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Rapports de données du secteur 
 

La COPA a lancé les rapports de données du secteur il y a plus de 10 ans. Ces rapports trimestriels présentent les 
ventes de produits en fonction de six catégories principales et de 27 sous-catégories dans quatre régions du 
Canada. 
 

Industry

QTR 1 YTD QTR 1 YTD Variance %

Business Machines 92,146,090$            92,146,090$             90,572,590$           90,572,590$            (1,573,500)$         -1.7%

Computer (Supplies) 388,703,292$          388,703,292$           409,730,460$         409,730,460$          21,027,168$        5.4%

Paper Products 128,956,513$          128,956,513$           126,075,285$         126,075,285$          (2,881,229)$         -2.2%

Furniture 71,737,043$            71,737,043$             67,052,126$           67,052,126$            (4,684,917)$         -6.5%

Office Supplies 208,127,434$          208,127,434$           202,009,874$         202,009,874$          (6,117,560)$         -2.9%

Other 92,851,915$            92,851,915$             101,914,683$         101,914,683$          9,062,768$          9.8%

Grand Total 982,522,287$          982,522,287$           997,355,018$         997,355,018$          14,832,731$        1.5%

2012 Sales 2013 Sales  Change in Sales

 
Sub-Categories:
Business Machines Computer (Supplies) Paper Products Furniture Writing Other

Shredders Storage Envelopes Chairs Office Essentials - non-consumables Janitorial & Sanitation

Copiers/fax/multi-function devices Computer Hardware Fine White Commodity Workstations Office Essentials - consumables Food & Beverage

Calculators Computer Software Fine Other Technology File Cabinets Other Services

Presentation Products Inkjet Supplies Pads Other Other

Other Toner Supplies Other

Computer Accessories

Other  

L’usine de production de données 
 

Les rapports de données du secteur présentaient aux revendeurs d’excellentes données de référence pour 
comparer les ventes totales et les ventes par catégories principales, mais procuraient aux mercaticiens et aux 
gestionnaires de produits peu d’indications sur les types de produits ou les produits effectivement vendus. Les 
fabricants étaient aussi en quête de données plus détaillées que celles dont ils disposaient au sujet des ventes aux 
clients commerciaux. 
 

Au début de 2012, le comité d’usine de production de données a été mis sur pied pour contribuer à l’élaboration 
et à l’expansion des rapports de données du secteur. Il se compose de dirigeants du secteur canadien des produits 
de bureau.  
 
Pourquoi la COPA? 
 

Simple, direct, sans exagération, sans manipulation — Que des faits! 
 

L’Association canadienne des produits de bureau (COPA) est un organisme sans but lucratif. Ses cotisations et frais 
sont normalisées et toutes les recettes sont réinvesties dans l’association afin d’offrir des solutions d’affaires 
économiques et des possibilités de réseautage à ses membres.  
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Comment faisons-nous? 
 

Une base de données de produits se trouve au cœur de l’usine de production de données. Cette base de données 
établit le contexte et l’ordre de grandeur des données ainsi que les liens entre les fournisseurs, les revendeurs et 
les normes du secteur. Elle résulte d’une analyse indépendante exhaustive des produits des fournisseurs et des 
revendeurs évoluant sur le marché canadien. 
 

Les données de vente proviennent directement de nos membres revendeurs et sont combinées à la base de 
données de produits pour obtenir de riches comptes rendus en fonction de catégories, de sous-catégories et 
d’attributs clés. 

Principales caractéristiques :  

 Les données sont recueillies par produit / unité de gestion des stocks – UGS (SKU en anglais). 

 Le total des ventes et les unités sont présentés séparément pour la clientèle commerciale et de détail. 

 Les produits portant une marque sont inclus. 

 Les calculs par article individuel (principaux articles par UGS, p. ex. UGS incluant 5 crayons + gommes  = 5 articles 
individuels). 

 Catégories et sous-catégories. 

 Attributs (couleur, taille, largeur, couleur du corps, prise, recyclé, etc.). 

