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Rapport d’affaires mensuel              Juillet 2013 

 

Ce mois-ci : 

Redéfinition des ventes aux entreprises 

 « Économies de coûts » 

 

Si vous n’avez rien à dire au service des finances, vous n’avez rien à offrir. 
 

Le service des finances de toute compagnie est responsable des ventes aux entreprises. Quoique des 
achats soient effectués à travers l’ensemble de l’organisation, les répercussions financières ne peuvent 
être perçues qu’au moyen des chiffres consolidés, ce qui implique les finances.  
 

Pour le service des finances, le mobilier de bureau sous-entend une surface donnée par employé, ce qui 
signifie des locaux – une charge importante pour toute organisation. Des ordinateurs impliquent des 
logiciels, des communications, du personnel de soutien, des imprimantes, du papier et du toner.  

 

D’après les statistiques récentes sur les instruments d’écriture compilées par le service de production de 
données de la COPA, les entreprises achètent plus de 50 % de ces produits. Quelle est votre statistique? 

  

Table des matières : 

 Le client Page 2 

 Défis commerciaux à relever Page 3 

 À la rescousse – Sourçage stratégique Page 4 

 Soyez un consultant Page 5 

 Mises à jour (production de données, livres blancs, série sur les 

ventes aux entreprises) 

Page 6 

 
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  pour obtenir le rapport intégral ou pour devenir membre. 

mailto:smoncada@copa.ca
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Le client 

Êtes-vous bien préparé pour rencontrer le chef des finances? 

Dans une entreprise, le client n’est pas le membre du personnel qui effectue 
des achats en magasin ou en ligne. C’est plutôt la personne qui paie la facture 
mensuelle, soit généralement le chef des finances ou la personne qu’il 
délègue. Depuis la récession de 2008, sa principale mission consiste à réduire 
les coûts. 
 

Les services financiers comprennent les achats interentreprises. Les produits du commerce 
interentreprises sont achetés par des acheteurs professionnels pour la fabrication ou la revente. Les 
stocks, la marge brute, l’établissement des coûts et des prix sont des spécialités des finances. 
 
Les produits et les services vendus aux entreprises correspondent aux produits ou aux services qu’une 
entreprise acquiert de fournisseurs ne faisant pas partie du processus de fabrication, par exemple les 
fournitures de bureau, le papier, les locaux et les avantages sociaux. La responsabilité de ces coûts 
incombe, par défaut, aux finances. Pour la plupart des entreprises, la gestion des achats pose un défi. En 
effet, de nombreuses entreprises n’ont pas d’acheteurs professionnels ni de systèmes d’achat, 
d’inventaire ou de logistique pour les produits qu’elles achètent. 
 
« Combien une entreprise dépense-t-elle au titre du papier en feuilles et du toner pour les 
photocopieurs et les imprimantes? La réponse toute simple, c’est qu’elle n’en a aucune idée. » 
 
Le service des finances veut faire affaire avec quelqu’un qui connaît les produits et le marché et qui 
dispose des systèmes de soutien requis pour gérer ces coûts pour son compte. 

Les revendeurs et les courtiers disposent des acheteurs professionnels, des 

systèmes de soutien et des analyses dont ont besoin les entreprises, mais sont-ils 

prêts à partager volontairement le soutien et les 

analyses avec leurs plus importants clients?  

 
 
Quelle part du marché des entreprises détenez-vous? 
Comportant un potentiel de plus de 291 000 clients, le 
marché est aussi grand ou petit qu’on le veut. 

 
Statistique Canada 

 

Canada, April 2013

Employment Size Number of Businesses

10 to 19 employee 142,433                        

20 to 49 employee 95,014                           

50 to 99 employee 30,649                           

100 to 199 employee 13,780                           

200 to 499 employee 6,520                             

500 and plus employee 2,626                             
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Défis commerciaux 

Les charges consacrées aux articles individuels sont sans importance. 
 

Les charges au titre des produits d’entreprise se retrouvent souvent dans les catégories « autres » ou 

« divers » du compte abrégé de résultats ou sont inclus dans le coût des ventes et autres charges 

administratives. Même les plus importantes catégories de charges, comme les fournitures de bureau ou 

d’impression, ne figurent pas séparément dans les rapports financiers destinés à la haute direction. 
 

