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RÉSUMÉ 

Le capital de marque est défini, selon le Marketing Science Institute, comme 
l'ensemble des associations et des comportements de la part du consommateur de la 
marque, du membre du canal et du manufacturier ( l) qui permettent à un produit de 
rapporter de plus grands volumes ou de plus grandes marges qu'il ne le ferait sans le 
nom de la marque et (2) qui donnent à la marque un avantage concurrentiel de 
différentiation fort et soutenu. 

Encore peu étudié, le capital de marque, vu dans la perspective du détaillant. a 
fait l'objet de cette étude. Plus précisément, celle-ci avait d'une part pour but de 
mesurer, dans la perspective du détaillant, la part du capital de marque attribuable au 
capital de marque dans la perspective du consommateur et celle attribuable à la relation 
détaillant-fabricant. D'autre part, le deuxième objectif visé était d'identifier les 
déterminants qui, aux yeux du détaillant, sont représentatifs d'une bonne relation 
détaillant-fabricant. 

Une enquête réalisée auprès de 85 propriétaires et gérants de commerces 
d'alimentation nous a permis, par l'analyse conjointe, d'identifier les deux sources du 
capital de marque vu dans la perspective du détaillant. Des déterminants que nous avons 
testés, cinq se sont avérés comme étant plus importants : le Climat à l'intérieur du canal 
de distribution, la Formalité de la communication détaillant-fabricant. la Coopération 
entre les membres du canal, le Conflit à l'intérieur du canal ainsi que la Fréquence des 
communications détaillant-fabricant. Ces déterminants expliquant une part modeste de la 
variance de la source de capital de marque attribuable à la relation détaillant-fabricant, il 
apparaît que cette source de capital de marque doit plutôt être qualifiée de capital 
attribuable à l'effet de l'entreprise (fabricant). la relation détaillant-fabricant étant une 
composante de cet effet de l'entreprise. 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

Le capital de marque est actuellement un sujet dominant en management et en 

marketing. Le Marketing Science Institute a récemment effectué un sondage auprès de 

ses adhérents, parmi lesquels on retrouve les 50 entreprises les plus performantes en 

marketing. L'objectif de cette étude était de connaître leurs besoins en matière de 

recherches et d'études marketing. Une meilleure maîtrise du management de leurs 

marques se révéla être leur préoccupation prioritaire. 

Le capital de marque est devenu une question importante et ce. selon plusieurs 

perspectives : fusions et acquisitions, évaluation de stratégies (publicité. promotion) et 

management (en terme d'impact de la marque sur la création de valeur. d'extensions de 

marque ainsi qu'en terme d'exploitation des forces de la marque), pour n'en mentionner 

que quelques-unes (Srivastava et Shocker. 1991 ). 



1.1 LE CAPITAL DE MARQUE SOUS DIVERSES PERSPECTIVES 

La recherche et l'attention portées à l'égard du capital de marque méritent de 

l'être en termes d'effet que la marque crée sur le consommateur final. bien sûr, mais 

nécessite aujourd'hui une attention de plus en plus marquée pour ses effets sur les 

membres du canal de distribution. Pendant que les gestionnaires de marques, dans leur 

quête de parts de marché et de profits, portaient leur attention sur le consommateur final, 

le rôle des distributeurs dans le système de marketing est devenu de plus en plus 

important. Les distributeurs contrôlent la disponibilité et la mise en valeur des produits, 

notamment par le support qu'ils accordent au produit, en terme de visibilité. Cette 

nouvelle réalité est d'autant plus importante pour le manufacturier qui, dans un contexte 

où la promotion occupe une place majeure à l'intérieur de ses dépenses en marketing, 

doit maximiser la profitabilité de chaque dollar marketing investi (Srivastava et Shocker, 

. 1991 ). Il doit donc s'assurer que, tout comme pour le consommateur final. sa relation 

avec le détaillant soit telle que l'efficacité de ses dollars investis en promotion se voit 

maximisée, ce détaillant jouant un rôle impératif dans la réussite d'une promotion 

(Aaker et Keller, 1990 ; Stewart, 1990 ; Tauber, 1990). 

Donc, une marque forte joue un rôle b_énéfique auprès du consommateur final 

mais aussi auprès des détaillants. Dans le cas de l'industrie de la bière. par exemple, la 

force d'une marque comme Labatt Bleue rapporte des dividendes supplémentaires 

certains à Labatt, par le seul fait que cette bière porte cette marque, en comparaison avec 

le même produit (la même recette) portant la marque XfZ. Maintenant. il est clair que ce 

2 



fort capital de marque se traduit en ventes supplémentaires auprès du consommateur 

final. Par ailleurs, ce fort capital joue aussi un rôle auprès des détaillants qui pourront 

supporter davantage cette marque en terme de visibilité ou accepter de moins grandes 

marges de profit pour vendre de plus grands volumes. Ils pourront le faire, d'une part, 

parce que la Labatt Bleue détient de bonnes parts de marché auprès du consommateur 

final, mais aussi pour d'autres raisons qui font l'objet de notre recherche. 

C'est précisément dans le contexte de l'industrie de la bière que se situe cette 

étude. La principale raison qui motive ce choix est que l'image de la marque joue un rôle 

très important dans le succès commercial d'un tel produit. celui-ci étant relativement peu 

différencié, au niveau de ses caractéristiques physiques. Par le fait même. lorsque vient 

le temps. pour le détaillant, de mettre une marque en valeur plutôt qu'une autre, le 

capital de ces marques prend une place considérable. 

3 



1.2 OBJECTIFS DE L'ÉTUDE 

Les objectifs de 1 'étude sont de : 

l. mesurer, dans la perspectiv.e du détaillant, la part du capital d'une marque qui 

est attribuable 

• au capital de marque dans la perspective du consommateur et 

• à la relation que ce détaillant entretient avec le fabricant : 

2. cerner quels sont les déterminants qui, aux yeux du détaillant, sont 

représentatifs d'une bonne relation détaillant-fabricant. 

Le chapitre suivant traitera du cadre conceptuel. Par la suite. au chapitre 3, les 

hypothèses de recherche seront présentées. La présentation de la méthodologie fera 

l'objet du chapitre 4. Les résultats seront exposés et discutés au chapitre 5. Enfin. nous 

conclurons avec le chapitre 6. 

4 



CHAPITRE Il 

REVUE DE LA LITTÉRATURE 

2.1 DÉFINITION DU CAPITAL DE MARQUE 

Le capital de marque. ou brand equity. bien qu·il fasse robjet de 

considérablement d'études. n'est pas défini de façon unique par les principaux 

chercheurs qui s·intéressent au sujet. 

En effet. les définitions du capital de marque diffèrent, d·une part. selon le 

chercheur qui l'étudie. mais aussi selon la perspective dans laquelle ce capital de marque 

est étudié. Voici quelques définitions qui sont attribuées au capital de marque. selon 

divers auteurs : 

« Brand equity is defined in tenns of the marketing effects uniquely 

attributable to the brands. for example. when certain outcomes result from 

the marketing of a product or service because of its brand name that would 

not occur if the same product or service did not have the name.» ( Keller. 

1993) 
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« A consumer perceives a brand's ·equity as the value added to the functional 

product or service by associating it with the brand name. » (Aaker. 1993) 

« Brand equity is the incremental discounted future cash flows that would 

result from a product having its brand name in comparison with the 

proceeds that would accrue if the same product did not have the name. » 

(Simon et Sullivan. 1990) 

Le dénominateur commun qui apparaît dans chacune de ces définitions est la 

dissociation faite entre le produit ou ses attributs physiques et la marque de ce produit. 

Cette distinction est un des fondements du concept de capital de marque. Cependant. 

tous les auteurs ne sont pas aussi clairs en ce qui a trait aux différentes perspectives 

selon lesquelles peut être vu le capital de marque. En effet. celui-ci est le plus souvent 

étudié comme un concept rapportant une valeur à la firme qui fabrique le produit. 

puisqu'il agit essentiellement sur Je consommateur final (Keller. 1993 ). 

Toutefois. d'autres chercheurs ont une vision plus large du concept de capital de 

marque et voient en celui-ci non seulement un concept qui apporte une valeur ajoutée à 

la firme qui fabrique un produit. mais aussi au consommateur final qui acquiert et 

consomme ce produit. Selon Aaker ( 1991 ). la marque à fort capital apportera une valeur 

ajoutée au consommateur final (l) en facilitant l'information et son traitement. (2) en lui 

donnant confiance en sa décision d'achat et (3) en lui donnant satisfaction pendant 

l'utilisation de la marque. 
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En plus d'apporter une valeur ajoutée à la firme et au consommateur final. la 

marque à fort capital apportera aussi une valeur ajoutée au distributeur ou au détaillant 

qui. dans son objectif de maximiser son profit tout en minimisant son risque et son 

effort. trouvera une source de valeur dans la marque qui bénéficie de la fidélité du 

consommateur (Srivastava et Shocker. 1991 ). 

Une définition du capital de marque qui, d'une part, distingue la marque du 

produit et, d'autre part, intègre les perspectives selon lesquelles peut être vu le capital de 

marque est celle du Marketing Science Institute ( 1988) : 

« Brand equity may be defined as the set of associations and behaviors on 

the part of a brand's customers, channel members and parent corporation 

that permits the brand to eam greater volume or greater margins than it 

could without the brand name and that gives the brand a strong, 

sustainable, and differentiated competitive advantage. » 

7 



2.2 LES DÉTERMINANTS DU CAPITAL DE MARQUE 

Notre façon de conceptualiser le capital de marque en tenant compte de ces 

différents points de vue est représentée à la figure 2.1. ci-dessous. 

FIGURE 2.1 

SOURCES DU CAPITAL DE 1\-IARQUE ET PERSPECTIVES SELON 
LESQUELLES IL PEUT ÊTRE VU 

CAPITAL DE 1 NOTORIÉ"Œ 1---. MARQUE 
1 A TI'RIBUTS I PERSPECTIVE DU 
.. __ P_HY_s_,_oues ___ .. >, IMAGE ,____. __ co_N_s_o .. MM,__A_TE_UR __ 

RELATION 
AVEC LE 

FABRICANT 

CAPITAL DE 
MARQUE 

PERSPECTIVE DU 
DÉTAILLANT 

BREVETS 

SAVOIR-FAIRE 

CAPITAL DE MARQUE 
1PERSl'ECI1VEOO FASRICANTI 

Comme on peut le remarquer sur la figure 2.1. le capital de marque de la firme 

provient essentiellement de quatre sources: le capital de la marque vu dans la perspective 

du consommateur final. le capital de la marque vu dans la perspective du détaillant. les 

brevets que peut détenir la firme et enfin. le savoir-faire qui lui est propre. 
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2.2.1 LE CAPITAL DE MARQUE DANS LA PERSPECTIVE DU CONSOMMATEUR 

FINAL 

La valeur qu'apporte la marque au consommateur (en facilitant l'information et 

son traitement, en lui donnant confiance en sa décision d'achat et en lui donnant 

satisfaction pendant l'usage de la marque) fait de lui un consommateur loyal qui est 

souvent prêt à payer davantage pour obtenir sa marque. C'est notamment de cette façon 

que le capital de marque, dans la perspective du consommateur final, constitue une 

source de capital de marque pour la firme. 

Keller (1993) définit le capital de marque dans la perspective du consommateur 

de la façon suivante: 

« A brand is said to have a positive (negative) customer-based brand equity 

when consumers react more (less) favorably to an element of the marketing 

mix for the brand than do to the same marketing mix element when it is 

attributed to a fictiously named or unnamed version of the product or 

service. » 

En d'autres mots, le capital de marque du point de vue du consommateur est 

défini comme l'effet de sa connaissance de la marque sur sa réponse face au marketing 

fait sur cette marque. Cette connaissance de la marque se dissocie en deux composantes : 

la notoriété de la marque et son image. 
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La première composante. la notoriété. représente notamment la possibilité que le 

nom d'une marque vienne à l'esprit du consommateur ainsi que la facilité avec laquelle 

cela se fait. Cette notoriété joue un rôle important dans la prise de décision du 

consommateur pour trois raisons principales. o· abord. on a montré que l'accroissement 

de la notoriété d'une marque augmente la probabilité qu'elle fasse partie de l'ensemble 

évoqué d'un consommateur (Baker et al .• l 986 ; Nedungadi , 1990). condition nécessaire 

pour que la marque fasse partie du processus d'achat du consommateur. Deuxièmement, 

la notoriété d'une marque peut accroître sa possibilité de faire partie de l'ensemble 

évoqué et ce, sans autres formes d'association à l'égard de la marque. Par exemple, en 

situation de faible implication, un niveau minimal de notoriété peut être suffisant dans le 

choix d'un produit, même en l'absence d'attitude préétablie face à une marque (Jacoby 

et al., 1977 ; Roselius , 197 l ). Enfin, la notoriété de la marque affecte la prise de 

décision du consommateur en influençant la formation et la force des associations qui 

forment l'image de la marque. 

Quant à l'image de la marque, selon le modèle que nous proposons, elle se 

subdivise en deux composantes : celle reliée aux attributs physiques du produit et celle 

reliée à ses attributs psychologiques (Park et Srinivac;an. 1994 : Kamakura et Russell. 

1993). La première composante comprend l'impact des activités de création de la 

marque sur les perceptions des consommateurs en terme d'attributs du produit. La 

deuxième comprend les associations faites par le consommateur qui ne sont pas reliées 

aux attributs du produit, comme par exemple l'image masculine que confère Je cow-boy 

de Marlboro à cette marque. 
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Donc. les conditions nécessaires à un capital de marque positif. du point de vue 

du consommateur. sont (1) un niveau suffisant de familiarité avec le produit et (2) une 

image favorable de la marque tant en ce qui a trait aux attributs physiques du produit 

qu • à ceux étant reliés à ses attributs psychologiques. 

2.2.2 LE CAPITAL DE MARQUE DANS LA PERSPECTIVE DU DÉTAILLANT 

Le capital de marque vu dans la perspective du détaillant constitue, lui aussi. une 

source de valeur pour le fabricant d'un produit. En effet. comme il sera explicité plus 

loin. 1 • accès à un réseau de distribution important et efficace constitue une source de 

valeur pour un fabricant. Cependant. le support que le réseau de distribution donne au 

fabricant est conditionnel à une certaine valeur que ce même fabricant peut apporter au 

détaillant. Nous croyons que la source de cette valeur est de deux ordres. II s'agit, d'une 

part. du capital de la marque vu dans la perspective du consommateur et d'autre part. de 

la relation que le détaillant entretient avec ce fabricant. L · étude de ce capital de marque 

vu dans la perspective du détaillant et plus particulièrement cette relation détaillant

fabricant seront approfondis plus loin. 

2.2.3 LES BREVETS 

Selon Aaker (1991), le brevet constitue un actif de la marque particulièrement 

précieux car il peut, dans plusieurs cas. écarter de la concurrence les clients qui 

constituent le fonds de commerce stable de la marque. Un domaine où l'avantage de 

détenir des brevets est particulièrement marqué est celui de l'industrie pharmaceutique 
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où les coûts de recherche et de développement sont très importants. Par conséquent. 

plusieurs entreprises concurrentes cherchent à éviter ces coûts en copiant les innovations. 

Donc. pour les firmes innovatrices. les brevets relatifs aux innovations ainsi qu • aux 

marques de commerce constituent un actif important car ceux-ci protégeront leurs 

innovations de la duplication pour un temps souvent assez suffisant pour rendre le 

produit unique aux yeux du consommateur (Kapferer. 199 l ). 

2.2.4 LE SAVOIR-FAIRE 

Le savoir-faire d'une entreprise fait lui aussi partie intégrante de son capital de 

marque (Kapferer. 1991 ). En effet. dans la plupart des industries où r innovation 

technologique est essentielle. le savoir-faire d'un fabricant. notamment ses procédés de 

fabrication. sa recherche et développement et ses programmes de marketing font partie 

intégrante de la marque. tellement que la vente de la seule marque conduira à l'échec de 

la firme acquérante. si cette dernière ne détient pas le savoir-faire nécessaire pour suivre 

ou mener l'évolution de l'industrie. À titre d"exemple. mentionnons la compagnie 

Proctor and Gambie qui a su. au cours des années, accroître son savoir-faire. entre autres 

en développant des stratégies de marketing qui lui sont propres. 
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2.3 LE CAPITAL DE MARQUE DANS LA PERSPECTIVE DU DÉTAILLANT 

Selon Kapferer ( 1991), une des forces que peut détenir la firme est l'accessibilité 

à un réseau de distribution important et efficace, puisque l'interaction entre le fabricant 

et ses détaillants joue un rôle de plus en plus important dans l'exploitation du potentiel 

des marques. Bien que le détaillant puisse apporter une valeur ajoutée au capital de 

marque de la firme, il n • en demeure pas moins que cette dernière doit. elle aussi. 

apporter une valeur au détaillant. Comme le mentionnent Srivastava et Shocker ( 1991 ). 

le support provenant du réseau de distribution dépend de la valeur que le manufacturier 

apporte au détaillant. C'est précisément cette valeur que le manufacturier apporte au 

détaillant qui constitue le capital de la marque, vu dans la perspective du détaillant. 

