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Rapport d’affaires mensuel               Octobre 2013 

 

Ce mois-ci : 

Une analyse de la cate gorie des produits sanitaires et de salle de 
pause  

 

La croissance de la plupart des produits traditionnels ayant disparu, le secteur des produits de bureau se 
tourne vers la vente d’autres produits à ses clients existants. La catégorie des produits sanitaires et de 
salle de pause est une planche de salut pour la plupart des revendeurs de produits de bureau. Les 
marchands qui ont adopté à fond cette catégorie prévoient qu’entre 10 et 20 pour cent de leurs ventes 
totales proviendront de cette catégorie au cours des prochaines années. 

Malgré les efforts investis pour s’assurer que la chaîne conventionnelle des fournitures de bureau 
profite pleinement de cette catégorie, on sent que cette possibilité prometteuse n’est pas totalement 
exploitée.  
 
Ce segment inefficace comportant plusieurs niveaux recèle de nouvelles possibilités pour les revendeurs 
de produits de bureau, qui détiennent des avantages concurrentiels indéniables. 
 
Le secteur déjà achalandé des produits sanitaires est effervescent : des géants à base de ressources, des 
entreprises spécialisées dans des créneaux et des revendeurs de tous types se battent pour obtenir des 
parts de marché. Que réserve l’avenir à court terme à ce secteur? 

UNE GUERRE DE PRIX DESTRUCTIVE POUR TOUTES LES PARTIES CONCERNÉES? 

OU 

LES PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’HYGIÈNE POURRAIENT-ILS ÊTRE LA PREMIÈRE CATÉGORIE DE PRODUITS 

VERTS À AUGMENTER LEURS PARTS DU MARCHÉ ET ÊTRE PLUS RENTABLES QUE LEURS PRÉDÉCESSEURS? 

NOTE IMPORTANTE : Certains contenus, notamment des images et des tableaux, peuvent être en anglais. 
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Le secteur des produits sanitaires 
 
Le secteur des produits et des services sanitaires, comme la plupart des autres secteurs, doivent relever 
des défis dans la conjoncture économique actuelle; les ventes sont stagnantes. Mais contrairement à 
d’autres catégories de produits de bureau qui ont été dévastées par la technologie, son expansion 
reprendra avec l’économie grâce à l’accroissement des activités de construction d’immeubles de bureau 
et aux investissements croissants en soins de santé et en éducation. 
 

Quelle est la taille du marché? 

 
Définir le marché des produits sanitaires pose un problème de taille. Le marché inclut-il les produits, des 
services et le matériel? Inclut-il les exportations qui, dans le cas du Canada, représentent plus de 50 % 
de la production? Les chiffres du gouvernement (Statistique Canada) sont peu utiles, car les produits de 
nettoyage comprennent d’autres produits et aucune ventilation plus détaillée n’est fournie.  
 
Quelques estimations : 
 

 Selon les prévisions, le secteur mondial du nettoyage atteindra 3 billions de dollars d’ici 2020. 

 Il est prévu que la demande de matériel et de fournitures sanitaires aux États-Unis (excluant les 
produits chimiques?) grimpera à 7,2 milliards de dollars d’ici 2017 

 Le marché des nettoyants domestiques spécialisés des États-Unis devrait atteindre 7,9 milliards de 
dollars américains d’ici 2018. 

 Grâce à une forte croissance au Canada, le chiffre d’affaires du secteur a totalisé 9 milliards de 
dollars en 2010. (Produits, services et matériel) 

 
Indépendamment de la taille réelle et des défis à relever, cette catégorie revêt un potentiel énorme 
pour les revendeurs de produits de bureau. Il est prévu que la catégorie des produits sanitaires et de 
salle de pause sera celle dont la croissance sera la plus élevée au cours des prochaines années.  

  

Ce rapport fait partie d’une série de rapports préparés pour l’Association canadienne des 

produits de bureau (COPA). Prière de s’adresser à Sam Moncada, président de la COPA, à 

smoncada@copa.ca  ou d’appeler au 905-624-9462, poste 228 pour obtenir le rapport intégral. 

 

 

mailto:smoncada@copa.ca
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Avantages concurrentiels et possibilités 

Une chaîne d’approvisionnement inefficace 

Le marché comporte des paliers multiples.  
 
