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Sans crier à la révolution, force est de constater que la 
pandémie de COVID-19 a donné une bonne poussée 
dans le dos à l’achat en ligne, si bien qu’on peut parler 
d’un boom du e-commerce.

COVID-19 : LE 
« WAKE-UP CALL » 
NÉCESSAIRE POUR 
FAIRE LE SAUT EN 
E-COMMERCE
Écrit par Andrea Lubeck

C
omme elle n’a rien épargné 
sur son passage, en plus 
d’avoir bouleversé notre 
quotidien, la COVID-19 a 

aussi chamboulé nos habitudes de 
consommation. Et les données le 
démontrent bien : selon Statistique 
Canada, le commerce en ligne repré-
sentait 5,6 % de toutes les transac-
tions en commerce de détail en 
avril 2019 au Canada. Un an plus 
tard, en avril 2020, cette proportion 
est passée à 8,7 %, ce qui représente 
une augmentation de 55 % !

Au Québec spéciºquement,  
une étude de la ºrme Adviso, réali-
sée au début de la pandémie, a révélé 
que les achats en ligne ont connu 
une hausse fulgurante de 118 % au 
cours des 82 premiers jours de 2020 
comparativement à la même période 
de l’année précédente.

Les entreprises aussi ont vécu ce 
phénomène de virage web. Celles qui 
n’avaient toujours pas de boutique en 
ligne ont dû rapidement se tourner 
vers le e-commerce pour se garder 
à  ots, alors que les commerces 
jugés non essentiels ne pouvaient 
accueillir leur clientèle dans leur lieu 
physique au point culminant de la 
pandémie.

D’ailleurs, les chi�res de Shopify, 
une plateforme permettant aux 
entreprises de mettre sur pied leur 
site transactionnel en quelques 
clics, témoignent de ce volte-face 
nécessaire : le nombre de nouvelles 
boutiques créées sur sa plateforme 
a augmenté de 71 % au deuxième 
trimestre de 2020 par rapport au pre-
mier. Selon l’AFP, les commerçants 
de Shopify constituent désormais le 
deuxième commerçant en ligne du 
pays, derrière le géant Amazon !

Chez nous, on a notamment pu voir 
l’entreprise LOOP Mission prendre 



Québec numérique est un OBNL qui a été mandaté par la Ville de Québec pour mettre 
sur pied le projet 100 % NumériQC. Cette initiative vise à accompagner les commerçants 
de la vieille capitale dans leur virage numérique. Laure Pettigrew, chargée de projet 
principale, a répondu à quelques-unes des questions du Grenier. 

100 % NUMÉRIQC 
À LA RESCOUSSE 
DES COMMERÇANTS
Par Nancy Therrien



Aussi embêtant que le confinement puisse être, les aventures de Biscuit et de son petit frère 
Cassonade ne sont pas terminées pour autant. Ayant coutume de voyager, les moutons 
globe-trotters en peluche de Caroline Munger ont dû se résoudre à l’idée qu’ils ne reprendront 
pas l’avion de sitôt. Sympathique discussion avec une éternelle enfant qui est allée jusqu’au 
bout de ses rêves. 

LE VOYAGE NUMÉRIQUE 
DE BISCUIT ET CASSONADE
Écrit par Lea D. Nguyen




