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Sommaire 

Cette étude avait pour objectif de faire le bilan de l’utilisation de la personnalisation de masse au sein de 

l’industrie manufacturière canadienne de meubles en bois. Nous avons mesuré l’importance de cette 

stratégie pour l’industrie du meuble et les niveaux de personnalisation proposés par les manufacturiers. 

Cette étude a également été l’occasion de sonder quelques détaillants de meubles pour connaître l’impact 

de la personnalisation de masse sur la vente au détail. 

 

Les analyses réalisées témoignent de l’importance de la personnalisation de masse comme stratégie 

commerciale pour les manufacturiers de meubles canadiens dans leur offre de produits. L’évaluation des 

sites internet de cent (100) manufacturiers de meubles permet constater qu’une faible proportion de 

manufacturiers n’offre aucune option de personnalisation aux consommateurs. La majorité des 

manufacturiers s’est lancée à différents niveaux, soit dans une stratégie de variétisation, d’accessorisation, 

de configuration ou de production sur mesure. La variétisation est le niveau de personnalisation le plus 

rencontré, à la fois pour les segments du mobilier en bois et du mobilier rembourré. Cette variétisation 

s’exprime le plus couramment par un choix de couleurs dans le segment du meuble en bois, alors qu’elle 

s’exprime le plus couramment par un choix de cuirs et de tissus dans le segment du meuble rembourré.   

 

Les  entrevues réalisées auprès de détaillants de meubles ont permis d’établir que de façon générale, ces 

commerçants considèrent positivement la personnalisation de masse. Aux dires de ces détaillants,  

l’acquisition d’un meuble personnalisé est très appréciée par la majorité des consommateurs. Les 

détaillants rencontrés considèrent que les avantages liés à  l’achat d’un meuble personnalisé aux besoins 

et goûts des consommateurs compensent amplement pour les quelques inconvénients encourus tels le 

temps de vente et de livraison un peu plus longs. Toutefois, il semble que la personnalisation de masse, 

telle que présentée actuellement par les manufacturiers, convienne davantage aux petits détaillants qu’aux 

magasins de détail de grandes superficies qui doivent gérer un plus grand nombre de manufacturiers, donc 

de stratégies de personnalisation diversifiées. 
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1 Objectifs 
L’objectif général de cette étude était de faire le bilan de l’utilisation de la personnalisation de masse au 

sein des entreprises manufacturières de meubles en bois canadiennes. Les objectifs spécifiques étaient les 

suivants : 

- Mesurer l’importance de la personnalisation de masse dans l’industrie canadienne du meuble en 

bois; 

- Évaluer le niveau de personnalisation priorisé par les manufacturiers de meubles canadiens;  

- Sonder les détaillants de meubles pour connaître l’impact de la personnalisation de masse sur le 

processus d’achat et le comportement des consommateurs ainsi que pour connaître leurs 

suggestions d’améliorations pour faciliter la vente de meubles personnalisés.  

 

2 Introduction 
Pour améliorer sa compétitivité et se différencier au sein d’un marché fortement concurrentiel et convoité 

par les pays émergents, l’industrie canadienne du meuble a dû innover en déployant de nouvelles 

stratégies de développement de produits et de génie industriel au cours des dernières années. La 

personnalisation de masse a été l’une des stratégies mise de l’avant par cette industrie. Après  une 

décennie d’utilisation de cette stratégie, un bilan s’impose.  

 

La personnalisation de masse est un phénomène grandissant dans plusieurs secteurs industriels. Elle se 

définie comme étant la capacité des entreprises d’offrir des produits personnalisés via le déploiement de 

processus flexibles qui permettent de grands volumes de production à des coûts raisonnablement bas (Da 

Silveira et al., 2001), et des délais de productions semblables à ceux de la production de masse. Elle prend 

appuie sur le désir croissant des consommateurs de participer au processus de design dans le but 

d’acquérir des produits personnalisés à leurs besoins. La personnalisation de masse est offerte à différents 

degrés aux consommateurs; bien souvent une approche hybride est priorisée au détriment d’une 

personnalisation pure.  

 

Bien que le niveau de personnalisation offert varie d’un manufacturier à l’autre, la personnalisation de 

masse dans l’industrie canadienne du meuble en bois se concrétise généralement par un choix d’essences 

de bois, de couleurs de finition ou de tissus, la possibilité de configurer le meuble ou même de le faire 

fabriquer totalement sur mesure. Le niveau de personnalisation choisi par un manufacturier détermine par 

la suite la part des opérations standardisées versus les opérations personnalisées dans sa chaîne logistique 

et dicte notamment le positionnement des inventaires de matière. La personnalisation de masse représente 

donc un défi pour les manufacturiers qui doivent déployer des stratégies pour faire face aux nouvelles 

contraintes liées à ce type de production personnalisée, soit de mettre en marché des meubles sur mesure à 

des prix de vente et des délais de production comparables à ceux de la production de masse; ces deux 

facteurs demeurant d’une grande importance pour le consommateur lors du processus d’achat (De la 

Houplière, 2007). La personnalisation de masse impose également un certain défi aux détaillants qui 

doivent être en mesure de fournir de l’assistance aux consommateurs devant les choix offerts.  

 

 

3 Équipe technique 
Myriam Drouin , Chercheuse Département de la Seconde transformation du bois 
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4 Matériaux et méthodes 
Cette étude a été réalisée en deux phases distinctes. Nous avons réalisé dans un premier temps, un portrait 

de la personnalisation de masse dans l’industrie du meuble canadienne puis dans un deuxième temps, une 

analyse de son impact lors de la vente au détail.    

 

 

4.1 Portrait de la personnalisation de masse dans l’industrie du meuble 
canadienne  

 

4.1.1 Sélection des entreprises 

Le contenu des sites internet de manufacturiers de meubles canadiens a été analysé afin de répondre aux 

premiers objectifs de cette étude qui consistaient à évaluer l’importance de la personnalisation de masse 

dans l’industrie du meuble canadienne, ainsi que le niveau d’utilisation de cette stratégie. Au total, les 

sites internet de 100 entreprises canadiennes ont été analysés soient 60 sites d’entreprises manufacturières 

de meubles en bois massif et en  panneaux agglomérés, ainsi que 40 sites d’entreprises manufacturières de 

meubles rembourrés.  

 

En premier lieu, les entreprises ont été répertoriées en utilisant des listes de contacts de FPInnovations, 

des listes de membres d’associations manufacturières et via des moteurs de recherche sur internet. Des 

critères de sélection ont par la suite été établis afin de déterminer quelles entreprises seraient retenues 

pour analyse dans le cadre de ce projet. Pour être retenues, les entreprises devaient comporter un nombre 

minimum de 10 employés et offrir des collections de meubles standards disponibles pour la vente au 

détail dans le marché résidentiel. De plus, ces entreprises devaient avoir une production majoritairement 

localisée en territoire canadien. Quant aux types de produits manufacturés, les meubles en bois massif et 

en  panneaux agglomérés, ainsi que les meubles rembourrés ont été retenus. Quelques manufacturiers de 

meubles hybrides bois-métal ont également été considérés dans l’analyse. Subséquemment, les petites 

entreprises de type ébénisterie produisant majoritairement des meubles sur mesure ont été exclus de 

l’analyse, ainsi que les entreprises manufacturières de meubles de bureau, d’armoires de cuisines et salles 

de bain, les ébénisteries architecturales et les fabricants de composants.  Enfin, les entreprises qui 

possédaient tous les critères requis mais qui n’avaient pas de site internet ont été exclues puisque 

l’analyse portait sur le contenu de ces sites. 

 

 

4.1.2 Examen des sites web et analyse des résultats 

Une analyse approfondie des 100 sites internet sélectionnés a été effectuée afin d’évaluer le degré 

d’importance de la personnalisation de masse chez les manufacturiers de meubles canadiens et le niveau 

de personnalisation atteint par ces derniers. Les principaux paramètres qui ont été vérifiés sont présentés 

au Tableau 1.   

 

En résumé, nous avons recueilli des informations sur l’entreprise, sur le type de produits mis en marché, 

sur le niveau de personnalisation de masse utilisé, sur les différentes options offertes, de même que sur la 

manière dont la personnalisation de masse est présentée au consommateur.  
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Tableau 1  Paramètres évalués sur les sites internet des entreprises à l’étude.  

Information sur l’entreprise 

Nombre d’employés 

Localisation (province) 

Nombre d’items présentés sur le site web 

Catégories de produits 

Meubles de bureau 

Meubles de divertissement (audio) 

Meubles de rangement et tables salon 

Meubles de chambre à coucher 

Meubles de salle à manger 

Meubles rembourrés 

Niveau sur l’échelle de la personnalisation 

de masse 

Popularisation 

Variétisation 

Accessorisation 

Configuration 

Sur mesure 

Options offertes – analyse qualitative 

Choix d’essences 

Choix de couleurs de finition 

Choix du type de finition 

Choix de quincailleries 

Choix de cuirs ou de tissus 

Choix parmi différentes dimensions 

Choix de configuration des composants  

Possibilité de modifier les dimensions 

Possibilité de modifier les modèles standards 

Possibilité de faire faire un meuble sur mesure 

Possibilité d'utiliser la teinture du client  

Possibilité de fournir son propre tissu (C.O.M.) 

Options offertes–  analyse quantitative 

Nombre d’essences offertes 

Nombre de couleurs de finition offertes 

Nombre de pièces de quincailleries offertes 

Nombre de cuirs et tissus offerts 

Autres paramètres considérés 

La PM est-telle bien vendue au consommateur ? 

(qualité de la présentation et clarté des choix offerts) 

Présence d’un onglet contrat pour les professionnels 

(designers, architectes, constructeurs, etc.) 

Mention s'il y a un coût additionnel pour les options 

personnalisées (des frais supplémentaires pour un fini 

spécial, pour modifier un modèle standard, etc.).   

Présence d’un configurateur (outil virtuel permettant 

de visualiser les options choisies). 

