
Le marketing direct  
en période de  
ralentissement 
économique : 
Cinq stratégies pour survivre  
et réussir

Quelles que soient les conditions économiques, votre 

objectif est de faire agir vos clients; toutefois, cela 

devient encore plus important pendant une récession.
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Cinq stratégies pour les commercialistes
Pendant un ralentissement économique, la plupart des entreprises subissent de fortes pressions pour réduire leurs coûts et 
déterminer quelles dépenses ne sont pas essentielles. Il arrive souvent que les budgets de marketing soient les premiers à 
être réduits, ce qui peut être coûteux à long terme pour les affaires. Il en est ainsi parce que les consommateurs et les 
entreprises ne cessent pas d’effectuer des achats au cours d’une récession; ils peuvent simplement se montrer plus 
sélectifs quant aux achats qu’ils choisissent et aux entreprises auprès desquelles ils font ces achats. Si vous placez les 
activités de marketing au haut de votre liste de mesures de réduction des coûts, votre entreprise ne sera pas la première 
marque dans l’esprit de vos clients quand viendra le temps pour eux de prendre des décisions d’achat, ce qui risque de 
mener à une diminution des recettes de ventes et permettre à des concurrents plus dynamiques de s’emparer d’une plus 
grande part du marché.

Il est plus important que jamais de garder contact avec vos clients régulièrement et de renforcer vos relations avec eux. 
Il s’agit aussi d’une excellente occasion de faire de la promotion auprès de clients éventuels, en plus de développer et 
mettre en valeur votre marque. Faites savoir à vos clients que, malgré cette période économique incertaine, ils font affaire 
avec une entreprise à laquelle ils peuvent faire confiance et sur laquelle ils peuvent compter. Toutefois, les entreprises qui 
maintiennent le cap et qui investissent judicieusement dans les activités de marketing peuvent être mieux placées pour 
maintenir et accroître leurs revenus, favoriser la fidélisation des clients et bénéficier de ventes accrues ainsi que d’une plus 
grande part du marché à la suite de la reprise économique. 

Comment pouvez-vous donc assurer l’efficacité de vos efforts de marketing afin d’aider votre entreprise à survivre et à 
améliorer son chiffre d’affaires pendant une récession? Les cinq stratégies suivantes vous fourniront des indications et 
des idées : 
 

Cinq stratégies pour les commercialistes pendant une récession :

1. Fidélisez vos clients. 4. Concentrez-vous sur vos arguments valeur.

2. Investissez judicieusement.  5. Communiquez un message convaincant et

3. Contrôlez vos dépenses.  pertinent.

STRATÉGIE NO 1 Fidélisez vos clients.

Pendant un ralentissement économique, l’une des plus importantes 
priorités est d’entretenir les relations avec les clients existants et d’en 
tirer parti. Les clients peuvent serrer les cordons de la bourse et faire 
plus attention lorsqu’ils prennent des décisions d’achat. Toutefois, 
même s’ils dépensent moins, la plupart des consommateurs 
dépensent néanmoins. De fait, d’après une étude que Future 
Foundations a effectuée en juin 2008 auprès des consommateurs du 
Royaume-Uni, lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient changé leur 
comportement en conséquence directe de la tendance à la baisse du 
marché, seulement 33 % des consommateurs ont indiqué qu’ils 
réduisaient leurs dépenses lorsque cela était possible, alors que 34 % 
ont indiqué qu’ils réduisaient leurs dépenses dans certains secteurs 
et 33 % n’ont pas changé leurs habitudes1. Comme les clients 
continuent à dépenser, le principal objectif des entreprises devrait 
être de s’assurer qu’elles sont présentes dans l’esprit de leurs clients lorsque ces derniers prennent des décisions d’achat. 
Il existe une méthode potentielle très simple pour atteindre cet objectif : garder contact avec les clients. Une 
communication ouverte établit une communication bidirectionnelle qui peut soutenir les activités commerciales continues 
et les occasions de vente croisée. 



2

1 © 2009 Les droits d’auteur et les droits liés aux bases de données sont la propriété de WARC.