Nous croyons que cette source de valeur, pour le détaillant. est double. Le capital 

d'une marque, lorsqu'il est observé du point de vue du détaillant. se compose. d'une 

part, du capital de cette marque auprès du consommateur final qui achète une marque 

précise, comme Labatt Bleue, par exemple. Par ailleurs, ce détaillant entretient aussi une 

relation avec le fabricant (Labatt, dans ce cas), relation qui. elle aussi. représente une 

source de capital pour le détaillant. Ce sont ces deux sources de capital. et 

particulièrement la deuxième, qui sont approfondies ici. 
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2.3.1 LE RÔLE DU CAPITAL DE MARQUE DANS LA PERSPECTIVE DU 

CONSOMMATEUR 

La marque à fort capital, par l'entremise de la valeur qu'elle apporte au 

consommateur final, constitue une valeur pour le détaillant. Dans leur effort pour 

maximiser les profits tout en minimisant le risque et leur effort. les détaillants 

privilégient les marques qui bénéficient du support et de la loyauté du consommateur 

(Srivastava et Shocker. 1991). En effet, nous avons mentionné plus tôt que la marque à 

fort capital attire une clientèle qui constitue un fonds de commerce stable auprès du 

manufacturier. Ce fonds de commerce représente une valeur pour ce dernier. bien sûr. 

mais est aussi profitable pour le détaillant qui bénéficie de cette clientèle loyale en 

déployant moins d'efforts que s'il s'agissait d'une marque à faible capital. Par 

conséquent, le manufacturier peut négocier de meilleures conditions de ventes auprès de 

ses détaillants. 

2.3.2 LE RÔLE DE LA RELATION ENTRE LE DÉTAILLANT ET LE FABRICANT 

Les conditions de ventes que peut négocier le manufacturier seront également 

tributaires de la nature de la relation qu · il entretient avec les membres du canal de 

distribution. Un bon nombre de firmes ont abandonné l'utilisation du pouvoir brut pour 

coordonner les activités de leur canal de distribution (Teece. 1992 ). Ceux-ci traitent 

maintenant les membres du canal de distribution davantage comme des partenaires. 

Ainsi, faire preuve d'engagement envers les membres du canal de distribution représente 

pour ces derniers un signe d'engagement à long terme dans la relation (Narus et 
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étudiés au cours des \ingt dernières années t.e. g .. Anderson et ~arus. 19QO: Brown et 
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et EJ-Ansary. 1976). À lïntérieur des modèles développés par ces auteurs. plusieurs 

concepts ont été abordés comme déterminants potentiels de performance dans le i:anal de 

distribution. Des concepts comme la Dépendance. J'Influence. la Coopér.nion. la 

Confiance. le Conflit. et la Communication ont été étudiés (Anderson et Narus. 1990). 

Brown et al. ( 1995). quant à eux. ont observé les relations entre les concepts de Pou\"oir. 

d'Engagement dans la relation et de Performance du détaillant et du fournisseur dans le 

canal de distribution. Peu de consensus semble toutefois se dégager entre les auteurs. 

relativement aux déterminants d'une relation détaillant-fabricant performante. 
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2.4 CADRE CONCEPTUEL 

2.4.1 ORIGINE ET PRÉSENTATION DU CADRE CONCEPTUEL 

Comme peu de consensus se dégage entre les chercheurs, relativement aux 

variables qui interviennent dans la relation à l'intérieur du canal de distribution, notre 

cadre conceptuel ne repose pas sur un seul modèle mais sur quelques études réalisées sur 

ces relations à l'intérieur du canal. En effet, ces dernières nous ont permis d'identifier 

une série de déterminants potentiels d'une bonne relation détaillant-fabricant. 

Sur la base de ces études, les divers concepts que nous avons identifiés comme 

principaux intervenants dans les relations à l'intérieur du canal de distribution sont le 

Climat dans le canal, le Pouvoir du fabricant sur le détaillant. la Nature de la 

communication (Fréquence. Direction, Formalité, Contenu). la Coopération entre 

détaillants et fabricant, le niveau de Conflit à l'intérieur du canal. la Satisfaction des 

membres du canal. l'Engagement de ces membres dans la relation d'affaires, la 

Coordination entre ceux-ci ainsi que la Performance du canal de distribution. 

Comme l'illustre notre cadre conceptuel. présenté à la figure 2.2. les concepts de 

Climat. Pouvoir. Nature de la communication. Coopération et Conflit sont les 

déterminants du capital de marque attribuable à la relation détaillant-fabricant (la 

Performance). l'effet de ces déterminants sur ce capital de marque s'effectuant par 

l'entremise des concepts de Satisfaction. d'Engagement et de Coordination, les variables 

médiatrices de la performance. 
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2.4.2 . LES DÉTERMINANTS DU CAPITAL DE MARQUE ATTRIBUABLE À LA 

RELATION DÉTAILLANT-FABRICANT 

2.4.2.1 Climat 

Le Climat organisationnel a été défini de plusieurs façons, selon la perspective du 

chercheur (Falcione et al., 1987). Toutefois, il est généralement vu comme la perception 

des membres d'une organisation à ·l'égard de leur environnement de travail. Notre 

interprétation du concept de Climat sera basée sur celle développée par Anderson et al .. 

( 1987) qui définissent le Climat comme les perceptions des membres du canal 

relativement (l) au niveau de confiance à l'égard du manufacturier et (2) au niveau de la 

compatibilité des buts du détaillant et du manufacturier. Selon Mohr et Nevin ( 1990). un 

bon Climat dans la relation conduit à une maximisation de la Performance du canal. 

2.4.2.2 Pouvoir 

EI-Ansary et Stem (1972) définissent le Pouvoir à l'intérieur du canal de 

distribution comme l'habileté d'un membre (par exemple. le fabricant). à contrôler les 

variables qui affectent la stratégie de marketing d'un autre membre (par exemple. le 

détaillant). Le Pouvoir du manufacturier sur le détaillant. tel que perçu par celui-ci. 

devrait être en relation négative avec la Satisfaction de ce dernier ( Dwyer. 1980 : 

Wilkinson, 1979). 
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2.4.2.3 Nature de la communication 

a) Fréquence 

La façon de quantifier la communication passe par sa fréquence et/ou sa durée 

entre les membres du canal (Farace et al .• 1977). Notre façon de le faire sera en fonction 

de sa fréquence, la plupart des études sur le sujet ayant utilisé cet indicateur. Bien qu'il 

soit possible qu'un trop grand nombre de contacts puisse surcharger les membres de 

l'organisation et avoir des conséquences négatives (Guetzkow, 1965) sur le canal. il 

demeure que généralement. une plus grande Fréquence conduirait à de meilleurs 

résultats (Mohr et Nevin. 1990). 

b) Direction 

Dans un contexte interorganisationel comme celui qui fait l'objet de cette étude, 

la structure du canal de distribution spécifie le rôle de chacun des membres, mais 

l'autorité et le statut de ces membres ne sont pas toujours clairs car souvent informels. 

Selon la situation, le fabricant ou le détaillant peut être le membre détenant le plus de 

pouvoir. De là découle la comparaison avec le contexte intraorganisationel à l'intérieur 

duquel on parle de communication vers le bas (provenant du membre ayant plus 

d'autorité) ou vers le haut (provenant du membre ayant moins d'autorité). Selon les 

termes que nous emploierons. nous pouvons qualifier la communication vers le haut OU 

vers le bas (selon le pouvoir des membres) d'unidirectionnelle, en opposition avec la 

communication bidirectionnelle (vers le haut ET vers le bas). Le deuxième type 

engendrerait normalement des résultats supérieurs (Mohr et Sohi, 1995). 
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c) Formalité 

Le mode de communication réfère aux méthodes utilisées pour transmettre 

l'information, méthodes qui peuvent être interprétées de différentes façons (Sthol et 

Redding, 1987). La catégorisation que nous utiliserons ici est la dichotomie 

formelle/informelle. La communication dite formelle est celle faite de façon structurée et 

routinière. De plus, elle réfère généralement à une communication par des médiums 

écrits et des rencontres formelles (Ruekert et Walker. 1987). La communication 

informelle est plus personnalisée et se fait de vive voix, ce qui peut davantage donner 

place à la spontanéité et à des discussions qui sortent du cadre de la relation d'affaires 

entre détaillant et fabricant. Selon Mohr et Nevin (l 990), ce serait d'ailleurs. dans la 

plupart des cas. le mode à privilégier pour maximiser les résultats. 

d) Contenu 

Le Contenu de la communication réfère au message qui est transmis. à ce qui est 

dit. Comme le mode de communication. le Contenu peut être catégorisé de différentes 

façons. La catégorisation que nous utilisons est celle de Frazier et Summers ( 1984) qui 

distinguent la stratégie d'influence directe de la stratégie d'influence indirecte. La 

communication directe cherche à changer le comportement de l'autre membre du canal 

en lui demandant de prendre certaines actions spécifiques. Des exemples de Contenu de 

communication directe sont des demandes, des recommandations ou des requêtes 

légales. La communication indirecte cherche plutôt à changer les croyances et attitudes 

d'un membre du canal en fonction de l'état qu'on cherche à lui faire atteindre. Aucune 

action spécifique ne lui est alors demandée. Un exemple de Contenu de communication 
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indirecte est l'échange d'information, par laquelle la source de l'échange utilise des 

discussions générales sur les résultats de leur relation d'affaires ainsi que sur les façons 

de faire du détaillant afin de changer son attitude vers le comportement souhaité. Ce 

dernier type de communication serait celui qui, le plus souvent, maximiserait les 

résultats (Mohr et Nevin, 1990). 

2.4.2.4 Coopération 

La Coopération se définit comme l'effort conjoint mené vers la réalisation de 

buts individuels et mutuels (Brown, 1981 ; Schermerhom, 1975 ; Stem et Reve, I 980). 

L'effort de coopération des membres du canal de distribution devrait résulter en une plus 

grande efficacité de ce canal ainsi qu'en la réalisation des buts, individuels et mutuels. 

Cela devrait entraîner un plus grand niveau de Satisfaction des membres (Skinner et al., 

1992). 

2.4.2.5 Conflit 

La Conflit représente l'interférence qui empêche l'accomplissement des buts 

individuels et/ou mutuels (Stem et Reve. 1980). Selon les recherches antérieures, le 

Conflit devrait être en relation négative avec la Satisfaction des membres du canal 

(Anderson et Narus, 1990: Frazier, 1983; Gaski, 1984). À mesure que le Conflit se 

développe dans la relation et que l'accomplissement des buts est compromis. 

l'évaluation globale de la relation devrait être moins favorable (Scheer et Stem, I 992). 
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2.4.3 LES VARIABLES MÉDIATRICES DE LA PERFORMANCE 

2.4.3.1 Satisfaction 

La Satisfaction fait référence à une évaluation de la relation à l'intérieur du canal 

qui est soit cognitive (Ruekert et Churchill. 1984). soit affective (Schul et al .• 1985). 

Notre façon de voir ce construit fera référence à l'évaluation affective. Selon Schul et al.. 

( l 985). la Satisfaction des membres du canal est leur attitude affective et émotionnelle 

face aux caractéristiques qui décrivent l'environnement interne du canal ainsi que leur 

relation avec l'autre membre du canal (le fabricant. par exemple). Cette satisfaction 

conditionnerait la performance du canal (Mohr et Nevin. 1990). 

2.4.3.2 Engagement 

L'Engagement. dans la relation d'affaires. est un construit multidimensionnel 

reflété par ( 1) les croyances et l • acceptation des membres à l'égard des buts et des 

valeurs de l'organisation. (2) la volonté de faire des efforts en faveur de l'organisation et 

(3) la forte volonté de demeurer membre de cette organisation (Porter et al.. 1974). Plus 

d'Engagement du détaillant face au manufacturier conduirait à une meilleure 

Performance du fabricant. par l'entremise du canal de distribution (Mohr et Nevin. 

1990). 
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2.4.3.3 Coordination 

La Coordination réfère à l'intégration des différentes parties d'une organisation 

afin d'accomplir une série de tâches (Van de Ven et al., 1976). À l'intérieur du canal de 

distribution, cette Coordination peut être vue comme le synchronisme entre les activités 

des membres du canal telle la promotion des produits (Guiltinan et al., l 980). Plus de 

Coordination mènerait à une meilleure Performance du canal (Mohr et Nevin, l 990). 
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CHAPITRE Ill 

HYPOTHÈSES 

Comme nous l'avons déjà mentionné, l'intérêt de la présente étude est de (1) 

mesurer, du point de vue du détaillant, la pan du capital de marque qui est attribuable à 

la relation qu'il entretient avec le fabricant ainsi que (2) de cerner les déterminants de ce 

capital de marque attribuable à la relation détaillant-fabricant. 

3.1 LES SOURCES DU CAPITAL DE MARQUE DANS LA PERSPECTIVE 

DU DÉTAILLANT 

Il est posé plus haut qu'il existe deux sources au capital de la marque, dans la 

perspective du détaillant: le capital de marque dans la perspective du consommateur (ou 

l'importance de la marque) et la relation détaillant-fabricant. Bien que l'essentiel de 

l'étude porte sur la part attribuable à la relation détaillant-fabricant. il est important de 

vérifier l'existence réelle de ces deux parts de capital de marque. Les deux premières 

hypothèses sont donc les suivantes : 

H. l. l Une part significative de capital de marque dans la perspective du 

détaillant est attribuable à l'effet de la marque auprès du 

consommateur final (capital de marque dans la perspective du 

consommateur). 
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H.l.2 Une part significative de capital de marque dans la perspective du 

détaillant est attribuable à la relation que le détaillant entretient 

avec le fabricanL 
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3.2 LES DÉTERMINANTS DU CAPITAL DE MARQUE ATTRIBUABLE À LA 

RELATION DÉTAILLANT-FABRICANT 

3.2.1 LA RELATION ENTRE LES VARIABLES MÉDIATRICES ET LE CAPITAL DE 

MARQUE AITRIBUABLE À LA RELATION DÉTAILLANT-FABRICANT 

Mohr et Nevin ( 1990) ont développé un modèle qui étudie les stratégies de 

communication à employer afin de maximiser la performance du canal de distribution. 

Selon ce modèle. il existe une relation positive entre la performance et les variables 

Satisfaction. Engagement et Coordination. variables médiatrices de la performance dans 

notre modèle. En conséquence. nous prévoyons une relation positive entre les variables 

médiatrices de la performance et la part de capital de marque qui est attribuable à la 

relation détaillant-fabricant. Les hypothèses suivantes sont donc proposées: 

H.2. 1 Il existe une relation positive entre le niveau de Satisfaction du 

détaillant à 1 'égard de sa relation avec le fabricant et le capital de 

marque attribuable à la relation détaillant-fabricant. 

H.2.2 Il existe une relation positive entre le niveau d'Engagement du 

détaillant dans la relation d'affaires et le capital de marque 

attribuable à la relation détaillant-fabricant. 
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H.2.3 Il existe une relation positive entre la perception du détaillant qu'il 

y a un bonne Coordination entre les deux parties et le capital de 

marque attribuable à la relation détaillant-fabricant. 

3.2.2 LA RELATION ENTRE LES DÉTERMINANTS DU CAPITAL DE MARQUE 

ATI"RIBUABLE À LA RELATION DÉTAILLANT-FABRICANT ET LES 

VARIABLES MODÉRATRICES DE LA PERFORMANCE 

3.2.2.1 L'effet du Climat sur les variables médiatrices de la performance 

Le Climat dans le canal de distribution a été étudié en conjonction avec la 

Satisfaction par SchuL et al .. ( 1985). Les résultats de leurs travaux démontrent une 

relation positive entre le Climat dans le canal de distribution et la Satisfaction de ses 

membres. 

Il y a peu d'études et de théorie portant sur la relation possible entre le Climat à 

l'intérieur du canal et le niveau d'Engagement de ses membres. Il nous apparaît logique 

de poser que la relation entre le Climat dans le canal de distribution et le niveau 

d'Engagement dans la relation sera positive. 
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De même. dans le cas du concept d'Engagement, aucune littérature ne semble 

avoir été produite sur la relation entre le Climat dans le canal et le · niveau de 

Coordination entre ses membres. Cependant il est iogique de supposer une relation 

positive entre ces deux concepts. Ainsi, sur ces bases reposent les trois hypothèses 

suivantes: 

3.2.2.2 

H.3 .1.1 Il existe une relation positive entre le Climat à l'intérieur du 

canal de distribution et le niveau de Satisfaction du détaillant à 

l'égard de sa relation avec le fabricant. 

H.3.1.2 Il existe une relation positive entre le Climat à l'intérieur du 

canal de distribution et le niveau d'Engagement du détaillant 

dans la relation. 

H.3.1.3 Il existe une relation positive entre le Climat à l'intérieur du 

canal de distribution et la perception du détaillant qu'il y a un 

bonne Coordination entre les deux parties. 

L'effet du Pouvoir sur les variables médiatrices de la performance 

La première hypothèse relative au Pouvoir dans le canal repose sur des travaux de 

El-Ansary et Stem ( 1972)~ Dwyer. ( 1980) et Wilkinson, ( 1979). Alors que les premiers 

définissent le Pouvoir à l'intérieur du canal comme l'habileté d'un membre à contrôler 

les variables qui affectent la stratégie de marketing d'un autre membre. les autres 
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soutiennent que la firme qui détient le Pouvoir sur l'autre. dans la relation. aura un 

niveau de Satisfaction plus élevé à l'égard de sa relation avec le fabricant. À l'inverse. 

une firme perçoit souvent un coût à répondre aux demandes de son partenaire dans la 

relation. Par conséquent. cette firme sur laquelle son partenaire détient un certain 

Pouvoir sera moins satisfaite dans sa relation dans le canal (Anderson et Narus. l 990). 

Dans une étude où ils tentent d'identifier les déterminants de la Coordination. 

Guiltinan et al. ( 1980) font état du lien entre le Pouvoir et la Coordination en citant deux 

modèles conceptuels importants traitant du concept de Pouvoir : le modèle de French et 

Raven ( 1959) et celui de Emerson ( 1971 ). Un des présupposés appliqués lors du 

développement de ces modèles est que le Pouvoir peut être utilisé pour spécifier les rôles 

et les activités pour enfin accroître le niveau de Coordination entre les membres. Le 

Pouvoir du manufacturier sur le détaillant serait par conséquent en relation positive avec 

la Coordination. Les deux prochaines hypothèses reposent sur cette théorie. 