 

Le niveau de personnalisation de masse priorisé par les entreprises évaluées a été mesuré en utilisant une 

échelle à huit (8) niveaux tirée d’un modèle de personnalisation développé par Montreuil et Poulin (2005) 

et adapté pour l’industrie du meuble par Lihra (2009).  Dans le cadre de la présente étude, seuls les cinq 
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(5) niveaux de personnalisation qui touchent le produit avant la vente ont été retenus, soient les niveaux 

suivants : la popularisation, la variétisation, l’accessorisation, la configuration et le sur mesure. La 

description sommaire de ces niveaux est présentée au Tableau 2.  Le classement du niveau de chacune des 

entreprises a été réalisé en fonction du niveau moyen atteint par la majorité des produits de l’entreprise et 

du plus haut niveau atteint parmi ces produits.     

 

Tableau 2  Description des cinq niveaux de personnalisation de masse retenus (tiré de Lihra 

2009) 

Niveau Description Exemples 

Popularisation 

(Popularizing) 

 Associé à la production de masse 

 Aucune modification n’est offerte 

 La personnalisation vient de la 

diversité des produits offerts 

 Aucune option offerte au 

consommateur 

Variétisation 

(Varietizing) 

 Une plus grande diversité de produits 

est offerte 

 Quelques options simples sont offertes 

 Choix de couleurs de finition 

 Choix de cuirs et tissus 

 Choix du type de finition 

Accessorisation 

(Accessorizing) 

 La personnalisation est offerte par 

l’ajout d’accessoires 

 Choix de quincaillerie 

 Ajout de tablettes 

Configuration 

(Configuring) 

 Possibilité de configurer le meuble à 

partir d’un choix de composants 

standards. 

 Pour une table; choix du 

format, du style de pattes, de la 

bordure, etc., parmi différentes 

options offertes. 

Sur mesure 

(Tailoring) 

 Produit conçu selon les besoins du 

consommateur 

 Pas de choix de composants standards 

prédéfinis 

 Choix des dimensions  

 Choix de la forme des 

composants ou du meuble en 

entier. 

 

 

4.2 Évaluation de l’impact de la personnalisation de masse sur la vente au détail 

La deuxième phase de l’étude avait pour objectif de mieux connaître l’impact de la personnalisation de 

masse sur le processus de vente au détail, notamment sur le comportement des consommateurs de meuble 

et sur la charge de travail des détaillants. Ces renseignements ont été obtenus par le biais d’entrevues 

individuelles et semi-dirigées auprès de quelques détaillants de meubles. 

 

4.2.1 Rédaction d’un questionnaire d’interview 

Un questionnaire a été rédigé dans le but d’encadrer les entrevues auprès des détaillants. Les questions 

ont été validées et améliorées par deux manufacturiers de meubles, partenaires industriels de l’étude. Le 

questionnaire est présenté à l’Annexe 1 du présent rapport.  

4.2.2 Sélection des détaillants et réalisation des interviews  

Pour des raisons de budget et de logistique, seuls des détaillants de la province de Québec ont été 

sélectionnés pour cette deuxième section du projet. Le choix des détaillants retenus a été fait en fonction 
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de suggestions provenant de manufacturiers de meubles en bois, membres chez FPInnovations et 

partenaires industriels du projet.  

 

Au total, quatre détaillants provenant des régions de Québec, de la Mauricie et de la Montérégie ont été 

questionnés en fin de projet; trois en personne et un par téléphone. Les entrevues d’une durée d’environ 

une heure  se sont déroulées entre les mois de novembre 2012 et mars 2013. Des entrevues  de type semi-

dirigées ont été privilégiées afin d’orienter les discussions vers les sujets spécifiques qui devaient être 

couverts tout en permettant une certaine liberté aux répondants pour aborder des sujets contigus. Les 

résultats issus de ces rencontres ont été analysés de façon qualitative en raison de leur nombre restreint.   

 

5 Résultats 

5.1 Portrait de la personnalisation de masse dans l’industrie du meuble canadienne 

Puisque le secteur industriel du meuble en bois est à certains égards, distinct de celui du meuble 

rembourré, ces deux catégories de produits ont été analysées de façon séparée dans la présente étude. 

L’analyse du segment  des meubles en bois, qui sera présentée en premier lieu est basée sur l’évaluation 

de 60 sites internet d’entreprises, alors que l’analyse des meubles rembourrés, présentée en deuxième lieu, 

est basée sur l’analyse de 40 sites internet.  Les entreprises qui fabriquaient à la fois des meubles en bois 

et des meubles rembourrés ont été classées dans l’une ou l’autre de ces catégories, ce qui signifie 

qu’aucune ne s’est retrouvée dans les deux analyses. Enfin, l’analyse a été réalisée en tenant compte des 

renseignements figurant exclusivement sur ces sites et reflète donc le niveau d’information proposé aux 

internautes.  Il est ainsi possible que le niveau de personnalisation offert par certaines entreprises soit plus 

élevé.   

 

5.1.1 Meuble en bois  

Les paragraphes suivants présenteront l’analyse de l’importance de la personnalisation de masse dans 

l’industrie du meuble canadienne, plus spécifiquement pour le segment des meubles en bois, incluant les 

matières premières dérivées du bois (composites), ainsi que l’analyse du niveau de personnalisation  

offert par les entreprises manufacturières de ce segment industriel.  

 

5.1.1.1 Provenance des entreprises 

Les soixante (60) entreprises considérées dans ce premier segment d’étude sont localisées dans cinq 

provinces canadiennes soient au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Alberta et en Colombie-

Britannique. La Figure 1 présente la distribution des entreprises dans ces différentes provinces. On  

constate que la majorité d’entre elles se retrouvent au Québec et en Ontario, ce qui reflète la concentration 

de ce secteur industriel au Canada.  

 



Bilan de la personnalisation de masse de l’industrie canadienne de meubles Projet No 301006974 

 CONFIDENTIEL 

 

 

 

 

© 2013 FPInnovations. Tous droits réservés. 
MD  Le nom, les marques et les logos de FPInnovations sont des marques de commerce déposées 

de FPInnovations. 

6 de 38 

 

 
Figure 1   Provenance des fabricants de meubles en bois analysés. 

 

 

5.1.1.2 Catégories de meuble analysées et nombre d’items offerts  

Les types de produits mis en marché par les entreprises manufacturières de meubles en bois à l’étude ont 

été inventoriés.  Aux fins de l’étude, cinq catégories de produits ont été établies; les meubles de salle à 

manger, les meubles de bureau, les meubles de divertissement (audio), les meubles de rangement et/ou 

tables de salon, ainsi que les meubles de chambre à coucher. La Figure 2 présente le nombre d’entreprises 

qui fabriquent chacun de ces types de produits parmi les 60 entreprises considérées. Les meubles de 

chambres à coucher sont ceux qui sont manufacturés par la plus grande proportion de ces entreprises, 

suivis en ordre d’importance par les meubles de divertissement, les meubles de salle à manger, les 

meubles de rangements/tables de salon et enfin les meubles de bureau.  

 

 
Figure 2   Catégories de produits manufacturés par les entreprises considérées 
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Bien que le nombre de produits offerts aux consommateurs par une entreprise n’exprime pas le niveau de 

personnalisation atteint par celle-ci, il met en lumière l’ampleur du choix proposé aux consommateurs. En 

d’autres mots, un plus grand nombre de modèles offerts augmente les possibilités que les consommateurs 

y trouvent un modèle qui leur convient. Ainsi, le nombre de produits, ou d’items, présentés par les 

manufacturiers sur leur site internet a été estimé dans le but de mesurer cette diversité. Chaque 

manufacturier ayant sa propre façon de présenter ses différents modèles et dimensions de meubles, il a été 

difficile d’établir des critères précis permettant de cibler les différences entre un item et un autre. De 

façon générale, c’est le design du produit qui fut le critère le plus utilisé alors que les différentes 

dimensions offertes pour un même modèle de meuble n’ont normalement pas été compilées comme des 

items différents. Les résultats de cette analyse sont présentés à la Figure 3.  Bien qu’approximatives, ces 

données livrent un aperçu de la quantité de produits manufacturés par les 60 entreprises considérées dans 

cette étude. On constate que 90,0 % des entreprises analysées offrent en moyenne moins de 300 produits 

différents, alors que de cette proportion 31,6% offrent moins de 100 produits.  Enfin, 8,3% des entreprises 

considérées produisent plus de 500 items différents.   

 

 
Figure 3   Nombre d'items offerts aux consommateurs via le site internet des manufacturiers de 

meubles en bois 

 

 

5.1.1.3 Niveau de personnalisation offert  

Une échelle de personnalisation à cinq niveaux a été utilisée pour juger du niveau de personnalisation 

offert par les différents manufacturiers considérés dans l’étude (Tableau 2). Puisque le niveau offert n’est 

pas nécessairement le même pour toute la gamme des produits fabriqués par une entreprise il peut être 

difficile d’attribuer un seul niveau par entreprise. Ainsi, l’analyse a été réalisée en deux parties distinctes, 

soit premièrement en établissant le niveau de personnalisation moyen offert par l’entreprise, ou en 

d’autres mots le niveau qui touche le plus grand nombre de produits, et deuxièmement, en établissant le 

niveau de personnalisation le plus élevé retrouvé parmi les produits de ces entreprises. La   

Figure 4 présente les résultats obtenus pour ces deux analyses.  
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Figure 4   Niveaux de personnalisation priorisés par les manufacturiers de meubles en bois à l’étude  
 

Dans un premier temps, si l’on considère le niveau moyen de personnalisation offert par les entreprises, 

les résultats obtenus permettent de constater que la variétisation est la méthode la plus rencontrée au sein 

de ce secteur manufacturier. Au total, 43,3% des 60 manufacturiers analysés ont mis de l’avant la 

variétisation pour personnaliser la majorité de leurs produits. Ainsi, ce que le consommateur de meuble 

rencontre le plus souvent c’est la possibilité de choisir parmi une gamme d’options simples telles les 

couleurs de finition, les tissus ou l’essence de bois. L’accessorisation, soit la possibilité de choisir des 

accessoires tels la quincaillerie ou l’ajout de tablettes, a été la deuxième méthode de personnalisation la 

plus offerte; elle a été mise de l’avant par 33,3% des entreprises considérées. La configuration qui 

correspond à la possibilité de configurer le meuble à partir d’un choix de composants standards proposés 

par le manufacturier, a suivi en troisième position avec 13,3 % des entreprises qui en ont fait leur 

principale méthode de personnalisation. La popularisation, qui correspond à l’absence de 

personnalisation, a été le niveau atteint par 10,0% des entreprises considérées alors qu’aucune entreprise 

n’a utilisé la fabrication sur mesure pour l’ensemble ou la majorité de ses produits; un résultat cohérent 

avec le critère de départ de ne pas considérer les entreprises qui ne faisaient que des meubles sur mesure.  

