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Sommaire 
La croissance de la mondialisation des marchés et la libre circulation des produits et des services ont 
accru les pressions concurrentielles exercées sur les producteurs canadiens de meubles. L’objectif de la 
présente étude est d’améliorer la capacité des fabricants de meubles d'adapter la présentation de leurs 
produits de manière à répondre aux attentes des détaillants sur le plan de la valeur maximale perçue 
(c.-à-d. présenter le produit en fonction des facteurs déterminants qui influent sur les décisions d'achat des 
détaillants) et insister sur le fait que ces produits sont fabriqués au Canada. Une enquête a été réalisée 
auprès de 220 détaillants canadiens de meubles afin d’évaluer le Canada, les É.-U. et la Chine comme 
pays de ressource. Les résultats démontrent qu’un segment important de consommateur considère 
l’origine des meubles lors de l’achat, le Canada étant le pays d’origine favorisé. Par contre, la différence 
de performance du Canada par rapport aux É.-U. et la Chine est faible. Les attributs jugés plus importants 
par les détaillants sont l’exactitude dans la livraison, la qualité du fini, la constance de la qualité du 
produit et la livraison des commandes dans les délais prévus. Les forces des fabricants canadiens sont le 
design, la constance de la qualité du produit, un large éventail de finis, la facilité de retour de 
marchandises endommagées et la souplesse relativement aux quantités commandées. La faiblesse des 
fabricants canadiens est le prix de gros élevé des produits. 
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1 Objectifs 
• Améliorer la capacité des fabricants de meubles membres d'adapter la présentation de leurs produits 

de manière à répondre aux attentes des détaillants sur le plan de la valeur maximale perçue (c.-à-d. 
présenter le produit en fonction des facteurs déterminants qui influent sur les décisions d'achat des 
détaillants) et insister sur le fait que ces produits sont fabriqués au Canada. 

• Augmenter la valeur perçue des produits au niveau du détaillant. 
 

2 Introduction 
La présente étude fait suite au projet 685-4504 « Évaluation des décisions d'achats des détaillants de 
meubles aux États-Unis » réalisé par Forintek en 2005 (Buehlmann et al. 2005). Tandis que l’étude de 
2005 s’adressait aux détaillants de meubles aux États-Unis, le présent projet vise le marché canadien. La 
méthodologie du présent travail diffère quelque peu de celle du projet de 2005, mais le questionnaire 
utilisé pour la réalisation de l’enquête a été le même dans les deux cas. Ceci permet de comparer les 
résultats des deux études. 
 

3 Contexte 
La croissance de la mondialisation des marchés et la libre circulation des produits et des services ont 
accru les pressions concurrentielles exercées sur les producteurs canadiens qui vendent environ 50 % de 
leurs produits sur le marché canadien. Étant donné le coût actuel et la structure du tarif d’importation, il 
est quasiment impossible pour les fabricants canadiens de concurrencer les prix des produits étrangers sur 
le marché américain. Par conséquent, d’autres caractéristiques que le prix des produits doivent être mises 
en valeur pour inciter les détaillants à choisir un produit offert par un fabricant canadien. On comprend 
très peu les facteurs déterminants sur lesquels un fabricant de meubles canadien pourrait miser pour 
obtenir des commandes de détaillants américains. Outre le prix, ces facteurs sont les caractéristiques d’un 
produit, la livraison, le service, les modalités de paiement et d’autres facteurs caractéristiques du produit. 
De plus, on ignore les incidences positives ou négatives associées au statut de producteur étranger dans 
une perspective canadienne. Pour les producteurs canadiens, la question consiste à déterminer s’ils 
doivent promouvoir l’origine canadienne de leurs produits ou ne pas en faire de cas. La connaissance et la 
compréhension de ces facteurs critiques sont plus importantes que jamais pour les fabricants canadiens 
étant donné que la concurrence pure par les prix n’est plus une solution envisageable. L’adaptation de la 
présentation globale des produits en fonction des besoins particuliers du client (détaillant) peut entraîner 
des avantages concurrentiels pour les fabricants. Il peut être difficile voire impossible pour les autres 
concurrents de bénéficier d’avantages équivalents. Les résultats de la présente étude aideront les 
fabricants de meubles canadiens à se concentrer sur les facteurs qui influent sur le processus décisionnel 
des clients en matière de passation de commandes. Grâce à la connaissance de ces facteurs, les fabricants 
pourront tirer profit des facteurs positifs tout en neutralisant les effets des facteurs négatifs. L’étude 
éclaircira en outre l’influence de l’origine canadienne des produits sur le processus décisionnel de 
passation de commandes. Les résultats du projet réalisé en 2005 aux États-Unis laissent croire que les 
détaillants américains ont évalué les fabricants américains avec un certain patriotisme. En effet, ces 
entreprises ont été cotées supérieures à la presque totalité des paramètres. Il sera intéressant d’obtenir de 
l’information du point de vue des détaillants canadiens sur ces mêmes paramètres. 
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4 Équipe technique 
Torsten Lihra, Chef de groupe – Meuble 
Raoul Graf, professeur au département de Marketing de l’Université Laval 
Karl-Éric Giner, INFRAS Inc. 
Équipe d’étudiants du premier cycle en marketing: 
 Janie Grenier 
 Johanna Laroche 
 Lodoïs Lutun 
 Olivier Rémillard 
 Amélie Simard 
 

5 Matériaux et méthodes 
L’enquête en 2005 auprès des détaillants de meubles aux États-Unis a été réalisée à l’aide de la Home 

Furnishings International Association (HFIA). Le questionnaire a été envoyé par la poste aux membres 
de cette association. Il n’y a pas d’association professionnelle regroupant les détaillants de meubles au 
Canada et il a été décidé de faire appel à une entreprise de télémarketing, INFRAS Inc., afin de réaliser 
l’enquête par téléphone. Le logiciel SPSS 11.5 a été utilisé pour l’analyse statistique des données. 
 

