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Résumé 

Œuvrant dans le domaine des produits récréatifs, l’entreprise à l’étude rencontre des 

enjeux de croissance et de performance à la hauteur des ambitions de ces actionnaires. 

Pour répondre aux attentes de ces parties prenantes, elle met en place des pratiques 

visant à mesurer davantage la performance de ses clients directs actuels, les détaillants 

vendant ses produits (client-détaillants). L’achat répété (rachat) d’un produit par un 

même client final (client-utilisateur, propriétaire d’un produit récréatif) à quelques 

années d’intervalle en fait partie. Cette métrique de rachat recèle un fort potentiel de 

profit et d’amélioration des marges. En effet, le rachat mise sur la croissance au sein 

des clients-utilisateurs actuels, une pratique beaucoup moins coûteuse que l’acquisition 

de nouveaux clients finaux.  

La présente recherche démontre l’importance de ramener le client-utilisateur en 

magasin. Diverses pratiques peuvent être mise en œuvre comme des campagnes de 

garantie ou l’utilisation du service après-vente sur les véhicules récréatifs. Ce faisant, 

le travail de valorisation des données de l’entreprise effectué dans ce mémoire illustre 

l’importance des indicateurs de performance reliés aux ventes pour la gestion des 

clients-détaillants. 

Ce mémoire utilise la recherche par la science de la conception (Design Science 

Research ou DSR), qui repose sur la création d’un modèle d’analyse (artéfact) basé sur 

les données existantes de l’entreprise pour répondre à un problème complexe et non 

trivial. Le modèle permet d’émettre des recommandations sur la certification des client-

détaillants, principale variable de contrôle du modèle. L’utilisation d’outils statistiques 

tels que les régressions linéaires et les analyses en composante principales ont permis 

d’expliquer les relations entre les principaux indicateurs de performance de l’entreprise 

et le pourcentage de rachat chez les client-détaillants. 
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Introduction 

 

L’industrie des véhicules récréatifs existe depuis environ 75 ans. Depuis, plusieurs 

entreprises ont rejoint le secteur d’activité et se livrent une concurrence féroce pour les 

consommateurs de véhicules récréatifs pour maintenir leur part de marché. Le marché était 

évalué à 17 milliards en 2015 aux États-Unis et comprend 7 grands acteurs : Arctic Cat, BRP, 

Honda, Kawasaki, Polaris, Suzuki et Yamaha.  

L’un des principaux éléments du modèle d’affaires de l’industrie réside dans la 

rétention des clients-utilisateurs. Les entreprises doivent renforcer le besoin de rachat des 

produits auprès de leurs clients-utilisateurs actuels. L’information sur le rachat par les 

utilisateurs finaux est un élément qui recèle des occasions d’affaires et repose sur 

l’intelligence d’affaires.  

L’intelligence d’affaires offre la possibilité de comprendre davantage les phénomènes 

d’affaires afin de prendre des décisions plus éclairées et avec de meilleurs potentiels 

financiers. Plus une industrie est mature et possède de concurrents, plus une entreprise doit 

utiliser ses données afin d’en tirer des avantages concurrentiels à long terme, Kubina, Varmus 

& Kubinova (2015)1. Maintenir la croissance est également un défi, car il devient important 

de travailler sur la réduction des coûts et l’augmentation de la marge de profit.  

Les sections à venir sont un exemple du travail qu’il est possible de faire pour augmenter 

les marges de profit dans une entreprise en croissance. Spécifiquement, l’entreprise désire 

mieux comprendre le rachat et intégrer les variables de contrôle qui lui permettraient 

d’améliorer sa performance. Ce mémoire utilise une approche méthodologique par science 

de la conception (Design Science Research) pour répondre à la problématique de l’entreprise.  

                                                           
1 Kubina, M; Varmus, M and Kubinova, I. (2015). Use of Big Data for Competitive Advantage of Company. 

Procedia Economics and Finance.  

 



2 
 

 

1. Identification du problème et des motivations 

 

La présente section a pour but d’identifier le problème de recherche et les motivations 

entourant la découverte d’une solution. L’objectif est d’atteindre une solution par le 

développement d’un modèle (artéfact). Cette section présente également les ressources 

utilisées pour comprendre la thématique et le contexte de l’entreprise à l’étude. L’absence de 

littérature sur les produits récréatifs et le comparatif avec l’industrie automobile sont 

également expliqués. 

L’entreprise a eu recours à une étude de la firme McKinsey & Company, compagnie très 

réputée pour sa compétence stratégique, afin d’en apprendre davantage sur des pratiques 

d’affaires à améliorer ou prioriser pour améliorer sa performance globale. À la suite de cette 

étude, trois objectifs spécifiques ont été ciblés, soit 1) de stimuler le rachat auprès des clients-

utilisateurs actuels, 2) d’augmenter les ventes croisées entre les différentes gammes de 

produits et 3) d’augmenter les ventes de pièces et accessoires après 90 jours de l’achat initial. 

Les analyses de marge directe ont démontré que le plus grand potentiel de génération de 

revenus se trouvait dans le rachat de véhicules par le client-utilisateur. Pour cette raison, 

l’entreprise a priorisé cette pratique en comprendre les rouages et améliorer son chiffre 

d’affaires. 

Le rachat est un sujet ayant été peu étudié par l’entreprise jusqu’à maintenant. Il devient 

néanmoins un des sujets prioritaires pour l’entreprise si elle désire améliorer ses 

performances financières. L’entreprise intègre donc un nouvel indicateur de performance 

pour lequel elle doit comprendre les variables et leur fonctionnement. Afin de comprendre le 

rachat chez ses clients-utilisateurs, les experts de la performance de l’entreprise ont été 

rencontrés pour connaître les mesures actuelles et les types de segmentation clientèle en place 

dans l’organisation.  

La littérature scientifique compte peu d’articles sur l’industrie des véhicules récréatifs 

motorisés. Pour cette raison, l’expertise de l’entreprise fait office de base conceptuelle de la 
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recherche. De plus, un inventaire des termes à l’étude dans un domaine connexe (industrie 

automobile) a été produit pour compléter et élargir le portrait de base. 

Les sections suivantes présentent les connaissances nécessaires à la compréhension du 

sujet et des enjeux du rachat.  

 

1.1 Satisfaction – Rachat  

 

L’intérêt grandissant des compagnies pour le rachat est relié au profit que celui-ci apporte 

aux entreprises. Il est beaucoup plus coûteux d’acquérir un nouveau client-utilisateur que de 

garder un client-utilisateur actuel. La rétention client-utilisateur provient principalement de 

la satisfaction de ceux-ci envers la marque. Selon Hsu (2014)2, la satisfaction, une 

composante affective, ne supprime pas uniquement l’intention de changer de marque, mais 

elle modifie aussi la sensibilité aux gains et coûts du changement de marque basé sur le 

concept des besoins d’accomplissement proposé dans la théorie des besoins de Maslow.  

Déjà durant les années 90, Jones and Sasser (1995)3 et Reichheld (1996)4 ont démontré 

que l’indice de satisfaction avait une incidence sur les fins stratégiques ainsi que la rétention 

des clients-utilisateurs qui affectent directement les profits de l’entreprise. Par la suite de 

nombreuses entreprises ont mobilisé des ressources pour examiner comment l’indice de 

satisfaction affecte la rétention des consommateurs (Bolton 1998)5. Reichheld (1996)4 a 

cependant démontré que d’établir le lien entre l’indice de satisfaction et le comportement de 

                                                           
2 Hsu, J. (2014). Understanding the role of satisfaction in the formation of perceived switching value. Science 

Direct. 

3 Jones, T. And Sasser, W.(1995) Why Satified Customers Defect.Harvard. Business Review 

4 Reichheld, F. (1996) L’effet loyauté: réussir en fidélisant ses clients, ses salaries et ses actionnaires. Paris 

5 Bolton, R. (1998) A Dynamic Model of the Duration of the Customer’s Relationship with a Continuous 

Service Provider: The Role of Satisfaction. Marketing Science. 
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rachat n’est pas aussi facile pour toutes les entreprises. En fonction de la catégorie de 

produits, le lien entre la satisfaction et le comportement de rachat varie beaucoup.  Reichheld 

(1996)4 qualifie même dans certains cas la mesure de la satisfaction comme une trappe et 

argumente qu’il faut questionner les efforts de mesure de la satisfaction. 

Mittal et Kamakura (2001)6 affirment que de freiner ces efforts peut être une erreur. Ils 

proposent que théoriquement l’indice de satisfaction doit être lié au comportement de rachat. 

Cependant, ce lien peut parfois être difficile à observer dans un questionnaire de satisfaction 

commercial si l’indice de satisfaction varie à cause des différences dans les caractéristiques 

des consommateurs. Il en résulte que les gestionnaires peuvent conclure de façons erronées 

que la relation entre la satisfaction et le comportement de rachat est inexistante et de ce fait 

diriger les ressources ailleurs que dans la gestion de la satisfaction du consommateur.  

 

1.2 Similitude avec le domaine automobile 

 

La littérature touchant le domaine des produits récréatifs étant pratiquement inexistante. 

L’utilisation d’un comparatif qui sert habituellement dans l’industrie est celle de 

l’automobile. Les compagnies du domaine récréatif affirment se servir des études 

automobiles afin d’appliquer de nouveaux concepts et méthodes afin d’améliorer leurs 

résultats. Émettre leur propre étude serait plus coûteux que de se comparer à l’industrie de 

l’automobile. Ainsi, les articles cités dans ce document portent sur l’aspect de la satisfaction 

en relation avec le rachat dans l’industrie de l’automobile. 

 

Basé sur les objectifs du consommateur (Mittal et al. 1993)6, la performance sur un 

certain attribut peut devenir crucial pour l’intention de rachat, mais ne pas l’être pour la 

                                                           
6 Mittal, V; Kumar, P and Tsiros, M. (1993). Attribute-Level Performance, Satisfaction, and Behavioral 

Intentions over Time: A Consumption-System Approach. Journal of Marketing. 
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satisfaction. La distance à parcourir pour se rendre chez un concessionnaire est un 

exemple de variables significatives pour l’intention de rachat qui ne rentre pas dans la 

satisfaction. Oliva, Oliver, et Macmillan (1992)7 montrent que la satisfaction globale et 

la performance sont reliées de façon non linéaire à l’intention de rachat et la loyauté.  

Figure 1 : Variables influentes sur la loyauté dans le l’industrie de l’automobile - Modèle 

Devaraj, Matta et Colon (2001)8 

 

 

Devaraj, Matta et Colon (2001)9 présentent dans le contexte de l’industrie de 

l’automobile un modèle qui examine en même temps la qualité du produit et du service sur 

les intentions d’achat du consommateur. Les résultats montrent une relation positive forte 

entre la perception de la qualité et la satisfaction du service. La perception de la qualité a un 

                                                           
7 Oliva, T; Macmillan, I and Oliver, R. (1992)  A Catastrophe Model for Developing Service Satisfaction 

Strategies. Journal of Marketing. 

8 Devaraj, S.; Matta, K. And Conlon, E.(2001) Product and Service Quality: The Antecedents of Customer 

Loyalty in the Automotive Industry. Notre Dame: Production and Operations Management Society. 
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impact significatif et positif sur l’intention d’achat. Il existe une relation forte entre la qualité 

du service, la marque et la satisfaction du service.  

Zboja et Voorhees (2006)9 présentent la relation entre la satisfaction et le rachat en 

séparant la marque du client-détaillant et la confiance de la satisfaction. La confiance en une 

marque et la satisfaction ont un impact sur l’intention de rachat chez les clients-détaillants. Il 

n’est pas suffisant d’avoir des produits qui ont la confiance et la satisfaction du client-

utilisateur, il faut également que le client-détaillant aille ces deux composantes afin 

influencer favorablement l’intention de rachat. Les résultats empiriques de Zboja et Voorhees 

(2006)10 soutiennent cette affirmation, le client-détaillant joue un rôle de médiateur dans la 

relation sur la confiance et la satisfaction face à une marque et l’intention de rachat. Autant 

dans les résultats sur les échantillons par ordinateur que ceux entrés électroniquement, la 

corrélation la plus forte est celle entre la satisfaction, le client-détaillant et l’intention de 

rachat. 

Figure 2 : L’impact des clients-détaillants sur les intentions de rachat - Modèle Zboja et 

Voorhees (2006)10 

 

  

                                                           
9 Zboja, J. And Voorhees, C. (2006)  The impact of brand trust and satisfaction on retailer repurchase 

intentions. Journal of Services Marketing. 
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1.3 Contexte de l’entreprise 

 

Cette section permet de mieux comprendre l’environnement et le vocabulaire utilisé par 

l’entreprise. On y retrouve l’information nécessaire sur l’industrie des véhicules récréatifs 

ainsi que du contexte de l’étude. Les règles d’affaires utilisées sont décrites dans cette 

section. Il y est décrit les différents produits de l’entreprise et les différentes orientations 

stratégiques à venir. Les objectifs de ce mémoire découlent d’une de ces orientations et seront 

présentés dans cette section. 

 

1.4 Contexte de l’industrie et de la recherche 

 

L’intérêt actuel de l’entreprise sous étude se situe aux États-Unis, car les informations 

sur les clients-détaillants sont plus limitées aux États-Unis qu’au Canada. De plus, la 

population des États-Unis étant 10 fois plus élevée que celle du Canada, il s’agit d’un marché 

présentant un potentiel de ventes de produits récréatifs plus élevé. Ce territoire est donc 

prioritaire à analyser. 

Selon le rapport sur le marché des clients-détaillants de véhicules récréatifs aux États-

Unis d’IBIS World, « De 2011 à 2016, les produits récréatifs aux États-Unis a eu une 

croissance de 4,7% pour atteindre un revenue de 17 milliards. » Il emploie près de 40 000 

personnes et comprend un peu plus de 6 100 entreprises. 

Les principales compagnies qui de cette industrie sont Arctic Cat, BRP, Honda, 

Kawasaki, Polaris, Suzuki et Yamaha. 
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1.5 Contexte de l’étude 

 

Le sujet de cette recherche est à l’origine d’un partenariat avec une multinationale 

œuvrant dans le secteur des véhicules récréatifs. Il s’agit de l’un des plus gros concepteurs et 

développeurs de produits récréatifs au monde. L’entreprise fabrique, distribue et 

commercialise des véhicules récréatifs motorisés, et ce depuis plus de 70 ans. Véritable chef 

de file mondial, l’entreprise distribue dans plus de 100 pays ses différentes gammes de 

produits.  

 

1.6 Structure de l’entreprise étudiée 

 

Avant de rentrer dans le détail de la recherche, il est important de comprendre la structure 

hiérarchique de l’entreprise. Celle-ci est une organisation décentralisée où chaque division 

de gammes de produits opère de façon indépendante et autonome. Ainsi, on dénote un 

département marketing pour chacune des divisions. À terme, l’objectif de l’entreprise est 

d’unifier l’aspect tactique des opérations en partageant les mêmes indicateurs de 

performance. La structure actuelle est également composée d’une unité de service CRM 

(customer relationship management) commune à toutes les gammes de produits qui fait office 

de centrale d’analyse de données et de production de rapports pour les différentes divisions. 

L’entreprise possède également une unité de service CLM (Customer Lifecycle 

Management) qui a pour but de considérer et d’améliorer l’expérience du client-utilisateur 

tout au long de sa relation avec l’entreprise. C’est pour le compte de cette équipe que la 

recherche s’est effectuée. 
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1.7 Contexte de la recherche 

 

La croissance des ventes est un enjeu stratégique pour l’entreprise. Elle repose sur la 

compréhension de notions plus complexes comme les facteurs influençant le rachat ou les 

ventes croisées. La présente recherche couvrira la notion de rachat et le besoin d’approfondir 

la compréhension de la donnée y étant reliée. Commençons par définir le rachat chez 

l’entreprise. Selon ses règles d’affaires internes, la définition du terme « rachat » consiste en 

un achat d’un deuxième véhicule récréatif dans une période de 5 ans pour une même gamme 

de produits dans une saison différente. L’achat de deux véhicules dans la même saison n’est 

pas considéré comme un rachat. Cette situation est codifiée par la variable du nombre de 

véhicules acquis par client-utilisateur. Il faut distinguer le rachat de la « vente croisée » qui 

se définit comme l’achat d’un deuxième véhicule dans une gamme différente de produits.  

La question de recherche établie avec l’entreprise est présentée ci-dessous. La section 

Méthodologie détaillera la façon de s’y prendre pour arriver à répondre à la problématique 

de recherche. 

 

2. Définition de l’objectif 

 

La problématique consiste à fournir une solution permettant de connaître les variables 

influençant le rachat par l’exploitation des données de l’entreprise. L’objectif de recherche 

est de produire un modèle (artéfact) intégrant les variables de contrôle de la certification des 

distributeurs menant à l’amélioration du rachat chez ses clients-utilisateurs. 
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3. Conception et développement 

 

Cette section portera sur la méthodologie utilisée, les variables représentant les 

indicateurs de performance de l’entreprise, les étapes de l’analyse statistique, les hypothèses 

ainsi que le modèle final (artéfact). 

 

3.1 Méthodologie 

 

Afin de répondre à l’objectif de recherche, l’identification des variables de contrôle 

influençant le rachat, nous avons analysé les transactions des dix dernières années. Notons 

que l’entreprise considère le rachat à l’échelle de l’organisation et non pas par client-

détaillant. Afin de refléter cet état de fait, il a été nécessaire d’attribuer chaque transaction à 

un client-détaillant. Les données ont été chargées dans une base de données du SGBD 

MySQL. Elles ont été traitées en utilisant des requêtes complexes SQL afin d’appliquer les 

règles d’affaires de l’entreprise, nommément d’établir le portrait de rachat par client-

détaillant en prenant compte de la saisonnalité des ventes. Pour qu’un client-utilisateur soit 

considéré comme ayant racheté, il doit acheter un deuxième produit de la même gamme dans 

les 5 années qui suivent l’achat initial. La valeur de rachat est alors attribuée à l’année de 

l’achat initial. Tous les clients-utilisateurs pris en compte dans cette analyse sont considérés 

uniques selon les données fournies par l’entreprise (requête à l’Annexe 13, résultat à la Figure 

5).  Le résultat de la requête d’analyse de rachats désaisonnalisés par distributeur sert de jeu 

de données de base « rachat » pour la recherche.  

Figure 3 : Rachat par année tirée de l’étude Mackenzie pour le compte de l’entreprise. 
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Dans le jeu de données « rachat », chaque client-détaillant est représenté par une 

ligne, pour chacune de ces gammes de produits et pour chaque année. On associe à cette ligne 

le nombre de clients-utilisateurs ayant acheté un véhicule dans l’année.  

Le graphique suivant illustre la durée des saisons chez l’entreprise. La règle d’affaires 

sur la saisonnalité spécifie la période de l’année pour laquelle un deuxième achat n’est pas 

considéré comme un rachat. Par exemple, à la Figure 4, l’achat d’un produit de la gamme #1 

en décembre et d’un deuxième en janvier n’est pas considéré comme un rachat, puisqu’ils 

sont dans la même saison.  
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Figure 4 : Saisonnalité des gammes de produits de l’entreprise 

 

 

L’entreprise utilise un identifiant unique sous forme d’ID pour ses clients-détaillants 

afin de lier les données provenant des différentes sources. Plusieurs tableaux Excel présentant 

des indicateurs de performance représentent de telles sources de données. 

La production du jeu de données « rachat » a permis de calculer un pourcentage de 

réactivation. Cette mesure servira de variable dépendante lors des analyses statistiques 

subséquentes.  

Figure 5 : Exemple du jeu de données « rachat » créé par la requête SQL principale 

 

Des colonnes contenant le nom du client-détaillant et la région d’activité ont été 

ajoutées dans le jeu de données « rachat » pour permettre la poursuite de l’analyse. Ces 

champs étaient disponibles dans la base de données initiale. 

Pour chacune des régions, il a été possible d’illustrer les disparités dans la 

performance des clients-détaillants pour les rachats. Par exemple, la région 3 se caractérise 

par des clients-détaillants présentant de plus hauts pourcentages de rachat, alors que la région 

6 présente des clients-détaillants avec de plus faibles pourcentages. Il faut donc prendre en 
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compte l’effet régional dans l’analyse des clients-détaillants, afin de bien comprendre les 

impacts sur le rachat des variables considérées dans cette recherche.  

Identifier les variables influentes sur le rachat : 

L’inventaire des variables à considérer pour cette recherche a été réalisé sur la base 

d’une revue de littérature sur le rachat et de l’expertise combinés de l’analyse principale et 

de l’équipe des technologies de l’information de l’entreprise. La revue de littérature 

scientifique a fait ressortir les variables listées au Tableau 1. L’utilité perçue par l’entreprise 

des variables recensées dans la littérature est inscrite dans le tableau. 