Le marketing direct, par exemple des articles de 
publipostage et des courriels directs, permet des 
messages personnalisés et un contact individuel 
avec vos clients, ce qui renforce votre relation 
avec eux. De fait, d’après les résultats d’une 
étude portant sur les attitudes des entreprises 
envers le publipostage, les entreprises qui font 
du publipostage reconnaissent davantage la 
valeur des communications directes qu’elles 
envoient à leurs clients actuels et à leurs 
nouveaux clients que celles qui n’en font pas.

 
Cartes postales de publipostage comme soutien aux ventes pour la fidélisation de la clientèle 
Par Cynthia Fedor | Le 5 janvier 2009

Un excellent exemple de la bonne façon d’utiliser le 
publipostage pour la fidélisation de la clientèle. 

Cette petite carte postale a réussi à me faire sentir heureuse 
à l’idée de dépenser encore plus d’argent dans ce magasin. 
Voici ce que l’entreprise a bien fait :

•  Une carte postale personnalisée est arrivée dans ma 
boîte aux lettres seulement quelques jours après 
mon achat, alors que celui-ci était encore frais dans 
ma mémoire. 

• La carte postale de publipostage était 
personnalisée avec un contenu précis qui 
m’importait. De plus, l’entreprise n’a pas utilisé 
cette information pour pousser la vente d’autres 
produits; la note exprimait un simple remerciement. Selon moi, il s’agit d’une utilisation efficace d’un 
comportement d’achat antérieur pour inciter une action.

• La carte comportait une offre promotionnelle. Le fait d’avoir un type quelconque d’offre précieuse 
pour le client (téléchargement gratuit, cadeau, coupon, etc.) sur l’article de publipostage augmente les 
chances pour qu’une autre action se produise. Dans mon cas, vous pouvez être certain que je vais utiliser 
son coupon qui m’offre un rabais de 25 % à ma prochaine visite.

• La carte postale faisait partie d’une excellente expérience globale de service à la clientèle. J’ai 
pris un grand plaisir à faire des achats dans ce magasin. La réception de la carte postale a prolongé cette 
expérience pour moi et m’a donné l’impression que l’entreprise est reconnaissante que j’ai choisi de faire 
affaire avec elle. [traduction libre]

Témoignage : http://thedirectmarketingvoice.com/2009/01/05/direct-mail-postcards-as-sales-support-for-
customer-retention/ 
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Assurez-vous que vos clients savent que vous ne les avez pas 
oubliés, que vous les appréciez et que vous appréciez qu’ils 
fassent affaire avec vous.  Pour cela, il suffit de leur envoyer un 
article de communication pour les remercier d’un achat récent. Une 
autre façon de démontrer votre appréciation à vos clients consiste à 
leur envoyer un article de communication d’anniversaire, qui indique 
depuis combien de temps ils sont un client loyal et qui comporte une 
offre spéciale conçue particulièrement pour eux. Selon une étude de 
Warrilow, cette technique n’est pas seulement attrayante pour 
l’environnement entreprise à consommateur, mais aussi pour 
l’environnement de vente interentreprises. Cette étude a aussi 

démontré que l’énoncé de reconnaissance le plus attrayant était du type suivant : « Nous faisons affaire ensemble depuis 
X années et nous vous remercions de votre clientèle. » 

Afin de permettre à votre entreprise de mettre en œuvre ces 
types de stratégies et d’obtenir des données de marketing 
fort utiles, il est important de créer et de tenir à jour des 
bases de données et des profils de clients. Les données sur 
les clients devraient comprendre notamment les données 
démographiques, les comportements, les facteurs et les 
tendances d’achat. Lorsqu’elle est bien utilisée, une base de 
données peut vous aider à repérer vos meilleurs clients, ce 
qui vous permettra d’établir une relation précieuse avec eux 
et d’améliorer votre chiffre d’affaires en déterminant de 
nouvelles occasions de vente. Si on garde à l’esprit les 
exigences des lois applicables sur la protection des 
renseignements personnels, une base de données complète 
sur les clients peut être le meilleur atout de marketing 
qu’une entreprise peut avoir. 