5.1 Résultats du prétest 

À l’hiver 2005, un prétest du questionnaire a été réalisé dans le cadre du projet réalisé aux États-Unis au 
moyen d’un questionnaire envoyé à 98 entreprises sélectionnées au hasard au sein d’une base de sondage 
(répertoire des membres de la Home Furnishings International Association). Après environ 
trois semaines, quatorze questionnaires utilisables et un non utilisable avaient été retournés (le répondant 
n’était pas un détaillant de meubles d’habitation). Par suite du prétest, deux modifications ont été 
apportées au questionnaire original. En premier lieu, l’Europe a été retirée comme source d’intérêt en 
raison de la forte corrélation avec le Canada (rs=0,87) quant à la possession de l’attribut perçu, du nombre 
important de fois où les questions concernant les attributs de l’Europe ont été laissées sans réponse (6 fois 
sur 14) et du fait que seulement 5 p. cent des répondants s’approvisionnaient en meubles en Europe. En 
second lieu, deux attributs ont été supprimés en raison de la forte corrélation avec d’autres attributs. Ces 
attributs portaient sur la qualité globale des produits (corrélation avec la constance de la qualité des 
produits de r=1,0) et sur la disponibilité constante des produits (corrélation avec la livraison des 
commandes dans les délais prévus de r=0,87). Même s’il y avait d’autres corrélations importantes entre 
les attributs (29 sur les 153 corrélations entre les 18 attributs originaux se situaient à 0,60 ou plus), ces 
attributs n’ont pas été retirés parce qu’il n’était pas évident qu’ils mesuraient les mêmes choses. 
 
Le questionnaire final utilisé pour l’étude auprès des détaillants de meubles aux États-Unis a été utilisé 
sans modification pour l’enquête au Canada. 
 

5.2 Description de l’échantillon 

Une liste de numéros de téléphones de magasins de meubles a été dressée à partir des Pages Jaunes des 
provinces du Canada. La liste initiale contenait 171 numéros de téléphone de magasins de meubles au 
Québec, 264 numéros de magasins en Ontario, 149 numéros de magasins en Colombie Britannique et 
87 numéros de magasins au Nouveau Brunswick, Alberta et Manitoba pour un total de 671 numéros de 
téléphone. L’enquête visait le marché de meubles résidentiels et les répondants devaient remplir la 
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fonction de responsable des achats pour le magasin. Dans le cas de magasins avec plus d’une filiale, un 
seul magasin (siège social) a été contacté. 
 

6 Résultats et discussion 
6.1 Description des répondants 

Au total, 220 réponses utilisables ont été obtenues par l’agence de télémarketing INFRAS Inc. (taux de 
réponse = 33 p. cent). Le répondant moyen était en affaires depuis plus de 25 ans. 90 p. cent des 
répondants avaient un chiffre d’affaires annuel de 5 millions de dollars ou moins (60 p. cent avaient un 
chiffre d’affaires de un million ou moins). En moyenne, les répondants offraient des marchandises dont le 
niveau de prix se situait entre moyen et élevé. Plus de 60 p. cent des répondants ont déclaré représenter 
sept fabricants ou plus dans leur salle de montre. Près de 37 p. cent des répondants ont affirmé être le 
président ou le p.-d. g. de l’entreprise, alors que 37 p. cent ont confirmé être le propriétaire du magasin. 
Près de 90 p. cent des répondants ont dit vendre des meubles de chambre à coucher en bois, des meubles 
de salle à manger en bois, des meubles rembourrés et des mobiliers de salon en bois. Un nombre moindre 
de répondants vendaient des meubles pour enfants en bois (75 p. cent) et des meubles d’habitation en 
métal (65 p. cent). 
 

6.2 Comportements à l’égard des fournisseurs 

Les répondants ont indiqué qu’ils se procuraient leurs produits dans divers pays (tableau 1), qu’environ 
40 p. cent de leurs produits étaient importés et que la Chine était le principal exportateur. Les répondants 
semblaient être familiers avec les problèmes entourant l’approvisionnement à l’échelle mondiale, car 
60 p. cent ont déclaré avoir augmenté la proportion (fondée sur la valeur) d’articles importés dans leurs 
gammes de produits au cours des cinq dernières années. 78 p. cent d’entre eux ont affirmé toujours 
connaître le lieu de fabrication des produits qu’ils vendent; les autres 22 p. cent savaient où étaient situés 
leurs fournisseurs, mais ne connaissaient pas nécessairement le lieu de fabrication des produits qu’ils 
achetaient d’eux (tableau 2). 

Tableau 1 Sources d’approvisionnement des répondants exprimées en pourcentage de la 
valeur totale des meubles achetés en vue de la vente au détail 

Pays d’origine Pourcentage du total 
Canada 58,4 
Chine 23 

Autres pays d’Asie 6,3 
États-Unis 7,8 
Europe 4,3 
Autre 0,2 
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Tableau 2 Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux votre degré de 
connaissance de l’endroit (pays) où ont été fabriqués les meubles que vous 
vendez? 

Catégorie Nombre Pourcentage 
Je sais presque toujours où les meubles ont été fabriqués. 170 78 
Je sais où sont situées les entreprises auprès desquelles nous nous 
approvisionnons, mais je ne suis pas toujours sûr de l’endroit d’où 
viennent leurs produits. 38 17,4 
Je sais où sont situées les entreprises auprès desquelles nous nous 
approvisionnons, mais j’ignore habituellement d’où viennent leurs 
produits. 8 3,7 
Je ne sais généralement pas où sont situées les entreprises auprès 
desquelles nous nous approvisionnons ni d’où viennent leurs 
produits. 2 0,9 

 

6.3 Intérêt des consommateurs pour l’origine des produits 

Les répondants devaient indiquer à quelle fréquence leurs clients leur demandaient d’où (c.-à-d., de quel 
pays) venaient les meubles qu’ils envisageaient acheter. 63 p. cent ont répondu qu’on leur posait 
« parfois » ou « souvent » cette question (tableau 3). Ils devaient également répondre à la question plus 
importante, c’est-à-dire s’il y avait un segment de leur clientèle qui prenait la pays d’origine en 
considération au moment de prendre des décisions en matière d’achats de meubles. 69 p. cent des 
répondants ont déclaré qu’il y avait en effet un tel segment (tableau 4). Sur les 145 détaillants qui ont 
répondu qu’un tel segment existe, près de 35 ont mentionné que celui-ci représente plus de 50 p. cent de 
leur clientèle (tableau 5). Il n’y avait pas de relation significative entre ces 35 répondants et la gamme de 
produits vendus dans leurs magasins. Au total, 85 p. cent d’entre eux ont ajouté que la taille de ce 
segment augmentait ou restait stable. Près de 43 p. cent ont précisé que leurs clients dans ce segment 
couvraient l’étendue complète des niveaux de prix et pouvaient aussi bien être considérés comme des 
acheteurs de produits bas de gamme que des acheteurs de produits haut de gamme; 36 p. cent ont dit que 
ce segment se composait généralement d’acheteurs de produits dont le niveau de prix était plus élevé. 

