


Les pratiques en matière de loyauté changent plus vites que 
jamais. L’importance du marché des milléniaux, les attentes
des clients, les changements technologiques et les nouveaux 
joueurs digitaux font en sorte que les programmes se doivent 
d’être de plus en plus dynamiques en plus de faire une utilisation 
pertinente et continue des données transactionnelles.
Émettre des points ou milles en fonction des dollars dépensés 
ne fonctionne plus. Les nouveaux mots-clés sont valeur ajoutée, 
rapidité, expérience, personnalisation et engagement.
Les programmes de fidélisation ne peuvent être un sous-produit 
marketing de l’organisation, mais bien un élément stratégique 
central de l’organisation. Les données-clients ne doivent pas 
servir uniquement à augmenter les revenus/ventes, mais aussi
à améliorer l’offre globale de l’entreprise, l’expérience-client, 
les opérations, la mise en marché et les designs de magasins.
Les organisations et gestionnaires de programmes doivent 
revoir leur approche face à la fidélisation et la relation-client 
afin de mieux tirer parti des données-client. Le tout dans le but 
de maximiser la valeur et l’expérience proposée aux membres.

Comment se compare votre programme à ceux des 
marques ayant les meilleurs programmes canadiens
et à ceux des autres joueurs de votre industrie?



DEUX ANNÉES DE DONNÉES À COMPARER!
Grâce à la deuxième édition, vous obtiendrez les nouvelles tendances de fidélisation de 2018 
ainsi que la progression sur deux années de votre classement et de celui des meilleurs programmes. 
Vous serez surpris d'apprendre comment ils ont bougé en seulement une année! De plus,
vous verrez l’évolution de la performance de votre programme par rapport :
• aux 25 variables, dont les indices-clés de performance;
• à la performance des programmes de vos compétiteurs;
• à la performance des meilleurs programmes, toutes catégories confondues.

DES RÉPONSES AUX QUESTIONS D’ACTUALITÉ
EN MATIÈRE DE FIDÉLISATION, TEL QUE :
• L’impact du départ d’ESSO comme partenaire du programme Aeroplan; 
• L’arrivée du nouveau programme PC OPTIMUM;
• Le futur des programmes de coalition comme Air Miles, Aeroplan et CAA;
• La performance des programmes de coalition versus la performance des programmes privés.

200
RÉPONDANTS GARANTIS
Nous sommes à l’écoute de nos clients 
qui demandaient plus de répondants pour 
chaque programme étudié. C’est pourquoi 
nous vous garantissons un minimum 
de 200 répondants par programme de 
fidélisation dans cette deuxième édition. 

PLUS D’INFORMATIONS 
CONCERNANT L’UTILISATION 
DES CARTES DE CRÉDIT «CO-BRAND»
Cette année, nous avons questionné les 
répondants quant aux cartes de crédit 
co-brand, c’est-à-dire les cartes de crédit 
au nom du programme qui permettent 
d’accumuler des points ou des milles plus 
rapidement. Vous en saurez donc plus sur 
leur utilisation et sur les changements 
de comportement provoqués par ce type 
de carte. 

LES NOUVEAUTÉS DE LA 2e ÉDITION
DE L’ÉTUDE LOYAUT



5 000 
RÉPONDANTS AU CANADA 
( 3 000 au Québec )  

LE CLASSEMENT CANADIEN DE CHAQUE PROGRAMME

VOTRE CLASSEMENT PAR RAPPORT À VOTRE INDUSTRIE

Supermarché Pharmacie Essence Quincaillerie

Divertissement Transport Breuvages

Programme 1 Programme 2 Programme 3 Programme 4 Programme 5 Programme 6 Programme 7 Programme 8 Programme 9 Programme 10

Mode et beauté Animalerie

9 SECTEURS
D’ACTIVITÉ ANALYSÉS 

PARMI LES PROGRAMMES
ANALYSÉS, RETROUVEZ :

VOUSConcurrent 1 Concurrent 2 Concurrent 3 Concurrent 4 Concurrent 5 Concurrent 6 Concurrent 7



UNE MÉTHODOLOGIE
UNIQUE QUI VA AU-DELÀ
DE LA MESURE DE SATISFACTION
Après plus de 25 ans à mesurer le retour sur investissement 
(ROI) de nouveaux et existants programmes, il est clair 
pour nous que les programmes qui présentent les meilleurs 
rendements sont ceux qui maximisent le « share-of-wallet » 
des membres. Bref, ce sont ceux qui modifient les
comportements d’achat ainsi que la concentration
des achats des membres.
C’est dans cette optique que nous avons développé cette 
étude: en utilisant une méthodologie qui nous permettra de 
mesurer les changements de comportement des membres 
en termes de fréquence et concentration des achats sans 
pour autant négliger le volet de l’engagement, du NPS
(« Net Promoter Score ») et de l’expérience globale 
du programme.

ANALYSE COMPARATIVE
DES DONNÉES SUR
2 ANNÉES CONSÉCUTIVES

2017 2018+

3 indices-clés
de performance 

Recommandation

Comportement d’achat
(impact sur la concentration

des achats des membres)

Niveau d’engagement 

SCORE
LOYAUT



VOTRE PROGRAMME DE FIDÉLISATION
N’AURA PLUS DE SECRETS POUR VOUS
Procurez-vous le rapport pour connaître:
• La progression de votre score global LoyauT sur deux années consécutives;
• Les résultats de votre programme sur les trois indices clés
   (recommandation, engagement et comportement);
• La performance de votre programme comparée à celle de vos compétiteurs,
   à celle des programmes de votre secteur d’activité et à celle des 10 meilleurs
   programmes, tous secteurs confondus;
• Le niveau d’utilisation de votre programme par les membres;
• La capacité de votre programme à influencer les comportements d’achat
   des membres, d’augmenter la fréquence et la concentration des achats;
• Le NPS et l'engagement de votre programme;
• Les résultats de votre programme sur plus de 20 autres variables
   (générosité perçue, expérience globale, taux d’échange des
   points/milles sur 12 mois, etc.).

DÉCOUVREZ AUSSI :
• La performance des programmes de coalition
   (Air Miles, Aeroplan et CAA);
• L’impact d’une carte de crédit co-brand relié à un programme;
• Les meilleures pratiques et les secrets des programmes les plus performants au Canada;
• La façon dont les milléniaux interagissent avec les programmes de fidélisation.