 D’autres renseignements sont saisis en vue de recoupements et de comptes rendus futurs : 
 numéros de produits des fabricants et des revendeurs  
 nouveaux articles, fins de série, dates de changement et de prise d’effet 
 numéros de produit des revendeurs 
 numéros CUP / GTIN 
 commande minimale du fournisseur 
 numéros de fiches signalétiques (FS) 

Au cours des derniers mois, ces nouvelles données ont confirmé un grand nombre de nos intuitions 

et nous ont permis de percevoir de nouvelles facettes de notre secteur. 
 

 Les ventes commerciales représentent 45 % des ventes, mais 51 % des volumes d’unités individuelles.  

 Les volumes ou les prix moyens exprimés par unité sont très trompeurs.  
 

 L’ordre d’importance des ventes de produits peut varier considérablement entre les ventes au détail et les 
ventes commerciales.  

 Les produits de marque jouent un rôle majeur dans les ventes au détail, mais s’établissent souvent au 
5e rang ou à des rangs inférieurs dans les ventes commerciales.  

 Le conditionnement semble constituer une différence de taille. 

 Bien que les prix au palier commercial soient généralement moins élevés que les prix de détail de produits 
à volume élevé vendus à contrat, les prix commerciaux moyens sur les produits à faible volume non 
vendus à contrat peuvent être beaucoup plus élevés.  
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Échantillons de rapports 
 

Rapport sur les ventes trimestrielles 
 Stylos, stylos à encre gel, stylos-bille rétractables, par UGS 

 Ventilation selon les ventes au détail et les ventes commerciales 

 Établissement de rangs distincts selon les ventes totales, les ventes au détail et les ventes commerciales 
 

   Fig. 1 Rang des produits 
Q2 2013

Sub-Category with SKU Detail Retail Commercial Commercial % Total Retail Commercial Total

Writing Instruments $17,019,324 14,282,409 45.6% $31,301,733

Pens $6,665,837 7,103,829 51.6% $13,769,666

Gel Pens $1,875,995 2,161,342 53.5% $4,037,337

Ballpoint Pens - RT $1,986,441 2,011,036 50.3% $3,997,477

Branded RT Ball Point Pen $493,470 336,469 40.5% $829,939 1 2 1

FlexGrip Ultra RT Ballpoint Pen $122,107 357,717 74.6% $479,824 5 1 2

ComfortMate RT Ballpoint Pen $104,727 162,838 60.9% $267,565 7 3 3

Profile RT Ballpoint Pen $143,072 108,798 43.2% $251,870 2 4 4

Z-Grip RT Ball Point Pen $116,329 81,279 41.1% $197,608 6 5 5

SoftFeel RT Ballpoint Pen $137,906 54,816 28.4% $192,722 3 9 6

InkJoy 300 RT Ballpoint Pen $124,213 15,678 11.2% $139,891 4 23 7

Velocity Bold RT Ballpoint Pen $97,371 15,245 13.5% $112,616 8 26 8

Atlantis RT Ballpoint Pen $85,869 23,744 21.7% $109,613 9 20 9

Pro+ RT Ballpoint Pen $67,733 28,826 29.9% $96,559 11 18 10

Statistics Courtesy of COPA, Data Factory,  Copyright- All Rights Reserved

Sales Rank

 
Notes : 

• Le produit se classant au 2
e
 rang globalement arrive au 1

er
 rang des ventes commerciales et au 5

e
 au détail.  

• Les produits se classant du 7
e
 au 9

e
 rangs globalement arrivent dans les 20 sur le plan des ventes commerciales. 

