PERSPECTIV ES MA CRO :

ÉCONOMIE, CONSOMMATEUR ET CLIENT
Au 20 mai 2020, on retrouve 82 742 cas de COVID-19 au Canada. On annonce des mesures fédérales et
provinciales continues pour soutenir l'économie.

Relance graduelle de
l'économie
Le Canada commence à montrer des signes
comme quoi la courbe s'aplatira
prochainement (hausse du taux quotidien de
1,7 %) et se prépare à une reprise graduelle
de l'économie.
Source : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019nouveau-coronavirus.html

Récession
Étant donné les conséquences
négatives de la COVID-19 et de
l'effondrement des prix du pétrole, le
Canada sera en récession en 2020,
avec un PIB réel en baisse de 5,5 % en
2020. Le PIB réel fera une remontée
de 4,9 % en 2021.

Santé
mentale
1 Canadien sur 2 indique
que sa santé mentale s'est
détériorée

Source : IHS Markit, Canada Economy Brief, mai 2020

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

Redéfinir le commerce
électronique vs les
magasins physiques

Impact sur les
services
alimentaires

La livraison de
repas a doublé

Des évaluations de confiance et l'expérience client ont
connu une hausse sans pareille alors que l'expédition
rapide ne représente plus un critère en raison des
retards courants. Les magasins physiques se
concentrent sur les nouvelles règles de circulation et
de gestion de l'achalandage, la disponibilité et le choix
de marques nationales.Source : Nielsen, Drivers Of Retailer Choice In A

Prévision d'une baisse des ventes
se chiffrant à plus de 20 milliards
$ d'ici la fin du T2; plus de 50 %
des restaurants sont fermés
temporairement ou définitivement

Crisis, April 2020, Kantar, retailer Twitter, retailer website

Pendant la pandémie, la
livraison de repas a doublé
occasionnant une croissance de
la part du trafic de 4 % à 9 %
Source : Ipsos Foodservice Monitor, mars 2020

Source : Restaurants Canada; The COVID-19 Effect

PERSPECTIV ES MA CRO :

SERVICES ALIMENTAIRES ET CONSOMMATION SUR PLACE
Au Canada, on compte près de 97 000 restaurants, bars et traiteurs qui génèrent des ventes annuelles de plus de 85 milliards $. Les conséquences prévues d'ici la fin du T2 sont une baisse des
ventes se chiffrant à 20 milliards $ en raison de la fermeture temporaire ou définitive de plus de 50 % des restaurants, et du déclin abrupt de l'achalandage des services alimentaires (-39 %). Les
services alimentaires devront opter pour des stratégies gagnantes et s'adapter à la « nouvelle normalité » prévue en plus de procurer un sentiment de sécurité aux clients qui reviennent dans leur
établissement. Source:RestaurantsCanada;CanadaInfographics;IpsosFoodserviceMonitorMarch2020vs.YoY

Prévisions du retour de 50
% des consommateurs
dans les 3 mois
Les millénariaux et les hommes sont les plus
susceptibles de reprendre leurs comportements
normaux dans les restaurants, mais la moitié des
Canadiens ne le feront pas au cours des 3
prochains mois
Source : Technomic COVID-19 Canada Consumer Tracker, 21 avril 2020

Adoption de la nouvelle
technologie pour la
sécurité
Établissement de terminaux de commandes en
libre-service pour passer au sans contact en
raison de l'augmentation de solutions de
commandes vocales ou de reconnaissance
faciale
Source : FSR Magazine, avril 2020

Moins de commandes
de boissons
seulement

Nouvelles sources
de revenus

Seulement 30 % des consommateurs font des
commandes de boissons seulement par le biais
des restaurants. L'activation des combos/repas
sera cruciale pour augmenter les incidences de
boissons et améliorer les profits des exploitants.

Ajoutez de nouveaux segments de
journée au-delà de l'empreinte
précédente, étendez vos services à la
livraison en bordure de rue et au service
au volant, incluez des articles d'épicerie
et des ensembles de repas aux menus
existants.

Source : Caddle Inc. 2020 Food Service Longitudinal Study;
12 mai 2020

Source : FSR Magazine, avril 2020

L'emballage inviolable
devrait être un
investissement immédiat
pour l'exploitant
La sécurité est indispensable pour
favoriser un achalandage loyal
Source : FSR Magazine, avril 2020

Hausses des coûts
d'exploitation
Les nouvelles mesures de sécurité et
les investissements dans le personnel
haussent les dépenses et les coûts
d'exploitation.
Source : Kantar, retail website, CBC News

PERSPECTIVES : RESTAURANTS DE SERVICE RAPIDE (RSR)

43,7 % des Canadiens s'entendent pour dire que le plus
grand obstacle aux commandes pour emporter est la
propreté et la sécurité pendant la pandémie.

