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Rapport d’affaires mensuel          Mai 2013 

 

Ce mois-ci : 

Statistiques du marche  

Pouvez-vous gérer sans statistiques du marché? 

 

Qu’y a-t-il sur vos rayons? 

Table des matières 
 Choix 

 Gestion de catégories 

 Problèmes de gestion de catégories 

 Statistiques du marché 

 Les éléments fondamentaux 

 Analyse 

 Conclusion 

 

 
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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Choix 
 
Le magasin typique propose quelque 30 000 à 40 000 articles. Il est étonnant qu’on puisse y trouver ou 
choisir quelque chose! Évidemment, les consommateurs ne passent pas au crible le magasin, le rayon ou 
l’allée au complet. Ils circulent dans les rayons et allées pour fixer leur choix. 
 
Il en va de même du canal de vente en ligne. Disposant d’un nombre presque illimité de cases et de 
pages, les commerçants bourrent leurs sites de plus de produits encore qu’en magasin. 
 
Cette profusion ne constitue qu’une fraction des produits offerts sur le marché et, comme des milliers 
de nouveaux articles sont lancés chaque année, le défi va croissant. 
 
Compliquant la situation, la multiplication des produits offerts n’accroît pas nécessairement les ventes. 
Des recherches récentes confirment ce que les professionnels de la gestion de catégories savaient déjà : 
offrir trop de produits réduit les ventes et un plus grand choix accentue l’importance du prix, plutôt 
que la qualité, du produit comme critère de choix. Les articles de qualité sont souvent présentés 
isolément pour accentuer la marque, mais la concurrence est nécessaire pour souligner la différence sur 
le plan de l’utilité. 
 
Le choix de produits poursuit des objectifs apparemment contradictoires. Mais tant que les fabricants 
continueront d’élargir leurs portefeuilles de produits, et tant que les détaillants bâtiront des magasins 
toujours plus grands et ajouteront des articles en fonction des frais de référencement offerts, la gestion 
de catégories sera une lutte constante entre le choix et la rentabilité. 

Gestion de catégories 
 

Sélectionner des articles pour la vente va au-delà de mettre les meilleurs vendeurs ou les produits les 

plus rentables sur les rayons. Les stratégies d’entreprise entrent toutes en jeu : marché cible, produits 

d’appel, politiques de prix et de qualité, innovation, fidélité à la marque, total des ventes par panier. 

 

Pour gérer cet énorme assortiment de produits, les directeurs du commerce de détail et des achats ont, 

vers le milieu des années 1970, mis au point la « gestion de catégories ». Les produits achetés ou vendus 

sont répartis en regroupements distincts. Les articles de chaque groupe répondent à un besoin similaire 

des consommateurs et les produits sont reliés entre eux ou substituables. Ces catégories sont ensuite 

gérées comme des unités d’affaires stratégiques, comme un magasin dans un magasin. 

TED – Des idées qui méritent d’être diffusées. Tous veulent des expériences et des produits personnalisés – 
mais devant 700 options, les consommateurs tendent à figer. Les fascinantes recherches de Sheena Lyengar 
démontrent comment les entreprises (et d’autres) peuvent améliorer l’expérience du choix : 
http://www.ted.com/talks/sheena_iyengar_choosing_what_to_choose.html. 

http://www.ted.com/talks/sheena_iyengar_choosing_what_to_choose.html


 

CONFIDENTIEL   Page 3 de 9 
 

 

 

La volonté du détaillant de rehausser la valeur du commerce de détail plutôt que les résultats 

financiers du fabricant constitue un objectif clé de l’adoption d’un processus de gestion de catégories. 

Les détaillants ont constaté que les profits à tirer de la négociation de prix étaient limités et que 

l’accroissement des ventes pouvait augmenter leur rentabilité. 

 

Par exemple, dans une catégorie comprenant les marques A et B, il pourrait arriver que chaque fois que 

la marque A fait une promotion, les ventes de la marque B diminuent du montant de la hausse des 

ventes de la marque A, réduisant à néant le gain net du détaillant. 

 

Malgré le déplacement du pouvoir des fabricants aux détaillants au cours des dernières décennies, les 

fabricants demeurent mieux placés pour fournir aux détaillants des renseignements sur des catégories 

précises. La connaissance des ventes générées chez de nombreux détaillants donne aux fournisseurs et 

aux fabricants une perspective dont ne disposent pas les détaillants. 

