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SOMMAIRE EXÉCUTIF DE LA PRÉSENTATION

• Les Canadiens sont légèrement moins inquiets quant aux répercussions de la COVID-19 sur leur santé personnelle, leurs finances ou le pays.
• Alors que les niveaux d’ennui et de frustration augmentent, la santé mentale des consommateurs devient une priorité. La moitié des Canadiens ont indiqué que leur santé 

mentale est moins bonne qu’il y a 6 semaines.
• 48 % des Canadiens ont indiqué qu’ils mangent mieux. Cependant, l’indulgence apparaît aussi comme méthode pour pallier la situation.
• Malgré tout, 7 Canadiens sur 10 disent être en désaccord avec une réouverture trop hâtive de l’économie.
• L’accent que mettent les consommateurs sur leur santé physique et mentale met en lumière le potentiel de croissance des boissons de promotion du système immunitaire et 

antistress.

• Les acheteurs visitent moins souvent les commerces de détail, mais ils en sortent avec de plus gros paniers.
• La planification avant la visite devient plus importante, et elle entraîne une plus grande utilisation des outils de magasinage en ligne.
• La pandémie a forcé les acheteurs à changer de marques et de magasins en raison des ruptures de stock et des longues files d’attente. Ces changements seront permanents 

pour certains des acheteurs.
• Comparativement aux membres des générations plus âgées, les milléniaux et les membres de la génération z sont plus susceptibles de dire que la COVID-19 a eu une 

incidence sur leurs comportements d’achat.

• Comme on peut s’y attendre, les ventes dans le créneau du commerce de détail affichent une croissance record en raison de la réaction des consommateurs à la crise et à la 
fermeture du secteur de la restauration et des services alimentaires. La COVID-19 a contribué à 80 % de la croissance au CA, à l’échelle de +2,6 G$.

• Des tendances majeures se dégagent de la crise : les enseignes conventionnelles affichent une croissance, les marques privées affichent une croissance plus rapide, les ventes 
normales affichent une croissance, et les supermarchés ont affiché une croissance au cours des premières semaines de la crise en raison des comportements d’accumulation 
de réserves.

• Dans un avenir proche, la complexité de la gestion des gammes et le niveau croissant d’investissement nécessaire pour exploiter un commerce dans l’environnement de la 
« nouvelle réalité » pourrait avoir des répercussions sur la rentabilité des détaillants.

• Dans le créneau de la restauration et des services alimentaires, les exploitants trouvent de nouveaux moyens d’encourager les factures plus élevées et de garder l’intérêt de 
leur clientèle pendant le confinement.

• Le Canada compte plus de 56 000 cas de COVID-19, cependant, le nombre de nouveaux cas semble se stabiliser dans l’ensemble du pays, sauf au Québec.
• À l’exception de la Colombie-Britannique et de l’Alberta, toutes les provinces ont présenté des plans indiquant une réouverture de l’économie d’ici le 4 mai.
• Les répercussions économiques continuent de grandir, plus de la moitié des entreprises canadiennes affichant des pertes de revenus de 20 % ou plus.
• 72 % des entreprises des secteurs de l’hébergement et des services alimentaires affichent des pertes de revenus de plus de 20 %.
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1 Macroéconomie

Le nombre de cas de COVID-19 au Canada a atteint 59474. Cependant, nombre de nouveaux cas quotidiens semblent se 
stabiliser dans la plupart des provinces, à l’exception du Québec. Certaines provinces rapportent moins de 30nouveaux cas 
par jour depuis plusieurs jours.

Vu la fermeture des frontières à la mi-mars, et l’état d’urgence 
prolongé jusqu’au 12 mai…

Source : Numerator Insights : Shopper Metrics, 2/23/20-3/22/20 Source : https://newsinteractives.cbc.ca/coronavirustracker/

… certaines régions observent une baisse du nombre de nouveaux 
cas, mais le Québec observe une augmentation, en raison d’une 
erreur de signalement au mois d’avril.

DONNÉES EN DATE DU 20 AVRIL 2020 DONNÉES EN DATE DU 3 MAI 2020
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Plus de la moitié des entreprises canadiennes affiche des pertes de revenu d’au moins 20%. 65% des entreprises 
indiquent qu’elles sont très touchées par la chute de la demande.

