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Rapport d’affaires mensuel              Janvier 2014 

 

Ce mois-ci : 

#portezattentionauxdonnees 

 
 

Les superstars 
 
De nos jours, les superstars de la vente ne sont pas Walmart ou Amazon.  
 
À la fin des années 1990 et au début des années 2000, les grandes surfaces comme Walmart ont fait la 
mainmise sur le commerce de détail des fabricants. Ces grandes chaînes dictaient ce qui était vendu et à 
quel prix. Si vous n’étiez pas vendu chez les grands et ne suiviez pas leurs règles, vous étiez relégués à 
l’équipe B… mais ces étoiles perdent de leur éclat. 
 
Walmart Sales ( X 000,000,000,000)

1997 2005 % Incr. over 7 years 2012 % Incr. over 7 years

$100 $312 212% $443 42%  
 

Les principaux concurrents d’Amazon sont UPS et FedEx 
 
Amazon est un détaillant qui a d’énormes entrepôts, alors qu’UPS et FedEx sont des entreprises 
d’expédition avec d’énormes entrepôts. Les sites Web et les systèmes de paiement des commandes ne 
coûtent pas cher. Leur défi commun : transporter le colis A à la destination B. Amazon détient des 
compétences en systèmes informatiques et en intelligence artificielle que d’autres spécialistes en 
logistique ne peuvent égaler. Non pas l’ennemi du détaillant - Amazon pourrait être son meilleur ami. 

 Le changement se produit plus vite que le temps qu’il faut pour convoquer une réunion. 

 Si votre page Web télécharge en plus de 15 secondes, vous perdez 30 % de vos ventes. 

 Il ne suffit pas d’apporter de petits ajustements à  l’agencement du magasin et à 
l’assortiment de produits pour survivre. 

 Nous avons franchi le point critique : une période économique difficile et l’évolution des 
comportements des consommateurs ont accéléré  le changement. 



 

CONFIDENTIEL   Page 2 de 8 

  

Il y a une nouvelle superstar en ville 
 
D’ici à 2017, Internet jouera un rôle dans 60 % de toutes les ventes au détail aux États-Unis.  
Forrester Research Inc., U.S. Cross-Channel Retail Forecast, 2012 to 2017. 
 
Les produits dont les ventes en ligne sont les plus faibles sont ceux comportant le plus de recherches en 

ligne au moyen d’outils mobiles comme les évaluations de clients, les 
micromessages (tweets) et Facebook. Manifestant le phénomène de recherche 
en ligne et d’achat hors ligne, ces produits représenteront 1,1 billion de dollars 
du total de 1,8 billion de dollars des ventes au détail influencées par le Web 
prévues pour 2017. (Les ventes influencées par le Web n’incluent pas les 
achats électroniques de 370 milliards de dollars.) En général, les 
consommateurs de toutes catégories se tournent vers le Web pendant au 

moins une partie du processus d’achat, mais les ventes sur Internet (l’argent dépensé en ligne) tendent 
à être plus élevées dans les catégories où les consommateurs n’ont pas besoin de toucher les produits 
ou de les avoir immédiatement.  
 
  

Les consommateurs s’attendent à ce que les magasins leur procurent une expérience qu’ils ne 
peuvent obtenir en ligne. 
 

 Les consommateurs s’attendent à une expérience personnalisée 
répondant à leurs besoins et leur donnant accès à un plus large 
éventail de produits que ce qu’un magasin peut mettre en étalage.  

 Les consommateurs ont besoin de commander n’importe où, 
n’importe quand. 

 Les consommateurs s’attendent à pouvoir lire des codes-barres et 
obtenir de l’information sur les produits. 

 L’appareil mobile règle la facture.  

 Les consommateurs s’attendent à profiter de niveaux élevés de commodité, de flexibilité et 
d’immédiateté en matière de cueillette et de livraison, même quand ils achètent en magasin.  