Fournir un service à la clientèle de haute qualité renforce 
la fidélité des clients au cours d’une période où le comportement de substitution culmine. De fait, une étude effectuée 
par Future Foundations conclut que les niveaux de tolérance de la clientèle déclinent pendant une récession et que 
l’insatisfaction pourrait inciter les gens à changer de marque, ce qui fait ressortir l’importance de maintenir des niveaux 
élevés de service à la clientèle2. Lorsqu’il sert à clarifier l’information se rapportant aux produits et aux services, le 
publipostage peut être utilisé stratégiquement pour soutenir vos efforts de service à la clientèle et pour éviter des appels 
coûteux à votre centre de service.

Assurez-vous que vos clients savent exactement à quel point vous êtes reconnaissant qu’ils fassent affaire avec vous. 
Concentrez-vous sur le service à la clientèle et sur l’expérience du client : apprenez à réellement connaître vos clients et à 
comprendre ce qui est important pour eux. Les clients actuels assurent la survie de votre entreprise pendant une récession 
et forment la base de sa croissance une fois que la récession sera terminée. 

Les clients actuels assurent 

la survie de votre entreprise 

pendant une récession et 

forment la base de sa 

croissance une fois que la 

récession sera terminée. 
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STRATÉGIE NO 2 Investissez judicieusement.

Il sera peut-être inévitable de réduire les budgets de publicité comme stratégie pour faire face au ralentissement 
économique actuel, mais le réduire dans les mauvais canaux peut s’avérer une grosse erreur. Les entreprises devraient 
examiner et évaluer leurs canaux et leurs marchés cibles. Il faut déterminer si les canaux sont mesurables et s’il est 
possible d’en rendre compte. Les canaux donnent-ils lieu à un rendement positif des dépenses en marketing? Dans 
la négative, quelle est la valeur de ce capital investi en marketing pour votre entreprise? 

Comptez sur des canaux de marketing qui mesurent 
efficacement le succès de vos campagnes en incluant des 
mécanismes de réponse directe qui peuvent faire l’objet 
d’un suivi, comme des coupons, des articles correspondance-
réponse avec code à barres, des numéros sans frais ainsi que 
des adresses de site Web et des numéros de téléphone 
uniques. Lorsque vous travaillez moyennant un budget réduit 
ou une responsabilité accrue liée au RCI, le fait de dépenser 
autant de votre budget de médias que possible sur des 
médias mesurables est logique. Si vous ne pouvez pas prouver 
les résultats que vous allez générer au moyen de ventes, de 

clients éventuels et d’empreintes, vos budgets peuvent être perçus comme étant discrétionnaires et des réductions 
peuvent être envisagées3. 

Le fait d’évaluer et de préciser votre public cible peut être un autre investissement judicieux. Mettre l’accent sur un public 
déterminé qui est le plus enclin à être intéressé par vos produits et services est un facteur clé pour le succès en marketing. 

Pour cerner votre public cible, vous devez d’abord évaluer vos clients actuels : vos meilleurs clients éventuels sont très 
probablement semblables à vos clients actuels. Savez-vous qui sont vos meilleurs clients actuels? Quels comportements ou 
caractéristiques ont-ils? Ces caractéristiques peuvent former un profil robuste de vos clients éventuels cibles qui comporte 
les caractéristiques géographiques, démographiques et liées au mode de vie (psychographiques). Il va de soi que vos 
meilleurs clients éventuels sont probablement très semblables à vos meilleurs clients. Grâce à ce public cible défini, vous 
pouvez rapidement mettre à profit des nouveaux débouchés du marché et cibler des segments de clients clés en affectant 
vos budgets de publicité de façon stratégique au moyen des canaux les plus efficaces pour joindre ces clients. 

Le marketing direct vous permet de promouvoir le bon produit au bon client, au bon moment. Grâce à un ciblage précis, 
vous pouvez réaliser des économies en produisant moins de gaspillage et en améliorant votre RCI, étant donné que vous 
communiquerez avec votre public le plus pertinent et le plus réceptif.

Selon Peppers et Rogers, les stratégies commerciales établies 
pendant de bonnes conditions économiques mettent l’accent 
sur l’acquisition de clients pour soutenir la croissance, tandis 
que pendant un ralentissement économique, les stratégies 
sont plutôt axées sur la prestation de services aux clients 
actuels en vue de récolter de la valeur4.