Statistique Canada prévoit une chute de 2,6 % du PIB, surtout en raison du 
secteur des services, particulièrement les déplacements et le tourisme, et bien 
d’autres prévoient une récession et une baisse des taux d’intérêt.

1 M de Canadiens ont perdu leur emploi en février et en mars. 1,3 M n’ont 
enregistré aucune heure de travail, alors que 800 000 ont travaillé moins de la 
moitié de leurs heures habituelles.

Source : Statistics Canada. Canadian Survey on Business Conditions. Released April 29 

Toutes les provinces, à l’exception de la Colombie-Britannique et de l’Alberta, ont 
dévoilé leurs plans de réouverture de l’économie

Macroéconomie1

La plupart des entreprises rapportent une baisse de revenu d’au moins 20 %. 
Les baisses les plus par secteurs ont été rapportées par :

• Hébergement et services alimentaires (72,6 %)

• Arts, divertissement et récréation (66,7 %) 

DONNÉES EN DATE DU 20 AVRIL 2020

DONNÉES EN DATE DU 20 AVRIL 2020

Des entreprises du secteur de l’hébergement et des services alimentaires 
qui ont effectué des mises à pied, 69 % ont rapporté la mise à pied d’au 
moins 80 % de leur effectif.

Source : National Post /CTV News. May 1st

Source : Statistics Canada

• SK : 5 phases à compter du 4 mai
• MB : 2 phases à compter du 4 mai, les musées, bibliothèques et commerces de détail – y 

compris les restaurants avec terrasse – peuvent rouvrir à mi-capacité
• Ontario : le gouvernement a dévoilé des directives pour la réouverture à compter du 4 mai –

pour un petit nombre de commerces principalement saisonniers
• QC : À compter du 4 mai, la province assouplit les mesures de confinement pour la plupart 

des commerces à l’extérieur de la région de Montréal. Les écoles primaires ouvrent le 11 mai.
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Le niveau d’ennui et de frustration augmente chez les consommateurs. La santé mentale est un enjeu majeur.

2 Consommateurs

Source : Kantar-Canada_MONITOR-COVID-19_Briefing-04302020

1 Canadien sur 2 dit que sa santé mentale a 
empiré

42% said their physical health is worse 
now due to inactivity

Source: Teneo. COVID-19 Public Sentiment Tracking - April 28

Les consommateurs s’ennuient des interactions 
sociales et des activités hors de la maison; et du 
sentiment de sécurité
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Pour gérer les conséquences du confinement, les consommateurs se concentrent sur leur santé physique et 
leur santé mentale

Perception of financial health holds steady for now, 
however this is expected to change.

2 Consommateurs

Relativement aux autres groupes d’âge, les jeunes adultes semblent plus propices à adopter des habitudes 
plus saines

48 %
tentent de mieux 

manger

36 %
mangent plus 
de collations 

tout au long de 
la journée

et…

Source : Kantar-Canada_MONITOR-COVID-19_Briefing-04302020

30 %
se gâtent 

davantage
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En général, les acheteurs visitent moins souvent les magasins, mais y achètent davantage chaque fois qu’ils se 
retrouvent en magasin. La planification avant visite est de plus en plus importante.

La diminution des visites rend la planification avant visite d’autant plus importante et les acheteurs se 
tournent vers les outils de planification numériques

Source : Panic buying is on the wane, while trip planning is on the rise_ Survey _ Canadian Grocer

3 Acheteurs

•66 % des répondants utilisent les dépliants 
numériques, 24 % d’entre eux les utilisent plus 
souvent qu’avant.

•60 % des répondants utilisent une application de 
détaillant/de fidélisation; 18 % d’entre eux les 
utilisent plus souvent qu’avant.

•47 % des répondants utilisent une application de 
dépliants externe; 15 % d’entre eux les utilisent 
plus souvent qu’avant.

•46 % des répondants utilisent des coupons 
numériques; 14 % d’entre eux les utilisent plus 
souvent qu’avant.
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Les acheteurs changent de marques et de magasin en raison des longues files d’attente et des ruptures de 
stock. 

