
     

Habitudes d’achat en ligne 

Projet 10014-062 

Mai 2016 

Sondage auprès des Québécois 

 



Contexte et objectifs 3 

Approche méthodologique 5 

Faits saillants 7 

Résultats détaillés 10 

Profil des répondants 30 

2 

Table des matières  





4 

Léger a réalisé une étude pour le compte de la Banque Nationale auprès des Québécois afin 

d’en apprendre plus sur leurs habitudes en matière d’achats en ligne.  

 

Plus précisément, les principaux objectifs de l’étude sont de : 

 

• Connaître les habitudes d’achat en ligne des Québécois, notamment en terme de 

fréquences, mode de paiement, valeur des achats et produits / services convoités; 

• Comprendre l’importance qu’ils accordent à la provenance des produits achetés en ligne; 

• Connaître avantages et les désavantages perçus d’acheter en ligne. 

 

 

Contexte et objectifs  
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Pour répondre aux objectifs de recherche, un sondage Web a été effectué du 5 au 12 mai 

2016, auprès de 1 200 Québécois âgés de 18 ans et plus, pouvant s’exprimer en français ou 

en anglais. De plus, afin d’être éligible à l’étude, le répondant devait avoir effectué au moins un 

achat en ligne au cours de la dernière année.  

 

Afin d’obtenir un échantillon suffisamment élevé dans certaines régions du Québec, les quotas 

suivants ont été imposés :  

 

• Montréal RMR : 400 répondants 

• Québec RMR : 300 répondants 

• Montérégie (hors de la RMR) / Estrie : 110 répondants 

• Mauricie / Centre-du-Québec : 110 répondants 

• Saguenay-Lac-Saint-Jean / Côte-Nord : 100 répondants 

• Autres régions : 190 répondants 

 

À l'aide des données de Statistique Canada, les résultats ont été pondérés selon le sexe, l’âge, 

la langue parlée à la maison, la scolarité et la région afin de rendre l'échantillon représentatif 

de l'ensemble de la population à l’étude.  

 
Notes pour la lecture du rapport :  

• Il est à noter que les nombres présentés ont été arrondis. Par contre, ce sont les nombres avant arrondissement qui sont 

utilisés pour calculer les sommes présentées. Ainsi, les sommes peuvent ne pas correspondre à l’addition manuelle des 

nombres présentés.  

• Les résultats présentant des différences statistiquement significatives et pertinentes sont indiqués dans les bulles à côté de 

la présentation des résultats globaux.  

• Les nombres en caractères gras et rouges indiquent une différence significative statistiquement inférieure par rapport au 

complément, alors que les nombres en caractères gras et verts indiquent une différence significative statistiquement 

supérieure par rapport au complément.  

 

 

Méthodologie 
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Au cours de la dernière année, plus de quatre répondants sur dix (44%) ont effectué deux à cinq achats en ligne, 

alors que le quart d’entre eux (25%) en ont effectué plus de dix. Près des trois quarts des répondants (73%) sont 

abonnés à des infolettres les informant des nouveautés ou des soldes en cours les incitant à acheter en ligne. Fait 

à noter, les Québécois qui effectuent des achats plus régulièrement sont plus nombreux à être abonnés à des 

infolettres (85%). 

 

Aussi, si on leur accordait 300 $ en prime sur leur carte de crédit pour effectuer des achats en ligne, on remarque 

que les gens achèteraient majoritairement des produits qu’ils ont déjà l’habitude d’acheter sur le Web, comme des 

vêtements (22%), du matériel électronique (9%), des livres (6%) ou des voyages (6%). 

 

 

 

 

 

Faits saillants 

Qui? 
 

• 44% des 

répondants font des 

achats en ligne 2 à 

5 fois par an, et 

25% le font plus de 

10 fois par an. 

• Les hommes (29%) 

et ceux âgés de 25 

à 44 ans sont plus 

nombreux à faire le 

faire plus de 10 fois 

par an. 

 

 

Comment? 
 

• Les achats sont 

habituellement 

payés par carte de 

crédit (69%) ou par 

PayPal (28%). 

• Ils ne sont jamais 

effectués au moyen 

d’un téléphone 

intelligent par 53% 

des répondants, 

mais parfois ou 

souvent par 31% 

d’entre eux. 

Où? 
 

• Les sites de 

magasins 

exclusivement en 

ligne (40%) sont les 

plus populaires chez 

les répondants, suivi 

des sites Internet 

de magasins ayant 

pignon sur rue 

(25%) et des sites 

de petites 

annonces (17%). 

Quoi? 
 

• Au cours de la 

dernière année, les 

répondants ont 

acheté des 

vêtements, 

chaussures, bijoux 

et accessoires 

(50%), des billets de 

spectacles ou 

d’activité (45%), et 

du matériel 

électronique (38%). 

Combien? 
 