Tableau 3 À quelle fréquence vos clients vous demandent-ils l’origine (c.-à-d., le pays) des 
meubles qu’ils envisagent d’acheter? 

Catégorie Nombre Pourcentage 
Jamais 18 8,2 
Rarement 63 28,8 
Parfois 72 32,8 
Souvent 66 30,2 

Tableau 4 Y a-t-il un segment de votre clientèle qui prend le pays d’origine en considération 
au moment de prendre des décisions concernant l’achat de meubles? 

Catégorie Nombre Pourcentage 
Oui 145 69 
Non 65 31 
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Tableau 5 Quelle est l’envergure du segment de votre clientèle qui prend le pays d’origine en 
considération au moment de prendre des décisions concernant l’achat de meubles 
(dans le cas des répondants ayant indiqué qu’un tel segment existe)? 

Taille du segment Nombre Pourcentage 
moins de 10 % 33 22,6 
10 % et 20 % 33 22,6 
21 % et 30 % 24 16,4 
31 % et 40 % 8 5,5 
41 % et 50 % 12 8,2 
plus de 50 % 35 24,7 

 
Les 145 répondants qui ont indiqué qu’un segment de leur clientèle prenait le pays d’origine en 
considération au moment de prendre des décisions d’achat devaient aussi répondre à la question suivante : 
« En supposant que l’apparence et le style de deux mobiliers de chambre à coucher soient similaires, mais 
que l’un ait été fabriqué en Asie et l’autre en Amérique du Nord, jusqu’à quel point croyez-vous que ces 
clients seraient disposés à débourser davantage pour obtenir celui qui a été fabriqué en Amérique du 
Nord? » Les répondants devaient donner des réponses à l’endroit du niveau de prix le plus bas comme du 
niveau de prix le plus élevé. Les résultats sont exposés au tableau 6. Pour ce qui est du mobilier le moins 
cher, la majorité des répondants (53 p. cent) ont expliqué qu’aucun client ne paierait plus de 10 p. cent de 
plus. Par contre, 26 p. cent ont pensé qu’une majoration de plus de 20 p. cent serait possible. Quant au 
mobilier au prix le plus élevé, 47 p. cent ont affirmé que leurs clients ne paieraient pas plus de 10 p. cent 
pour un meuble de fabrication nord-américaine, mais 34 p. cent ont dit que leurs clients accepteraient une 
majoration du prix de plus de 20 p. cent. Il semble donc avantageux de promouvoir les sources 
d’approvisionnement nord-américaines; par contre, les importations ont généralement la cote lorsque la 
différence dans le prix d’un bien de fabrication nord-américaine dépasse de plus de 10 p. cent celui d’un 
bien d’origine asiatique. 

Tableau 6 Possibilité de majoration par la promotion de meubles d’habitation nord-
américains auprès du segment qui prend le pays d’origine en considération (dans 
le cas des répondants qui ont indiqué desservir un tel segment) 

Taux de majoration Nombre Pourcentage 
Prix le plus bas 

Aucune 16 14,4 
1 % à 5 % 19 17,1 
6 % à 10 % 24 21,6 
11 % à 15 % 6 5,4 
16 % à 20 % 17 15,3 
Plus de 20 % 29 26,1 

Prix le plus élevé 

Aucune 13 12,5 
1 % à 5 % 15 14,4 
6 % à 10 % 21 20,2 
11 % à 15 % 5 4,8 
16 % à 20 % 15 14,4 
Plus de 20 % 35 33,7 
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6.4 Rôle de la marque 

Les répondants devaient indiquer dans quelle mesure la marque influe sur la décision du client type de 
privilégier un meuble plutôt qu’un autre. Sur une échelle de 5 points allant d’aucune influence à une très 
grande influence, la note moyenne s’établissait à 3,2. Une tranche de 47 % a attribué cette situation au fait 
que les consommateurs ne sont pas familiers avec les marques de meubles. 
 
Les répondants devaient évaluer la force apparente de la marque, résultant de la connaissance par les 
consommateurs des entreprises américaines et canadiennes. Comme le montre le tableau 7, les marques 
des entreprises canadiennes semblaient être mieux connues; ainsi, 56 p. cent des répondants ont indiqué 
que les clients pouvaient nommer trois marques canadiennes, mais qu’ils ne savaient pas nécessairement 
qu’il s’agissait d’entreprises canadiennes. Par contre, 67 p. cent des répondants ont déclaré que leurs 
clients ne pouvaient pas nommer trois marques de meubles US américaines. Il n’est donc pas surprenant 
que 45 p. cent des répondants aient affirmé que les entreprises de meubles US américaines ne soient pas 
meilleures, en ce qui concerne la création de marques, que les entreprises canadiennes. Une autre tranche 
de 14 p. cent de répondants ne savait pas quel pays est meilleur à ce chapitre. 

Tableau 7 Si on le leur demandait, est-ce que les clients types de votre magasin pourraient 
nommer trois marques de meubles? 

Catégorie Nombre Pourcentage 
Marques américaines 

Sans doute, mais ils ne sauraient probablement pas qu’il s’agit 
d’entreprises américaines. 

23 12,1 

Sans doute et ils sauraient qu’il s’agit d’entreprises américaines. 30 15,8 
Probablement pas 127 66,8 
Incertain 10 5,3 

Marques canadiennes 
Sans doute, mais ils ne sauraient probablement pas qu’ils s’agit 
d’entreprises canadiennes. 