En effet, les acteurs de ce marché comprennent tant 
des multinationales de produits chimiques, des 
sociétés de biens de consommation, des 
conditionneurs de marques privées et des spécialistes 
sectoriels dans les secteurs de l’alimentation, des 
soins de santé, de l’accueil et de l’entretien ménager.  
 
Le secteur sanitaire fonctionne comme beaucoup 
d’industries le faisaient il y a 30 ans, chaque 
entreprise vendant des produits en quantités toujours 
plus petites, en y ajoutant et y combinant leurs 
ingrédients spéciaux, jusqu’à ce que le produit arrive 
au consommateur.  

 
Comme chaque étape comporte des grossistes et des courtiers, le prix final reflète les profits et les frais 
de manutention qui se sont ajoutés à répétition.  
 
Le secteur des produits de bureau détient l’expérience et comporte l’envergure qu’il faut pour 

rapprocher les fabricants des revendeurs. 

Logistique et capacités de livraison 

Les produits sanitaires offrent aux revendeurs de produits de bureau la possibilité de tirer parti de leurs 
investissements dans leurs magasins, services de vente en ligne, logistique et services de livraison.  
 
« Si je veux désespérément quelque chose, je peux aller au magasin. Si c’est trop gros ou trop lourd, je 

peux acheter un plus petit format dont le coût unitaire est plus élevé ou le faire 
livrer. Si je vais le faire livrer, aussi bien commander en ligne. » 
 
Les épiceries et Amazon éprouvent de la difficulté avec la livraison le jour même 
de produits alimentaires périssables. Ces deux types de détaillants incluent les 
produits de nettoyage dans ce service offert le jour même. Le coût du service et 
les hésitations des clients à l’idée d’acheter des aliments périssables sans les 
avoir vus pourraient rendre l’expérience coûteuse. La solution de rechange, c’est 
de revenir au service offert pour les produits de bureau, car les produits 
sanitaires ne sont pas périssables et on peut les apporter en voiture en cas 
d’urgence.  
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La formule gagnante pourrait fort bien être celle où le coût total le moins élevé pour le client est obtenu 
en combinant des achats en volume, un système de commande en ligne et une livraison économique. 
 

Une catégorie de produits bien adaptée aux ventes commerciales  

 
Comment trouver dans un entrepôt la personne chargée des produits 
sanitaires, de l’entretien d’installation et de produits de sécurité? 

Les ménages achètent leurs produits sanitaires à l’épicerie et, 
plus récemment, dans des magasins généraux, des pharmacies et 
des centres de rénovation, mais il n’existe pas de choix clair pour 
les entreprises.  
 
Les immeubles de bureaux composent le segment le plus 
important (31,6 % à l’échelle du monde) du secteur du 
nettoyage.  
 
Les grandes sociétés dotées d’un groupe bien établi d’achats ou 

de sourçage stratégique n’achètent pas de produits sanitaires. Cette responsabilité incombe en général 
aux services de gestion des immeubles ou de locaux qui, peut-être innocemment ou sans beaucoup de 
réflexion ou d’analyse, l’ont confiée par contrat à des entreprises offrant des services de gestion ou 
d’entretien d’immeubles. 
 
Une chaîne d’entrepreneurs et de sous-traitants d’apparence incontournable est ouverte aux affaires 
(propriétaires – locataires – firmes de gestion – services d’entretien ménager). 
 
Le ménage de bureaux fait partie du bail ou est facturé en sus. Les locataires peuvent être tenus 
d’utiliser le service d’entretien ménager de l’immeuble ou peuvent le confier à contrat. Peu importe, car 
lorsque le coût augmente, des négociations sont amorcées. Les fournisseurs de produits de bureau 
devraient prendre part à cette conversation.  
 
Les groupes de sourçage ont du mal à offrir de nouvelles économies et à justifier leur existence. Or s’ils 
étendent leur portée aux produits et aux services de nettoyage, ils peuvent cibler de nouvelles 
économies. 
 
Les locataires et les propriétaires savent qu’on ne peut pas couper les coûts au bas de la chaîne 
alimentaire (fig. 1 ci-dessus). De prime abord, les travailleurs gagnent le salaire minimum, voire moins 
dans les entreprises familiales. Comment peut-on, alors, réduire les coûts et rehausser la valeur?  
 

