L’ÉTUDE CANADIENNE ET QUÉBÉCOISE
LA PLUS COMPLÈTE SUR LA PERFORMANCE
DES PROGRAMMES DE FIDÉLISATION
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Les meilleures pratiques en matière de loyauté changent rapidement.
L'utilisation des programmes de plus en plus grande par les milléniaux
ainsi que les attentes des clients en matière de personnalisation des offres
et contenus sont de nouveaux éléments à considérer. De plus, l'utilisation
du mobile et les éléments de ludification (gamification) sont des facteurs
qui contribuent à la performance des programmes.
L’étude LoyauT analyse depuis 5 ans les attitudes et comportements des
consommateurs en matière d’utilisation des programmes de fidélisation.
Plus de 60 programmes sont analysés dans 10 secteurs d’activité dont le
commerce de détail, le service, le divertissement ainsi que la restauration.

LoyauT met en lumière les principales tendances ainsi que
les stratégies des meilleurs programmes au Canada et vous
permet de comparer votre programme au palmarès ainsi qu’aux
concurrents de votre industrie.
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UNE MÉTHODOLOGIE
UNIQUE QUI VA AU-DELÀ
DE LA MESURE DE PARTICIPATION
Après plus de 30 ans à mesurer le retour sur investissement
(ROI) de programmes de fidélisation, l'équipe de R3
a constaté que les programmes qui présentent
les meilleurs rendements sont ceux qui maximisent
la part de portefeuille des membres. Ces programmes
parviennent à modifier les comportements d’achat ainsi que
la concentration des achats des membres.

3 indices clés
de performance

Recommandation

C’est dans cette optique que nous avons développé l’étude
LoyauT: en utilisant une méthodologie qui nous permet de
mesurer les changements de comportement des membres
en termes de fréquence et de concentration des achats
sans pour autant négliger le volet d’engagement et de
l’expérience globale du programme.

Niveau d’engagement

Comportement d’achat
(impact sur la concentration
des achats des membres)

10 000
RÉPONDANTS AU CANADA

SCORE
LOYAUT

DANS CETTE 5E ÉDITION
PALMARÈS CANADIEN

FAITS SAILLANTS

Le tant attendu top 10
des meilleurs programmes
de fidélisation au Canada est
de retour! Découvrez quels
programmes et quelles
industries ont vu leur score
LoyauT augmenter.

• Le classement des programmes
pour chacun des 11 secteurs d'activité
• Les programmes offrant
la meilleure cote d'affection
• L'impact et la progression des
programmes «Premium» (avec frais)
• Les programmes présentant
les taux d'engagement les plus élevés
• Les programmes répondant le
mieux aux besoins de leurs clients

DOSSIER SPÉCIAL SUR LA PERFORMANCE
DES PROGRAMMES D'ESSENCE ET DE DÉPANNEUR

INDICE D'AFFECTION

ÉVOLUTION POST-PANDÉMIQUE

Le lien émotif avec une marque
ou un programme est un facteur
de plus en plus influent sur la
capacité d'un programme
à modifier les comportements
d'achat de ses membres.

L’an passé, l'étude LoyauT
s’était attardé aux nombreux
changements de comportement
face à la pandémie. Que s'est-il
passé depuis les 12 derniers mois?
Quelles sont les tendances d’utilisation et de comportements?

ACHETEZ UN RAPPORT LOYAUT
PERSONNALISÉ À VOTRE PROGRAMME
Contactez-nous pour connaître les tarifs

Suivez la progression
de votre programme

5 ANNÉES DE
DONNÉES À
COMPARER *

COMPAREZ LA PERFORMANCE DE VOTRE PROGRAMME:
• à vos compétiteurs
• à votre secteur d’activité

• au top 10 des meilleurs programmes
• sur plus de 20 indicateurs spécifiques

VOUS

* Peut varier en fonction du programme. 500 répondants ou plus, au besoin, nous combinons l'utilisation du panel
de Léger et votre liste courriel de membres pour s'assurer d'obtenir le nombre de répondants désiré

PERFORMANCE DE VOTRE PROGRAMME
Avec une analyse personnalisée, plus de 20 indicateurs de performance s’ajoutent
à votre score LoyauT. Les différents indices vous permettent de comparer votre
programme et travailler à l’amélioration de sa performance.
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Votre rapport personnalisé se conclut
avec une section Recommandations.
Nos experts émettent des suggestions
et idées d'amélioration propres à votre
programme et vos résultats.

• De nombreuses mesures et données
complémentaires à vos KPI

• Taux de détention et d'utilisation

• La progression de vos scores sur plusieurs
années et comparés aux autres programmes
de votre secteur
• La progression de votre share-of-wallet

ACHETEZ VOTRE
RAPPORT AVANT
LE 10 SEPTEMBRE

Réservez votre rapport personnalisé avant
le 10 septembre si vous souhaitez ajouter
des questions spécifiques à votre
programme et définir le nombre de
répondants désirés.
Contactez-nous afin de connaître les tarifs.

Une question? Nos experts
sont prêts à vous répondre!
CONTACTEZ-NOUS

Hans Laroche
Associé R3 Marketing
514 248-9686
hans@r3marketing.ca

r3marketing.ca

Sylvain Gauthier
Vice-président affaires
publiques et communication
514 982-2464 #3117
sgauthier@leger360.com

leger360.com

r3marketing.ca/loyaut
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