42 20,3 

Sans doute et ils sauraient qu’ils s’agit d’entreprises canadiennes. 73 35,3 
Probablement pas 82 39,6 
Incertain 10 4,8 

 

6.5 Attitudes à l’égard des sources d’approvisionnement 

Les sources d’approvisionnement en meubles d’habitation ont été évaluées au moyen d’une approche 
comportant plusieurs attributs, semblable au modèle Fishbein, selon laquelle les attitudes sont fondées sur 
un ensemble prédéterminé de croyances sur les attributs de la source, pondéré par l’évaluation de ces 
attributs (Engel et al. 1990). En ce qui concerne les croyances au sujet des sources d’approvisionnement, 
les répondants devaient indiquer (sur un échelle de 1=très faible à 5=très fort) le degré auquel, à leur avis, 
chaque source présentait chaque attribut (bi). De plus, comme forme d’évaluation (ei), les répondants 
devaient coter (sur un échelle de 1=pas important à 5=très important) l’importance de chaque attribut pour 
les fournisseurs de meubles en général. Ces attributs avaient été choisis par les auteurs de l’étude après 
discussions avec des personnes bien renseignées sur le commerce au détail de meubles. Les résultats 
figurent au tableau 8. Les fournisseurs de meubles canadiens ont été évalués plus favorablement (note de 
267,3); viennent ensuite les États-Unis (note de 261,0) et la Chine (note de 248,3).  
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Il convient de mentionner que la note la plus haute possible serait 25 x 16 = 400. Les répondants ont jugé 
que les fournisseurs nord-américaines ont une performance semblable quant aux attributs ayant une 
influence sur leurs décisions d’achat. Aucun attribut assignée aux États-Unis et au Canada a eu une cote 
significativement différente (α=0,05). La Chine suit de près l’Amérique du nord quant à sa performance à 
l’égard des attributs même si sa note totale la laisse paraître moins attirante comme pays de ressource 
d’approvisionnement. En fait, on a noté que l’attitude, lorsqu’on la définit comme une mesure de la bonne 
disposition à l’égard d’un objet, ne permet pas nécessairement de prédire le comportement (Cooper et 
Kalafatis 1984). Dans aucun cas la Chine n’a obtenu de cote supérieure à celle obtenue par le Canada et la 
différence de performance a été significative pour 11 des 16 attributs. Ces 11 attributs sont identifiés par 
une étoile au tableau 8. Il n’y avait pas de différence significative entre la Chine et le Canada quant au 
prix de gros peu élevé et les États-Unis ont obtenu une cote supérieure pour cet attribut – un résultat 
surprenant si on considère le prix comme le moteur qui a poussé la Chine sur le premier rang des 
exportateurs de meubles en Amérique du Nord. Les répondants n’ont pas jugé le délai de livraison 
significativement plus élevé pour la Chine que pour l’Amérique du Nord. Les entreprises en Amérique du 
Nord ne semblent pas profiter de l’absence d’un délai de transport important pour livrer plus rapidement 
leurs produits chez les détaillants. Le Canada se démarque principalement par sa force de design, sa 
facilité de retour des marchandises endommagées, sa souplesse relativement aux quantités commandées et 
son large éventail de styles et de finis. La faiblesse du Canada est le prix de gros élevé de ses produits. 
Les États-Unis se situent entre la performance du Canada et celle de la Chine. Sa force semble être le prix 
de gros peu élevé. 

Tableau 8 Résultats de l’analyse des attitudes des détaillants canadiens à l’égard des 
nombreux attributs des fabricants de meubles d’habitation 

  Possession 
moyenne2 (bi) 

Attribut 
Importance  
moyenne1 

(ei) 
Chine Canada 

États-
Unis 

*Exactitude dans la livraison 4,43 4,01 4,28 4,29 
*Qualité du fini 4,40 4,04 4,31 4,34 
*Constance de la qualité du produit 4,33 4,02 4,31 4,17 
*Livraison des commandes dans les délais prévus 4,30 3,86 4,26 4,18 
*Design 4,29 4,08 4,40 4,17 
*Disponibilité des pièces de remplacement 4,29 3,92 4,28 4,20 
*Représentants de ventes compétents  4,24 3,91 4,18 4,19 
*Facilité de retour des marchandises endommagées  4,20 3,77 4,22 3,81 
Rapidité de livraison des commandes  4,05 3,83 4,02 4,03 
Large éventail de styles 3,96 3,78 4,03 3,87 
Prix de gros peu élevé 3,94 4,07 3,93 4,12 
*Large éventail de finis 3,91 3,57 4,08 3,84 
*Souplesse relativement aux quantités commandées 3,85 3,73 4,01 3,81 
Modalités et conditions de paiement favorables 3,81 3,60 3,82 3,74 
Fourniture de matériel de promotion 3,69 3,59 3,73 3,79 
*Force des marques 3,36 3,08 3,68 3,41 
  Note totale ∑biei   248,3 267,3 261,0 

11=pas important, 5=très important 
21=très faible, 5=très fort 
* Différence significative (α=0,05) entre la Chine et le Canada 
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Le tableau 8 présente les attributs en ordre décroissant de leur importance moyenne. L’exactitude dans la 
livraison et la qualité du fini sont les attributs les plus importants selon l’opinion des détaillants suivi par 
la constance de la qualité du produit et la livraison des commandes dans les délais prévus. Ces attributs 
font appel au respect des ententes entre les fabricants et les détaillants qui servent à éviter les plaintes des 
consommateurs. Le non respect de l’une de ces ententes mène directement aux plaintes des 
consommateurs auprès du détaillant. Il n’est donc pas surprenant de voir ces attributs en tête de la liste. Le 
prix de gros figure au 11e rang dans l’ensemble des 16 attributs. Ce classement ne semble pas refléter son 
importance réelle si on considère l’augmentation importante des importations des pays émergents.  
 
Une comparaison de l’évaluation des attributs par les détaillants ayant un chiffre d’affaires supérieur à 
50 millions $ (grands détaillants) et ceux avec des ventes annuelles de 50 millions $ et moins a été 
effectuée. Sept des 16 attributs ont obtenu une cote significativement (α=0,05) plus élevée par les grands 
détaillants. Un prix de gros peu élevé a été considéré plus important par les grands détaillants. Souvent 
moins spécialisés que les plus petits détaillants, ils accordent plus d’importance à un grand éventail de 
styles et de finis. Le respect des délais de livraison, la disponibilité des pièces de remplacement et la 
facilité de retour des marchandises endommagées ont également été considérés plus importants par les 
grands détaillants. Il est surprenant de constater que le design et des représentants de ventes compétents 
ont été jugés plus importants par les grands détaillants. On peut conclure que les grands détaillants sont en 
général plus exigeants que les plus petits détaillants quant aux attributs évalués par la présente étude. 
 