Tableau 1 : Variables sur le rachat recensées dans la littérature scientifique 

Nom de la variable Utilité Source 

Warranty repairs Forte Devaraj, Matta et Colon (2001)  

Service Quality Forte Devaraj, Matta et Colon (2001)  

Service Satisfaction Forte Devaraj, Matta et Colon (2001)  

Brand NA Devaraj, Matta et Colon (2001)  

Price NA Devaraj, Matta et Colon (2001)  

Product Quality NA Devaraj, Matta et Colon (2001)  

Quality Belief NA Devaraj, Matta et Colon (2001)  

Trust in the brand NA Zboja et Voorhees (2006) 

Trust in the retailer Forte Zboja et Voorhees (2006) 

Satisfaction with the Brand NA Zboja et Voorhees (2006) 

Satisfaction with the Retailer Forte Zboja et Voorhees (2006) 

 

Les variables marque, prix, qualité perçue, confiance envers la marque et satisfaction 

envers la marque ne sont pas utilisés dans cette recherche puisqu’elles font office de 

constantes dans le modèle ou ne permettent pas l’analyse au niveau des clients-détaillants. 

Les variables garanties de réparation, qualité du service, satisfaction du service, confiance 
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envers le client-détaillant et satisfaction envers le client-détaillant se retrouvent parmi les 

indicateurs de performance fournis par l’entreprise. 

Les variables déjà utilisées par l’entreprise sont classées en plusieurs groupes: 

Opération, Sales, Service et Training. Il est important de rappeler que ces variables sont de 

nature empirique et découlent de plusieurs années d’expérience dans l’industrie. Elles font 

office de point de référence dans l’industrie des véhicules récréatifs. Un échantillon de la 

liste des variables est présent à l’Annexe 11.  

Définitions des termes : 

Variables : Représente l’ensemble des dimensions quantitatives et qualitatives qui nous 

permettent de former le modèle 

Indicateurs de performance : Les dimensions quantitatives utilisées par l’entreprise pour 

mesurer les opérations et pouvoir contrôler les actions à venir.  

Mesures : Valeur numérique associée à un indicateur de performance 

Scores : Cumul de plusieurs mesures qui forment des indicateurs de performance 

Le calcul détaillé des scores ne sera pas communiqué pour des raisons de 

confidentialité. Cependant, la nature exacte du calcul n’impacte pas la validité des analyses 

subséquentes puisqu’ils ont été empiriquement validés au fil des années par l’entreprise dans 

la prise de décisions stratégiques. Après validation auprès de l’analyste principal de 

l’entreprise, il a été convenu de garder tous les indicateurs composés afin de ne négliger 

aucune possibilité d’analyse. Les variables liées à la garantie, ainsi que les sous-variables de 

service et de vente ont été conservées afin de respecter les pratiques recensées dans la 

littérature scientifique. L’exercice a dégagé 15 variables à tester statistiquement.   
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3.2 Définition des variables sous étude 

 

Le Tableau 2 présente la définition des différentes variables qui sont utilisées dans 

cette recherche sur le rachat des véhicules récréatifs. 

Tableau 2 : Variables sélectionnées par l’entreprise pour la recherche sur le rachat. 

% de rachat -  

Le pourcentage de 

rachat normalisé 

 

Pourcentage de rachat de chaque client-détaillant par gamme de 

produits, par année en fonction du nombre d’occurrences de 

rachat. 

Nombre de gammes de 

produits 

 

Nombre de gammes de produits de l’entreprise tenue en magasin 

par un client-détaillant. Ceci exclut les gammes de produits des 

concurrents. 

Présence de la gamme 

de produits 

Présence de la gamme de produits chez le client-détaillant 

indique la force de cette gamme de produits en lien avec le 

rachat. 

Certification 

 

La certification est établie par l’entreprise. Elle rassemble une 

multitude de critères représentés sous 4 catégories : 1) 

l’excellence opérationnelle, 2) la connaissance et la compétence, 

3) la centralisation sur le client-utilisateur et 4) la représentation 

de la marque.  

L’excellence opérationnelle comprend des critères sur le 

pourcentage du marché du client-détaillant dans son secteur, sur 

les campagnes de complétion des garanties, sur la présence au 

club ainsi que l’utilisation de la communauté de l’entreprise.  

La connaissance et les compétences regroupent différentes 

formations que les techniciens et gestionnaires doivent 

compléter.  
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La centralisation sur le client-utilisateur comprend les points 

touchant l’acquisition de nouveaux clients-utilisateurs ainsi que 

les résultats des sondages consommateurs basés sur le service.  

La représentation de la marque comprend la visibilité des 

produits et accessoires en magasin.  

L’ensemble de ces critères possède une attribution de point qui 

se traduit en 4 catégories, Non certifié, Certifié, Or, Platinum. 

Platinum étant le meilleur, donc de meilleurs avantages et non 

certifiés le moins bon, donc de moins bons avantages. Cette 

certification est importante, car elle permet aux clients-

détaillants d’obtenir des rabais sur les commandes en fonction 

de leur niveau de certification. 

Operation_Total_score 

 

La valeur globale associée aux opérations de l’entreprise est 

composée de plusieurs variables : le nombre de gammes de 

produits, la valeur attribuée à la segmentation du client-

détaillant, la valeur attribuée à la sous-région, la valeur attribuée 

à la génération de nouveaux clients-utilisateurs, la valeur 

attribuée à la certification, la valeur attribuée au respect de leur 

secteur respectif ainsi que la valeur attribuée à l’utilisation des 

montants mis à leur disposition pour mettre de l’avant les 

gammes de produits de la compagnie. Il s’agit d’un indice 

composé qui comprend quelques variables déjà expliquées, mais 

englobe une certaine catégorie de variables avec un but similaire. 

Par l’ajout de cet indice, il est possible de mesurer si les autres 

variables apportent un poids suffisant pour changer la force du 

signal statistique. 

Market share score Il s’agit de la valeur sur les parts de marché de l’industrie. Les 

données liées à cette variable sont acquises auprès d’une firme 
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externe qui détermine la part de marché des clients-détaillants 

dans leur région. 

CSI Sales score 

 

Il s’agit d’une valeur qui provient d’une table sur l’engagement 

des clients-détaillants. Cette valeur se mesure sur une échelle de 

0 à 100 selon des critères reliés aux ventes définis par 

l’entreprise qui touche les ventes directement et l’inventaire de 

produits. La méthode de calcul n’a pas été fournie par 

l’entreprise.  

CSI Sales score 2 

 

Cette variable représente la valeur moyenne obtenue du client-

détaillant sur les réponses des clients-utilisateurs à des questions 

portant sur les points de vente par suite d’un achat. Cette valeur 

est calculée sur un total de 1000 points. 80% des questions 

portent sur les ventes et 20% sur le service. Les questions de la 

partie sur les ventes portent sur les véhicules récréatifs antérieurs 

du client-utilisateur, sur les raisons de l’achat chez ce client-

détaillant, sur les caractéristiques physiques du magasin, sur le 

personnel de vente, sur le taux de financement reçu, sur les 

promotions reçues, sur les garanties proposées, sur le traitement 

papier de l’achat, sur le processus de livraison du produit ainsi 

que sur les produits après-vente en magasin. Les détails sont 

disponibles à l’Annexe 12. 

Sales Total score 

 

Cette mesure composée comprend plusieurs variables : les parts 

de marché, les ventes de chaque gamme de produits des 12 

derniers mois, la valeur sur le volume de l’inventaire du client-

détaillant, la valeur du CSI Sales score ainsi que la valeur de 

l’âge de l’inventaire du client-détaillant. Cette mesure composée 

associée aux ventes est de nature opérationnelle.  
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RR5D 

 

L’acronyme désigne « Repaired right in 5 days ». Il s’agit d’une 

valeur en pourcentage du nombre de réparations qui respecte la 

durée de 5 jours ou moins. 

 

Service CSI 

 

Cette mesure composée représente la section du questionnaire 

portant sur les points de service. Elle est composée de l’ensemble 

des questions posées aux clients-utilisateurs sur les nombreux 

points attribués aux éléments de service en magasin, comme le 

temps de réparation, le service associé à la livraison après service 

ainsi que les employés de service. Il comprend également les 

éléments physiques de l’établissement de service, la qualité du 

service ainsi que les raisons du choix de cet établissement pour 

le service. 

Overall campaign 

completion rate % 

 

Cette variable représente le pourcentage des rappels de garantie 

effectués sur les véhicules par les clients-détaillants. On ventile 

également la valeur par gamme de produits.  

Région (RSD) 

 

La région (RSD) est une valeur nominale de 1 à 7 représentants 

le secteur géographique. Le niveau le plus agrégé est celui des 

régions (7 régions). Les cinq régions à l’étude sont aux États-

Unis et portent les numéros 3 à 7. La Figure 6 présente les 

délimitations des régions. 

Tableau 3 : Description des régions 

Région Description 

1 Canada 

2 n/d 

3 Nord-Est des États-Unis 

4 Centre Nord des États-Unis 

5 Nord-Ouest des États-Unis 

6 Sud et Centre Ouest des États-Unis 
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7 Sud et Centre Est des États-Unis 
 

DSM Les régions sont séparées en des sous-régions catégorisées de A 

à G donc en 7 sous-régions appelées DSM. Exemple, 3A, 3B, 

etc.  

 

État Le niveau de segmentation inférieur aux DSM est l’état. 

L’entreprise possède davantage de segmentation comme les 

villes et les districts de vente. 

Considérant le nombre de ventes nécessaires par dimension afin 

d’avoir une signifiance statistique, les analyses utiliseront l’état 

comme niveau de détail le plus grand. 
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Figure 6 : Délimitations géographiques de l’entreprise 

 

 

3.3 Démarche d’analyse statistique préliminaire 

 

Tout d’abord, d’un point de vue affaires, des tests T pour comparaison de moyennes 

sont effectués pour déterminer si des régions ou des gammes de produits ont une influence 

significative sur le pourcentage de rachat. 

Ensuite, afin de tester la force du lien entre le pourcentage de rachat, le nombre de 

marques et les différents groupes de certification, des tests d’ANOVA sont effectués.  

Afin de déterminer la force du lien entre les variables choisies et le pourcentage de 

rachat, un test de corrélation est appliqué sur l’ensemble des variables. Ce test permet de 

déterminer les relations d’interdépendance ou de dépendance. Cette analyse permet 

principalement de vérifier si les variables fluctuent ensemble (covariation). La détection 

d’une covariation ne permet cependant pas d’établir si la cause de cette association est la 

même. Cette analyse apporte tout de même des indications sur les variables influençant le 

pourcentage de rachat. 

Étant donné la nature des variables prises en compte dans la régression, on observe 

une forte multicolinéarité (explication du même phénomène par des variables différentes). 
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Afin de prendre en compte cette situation, l’utilisation d’une analyse en composantes 

principales a été privilégiée. Cette approche permet de définir des axes ou facteurs regroupant 

les variables redondantes et ainsi réduire la multicolinéarité. Une régression linéaire multiple 

est faite sur les facteurs créés afin de mesurer la force entre les nouveaux facteurs dans 

l’explication des facteurs influents sur le rachat. 

Pour répondre aux besoins d’affaires sur la compréhension du rachat en fonction des 

régions et des gammes de produits, des ANOVAs (mesure la relation entre une variable 

catégorique et numérique) sont effectuées pour être en mesure d’interpréter si des régions ou 

des gammes de produits se démarquent en fonction de nouveaux facteurs créés. 

Un rappel des analyses statistiques effectuées est présenté au Tableau 4. Les analyses 

permettent conjointement de trouver un signal significatif dans les variables pour aligner les 

futures étapes d’analyse et produire des recommandations. 

 

Tableau 4 : Étapes de l’analyse statistique 

Tests statistiques Variables testées 

Tests de comparaison de moyenne Gammes de produits, région 

ANOVA Nombre de marques, certification 

Corrélation Ensemble des variables à l’étude 

Analyse en composantes multiples Création de facteurs 

Régression linéaire multiple Facteurs créés 

ANOVA Tester les facteurs selon les régions et les 

gammes de produits. 
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3.4 Hypothèse 

 

Pour effectuer les analyses statistiques par client-détaillant, le pourcentage de rachat 

a été défini comme une variable dépendante. Les hypothèses permettront de valider la force 

du lien entre les différentes variables et le pourcentage de rachat. Voici la liste des hypothèses 

sur les variables définies. Le modèle se trouve à la fin des hypothèses. 

Tableau 5 : Hypothèses du modèle 

Hypothèses Description de l’hypothèse 

H1 La région du client-détaillant a une influence sur le pourcentage de rachat. 

H2 La sous-région du client-détaillant a une influence sur le pourcentage de rachat. 

H3 L’état du client-détaillant a une influence sur le pourcentage de rachat. 

H4 Le nombre de gammes de produits a une influence sur le pourcentage de rachat. 

H5 La présence d’une gamme de produits a une influence sur le pourcentage de 

rachat. 

H6 Le niveau de certification a une influence sur le pourcentage de rachat. 

H7 La complétion des campagnes de garantie globale a une influence sur le 

pourcentage de rachat. 

H8 La complétion des campagnes de garantie ligne de produits #1 a une influence 

sur le pourcentage de rachat. 

H9 La complétion des campagnes de garantie ligne de produits #2 a une influence 

sur le pourcentage de rachat. 

H10 La complétion des campagnes de garantie ligne de produits #3 a une influence 

sur le pourcentage de rachat. 

H11 La complétion des campagnes de garantie ligne de produits #4 a une influence 

sur le pourcentage de rachat. 

H12 La complétion des campagnes de garantie ligne de produits #5 a une influence 

sur le pourcentage de rachat. 
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H13 La complétion des campagnes de garantie ligne de produits #6 a une influence 

sur le pourcentage de rachat. 

H14 Le Market Share Score a une influence sur le pourcentage de rachat. 

H15 Le CSI_Sales_score2 a une influence sur le pourcentage de rachat. 

H16 Le Service_CSI a une influence sur le pourcentage de rachat. 

H17 Le Sale_total_score a une influence sur le pourcentage de rachat. 

H18 Le Service_CSI_score a une influence sur le pourcentage de rachat. 

H19 Le RR5D a une influence sur le pourcentage de rachat. 

H20 Le Training_total_score a une influence sur le pourcentage de rachat. 

H21 Le CSI_Sales_score a une influence sur le pourcentage de rachat. 

H22 Le RR5D_Score a une influence sur le pourcentage de rachat. 

H23 Le Operation_total_score a une influence sur le pourcentage de rachat. 

 

3.5 Modèle 

Figure 7 : Modèle sur la relation entre les variables et le rachat  
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La Figure 7 a été utilisée pour évaluer la force des différentes variables. Considérant 

que le modèle démontrait une grande multicolinéarité, une analyse en composantes 

principales a permis de regrouper les variables sous des facteurs pour obtenir un modèle 

global. Considérant que les variables regroupées étaient sensiblement de même nature, les 

facteurs ont été nommés en fonction des variables dominantes du groupe. Soit un facteur 

vente, un facteur service, un facteur complétion de campagne de garantie milieu d’utilisation 

#1, un facteur complétion de campagne de garantie milieu d’utilisation #2, un facteur 

complétion de campagne de garantie pour la gamme de produits #1 ainsi qu’un facteur pour 

l’indicateur de la formation. Les noms sont visibles dans le modèle de la Figure 8.  

Figure 8 : Modèle sur la relation entre les facteurs et le rachat  
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4. Démonstration et évaluation 

 

4.1 Analyse des résultats 

 

Cette section présente les résultats suivant la méthodologie expliquée dans la section 

précédente. Elle présente également les résultats de l’objectif qui permettent de répondre à la 

problématique. 

Voici un rappel des étapes statistiques utilisées. 

Rappel du Tableau 4 : Étapes de l’analyse statistique 

Tests statistiques Variables testées 

Tests de comparaison de moyenne Gammes de produits, région 

ANOVA Nombre de marques, certification 

Corrélation Ensemble des variables à l’étude 

Analyse en composantes multiples Création de facteurs 

Régression linéaire multiple Facteurs créés 

ANOVA Tester les facteurs selon les régions et les 

gammes de produits. 

 

4.2 Région (RSD) 

(Annexe 2) 

Des tests de comparaison de moyenne sont faits pour déterminer l’importance de la 

force de la relation entre le rachat et les variables géographiques. Cela permettra à l’entreprise 

de réaliser si la région est une variable à considérer lors de la planification de la stratégie 

pour améliorer le rachat. Les résultats pour la variable région RSD avec le test d’ANOVA 

sur une variable polychotomique (qui admet plusieurs catégories distinctes) donne le tableau 

suivant. On obtient par 𝐹 =
𝐶𝑀𝐹

𝐶𝑀𝐸
 de la loi de Fisher, un ETA = 0.43 et un ETA2 = 0.19. En se 

basant sur le ETA on trouve que la force de la relation est modérée. 
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Tableau 6 : Tableau des forces des relations 

 

ANOVA 

Tableau 7 : ANOVA sur les régions 

pourcentage rachat normalisé 

 
Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-

groupes 

4576,300 4 1144,075 43,239 ,000 

Intra-

groupes 

20003,144 756 26,459 
  

Total 24579,444 760    

 

 

4.3 DSM  

(Annexe 1.2.2)  

L’analyse suivante permet d’évaluer la force de la relation entre les sous-régions et le 

rachat. Il permet d’évaluer dans la recherche quel niveau de granularité sera nécessaire pour 

les besoins en segmentation géographique de l’entreprise. Le résultat pour la région DSM 

avec le test d’ANOVA sur une variable polychotomique donne, ETA = 0.56, donc la force 

de la relation est forte.  

4.4 État  

(Annexe 1.2.3)  

Valeur Force de l'interrelation

0 ≤ x  ≤ 0,1 Relation linéaire négligeable

0,1 ≤ x ≤ 0,3 Relation linéaire faible

0,3 ≤ x ≤ 0,5 Relation linéaire modérée

0,5 ≤ x ≤ 0,7 Relation linéaire forte

0,7 ≤ x ≤ 1 Relation linéaire très forte
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L’analyse permet d’évaluer la pertinence d’utiliser le niveau géographique basé sur 

l’État afin de définir la force de la relation avec le rachat. Le résultat pour l’État avec le test 

d’ANOVA sur une variable polychotomique donne, ETA = 0.58, donc la force de la relation 

est forte. Considérant le nombre faible d’occurrences par état, ce degré de segmentation 

géographique ne sera pas utilisé pour éviter des biais statistiques. 

L’analyse sur les 3 niveaux de granularité géographiques a pour but de vérifier s’il 

existe des différences de force de relation qui aurait pu nécessiter davantage d’intérêt 

d’approfondissement. Puisque les forces de relation sont similaires et que le nombre 

d’occurrences minimales est présent uniquement dans le niveau géographique des régions, 

celui-ci sera utilisé. 

 

4.5 Gammes de produits  

(Annexe 1.2.4)  

Les résultats des pourcentages de rachat en utilisant des tests T selon la gamme de 

produits sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les tests T sont utilisés pour comparer 

deux moyennes sur deux échantillons indépendants. Cette variable joue un rôle important 

dans la stratégie de déploiement futur de l’entreprise, car elle permet de reconnaître que la 

gamme de produits #1 devra être traitée différemment en raison de la force de son 

pourcentage de rachat. 
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Tableau 8 : Pourcentage de rachat en fonction de la présence des gammes de produits 

 

Tableau 9 : Pourcentage de rachat en fonction de la présence des gammes de produits et des 

régions 

 

On remarque la force de la gamme de produits #1, c’est pour cette raison qu’une 

colonne sans la gamme de produits #1 a été ajouté pour isoler la moyenne dominante et 

obtenir le pourcentage de rachat moyen pour les autres gammes de produits. La gamme de 

produits #1 obtient pourcentage de rachat de 10,26%, alors que les 5 autres gammes de 

produits se situent entre 3,31 et 3,45%. On note dans le tableau par région que les régions 3, 

4 et 5 ont de plus hauts pourcentages que les régions 6 et 7 ce qui normal considérant que 

beaucoup de produits #1 sont vendus dans ces régions plus au nord. On remarque cependant 

que la région 6 est la plus faible des régions si on ne considère pas la gamme de produits #1. 

En ne considérant toujours pas la gamme de produits #1, on peut dire que la région 3, 4 et 5 

sont légèrement meilleurs en rachat que les régions 6 et 7. 

  

Lignes de produit Sans Avec Sans Avec

3,63 10,26 N∕a N∕a

9,05 5,54 3,39 3,38

7,00 5,56 3,38 3,40

8,55 6,15 3,70 3,31

8,49 5,04 3,31 3,45

8,48 5,94 3,52 3,34

En fonction de la présence de la marque Sans la ligne de produit #1

#1

#2

#3

#4

#5

#6

Sans Avec Sans Avec

7,79 7,25 3,37 3,63

9,24 7,82 3,48 3,76

11,15 7,89 3,73 3,35

3,59 4,09 3,29 2,77

3,32 2,81 3,48 3,19

Région 5

Région 6

Région 7

Avec la ligne de produit #1

Régions

Sans la ligne de produit #1

Région 3

Région 4

Moyenne des lignes de produits en fonction de la présence de la région
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4.6 Nombre de gammes de produits  

(Annexe 1.2.5) 

L’analyse sur le nombre de gammes de produits présentes chez les clients-détaillants 

a pour but d’informer sur la nécessité de considérer cette variable lors de l’élaboration d’une 

stratégie visant à augmenter le rachat chez les clients-détaillants. Le résultat pour le nombre 

de gammes de produits présentes chez le client-détaillant est ETA = 0.24, donc une relation 

faible. Les résultats par région sont disponibles en annexe.  

