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COMMENT GAGNER DANS LA CATÉGORIE DE  
PRODUITS DE BUREAU
Analyse du marché : Articles de papeterie et produits de bureau

• Que se passe-t-il sur le marché?

• Est-ce que votre catégorie est en hausse ou en baisse?

• Où sont les hausses de ventes?

• Qui sont vos concurrents?

• Qu’est-ce qui se vend?

Dans n’importe quel sport, test, examen, guerre, bataille, entrevue, présentation ou quoi que ce soit dans la vie qui est compétitif, 

pour GAGNER, vous avez besoin d’« intelligence ». Sans une préparation adéquate quel sera le résultat, selon vous?

Pour gagner, vous avez besoin de connaissances, de préparation, de stratégies et d’une bonne compréhension de votre marché 

et des concurrents.

Si vous faites baisser les prix et les ventes augmentent, alors vous savez que vous avez bien préparé les  
choses. Mais que se passe-t-il si vous faites baisser les prix mais que les ventes baissent aussi?

N’importe quel système de société raisonnablement conçu fournira les renseignements nécessaires pour permettre à une 

entreprise d’analyser ses propres activités, mais les renseignements sur les marchés et les activités des concurrents sont une 

autre question. 

La plupart des entreprises ont passé les 10 dernières années à réduire les coûts, se réorganiser et rationaliser. Mais les 

affaires, c’est surtout de la concurrence. C’est la stratégie d’une entreprise contre celle d’une autre. Alors, peu importe si les 

ventes sont en baisse ou non, elles devraient constituer le problème et non toujours les coûts. 

Les ventes sont affectées par :

• les actions d’une compagnie et de ses concurrents

• la conjoncture économique et des changements démographiques

• de nouveaux concurrents, produits et services

Malheureusement, les concurrents ne partagent pas leurs stratégies. Pour comprendre le marché et les concurrents, cela  

nécessite des renseignements, de la connaissance et de l’expérience.
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Définition du marché

Avant de recueillir des renseignements sur les concurrents, une entreprise doit tout d’abord définir son(ses) marché(s). Qui 

sont les utilisateurs finaux? Que veulent-ils? Qui sont les concurrents? 

Une entreprise peut vendre sur des marchés multiples, mais elle ne vend pas tout à tout le monde. Chaque marché possède 

un ensemble unique de concurrents. Une définition du marché devrait être suffisamment large pour inclure la plupart des 

menaces, mais suffisamment restreinte pour fournir des renseignements utiles et perspicaces. En d’autres termes, est-ce 

l’analyse du marché vous aide à déterminer des occasions d’accroître et d’augmenter vos profits. Si ce n’est pas le cas, c’est 

une perte de temps et d’argent.

L’analyse du marché est basée sur les connaissances, l’expérience, l’intelligence du marché et des données partielles 

dérivées de chiffres publics publiés, d’associations du secteur et d’organismes de recherche.

Qui sont vos concurrents?   

La bonne nouvelle est que vous pouvez choisir vos concurrents. La mauvaise nouvelle est qu’ils peuvent aussi vous choisir. 

Vous choisissez votre marché; groupes d’utilisateurs,  produits et limites du marché. En d’autres termes, vous choisissez à qui 

vous voulez faire concurrence et à qui vous n’allez pas faire concurrence.

Analyse du marché : calcules ou magie  

L’analyse du marché, c’est relier les points. Les calcules créent des points. La façon de connecter les calcules à votre entre-

prise, à vos stratégies et produits est unique à chaque compagnie.  

« En 2015, le taux de chômage était de 6,9 % au Canada, de 7,6 % au Québec et de 10,5 % à Montréal. En comparaison, le taux de 

chômage était de 4,9 % à Vancouver et de 7 % à Toronto. » Extrait du rapport sur le travail et les salaires 2016 de la COPA. 

Les statistiques du chômage affectent-ils vos affaires, stratégies, produits, prix et activités de marketing?

Comparer les ventes d’un dépanneur local au Wal-Mart fournir peu 

d’information utile même s’ils offrent des produits communs. Comparer 

les prix du lait et du pain dans d’autres dépanneurs ou épiceries dans les 

environs avec des heures d’ouverture similaires aidera à la détermination 

des prix et de l’affichage.



4DÉCEMBRE 2016

D’où viennent les chiffres?

Statistique Canada publie d’excellents rapports sur les secteurs et l’économie. Les enquêtes de vente au détail de Statistique 

Canada ont, par la loi, les renseignements les plus complets.  Mais même Statistique Canada a des limites en raison de la  

confidentialité et de la profondeur des rapports. 

Les entreprises recueillent également des renseignements de partenaires commerciaux, d’associations comme la COPA et  

de firmes de recherche comme Nielson et NPD. Il est essentiel que l’analyste de marché comprenne la source et le type  

d’acheteurs représentés par les renseignements.

