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LES ACHATS EN LIGNE 
Rapport d’affaires mensuel  

Le commerce de détail est concurrentiel depuis plus de 100 ans. De temps à autre, un 

nouveau concurrent ou une nouvelle formule se pointe et la concurrence s’intensifie! 

LA BASE 

La population – et non les détaillants – amène la hausse des ventes au détail. 

En 2013, les ventes au détail aux États-Unis se sont élevées à 4,5 billions de dollars. En 

1900, elles étaient de 49 milliards de dollars. Compte tenu de l’inflation, cette hausse 

correspond à peu près à la croissance de la population américaine. Si les détaillants ne 

peuvent faire hausser les ventes totales, ils peuvent augmenter leur part du marché. 

Ventes au détail  
aux États-Unis 

1900 1900  
(ajustées en fonction 

de l’inflation) 

2013 Multiple 

Ventes au détail (en milliards)  49 $   1 127 $  4 500 $ 4,0 

Population (en millions)      76,0  --      316,0  4,2 

Revenu familial moyen  830 $   19 090 $ 79 600 $  4,2 

 

Les détaillants n’innovent pas en matière de produits 

Les détaillants ne sont pas des innovateurs en matière de produits. Les ventes de 

produits augmentent lorsque des nouveaux produits novateurs sont offerts à des prix 

abordables pour les clients. 

Un bon exemple : la production en série  

En 1900, les voitures étaient fabriquées à la main et coûtaient plus de 1 000 $. Le 

premier Model-T de Henry Ford, lancé en 1908, coûtait 850 $, soit l’équivalent du salaire 

familial annuel moyen. En 1924, Ford utilisait une chaîne de montage et des 

équipements spécialisés et le coût a été réduit à 265 $. Henry Ford avait créé l’une des 

plus grandes catégories de commerce de détail, deuxième seulement après l’alimentation. 

 

Combien de ménages auraient un ordinateur et navigueraient sur Internet si les prix des 

appareils équivalaient à ceux de 1971? Quand Intel a mis en marché le microprocesseur 

4004 en 1971, il coûtait un peu plus de 6 000 $ en dollars d’aujourd’hui. En 1972, Intel a 

lancé le 8008, beaucoup plus puissant, mais à un prix égal au dixième de celui du 4004. 

 

Cherchez-vous le prochain grand produit vendu au détail? Posez-vous la question : 

qu’est-ce que tout le monde veut mais ne peut pas se payer? 
 

Le détaillant doit relever le défi de trouver des clients 

En 1860, 81 pour cent de la population était rurale. La vente par correspondance et un 

réseau ferroviaire en expansion procuraient l’accès aux clients ruraux. 
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Le catalogue d’Aaron Montgomery Ward est 

passé d’une page en 1872 à 540 pages offrant 

plus de vingt mille articles en 1900. 

En 1970, 81 pour cent de la population était 

urbaine. Les magasins des villes et banlieues 

ont prospéré. 

En 1980, les ventes de Walmart ont atteint 

1 milliard de dollars dans 276 magasins 

comptant 20 000 employés. 

En 2012, 80 pour cent de la population 

américaine utilisait Internet. 

En 2014, Walmart a annoncé un 

investissement de 1,5 milliard de dollars en 

cybercommerce en 2015. 

LES DÉBUTS 

Vers la fin du 19e siècle, plus de 80 pour cent de la population vivait sur des fermes et 

avait peu accès aux marchandises vendues en magasin. Des travailleurs spécialisés 

fabriquaient les produits. Des tarifs protectionnistes moyens de 44,6 pour cent 

frappaient les importations américaines. Les grossistes dominaient le commerce du 

détail et le marché, distribuant les produits de petits producteurs et importateurs.  

Les magasins de détail étaient de petits établissements locaux offrant une sélection 

limitée et des stocks restreints. Les prix étaient élevés et il était difficile de trouver des 

clients assez riches pour acheter les marchandises.  

Alexander T. Stewart : père du commerce de détail moderne 

En 1850, un détaillant de tissus de New York nommé Alexander T. 