Tableau 10 : Pourcentage de rachat en fonction du nombre de gammes de produits  

Pourcentage rachat normalisé 

 

Number_product 

line N 

Sous-ensemble pour alpha = 

0.05 

 1 2 

Scheffea,b 4,00 194 5,2808  

5,00 157 5,7694  

2,00 110 6,3824  

3,00 163 7,2431 7,2431 

6,00 49 7,8092 7,8092 

1,00 88  9,5762 

Signification  ,060 ,107 

Les moyennes des groupes des sous-ensembles homogènes sont 

affichées. 

a. Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 102,526. 

b. Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La moyenne 

harmonique des effectifs des groupes est utilisée. Les niveaux des 

erreurs de type I ne sont pas garantis. 
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Ce résultat indique qu’il n’y a pas de relation claire entre le rachat et le nombre de 

gammes de produits. Cet élément pourrait faire partie d’une recherche dédiée si l’entreprise 

s’y intéresse. On remarque tout de même une distinction entre les clients-détaillants ayant 2, 

4, et 5 gammes de produits et ceux ayant une seule gamme de produits. Les clients-détaillants 

ayant 3 et 6 gammes de produits ont un pourcentage de rachat qui ne se démarque pas des 

autres nombres de gammes de produits.  

 

4.7 Certification  

(Annexe 1.2.6) 

L’analyse sur la certification permet de valider la force de la relation entre celle-ci et 

le rachat. Considérant qu’il s’agit de la variable de contrôle clé de l’entreprise, elle permet 

d’établir si les critères d’évaluation devront être ajustés ou si des mesures additionnelles 

devront être ajoutées afin de bien contrôler les clients-détaillants sur les composantes du 

rachat. Le résultat pour la certification est ETA = 0.23, donc une relation faible. Ce qui pousse 

à penser que la certification n’est pas le meilleur outil pour mesurer le rachat à ce jour. Les 

résultats par région sont disponibles en annexe, mais présentent un portrait similaire. 

Tableau 11 : Pourcentage de rachat en fonction de la certification 



31 
 

Pourcentage rachat normalisé 

 

certification_level_numerique2 N 

Sous-ensemble pour 

alpha = 0.05 

 1 2 3 

Scheffea,b 3,00 81 3,8952   

4,00 186 5,6646 5,6646  

2,00 307  6,9529 6,9529 

1,00 187   8,2067 

Signification  ,053 ,252 ,276 

Les moyennes des groupes des sous-ensembles homogènes sont affichées. 

a. Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 151,936. 

b. Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La moyenne harmonique 

des effectifs des groupes est utilisée. Les niveaux des erreurs de type I ne 

sont pas garantis. 

 

Le chiffre de certification 1 représente les clients-détaillants non certifiés, 2 les 

clients-détaillants certifiés, 3 les clients-détaillants Or et 4 les clients-détaillants Platinum. 

On remarque que les Or et Platinum se distinguent des Non certifiés, mais uniquement les Or 

se distinguent des certifiés. Il est surprenant de voir les clients-détaillants Or se démarquer 

des clients-détaillants Platinum, cela peut expliquer un manque d’alignement entre la 

certification et le rachat. 

 

4.8 Corrélation entre le pourcentage de rachat normalisé et les différentes variables  

(Annexe 1.2.7) 

L’étude de la corrélation entre les variables du modèle global et le rachat permet 

d’étudier l’intensité de la liaison entre ceux-ci. Dans le contexte de la recherche, elle sert 

principalement à obtenir un premier signal sur la force des variables avant de poursuivre avec 
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les autres étapes statistiques qui augmenteront la précision de l’analyse. Les corrélations 

obtenues pour les différentes variables du modèle global en Figure 7 sont les suivantes :  

Tableau 12 : Résultats de la corrélation en fonction du pourcentage de rachat 

Variables 

Corrélation de 

Pearson 

Gamme de produits #1_CC 0,551 

Sale_total_score 0,329 

Service_total_score 0,317 

Service_CSI_score 0,306 

CSI_sales_score 0,290 

Service_CSI 0,274 

CSI_Sales_score2 0,269 

RR5D 0,264 

M.S.Score 0,260 

RR5D_Score 0,211 

Overall_campaign_completion_rate 0,162 

Training_total_score 0,139 

Operation_total_score 0,114 

Gamme de produits #4_CC -0,030 

Gamme de produits #6_CC -0,069 

Gamme de produits #3_CC -0,090 

Gamme de produits #2_CC -0,141 

Gamme de produits #5_CC -0,211 

 

La corrélation nous informe que la complétion des campagnes de garantie pour la 

gamme de produits #1 obtient le plus grand coefficient. Ceci nous informe sur la 

prépondérance du rachat pour la gamme de produits #1. Les variables reliées aux ventes et 

aux services obtiennent également de plus grands coefficients que les autres variables. La 
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complétion des campagnes de garantie pour les autres gammes de produits obtient des 

coefficients négatifs. Ceci indique que les autres gammes contribuent marginalement au 

rachat global. De futurs travaux de recherche seraient nécessaires pour expliquer sur cette 

disparité. 

Les analyses de corrélation quantifient la relation de variation entre de deux variables. 

Considérant que cette étude a pour but d’expliquer les causes qui existent entre ces relations, 

des analyses de régression linéaire multiples sont nécessaires pour atteindre l’objectif. D’un 

point de vue affaires, les régressions mettent en évidence les variables devant être ciblées par 

la planification stratégique devrait mettre de l’emphase afin de favoriser des résultats dans 

l’augmentation du rachat chez les clients-détaillants. La multicolinéarité à l’intérieur des 

variables entraîne cependant la nécessité de créer des facteurs. 

 

4.9 Création de facteurs  

(Annexe 1.2.9) 

Pour donner suite aux analyses précédentes, il a été nécessaire de réduire la 

multicolinéarité observée dans la régression, car plusieurs variables présentes mesurent le 

même phénomène. Cette situation est compréhensible puisque certaines variables 

proviennent d’une combinaison d’éléments similaires assemblés dans une mesure composée. 

La solution pour réduire la multicolinéarité est la création de facteurs. La méthode utilisée 

dans ce mémoire est l’analyse en composantes principales. Elle permet de regrouper les 

variables expliquant le même phénomène en facteurs afin de distinguer leurs impacts sur le 

rachat. À l’aide d’une analyse en composantes principales, le groupement de ces variables a 

créé 6 facteurs. La matrice de rotation avec 6 facteurs se trouve en Annexe 10. Notons que 

le facteur nommé Formation se démarque des autres facteurs. 

Tableau 14 : Analyse en composantes principales à 5 facteurs 

L’analyse en composantes principales à 5 facteurs est présentée, l’analyse à 6 facteurs 

démontrait que la variable Training_Total_Score se démarquait comme un facteur à lui seul. 
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Matrice des composantes après rotation 

 
Composante 

1 2 3 4 5 

Service_total_score ,946 ,045 ,114 -,021 ,149 

RR5D ,850 ,205 ,116 ,043 ,089 

RR5D_Score ,811 ,002 ,022 -,064 ,029 

Service_CSI_score ,805 ,059 ,142 ,008 ,185 

Service_CSI ,710 ,276 ,179 ,182 ,174 

#6_CC ,092 ,826 ,120 -,046 ,073 

#4_CC ,121 ,798 -,018 ,012 ,228 

#5_CC ,047 ,733 ,086 ,289 -,238 

Operation_total_score ,226 ,569 ,232 ,361 ,263 

Overall_campaign_co

mpletion_rate 

,140 ,554 -,031 ,297 ,484 

Sale_total_score ,208 ,234 ,868 ,080 ,192 

M.S.Score ,043 ,058 ,792 -,052 -,204 

CSI_sales_score ,245 -,069 ,606 ,053 ,513 

CSI_Sales_score2 ,184 ,039 ,531 ,163 ,502 

#3_CC ,032 ,023 ,068 ,811 -,127 

#2_CC -,059 ,185 -,046 ,762 ,096 

Training_total_score ,133 ,299 ,227 ,366 ,356 

#1_CC ,231 ,160 -,013 -,149 ,697 
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Tableau 15 : Facteurs à la suite de l’analyse factorielle 

Composante Nom de la nouvelle variable (ACP) 

1 Service 

2 Complétion des campagnes de garantie Milieu 

d’utilisation #1 

3 Ventes 

4 Complétion des campagnes de garantie Milieu 

d’utilisation #2 

5 Training total score 

6 Complétion des campagnes de garantie Gamme de 

produit #1 
 

 

L’analyse en composantes principales a permis de regrouper les variables de Service 

et ventes. Les variables de complétion des campagnes de garantie se sont regroupées en 

fonction de leur milieu d’utilisation de leur gamme de produits. La variable sur la complétion 

des campagnes de garantie de la gamme de produits #1 s’est démarquée. Il s’agissait de la 

variable dominante dans les analyses précédentes. La variable sur la formation s’est 

également distinguée. D’un point de vue affaires, les facteurs permettent de mieux cibler les 

actions futures à apporter dans les décisions stratégiques. 

 

4.10 Régression avec facteurs 

 

À la suite de la création des facteurs, une nouvelle régression a été faite pour établir 

le pouvoir explicatif des facteurs dans un contexte de rachat. Les coefficients de la régression 

permettront d’orienter la planification stratégique en fonction des éléments qui favorisent le 

rachat. 

Tableau 16 : Régression avec les nouvelles composantes regroupées en fonction du 

pourcentage de rachat 
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(Annexe 1.2.10)  

 

REGR factor score 1 for analysis 1 : Facteur pour le service 

 

REGR factor score 2 for analysis 1 : Facteur CC Milieu d’utilisation #1 

 

REGR factor score 3 for analysis 1 : Facteur pour les ventes 

 

REGR factor score 4 for analysis 1 : Facteur CC Milieu d’utilisation #2 

 

Les variables Training_total_score et Gamme #1 représentent un facteur chacun également. 

 

Le facteur pour les ventes est celui ayant le 2e plus gros coefficient avec 0,248, suivi 

du service avec 0,133. Le facteur sur la complétion des campagnes de garantie de la gamme 

de produits #1 reste de loin le facteur dominant avec 0,501. 

 

4.11 ANOVA avec les régions et les gammes de produits 

 

Des ANOVAs ont été effectuées sur l’ensemble des variables afin d’étudier le lien 

de chaque variable du modèle global et la variable région ou la variable gamme de produits. 

Les résultats sont disponibles en annexe 9. Cette partie de l’analyse vise à détecter si 
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l’impact de régions ou de gammes de produits était visible sur les variables étudiées. D’un 

point de vue affaires, elles fournissent des indications pour l’entreprise sur les différences 

entre les régions et les gammes de produits en fonction des facteurs de contrôle du rachat, 

les résultats pourront servir de point de départ pour une nouvelle étude spécifique portant 

sur l’impact des régions et des gammes de produits. 

Tableau 17 : Pourcentage de rachat en fonction de la région 

 

Tableau 18 : ANOVA entre les facteurs et les régions en fonction du pourcentage de rachat 

 

Dans le tableau 17, le R carré est plus fort dans la région 3, 4 et 5, donc la relation 

entre le pourcentage de rachat et l’emplacement géographique au niveau des régions est plus 

importante pour les régions situées plus au nord des États-Unis. Le lien envers le rachat pour 

le facteur Service est beaucoup plus fort dans les régions 4 et 7, il faudrait donc accorder 

davantage d’importance au service dans ces régions.  Le facteur Ventes obtient des résultats 

significatifs dans toutes les régions et la région 4 se démarque avec le coefficient le plus haut. 

Le facteur Training total score a de bons résultats en général, mais la région 3 se démarque 

vers le haut et la région 7 n’est pas significative.  

  

Région R carré

Région 3 0,501

Région 4 0,396

Région 5 0,367

Région 6 0,207

Région 7 0,150

Toutes 0,434

Région Région 3 Région 4 Région 5 Région 6 Région 7 Toutes

Facteurs Beta Sig Beta Sig Beta Sig Beta Sig Beta Sig Beta Sig

(Constante) 0 0 0 0 0 0

Service 0,7 0,209 0,245 0,001 0,022 0,748 0,202 0,017 0,228 0,006 0,133 0

CC Milieu d'utilisation #1 -0,289 0 -0,25 0,001 -0,418 0 -0,029 0,741 0,045 0,596 -0,224 0

Ventes 0,258 0 0,368 0 0,296 0 0,25 0,004 0,348 0 0,248 0

CC Milieu d'utilisation #2 0,11 0,849 -0,179 0,009 -0,98 0,13 -0,006 0,941 0,179 0,031 -0,083 0,003

Training total score 0,648 0 0,316 0 0,319 0 0,281 0,001 -0,056 0,531 0,501 0

CC Ligne de produit #1 0,26 0,668 -0,3 0,672 0,165 0,041 0,116 0,224 0,051 0,108
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Tableau 19 : Facteurs les plus importants en fonction de la région 

Région Facteurs les plus importants 

Région 3 La formation et les ventes 

Région 4 Les ventes, la formation et le service 

Région 5 La formation et les ventes 

Région 6 La formation et les ventes 

Région 7 Les ventes et le service 

 

Tableau 20 : Pourcentage de rachat en fonction de la gamme de produits 

 

Tableau 21 : ANOVA par facteur sur les gammes de produits en fonction du pourcentage de 

rachat 

 

 

Les R carrés pour les différentes gammes de produits sont sensiblement les mêmes. 

Les valeurs des gammes de produits restent assez similaires pour les facteurs Service et 

Ventes et elles sont positives, ce qui signifie que les ventes et le service ne constituent pas 

des éléments de variation au niveau du pourcentage de rachat en fonction des gammes de 

Gamme de produits R carré

#1 0,455

#2 0,453

#6 0,447

#4 0,445

#5 0,445

#3 0,435

Région

Ligne 

deproduit #1

Ligne 

deproduit #2

Ligne 

deproduit #3

Ligne 

deproduit #4

Ligne 

deproduit #5

Ligne 

deproduit #6

Facteurs Beta Sig Beta Sig Beta Sig Beta Sig Beta Sig Beta Sig

(Constante) 0 0 0 0 0 0

Service 0,134 0 0,121 0 0,135 0 0,139 0 0,131 0 0,141 0

CC Milieu d'utilisation #1 -0,191 0 -0,2 0 -0,221 0 -0,14 0 -0,145 0 -0,128 0,001

Ventes 0,245 0 0,243 0 0,252 0 0,243 0 0,241 0 0,253 0

CC Milieu d'utilisation #2 -0,064 0,022 0,02 0,551 -0,049 0,207 -0,113 0 -0,072 0,01 -0,114 0

Training total score 0,164 0,017 0,478 0 0,496 0 0,491 0 0,471 0 0,477 0

CC Ligne de produit #1 0,071 0,023 0,044 0,161 0,05 0,118 0,046 0,145 0,049 0,117 0,044 0,161
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produits. Les facteurs CC Milieu d’utilisation #1 et CC Milieu d’utilisation #2 varient 

légèrement et elles sont négatives, ce qui signifie que l’impact des campagnes de complétion 

pour ces milieux d’utilisation en fonction des gammes de produits spécifiques est défavorable 

au rachat.  
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5.Discussion 

 

Cette section porte sur les éléments de recommandations et de discussions à la suite 

des résultats obtenus dans l’analyse des résultats. Elle présente également la solution 

proposée à la problématique décrite dans cette recherche ainsi que la contribution 

scientifique. 

 L’entreprise mise sur le service à la clientèle et les moments de vérité avec le client-

utilisateur, donc tout le processus lié à l’expérience client-utilisateur : arrivée en magasin, 

gestion papier d’un achat, promesse de livraison, service et relation après le service. L’équipe 

du « lifecycle management » a mis beaucoup d’efforts dans les dernières années afin 

d’améliorer le processus et les pratiques de l’expérience client-utilisateur. Ceci se traduit 

notamment en de nombreuses mesures visant à encourager certains éléments du service et 

des ventes. À la suite des différentes analyses faites par l’entreprise, dont les études 

McKinsey, l’entreprise est venue à accorder davantage d’importance à des variables comme 

le rachat et les ventes croisées tant pour l’entreprise que chez les clients-détaillants. 

L’entreprise reconnaît l’importance de comprendre quelles sont les variables qui influencent 

réellement les mesures clés, comme le rachat. Ce mémoire porte spécifiquement sur cette 

question.  

 L’analyse du jeu de données de l’entreprise a permis de démontrer l’importance de la 

complétion des campagnes de garantie de la gamme de produits #1. Ce qui porte à croire que 

le retour en magasin a une incidence sur le rachat de cette gamme de produits. Cependant, 

cette même relation n’est pas présente pour les autres gammes de produits. Notons que la 

gamme de produits #1 possède un historique de vente beaucoup plus grand pour la compagnie 

qui pourrait avoir un impact sur cette variable.  

 L’effort de vente arrive second dans les facteurs influençant le rachat. Ce constat 

signifie que de bons résultats de ventes chez les clients-détaillants sont liés au rachat par les 

consommateurs. Il sera donc important d’introduire des mesures de ventes dans la 

certification pour tenter d’influencer la performance de rachat.  
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 Le service d’entretien du véhicule a également une influence sur le rachat. Même si 

ce dernier présente une relation de force inférieure à l’effort de vente, de bons résultats pour 

les mesures de service favorisent le rachat de véhicules récréatifs. Si on considère que le 

consommateur revient en magasin pour le service d’entretien du véhicule, la finalité est de 

même nature que les campagnes de garantie qui consiste à faire revenir le client-utilisateur 

en magasin et lui présenter les nouvelles technologies et les nouveaux modèles disponibles. 

La notion de région apporte des variations significatives au rachat, il s’agit d’une 

variable déjà très connue de l’entreprise. Malgré la force de la relation entre les DSM et le 

rachat, la recommandation est d’utiliser les régions pour les fins de segmentation de la 

stratégie. Le nombre de DSM rendrait le travail laborieux et complexe pour une valeur 

ajoutée moindre. Elle pourrait faire l’objet d’une seconde itération sur l’impact du rachat en 

sélectionnant certains DSM précis qui se démarqueraient des autres. De plus, certains DSM 

possédaient un faible nombre d’occurrences ce qui réduisait la signification statistique de ce 

niveau de granularité géographique. 

La force et l’historique de la gamme de produits #1 sont également des facteurs 

influençant les valeurs du rachat. Toutefois, chaque gamme de produits possède son ou ses 

secteurs de force en matière de rachat. Le rachat doit donc être pris en charge de façon 

différente en fonctions de la région, mais également des différentes gammes de produits. La 

gamme de produits #1 affiche le triple du pourcentage de rachat moyen des autres gammes. 

Elle ne devrait donc pas être considérée à titre égale avec les autres gammes de produits lors 

de l’élaboration de la planification stratégique pour l’augmentation du rachat auprès des 

clients-détaillants. En combinant avec les régions, on obtient de plus faibles pourcentages de 

rachat dans les régions 6 et 7 qui ne vendent pas la ligne de produit #1. La recommandation 

est donc d’émettre des plans différents en fonction des régions, mais surtout des gammes de 

produits disponibles, car ils se comportent différemment. Par exemple, miser sur des mesures 

plus simples pour les régions ayant de moins bons résultats et pousser davantage les mesures 

pour les régions avec un plus fort potentiel. 
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Pour l’élaboration de la planification stratégique en fonction du nombre de gammes 

de produits présentes chez le client-détaillant, la recommandation serait de ne pas inclure 

cette dimension dans la planification, car la relation est faible entre le nombre de gammes de 

produits et le rachat. Il serait en revanche intéressant d’adapter la stratégie lorsque le client-

détaillant a uniquement la gamme de produits #1 considérant son impact dominant. 