H.3.2.1 Il existe une relation négative entre le Pouvoir du manufacturier 

sur le détaillant et le niveau de Satisfaction du détaillant à l'égard 

de sa relation avec le fabricant. 

H.3.2.2 Il existe une relation positive entre le Pouvoir du manufacturier 

sur le détaillant et la perception du détaillant qu'il y a un bonne 

Coordination entre les deux parties. 
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Aucune hypothèse n'est émise, relativement à la relation attendue entre les 

concepts de Pouvoir et d'Engagement. L'absence de littérature sur cette relation ainsi 

que la difficulté de la prévoir sur une base logique justifient cette décision. 

3.2.2.3 L'effet de la Nature de la communication sur les variables 

médiatrices de la performance 

Conformément au modèle de Mohr et Nevin ( 1990). les variables de la 

communication varieront en fonction du Climat à l'intérieur du canal. selon que ce 

dernier soit positif ou négatif. En effet. dans le cas d'un bon Climat à l'intérieur du canal 

de distribution, la fréquence de la communication sera élevée, la communication sera 

bidirectionnelle, la communication sera informelle et son contenu sera indirect. Par 

ailleurs, comme Schul et al.. (l 985) l'ont déjà démontré, le Climat est en relation 

positive avec le niveau de Satisfaction des membres du canal. Par conséquent. nous 

pouvons formuler l'hypothèse que ces quatre composantes de la Nature de la 

communication sont en relation de la même façon. avec le concept de Satisfaction. 

H.3.3. l. l Il existe une relation positive entre la Fréquence de la 

communication et le niveau de Satisfaction du détaillant à 

1 • égard de sa relation avec le fabricant. 

H.3.3. l .2 Il existe une relation positive entre la bidirectionnalité de la 

communication et le niveau de Satisfaction du détaillant à 

l'égard de sa relation avec le fabricant. 
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H.3.3. l .3 II existe une relation négative entre la Formalité de la 

communication et le niveau de Satisfaction du détaillant à 

l'égard de sa relation avec le fabricant. 

H.3.3. l.4 II existe une relation positive entre le Contenu indirect de la 

communication et le niveau de Satisfaction du détaillant à 

l'égard de sa relation avec le fabricant. 

Par ailleurs, la communication fréquente et de qualité serait un important 

déterminant de l'Engagement des membres du canal de distribution. Selon Morgan et 

Hunt (1994), une meilleure communication conduit. en bout de ligne, à un Engagement 

accru des membres du canal. Anderson et Weitz ( 1992) suggèrent un modèle selon 

lequel la communication mène à la confiance et à la continuité dans la relation 

(Anderson et Weitz. 1989; Anderson et Narus, 1990). Selon ce modèle. lorsqu'une libre 

communication est présente dans la relation, le niveau d'Engagement est accru. Il semble 

cohérent d'affirmer qu'un tel type de communication correspond à des communication 

fréquentes. bidirectionnelles, informelles et indirectes. En effet. la fréquence est 

essentielle, selon la plupart des auteurs (Morgan et Hunt, 1994 ; Anderson et Narus. 

l 990 ; Mohr et Sohi, 1995) et la communication de qualité est le plus souvent composée 

des trois derniers types de communication, selon Mohr et Sohi ( l 995). Par conséquent. 

les hypothèses suivantes sont proposées : 
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H.3.3.2.l Il existe une relation positive entre la Fréquence de la 

communication et le niveau d'Engagement du détaillant dans 

la relation d'affaires. 

H.3.3.2.2 Il existe une relation positive entre la bidirectionnalité de la 

communication et le niveau d'Engagement du détaillant dans 

la relation d'affaires. 

H.3.3.2.3 Il existe une relation négative entre la Formalité de la 

communication et le niveau d'Engagement du détaillant dans 

la relation d'affaires. 

H.3.3.2.4 Il existe une relation positive entre le Contenu indirect de la 

communication et le niveau d'Engagement du détaillant dans 

la relation d'affaires. 

Enfin. l'effet de la Nature de la communication sur les variables médiatrices de la 

performance passe aussi par l'accroissement du niveau de Coordination entre les 

membres du canal. Selon Guiltinan et al. ( 1980), les variables de la communication sont 

importantes dans le concept de Coordination. Entre autres, Stern et El-Ansary ( 1979) 

suggèrent que la fréquence et la qualité de l'information qui est communiquée peuvent 

être des déterminants importants d'une bonne Coordination dans le canal. Par ailleurs, il 
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est logique de présumer qu'une bonne qualité de l'information peut être représentée par 

une communication bidirectionnelle, informelle et indirecte. Les hypothèses suivantes 

sont donc formulées : 

H.3.3.3.1 Il existe une relation positive entre la Fréquence de la 

communication et la perception du détaillant qu'il y a un 

bonne Coordination entre les deux parties. 

H.3.3.3.2 II existe une relation positive entre la bidirectionnalité de la 

communication et la perception du détaillant qu'il y a un 

bonne Coordination entre les deux parties. 

H.3.3.3.3 Il existe une relation négative entre la Formalité de la 

communication et la perception du détaillant qu'il y a un 

bonne Coordination entre les deux parties. 

H.3.3.3.4 Il existe une relation positive entre le Contenu indirect de la 

communication et la perception du détaillant qu'il y a un 

bonne Coordination entre les deux parties. 
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3.2.2.4 L'effet de la Coopération sur les variables médiatrices de la 

performance 

Le travail mutuel des deux parties du canal vers r atteinte de bénéfices conjoints 

tend à accroître la perception de compatibilité mutuelle des deux parties. Par conséquent, 

cette compatibilité perçue produit de chaque côté un fon sentiment de « chimie » avec 

l'autre membre du canal, ce qui a pour effet d'accroître le niveau de Satisfaction des 

membres (Anderson et Narus, 1990 ; Dwyer, 1980 ; Malien, 1963 ; Sibley et Michie, 

1982 ; Skinner, Gassenheimer et Kelley, 1992). 

Bien que les deux dernières hypothèses ne soient pas clairement appuyées par une 

littérature, il apparaît logique de croire que la Coopération entre les membres du canal de 

distribution sera en relation positive avec le niveau d'Engagement et la niveau de 

Coordination. Ainsi, les trois prochaines hypothèses sont basées sur ces explications. 

H.3.4.1 Il existe une relation positive entre la Coopération et le niveau 

de Satisfaction du détaillant à l'égard de sa relation avec le 

fabricant. 

H.3.4.2 Il existe une relation positive entre la Coopération et le niveau 

d'Engagement du détaillant dans la relation d'affaires. 
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3.2.2.5 

H.3.4.3 Il existe une relation positive entre la Coopération et la 

perception du détaillant qu'il y a un bonne Coordination entre les 

deux parties. 

L'effet du Conflit sur les variables médiatrices de la performance 

Les recherche menées sur le rôle du Conflit à l'intérieur du canal de distribution 

démontrent que le Conflit tend à bloquer l'atteinte des buts des deux parties, cette 

situation ayant pour effet de soulever une frustration face à la relation (Anderson et 

Narus, 1990; Frazier, 1983 ; Gaski, 1984 ; Scheer et Stem. 1992). Par conséquent, sur la 

base de ces recherches antérieures. le Conflit devrait être en relation négative avec la 

Satisfaction des membres du canal. 

Par ailleurs. bien que non appuyée par la littérature, il est plausible de croire que 

la minimisation des conflits dans le canal de distribution a des effets bénéfiques sur la 

Satisfaction, l'Engagement et la Coordination, d'où les trois prochaines hypothèses: 

H.3.5.1 Il existe une relation négative entre le Conflit et le niveau de 

Satisfaction du détaillant à l'égard de sa relation avec le 

fabricant. 

H.3.5.2 Il existe une relation négative entre le Conflit et le niveau 

d'Engagement du détaillant dans la relation d'affaires. 
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H.3.5.3 Il existe une relation négative entre le Conflit et la perception 

du détaillant qu'il y a un bonne Coordination entre les deux 

parties. 

3.2.3 LE RÔLE MÉDIATEUR DE LA SATISFACTION, DE L'ENGAGEMENT ET DE 

LA COORDINATION SUR LE CAPITAL DE MARQUE AITRIBUABLE À LA 

RELATION DÉTAILLANT-FABRICANT 

Selon le cadre conceptuel, la Satisfaction, l'Engagement et la Coordination ont 

un rôle médiateur entre les déterminants de la relation détaillant-fabricant (Climat, 

Pouvoir, Nature de la communication, Coopération, Conflit) et la performance. Par 

conséquent, nous pouvons formuler l'hypothèse suivante: 

H.4 Après avoir contrôlé pour les effets de la Satisfaction. de !'Engagement et 

de la Coordination. l'effet du Climat. du Pouvoir. de la Nature de la 

communication, de la Coopération et du Conflit sur le capital de marque 

attribuable à la relation détaillant-fabricant n'est pa.,; significatif. 
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CHAPITRE IV 

MÉTHODOLOGIE 

4.1 ÉCHANTILLON 

Comme nous l'avons souligné précédemment, la présente recherche étudie la 

relation entre les détaillants et les Brasseries Moison O'Keefe et Labatt. Le secteur des 

Brasseries a été privilégié pour une raison principale: l'image de marque joue un rôle 

très important dans le succès commercial d'une marque de bière, cette dernière étant 

relativement peu différenciée au niveau de ses caractéristiques physiques. 

La collecte de données s'est faite dans les villes de Sherbrooke, Drummondville. 

Granby, ainsi que dans certaines villes avoisinantes, telles que Magog et Rock Forest. 

Elle a été réalisée auprès de 85 personnes qui, à l'intérieur d'un commerce de détail en 

alimentation de style dépanneur, négocient les achats de bières auprès des Brasseries. 

Ces gens se sont avérés être, dans la plupart des cas, les propriétaires ou encore les 

gérants des commerces. Par conséquent. le niveau d'implication dans le processus 

d'achat qui nous intéresse est élevé. C'est notamment pour une raison d'implication que 

des dépanneurs, et non des magasins d'alimentation tels que Provigo ou Métro, 

constituent l'échantillon. 
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Pour se qualifier. un commerce de détail devait. d'une part. vendre les produits 

des Brasseries Moison O'Keefe. Laban et Stroh. De plus. ce détaillant devait posséder 

les installations requises pour pouvoir stocker une certaine quantité de caisses de bière. 

c'est-à-dire un réfrigérateur à l'intérieur duquel le consommateur peut entrer pour faire 

son choix. Les commerces à bannières. qui constituent des regroupements d'achats. ont 

été éliminés. la négociation entre ces bannières et les Brasseries étant le plus souvent 

centralisée. ce qui réduit considérablement le niveau d'implication de ces détaillants. 

4.1.1 COLLECTE DES DONNÉES 

Le questionnaire était livré chez le détaillant par l'enquêteur. Ce dernier 

s'adressait le plus souvent au propriétaire ou parfois au gérant du commerce en se 

présentant comme un étudiant de maîtrise en marketing qui réalisait cette recherche pour 

le compte d'aucune brasserie en particulier. Le questionnaire était auto administré par le 

détaillant. L'enquêteur repassait chez celui-ci la semaine suivante pour récupérer le 

questionnaire dûment complété. 
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4.2 PROCÉDURE 

4.2.1 ENTREVUES PRÉLIMINAIRES 

Avant de développer le questionnaire. cinq entrevues d'une trentaine de minutes 

ont été réalisées auprès de détaillants. L'objectif principal de ces entrevues était 

d'identifier les critères (facteurs) importants et déterminants dans la décision d'adhérer 

ou non à une promotion proposée par une Brasserie (ex: marque du produit. gratuités 

offertes par les Brasseries. niveau de support promotionnel offert par la Brasserie). Par 

ailleurs. ces rencontres ont permis de cerner les niveaux possibles relativement à ces 

facteurs de décision. comme les niveaux de gratuités qui étaient accordées dans ce 

secteur d'activité ou encore les marques qui représentent un intérêt plus marqué pour le 

détaillant. en ce qui a trait aux volumes de ventes espérés. Toutes ces informations ont 

servi à développer les profils à utiliser dans le cadre d'une analyse conjointe. Ces profils 

font partie du questionnaire. présenté à l'annexe I. 

4.2.2 DÉVELOPPEMENT DU QUESTIONNAIRE 

Suite à ces entrevues préliminaires. le questionnaire fut développé. Celui-ci 

comporte deux parties. La première mesure le niveau d'intérêt face à différentes offres 

de promotion et la seconde traite de la relation entre le détaillant et les Brasseries 

Moison O'Keefe et Labatt. 

39 



4.2.2.1 Mesure du niveau d'intérêt face à différentes offres de promotion 

Dans la première partie, le détaillant devait exprimer son niveau d'intérêt face à 

quinze profils d'analyse conjointe qui représentent des offres de promotions que les 

Brasseries pourraient lui offrir. Les trois facteurs ou critères de décision utilisés étaient 

( I) la marque du produit, (2) les gratuités offertes et (3) le niveau de support publicitaire 

fourni par la Brasserie. 

Pour le facteur Marque, cinq niveaux étaient utilisés: (IA) la marque Moison 

Dry. (18) la marque Laban Bleue, (IC) une toute nouvelle marque de la Brasserie 

Moison, (ID) une toute nouvelle marque de la Brasserie Laban et (IE) une toute 

nouvelle marque de la Brasserie Stroh. Le facteur Gratuités comportait trois niveaux : 

(2A) une caisse gratuite offerte pour neuf caisses achetées, (28) une caisse gratuite pour 

dix et (2C) une caisse gratuite pour onze. Enfin. le facteur Support publicitaire était lui 

aussi composé de trois niveaux : (3A) des affiches promotionnelles à placer en magasin, 

(38) des affiches plus de la publicité de la marque à la télévision et (3C) des affiches, de 

la publicité de la marque à la télévision et un concours autour de cette marque. 

Quinze profils ont été composés à partir de tous ces niveaux. profils face 

auxquels le détaillant indiquait son niveau d; intérêt. de Très peu intéressé à Très 

intéressé. Il s'agit d'un plan fractionné permettant d'isoler les effets principaux. Enfin. la 

présentation de ces quinze profils à l'intérieur du questionnaire suit un ordre aléatoire. 
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4.2.2.2 La relation entre le détaillant et les Brasseries Moison O'Keefe et 

Labatt 

Cette seconde partie est divisée en deux sections : une concernant la relation avec 

la Brasserie Moison O'Keefe et l'autre. la Brasserie Labatt. Cette partie m~sure douze 

construits, onze étant relatifs au canal de distribution et le douzième mesurant 

l'importance des marques Moison Dry et Labatt Bleue. pour le détaillant. 

Les onze premiers construits sont ( 1) le Climat à l'intérieur du canal de 

distribution, (2) le Pouvoir du manufacturier sur le détaillant, (3) la Fréquence des 

communications, (4) la Direction de la communication, (5) la Formalité de la 

communication, (6) le Contenu de la communication. (7) la Coopération entre les 

membres du canal. (8) le Conflit à l'intérieur du canal. (9) la Satisfaction des membres 

du canal, ( 10) l'Engagement des membres du canal dans la relation d'affaires et ( I 1) la 

Coordination entre les membres du canal. 

4.2.2.3 Effet de fatigue 

Afin de contrer l'effet de fatigue. les deux sections de la partie deux ont été 

interverties pour chaque moitié des questionnaires. Il s'est avéré ne pas y avoir d'effet de 

fatigue. Des comparaisons de moyennes entre les mêmes questions. posées en première 

partie ou en deuxième partie. n'ont révélé aucune différence significative. 

Enfin. un pré-test auprès de cinq répondants fut réalisé. à la suite duquel des 

correctifs mineurs furent apportés au questionnaires. 
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4.3 MESURE DES DÉTERMINANTS DE LA RELATION DÉTAILLANT-

FABRICANT 

4.3.1 CLIMAT 

Selon Anderson, Lodish et Weitz ( 1987), le concept de Climat dans le canal de 

distribution est formé de deux composantes : la confiance entre les parties ainsi que la 

compatibilité des buts de chacune. Des échelles relatives à ces deux concepts ont été 

utilisées pour développer l'échelle du Climat dans le canal de distribution. 

Le concept de Confiance est mesuré à l'aide d'une échelle développée par Dwyer 

et Oh (1987). L'échelle en est une de quatre items en cinq points où le détaillant indique 

son niveau d'accord (de Tout à fait d'accord à Tout à fait en désaccord) avec les énoncés 

suivants : «Je suis prudent dans mes transactions avec la Brasserie » (score inversé), « Je 

suis méfiant, face aux recommandations de la Brasserie » (score inversé). « La Brasserie 

et moi travaillons d'égal à égal, dans notre relation d'affaires» et «Je considère la 

Brasserie comme étant sincère ». 

Comme l'indique le tableau 4.1. l'analyse factorielle avec rotation Varimax 

conduit à deux facteurs, le premier étant le facteur Relation d'égal à égal (total de 

variance expliquée de 53, I % pour Moison et de 30 % pour Laban). et le second étant le 

facteur Prudence (total de variance expliquée de 29,5 % pour Moison et de 49,4 % pour 

Labatt). 
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Les coefficients alpha de Cronbach dans le cas de l'échelle Relation d·égal à égal 

sont de 0.81 pour Moison et de O. 70 pour Laban. alors qu • ils sont respectivement de O. 73 

et 0.78 pour le facteur Prudence. Ces coefficients démontrent donc une bonne fidélité 

interne de l'échelle. Par conséquent. les moyenne des scores des variables qui font partie 

de chaque mesure ont été utilisées comme mesures des construits Relation d. égal à égal 

et Prudence. 