• La valeur des 

achats mensuels 

effectués en ligne 

est habituellement 

inférieure à 100 $ 

pour les deux tiers 

des répondants 

(68%). 

1. Les habitudes d’achat en ligne 
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Les répondants ont plusieurs préoccupations lorsqu’ils effectuent des achats en ligne.  

 

En effet, près des trois quarts des Québécois sondés (73%) trouvent important de connaître la provenance des 

produits qu’ils achètent en ligne. Ce souci est plus fréquemment exprimé par les résidents de la région 

métropolitaine de Montréal (76%). 

 

D’un autre côté, plus de la moitié d’entre eux (56%) ont déjà acheté en ligne des produits faits au Québec ou au 

Canada parce qu’ils ne les trouvent pas en magasin près de chez eux. Cette proportion est plus élevée chez 

les résidents de la Mauricie et du Centre-du-Québec (66%). 

 

Faits saillants 

Qu’est-ce qui incite? 
 

• Pour les répondants, le principal avantage d’acheter en 

ligne est la possibilité d’avoir un meilleur prix  pour le 

produit acheté (48%). D’autres privilégient la 

simplicité de l’achat (34%) ou la livraison à l’endroit 

convenu (32%). D’un autre côté, la possibilité d’acheter 

des produits difficilement ou pas accessibles pour 

eux (31%) ou l’accès à une plus grande variété  de 

produits (25%) sont aussi des avantages considérés 

par les répondants. 

Qu’est-ce qui décourage? 
 

• Les répondants estiment que le principal désavantage 

d’effectuer des achats en ligne est lié à l’incertitude 

quant au produit, lié à sa taille ou à la qualité de celui-

ci (36%). Une part de répondants craint aussi les frais 

de poste ou de livraison (31%), les frais de douanes 

(22%) ou les problèmes de retour de marchandises 

(27%). Dans une moindre mesure, la crainte d’être 

floué (16%) ou une brèche possible quant aux 

données personnelles (15%) préoccupent aussi 

certaines personnes.  

2. Les motivations et les contraintes  

à l’achat en ligne 
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Q1. Avez-vous fait des achats en ligne au cours des douze (12) derniers mois et si oui, à quelle fréquence?  

Base : Tous les répondants (n=1 200)  

 

Fréquence d’achats en ligne au  

cours de la dernière année 

25% 

18% 

44% 

13% 

Oui, plus de 10 fois Oui, de 6 à 10 fois Oui, de 2 à 5 fois Oui, une fois

Montréal RMR 

(n=400) 

Québec RMR 

(n=300) 

Montérégie / Estrie 

(n=110) 

Mauricie / Centre-

du-Québec 

(n=100) 

Saguenay /  

Côte-Nord 

(n=100) 

Autres régions 

(n=190) 

Oui, plus de 10 fois 25% 28% 20% 30% 28% 24% 

Oui, de 6 à 10 fois 19% 19% 18% 14% 17% 17% 

Oui, de 2 à 5 fois 46% 41% 41% 40% 45% 43% 

Oui, une fois 10% 13% 20% 15% 10% 16% 

Proportion de « plus de 10 fois » plus élevée chez :  

• Les hommes (29%) 

• Les 25 à 34 ans (35%) et les 35 à 44 ans (34%) 

• Les non francophones (30%) 

• Les personnes dont le ménage est composé d’un mineur (30%) 
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Q2. Typiquement, comment effectuez-vous le paiement de vos achats en ligne?  

Base : Tous les répondants (n=1 200)  

 

Méthode de paiement typique pour  

effectuer des achats en ligne 

69% 

28% 

1% 2% 

Carte de crédit Paypal Virement direct Autre

Montréal RMR 

(n=400) 

Québec RMR 

(n=300) 

Montérégie / Estrie 

(n=110) 

Mauricie / Centre-

du-Québec 

(n=100) 

Saguenay /  

Côte-Nord 

(n=100) 

Autres régions 

(n=190) 

Carte de crédit 70% 66% 76% 62% 57% 70% 

Paypal 27% 31% 22% 36% 42% 26% 

Virement direct 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

Autre 2% 2% 1% 1% 1% 3% 

Proportion plus élevée chez :  

• Les 25 à 34 ans (78%)  

• Les personnes ayant une scolarité 

universitaire (78%) 
Proportion plus élevée chez :  

• Les hommes (31%) 

• Les personnes ayant une scolarité 

collégiale (35%) 

• Les personnes qui effectuent plus de 10 

achats en ligne par année (41%) 
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Q3. Lorsque vous faites des achats en ligne, à quelle fréquence vous arrive-t-il d’utiliser un téléphone intelligent pour faire la transaction?  