 L’entreprise étant dans l’obligation de faire affaire avec les clients-détaillants, elle se 

doit de garder en tête que le client-détaillant est un acteur important du succès ou de l’échec 

du rachat. L’entreprise peut uniquement émettre des critères à respecter dans sa certification 

pour faire en sorte que les clients-détaillants les appliquent pour obtenir des escomptes sur 

leurs achats. La certification actuelle couvre de nombreux points touchant à l’excellence 

opérationnelle, la connaissance et la compétence, la vision centrée sur le client-utilisateur, la 

représentation de la marque. Le tout se calcule par un pointage sur 1000 lors du respect des 

critères. Les résultats de la recherche démontrent l’importance des ventes dans le processus 

de rachat. Cependant le calcul attribué à la contribution des ventes est très faible présentement 

dans la certification. Dans la version 2015 de la certification, il y a eu un ajustement pour les 

ventes, mais la prise en compte des ventes demeure encore faible. Notons que 80% des 190 

points sont attribués au « CSI_Sales_score ». Cette variable comprend les résultats sur la 

qualité du service de la fonction des ventes, mais ne touche pas au potentiel de ramener le 

client-utilisateur en magasin.  L’ajustement de 2015 situe place les ventes à un maigre 40 

points attribués au « sales process evaluation ». Il faudrait ajouter davantage de poids à la 

qualité du processus entourant les ventes considérant son influence sur le rachat. Ayant 

observé l’importance du retour en magasin des clients-utilisateurs, des mesures favorisant les 

initiatives de rétention et de retour en magasin devraient intégrer le processus de certification 

afin de contrôler l’impact sur le rachat les années suivantes. Le test ANOVA réalisée sur le 

sujet présente des résultats qui laissent croire que la certification n’est pas alignée avec les 

objectifs de rachat. Pour atteindre ceux-ci, il faudrait rééquilibrer les pointages des différentes 

sections pour parvenir à améliorer le lien entre la certification et le rachat.  

 La contribution scientifique de ce mémoire à l’industrie des véhicules récréatifs est 

importante. Aucune littérature publique n’est présente sur le sujet et le comparatif le plus 
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rapproché est celui de l’automobile. Ils existent tout de même de grande différence entre ces 

industries outre le moteur qui propulse les véhicules. La recherche propose une analyse dans 

un contexte de divertissement motorisé sur une mesure majeure pour la plupart des 

entreprises qui cherchent à atteindre une meilleure rentabilité et augmenter leur croissance à 

même leur client-utilisateur existant : le rachat. Ce mémoire contribue donc au domaine 

scientifique un éclairage sur l’importance des facteurs touchant aux ventes et au service, 

incluant l’importance du retour en magasin. Le modèle proposé permet de cibler les pratiques 

et les efforts d’une entreprise dans le domaine des véhicules récréatifs pour en augmenter la 

performance financière. 
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6.Limites 

 

 Les résultats de la recherche portent uniquement sur les transactions des dix dernières 

années, et ce pour le marché américain. Celui-ci est le plus important marché pour 

l’entreprise. Toutefois, les résultats ne peuvent être étendus à l’ensemble des marchés 

mondiaux sans une validation préalable. Les données ont été analysées selon les bases de 

données mises à la disposition du chercheur. D’autres variables catégoriques pourraient être 

utilisées pour raffiner les analyses. 

 La recherche aborde le rachat du point de vue du client-détaillant comme vendeur des 

produits de l’entreprise sous étude. La réalité du client-détaillant devrait prendre en compte 

la présence de gammes de produits de concurrents. Cette information n’était pas disponible 

pour la recherche. Les résultats obtenus représentent donc le rachat des clients-utilisateurs 

pour des produits de l’entreprise et non le pourcentage pour le rachat sur l’ensemble du 

marché des véhicules récréatifs. Par exemple, la gamme de produits #1 est le leader de sa 

gamme de produits, cependant, l’entreprise connait une forte concurrence dans les autres 

marchés de produits. De façon anecdotique, il est de connaissance générale que les clients-

détaillants canadiens sont plus enclins à faire valoir les produits de l’entreprise. De même, 

plus on se dirige vers le sud du continent et moins l’attachement envers la marque est 

manifeste. Ainsi, un client-détaillant américain peut vouloir valoriser des produits de 

provenance nationale. Donc, l’appartenance à la compagnie dans les différentes gammes de 

produits n’est peut-être pas la même selon le territoire. 

 Il s’agit bien sûr qu’une première itération sur le sujet du rachat pour l’entreprise. Elle 

possède probablement d’autres mesures qui n’ont pas été fournies et qui pourraient être 

testées dans le modèle actuel. De plus, chacune des variables utilisées pourrait être analysée 

individuellement de façon plus précise afin de cibler une région et une gamme de produits 

précise. 

 Les éléments sur la certification qui étaient disponibles lors de la recherche ne 

comprenaient pas l’ensemble des valeurs de la certification pour chaque client-détaillant, 
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mais les valeurs globales. Une itération supplémentaire permettrait de tester la valeur 

individuelle des critères de la certification en relation avec le rachat. 
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7.Conclusion 

 

L’objectif de cette étude est d’aider l’entreprise à ajuster ses critères de certification 

des distributeurs afin de favoriser le rachat par les clients-utilisateurs. La recherche est 

effectuée selon une démarche par science de la conception. Elle a permis d’établir un modèle 

quantitatif améliorant la compréhension de la contribution de différents facteurs 

organisationnels sur le pourcentage de réachat.  

La recherche a permis d’enrichir la littérature sur le domaine des véhicules récréatifs 

en apportant des recommandations sur le rachat spécifiquement appliqué à ce domaine. Elle 

a permis de démontrer l’importance des variables de vente et de service ainsi que 

l’importance du retour en magasin des clients-utilisateurs, que ce soit par les campagnes 

marketing sur les garanties ou par les occasions de service sur les véhicules.  

Les analyses statistiques effectuées et le modèle global présentent une solution 

adaptée au problème d’optimisation du rachat pour une entreprise dans l’industrie du 

véhicule récréatif. Il ouvre la porte à de nouvelles itérations afin d’améliorer le modèle en 

ajoutant des variables ou en ciblant certains aspects prioritaires. Cette recherche ouvre 

également la porte à l’exploration plus précise du phénomène du rachat pour répondre à des 

questions plus précises sur le sujet. 

L’ampleur de la base de données de l’entreprise aurait permis l’exploration de 

nombreuses autres analyses selon diverses orientations. L’exploitation des données par 

regroupement décèle un fort potentiel pour la gestion des ventes. L’ajout d’autres variables 

catégoriques présente d’autres avenues de développement. 
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ANNEXE 

 

ANNEXE 1 – TABLEAU D’INTERPRÉTATION DE ETA 

 

 

  

0,7  ≤  ETA  ≤  1 Relation très forte

0,5  ≤  ETA  <  0,7 Relation forte

0,3  ≤  ETA  < 0,5 Relation correcte

0,1  ≤  ETA  < 0,3 Relation faible

0,0  ≤  ETA  <  0,1 Relation négligeable



48 
 

ANNEXE 2 - RÉGION 

 

Test d'homogénéité des variances 

pourcentagerachatnormalisé 

Statistique de 

Levene ddl1 ddl2 Signification 

32,556 4 756 ,000 

ANOVA 

pourcentagerachatnormalisé 

 
Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-

groupes 

4576,300 4 1144,075 43,239 ,000 

Intra-

groupes 

20003,144 756 26,459 
  

Total 24579,444 760    
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pourcentagerachatnormalisé 

 

Region N 

Sous-ensemble pour alpha = 

0.05 

 1 2 3 

Scheffea,b 7 135 3,3277   

6 125 3,3301   

3 191  7,4462  

4 153  8,4412 8,4412 

5 157   9,2936 

Signification  1,000 ,594 ,727 

Les moyennes des groupes des sous-ensembles homogènes sont 

affichées. 

a. Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 149,038. 

b. Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La moyenne 

harmonique des effectifs des groupes est utilisée. Les niveaux des 

erreurs de type I ne sont pas garantis. 

 

 

  



50 
 

ANNEXE 3 - DSM 

Test d'homogénéité des variances 

pourcentagerachatnormalisé 

Statistique de 

Levene ddl1 ddl2 Signification 

6,315 31 729 ,000 

 

ANOVA 

pourcentagerachatnormalisé 

 
Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-

groupes 

7672,741 31 247,508 10,672 ,000 

Intra-

groupes 

16906,703 729 23,192 
  

Total 24579,444 760    
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pourcentagerachatnormalisé 

 

sales_group_numérique2 N 

Sous-ensemble pour alpha = 0.05 

 1 2 3 4 

Scheffea,b 40,00 29 2,5061    

46,00 21 2,5480    

21,00 31 2,7784 2,7784   

47,00 22 2,7792 2,7792   

44,00 24 3,0699 3,0699 3,0699  

41,00 26 3,3028 3,3028 3,3028 3,3028 

37,00 22 3,4165 3,4165 3,4165 3,4165 

38,00 25 3,6099 3,6099 3,6099 3,6099 

42,00 25 3,7540 3,7540 3,7540 3,7540 

45,00 22 3,8418 3,8418 3,8418 3,8418 

43,00 21 3,9305 3,9305 3,9305 3,9305 

36,00 23 4,0134 4,0134 4,0134 4,0134 

23,00 25 4,0574 4,0574 4,0574 4,0574 

20,00 25 5,5449 5,5449 5,5449 5,5449 

22,00 24 6,3382 6,3382 6,3382 6,3382 

29,00 26 6,8663 6,8663 6,8663 6,8663 

19,00 26 6,9246 6,9246 6,9246 6,9246 

24,00 23 6,9650 6,9650 6,9650 6,9650 

17,00 27 7,6964 7,6964 7,6964 7,6964 

34,00 27 8,5211 8,5211 8,5211 8,5211 

31,00 18 9,0583 9,0583 9,0583 9,0583 

18,00 28 9,0666 9,0666 9,0666 9,0666 

35,00 21 9,1185 9,1185 9,1185 9,1185 

33,00 19 9,1526 9,1526 9,1526 9,1526 
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25,00 23 9,1528 9,1528 9,1528 9,1528 

16,00 25 9,2996 9,2996 9,2996 9,2996 

26,00 22 10,0151 10,0151 10,0151 10,0151 

32,00 23 10,2681 10,2681 10,2681 10,2681 

15,00 29 11,1472 11,1472 11,1472 11,1472 

27,00 18  12,1197 12,1197 12,1197 

30,00 23   12,4307 12,4307 

28,00 18    12,7084 

Signification  ,200 ,068 ,065 ,060 

Les moyennes des groupes des sous-ensembles homogènes sont affichées. 

a. Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 23,339. 

b. Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La moyenne harmonique des effectifs des 

groupes est utilisée. Les niveaux des erreurs de type I ne sont pas garantis. 
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ANNEXE 4 - ÉTAT 

 

Test d'homogénéité des variances 

pourcentagerachatnormalisé 

Statistique de 

Levene ddl1 ddl2 Signification 

4,202 47 713 ,000 

 

ANOVA 

pourcentagerachatnormalisé 

 
Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-

groupes 

8367,412 47 178,030 7,830 ,000 

Intra-

groupes 

16212,032 713 22,738 
  

Total 24579,444 760    
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pourcentagerachatnormalisé 

 

State_numerique2 N 

Sous-

ensemble 

pour alpha = 

0.05 

 1 

Scheffea,b 47,00 10 2,2026 

24,00 6 2,3106 

3,00 9 2,3900 

4,00 19 2,5934 

38,00 11 2,7016 

43,00 20 2,7472 

35,00 10 2,7580 

32,00 6 2,8175 

23,00 11 2,9188 

2,00 11 2,9382 

17,00 13 3,0487 

41,00 49 3,1395 

26,00 13 3,3816 

9,00 33 3,5376 

16,00 8 3,7296 

19,00 6 3,8981 

40,00 14 3,9059 

10,00 17 3,9397 

5,00 36 4,0141 

34,00 19 4,3115 

31,00 5 4,8324 
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8,00 2 5,1267 

21,00 41 6,0288 

45,00 18 6,6396 

36,00 8 6,7377 

14,00 12 6,7395 

7,00 11 6,9653 

39,00 12 7,0163 

28,00 7 7,5622 

30,00 11 7,5626 

18,00 9 7,7909 

37,00 30 7,8856 

33,00 52 8,1227 

42,00 11 8,4638 

13,00 16 8,7137 

29,00 14 9,6125 

1,00 11 9,8125 

12,00 12 9,8395 

46,00 32 10,4297 

25,00 13 10,8447 

20,00 20 10,8873 

6,00 17 11,2038 

15,00 3 11,4963 

44,00 6 11,7356 

11,00 16 12,3726 

22,00 33 12,3744 

27,00 7 12,8148 

48,00 11 13,0668 
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Signification  ,993 

Les moyennes des groupes des sous-ensembles 

homogènes sont affichées. 

a. Utilise la taille d'échantillon de la moyenne 

harmonique = 10,149. 

b. Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La 

moyenne harmonique des effectifs des groupes est 

utilisée. Les niveaux des erreurs de type I ne sont pas 

garantis. 
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ANNEXE 5 – POURCENTAGE EN FONCTION DE LA PRÉSENCE DE LA 

MARQUE 

 

Statistiques de groupe 

 

Dealer_#1 N Moyenne 

Écart-

type 

Erreur 

standard 

moyenne 

pourcentagerachatnormalisé ,00 418 3,6320 3,07320 ,15031 

1,00 343 10,2629 6,01103 ,32456 

 

Statistiques de groupe 

Region Dealer_#1 N Moyenne 

Écart-

type 

Erreur 

standard 

moyenne 

3 pourcentagerachatnormalisé ,00 86 4,0133 3,09555 ,33380 

1,00 105 10,2579 4,47579 ,43679 

4 pourcentagerachatnormalisé ,00 36 4,2340 2,86923 ,47820 

1,00 117 9,7357 5,79113 ,53539 

5 pourcentagerachatnormalisé ,00 43 4,9382 5,13682 ,78336 

1,00 114 10,9365 7,37432 ,69067 

6 pourcentagerachatnormalisé ,00 118 3,0426 2,69317 ,24793 

1,00 7 8,1782 4,54397 1,71746 

7 pourcentagerachatnormalisé ,00 135 3,3277 2,32837 ,20039 

1,00 0a . . . 

a. t ne peut être calculé, car au moins l'un des groupes est vide. 
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Statistiques de groupe 

Region Dealer_#1 N Moyenne 

Écart-

type 

Erreur 

standard 

moyenne 

3 pourcentagerachatnormalisé ,00 86 4,0133 3,09555 ,33380 

1,00 105 10,2579 4,47579 ,43679 

4 pourcentagerachatnormalisé ,00 36 4,2340 2,86923 ,47820 

1,00 117 9,7357 5,79113 ,53539 

5 pourcentagerachatnormalisé ,00 43 4,9382 5,13682 ,78336 

1,00 114 10,9365 7,37432 ,69067 

6 pourcentagerachatnormalisé ,00 118 3,0426 2,69317 ,24793 

1,00 7 8,1782 4,54397 1,71746 

7 pourcentagerachatnormalisé ,00 135 3,3277 2,32837 ,20039 

1,00 0a . . . 

 

Dealer_#2 N Moyenne 

Écart-

type 

Erreur 

standard 

moyenne 

pourcentagerachatnormalisé ,00 234 9,0511 7,59199 ,49630 

1,00 527 5,5415 4,17165 ,18172 

 

Statistiques de groupe 

 

#2 N Moyenne 

Écart-

type 

Erreur 

standard 

moyenne 

pourcentagerachatsans#1 ,00 234 3,3924 2,89995 ,18958 

1,00 527 3,3848 2,56954 ,11193 
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Statistiques de groupe 

Region Dealer_#2 N Moyenne 

Écart-

type 

Erreur 

standard 

moyenne 

3 pourcentagerachatnormalisé ,00 77 8,8940 5,68552 ,64793 

1,00 114 6,4683 4,22212 ,39544 

4 pourcentagerachatnormalisé ,00 38 11,2635 8,75371 1,42004 

1,00 115 7,5086 3,94457 ,36783 

5 pourcentagerachatnormalisé ,00 73 11,7478 8,58030 1,00425 

1,00 84 7,1609 5,21138 ,56861 

6 pourcentagerachatnormalisé ,00 27 3,7305 4,05246 ,77990 

1,00 98 3,2198 2,71362 ,27412 

7 pourcentagerachatnormalisé ,00 19 2,4624 2,38225 ,54653 

1,00 116 3,4694 2,29886 ,21344 
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Statistiques de groupe 

Region #2 N Moyenne 

Écart-

type 

Erreur 

standard 

moyenne 

3 pourcentagerachatsans#1 ,00 57 3,4833 2,28330 ,30243 

1,00 134 3,6163 2,67854 ,23139 

4 pourcentagerachatsans#1 ,00 48 3,4499 2,27752 ,32873 

1,00 105 3,7067 2,48964 ,24296 

5 pourcentagerachatsans#1 ,00 45 3,8629 4,13279 ,61608 

1,00 112 3,2238 2,92180 ,27608 

6 pourcentagerachatsans#1 ,00 43 2,9208 3,12293 ,47624 

1,00 82 2,8903 2,28660 ,25251 

7 pourcentagerachatsans#1 ,00 41 3,1767 2,45214 ,38296 

1,00 94 3,3184 2,22775 ,22977 

 

Statistiques de groupe 

 

Dealer_#3 N Moyenne 

Écart-

type 

Erreur 

standard 

moyenne 

pourcentagerachatnormalisé ,00 562 6,9957 6,21176 ,26203 

1,00 199 5,5616 3,64489 ,25838 
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Statistiques de groupe 

 

SB N Moyenne 

Écart-

type 

Erreur 

standard 

moyenne 

pourcentagerachatsans#1 ,00 562 3,3841 2,71999 ,11474 

1,00 199 3,3955 2,54448 ,18037 

 

Statistiques de groupe 

Region Dealer_#3 N Moyenne 

Écart-

type 

Erreur 

standard 

moyenne 

3 pourcentagerachatnormalisé ,00 139 7,6879 5,15628 ,43735 

1,00 52 6,8001 4,52151 ,62702 

4 pourcentagerachatnormalisé ,00 109 9,0717 6,45383 ,61816 

1,00 44 6,8792 2,90412 ,43781 

5 pourcentagerachatnormalisé ,00 135 9,6583 7,72870 ,66518 

1,00 22 7,0558 3,41099 ,72723 

6 pourcentagerachatnormalisé ,00 94 3,2823 3,24175 ,33436 

1,00 31 3,4753 2,37059 ,42577 

7 pourcentagerachatnormalisé ,00 85 3,0792 2,19391 ,23796 

1,00 50 3,7501 2,50700 ,35454 
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Statistiques de groupe 

Region #3 N Moyenne 

Écart-

type 

Erreur 

standard 

moyenne 

3 pourcentagerachatsans#1 ,00 146 3,6821 2,71198 ,22445 

1,00 45 3,2345 1,98597 ,29605 

4 pourcentagerachatsans#1 ,00 111 3,4751 2,19153 ,20801 

1,00 42 4,0251 2,93450 ,45280 

5 pourcentagerachatsans#1 ,00 118 3,3629 3,34162 ,30762 

1,00 39 3,5402 3,26398 ,52265 

6 pourcentagerachatsans#1 ,00 91 2,8828 2,61847 ,27449 

1,00 34 2,9490 2,55822 ,43873 

7 pourcentagerachatsans#1 ,00 96 3,3270 2,50269 ,25543 

1,00 39 3,1481 1,67585 ,26835 

 

Statistiques de groupe 

 

Dealer_#4 N Moyenne 

Écart-

type 

Erreur 

standard 

moyenne 

pourcentagerachatnormalisé ,00 148 8,5527 7,66552 ,63010 

1,00 613 6,1542 4,99278 ,20166 
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Statistiques de groupe 

 

#4 N Moyenne 

Écart-

type 

Erreur 

standard 

moyenne 

pourcentagerachatsans#1 ,00 148 3,7035 2,82283 ,23203 

1,00 613 3,3107 2,63296 ,10634 

 

Statistiques de groupe 

Region Dealer_#4 N Moyenne 

Écart-

type 

Erreur 

standard 

moyenne 

3 pourcentagerachatnormalisé ,00 53 9,0999 6,02987 ,82827 

1,00 138 6,8110 4,39825 ,37440 

4 pourcentagerachatnormalisé ,00 22 11,3081 8,26772 1,76268 

1,00 131 7,9597 5,08775 ,44452 

5 pourcentagerachatnormalisé ,00 24 14,3083 10,73264 2,19079 

1,00 133 8,3887 6,16371 ,53446 

6 pourcentagerachatnormalisé ,00 19 4,0582 4,36620 1,00167 

1,00 106 3,1996 2,74602 ,26672 

7 pourcentagerachatnormalisé ,00 30 3,8074 3,11733 ,56914 

1,00 105 3,1906 2,04695 ,19976 
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Statistiques de groupe 

Region #4 N Moyenne 

Écart-

type 

Erreur 

standard 

moyenne 

3 pourcentagerachatsans#1 ,00 42 3,3007 2,23785 ,34531 

1,00 149 3,6544 2,64761 ,21690 

4 pourcentagerachatsans#1 ,00 27 3,5075 2,13391 ,41067 

1,00 126 3,6515 2,48473 ,22136 

5 pourcentagerachatsans#1 ,00 31 4,2099 3,98704 ,71609 

1,00 126 3,2094 3,11183 ,27722 

6 pourcentagerachatsans#1 ,00 23 3,9439 3,45485 ,72039 

1,00 102 2,6656 2,31202 ,22892 

7 pourcentagerachatsans#1 ,00 25 3,7424 1,94695 ,38939 

1,00 110 3,1692 2,35589 ,22463 

 