Second concept qui compose le Climat dans le canal de distribution. le concept 

Compatibilité des buts est mesuré par une échelle développée par John et Reve ( 1982). 

L'échelle est composée de cinq items à cinq niveaux (de Tout à fait d·accord à Tout à 

fait en désaccord) relatifs aux divergences d·opinions qui peuvent survenir notamment 

sur les façons de faire d'un point de vue opérationnel. Les énoncés sont: « La Brasserie 

nous demande souvent d'acheter tellement, que notre inventaire devient trop important » 

(score inversé), « La Brasserie n'est pas toujours capable de s'adapter aux changements 

dans notre marché » (score inversé), « La Brasserie et moi partageons le même point de 

vue sur la façon d'être compétitifs dans notre marché».« Les profits de la Brasserie sont 

souvent obtenus au dépens de notre propre profit» (score inversé) et « La Brasserie et 

moi avons des opinions différentes au sujet de la disposition de leurs produits dans le 

magasin » (score inversé). 
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L'analyse factorielle avec rotation Varimax sur ces cinq items donne une solution 

à facteur unique que nous appellerons simplement Compatibilité des buts. La variance 

totale expliquée par ce facteur est de 40. 7 % pour la Brasserie Moison et de 41.2 % pour 

Labatt. Les coefficients alpha sont respectivement de 0,63 et 0.64. ce qui démontre une 

fidélité interne acceptable (voir tableau 4.1) La moyenne des cinq énoncés a été utilisée 

comme indice du construit Compatibilité des buts. 
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TABLEAU 4.1 

ANALYSE FACTORIELLE ET COEFFICIENTS ALPHA DE CRONBACH SUR 
LES ÉCHELLES DE CLIMAT DANS LE CANAL DE DISTRIBUTION 

Confiance 
Moison Labatt 

Facteur 1: Relation d'éeal à éeal FI F2 FI F2 
Les deux parties travaillent d'égal à égal 0,92 0.05 0,87 0.09 
· Considère la Brasserie sincère 0,89 0,22 0,86 0.12 

Facteur 2 : Prudence 
Prudence dans les transactions avec la Brasserie 0,02 0,91 0,08 0.91 
Méfiance face aux recommandations de la Brasserie 0,25 0,85 0,14 0,89 

% de la variance exnliquée 53.1 29.S 30,0 49,4 
Coefficient alpha de Cronbach 0,81 0,73 0,70 0,78 

C "bT 'd b ompatJ 11te es uts 
Moison Labatt 

Facteur 1 : Compatibilité des buts FI FI 

La Brasserie nous demande d'acheter trop 0,73 0,73 
Adaptation aux changements du marché 0,72 0,64 
Façons d'être compétitifs 0,71 0,63 
Profit de la Brasserie à nos dépens 0,55 0,61 
Disposition de leurs produits dans notre magasin 0,42 0,60 

% de la variance exoliquée 40,7 41,2 
Coefficient alpha de Cronbach 0,63 0,64 
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4.3.2 POUVOIR DU MANUFACTURIER 

Le concept de Pouvoir du manufacturier fut initialement mesuré à partir d'une 

échelle à huit items (développée par Gaski et Nevin. 1985). où le détaillant exprimait 

son ouverture. sur une échelle à quatre niveaux (Pas du tout. Légèrement. Modérément~ 

Autant qu'ils le désirent). face à diverses demandes de la Brasserie qui impliqueraient un 

changement chez le détaillant. 

Les énoncés utilisée sont : « Si la Brasserie voulait que vous augmentiez les prix 

de leurs produits. quel est le maximum que vous seriez prêts à augmenter ? », « Si la 

Brasserie voulait que vous diminuiez les prix de leurs produits, quel est le maximum que 

vous seriez prêts à diminuer ? ». « Si la Brasserie voulait que vous augmentiez les 

quantités de leurs produits que vous commandez. quel est le maximum que vous seriez 

. prêts à augmenter? », « Si la Brasserie voulait que vous diminuiez les quantités de leurs 

produits que vous commandez. quel est le maximum que vous seriez prêts à diminuer 

? », « Si la Brasserie voulait que vous changiez la composition de votre ligne de 

produits, dans la bière que vous vendez. jusqu'à quel point maximal vous seriez prêts à 

le faire ? », « Si la Brasserie voulait que vous changiez la publicité et la promotion que 

vous faites de leurs produits dans votre magasin: jusqu'à quel point maximal vous seriez 

prêts à le faire? », « Si la Brasserie voulait que vous changiez votre procédure de tenue 

d'inventaire, dans la bière, jusqu'à quel point maximal vous seriez prêts à le faire ? » et 

« Si la Brasserie voulait que vous changiez la disposition de leurs produits dans votre 

commerce, jusqu'à quel point vous seriez prêts à le faire ? ». 
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Après une analyse factorielle avec rotation Varimax. les huit items se regroupent 

sur trois facteurs (voir tableau 4.2). 

Le premier facteur. Changements divers. explique 45 % de la variance totale pour 

la section portant sur la Brasserie Moison alors que ce taux est de 4 I, I % pour Labatt. La 

validité interne de l'échelle est bonne avec des coefficients alpha de 0,8 I et 0.80. 

Pour le facteur Changements - Quantités commandées. 13,4 % de la variance 

totale est expliquée par ce facteur dans le cas de Moison alors que ce taux est de I 5.3 % 

pour la Brasserie Labatt. Les coefficients alpha peuvent être qualifiés d'acceptables. 

ceux-ci étant de 0,66 et 0,59, respectivement. 

Enfin, le facteur Changements - Prix fait l'objet de variances expliquées de I 2. 7 

% pour Moison et 10,7 % pour Labatt. Les coefficients alpha associés à ces facteurs sont 

de 0,60 pour Moison et de 0,44 pour Labatt. Conséquemment à cette trop faible fidélité 

interne de l'échelle, le facteur Changements - Prix est laissé de côté et les moyennes des 

scores des variables qui composent les deux premiers facteurs seront utilisées pour 

mesurer les construits Changements divers et Changements - Quantités commandées. 
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TABLEAU4.2 

ANALYSE FACTORIELLE ET COEFFICIENTS ALPHA DE CRONBACH SUR 
LES ÉCHELLES DE MESURE DU POUVOIR DU MANUFACTURIER 

Moison Labatt 
Facteur 1: Chan2ements divers FI F2 F3 FI F2 F3 
Changement - Disposition de produits 0,85 0,02 0, 11 0,81 -0.02 0, 13 
Changement - Publicité/Promotion 0,80 0,05 0,11 0,69 0,19 0, 17 
Changement- Tenue d'inventaire 0.,73 0,26 0,25 0.84 0.10 0.08 
Changement - Ligne de produits 0.65 0,27 0,23 0,71 0,27 0,06 

Facteur 2: Changements - Quantités 
commandées 
Diminution 0,01 0.91 0,15 0,01 0,74 0.44 
Auf{mentation 0,51 0,71 0,03 0.28 0,85 -0.05 

Facteur 3 : Chan2ements - Prix 
Augmentation 0,07 · 0,06 0,89 0.1 I 0.13 0,89 
Diminution 0,38 0,16 0,71 0.48 0.06 0,47 

% de la variance exoliquée 45,0 13.4 12,7 41.4 15,3 10,7 
Coefficient alpha de Cronbach 0,81 0,66 0,60 o.so 0,59 0,44 
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4.3.3 LA NATURE DE LA COMMUNICATION 

4.3.3.1 Fréquence de la communication 

La Fréquence de la communication entre le détaillant et la Brasserie a été" 

mesurée par l'entremise d'une échelle à six énoncés (inspirée de Brown 1981) où le 

détaillant évaluait, sur une échelle en 5 points, de Très peu fréquent à Très fréquent. la 

fréquence des types de communications suivants : rencontre face-à-face avec le 

représentant, conversation téléphonique avec le représentant. correspondance écrite avec 

le représentant, conversation téléphonique avec le personnel de Télé-Vente (vente par 

téléphone), correspondance écrite avec le personnel de Télé-Vente et rencontre face-à

face avec les livreurs de la Brasserie. 

Comme on peut le remarquer au tableau 4.3. l'analyse factorielle avec rotation 

Varimax sur ces six items donne une solution à trois facteurs par lesquels se distinguent 

les facteurs Fréquence avec le représentant. Fréquence avec livreurs et Télé-Vente et 

Fréquence des correspondances. 

Il est à noter que l'analyse factorielle sur ces six items. dans le ca'i de la Bra'iserie 

Labatt. a conduit à un regroupement légèrement différent. l'item Correspondance avec le 

représentant se joignant au facteur Fréquence avec le représentant. Toutefois. par souci 

de conserver des factorisations cohérentes entre les deux Brasseries. cet item fut tout de 

même joint au facteur Fréquence des correspondances. Une corrélation de cet item avec 

ce facteur presque aussi élevée qu'avec le premier facteur (0,61 versus 0,65) justifie cette 

décision. 
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Pour le facteur Fréquence avec le représentant, le pourcentage de variance 

expliqué est de 43,4 % pour la Brasserie Moison et de 42,3 % pour la Brasserie Laban. 

Les coefficients alpha de Cronbach sont respectivement de 0,84 et 0.80, ce qui témoigne 

d'une bonne fidélité interne de cette échelle. Par conséquent, les moyennes sur les items 

qui composent ces facteurs serviront d'indices du construit Fréquence avec le 

représentant pour chaque Brasserie. 

Quant au facteur Fréquence avec livreurs et Télé-Vente, celui-ci explique 22,5 % 

de la variance totale pour la Brasserie Moison et 23, l % pour Laban. Les coefficients 

alpha sont de 0.68 et 0,59, ce qui démontre une fidélité interne satisfaisante. puisque tout 

près de la limite de 0,60 considérée comme satisfaisante (Malhotra, 1993). Nous 

utiliserons donc la moyenne des deux items qui composent ce facteur comme indice. 

Enfin. le facteur Fréquence des correspondances explique 16.8 % de la variance 

totale pour la section relative à la Brasserie Moison et 19.2 % pour -Labatt. Les 

coefficients alpha de Cronbach sont de 0,74 et 0,85 pour ce facteur. La moyenne des 

deux items relatifs aux correspondances sera utilisée comme score du construit 

Fréquence des correspondances. 
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TABLEAU4.3 

ANALYSE FACTORIELLE ET COEFFICIENTS ALPHA DE CRONBACH SUR 
LES ÉCHELLES DE MESURE DE LA FRÉQUENCE DE LA 

COMMUNICATION 

Moison Labatt 
Facteur 1: Fréauence avec le représentant FI F2 F3 FI F2 F3 
Conversations téléphoniques avec le revrésentant 09'0 0.13 0, l l 0,90 0.21 -0.06 
Rencontresface-à-face avec le représentant 0,89 0,24 0,16 0,86 0.12 0.05 

Facteur 2: Fréquence avec livreurs et Télé-Vente 
Conversations télévhoniques avec Télé-Vente 0,10 0,89 0,07 0.12 0,91 0,02 
Rencontres face-à-face avec les livreurs 0,23 0,87 0,03 0.14 0,92 0.09 

Facteur3: Fréauence des corresoondances 
CorresTJondances avec Télé-Vente -0.0l 0,17 0.90 -0.05 0.09 0,96 
Correspondances avec le représentant 0,36 -0,09 o.so 0,65 -0,01 0,61 

% de la variance exuliquée 43,4 22.s 16,8 42,3 23,1 19.2 
Coefficient alpha de Cronbach 0.84 0,68 0,74 0,80 0,59 o.ss 
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4.3.3.2 Direction de la communication 

Inspirée de Mohr et Sohi ( 1995). l'échelle de Direction de la communication est 

composée de six énoncés à cinq points (de Tout à fait d'accord à Tout à fait en 

désaccord) qui touchent aux communications détaillant-représentant. détaillant-livreurs 

et détaillant-personnel de Télé-Vente. Pour chacune de ces trois communications. 

l'échelle mesurait la quantité d'information qui était transmise dans un sens et dans 

l'autre. Par exemple. pour la communication détaillant-représentant. les deux énoncés 

sont les suivants: « Le représentant de la Brasserie me communique beaucoup 

d'informations de toutes sortes» et «Je communique beaucoup d'informations de toutes 

sortes au représentant de la Brasserie ». 

Le traitement de ces items est tel que le différentiel de ces deux items conduit à 

un score de direction de communication par lequel une valeur élevée représente un flot 

de communication plus élevé dans un sens ou l'autre alors qu'une valeur de O (zéro) 

signifie une communication bidirectionnelle. Il est à noter qu'une faible communication 

des deux côtés conduira également à une valeur se rapprochant de O (zéro). Cependant. 

comme l'effet de la Fréquence de la communication est traité comme un concept 

distinct, la Direction de la communication sera traitée indépendamment de sa fréquence. 

Ainsi. le traitement de ces six items conduit à trois mesures : Direction avec Je 

représentant ( 1 item l - item 21 ). Direction avec les livreurs ( 1 item 3 - item 41 ) et 

Direction avec le personnel de Télé-Vente ( 1 item 5 - item 6 I ). 
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4.3.3.3 Formalité de la communication 

La Formalité de la communication entre détaillants et manufacturiers a été 

mesurée par cinq énoncés. inspirés de Anderson. Lodish et Weitz ( 1987), où le détaillant 

indiquait, sur une échelle à cinq niveaux. son niveau d'accord. de Tout à fait d'accord à 

tout à fait en désaccord. 

Trois de ces énoncés examinaient le niveau de formalité et de spontanéité dans la 

communication représentant-détaillant. livreur-détaillant et personnel de Télé-Vente

détaillant. Les énoncés étaient les suivants : « En général, dans la coordination de nos 

activités avec le représentant de la Brasserie, je considère la communication que nous 

avons comme spontanée et informelle », « En général, dans la coordination de nos 

activités avec les livreurs de la Brasserie, je considère la communication que nous avons 

comme spontanée et informelle i> et « En général, dans la coordination de nos activités 

avec le personnel de Télé-Vente de la Brasserie. je considère la communication que nous 

avons comme spontanée et informelle». Les deux autres énoncés étaient à l'égard des 

conditions de la relation d'affaires entre les deux parties soit: « Les conditions de notre 

relation d'affaires avec la Brasserie ont été clairement discutées» (score inversé) et« Les 

conditions de notre relation d'affaires avec la Brasserie ont été écrites en détail » (score 

inversé). 
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L'analyse factorielle avec rotation Varimax sur ces cinq items révèle une solution 

à deux facteurs (voir tableau 4.4). Les trois premiers énoncés se regroupent pour former 

le facteur que nous appelons Communication formelle alors que les deux derniers items 

forment le facteur Conditions de la relation d'affaires et ce pour les deux Brasseries. 

Le premier facteur explique 52,4 % de la variance totale pour la Brasserie 

Moison et 37,2 % pour la Brasserie Labatt. Les coefficients alpha de Cronbach sont 

respectivement de 0,91 et 0,62, ce qui témoigne d'une très bonne fidélité interne pour 

Moison et acceptable pour Labatt. Pour ce qui est du deuxième facteur, il explique 

30,4% de la variance totale dans le cas de Moison et 30,5 % pour Labatt. Les alphas 

sont de 0, 73 et 0, 70. Par conséquent, les moyennes sur les items qui composent ces deux 

facteurs seront utilisées pour former les scores inhérents à ces deux construits. 
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TABLEAU4.4 

ANALYSEFACTORIELLEETCOEFFICIENTSALPHADECRONBACHSUR 
LES ÉCHELLES DE MESURE DE LA FORMALITÉ DE LA 

COMMUNICATION 

Moison Labatt 
Facteur 1: Communication formelle FI F2 FI F2 
Spontanéité avec Télé-Vente 0,92 0.1 l 0,84 -0.02 
Spontanéité avec livreurs 0,92 0,08 0,87 0.12 
Spontanéité avec représentant 0,92 -0.02 0.,55 -0.30 

Facteur 2: Conditions de la relation d'affaires 
Conditions clairement discutées -0,01 0,89 -0,13 0,87 
Conditions écrites en détail 0,12 0,88 0,06 0,86 

% de la variance exoliquée 52,4 30,4 37,2 30.,5 
Coefficient alpha de Cronbach 0,91 0,73 0.62 0,70 
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4.3.3.4 Contenu de la communication 

Développée à partir de Frazier et Sheth ( 1985), la mesure du Contenu de la 

communication entre le détaillant et le manufacturier est composée de six items où le 

détaillant évaluait, sur une échelle en six points (de Très fréquent à Il ne l'a jamais fait). 

la fréquence, quant à diverses façons dont les intervenants des Brasseries pourraient 

tenter d'influencer le comportement du détaillant. 

Les deux premiers items, qui mesurent la fréquence d'utilisation d'une stratégie 

d'influence par laquelle la Brasserie (ses intervenants) ferait référence à l'entente 

d'affaires entre les deux parties sont les suivants : « Au cours de la dernière année, le 

représentant de la Brasserie a fait référence à nos ententes d'affaires pour m'inciter à 

suivre ses recommandations et il l'a fait de façon : » et « Au cours de la dernière année, 

des livreurs de la Brasserie ont fait référence à nos ententes d'affaires pour m'inciter à 

suivre ses recommandations et ils l'ont fait de façon : » Les deux autres items. qui 

mesurent la fréquence d'utilisation d'une stratégie d'influence indirecte, utilisent les 

items suivants : « Au cours de la-dernière année. le représentant de la Brasserie a tenté de 

me faire adopter certains comportements de façon indirecte. sans me demander de faire 

des actions spécifiques et il l'a fait de façon : » et « Au cours de la dernière année. les 

livreurs de la Brasserie ont tenté de me faire adopter certains comportements de façon 

indirecte, sans me demander de faire des actions spécifiques et il l'ont fait de façon : ». 