Base : Tous les répondants (n=1 200)  

 

Fréquence d’utilisation d’un téléphone intelligent  

afin d’effectuer des transactions en ligne  

15% 16% 17% 

53% 

Souvent Parfois Rarement Jamais

Total OUI : 

31% 

Proportion supérieure chez :  

• Les hommes (35%) 

• Les 18 à 24 ans (57%), les 25 à 34 ans (48%) et les 35 à 44 ans (43%) 

• Les personnes dont le ménage est composé d’un mineur (47%) 

• Les personnes qui effectuent plus de 10 achats en ligne par année 

(52%) 

Total NON : 

69% 

Montréal RMR 

(n=400) 

Québec RMR 

(n=300) 

Montérégie / Estrie 

(n=110) 

Mauricie / Centre-

du-Québec 

(n=100) 

Saguenay /  

Côte-Nord 

(n=100) 

Autres régions 

(n=190) 

TOTAL OUI 30% 37% 31% 27% 30% 29% 

Souvent 15% 18% 13% 11% 13% 16% 

Parfois 16% 18% 19% 16% 17% 14% 

TOTAL NON 70% 63% 69% 73% 70% 71% 

Rarement 20% 13% 13% 17% 13% 14% 

Jamais 50% 51% 56% 56% 57% 57% 
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Q4. Par mois, en moyenne, les achats en ligne que vous effectuez totalisent-ils...?  

Base : Tous les répondants (n=1 200)  

 

Montant total mensuel moyen des achats en ligne 

68% 

22% 

4% 4% 2% 

Moins de 100 $ Entre 100 $ et 199 $ Entre 200 $ et 299 $ 300 $ et plus Je ne sais pas (NSP) /
Refus

Montréal RMR 

(n=400) 

Québec RMR 

(n=300) 

Montérégie / Estrie 

(n=110) 

Mauricie / Centre-

du-Québec 

(n=100) 

Saguenay /  

Côte-Nord 

(n=100) 

Autres régions 

(n=190) 

Moins de 100 $ 66% 78% 73% 66% 76% 65% 

Entre 100 $ et 199 $ 23% 16% 21% 23% 19% 23% 

Entre 200 $ et 299 $ 4% 3% 2% 3% 3% 4% 

300 $ et plus 6% 1% 3% 3% 0% 3% 

NSP / Refus 1% 2% 1% 6% 1% 5% 
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Q5. De manière générale, lorsque vous achetez en ligne, trouvez-vous important de savoir d’où proviennent les produits (Canada, États-Unis, 

Chine, etc.)?  

Base : Tous les répondants (n=1 200)  

 

Importance de connaître la provenance des  

produits achetés en ligne  

31% 

42% 

20% 

6% 
1% 

Très important Assez important Peu important Pas du tout important NSP / Refus

Total IMPORTANT : 

73% Total PAS IMPORTANT : 

26% 

Proportion supérieure chez :  

• Les non francophones (80%) Proportion supérieure chez :  

• Les 18 à 24 ans (37%) 

• Les francophones (28%) 

Montréal RMR 

(n=400) 

Québec RMR 

(n=300) 

Montérégie / Estrie 

(n=110) 

Mauricie / Centre-

du-Québec 

(n=100) 

Saguenay /  

Côte-Nord 

(n=100) 

Autres régions 

(n=190) 

TOTAL IMPORTANT 76% 68% 70% 61% 72% 73% 

Très important 31% 25% 34% 28% 28% 35% 

Assez important 46% 43% 36% 33% 44% 38% 

TOTAL PAS IMPORTANT 23% 30% 29% 37% 28% 26% 

Peu important 17% 22% 25% 28% 21% 21% 

Pas du tout important 6% 8% 4% 9% 7% 5% 

NSP / Refus 0% 2% 1% 2% 0% 1% 
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Q6. Vous arrive-t-il d’acheter en ligne des produits faits au Québec ou au Canada parce que vous ne les trouvez pas en magasin près de chez 

vous?  

Base : Tous les répondants (n=1 200)  

 

Achat en ligne de produits québécois ou canadiens parce 

qu’on ne les trouvait pas dans les magasins locaux 

11% 

45% 

26% 

13% 
5% 

Souvent Parfois Rarement Jamais NSP / Refus

Proportion supérieure chez :  

• Les personnes dont le ménage est composé d’un mineur 

(64%) 

• Les personnes ayant un revenu familial inférieur à          

40 000 $ (65%) 

• Les personnes qui effectuent plus de 6 achats en ligne par 

année (63%) 

Proportion supérieure chez :  

• Les 65 ans et plus (47%) 

• Les non francophones (44%) 

• Les personnes dont le ménage n’est pas composé d’un 

mineur (41%) 

• Les personnes ayant une scolarité universitaire (44%) 

Montréal RMR 

(n=400) 

Québec RMR 

(n=300) 

Montérégie / Estrie 

(n=110) 

Mauricie / Centre-

du-Québec 

(n=100) 

Saguenay /  

Côte-Nord 

(n=100) 

Autres régions 

(n=190) 

TOTAL OUI 54% 53% 60% 66% 61% 57% 

Souvent 8% 12% 13% 11% 14% 16% 

Parfois 46% 41% 47% 55% 46% 41% 

TOTAL NON 41% 41% 34% 29% 36% 37% 

Rarement 26% 28% 23% 20% 32% 28% 

Jamais 15% 14% 11% 9% 5% 10% 

NSP / Refus 5% 6% 6% 5% 3% 5% 

Total OUI : 

56% Total NON : 

39% 



17 

Q7. Parmi les choix suivants, quels sont le ou les principaux avantages qui vous donnent envie d’acheter en ligne?  