 

Lorsque vous travaillez moyennant 

un budget réduit ou une 

responsabilité accrue liée au RCI, le 

fait de dépenser autant de votre 

budget de médias que possible sur 

des médias mesurables est logique.
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STRATÉGIE NO 3 Contrôlez vos dépenses.

Une fois que vous aurez déterminé qui sont vos meilleurs clients éventuels, et où ils se situent, il vous faut définir les outils 
de vente et de marketing les plus efficaces pour les joindre et établir l’ordre de priorité en ce qui concerne ces outils. Il y a 
plusieurs canaux parmi lesquels choisir; par conséquent, il est essentiel d’examiner vos dépenses et de mesurer le succès 
de vos investissements en publicité régulièrement. Vous devez déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, 
et ensuite réaffecter et réinvestir les ressources dans des canaux logiques et qui engendrent la rentabilité.  

Si vous pouvez démontrer une augmentation des taux de réponse et une diminution des coûts administratifs, il sera plus 
facile de conserver vos budgets de marketing. Le fait d’appliquer des critères de mesure à vos campagnes et de comparer ces 
résultats par rapport aux différents canaux utilisés peut vous aider à déterminer les outils publicitaires les plus efficaces pour 
votre entreprise. Une fois que vous savez quels canaux ont les meilleurs rendements, optimisez ces canaux. Réaffectez vos 
ressources et continuez à les utiliser pour différents messages et offres ainsi qu’à les mettre à l’essai. Effectuer un suivi 
continu de vos dépenses en marketing peut vous aider à cerner les canaux de communication qui offrent le meilleur 
rendement du capital investi en marketing. De plus, vous pouvez soutenir une réduction des coûts opérationnels en 
fournissant aux clients d’autres canaux de réponse efficaces, par exemple en utilisant une carte-réponse d’affaires ou en 
ligne. Ces mécanismes de réponse créent des outils de mesure efficaces, pratiques et faciles à utiliser, ce qui peut contribuer 
à une augmentation des taux de réponse. De plus, les coûts rattachés à ces mécanismes sont souvent minimes. 

Les spécialistes du marketing dans les entreprises doivent créer une stratégie intégrée de marketing et de communication très 
efficace – de la définition des débouchés à l’exécution. Obtenez un avantage concurrentiel en effectuant un suivi des réponses 
et en intégrant des canaux de publicité qui favorisent des résultats mesurables. Selon un sondage récemment effectué par 
Marketing Sherpa5, 30 % des entreprises ont indiqué qu’elles 
augmentaient les investissements en marketing direct cette année 
en réponse aux conditions économiques, tandis que seulement 
19 % augmentaient les investissements liés à la marque. Le 
marketing direct est plus mesurable et se prête plus à un suivi en 
ce qui a trait au RCI. Il est possible que les entreprises se rendent 
comptent qu’elles n’ont pas besoin de budgets distincts pour 
l’établissement de la marque et pour le marketing direct, étant 
donné qu’elles peuvent acquérir des clients et établir la marque en 
même temps . En outre, en ce qui concerne les préférences des 
clients, une étude portant sur les attitudes des consommateurs 
envers le publipostage a conclu que le courrier traditionnel était le 
moyen de communication privilégié, quel que soit le type de 
correspondance mise à l’essai.

Récession des années 1981 et 1982 – Le laboratoire du rendement de la publicité de McGraw-Hill Research a 
étudié les récessions survenues aux États-Unis. À la suite de la récession de 1981 et de 1982, cette étude a analysé 
le rendement de quelque 600 entreprises industrielles au cours de cette période de ralentissement économique. 
Elle a conclu que les entreprises du segment interentreprises qui avaient choisi de maintenir ou d’augmenter leurs 
dépenses en publicité pendant la récession de 1981 et 1982 avaient réalisé des ventes considérablement plus 
élevées tant pendant la récession que pendant les trois années ultérieures que les entreprises qui n’avaient pas 
continué à faire des activités de marketing ou qui les avaient réduites. 

