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Introduction 
Il y a plus de 10 ans, la COPA a lancé les rapports sur les données sectorielles. Ces rapports trimestriels 
présentent les ventes de produits dans six catégories principales et 27 sous-catégories dans quatre 
régions du Canada. Ces rapports constituaient pour les revendeurs un excellent outil de référence pour 
comparer les ventes totales et les ventes par principales catégories, mais pour les mercaticiens et les 
gestionnaires de produits, ils contenaient peu de renseignements sur les produits vendus. Les fabricants 
désiraient également obtenir plus de détails. Au début de 2012, un comité de production de données 
composé de chefs de file du secteur canadien des produits de bureau a été mis sur pied pour contribuer 
à développer et à élargir les rapports sur les données du secteur. 

Des rapports sur les produits sont maintenant disponibles à trois niveaux : 

1. Catégorie : ces rapports incluent les ventes trimestrielles en fonction des principales catégories et 
présentent le rang des marques au sein de chaque catégorie. (Voir l’annexe 2)   
             

2. Sous-catégorie : les catégories sont décomposées en 10 à 15 sous-catégories par groupe de 
produits, par exemple, les sous-catégories des stylos comprennent les rétractables, encre gel, etc. Le 
rang des différentes marques est présenté pour chaque sous-catégorie. Les ventes sont réparties 
entre le commerce de détail et les ventes aux entreprises, et le rang est présenté séparément. Des 
statistiques et des analyses figurent en fonction du prix par unité, du conditionnement et du prix 
moyen. Les variations par rapport aux périodes antérieures et les chiffres cumulés pour l’année sont 
aussi présentés.           
    

3. Les rapports par unité de gestion des stocks (UGS, ou SKU en anglais) présentent toutes les 
statistiques précitées jusqu’aux UGS spécifiques, tant trimestriellement que mensuellement. Des 
jeux de données complets sont aussi présentés et peuvent être intégrés aux rapports internes.  

         
Pendant une période limitée, une vue d’ensemble du Rapport d’affaires trimestriel et des statistiques 
sur les instruments d’écriture, les articles d’art et d’artisanat et les produits de correction sera fournie 
sans frais à tous les membres de la COPA.        
       
Afin de continuer à recevoir ces rapports ou d’obtenir plus de détails, prière de communiquer avec le 
président de la COPA, Sam Moncada, à smoncada@copa.ca pour obtenir plus de renseignements ou 
profiter d’une démonstration sur les lieux.  

mailto:smoncada@copa.ca
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Commentaires d’analyse 

Rapport sectoriel - T3 2013 (annexe 1) 

 
Le secteur traditionnel des produits de bureau est encore aux prises avec une situation difficile : en 
baisse (-0,7 %) pour le trimestre et à peine en hausse (0,2 %) sur l’année précédente. La plupart des 
catégories poursuivent une tendance à la baisse ou stagnante en 2013. Une croissance modérée est 
constatée quant aux copieurs, télécopieurs, appareils multifonctionnels, matériel informatique, 
accessoires informatiques et papiers fins blancs. Seules les catégories des produits sanitaires et des 
aliments et boissons ont connu une forte croissance. 
 

Rapports en fonction des niveaux de catégories de produits - T3 2013 

Instruments d’écriture (annexe 2) 

 
La catégorie des instruments d’écriture a décliné de -3,7 % par rapport au troisième trimestre de l’an 
dernier et de -3,0 % sur le plan du cumul de l’année en cours. 
 
% de hausse par rapport au T2, 2013 

Sommaire Variation en % 

      Ventes Volume d’UGS Prix moyen par UGS Prix moyen par unité 

Instruments d’écriture 69,2 % 31,8 % 28,4 % 10,7 % 

Articles d’art et d’artisanat 243,8 % 306,9 % -15,5 % -8,5 % 

Liquides, stylos et rubans 
correcteurs 36,3 % 18,9 % 14,6 % 12,7 % 

 
L’accroissement des ventes d’instruments d’écriture (+69,2 %) est attribuable à une hausse du volume 
des ventes (+31,8 %) et à des augmentations de prix (+28,4 %).  
 
