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Réduire les coûts 
d’opérations 
directs et indirects 

Faire adopter des 
politiques qui font 
la promotion de la 
croissance du 
secteur 

Promouvoir et 
protéger la 
réputation des 
membres 

Déterminer des 
opportunités 
d’harmonisation 
des politiques 
publiques 

VISION 
Être la voix des détaillants  
 
MISSION 
Promouvoir et protéger les intérêts de ses membres par le biais de formation, de 
représentations et de communications efficaces 



Présentation de l’étude 
Contexte : les détaillants indépendants subissent 
de plus en plus de pression de la part des grandes 
chaînes et des détaillants en ligne. 
 

LoyaltyOne, en collaboration avec le CCCD, a 
réalisé une étude pour déterminer les forces 
des détaillants indépendants par rapport à leurs 
concurrents. 
L’étude examine les préférences des 
consommateurs et la façon dont les détaillants 
indépendants peuvent tirer profit de leurs forces 
existantes. 



Aperçu des consommateurs 



Aperçu des consommateurs 

Où les  

consommateurs  
dépensent-ils  

leur argent? 

À quelle  

fréquence les 
consommateurs visitent-ils 
les détaillants indépendants? 



Aperçu des consommateurs 

Principales 
catégories d’achat 

par type de 
détaillant 



Aperçu des consommateurs 

Les principales 
raisons d’achat  

par type de 
détaillant 



Aperçu des consommateurs 

Facteurs d’attrait 
par type de 

détaillant 



Où les détaillants indépendants 
peuvent-il exceller? 



Donnez la priorité à la 
personnalisation 

ÉVITEZ de vous engager dans 
des guerres de prix. 
CONNAISSEZ mieux vos 
clients. 
RÉCOMPENSEZ vos meilleurs 
clients. 
DONNEZ du pouvoir à votre 
personnel. 

81% des 

consommateurs sondés 
ne s’attendent pas à ce 

que les magasins 
indépendants égalent 
les prix des grandes 

chaînes. 



Planifiez les stocks 

Les clients qui magasinent chez un détaillant 
indépendant recherchent la qualité, et non 

la quantité. 
 

SPÉCIALISEZ-VOUS dans une certaine 
gamme de produits et de services afin 
d’attirer une base ciblée de clients et pour 
maintenir des coûts d’exploitation plus 
bas. 
PLANIFIEZ vos stocks pour créer une 
expérience plus « locale ». 

72% des détaillants 

indépendants affirment 
que, pour rester 

concurrentiels, ils 
vendent des produits 

plus uniques et 
intéressants qui ne sont 
pas offerts dans d’autres 

magasins. 



Exploitez les médias sociaux 
INVITEZ les consommateurs à joindre la conversation 

en créant un dialogue intéressant et pertinent. 

33% des clients 

recommanderaient 
leurs boutiques locales 
préférées par le biais 

des médias sociaux, par 
rapport à seulement 

17% pour les 

grandes chaînes. 



Restez proche de vos clients 

INVESTISSEZ dans une présence en ligne 
OFFREZ la personnalisation à vos client, à la fois en 
magasin et en ligne 
OFFREZ un programme de fidélisation à vos clients 

Seulement 34% des 

détaillants en ligne 
possèdent un magasin 
en ligne 
 

55% des acheteurs 

déclarent que 
l’économie de temps est 
l’une des principales 
raisons pour lesquelles 
ils magasinent en ligne. 



Restez proche de vos clients 

42% des détaillants 

indépendants déclarent 
que les grands 

détaillants en ligne, 
comme Amazon, 

constituent une plus 
grande menace pour eux 
que les chaînes de détail 

Les utilisateurs membres du Conseil canadien du 
commerce de détail : profitent d’une réduction 

de 20 % sur tous les plans 



Conclusions 

En tant que détaillant indépendant : 
 

ÉVITEZ de vous lancer dans des guerres de prix 
UTILISEZ vos forces : 

 
Offrez une expérience personnalisée 
Fournissez des produits uniques 
Communiquez à l’aide des médias sociaux 
Offrez une expérience locale, à la fois en 
magasin et en ligne 

 



Des questions? 