 

Dans un deuxième temps, lorsqu’on s’attarde au plus haut niveau de personnalisation offert par les 

entreprises,on constate que pour certains produits, le concept de la personnalisation est poussé assez loin. 

Alors que la variétisation demeure la méthode de personnalisation la plus présente avec 33,3% des 

entreprises qui en ont fait leur plus haut niveau de personnalisation, c’est la configuration qui arrive en 

deuxième position, cette méthode étant utilisée pour certains des produits de 25,0% des manufacturiers 

considérés. L’accessorisation suit de près avec 23,3% des entreprises pour lesquelles l’ajout d’accessoires 

correspond au plus haut niveau de personnalisation atteint.  La production sur mesure, qui se traduit par 

une possibilité de choisir les dimensions du meuble ou son design en entier, est utilisée par 10,0% des 

manufacturiers pour certains des produits offerts.  Enfin, pour 8% des entreprises analysées, c’est toujours 

la popularisation qui demeure le plus haut niveau de personnalisation offert, soit aucune personnalisation. 

 

Les paragraphes suivants détailleront de façons qualitative et quantitative, différentes options couramment  

offertes aux consommateurs de meuble.  

6 

26 

20 

8 

0 

5 

20 

14 15 

6 

0

5

10

15

20

25

30

N
o

m
b

re
 d

'e
n

tr
e

p
ri

se
s 

 

Niveau moyen

Plus haut niveau



Bilan de la personnalisation de masse de l’industrie canadienne de meubles Projet No 301006974 

 CONFIDENTIEL 

 

 

 

 

© 2013 FPInnovations. Tous droits réservés. 
MD  Le nom, les marques et les logos de FPInnovations sont des marques de commerce déposées 

de FPInnovations. 

9 de 38 

 

5.1.1.4 Choix de l’essence de bois 

Offrir un choix d’essences de bois est l’une des stratégies utilisées par les manufacturiers pour augmenter 

l’éventail des possibilités offertes aux consommateurs lors de l’achat d’un meuble.  Selon les 

informations disponibles sur les sites internet des 60 entreprises considérées, 16 entreprises, soient 26,7% 

d’entre elles, offrent un choix d’essences aux consommateurs. Alors que certaines offrent jusqu’à 8 choix, 

ces 16 entreprises présentent en moyenne un choix de 3,9 essences.  Plusieurs de ces entreprises 

permettent aux consommateurs de visualiser les choix d’essences en illustrant les différentes essences 

offertes sur leur site internet, ce qui n’est toutefois pas le cas pour toutes les entreprises. La Figure 5 

démontre une façon courante de présenter visuellement les choix d’essences sur le site web des 

manufacturiers.  

 

 

Figure 5   Présentation des choix d’essences de bois sur le site internet des manufacturiers de meubles 

(exemple de Trica- Source: www.tricafurniture.com) 

 

5.1.1.5 Choix de la finition 

Une stratégie encore plus fréquemment utilisée pour accroître le choix des couleurs de meubles offerts 

aux consommateurs est l’utilisation de produits de finition colorés. En effet, la majorité des 

manufacturiers ont recours aux produits de finition pour varier la couleur des meubles qu’ils fabriquent et 

offrir ainsi un plus grand éventail de couleurs aux consommateurs.  

 

Au total, 86,7% des manufacturiers de meubles en bois considérés dans cette section de l’étude font 

mention sur leur site internet que leurs produits sont disponibles dans un choix de couleurs de finition. La 

flexibilité offerte et le nombre de choix offerts varient toutefois  d’un manufacturier à l’autre. Le nombre 
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moyen de couleurs de finition offertes par ces manufacturier est de 22 couleurs, le minimum étant de 2 

choix de couleursjusqu’à un maximum de 140 choix. Certains vont même jusqu’à offrir toute la gamme 

des couleurs Benjamin Moore. En plus des nuances de coloration des produits de finition, différents types 

de finis sont parfois proposés pour accroître la variété des effets possibles, on parle par exemple de finis 

mats, brillants, antiques, deux tons, laqués, etc.  

 

La Figure 6 présente la distribution du nombre de couleurs offertes par les manufacturiers de meubles 

analysés dans le cadre de cette étude. On remarque qu’environ 20% des entreprises qui offrent des choix 

de couleurs de finition offrent plus de 30 couleurs. Un peu plus de la moitié des entreprises étudiées qui 

proposent un choix de couleur de finition le font sans restriction pour tous leurs produits alors que les 

autres entreprises offrent des choix différents d’un produit à un autre ou pour certains produits seulement.  

 

L’utilisation d’un fini de mélamine sur des meubles en panneaux agglomérés a semblé réduire la variété 

des couleurs offertes, ces entreprises proposent bien souvent un nombre très limité de couleurs par 

modèle. Cette réalité peut être expliquée par le fait que le point de découplage pour ces entreprises se 

trouve au début du processus de fabrication ce qui rend difficile l’offre d’option de couleurs.  Enfin,  la 

Figure 7 illustre un exemple de présentation web des différentes finitions offertes par un manufacturier.  

 

 
Figure 6   Nombre de couleurs de finitions offertes par les manufacturiers 
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Figure 7   Présentation typique du choix des couleurs de finition sur un site web d’entreprise; 

l’exemple de True North Furniture (Source: www.truenorthfurniture.ca/). 

 

 

5.1.1.6 Choix de la quincaillerie 

Proposer aux consommateurs la possibilité de choisir un modèle de quincaillerie parmi un éventail de 

choix possibles pour un meuble donné est un moyen qui a été adopté par plusieurs manufacturiers désirant 

s’engager dans la stratégie de la personnalisation de masse. Parmi les 60 entreprises considérées, 41,7% 

d’entre-elles ont présenté un choix de quincaillerie sur leur site web. La Figure 8 présente la distribution 

du nombre d’éléments de quincaillerie offerts par ces manufacturiers. Ceux-ci offrent en moyenne 18,1 

éléments différents. Un exemple de présentation du choix des éléments de quincaillerie offerts par une 

entreprise sur son site internet est illustré à la Figure 9. 
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Figure 8   Distribution du nombre d’éléments de quincaillerie offerts par les manufacturiers sondés 

 

 

 

Figure 9   Galerie d’images présentant les choix de quincaillerie offerts par l’entreprise DJ’s 

Furniture (Source: www.djsfurniture.ca) 
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5.1.1.7 Choix des tissus et cuirs 

Bien que le choix de cuirs et tissus soit davantage une option dans le segment des meubles rembourrés, il 

a été considéré également au sein de l’analyse des meubles en bois et panneaux agglomérés puisque 

certains de ces manufacturiers fabriquent des items rembourrés, comme des chaises de salle à manger et 

moins fréquemment, des têtes de lit. Parmi l’ensemble des entreprises considérées dans le segment des 

meubles en bois, 35% d’entre elles offrent un éventail de cuirs ou de tissus. Si l’on ne considère que les 

35 manufacturiers qui fabriquent des meubles dans la catégorie salle à manger, 54,3% d’entre eux 

proposent un choix de tissus aux consommateurs.  

 

En moyenne, ces entreprises offraient 93,4 choix de cuirs et tissus. De plus, 13,3% des entreprises 

analysées vont jusqu’à offrir la possibilité de fabriquer le meuble avec un tissu fourni par le client (COM). 

La Figure 10 illustre un exemple commun de présentation de l’offre de cuirs et tissus d’un manufacturier 

sur son site internet.  

 

 
Figure 10   Présentation typique des choix de tissus; l’exemple de Midi (Source: www.mi-di.ca).  

 

 

5.1.1.8 Options de configuration 

La configuration permet au consommateur de composer son propre meuble à partir d’un ensemble de 

composants préétablis par le manufacturier. Au total, 28,3% des entreprises analysées ont présenté 

certains de leurs produits comme étant configurables. La configuration semble plus facile ou du moins 

plus commune pour certaines catégories de meubles; c’est le cas pour les meubles de salle à  manger, et 

plus précisément les tables de cuisine pour lesquels la configuration a été souvent observée. Plusieurs 

manufacturiers de tables proposent aux consommateurs de se personnaliser table en choisissant parmi 

différentes formes de dessus, de tabliers, de pattes, de base, etc. Certains manufacturiers proposent aussi 

la configuration pour personnaliser des meubles de rangements, tels des buffets ou commodes. Pour ces 

types de produits, la configuration se manifeste via un choix de types de porte, de pied, de style de 

moulure, etc.  

 

http://www.mi-di.ca/
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Afin de faciliter le travail de sélection du consommateur, les choix offerts sont généralement illustrés par 

des dessins ou des photos sur les sites web (Figure 11). Seules deux des entreprises considérées, qui 

offrent la configuration pour certains de leurs produits, ont mis des configurateurs virtuels au service des 

consommateurs. Ces outils virtuels, disponibles sur le site internet du manufacturier, permettent au 

consommateur de visualiser le meuble final composé des différents choix qu’il a fait. Les configurateurs 

offrent la possibilité de comparer différents scénarios de configuration et facilitent donc le choix final du 

consommateur. La Figure 12 illustre l’interface web d’un tel configurateur.  

