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Méthodologie

5 entrevues en profondeur

Population : membres manufacturiers 
du Groupe Export

Questionnaire électronique

Du 24 avril au 11 mai 2018 (N=63)



Taille des entreprises participantes

Sous-représentation :
• 1 à 49 employés
• 500 et +



Secteur d’activités des entreprises participantes

N = 63



Répartition des ventes selon le territoire 
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Québec Canada N = 57

40 % des 
entreprises 

participantes 
réalisent 100 à 75 % 
de leurs ventes au 

Québec



Importance des ventes par type de plateformes  
Québec – 1ère importance (N=42)
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21 %17 %

7 %



Les plateformes des 
épiceries- détaillants et 
du commerce de gros les 
plus utilisées pour les 
ventes hors Québec

Familiarité avec les 
transactions sur les 
plateformes B2B

Épiceries- détaillants : 42 %
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Commerce de gros

Épiceries-détaillants

Magasins spécialisés

Sites Internet transactionnels

International Canada N=31



Commerce électronique



Proportion des ventes réalisées via le 
commerce électronique (N=40)



69 %
Des entreprises qui ont 
répondu à la question 
prévoient investir dans le 
commerce électronique au 
cours des 18 prochains 
mois

N=32



Plusieurs avantages perçus au développement 
du commerce électronique 

Mentions 6 et + (N=35)



Enjeux perçus au développement du commerce 
électronique 

Mentions 6 et + (N=35)

Coûts de livraison



Amélioration de la compétitivité des producteurs 
et des manufacturiers sur le marché international 

Mentions 6 et + (N=31)



Contexte concurrentiel – ventes en ligne au détail

260,9 milliards $US

35,9 milliards $US

394,9 milliards $US 1,245 mille milliards $US



Ventes alimentaires en ligne au détail 2019-2023

% de variation

% de ventes 
aliments et 
boissons



Taux de croissance annuel des ventes en ligne 
au détail plus élevé – États-Unis

eMarketer, The furture of retail 2020



Domination 
d’Amazon
des ventes 
en ligne au 
détail

Part de marché des ventes en ligne au détail – États-Unis

eMarketer
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Les ventes 
click & collect 

en forte 
augmentation



Part de marché des principaux détaillants en 
alimentation

Euromonitor International, Compilation du MAPAQ





Plus du quart des 
entreprises qui ont 
répondu à la question 
affirme utiliser les 
mégadonnées (10/37)

11 entreprises sur 25 
prévoient utiliser ces 
données d’ici 2 ans



https://www.youtube.com/watch?v=UDIvWdwVZMg&t=10s

https://www.youtube.com/watch?v=UDIvWdwVZMg&t=10s


https://www.youtube.com/watch?v=UDIvWdwVZMg&t=10s

https://www.youtube.com/watch?v=UDIvWdwVZMg&t=10s


Avantage des écosystèmes numériques sur les 
manufacturiers



Médias sociaux



La moitié des entreprises
participantes sont actives 
une fois et plus/semaine
sur Facebook et
près du quart sur 
Instagram

(N=40)
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Jamais Moins d'une fois par semaine Une fois et plus par semaine

Activité sur Facebook et Instagram

Facebook Instagram



Informations diffusées sur les médias sociaux
(N=40)



Importance 
des medias 
sociaux chez 
les jeunes
générations



Importance de l’activation de la marque

https://www.walmart.ca/fr/sante/regime-conditionnement-physique/proteines-et-conditionnement-physique/barres-nutritionnelles-proteinees/N-4150

Walmart

https://www.walmart.ca/fr/sante/regime-conditionnement-physique/proteines-et-conditionnement-physique/barres-nutritionnelles-proteinees/N-4150


https://www.amazon.ca/s?k=barres+prot%C3%A9in%C3%A9es&rh=n%3A7351255011&__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss

Amazon 

Importance de l’activation de la marque

https://www.amazon.ca/s?k=barres+prot%C3%A9in%C3%A9es&rh=n:7351255011&__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
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Comment la chaîne de blocs peut améliorer la salubrité des aliments
Les fournisseurs de légumes-feuilles frais de Walmart devront assurer la traçabilité de leurs produits 

avec la technique de la chaîne de blocs.
•27 févr. 2019

Source : Financement agricole Canada 
fcc-fac.ca/fr/ag-knowledge/knowledge/how-blockchain-can-increase-food-safety.html
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Passe par 
l’actualisation
de l’expertise
numérique et 

de 
l’infrastructure
technologique

Compétitivité





Questions
JoAnne Labrecque, MBA, Ph.D