Source de l’article : EzineArticles.com, Recession Data on the Value of Marketing Through Downturn, Shannon Kavanagh, 
le 6 novembre 2008. Référence : McGraw Hill Research, Laboratory of Advertising Performance Report 5262 New York : 
McGraw Hill, 1986.
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STRATÉGIE NO 4 Concentrez-vous sur vos arguments valeur.

Un ralentissement économique est une occasion de s’emparer d’une part du marché de vos concurrents. Il s’agit d’une 
possibilité de démarquer votre entreprise et de faire en sorte qu’elle se fasse remarquer. Si vous prêtez une attention 
particulière à ce qui se passe dans vos marchés cibles et à la façon dont vos clients réagissent à une récession, vous 
pouvez agir rapidement. 

Le fait d’évaluer l’environnement de votre entreprise et d’apporter des changements aux produits offerts, aux prix et au 
positionnement peut susciter de l’intérêt. Une fois que vous aurez effectué les changements, donnez à vos clients 
éventuels et à vos clients actuels le service et l’information dont ils ont besoin pour choisir votre entreprise au lieu d’un 
concurrent. Mettez l’accent sur vos arguments valeur et communiquez les avantages pertinents de votre produit (plutôt 
que ses caractéristiques) à vos meilleurs clients actuels et à vos clients éventuels; dites à votre marché de quelle façon 
votre produit ou service répond à un besoin réel. 

L’importance de mettre l’accent sur vos arguments valeur est 
peut-être plus grande pendant une période de récession. 
Comme les clients peuvent s’accorder plus de temps pour 
prendre des décisions d’achat au cours des périodes difficiles, 
combler l’écart avec une séquence de communication sur 
mesure peut fournir de l’information sur les caractéristiques et 
les avantages précis d’un produit qui répond à leurs besoins. 
Selon une étude effectuée par Marketing Sherpa , la durée des 
cycles de vente pendant un ralentissement économique 
augmente de 47 % dans un environnement d’entreprise à 
consommateur et de 43 % dans un environnement 
interentreprises. 

Le publipostage peut aider à garder un dialogue ouvert avec les clients et à fournir l’espace nécessaire pour présenter de 
l’information sur vos produits et services au moyen d’un canal non envahissant, permettant ainsi aux clients de conserver 
les articles, de les lire et d’y répondre à leur gré. L’utilisation de marketing direct créatif pour distinguer vos produits de 
ceux de la concurrence peut vous mettre dans une meilleure position pour accroître votre part du marché.

 

Dans leur rapport intitulé Media Advertising When Your Market Is in a Recession, Cahners et le Strategic Planning 
Institude (SPI) ont indiqué que durant une période de récession, les entreprises moyennes affichent effectivement 
un taux de rendement quelque peu inférieur par rapport aux périodes normales. Cependant, les temps d’expansion 
n’engendrent pas des marges de profit plus élevées que celles des périodes normales, comme on aurait pu s’y 
attendre. Ce phénomène s’explique par une analyse des changements liés à la part de marché. D’après l’étude de 
Cahners/SPI, pendant les périodes de récession, ces entreprises avaient tendance à obtenir une plus grande part du 
marché, étant donné que les concurrents, surtout les petites entreprises marginales, sont moins prêts à se défendre 
contre les sociétés dynamiques ou moins en mesure de le faire. L’étude a aussi souligné que les entreprises qui 
avaient augmenté leurs dépenses liées à la publicité-médias au cours de la récession avaient augmenté leur part 
du marché de 1,5 point, en moyenne ». (traduction libre)

Source de l’article : EzineArticles.com, Recession Data on the Value of Marketing Through Downturn, Shannon Kavanagh, le 
6 novembre 2008. Référence : Kijewski, Dr. Valerie. Media Advertising When Your Market is in a Recession, Cahners Advertising 
Research Report. The Strategic Planning Institute, 1982

Tous droits réservés. Permission de reproduction obtenue du propriétaire.
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STRATÉGIE NO 5 Communiquez un message convaincant et pertinent.

Quelles que soient les conditions économiques, votre objectif est de faire agir vos clients; toutefois, cela devient encore 
plus important pendant une récession. Vous voulez que vos clients vous appellent, visitent votre magasin, consultent votre 
site Web, effectuent un achat ou gardent simplement contact. Que peut faire votre entreprise pour influencer les clients 
et les inciter à agir? 