Statistiques de groupe 

 

Dealer_#5 N Moyenne 

Écart-

type 

Erreur 

standard 

moyenne 

pourcentagerachatnormalisé ,00 349 8,4897 6,81158 ,36462 

1,00 412 5,0374 3,87803 ,19106 
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Statistiques de groupe 

 

#5 N Moyenne 

Écart-

type 

Erreur 

standard 

moyenne 

pourcentagerachatsans#1 ,00 349 3,3090 2,66815 ,14282 

1,00 412 3,4533 2,67958 ,13201 

 

Statistiques de groupe 

Region Dealer_#5 N Moyenne 

Écart-

type 

Erreur 

standard 

moyenne 

3 pourcentagerachatnormalisé ,00 94 8,7193 5,53147 ,57053 

1,00 97 6,2124 4,07733 ,41399 

4 pourcentagerachatnormalisé ,00 77 9,9826 6,80411 ,77540 

1,00 76 6,8794 3,87282 ,44424 

5 pourcentagerachatnormalisé ,00 93 11,5718 7,90111 ,81931 

1,00 64 5,9832 4,79636 ,59954 

6 pourcentagerachatnormalisé ,00 40 3,4607 3,61966 ,57232 

1,00 85 3,2687 2,74905 ,29818 

7 pourcentagerachatnormalisé ,00 45 3,5565 2,86545 ,42716 

1,00 90 3,2133 2,01579 ,21248 
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Statistiques de groupe 

Region #5 N Moyenne 

Écart-

type 

Erreur 

standard 

moyenne 

3 pourcentagerachatsans#1 ,00 90 3,2620 2,41783 ,25486 

1,00 101 3,8570 2,66410 ,26509 

4 pourcentagerachatsans#1 ,00 69 3,4786 2,43187 ,29276 

1,00 84 3,7473 2,41906 ,26394 

5 pourcentagerachatsans#1 ,00 79 3,2445 3,10428 ,34926 

1,00 78 3,5715 3,52428 ,39905 

6 pourcentagerachatsans#1 ,00 59 3,1602 2,92315 ,38056 

1,00 66 2,6688 2,25330 ,27736 

7 pourcentagerachatsans#1 ,00 52 3,4323 2,43796 ,33808 

1,00 83 3,1770 2,20153 ,24165 

 

Statistiques de groupe 

 

Dealer_#6 N Moyenne 

Écart-

type 

Erreur 

standard 

moyenne 

pourcentagerachatnormalisé ,00 203 8,4829 7,33560 ,51486 

1,00 558 5,9432 4,78431 ,20254 
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Statistiques de groupe 

 

#6 N Moyenne 

Écart-

type 

Erreur 

standard 

moyenne 

pourcentagerachatsans#1 ,00 203 3,5162 2,87836 ,20202 

1,00 558 3,3402 2,59617 ,10990 

 

Statistiques de groupe 

Region Dealer_#6 N Moyenne 

Écart-

type 

Erreur 

standard 

moyenne 

3 pourcentagerachatnormalisé ,00 68 8,3532 5,78191 ,70116 

1,00 123 6,9447 4,44897 ,40115 

4 pourcentagerachatnormalisé ,00 47 9,5795 6,95522 1,01452 

1,00 106 7,9364 5,06959 ,49240 

5 pourcentagerachatnormalisé ,00 34 14,6856 9,86499 1,69183 

1,00 123 7,8032 5,65643 ,51002 

6 pourcentagerachatnormalisé ,00 19 3,9803 4,41673 1,01327 

1,00 106 3,2136 2,73632 ,26577 

7 pourcentagerachatnormalisé ,00 35 3,6809 2,89049 ,48858 

1,00 100 3,2041 2,09976 ,20998 
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Statistiques de groupe 

Region #6 N Moyenne 

Écart-

type 

Erreur 

standard 

moyenne 

3 pourcentagerachatsans#1 ,00 63 3,1211 2,49180 ,31394 

1,00 128 3,8009 2,57549 ,22764 

4 pourcentagerachatsans#1 ,00 36 3,4689 2,47908 ,41318 

1,00 117 3,6745 2,41104 ,22290 

5 pourcentagerachatsans#1 ,00 42 3,9816 3,72880 ,57537 

1,00 115 3,1971 3,13894 ,29271 

6 pourcentagerachatsans#1 ,00 30 3,5555 3,50015 ,63904 

1,00 95 2,6940 2,21443 ,22720 

7 pourcentagerachatsans#1 ,00 32 3,6994 2,03211 ,35923 

1,00 103 3,1436 2,35789 ,23233 
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Détail du calcul en fonction de la présence de la marque 

 

 

 

 

  

Détail région

Ski-Doo

sans avec

3 4,01 10,26 4,01 8,89 7,69 9,1 8,72 8,35 46,76 7,79

4 4,23 9,74 4,23 11,26 9,07 11,31 9,98 9,58 55,43 9,24

5 4,94 10,94 4,94 11,75 9,66 14,31 11,57 14,69 66,92 11,15

6 3,04 8,18 3,04 3,73 3,28 4,06 3,46 3,98 21,55 3,59

7 3,33 0 3,33 2,46 3,08 3,81 3,56 3,68 19,92 3,32

PWC

sans avec sans Skidoo avec Skidoo

3 8,89 6,47 3,48 3,62 10,26 6,47 6,8 6,81 6,21 6,94 43,49 7,25

4 11,26 7,51 3,45 3,71 9,74 7,51 6,88 7,96 6,88 7,94 46,91 7,82

5 11,75 7,16 3,86 3,22 10,94 7,16 7,06 8,39 5,98 7,8 47,33 7,89

6 3,73 3,22 2,92 2,89 8,18 3,22 3,48 3,2 3,27 3,21 24,56 4,09

7 2,46 3,47 3,18 3,32 0 3,47 3,75 3,2 3,21 3,2 16,83 2,81

SB

3 7,69 6,8 3,68 3,23

4 9,07 6,88 3,48 4,03

5 9,66 7,06 3,36 3,54

6 3,28 3,48 2,88 2,95 3 7,79 7,25

7 3,08 3,75 3,33 3,15 4 9,24 7,82

ATV 5 11,15 7,89

3 9,1 6,81 3,3 3,65 6 3,59 4,09

4 11,31 7,96 3,51 3,65 7 3,32 2,81

5 14,31 8,39 4,21 3,21

6 4,06 3,2 3,94 2,67

7 3,81 3,2 3,74 3,17

Spyder 

3 8,72 6,21 3,26 3,86

4 9,98 6,88 3,48 3,75

5 11,57 5,98 3,24 3,57

6 3,46 3,27 3,16 2,67

7 3,56 3,21 3,43 3,18

Side by side

3 8,35 6,94 3,12 3,8

4 9,58 7,94 3,47 3,67

5 14,69 7,8 3,98 3,2

6 3,98 3,21 3,56 2,69

7 3,68 3,2 3,7 3,14
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ANNEXE 6 – LE NOMBRE DE GAMMES DE PRODUITS CHEZ LE CLIENT-

DÉTAILLANT 

 

Test d'homogénéité des variances 

pourcentagerachatnormalisé 

Statistique de 

Levene ddl1 ddl2 Signification 

21,641 5 755 ,000 

 

ANOVA 

pourcentagerachatnormalisé 

 
Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-

groupes 

1369,371 5 273,874 8,909 ,000 

Intra-

groupes 

23210,073 755 30,742 
  

Total 24579,444 760    
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pourcentagerachatnormalisé 

 

Number_brands N 

Sous-ensemble pour alpha = 

0.05 

 1 2 

Scheffea,b 4,00 194 5,2808  

5,00 157 5,7694  

2,00 110 6,3824  

3,00 163 7,2431 7,2431 

6,00 49 7,8092 7,8092 

1,00 88  9,5762 

Signification  ,060 ,107 

Les moyennes des groupes des sous-ensembles homogènes sont 

affichées. 

a. Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 102,526. 

b. Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La moyenne 

harmonique des effectifs des groupes est utilisée. Les niveaux des 

erreurs de type I ne sont pas garantis. 

 

Region=3 

 

Number_brands N 

Sous-

ensemble 

pour alpha = 

0.05 

 1 

Scheffea,b 4,00 44 6,1481 

2,00 32 6,5216 

3,00 49 7,2606 

5,00 29 7,3697 
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pourcentagerachatnormalisé 

 

Number_brands N 

Sous-ensemble pour alpha = 

0.05 

 1 2 

Scheffea,b 4,00 194 5,2808  

5,00 157 5,7694  

2,00 110 6,3824  

3,00 163 7,2431 7,2431 

6,00 49 7,8092 7,8092 

1,00 88  9,5762 

Signification  ,060 ,107 

Les moyennes des groupes des sous-ensembles homogènes sont 

affichées. 

6,00 12 9,2651 

1,00 25 10,4935 

Signification  ,071 

Les moyennes des groupes des sous-ensembles 

homogènes sont affichées. 

a. Utilise la taille d'échantillon de la moyenne 

harmonique = 25,840. 

b. Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La 

moyenne harmonique des effectifs des groupes est 

utilisée. Les niveaux des erreurs de type I ne sont pas 

garantis. 

 

Region=4 

 

Number_brands N 

Sous-ensemble pour alpha = 

0.05 
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pourcentagerachatnormalisé 

 

Number_brands N 

Sous-ensemble pour alpha = 

0.05 

 1 2 

Scheffea,b 4,00 194 5,2808  

5,00 157 5,7694  

2,00 110 6,3824  

3,00 163 7,2431 7,2431 

6,00 49 7,8092 7,8092 

1,00 88  9,5762 

Signification  ,060 ,107 

Les moyennes des groupes des sous-ensembles homogènes sont 

affichées. 

 1 2 

Scheffea,b 4,00 33 7,0244  

6,00 21 7,1027  

2,00 22 7,5451  

5,00 37 8,1443  

3,00 31 9,8066 9,8066 

1,00 9  15,4664 

Signification  ,753 ,058 

Les moyennes des groupes des sous-ensembles homogènes sont 

affichées. 

a. Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 20,424. 

b. Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La moyenne 

harmonique des effectifs des groupes est utilisée. Les niveaux des 

erreurs de type I ne sont pas garantis. 
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pourcentagerachatnormalisé 

 

Number_brands N 

Sous-ensemble pour alpha = 

0.05 

 1 2 

Scheffea,b 4,00 194 5,2808  

5,00 157 5,7694  

2,00 110 6,3824  

3,00 163 7,2431 7,2431 

6,00 49 7,8092 7,8092 

1,00 88  9,5762 

Signification  ,060 ,107 

Les moyennes des groupes des sous-ensembles homogènes sont 

affichées. 

Region=5 

 

Number_brands N 

Sous-ensemble pour alpha = 

0.05 

 1 2 

Scheffea,b 5,00 28 5,3951  

6,00 15 7,9108  

4,00 30 8,8306  

2,00 26 8,9542  

3,00 40 9,7212  

1,00 18  16,8224 

Signification  ,440 1,000 

Les moyennes des groupes des sous-ensembles homogènes sont 

affichées. 
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pourcentagerachatnormalisé 

 

Number_brands N 

Sous-ensemble pour alpha = 

0.05 

 1 2 

Scheffea,b 4,00 194 5,2808  

5,00 157 5,7694  

2,00 110 6,3824  

3,00 163 7,2431 7,2431 

6,00 49 7,8092 7,8092 

1,00 88  9,5762 

Signification  ,060 ,107 

Les moyennes des groupes des sous-ensembles homogènes sont 

affichées. 

a. Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 23,554. 

b. Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La moyenne 

harmonique des effectifs des groupes est utilisée. Les niveaux des 

erreurs de type I ne sont pas garantis. 

 

Le tableau de la région 6 ne parvient pas à être calculé par SPSS. 
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Region=7 

 

Number_brands N 

Sous-

ensemble 

pour alpha = 

0.05 

 1 

Scheffea,b 3,00 17 2,8266 

2,00 18 3,0989 

4,00 38 3,2094 

5,00 40 3,5474 

1,00 22 3,7070 

Signification  ,796 

Les moyennes des groupes des sous-ensembles 

homogènes sont affichées. 

a. Utilise la taille d'échantillon de la moyenne 

harmonique = 23,680. 

b. Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La 

moyenne harmonique des effectifs des groupes est 

utilisée. Les niveaux des erreurs de type I ne sont pas 

garantis. 
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ANNEXE 7 - CERTIFICATION 

 

Test d'homogénéité des variances 

pourcentagerachatnormalisé 

Statistique de 

Levene ddl1 ddl2 Signification 

4,302 3 757 ,005 

 

ANOVA 

pourcentagerachatnormalisé 

 
Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-

groupes 

1275,955 3 425,318 13,816 ,000 

Intra-

groupes 

23303,489 757 30,784 
  

Total 24579,444 760    
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pourcentagerachatnormalisé 

 

certification_level_numerique2 N 

Sous-ensemble pour 

alpha = 0.05 

 1 2 3 

Scheffea,b 3,00 81 3,8952   

4,00 186 5,6646 5,6646  

2,00 307  6,9529 6,9529 

1,00 187   8,2067 

Signification  ,053 ,252 ,276 

Les moyennes des groupes des sous-ensembles homogènes sont affichées. 

a. Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 151,936. 

b. Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La moyenne harmonique 

des effectifs des groupes est utilisée. Les niveaux des erreurs de type I ne 

sont pas garantis. 

 

Region=3 

 

certification_level_numerique2 N 

Sous-ensemble pour 

alpha = 0.05 

 1 2 

Scheffea,b 3,00 16 4,9858  

4,00 44 5,7255  

2,00 69 7,6635 7,6635 

1,00 62  9,0604 

Signification  ,154 ,695 

Les moyennes des groupes des sous-ensembles homogènes sont 

affichées. 
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pourcentagerachatnormalisé 

 

certification_level_numerique2 N 

Sous-ensemble pour 

alpha = 0.05 

 1 2 3 

Scheffea,b 3,00 81 3,8952   

4,00 186 5,6646 5,6646  

2,00 307  6,9529 6,9529 

1,00 187   8,2067 

Signification  ,053 ,252 ,276 

Les moyennes des groupes des sous-ensembles homogènes sont affichées. 

a. Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 34,528. 

b. Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La moyenne harmonique 

des effectifs des groupes est utilisée. Les niveaux des erreurs de type I 

ne sont pas garantis. 

 

Region=4 

 

certification_level_numerique2 N 

Sous-

ensemble 

pour alpha 

= 0.05 

 1 

Scheffea,b 3,00 7 5,1752 

4,00 21 7,3750 

2,00 73 8,2219 

1,00 52 9,6191 

Signification  ,147 

Les moyennes des groupes des sous-ensembles homogènes sont 

affichées. 
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pourcentagerachatnormalisé 

 

certification_level_numerique2 N 

Sous-ensemble pour 

alpha = 0.05 

 1 2 3 

Scheffea,b 3,00 81 3,8952   

4,00 186 5,6646 5,6646  

2,00 307  6,9529 6,9529 

1,00 187   8,2067 

Signification  ,053 ,252 ,276 

Les moyennes des groupes des sous-ensembles homogènes sont affichées. 

a. Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 

17,905. 

b. Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La moyenne 

harmonique des effectifs des groupes est utilisée. Les niveaux 

des erreurs de type I ne sont pas garantis. 

 

Region=5 

 

certification_level_numerique2 N 

Sous-

ensemble pour 

alpha = 0.05 

 1 

Scheffea,b 3,00 16 5,7054 

1,00 33 9,0648 

2,00 63 9,8158 

4,00 45 10,0062 

Signification  ,155 

Les moyennes des groupes des sous-ensembles homogènes sont 

affichées. 
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pourcentagerachatnormalisé 

 

certification_level_numerique2 N 

Sous-ensemble pour 

alpha = 0.05 

 1 2 3 

Scheffea,b 3,00 81 3,8952   

4,00 186 5,6646 5,6646  

2,00 307  6,9529 6,9529 

1,00 187   8,2067 

Signification  ,053 ,252 ,276 

Les moyennes des groupes des sous-ensembles homogènes sont affichées. 

a. Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 

30,558. 

b. Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La moyenne 

harmonique des effectifs des groupes est utilisée. Les niveaux 

des erreurs de type I ne sont pas garantis. 

 

Region=6 

 

certification_level_numerique2 N 

Sous-

ensemble pour 

alpha = 0.05 

 1 

Scheffea,b 3,00 24 2,5185 

4,00 44 2,7066 

2,00 39 3,9277 

1,00 18 4,6419 

Signification  ,077 

Les moyennes des groupes des sous-ensembles homogènes sont 

affichées. 
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pourcentagerachatnormalisé 

 

certification_level_numerique2 N 

Sous-ensemble pour 

alpha = 0.05 

 1 2 3 

Scheffea,b 3,00 81 3,8952   

4,00 186 5,6646 5,6646  

2,00 307  6,9529 6,9529 

1,00 187   8,2067 

Signification  ,053 ,252 ,276 

Les moyennes des groupes des sous-ensembles homogènes sont affichées. 

a. Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 

27,474. 

b. Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La moyenne 

harmonique des effectifs des groupes est utilisée. Les niveaux 

des erreurs de type I ne sont pas garantis. 

 

Region=7 

 

certification_level_numerique2 N 

Sous-

ensemble pour 

alpha = 0.05 

 1 

Scheffea,b 4,00 32 2,4205 

3,00 18 2,6544 

2,00 63 3,7140 

1,00 22 4,0917 

Signification  ,066 

Les moyennes des groupes des sous-ensembles homogènes sont 

affichées. 
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pourcentagerachatnormalisé 

 

certification_level_numerique2 N 

Sous-ensemble pour 

alpha = 0.05 

 1 2 3 

Scheffea,b 3,00 81 3,8952   

4,00 186 5,6646 5,6646  

2,00 307  6,9529 6,9529 

1,00 187   8,2067 

Signification  ,053 ,252 ,276 

Les moyennes des groupes des sous-ensembles homogènes sont affichées. 

a. Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 

27,003. 

b. Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La moyenne 

harmonique des effectifs des groupes est utilisée. Les niveaux 

des erreurs de type I ne sont pas garantis. 