MENTIONS ASSISTÉES – JUSQU’À DEUX MENTIONS POSSIBLES*   

Base : Tous les répondants (n=1 200)  

 

Avantages perçus d’acheter en ligne 

AVANTAGES Proportion supérieure chez : 

Un meilleur prix 48% 
• Les hommes (53%) 

• Les personnes ayant un revenu familial inférieur à 40 000 $ (55%) 

• Celles qui effectuent plus de 10 achats en ligne par année (56%) 

La facilité, la simplicité, la commodité des 

achats 
34% 

• Les non francophones (39%) 

• Les personnes ayant une scolarité universitaires (38%) 

Livraison à domicile ou sur mon lieu de travail 32% 
• Les femmes (35%) 

• Les personnes qui effectuent plus de 10 achats en ligne par année 

(37%) 

Possibilité d’acheter des produits qui sont 

difficilement ou pas accessibles 
31% • Les 18 à 24 ans (40%) 

Une plus grande offre de produits (plus de 

variété) 
25% 

• Les 18 à 24 ans (41%) 

• Les personnes qui effectuent plus de 10 achats en ligne par année 

(30%) 

Autre 2% 

Je ne vois pas d’avantage à acheter en ligne. 1% 
• Les personnes qui n’ont acheté qu’une fois en ligne au cours de la 

dernière année (4%) 

*Les répondants ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100%. 
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Q7. Parmi les choix suivants, quels sont le ou les principaux avantages qui vous donnent envie d’acheter en ligne? 

MENTIONS ASSISTÉES – JUSQU’À DEUX MENTIONS POSSIBLES*    

Base : Tous les répondants 

Avantages perçus d’acheter en ligne – par région  

AVANTAGES 
TOTAL 

(n=1 200) 

Montréal RMR 

(n=400) 

Québec RMR 

(n=300) 

Montérégie / 

Estrie 

(n=110) 

Mauricie / 

Centre-du-

Québec 

(n=100) 

Saguenay /  

Côte-Nord 

(n=100) 

Autres régions 

(n=190) 

Un meilleur prix 48% 46% 52% 43% 48% 60% 51% 

La facilité, la simplicité, la 

commodité des achats 
34% 37% 29% 39% 29% 20% 28% 

Livraison à domicile ou sur 

mon lieu de travail 
32% 34% 31% 30% 28% 22% 31% 

Possibilité d’acheter des 

produits qui sont difficilement 

ou pas accessibles 

31% 33% 32% 23% 29% 29% 31% 

Une plus grande offre de 

produits (plus de variété) 
25% 21% 25% 31% 32% 36% 28% 

Autre 2% 2% 2% 1% 1% 4% 2% 

Je ne vois pas d’avantage à 

acheter en ligne. 
1% 1% 1% 2% 1% 0% 1% 

*Les répondants ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100%. 



DÉSAVANTAGES Proportion supérieure chez : 

L’incertitude liée au produit lui-même (taille, 

qualité, etc.) 
36% 

• Les femmes (42%) 

• Les 18 à 24 ans (45%) et les 25 à 34 ans (43%) 

• Les non francophones (43%) 

• Les personnes ayant une scolarité universitaires (41%) 

Les frais de poste / de livraison 31% 

• Les femmes (35%) 

• Les 25 à 34 ans (41%) 

• Les francophones (33%) 

• Ceux qui effectuent plus de 10 achats en ligne par année (37%) 

Les problèmes de retour de marchandise 27% • Les 55 à 64 ans (38%) 

Les frais de douanes 22% 
• Les hommes (25%) 

• Ceux qui effectuent plus de 10 achats en ligne par année (29%) 

La crainte d’être floué 16% 
• Les personnes ayant une scolarité primaire ou secondaire (20%) 

• Celles qui n’ont acheté qu’une fois en ligne au cours de la dernière 

année (25%) 

Une brèche de sécurité quant à mes 

informations personnelles 
15% • Les 65 ans et plus (23%) 

L’attente avant de recevoir votre achat 15% 

• Les hommes (18%) 

• Les 18 à 24 ans (32%) et les 25 à 34 ans (25%) 

• Les personnes dont le ménage est composé d’un mineur (23%) 

• Celles qui effectuent plus de 10 achats en ligne par année (20%) 

Autre 1% 

Je ne vois pas de désavantage à acheter en 

ligne. 
7% 

• Les 55 à 64 ans (14%) et les 65 ans et plus (13%) 

• Ceux qui effectuent plus de 10 achats en ligne par année (11%) 

NSP / Refus 1% 

19 

Q8. Parmi les choix suivants, quels sont le ou les principaux désavantages qui vous enlèvent l’envie d’acheter en ligne? 

