
Sources

1. Moyenne des données d’achalandage récoltées auprès de nos partenaires réseau : centres commerciaux, Nautilus Plus, Sobeys (dépanneurs et stations-services) en octobre 2020
2. Mood Media 
3. Oracle Retail 
4. Source anonyme provenant d’une étude de marché effectuée par un groupe immobilier propriétaire d’un grand nombre de centres commerciaux au Canada 
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% achalandage 
2020 vs 2019 1

(excluant les tours 
à bureaux)

• Canada : 70% 

• Ouest : 61% 

• Ontario : 67% 

• Québec & 

Maritimes : 76% 

• 67% des consommateurs disent être déjà retournés dans les
commerces non-essentiels 2

• 71% des consommateurs se sentent à l'aise de retourner dans les
magasins physiques alors que les mesures de confinement
continuent de s’assouplir 2

• 80% des consommateurs se sentent rassurés par les nouvelles
mesures de sécurité mises en place (couvre-visage, désinfectants,
séparations en plastique, prise de température, paiements sans
contact) 2

• Plus de la moitié des consommateurs (51%) prévoient que leurs
habitudes d'achat reviendront à la normale d'ici l'été 2021 ou
avant, la moitié d'entre eux (25,5%) s'attendant à un retour à la
normale d'ici la fin de 2020 2

• 47% des consommateurs préfèrent pouvoir toucher, sentir et
essayer le produit en magasin 2

• Pour les fêtes, 47% des consommateurs prévoient de faire leurs
achats virtuellement et en personne 3

• Temps moyen passé en magasin : + 5% - Peut être le résultat de
mesures de distanciation sociale et de files d'attente dues au
contrôle de capacité 4

Conformément aux directives gouvernementales, les
centres de conditionnement physique sont
temporairement fermés au public
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• Stations-services 

• Achalandage confirmé en octobre 2020 : 95% 

• Achalandage anticipé novembre 2020 : 96%

• Dépanneurs 

• Achalandage confirmé en octobre 2020 : 98%

• Achalandage anticipé novembre 2020 : 99%
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