24 % de toutes les
occasions des services
alimentaires comprennent
un type d'offre
promotionnelle
Source : Ipsos Foodservice Monitor, mars 2020

Source : Coronavirus, Canadian Foodservice View, Technomic avril 2020

Les RSR connaissent un
déclin abrupt
changement de revenus
de -32 %

Source : Ipsos Foodservice Monitor March 2020 vs. YoY

Faibles marges
de profit de 4,3
% pour QSR

Forte baisse des
paiements en espèces, un
indicateur de la
préférence pour les points
de communication sans
contact.

Afin de continuer à générer du
trafic et de s'assurer que les
commandes dans les
restaurants ne sont pas
considérées comme un luxe, les
exploitants doivent tenir compte
de la valeur de leurs offres.

Source : Restaurants Canada Operations Report 2019

Mesures de santé et de sécurité
61,9 % des consommateurs souhaitent que les employés portent de l'équipement de protection individuelle (EPI).
58,7 % indiquent qu'ils aimeraient avoir des menus à usage unique.
46,3 % disent que les restaurants devraient vérifier la température des clients et du personnel avant le service de
Classification repas. Source : Coronavirus,
Canadian Foodservice View, Technomic avril 2020
Confidentiel

PERSPECTIVES : RESTAURANTS DE SERVICE COMPLET (RSC)

Les repas pris à l'extérieur sont relégués à l'arrièreplan en raison de l'importance de demeurer en
sécurité.

62 % (en hausse de 4 points
depuis le début d'avril) estiment
que les restaurants font tout ce
qu'ils peuvent pour éviter la
propagation de la COVID-19.
Source : Ipsos Path Forward COVID-19 Behavior Tracker Wave 2 Apr 1420, 2020, N=1,000

Marges de profit de 3,8 % pour les
RSC
L'achalandage est le moteur des RSC. Avec
des marges de profit si minces, à moins qu'il
existe un volume constant de l'achalandage,
les exploitants n'auront d'autre choix que de
fermer boutique.

Les RSC connaissent
un déclin abrupt
Changement de
revenus de -67 %

Source : Ipsos Foodservice Monitor March 2020 vs. YoY

Les exploitants devraient envisager
d'offrir des options de repas
familiaux, la livraison en bordure de
rue et la livraison de repas à 2 ou 3
services dans le cas des
restaurants haut de gamme
Source : FSR Magazine, avril 2020

Source : Restaurants Canada Operations Report 2019

Plus que jamais, les restaurants doivent repenser leur modèle d'affaires pour répondre au climat
actuel du marché, p. ex. ensembles de repas, modèle d'épicerie et cuisine fictive

PERSPECTIVES : AMUSEMENT ET DIVERTISSEMENT
Peu de mesures de santé et de sécurité, si elles étaient
mises en œuvre, rassureraient les Nords-Américains pour
qu'ils reprennent contact avec le monde du divertissement.
Cependant, 2 personnes sur 5 craignent encore la situation.
Source : Morning Consult, 24-26 avril 2020 aux É.-U. Sondage

79 % des personnes interrogées
indiquent qu'elles se sentiront plus
à l'aise dans une foule une fois
qu'on aura mis au point un vaccin
pour la COVID-19.
Source : Morning Consult, 24-26 avril 2020 aux É.-U. Sondage

La moitié des millénariaux et 44 %
des adultes indiquent qu'ils
seraient plus susceptibles de
retourner au cinéma, si les clients
et les employés étaient obligés de
porter un masque.
Source : Morning Consult, 24-26 avril 2020 aux É.-U. Sondage

82 % des Canadiens ont
l'intention de réduire leurs
dépenses de divertissement
extérieur.
Source : Mckinsey & Company, https://www.mckinsey.com/businessfunctions/marketing-and-sales/our-insights/survey-canadian-consumersentiment-during-the-coronavirus-crisis

62 % des participants à un
événement indiquent qu'un
système virtuel de file d'attente
les rendrait plus à l'aise
d'assister à un match sportif.
Source : Morning Consult, 24-26 avril 2020 aux É.-U. Sondage

Mesures importantes de santé et de sécurité qui rendraient les consommateurs plus à l'aise

L'économie de l'expérience virtuelle est en hausse et on
s'attend à ce qu'il en soit de même après la COVID-19.

