
LES CONSUMMATEURS
Créez un programme 
de fidélisation efficace 
en équilibrant 
les besoins des 
consommateurs et des 
entreprises 
Résultats canadiens
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Les consommateurs ne s’attendent pas 
seulement à des prix équitables sur les 
produits – ils veulent que les détaillants 
offrent une expérience qui rend l’ensemble du 
processus d’achat plus facile et plus agréable. 

Si vous voulez développer un programme 

de fidélisation qui rejoigne réellement vos 

clients et suscite une participation accrue, vous 

devez vraiment comprendre ce que vos clients 

veulent et façonner un programme qui répond 

à leurs besoins. 

*Comparativement à des consommateurs membres de moins de 5 
programmes de fidélisation : achat moyen de 172,65 $

Profil type d’un consommateur mondial  

membre de 5 programmes de fidélisation et plus

58%

SONT DES FEMMES

237$

VALEUR D’ACHAT* 
GLOBALE MOYENNE

76%

SONT AGÉS DE 
18 À 44 ANS

Source: UPS Pulse of the Online Shopper™ global survey, 2019
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PROGRAMME DE  
MEMBRES

Un programme d’abonnement payant récompense les 

consommateurs en leur offrant des incitatifs tels que la 

livraison gratuite ou accélérée, des retours gratuits, des 

articles à prix réduit et des offres exclusives.  Parfois, les 

clients peuvent choisir l’offre d’abonnement exclusif qu’ils 

préfèrent au moment de l’achat. Ces incitatifs aident les 

détaillants à interagir avec les clients qui investissent dans 

leur marque et à les encourager à acheter plus.

Avantages axés sur les frais d’adhésion

Comme la plupart des programmes de fidélisation facturent 

aux consommateurs des frais d’adhésion fixes ou progressifs, 

les détaillants sont en mesure d’offrir des avantages exclusifs 

pour inciter les consommateurs à s’abonner. Le programme 

d’abonnement Prime d’Amazon est probablement l’exemple 

le plus connu, conçu avec des économies exclusives et une 

livraison gratuite sur certains articles.

DANS LA VRAIE VIE : AVANTAGES AXÉS 
SUR LES FRAIS D’ADHÉSION
Le détaillant de produits de soins personnels et de beauté Sephora offre 

aussi un programme d’abonnement annuel avec de multiples avantages 

d’expédition, y compris l’expédition gratuite illimitée de 2 jours pour 

les achats admissibles. Les clients paient des frais annuels fixes de 15 $ 

ou, s’ils sont considérés comme « rouges » (dépensent 1 000 $ au cours 

d’une année civile), ils peuvent s’inscrire à l’abonnement Sephora 

FLASH shipping sans frais supplémentaires. 

Non seulement les entreprises tirent des revenus supplémentaires de ces frais 

d’adhésion, mais elles tirent aussi des revenus de clients fidèles qui choisissent 

un détaillant en particulier pour profiter de leurs avantages d’adhésion. Ce 

type de services réservés aux membres augmente la probabilité que les clients 

choisissent votre entreprise et effectuent un achat.

Screenshot from Sephora.com

https://www.sephora.com/product/sephora-flash-subscription-P379518?om_mmc=ppc-GG_598077501_27647538497_kwd-111285009377__217118750786_9010944_c&country_switch=us&lang=en&gclid=Cj0KCQjwocPnBRDFARIsAJJcf95U0-vosI3t7NaE4TFxNOb7ApBiQ-6j8YgNI4uOtSnfa53Z3UwqLNUaAtPYEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
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Utilisez de précieuses données sur le client

Grâce à un programme d’adhésion, les détaillants sont en 

mesure de recueillir des renseignements précieux sur les 

clients, comme les habitudes de magasinage et de dépenses. 

Segmentez vos clients et proposez des offres en fonction de 

leurs préférences de produits et de leurs habitudes d’achat.

Les données recueillies dans le cadre de votre programme 

d’adhésion peuvent vous aider à mieux comprendre les 

attentes de vos clients et à y répondre.Faites en sorte que les clients investissent dans votre 
entreprise

Les clients qui rejoignent votre programme de fidélité payant indiquent 

en fait qu’ils apprécient votre entreprise au point qu’ils sont prêts à 

payer un peu plus pour avoir des avantages additionnels. Vous devez 

donc vous assurer que le jeu en vaut la chandelle, sans quoi vous risquez 

de les perdre. Les membres devraient être vos clients les plus précieux, 

alors investissez dans la création d’un programme exclusif qui en vaut la 

peine.

70%
D’après le Pouls de l’acheteur 

en ligne selon UPS, une étude 

mondiale effectuée par PwC, 70 

% des consommateurs au Canada 

rechercheront un article sur un site, 

mais achèteront ensuite sur un autre 

site, du moins une partie du temps pour 

profiter des avantages de la fidélité.

