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L’IQDHO est mandaté par la FIHOQ
pour rédiger ce bulletin

Si vous avez des commentaires ou pour plus
d’informations sur la veille, SVP contacter l’IQDHO :   

3230, rue Sicotte, B-219 St-Hyacinthe QC J2S 2M2 •
Tél. (450) 778-6514 • Fax (450) 778-6537

Courriel : veille@iqdho.com

Quelques données sur les cartes fidélité de
magasin

Selon un sondage de la firme Zins et Beauchesne,
42,3% des consommateurs québécois affirment
posséder au moins une carte fidélité de magasin.  Les
principales catégories d’utilisateurs de ce type de
promotion sont :

§ les personnes de 35 à 54 ans ;

§ les individus dont le revenu annuel du foyer se
situe entre 30 000$ et 59 999$ ;

§ les détenteurs d’un diplôme technique ou
collégial ;

§ les femmes.

Les personnes les moins réceptives sont les
hommes, les célibataires, les personnes de 15 à 34
ans et les individus dont le revenu annuel du foyer est
inférieur à 30 000$.

Les types de magasins préférés pour l’utilisation d’une
carte fidélité sont :

Lieux d’achat Pourcentage
des répondants

Les supermarchés et magasins
d’alimentation

36%

Les grands magasins 27%

Les chaînes spécialisées 15%

Les récompenses préférées pour l’utilisation de la
carte sont :

Récompenses Pourcentage
des répondants

Réductions sur des produits 49%

Produits offerts gratuitement par le
magasin

18%

Des réductions dans d’autres
magasins

11%

Ces informations sont tirées d’un document intitulé
« Le consommateur québécois: entre loyauté,
négociation et opportunisme : peut-on encore le
fidéliser ? ».  Le document est disponible sur le site

SOMMAIRE

§ Quelques données sur les cartes fidélité de
magasin

§ Les points à surveiller pour une clientèle
fidèle dans les commerces de détail

§ Le marketing par affiliation

§ Appréciation des nouveaux cultivars de
poinsettias auprès du public

§ Les types de promotion les plus populaires

§ Home Dépôt s’attaque au marché des
entrepreneurs paysagistes américains

§ Nouvelles opportunités dans le commerce
du Berberis (épine-vinette)

§ L’utilisation de la couleur pour stimuler les
ventes



IQDHO À LA FINE POINTE FIHOQ

Vol. 1, N° 4 - avril 2002 Bulletin de Veille Stratégique Page 2 de 4

de la firme « Zins et Beauchesne »
(     http://www.zba.ca)   .

Les points à surveiller pour une clientèle
fidèle dans les commerces de détail

À la question : « Mis à part les programmes de
fidélité, quels sont les éléments les plus importants
pour gagner votre fidélité ? », voici les réponses
recueillies par Michel Zins lors de l’étude
mentionnée précédemment :

Éléments Pourcentage
des répondants

Le personnel courtois 52%

Des employés qui savent de quoi
ils parlent

42,6%

Des prix plus bas 32,4%

La réputation, la crédibilité de
l’entreprise

32,4%

Qu’on prenne le temps d’écouter
les demandes personnelles des
clients

31%

L’empressement à servir le client 24,6%

L’aspect des lieux et le personnel
irréprochable

22,7%

Qu’on donne toutes les
explications requises

16,2%

Pas d’attente 14,1%

La facilité et la rapidité 11,8%

Aucune erreur dans le service 6,6%

Des envois publicitaires réguliers 2,2%

Il est également important de tenir compte du profil
démographique de la clientèle étudiée.  À titre
d’exemple, voici les résultats obtenus en isolant les
réponses de certains groupes de celles des autres
répondants :

Catégories Éléments les plus importants

24-35 ans Prix, service sans erreur

35-54 ans Savoir des employés

55 ans Empressement à servir le client,
aspect des lieux

Francophones Courtoisie du personnel, temps pris
à écouter les demandes

Catégories Éléments les plus importants

Anglophones Service sans erreur, rapidité,
empressement à servir le client

Hommes Prix, service sans erreur, savoir des
employés

Femmes Courtoisie du personnel, temps pris
pour écouter les demandes, aspect
des lieux.

Le marketing par affiliation

De plus en plus de compagnies impliquées dans le
commerce électronique utilisent une stratégie
nouvelle, le marketing par affiliation, pour assurer une
bonne visibilité à leur site web.