Le prix moyen de chaque unité (articles dans un emballage) a connu une plus faible hausse de prix 
(+10,7 %) que les UGS (+28,4 %), ce qui indique que les hausses de prix n’étaient pas générales, mais 
portaient surtout sur des emballages multiples spécifiques. 
 
La catégorie des articles d’art et d’artisanat a suivi la voie plus conventionnelle d’abaisser les prix 
(-15,5 %) pour accroître les ventes (+243,8 %). 
 
NOTE – Une analyse plus fine indique que les prix des articles à emballage individuel ont augmenté. Bien 
que les articles à emballage individuel se soient peu vendus, ils comportaient une comparaison de prix 
positive à l’emballage multiple (carton de 4). 
  
 Comparaison des ventes au détail et des ventes aux entreprises 

Sommaire     Variation des ventes en $ 

(x 1 000)     Détail Entreprises 

Instruments d’écriture 21 724 $  (370 $) 

Articles d’art et 
d’artisanat   4 956 $  62 $  

Liquides, stylos et rubans 
correcteurs 1 264 $  (103 $) 
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Comme prévu, les ventes au détail ont eu un excellent trimestre grâce aux promotions de la rentrée 
scolaire. Les ventes aux entreprises ont diminué un peu, probablement en raison des vacances estivales.  
 
Résultats mensuels      

Ventes d’instruments d’écriture, T3 2013 

(x 1 000) Juillet Août Septembre 
Cumul 
annuel 

Détail 6 107 $ 21 672 $ 11 314 $ 76 716 $ 

Entreprises 4 004 $ 4 683 $ 5 318 $ 43 342 $ 

   
Les ventes au détail ont devancé considérablement les ventes aux entreprises en août et en septembre 
et devraient être deux fois plus élevées d’ici la fin de 2013. Jusqu’en août, les ventes au détail 
mensuelles s’élevaient en moyenne à 6,2 millions de dollars et celles aux entreprises, à 4,9 millions de 
dollars en moyenne. 
 
Autres résultats intéressants 

 Les produits de marques de distributeur occupent la première ou la deuxième place dans toutes 
les principales catégories de vente au détail et passent aux quatre premières places dans les 
ventes aux entreprises. 

 

 BIC est passé de la sixième à la troisième place pour ce qui est des stylos à encre gel au cours du 
troisième trimestre, mais demeure en sixième place dans le cumul de l’année.  

 

 Les première et deuxième places ont été interverties pour BIC et Papermate dans les stylos à 
billes au troisième trimestre, mais Papermate demeure en première place dans le cumul de 
l’année. 

    

 Les ventes du Rollerball de Pilot n’ont pas suivi la tendance et ont baissé au troisième trimestre, 
mais restent en deuxième place après Uni-Ball.       
  

 Les marqueurs permanents de Sharpie maintiennent leur domination, récoltant cinq fois plus de 
ventes que la marque concurrente la plus proche. 

         

 Les surligneurs Highlighter de Sharpie ont repris la première place des marques de distributeur 
pour le trimestre et dans le cumul de l’année.       
  

 Les crayons à mine de plomb de Staedtler sont passés de la troisième à la première place au 
cours du trimestre et ont atteint la deuxième place dans le cumul de l’année. 

  

 Les élèves, ou plus probablement leurs parents, ont aimé faire l’achat de crayons à mine de 
plomb et de portemines. L’emballage et le prix n’importaient pas.  

 

 L’achat de crayons implique l’achat d’aiguisoirs, de gommes à effacer et d’étuis à crayons 
(hausse de 6,2 M$ des ventes).         
  

