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La crise de la COVID-19 a pris des proportions historiques : une 
énorme onde de choc sur l’offre et la demande, au cœur d’une 
pandémie mondiale. 
 
Même au Canada, où nous avons réussi à contenir la propagation et à rouvrir la majeure 
partie de notre économie, bon nombre de personnes craignent que le pire reste à venir. 
Chez BCG, nous avons évalué le sentiment global des consommateurs et analysé les données 
macroéconomiques depuis le début de la pandémie. Nous partageons ces inquiétudes 
concernant l’avenir, avec une deuxième vague potentielle et une récession financière 
imminente, mais nous savons aussi que la réalité est très nuancée. Une chose est certaine : 
pour sortir de cette crise, les consommateurs canadiens devront continuer à dépenser. 
 
 
Les perspectives économiques 
du Canada au cours de la 
pandémie de COVID-19 sont 
étroitement liées aux 
consommateurs canadiens. 
Les dépenses de 
consommation représentent 
près de 60 % du PIB canadien 
et auront une incidence 
majeure sur la durée et 
l’ampleur de la récession post-
COVID (voir la figure 1). Au 
cours de la crise financière 
mondiale qui a débuté 
en 2008, ce sont les 
consommateurs canadiens 
(avec les prix de l’énergie et 
des produits de base dans le 
monde) qui ont stimulé la 
reprise économique du 
Canada et permis à la 
récession d’être assez 
modérée, comparativement à 
la plupart des autres pays. 
Cependant, cette nouvelle 
crise sera différente : la 
situation des canadiens au 
début de la crise était bien 
plus mauvaise qu’en 2008, en 
termes de surendettement et  
d’insécurité (voir la figure 2).  
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Au début de la crise, le 
sentiment des consommateurs 
canadiens a suivi le désespoir 
ressenti aux quatre coins du 
pays et a plongé à des creux 
historiques en avril. En fait, tout 
au long de la crise, les 
consommateurs canadiens ont 
été parmi les plus pessimistes de 
tous les répondants interrogés 
aux quatre coins du monde (voir 
la figure 3). Par conséquent, le 
gouvernement fédéral a réagi de 
manière rapide et marquée pour 
aider l’ensemble des 
consommateurs, par exemple, 
en lançant une prestation 
salariale (la prestation 
canadienne d’urgence ou PCU) 
et en collaborant avec les 
institutions financières pour 
retarder les versements 
hypothécaires. Dans l’ensemble, 
ces mesures ont été couronnées 
de succès, avec la hausse du 
revenu et des économies des 
ménages (voir la figure 4), même 
lorsque le taux de chômage est 
passé de 5 % à 13 % et que près de  
40 % de la population active ont  
ressenti les effets néfastes de la  
pandémie sur leurs emplois.  
 
 
Au cours des mois qui ont suivi 
et pendant la période estivale, le 
sentiment des consommateurs 
s’est bien rétabli, avec le Canada 
tenant le haut du tableau dans la 
plupart des grandes économies 
par rapport aux niveaux d’avant 
la COVID. Au début du mois de 
juillet, les dépenses 
hebdomadaires au Canada sur 
les cartes de crédit et de débit 
ont affiché un taux de croissance 
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de 5 % semblable à ceux d’avant la crise, par rapport à l’an dernier. Nous avons également 
constaté que le nombre de travailleurs employés a recommencé à augmenter, mais pas 
encore aux niveaux d’avant la COVID (voir la figure 5). Les mesures ont peut-être même 
incité certains à penser que nous étions sur la voie d’une récupération en V. Après 
l’épuisement conséquent à plus de 100 jours de confinement et l’arrivée du beau temps, il 
n’était pas étonnant qu’il y ait un certain regain d’optimisme sur le marché, causé par la 
demande croissante, la réouverture des commerces de détail, la suppression du virus et les 
économies additionnelles accumulées pendant le confinement.  
 
 

Malheureusement, la réalité sur le terrain aujourd’hui est beaucoup 
moins rose.  
 
La leçon la plus importante que nous pouvons tirer des derniers mois (ou des problèmes 
continus aux États-Unis) est qu’il convient de ne pas extrapoler en fonction des tendances à 
court terme. L’économie de la consommation, bien qu’elle soit bien meilleure que pendant 
la débâcle du confinement en avril, demeure très fragile. Des programmes comme la PCU, 
la subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) et les subventions pour le paiement des 
loyers du gouvernement ont repoussé l’heure de vérité du printemps à l’automne. Les 
ménages et les entreprises ont reporté des décisions difficiles tout au long de l’été, en 
espérant un retour à la normale après la fête du Travail, ce qui semble de moins en moins 
probable. Et avec 15 % des prêts hypothécaires différés, deux fois plus qu’aux États-Unis, 
une contrainte nette pèse sur le bilan des ménages, et on n’en a pas encore vu tous les 
effets.  
 