6.6 Comparaison des détaillants canadiens et US américains 

L’échantillon de l’étude de Buehlmann et al. en 2005 et celui de la présente étude ont obtenu des 
caractéristiques similaires. Dans les deux cas, la majorité des détaillants participant ont indiqué un chiffre 
d’affaires inférieur à 5 millions $ et les répondants ont été principalement les présidents ou propriétaires 
des entreprises. La position du Canada et des États-Unis comme source d’approvisionnement est inversée 
dans les deux études : Le Canada est en tête de liste auprès les détaillants canadiens et les É.-U. le sont 
auprès des détaillants US américains. La part de meubles en provenance de l’Asie (incluant la Chine) est 
plus importante chez les détaillants US américains (40 p. cent aux É.-U. vs. 30 p. cent au Canada). Les 
détaillants canadiens semblent avoir une meilleure connaissance de l’origine des produits qu’ils achètent : 
78 p. cent des détaillants canadiens ont stipulé presque toujours connaître la provenance des produits vs. 
47 p. cent des détaillants aux É.-U. Les consommateurs au Canada accordent plus d’importance à 
l’origine des meubles : plus de 30 p. cent des détaillants canadiens se font souvent demander l’origine des 
produits vs. 11 p. cent des détaillants US américains. La proportion du segment des consommateurs qui 
considèrent le pays d’origine lors de l’achat a été jugée significativement plus grande au Canada. 
25 p. cent des détaillants canadiens ont estimé que ce segment est supérieur à 50 % alors que seulement 
6 p. cent des détaillants US américains ont exprimé cette opinion. L’importance accordée par les 
consommateurs canadiens au pays d’origine des meubles explique que la majoration possible pour des 
produits Nord Américains a été estimée plus grande au Canada qu’aux É.-U. La reconnaissance de 
marques est semblable au Canada et aux É.-U. Dans les deux cas, les marques de fabricants de meubles 
sont peu connues des consommateurs.  
 
Le tableau 9 récapitule l’évaluation des attributs par les détaillants US américains. En comparant le 
tableau 9 avec le tableau 8, on constate que les cotes attribuées par les détaillants US américains sont de 
façon générale plus basses, ce qui résulte en une note globale moins élevée. Les détaillants canadiens et 
US américains ont placé les mêmes quatre attributs en tête de liste : l’exactitude de la livraison, le respect 
des délais de livraison, la qualité du fini et la constance de la qualité. Un effectif de ventes compétent 
semble être plus important pour les détaillants canadiens, tandis que les détaillants US américains ont 



Évaluation des décisions d’achats des détaillants de meubles au Canada 

 
 

 
9 

9 de 22 

 

accordé plus d’importance à la souplesse relativement aux quantités commandées. Le prix de gros peu 
élevé se situe dans les deux études parmi les attributs les moins importants.  

Tableau 9 Résultats de l’analyse des attitudes des détaillants US américains à l’égard des 
nombreux attributs des fabricants de meubles d’habitation 

  Possession 
moyenne (bi) 

Attribut 
Importance  
moyenne 

(ei) 
Chine Canada 

États-
Unis 

Constance de la qualité du produit 4,6 2,8 3,9 4,0 
Qualité du fini 4,4 2,9 3,8 4,0 
Livraison des commandes dans les délais prévus 4,3 2,3 3,3 3,8 
Exactitude dans la livraison 4,3 2,8 3,6 3,9 
Disponibilité des pièces de remplacement 4,1 1,9 3,3 4,0 
Rapidité de livraison des commandes 3,8 2,0 3,3 3,9 
Sens aigu du design 3,8 3,1 3,4 3,9 
Effectif de vente compétent 3,8 2,6 3,2 3,8 
Large éventail d’options en matière de style 3,7 3,1 3,4 4,2 
Prix de gros rendu peu élevé 3,7 3,9 2,8 3,0 
Modalités et conditions de paiement favorables 3,4 2,5 3,3 3,8 
Large éventail d’options en matière de fini 3,2 2,1 3,4 3,9 
Force des marques 3,1 1,5 2,3 4,1 
Souplesse relativement aux quantités commandées 4,0 2,1 3,4 4,1 
Facilité de retour des marchandises endommagées 4,0 1,8 2,9 3,8 
Fourniture de matériel de promotion 3,0 1,8 2,8 3,4 
Note totale ∑biei   151,4 201,3 236,1 

 
La position de la Chine a été évaluée différemment par les détaillants US américains. La différence entre 
les cotes attribuées à la Chine et les cotes attribuées à l’Amérique du Nord est plus grande dans l’étude 
auprès des détaillants US américains. La performance de l’Amérique du Nord a été jugée clairement 
supérieure à celle de la Chine à l’exception du prix de gros peu élevé qui est la force de la Chine. La 
différence entre le Canada et les É.-U. est également plus grande dans l’étude US américaine. Les É.-U. 
étant le pays de ressource favorisé aux É.-U. puisque les deux pays ont été jugés semblables au Canada.  
 

7 Conclusions 
La présente étude met en relief le comportement des détaillants canadiens de meubles quant à la sélection 
d’un pays de ressource d’approvisionnement. Une enquête téléphonique a été réalisée auprès des 
détaillants canadiens de meubles et 220 réponses utilisables ont été obtenues. La majorité des détaillants 
participants ont eu un chiffre d’affaires inférieur à 5 millions $. Les répondants ont évalué la qualité du 
Canada, des É.-U. et de la Chine comme pays de ressource. La performance du Canada et des É.-U. a été 
jugée semblable par les détaillants, le Canada étant le pays de ressource favorisé. La Chine a obtenu une 
évaluation légèrement inférieure. En comparant ce résultat avec le résultat d’une enquête réalisé en 2005 
auprès des détaillants US américains, on constate une diminution importante de la différence de 
performance entre la Chine et l’Amérique du Nord. Il est impossible de déterminer si cette différence est 
causée par le fait que la Chine a amélioré significativement sa performance dans l’année qui s’est écoulée 
entre les deux études ou si les détaillants canadiens ont une opinion différente des détaillants US 
américains quant à la performance de la Chine. La présente étude souligne que les fabricants de meubles 
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nord américains ont peu d’avance sur la Chine considérant la qualité et les termes de livraison des 
produits. La force des marques de commerce nord américaines est supérieure à celles de la Chine, mais 
les détaillants ont jugé que les marques de commerce des fabricants de meubles sont en général peu 
connues auprès des consommateurs. Un segment significatif et croissant de consommateurs canadiens 
s’informe de l’origine des produits. Ce segment s’étale sur l’ensemble des gammes. Une majoration de 
10 p. cent (ou plus dans le haut de gamme) pour des produits nord américains est possible. Les forces des 
fabricants canadiens sont le design, la constance de la qualité du produit, un large éventail de finis, la 
facilité de retour des marchandises endommagées et la souplesse relativement aux quantités commandées. 
La faiblesse des fabricants canadiens est le prix de gros élevé des produits.  
 