 

  

Figure 11   Présentation des choix de configuration pour une table; l’exemple de Cardinal Woodcraft 

(Source : www.cardinalwoodcraft.ca).  
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Figure 12   Exemple de l’outil configurateur développé par Meubles Canadel qui permet de visualiser 

les différentes options offertes et le produit final (Source: www.canadel.ca). 

 

 

5.1.1.9 Fabrication sur mesure 

En plus de leurs modèles de meubles standards, certains manufacturiers proposent aux consommateurs de 

fabriquer des items complètement sur mesure, ou de modifier les meubles de leur collection. Les 

consommateurs sont généralement invités à entrer en contact avec le fabricant ou le détaillant pour 

discuter des détails du design et des conditions de vente. Dans la majorité des cas, sur les sites internet des 

détaillants, cette possibilité est illustrée par des exemples variés de meubles qui ont été fabriqués sur 

mesure pour des clients dans le passé.  

 

Enfin, certains manufacturiers réservent la fabrication sur mesure aux professionnels du design ou aux 

entrepreneurs.  En effet, 15% des manufacturiers considérés dans le volet meuble en bois de cette étude 

avaient une section contrat sur leur site web, ou du moins présentaient les coordonnées pour rejoindre les 

designers, architectes ou entrepreneurs. Considérant le volume plus important des commandes de ces 

professionnels, la fabrication sur mesure devient une possibilité plus intéressante pour les manufacturiers.  

 

 

5.1.2 Meuble rembourré 

5.1.2.1 Provenance des entreprises 

La situation géographique des 40 entreprises considérées dans le segment du meuble rembourré est 

présentée à la Figure 13. Bien qu’elles soient réparties au sein de cinq provinces canadiennes, la majorité 

d’entre elles, soit 90% des entreprises considérées, sont localisées au Québec (25%) et en Ontario (65%).  
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Figure 13   Provenance des fabricants de meubles rembourrés analysés 

 

 

5.1.2.2 Catégories de meubles analysés  

Les entreprises  manufacturières de meubles considérées dans cette section de l’étude mettent en marché 

différentes catégories de produits rembourrés. Aux fins de la présente analyse, ces produits ont été divisés 

en cinq catégories soient les canapés, les ensembles composables, les chaises et fauteuils, les fauteuils 

berçants, ainsi que les lits rembourrés.  

 

La catégorie des canapés inclut les mobiliers à sièges rembourrés de plus d’une place qui ne peuvent être 

séparés en modules. Elle regroupe les mobiliers qu’on appelle communément sofas, divans, causeuses, 

canapés, etc. La deuxième catégorie, les ensembles composables, couramment désignés sofas sectionnels 

ou modulaires, regroupe les mobiliers à sièges rembourrés de plus d’une place qui peuvent être séparés en 

modules et dont la configuration peut à l’occasion être choisie par l’acheteur. La catégorie de produits 

suivante,  les chaises et fauteuils,  regroupe les sièges rembourrés à une place, donc autant les fauteuils 

avec des bras entièrement recouverts de cuirs ou de tissus que les chaises rembourrées, qui exposent une 

partie de leur structure. Sous la catégorie fauteuils berçants, on retrouve principalement des fauteuils 

rembourrés, munis d’un mécanisme qui permet au fauteuil un mouvement de balancement (bascule). 

Enfin, la catégorie lits rembourrés regroupe les structures de lits qui sont rembourrées et recouvertes d’un 

cuir ou tissu.  

 

Le Tableau 3 donne un exemple de produits pour chacune des catégories de mobilier rembourré 

présentées ci-dessus, alors que la Figure 14 présente le nombre d’entreprises à l’étude qui manufacturent 

chacun de ces types de produits. Le total du nombre d’entreprises pour l’ensemble de ces catégories 

dépasse 40, puisque la majorité des entreprises considérées dans l’étude offrent plus d’un type de produit.  
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Tableau 3    Exemples imagés des cinq catégories de produits rembourrés établies aux fins de l’étude.  

CANAPÉS CHAISES ET FAUTEUILS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manufacturier : Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manufacturier : G Romano 

 

ENSEMBLES COMPOSABLES 

 

 

 

FAUTEUILS BERÇANTS 

 

Manufacturier : William 

 

Manufacturier : Norteck 

LITS REMBOURRÉS 
 

 

Manufacturier : Gus* 
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Figure 14   Catégories de meuble analysées 

 

Les canapés, les chaises et fauteuils, ainsi que les ensembles composables sont les produits manufacturés 

par le plus grand nombre d’entreprises alors que les lits rembourrés et les fauteuils berçants se retrouvent 

moins fréquemment sur la liste des produits de ces entreprises.  Sur les 40 entreprises analysées, une seule 

entreprise, spécialisée dans les fauteuils berçants, ne propose pas de canapés ni de fauteuils et chaises, 

alors que deux d’entre elles ne proposent pas d’ensembles composables. Les lits rembourrés sont 

proposés par 14 entreprises, soit 35,0% des entreprises considérées, alors que les fauteuils berçants ont été 

retrouvés dans la liste des produits de 3 des 40 entreprises à l’étude, soit dans 7,5% des entreprises 

considérées.  

 

 

5.1.2.3 Niveau de personnalisation offert  

À l’instar de l’analyse des meubles en bois, une échelle de personnalisation à cinq niveaux a été utilisée 

pour juger du niveau de personnalisation offert par les différents manufacturiers de meubles rembourrés à 

l’étude (Tableau 2). Une fois de plus, puisqu’il arrive couramment que le niveau de personnalisation varie 

au sein des produits offerts par une même entreprise, deux niveaux ont été attribués par entreprise; soit le 

niveau moyen, qui correspond au niveau de personnalisation atteint pour la majorité des produits offerts, 

ainsi que le plus haut niveau atteint pour certains des produits de l’entreprise.  

 

Pour certaines des entreprises à l’étude, l’information quant aux différentes options offertes n’était pas 

clairement abordée sur le site web. Cette absence d’information peut signifier qu’aucune option n’est 

offerte ou que les informations sur les options offertes ne sont tout simplement pas présentées en ligne. 

Dans de tels cas, pour éviter toute présomption, ces entreprises ont été classées dans la double catégorie 

Popularisation ou Non-déterminé (N/D).  

 

Les résultats du classement du niveau de personnalisation offert par les manufacturiers de meubles 

rembourrés sont présentés à la Figure 15. On y constate que, le niveau moyen de personnalisation le plus 

fréquent est la variétisation; avec 19 entreprises sur 40, soit 47,5% des entreprises considérées qui en ont 
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fait leur principale stratégie de personnalisation. Ainsi, c’est le choix de cuirs et de tissus qui domine 

principalement les options présentées aux consommateurs dans le segment du meuble rembourré. La 

catégorie popularisation ou non-déterminé arrive au deuxième rang regroupant 30,0% des entreprises 

considérées; ce qui signifie que plusieurs manufacturiers n’offrent aucune option personnalisable ou que 

les options de personnalisation offertes ne sont pas présentées sur les sites web de ces manufacturiers. Les 

stratégies du sur mesure, de l’accessorisation et de la configuration ont été adoptées respectivement par 

10,0%, 7,5% et 5,0% des 40 entreprises considérées dans l’analyse. Quatre entreprises ont été classées 

dans la catégorie sur mesure puisqu’en plus d’offrir des modèles standards, elles offrent la possibilité de 

modifier ou transformer la majorité des produits proposés.  

 
Figure 15   Niveaux de personnalisation priorisé par les manufacturiers de meubles rembourrés à 

l’étude  

 

Lorsqu’on s’attarde au plus haut niveau de personnalisation mis de l’avant par ces manufacturiers pour 

certains de leurs produits, ces proportions varient. Ce sont désormais les stratégies de configuration et de 

fabrication sur mesure qui sont privilégiées en plus grandes proportions par les manufacturiers. La plus 

grande importance de la configuration s’explique en partie par la forte présence des ensembles 

composables (modulaires) dans la gamme des produits des manufacturiers. Alors que pour certains de ces 

manufacturiers la configuration de ces ensembles modulaires est fixe, plusieurs offrent aux 

consommateurs la possibilité de configurer l’ensemble avec le nombre et le type de modules de leur 

choix. Ces manufacturiers ont donc été classés comme offrant la configuration comme plus haut niveau 

de personnalisation. L’importance de la fabrication sur mesure s’explique quant à elle par le fait que 

certains manufacturiers, en plus de leurs modèles/collections standards, offrent aux consommateurs la 

possibilité de personnaliser les modèles offerts. La variétisation et la popularisation demeurent les 

niveaux de personnalisation importants en correspondant au plus haut niveau offert chez 22,3% des 

entreprises considérées. L’accessorisation, qui se manifeste par la possibilité d’ajouter des éléments tels 

des coussins, des clous décoratifs, des bras d’appui, des sièges inclinables, aux modèles proposés, a été la 

stratégie la plus poussée pour deux des entreprises considérées.  
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5.1.2.4 Personnalisation du revêtement des mobiliers rembourrés. 

L’option de personnalisation la plus couramment rencontrée chez les manufacturiers de meubles 

rembourrés est le choix des cuirs et tissus qui recouvrent les mobiliers. Plusieurs entreprises proposent 

aux consommateurs la possibilité de choisir le cuir ou le tissu qui recouvrira le mobilier qu’il ont 

sélectionné. Cette option n’est toutefois pas présentée très explicitement par tous les manufacturiers sur 

leurs sites web ce qui engendre une certaine ambiguïté à savoir, si cette absence d’information claire 

quant aux choix de tissus offerts signifie qu’il est impossible de personnaliser les tissus ou signifie plutôt 

que c’est une option tellement courante qu’ils ne prennent pas la peine de le mentionner explicitement.  

 

Sur le total des 40 entreprises considérées dans ce segment de l’étude, 23 d’entre elles, soit 57,5%, ont 

mentionné qu’elles offraient un choix de cuirs et/ou de tissus aux consommateurs sur leur site internet. 