Enfin. les deux derniers items mesurent la fréquence des menaces de sanctions de la part 

du manufacturier. comme stratégie d'influence. Les items utilisés étaient: « Au cours de 

la dernière année, Je représentant de la Brasserie m'a menacé d'appliquer des sanctions 
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si je ne suivais pas ses recommandations et il l'a fait de façon : » et « Au cours de la 

dernière année, les livreurs de la Brasserie m'ont menacé d'appliquer des sanctions si je 

ne suivais pas leurs recommandations et il l'ont fait de façon:». 

L·analyse factorielle avec rotation Varimax mène à une solution à deux facteurs. les 

quatre premiers items se groupant de façon à former le facteur Contenu indirect. Les 

deux derniers items forment quant à eux le facteur que nous appellerons Pas de sanction 

(voir tableau 4.5). 

Le facteur Contenu indirect explique 54,2 % de la variance totale pour la 

Brasserie Moison alors que ce taux de variance expliquée est de 52, 7 % pour la Brasserie 

Labatt. La fidélité interne de ces échelles est bonne. les coefficients alpha étant 

respectivement de 0,85 et 0,82. Donc, la moyenne sur les quatre items qui forment ce 

facteur sera utilisée pour mesurer ce construit. 

Le facteur Pas de sanction explique 21. 7 % de la variance totale pour Moison et 

20 % dans le cas de la Brasserie Labatt. Les coefficients alpha de Cronbach sont aussi 

élevés, étant de 0,8 l pour l'échelle relative à Moison et de 0,78 pour celle de la Brasserie 

Labatt. Enfin, la moyenne des items qui composent ce facteur sera utilisée comme score 

relatif au construit Pas de sanction. 
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TABLEAU4.S 

ANALYSEFACTORIELLEETCOEFFICIENTSALPHADECRONBACHSUR 
LES ÉCHELLES DE MESURE DU CONTENU DE LA COMMUNICATION 

Moison Labatt 
Facteur 1 : Contenu indirect Fl F2 Fl F2 
Référence aux ententes - Livreurs 0,88 0,09 0,80 0.22 
Référence aux ententes - Représentant 0,87 O,IO 0,75 0,10 
Aucune action s11écifiaue - Représentant 0,81 0,20 0,81 0.19 
Aucune action spécifiaue - Livreurs 0,65 0,43 0,82 0.14 

Facteur 2 : Pas de sanction 
Menaces de sanctions - Livreurs 0,09 0,91 0,3 l 0,86 
Menaces de sanctions - Représentant 0,23 0,90 0,08 0,93 

% de la variance exoliquée 54.2 21,7 52,7 20,0 
Coefficient alpha de Cronbach 0,85 0,81 0,82 0,78 
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4.3.4 COOPÉRATION 

L'échelle qui mesure le construit de Coopération, développée par Childers et al., 

(l 984), en est une de quatre items à cinq niveaux où le détaillant exprime son degré 

d'accord (de Tout à fait d'accord à Tout à fait en désaccord). Les énoncés sont les 

suivants : « Si à l'avenir, je contribue à améliorer la perfonnance de la Brasserie, celle-ci 

prendra plus soin de moi », «Mes objectifs futurs seront rencontrés plus facilement si je 

travaille avec la Brasserie plutôt que contre elle », « Mes profits futurs dépendent du 

maintien d'une bonne relation avec la Brasserie» et « Comparativement à mes autres 

fournisseurs de bière, je sens que je peux plus compter sur la Brasserie pour me fournir 

du support de vente (comme de la publicité locale)». 

Suite à l'analyse factorielle avec rotation Varimax, les quatre énoncés qui 

mesurent la Coopération se regroupent sous un même facteur pour expliquer 58,3 % de 

la variance total pour la section portant sur Moison et 54.2 % pour le cas de la Brasserie 

Labatt. Les coefficients alpha de Cronbach de 0, 75 pour la Brasserie Moison et de 0, 70 

pour Labatt démontrent une assez bonne fidéiité interne de l'échelle de mesure (voir 

tableau 4.6). Ainsi, la moyenne de ces quatre items sera utilisée comme score du 

construit Coopération. 
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TABLEAU4.6 

ANALYSEFACTORIELLEETCOEFFICIENTSALPHADECRONBACHSUR 
L'ÉCHELLE DE MESURE DE LA COOPÉRATION 

Moison Labatt 
Facteur 1 : Coopération FI FI 

Mes profits fu,turs dévendent d'une bonne relation 0,85 0,77 
Si verformant, la Brasserie prendra soin de moi 0.81 0.82 
Travaille avec la brasserie plutôt que contre elle 0,78 0,77 
Je peux plus compter sur cette Brasserie aue d'autres 0,58 0.56 

% de la variance exoliquée 58.3 54.2 
Coefficient alpha de Cronbach 0,75 0,70 
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4.3.5 CONFLIT 

La mesure du construit Conflit est inspirée de Cronin et Morris ( 1989) et est une 

échelle de dix items à cinq niveaux. Le détaillant devait indiquer la fréquence (de Très 

peu fréquent à Très fréquent) des conflits. relativement à une série d·aspects qui sont 

sujets à créer des conflits entre le manufacturier et le détaillant. Ces dix aspects sont la 

qualité des produits. les délais de livraison. les prix à rachat, la disponibilité des 

produits. les escomptes de quantité. le processus de prise de commandes. les modalités 

de paiement. les politiques de retour de produits défectueux, les réponses à des 

commandes urgentes et le support du représentant1
• 

L·analyse factorielle avec rotation Varimax sur ces dix items conduit à une 

solution à facteur unique pour la Brasserie Labatt et à deux facteurs pour Moison, trois 

items se détachant pour y former un facteur distinct (voir tableau 4.7). Ce facteur. 

n·expliquant que 13 % de la variance totale. les trois items qui le composent ont tout de 

même été liés aux sept autres pour ne former qu·une seule nouvelle variable. Le souci de 

demeurer constant entre les deux Brasseries motive cette décision. 

Le facteur Conflit explique donc 52.5 % de la variance totale pour la section 

portant sur la Brasserie Moison et 56.1 % dans le cas de Labatt. La fidélité interne de ces 

échelles est très bonne. les coefficients alpha étant 0.87 pour Moison et 0,91 pour Labatt. 

Par conséquent, la moyenne des scores des dix items sera utilisée comme score associé 

au construit Conflit. 

1 La façon dont sont posées ces questions apparaît à r intérieur du questionnaire présenté 
en annexe I. 
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TABLEAU4.7 

ANALYSE FACTORIELLE ET COEFFICIENTS ALPHA DE CRONBACH SUR 
L'ÉCHELLE DE MESURE DE CONFLIT 

Moison Labatt 
Facteur 1 : Conflit FI F2 FI 

Processus de prise de commandes 0..92 0.09 0.87 
Disoonibilité des produits 0..92 0.10 o.87 
Délais de livraison 0.87 0.11 0.83 
Qualité des produits 0,85 0,16 0,83 
Modalités de paiement 0.6S 0.41 0.10 
Prix à l'achat 0,61 0.38 0,69 
Politiques de retour des produits défectueux 0.57 0.17 0,66 
Suooon du représentant -0.10 0,83 0,64 
Escomptes de auantités 0.31 0,72 0.69 
Réponses à des commandes urJ!entes 0.51 o.ss 0,58 

% de la variance expliauée 52,5 13,1 S6,1 
Coefficient alpha de Cronbach2 0,91 0.61 0,91 

1 Le coefficient alpha associé à la mesure à dix items pour la Brasserie Moison est de 
0.87. 
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4.4 MESURE DES VARIABLES MÉDIATRICES DE LA PERFORMANCE 

4.4.1 SATISFACTION 

Développée par Dwyer et Oh (1987), l'échelle de mesure de ce construit en est 

une de quatre items à cinq niveaux où le détaillant indiquait son niveau d'accord, (de 

Tout à fait d'accord à Tout à fait en désaccord), face à quatre énoncés. Ceux-ci sont: 

« En général, je suis satisfait de ma relation avec la Brasserie », « Globalement, la 

Brasserie est une bonne compagnie avec qui faire affaires », « Globalement, la Brasserie 

a toujours été honnête avec moi» et «En général, les politiques et programmes de la 

Brasserie me rapportent des bénéfices». 

Après analyse factorielle avec rotation Varimax, les quatre énoncés qui mesurent 

la Satisfaction se regroupent sous un même facteur pour expliquer 70,3 % de la variance 

total pour la section portant sur MolsoR et 72 % de celle relative à Labatt. Les 

coefficients alpha de Cronbach de 0,86 dans les deux cas témoignent d'une bonne 

fidélité interne de l'échelle de mesure de la Satisfaction (voir tableau 4.8). Donc, la 

moyenne de ces quatre items servira comme score associé à la Satisfaction. 
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TABLEAU4.8 

ANALYSEFACTORIELLEETCOEFFICIENTSALPHADECRONBACHSUR 
L'ÉCHELLE DE MESURE DE LA SATISFACTION 

Moison Labatt 
Facteur 1 : Satisfaction FI FI 
Bonne compaJmie avec qui faire affaires 031 0,91 
Sati.efait de ma relation 0,87 0,86 
8rasserie a toujours été honnête avec moi 0.80 0.85 
Politiques et prof(rammes rapportent des bénéfices 0,77 0,77 

% de la variance exoliquée 70..3 72,0 
Coefficient alpha de Cronbach 0,86 0,86 
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4.4.2 ENGAGEMENT 

L'Engagement dans la relation d'affaires est un construit mesuré par une échelle 

inspirée de Mowday et al., ( 1979). Cette échelle est formée de cinq items qui touchent 

notamment à des dimensions telles la loyauté face aux deux Brasseries et l'intérêt à faire 

affaires avec une Brasserie, comparativement aux autres. Voici ces items:« Je ressens 

beaucoup de loyauté face à la Brasserie», Je sens que mes valeurs et celles de la 

Brasserie sont très similaires », « Dans les produits que je tiens en stock, je pourrais très 

bien remplacer la Brasserie __ par une autre Brasserie, si ses produits et ses parts de 

marché étaient similaires » (score inversé), « J'ai beaucoup à gagner en entretenant une 

relation d'affaires avec la Brasserie» et « Souvent, j'ai de la difficulté à être d'accord 

avec les politiques de gestion de la Brasserie » (score inversé). 

Suite au retrait du dernier item, qui rendait la factorisation inconsistante, une 

analyse factorielle avec rotation Varimax conduisait à une solution à deux facteurs, le 

premier regroupant les deux premiers items et le second. les items 3 et 4. Le résultat de 

cette factorisation est d'ailleurs présenté au tableau 4.9. 

L'analyse de fidélité interne des échelles résulte, pour le deuxième facteur, à des 

coefficients alpha de Cronbach de 0,38 et 0.50, selon les Brasseries. Face à cette 

instabilité de l'échelle, seuls les items l et 2 sont conservés comme mesure du construit 

Engagement. 
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Ce facteur explique 55.5 % de la variance totale relative à la section portant sur la 

Brasserie Moison et 50,5 % pour ce qui est de Labatt. Les coefficients alpha associés à 

ces échelles sont respectivement de 0,93 et 0,85. ce qui en fait une échelle que nous 

pouvons qualifier de fidèle. Par conséquent. la moyenne sur ces deux items est utilisée 

comme score du construit. 
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TABLEAU4.9 

ANALYSEFACTORIELLEETCOEFFICIENTSALPHADECRONBACHSUR 
L'ÉCHELLE DE MESURE DE L'ENGAGEMENT 

Moison Labatt 
Facteur 1 : En2a2ement FI F2 FI F2 

Loyauté face à la Brasserie 0,95 0,16 0,92 0.10 
Valeurs similaires à la Brasserie 0.94 0.21 0,91 0.09 

Facteur 2 : Intérêt 
Pourrait remplacer la Brasserie 0.15 0,78 -0.09 0,89 
Beaucoup à gagner 0.15 0,78 0,37 0,73 

% de la variance exnliquée ss,s 23,0 so.s 28,9 
Coefficient alpha de Cronbach 0.93 0,38 0,85 0,50 
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4.4.3 COORDINATION 

Le concept de Coordination est mesuré à partir d'une échelle inspirée de 

Guiltinan et al., (1980), celle-ci en étant une de quatre items à 5 niveaux (de Tout à fait 

d'accord à tout à fait en désaccord). 

Les quatre énoncés sont présentés de la façon suivante : « La Brasserie et moi 

travaillons en collaboration pour nous assurer que ___ (tâche) se fera correctement. » 

Les quatre tâches dont on tient compte sont : la disposition des produits de la Brasserie. 

les quantités de produits commandées, la promotion des produits de la Brasserie et le 

maintient d'un niveau de prix correct. 

L"analyse factorielle avec rotation Varimax sur ces quatre items mène à une 

solution à un seul facteur. Ce facteur explique 77,6 % de la variance totale dans la 

section sur la Brasserie Moison et 67.5 % pour la Brasserie Labatt (voir tableau 4.10). 

Les coefficients alpha de Cronbach de 0,90 pour Moison et 0.83 pour Labatt indiquent 

une bonne fidélité interne de l'échelle. Par conséquent. la moyenne de ces quatre items 

forme la score relatif au construit de Coordination. 
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TABLEAU 4.10 

ANALYSE FACTORIELLE ET COEFFICIENTS ALPHA DE CRONBACH SUR 
L'ÉCHELLE DE MESURE DE LA COORDINATION 

Moison Labatt 
Facteur 1 : Coordination FI FI 
Disvosition correcte des produits de la Brasserie 0,92 0,85 
Quantités correctes de produits commandés 0,91 0,83 
Disposition efficace des produits de la Brasserie 0,89 0,82 
Niveau correct des prix des produits de la Brasserie 0,80 0,79 

% de la variance emliquée 77,6 67,5 
Coefficient alpha de Cronbach 0,90 0,83 
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4.5 MESURE DU CAPITAL DE MARQUE 

4.5.1 UTILISATION DE L'ANALYSE CONJOINTE 

Selon le cadre théorique. le capital de marque dans la perspective du détaillant est 

composé de deux sources : ( I) la relation que ce détaillant entretient avec le fabricant. la 

· Brasserie et (2) le capital de la marque dans la perspective du consommateur. Donc. le 

capital de marque dans la perspective du détaillant est représenté par r agrégation de ces 

deux sources (1+2). 

L'analyse conjointe est une analyse qui nous permet de décomposer le capital de 

marque dans la perspective du détaillant en ses deux sources. Pour ce faire, l'analyse 

nous fournit des indices de performance, les utilités partielles, qui représentent ces deux 

sources du capital de marque dans la perspective du détaillant. Ce sont les utilités 

partielles du facteur Marque qui servent d'indices de performance. Par exemple, pour le 

cas de la Brasserie Labatt, trois marques sont pertinentes lorsqu'il s'agit d'isoler les 

sources de capital de marque: Laban Bleue, une nouvelle marque de la Brasserie Labatt 

et une nouvelle marque de la Brasserie Stroh (qui sert ici de niveau zéro, le capital de 

marque de cette Brasserie étant moins important que celui des deux autres Brasseries). 

La figure 4.1 illustre une possibilité, relativement aux utilités partielles qu'il est possible 

de trouver, pour chaque Brasserie. 
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4.5.1.1 Le capital de marque dans la perspective du détaillant (1 +2) 

Le capital de marque dans la perspective du détaillant. dans le cas de la Brasserie 

Labarr3, est représenté par l'utilité partielle de la marque Labatt Bleue (1 +2). Ce capital 

de marque est formé de deux composantes : celle associée ( 1) à la relation détaillant

fabricant et l'autre (2) au capital de marque dans la perspective du consommateur. 

a) La relation détaillant-fabricant (1) 

Toujours dans le cas de Labatt, la part du capital de marque associée à la relation 

détaillant-fabricant est représentée par l'utilité partielle du niveau Nouvelle marque de la 

Brasserie Labatt. En effet, la composante associée à la marque étant éliminée. la seule 

composante qui demeure est celle relative au fait que le produit soit de la Brasserie 

Labatt. 

b) Le capital de marque dans la perspective du consommateur (2) 

Cette part de capital de marque est représentée par le différentiel entre l'utilité 

partielle de la marque Labatt Bleue ( I +2) et cell~ de la «marque » Nouvelle marque de la 

Brasserie Labatt ( I ). De cette façon. il est possible d'isoler le seul effet de la marque 

«Bleue». dans le processus d'achat du détaillant. 

3 Le cas de Labatt est donné à titre d'exemple. Les mêmes explications sont applicables à 
la Brasserie Moison O'Keefe. 
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4.5.2 VALIDATION DE LA MESURE D'ANALYSE CONJOINTE 

Une comparaison avec une échelle de mesure conventionnelle peut être faite afin 

de vérifier la validité de la mesure d'analyse conjointe comme mesure de performance 

du détaillant, dans le canal de distribution. La façon de le faire est de ':érifier la 

corrélation entre les résultats d'une mesure d'importance des marques aux yeux du 

détaillant avec l'utilité des marques obtenue par l'analyse conjointe. 

L'échelle qui mesure l'Importance de la marque, Moison Dry ou Labatt Bleue. 

est composée de trois énoncés à six niveaux chacun face auxquels le détaillant exprimait 

son niveau d'accord (de Tout à fait d'accord à Tout à fait en désaccord). Ces trois 

énoncés sont : « La marque __ me rapporte des profits plus importants que les autres 

marques de bière », «Comparativement aux autres marques de bière que f offre dans mon 

magasin. la marque __ est une marque très en demande » et «Plus que pour bien 

d'autres marques de bière, je vois à ne jamais manquer de la marque __ dans mon 

magasin». 