Parmi les quatre attributs considérés comme les plus importants par les détaillants canadiens et US 
américains se trouvent trois qui touchent les ententes entre fabricants et détaillants après l’achat du 
produit par le consommateur : l’exactitude dans la livraison, la constance de la qualité du produit et la 
livraison des commandes dans les délais prévus. Le non respect d’un de ces attributs par le fabricant mène 
directement à une plainte du consommateur au détaillant. La qualité du fini est l’attribut de produit le plus 
important lors de l’achat d’un meuble par le détaillant. Le prix de gros peu élevé a été jugé moins 
important. L’importance accordée à cet attribut ne semble pas représenter la réalité considérant la forte 
croissance d’importations de produits fabriqués dans les pays à faibles coûts de la main-d’œuvre.  
 

8 Recommandations 
Afin d’améliorer leur performance, les fabricants canadiens de meubles doivent mettre en valeur leurs 
forces et éliminer leurs faiblesses. La proximité des fabricants canadiens au marché intérieur est une 
occasion d’améliorer la performance quant aux attributs qui font appel à la logistique, au délai de 
livraison et aux services. Les fabricants canadiens ont la réputation d’avoir un sens aigu du design et cette 
force devrait être développée d’avantage. Des mesures de réduction du prix de gros déjà entreprises par la 
plupart des fabricants canadiens doivent être intensifiées, c'est-à-dire que les coûts de production doivent 
être diminués. L’implantation de concepts de la production à valeur ajoutée s’impose. Les détaillants 
n’ont pas constaté de différence significative entre le délai de livraison des fabricants canadiens et 
chinois. Ceci est une opportunité pour les fabricants locaux qui peuvent bénéficier de la proximité du 
marché. Finalement, le respect des ententes sur la qualité des produits et les délais de livraison entre les 
fabricants et les détaillants est primordial. En effet, il s’agit des attributs les plus importants selon 
l’opinion des détaillants canadiens de meubles. 
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Annexe I 
 

Résumé de projet 
« Évaluation des décisions en matière de passation de commandes de meubles pour 

la vente au détail aux États-Unis » 
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Rapport final soumis le 31 mars 2005 
Chef de projet : Torsten Lihra 
Équipe de projet : Urs Buehlmann, North Carolina State University; Matt Bumgardner, USDA Forest 
Service et Forintek Canada Corp. 
Rapport complet disponible chez Forintek, Réf. projet no 685-4504 
 
L’enquête sur les détaillants faisant l’objet de l’étude visait à mettre en lumière les perceptions et les 
attitudes des détaillants de meubles aux États-Unis à l'égard de la Chine, du Canada et des États-Unis en 
tant que sources d'approvisionnement en meubles d'habitation fabriqués dans ces pays. On a souligné, par 
exemple, que les détaillants canadiens considèrent la Chine comme une source concurrentielle de 
marchandises à prix moyens, tandis que la force des fabricants américains se situe au niveau des créneaux 
à prix plus élevés (Knell 2004). Une meilleure compréhension des perspectives du marché du détail aux 
États-Unis aidera les fabricants de meubles à imaginer des façons de mieux servir leurs clients sur ce 
marché d’importance capitale et à prendre des décisions éclairées relativement au rôle des marchandises 
importées dans leurs gammes de produits. Cette compréhension aidera aussi les décideurs qui visent à 
améliorer la compétitivité des fabricants dans leurs compétences respectives.  
 
Une enquête a été effectuée aux États-Unis auprès de détaillants de meubles. La liste des détaillants visés, 
fournie par la Home Furnishings International Association (HFIA), comprenait 2 524 entreprises. Le 
premier envoi à ces détaillants, effectué le 16 février 2005, comprenait une lettre de présentation, un 
questionnaire et une enveloppe-réponse affranchie. En tout, 256 questionnaires utilisables et 
18 questionnaires non utilisables (c.-à-d., les répondants n’étaient pas des détaillants de meubles 
d’habitation) ont été reçus, ce qui donne un taux de réponse redressé de 10 p. 100. 
 
Sur quoi chaque fabricant devrait-il se concentrer pour fidéliser les détaillants américains dans le cadre de 
la concurrence qu’ils livrent sur le marché international? S’ils misent uniquement sur leurs forces perçues, 
les fabricants américains devraient s’efforcer d’améliorer la disponibilité des pièces de remplacement et la 
souplesse relativement aux quantités commandées. Le Canada s’est aligné de près en ce qui concerne les 
importants attributs que sont la constance de la qualité du produit, la qualité du fini et l’exactitude dans la 

livraison. Outre les problèmes liés à la livraison des commandes dans les délais prévus et à la facilité de 

retour des marchandises endommagées ou défectueuses (problèmes qu’éprouvent toutes les sources 
d’approvisionnement), il semble que le Canada pourrait améliorer la disponibilité des pièces de 

remplacement de manière à posséder plus à fond les attributs importants et à rejoindre les États-Unis à cet 
égard. On estime aussi que les fabricants canadiens réussissent relativement bien dans les domaines du 
large éventail d’options en matière de style et du large éventail d’options en matière de fini. En plus de 
miser davantage sur la personnalisation comme avantage concurrentiel possible dans une économie 
mondiale, il y aurait lieu de consacrer des ressources à l’amélioration de ces domaines. Par contre, les 
détaillants interrogés dans le cadre de cette étude ne considéraient pas que ces attributs qui sont 
particulièrement importants. Il semble donc plus avantageux de se concentrer davantage sur un large 
éventail d’options en matière de style plutôt que sur un large éventail d’options en matière de fini. Il est 
intéressant de noter que les répondants au questionnaire jugeaient que toutes les sources 
d’approvisionnement réussissaient relativement bien quant au large éventail d’options en matière de style. 
Les États-Unis comme le Canada doivent reconnaître que ces aspects justifient le prix de gros rendu 
relativement élevé des produits. La Chine, pour sa part, devrait maintenir ses bas prix, tout en 
reconnaissant que les bas prix ne doivent pas compromettre la qualité des produits; en d’autres termes, 
elle devrait mettre l’accent sur la valeur. Il semble que l’adoption de cette proposition de valeur par les 
fabricants chinois contribue à augmenter leur part du marché américain. 
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Pour ce qui est de certains attributs, les pays d’origine semblent réussir relativement bien sur toute la 
ligne, ce qui réduit les possibilités de différentiation. La qualité, tant en ce qui concerne la constance que 
le fini, en est un exemple. En conséquence, la qualité n’est pas un aspect que les entreprises nord-
américaines devraient promouvoir exclusivement en tant qu’avantage concurrentiel, car les entreprises 
chinoises se sont améliorées à cet égard. Par contre, il ne faut pas oublier que les fabricants chinois n’ont 
pas obtenu une note très élevée pour la qualité, au sens absolu, comparativement aux fabricants nord-
américains. 
 