Même les banques, qui consacrent entre 15 et 25 millions de dollars aux fournitures de bureau, jugent ce 

coût peu important par rapport aux frais d’intérêt se chiffrant dans les centaines de milliards de dollars. 

Le casse-tête mensuel 
 
 Les comptables ont une règle d’or, soit le triple rapprochement : bon de 
commande, bordereau de réception, facture. Dans la plupart des cas, les achats 
de fournitures de bureau par les entreprises ne sont pas effectués au moyen 
d’un bon de commande. Les bordereaux de réception, s’ils parviennent 

jusqu’aux services des comptes à payer, sont accumulés dans une boîte de chaussures. Les commandes 
sont effectuées au téléphone ou en ligne, ou l’achat est fait dans un magasin. 
 

La plupart du temps, les factures sont reçues sous forme de relevé mensuel ou de facture de carte de 
crédit. Le service des finances ou, plus précisément, de comptes à payer amorce sa recherche mensuelle 
de bordereaux d’expédition, de données comptables et d’approbations, une démarche qui peut 
facilement nécessiter entre 20 et 30 heures et coûter plus de 1 000 $ par mois pour rapprocher les 
relevés ou les factures d’un fournisseur. 
 
Personne n’est responsable 
 

Les entreprises sont dotées d’un service des achats composé d’experts spécialisés dans les achats et les 
produits, dont le travail est critique pour la rentabilité de l’entreprise. Mais le service des achats 
n’acquiert pas les stylos, crayons et ordinateurs. L’achat de ces produits est délégué à du personnel de 
soutien ou à un secteur technique sans connaissances en finances et en achats. 
 
Absence d’information 
 

Combien une entreprise dépense-t-elle au titre du papier en feuilles et du 
toner pour les photocopieurs et les imprimantes? La réponse toute simple, 
c’est qu’elle n’en a aucune idée. Les entreprises examinent les factures de 
leurs grands revendeurs, mais en vérité, elles achètent de plusieurs 
revendeurs et les détails sont enterrés dans une boîte de chaussures.  
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À la rescousse – Sourçage stratégique 

Dans les années 1990, les comptables et les consultants ont pris conscience d’une occasion de faire de 
l’argent. 

Pour le consultant, c’était facile à vendre : après tout, qui ne pourrait pas économiser 10 % 
sur une charge de 1 million à 500 millions de dollars qui n’a jamais été vraiment gérée ou 
négociée dans le passé? Les économies indirectes – traitement des commandes, 
comptabilité, entreposage et distribution – pouvaient aussi être incluses dans les 

économisées réalisées. Facturant 50 % des économies obtenues en un an, les consultants en sourçage 
stratégique ont fait des millions. 

Pourquoi les consultants ont-ils encore gagné? 
 

 Les fournisseurs et les revendeurs ne travaillaient pas ensemble pour procurer des économies de 
coûts aux clients. 

 Le personnel de vente a été récompensé pour l’augmentation des marges, par opposition à 
l’accroissement des ventes. 

 Les outils et les processus utilisés à l’interne par les revendeurs n’ont pas été mis à la disposition de 
la clientèle. 

 Le secret et la méfiance minaient les relations entre les fournisseurs, les revendeurs et les clients. 
Mais cela n’a pas fonctionné 

 Après 15 ans, moins de 65 % des économies promises avaient été réalisées. Bien que les revendeurs 
et les fournisseurs aient sacrifié des millions en marges et engagé des coûts additionnels, les 
dépenses non contractuelles demeurent un problème d’envergure. Les employés n’achètent pas 
toujours de revendeurs attitrés des produits et services négociés par contrat. Une entreprise ne 
congédiera pas un bon employé qui a acheté le mauvais stylo au mauvais magasin.  

 

 Après avoir coûté des centaines, voire des millions de dollars, peu de systèmes électroniques 
d’approvisionnement d’entreprise ont résisté cinq ans. Ceux qui restent sont coûteux, désuets et ne 
comportent pas l’assortiment de produits et les innovations requis par des travailleurs productifs. 

