 
volumes de ventes et maximiser vos occasions, 
adressez-leur des offres et des messages pertinents.

54 % 
des consommateurs se disent 
prêts à magasiner tôt en vue 
des Fêtes s’ils sont incités à 
le faire, et 32 % pourraient 
commencer dès octobre.

  c. 42 %
affirment avoir effectué 
leurs achats des Fêtes de 
2019 avant le Vendredi fou, 
et même les avoir répartis 
tout au long de l’année*.

Préparez vos offres stratégiquement.

Par rapport à l’année dernière, 32 % des acheteurs en ligne envisagent de 
moins dépenser pour les Fêtes de 2020. Vos offres doivent donc être 
irrésistibles pour les attirer. Considérez ces avantages importants à leurs yeux :

 

ont privilégié un 
détaillant qui offrait 
la livraison gratuite.74 % 56 %

ont privilégié un 
détaillant qui offrait 
des options de 
livraison pratiques.

.

Selon le sondage…

34 % 
des acheteurs en ligne 
accueillaient favorablement 
les offres envoyées par 
les détaillants pendant 
le Grand Confinement. 
Ce taux devrait augmenter 
à l’occasion des Fêtes.

Établissez des attentes claires.

Tenir la clientèle bien informée de vos 
dates limites de livraison, de votre politique 
de retour et de l’état de leurs commandes 
est indispensable pour la retenir. 

70 %
des acheteurs en ligne acceptent 
d’attendre plus longtemps leur 
commande si on leur donne une date 
de livraison exacte dès le départ.

62 %
des acheteurs en ligne ont 
accordé plus d’attention aux 
politiques de retour pendant 
la période des Fêtes de 2019*

Plus que jamais, les acheteurs veulent avoir le choix.

Comme l’approche omnicanal est dominante, vous avez avantage à vous servir 
de tous vos canaux de vente et à offrir aux consommateurs plusieurs options de 
livraison, y compris la cueillette en bordure de magasin. Comparativement à leurs 
habitudes d’avant la COVID-19, et pour les 6 à 8 prochains mois...

38 %
des acheteurs en ligne qui ont 
déjà utilisé la cueillette de colis en 
bordure de magasin, ou en magasin, 
comptent le faire plus souvent.

29 %
des personnes qui utilisent le 
magasinage en ligne afin de 
recevoir les articles à la maison 
comptent le faire plus souvent.

Préparez vos opérations de vente en ligne.

Étant donné que 48 % des acheteurs prévoient magasiner principalement ou exclusivement 
en ligne pour les Fêtes, préparez-vous à traiter un nombre accru de commandes :

Faites le plein
des produits 
populaires.

Optimisez votre stratégie de prélèvement 
et d’emballage des articles pour réduire le 
temps d’exécution des commandes.

Peaufinez 
votre politique 
de retour.

Élaborez votre stratégie des 
Fêtes et planifiez vos ventes 
avec l’aide de vos partenaires.

Postes Canada est là pour vous aider.

Pour obtenir plus de renseignements et de ressources qui vous aideront 
à préparer la période des Fêtes, visitez le site postescanada.ca/fetes2020.
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*Postes Canada. 2019 Holiday Shopping Behaviours, 19-225, janvier 2020.
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