Après l'analyse factorielle avec rotation Varimax. ces trois énoncés se regroupent 

sous un même facteur pour expliquer 69.8 % de la variance totale des réponses relative à 

Moison et 66 % de celle pour Laban. Les coefficients alpha respectifs de 0.76 et 0.75 

indiquent une assez bonne fidélité interne de l'échelle (voir tableau 4.11 }. Ainsi, la 

moyenne des scores de ces trois items servira comme indice du construit Importance de 

la marque. 
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TABLEAU 4.11 

ANALYSE FACTORIELLE ET COEFFICIENTS ALPHA DE CRONBACH SUR 
L'ÉCHELLE DE MESURE DE L'IMPORTANCE DE LA MARQUE 

Moison Labatt 
Facteur 1 : Importance de la marque FI FI 

Cette marque est très en demande 0.87 0,83 
Je vois à ne jamais manquer de cette marque 0,84 0,84 
Profits plus importants que les autres marques o.79 0,78 

% de la variance exnliquée 69,8 66.0 
Coefficient alpha de Cronbach 0,76 0,75 
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La corrélation entre cette mesure d'importance de la marque et les mesures 

d'analyse conjointe ne nous permettent pas de porter des conclusions solides. 

relativement à la validité de cette dernière mesure. 

D'une part. les corrélations entre les scores d'analyse conjointe qui représentent 

l'effet du capital de marque dans la perspective du consommateur et les scores de la 

mesure d'importance de la marque sont faibles (r = 0.000; p > 0.05 pour Moison; r = 

0.084 ; p > 0.05 pour Laban). Par contre, les corrélations entre les scores d'analyse 

conjointe qui représentent le capital de marque dans la perspective du détaillant dans son 

ensemble et les mesures d'Irnportance de la marque sont significatives autant pour la 

Brasserie Moison (r = 0.255 ; p < 0,05) que pour la Brasserie Laban (r = 0.356 ; p < 

0,01). 

Suite à ces résultats. nous ne pouvons pas utiliser la mesure conventionnelle afin 

de valider la mesure d'analyse conjointe. En effet, ces résultats nous permettent de croire 

que par la mesure conventionnelle. le répondant ne peut dissocier les deux sources de 

capital de marque dans la perspective du détaillant. Les corrélations significatives entre 

les scores issus de la mesure conventionnelle et ceux de l'analyse conjointe qui 

représentent le capital de marque dans la perspective du détaillant (l'agrégation des deux 

sources) tendent à démontrer que la mesure conventionnelle ne permet pas d'isoler le 

seul effet du capital de marque dans la perspective du consommateur. Par conséquent, 

cette mesure conventionnelle ne nous permet pas de valider la mesure d'analyse 

conjointe. 
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CHAPITRE V 

RÉSULTATS 

5.1 ÉVALUATION OBTENUE PAR BRASSERIES 

Cette première section des résultats présente les scores moyens associés aux 

Brasseries Moison et Labatt sur les variables présentées dans le chapitre précédent : les 

déterminants du capital de marque attribuable à la relation détaillant-fabricant. les 

variables modératrices de la performance et le capital de marque dans la perspective du 

détaillant. Ces moyennes sont accompagnées de l'écart-type associé à chacune. 

Par ailleurs, des analyses de variance sur ces moyennes ont été faites afin de 

déterminer si il y avait des différences significatives entre les moyennes relatives aux 

deux Brasseries. La valeur« p » accompagne donc également ces moyennes. 
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TABLEAUS.l 

MOYENNES SUR LES DÉTERMINANTS DU CAPITAL DE MARQUE 
ATIRIBUABLE À LA RELATION DÉTAILLANT-FABRICANT ET 

RÉSULTATS DES ANALYSES DE VARIANCE 

Déterminants potentiels Moison O'Keefe Labatt 

N.de Moyenne Écart-type Moyenne Écart-
points tvne 

Climat 
Relation d'égal à égal 15 3,20 l,06 3,00 l,03 
Prudence 15 3.84 0,93 4,04 0,63 
Compatibilité des buts 15 3.40 0,66 3.41 0,68 
Pouvoir du manufacturier 
Changements divers /4 2,24 0,74 2,23 0,70 
Changements - Quantités commandées /4 1,92 0,79 l,85 0.71 
Nature de la communication 

Fréquence des communications 
Fréquence avec le représentant /5 2.72 l, 18 2.56 l.14 
Fréquence avec livreurs et Télé-Vente /5 4.17 0,83 4,03 0,86 
Fréquence des correspondances /5 l,95 0,92 l,79 0,85 

Direction de la communication4 

Direction avec le représentant /5 0,60 0,86 0.54 0,79 
Direction avec les livreurs /5 0,32 0,60 0.24 0,51 
Direction avec le personnel de Télé-Vente /5 0.64 0,91 0,62 0,83 

Formalité de la communication 
Communication formelle /5 3,77 l, 14 3.74 0.75 
Conditions de la relation d'affaires /5 2,96 1.10 2.82 l, I l 

Contenu de la communication 
Contenu indirect /6 4.74 1.13 4.87 I.06 
Pas de sanction /6 5,86 0.49 5.85 0.50 
Coopération 
Coopération /5 3.55 0.74 3.57 0.63 
Conflit 
Conflit /5 4,:34 0.69 4.28 0,76 

4 Une moyenne se rapprochant de la valeur zéro (0) représente une communication 
bidirectionnelle. 

ANOVA 

Valeurp 

0,2158 
0,1038 
0.9130 

0,9109 
0,5385 

0,3740 
0,2848 
0,2484 

0,6503 
0,3741 
0,9212 

0,855~ 
0.4081 

0.4373 
0,9203 

0.8931 

0.6218 
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TABLEAUS.2 

MOYENNES SUR LES VARIABLES MODÉRATRICES DE LA 
PERFORMANCE PAR BRASSERIES ET RÉSULTATS DES ANALYSES DE 

VARIANCE 

Variables modératrices Moison O'Keefe Labatt ANOVA 

N.de Moyenne Écart- Moyenne Écart- Valeur p 
points type type 

Satisfaction 
Satisfaction 15 4,04 0,65 4.04 0.65 0.9912 
En2a2ement 
Engagement 15 3.69 0.92 3.70 0.77 0.9570 
Coordination 
Coordination 15 3,94 0,84 3.99 0,69 0.6767 

Comme nous pouvons le remarquer. dans aucun cas, une Brasserie n'est plus 

performante que r autre. les valeurs « p » associées à ces variables étant supérieures au 

niveau 0,05. 
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Le tableau 5.3 présente les scores qui ont été obtenus par l'analyse conjointe. Le 

capital de marque dans la perspective du détaillant correspond aux deux scores obtenus 

par la marque Moison Dry et Laban Bleue ( l +2). Le capital de marque attribuable à la 

relation détaillant-fabricant correspond au score obtenu par la nouvelle marque de la 

Brasserie Moison et Labatt ( 1 ). Enfin. le capital des marques dans la perspective du 

consommateur (2) représente le différentiel du capital de marque vu dans la perspective 

du détaillant ( l +2) et de celui associé à la relation détaillant-fabricant ( l ). Ce score est 

présenté sous la variable Capital de marque consommateur. 

Comme nous pouvons le constater. les parts de capital du point de vue du détaillant sont 

similaires entre les deux Brasseries (p > 0.05). 

TABLEAUS.3 

MOYENNES DES SCORES DE CAPITAL DE MARQUE PAR BRASSERIE ET 
RÉSULTATS DES ANALYSES DE VARIANCE 

Parts de capital de marque Moison O'Keefe Labatt ANOVA 

Moyenne Écart-type Moyenne Écart-type Valeurp 

Moison Dry/ Labatt Bleue ( 1 +2) 2.35 2.29 2.26 2.46 0.81 
Nouvelle marque de la Brasserie ( I) 1.41 2.08 1.35 1.86 0.84 
Capital de marque consommateur (2) 0.94 1.35 0.91 1.51 0.89 
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Les graphiques suivants illustrent les deux composantes du capital de marque dans la 

perspective du détaillant. la première étant attribuable à reffet de la relation détaillant-fabricant 

(1.41 vs 1.35) et la seconde étant attribuable à r effet du capital de marque dans la perspective 

du consommateur soit 0.94 (2.35 - 1.41) dans le cas de la marque Moison Dry et 0.91 (2.26 -

1.35) dans le cas de la marque Labatt Bleue. Nous pouvons remarquer que près de 60 % du 

capital de marque dans la perspective du détaillant est attribuable à la relation détaillant-

fabricant ( 1.41 / 2.35 et 1.35 / 2.26 ). 
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5.3 CONSÉQUENCES DE L'ABSENCE DE DIFFÉRENCE SIGNIFICATIVE 

ENTRE LES BRASSERIES 

Les analyses de variance démontrent clairement que dans l'esprit des détaillants 

faisant partie de l'échantillon, il n'y a aucune différence significative entre les deux· 

Brasseries sur les divers construits mesurés. D'une part, il n'apparaît pas y avoir de 

différence significative dans les parts de capital de marque des deux Brasseries. D'autre 

part. les différents déterminants potentiels relatifs à ce capital de marque ne font pas 

l'objet de plus de différence, aux yeux des répondants. 

Conséquemment à ces faits, l'analyse des relations entre les déterminants 

potentiels du capital de marque attribuable à la relation détaillant-fabricant et ce même 

capital de marque est faite sans égard aux Brasseries Moison O'Keefe ou Labatt. Les 

données des deux Brasseries ont donc été regroupées. 
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5.4 TESTS D'HYPOTHÈSES 

5.4.1 LES SOURCES DU CAPITAL DE MARQUE DANS LA PERSPECTIVE DU 

DÉTAILLANT 

Selon nos hypothèses, une part significative de capital de marque vu dans la 

perspective du détaillant est .ittribuable au capital de marque dans la perspective du 

consommateur (hypothèse 1.1) et au capital de marque attribuable à la relation détaillant

fabricant (hypothèse 1.2). 

Afin de confirmer ces hypothèses, nous avons effectué des tests en « t ». Les 

résultats ont démontré que le .:apical de marque dans la perspective du consommateur 

(0,94 et 0,91 pour Moison et Labatt, respectivement, voir tableau 5.3) et le capital de 

marque attribuable à la relation détaillant-fabricant ( 1,41 et 1,35 pour Moison et Labatt, 

respectivement) sont significativement différents de zéro (p < 0,00 l ). En conséquence, 

les hypothèses l. l et 1.2 sont ccmfinnées. 
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5.4.2 LA RELATION ENTRE LES VARIABLES MÉDIATRICES DE LA 

PERFORMANCE ET LE CAPITAL DE MARQUE ATTRIBUABLE À LA 

RELATION DÉTAILLANT-FABRICANT 

Selon nos hypothèses, une relation positive devrait exister entre le capital de 

marque attribuable à la relation détaillant-fabricant et la Satisfaction (hypothèse 2.1 ). 

l'Engagement {hypothèse 2.2) et la Coordination (hypothèse 2.3). 

Afin de vérifier ces hypothèses, les corrélations entre ces mesures des construits 

ont été calculées. Tel que prévu. des relations positives significatives ont été observées 

entre la Satisfaction et le capital de marque attribuable à la relation détaillant-fabricant (r 

= 0.195 ; p < 0.05), ainsi qu'entre l'Engagement et le capital de marque attribuable à la 

relation détaillant-fabricant (r = 0, 186 ; p < 0,05). Par contre, la relation entre la 

Coordination et le capital de marque attribuable à la relation détaillant-fabricant n'est pas 

significative (r = -0,038; p > 0,05). Le tableau 5.4 présente d'ailleurs les coefficients de 

corrélation relatifs à cette relation ainsi qu'à toutes les relations testées dans cette 

recherche. Les hypothèses 2.1 et 2.2 sont donc supportées mais non l'hypothèse 2.3. 
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TABLEAUS.4 

COEFFICIENTS DE CORRÉLATION ET NIVEAUX DE SIGNIFICATION 
STATISTIQUE ENTRE LES DÉTERMINANTS DE LA RELATION ET 

LES VARIABLES MÉDIATRICES DE LA PERFORMANCE 

DÉTERMINANTS CONCEPTS 
POTENTIELS SOUs-JACENTS 

· Satisfaction Satisfaction 
Engagement Engagement 
Coordination Coordination 

Relation d'éQaf à égal 
Climat Prudence 

Compatibilité des buts 
Chanoements divers 

Pouvoir Changements -Quantités 
commandées 
Fréquence-Représentant 

Fréquence Fréquence-Livreurs et Télé.-
de lacomm. Vente 

Fréquence-Correspondances 
Direction Direction-Représentant 
de lacomm. Direction-Livreurs 

Direction personnel T.-Vente 
Communication 

Formalité 'ormelle 
de lacomm. Conditions de la relation 

d'affaires 
Contenu Contenu indirect 
de lacomm. Pas de sanction 
Coopération Coopération 
Conflit Conflit 

a Significatif à p < ,001 
b Significatif à p < ,01 
c Significatif à p < ,05 

Capital-
Relation Satisfaction Engagement Coordination 

détaillant-
fabricant 

,19SC 
,186c 
-,038 

,3098 ,3568 ,171D 
,65&8 ,6688 ,3648 

,5328 ,4938 ,3238 

,022 ,011 ,071 
,060 ,114 ,143 

,4208 ,36î8 ,3108 

,26&8 ,109 ,169c 

,093 ,145 ,001 
·, 119 -,004 ·,175c 
,009 ,150 -.115 
-.128 -,056 •,188D 
·,2&&· ·,198u •,209D 

,3108 ,2538 ,2738 

·,011 -.059 -,031 
,212D ,008 ,057 
,3828 ,2ss• ,188c 
-,27s8 ·,184c ·,2628 
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5.4.3 LA RELATION ENTRE LES DÉTERMINANTS DU CAPITAL DE MARQUE 

ATI'RIBUABLE À LA RELATION DÉTAILLANT-FABRICANT ET LES 

VARIABLES MÉDIATRICES DE LA PERFORMANCE 

5.4.3.1 L'effet du Climat sur les variables médiatrices de la performance 

D'après nos hypothèses, il devrait exister des relations positives entre le Climat à 

l'intérieur du canal de distribution et le niveau de Satisfaction du détaillant (hypothèse 

3.1.1), le niveau d'Engagement du détaillant dans la relation (hypothèse 3.1.2) et la 

perception du détaillant qu'il y a une bonne Coordination entre les deux parties 

(hypothèse 3.1.3). 

Dans le cas de la relation avec la Satisfaction, les corrélations entre ces construits 

(présentées au tableau 5.4) conduisent à des relations positives significatives pour les 

trois concepts sous-jacents au Climat. La corrélation entre le concept Prudence et la 

Satisfaction est la plus élevée (r = 0,656; p < 0,001) (moins de Prudence, plus de 

Satisfaction). suivi du concept de Compatibilité des buts (r = 0.532 : p < 0,00 l) et 

Relation d'égal à égal (r = 0,309 ; p < 0,00 l ). 

Pour les relations relatives à !'Engagement, la corrélation entre !'Engagement et 

la Prudence est la plus élevée (r = 0,668 : p < 0,00 l) (moins de Prudence, plus 

d'Engagement), suivi du concept Compatibilité des buts (r = 0,493; p < 0,001) et 

Relation d'égal à égal (r = 0,356 ; p < 0,001 ). 

85 



Enfin, des corrélations significatives entre la Coordination et la concept de 

Prudence (r = 0,364; p < 0,001) (moins de Prudence, plus de Coordination), de 

Compatibilité des buts (r = 0,323 ; p < 0,001) et de Relation d'égal à égal (r = 0, 171 ; p < 

0,05) sont présentes. Par conséquent, les hypothèses 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3 sont supportées. 

5.4.3.2 L'effet du Pouvoir sur les variables médiatrices de la performance 

Selon, nos hypothèses, il existerait une relation négative entre le Pouvoir du 

manufacturier sur le détaillant et la Satisfaction (hypothèse 3.2.1) et une relation positive 

entre le Pouvoir et la perception du détaillant qu'il y a une bonne Coordination entre les 

deux parties (hypothèse 3.2.2). 

Il s'avère que la corrélation trop faible entre la Satisfaction et le concept 

Changements divers (r = 0,022 ; p > 0,05) ainsi que celle entre la Satisfaction et le 

concept Changements-Quantités commandées (r = 0,060: p > 0,05) ne supportent pas 

l'hypothèse 3.2. I (voir tableau 5.4). 

Par ailleurs, les corrélations entre les concepts de Coordination et Changements 

divers (r = 0,07 I ; p > 0,05) ainsi qu'entre la Coordination et Changements - Quantités 

commandées (r = 0, 143; p > 0,05) ne supportent pas l'hypothèse 3.2.2. 

Enfin. bien qu'aucune hypothèse n'ait été émise sur cette relation, mentionnons 

tout de même que nous ne notons aucune relation significative entre !'Engagement et les 

deux concepts sous-jacents au Pouvoir (p > 0,05). 
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5.4.3.3 L'effet de la Nature de la communication sur les variables 

médiatrices de la performance 

Nos hypothèses prévoient des relations positives entre les variables médiatrices 

(Satisfaction. Engagement, Coordination) et la Fréquence de la communication 

(hypothèses 3.3. I. I. 3.3.2. l. 3.3.3. l}, la bidirectionnalité de la communication 

(hypothèses 3.3. l.2, 3.3.2.2, 3.3.3.2) et le Contenu indirect de la communication 

(hypothèses 3.3.1.4, 3.3.2.4, 3.3.3.4) alors que des relations négatives avec la Formalité 

de la communication sont prévues (hypothèses 3.3.1.3, 3.3.2.3, 3.3.3.3). 