Sur ces 23 entreprises, 14 d’entre elles ont présenté des photos illustrant l’ensemble des cuirs et tissus 

offerts ou d’une portion de l’éventail des choix.  

 

La Figure 16 présente le nombre de tissus/cuirs offerts par les manufacturiers qui ont mentionné en mots 

ou illustré en images la quantité de tissus et de cuirs offerts. On remarque que des 23 entreprises qui ont 

mentionné offrir un choix de tissus, 17 d’entre elles fournissent assez d’information permettant d’estimer 

le nombre de choix offerts. En moyenne, environ 40% offrent 150 choix et moins, alors que 13% de ces 

entreprises ont invoqué offrir plus de 500 choix de cuirs et de tissus. La nature changeante des collections 

de tissus et de cuirs offerts, ainsi que le grand nombre de tissus proposé rendent difficile de garder à jour 

l’information quant aux choix offerts sur les sites web. Les détaillants constituent donc des acteurs 

importants pour acheminer l’information exacte aux consommateurs finaux. 

 

 

 
Figure 16   Nombre de tissus et cuirs offerts par les manufacturiers qui en font mention 

  

Enfin, tout comme pour le segment des meubles en bois et panneaux agglomérés, certains manufacturiers 

de meubles rembourrés offrent la possibilité aux consommateurs de fournir leur propres tissus de 

recouvrement, une option nommée C.O.M (Customer’s Own Material). Parmi les entreprises considérées, 

6 d’entre elles, soit 15% des 40 entreprises à l’étude, ont mentionné offrir cette option sur leur site web.  
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5.1.2.5 Personnalisation des dimensions des mobiliers rembourrés 

Une autre option de personnalisation très courante chez les manufacturiers de meubles rembourrés 

consiste en la possibilité de choisir les dimensions des meubles. En effet, les styles de mobilier présentés 

sont généralement offerts selon différentes options permettant de sélectionner les dimensions souhaitées 

par le consommateur. Alors que certains manufacturiers offrent la possibilité de choisir la dimension via 

des options plutôt standardisées, d’autres offrent cette option de façon très personnalisée. Ces différences 

ont permis d’établir, pour les fins de la présente analyse, trois moyens distincts de personnaliser les 

dimensions des mobiliers rembourrés; via une offre standardisée, une offre modulaire et une offre sur 

mesure. Ces trois moyens sont expliqués dans les paragraphes ci-dessous.  

 

L’offre standardisée correspond à la possibilité de choisir les dimensions d’un style de mobilier parmi un 

nombre limité de dimensions offertes pour un style particulier. En d’autres mots, l’offre standardisée 

correspond à la situation où les manufacturiers offrent notamment un mobilier de style donné dans un 

formats 1 place, 2 places et  3 places. La Figure 17 présente un exemple d’offre pouvant être catégorisée 

de dimension standardisée, celle de la compagnie Campio. En cliquant sur les différents modèles de sofas 

on découvre les dimensions offertes pour ces modèles.  

 

 
Figure 17   Exemple de personnalisation des dimensions dite standardisée  (Source : 

www.campiofurniture.com/) 

 

L’offre dite modulaire correspond aux mobiliers de la catégorie ensembles composables, soit les canapés 

modulaires ou sectionnels. La dimension devient personnalisable dans la mesure où le consommateur peut 

choisir le nombre de modules qui formeront le mobilier, ainsi que la forme qu’il prendra. Ainsi, un 

consommateur qui a un petit salon pourra utiliser seulement trois modules alors que le consommateur qui 

a un grand espace à meubles pourra, pour le même style canapé, utiliser cinq modules. La Figure 18 
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présente un exemple des multiples configurations possibles pour canapé modulaire vendu par le 

manufacturier Barrymore. 

 

 
Figure 18   Exemple  de personnalisation des dimensions dite modulaire  (Source: 

www.barrymorefurniture.com).  

 

Enfin, la dimension personnalisée via une offre dite sur mesure signifie que le manufacturier offre aux 

consommateurs la possibilité de modifier les dimensions des meubles standards offerts dans ses 

collections.  Ainsi, un consommateur intéressé par un canapé aperçu en magasin peut le commander mais 

en demandant un siège plus profond ou une hauteur de siège plus haute par exemple. Parmi les 

manufacturiers considérés dans cette section de l’étude, 11 d’entre eux, soit 27,5%, ont mentionné offrir 

http://www.barrymorefurniture.com/
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ce service sur leur site web. La Figure 19 fournit un exemple de la manière dont cette option peut être 

présentée sur le site web d’un manufacturier.  

 

Figure 19   Exemple de personnalisation des dimensions dite sur mesure par l’entreprise Les 

Ameublements Renaissance (Source: http://renaissancefurnitureinc.com). 

 

5.1.2.6 Offre aux professionnels. 

Enfin, à l’instar de certains manufacturiers de meubles en bois, il arrive que les manufacturiers de 

meubles rembourrés offrent davantage d’options de personnalisation aux architectes, designers et 

entrepreneurs qui veulent intégrer de tels mobiliers dans leurs projets. Cette offre est fréquemment 

disponible sous un onglet « contrat » sur les sites web de ces manufacturiers. La Figure 20 illustre un 

exemple.  
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Figure 20   Un niveau de personnalisation plus élevé est parfois offerts aux professionnels du design; 

l'exemple du manufacturier ontarien Gus* (Source: www.gusdesigngroup.com). 

 

 

5.2 Évaluation de l’impact de la personnalisation sur la vente au détail 

Les entrevues réalisées auprès des détaillants de meuble en dernière phase de l’étude avaient pour objectif 

de caractériser l’impact de la personnalisation de masse lors de la vente au détail. Plus précisément, ces 

rencontres visaient à connaître l’expérience des détaillants avec la vente de meubles personnalisables et à 

ce qui pourrait être amélioré pour faciliter leur travail. Les principaux constats qui sont ressortis de ces 

rencontres sont présentés dans les paragraphes suivants.  

 

 

5.2.1 Caractéristiques des détaillants rencontrés 

Quatre détaillants de meubles québécois ont été interrogés via des entrevues semi-dirigées et 

individuelles. Parmi ces détaillants, deux peuvent être catégorisés de petits détaillants, un de gros 

détaillant et un de très gros détaillant. L’un d’entre eux est indépendant, alors que les trois autres sont soit 

associés à une bannière commerciale ou à au moins un autre magasin du même nom. Les postes occupés 

par les personnes rencontrées chez ces détaillants sont les suivants: propriétaire, directeur général, 

directeur adjoint et adjoint meuble. Il peut être noté que les propos recueillis relèvent de l’opinion 

personnelle de ces individus mais sont certainement le reflet de leur réalité de travail respective.   
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5.2.2 L’offre de meuble canadienne  

Les détaillants rencontrés ont affirmé que l’origine de fabrication des meubles est un facteur important 

pour leur entreprise. Ils ont tous mentionné qu’ils s’efforcent d’offrir une proportion importante de 

meubles d’origine canadienne et plus précisément, d’origine québécoise en magasin. Bien que ces 

détaillants ne fassent pas tous affaires avec le même nombre de manufacturiers, ce nombre variant d’une 

vingtaine à environ 150, ils ont affirmé que les manufacturiers canadiens représentent de 70% à 85% des 

entreprises auprès desquels ils distribuent. Les proportions restantes sont réparties parmi les 

manufacturiers asiatiques en tête de liste, mais aussi des manufacturiers américains et de façon moins 

importante européens. Plus d’un détaillant a mentionné que de conserver une petite proportion de meubles 

asiatiques leur permet d’élargir la gamme des prix offerts et ainsi mieux répondre au segment de 

consommateurs à plus faible budget. 

 

Les participants se sont vus questionnés sur ce qu’ils pensaient de l’offre canadienne en matière de 

meubles de maison, notamment sur les aspects du design, de la qualité et du prix. Concernant le design, 

deux participants sont d’avis que les designs proposés sont très bien et qu’ils satisfont les goûts de leur 

clientèle. Un troisième participant était aussi d’avis que les manufacturiers proposent des beaux designs 

mais que malheureusement l’inspiration vient souvent d’ailleurs et qu’un plus grand nombre de designers 

dans l’industrie pourrait permettre de renverser cette tendance. Enfin, l’autre participant était plutôt 

insatisfait des designs offerts et il considère que les manufacturiers locaux ne sont pas assez originaux et 

se copient beaucoup les uns les autres. 

 

À propos de la qualité des produits mis en marché par les manufacturiers, cette fois l’opinion des 

détaillants rencontrés est unanime; la qualité des meubles canadiens est excellente. C’est selon eux une 

grande force de l’industrie du meuble canadienne d’offrir des produits de qualité supérieure. Enfin, leur 

opinion quant aux prix de vente fût également assez unanime; les meubles canadiens sont selon eux plus 

dispendieux, mais ils considèrent que cette différence de prix est justifiée par la qualité des produits 

offerts. Deux d’entre eux ont noté que cet écart de prix s’est par contre rétrécit au cours des dernières 

années, que ce soit dû aux efforts des manufacturiers pour réduire les coûts de production ou à 

l’augmentation du prix des importations.   

 

 

5.2.3 L’expérience des détaillants avec la personnalisation de masse 

Alors que les participants rencontrés ont tous affirmé offrir la personnalisation de masse à leur clientèle, 

ceux-ci ne partagent pas tous le même avis quant à la nature de leur expérience de vente de meubles 

personnalisés. Alors que pour trois d’entre eux l’expérience générale est davantage positive, pour le 

quatrième participant, celui de très grande taille, la personnalisation de masse entraîne plusieurs 

difficultés. 

