
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

 

La moitié des Québécois célébrera la fête des Pères 

Montréal, 13 juin 2016 – Près de la moitié des Québécois (44 %) prévoit offrir un cadeau 

à la fête des Pères, selon un sondage réalisé par la firme L’Observateur pour le compte 

du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD). Chaque personne dépensera en 

moyenne 69 $ pour des cadeaux et une sur cinq se les procurera sur Internet.  

 « Pour les détaillants, les fêtes représentent des occasions d’achats intéressantes, 

particulièrement auprès des familles. Dans le cas de la fête des Pères, 58 % des ménages 

avec enfants offriront un cadeau », affirme Léopold Turgeon, président-directeur 

général du CQCD.  

Le repas en famille, le cadeau le plus populaire 

Tout comme l’année dernière, le repas en famille, au restaurant ou à la maison,  

demeure le cadeau le plus populaire au Québec. Les ventes de vin et d’alcool devraient 

également être intéressantes, alors que 40 % en offriront, une hausse de 20 % par 

rapport à l’année dernière. Selon Jacques Pelletier, président du conseil et chef de la 

direction de L’Observateur, « cela démontre que la promotion autour de ces produits a 

été efficace. Ce sont aussi des produits qui conviennent à tous les budgets. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussi, près d’un Québécois sur cinq prévoit acheter des produits de divertissement tels 

que les livres, les films, la musique et les billets de spectacles. Les accessoires mode, 

Les cinq cadeaux les plus populaires au 
Québec 

Repas en famille 57 % 

Vin/Alcool 40 % 

Carte-cadeau 33 % 

Objets fabriqués par des enfants 21 % 

Outil 20 % 



 

 

comme la cravate traditionnellement offerte lors de cet évènement, ainsi que les 

articles de sports, seront le choix de 16 % de la population.  

Une célébration importante 

Bien qu’elle soit moins populaire que la fête des Mères, cette célébration est toujours 

aussi importante pour une majorité de Québécois. 77 % dépenseront un montant 

équivalent à l’année dernière, alors qu’un Québécois sur dix envisage d’augmenter le 

montant de ses achats.   

« Ce sondage permet de dresser les tendances, car bien que les fêtes reviennent année 

après année, le consommateur, lui, évolue. Toutefois, ces données confirment que leur 

intérêt pour cette fête est toujours présent », affirme pour sa part Jacques Pelletier, 

président du conseil et chef de la direction de L’Observateur. 

 

Méthodologie 

Ces résultats proviennent d’un sondage réalisé auprès d’une communauté de 6 000 

internautes en mai 2016. Au total, 831 ont répondu au questionnaire. Les résultats ont 

été pondérés pour refléter un équilibre selon le genre. 

À propos du Conseil québécois du commerce de détail 
 

Le CQCD est une association regroupant la grande majorité des entreprises du 

commerce de détail et de la distribution au Québec, ce qui en fait un interlocuteur 

incontournable. Dans le dossier du commerce en ligne transfrontalier comme dans tous 

les autres, le CQCD se positionne en « mode solutions », afin de contribuer aux 

réflexions, aux stratégies et aux décisions des gouvernements. 
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