 Les articles d’art et d’artisanat, les marqueurs lavables (en hausse de 2,2 millions de dollars) et 
les crayons de couleur (1,3 million de dollars) de Crayola ont dominé les autres marques au 
troisième trimestre.    
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Rapport sectoriel 

Annexe 1 – 3e trimestre de 2013 
Le secteur traditionnel des produits de bureau est encore aux prises avec une situation difficile : en 
baisse (-0,7 %) pour le trimestre et à peine en hausse (0,2 %) sur l’année précédente. La plupart des 
catégories poursuivent une tendance à la baisse ou stagnante en 2013. Une croissance modérée est 
constatée quant aux copieurs, télécopieurs, appareils multifonctionnels, matériel informatique, 
accessoires informatiques et papiers fins blancs. Seules les catégories des produits sanitaires et des 
aliments et boissons ont connu une forte croissance. 
  

 
 
 
 

 

2012 2012 2013 2013

QTR 3 YTD QTR 3 YTD QTR 3 % YTD %

Grand Total 996,220,849$      2,870,177,629$    989,464,314$       2,875,941,816$ -0.7% 0.2%

Business Machines

Shredders $4,698,723 $16,298,397 $5,099,012 $16,179,614 8.5 (0.7)

Copiers/fax/multi-function devices $21,419,141 $63,830,162 $21,785,928 $65,736,118 1.7 3.0

Calculators $13,032,001 $27,967,640 $12,938,466 $27,227,252 (0.7) (2.6)

Presentation Products $5,478,547 $19,221,395 $4,731,201 $15,989,095 (13.6) (16.8)

Other $44,864,101 $137,850,062 $45,564,959 $136,127,733 1.6 (1.2)

Subtotal for Business Machines $89,492,512 $265,167,657 $90,119,565 $261,259,812 0.7 (1.5)

Computer Supplies

Storage $28,645,366 $83,614,328 $27,292,894 $75,811,504 (4.7) (9.3)

Computer Hardware $105,496,879 $273,920,013 $106,860,153 $300,112,437 1.3 9.6

Computer Software $19,329,073 $69,546,701 $18,952,461 $68,032,826 (1.9) (2.2)

Inkjet Supplies $79,748,334 $252,233,256 $79,109,764 $252,286,689 (0.8) 0.0

Toner Supplies $98,238,281 $318,180,705 $97,861,329 $317,883,952 (0.4) (0.1)

Computer Accessories $16,974,946 $51,139,169 $17,733,474 $55,448,690 4.5 8.4

Other $16,466,294 $52,779,753 $14,452,619 $45,177,861 (12.2) (14.4)

Subtotal for Computer Supplies $364,899,173 $1,101,413,924 $362,262,693 $1,114,753,959 (0.7) 1.2

Paper Products

Envelopes $9,482,719 $32,664,547 $9,352,698 $31,699,927 (1.4) (3.0)

Fine White Commodity $47,720,785 $155,802,682 $51,496,220 $159,918,209 7.9 2.6

Fine Other Technology $27,682,854 $88,202,712 $27,959,045 $88,799,679 1.0 0.7

Pads $23,662,481 $51,211,417 $22,906,111 $51,978,899 (3.2) 1.5

Other $14,702,528 $43,746,577 $14,893,875 $44,537,015 1.3 1.8

Subtotal for Paper Products $123,251,368 $371,627,935 $126,607,948 $376,933,728 2.7 1.4

Furniture

Chairs $23,049,506 $74,271,078 $22,935,401 $72,752,948 (0.5) (2.0)

Workstations $16,899,630 $46,881,135 $14,442,989 $43,539,519 (14.5) (7.1)

File Cabinets $10,743,959 $32,017,290 $9,584,316 $29,950,063 (10.8) (6.5)

Other $14,835,860 $47,203,272 $14,654,026 $45,099,947 (1.2) (4.5)

Subtotal for Furniture $65,528,955 $200,372,776 $61,616,732 $191,342,477 (6.0) (4.7)

Office Supplies

Binders, Binder Accessories & Presentation covers $52,055,074 $118,261,494 $48,916,927 $110,837,291 (6.0) (6.3)

Filing & Storage $39,942,842 $128,306,834 $39,584,902 $125,971,420 (0.9) (1.8)