 
Le rôle changeant du magasin comporte d’énormes implications tant pour l’intérieur d’un magasin que 
pour l’organisation d’ensemble du commerce de détail. Le soutien de l’exploitation du magasin du futur 
nécessitera des changements de fond dans toutes les fonctions de l’organisation. 
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 Le café, les collations et la restauration rapide seront les catégories de détaillants à plus forte 
croissance des cinq prochaines années. 

 Compte tenu du vieillissement de la population, un aspect santé et bien-être est essentiel. 

 Si vous avez un magasin, vous feriez mieux de le rendre divertissant et éducatif. 
 

Connaissez-vous votre client? 
 
Connaître et comprendre le client constitue la règle d’or de toute entreprise à succès. Il 
faut connaître la taille du marché et le nombre de clients potentiels, mais en plus, être 
au fait de leurs besoins, de leurs désirs et de leurs comportements d’achat.  

 
 D’ici 2017, Internet jouera un rôle dans 60 % de toutes les ventes au détail aux États-Unis, soit 

par des transactions électroniques directes ou comme outil de recherche avant un achat.  
Forrester Research Inc.  

 61 % des utilisateurs d’Internet du monde effectuent des recherches en ligne sur des produits. 
(Interconnected World: Shopping and Personal Finance, 2012) 

 60 % de tous les clics sont faits sur les trois premiers résultats de recherche.  
(MarketingSherpa, février 2007) 

 75 % des utilisateurs ne vont jamais au-delà de la première page de résultats de recherche. 
MarketShareHitsLink.com, octobre 2010) 

 Plus d’un milliard de personnes sont sur Facebook 
 Un million de sites Web se sont intégrés à Facebook. 
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 42 % d’adeptes « aiment » une page pour obtenir un coupon ou une réduction. 
 80 % des utilisateurs de réseaux sociaux aux États-Unis préfèrent connecter aux marques via 

Facebook. 
(State of Inbound Marketing, 2012) 

 Le taux de conclusion de vente suite à un contact par les médias sociaux est 100 % plus élevé 
que celui du marketing sortant.  
(State of Inbound Marketing, 2012) 

 189 millions d’utilisateurs de Facebook se servent uniquement d’appareils mobiles. 
 25 % des propriétaires de téléphones intelligents de 18 à 44 ans ne se souviennent pas de la 

dernière fois que leur appareil n’était pas à proximité d’eux. 
 23 % des utilisateurs de Facebook vont dans leur compte au moins cinq fois par jour. 
 YouTube rejoint plus d’adultes américains de 18 à 34 ans que tout réseau de câblodistribution. 
 Les habitants des villes passent le plus de temps sur les médias sociaux, représentant 70 % de 

la population. 
 645 750 000 utilisateurs actifs sont inscrits à Twitter. 
 Il y a 58 millions de micromessages en moyenne par jour. 
 Les 55 à 64 ans constituent le groupe démographique à plus forte croissance sur Twitter. 

 

« Il ne s’agit pas de commerce avec les consommateurs, ni de commerce 
interentreprises, mais de commerce de personne à personne. » 
Brian Solis, associé principal, Altimeter Group, TEDx Talks 
 
Regardez cette vidéo (en anglais) : http://www.youtube.com/watch?v=b3hi0V13oag#t=107 

 

Êtes-vous prêts? 

Altimeter Group a récemment sondé 130 dirigeants de sociétés 
comptant 1 000 employés ou plus. Les résultats :  
 

 48 % des dirigeants ont affirmé qu’ils ne participent pas à la 
stratégie de médias sociaux de leur société, et qu’ils n’en savaient rien. 

 Seulement 27 % des dirigeants ont répondu que leur personnel est actuellement formé sur 
l’utilisation des médias sociaux de façon à avantager l’entreprise. 

 Bien que 62 % des mercaticiens bloguaient ou prévoyaient le faire en 2013, seulement 9 % des 
sociétés américaines de marketing employaient quelqu’un à temps plein pour bloguer. 