La pandémie a chamboulé les habitudes d’achat puisque les 
acheteurs sont forcés de changer de marque

Comparativement aux membres des générations plus âgées, les milléniaux et 
les membres de la génération z sont plus susceptibles de dire que la COVID-19 
a eu une incidence sur leurs comportements d’achat

Source : Numerator Survey : COVID 19 – Wave 3

3 Acheteurs

34%
1 Canadien sur 3 est forcé d’essayer des marques de 
papier de toilette différentes. 54 % ont déclaré qu’ils 
continueraient d’acheter la nouvelle marque après la 

pandémie.

32%
On remarque un pourcentage similaire pour l’essai 

forcé de nouvelles marques de pâtes, 75 % des 
consommateurs déclarant qu’ils pourraient continuer 

d’acheter la nouvelle marque.

39%
Près de 4 personnes sur 10 ont dû essayer de nouvelles 
marques de couches et plus de la moitié d’entre elles 
pourraient continuer d’acheter la nouvelle marque.

Source : https://www.linkedin.com/pulse/love-one-youre-forced-trial-brands-during-covid-19-scott-megginson/

https://www.linkedin.com/pulse/love-one-youre-forced-trial-brands-during-covid-19-scott-megginson/
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Dans le créneau des FSOP, moins de gens achètent des boissons avec leur repas, alors que près de la moitié des Canadiens 
ne prévoient pas aller au restaurant au cours des troisprochains mois.

Les milléniaux et les hommes sont plus propices de revenir à leurs habitudes 
de visite en restaurant, mais la moitié des Canadiens ne sont pas prêts à le 
faire au cours des trois prochains mois.

Moins de consommateurs commandent seulement des boissons au 
restaurant.

Source : Technomic COVID-19 Canada Consumer Tracker April 21st 2020

4 Secteur d’activités

Source : Technomic COVID-19 Canada Consumer Tracker April 21st 2020
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L’occasion des soupers semble croître comparativement aux semaines précédentes, mais nous ne remarquons aucune 
différence dans les commandes pour les occasions du déjeuner, du lunch et des collations

En termes de parts de la journée, le souper affiche une légère croissance des commandes, mes les commandes de 
déjeuner et de lunch sont inchangées

4 Secteur d’activités

Source : Technomic COVID-19 Canada Consumer Tracker April 21st 2020

Les membres des générations X et Z sont responsables de manière marquée de la croissance des commandes de souper récemment, comme les consommateurs 
au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, et de Terre-Neuve-et-Labrador.
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Les exploitants du secteur des services alimentaires continuent de trouver de nouveaux moyens d’encourager les factures plus 
élevées et de garder l’intérêt de leur clientèle pendant le confinement.

4 Secteur d’activités

Des bannières ont collaboré avec Pepsi pour une 
entente entourant la livraison par le biais de 
SkipTheDishes

Après avoir fermé leurs portes, des restaurants 
rouvrent pour offrir un service de cueillette ou 
de livraison grâce à des services externes

Les restaurants augmentent leurs 
promotions pour les repas familiaux et les 
plats principaux

https://www.facebook.com/eastsidemarios/photos/rpp.244532177741/1015
7250136752742/?type=3&theater

Mandarin lance des spéciaux pour les mets à 
emporter et la livraison.
La bannière asiatique a lancé plusieurs rabais hors 
restaurant, y compris la livraison gratuite de toute 
commande de plus de 20 $ avant taxes, un rabais de 
10 % sur toutes les commandes à emporter et un 
dessert gratuit pour chaque commande à emporter 
ou de livraison. (4/20/2020)

Symposium Cafe offre la livraison gratuite.
Après avoir rouvert les commerces pour la cueillette et 
le service de livraison, la bannière offre la livraison 
gratuite pour toutes les commandes via 
SkipTheDishes et Uber Eats. (4/20/2020)

Source : Technomic -menu-monitoring-the-covid-19-pandemic-Canada. April 29

https://www.facebook.com/eastsidemarios/photos/rpp.244532177741/10157250136752742/%3Ftype=3&theater
https://mandarinrestaurant.com/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-website-message-banner.pdf
https://www.facebook.com/SymposiumCRL/photos/p.3571266926236754/3571266926236754/%3Ftype=1&theater
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Un grand nombre de restaurants continuent d’afficher leur appui à la communauté

4 Secteur d’activités

McDonald’s a donné 1 million de cafés 
aux travailleurs de première ligne.