 

ANNEXE 8 - CORRÉLATIONS 
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Correlations 

  pourcentageré

achatnormalis

é COOP_usage 

Overall_camp

aign_completi

on_rate 

PAC_total_sc

ore 

pourcentageréachatnor

malisé 

Pearson 

Correlation 

1 -,030 ,162
**

 ,090
*
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,415 ,000 ,013 

N 761 761 759 761 

COOP_usage Pearson 

Correlation 

-,030 1 -,031 ,022 

Sig. (2-tailed) ,415  ,399 ,544 

N 761 761 759 761 

Overall_campaign_com

pletion_rate 

Pearson 

Correlation 

,162
**

 -,031 1 ,145
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,399  ,000 

N 759 759 759 759 

PAC_total_score Pearson 

Correlation 

,090
*
 ,022 ,145

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,013 ,544 ,000  

N 761 761 759 761 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ANNEXE 9 – RÉGRESSION LINÉAIRE AVEC VARIABLES 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,864 ,696  1,242 ,215 

#1_CC 8,357 ,623 ,457 13,410 ,000 

Sale_total_score ,009 ,007 ,083 1,256 ,210 

Service_CSI_score ,003 ,004 ,030 ,768 ,442 

CSI_sales_score ,011 ,010 ,050 1,109 ,268 

Service_CSI ,002 ,001 ,133 2,815 ,005 

RR5D ,433 ,906 ,027 ,478 ,633 

M.S.Score ,037 ,010 ,159 3,505 ,000 

RR5D_Score -,003 ,008 -,017 -,381 ,703 

Overall_campaign_com

pletion_rate 

3,736 1,180 ,131 3,166 ,002 

Training_total_score ,005 ,004 ,041 1,228 ,220 

Operation_total_score -,004 ,007 -,025 -,573 ,567 

PAC_total_score -,003 ,007 -,014 -,478 ,633 

COOP_usage -,033 ,054 -,017 -,612 ,541 

#4_CC -2,318 ,649 -,139 -3,571 ,000 

#6_CC -2,643 ,736 -,133 -3,593 ,000 

#3_CC -,461 ,734 -,019 -,628 ,530 

#2_CC -2,909 ,674 -,144 -4,315 ,000 

#5_CC -2,070 ,674 -,115 -3,071 ,002 
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a. Dependent Variable: pourcentagerachatnormalisé 
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Régression sans #1 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,994 ,760  -1,308 ,191 

Sale_total_score ,033 ,007 ,316 4,433 ,000 

Service_CSI_score ,007 ,004 ,074 1,678 ,094 

CSI_sales_score -,013 ,011 -,059 -1,200 ,231 

Service_CSI ,002 ,001 ,130 2,465 ,014 

RR5D 1,149 1,008 ,073 1,140 ,255 

M.S.Score ,004 ,011 ,019 ,389 ,697 

RR5D_Score -,006 ,008 -,037 -,727 ,468 

Overall_campaign_com

pletion_rate 

9,287 1,231 ,327 7,542 ,000 

Training_total_score ,000 ,005 -,002 -,057 ,954 

Operation_total_score ,022 ,007 ,146 3,119 ,002 

PAC_total_score -,008 ,007 -,036 -1,096 ,274 

COOP_usage -,083 ,060 -,042 -1,382 ,167 

#4_CC -2,822 ,722 -,169 -3,909 ,000 

#6_CC -3,506 ,816 -,177 -4,294 ,000 

#3_CC -2,202 ,804 -,092 -2,737 ,006 

#2_CC -4,305 ,742 -,214 -5,799 ,000 

#5_CC -4,653 ,719 -,258 -6,468 ,000 

a. Dependent Variable: pourcentagerachatnormalisé 
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Régression sans #1 et overall_campaign_completion 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,521 ,760  ,686 ,493 

Sale_total_score ,026 ,008 ,244 3,331 ,001 

Service_CSI_score ,007 ,004 ,068 1,487 ,137 

CSI_sales_score -7,830E-5 ,011 ,000 -,007 ,994 

Service_CSI ,003 ,001 ,154 2,826 ,005 

RR5D 1,453 1,044 ,092 1,392 ,164 

M.S.Score ,014 ,012 ,060 1,177 ,239 

RR5D_Score -,004 ,009 -,027 -,510 ,610 

Training_total_score ,006 ,005 ,046 1,214 ,225 

Operation_total_scor

e 

,018 ,007 ,124 2,565 ,011 

PAC_total_score -,004 ,008 -,020 -,587 ,557 

COOP_usage -,089 ,062 -,045 -1,427 ,154 

#4_CC -,535 ,679 -,032 -,787 ,432 

#6_CC -2,251 ,829 -,114 -2,716 ,007 

#3_CC -1,823 ,833 -,076 -2,190 ,029 

#2_CC -2,282 ,718 -,113 -3,180 ,002 

#5_CC -5,034 ,744 -,280 -6,764 ,000 

a. Dependent Variable: pourcentagerachatnormalisé 

Régression avec les variables de service et de vente 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -,915 1,056  -,867 ,386   

Sale_total_score ,020 ,005 ,191 4,137 ,000 ,520 1,922 

Service_CSI_scor

e 

,017 ,005 ,175 3,654 ,000 ,483 2,069 

CSI_sales_score ,004 ,011 ,020 ,389 ,698 ,423 2,365 

Service_CSI 3,772E-5 ,001 ,002 ,043 ,966 ,452 2,212 

RR5D_Score ,013 ,006 ,075 2,019 ,044 ,797 1,255 

CSI_Sales_score2 ,003 ,002 ,094 2,056 ,040 ,537 1,861 

a. Dependent Variable: pourcentageréachatnormalisé 
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Corrélation entre bon en service et bon en ventes 

Correlations 

  CSI_Sales_sc

ore2 Service_CSI 

CSI_Sales_score2 Pearson Correlation 1 ,411** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 759 759 

Service_CSI Pearson Correlation ,411** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 759 761 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Tableau : Régression linéaire sur les régions 

Région R carré 

Région 3 0,463 

Région 4 0,460 

Région 5 0,476 

Région 6 0,462 

Région 7 0,462 

Toutes 0,461 

 

On remarque un R carré très légèrement supérieur pour la région 5. 
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 Tableau : Variables – ANOVA entre les variables à l’étude et les régions

 

Les Bêtas des différentes variables varient très peu. La région 5 toutefois est celle qui a les 

plus grands écarts avec les autres régions. On note tout de même une diminution plus grande 

pour la variable RR5D pour la région 5. La variable région est supérieure pour la région 5 et 

la région 4 est inférieure à la région 5, mais supérieure aux 3 autres régions. 

 

Tableau : Régression linéaire sur les gammes de produits 

Gamme de produits R carré 

#1 0,495 

#2 0,468 

#3 0,460 

#4 0,462 
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#5 0,468 

#6 0,462 

 

La gamme de produits ayant le plus fort R carré est la gamme de produit #1. 

Tableau : Variables – ANOVA par gamme de produits 

 

Les gammes de produits présentent moins de variations globales et plus de variations 

singulières. #1 possède des valeurs plus basses que les autres pour son Sale total score et son 

completion campaign. #2 possède une valeur plus basse pour sa completion campaign. SB 

possède une valeur plus haute pour la variable RR5D et plus basse pour le RR5D score. #4 

se trouve dans les valeurs moyennes pour chacune de ses variables. #5 possède une valeur 

plus élevée pour sa completion campaign. Side by side possède une valeur plus élevée pour 

sa completion campaign. 
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Il est bien normal que les variables de complétion de campagne soient plus élevées pour la 

gamme de produits concernée. 
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ANNEXE 10 – CRÉATION DE FACTEURS 

 

 

Matrice des composantes après rotation 

 
Composante 

1 2 3 4 5 

Service_total_score ,946 ,045 ,114 -,021 ,149 

RR5D ,850 ,205 ,116 ,043 ,089 

RR5D_Score ,811 ,002 ,022 -,064 ,029 

Service_CSI_score ,805 ,059 ,142 ,008 ,185 

Service_CSI ,710 ,276 ,179 ,182 ,174 

#6_CC ,092 ,826 ,120 -,046 ,073 

#4_CC ,121 ,798 -,018 ,012 ,228 

#5_CC ,047 ,733 ,086 ,289 -,238 

Operation_total_score ,226 ,569 ,232 ,361 ,263 

Overall_campaign_co

mpletion_rate 

,140 ,554 -,031 ,297 ,484 

Sale_total_score ,208 ,234 ,868 ,080 ,192 

M.S.Score ,043 ,058 ,792 -,052 -,204 

CSI_sales_score ,245 -,069 ,606 ,053 ,513 

CSI_Sales_score2 ,184 ,039 ,531 ,163 ,502 

#3_CC ,032 ,023 ,068 ,811 -,127 

#2_CC -,059 ,185 -,046 ,762 ,096 

Training_total_score ,133 ,299 ,227 ,366 ,356 

#1_CC ,231 ,160 -,013 -,149 ,697 
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Composante Nom de la nouvelle variable (ACP) 

1 Service 

2 Completion campaign Terre 

3 Ventes 

4 Completion campaign Maritime 

5 Training total score 

6 Completion campaign #1 
 



100 
 

 

 

 

  

Création de facteurs sans skidoo 

Qualité de représentation 

 
Initial 

Extractio

n 

Service_total_score 1,000 ,931 

RR5D 1,000 ,772 

RR5D_Score 1,000 ,654 

Service_CSI_score 1,000 ,708 

Service_CSI 1,000 ,674 

SSV_CC 1,000 ,715 

ATV_CC 1,000 ,712 

Spyder_CC 1,000 ,555 

Operation_total_score 1,000 ,592 

Overall_campaign_co

mpletion_rate 

1,000 ,537 

Sale_total_score 1,000 ,873 

M.S.Score 1,000 ,471 

CSI_sales_score 1,000 ,643 

CSI_Sales_score2 1,000 ,532 

Boat_CC 1,000 ,697 

PWC_CC 1,000 ,663 

Méthode d'extraction : Analyse en 

composantes principales. 
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Matrice des composantes après rotation 

 
Composante 

1 2 3 4 

Service_total_score ,949 ,062 ,160 -,030 

RR5D ,841 ,212 ,139 ,029 

Service_CSI_score ,813 ,086 ,198 ,000 

RR5D_Score ,805 -,003 ,032 -,068 

Service_CSI ,711 ,310 ,225 ,145 

#4_CC ,138 ,831 ,032 -,032 

#6_CC ,076 ,829 ,116 -,093 

#5_CC -,009 ,707 -,001 ,234 

Overall_campaign_co

mpletion_rate 

,200 ,637 ,110 ,283 

Operation_total_score ,236 ,602 ,276 ,313 

Sale_total_score ,177 ,239 ,883 ,071 

CSI_sales_score ,287 ,036 ,748 -,001 

M.S.Score -,033 -,029 ,685 -,012 

CSI_Sales_score2 ,229 ,155 ,670 ,079 

#3_CC ,009 ,041 ,054 ,832 

#2_CC -,043 ,242 ,009 ,776 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.  

 Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser. 

a. La rotation a convergé en 5 itérations. 
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Matrice de transformation des composantes 

Composante 1 2 3 4 

1 ,700 ,515 ,466 ,168 

2 -,566 ,693 -,075 ,440 

3 -,404 -,255 ,878 ,031 

4 ,164 -,435 -,082 ,882 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes 

principales.   

 Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de 

Kaiser.  

 

Régression avec facteur 

 

 

 



103 
 

ANOVAb 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés D Sig. 

1 Régression 10763,814 6 1793,969 98,014 ,000a 

Résidu 13763,961 752 18,303   

Total 24527,775 758    

a. Valeurs prédites : (constantes), Zscore(#1_CC), REGR factor score   4 for 

analysis 1, REGR factor score   3 for analysis 1, REGR factor score   2 for analysis 

1, REGR factor score   1 for analysis 1, Zscore(Training_total_score) 

b. Variable dépendante : pourcentagerachatnormalisé 
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Statistiques des résidusa 

 
Minimum 

Maximu

m 

Moyenn

e 

Écart-

type N 

Prévision -1,6072 16,7203 6,6330 3,76833 759 

Résidu -11,24258 32,35534 ,00000 4,26125 759 

Erreur 

Prévision 

-2,187 2,677 ,000 1,000 759 

Erreur Résidu -2,628 7,563 ,000 ,996 759 

a. Variable dépendante : pourcentagerachatnormalisé 
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Création de facteurs sans #1 avec training total score

 

Régression à l’intérieur des facteurs 

Facteur Service 

Matrice des composantes après rotation
a
 

 
Composante 

1 2 3 4 

Service_total_score ,951 ,053 ,139 -,027 

RR5D ,845 ,201 ,107 ,044 

Service_CSI_score ,818 ,088 ,174 -,006 

RR5D_Score ,800 -,028 ,023 -,053 

Service_CSI ,723 ,312 ,163 ,163 

SkiDoo_CC ,335 ,275 ,234 -,257 

SSV_CC ,082 ,818 ,083 -,055 

ATV_CC ,144 ,803 ,006 -,029 

Spyder_CC -,008 ,707 -,048 ,326 

Operation_total_sco

re 

,252 ,659 ,281 ,324 

Training_total_scor

e 

,186 ,398 ,299 ,307 

Sale_total_score ,209 ,260 ,888 ,083 

M.S.Score -,026 -,055 ,790 ,020 

CSI_sales_score ,327 ,060 ,651 -,015 

Boat_CC ,018 ,024 ,053 ,824 

PWC_CC -,031 ,199 ,007 ,734 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.  

 Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser. 

a. La rotation a convergé en 5 itérations. 
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Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur 

standard de 

l'estimation 

1 ,330a ,109 ,104 5,38282 

a. Valeurs prédites : (constantes), Service_CSI, 

RR5D_Score, Service_CSI_score, RR5D 

b. Variable dépendante : pourcentagerachatnormalisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facteur #1_CC 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

95,0% % intervalles de 

confiance pour B 

Statistiques de 

colinéarité 

A 

Erreur 

standard Bêta 

Borne 

inférieure 

Limite 

supérieure Tolérance VIF 

1 (Constante) 3,589 ,506  7,092 ,000 2,596 4,583   

RR5D 1,053 1,119 ,067 ,941 ,347 -1,143 3,249 ,235 4,258 

RR5D_Score ,008 ,009 ,047 ,831 ,406 -,011 ,026 ,361 2,770 

Service_CSI_scor

e 

,019 ,005 ,198 4,100 ,000 ,010 ,028 ,506 1,977 

Service_CSI ,001 ,001 ,075 1,316 ,189 -,001 ,003 ,361 2,768 

a. Variable dépendante : pourcentageréachatnormalisé 
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Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur 

standard de 

l'estimation 

1 ,551a ,303 ,302 4,75197 

a. Valeurs prédites : (constantes), #1_CC 

b. Variable dépendante : pourcentagerachatnormalisé 

 

 

 

Facteur Completion campaign Terre 

 

Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur 

standard de 

l'estimation 

1 ,325a ,106 ,101 5,39415 

a. Valeurs prédites : (constantes), Operation_total_score, 

#4_CC, #5_CC, #6_CC 

b. Variable dépendante : pourcentagerachatnormalisé 

 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

95,0% % intervalles de 

confiance pour B 

Statistiques de 

colinéarité 

A 

Erreur 

standard Bêta 

Borne 

inférieure 

Limite 

supérieure Tolérance VIF 

1 (Constante) 3,990 ,226  17,673 ,000 3,547 4,433   

SkiDoo_C

C 

10,057 ,554 ,551 18,144 ,000 8,969 11,145 1,000 1,000 

a. Variable dépendante : pourcentageréachatnormalisé 
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Facteur Training 

 

Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur 

standard de 

l'estimation 

1 ,139a ,019 ,018 5,63543 

a. Valeurs prédites : (constantes), Training_total_score 

b. Variable dépendante : pourcentagerachatnormalisé 

 

 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

95,0% % intervalles de 

confiance pour B 

Statistiques de 

colinéarité 

A 

Erreur 

standard Bêta 

Borne 

inférieure 

Limite 

supérieure Tolérance VIF 

1 (Constante) 4,720 ,517  9,130 ,000 3,705 5,735   

SSV_CC -,960 ,904 -,048 -1,062 ,288 -2,733 ,814 ,571 1,752 

ATV_CC ,168 ,737 ,010 ,228 ,819 -1,279 1,616 ,610 1,641 

Spyder_CC -5,998 ,762 -,333 -7,868 ,000 -7,494 -4,501 ,662 1,511 

Operation_total_sco

re 

,043 ,006 ,291 6,885 ,000 ,031 ,056 ,665 1,504 

a. Variable dépendante : pourcentageréachatnormalisé 

 

 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

95,0% % intervalles de 

confiance pour B 

Statistiques de 

colinéarité 

A 

Erreur 

standard Bêta 

Borne 

inférieure 

Limite 

supérieure Tolérance VIF 

1 (Constante) 4,008 ,706  5,679 ,000 2,623 5,393   

Training_total_sco

re 

,017 ,004 ,139 3,868 ,000 ,008 ,026 1,000 1,000 

a. Variable dépendante : pourcentageréachatnormalisé 
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Facteur Sales 

 

Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur 

standard de 

l'estimation 

1 ,362a ,131 ,127 5,31283 

a. Valeurs prédites : (constantes), M.S.Score, 

CSI_sales_score, Sale_total_score 

b. Variable dépendante : pourcentagerachatnormalisé 

 

 

 

Facteur Completing campaign Maritime 

 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

95,0% % intervalles de 

confiance pour B 

Statistiques de 

colinéarité 

A 

Erreur 

standard Bêta 

Borne 

inférieure 

Limite 

supérieure Tolérance VIF 

1 (Constante) 1,807 ,601  3,008 ,003 ,628 2,986   

CSI_sales_score ,044 ,011 ,206 4,059 ,000 ,023 ,065 ,445 2,249 

Sale_total_score ,008 ,007 ,080 1,207 ,228 -,005 ,022 ,264 3,784 

M.S.Score ,039 ,011 ,172 3,437 ,001 ,017 ,062 ,458 2,182 

a. Variable dépendante : pourcentageréachatnormalisé 
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Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur 

standard de 

l'estimation 

1 ,146a ,021 ,019 5,63516 

a. Valeurs prédites : (constantes), #2_CC, #3_CC 

b. Variable dépendante : pourcentagerachatnormalisé 

 

 

  

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

95,0% % intervalles de 

confiance pour B 

Statistiques de 

colinéarité 

A 

Erreur 

standard Bêta 

Borne 

inférieure 

Limite 

supérieure Tolérance VIF 

1 (Constante) 7,561 ,310  24,403 ,000 6,953 8,169   

Boat_CC -,981 ,934 -,041 -1,050 ,294 -2,815 ,853 ,849 1,178 

PWC_CC -2,516 ,787 -,125 -3,197 ,001 -4,062 -,971 ,849 1,178 

a. Variable dépendante : pourcentageréachatnormalisé 

 

 



111 
 

ANNEXE 11 – DEALER PURCHASE DOCUMENT 

  

 

 

 

Dealer 

Number
Region

Expr1000 Expr1001 Sales_OfficeSales_GroupDealer_NumberDealer_NameLegal_Name Country State City Street Zip_Code Language Telephone_1Fax_NumberContact Firts NameContact Last NameDealer Ski-DooDealer PWC Dealer SB

693936 Reg003 0003 03C 0003 03C

000069393

6

HIGGINS 

POWERS

PORTS                

HIGGINS 

ENERGY 

ALTERNAT

IVE INC.    US MA BARRE                              

140 

WORCES

TER RD.                  01005 E 

978-355-

6343    

978-355-

4582                   RONALD                             HIGGINS                            1 0 0

694448 Reg003 0003 03C 0003 03C 694448

FLAMINGO 

MOTOR 

SPORTS 

INC          

FLAMINGO 

RACING 

INC                US MA PALMER                             

2 

WILBRAHA

M STREET                 01069 E 

413-284-

1673    

413-284-

1773                   ERIC W.                            

SANDERS

ON                          1 1 0

692026 Reg003 0003 03B 0003 03B

000069202

6

PITTSFIEL

D LAWN & 

TRACTOR

, INC.    

PITTSFIEL

D LAWN & 

TRACTOR

, INC.    US MA 

PITTSFIEL

D                         

1548 W. 

HOUSATO

NIC ST.             01201 E 

413-443-

2623    

413-499-

0023                   

ALBERT / 

RICHARD,

ANDREW            

WOJTKA

WSKI                         1 0 0

690203 Reg003 0003 03B 0003 03B

000069020

3

RONNIE'S 

CYCLE                     

RONNIE'S 

CYCLE 

SALES OF 

PITTSFIEL

D, US MA ADAMS                              

150 

HOWLAND 

AVE.                   01220 E 

413-743-

0715    

413-442-

6368                   RONALD                             OUIMET                             0 1 0

697688 Reg003 0003 03C 0003 03C 697688

DOUG 

RUSSELL 

MARINE                

DOUG 

RUSSELL, 

INC.                 US MA 

WORCES

TER                          

1 SW 

CUTOFF(

ROUTE 

20)              01604 E 

508-791-

4917    

508-753-

3946                   DOUG                               RUSSELL                            0 1 0

691116 Reg003 0003 03C 0003 03C 691116

BILLERICA 

MOTORSP

ORTS              

BILLERICA 

MOTORSP

ORTS & 

MARINE 

INC. US MA 

NORTH 

BILLERICA                    

6 

RIVERED

GE ROAD                   01862 E 

978-667-

1518    

978-667-

7970                   KARI                               SULLIVAN                           1 1 1

694961 Reg003 0003 03C 0003 03C 694961

Route 3A 

Motors Inc.               

