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Les comportements du consommateur et 
le panier d’épicerie 

 
• Rappels à la réalité 
• Tendances du commerce de détail 
• Tendances de la consommation 
• Ce qu’on dans les coulisses 
• Ajouter des produits laitiers au panier 

d’épicerie 
 



Rappels à la réalité 



Rappel à la réalité no 1 



Rappel à la réalité no 2 



Le commerce de détail des années 80 

Large store  Traditional  Discount 
10% 70% 20% 



Le commerce de détail en 2017 

Large store  Traditional  Discount 
27% 38% 35% 



Specialty    Other           Drug 

   Farm 
Markets 

  CSA 

? ? ? 

Le commerce de détail en 2017 



Chiffre d’affaires annuel 482 229 000 000 $ 
 

  11,3 x Loblaws 
  27,3 x Sobeys 

 36,9 x Metro 
   4,6 x Costco 

    



Rappel à la réalité no3 



Rappel à la réalité no 3  
 

260 

35 372 

Source: Catalina Marketing 



Rappel à la réalité no 3 

Source : Catalina Marketing 

0,74 % 



Tendances de la 
consommation 



Installations physiques vs vente en ligne 



Installations physiques vs vente en ligne 



La vente à rabais 
 

«36 % des ventes et 48 % du 
tonnage sont associés à des 
produits faisant l’objet d’un 
rabais temporaire. » 
 
 
 
A.C. Nielsen “State of the Industry report” 

 

 



Différenciation 



Rapport entre les produits 
 



Tendances de la 
consommation 



 

 

Téléphonie mobile 



 

 

Caractéristiques des produits 



 

 

Le monde est petit. 



 

 

Rapport qualité-prix 



Ce qu’on dit dans les 
coulisses 



 

 

Ce qu’on aimerait 



 

 

Sécurité alimentaire 



 

 

Augmentation des ventes 



 

 

Stimule l’achalandage 



 

 

Approvisionnement sûr 



 

 

Ce qu’on n’aime pas 



 

 

Le groupe de pression/l’influence de 
l’industrie laitière 



 

 

Tout le monde vend des produits 
laitiers 



 

 

La gestion de l’offre 



Ajouter des produits laitiers 
au panier d’épicerie 



 

 

Visiter les points de vente 
 



Plan de réussite SKUfood 
« Visites rentables dans les points 

de vente » 
 



 

 

Détaillants 
 









 

 

Innovation pertinente = part des 
étalages 



La vente d’aliments va changer. 



Merci de votre attention 
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