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Outil de sélection 
des canaux de 
distribution
La crise de la COVID-19 et l’augmentation des ventes 
en ligne ont perturbé les canaux de distribution 
traditionnels. Pour réussir dans ce marché en évolution, 
vous devez réévaluer vos canaux de distribution afin 
de trouver les moyens les plus avantageux et les plus 
rentables pour distribuer vos produits.

Cet outil décrit les quatre étapes à suivre pour évaluer 
les différents canaux de distribution et choisir celui (ou 
ceux) répondant le mieux à vos besoins.
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1 Déterminez les besoins de vos clients et  
de votre entreprise 

  
a) Décrivez qui sont vos clients, leurs besoins et la façon dont ils utilisent votre produit ou service. 
 • Offrez-vous des produits ou des services complémentaires qui se combinent à  
  ceux d’autres entreprises ? 
 • Nécessitent-ils une installation ? 
 • Les clients ont-ils généralement besoin de vos produits ou services de façon urgente ? 
 • Dans quelle mesure sont-ils essentiels à leurs activités ?

Exemple : Les gens qui font leur épicerie ne veulent pas devoir se rendre dans différents magasins. Si vous 
souhaitez vendre des fruits et des légumes frais, comment pouvez-vous devenir un fournisseur pour les 
épiceries ? Pouvez-vous tirer parti de l’engouement nouveau pour l’achat local ? Comment pouvez-vous 
vendre directement aux consommateurs ?

b) Comment vos concurrents rejoignent-ils les clients ? 

Exemple : Souvent spécialisés par secteur, les distributeurs offrent de nombreux articles différents à leurs 
clients. Vendez-vous vos produits par l’entremise des meilleurs distributeurs pour ceux-ci ? Y a-t-il un 
avantage à vendre en ligne directement aux clients ? Comment pourriez-vous le faire tout en maintenant 
une bonne relation avec vos distributeurs ? 

c) De l’équipement spécialisé est-il nécessaire pour le transport et l’entreposage de vos produits ? 

Exemple : S’il s’agit d’articles périssables, vous devrez peut-être investir dans des entrepôts et des camions 
frigorifiques pour gérer correctement leur distribution.

d) Vos produits ou services doivent-ils être vendus par des représentants ayant une grande expertise ? 

Exemple : Les produits tels que les pièces industrielles ou les moteurs doivent être vendus par des 
représentants dûment formés.
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Distributeurs offrant des services  
Souvent, les produits industriels et commerciaux sont vendus par des distributeurs 
qui offrent des services de vente, de gestion des stocks, d’installation, de réparation 
et de retour. La valeur de ces distributeurs et la commission qu’ils reçoivent tiennent 
souvent à l’expertise et aux conseils qu’ils apportent pour l’achat de produits 
hautement techniques.

Marchés en ligne ou sites Web d’entreprise
Les clients veulent trouver rapidement les articles qu’ils cherchent, lire les avis de 
clients auxquels ils font confiance et recevoir leurs achats rapidement.

Distributeurs grossistes
Ils ressemblent davantage à de grands magasins-entrepôts et se consacrent souvent 
à un secteur ou à un marché en particulier. La valeur de ces distributeurs tient à la 
réduction des dépenses liées aux magasins de détail et à une offre de produits sans 
mise en marché élaborée.

Détaillants
Ils créent une expérience de marque pour établir un lien avec le client. Ils peuvent 
être la propriété du fabricant ou vendre bon nombre de marques et d’articles 
différents.

2 Déterminez les composantes clés de  
votre réseau de distribution 

  
Distribution directe 
Le client achète le produit sur votre site Web, de vos magasins ou de vos entrepôts. Vous contrôlez ou 
gérez l’ensemble du processus de distribution. 

Distribution indirecte 
Le client achète votre produit auprès d’un grossiste, d’un détaillant, d’un concessionnaire, d’un marché en 
ligne ou d’un autre intermédiaire. Vous n’êtes pas propriétaire de ces distributeurs ; vous avez un contrat de 
distribution avec eux.