MENTIONS ASSISTÉES – JUSQU’À DEUX MENTIONS POSSIBLES*    

Base : Tous les répondants (n=1 200)  

 

Désavantages perçus d’acheter en ligne 

*Les répondants ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100%. 
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Q8. Parmi les choix suivants, quels sont le ou les principaux désavantages qui vous enlèvent l’envie d’acheter en ligne?  

MENTIONS ASSISTÉES – JUSQU’À DEUX MENTIONS POSSIBLES*    

Base : Tous les répondants  

Désavantages perçus d’acheter en ligne – par région 

DÉSAVANTAGES TOTAL 

(n=1 200) 

Montréal RMR 

(n=400) 

Québec RMR 

(n=300) 

Montérégie / 

Estrie 

(n=110) 

Mauricie / 

Centre-du-

Québec 

(n=100) 

Saguenay /  

Côte-Nord 

(n=100) 

Autres régions 

(n=190) 

L’incertitude liée au produit lui-

même (taille, qualité, etc.) 
36% 38% 35% 36% 38% 35% 34% 

Les frais de poste / de 

livraison 
31% 30% 35% 30% 30% 25% 36% 

Les problèmes de retour de 

marchandise 
27% 29% 28% 29% 26% 26% 21% 

Les frais de douanes 22% 22% 20% 26% 21% 15% 23% 

La crainte d’être floué 16% 16% 12% 14% 22% 21% 14% 

Une brèche de sécurité quant 

à mes informations 

personnelles 

15% 13% 14% 19% 17% 17% 18% 

L’attente avant de recevoir 

votre achat 
15% 15% 19% 16% 7% 25% 13% 

Autre 1% 1% 3% 0% 1% 1% 1% 

Je ne vois pas de 

désavantage à acheter en 

ligne. 

7% 6% 6% 8% 9% 7% 8% 

NSP / Refus 1% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 

*Les répondants ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100%. 
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Q9. Parmi les catégories de produits et services suivantes, qu’avez-vous acheté en ligne au cours de la dernière année?  

MENTIONS ASSISTÉES – PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES*    

Base : Tous les répondants (n=1 200)  

 

Produits et services achetés en ligne au  

cours de la dernière année 

50% 

45% 

38% 

32% 

31% 

30% 

24% 

23% 

22% 

18% 

14% 

8% 

7% 

6% 

2% 

11% 

1% 

Vêtements, chaussures, bijoux et accessoires

Billets de spectacles ou d’autres activités 

Matériel électronique (ordinateur, tablette, lecteur MP3, etc.)

Livres, revues et journaux

Musique, films et jeux vidéo

Voyage et transport (achat de billets, location de voitures, etc.)

Logiciels ou applications mobiles

Produits de santé, beauté

Divertissement en ligne (Hulu, Netflix, Spotify, etc.)

Meubles, articles de décoration et de maison

Sports : équipements ou abonnements ou billets

Services divers (assurances, beau-frerealouer.com, uber, car2go)

Alimentation (épicerie, vin, etc.)

Animaux et soins pour animaux

Véhicules automobiles et motorisés

Autre

NSP / Refus

*Les répondants ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100%. 
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Q9. Parmi les catégories de produits et services suivantes, qu’avez-vous acheté en ligne au cours de la dernière année?  

MENTIONS ASSISTÉES – PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES*    

Base : Tous les répondants 

Produits et services achetés en ligne au  

cours de la dernière année – par région 

TOTAL 

(n=1 200) 

Montréal RMR 

(n=400) 

Québec RMR 

(n=300) 

Montérégie / 

Estrie 

(n=110) 

Mauricie / 

Centre-du-Qc. 

(n=100) 

Saguenay /  

Côte-Nord 

(n=100) 

Autres régions 

(n=190) 