Writing $57,087,810 $134,440,066 $54,969,814 $131,010,321 (3.7) (2.6)

Office Essentials - non-consumables $26,434,113 $74,958,119 $25,641,437 $72,898,263 (3.0) (2.7)

Office Essentials - consumables $28,030,825 $79,411,005 $27,387,816 $77,104,952 (2.3) (2.9)

Other $40,954,974 $101,176,512 $38,875,428 $99,950,336 (5.1) (1.2)

Subtotal for Office Supplies $244,505,637 $636,554,030 $235,376,324 $617,772,583 (3.7) (3.0)

Other

Janitorial & Sanitation $17,163,956 $53,827,768 $19,739,781 $60,274,551 15.0 12.0

Food & Beverage $6,049,903 $18,006,117 $7,198,517 $22,689,900 19.0 26.0

Services $48,115,014 $142,995,713 $50,883,390 $152,759,565 5.8 6.8

Other $37,214,331 $80,211,708 $35,659,363 $78,155,240 (4.2) (2.6)

Subtotal for Other $108,543,204 $295,041,306 $113,481,051 $313,879,256 4.5 6.0

Grand Total $996,220,849 $2,870,177,629 $989,464,314 $2,875,941,816 -0.7% 0.2%
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Instruments d’écriture 

Annexe 2 – 3e trimestre de 2013 
L’accroissement des ventes d’instruments d’écriture (+69,2 %) a découlé d’une hausse du volume des 
ventes (+31,8 %) et d’augmentations de prix (+28,4 %).  
 

 

(X 1,000)

Notes Q2 Q3 Q2 Q3 Var to Q2 Var % YTD Rank

(1) Writing Instruments 31,124$                              52,770$                      $21,646 69.5% 118,899$                

Pens 13,792$                              18,109$                      $4,318 31.3% 47,864$                  

(2) Brand 2,736$                                 3,858$                        1$             1 $1,122 41.0% 9,655$                    1               

(3) BIC 2,013$                                 3,401$                        4$             2 $1,388 69.0% 7,801$                    3               

Paper Mate 2,529$                                 3,300$                        2$             3 $771 30.5% 8,530$                    2               

Uni-Ball 2,023$                                 2,509$                        3$             4 $487 24.1% 6,802$                    4               

Zebra 1,318$                                 1,637$                        6$             5 $319 24.2% 4,543$                    6               

Pilot 1,846$                                 1,633$                        5$             6 ($213) -11.5% 5,959$                    5               

Pentel 1,163$                                 1,385$                        7$             7 $222 19.1% 3,808$                    7               

Staedtler 121$                                    320$                           8$             8 $199 165.0% 615$                       8               

Merangue 38$                                      62$                             9$             9 $24 62.9% 137$                       9               

Stabilo 5$                                        4$                                10$           10 ($1) -22.8% 15$                          10             

Markers 10,685$                              15,418$                      $4,733 44.3% 37,644$                  

(4) Sharpie 4,585$                                 6,694$                        1$             1 $2,109 46.0% 16,130$                  1               

(2) Brand 1,974$                                 2,767$                        2$             2 $793 40.2% 6,737$                    2               

Expo 1,455$                                 1,963$                        3$             3 $509 35.0% 5,007$                    3               

BIC 394$                                    1,057$                        6$             4 $664 168.4% 1,916$                    5               

Staedtler 712$                                    950$                           4$             5 $238 33.4% 2,462$                    4               

Quartet 357$                                    565$                           7$             6 $208 58.2% 1,393$                    7               

Pilot 544$                                    525$                           5$             7 ($19) -3.5% 1,715$                    6               

Paper Mate 215$                                    447$                           9$             8 $232 108.0% 907$                       8               

Avery 262$                                    275$                           8$             9 $13 5.0% 835$                       9               

Dixon 187$                                    174$                           10$           10 ($13) -6.9% 543$                       10             

Pencils 2,794$                                 7,478$                        $4,684 167.7% 13,486$                  