Boston Pizza a lancé une pizza souriante 
en forme de cœur pour appuyer Jeunesse, 
j’écoute

Quesada Burritos & Tacos a prolongé sa collecte 
alimentaire virtuelle pour lever des fonds pour 
les banques alimentaires

Source : Technomic -menu-monitoring-the-covid-19-pandemic-Canada. April 29

La bannière de restauration rapide a servi plus de 
1 million de gobelets de café gratuits aux travailleurs de 
première ligne pour la COVID-19 au Canada et continuera 
de donner du café gratuit aux travailleurs de la santé et 
autres travailleurs de première ligne qui présentent une 
preuve d’identité valide ou qui commande en uniforme. 
(4/23/2020)
https://www.iphoneincanada.ca/news/mcdonalds-
canada-1-million-free-coffee-covid-19/

Boston Pizza donnera 1 $ à Jeunesse, j’écoute!

https://bostonpizza.com/en/menu/pizza/the-heart-
shaped-smile-pizza.html

Quesada Burritos & Tacos a prolongé sa collecte 
alimentaire virtuelle Quesada. La bannière de 
restauration mexicaine a prolongé sa collecte virtuelle 
Quesada jusqu’au 30 avril. La collecte alimentaire 
amasse des fonds pour les Banques alimentaires du 
Canada. (4/20/2020)

https://www.iphoneincanada.ca/news/mcdonalds-canada-1-million-free-coffee-covid-19/
https://www.iphoneincanada.ca/news/mcdonalds-canada-1-million-free-coffee-covid-19/
https://bostonpizza.com/en/menu/pizza/the-heart-shaped-smile-pizza.html
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Selon les projections, les boissons de promotion du système immunitaire qui communiquent efficacement leurs effets 
bénéfiques croîtront après la pandémie de COVID-19

4 Secteur d’activités

Il sera très pertinent de placer 
l’immunité sous les projecteurs à long 
terme

Source : Mintel. COVID-19 : IMPLICATIONS FORIMMUNITY-BOOSTING DRINKS

Tirez parti des avantages de stimulation 
immunitaire des substances végétales. Utilisez la 
médecine traditionnelle comme source 
d’inspiration et pour complémenter la recherche 
fondée sur les données probantes.

Les marques exploiteront la 
puissance des végétaux

Au-delà de la santé digestive, les probiotiques 
offrent des avantages fonctionnels pour le 
système immunitaire, offrant une plateforme 
géniale que les marques de boissons pourront 
explorer.

Les marques devraient lier les 
probiotiques au système immunitaire

Eau immunitaire
L’eau immunitaire B-Better à 
saveur d’orange, gingembre, 
acérola de la Belgique est 
enrichie de vitamines B, et de 
vitamine C pour le système 
immunitaire

Jus immunitaire
Le « shot » biologique Suja pour la défense 
immunitaire, des É.-U., contient des 
probiotiques vivants pour appuyer le 
système immunitaire, ainsi que du curcuma 
et de l’échinacée

Il y a une occasion pour les marques d’utiliser un 
langage plus audacieux et descriptif pour tirer 
parti des propriétés de défense immunitaire de 
leurs boissons.

La boisson Cultures, ginger, 
vitamins C, B6
Innocent Culture Crush 
Smoothie des Pays-Bas 
contient des millions de 
Bacillus coagulants et une 
teneur élevée en vitamines C 
et B6, et il est dit que la 
boisson contribue au bon 
fonctionnement du système 
immunitaire.
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La demande future pour les produits relaxants et antistress augmentera probablement.

4 Secteur d’activités

Les boissons au café soulagent le stress et la 
fatigue

Source : Mintel GNDP 2020

Les boissons infusées au CBD joueront un rôle 
majeur dans la sphère de la relaxation
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Certaines entreprises se démarquent en présentant des idées novatrices et en démontrant une grande 
souplesse. 

Source : https://www.covidinnovations.com/

4 Secteur d’activités

https://www.covidinnovations.com/
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Certaines entreprises se démarquent en présentant des idées novatrices et en démontrant une grande 
souplesse. 

4 Secteur d’activités

Source : https://www.covidinnovations.com/

https://www.covidinnovations.com/