 

Dans le cas des trois détaillants qui sont plutôt en faveur de la personnalisation de masse, ceux-ci ont 

affirmé offrir la personnalisation très fréquemment et en tirer un avantage concurrentiel.  Ils sont d’avis 

que les manufacturiers de meubles canadiens ont pris une bonne décision en adoptant la stratégie de 

personnalisation de masse. C’est selon eux une stratégie qui leur permet de se distinguer de la compétition 

et de gagner des parts de marché. Lorsqu’ils ont été interrogés à savoir si les consommateurs apprécient et 

réclament la personnalisation de masse, ces trois détaillants ont affirmé que oui, de façon générale, c’est 

apprécié et recherché des consommateurs. Il a été mentionné que ce n’est toutefois pas tous les 

consommateurs qui arrivent en magasin en étant conscient des possibilités de personnalisation, mais 

lorsque ça leur est présenté ils voient généralement ces options d’un bon œil et ils y prennent goût. Un de 
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ces détaillants a partagé une opinion un peu plus nuancée en soulignant que la personnalisation de masse 

convient à certains types de consommateurs mais pas à tous les types. Selon ce détaillant, les 

consommateurs plus compulsifs qui veulent rapidement conclure la vente sont de moins bons candidats à 

la personnalisation de masse.  

 

Lorsqu’interrogés à savoir comment la personnalisation de masse influence le processus de vente au 

détail, les réponses de ces trois détaillants peuvent se résumer comme suit. D’une part, ils sont d’avis que 

le principal inconvénient est un temps de vente plus long, mais que ce n’est pas nécessairement un 

problème parce que le client en ressort généralement plus satisfait en fin de processus. En d’autres mots, 

selon ces participants, le plus long temps de vente en vaut la peine puisqu’il est récompensé par un plus 

haut taux de satisfaction du client. D’autre part, un de ces détaillants a souligné que les délais de livraison 

sont plus longs pour les meubles personnalisés, ce qui peut nuire à certains clients pressés de recevoir 

leurs meubles à la maison. Une fois de plus, on a souligné que ce n’est pas nécessairement un problème 

parce que les consommateurs sont habituellement prêts à vivre l’attente pour recevoir un meuble 

personnalisé à leurs besoins. Les détaillants ont été interrogés à savoir si selon eux, les consommateurs 

sont prêts à payer plus cher pour acquérir un meuble personnalisé. Bien qu’ils ne sont pas tous d’avis 

qu’un meuble personnalisé est nécessairement plus cher qu’un meuble sans option, la majorité s’accorde 

pour dire que le consommateur est normalement prêt à payer un peu plus pour avoir un meuble 

personnalisé à son goût. Il a été mentionné que, lorsque le client a un coup de cœur pour le meuble qu’il 

vient de personnaliser, le prix devient plus secondaire et le consommateur va moins s’en servir comme 

élément de comparaison. Enfin, mis à part des temps de vente ou de livraison un peu plus longs, ces trois 

participants sont d’avis que ce n’est pas plus compliqué ou plus difficile de vendre un meuble 

personnalisé. Un participant a même souligné le fait de devoir collaborer plus étroitement avec le client 

pour en arriver au choix final apporte un côté plus humain au processus de vente. Selon ce même 

détaillant, le processus de sélection des différentes options amène souvent le consommateur à développer 

un coup de cœur pour le meuble final.  

 

L’opinion du participant qui évolue au sein du magasin de détail de grande superficie était quelque peu 

différente sur la question de la personnalisation de masse. Selon ce participant, la personnalisation de 

masse telle qu’elle est proposée par la majorité des manufacturiers de meubles canadiens, n’est pas très 

bien adaptée à la réalité d’un gros détaillant. La vente est selon lui trop longue et trop compliquée, autant 

pour le vendeur que pour le client. Il devient difficile de comprendre et maîtriser toutes les options 

offertes et d’établir le prix de vente en fonction des options choisies. Cet avis peut être en quelque sorte 

expliqué par le fait que les gros détaillants font affaires avec un nombre plus important de manufacturiers 

et il devient presqu’impossible pour les conseillers en vente de ces détaillants de retenir toutes les options 

de personnalisation offertes par tous ces manufacturiers, puisque chaque manufacturier propose un 

système de personnalisation différent. De plus, selon l’opinion de ce participant, ce n’est pas 

nécessairement tous les consommateurs qui ont l’imagination nécessaire pour visualiser le meuble final 

en se voyant présenter la liste des options possibles. Selon ce détaillant, pour bon nombre de clients, la 

personnalisation de masse engendre beaucoup d’incertitude et d’hésitation et peut convaincre ces clients 

d’aller vers des choix de produits moins compliqués, comme par exemple faire l’achat d’un meuble 

asiatique pour lequel il n’y aucune option possible. En résumé, ce participant est d’avis que la 

personnalisation de masse est une bonne stratégie jusqu’à un certain point, mais que les manufacturiers 

ont eu tendance à pousser le concept trop loin et que c’est désormais très compliqué de s’y retrouver.  

 

Il a été demandé aux détaillants si le sexe du consommateur avait un impact sur son appréciation de la 

personnalisation de masse lors de l’achat de meuble. Les propos des participants ont convergé vers 

l’opinion voulant que la femme prenne un plus grand plaisir à magasiner les meubles de façon générale 
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comparativement à l’homme, que l’on parle de meuble personnalisé ou pas. Selon eux, le choix final 

revient le plus souvent à la femme. Dans le cas précis d’un meuble personnalisé, c’est le plus souvent la 

femme qui va faire la première visite pour présélectionner les items et les options, alors que l’homme va 

l’accompagner seulement en fin de processus pour valider le choix final. Un des participants a souligné 

qu’au contraire, la femme est souvent plus indécise que l’homme devant l’ampleur des choix de 

personnalisation offerts et qu’elle ne s’avère donc pas nécessairement une meilleure candidate pour faire 

l’achat de meubles personnalisés.   

 
Enfin, on a interrogé les participants à savoir s’il leur arrivait de bloquer certaines des options offertes par 

les manufacturiers et ainsi, limiter la variété des choix offerts au consommateur final. Aucun des 

participants rencontrés n’a affirmé avoir recours à cette stratégie pour faciliter le processus de vente en 

magasin. Ils ont plutôt affirmé laisser le choix aux consommateurs. Toutefois, le plus gros détaillant a 

mentionné que c’était une avenue qu’ils considéraient dans un futur rapproché afin de continuer à offrir 

les meubles canadiens à leurs consommateurs tout en simplifiant le travail des conseillers sur le plancher 

de vente. Un des détaillants a également mentionné que le recours à des programmes de livraison rapide 

était sa façon de limiter certaines options pour certains produits. Ce détaillant établi en collaboration avec 

le manufacturier quels items font partie de ces programmes spéciaux et dans quelles couleurs ou quels 

tissus ils sont offerts à sa clientèle. 

 

5.2.4 Les détaillants se jugent-ils bien outillés pour vendre la personnalisation de masse ? 

On a questionnés les détaillants à savoir s’ils se jugeaient bien outillés pour vendre la personnalisation de 

masse aux consommateurs. En d’autres mots, on a cherché à savoir si selon eux les manufacturiers 

réussissent à bien former les conseillers en vente sur les différents produits et options offerts et s’ils 

fournissent les outils nécessaires à la vente de meubles personnalisables.  

 

Les opinions furent partagées sur ces questions. Concernant la formation, deux détaillants jugent que le 

niveau d’information qu’ils reçoivent via les représentants des manufacturiers est suffisant. Selon eux les 

représentants connaissent bien leurs produits et leurs visites fréquentes en magasin leur permettent de se 

tenir informés des changements et mises à jour des produits et échantillons. Les deux autres détaillants 

sont plutôt d’avis contraire que la formation est déficiente et qu’il y a un gros manque à ce niveau. Ils ont 

mentionné que les représentants ne connaissent pas toujours bien leurs produits, notamment dû au fait 

qu’ils représentent plusieurs marques et qu’ils ne les visitent pas assez fréquemment pour former les 

conseillers et tenir à jour les échantillons. 

 

À propos des outils de vente développés par les manufacturiers, les détaillants se sont dits plutôt satisfaits 

avec les outils qu’ils ont en main pour expliquer les options de personnalisation aux consommateurs. Les 

participants étaient tous d’accord pour dire que le matériel informatif de support fourni par les 

manufacturiers est très apprécié et utile. Par exemple, il a été souligné qu’un configurateur silencieux, soit 

un simple document de support résumant l’ensemble des options offertes sur une page, qui peut être laissé 

à côté du meuble en question, facilite grandement la vente et permet au consommateur de comprendre par 

lui-même et rapidement les options offertes sans avoir besoin des explications du conseiller en vente. Un 

des participants a toutefois souligné qu’il pourrait y avoir plus d’outils en ligne pour former les 

conseillers en vente, ainsi que des catalogues papiers destinés aux détaillants qui leur permettraient de 

bien comprendre toutes les options offertes. 

 

L’utilité d’un outil virtuel, tel un configurateur web permettant de visualiser les meubles avec les options 

sélectionnées, a été questionnée. En d’autres mots, est-ce un outil intéressant selon les détaillants pour 
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faciliter la vente de meubles personnalisés ? Une fois de plus, les avis sont partagés sur la question. Tous 

les participants se sont entendus pour dire que le configurateur est un outil intéressant facilitant la 

démarche de sélection du meuble et que davantage de manufacturiers devraient développer de tels outils. 

Toutefois, ceux-ci n’étaient pas tous d’accord quant à l’étape à laquelle le configurateur devrait intervenir. 

Deux d’entre eux étaient d’avis que ça pouvait aider d’avoir un tel outil sur le plancher en magasin afin de 

permettre au consommateur de visualiser et valider son choix final, alors qu’un autre participant a 

mentionné l’avoir testé en magasin et ne pas avoir aimé l’expérience puisque c’était trop long, un avis 

également partagé par le quatrième participant. Il a été souligné qu’il était peut-être plus adapté pour un 

usage dans les boutiques où des designers sont présents pour aider les consommateurs à sélectionner leurs 

meubles, alors que pour les plus gros détaillants, ça pouvait être un outil intéressant à l’interne pour faire 

les achats ainsi, que le choix des meubles à exposer sur le plancher.  

 

5.2.5 Les suggestions des détaillants pour améliorer l’offre en matière de personnalisation de 
masse 

Enfin, ces rencontres ont également été l’occasion de sonder les détaillants quant à ce qui pourrait être 

amélioré par les manufacturiers en matière de personnalisation de masse, autant d’un point de vue produit 

que d’un point de vue mise en marché.  