Combinaison de distribution directe et indirecte 
De nombreuses entreprises ont recours à la fois à la distribution directe et indirecte. Par exemple, des 
fabricants de vêtements peuvent avoir leur propre site Web de commerce électronique ainsi que des 
magasins de détail à des endroits clés. Ils vendent peut-être aussi des produits sur des marchés en ligne 
et dans de grands magasins ou des boutiques indépendantes. De cette façon, ils rejoignent une variété de 
clients.

Les distributeurs se divisent en quatre catégories :
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Distribution 
directe

Avantages

Vous avez le contrôle absolu sur les éléments suivants : 
• Service à la clientèle
• Gestion de la marque
• Message 
• Accès aux données sur les clients et aux rétroactions des clients

Inconvénients

Plus de temps et de ressources sont nécessaires pour mettre en place votre propre réseau 
de distribution que si vous faisiez affaire avec un distributeur établi. 
• Vous assumez tous les coûts initiaux relatifs à la distribution : installations, actifs, 

personnel
• Vous assumez pleinement le risque commercial lié à votre réseau de distribution

Distribution 
indirecte

Avantages

Vous profitez de la réputation et du réseau déjà établi de votre distributeur.
Votre distributeur assume tous les coûts et les répartit entre plusieurs gammes de 
produits.
Vous payez un droit ou une commission pour chaque vente. Vous réduisez donc le risque 
en éliminant les coûts fixes.

Inconvénients

Vous dépendez de votre distributeur, car vous ne contrôlez plus directement l’expérience 
client.
Vous devez surveiller le rendement de votre distributeur. 
Vos produits sont en concurrence avec d’autres produits qu’il distribue. 
Il vendra les produits qui se vendent le plus facilement et qui rapportent les meilleures 
commissions.

Lisez le tableau ci-dessous pour connaître les avantages et les inconvénients des 
canaux de distribution directe et indirecte.

3 Examinez ces considérations clés de votre stratégie  
de distribution

Élaborer une stratégie de vente et de marketing en 
ligne exhaustive 
Internet permet aux entrepreneurs d’avoir accès à des 
outils rentables et faciles à utiliser pour se surpasser et 
faire concurrence à de bien plus grandes entreprises. 
De nombreux entrepreneurs ont limité les effets de la 
crise de la COVID-19 sur leurs activités grâce à leurs 
ventes en ligne. D’autres ont créé avec succès des 
sites Web au début de la crise. Alors que vous vous 
remettez lentement de la crise, il est essentiel d’avoir 
une stratégie de vente en ligne.

Commencer modestement 
Pensez à commencer par de petits distributeurs. Si 
le succès est au rendez-vous, vous établissez ainsi 
une feuille de route et une crédibilité pour approcher 
un distributeur plus important. Les distributeurs 
d’envergure ont un fort pouvoir de négociation et 
cherchent habituellement des fournisseurs qui peuvent 
répondre à des exigences de volume élevé. Ils veulent 
faire affaire avec un fournisseur fiable.

Envisager une stratégie multicanal 
Une stratégie multicanal peut vous aider à réduire 
les risques et jouer un rôle complémentaire dans le 
développement de votre entreprise. Par exemple, de 
nombreux fabricants vendent maintenant directement 

en ligne en plus de maintenir leur réseau de 
distribution. Les ventes en ligne leur permettent de 
renforcer leur marque et d’établir un lien direct avec 
les clients. Les distributeurs peuvent aussi profiter des 
ventes en ligne en offrant d’autres services de valeur 
comme l’installation et la réparation. 

Trouver des partenaires réputés
La plupart des produits industriels ou techniques 
nécessitent un réseau d’installation et de réparation. Si 
telle est votre situation, il est prioritaire de trouver un 
installateur réputé et d’établir un partenariat solide avec 
lui. Veillez à bien le rémunérer pour son rôle dans votre 
processus de vente. Il est pour vous autant un client 
que le sont vos utilisateurs finaux. Il doit connaître 
les renseignements les plus à jour sur vos produits et 
obtenir une rétroaction régulière de votre part. Faites 
en sorte qu’il soit plus facile pour lui de vendre et 
d’assurer l’entretien ou la réparation de votre produit.