Problèmes de gestion de catégories 
 
Théoriquement, les catégories de commerce de détail suivent la hiérarchie décisionnelle du 
consommateur. En pratique, toutefois, ces catégories sont des regroupements historiques créés par 
des chefs de file du secteur, des services consortiaux d’analyse, ou les deux. Ces catégories préétablies 
ou sectorielles communes simplifient la comparaison des données, mais leurs totaux, moyennes et 
pourcentages peuvent masquer les résultats de produits novateurs, nouveaux ou à potentiel élevé.  
 
La gestion de catégories traite chaque catégorie séparément, sans tenir compte des effets de 
changements sur les catégories complémentaires ou concurrentes. Au cours des trente dernières 
années, la technologie a remplacé de nombreux produits de bureau conventionnels. La solution à la 
diminution des ventes réside souvent dans des catégories non gérées par un groupe de gestion de 
catégories. 
 
Les ventes de grandes surfaces comme Wal-Mart gérant des dizaines de milliers de catégories donnent 
l’impression d’un vaste assortiment de produits, mais chaque catégorie comporte un choix restreint. Les 
clients prennent peu de décisions quant à la qualité des marques ou au prix. 
 
Les produits de marques maison ont aussi proliféré depuis quelques décennies. Les produits de marque 
maison font concurrence sur le plan des prix, car il est difficile, voire impossible, pour les 
consommateurs de comparer les caractéristiques ou la qualité. 
 
Souvent, un fournisseur en particulier, généralement celui ayant la rotation la plus élevée des stocks 
d’une catégorie, a une relation privilégiée avec le détaillant et investit du temps, de l’énergie et de 
l’argent pour développer stratégiquement la catégorie avec lui. Pour favoriser l’efficacité, le fournisseur 
a accès à plus de données, c’est-à-dire à la base de données des ventes internes. Ce rôle  
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traditionnellement accordé au fournisseur d’une marque donnée peut aussi être attribué, maintenant, 
aux fournisseurs de marques maison. 
 
Il faut donc relever le défi d’harmoniser les besoins stratégiques des fournisseurs, des fabricants et des 
détaillants en analysant rigoureusement les données afin d’établir le meilleur scénario pour toutes les 
parties – incluant les consommateurs. 
 

Statistiques du marché 
 
Plusieurs sources gouvernementales et privées diffusent des statistiques sur le marché (Statistique 
Canada, United States Census Bureau, AC Nielsen). Ces statistiques servent souvent à évaluer des 
marchés et sont des outils de promotion pour les fabricants et les revendeurs (p. ex. « Nous arrivons au 
premier rang! »), mais leur valeur est maximisée pour la gestion de catégories. 
 
Il est facile d’arriver au premier rang. Il suffit de choisir ou de créer la bonne catégorie. 
 
La première étape de l’emploi de statistiques du marché consiste à comprendre l’information. 

Fichier maître du produit 

En échange d’un certain prix ou d’une contrepartie, les détaillants indiquent leurs ventes totales et 
unitaires par produit à une tierce partie qui les compile et en publie les totaux, les moyennes et les 
pourcentages. La confidentialité est essentielle : le détaillant ne peut être identifié spécifiquement au 
moyen des statistiques publiées. 
 
La tierce partie (de confiance) crée un fichier maître du produit, qui inclut les catégories, attributs et 

autres caractéristiques se rapportant à chaque produit afin de permettre la consolidation et la 

recherche. Ce fichier maître est lié aux données de vente par un code commun, généralement le 

numéro de produit ou le code CUP. 

La fiabilité des données découle du contenu du fichier maître du produit, car les mercaticiens doivent 

comparer les produits, non seulement en fonction des ventes, mais selon de nombreux attributs tels 

que la taille, la couleur et l’emballage. Ils désirent également comparer les statistiques du marché à 

leurs propres données et à d’autres statistiques nationales et internationales en utilisant des 

références : numéros de produits du fabricant, CUP, SCIAN, UNSPSC et codes d’autres détaillants. 