 

Rapport trimestriel en fonction des catégories d’unités de mesure 

 Ventilation selon les ventes au détail et les ventes commerciales 

 Établissement de rangs distincts selon les ventes totales, les ventes au détail et les ventes commerciales 
 

     Fig. 2 Unités de mesure 
Q2 2013

Unit Of Measure Retail Commercial Total Retail Commercial Total

Writing Instruments $17,019,324 14,282,409 31,301,733$    

Pens $6,665,837 7,103,829 13,769,666$    

Each - 1 $1,689,939 5,860,808 7,550,747$        1 1 1

Box - 12 $771,228 867,290 1,638,518$        2 2 2

Carded - 4 $764,080 42,755 806,835$           3 5 3

Carded - 3 $619,460 25,576 645,036$           4 7 4

Pack - 12 $448,211 156,412 604,623$           6 3 5

Carded - 2 $530,485 55,498 585,983$           5 4 6

Pack - 8 $420,495 0 420,495$           7 19 7

Pack - 5 $168,791 0 168,791$           8 19 8

Carded - 5 $157,549 432 157,981$           9 17 9

Carded - 8 $151,425 2,282 153,707$           10 16 10

Statistics Courtesy of COPA, Data Factory,  Copyright- All Rights Reserved

RankSales

 
Notes : 

 Le nombre d’unités représente 83 % des ventes commerciales, mais seulement 25 % des ventes au détail, même si les unités 
arrivent au 1

er
 rang pour tous les groupes.  

 En fait, 95 % des ventes commerciales se concentrent dans 2 articles d’unités de mesure et une boîte de 12, alors que les ventes 
au détail se répartissent en un large assortiment de types d’emballages. 
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 L’unité de mesure de l’emballage de 8 se classe au 7
e
 rang sur le plan des ventes au détail, mais comporte très peu de ventes 

commerciales.  

 

 

Rapport trimestriel sur les écarts par catégorie 

 Unités (UGS), articles et prix moyen  

 Par UGS 

 
  Fig. 3 Unités, articles, prix moyen 

Writing Instruments

Category Q1 Q2 Var. % Q1 Q2 Var. % Q1 / Unit Q2 / Unit Var Q1 Eachs Q2 Eaches Var Units Eachs

Writing Instruments 19,516,900 19,195,083 (321,817) -1.68% 78,213,850   79,950,026 1,736,176 2.17% $1.808 $1.631 ($0.178) $0.451 $0.392 ($0.060) -9.8% -13.2%

Pens 10,456,659 9,612,061 (844,598) -8.79% 36,627,311  34,498,729 (2,128,582) -6.17% $1.526 $1.433 ($0.093) $0.436 $0.399 ($0.036) -6.1% -8.4%

Brand 1,443,650 1,418,120 (25,530) -1.80% 12,101,861   12,281,977 180,116 1.47% $2.116 $1.926 ($0.189) $0.252 $0.222 ($0.030) -8.9% -11.9%

Paper Mate 3,205,429 3,047,314 (158,115) -5.19% 3,619,244     3,366,955 (252,289) -7.49% $0.842 $0.828 ($0.014) $0.746 $0.749 $0.004 -1.7% 0.5%

Uni-Ball 962,581 869,192 (93,389) -10.74% 1,214,340     1,081,009 (133,331) -12.33% $2.357 $2.326 ($0.031) $1.868 $1.871 $0.002 -1.3% 0.1%

BIC 1,764,938 1,588,972 (175,966) -11.07% 15,556,937   14,427,139 (1,129,798) -7.83% $1.350 $1.264 ($0.086) $0.153 $0.139 ($0.014) -6.4% -9.1%

Pilot 1,034,353 940,362 (93,991) -10.00% 1,324,422     1,071,581 (252,841) -23.60% $2.398 $1.962 ($0.435) $1.872 $1.722 ($0.150) -18.1% -8.0%

Zebra 1,113,318 932,456 (180,862) -19.40% 1,484,174     1,185,547 (298,627) -25.19% $1.425 $1.406 ($0.019) $1.069 $1.106 $0.037 -1.4% 3.4%

Pentel 845,418 748,328 (97,090) -12.97% 1,024,514     877,338 (147,176) -16.78% $1.489 $1.551 $0.062 $1.229 $1.323 $0.094 4.2% 7.7%

Staedtler 79,598 57,901 (21,697) -37.47% 264,723        157,594 (107,129) -67.98% $2.184 $2.086 ($0.099) $0.657 $0.766 $0.109 -4.5% 16.7%