La vérification de l'hypothèse 3.3.1. l passe par des corrélations entre la 

Satisfaction et les trois concepts sous-jacents à la Fréquence de la communication : la 

Fréquence avec le représentant (r = 0,420: p < 0.001 ). la Fréquence-Livreurs et Télé

Vente (r = 0,266: p < 0.001) et la Fréquences des correspondances (r = 0.093 ; p > 0,05) 

(voir tableau 5.4). Les deux premières relations étant statistiquement significatives. nous 

pouvons dire l'hypothèse 3.3. l. l partiellement supportée par les résultats. 

L'hypothèse 3.3.1.2 n'est pas supportée par nos résultats. aucune relation entre la 

Satisfaction et les trois concepts sous-jacents à la Direction de la communication n · étant 

significative (p > 0.05). 

L'hypothèse 3.3. l .3 prévoit une relation négative entre le car.i.ctère formel des 

communications et le niveau de Satisfaction des détaillants. Le concept de Formalité de 

la communication est composé de deux concepts sous-jacents : Communication formelle 
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et Conditions de la relation d'affaires. Il s'avère que ces deux relations sont 

significatives sans l'être dans la même direction (voir tableau 5.4). Le concept 

Communication formelle est en relation négative avec la Satisfaction (r = -0,266; p < 

0,00 I) en ce sens que plus la relation possède un caractère formel, moins grand est le 

niveau de Satisfaction (moins formel, plus de satisfaction). Le concept Conditions de la 

relation d'affaires est en relation positive avec le niveau de Satisfaction (r = 0,3 IO; p < 

0,00 I) de sorte que plus les conditions de la relation d'affaires sont clairement établies, 

meilleur est le niveau de Satisfaction des détaillants (plus formel, plus de satisfaction). 

Conséquemment à ces résultats , nous pouvons dire que l'hypothèse 3.1. l.3 est 

partiellement supportée. 

Concernant l'hypothèse 3.1. l.4, la relation semble inexistante entre la 

Satisfaction et un des deux concepts sous-jacents au Contenu de la communication, 

Contenu indirect (r = -0,011 ; p > 0,05). Par contre, il existe une relation significative et 

positive entre la Satisfaction et le concept Pas de sanction (moins d'allusions à des 

sanctions, plus de satisfaction) (r = 0,212 ; p < 0,01) (voir tableau 5.4 ). Cette hypothèse 

est donc partiellement vérifiée. 

La vérification de l'hypothèse 3.3.2. I démontre que seule la relation entre la 

Fréquence avec le représentant et le niveau d'Engagement est significative (r = 0,367 ; p 

< 0.001), les relations relatives à la Fréquence-Livreurs et Télé-Vente (r = O,I09; p > 

0,05) et à la Fréquences des correspond&.,ces (r = 0, 145 ; p > 0,05) ne l'étant pas (voir 

tableau 5.4). L'hypothèse 3.1.2.1 est donc partiellement soutenue. 
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L'hypothèse 3.3.2.2, selon laquelle il y a une relation positive entre le caractère 

bidirectionnel des communications manufacturier-détaillant et le niveau d'Engagement 

n'est pas vérifiée, aucune corrélation entre ce dernier concept et les concepts sous

jacents à la Direction de la communication n'étant significative (p > 0,05) (voir tableau 

5.4). 

Concernant l'hypothèse sur la relation entre la Formalité et l'Engagement 

(hypothèse 3.3.2.3), nous remarquons que les deux relations concernant les concepts 

sous-jacents à la Formalité sont significatives sans l'être dans le même sens. Le concept 

Communication formelle de la relation est en relation négative avec l'Engagement (r = 

-0, I 98 ; p < 0,0 I) alors que le concept Conditions de la relation d'affaires est en relation 

positive (r = 0,253 ; p < 0,00 I) (voir tableau 5.4). Cette hypothèse est donc partiellement 

supportée. 

L'hypothèse 3.3.2.4, selon laquelle il existe une relation positive entre le Contenu 

indirect de la communication. et le niveau d'Engagement n'est supportée ni par 

l'entremise du concept Contenu indirect (r = -0,059 ; p > 0,05), ni par le concept Pas de 

sanctions (r = 0,008 : p > 0.05) (voir tableau 5.4). 

L'hypothèse 3.3.3.I est vérifiée dans le cas de la Fréquence avec le représentant (r = 

0,3 10 ; p < 0,00 I) et de la Fréquence avec les livreurs et le personnel de la Télé-Vente (r 

= O. I 69 ; p < 0,05). Elle ne l'est toutefois pas dans le cas la Fréquence des 

correspondances (r = 0,001 ; p > 0,05) (voir tableau 5.4). L'hypothèse 3.3.3. I est donc 

partiellement supportée. 
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L'hypothèse 3.3.3.2 n'est pas supportée par nos résultats. Pour deux des trois 

concepts sous-jacents à la Direction, il y a une relation statistiquement significative. 

Dans le cas des communications avec le représentant (r = -0, 175 ; p < 0.05) et avec le 

personnel de Télé-Vente (r = -0,188; p < 0,05), ces relations sont négatives. ce qui 

signifie que moins de communication bidirectionnelle augmenterait le niveau de 

Coordination. La seule relation non significative est celle concernant la communication 

avec les livreurs (r = O. I 15 ; p > 0,05) (voir tableau 5.4). 

L'hypothèse 3.3.3.3 propose une relation négative entre le niveau de Fonnalité et 

celui de Coordination. Tel que prévu, le concept Communication fonnelle est en relation 

négative avec l 'Engagement (r = -0,209 ; p < 0,0 l) (voir tableau 5.4 ). Par contre. 

contrairement à nos attentes. le concept Conditions de la relation d'affaires est en 

relation positive (r = 0,273 ; p < 0,001). L'hypothèse est par conséquent partiellement 

supportée. 

Enfin, l'hypothèse, 3.3.3.4, selon laquelle il y a relation positive entre le Contenu 

indirect de la communication et la Coordination, n'est pas supportée par les résultats (r = 

-0,031 ; p < 0,05) (voirtableau 5.4). 
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5.4.3.4 L'effet de la Coopération sur les variables médiatrices de la 

performance 

Selon nos hypothèses, il existe des relations positives entre la Coopération et le 

niveau de Satisfaction du détaillant (hypothèse 3.4.1), le niveau d'Engagement du 

détaillant dans la relation d'affaires (hypothèse 3.4.2) et la perception du détaillant qu'il 

-Y a une bonne Coordination entre les deux parties (hypothèse 3.4.3). 

Les corrélations entre les résultats relatifs à ces construits appuient nos trois 

hypothèses, les relations entre la Coopération et la Satisfaction (r = 0,382 ; p < 0,00 I ). 

l'Engagement (r = 0,256; p < 0,001) et la Coordination (r = 0, 188 ; p < 0,05) étant 

toutes trois significatives et positives (voir tableau 5.4). 

5.4.3.5 L'effet du Conflit sur les variables médiatrices de la performance 

Selon nos hypothèses, il est prévu qu'il y aura des relations négatives entre le 

Conflit et la Satisfaction du détaillant (hypothèse 3.5.1 ). le niveau d'Engagement du 

détaillant dans la relation d'affaires (hypothèse 3.5.2) et la perception du détaillant qu'il 

y a une bonne Coordination entre les deux parties (hypothèse 3.5.3). 

Les corrélations indiquent que le Conflit est en relation négative avec la 

Satisfaction (r = -0,275; p < 0,001), l'Engagement (r = -0.184; p < 0,05) et la 

Coordination (r = -0,262; p < 0,001) (voir tableau 5.4). Ces trois hypothèses sont donc 

supportées. 
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5.4.4 LE RÔLE MÉDIATEUR DE LA SATISFACTION, DE L'ENGAGEMENT ET DE 

LA COORDINATION SUR LE CAPITAL DE MARQUE ATllUBUABLE À LA 

RELATION DÉTAILLANT-FABRICANT 

Cette dernière hypothèse stipule qu'après avoir contrôlé pour les effets des 

variables médiatrices de la performance, les déterminants de la relation détaillant

fabricant n'ont pas d'effet direct sur le c3:pital de marque attribuable à la relation 

détaillant-fabricant. 

Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons utilisé la régression multiple. Dans 

un premier temps, nous avons vérifié s'il existait une relation significative entre les 

variables modératrices de la performance et le capital de marque attribuable à la relation 

détaillant-fabricant (R2 = 0,06; p < 0,05). Dans un deuxième temps, nous avons 

également vérifié s'il existait une relation significative entre les déterminants de la 

relation détaillant-fabricant et le capital de marque attribuable à la relation détaillant

fabricant (R2 = 0,29 ; p < 0,001 ). 

Nous avons par la suite comparé la variance expliquée par le modèle incluant les 

variables modératrices (R2 = 0,06) à la variance expliquée par le modèle incluant les 

variables modératrices et les déterminants de la relation détaillant-fabricant (R2 = 0,33). 

Contrairement à nos attentes, le pourcentage de variance expliquée dans le second 

modèle est significativement plus élevé que celui expliqué par le premier modèle (R2 = 

0,33 vs 0,06; F07;1s2>= 2,69. p < 0,01) (voir tableau 5.5). Par conséquent, l'hypothèse 4 

est rejetée. 
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TABLEAUS.S 

COEFFICIENTS DE RÉGRESSION DES MODÈLES ESTIMÉS 

VARIABLES 
INDÉPENDANTES 

DÉTERMINANTS CONCEPTS 
POTENTIELS SOUs-JACENTS 

Satisfaction Satisfaction 

Engagement Engagement 

Coordination Coordination 

Relation d'égal à égal 

Climat Prudence 

Compatibilité des buts 

Changements d'avers 

Pouvoir Changements -Quantités 
mmmandées 
Fréquence-Reprësenlant 

Fréquence Fréquence-Livreurs et 
delacomm. Télé.-Vente 

Fréquence-
Corresoondances 

Direction Direction-Représentant 

delacomm. Direction-Livreurs 

Direction personnel T.-
~ente 
Communication 

Formalité 'orrnelle 
delacomm. Conditions de la relation 

d'affaires 
Contenu Contenu indirect 

de la comm. Pas de sanction 

Coopération Coopération 

Conflit Conflit 

R2 
R2 ajusté 

a Significatif à p < ,00 l 
b Significatif à p < ,01 
c Significatif à p < ,05 

Capital-
Relation 

détaillant-
fabricant 

,20 
,09 
-,16 

,06c 

,04c 

VARIABLES 
DÉPENDANTES 

capital- Capilal-
Relation Relation Satisfaction Engagement 

détaillant- détaillant-
fabricant fabricant 

,06 
-,16 
·,19c 

,01 ,03 ,08 ,19D 
.22.c ,30D 41 8 ,s1• 
,10 ,17 2l8 ,238 

,13 ,12 -,09 -, 11 
,04 ,06 -,04 -,02 

,02 ,08 ,19D .18c 
·,20c •,23D -,01 ·,16c 

-,03 -,05 -,07 -,01 

,05 ,02 •,14c -,05 
,07 ,07 ,01 ,.11 
,00 -,02 ,02 .oo 
,02 ,01 ,00 -,05 

,07 ,07 ,00 , 11 

, 22c ,22c ,00 .oo 
-,07 -.10 .10 -, 11 
,31D ,31D ,22• ,14c 
,00 .03 ,09 .11 

,298 ,338 ,638 ,61 8 

,208 ,22• ,sa• ,ss• 

Coordination 

,00 
,21c 
,14 
,01 
,06 

,23c 
-,05 

-,09 

-,15 
-,08 
-,05 

,03 

-,08 

,01 
-,04 
-,05 
,19c 

,31 8 

,23 8 
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5.5 DISCUSSION 

5.5.1 ÉVALUATION DES BRASSERIES 

Les Brasseries Moison O'Keefe et Laban ne se distinguent sur aucune des 

variables qui ont été mesurées dans la présente étude, lesquelles sont les déterminants de 

la relation détaillant-fabricant. les variables modératrices de la performance ou encore 

les parts de capital de marque attribuables à la relation et à l'effet de marque. 

L'explication la plus plausible face à ce constat est que ces deux Brasseries sont 

réellement aussi performantes sur les diverses variables mesurées. En effet. la similitude 

entre les deux entreprises sur d'autres indices comme leurs parts de marché totales. la 

taille de leurs portefeuilles de marques et leurs façons de faire en termes de distribution 

sont quelques exemples qui expliquent la raison pour laquelle elles ne se différencient 

pas à ce niveau. Celles-ci travaillent dans un canal de distribution qui est le même et 

opèrent dans un marché que nous pouvons constater être oligopolistique: elles 

détiennent une partie très importante du marché tout en ayant des parts de marché 

relativement similaires. Par conséquent, chacune répond aux actions de r autre en 

s'ajustant en conséquence, et les pratiques à l'intérieur du canal de distribution 

n'échappent pas à ces ajustements. 

Quant aux moyennes sur les parts de capital de marque. il semble qu'encore là. 

les deux Brasseries ne se distinguent sur aucune des deux parts de capital de marque. 

L'explication selon laquelle elles détiennent réellement des parts de capital de marque 
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équivalentes est la plus plausible. Par opposition au capital de marque des Brasseries 

Moison O'Keefe et Laban. rappelons la différence de capital de marque attribuable à la 

relation entre les détaillants et la Brasserie Stroh (figure 5.1 ). Cette dernière ne se 

comparant pas aux deux autres. en terme d'image projetée auprès de l'échantillon utilisé 

dans l'étude, le capital de marque de cette Brasserie est conséquent à sa plus faible 

présence dans nos marchés. 

5.5.2 ANALYSE CONJOINTE ET DÉCOMPOSmON DU CAPITAL DE MARQUE 

L'utilisation de l'analyse conjointe semble appropriée pour décomposer le part du 

capital de marque qui est attribuable à l'effet de la Brasserie (Moison O'Keefe, Labatt) 

de celle attribuable à la marque (Dry, Bleue}. En effet, alors qu'il apparaît très difficile, 

par une mesure conventionnelle, d'exiger du répondant qu'il «détache» ces deux parts 

de capital de marque l'une de l'autre, l'analyse conjointe semble permettre aux 

répondants de le faire. En effet, l'utilisation, à l'intérieur des profils, de niveaux tels 

« Nouvelle marque de la Brasserie Labatt » et « Labatt Bleue » rend possible la 

distinction entre ces deux parts de capital de marque. 

Par ailleurs, il apparaît que l'effet de l'entreprise joue un rôle important. par 

rapport au seul effet de la marque. En effet. il s'avère que le capital de marque vu dans la 

perspective du détaillant soit composé d'une plus grande part de capital de marque 

attribuable à l'effet de la Brasserie (valeurs= 1.41 et 1,35) que de capital attribuable à 

l'effet du capital de marque dans la perspective du consommateur (valeurs = 0.94 et 

0,91). 
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5.5.3 VARIABLES MÉDIATRICES DE LA PERFORMANCE ET CAPITAL DE 

MARQUE ATIRIBUABLE À LA RELATION DÉTAILLANT-FABRICANT 

Deux des trois variables modératrices de la performance, la Satisfaction et 

l'Engagement ont un impact significatif sur le capital de marque attribuable à la relation 

avec des variances expliquées respectives de 3,8 % et 2,9 %. Les détaillants les plus 

satisfaits et les plus engagés dans leurs relations avec les Brasseries sont ceux pour qui 

ces Brasseries possèdent le plus fort capital de marque attribuable à la relation entretenue 

entre les deux parties. Ceux-ci seraient donc disposés à accepter des conditions de ventes 

plus avantageuses pour les Brasseries. Contrairement à notre attente, la relation entre la 

Coordination et le capital de marque attribuable à la relation n'est pas significatif. Il 

semble donc que le rôle de cette variable soit moins important. 

Toutefois, comme nous pouvons le noter, les variables modératrices de la 

performance expliquent une part relativement limitée de la variance du capital de marque 

attribuable à la relation (6 %, voir tableau 5.5). Deux explications sont proposées. 

Une première explication réside dans la définition des sources du capital de 

marque, dans la perspective du détaillant. Il apparaît clair que l'importance d'une 

marque comme Labatt Bleue, comparativement à une marque plus faible de cette 

Brasserie, joue un rôle évident auprès du détaillant, dans son évaluation du capital de la 

marque. Par conséquent, cette part du capital de marque, attribuable à l'effet de marque, 

n'est pas à remettre en question. La limite réside plutôt dans la définition de la relation 

détaillant-fabricant qui est peut-être trop limitative. Il serait probablement plus juste de 
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parler d'effet de l'entreprise, celui-ci faisant référence à l'ensemble des associations que 

fait le détaillant à l'égard du fabricant, exception faite de l'effet du portefeuille de 

marques de ce fabricant sur ses propres bénéfices. La relation que ce détaillant entretient 

avec le fabricant n'est qu'une des nombreuses composantes possibles. D'autres 

associations peuvent avoir trait à l'image corporative du fabricant (compagnie 

· prestigieuse, avant-gardiste, honnête, etc.). 

Suite à cette définition trop limitative de cette source du capital de marque dans 

la perspective du détaillant, il est fort probable que la série de déterminants de cette 

source de capital de marque ne soit pas exhaustive, ce qui pourrait aussi justifier la faible 

variance expliquée par les déterminants testés dans cette étude. 

Enfin, une deuxième explication à la faible variance expliquée réside dans les 

mesures utilisées: l'analyse conjointe et les échelles de mesures conventionnelles. En 

fait. l'association qui réside entre ces deux mesures est telle que l'analyse conjointe a 

servi à cerner les variations inhérentes au capital de marque alors que des mesures 

conventionnelles ont été utilisées pour identifier les variations relatives aux déterminants 

potentiels de ce capital de marque. Par la suite. les relations entre ces variations furent 

identifiées. Or, il apparaît que, dans ce cas, l'analyse conjointe ait été une mesure trop 

sensible pour être utilisée de concert avec les mesures conventionnelles, ces dernières 

faisant l'objet de variations beaucoup moins importantes (voir tableau 5.1, 5.2 et 5.3). 