Pour ce qui est des autres attributs, tous les pays d’origine semblent avoir obtenu des résultats 
relativement faibles. La facilité de retour des marchandises endommagées ou défectueuses (un attribut 
important) et la fourniture de matériel de promotion (un attribut peu important) en sont des exemples. Si 
elles y accordaient plus d’attention, le premier attribut pourrait constituer une source d’avantage 
concurrentiel sur la Chine pour les entreprises américaines comme pour les entreprises canadiennes. 
 
Il est intéressant de noter que la livraison des commandes dans les délais prévus était considérée comme 
un attribut plutôt important pour les fabricants, mais que la rapidité de livraison des commandes l’était 
moins. Ce fait porte à croire que les délais comme tels ne sont pas aussi importants que l’incertitude qui 
les entoure; certains détaillants ne veulent pas avoir à téléphoner à leurs clients pour les informer que les 
livraisons prévues sont en retard. Même si les consommateurs se plaignent souvent du délai d’attente qui 
suit leur commande de meubles, il semble que les fabricants s’alignent de près sur les attentes des 
détaillants, en ce qui concerne la livraison. Toutefois, il semble aussi que les fabricants de tous les pays 
d’origine faisant l’objet de l’étude pourraient faire davantage pour livrer les commandes dans les délais 
prévus et ainsi améliorer leur avantage concurrentiel. 
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Annexe II 
 

Questionnaire 
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Renseignements généraux 
 
1. Est-ce que votre entreprise se consacre à la vente au détail de meubles d’habitation? 
 

□ Oui 
□ Non Arrêt de l’entrevue. 

 
 
2. Est-ce que votre entreprise compte plusieurs magasins de vente au détail?   
  

□ Oui (alors veuillez répondre pour ce magasin seulement) 

□ Non 
 
 
3. Veuillez indiquer quelles catégories de meubles d’habitation vous vendez (cochez toutes les 

catégories applicables) : 
 

 
 
4. Veuillez indiquer le niveau de prix de votre magasin (encerclez une seule position sur 

l’échelle, si possible, ou un groupe de positions si vous avez de nombreux niveaux) : 
 

Promotionnel Promotionnel à 
moyen 

Moyen Moyen à  
élevé 

Élevé 

 
 
5. Veuillez indiquer le nombre de fabricants de meubles de rangement représentés dans votre 

salle de montre à un moment ou à un autre : 
   

□ 1 ou 2 □ 5 ou 6 
□ 3 ou 4 □ 7 ou plus 

 

□ Meubles de chambre à coucher en bois □ Meubles pour enfants 

□ Meubles de salle à manger en bois □ Meubles d’habitation en métal 

□ Meubles de salon en bois □ Meubles rembourrés 
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6. Vous fondant sur la valeur, exprimée en pourcentage, de vos achats de meubles, veuillez 
donner une approximation de l’origine des fabricants de ces meubles (le total doit égaler 
100 p. cent) : 

 
 
 
 
 
 
 
7. Avez-vous augmenté la proportion (d’après la valeur) des importations dans votre gamme 

de produits au cours des cinq dernières années? 
 

□ Oui 
□ Non 
□ Incertain 

 
 
8. Laquelle des catégories suivantes décrit le mieux votre degré de connaissance du pays 

(origine) où ont été fabriqués les meubles que vous vendez? 
 

□ Je sais presque toujours où les meubles ont été fabriqués. 

□ Je sais où sont situées les entreprises auprès desquelles nous nous 
approvisionnons, mais je ne suis pas toujours au courant de l’endroit 
d’où viennent leurs produits. 

□ Je sais où sont situées les entreprises auprès desquelles nous nous 
approvisionnons, mais j’ignore habituellement d’où viennent leurs 
produits. 

□ Je ne sais habituellement pas où sont situées les entreprises auprès 
desquelles nous nous approvisionnons ni d’oùviennent leurs produits. 

 
 

Vos clients  
 
 
9. À quelle fréquence vos clients vous demandent-ils où (dans quel pays) ont été fabriqués les 

meubles qu’ils envisagent d’acheter : 
  

□ Jamais 

□ Rarement 

□ Parfois 
□ Souvent 

 

_____% Canada _____% États-Unis 
_____% Chine _____% Europe 
_____% autre Asie _____% autre 
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10. Y a-t-il un segment de votre clientèle qui prend le pays d’origine en considération au 
moment de prendre des décisions d’achat de meubles? 

 

□ Oui veuillez passer à la Question 11 

□ Non veuillez passer à la Question 15 
 
 
11. À votre avis, quelle est la taille de ce segment, en tant que proportion de votre clientèle 

globale? 
 

□ moins de 10 % □ 31 % à 40 % 

□ 10 % à 20 % □ 41 % à 50 % 

□ 21 % à 30 %  □ plus de 50 % 
 
 
12. Compte tenu des tendances actuelles du marché, diriez-vous que la taille de ce segment : 
 

□ a augmenté 

□ a diminué 

□ est restée stable 
 
 
13. De façon générale, comment décririez-vous ce segment? 
 

□ Clients à nos niveaux de prix les plus élevés 
□ Clients à nos niveaux de prix les plus bas 
□ Clients s’étendant sur tous nos niveaux de prix 

 
 
14. En supposant que l’apparence et le style de deux mobiliers de chambre à coucher soient 

similaires, mais que l’un ait été fabriqué en Asie et l’autre en Amérique du Nord, jusqu’à 
quel point croyez-vous que les clients à la question 10 seraient disposés à débourser 
davantage pour obtenir celui qui a été fabriqué en Amérique du Nord? 