Merangue 5,159 5,576 417 7.48% 20,524           32,323 11,799 36.50% $7.375 $6.782 ($0.593) $1.854 $1.170 ($0.684) -8.0% -36.9%

Stabilo 1,754 3,388 1,634 48.23% 1,754             3,388 1,634 48.23% $3.414 $1.493 ($1.922) $3.414 $1.493 ($1.922) -56.3% -56.3%

Statistics Courtesy of COPA, Data Factory,  Copyright- All Rights Reserved

Average PriceEachsUnits % Variance

 
 

Notes : 

 Au T2 2013, 19 millions d’unités (UGS) ont été vendus, mais sur le plan des unités individuelles, près de 80 millions d’articles ont 
été vendus. 

 La comparaison du prix moyen par unité (UGS) avec divers contenus est très peu utile. 

 Au T2 2013, 844 milliers de moins d’UGS ont été vendus, mais sur le plan des unités individuelles, plus de 2 millions de stylos de 
moins ont été vendus. Note – C’est moins pire que ça en a l’air. Voir les ventes mensuelles ci-dessous. 

 
Rapport sur les ventes mensuelles 

• Ventilation selon les ventes totales, les ventes au détail et les ventes commerciales 

 

Notes : 

 La baisse apparente des ventes au T2 2013 n’est pas attribuable aux ventes au T2, mais bien aux ventes inhabituellement élevées 
en janvier 2013 à la suite de ventes des fêtes décevantes en décembre 2012.  
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 Les ventes au détail comportent d’importantes fluctuations d’un mois à l’autre, alors que les ventes commerciales sont plus 
stables et prévisibles. 

 
 
 
L’Association canadienne des produits de bureau (COPA) est le principal représentant 
des détaillants et des fabricants de produits de bureau du pays. 
 

Fondée en 1933 sous la dénomination Stationers' Guild of Canada Inc., l’organisme a élargi son mandat en 1956, 
devenant la Stationery and Office Equipment Guild of Canada Inc. En 1968, elle a adopté son appellation actuelle, 
Association canadienne des produits de bureau. Au cours de son histoire, l’association a évolué en fonction des 
besoins en constante évolution de ses membres ainsi que du secteur lui-même.  

Téléphonez-nous maintenant pour recevoir les plus récents rapports.  

L’usine de production de données de la COPA, c’est un outil économique utile : 

 gestion des marques et du portefeuille  
 rendement du marché 
 commercialisation au détail et au niveau commercial 
 analyse des assortiments  
 comparaisons au sein du marché 
 établissement de cibles de commercialisation et d’objectifs financiers. 

Les rapports sont offerts sous plusieurs formules et comportent différents niveaux de détail et de fréquence. Que 

ce soit pour obtenir des données sur la croissance des marques maison, les volumes ou les prix, il s’agit de sources 

fiables pour améliorer les résultats financiers et maximiser le rendement de l’investissement. 

N’hésitez pas à vous adresser Sam Moncada, président de la COPA, à smoncada@copa.ca pour obtenir de plus 
amples détails ou une démonstration. 
 
Nous remercions les personnes suivantes d’avoir consacré leur temps et leurs compétences à ce projet :  
 
COMITÉ DE PRODUCTION DE DONNÉES DE LA COPA 
Terry Nevins (président), The Global Group 
Suzanne Barrette, SYNNEX Canada 
Elio Tremonti, Staples Canada / Bureau en Gros 
Darren Plumbe, Inside-Line, In Market Solutions Ltd. 
Brad Pirie, Pirie-Mckie & Associés 
Ted Hoxie, Beatties Basics Office Products Ltd. 
John Ward, Acme United Limited 

Principaux collaborateurs : 
Hazel Harris, Lyreco 
Sherra Miller, Newell Rubbermaid 
Johanne Langlois, Novexco Inc. 
Derek Moses, OfficeMax Grand& Toy 
Il Bong Chung, Staples Canada / Bureau en Gros 
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