 Seulement 34 % des dirigeants ont déclaré que leur société utilisait des mesures claires pour 
suivre les effets sur les résultats commerciaux des activités exercées dans les réseaux sociaux. 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=b3hi0V13oag#t=107
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Pour bien interpréter, ne vous en tenez pas à la masse de données 
 

Le Web, en particulier les médias sociaux, produit des téraoctets d’information, ce qui a 
généré la dernière mode en gestion : l’interprétation des données volumineuses. Pour 
gérer cette masse de données, les entreprises embauchent des gourous des données 

pour créer des rapports et, au fur et à mesure que les données se multiplient, pour les consolider, les 
trier et les ordonner. Des rapports et des tableaux de bord sont générés (#datapuking) et des analyses 
approfondies sont effectuées (#analysisthrowing) par des experts qui n’ont jamais vu le produit ou 
rencontré un client.  
 

« Puisque le “top 10” change rarement, pourquoi avons-nous besoin de toutes ces données? » 
 
Les données sont si volumineuses que l’« intuition » est souvent plus pertinente que 1 000 heures (à 
150 $ l’heure) d’analyse de données. Alors, comment pouvons-nous conjuguer l’intuition acquise au fil 
d’années de travail avec ces merveilleuses données qui nous impressionnent tant?   
 
 

 
 

Une interprétation sensée 

Les composantes fondamentales du marketing ont toujours été d’établir de bonnes relations avec les 
clients, de poser des questions et de raconter des histoires. Ce sont aussi des éléments essentiels pour 
interpréter de façon sensée cette masse de données. 
 
Il est peu utile de savoir quel produit est passé du 127e rang au 83e au chapitre des ventes ou des profits, 
car il s’agit du passé. Ce que vous voulez savoir, c’est si les ventes et les profits continueront 
d’augmenter, et pourquoi. 
 
Peu importe la quantité de données acquises, elles seront toujours incomplètes. Il existera des liens 
critiques qu’elles ne révéleront pas. Pour établir ces  liens, il faut recourir à l’intuition issue de 
l’expérience acquise au fil des ans.   
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Mais il s’agit encore du passé, de téraoctets de données et de la sagesse conférée par l’expérience.  
 
Quel mercaticien ne vendrait pas son âme pour posséder une boule de cristal qui prédirait de façon 
fiable les ventes de l’année suivante? La boule de cristal réside dans ces données accumulées.   
 
Chaque entreprise a un site Web site et, dans le meilleur des cas, un compte Facebook pour l’entreprise 
ou les produits. Les visiteurs quittent-ils en cinq secondes ou restent-ils pour visiter? Quittent-ils parce 
que cela ne correspond pas à ce qu’ils cherchent ou parce que le client potentiel, cette superstar 
contemporaine, n’a pas trouvé la qualité, l’assortiment ou le prix qu’il cherchait? Votre concurrent fait-il 
mieux? Pire? Combien de personnes désirent être vos amis? Rappelons que bien que seulement 10 % 
des ventes soient conclues sur Internet, 60 % des ventes reposent au moins en partie sur le Web.  
 
Toute cette information est disponible sans frais ou à un prix raisonnable. 
 
Chaque vente commence par : « Bonjour, comment avez-vous 
entendu parler de nous? » « Qu’avez-vu appris? » Twitter reçoit 
2,1 milliards de questions de recherche par jour. Y mentionne-t-on 
votre entreprise ou vos produits? Et votre concurrent? Ce n’est 
peut-être pas la boule de cristal mythique, mais cela s’en 
rapproche. 
 
Qui peut fournir la bonne interprétation? Il faut se rapprocher des 
données.  
 

Le mois prochain 
Les médias sociaux sont une affaire sérieuse 

« Internet perturbe [tous les médias], les gens peuvent s’en plaindre, mais ce n’est pas là une stratégie. »  

– Jeff Bezos : président et chef de la direction d’Amazon, interview à 60 Minutes, le 1er décembre 2013 

 

 Coup d’envoi : Facebook 

 Twitter 

 Blogues 

 Pinterest 

 Visites 

 Pages vues 

 Pages / Visites 

 Taux de retours à l’envoyeur 

 Temps moyen sur le site 

 % de nouvelles visites  

 Taux de clics publicitaires 

 Longueur de page 

 Fidélité (compte des visites) 

 Événements / Visites 

 Référencement (moteurs de recherche) 

 Site de renvoi 

 Trafic direct 

 Passage à la caisse 

 Taux d’abandon 

 Passage à l’action 
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Livres blancs à venir en 2014 
Les livres blancs sont transmis mensuellement aux membres de la COPA. Abonnez-vous, demandez des 
exemplaires des anciens numéros ou envoyez des suggestions de sujet à monthlyreport@copa.ca. 
 