Le marketing par affiliation (traduction de « Web
Affiliate Marketing ») est un principe simple.  Pour
chaque achat effectué sur son site, un détaillant verse
une commission au propriétaire du site ayant référé
l’acheteur.  Ainsi lorsque le visiteur d’un site « A »
clique sur un lien menant à un site « B » et y effectue
une transaction, le propriétaire du site « B » verse au
site « A » un montant d’argent variant souvent entre
1 et 15% de la vente.  Évidemment, les deux parties
doivent préalablement s’entendre sur les
pourcentages de commission.

Déjà quelques fournisseurs horticoles utilisent ce
genre de stratégie.  Les compagnies Windowbox.com
et Floweria.com, par exemple, versent une
commission de 12% à leurs partenaires.  Direct-
gardening verse 3$ US pour chaque transaction,
indépendamment du montant de l’achat.

Appréciation des nouveaux cultivars de
poinsettias auprès du public

Selon une étude réalisée par « North Carolina
University », les cinq nouvelles variétés de
poinsettias les plus appréciées des consommateurs
cette année sont :

Variétés Couleur Fabricant Votes

Sonora White
Glitter

Blanc Fisher 46%

Cortez
Burgundy

Bourgogne Fisher 33%

Plum
Pudding

Violet foncé Paul Ecke 29%

Pepride Pink Rose Paul Ecke 24%

Jingle Bells Rouge Paul Ecke 22%
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Un total de 1050 clients ont identifié leur cinq
cultivars favoris parmi une sélection de 40 nouveaux
cultivars des compagnies Fisher, Paul Ecke,
Oglevee, Selecta Klem et Dummen.

Les cultivars les plus populaires des années
précédentes n’étaient pas présentés lors de l’étude,
si bien qu’il est impossible d’établir une comparaison
entre les gros vendeurs habituels et les alternatives
offertes par les différentes compagnies.

Les personnes désirant obtenir les résultats détaillés
de l’enquête peuvent s’adresser à l’équipe de veille
de l’IQDHO par courriel (veille@iqdho.com) ou par
téléphone (Guillaume Guitard, 450-778-6514).

Les types de promotion les plus
populaires

Descarie et complices, une firme québécoise de
consultation et de recherche en communication et
marketing, a réalisé en 2001 une vaste enquête
portant sur la perception de la population
québécoise à l’égard des communications.

On y apprend que les types de promotion les plus
appréciés par les consommateurs québécois sont
les distributions d’échantillons gratuits et les bons de
réduction.  Les envois postaux personnalisés d’une
entreprise à un individu qui n’est pas un client
arrivent derniers sur les sept types de promotion
étudiés.

Le tableau à la fin de l’article présente les résultats
obtenus à deux questions, l’une sur la favorabilité
aux différentes promotions et l’autre, sur leur
utilisation par les clients.

Selon les auteurs, les promotions préférées des
clients sont celles qui offrent du concret et de
l’instantané.  Les offres de remboursement par la
poste, par exemple, sont beaucoup moins
appréciées que les bons de réduction ou coupons
rabais en magasin.

L’étude traite également de la publicité, des com-
mandites, des relations publiques, d’Internet et de
sujets connexes.  On peut l’obtenir gratuitement par
courrier électronique, en s’adressant à Descarie et
complices.

«       http://www.descarie.com/archives.php?section=e     
tudes     »

Promotion Moyenne de
favorabilité

(de 1 à 10, 10
étant très
favorable

Taux
d’utilisation
dans les 3

derniers mois

Échantillons
gratuits

5,8 31%

Bons de réduction 5,7 53%

Prime 4,7 22%

Envoi personnalisé
d’une entreprise
dont vous êtes
client

4,6 32%

Remboursement
par la poste

3,7 18%

Concours 3,5 20%

Envoi personnalisé
d’une entreprise
dont vous n’êtes
pas client

2,7 14%

Home Dépôt s’attaque au marché des
entrepreneurs paysagistes américains

Home Dépôt a récemment ouvert une section vouée
exclusivement à la vente en gros de produits de
paysagement dans un de ses magasins en Géorgie.
La compagnie espère ainsi réaliser une percée auprès
des petites et moyennes entreprises de paysagement
et d’entretien de pelouse.

Les dirigeants de Home Dépôt avaient déjà annoncé
en novembre 2001 leur intention d’augmenter leur
présence auprès des entrepreneurs professionnels,
par le biais de la bannière « Home Dépôt Pro ».  Le
nombre de magasins Home Dépôt Pro aux États-Unis
devrait passer de quelques centaines en 2001 à 966
d’ici la fin de l’année 2002.