 

Afin de remédier au problème de manque de formation souligné par deux des participants, un  détaillant a 

suggéré que les manufacturiers devraient mettre un formateur spécialisé sur la route. L’objectif de ce 

formateur, serait de former les conseillers en vente chez les différents détaillants à propos des produits 

offerts et de leurs options de personnalisation. Ce formateur pourrait représenter plusieurs manufacturiers 

de meubles, mais il devrait être dédié totalement à la formation et non à la vente. Ce même détaillant a 

fourni l’idée qu’il pourrait être intéressant que les manufacturiers arrivent à mieux motiver les conseillers 

en vente, notamment en instaurant des concours de vente.  

 

Un des participants interrogés estime qu’il serait intéressant si plus de manufacturiers proposaient des 

programmes de livraison rapide pour certains produits. Ainsi, ce qui est suggéré par ce participant c’est 

que la manufacturier devrait offrir, pour un nombre limité de produits, moins d’options de 

personnalisation ce qui permettrait de garantir une livraison plus rapide que les 6 à 8 semaines 

normalement nécessaires. Ce qui revient à offrir un compromis entre la personnalisation de masse et la 

production de masse pour certains des produits, notamment les plus grands vendeurs. Tel qu’il sera 

discuté dans la section suivante de ce rapport, c’est une stratégie déjà utilisée par certains manufacturiers 

pour accommoder les clients désireux de recevoir leurs produits rapidement.  

 

Un troisième détaillant estime que les manufacturiers de meubles sont en constante amélioration en ce qui 

a trait à la personnalisation de masse. Ce qu’il considère que les manufacturiers pourraient faire de mieux, 

c’est tout ce qui a trait aux communications web. Selon ce détaillant, le site internet des manufacturiers 

constitue une source d’information très importante et cette importance ne fera qu’augmenter dans le futur. 

Les manufacturiers ont donc intérêt à bien présenter leurs produits en ligne et à fournir une information de 

qualité aux consommateurs qui sont de plus en plus connaisseurs et qui magasinent de plus en plus sur 

internet.  

 

Enfin, selon le détaillant de grande superficie questionné dans cette étude, ce qui devrait être amélioré, 

c’est d’une part d’avoir accès à des représentants qui connaissent mieux leurs produits et qui prennent 

davantage de temps pour transmettre ces connaissances aux détaillants. D’autre part, pour ces plus gros 

joueurs de la vente au détail qui doivent gérer l’offre de produits de plusieurs manufacturiers, il suggère 



Bilan de la personnalisation de masse de l’industrie canadienne de meubles Projet No 301006974 

 CONFIDENTIEL 

 

 

 

 

© 2013 FPInnovations. Tous droits réservés. 
MD  Le nom, les marques et les logos de FPInnovations sont des marques de commerce déposées 

de FPInnovations. 

29 de 38 

 

que ce serait bien de réduire le niveau de personnalisation offert, ou du moins de mettre en place des 

stratégies de personnalisation destinées aux plus gros détaillants. Par exemple, les manufacturiers 

pourraient s’en tenir à offrir seulement un choix de couleurs puisqu’il considère que c’est l’option qui est 

la plus appréciée des consommateurs. Une autre suggestion serait d’offrir plusieurs modèles de meubles 

standards, sans personnalisation possible et quelques modèles personnalisables à l’extrême, c’est-à-dire 

pour lesquels toutes les options de couleurs, tissus, pattes, etc. seraient offertes et pour lesquelles un seul 

prix serait établi, peu importe les choix sélectionnés. Ainsi l’information serait beaucoup plus simple à 

retenir pour les conseillers et ce serait moins mêlant et moins long de calculer les prix de vente final.  

 

6 Discussion et conclusions  
Le bilan de l’utilisation de la personnalisation de masse réalisé en première partie de l’étude a permis de 

valider que cette stratégie est fréquemment utilisée par les manufacturiers de meubles canadiens. Elle se 

manifeste toutefois sous différentes formes et à différents niveaux au sein de l’offre de produits et  

services de ces manufacturiers. Alors qu’elle constitue le noyau du modèle d’affaires et de la stratégie 

marketing de certaines entreprises, elle est absente ou n’occupe qu’une faible place dans le modèle 

d’affaires d’autres entreprises. Au total, 18,0% des entreprises considérées dans l’étude ont été classées 

dans la catégorie popularisation ou non déterminé, ce qui signifie qu’elles n’offrent aucune option de 

personnalisation ou qu’elles n’en font pas la promotion sur leur site web. À l’opposé, 82,0% des 

entreprises analysées dans la présente étude proposent un certain niveau de personnalisation aux 

consommateurs; ce qui confirme que c’est une stratégie répandue dans ce secteur industriel. Il est 

important de rappeler que cette analyse est le reflet du niveau d’information disponible aux internautes et 

peut varier de la réalité, notamment si toutes les options ne sont pas présentées en ligne.  

 

La personnalisation dans le segment du mobilier en bois se manifeste principalement par le biais les 

stratégies suivantes : variétisation, accessorisation et configuration. C’est le choix de la couleur du 

mobilier qui domine les options offertes. Bien que cette variété de couleurs soit parfois offerte via un 

choix d’essences, ce sont les produits de finition qui sont les plus souvent priorisés pour augmenter 

l’éventail de couleurs des produits offerts. La matière première semble cependant avoir un impact sur 

l’éventail des choix offerts; les manufacturiers de mobilier en bois massif ou en placage offrent davantage 

d’options de couleurs que ceux qui manufacturent du mobilier en panneaux agglomérés couverts de 

mélamine. Cette variétisation s’exprime également, mais de façon un peu moins étendue, dans le choix de 

cuirs et de tissus proposé par ces manufacturiers notamment pour les coussins de chaises et les têtes de lits 

rembourrés. L’accessorisation, qui se manifeste le plus souvent via un choix d’éléments de quincaillerie, a 

été mise de l’avant par plusieurs manufacturiers de meubles en bois et en panneaux agglomérés pour 

varier l’offre. Enfin, bien qu’elle impose un plus grand défi de production, la configuration est 

fréquemment proposée par les manufacturiers de mobilier en bois, mais généralement pas pour tous les 

types de produits. C’est au sein du mobilier de salle à manger mis en marché par les manufacturiers 

québécois que ce niveau de personnalisation a été le plus souvent observé au cours de la présente analyse.  

 

Pour le segment du mobilier rembourré, c’est également la variétisation qui est ressortie comme la 

stratégie la plus utilisée par les manufacturiers canadiens. Ce niveau de personnalisation se traduit 

principalement par un choix de cuirs et de tissus pour ce segment de produits. La possibilité de choisir les 

dimensions des sofas est aussi une option très fréquemment offerte pour ce type de mobilier. La façon de 

personnaliser les dimensions est toutefois très variable d’un détaillant à l’autre; certains détaillants 

proposent un même modèle en deux ou trois formats standardisés, d’autres utilisent la configuration pour 

permettre aux consommateurs de se composer un sofa à la forme et aux dimensions désirées, alors que 

d’autres offrent de produire leurs modèles dans les dimensions souhaitées et déterminées par les 
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consommateurs. L’accessorisation a été une stratégie un peu moins observée au sein du segment du 

mobilier rembourré comparativement au mobilier en bois, alors que la popularisation a été plus 

fréquemment observée dans le segment du mobilier rembourré. Une fois de plus, ce plus grand nombre 

d’entreprises présentant une absence de personnalisation n’est peut-être imputable qu’à une absence 

d’information sur les options offertes plutôt qu’à une absence réelle d’options.   

 

Il est intéressant de noter certaines stratégies utilisées par les manufacturiers pour allier les avantages de 

la personnalisation de masse tout en conservant une certaine part des avantages de la production de 

masse. D’une part, afin d’atténuer l’impact du temps de livraison qui peut s’avérer plus long avec la 

production de meubles personnalisés, certains manufacturiers ont mis en place un programme de livraison 

rapide pour une petite quantité d’items, souvent établis comme de bons vendeurs. Les items offerts via ce 

programme ne sont pas personnalisables ou ont des options de personnalisation plus limitées que la 

majorité des produits de l’entreprise, mais sont livrés plus rapidement aux consommateurs. Ainsi, ces 

entreprises réussissent à plaire à la fois aux clients désireux d’obtenir un mobilier personnalisé à leurs 

besoins et à ceux qui désirent plutôt avoir un meuble rapidement. D’autre part, pour atténuer l’impact 

financier de la personnalisation de masse, d’autres manufacturiers ont opté pour charger un supplément de 

prix pour personnaliser les meubles. Bien que plusieurs des manufacturiers qui se sont lancés dans la 

personnalisation de masse ne chargent pas ce supplément, cette stratégie a été observée chez certains 

manufacturiers. Ce supplément est demandé le plus souvent pour obtenir des options plus pointues, 

comme des finis spéciaux ou des modifications de dimensions.  

 

Si l’on s’attarde à la façon dont la personnalisation de masse est présentée aux consommateurs via les 

sites web des manufacturiers, certains constats peuvent être dégagés. Pour chacune des entreprises 

considérées dans l’étude, le site web a été examiné en fonction de la clarté, la qualité et la quantité 

d’information se rapportant aux différents produits offerts et à leurs options de personnalisation. Cette 

évaluation se voulait un reflet du niveau de compréhension générale que peuvent éprouver les 

consommateurs lorsqu’ils recherchent de l’information sur les options de personnalisation offertes pour 

les différents meubles présentés en ligne. Elle a permis de constater que les entreprises manufacturières de 

meubles de maison arrivent en général assez bien à présenter l’information visant à expliquer la 

personnalisation de masse aux consommateurs mais que de très grands écarts ont été perçus parmi les cent 

entreprises considérées dans l’étude. En d’autres mots, bien que plusieurs manufacturiers arrivent à 

présenter la personnalisation de masse de façon claire, la qualité de l’information se rapportant aux choix 

de personnalisation offerts laisse à désirer pour plusieurs autres manufacturiers.  