 Les propriétaires et les gestionnaires d’immeubles doivent concurrencer les nouveaux bâtiments 
écologiques ayant un bon rendement énergétique qui ont vu le jour depuis quelques années.  
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 Les locataires, qui paient ultimement la facture, désirent discuter d’écologie, d’électricité et de 
consommation d’eau, de problèmes de santé, d’allergies et de contrôle des odeurs. Ils veulent 
une proposition de produits écologiques à 100 %. (Note : c’est présentement impossible.)  

 
À qui les propriétaires ou locataires peuvent-ils s’adresser : au concierge, à l’épicerie ou au président de 
Dow Chemicals? 
 
Qui possède les relations commerciales requises ou la présence sur les lieux : les épiceries, Wal-Mart, 
Amazon? 
 
Les groupes de ventes commerciales de détaillants de produits de bureau travaillent avec les hauts 
dirigeants des environnements de bureau et possèdent les compétences requises pour préparer une 
proposition et démontrer à la haute direction les économies réalisables. (Voir le rapport précédent : 
« Redéfinition des ventes aux entreprises », Rapport d’affaires mensuel de la COPA, juillet 2013) 

Quel est le produit principal, le papier ou les produits de nettoyage? 

 
Qui est le client commercial traditionnel des entreprises de fournitures de bureau? Comment 
changeront les profils de clientèle si 20 % des ventes proviennent des produits sanitaires et de salle de 
pause?  
 
Qui se trouve sur votre radar? 

 Jan-Pro compte plus de 10 000 franchises aux États-Unis et au Canada.  

 ServiceMaster compte plus de 5 100 établissements détenus par la société et franchisés. La 
société emploie 27 000 personnes et son réseau de franchises, 31 000 personnes additionnelles. 

 
De nombreux acteurs du secteur des produits sanitaires étaient considérés trop petits dans le monde 

des produits de bureau pour valoir l’attention ou le coût d’un représentant 
de commerce commercial, mais ce monde se transforme. Le papier et les 
stylos deviendront-ils des produits vendus en sus du contrat principal? 

La concurrence s’intensifie 

La concurrence accrue pour obtenir les parts de marché de la catégorie des 
produits sanitaires a engendré un environnement bondé.  
 
Les grands fournisseurs industriels et les entreprises spécialisées se 
contentaient auparavant de vendre des produits chimiques, des produits 
forestiers ou des produits s’adressant à des créneaux. Mais ils se préparent 
maintenant à prendre d’assaut la catégorie plus large des produits 

sanitaires – et pourquoi pas? Ils vendent présentement des produits de cette catégorie et possèdent les 
connaissances techniques requises, sans pour autant profiter de la croissance et des marges supérieures  
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potentielles qui découleraient de la vente de leurs produits et solutions à un marché élargi d’utilisateurs 
ultimes. 
 
SCA, une société forestière suédoise (fig. 4), a vendu ses activités de conditionnement et, grâce à des 
acquisitions intensives réalisées au cours des sept dernières années, est devenue un chef de file mondial 
des papiers hygiéniques pour les consommateurs et le marché commercial ainsi que de produits 
hygiéniques hors foyer.  
 
Ne négligez pas les entreprises qui s’adressent à des créneaux. Elles sont grandes et réalisent un profit 
sur des marges de 3 à 7 %. 
 
Ecolab, Inc. est un fournisseur mondial d’eau, de produits d’hygiène et de services aux marchés de l’alimentation, de 
l’énergie, des soins de santé et de l’accueil. Son chiffre d’affaires en 2012 : 11,9 milliards de dollars.  

Les marques grand public ne sont pas épargnées 

 
Pour lutter contre l’empiètement par les marques privées, P&G offre au moins deux formes de produits dans de 

nombreuses catégories de produits. Ainsi, la société augmente ses ventes du détergent Gain par rapport au Tide et 
offre des versions de base de son papier hygiénique Charmin et de ses essuie-tout Bounty. 

 
Les revendeurs commerciaux traditionnels sentent la pression. La consolidation des entreprises de 
produits et de matériel va bon train. Les entreprises d’entretien ménager visent la gestion d’immeubles, 
la sécurité et l’aménagement paysager. Des firmes de finances et de capitaux font également des 
investissements. 
 

Les lignes de bataille 

Guerres de prix 

La concentration du marché a commencé et la menace provient de toutes parts. 

 Les producteurs diminueront leurs prix plutôt que de fermer ou de réduire leur production, afin 
de maintenir les économies d’échelle. 