Route 3A 

Motors Inc.               US MA 

NORTH 

CHELMSF

ORD                   

170 

Tyngsboro 

Rd.                  01863 E 

978-251-

4440    

978-251-

9728                   Steve W.                           Caggiano                           0 0 0

692031 Reg003 0003 03C 0003 03C

000069203

1

BOB'S SKI-

DOO & 

POWER 

CENTER       

BOB'S SKI-

DOO, INC.                US MA 

NORTH 

EASTON                       

198 

WASHING

TON ST 

(RT 138)         02356 E 

508-238-

3200    

508-238-

9555                   ROBERT                             

HOLMBER

G                           1 1 0

Operations Sales

Dealer ATVDealer SpyderDealer Side by SideNumber of brandsDMA CODE DMA

DVP-

Selected 

dealer 

Brands

Number of 

brands 

score

Segmentati

on

Segmentati

on score
DMS DMS score

Leads 

manageme

nt Ski-Doo

Leads 

manageme

nt PWC

Leads 

manageme

nt SB

Leads 

manageme

nt ATV

Leads 

manageme

nt Spyder

Leads 

manageme

nt SSV

Lead 

manageme

nt score

Certificatio

n level

Certificatio

n level 

score

1 1 1 4 24

BOSTON 

(MANCHR)  SNOW ATV SSV ROAD36 A 0 0 100% 100% 100% 100% 25,00 Platinum 70

1 1 1 5 181

SPRINGFL

D-HLYOK  SNOW PWC ATV SSV ROAD45 A 0 ADP-NXT 5 100% 100% 100% 100% 100% 25,00 Platinum 70

1 1 1 4 3

ALBANY-

SCH-

TROY  SNOW ATV SSV ROAD36 A 0 0 100% 100% 100% 100% 25,00 Gold 45

0 0 0 1 3

ALBANY-

SCH-

TROY  PWC 9 O 0 ADP-NXT 5 33% 0,00 Non-Certified 0

0 0 0 1 24

BOSTON 

(MANCHR)  PWC 9 O 0 0 100% 25,00 Non-Certified 0

0 0 0 3 24

BOSTON 

(MANCHR)  SNOW PWC BOAT27 A 0 0 97% 100% 21,25 Gold 45

1 1 1 3 24

BOSTON 

(MANCHR)  ATV SSV ROAD 27 S 0 ADP 5 100% 100% 100% 25,00 Gold 45

Operations Sales Service

Cross-

boarder

Cross-

boarder 

score

Grey 

market

Grey 

Market 

score

MAP 

violation

MAP 

violation 

score 

(second & 

third)

Penality 
COOP 

usage

COOP 

usage 

score

Operation 

total score
M.S. Score

Last 12 

month 

retail Ski-

Doo

Last 12 

month 

retail PWC

Last 12 

month 

retail SB

Last 12 

month 

retail ATV

Last 12 

month 

retail 

Spyder

Last 12 

month 

retail SSV

Last 12 

month total 

units retail

Retail 

volume 

score

Last 

booking I/O 

score

CSI sales 

score

Age 

inventory 

score

0 0 0 0 104% 5 136 32,7 31 0 0 41 26 7 105 45 20 75 33,75

0 0 0 0 87% 5 150 7,0 38 20 0 23 10 3 94 30 20 60 9

0 0 0 0 66% 5 111 0,0 46 0 0 14 11 7 78 22,5 20 60 33,75

0 0 0 0 0% 0 14 0,0 0 14 0 0 0 0 14 0 20 60 0

0 0 0 0 68% 5 39 0,0 0 41 0 0 0 0 41 0 20 75 45

0 0 0 0 82% 5 98 0,0 27 77 3 0 0 0 107 45 20 75 0

0 0 0 0 87% 5 107 11,0 0 0 0 45 40 15 100 45 20 75 30
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Sales Service Training PAC

Sale total 

score
RR5D RR5D Score Service CSI 

Service CSI 

score

Service 

total score

Technical 

training

Competitiv

e edge 

score

Certified 

technician 

score

CSI training 

score 

Training 

total score

PAC 

wholesale 

dollars per 

retail units 

score

PAC I/O 

participatio

n score

PAC total 

$$$ score

PAC total 

score
Total score Scoring Group Scoring & Region

206 67% 0 896 100 100 50 50 60 50 210 25 19 0 44 697 500-699 Reg003500-699

126 88% 75 895 100 175 50 50 45 50 195 62 21 9 92 739 700-1000 Reg003700-1000

136 67% 0 960 125 125 50 50 20 50 170 24 8 0 31 574 500-699 Reg003500-699

80 0 1000 125 125 50 50 60 0 160 75 13 0 88 467 300-499 Reg003300-499

140 100% 75 800 0 75 0 50 0 50 100 33 0 17 50 404 300-499 Reg003300-499

140 71% 60 844 0 60 50 50 60 50 210 50 21 23 93 602 500-699 Reg003500-699

181 69% 0 861 100 100 50 50 0 0 100 34 8 23 66 554 500-699 Reg003500-699
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ANNEXE 12 – QUESTIONNAIRE CSI SALE ET SERVICE 

Le questionnaire CSI sale/service est disponible uniquement de façon consultable 

électroniquement, il ne peut donc pas être intégrer aux annexes. 

 

 

Variable Name Label Map Notes

Sequence_Number Sequence_Number 0

respid_ respid_ This will be used to link the wave files to the respondents

status status 0

ID_Number ID_Number 0

Mail_Date Mail_Date 0

Survey_Date Survey_Date "Survey Date" on Digital Survey (please change to mm/dd/yy)

Methodology Methodology 2=Phone or 1=Web, "Response Method" on Digital Survey"

Language Language 1=English or 2=French "Survey Language" on Digital Survey"

Survey_Type Survey_Type Sales or Service

Sls_10

Excluding your most recent purchase, have you 

ever purchased any vehicles from this 

dealership in the past?                   0 = No; 1 = Yes

Sls_20_1 Currently own Ski-Doo Snowmobile                                                                                              0 = No; 1 = Yes

Sls_20_2 Currently own Other Snowmobile Brand                                                                                          0 = No; 1 = Yes

Sls_20_3 Currently own Sea-Doo PWC                                                                                                     0 = No; 1 = Yes

Sls_20_4 Currently own Other PWC Brand                                                                                                 0 = No; 1 = Yes

Sls_20_5 Currently own Sea-Doo Boat                                                                                                    0 = No; 1 = Yes

Sls_20_6 Currently own Other Motorized Boat Brand                                                                                      0 = No; 1 = Yes

Sls_20_7 Currently own Can-Am ATV                                                                                                      0 = No; 1 = Yes

Sls_20_8 Currently own Other ATV Brand                                                                                                 0 = No; 1 = Yes

Sls_20_9 Currently own Spyder Roadster                                                                                                 0 = No; 1 = Yes

Sls_20_10 Currently own Other Motorcycle Brand                                                                                          0 = No; 1 = Yes

Sls_20_99 Do not currently own any powersports vehicles                                                                                 0 = No; 1 = Yes

Sls_30

Regarding your most recent purchase, which of 

the following best describes your new 

powersports vehicle?                      

(1 = REPLACES another vehicle, 2 = ADDITIONAL vehicle for 

myself, 3 = My FIRST vehicle EVER)

Sls_40

Were you provided the opportunity to test ride 

your new powersports vehicle before buying it?                                 0 = No; 1 = Yes

Sls_50 Did you take the test ride?                                                                                                   0 = No; 1 = Yes

Sls_60_1

Main reasons for purchasing at this dealership: 

Best deal/lowest price                                                        0 = Unmarked; 1 = Yes

Sls_60_2

Main reasons for purchasing at this dealership: 

Dealer was able to get me financed                                            0 = Unmarked; 1 = Yes

Sls_60_3

Main reasons for purchasing at this dealership: 

Dealer had the vehicle I wanted in stock (color, 

model, options, etc.)        0 = Unmarked; 1 = Yes
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Sls_60_4

Main reasons for purchasing at this dealership: 

Hassle-free negotiation/made me feel 

comfortable                              0 = Unmarked; 1 = Yes

Sls_60_5

Main reasons for purchasing at this dealership: 

Recommendation of family or friends                                           0 = Unmarked; 1 = Yes

Sls_60_6

Main reasons for purchasing at this dealership: 

Past experience with dealer                                                   0 = Unmarked; 1 = Yes

Sls_60_7

Main reasons for purchasing at this dealership: 

Convenient location and days/hours of 

operation                               0 = Unmarked; 1 = Yes

Sls_60_98

Main reasons for purchasing at this dealership: 

Other                                                                         0 = Unmarked; 1 = Yes

Sls_70_1

Rate dealership facility on Convenient days and 

hours of operation                                                            1 - 10

Sls_70_2

Rate dealership facility on Variety of vehicles 

available (e.g. models, colors, options, etc.)                                1 - 10

Sls_70_3

Rate dealership facility on Availability of 

product information                                                               1 - 10

Sls_70_4

Rate dealership facility on Cleanliness of 

dealership                                                                         1 - 10

Sls_70_5

Rate dealership facility on Layout/design of the 

showroom                                                                     1 - 10

Sls_70_6

Rate dealership facility on Overall Dealership 

Facility                                                                       1 - 10

Sls_80_1

Who was your primary salesperson?  - Don’t 

Know                                                                                                                    0 = Unmarked; 1 = Don't Know

Sls_80_2 Who was your primary salesperson?                                                                                             Verbatim or blank for Web, IVR will have Wave File

Sls_90_1

After you arrived at the dealership, how long 

did it take before you were greeted by a 

salesperson?  [minutes] # minutes 1 - 999; will be shown as blank when Sls_90_2 = 1

Sls_90_2

After you arrived at the dealership, how long 

did it take before you were greeted by a 

salesperson? [Less than one minute]                                                                                     0 = Unmarked; 1 = Less than One Minute

Sls_100_1

Rate your Salesperson on Courtesy of 

salesperson                                                                             1 - 10

Sls_100_2

Rate your Salesperson on Salesperson's 

understanding of your needs                                                           1 - 10

Sls_100_3

Rate your Salesperson on Salesperson’s 

knowledge of products                                                                 1 - 10

Sls_100_4

Rate your Salesperson on Time it took to be 

greeted by salesperson                                                           1 - 10

Sls_100_5 Rate your Salesperson on Overall Salesperson                                                                                 1 - 10

Sls_110

How did you pay for the majority of your 

recently purchased vehicle?                                                         

(1 = Financing through the dealership, 2 =  Financing through 

the bank , 3 = Cash, 4 = Credit Card, 5 = Personal line of credit, 

6 = Home equity loan, 98 = Other, 99= Prefer not to answer)

Sls_120_1

What financing rate did you receive? Please give 

us both your term in months and the percentage 

rate:                         (# Terms in Months - 2 digit number)

Sls_120_2

What financing rate did you receive? Please give 

us both your term in months and the percentage 

rate:                          (% Rate - 0-99.9%)

Sls_120_3

What financing rate did you receive? Please give 

us both your term in months and the percentage 

rate:                          (0 = Unmarked; 1 = Don't Know)

Sls_120_4

What financing rate did you receive? Please give 

us both your term in months and the percentage 

rate:                         (0 = Unmarked; 1 = Prefer Not to Answer)

Sls_130

How important was the ability to get financing 

in making your decision to purchase your new 

vehicle at this dealership?       

(1 = Not at all important, 2 = Of little importance, 3 = Very 

Important, 4 = The most important factor)

Sls_140_1

Received special promotional offers: Cash 

rebate                                                                              0 = No; 1 = Yes

Sls_140_2

Received special promotional offers: Extended 

warranty                                                                        0 = No; 1 = Yes

Sls_140_3

Received special promotional offers: Free 

parts/accessories/apparel                                                           0 = No; 1 = Yes

Sls_140_99

Received None of the above special 

promotional offers                                                                         0 = No; 1 = Yes

Sls_150_1

How important were the Cash rebate in making 

your decision to purchase your new vehicle at 

this dealership?                   

 (1 = Not at all important, 2 = Of little importance, 3 = Very 

Important, 4 = The most important factor)

Sls_150_2

How important were the Extended warranty in 

making your decision to purchase your new 

vehicle at this dealership?             

(1 = Not at all important, 2 = Of little importance, 3 = Very 

Important, 4 = The most important factor)

Sls_150_3

How important were the Free 

parts/accessories/apparel in making your 

decision to purchase your new vehicle at this 

dealership?

 (1 = Not at all important, 2 = Of little importance, 3 = Very 

Important, 4 = The most important factor)

Sls_160_1

Rate the Overall Paperwork Process on Time 

spent to complete the paperwork process                                    1 - 10
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Sls_160_2

Rate the Overall Paperwork Process on Ease of 

selling process                           1 - 10

Sls_160_3

Rate the Overall Paperwork Process on Ease of 

completing the paperwork                                                1 - 10

Sls_160_4

Rate the Overall Paperwork Process on Overall 

Paperwork/Negotiation                                                   1 - 10

Sls_170

Was your vehicle delivered when promised by 

the dealer?                                                                       1 = Yes; 0 = No; 99 = Don't Know

Sls_190_1

Rate your Dealer’s Delivery Process on Clarity of 

explanation of vehicle’s features                                            1 - 10

Sls_190_2

Rate your Dealer’s Delivery Process on Time 

spent to complete the Delivery Process                                              1 - 10

Sls_190_3

Rate your Dealer’s Delivery Process on 

Condition of vehicle at delivery                           1 - 10

Sls_190_4

Rate your Dealer’s Delivery Process on 

Thoroughness of explanation of 

warranty/extended warranty                               1 - 10

Sls_190_5 Rate your Dealer’s Overall Delivery Process                                                                 1 - 10

Sls_200

Did the dealership follow-up with you after you 

picked up your vehicle (e.g., phone call, e-mail, 

etc.)?                      0 = No; 1 = Yes

Sls_210

Taking into consideration all aspects of your 

Sales Experience, please rate Overall Sales 

Experience                          1 - 10

Sls_212

How likely is it that you would recommend this 

dealership to your friends, family, and 

colleagues?                            1 - 10

Sls_214

Given the opportunity, how likely would you be 

to purchase another vehicle from the same 

dealer?                              

1 = Definitely will not; 2 = Probably will not; 3 = Probably will; 

4 = Definitely will

Sls_216

About buying process, is there anything the 

dealer/salesperson could have done/changed to 

improve your experience?            Verbatim or blank for Web, IVR will have Wave File

Sls_220

Did you purchase an extended warranty for your 

new vehicle?                                                                   0 = No; 1 = Yes

Sls_230

Did your primary salesperson offer various 

available accessories and/or apparel?                                              0 = No; 1 = Yes

Sls_240

Were accessories and apparel displayed at the 

dealership?                                                                      (0 = No; 1 = Yes, 99 = Don't Know)

Sls_250

Rate the Visual appeal of the accessories and 

apparel display(s)                                                              1 - 10

Sls_260_1

Branded products purchased at the selling 

dealership: Replacement Parts (including oils, 

lubricants, fluids, etc)             

Sls_260_2

Branded products purchased at the selling 

dealership: Optional Accessories (e.g., add-on 

items)                               

Sls_260_3

Branded products purchased at the selling 

dealership: Apparel                                                                 

Sls_260_99

Purchased None of the above Branded products 

at the selling dealership                                                        

Sls_270_1

Aftermarket products purchased at the selling 

dealership: Replacement Parts (including oils, 

lubricants, fluids, etc)         

Sls_270_2

Aftermarket products purchased at the selling 

dealership: Optional Accessories (e.g., add-on 

items)                           

Sls_270_3

Aftermarket products purchased at the selling 

dealership: Apparel                                                             

Sls_270_99

Purchased None of the above Aftermarket 

products at the selling dealership                                                    

Sls_310_1

I like to be contacted by someone from the 

dealership to discuss Powersports vehicle                                          0 = Unmarked; 1 = Yes

Sls_310_2

I like to be contacted by someone from the 

dealership to discuss Accessories and/or apparel                                   0 = Unmarked; 1 = Yes

Sls_310_3

I like to be contacted by someone from the 

dealership to discuss Extended warranty                                            0 = Unmarked; 1 = Yes

Sls_310_4

I like to be contacted by someone from the 

dealership to discuss Service or personnel issue                                   0 = Unmarked; 1 = Yes

Sls_310_98

I like to be contacted by someone from the 

dealership to discuss Other                                                        0 = Unmarked; 1 = Yes

Sls_310_99 Do not need to be contacted by dealer                                                                                         0 = Unmarked; 1 = Yes
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Sls_320

Please provide a daytime phone number (with 

area code) and your dealer will contact you 

shortly.                              Verbatim or blank ("CSI Phone Number" on Digital Survey)

Sls_330_1

Currently participate in, or are interested in 

Riding a personal watercraft                                                   0 = Unmarked; 1 = Yes

Sls_330_2

Currently participate in, or are interested in 

Boating                                                                        0 = Unmarked; 1 = Yes

Sls_330_3

Currently participate in, or are interested in 

Snowmobiling                                                                   0 = Unmarked; 1 = Yes

Sls_330_4

Currently participate in, or are interested in 

Riding an off-road vehicle (i.e., motorcycle, ATV, 

etc.)                       0 = Unmarked; 1 = Yes

Sls_330_5

Currently participate in, or are interested in 

Riding an on-road or street motorcycle                                         0 = Unmarked; 1 = Yes

Sls_330_99

Currently participate in, or are interested in 

None of the above powersports activities                                       0 = Unmarked; 1 = Yes

Sls_340

Please provide your e-mail address, so we may 

contact you about product information and/or 

future research projects.          Verbatim or blank

Svc_10

Was this service work done at the same 

dealership from which you purchased this 

vehicle?                                      0 = No; 1 = Yes

Svc_20_1

Main reasons you brought your vehicle to this 

dealership for service: Previous service 

experience                             0 = Unmarked; 1 = Yes

Svc_20_2

Main reasons you brought your vehicle to this 

dealership for service: Recommendation of 

family or friends                     0 = Unmarked; 1 = Yes

Svc_20_3

Main reasons you brought your vehicle to this 

dealership for service: Convenient location and 

days/hours of operation         0 = Unmarked; 1 = Yes

Svc_20_4

Main reasons you brought your vehicle to this 

dealership for service: Competitive pricing                                     0 = Unmarked; 1 = Yes

Svc_20_5

Main reasons you brought your vehicle to this 

dealership for service: Vehicle purchased from 

this dealership                  0 = Unmarked; 1 = Yes

Svc_20_6

Main reasons you brought your vehicle to this 

dealership for service: Advertising/Special 

Promotions                          0 = Unmarked; 1 = Yes

Svc_20_98

Main reasons you brought your vehicle to this 

dealership for service: Other                                                   0 = Unmarked; 1 = Yes

Svc_30_1

From the time you arrived, how long did it take 

to complete the drop-off process?                                             # minutes 0 - 999; will be shown as blank when Svc_30_2 = 1

Svc_30_2

From the time you arrived, how long did it take 

to complete the drop-off process?        - Don’t 

Know                                                                                                                    0 = Unmarked; 1 = Don't Know

Svc_40_1

Rate your Service Facility on Convenience of 

parking/ample area to park trailer                                               1 - 10

Svc_40_2

Rate your Service Facility on Cleanliness of 

service facility                                                                 1 - 10

Svc_40_3

Rate your Service Facility on Convenient days 

and hours of operation                                                          1 - 10

Svc_40_4

Rate your Service Facility on Timeliness of drop-

off process                                                                  1 - 10

Svc_40_5

Rate your Service Facility on Overall Service 

Facility                                                                        1 - 10

Svc_50

Did the service advisor keep you informed on 

the progress of your vehicle’s service status?                                   0 = No; 1 = Yes

Svc_60_1

Rate your Service Advisor on Courtesy of service 

advisor                                                                      1 - 10

Svc_60_2

Rate your Service Advisor on Service advisor's 

understanding of your needs                                                    1 - 10

Svc_60_3

Rate your Service Advisor on Thoroughness of 

explaining the service process (e.g., next steps, 

vehicle evaluation)            1 - 10

Svc_60_4

Rate your Service Advisor on Overall Service 

Advisor                                                                          1 - 10

Svc_70 When was the vehicle ready for pick-up?                                                                                       

1 = Earlier than promised; 2 = When promised; 3 = Later than 

promised; 4 = Was not promised when vehicle would be ready

Svc_80_1

From the time you dropped off your vehicle, 

how many days did it take to complete the 

service work?                           