L’Association canadienne des produits de bureau – Lieu de rencontre des détaillants, fournisseurs et fabricants 
La COPA reconnaît depuis longtemps les besoins qu’ont ses membres d’obtenir une meilleure information et 
elle leur fournit des données sectorielles depuis plus de dix ans. Depuis janvier 2013, des rapports sont 
distribués à tous les membres. La COPA est maintenant prête à lancer l’usine des données de la COPA pour 
diffuser des statistiques sectorielles détaillées jusqu’au niveau des UGS (unités de gestion des stocks). 
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La source 

Pour utiliser les statistiques du marché, il faut bien comprendre la source des données. Les détaillants 
sont de toutes tailles et de tous types, des hypermarchés généraux aux magasins spécialisés en passant  
par les magasins desservant des créneaux, et ils exercent leurs activités dans différents canaux, incluant 
la vente en ligne et la vente commerciale. 
 
Les statistiques du marché sont souvent faussées par l’important volume de ventes des très grandes 
surfaces. Il est difficile de vous classer en tête de catégorie si vos produits ne sont pas suffisamment 
promus par les cinq principaux détaillants. Si Wal-Mart (avec sa sélection limitée) ne vend que cinq à dix 
produits d’une catégorie, l’un, plusieurs ou tous ces produits arriveront en tête. 
 

Principaux détaillants en 2012 
Détaillant Ventes (G $) Détaillant Ventes (G $) 

1. Wal-Mart 316 6. Home Depot 62 

2. Kroger (alimentation) 85 7. CVS Pharmacy 59 

3. Target (général) 68 8. Lowes 49 

4. Walgreen (pharmacie) 66 9. Best Buy 37 

5. Costco 64 10. Safeway 36 

 
En raison de leur pouvoir d’achat, ces grandes surfaces peuvent également obtenir les meilleurs prix et 
conditions pour les produits. Alors, comment concurrencer? Que signifient les statistiques du marché? 
 
La réponse est simple : il faut les concurrencer à d’autres niveaux.  
 

 Il faut aller au-delà des 5 ou 10 meilleurs vendeurs. 

 Il faut regarder d’autres types de détaillants : commerciaux, en ligne. 

 Il faut offrir un plus grand assortiment de produits, de tailles, de formes, de saveurs, d’ingrédients, 
etc.  

 Il faut créer ses propres catégories que les grandes surfaces ne vendent pas ou ne peuvent vendre : 
recyclables. 

 Il faut inclure des articles spécialisés ou des produits novateurs comportant des avantages ou des 
attribut particuliers. 
 

Est-ce que les données du marché saisissent ou déterminent le marché? 

Les éléments fondamentaux 
 
Réitérons que l’objectif premier de la gestion de catégories est d’accroître les ventes. 
 
Quelques calculs internes simples doivent être effectués avant l’analyse. Les statistiques du marché 
n’indiquent pas les coûts, qui diffèrent pour chaque détaillant et peuvent inclure des programmes 
temporaires et des remises sur volume, mais ces calculs sont tous normalisés et aisément réalisés.  
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Aucun type d’analyse de régression, d’outil logique ou de modélisation avancée n’est requis pour 
effectuer une solide analyse de productivité. 

 

 Rentabilité au niveau des UGS 
o Marge brute ($)  
o Marge brute (%)  

 

 Productivité de catégorie/rayon  
o Ventes unitaires/pi2, po2, cm2 (a) 
o Ventes en dollars/pi2, po2, cm2 (a) 
o Marge brute/pi2, po2, cm2 (a) 
 

 Nombre moyen d’articles/catégorie (a) 
 
(a) Comparaison entre catégories de ces calculs 

 

Analyse 
 
Vous avez les réponses. Quelles sont les questions? 
 
L’analyse consiste simplement à diviser un sujet en éléments plus petits afin d’acquérir une meilleure 

compréhension. En raison de la surabondance actuelle des informations, des technologies et outils sont 

nécessaires, mais il faut détenir de l’expérience et connaître le sujet pour poser les bonnes questions. 

Chaque produit d’une catégorie joue au moins un rôle. 
 
Rentabilité (les 10 meilleurs vendeurs) Produit d’appel 

Engendrer une perception de variété  Produit de créneau 

Énoncé sur le prix Énoncé sur la qualité 

Incidences sur le panier chez les acheteurs fidèles Article de remplissage de panier 

Compléter la catégorie, selon la hiérarchie de décision d’achat Durabilité (meilleur vendeur de longue date, indiquant la 
fidélité) 

Substituabilité (difficile à substituer) 20 meilleurs vendeurs du marché 

Produit novateur Variations saisonnières et locales 

 

Quels articles peuvent être retirés sans diminuer la satisfaction des acheteurs? 