DANS LA VRAIE VIE : INVESTIR DANS 
UNE MARQUE
REI est un excellent exemple illustrant comment ses membres 

investissent directement dans la marque. Ils ont créé leur 

programme d’adhésion REI Co-op, invitant les membres à se 

joindre à une communauté exclusive, avec accès à différents 

avantages pour une cotisation à vie de 20 $.

Source: UPS Pulse of the Online Shopper™ global survey, 2019
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PROGRAMMES DE FIDÉLITÉ
Contrairement au paiement à l’adhésion, de nombreux détaillants 
choisissent  d’offrir des récompenses pour encourager les 
comportements d’achat répétés.

C’est une façon de fidéliser les clients en leur donnant un motif pour 

continuer à acheter vos produits. Grâce aux nombreux réseaux d’achat 

offerts aux consommateurs, les détaillants ont maintenant de multiples 

moyens de promouvoir leurs produits et d’encourager les clients à 

renouveler leurs achats.

DANS LA VRAIE VIE : PROGRAMME DE 
RÉCOMPENSES
Zinrelo est une entreprise de marketing numérique axée sur des programmes 

de fidélisation et de référence à 360°. Samir Palnitkar, vice-président du 

succès client chez Zinrelo, explique qu’un programme de fidélisation est un « 

incontournable » pour les cybercommerçants afin d’augmenter leur taux de 

rétention et leur avantage sur la concurrence.

« D’après notre expérience, une amélioration de 1 % du taux de rétention 

peut faire croître les revenus de 4 % », déclare M. Palnitkar. « Les points 

de fidélité et le statut VIP font que les clients se sentent privilégiés. Cela 

augmente leurs affinités avec la marque et la tendance des clients à la 

recommander à leurs amis ».
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Connaissez votre client

Lorsqu’une stratégie de programme de fidélisation s’impose, 

rapprochez-vous de vos clients pour comprendre ce qui compte pour 

eux. Assurez-vous de comprendre les différents canaux où ils achètent 

et comment ils utilisent votre marque. Des programmes de fidélisation 

peuvent être créés pour tous les types de clients, des plus fidèles aux 

moins fréquents, dans l’espoir de transformer les clients peu fréquents 

en clients fidèles.

Offrez quelque chose qui a de la valeur

Vos clients peuvent accorder de la valeur à une foule de choses 

différentes. Pour certains, il s’agit d’expédition gratuite et de rabais 

sur des produits en particulier. D’autres peuvent vouloir des points de 

récompense qui peuvent être encaissés pour d’autres articles. Quoi qu’il 

en soit, créez votre programme de récompenses en fonction de ce que 

vos clients estiment précieux.

Reliez vos récompenses au comportement souhaité

Supposons que vous aimeriez faire passer les ventes de votre magasin 

de détail à votre site Web de commerce électronique. Vous pouvez 

encourager ce comportement en offrant d’abord l’accès à une gamme 

exclusive de produits inédits à vos clients fidèles, ou en leur permettant 

de gagner des points pour chaque achat en ligne. Quel que soit 

votre objectif, créez une structure de récompense qui encourage le 

comportement que vous voulez faire adopter à vos clients.

Captez l’attention de vos clients

Les clients peuvent être fortement influencés par les programmes de 

fidélisation. Ils peuvent même changer de marque ou de site Web pour 

en tirer le maximum d’avantages. Offrez une expérience qui incite les 

clients à adopter votre marque. Tenez-les au courant des nouveaux 

événements pour maintenir la relation et retenir leur attention. engage 

with your brand. Keep them hooked with new events to sustain the 

relationship and keep their attention.

Les 3 principaux avantages d’être membre 
d’un programme de fidélité

63% 52% 75%
EXPÉDITION 

GRATUITE
POINTS DE 

RÉCOMPENSE
RABAIS POUR MEMBRES 

SEULEMENT   

Pourcentage de consommateurs dans le 
monde qui font des recherches dans un 
site Web, mais achètent d’un autre pour 

réclamer des points de fidélité

MONDIAL INDE CHINE CANADA

46%

67% 63%

35%

Les points de récompense qui peuvent être 

échangés gifts, pour des cadeaux gratuits, une 

valeur d’achat, etc. sont particulièrement attrayants 

pour les consommateurs de plus de 55 ans.

68%

Source: UPS Pulse of the Online Shopper™ global survey, 2019
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Les clients ne sont pas tous semblables. Afin de 

maximiser la fidélité, vous devez donner la meilleure 

valeur à vos meilleurs clients. Les clients réguliers qui 

génèrent des profits supérieurs devraient profiter des 

avantages de cette création de valeur.