Il est essentiel que les personnes impliquées dans l’analyse du marché ont une connaissance approfondie des processus qui 

génèrent des chiffres sur le marché.

Malgré l’importance évidente, l’approche de nombreuses entreprises et de nombreux gestionnaires envers l’analyse du  

marché peut être décrite comme occasionnelle. L’analyse du marché a une courbe d’apprentissage abrupte. Les tendances,  

les occasions et les menaces pour votre entreprise ne sont pas identifiées en une journée. Une connaissance approfondie  

des marchés, des acheteurs et des produits est développée au fil des mois et des années.

COPA a fourni à ses membres abonnés des renseignements sur le marché depuis près de 10 ans. Les  

données sont présentées dans des documents mensuels et des rapports trimestriels intitulés Rapport  

patrimonial et Rapports de l’usine de données.

Le Rapport patrimonial fournit des renseignements sur les niveaux de vente par catégorie de produits communs 

tandis que l’Usine de données offre la possibilité d’explorer les niveau de vente et les volumes selon l’UGS sur des 

catégories de produits clés.

En tant qu’association axé sur ses membres, la COPA fournit cette information au prix coûtant et  

est toujours à la recherche de suggestions et d’améliorations.

Contactez : Sam Moncada, Président de la COPA.  

smoncada@copa.ca
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Le(s) marché(s)

Domicile

Le secteur Domicile couvre des produits pour la maison et l’étudiant. La plupart des gens appellent ce groupe, secteur de détail, 

mais les résultats publiés incluent souvent des ventes aux PME. Ce secteur a beaucoup de participants : pharmacies, épiceries, 

magasins à un dollar, revendeurs en ligne et magasins généraux comme Wal-Mart, qui se disputent les ventes surtout durant 

la rentrée des classes. La plupart des concurrents dans ce marché ont une variété de rayons, des produits d’épicerie à ceux de 

vêtements et de produits cosmétiques. 

Un budget publicitaire important, des offres spéciales, des marges bénéficiaires minces et un grand volume définissent ce 

secteur. Des centaines de devantures de magasins sont souvent nécessaires pour créer les volumes de ventes qui rendent ce 

secteur rentable. 

Entreprises

Les clients entreprises sont des petites et moyennes entreprises. Ils comprennent des cabinets d’avocats, des cabinets médicaux 

et des fabricants...  Ils incluent des entreprises qui sont grandes en termes de revenus et d’employés, mais n’ont pas le volume 

de produits de bureau traditionnel pour attirer les prix réduits et les services de sociétés beaucoup plus grandes et de clients 

gouvernementaux.

Pour de nombreux revendeurs indépendants, ce client entreprise est leur clientèle avec plus de 70 % de leur chiffre d’affaires 

se produisant dans ce secteur d’activité. Les indépendants réussissent en travaillant dans une zone géographique limitée, avec 

un service personnalisé et des relations à long terme. Les frais généraux sont maintenus bas et les coûts des produits sont 

réduits en se joignant à des groupes d’achat. Leurs principaux concurrents sont d’autres exploitants indépendants similaires et 

le magasin en ligne des chaînes nationales. 

Grandes sociétés et gouvernements

Il y a quinze ou vingt ans, les grandes sociétés et les entités gouvernementales ont fermé les réseaux internes d’entrepôt et de 

distribution et ont transféré la responsabilité à un revendeur habituellement choisi grâce à un processus de DP. Les ententes 

sont pour des millions de dollars. Les volumes sont élevés. La livraison est souvent nécessaire à des milliers de points de  

destinations. Un seul contrat pourrait comprendre des milliers d’UGS standard et personnalisés. (Pensez à une banque avec  

1 500 succursales). 

ARTICLES DE PAPETERIE ET PRODUITS DE BUREAU
Les commentaires suivants peuvent être utilisés comme examen ou coup d’envoi de votre programme  
d’analyse de marché.

Produits

Les articles de papeterie et les produits de bureau constituent l’âme du marché des produits de bureau. Produits inclus : Instruments 

d’écriture, papier / tablettes de papier, papier informatique, papier à copies, chemises, journaux, planificateurs, agendas, étiquettes, 

boîtes, stylos, crayons, marqueurs, règles, ruban scotch, reliures, agrafeuses et agrafes, accessoires de bureau, etc.
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Costco déposera une palette de papier à votre porte. 

Le site Web du marchand de papier Spicer annonce que ses emplacements de libre-service de gros sont 
« ouverts au public » à Calgary, Edmonton, Toronto et Vancouver.