Stewart a adopté la stratégie de faire des achats en grand nombre et 

de vendre à des prix plus bas.  

En effet, face à ses rayons vides et à son magasin sans client, Stewart a mis sur pied un 

service des achats à l’arrière de sa boutique de 300 pi. ca. Contournant la chaîne de 

vente en gros, il a acheté ses produits directement de manufacturiers. Ses marchandises 

dont les prix étaient moins que moitié moins chers que ceux de ses concurrents 

débordaient dans la rue devant sa boutique. Sa stratégie a obtenu tellement de succès 

qu’il a fondé une organisation d’achats en Europe et acheté quelques usines locales. 
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AU CANADA – Le premier catalogue canadien de vente par correspondance a 

été publié en 1884. Timothy Eaton avait distribué un petit catalogue de 32 pages 

aux visiteurs de l’Exposition nationale canadienne à Toronto. L’année suivante, 

Timothy Eaton a établi son nouveau service de vente par correspondance. En 

une décennie, Eaton s’était accaparé du marché de la vente par correspondance 

au Canada, expédiant près de cent quarante mille produits par la poste et 

soixante-dix mille produits par livraison express.  

En 1862, Stewart a construit le tout premier « véritable » magasin à rayons, l’Iron 

Palace situé à l’angle de la 10e Avenue et de Broadway à New York. 

L’édifice de six étages occupait tout un îlot urbain et employait jusqu’à 

2 000 personnes. 

Note - En 1988, 126 ans plus tard, Walmart a ouvert son premier 

supercentre. 

La nouvelle au sujet des bas prix de Stewart s’est répandue. En 1868, des femmes de 

régions rurales américaines ont commencé à écrire à Stewart pour réclamer ses 

marchandises. La même année, il a réalisé plus de 500 000 $ de profits sur ses activités 

de vente par correspondance, devenant l'un des hommes les plus prospères du pays. 

Stewart n’a pas inventé les ventes par correspondance; il a trouvé les clients ou, 

plus précisément, les clients l’ont trouvé. 

Les achats en ligne ne correspondent pas à la vente par correspondance 

sur Internet 

Vers la fin des années 1800, grâce à l’expansion du réseau ferroviaire continental, les 

détaillants ont pu recourir à la vente par correspondance pour rejoindre le marché des 

consommateurs ruraux. La vente par correspondance a prospéré jusque dans les années 

1970. Mais lorsque la population a culbuté de rurale à 81 pour cent à urbaine à 81 pour 

cent, la vente par correspondance a pratiquement disparu.  

Les achats en ligne se sont développés d’eux-mêmes par suite de l’évolution de la 

population, de la démographie et des innovations technologiques, dont Internet.  

 

LES ACHATS EN LIGNE 

L’innovation qui a ouvert la voie aux achats en ligne a été la sortie par Netscape en 

1994 de son premier navigateur Web, qui permettait aux gens de naviguer facilement 

jusqu’aux ressources Internet (domination actuelle par  Internet Explorer de Microsoft). 

Un an plus tard, Jeff Bezos a lancé la vente de livres sur Amazon.com. Bezos, le 
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Wal-Mart investira au moins 1,2 milliard de dollars en cybercommerce en 2015 

L’investissement prévu pour son prochain exercice financier pourrait atteindre 

1,5 milliard de dollars, contre 1,0 milliard cette année, selon la direction de Wal-

Mart. L’investissement financera notamment la construction de nouveaux 

centres d’exécution des commandes passées en ligne. 

Wal-Mart Stores Inc. a annoncé hier [15 oct. 2014] un investissement de quelque 

1,2 à 1,5 milliard de dollars en commerce électronique et dans des initiatives 

numériques pour l’exercice 2016, contre environ 1,0 milliard en 2015. L’argent 

sera consacré à la technologie, aux infrastructures et à d’autres aspects 

soutenant la croissance des ventes en ligne de la société, qui prévoit une hausse 

de 25 % de ses ventes Web pendant l’exercice 2016, puis de 30 % à 40 % en 

moyenne de 2016 à 2018, selon Holley. Parallèlement, Wal-Mart s’attend à une 

croissance de ses ventes nettes de seulement 2 % à 4 % l’an prochain. 