D’abord, développez des communications convaincantes et pertinentes. Comme première étape, assurez-vous d’aligner 
votre message sur les besoins de vos clients en mettant l’accent sur la valeur et sur les économies, les essais gratuits et les 
réductions spéciales. Tenez compte des points suivants au moment de mettre au point vos communications :

• Mettez l’accent sur les avantages plutôt que sur les caractéristiques du produit, et vendez les avantages. 

• Expliquez à votre client de quelle façon votre produit ou service répond à un besoin réel. 

• Créez une offre qui attire l’attention, suscite l’intérêt et incite une action. 

• Tenez-vous à une mise en page et un texte simples. 

• Personnalisez lorsque c’est possible. Montrez aux clients que vous les connaissez et que vous les appréciez.

• Utilisez de fortes incitations à l’action (appelez, visitez un magasin, consultez le site Web).

Le courrier est très efficace à lui seul ou dans le cadre d’une campagne intégrée. Votre tâche est de créer un message de 
marketing qui est pertinent et qui intéresse vos clients et vos clients éventuels. Le courrier peut fournir le temps et 
l’espace nécessaires, et peut vous aider à présenter votre offre de produit ou de service complète.

 
C’est un fait :

Les Canadiens sont enclins à répondre aux 
publipostages dans les formats suivants :

Une étude menée par Postes Canada sur les attitudes 
des consommateurs canadiens envers le publipostage 
indique que 76 % des Canadiens seraient enclins à 
répondre à des échantillons gratuits, 70 %, à des rabais 
sur achats en magasin, 66 %, à des coupons-rabais, et 
51 %, si des points ou des réductions étaient offerts. 

Source : Attitudes des consommateurs envers le marketing 
direct, étude no 07-219. Population : Tous les Canadiens 
(n=1  04).
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Conclusion

Si le passé laisse présager l’avenir, après seulement quatre trimestres de croissance négative du PIB, nous commencerons, 
avec un peu de chance, à constater une stabilisation et une croissance positive en ce qui concerne l’économie 
canadienne, comme cela a été le cas au cours de la dernière récession, en 1990.

Si nous nous fondons sur l’histoire, nous pouvons dire avec 
certitude que la récession prendra fin. Lorsque ce jour arrivera, 
vous voulez être un fournisseur de produits ou de services 
dont vos clients continueront de se souvenir et auprès duquel 
ils effectueront des achats dans le futur. Il est peut-être 
inévitable que les consommateurs dépensent moins pendant 
ce ralentissement, mais certains d’entre eux continueront à 
dépenser néanmoins. Une condition pour surmonter la crise 
est de solidifier les relations avec les clients existants et de 
préciser votre public cible, afin de maximiser votre RCI et 
d’optimiser les budgets de marketing. Comme il faut 
comprendre que les contraintes budgétaires sont peut-être 
inévitables, vous devriez effectuer un suivi des dépenses et 
investir dans des canaux qui démontrent des retours 
mesurables et positifs dans le cadre de votre stratégie globale 
de marketing. Enfin, pour assurer un marketing efficace, il 
peut être essentiel d’exprimer un argument valeur qui suscite 
l’intérêt et qui répond à un besoin tout en communiquant un message qui est convaincant et pertinent. 

Les conditions sont difficiles, mais le fait de le reconnaître et d’avoir le courage de maintenir et d’accroître le centre de 
l’attention sur les clients existants peut être l’étape stratégique essentielle pour endurer et surmonter ces temps incertains. 
Les entreprises ayant suffisamment de courage pour maintenir le cap en continuant à déployer des efforts de marketing 
constants peuvent s’emparer des clients de concurrents moins dynamiques, obtenir une plus grande part du marché et se 
trouver dans une position qui favorise la croissance à la fin de la récession. Le publipostage peut vous aider à cibler, à 
personnaliser et à évaluer vos activités de marketing ainsi qu’à livrer de l’information promotionnelle pertinente que vos 
clients peuvent lire n’importe où et quand bon leur semble. 

Source : Warrillow & Co, Winning the SMB market