I. À votre niveau de prix le plus bas : 

□ aucun □ 11 % à 15 % de plus 

□ 1 % à 5 % de plus □ 16 % à 20 % de plus 

□ 6 % à 10 % de plus □ plus de 20 % de plus 
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 II. À votre niveau de prix le plus élevé : 

□ aucun □ 11 % à 15 % de plus 

□ 1 % à 5 % de plus □ 16 % à 20 % de plus 

□ 6 % à 10 % de plus □ plus de 20 % de plus 
 
 
15. Jusqu’à quel point la marque influe-t-elle sur la décision d’un client type d’acheter un 

meuble plutôt qu’un autre? 
 

Aucune 
influence 

   Grande 
influence 

1 2 3 4 5 
 
 
16. Si vous avez répondu « 1 » ou « 2 » à la question 15, pourquoi croyez-vous que la marque 

a peu d’influence? (Si vous avez répondu « 3 » ou plus haut, passez à la question 17) 
 

□ La plupart des consommateurs ne connaissent pas les marques de meubles. 

□ La plupart des consommateurs sont familiers avec les marques de meubles, mais 
ne font pas la distinction entre celles-ci. 

□ La plupart des consommateurs sont familiers avec les marques de meubles, mais 
d’autres facteurs sont plus importants que la marque. 

□ Pour des raisons non indiquées ci-dessus (expliquez) :  
 
 

 
 
17. Si on le leur demandait, est-ce que les clients types de votre magasin pourraient nommer 

trois marques de meubles américaines? 
 

□ Sans doute, mais ils ne sauraient probablement pas qu’il s’agit 
d’entreprises américaines. 

□ Sans doute et ils sauraient probablement qu’il s’agit d’entreprises 
américaines. 

□ Probablement pas 

□ Incertain 
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18. Si on le leur demandait, est-ce que les clients types de votre magasin pourraient nommer 
trois marques de meubles canadiennes? 

 

□ Probablement, mais ils ne sauraient probablement pas qu’il s’agit 
d’entreprises canadiennes. 

□ Probablement et ils sauraient qu’il s’agit d’entreprises 
canadiennes. 

□ Probablement pas 

□ Incertain 
 
 
19. À votre avis, est-ce que les fabricants de meubles américains sont meilleurs que les 

fabricants de meubles canadiens pour créer des marques? 
 

□ Oui 
□ Non 
□ Ils se valent 
□ Incertain 
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Vos décisions relativement aux sources d’approvisionnement 
 
 
20. De façon générale, quelle importance accordez-vous à chaque facteur dans votre décision 

d’acheter les meubles d’habitation d’un fabricant donné : 
 

 
Facteurs 

Sans 
importance 

   Extrêmement 
important 

Consistance de la qualité des produits 1 2 3 4 5 

Rapidité de livraison des commandes 1 2 3 4 5 

Souplesse relativement aux quantités 
commandées 

1 2 3 4 5 

Facilité de retour des marchandises 
endommagées ou défectueuses 

1 2 3 4 5 

Large éventail d’options en matière de 
style 

1 2 3 4 5 

Large éventail d’options en matière de 
fini 

1 2 3 4 5 

Qualité du fini 1 2 3 4 5 

Modalités et conditions de paiement 
favorables 

1 2 3 4 5 

Force des marques 1 2 3 4 5 

Prix de gros rendu peu élevé 1 2 3 4 5 

Livraison des commandes dans les 
délais prévus 

1 2 3 4 5 

Exactitude dans la livraison 1 2 3 4 5 

Design acumen 1 2 3 4 5 

Disponibilité des pièces de 
remplacement 

1 2 3 4 5 

Effectif de vente compétent 1 2 3 4 5 

Fourniture de matériel de promotion 1 2 3 4 5 
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21. En vous servant de l’échelle ci-dessous, veuillez indiquer à quel degré vous pensez que les 
fabricants de meubles d’habitation de chaque pays d’origine possèdent les facteurs qui 
figurent sur la liste. 

 
Possède à un 
faible degré 

   Possède à un 
degré élevé 

1 2 3 4 5 

 
Inscrivez le numéro correspondant de l’échelle dans l’espace prévu à cette fin. Veuillez coter un 
pays au complet (en commençant dans le haut et en allant vers le bas) avant de passer au pays 
suivant. 
 
La première ligne est un exemple, en supposant que les fabricants aux États-Unis sont 
considérés comme possédant l’attribut proximité du magasin à un degré élevé, le Canada à 
un degré moindre et la Chine à un degré peu élevé : 
 

Facteurs Chine  Canada  É.-U. 

Exemple : Proximité du magasin __1__  __4__  __5__ 

Constance de la qualité des produits ____  ____  ____ 

Rapidité de livraison des commandes ____  ____  ____ 

Souplesse relativement aux quantités 
commandées ____  ____  ____ 

Facilité de retour des marchandises 
endommagées ou défectueuses ____  ____  ____ 

Large éventail d’options en matière de 
style ____  ____  ____ 

Large éventail d’options en matière de fini ____  ____  ____ 

Qualité du fini ____  ____  ____ 

Modalités et conditions de paiement 
favorables ____  ____  ____ 

Force des marques ____  ____  ____ 

Prix de gros rendu peu élevé ____  ____  ____ 

Livraison des commandes dans les délais 
prévus ____  ____  ____ 

Exactitude dans la livraison ____  ____  ____ 

Sens aigu du design ____  ____  ____ 

Disponibilité des pièces de remplacement ____  ____  ____ 

Effectif de vente compétent ____  ____  ____ 

Fourniture de matériel de promotion ____  ____  ____ 



Évaluation des décisions d’achats des détaillants de meubles au Canada 

 
 

 
9 

22 de 22 

 

Renseignements généraux 
 
 
22. Veuillez indiquer l’État ou la province où le magasin est situé : _______ 
 
 
23. Depuis combien de temps est-il exploité :  _______ années 
 
 
24. Veuillez indiquer votre titre : 
  

□ Président ou PDG □ Propriétaire du magasin 

□ Directeur des ventes ou du marketing  □ Directeur du magasin 

□ Directeur des techniques marchandes □ Autre ___________________ 
 
 
25. Veuillez indiquer l’envergure de votre entreprise en termes de chiffre d’affaires annuel (en 

dollars américains) : 
  

□ 1 million ou moins □ entre 11 et 50 millions 

□ entre 2 et 5 millions □ entre 51 et 100 millions 

□ entre 6 et 10 millions □ plus de 100 millions 
 


