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 Pâques au Québec en 2019 

Le chocolat demeure la vedette  
 

Montréal, 15 avril 2019 – Année après année, le chocolat demeure la 

grande vedette des célébrations de Pâques au Québec. Voici un des 

points marquants du sondage effectué par L’Observateur pour le Conseil 

québécois du commerce de détail (CQCD). Alors que 73 % des Québécois 

ont affirmé qu’ils marqueront le coup (une hausse de 3 % par rapport à 

2018), c’est 97 % d’entre eux qui offriront du chocolat.  

 

« Lorsque nous analysons l’ensemble des fêtes au cours d’une année, 

aucun cadeau ne fait autant l’unanimité que le chocolat à Pâques. Les 

intentions d’achat des Québécois à l’occasion du congé pascal sont 

claires. Pour les détaillants, c’est donc l’occasion de rencontrer les attentes 

des consommateurs et de créer le rendez-vous », explique Léopold 

Turgeon, président-directeur général du CQCD.  

 

Au total, 440 millions de dollars seront dépensés au Québec à l’occasion 

de ces célébrations. Plus de la moitié (57 %) des gens qui fêteront ont 

affirmé qu’ils allaient offrir des cadeaux. Outre le chocolat, 38 % donneront 

des fleurs, 23 % des jouets, un même pourcentage de gens optera pour du 

vin et/ou de l’alcool et moins d’un Québécois sur cinq (19 %) achètera des 

produits de l’érable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalement, seulement 12 % des Québécois participants magasineront en 

ligne et 6 % y effectueront des achats.  

 



 

 

Des activités à la maison avec la famille et les amis 

 

Cette année, les Québécois fêteront davantage à la maison, alors que 

73 % d’entre eux prévoient recevoir ou visiter de la famille et/ou des amis. 

D’ailleurs, 23 % prépareront le célèbre jambon de Pâques. Parmi les autres 

activités populaires, 16 % iront à la cabane à sucre, 14 % feront une visite à 

l’église ou dans un lieu de culte et un même pourcentage prévoit une 

escapade ou un court voyage. Finalement, 5 % des gens iront cueillir l’eau 

de Pâques. 

 

« Réaliser de tels sondages nous permet d’en connaître davantage sur les 

traditions des Québécois. Par exemple, bien que ces derniers privilégieront 

le temps en famille et/ou amis, la tradition de recueillir l’eau de Pâques 

demeure, année après année », affirme Jacques Pelletier, président du 

conseil d’administration et chef de la direction.  

 

Méthodologie 

 

Sondage Internet réalisé par la firme L’Observateur auprès d’une 

communauté d’internautes aléatoirement recrutés de 10 000 

consommateurs. Au total, 1 025 personnes ont participé entre le 5 et le 9 

avril 2019. Les résultats sont pondérés pour refléter l’équilibre des genres et 

de l’âge. 

 

À propos du Conseil québécois du commerce de détail   

 

Le CQCD est une association représentant 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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