 

Les entreprises qui se sont démarquées positivement à ce niveau sont celles qui ont réussi à bien expliquer 

en mots et à bien illustrer en images les différentes options de personnalisations offertes. Dans le cas de la 

variétisation et de l’accessorisation, des galeries d’images présentant les choix d’essences, de teintures, de 

tissus ou de quincaillerie permettent au consommateur de bien saisir les options offertes. Dans le cas des 

produits configurables, des images permettant de visualiser les composants qui peuvent être assemblés, 

ainsi qu’une présentation des étapes à suivre pour configurer le meuble se sont avérées de bons moyens 

de compréhension des choix offerts. Le configurateur virtuel s’impose comme un outil idéal permettant 

de visualiser le meuble une fois toutes les options de personnalisation complétées, mais cet outil est 

encore peu répandu au sein de ce secteur; deux des entreprises analysées en ont présenté sur leur site web. 

Il est intéressant de noter que plusieurs manufacturiers utilisent la section Foires aux Questions (F.A.Q ou 

Frequently Asked Questions) de leur site web pour fournir des renseignements les options de 

personnalisation offertes. Ainsi, un internaute qui ne visitera pas cette section du site web passera à côté 

de la majorité de l’information de personnalisation. Cette réalité peut toutefois refléter la volonté des 
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manufacturiers d’offrir des options aux consommateurs tout en limitant les demandes de personnalisation 

reçues via une publicité minimale. 

 

L’absence ou la quantité limitée d’information quant aux options de personnalisation de masse observée 

sur les sites web de certains détaillants peuvent être expliquées en partie par le rôle important que jouent 

les détaillants dans le processus de vente, donc dans l’explication des différentes options offertes. Les 

détaillants ont en magasin les échantillons de teintures, tissus et composants, ainsi que des documents de 

support visuel permettant aux consommateurs de prendre connaissance des choix, ainsi que de visualiser 

et manipuler les options offertes. Par exemple, certains manufacturiers indiquent sur leur site web que 

certaines options sont disponibles sur demande et ils réfèrent les internautes aux détaillants pour connaître 

ces options et en faire la demande.  

 

En raison de l’importance du rôle des détaillants de meuble dans le processus de personnalisation de 

masse, la dernière section de la présente étude se voulait être une analyse de l’impact de la 

personnalisation de masse sur le travail des détaillants et le comportement des consommateurs lors de 

l’étape de la vente. Les interviews réalisées auprès de quatre détaillants de meuble ont permis de constater 

qu’en majorité, les détaillants semblent voir d’un bon œil la personnalisation de masse. Selon trois des 

quatre participants rencontrés, soit les trois plus petits détaillants, c’est un attribut qui est recherché et 

apprécié des consommateurs. La présentation des différentes options offertes par les manufacturiers 

engendre un processus de vente un peu plus long, mais ceux-ci jugent que ça en vaut la peine puisque le 

consommateur en ressort plus satisfait au bout du compte. L’expérience vécue par le plus gros détaillant 

démontre toutefois que plus les détaillants font affaires avec un nombre élevé de manufacturiers, plus il 

devient ardu de vendre la personnalisation de masse aux consommateurs. Ainsi, la taille du détaillant est 

apparue comme un facteur important influençant la qualité de leur expérience avec la personnalisation de 

masse. 
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7 Recommandations 
À la lumière cette analyse,  il est recommandé aux manufacturiers de meubles désireux d’améliorer leur 

offre de produits personnalisés de :  

 

 Miser sur le développement d’un site web de qualité qui présente clairement, en mots et en images, 

les différentes options de personnalisation offertes aux consommateurs; 

 De s’assurer que les représentants en vente soient bien informés de toutes les options de 

personnalisation offertes et qu’ils visitent fréquemment les détaillants afin de leur transmettre ces 

informations, ainsi que pour tenir les échantillons et la liste des produits à jour; 

 De mettre sur la route un représentant strictement dédié à la formation des détaillants en matière 

d’offre personnalisée; 

 De développer des outils de présentation de la personnalisation de masse facilement et rapidement 

utilisables par les consommateurs, à la fois des outils virtuels pour le web et des outils papier pour la 

vente en magasin;  

 De proposer une offre de personnalisation réduite, ou du moins plus uniforme pour l’ensemble des 

produits offerts, afin de faciliter le travail des détaillants de grandes superficies qui gèrent l’offre de 

produits de plusieurs fabricants; 

 De proposer des programmes de livraison rapide aux détaillants désireux d’offrir à leur clientèle 

certains produits vedettes dans des délais de livraison plus courts, notamment en limitant le nombre 

d’options de personnalisation pour ces produits précis.  
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Questionnaire d’entrevue 
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Bilan de la personnalisation de masse de l’industrie canadienne de meubles.  

 

 

Document 
Guide de discussion pour les rencontres avec les détaillants de meubles.  
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Présentation de l’étude           

 
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une étude menée par FPInnovations, un centre de recherche canadien sur les 

produits du bois.  

 

L’Objectif général de cette étude est de faire le bilan de l’utilisation de la personnalisation de masse au sein des 

entreprises manufacturière canadiennes de meubles en bois. Les objectifs spécifiques sont les suivants: 

- Mesurer l’importance de la personnalisation de masse et le niveau de personnalisation atteint, 

dans l’industrie du meuble en bois canadienne; 

- Sonder les détaillants de meubles pour connaître l’impact de la personnalisation de masse sur le 

processus d’achat et le comportement des consommateurs.  

Nous vous rencontrons donc dans le cadre de cette deuxième partie de l’étude pour connaître votre avis sur le 

phénomène de la personnalisation de masse dans l’industrie du meuble et savoir comment elle affecte votre travail et 

le comportement des consommateurs.   

 

Présentation du concept de la personnalisation de masse        
 

La personnalisation de masse se définie comme étant la capacité des entreprises de produire des produits 

ou services personnalisés aux besoins des consommateurs via le déploiement de processus flexibles 

qui permettent de grands volumes de production à des coûts raisonnablement bas et des délais de 

productions semblables à ceux de la production de masse (Da Silveira et al., 2001). 

 

Dans le cas du meuble, c’est la possibilité qu’a le consommateur de choisir des options pour le meuble 

qu’il souhaite acheter. Ces options peuvent être l’essence, la couleur de la finition, la quincaillerie, les 

cuirs et tissus, ou de configurer son meuble. Des choix qui doivent être faits avant la production du 

meuble en usine.  

 

Questions pour les détaillants           

 
 Est-ce que l’origine de fabrication des meubles est importante pour vous ? En d’autres mots faites-

vous un effort pour distribuer des meubles provenant d’entreprises canadiennes ?  

  

 Avec combien de manufacturiers de meubles faites-vous affaire ?  

 

o Proportion d’entreprises canadiennes :  

o Proportion d’entreprises étrangères : 

 

 Que pensez-vous de l’offre canadienne en matière de meuble de maison en bois ? En matière de : 

 

o design (style) ?  

o qualité ?  

o prix ?  

 

 Parmi les entreprises que vous distribuez, certaines offrent-elles des meubles personnalisables ? En 

d’autres mots offrez-vous la personnalisation de masse à vos clients ? 
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 Pensez-vous que la personnalisation de masse est une nécessité pour les manufacturiers québécois 

pour se différencier de la concurrence asiatique ? 

 

o En d’autres mots, croyez-vous que les manufacturiers ont pris une bonne décision en adoptant 

une stratégie de personnalisation de meuble ?  

 

 Selon-vous, est-ce que les compagnies canadiennes tendent à offrir plus d’options de 

personnalisation que les autres compagnies (américaines, asiatiques, européennes?) 

 

 Donnez-vous la chance aux consommateurs de personnaliser leurs meubles ? Est-ce que le choix des 

options c’est vous qui le faites (avec les manufacturiers) ou est-ce que vous le laissez au 

consommateur final ? Bloquez certaines options pour rendre la vente plus simple et plus rapide. 

 

 Comment est-ce que la personnalisation de masse influence le processus d’achat du consommateur et 

indirectement votre travail ?   

 

o Est-ce que c’est plus difficile ou du moins plus compliqué? 

o Temps de vente plus long ?  

 

 Est-ce que les manufacturiers réussissent à bien former vos vendeurs sur les différentes options 

offertes ? Avez-vous en main les outils nécessaires pour vendre un meuble personnalisé ? 

 

o Vous offrent-ils les bons outils de vente ?  

o Quelles informations sont manquantes selon vous ? 

 

 Quels conseils ou suggestions souhaiteriez-vous donner aux manufacturiers de meubles pour faciliter 

la vente des meubles personnalisés ?  

 

 Selon-vous, la possibilité de pouvoir choisir un meuble personnalisé est-ce que c’est un attribut qui 

est réclamé (ou apprécié) par les consommateurs ?  

 

 Selon vous est-ce que le sexe du consommateur influence son appréciation de la personnalisation de 

masse ? Est-ce que les femmes prennent d’avantage de plaisir à magasiner un meuble 

personnalisable que les hommes? 

 

 Parmi les options suivantes : choix d’essence, de couleur de finition, de cuirs et tissus, de 

quincaillerie, de configuration ou de meuble sur mesure :  

 

o Laquelle est la plus appréciée par les consommateurs ?  

o Laquelle de ces options est la plus facile (simple) à vendre ?  

o Laquelle est la plus difficile (ou compliquée) à vendre ?  

o Est-ce que d’autres options devraient exister selon vous ? non  
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 Est-ce que les options offertes sont en trop grand nombre...ou est-ce qu'il en manque?...si oui 

lesquelles ?  

 

 Est-ce que les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour un meuble personnalisé ?  

 Est-ce qu’un outil virtuel, tel un configurateur sur le web, est un outil nécessaire pour vendre des 

meubles personnalisés ? 

 

o Ou préférez-vous avoir en main les différents composants en magasin afin que le client puisse 

visualiser les options ?   