Sources :  

http://www.internetretailer.com/2014/10/16/wal-mart-will-invest-least-12-billion-

e-commerce    

http://www.cnbc.com/id/102091149#  

fondateur d’Amazon, n’était pas le libraire du coin typique. Diplômé en génie électrique 

et en sciences informatiques de Princeton, Bezos a travaillé sur Wall Street et, plus 

tard, pour un bureau de gestion de placements sur les possibilités d’affaires d’Internet.  

La bataille entre les magasins conventionnels et les détaillants en ligne est 

finie. Les magasins ont combattu les détaillants en ligne pendant des années pour 

obtenir l’achalandage des clients, offrant de nouvelles formules, des événements de 

destination et des prix réduits, mais la bataille est terminée. Les achats en ligne ne 

disparaîtront pas et la guerre des achats en ligne ne fait que commencer. Il 

s’agit d’une lutte entre les détaillants uniquement en ligne (Amazon) et les détaillants à 

canaux multiples (Walmart) qui prennent d’assaut le commerce électronique. 

 

Les détaillants en ligne, d’abord un irritant, sont 

devenus une menace réelle pour les grandes 

surfaces. Ces menaces doivent être éliminées si l’on 

veut conserver sa première place. 

En 2013, 18 ans après le lancement du site d’Amazon, 

les ventes en ligne aux États-Unis ont atteint 

262 milliards de dollars, soit 5,8 pour cent du total de 

4 500 milliards des ventes au détail au pays. Ces 

chiffres sont considérables, mais les sommets des taux  

http://www.internetretailer.com/2014/10/16/wal-mart-will-invest-least-12-billion-e-commerce
http://www.internetretailer.com/2014/10/16/wal-mart-will-invest-least-12-billion-e-commerce
http://www.cnbc.com/id/102091149
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de croissance seront bientôt dépassés. On prévoit que les ventes en ligne représenteront 

entre 9 et 10 pour cent du total des ventes au détail d’ici la fin de 2017. 

 

Pour excéder 10 pour cent, les achats en ligne doivent inclure une bonne proportion des 

ventes totales d’aliments et du secteur automobile, les deux grandes catégories de 

commerce au détail. 

 

QUI GAGNERA LA GUERRE DES ACHATS EN LIGNE? 

 
L’histoire nous a appris ce qui suit : 

  

La population – et non les détaillants – amène la hausse des ventes au détail. 

Les clients vivent sur Internet. L’utilisation nord-américaine et européenne d’Internet a 

atteint la proportion magique de 80 pour cent de la population, un pourcentage similaire 

à la population rurale de 81 pour cent des années 1800 et à la population urbaine de 

81 pour cent des années 1970. La proportion d’environ 65 pour cent de la population en 

Asie s’accroît rapidement.  

 

 

 

La perception ne correspond pas nécessairement à la réalité 

Une étude à grande échelle sur les prix, réalisée en mars 2014, a surpris même 

ses instigateurs, démontrant que les prix en ligne de nombreuses marchandises 

offertes par Wal-Mart et Target étaient inférieurs à ceux du géant Amazon. 

L’étude commandée par Wells Fargo Securities a suivi les prix quotidiens de 

plus de 25 000 articles vendus en ligne par les trois grands détaillants pendant 

l’année écoulée, dans quatre catégories principales : vêtements et chaussures, 

produits électroniques, articles ménagers et articles de santé et cosmétiques. 