Vous pouvez vous trouver  dans l’un ou l’ensemble de ces marchés. Vous pouvez considérer le marché de 
manière complètement différente. Vous pouvez le segmenter en 2 ou 20  marchés/ groupes de clients. 
Exemple : avocats (10 451 cabinets d’avocats en Ontario), médecins (6 195 cabinets de médecins au 
Québec). Tout dépend de votre entreprise et de vos stratégies. Le défi dans l’analyse du marché est de 
relier les points entre votre entreprise, les stratégies et les marchés. 

Les chiffres

Comme indiqué précédemment, Statistique Canada est une excellente source d’information mais il faut que l’analyste de 
marché comprenne ce qui est inclus et exclu de l’information fournie.

• Statistique Canada ne tient pas compte des ventes des revendeurs qui se spécialisent dans les comptes « grandes so-
ciétés et gouvernements » dans leurs rapports de ventes au détail et choisit d’inclure ces ventes avec les grossistes.

• Au cours des dernières années, Statistique Canada a combiné les ventes dans les magasins et en ligne comme un seul 
montant dans ses rapports du secteur détail. L’enquête hors magasin a été annulée en 2012. Les ventes par Amazon et 
des entreprises similaires sont incluses dans la vente au détail, mais ne sont pas présentées séparément.

• Les ventes au détail comprennent des ventes aux petites et moyennes entreprises étant donné que les ventes sont 
classées par Statistique Canada par le code du secteur des entreprises et non par type de client.

Alors qu’est-ce que cela signifie : (voir ci-dessous pour les calculs)

• Du chiffre d’affaires de 2,026 milliards de $ en ventes d’articles de papeterie et de fournitures de bureau, publié par 
Statistique Canada en 2015, nous estimons que 1,656 milliard de $, soit 80 % des ventes étaient pour le marché Domicile 
tandis que 369 millions de $ ou plus étaient des ventes à de petites et moyennes entreprises. (voir Fig. 1 pour la vente et 
les estimations). 

Autres - nouveaux concurrents

Le fait que les fabricants et grossistes rivalisent directement avec les détaillants n’est pas nouveau ou un secret, bien que cet 

empiétement croît de façon exponentielle. 

En 2015, la COPA a annoncé que les ventes contractuelles de papeterie et de produits de bureau, y compris le papier, aux 

grandes sociétés et aux gouvernements représentaient 496 millions de $. Ce chiffre ne comprend pas les ventes de papier 

réalisées par les marchands de papier aux grandes sociétés et aux entités gouvernementales.

On estime que les marchands de papier et d’autres expédient plus de 200 000 tonnes de papier à une valeur au détail estimée 

de 400 millions de $ directement aux grandes sociétés et aux entités gouvernementales. Bon nombre de ces fabricants/gross-

istes visent dorénavant les clients entreprises.
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• Si votre activité principale est le marché Domicile (secteur de détail) comme décrit précédemment, alors le montant de 

1,6 milliard de $ est votre marché. Vos concurrents sont de grandes surfaces comme Wal-Mart et Amazon, des épiceries 

et des pharmacies. 

• Si les clients petites et moyennes entreprises sont votre clientèle principale, alors environ 20 % ou 369 millions de $ de 

ces ventes représentent votre marché. 

• La baisse de 2,5 % dans les ventes au détail selon Statistiques Canada a peut-être rien à voir avec votre entreprise selon 

votre marché. La COPA estime que les ventes Domicile (secteur de détail) ont diminué de 4,3 % et les ventes aux petites 

et moyennes entreprises ont augmenté en 2015 de 23 millions de $, soit une hausse de 6,5 % en 2015.

• Les ventes de 495 millions de $ aux grandes sociétés et aux gouvernements signalées par la COPA ne figurent pas dans 

les ventes de 2,026 milliards de $ déclarées par Statistique Canada. La COPA a annoncé une baisse de 3,9 % en 2015 

pour les ventes aux grandes sociétés et aux gouvernements. 

• La COPA estime que l’ensemble du marché canadien pour la papeterie et les fournitures de bureau est de 3,5 milliards 

de $, soit 38 % plus important que les ventes au détail signalées par Statistique Canada. Cela signifie également que des 

ventes d’environ 967 millions de $ sont réalisées à l’extérieur des canaux de détail, entreprises et grandes sociétés et 

gouvernements.  La part du lion grâce aux marchands de papier. Est-ce une menace ou une occasion? 
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Association canadienne des produits de bureau

Comme indiqué précédemment : L’analyse du marché est un processus qui se fie sur les 

connaissances, l’expérience, l’intelligence du marché et des données partielles dérivées de 

chiffres publics publiés, d’associations du secteur et d’organismes de recherche.

Comment pouvons-nous vous aider? 

 

Sam, Gayle, Bob

Les calculs

Fig. 1 - Articles de papeterie et produits de bureau par type de magasin


