
Analyse de la COVID-19 

L’industrie des Magasins de rénovation 
 

 

Avec un accès à plus de 4 milliards de points de données mensuelles au Canada, Drako Media est en mesure 

d'analyser les données de trafic dans des zones dessinée sur mesure appelées "Geofences". En effet, une fois 

qu'une Geofence a été dessinée, notre technologie nous permet d'identifier les appareils qui entrent dans 

cette zone au cours d'une période choisie. Avec ces données, nous sommes en mesure d'analyser le 

déplacement de milliers d'appareils électroniques comme par exemple des téléphones intelligents. 

 

L'économie nationale ayant été touchée par la pandémie de la COVID-19, il nous a donc semblé pertinent de 

s'intéresser aux différentes industries qui sont toujours en activité afin d'en analyser le trafic et donc 

d'étudier si elles sont touchées ou non par cette pandémie. Dans ce cas précis, nous avons décidé de nous 

intéresser à l'industrie des magasins de distribution de produits de rénovation comme RONA, Ace Hardware 

ou encore Réno Dépôt. En effet, cette industrie fait partie des magasins dit de nécessité et reste donc ouverte, 

mais il semblerait que peu de personnes le sachent au Canada.  

 

L'étude qui vous est présentée est basée sur les magasins des chaines Lowe's, Ace Hardware, Home 

Hardware, Home Dépôt, RONA et Réno Dépôt présents dans les trois plus grandes villes du Canada 

(Vancouver, Toronto et Montréal). Celle-ci est également basée sur la période du 26 janvier au 29 mars 2020 

grâce aux données de géolocalisation provenant des appareils mobiles. Dans le cadre de ce document, nous 

avons visualisé les données sous forme de graphiques linéaires, mais d'autres types de visualisations sont 

disponibles sur demande. 

 

 

Analyse du trafic dans la ville de Montréal 

 

En analysant le trafic des 5 chaines présentes à Montréal, toutes semblent avoir connu une augmentation de 

trafic à partir de mi-février, peut-être due à l'approche du printemps. Cette augmentation semble avoir ralenti 

la semaine du 16 mars (après l'annonce du confinement) avant de reprendre pour Home Dépôt et Reno 

Dépôt. 

 

Pour Reno Dépôt, il semblerait 

que le trafic ne cesse d'augmenter 

depuis fin janvier contrairement 

aux autres chaines de l'industrie 

situées dans la ville de Montréal. 

En effet, on constate une grande 

augmentation entre le 16 et le 23 

février qui se maintient en mars 

malgré le confinement avec un  



 

deuxième pic le 15 mars. Pour les autres chaines, le trafic semble similaire entre février et fin mars, il est 

donc impossible d'affirmer un impact de l'actualité sur le trafic. 

 

 

Analyse du trafic dans la ville de Toronto  

 

Il semble que dans cette ville toutes les 

marques voient une chute de trafic la fin de 

semaine du 16 février puis une hausse la fin 

de semaine suivante avec un léger pic le 8 

mars. Par exemple, Home Dépôt voit une 

chute de trafic dans presque tous ses 

magasins autour du 16 février et une 

remontée la fin de semaine suivante. Par la 

suite, le trafic d'Home Dépôt a tendance à 

baisser tout en restant supérieur aux 

moyennes du mois de février. 

Plus généralement, il semble qu'il y ait plus de 

pics après le 1er mars qu'avant, ce qui 

indiquerait un trafic plus irrégulier en mars. Les 

pics les plus hauts sur la période apparaissent 

tous après le 16 février. Au delà des variations 

saisonnières, cette tendance pourrait amener 

l'hypothèse d'un lien avec une augmentation de 

la peur de voir arriver un ordre de confinement. 

 

 

 

Analyse du trafic dans la ville de Vancouver 

 

En analysant l'ensemble des chaines, le pic le plus haut semble avoir eu lieu le 25 mars. Nous savons que la 

Colombie-Britannique a décidé de fermer les commerces non-essentiels dès le 25 mars, ce qui pourrait 

expliquer ces tendances de trafic. 

 

On observe aussi un léger pic pour 

la plupart des chaines la semaine 

du 16 mars puis un retour au 

niveau observé au début du mois 

de mars, qui reste supérieur au 

mois de février. Il est difficile 

d'entrevoir des tendances plus 

précises étant donné que la  

 



 

plupart des chaines analysées ont un petit nombre de magasins situés dans la ville de Vancouver. 

 

 

Comme vous avez pu le lire dans cette étude du trafic des magasins de distribution de produits de 

rénovation, toutes les marques analysées, quel que soit la ville, semblent avoir vu leur trafic se réduire sur 

les deux premières semaines de février pour atteindre leur niveau de trafic le plus bas la semaine du 16 

février.  En comparaison, le trafic du mois de mars est donc globalement supérieur malgré le confinement. 

 

Si l'on regarde ces données de plus près, nous pouvons remarquer qu'à Toronto, tous les magasins ont eu 

un même pic le 8 mars, tandis qu'à Montréal, ce pic n'a été vérifié que sur 3 des 5 marques présentes sur le 

sol de la métropole québécoise. En revanche, ce pic n'apparait pas à Vancouver pour la même période. 

Globalement, c'est Home Dépôt qui a le plus de trafic au sein de notre échantillon et donc un fort impact sur 

les courbes générales, mais c'est Réno Dépôt (présent uniquement à Montréal) qui a vu son trafic augmenter 

de semaine en semaine malgré le confinement. Nous pouvons donc en conclure que nous n'observons pas 

de baisse significative du trafic après les annonces de confinement, et ce, dans les trois villes analysées. Au 

contraire, certains des magasins que nous avons étudiés (Home Dépôt par exemple) ont une claire tendance 

à avoir un trafic qui continue d'augmenter. 

 

Comme vous l'avez vu tout au long de cette analyse, les magasins de rénovation qui sont actuellement 

ouverts voient une augmentation du trafic piétonnier et des ventes. Ces clients conserveront-ils leurs 

habitudes d'achat dans ces chaînes après la relance de l'économie, ou verrons-nous un magasin local 

présentement fermé ramasser le trafic piétonnier qui est pour le moment détourné vers ces chaînes? 

 

Nous souhaitons rappeler que cette étude s'est basée sur des magasins ouvert, et qu'elle est à but 

d'observation et analyse des tendances de trafic à partir de données anonymes et agrégées. Si vous souhaitez 

recevoir une analyse plus approfondie de cette industrie ou d'une autre industrie, n'hésitez pas à faire une 

demande sur notre centre spécialement créé à cet effet : COVID19.drakomediagroup.com/request-center 

 

 

 

 

https://drako.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/1