D’après le rapport, les prix en ligne de Wal-Mart et de Target étaient moins 

élevés que ceux d’Amazon dans ces quatre catégories, les écarts de prix se 

creusant à mesure que les deux chaînes accentuaient la concurrence. Ainsi, 

selon le rapport, ce qui a été décrit comme étant la grande surprise, c’est que les 

prix en ligne de Wal-Mart étaient environ 10 % moins élevés que ceux d’Amazon 

en août 2014, une hausse marquée de l’écart comparativement à 1 % six mois 

plus tôt. Les prix en ligne de Target étaient inférieurs d’environ 5 % à ceux 

d’Amazon et sont demeurés essentiellement au même niveau depuis un an.  
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Acheter en grandes quantités et vendre à bas prix 

Les prix et le pouvoir d’achat sont critiques. Internet est un grand égalisateur. Tous les 

sites d’achat en ligne se ressemblent et il n’en faut qu’un au consommateur pour faire 

ses achats. Si votre pouvoir d’achat est insuffisant, vous n’aurez pas les meilleurs prix.  

 

2013 Ventes Bénéfice net 

Amazon 74 G$ 0,3 G$ 

Walmart 476 G$ 17 G$ 

 

Le détaillant doit relever le défi de trouver des clients 

Le client est sur Internet, mais comment se distinguer de la masse? Comment les 

commerces qui ne sont pas des grandes surfaces peuvent-ils concurrencer sur les plans 

du prix, de la valeur et du service? 

 

Les détaillants n’innovent pas en matière de produits 

Les librairies, les magasins de musique et les boutiques de location de vidéos 

disparaissent. Les produits comme les imprimantes, les mémoires d’ordinateur et, voire 

un jour le papier, vont dans la même direction. Ces disparitions ne sont pas causées par 

les achats en ligne, mais par les innovations technologiques (diffusion en continu de 

données, infonuagique, etc.). 

 

COÛTS DE LIVRAISON 

Les coûts de livraison, quels qu’ils soient, s’ajoutent au prix. 

Les clients perçoivent leur trajet au magasin local comme 

étant gratuit. La plupart des clients possèdent déjà un 

véhicule, l’entretiennent et l’assurent. Le coût de l’essence 

n’est pas pertinent, comme en témoigne le fait que la majorité 

des gens ne conduisent pas des véhicules électriques ou 

consommant peu de carburant. 
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PRÉDICTIONS AU SUJET DES ACHATS EN LIGNE 

 Les commerces de masse à canaux multiples obtiendront la part du lion des achats 

en ligne. Walmart part en meilleure position. 

 

 Les commerces vendant uniquement en ligne occuperont des créneaux, ouvriront des 

magasins conventionnels ou disparaîtront tout simplement. 

 

 Si Amazon ne peut concurrencer sur le prix, sa taille diminuera, il deviendra un 

fournisseur logistique ou sera à l’origine de la plus grande fusion ou acquisition de 

l’histoire. 

Où est le client? Qu’achète-t-il? 

Note de l’auteur -  

Dans le cadre des recherches pour ce rapport, j’ai vu des milliers de prédictions portant 

sur les achats en ligne. Ces prédictions allaient de la fin des magasins conventionnels de 

type brique et mortier à la livraison par drone dans l’heure qui suit. Je crois que les 

détaillants sont des réalistes. Il est irréaliste de croire qu’une personne travaillant en 

ligne dans son garage pourra offrir des meilleurs prix pour les 25 000 plus grands 

vendeurs de Walmart. J’estimais que certaines notions fondamentales d’affaires 

s’appliquaient ici et je suis retourné aux sources pour trouver des vérités.  

– Bob Smith 
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Rapports de l’usine de données de la COPA  

La COPA offre une gamme d’avantages et de produits pour fournir des données sur le 

marché à ses membres et abonnés, au coût. 

Nos bulletins Articles de bureau, rapports 

d’affaires mensuels, rapports trimestriels 

exclusifs de notre usine de production de 

données et, bientôt, notre rapport d’affaires 

annuel peuvent vous aider à planifier. 

 

Pour plus de renseignements 

Sam Moncada, President / Président 

COPA 

905-624-9462, poste 228 | 

smoncada@copa.ca  

 

Impliquez-vous 

La vigueur de votre association provient de vous : nous avons besoin de votre participation, 

de vos compétences et de vos talents!  

 Faites partie d’un comité ou du conseil d’administration 

 Rédigez des blogues, des gazouillis 

 Soyez l’auteur ou le coauteur d’un article 

 Assistez aux réunions et événements 

 
### 

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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