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L’achat en ligne gagne en croissance,
mais le commerce de détail n’est pas
près de disparaître. C’est du moins ce
qui se dégage d’un sondage de PwC Ca-
nada indiquant que les consommateurs
veulent un ensemble complet d’options
de magasinage et s’attendent à une ex-
périence uniforme.
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Près de neuf consommateurs sur dix achè-
tent en ligne une fois par an, et près de la
moitié le font au moins une fois par mois.
Toujours selon le sondage, les consomma-
teurs canadiens aiment encore faire leurs
achats dans des magasins traditionnels. Ils
peuvent voir, toucher et essayer la mar-
chandise et ils ont immédiatement accès
au produit. Mais en magasin, ils veulent
que la technologie leur facilite les choses.
Le principal avantage auquel ils aspirent
est de pouvoir vérifier rapidement si les
articles sont disponibles dans d'autres ma-
gasins ou en ligne (47%). Les consomma-
teurs veulent aussi des vendeurs qui peu-

vent accepter leur paiement sans qu'ils
aient à faire la queue à la caisse (28%) et
un accès rapide et simplifié (27%) au ré-
seau sans fil en magasin.

LES ACHATS VIA LES
TÉLÉPHONES MOBILES EN HAUSSE 
Les consommateurs canadiens utilisent
de plus en plus leur téléphone mobile
pour faire leurs achats. Environ un tiers
(29%) ont déjà utilisé cette plateforme
pour acheter des marchandises et plus en-
core l'utilisent pour d'autres aspects de
leur processus d'achat. Par exemple, 85%
des répondants ont utilisé leur téléphone
mobile pour comparer les prix avec ceux
des concurrents, 84% pour trouver un
magasin et 87% pour faire des recherches
sur les produits. Les Canadiens s'inquiè-
tent toutefois concernant les questions de
sécurité et de capacité. En effet, 38 % af-
firment qu'ils se préoccupent de la sécu-
rité des plateformes d'achat sur téléphone
mobile et 36% estiment que les écrans
des téléphones sont trop petits pour per-
mettre une expérience valable. 
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Les consommateurs
achètent en magasin

et en ligne
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