Vêtements, chaussures, bijoux et 

accessoires 
50% 49% 53% 43% 61% 55% 51% 

Billets de spectacles ou d’autres 

activités 
45% 52% 53% 40% 36% 40% 33% 

Matériel électronique (ordinateur, 

tablette, lecteur MP3, etc.) 
38% 39% 42% 39% 46% 36% 32% 

Livres, revues et journaux 32% 35% 28% 37% 30% 23% 28% 

Musique, films et jeux vidéo 31% 35% 30% 30% 27% 36% 21% 

Voyage et transport (achat de billets, 

location de voitures, etc.) 
30% 39% 26% 23% 29% 16% 17% 

Logiciels ou applications mobiles 24% 27% 27% 32% 20% 15% 15% 

Produits de santé, beauté 23% 24% 19% 23% 24% 22% 21% 

Divertissement en ligne (Hulu, Netflix, 

Spotify, etc.) 
22% 27% 27% 21% 12% 15% 14% 

Meubles, articles de décoration et de 

maison 
18% 17% 16% 20% 22% 15% 17% 

Sports : équipements ou 

abonnements ou billets pour une 

partie ou un événement sportif 

14% 13% 13% 14% 20% 17% 13% 

Services divers (assurances, beau-

frerealouer.com, uber, car2go, etc.) 
8% 10% 9% 9% 7% 5% 5% 

Alimentation (épicerie, vin, etc.) 7% 8% 9% 5% 7% 7% 5% 

Animaux et soins pour animaux 6% 7% 5% 5% 6% 3% 7% 

Véhicules automobiles et motorisés 2% 3% 3% 1% 0% 1% 2% 

Autre 11% 10% 9% 9% 13% 12% 15% 

NSP / Refus 1% 1% 1% 0% 1% 0% 3% 
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Q10. Sur quel type de sites Internet achetez-vous des produits le plus fréquemment?  

Base : Tous les répondants (n=1 200)  

 

Type de sites Internet le plus fréquenté afin  

de faire des achats en ligne 

40% 

25% 

17% 

6% 

11% 

1% 

Les sites de magasins
exclusivement en ligne (p.ex.

Amazon, Alibaba, etc.)

Les sites de magasins qui ont
pignon sur rue (p.ex. Canadian

Tire, La Baie, Simons, etc.)

Les sites de petites annonces
(LesPac, Kijiji, eBay, etc.)

Autre

Je ne vais pas sur un type de
sites en particulier.

NSP / Refus

Proportion supérieure chez : 

• Les hommes (43%) 

• Les 18 à 24 ans (52%) et les 35 à 44 ans (51%) 

• Les non francophones (52%) 

• Les personnes dont le ménage est composé d’un 

mineur (46%) 

• Celles qui effectuent plus de 10 achats en ligne 

par année (51%) 

• Les femmes (30%) 

• Les 55 à 64 ans (33%) et les 65 ans et plus (31%) 

• Les personnes ayant une scolarité collégiale (31%) 

• Les hommes (22%) 

• Les 25 à 34 ans (27%) 

• Les personnes dont le ménage est composé d’un 

mineur (21%) 

• Celles ayant une scolarité primaire ou secondaire 

(21%) 
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Q10. Sur quel type de sites Internet achetez-vous des produits le plus fréquemment?  

Base : Tous les répondants 

Type de sites Internet le plus fréquenté afin  

de faire des achats en ligne – par région 

TOTAL 

(n=1 200) 

Montréal RMR 

(n=400) 

Québec RMR 

(n=300) 

Montérégie / 

Estrie 

(n=110) 

Mauricie / 

Centre-du-

Québec 

(n=100) 

Saguenay /  

Côte-Nord 

(n=100) 

Autres régions 

(n=190) 

Les sites de magasins 

exclusivement en ligne (p.ex. 

Amazon, Alibaba, etc.) 

40% 42% 41% 37% 40% 31% 40% 

Les sites de magasins qui ont 

pignon sur rue (p.ex. Canadian 

Tire, La Baie, Simons, etc.) 

25% 24% 25% 31% 21% 28% 26% 

Les sites de petites annonces 

(LesPac, Kijiji, eBay, etc.) 
17% 18% 17% 19% 17% 15% 15% 

Autre 6% 4% 9% 3% 7% 10% 8% 

Je ne vais pas sur un type de 

sites en particulier. 
11% 11% 8% 9% 13% 17% 11% 

NSP / Refus 1% 0% 1% 1% 3% 0% 1% 
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Q11. Parmi les catégories suivantes de produits et services, veuillez indiquer pour lesquelles vous seriez davantage porté à acheter en ligne si des 

commerces de votre région les offraient via internet. MENTIONS ASSISTÉES – PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES*    

Base : Tous les répondants (n=1 200)  

 

Produits et services que les gens seraient portés à acheter en 

ligne si des commerces locaux les offraient sur Internet 

35% 

35% 

33% 

26% 

26% 

26% 

20% 

18% 

18% 

18% 

16% 

15% 

11% 

11% 

5% 

1% 

7% 

9% 

Billets de spectacles ou d’autres activités 

Vêtements, chaussures, bijoux et accessoires

Matériel électronique (ordinateur, tablette, lecteur MP3, etc.)

Musique, films et jeux vidéo

Voyage et transport (achat de billets, location de voitures, etc.)

Livres, revues et journaux

Produits de santé, beauté

Logiciels ou applications mobiles

Meubles, articles de décoration et de maison

Alimentation (épicerie, vin, etc.)

Divertissement en ligne (Hulu, Netflix, Spotify, etc.)