Pour l’automne, les chiffres 
indiquent deux tendances, 
avec un risque de baisse 
dans l’ensemble du spectre 
des revenus. Pour les 
employés dans la tranche de 
faible revenu, les défis 
seront liés à la réduction 
progressive de la PCU, à 
l’incertitude quant aux 
options de garde d’enfants et 
d’enseignement à l’avenir et 
à la reprise lente et 
organique du marché du 
travail. Pour les employés dans la tranche de revenu élevé, nous voyons environ 50 milliards 
de dollars canadiens de dépenses inutilisées en marge de possibilités de dépenses limitées 
(voir la figure 6). En fin de compte, les dépenses des consommateurs peuvent s’affaiblir 
avant d’augmenter de nouveau, même avant d’envisager les risques d’une deuxième vague 
de propagation du virus. 
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La COVID-19 changera indéniablement le visage de la vente au détail.  
 
L’un des changements 
évidents est la façon dont les 
préoccupations en matière 
de santé et de sécurité 
changeront l’expérience de 
magasinage dans les 
commerces. Nos dernières 
recherches montrent que les 
consommateurs considèrent 
que les mesures de sécurité 
sont leur priorité lorsqu’ils 
décident où magasiner, ce 
qui donne 10 points de plus à 
ces mesures par rapport à 
leur priorité habituelle, le 
prix (voir la figure 7). Les biens  
de consommation non durables,  
comme les essayages 
représentent un risque pour 
la santé et comme ces 
articles sont étroitement liés 
au travail, à l’école et aux 
voyages, continueront de 
faire face à de grandes 
difficultés (voir la figure 8). 
Nous voyons aussi des 
détaillants de tout le secteur 
qui se concentrent sur la 
rationalisation de 
l’assortiment et sur la 
disponibilité sur les tablettes 
et y consacrent la plupart de 
leurs ressources. Le maintien de l’assurance voyage, tout en continuant d’inspirer les clients, 
sera essentiel à mesure que les détaillants s’adapteront à ce nouvel environnement.  
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Mais tout n’est pas perdu. En fait, les crises constituent d’excellents 
accélérateurs pour l’innovation sectorielle et les tendances sous-
jacentes. 
 
Nos recherches démontrent que 
15 % des entreprises 
s’épanouissent en période de 
ralentissement en adoptant une 
stratégie sur le long terme et en 
transformant la crise en 
avantage (voir la figure 9). Nous 
voyons que la crise de la COVID-
19 accélère de nombreuses 
tendances déjà présentes dans le 
secteur de la vente au détail. Par 
exemple, la COVID-19 a entraîné 
la croissance du secteur 
numérique et du commerce 
électronique. Elle a également 
stimulé la croissance des courtiers-fournisseurs, en ligne et hors ligne, au profit de ceux offrant un 
assortiment d’une grande densité. Les courtiers-fournisseurs conquièrent des parts de marché, alors 
que les acheteurs regroupent leurs visites et que les détaillants de taille moyenne voient leur 
achalandage dégringoler. Les catégories et les détaillants qui sont en mesure de tirer profit des points 
positifs créés par les tendances de la COVID-19 (comme le télétravail et le divertissement à domicile) 
continueront d’avoir le vent en poupe dans un avenir prévisible, car les dépenses sont réorientées, 
aux dépens de celles qui sont les plus touchées par la COVID-19 (p. ex., voyages et tourisme), en 
supposant que le sentiment actuel des consommateurs se maintienne.  
 
Malgré ces lueurs d’espoir, tous ces changements entraîneront une augmentation des coûts et de la 
complexité pour le secteur de la vente au détail qui, en fin de compte, seront transmis au 
consommateur. Le Canada a besoin que les consommateurs continuent de dépenser pour que notre 
économie survive à cette crise. Des millions d’emplois et de petites entreprises en dépendent. Les 
gouvernements et le secteur privé doivent travailler d’urgence ensemble sur le double mandat 
d’assurer la santé et la sécurité de la société, tout en assurant la reprise et la vitalité du secteur de la 
consommation et de la vente au détail. Notre gouvernement fera face à des pressions de toute part, 
alors qu’il continue de nous guider à travers cette période inédite, mais une chose est certaine : les 
consommateurs sont tout simplement l’enjeu le plus crucial. 
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