# days 1 - 999; will be shown as blank when (Svc_80_2 = 1 OR 

Svc_80_3 = 1)

Svc_80_2

 From the time you dropped off your vehicle, 

how many days did it take to complete the 

service work?  -Less than One Day                                                                                                             0 = Unmarked; 1 = Less than One Day

Svc_80_3

 From the time you dropped off your vehicle, 

how many days did it take to complete the 

service work?  - Don't Know                                                                                                                    0 = Unmarked; 1 = Don't Know
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Svc_90

Which best describes the service estimate you 

received?                                                                       

1 = Paid less than estimate; 2 = Paid same amount as estimate, 

even if amount was $0; 3 = Paid more than estimate; 4 = Did 

not receive an estimate Question was taken out of questionaire

Svc_100_1

Rate the Delivery Process on Time spent to 

complete the pick-up Process                                                        1 - 10

Svc_100_2

Rate the Delivery Process on Helpfulness of 

staff at pick-up                                                                   1 - 10

Svc_100_3

Rate the Delivery Process on Clarity of 

explanation of work performed                                                          1 - 10

Svc_100_4

Rate the Delivery Process on Overall Pick-up 

Process                                                                           1 - 10

Svc_110 Was all of the work done right the first time?                                                                                1 = Yes; 0 = No; 99 = Don't know

Svc_120_1

If not fixed correctly, what seemed to be the 

problem? Shop could not find the problem                                        0 = Unmarked; 1 = Yes

Svc_120_2

If not fixed correctly, what seemed to be the 

problem? Problem was not completely fixed                                       0 = Unmarked; 1 = Yes

Svc_120_3

If not fixed correctly, what seemed to be the 

problem? Broke again after being fixed                                          0 = Unmarked; 1 = Yes

Svc_120_4

If not fixed correctly, what seemed to be the 

problem? Shop caused a new problem                                              0 = Unmarked; 1 = Yes

Svc_120_5

If not fixed correctly, what seemed to be the 

problem? Parts not available                                                    0 = Unmarked; 1 = Yes

Svc_120_98

If not fixed correctly, what seemed to be the 

problem? Other                                                                  0 = Unmarked; 1 = Yes

Svc_130_1

Rate your Service Quality on Total time required 

to complete the service work                                                 1 - 10

Svc_130_2

Rate your Service Quality on Thoroughness of 

service work performed                                                           1 - 10

Svc_130_3

Rate your Service Quality on Condition of 

vehicle on return (e.g., clean, undamaged)                                          1 - 10

Svc_130_4

Rate your Service Quality on Overall Service 

Quality                                                                          1 - 10

Svc_140

Did the dealership follow-up with you after you 

picked up your vehicle (e.g., phone call, e-mail, 

etc.)?                      0 = No; 1 = Yes

Svc_150

Taking into consideration all aspects of your 

Service Experience, please rate Overall Service 

Experience                      1 - 10

Svc_160

At this point in your ownership period, please 

rate the Overall Satisfaction with Your Vehicle                                1 - 10

Svc_170

How likely is it that you would recommend the 

vehicle brand to your friends, family, and 

colleagues?                          1 - 10

Svc_180

How likely is it that you would recommend this 

dealership for service to your friends, family, 

and colleagues?                1 - 10

Svc_190

How likely will you be to return to this 

dealership for service work?                                                         

1 = Definitely will not; 2 = Probably will not; 3 = Probably will; 

4 = Definitely will

Svc_200

About service experience, is there anything the 

dealer/service personnel could have 

done/changed to improve your experience?  Verbatim or blank for Web, IVR will have Wave File

Svc_210_1

I like to be contacted by someone from the 

dealership to discuss Powersports vehicle                                          0 = Unmarked; 1 = Yes

Svc_210_2

I like to be contacted by someone from the 

dealership to discuss Accessories                                                  0 = Unmarked; 1 = Yes

Svc_210_3

I like to be contacted by someone from the 

dealership to discuss Service or personnel issue                                   0 = Unmarked; 1 = Yes

Svc_210_98

I like to be contacted by someone from the 

dealership to discuss Other                                                        0 = Unmarked; 1 = Yes

Svc_210_99 Do not need to be contacted by dealer                                                                                         0 = Unmarked; 1 = Yes

Svc_220

Please provide a daytime phone number (with 

area code) and your dealer will contact you 

shortly.                              Verbatim or blank ("CSI Phone Number" on Digital Survey)

Svc_230

Please provide your e-mail address, so we may 

contact you about product information and/or 

future research projects.          Verbatim or blank

INDEX_TOTAL INDEX_TOTAL Format 0 Decimals

INDEX_SLS_SALES INDEX_SLS_SALES Format 0 Decimals

INDEX_SLS_DEALER_FACILITY INDEX_SLS_DEALER_FACILITY Format 0 Decimals

INDEX_SLS_SALESPERSON INDEX_SLS_SALESPERSON Format 0 Decimals

INDEX_SLS_PAPERWORK_NEG INDEX_SLS_PAPERWORK_NEG Format 0 Decimals

INDEX_SLS_PICK_UP INDEX_SLS_PICK_UP Format 0 Decimals

INDEX_SVC_SERVICE INDEX_SVC_SERVICE Format 0 Decimals

INDEX_SVC_FACILITY INDEX_SVC_FACILITY Format 0 Decimals

INDEX_SVC_ADVISOR INDEX_SVC_ADVISOR Format 0 Decimals

INDEX_SVC_PICK_UP INDEX_SVC_PICK_UP Format 0 Decimals

INDEX_SVC_QUALITY INDEX_SVC_QUALITY Format 0 Decimals

Sls_Lead_Alert Sls_Lead_Alert 0 = No; 1 = Yes

Sls_Hot_Alert Sls_Hot_Alert 0 = No; 1 = Yes

Svc_Lead_Alert Svc_Lead_Alert 0 = No; 1 = Yes

Svc_Hot_Alert Svc_Hot_Alert 0 = No; 1 = Yes

Extraction_Type Extraction_Type  (sample information R= Registration, L= Claims)



118 
 

 

 

Product_Line Product_Line

11 = Snowmobile; 21 = PWC; 31 = Boat; 51 = ATV; 61 = Roadster; 

92 = SIDE=BY-SIDE in English. 11 = Motoneige; 21 = 

Motomarine; 31 = Bateau; 51 = VTT; 61 = Roadster; 92 = CÔTE À 

CÔTE in French. 

Model_Number Model_Number "Model Number" on Digital Survey

Serial_Number Serial_Number "Serial Number" on Digital Survey

Odometer Odometer  (sample information)

Unit_of_Measure_Odomoter Unit_of_Measure_Odomoter  (sample information M=Miles, H=Hours, K=Kilometers)

BRP_Dealer_Number BRP_Dealer_Number  (sample information)

Last_Name Last_Name "Name" on Digital Survey

First_Name First_Name "Name" on Digital Survey

Street Street "Address" on Digital Survey

PT_Box PT_Box "Address" on Digital Survey

City City "Address" on Digital Survey

Zip_Code Zip_Code "Address" on Digital Survey

State State "Address" on Digital Survey

Country Country "Address" on Digital Survey

Language_Code Language_Code  (sample information E=English and F=French)

Delivery_Date_to_Owner Delivery_Date_to_Owner

"Delivery Date" on Digital Survey (please change to 

mm/dd/yy)

Register_Date_to_System Register_Date_to_System  (sample information)

Claim_Type Claim_Type

01 = Limited ; 30 = B.E.S.T.; 40 = B.E.S.T.; 04 = BO Part; 27 = 

Maintenance B.E.S.T.

Repair_Date_Dealership Repair_Date_Dealership "Service Date" on Digital Survey

Phone_Number Phone_Number "BRP Phone Number" on Digital Survey

RM_Number RM_Number  (sample information)

RM_Description RM_Description  (sample information)

DM_Number DM_Number  (sample information)

DM_Name DM_Name  (sample information)

Dealer_Number Dealer_Number "Dealership Information" on Digital Survey

Dealer_Name Dealer_Name "Dealership Information" on Digital Survey

Dealer_Contact Dealer_Contact  (sample information)

Dealer_Street Dealer_Street  (sample information)

Dealer_City Dealer_City  (sample information)

Dealer_State/Province Dealer_State/Province  (sample information)

Dealer_Country Dealer_Country  (sample information)

Dealer_ZIP or Postal Code Dealer_ZIP or Postal Code  (sample information)

Dealer_Language Dealer_Language  (sample information)

Dealer_Phone Number Dealer_Phone Number  (sample information)

Dealer_Fax Number Dealer_Fax Number  (sample information)

Dealer_Email address Dealer_Email address  (sample information)

Dealer_Segmentation Dealer_Segmentation  (sample information)

Product_Line_Number Product_Line_Number  (sample information)

Product_Status Product_Status  (sample information A=Active, C=Cancelled)

Dealer_Types Dealer_Types

 (sample information 0001=Retail, 0002=Retail and Rental, 

0003 = Rental)

Model_Year Model_Year  (sample information)

Language_Description Language_Description  (sample information)

Model_Description Model_Description  (sample information)

BRP_Collected_Email BRP_Collected_Email "BRP Email" on Digital Survey (will be blank initially)

Survey_Length Survey_Length  (sample information)

Expiration_Date Expiration_Date  (sample information)

Sls_20_11 Currently own Johnson/Evinrude Engine                                                                                        0 = No; 1 = Yes

Sls_20_12 Currently own Other Outboard Engine Brand                                                                                       0 = No; 1 = Yes

Sls_20_13 Currently own Other Side-by-Side Brand                                                                             0 = No; 1 = Yes

Sls_260a_1 Branded products purchase Amount ($0)  (0 = Unmarked, 1 = $0 Spent)

Sls_260a_2 Branded products purchase Amount ($0)  (0 = Unmarked, 1 = $0 Spent)

Sls_260a_3 Branded products purchase Amount ($0)                                                           (0 = Unmarked, 1 = $0 Spent)

Sls_260b_1

Branded products purchase Amount ($): 

Replacement Parts (including oils, lubricants, 

fluids, etc)              ($ Amount Spent $1 to $99,999)

Sls_260b_2

Branded products purchase Amount ($): 

Optional Accessories (e.g., add-on items)                                ($ Amount Spent $1 to $99,999)

Sls_260b_3 Branded products purchase Amount ($): Apparel                                                                  ($ Amount Spent $1 to $99,999)

Sls_270a_1 Aftermarket products purchase Amount ($0)  (0 = Unmarked, 1 = $0 Spent)

Sls_270a_2 Aftermarket products purchase Amount ($0)  (0 = Unmarked, 1 = $0 Spent)

Sls_270a_3 Aftermarket products purchase Amount ($0)                           (0 = Unmarked, 1 = $0 Spent)

Sls_270b_1

Aftermarket products purchase Amount ($): 

Replacement Parts (including oils, lubricants, 

fluids, etc)              ($ Amount Spent $1 to $99,999)

Sls_270b_2

Aftermarket products purchase Amount ($): 

Optional Accessories (e.g., add-on items)                                ($ Amount Spent $1 to $99,999)
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Sls_270b_3

Aftermarket products purchase Amount ($): 

Apparel                                                                  ($ Amount Spent $1 to $99,999)

Slsperson_Wavefile 1 = Yes Wave File Blank = No Wave File

Sls_Verb_Wavefile 1 = Yes Wave File Blank = No Wave File

Svc_Verb_Wavefile 1 = Yes Wave File Blank = No Wave File

Sls_20_14 Currently own Can-Am Side-by-Side 0 = No; 1 = Yes

Number_Respondents Indicates number of records in the file

Sls_140_4

Sls_150_4

How important were the promotional financing 

in making your decision to purchase your new 

vehicle at this dealership?

 (1 = Not at all important, 2 = Of little importance, 3 = Very 

Important, 4 = The most important factor)

Sls_151_1

How important were the Cash rebate in making 

your decision to purchase your new vehicle 

instead of another brand?

 (1 = Not at all important, 2 = Of little importance, 3 = Very 

Important, 4 = The most important factor)

Sls_151_2

How important were the Extended warranty in 

making your decision to purchase your new 

vehicle instead of another brand?             

 (1 = Not at all important, 2 = Of little importance, 3 = Very 

Important, 4 = The most important factor)

Sls_151_3

How important were the Free 

parts/accessories/apparel in making your 

decision to purchase your new vehicle instead 

of another brand?

 (1 = Not at all important, 2 = Of little importance, 3 = Very 

Important, 4 = The most important factor)

Sls_151_4

How important were the promotional financing 

in making your decision to purchase your new 

vehicle instead of another brand?

 (1 = Not at all important, 2 = Of little importance, 3 = Very 

Important, 4 = The most important factor)

Sls_152_1

How important were the Cash rebate in making 

your decision to purchase your new vehicle now 

instead of a later date?

 (1 = Not at all important, 2 = Of little importance, 3 = Very 

Important, 4 = The most important factor)

Sls_152_2

How important were the Extended warranty in 

making your decision to purchase your new 

vehicle now instead of a later date?             

 (1 = Not at all important, 2 = Of little importance, 3 = Very 

Important, 4 = The most important factor)

Sls_152_3

How important were the Free 

parts/accessories/apparel in making your 

decision to purchase your new vehicle now 

instead of a later date?

 (1 = Not at all important, 2 = Of little importance, 3 = Very 

Important, 4 = The most important factor)

Sls_152_4

How important were the promotional financing 

in making your decision to purchase your new 

vehicle now instead of a later date?

 (1 = Not at all important, 2 = Of little importance, 3 = Very 

Important, 4 = The most important factor)

Claim_Number Claim_Number

 (1 = Not at all important, 2 = Of little importance, 3 = Very 

Important, 4 = The most important factor)

Claim_Version Claim_Version

 (1 = Not at all important, 2 = Of little importance, 3 = Very 

Important, 4 = The most important factor)

svc_80_combined Combination of SVC_80 1; SVC_80_2; SVC_80_3

If Svc_80_3 is equal to 1 then svc_80_combined = "-";

Else if Svc_80_2 is equal to 1 then svc_80_combined = "001";

Else svc_80_combined = Svc_80_1. Less than 1 day = 1 ; Don't Know = "-"; 1 day = 

1, 2 day = 2 …ect.

svc_80_less4 Recode of SVC_80

If Svc_80_1 greater than or equal to 5 then svc_80_less4=0;

Else if (Svc_80_2 is equal to 1 or Svc_80_1 contains 1,2,3,4) 

then svc_80_less4 = 1

1 = yes less than 4 days; 0 = 5 or more days
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ANNEXE 13 – REQUÊTE SQL 

Exemple requête SQL 

-- SELECT : TOUS LES DEALERS AVEC LE NOMBRE DE CLIENTS EN 2010, LE 

NOMBRE DE CLIENTS RÉACTIVÉ ENTRE 2011 ET 2015  

--    ET LE POURCENTAGE CORRESPONDANT TRIÉ EN ORDRE 

SELECT REPURCHASE_DETAILS.DEALER_CUSTOMER_NUMBER, 

REPURCHASE_DETAILS.PRODUCT_LINE,  

REPURCHASE_DETAILS.YR_#4, 

COUNT(REPURCHASE_DETAILS.SURR_INDIVIDUAL_ID) AS NB_CLIENT,  

COUNT(REPURCHASE_DETAILS.NB_REPURCHASE) AS NB_REACTIVATED, 

COUNT(REPURCHASE_DETAILS.NB_REPURCHASE)/COUNT(REPURCHASE_DE

TAILS.SURR_INDIVIDUAL_ID)*100 AS PCT_REACTIVATED  

 

FROM 

-- SELECT : TOUS LES CLIENTS UNIQUES AYANT ACHETÉ EN 2010 AVEC 

SPÉCIFICATION DE RÉACTIVATION ENTRE 2011 ET 2015 

(SELECT REF_LOOKINGFORWARD.DEALER_CUSTOMER_NUMBER,  

REF_LOOKINGFORWARD.SURR_INDIVIDUAL_ID,  

REF_LOOKINGFORWARD.PRODUCT_LINE,  

REF_LOOKINGFORWARD.YR_#4,  

REPURCHASE_LOOKINGFORWARD.NB_REPURCHASE FROM  

  

 -- SELECT : TOUS LES CLIENTS DISTINCTS PAR GAMME DE PRODUITS 

DONNÉE ET PAR ANNÉE DE VENTE DU PRODUITS SELON RÈGLES D'AFFAIRES 

ENR 

 -- SOUS REQUÃŠTE : ANNÉE DE RÉFÉRENCE DU RÉACHAT 

 (SELECT DISTINCT DEALER_CUSTOMER_NUMBER, 

SURR_INDIVIDUAL_ID, PRODUCT_LINE, YR_#4 

 FROM ( 
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  -- SELECT (T2) : IDEM T1 + CRÉER LES ANNÉES DE VENTE DU 

PRODUITS SELON RÈGLES D'AFFAIRES ENR 

  SELECT DEALER_CUSTOMER_NUMBER, SURR_INDIVIDUAL_ID, 

PRODUCT_LINE, 

  CASE  

    -- RÈGLES FOURNIES PAR M. CARL GLADU 

    -- CORRESPOND À L'ANNÉE D'ACHAT AU TEMPS 0 

LOOKING FORWARD 

    WHEN SALES_MO < 7 THEN SALES_YR 

    ELSE SALES_YR + 1 END AS YR_#4,  

    -- SIDE-BY-SIDE A LA MEME SAISONNALITÉ QUE #4 

  CASE  

    WHEN SALES_MO < 10 THEN SALES_YR 

    ELSE SALES_YR + 1 END AS YR_WATERCRAFT, 

  CASE  

    WHEN SALES_MO < 4 THEN SALES_YR 

    ELSE SALES_YR + 1 END AS YR_SNOWMOBILE, 

  CASE  

    WHEN SALES_MO < 11 THEN SALES_YR 

    ELSE SALES_YR + 1 END AS YR_ROADSTER 

  FROM ( 

    -- SELECT (T1) : TOUS LES CLIENTS PAR GAMME DE 

PRODUITS DONNÉE ET POUR UNE *DATE* D'ACHAT + SEGUEMENTER LA 

DATE EN ANNÉE ET MOIS 

    SELECT DEALER_CUSTOMER_NUMBER, 

SURR_INDIVIDUAL_ID, PRODUCT_LINE, SALES_DATE, LEFT(SALES_DATE, 4) 

AS SALES_YR, RIGHT(LEFT(SALES_DATE,6), 2) AS SALES_MO   

  

    FROM enr_regs_us WHERE PRODUCT_LINE = '#4'  
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    -- POUR MODIFIER : CHANGER LA GAMME DE 

PRODUITS ICI 

    -- END T1 

   ) AS T1 

  -- S'APPLIQUE À T2  

  HAVING YR_#4 = 2010 

  -- POUR MODIFIER : CHANGER L'ANNÉE DE VENTE DU PRODUITS 

SELON RÈGLES D'AFFAIRES 

  -- END T2 

 ) AS T2 

 ) AS REF_LOOKINGFORWARD 

 

 

LEFT JOIN 

  

 -- SELECT : TOUS LES CLIENTS DISTINCTS PAR GAMME DE PRODUITS 

DONNÉE ET AYANT AU MOINS UN ACHAT DANS LES 5 ANNÉES SUIVANT 

L'ACHAT INITIAL AU TEMPS 0  

 --    BASÉ SUR L'ANNÉE DE VENTE DE PRODUITS SELON 

RÈGLES D'AFFAIRES ENR 

 -- SOUS REQUÃŠTE : ANNÉES DE RÉACHAT SUIVANT L'ANNÉE DE 

RÉFÉRENCE 

 (SELECT DEALER_CUSTOMER_NUMBER, SURR_INDIVIDUAL_ID, 

PRODUCT_LINE, COUNT(SURR_INDIVIDUAL_ID) AS NB_REPURCHASE 

 FROM ( 

  -- SELECT (T4) : IDEM T3 + CRÉER LES ANNÉES DE VENTE DU 

PRODUITS SELON RÈGLES D'AFFAIRES ENR 

  SELECT DEALER_CUSTOMER_NUMBER, SURR_INDIVIDUAL_ID, 

PRODUCT_LINE, 

  CASE  
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    -- RÈGLES FOURNIES PAR M. CARL GLADU 

    -- CORRESPOND À L'ANNÉE D'ACHAT AU TEMPS 0 

LOOKING FORWARD 

    WHEN SALES_MO < 7 THEN SALES_YR 

    ELSE SALES_YR + 1 END AS YR_#4,  

    -- SIDE-BY-SIDE A LA MEME SAISONNALITÉ QUE #4 

  CASE  

    WHEN SALES_MO < 10 THEN SALES_YR 

    ELSE SALES_YR + 1 END AS YR_WATERCRAFT, 

  CASE  

    WHEN SALES_MO < 4 THEN SALES_YR 

    ELSE SALES_YR + 1 END AS YR_SNOWMOBILE, 

  CASE  

    WHEN SALES_MO < 11 THEN SALES_YR 

    ELSE SALES_YR + 1 END AS YR_ROADSTER 

  FROM ( 

    -- SELECT (T3) : TOUS LES CLIENTS PAR GAMME DE 

PRODUITS DONNÉE ET POUR UNE *DATE* D'ACHAT + SEGUEMENTER LA 

DATE EN ANNÉE ET MOIS 

    SELECT DEALER_CUSTOMER_NUMBER, 

SURR_INDIVIDUAL_ID, PRODUCT_LINE, SALES_DATE, LEFT(SALES_DATE, 4) 

AS SALES_YR, RIGHT(LEFT(SALES_DATE,6), 2) AS SALES_MO   

  

    FROM enr_regs_us WHERE PRODUCT_LINE = '#4'  

    -- POUR MODIFIER : CHANGER LA GAMME DE 

PRODUITS ICI 

    -- END T3 

   ) AS T3 

   -- S'APPLIQUE À T4 

  HAVING YR_#4 BETWEEN 2011 AND 2015 
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  -- POUR MODIFIER : CHANGER L'ANNÉE DE VENTE DU PRODUITS 

SELON RÈGLES D'AFFAIRES 

  -- END T4 

 ) AS T4 

  -- S'APPLIQUE À REPURCHASE_LOOKINGFORWARD 

  GROUP BY DEALER_CUSTOMER_NUMBER ASC, 

SURR_INDIVIDUAL_ID ASC, PRODUCT_LINE ASC 

 ) AS REPURCHASE_LOOKINGFORWARD 

 

-- S'APPLIQUE À REPURCHASE_DETAILS 

ON REF_LOOKINGFORWARD.DEALER_CUSTOMER_NUMBER = 

REPURCHASE_LOOKINGFORWARD.DEALER_CUSTOMER_NUMBER  

AND REF_LOOKINGFORWARD.SURR_INDIVIDUAL_ID = 

REPURCHASE_LOOKINGFORWARD.SURR_INDIVIDUAL_ID 

AND REF_LOOKINGFORWARD.PRODUCT_LINE = 

REPURCHASE_LOOKINGFORWARD.PRODUCT_LINE 

LIMIT 1000000 

) AS REPURCHASE_DETAILS 

 

GROUP BY REPURCHASE_DETAILS.DEALER_CUSTOMER_NUMBER, 

REPURCHASE_DETAILS.PRODUCT_LINE, REPURCHASE_DETAILS.YR_#4 

ORDER BY PCT_REACTIVATED DESC, 

REPURCHASE_DETAILS.DEALER_CUSTOMER_NUMBER ASC 

LIMIT 1000000; 
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