Les achats réalisés par les petits et moyens
entrepreneurs américains sont estimés par les
dirigeants de Home Dépôt à environ 276 milliards de
dollars par année.

La vente de services devrait également être de plus
en plus importante chez Home Dépôt grâce, entre
autres, à une entente de partenariat signée avec la
firme ServiceMaster.  Cette firme offre des services
dans le domaine de l’entretien domestique (paysag-
ement, entretien de pelouse, extermination,
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plomberie, nettoyage, etc.).  Elle dessert
annuellement 12 millions de clients aux États-Unis et
est présente dans 45 pays.

Les services de ServiceMaster seront d’abord
offerts, dans le cadre d’un projet pilote, par une
trentaine de magasins en 2002 avant d’être offerts
dans l’ensemble des magasins américains Home
Dépôt.

Nouvelles opportunités dans le commerce
du Berberis (épine-vinette)

L’Agence canadienne d’inspection des aliments
(ACIA) et son homologue américain (APHIS) ont
assoupli les règles régissant la culture et l’importation
de plusieurs variétés de Berberis et de Mahonia.

Aux États-Unis, 32 nouvelles variétés de Berberis
ont été approuvées par l’APHIS dans les états situés
entre Washington et la Pennsylvanie.

Au Canada, l’ACIA prévoit autoriser le commerce de
11 variétés d'épine-vinette précédemment
touchées par les règles visant le contrôle de la rouille
noire des graminées.  Le nom des variétés devrait
être révélé prochainement sur le site de l’ACIA.
(«      http://www.inspection.gc.ca     » )  

Le rôle de l'épine-vinette dans la propagation de la
rouille noire du blé avait justifié il y a plusieurs années
l’instauration de règles strictes quant à sa culture et à
son commerce.  On sait que le Berberis est un hôte
secondaire du champignon responsable de cette
maladie.  Les règles phytosanitaires visaient à
protéger le blé, de même que plusieurs graminées
d’importance, en empêchant le champignon de
compléter son cycle vital.  Il semble que les variétés
nouvellement autorisées soient résistantes à cette
maladie.

L’utilisation de la couleur pour stimuler les
ventes

Suite à une conversation téléphonique, M. Steve
Vanderwood nous a communiqué les résultats d’une
étude réalisée en 1999 dans trois jardineries
américaines, en collaboration avec MasterTag, John
Henry et Spring Meadows.

Le but de l’étude était de déterminer si un carré de
couleur était plus efficace qu’une photo pour la
vente des plantes ornementales.  Deux présentoirs
identiques, avec le même nombre de plantes de
qualité et de calibre identiques, ont été disposés sur
l’aire de vente, à une certaine distance.  Une photo
de la plante (4 1/2’’  X 6 1/2’’) a été placée sur un des
présentoirs.  Sur le deuxième, la photo a été

remplacée par une carte de couleur de la même
grandeur, mettant en évidence la couleur de la
floraison et cinq couleurs complémentaires.

En enregistrant les résultats de vente de chacun des
présentoirs, il apparaît que les ventes du présentoir
muni de la carte de couleurs ont été supérieures à
celui avec photo (37% plus de vente pour Coreopsis
‘Moonbean’ et pour Azalea ‘Bixby’ et 63% pour Salvia
‘East Friesland’).

Selon M. Vanderwood, les cartes de couleur
présentant les couleurs complémentaires permettent
aux clients de trouver rapidement les plantes
s’agençant bien.  De plus, les clients à la recherche
d’une plante d’une couleur précise peuvent la repérer
à distance plus facilement.  Par exemple, sans les
cartes couleurs, un client à la recherche d’une plante
rose ne sera possiblement pas porté à se déplacer
vers un pommier décoratif, surtout s’il n’est pas familier
avec la plante et si celle-ci n’est pas en floraison.  La
carte, visible à une bonne distance, lui permettra
d’identifier rapidement les plantes s’agençant
harmonieusement entre elles et pourrait l’encourager
à connaître d’autres plantes.

Une approche semblable peut également être utilisée
sur les étiquettes de plantes, en plaçant par exemple
une petite bande présentant les couleurs complém-
entaires à coté de la photo ou en bordure de
l’étiquette.

Le bulletin «  À l a  Fi n e  Pointe  »  est
réalisé grâce à la participation financière du
MAPAQ.