Cela ne veut pas dire de vous concentrer uniquement 

sur les clients les plus fidèles. Vous pouvez aussi offrir 

différents types de programmes de fidélisation et 

d’incitatifs aux clients occasionnels. Offrez différents 

avantages à différents niveaux de clients. Il s’agit de 

maximiser vos profits en personnalisant vos programmes 

de fidélisation.
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INCITATIFS À L’ACHAT
Si vous voulez offrir des promotions pour une opération ponctuelle, il y a 
une autre stratégie : les incitatifs à l’achat.  

Il existe de nombreuses formes d’incitations à l’achat : réductions de prix, échantillons 

gratuits, produits bonifiés ou améliorés, services gratuits. Ces options sont faciles 

à mettre en œuvre et vous donnent l’occasion de tester différentes approches pour 

déterminer laquelle est la plus efficace pour vous et votre clientèle cible. 

Offrez des options qui sont avantageuses pour votre entreprise

Les consommateurs peuvent être encouragés à prendre certaines mesures qui sont 

avantageuses pour votre entreprise. Par exemple, bien que l’expédition rapide offre 

des options pratiques, les consommateurs peuvent être incités à choisir des options 

d’expédition plus lentes, ce qui vous évite de payer des frais d’expédition accélérés.

On peut aussi offrir une option pour regrouper les articles d’expédition, encourager 

les achats supplémentaires (p. ex. ajouter 13 $ de plus au panier pour une livraison 

gratuite) et offrir la possibilité d’effectuer des achats répétitifs par abonnement.

Laissez les incitatifs se payer par eux-
mêmes

La livraison gratuite est devenue une offre 

populaire auprès de nombreux détaillants, 

mais à quel prix ? En tant que détaillant 

offrant ce service, vous devez peser le pour 

et le contre et voir si la gratuité des frais 

d’expédition est une bonne option pour votre 

entreprise. Si c’est le cas, pensez à des façons 

d’inciter vos clients à absorber ces coûts. 

Pourcentage de consommateurs mondiaux
intéressés à payer moins cher pour une 

TOUS LES 
CONSOMMATEURS

ENTREPRISES PASSANT DES      
COMMANDES AU DÉTAIL SKU

GROSSISTES

56%54%62%

48%
DES CONSOMMATEURS AU 
CANADA ONT AJOUTÉ DES 
ARTICLES À LEUR PANIER 
POUR ÊTRE ADMISSIBLES À 
UNE LIVRAISON GRATUITE.

Source: UPS Pulse of the Online Shopper™ global survey, 2019
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À RETENIR

1

2

3

Harmonisez tous les programmes et mesures incitatives à votre stratégie 
commerciale générale. 

Déterminez comment vous pouvez motiver vos clients à prendre des 
mesures en particulier.  

Sachez ce que vos clients valorisent et assurez-vous que l’échange de 
valeur de vos programmes ou de vos incitatifs est proportionnel.

De plus en plus de commerçants offrent différents types de programmes de 

motivation. Il est donc important de tester différentes offres et de trouver ce qui 

est le plus rentable pour votre entreprise. Qu’il s’agisse d’un abonnement payant, 

de programmes de fidélisation, d’incitatifs à l’achat ou d’une combinaison de ces 

programmes, votre programme devrait être conçu pour répondre aux besoins de 

vos clients tout en augmentant vos bénéfices nets.
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LAISSEZ UPS VOUS AIDER
Service UPS My Choice® :

En s’inscrivant au programme de membres UPS My Choice, 
les consommateurs occupés obtiennent l’information précise 
et les options de livraison souples auxquels ils s’attendent. 

Fournisseurs UPS Ready® :

Les fournisseurs cybercommerce UPS Ready® offrent une 
vaste gamme de services aux commerçants qui désirent 
vendre en ligne. Des développements de sites Web, à 
l’optimisation de vitrines de magasins, aux inscriptions sur 
le marché, UPS Ready Partners peut vous aider dans votre 
démarche de commerce électronique. 

UPS Returns® :

Gérez votre processus de retours en ayant un meilleur 
contrôle et plus de visibilité. Un processus de retours fiable 
est désormais une attente pour vos clients. Répondre à leurs 
besoins peut accroître leur fidélité à votre entreprise.

Découvrez comment UPS peut vous aider à développer votre 

entreprise. Visitez ups.com ou contactez votre représentant UPS 

pour démarrer

https://www.ups.com/ca/fr/services/tracking/mychoice.page?
https://www.ups.com/us/en/help-center/technology-support/ready-program.page?
https://www.ups.com/ca/fr/services/returns/ups-returns.page?
https://www.ups.com/ca/fr/Home.page
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© 2019 United Parcel Service of America, Inc. UPS, la marque de commerce UPS et la couleur brune sont des marques déposées de United Parcel Service of America, Inc. Tous droits réservés

Pour en savoir plus sur les tendances du commerce électronique, téléchargez le 

rapport de recherche Pouls de l’acheteur en ligneMD UPS 2019 à ups.com/pouls/ca.

https://solutions.ups.com/potos-ca-fr.html