 Les commerçants mettront de l’avant des solutions de rechange, plutôt que de tenter d’égaler 
les prix de produits existants déjà sur le marché.  

 De nouveaux arrivants qui ont des comptes de banque bien garnis couperont délibérément les 

prix de nouveaux produits afin de vaincre les commerçants existants. 

 Les sociétés qui reconnaissent leurs forces et leurs faiblesses s’associeront avec des concurrents 

semblables ou complémentaires, ou elles vendront ou fermeront tout simplement l’entreprise.  

 Les entreprises qui ne font rien sont appelées à disparaître.  
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Le choix vert 

 
Le prix constitue la raison principale pour laquelle les consommateurs n’optent pas pour les produits 
écologiques. Les ventes de ces produits plus coûteux ont baissé depuis le ralentissement économique de 
2008, de sorte que les investissements dans la publicité ont été pratiquement nuls en 2010 et que les 
grosses sociétés de produits de consommation ont lancé moins de produits. Les marques plus chères 
comme Method et Seventh Generation maintiennent toutefois une croissance dans les deux chiffres, 
démontrant qu’il existe un solide fond d’utilisateurs. D’autres suivront si le prix convient. 
 

 

 

  

 

 Les produits écologiques ne comportent tout simplement pas d’économies d’échelle. Selon un 

sondage récent mené par Green Day, 59 pour cent des répondants disent qu’ils ne veulent pas 

payer davantage pour des produits verts. 

 Les produits écologiques sont encore perçus comme des produits de niche et coûtent plus cher.  

 

Attendons-nous qu’une entreprise intrépide mette en œuvre une stratégie créative d’établissement de 

prix à court terme pour abaisser les prix et réaliser la parité sur les plans du volume et des prix? 

 
Ford a récemment innové dans son industrie en offrant son modèle Lincoln MKZ hybride au même prix que la 

version à essence. Les ventes du modèle hybride ont grimpé en flèche. 

Le prix des produits écologiques pourrait bientôt baisser. 

 Alors que les prix de produits courants sont gonflés par des coûts énergétiques croissants, 

est-ce qu’ils rejoindront bientôt les prix à la baisse des produits verts?  

 Les fabricants de produits écologiques indiquent que le coût plus élevé de leurs ingrédients 

explique leurs prix plus élevés. Mais dans le cas de 38 % des détergents conventionnels 

contenant des enzymes supprimant les taches et les odeurs, les deux enzymes les plus 

courantes (protéases et amylases) sont en voie de devenir des marchandises courantes. 

 Les solutions de rechange, comme l’utilisation de chiffons de microfibres de qualité et d’eau, 

peuvent éliminer jusqu’à 99 pour cent des bactéries sur les surfaces dures.  

 

« Nous n’avons pas renoncé à l’idée de lancer des produits écologiques novateurs; 

nous prenons juste un temps d’arrêt pour nous demander quand et comment les 

consommateurs seront prêts. » Bruce Fleming, chef du marketing, Arm & Hammer 
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 Le nettoyage biologique peut aussi décrire comment les produits de nettoyage résidentiels 

et industriels sont fabriqués, emballés et distribués. Les gouvernements imposeront-ils une 

taxe écologique?  

D’après une estimation de Forbes Media, si l’on tenait compte des types de pollution causés par la 

fabrication et l’utilisation d’une voiture neuve, le prix des automobiles grimperait de plus de 40 000 $. 

 

Si vous investissiez dans les produits sanitaires, mettriez-vous votre argent dans des 

produits traditionnels ou des produits biologiques 

 

Comment et quand 

Le secteur change. L’avenir sera vert. Il reste à savoir quand et comment. 

L’obtention de renseignements en temps utile est critique : ventes et volumes de produits, produits 

conventionnels ou écologiques, comparaison du marché de détail au marché commercial. Profitez-vous 

pleinement de cette catégorie en croissance? 

La catégorie des produits sanitaires a été avancée dans le calendrier de production de données de la 

COPA. Si vous désirez profiter pleinement des services de production de données offerts aux membres 

de la COPA, prière de vous adresser à Sam Moncada, président de la COPA, à l’adresse 

smoncada@copa.ca pour obtenir plus de détails. 

  

 

 

 

 

 

 

mailto:smoncada@copa.ca
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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  
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