 
« Un clic » signifie en fait « faites-le vous-même ». 

La porte est ouverte 

  Les revendeurs comprennent l’assortiment de produits (voir le Rapport 
d’affaires mensuel de juin 2013, « Statistiques du marché ») 

 Les revendeurs possèdent des systèmes de commande, en ligne, de logistique 
et de production de rapports. 

 Les revendeurs entretiennent des relations significatives de longue date avec 
leurs fournisseurs et avec les fabricants. 
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Soyez un consultant 

Un consultant entre dans le bureau d’un chef des finances et dit : « Je vous ferai économiser 5 millions 

de dollars en contrepartie de 10 % des économies réalisées ». Il ressort du bureau avec un contrat.  

Note – Pour se préparer à la réunion, le consultant a consacré 30 minutes à l’addition de coûts 

spécifiques figurant dans les états financiers annuels de l’entreprise et les a multipliés par 10 % 

(50 millions de dollars x 10 % = économies de 5 millions de dollars, honoraires de consultation de 

500 000 $)… Vendu! 

Vendre des idées 

 Capacité de réduire les coûts en consolidant les achats 
auprès de moins de fournisseurs et de revendeurs 

 Réduction des coûts grâce au bon assortiment et à 
l’accroissement du pouvoir d’achat 

 Vendre l’idée des économies à long terme au moyen des 
« coûts totaux de propriété » 

 Rapports, amélioration des processus, formation du 
personnel 

 Vendre des compétences, et non des produits 
 

Le consultant n’a pas parlé du tout des produits. (Note – Toutes les économies dépendent de 
l’instauration de changements par l’entreprise, et non par le consultant.) 
 

Que vendez-vous?  
 

Fournitures de bureau • Technologies • Impression • Mobilier de bureau • Stylos • Café • Produits de 

nettoyage 

 
Il est actuellement difficile de vendre aux entreprises. Les budgets sont tout simplement insuffisants. 
Pire, les relations à long terme avec les clients sont devenues beaucoup moins importantes ou ont 
même été évacuées par l’entreprise. Comme il y a moins d’argent, les propositions font désormais 
l’objet d’un examen beaucoup plus rigoureux.  
 
Ce n’est pas que les relations n’importent plus. C’est leur nature qui a changé.  

Si vous n’avez rien à dire au service des finances, vous n’avez 

rien à offrir. 
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Mises à jour 

 

Production de données par la COPA 

Après une année de développement, le service de production de données de la COPA est maintenant 

prêt. Ce service est issu du rapport trimestriel de la COPA sur les produits de bureau canadiens et de la 

volonté de fournir de plus amples détails (catégorie, sous-catégorie et numéros d’article) qui importent 

davantage pour les revendeurs et les fournisseurs. Le premier groupe de produits à être terminé – 

instruments d’écriture – est maintenant disponible pour le premier semestre de 2013. 

Pour obtenir plus de détails, prière de vous adresser à Sam Moncada, président de la COPA, à 

smoncada@copa.ca. 

Livres blancs 2013 de la COPA 

L’Association canadienne des produits de bureau (COPA) publie des livres blancs mensuels (Rapport 
d’affaires mensuel) sur des sujets pertinents pour l’industrie des produits de bureau. Pour obtenir des 
exemplaires ou pour vous inscrire à notre liste d’envoi, prière de vous adresser à smoncada@copa.ca. 
 

 Produits de bureau 2012  Le marché canadien des ordinateurs 

 Statistiques de main-d’œuvre – Commerce de 

détail 

 Ventes au détail  

 La valeur des données  Le bureau de l’avenir 

 Main-d’œuvre et salaires   Statistiques du marché – Assortiment de 

produits 

 Redéfinition des ventes aux entreprises  

 

Vos commentaires et vos suggestions sont essentiels pour nous permettre de demeurer pertinents et 

de traiter de sujets d’actualité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:smoncada@copa.ca
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  

Copyright ©Bob Smith 2013. Tous droits réservés. 
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