Calculer la rentabilité de chaque canal 
Lorsque vous évaluez la rentabilité de chacun des 
canaux de distribution, assurez-vous de tenir compte 
des actifs incorporels comme le fonds commercial 
ou la valeur de la marque de votre distributeur sur le 
marché et du temps qu’il vous faudrait pour bâtir un 
réseau semblable à partir de zéro.
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4 Élaborez votre stratégie multicanal
Avant de choisir de nouveaux canaux, évaluez ceux que vous avez déjà : 
• Dans quelle mesure sont-ils efficaces ? 
• Quel pourcentage du canal contrôlez-vous ? 
• Le canal est-il très rentable ? 

Il est également pertinent d’analyser chaque magasin d’un canal de vente au détail, par exemple. Puis, 
essayez de recueillir le plus de renseignements possible sur les nouveaux canaux afin de les analyser 
correctement.

Voici un exemple de stratégie multicanal pour un fabricant de chocolats ayant perdu toutes ses ventes au 
détail pendant la crise de la COVID-19, qui connaît actuellement une augmentation de ses ventes en ligne et 
cible de nouveaux segments de clientèle.

Canaux de 
distribution Emplacement

Segment 
de clientèle 

cible

Rôle du canal 
et de l’entente 
de distribution

Coûts et 
investissements

Ventes et 
rentabilité

Considérations 
clés

Boutiques de 
détail

Zones 
touristiques et 
aéroports

Voyageurs 
désirant 
rapporter des 
cadeaux

Passé du 1er rang 
des ventes avant 
la crise de la 
COVID-19 au 3e 
rang après celle-ci

Site Web 
transactionnel

Couvre la 
province de 
Québec (portée 
du réseau de 
livraison)

Gens à la 
recherche de 
chocolats haut 
de gamme à 
offrir en cadeau 
(commerce 
avec les 
consommateurs)

Modifier le site 
pour cibler aussi 
les entreprises 
(commerce 
interentreprises)

Durant la COVID-19, 
et au moins pour la 
prochaine année, 
deviendra le canal 
principal 

Il faut maintenant 
élaborer des 
stratégies 
de marketing 
numérique pour 
cibler les clients 
et développer 
le marché des 
entreprises

Frais d’exploitation : 
service 
d’hébergement, 
maintenance et 
mise à jour du site, 
fournisseur de 
services Internet

Ajouter les 
nouveaux coûts de 
marketing

Déterminer 
le seuil de 
rentabilité 
et les 
projections 
de ventes

Évaluer la 
possibilité de 
devenir un 
fournisseur 
pour des 
entreprises 
qui offrent 
des cadeaux 
d’entreprise

À déterminer

Entreprises et 
gens d’affaires 
souhaitant 
remercier leurs 
employés ou 
leurs clients

Notre objectif est 
d’en faire un canal 
aussi important 
que notre site Web 
en trois ans

À déterminer À déterminer



6

Utilisez cette feuille de travail pour élaborer votre propre stratégie en matière de 
canaux. Commencez par les clients que vous voulez cibler, puis réfléchissez à la 
meilleure façon de les rejoindre. (Voir l’étape 1)

Canaux de 
distribution Emplacement

Segment 
de clientèle 

cible

Rôle du canal 
et de l’entente 
de distribution

Coûts et 
investissements

Ventes et 
rentabilité

Considérations 
clés

Développez un plan stratégique solide
Nous pouvons vous aider à définir les objectifs qui conviennent à votre entreprise et à élaborer les stratégies 
permettant de les atteindre, tout en nous assurant que vous disposez des capacités et des ressources adéquates 
pour y parvenir.

bdc.ca/strategie

1-888-INFO-BDC (1-888-463-6232) 
info@bdc.ca  
bdc.ca

http://bdc.ca/strategie
mailto:info%40bdc.ca?subject=
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