Sports : équipements ou abonnements ou billets

Animaux et soins pour animaux

Services divers (assurances, beau-frerealouer.com, uber, car2go)

Véhicules automobiles et motorisés

Autre

Aucune des catégories

NSP / Refus

*Les répondants ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100%. 
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Q11. Parmi les catégories suivantes de produits et services, veuillez indiquer pour lesquelles vous seriez davantage porté à acheter en ligne si des 

commerces de votre région les offraient via internet. MENTIONS ASSISTÉES – PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES*    

Base : Tous les répondants 

Produits et services que les gens seraient portés à acheter en ligne 

si des commerces locaux les offraient sur Internet – par région  

TOTAL 

(n=1 200) 

Montréal RMR 

(n=400) 

Québec RMR 

(n=300) 

Montérégie / 

Estrie 

(n=110) 

Mauricie / 

Centre-du-Qc. 

(n=100) 

Saguenay /  

Côte-Nord 

(n=100) 

Autres régions 

(n=190) 

Billets de spectacles ou d’autres 

activités 
35% 38% 38% 38% 27% 36% 29% 

Vêtements, chaussures, bijoux et 

accessoires 
35% 32% 35% 35% 41% 44% 41% 

Matériel électronique (ordinateur, 

tablette, lecteur MP3, etc.) 
33% 33% 37% 37% 33% 27% 29% 

Musique, films et jeux vidéo 26% 27% 21% 25% 26% 25% 27% 

Voyage et transport (achat de billets, 

location de voitures, etc.) 
26% 32% 22% 23% 21% 16% 17% 

Livres, revues et journaux 26% 29% 25% 25% 22% 18% 23% 

Produits de santé, beauté 20% 20% 20% 26% 22% 16% 17% 

Logiciels ou applications mobiles 18% 20% 19% 26% 14% 12% 13% 

Meubles, articles de décoration et de 

maison 
18% 17% 19% 23% 20% 23% 17% 

Alimentation (épicerie, vin, etc.) 18% 18% 18% 13% 16% 21% 19% 

Divertissement en ligne (Hulu, Netflix, 

Spotify, etc.) 
16% 19% 15% 21% 9% 8% 9% 

Sports : équipements ou 

abonnements ou billets pour une 

partie ou un événement sportif 

15% 16% 17% 16% 15% 20% 12% 

Animaux et soins pour animaux 11% 11% 8% 11% 7% 8% 14% 

Services divers (assurances, beau-

frerealouer.com, uber, car2go, etc.) 
11% 14% 8% 13% 7% 7% 8% 

Véhicules automobiles et motorisés 5% 4% 6% 5% 5% 4% 4% 

Autre 1% 1% 1% 2% 2% 3% 1% 

Aucune des catégories 7% 8% 8% 5% 7% 8% 8% 

NSP / Refus 9% 8% 11% 7% 14% 7% 9% 

*Les répondants ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100%. 



73% 

25% 

2% 

Oui

Non

NSP /
Refus

Abonnement à des infolettres 
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Q12. Êtes-vous abonnés à des infolettres qui vous informent de l’arrivée de nouveaux produits ou de soldes en cours, vous incitant à acheter 

en ligne?  

Base : Tous les répondants (n=1 200) 

Proportion de « Oui » supérieure chez :  

• Les femmes (80%) 

• Les francophones (75%) 

• Les personnes qui effectuent plus de 10 

achats en ligne par année (85%) 

Montréal RMR 

(n=400) 

Québec RMR 

(n=300) 

Montérégie / Estrie 

(n=110) 

Mauricie / Centre-

du-Québec 

(n=100) 

Saguenay /  

Côte-Nord 

(n=100) 

Autres régions 

(n=190) 

Oui 72% 75% 76% 85% 74% 70% 

Non 26% 24% 23% 15% 24% 27% 

NSP / Refus 2% 1% 1% 0% 2% 3% 
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Q13. Si on vous donnait 300 $ en prime sur votre carte de crédit pour faire des achats en ligne, qu’achèteriez-vous avec?  

MENTIONS SPONTANÉES – PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES*      

Base : Tous les répondants (n=1 200)  

 

Produits ou services qui seraient achetés avec une prime 

de 300 $ sur leur carte de crédit 

22% 

9% 

6% 

6% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

3% 

3% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

5% 

24% 

Vêtements

Matériel électronique

Livres

Voyage (i.e hôtel, vol d'avion, etc.)

Billets de spectacle

Articles de sport

Articles de maison / décoration

Produits de beauté (i.e. hygiénique, cosmétique, etc.)

Matériel informatique (périphériques, logiciels, etc.)

Alimentation (i.e. nourriture, vins, etc.)

Chaussures

Tablette numérique

Musique (i.e CD/MP3, instrument, etc.)

Jeux vidéo

Bijoux

DVD/Blu-ray (i.e. films, séries télévisées, etc.)