Exemple : stylos à bille 

Dans cet exemple, les produits d’un détaillant sont classés en fonction des ventes totales en dollars. Les 

classements selon les ventes totales sur le marché et selon la rentabilité du détaillant figurent à droite. 
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 Note : les produits et classements figurent à titre de démonstration seulement. Classement 

Stylos à bille Vos 
ventes 

($) 

Ventes sur 
le marché 

($) 

Votre 
profit  

Pilot, BETTER, stylo à bille rétractable, pointe fine-0,7 mm, bleu 1 5 8 

Paper Mate, ComfortMate, stylo à bille rétractable, pointe moyenne-1,0 mm, bleu 2 1 10 

Marque maison 3   3 

Uni-Ball, Power Tank RT, stylo à bille, pointe large-1,0 mm, bleu 4 12 4 

Pentel, WOW!, stylo à bille rétractable, pointe moyenne-1,0 mm, noir 5 6 7 

Zebra, Z-Grip MAX, stylo à bille rétractable, pointe moyenne-1,0 mm, bleu 6 15 1 

Paper Mate, FlexGrip Ultra, stylo à bille rétractable, pointe moyenne-1,0 mm, bleu 7 2 9 

Paper Mate, ComfortMate, stylo à bille rétractable, pointe moyenne-1,0 mm, noir 8 4 2 

Paper Mate, Profile, stylo à bille rétractable, pointe large-1,4 mm, noir 9 8 5 

Zebra Z-Grip MAX, stylo à bille rétractable, pointe moyenne-1,0 mm, bleu 10 19 6 

 

Quelques questions : 

A) Quels produits vous manque-t-il parmi les 10 meilleurs vendeurs sur le marché? Pourquoi?  (Voir ci-

après) 

B) Votre meilleur vendeur parmi les stylos à bille n’est que 5e sur le marché.  

a. Que cela vous indique-t-il à propos de vos clients? 

C) Le produit en première 1re sur le marché (votre 2e place) arrive 10e quant à la rentabilité. 

a. Pouvez-vous en augmenter le prix? 

b. Que se produirait-il si vous laissiez tomber ce produit? Vos clients en choisiraient-ils un 

autre? 

D) Votre produit de marque maison est votre troisième meilleur vendeur comme stylo à bille. Les 

produits de marque n’arrivent que 7e sur le marché. 

a. Quelles sont les caractéristiques comparativement aux autres produits de marque? 

b. Que cela vous indique-t-il à propos de vos clients? 

E) Comment la marque, le prix, la couleur, la pointe et ainsi de suite influent-ils sur vos ventes par 

rapport au marché? 

 

A) Manquants parmi les 10 meilleurs vendeurs   

Paper Mate, Profile, stylo à bille rétractable, pointe large-1,4 mm, bleu 3 

Marque maison (Total du marché) 7 

Paper Mate, FlexGrip Ultra, stylo à bille rétractable, pointe moyenne-1,0 mm, noir 9 

Pentel, WOW!, stylo à bille rétractable, pointe moyenne-1,0 mm, bleu 10 



 

CONFIDENTIEL   Page 8 de 9 
 

 

Conclusion 
 Les clients exigent d’avoir du choix. 

 La décision de chaque client lui est particulière. 

 Les détaillants ont besoin du bon assortiment pour que leurs clients choisissent et achètent des 

produits. 

 Les fabricants / fournisseurs doivent aider les détaillants à choisir les bons produits pour leur 

clientèle respective. Le meilleur vendeur n’est important que pour quelques détaillants. 

Les statistiques du marché donnent un portrait des ventes totales par catégorie, segment et attribut. 

Elles sont un outil contribuant à répondre aux bonnes questions. 

La gestion sans statistiques, c’est comme une maison sans fenêtre. 

 
Avez-vous besoin de plus amples renseignements au sujet des statistiques du marché de la COPA? 
Communiquez avec Sam Moncada, président de la COPA, au 905-624-9462, poste 228. 
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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  

Copyright ©Bob Smith 2013.  Tous droits réservés. 
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