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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. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 