Meubles

Accessoires de mode

Ordinateur

Articles de cuisine

Accessoires automobile

Outils

Jouets

Matériel photographique

Montres

Accessoires de jardin

Produits de santé (vitamines, suppléments, etc.)

Autres

NSP / Refus

*Les répondants ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100%. 
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Q13. Si on vous donnait 300 $ en prime sur votre carte de crédit pour faire des achats en ligne, qu’achèteriez-vous avec?  

MENTIONS SPONTANÉES – PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES     

Base : Tous les répondants 

Produits ou services qui seraient achetés avec une prime 

de 300 $ sur leur carte de crédit – par région 

TOTAL 

(n=1 200) 

Montréal RMR 

(n=400) 

Québec RMR 

(n=300) 

Montérégie / 

Estrie 

(n=110) 

Mauricie / 

Centre-du-Qc. 

(n=100) 

Saguenay /  

Côte-Nord 

(n=100) 

Autres régions 

(n=190) 

Vêtements 22% 20% 23% 16% 25% 27% 26% 

Matériel électronique 9% 8% 13% 13% 10% 7% 8% 

Livres 6% 6% 6% 8% 4% 2% 7% 

Voyage (i.e hôtel, vol d'avion, etc.) 6% 6% 6% 9% 8% 4% 3% 

Billets de spectacle 4% 4% 6% 2% 2% 5% 2% 

Articles de sport 4% 3% 2% 5% 5% 7% 7% 

Articles de maison / décoration 4% 3% 5% 2% 9% 3% 3% 

Produits de beauté (i.e. hygiénique, 

cosmétique, etc.) 
4% 3% 4% 3% 2% 5% 4% 

Matériel informatique (périphériques, 

logiciels, etc.) 
4% 4% 4% 8% 4% 4% 2% 

Alimentation (i.e. nourriture, vins, etc.) 4% 5% 4% 6% 4% 0% 4% 

Chaussures 3% 3% 2% 2% 3% 3% 4% 

Tablette numérique 3% 4% 1% 0% 3% 1% 4% 

Musique (i.e CD/MP3, instrument, etc.) 2% 2% 4% 1% 0% 4% 4% 

Jeux vidéo 2% 2% 3% 5% 3% 2% 2% 

Bijoux 2% 2% 3% 0% 2% 3% 1% 

DVD/Blu-ray (i.e. films, séries 

télévisées, etc.) 
2% 2% 3% 2% 1% 2% 1% 

Meubles 2% 1% 0% 7% 3% 2% 3% 

Accessoires de mode 2% 1% 2% 1% 1% 3% 2% 

Ordinateur 2% 3% 1% 3% 2% 3% 1% 

Articles de cuisine 1% 0% 1% 2% 0% 0% 0% 

Accessoires automobile 1% 2% 1% 0% 0% 2% 0% 

Outils 1% 1% 1% 0% 0% 3% 2% 

Jouets 1% 1% 2% 2% 1% 3% 0% 

Matériel photographique 1% 1% 1% 2% 3% 0% 1% 

Montres 1% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 

Accessoires de jardin 1% 1% 1% 0% 1% 0% 2% 

Produits de santé (vitamines, 

suppléments, etc.) 
1% 2% 0% 1% 0% 0% 1% 

Autres 5% 5% 4% 7% 2% 1% 6% 

NSP / Refus 24% 25% 25% 22% 27% 22% 23% 
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Profil des répondants 

Note : Pour chacune des catégories de profil, le complément à 100% correspond aux mentions « Ne sait pas » et « Refus ». 

Profil 
Total 

(n=1 200) 

Sexe 

Homme 51% 

Femme 49% 

Âge 

De 18 à 24 ans 13% 

De 25 à 34 ans 19% 

De 35 à 44 ans 18% 

De 45 à 54 ans 19% 

De 55 à 64 ans 17% 

65 ans et plus 14% 

Région 

Montréal RMR 50% 

Québec RMR 10% 

Montérégie (hors RMR) / Estrie 10% 

Mauricie / Centre-du-Québec 6% 

Saguenay / Côte-Nord 5% 

Autres régions 20% 

Revenu 

Moins de 40 000 $ 24% 

Entre 40 000 $ et 59 999 $ 20% 

Entre 60 000 $ et 79 999 $ 14% 

Entre 80 000 $ et 99 999 $ 12% 

100 000 $ et plus 18% 

Profil 
Total 

(n=1 200) 

Langue 

Francophone 76% 

Non francophone 24% 

Présence d’un enfant mineur 

dans le ménage 

Oui 30% 

Non 70% 

Occupation  

Employé(e) à temps plein 49% 

Employé(e) à temps partiel 7% 

À votre compte / travailleur 

autonome 
7% 

Étudiant(e) 7% 

Au foyer 3% 

Sans emploi 4% 

Retraité(e) 23% 

Niveau de scolarité 

Primaire / Secondaire 35% 

Collégial 28% 

Universitaire 36% 
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