Cinémas : 1. Désinfecter les zones de contact fréquent; 2. Désinfecter les sièges entre les films; 3. Laisser un
siège de décalage entre les cinéphiles
Amateurs de sports : 1. Ajouter des distributeurs de désinfectant pour les mains; 2. Communiquer que l'endroit
est désinfecté; 3. Utiliser des thermomètres à infrarouge pour tester les employés

Pour profiter de l'occasion, les cinémas explorent les FSA
comme nouvelle source de revenus

Source : Morning Consult, 24-26 avril 2020 aux É.-U. Sondage

Source : After the Virus 10 Trends Radically Accelerated by the crisis, Trend
watching

PERSPECTIVES : ÉTUDES POSTSECONDAIRES
Les étudiants s'inquiètent au sujet de leurs cours, de leur
situation financière et de leurs emplois.

De nombreux étudiants ont signalé
subir les perturbations du marché du
travail.
•
•
•

Source : Statistique Canada, Comment les étudiants du niveau postsecondaire au Canada sont-ils touchés par la pandémie de COVID-19?

« Nous sommes actuellement

en phase 1 et nous pourrions

92 % des étudiants au Canada ont
vu tous leurs cours ou certains
d'entre eux passer en ligne

48 % ont perdu leur emploi ou ont été
temporairement mis à pied
26 % travaillaient des heures réduites
49 % ont perdu des possibilités d'emploi
Source : Statistique Canada, Comment les étudiants du niveau postsecondaire au
Canada sont-ils touchés par la pandémie de COVID-19?

68 % des étudiants estiment que
l'utilisation de leurs épargnes et le fait
de n'avoir aucune possibilité d'emploi
dans un avenir rapproché posent un
problème

y rester, ce qui signifie que tout est
mélangé. »

Source : Statistique Canada, Comment les étudiants du niveau
postsecondaire au Canada sont-ils touchés par la pandémie de COVID-19?

En phase 1, tous les programmes se passent
en dehors des salles de classe, avec
seulement un nombre limité d'employés et
d'étudiants sur le campus.

Selon certaines universités
canadiennes, à l'automne, la plupart
des cours seront donnés en ligne en
raison de la COVID-19

67 % des étudiants estiment que le fait
de n'avoir aucune possibilité d'emploi
dans un avenir rapproché pose un
problème

Source : Global News, Danica Ferris, May 13, 2020
https://globalnews.ca/news/6939514/post-secondary-students-canada-covid19-pandemic-academically-financially/.

Source : Global News, Paola Loriggio, Global News;
https://globalnews.ca/news/6935364/coronavirus-canadian-university-fallclasses/

Source : Statistique Canada, Comment les étudiants du niveau postsecondaire au
Canada sont-ils touchés par la pandémie de COVID-19?

Source : Statistique Canada, Comment les étudiants du niveau postsecondaire au
Canada sont-ils touchés par la pandémie de COVID-19?

PERSPECTIVES : MARCH. GÉNÉRAL/ VENTE SPÉCIALISÉE
Les consommateurs s'attendent à une réduction de
leurs activités en personne comme magasiner dans
les centres commerciaux et assister à des
événements
Source : Mckinsey & Company, https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/survey-canadian-consumer-sentiment-duringthe-coronavirus-crisis

70 % des Canadiens réduiront
leurs dépenses concernant les
chaussures et les vêtements
pour le reste de 2020
Source : Mckinsey & Company, https://www.mckinsey.com/businessfunctions/marketing-and-sales/our-insights/survey-canadian-consumersentiment-during-the-coronavirus-crisis

Achats en ligne

Masques faciaux

Hygiène des mains

19 % des Canadiens feront plus d'achats
en ligne pour des articles autres que ceux
d'épicerie après la crise de la COVID-19

Les acheteurs devraient porter un
masque lorsqu'ils se retrouvent
dans les magasins afin d'éviter de
transmettre le virus aux autres

Étant donné que les gens peuvent contracter le
coronavirus en touchant des surfaces infectées et
ensuite leur visage, les acheteurs doivent faire preuve
d'une grande vigilance concernant l'hygiène de leurs
mains dans les magasins.

Source : Mckinsey & Company, https://www.mckinsey.com/businessfunctions/marketing-and-sales/our-insights/survey-canadian-consumersentiment-during-the-coronavirus-crisis

Source : CTV News, Jackie Dunham,
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/tips-on-how-to-safely-shopas-retailers-begin-to-reopen-across-canada-1.4946779

Source : CTV News, Jackie Dunham, https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/tips-on-howto-safely-shop-as-retailers-begin-to-reopen-across-canada-1.4946779

Crainte de la transmission dans la communauté
Avant de décider de quitter leur domicile et d'aller magasiner, les acheteurs doivent être conscients du risque de
transmission communautaire dans leur région à un moment donné.
Source : CTV News, Jackie Dunham, https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/tips-on-how-to-safely-shop-as-retailers-begin-to-reopen-across-canada-1.4946779

