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Producteur Transformateur Grossiste – 
Détaillants Consommateurs  

Les acteurs du marché 
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Environnement 

commercial 
 

 
Marché 

 

• Économie 
• Technologie 
• Climat 
• Démographie 

• Consommateurs 
 

• Industrie/   
concurrence 

Plusieurs enjeux de fond 

L’environnement commercial en 
mutation 
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• Faible croissance  
 

• Endettement des 
consommateurs : 164,63 % 
 

• Variation des taux de change 
des devises 
 

• Prix du pétrole bas 

Contexte économique  



Technologie 
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 Technologie  

• Accessibilité de 
l’information en temps 
réel 

 

64 % des ventes en 
magasin sont 

influencées par la 
technologie digitale 
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Accessibilité, convivialité, flexibilité 
 

La mobilité change tout 

 JoAnne Labrecque 

L’omnicanal : 
une expérience 
360o 
 
 

 Ventes en ligne au Canada : 2014 = 5,2 % 2016 = 6,6 %  
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Importance du prix 
 

Soscuisine.com 

 
• Sites de comparaison des prix 
• Coupons électroniques 
• Clubs d’achat 
• Achats sur le web 

         

  

                              

                 

  

   

         

  

              

              

               

    

  

   

         

  

                            

                   

  

   

Plus de 40 % des décisions d’achats des consommateurs dépendent du 
prix (Grewall et coll., 2012) 
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 Le Drive et le ecommerce  

Ecommerce 2020 :  
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• Près de 30 % 
des dépenses 
de 
consommation 

 
• Alimentaire :  

environ 10 % 
(FMI) 
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Les medias sociaux, les blogues 
et les Foodies 
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Les medias sociaux et les blogues 
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Omnicanal et expérience 
de la marque 

Medias sociaux 
 

Leader d’opinion 
Blogues 

Cohérence de la 
communication 
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Écologie 
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D’ici 2025 
 

Depuis 2012 
 

Bien-être animal 

2015 
 14 



Éthique - naturalité - local 
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Traçabilité - Le supermarché de 
demain 

https://www.youtube.com/watch?v=8eumk2PA8W0 
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https://www.youtube.com/watch?v=8eumk2PA8W0


Gaspillage alimentaire 

9,3 milliards 
d’habitants 
en 2050 ? 
 

 1,3 milliard de tonnes de 
nourriture jetées / an  

 1/3 de la production totale de 
denrées alimentaires destinées 
à la consommation humaine 
(fao.org) 

 
 
 
 Pertes d’une famille moyenne :  

$1,350 par an 
 Équivalent d’un sac d’épicerie 

sur 4 
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L’individu 

Acheteur Consommateur Citoyen 
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Démographie 
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Early boomers 

 
1946-1953 

 

 
Jones 

Génération 
1954-1964 

 

 
Génération X 

 
1965-1976 

 

 
Génération Y 

 
1977-1987 

 

 
Génération C –Z 

 
1988-1996 

 

Le pouvoir des générations  

ecommercemag.fr 63 – 70 
9,2 % 

52 - 62  
16,4 % 

40 – 51 
16 % 

29 – 39 
15,1 % 

20 - 28  
11,7 % 

Le pouvoir des générations  

2016 

Millénaire: 1980-2000: 27% 
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The biggest generation in the Canadian 
workforce 

Jun 3, 2015 Graham F. Scott   Canadian Business 
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http://www.canadianbusiness.com/author/graham_scott/
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Fragmentation des 
modes de 

consommation 
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Millenials :  
Quelques tendances alimentaires 

Foodies 
 Découverte et sensualité : saveurs, épices, excentricité 

(bloody ceasar à base de moutarde –maille) 
 Indulgence - gourmet : premiumisation  
Santé 
 Naturalité : qualité des ingrédients, liste courte d’ingrédients 
 Snacking : petites portions, nomadisme 
Personnalisation 
 Flexibilité, contrôle des portions 

 

Modes de vie branchés, plus sains, expérientiels 
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Saveurs - premiumisation 
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Snacking – fun - santé 
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Saveurs - premiumisation 
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Les  critères d’achat à retenir 
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Merci !  
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