
L'ACHAT DE CADEAUX DES FÊTES EN LIGNE
EST LA NOUVELLE NORME CETTE ANNÉE   
Davantage de Canadiens profitent de la commodité du commerce électronique

Visitez  fedex.ca/fetes pour de plus amples renseignements sur 
nos solutions d'expédition et des conseils judicieux sur l'emballage.

Hausse notable du magasinage
en ligne au Canada  

Le cybercommerce est un cadeau pour les Canadiens affairés

Pendant la période des Fêtes de cette année…

Selon les Canadiens, quels sont les aspects les
plus pratiques des achats des Fêtes en ligne?

2014* 2015*

52 %45 %

61 %

2016 feront leurs achats en
ligne pendant les Fêtes.

3 sur 4
milléniaux
(76 %)

2 sur 3
représentants 
de la génération X
(67 %)

2 sur 5
baby-boomers
(43 %)

prévoient faire des achats 
en ligne cette année

Le magasinage en ligne, 
maintenant pour tous

Près d'un Canadien 
sur quatre (23 %)

achètera au moins six 
cadeaux en ligne 

Trois Manitobains sur quatre
(75 %) planifient magasiner leurs cadeaux en 
ligne — le plus haut pourcentage au Canada!

Deux résidents de
Colombie-Britannique
sur trois (67 %) prévoient

faire des achats en ligne
Près des deux tiers 

des Ontariens (63 %) 
planifient de faire leurs 

emplettes sur le web

Et un Canadien sur
quatre (23 %) commencera 

ses achats des Fêtes à 
compter du Vendredi fou 

(le 25 novembre) 

Un Québécois sur cinq 
(22 %) prévoit acheter ses 
cadeaux en ligne pour la

première fois
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Plus de deux personnes sur trois croient que…

Le magasinage en ligne est la manière la

plus rapide et efficace 
d'acheter leurs cadeaux (68 %)

Elles peuvent tout autant trouver 

le cadeau parfait 
en ligne qu'en magasin (68 %)

Les sites en ligne offrent un

plus grand choix 
de cadeaux (69 %) 

56 %
Comparaison des

prix simplifiée 

53 %
Livraison des cadeaux

directement au domicile 

34 %
Facilité à trouver
les bons cadeaux 
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* Répondants qui ont indiqué avoir fait des achats en ligne les années précédentes

Source : Sondage d'opinion publique sur le magasinage en ligne de FedEx Express Canada, effectué en ligne les 12 et 13 octobre 2016 auprès de 1 522 Canadiens.