(2) Brand 682$                                    1,799$                        1$             1 $1,117 163.8% 3,230$                    1               

(5) Staedtler 357$                                    1,533$                        4$             2 $1,175 329.0% 2,316$                    3               

Paper Mate 512$                                    1,365$                        2$             3 $854 166.9% 2,482$                    2               

BIC 393$                                    1,233$                        3$             4 $840 213.8% 2,178$                    4               

Pentel 299$                                    510$                           5$             5 $211 70.5% 1,206$                    5               

Prismacolor 76$                                      411$                           8$             6 $335 440.0% 577$                       7               

Dixon 229$                                    309$                           6$             7 $80 34.8% 652$                       6               

Ticonderoga 122$                                    166$                           7$             8 $44 36.3% 398$                       8               

Zebra 54$                                      96$                             10$           9 $43 79.6% 223$                       10             

Pilot 70$                                      56$                             9$             10 ($14) -20.5% 225$                       9               

Storage 311$                                    3,210$                        $2,899 931.0% 3,834$                    

(2) Brand 170$                                    1,917$                        1$             1 $1,747 1028.0% 2,281$                    1               

Merangue 45$                                      361$                           2$             2 $316 705.4% 449$                       2               

Pendaflex Boxx 30$                                      249$                           4$             3 $219 737.8% 317$                       3               

Lavoie 4$                                        209$                           8$             4 $205 5367.0% 213$                       5               

Really Useful Boxes 30$                                      152$                           3$             5 $121 399.7% 219$                       4               

Louis Garneau 11$                                      129$                           6$             6 $118 1058.4% 140$                       6               

Five Star 5$                                        108$                           7$             7 $104 2254.5% 113$                       7               

Hilroy 3$                                        47$                             9$             8 $43 1421.1% 50$                          8               

FileMode 14$                                      25$                             5$             9 $11 80.2% 39$                          9               

G-1 Sac 0$                                        14$                             10$           10 $14 6935.4% 14$                          10             

Sharpeners 904$                                    3,158$                        $2,254 249.3% 5,191$                    

Staedtler 259$                                    1,917$                        3$             1 $1,658 640.3% 2,481$                    1               

(2) Brand 345$                                    829$                           1$             2 $485 140.6% 1,647$                    2               

X-Acto 270$                                    339$                           2$             3 $69 25.7% 939$                       3               

Merangue 9$                                        38$                             4$             4 $30 347.9% 47$                          4               

Prismacolor 4$                                        12$                             8$             5 $8 227.2% 22$                          5               

Swingline 5$                                        6$                                7$             6 $1 27.0% 17$                          7               

Wescott 8$                                        5$                                5$             7 ($3) -32.4% 17$                          6               

Stanley Bostitch 0$                                        5$                                10$           8 $5 3919.4% 5$                            9               

Acme 5$                                        5$                                6$             9 ($0) -8.3% 13$                          8               

Paper Mate 0$                                        1$                                9$             10 $0 53.9% 2$                            10             

Erasers 571$                                    2,354$                        $1,783 312.4% 3,467$                    

Staedtler 296$                                    1,152$                        1$             1 $855 288.8% 1,720$                    1               

(2) Brand 113$                                    800$                           2$             2 $688 610.5% 1,029$                    2               

Pentel 56$                                      216$                           4$             3 $160 284.8% 355$                       3               

Paper Mate 25$                                      77$                             5$             4 $52 208.3% 132$                       4               

Merangue 9$                                        38$                             6$             5 $29 316.9% 59$                          6               

Dixon 58$                                      35$                             3$             6 ($23) -39.3% 114$                       5               

Wescott 2$                                        15$                             9$             7 $13 563.3% 17$                          8               

Prismacolor 4$                                        9$                                8$             8 $5 136.2% 19$                          7               

Prang 8$                                        6$                                7$             9 ($1) -18.0% 17$                          9               

Selectum -$                                     5$                                10$           10 $5 5$                            10             

Sales $ Rank Variance YTD