Février : Les médias sociaux sont une affaire sérieuse  
Mars : Faits saillants de l’année 2013 
Avril : Les chiffres (prix, coûts, salaires) 
 

Numéros précédents : Rapports d’affaires mensuels 
 La valeur des données, janvier 2013 

 Produits de bureau 2012, février 2013 

 Le bureau de l’avenir, mars 2013 

 Main-d’œuvre et salaires, avril 2013 

 Rapport spécial - Ventes au détail de janvier 2013, 

avril 2013  

 Le marché canadien des ordinateurs et 

périphériques a diminué de 396 millions de dollars 

en 2012, mai 2013 

 Statistiques du marché, juin 2013 

 Redéfinition des ventes aux entreprises, 

juillet 2013 

 Une analyse de la catégorie des produits 
sanitaires et de salle de pause, octobre 2013 

 L’usine de production de données, novembre 

2013 

 L’usine de production de données : Sommaire 

du T3, décembre 2013 

 

Impliquez-vous! 
 Faites partie d’un comité ou du conseil d’administration 

 Rédigez des blogues, des micromessages 

 Soyez l’auteur ou le coauteur d’un article 

 Assistez aux réunions et événements 
 

Activités de réseautage à venir 
Conférence Total Office Trade (en anglais) : le lundi 28 avril 2014 
Exposition sur tables : les lundi et mardi 28 et 29 avril 2014 
David Chilton, The Wealthy Barber, et Thomas Schinkel, conseiller du secteur des produits de bureau, 
prononceront des allocutions d’honneur lord de la conférence Total Office Trade, et plusieurs autres 
conférenciers, y compris de Google et de Microsoft, traiteront de questions d’affaires d’actualité telles 
que : La mort par le numérique – Si vous n’aimez pas le changement, vous détesterez l’extinction! et 
L’avenir est ici : êtes-vous prêt à l’accueillir? 
 
Liste des conférenciers 
Inscrivez-vous 

Réservez une table d’exposition 
Commanditez cet événement 

mailto:monthlyreport@copa.ca
http://www.copa.ca/networking-events/total-office-trade-conference/
http://www.copa.ca/networking-events/total-office-trade-conference/2014-totc-speakers/
http://www.copa.ca/wp-content/uploads/2014/01/2014TOTC_reg_form.pdf
http://www.copa.ca/wp-content/uploads/2014/01/TOTC_exhibit_form.pdf
http://www.copa.ca/networking-events/total-office-trade-conference/sponsorship-opportunities/
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Avis de non-responsabilité  

L’information contenue dans le présent document est fournie uniquement à titre d’information 

générale. Bien que nous nous appliquions à tenir les renseignements à jour et à en assurer l'exactitude, 

nous n'offrons aucune garantie et ne faisons aucune assertion, expresse ou tacite, concernant 

l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité de l’information. Toute utilisation 

de cette information est donc faite à vos propres risques.  

En aucun cas, nous ne pourrons être tenus responsables d’une perte ou de dommages, quels qu'ils 

soient, y compris, sans s’y restreindre, une perte ou des dommages indirects ou consécutifs, ou encore 

une perte ou des dommages découlant de la perte de données ou de profits découlant de l’utilisation de 

ces renseignements. 

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transcrite, traduite ou réduite sur quelque 

support électronique que ce soit sans l’autorisation écrite préalable de l’Association canadienne des 

produits de bureau et de Bob Smith. 

bobsmith@businessstats.ca  

monthlyreport@copa.ca  

Copyright ©Bob Smith 2014. Tous droits réservés. 
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