Par conséquent, les pourcentages de variance expliquée par nos variables déterminants 

sont probablement beaucoup moins importants qu'ils ne le seraient si nous avions utilisé 
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une mesure conventionnelle pour identifier le capital de marque. Toutefois. comme il a 

été discuté antérieuremen4 il n'est pas clair qu'une telle façon de faire ait pu nous 

permettre d'isoler les deux parts de capital de marque, celle attribuable à l'effet de la 

relation et l'autre, attribuable à l'effet du capital de marque dans la perspective du 

consommateur. 

5.5.4 DÉTERMINANTS DE LA RELATION ET VARIABLES MODÉRATRICES DE LA 

PERFORMANCE 

Il apparaît que ce ne sont pas tous les déterminants potentiels qui sont en relation 

significative avec la Satisfaction et !'Engagement. En fait, les déterminants les plus 

influents sur ces résultats sont le Climat dans le canal, la Formalité de la communication, 

la Coopération, le Conflit et la Fréquence des communications. 

En nous référant aux concepts sous-jacents au Climat rappelons que le Climat à 

l'intérieur du canal de distribution est un concept multidimensionnel qui est formé du 

niveau de confiance du détaillant face au manufacturier ainsi que du niveau de 

compatibilité des buts des deux parties. Ainsi. une relation d'affaires en accord avec ces 

concepts tendrait à accroître la Satisfaction des détaillants pour enfin donner sur une 

meilleure Performance, un plus grand capital de marque dans la perspective du 

détaillant. 

Il est essentiel d'apporter une précision à l'égard d'un autre déterminant de la 

Satisfaction et du niveau d'Engagement des membres du canal: la Formalité de la 
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communication entre les deux parties. Il était posé que la communication informelle était 

en relation positive avec les résultats. Or, le déterminant Formalité de la communication 

est formé de deux concepts sous-jacents qui sont Communication formelle et Conditions 

de la relation d'affaires. Il s'avère que ces deux concepts sont en relation avec la 

Satisfaction et !'Engagement sans l'être toutes deux dans la direction prévue. En effet, il 

semble que, comme prévu, une communication spontanée et informelle soit en relation 

avec le niveau de Satisfaction et d'Engagement des détaillants. Cependant, il semble que 

des conditions de la relations d'affaires qui sont clairement discutées et écrites en détail 

soient souhaitables pour accroître le niveau de Satisfaction et d'Engagement. ce qui n'est 

pas conforme avec l'hypothèse selon laquelle la communication informelle accroît le 

niveau de Satisfaction et d'Engagement. 

La Fréquence des communications entre le détaillant et le fabricant est un 

déterminant non négligeable du niveau de Satisfaction et d'Engagement des détaillants. 

ce qui est conforme aux travaux de Anderson et Weitz ( 1992) et de Morgan et Hunt 

( 1994 ). Cette Fréquence des communications étant composée de trois concepts sous

jacents, c'est principalement la Fréquence des communications avec le représentant qui 

conditionne le niveau de Satisfaction et d'Engagement. comparativement aux deux 

autres concepts sous-jacents. 

La minimisation des Conflits entre détaillant et fabricant est aussi déterminante 

de la Satisfaction des détaillants et de l'Engagement. Rappelons que ce construit est 

mesuré par la fréquence des conflits, relativement à une série d'aspects qui sont sujets à 
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créer des conflits entre le manufacturier et le détaillant. Des exemples de conflits à éviter 

sont ceux à l'égard de la disponibilité des produits. des politiques de retour de produits 

défectueux. des escomptes de quantités ou encore du support fourni par le représentant. 

Le concept de Coopération est en relation avec la Satisfaction et !'Engagement 

alors qu'il est aussi en relation directe avec le capital de marque attribuable à la relation. 

ces relations directe faisant l'objet de la prochaine section. 

Les déterminants potentiels qui ne sont pas en relation avec les variables 

modératrices sont le concept de Pouvoir, de Direction de la communication ainsi que 

celui de Contenu de la communication. 

L·explication qui peut être donnée pour justifier l'absence de relation autour du 

Pouvoir est relative à la mesure qui a été utilisée pour évaluer le concept. En fait cette 

mesure évalue le niveau de Pouvoir que les Brasseries détiennent sur les détaillants et ce. 

sans égard aux diverses façons dont a été obtenu ce Pouvoir: les sources de ce Pouvoir. 

Or. il s'avère que c'est essentiellement par l'entremise de cette distinction que réside 

r influence que peut avoir le Pouvoir sur la Satisfaction et sur la Performance du canal de 

distribution. Les sources de Pouvoir, qui peuvent être coercitives (punitions) ou non 

coercitives (récompenses}, sont celles qui ont une réelle influence sur les concepts qui 

nous intéressent (Hunt et Nevin, 1974; Lusch. 1976). 
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Il est plus difficile d'expliquer l'absence de relation entre le caractère 

bidirectionnel de la communication et les variables médiatrices, Mohr et Sohi ( I 995) 

ayant démontré en partie la présence d'une relation. Inspirée des travaux de ces deux 

auteurs, l'échelle qui a été développée pour mesurer ce construit n'était peut-être pas 

appropriée, les énoncés n'étant pas suffisamment précis. En effet, l'échelle que nous 

avons développée contenait des énoncés du type « Je communique beaucoup 

d'informations de toutes sortes» alors qu'il aurait été préférable de préciser certains 

types d'informations telles des informations sur les changements du marché ou autre. De 

cette façon, peut-être aurions-nous pu recueillir une information plus valide. 

Enfin, le dernier construit qui n'a fait l'objet d'aucune relation avec les résultats est le 

Contenu de la communication. Encore une fois, cette absence de résultats peut en partie 

être attribuable à l'échelle de mesure qui a été développée sur la base d'une typologie 

des stratégies d'influence, développée par Frazier et Sheth ( 1985). Cette typologie en est 

une à quatre catégories qui va de stratégie d'influence indirecte à directe. Or, par les 

résultats qui sont ressortis de là recherche, il semble que ni une stratégie d'influence 

directe, ni une stratégie d'influence indirecte n'ait d'impact sur les variables 

modératrices. De là, deux possibilités. Il est possible que toute stratégie d'influence soit 

sans effet sur les variables modératrices ou encore que la mesure développée ne soit pa,; 

valide. Celle-ci ayant été développée pour les besoins de cette recherche et n'ayant donc 

pas été antérieurement éprouvée, cette explication semble la plus plausible. 
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5.5.5 DÉTERMINANTS POTENTIELS ET CAPITAL DE MARQUE ATTRIBUABLE À 

LA RELATION DÉTAILLANT-FABRICANT 

Le concept de Coopération, étant en relation directe avec les variables 

modératrices, d'une part, et le capital de marque d'autre part (r = 0.310; p < 0.001 ), il 

est plausible que ce concept soit en fait le résultat de la Satisfaction et de l'Engagement 

et non un déterminant de la relation détaillant-fabricant. En effet, lorsque nous revoyons 

les énoncés qui composent la mesure du concept de Coopération (ex. «Si.à l'avenir. je 

contribue à améliorer la performance de la Brasserie, celle-ci prendra plus soin de moi ». 

« Mes profits futurs dépendent du maintien d'une bonne relation avec la Brasserie»), il 

devient logique de croire que, contrairement à la théorie de Anderson et Narus ( 1990) 

notamment. la Coopération ne conditionne pas la Satisfaction. Ce serait plutôt la 

Satisfaction qui a un effet sur la Coopération qui elle, agit sur la Performance, voire le 

capital de marque. Cette relation est en partie conforme à la théorie de Skinner et al. 

( 1992). Il serait intéressant de vérifier cette supposition dans une étude ultérieure. 

D'autres concepts qui étaient posés comme ayant un effet sur le capital de 

marque attribuable à la relation, uniquement par l'entremise des variables modératrices, 

ont un impact direct sur ce capital de marque. Une de ces variables est le concept 

Prudence, sous-jacent au Climat dans le canal. Tout comme le cas du concept de 

Coopération, le concept Prudence est en relation directe avec les variables modératrices 

et le capital de marque attribuable à la relation détaillant-fabricant (r = 0,290; p < 

0.001 ). Par conséquent. il est raisonnable de croire qu'un meilleur niveau de 

Satisfaction, d'Engagement et de Coordination rend le détaillant moins prudent et 

méfiant face aux Brasseries, ce qui a pour effet d'accroitre leurs parts de capital de 

marque attribuable à la relation détaillant-fabricant. 
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5.5.6 CONCEPTUALISATION ALTERNATIVE 

Cette étude a distingué le capital de marque dans la perspective du détaillant de 

celui dans la perspective du consommateur. Il serait peut-être plus pertinent de parler de 

valeur de la marque pour le consommateur ainsi que de valeur de la marque pour le 

détaillant. Aussi, comme on peut voir à la figure 5.2, le capital de marque dans la 

· perspective du fabricant reposerait sur quatre sources : ( I) la valeur de la marque pour le 

consommateur. (2) la valeur de la marque pour le détaillant, (3) la valeur des brevets et 

( 4) la valeur du savoir-faire. La valeur de la marque pour le détaillant dépendra alors de 

l'effet de la marque (ex: Capacité de la marque à attirer des clients) et de l'effet du 

fabricant (ex : relation détaillant-fabricant.. image corporative). 
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FIGURES.2 
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5.5.7 LIMITES 

Une première limite de l'étude est qu'elle se concentre sur l'étude du capital de 

marque dans un champ d'activités unique: le milieu des Brasseries. Les particularités de 

ce marché, dominé par deux joueurs majeurs, peuvent avoir pour effet d'altérer la 

généralisation de ces résultats à divers types de canaux de distributions. Le même type 

de recherche appliqué dans une autre industrie ayant des caractéristiques différentes, en 

termes de canal de distribution, pourrait permettre de répondre à cette interrogation. 

Une seconde limite à l'étude est la grande sensibilité de la mesure d'analyse 

conjointe dont les résultats sont analysés de concert avec des résultats issus de mesures 

conventionnelles. Comme nous l'avons déjà souligné, cette situation a pour effet de 

conduire à une faible variance expliquée du capital de marque, par les déterminants. 

Comme il a été souligné précédemment, un manque de validité, relativement à 

l'échelle de mesure du construit Pouvoir peut aussi constituer une faiblesse. En effet, 

l'échelle qui a été utilisée ne tenait pas compte de la distinction à faire entre les sources 

de Pouvoir, coercitives et non coercitives, alors .que l'effet du Pouvoir sur les variables 

modératrices réside dans cette distinction, selon la théorie (Hunt et Nevin. l 974 : Lusch. 

1976). 

Enfin, il aurait été plus approprié de changer l'ordre de présentation des profils 

d'analyse conjointe pour une partie des questionnaires. De cette façon, il aurait été 

possible de vérifier si cet ordre de présentation influence les résultats inhérent à l'analyse 

conjointe. 

105 



CHAPITRE VI 

CONCLUSION 

Alors que la majorité des recherches portées à l'égard du capital de marque 

étudient son effet sur le consommateur final, peu de recherches sont dirigées vers l'effet 

du capital de marque sur les membres du canal de distribution. Cette recherche avait 

justement pour but de mesurer les sources du capital de marque dans la perspective d'un 

membre du canal de distribution : le détaillant. Par ailleurs, le deuxième objectif de cette 

étude était d'identifier les déterminants d'une des sources de ce capital de marque, en 

l'occurrence l'effet de l'entreprise sur le capital de marque vu dans la perspective du 

détaillant. 

Selon nos résultats, le capital de marque dans la perspective du détaillant est 

effectivement composé de deux sources distinctes: le capital de marque dans la 

perspective du consommateur et le capital de marque attribuable à r effet de r entreprise 

(le fabricant) sur le détaillant. Alors que, selon notre cadre conceptuel. cette deuxième 

source de capital de marque se limite à la relation détaillant-fabricant. il s· avère que cette 

source doit être vue dans une perspective plus large que le seul effet de la relation. Parler 

d'effet de l'entreprise sur le détaillant apparaît plus juste, ce qualificatif étant moins 

limitatif. En fait, la relation semble être une composante de l'effet de l'entreprise. 
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Des déterminants de l'effet de l'entreprise que nous avons testés. cinq d'entre eux 

apparaissent comme étant en relation de façon plus importante. Ces cinq déterminants 

sont le Climat à l'intérieur du canal de distribution, la Formalité de la communication 

détaillant-fabricant. la Coopération entre les membres du canal, le Conflit à l'intérieur du 

canal ainsi que la Fréquence des communications détaillant-fabricant. Une attention 

particulière portée sur ces déterminants. de la part des fabricants. pourrait influencer leur 

part de capital de marque attribuable à l'effet de l'entreprise et conséquemment. leur 

permettre notamment de négocier de meilleures conditions de vente auprès des 

détaillants. 

Une attention particulière. dans l'avenir. pourrait être portée vers une recherche 

plus approfondie d'autres composantes qui conditionnent le capital de marque applicable 

à l'effet de l'entreprise. À titre d'exemple. il pourrait notamment être intéressant de 

vérifier si la variable relative à la publicité corporative d'un manufacturier a un effet sur 

une des sources de valeur pour le détaillant : l'effet du fabricant. Ainsi. l'identification 

de ces autres composantes pourrait mener à un inventaire plus complet des déterminants 

du capital de marque attribuable à l'effet de l'entreprise. auprès du détaillant. 
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QUESTIONNAIRE 
.# __ 

Le niveau d'intérêt face à différentes promotions offertes par 
les Brasseries et la relation entretenue avec ces Brasseries. 

par 

Martin Rivard 

Maîtrise ès sciences en marketing 

Juin 1997 

m SHERERooKE 
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NOTE: CE QUESTIONNAIRE DOIT OBUGATOIREMENT 
ÊTRE COMPLÉTÉ PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DE 
NÉGOCIER LES ENTENTES AVEC LES FABRICANTS DE BIÈRE. 

Cette première partie porte sur votre niveau d'intérêt à participer à diverses promotions que vous 

proposeraient trois brasseries. Ces promotions varieront selon : 

1. La marque du produit 

• Produit de la Brasserie Moison O'Keefe 

• Produit de la Brasserie Labatt 

• Produit de la Brasserie Stroh (fabriquant de la marque Old 

Milwaukee) 

2. Le nombre de caisses à commander pour obtenir une caisse gratuite 

• Une caisse gratuite aux 11 caisses commandées 

• Une caisse gratuite aux 10 caisses commandées 

• Une caisse gratuite aux 9 caisses commandées 

3. Le niveau de support promotionnel fournit par la brasserie 

• Affiches de la marque à placer en magasin 

• Affiches + Publicités de la marque à la télévision 

• Affiches+ Publicité télé+ Concours autour de la marque 

Vous devrez prendre pour acquis que, misent à part ces trois caractéristiques, l'ensemble 

des promotions qui vous seront offertes sont équivalentes sur tout autre aspect qui vous 

semblerait important. 

Donc. votre tâche consistera à déterminer votre niveau d'intérêt face à I 5 promotions qui vous 

sont offertes. Avant de commencer, veuillez prendre connaissance de l'exemple présenté à la 

page suivante. 
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EXEMPLE DE PROMOTION PROPOSÉE 

• MolsonDry 
• Affiches en magasin 
• 1 caisse gratuite a~ 10 commandées 

Très peu 
intéressé 

INTERPRÉTATION 

2 3 4 5 6 7 8 

Très 
intéressé 

9 

La Brasserie Moison O' Keefe vous offre une promotion de la marque Moison Dry. Pour cette 
promotion, la Brasserie Moison O' Keefe vous fournit uniquement des affiches à placer dans votre 
magasin. Enfin, la brasserie vous offre une caisse de Moison Dry gratuite pour 8 caisses de 
Moison Dry que vous commandez. Compte tenu de ces trois informations. vous devez indiquer 
votre niveau d'intérêt face à cette offre en encerclant la chiffre qui correspond le plus à votre 
niveau d'intérêt (le chiffre I signifiant que vous êtes très peu intéressé et le chiffre 9, que vous 
êtes très intéressé). 
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l 
• Nouvelle marque de Moison 
• Affiches à placer en magasin 
• 1 caisse gratuite aux 11 commandées 

2 
• Nouvelle marque de Moison 
• Affiches+ Publicité télé+ Concours autour 

de cette marque 
• 1 caisse gratuite aux 9 commandées 

3 

• Nouvelle marque de Stroh 
• Affiches + Publicité télé + Concours autour 

de cette marque 
• 1 caisse gratuite aux 10 commandées 

Très peu 
intéressé 

Très peu 
intéressé 

Très peu 
intéressé 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

4 5 6 

4 5 6 

4 5 6 

7 

7 

7 

8 

Très 
intéressé 

9 

Très 
intéressé 

8 9 

Très 
intéressé 

8 9 

119 



4 
• Moison Dry 
• Affiches à placer en magasin 
• 1 caisse gratuite aux 10 commandées 

5 
• Labatt Bleue 
• Affiches+ Publicités de la marque à la télé 
• 1 caisse gratuite aux 9 commandées 

6 
• Nouvelle marque de Moison 
• Affiches + Publicités de la marque .à la télé 
• 1 caisse gratuite aux 10 commandées 

Très peu 
intéressé 

Très peu 
intéressé 

Très peu 
intéressé 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

4 5 6 7 

4 5 6 7 

4 5 6 7 

8 

8 

8 

Très 
intéressé 

9 

Très 
intéressé 

9 

Très 
intéressé 

9 
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7 
• Moison Dry 
• Affiches + Publicité télé + Concours autour 

de cette marque 
• 1 caisse gratuite aux 11 commandées 

8 
• Moison Dry 
• Affiches + Publicités de la marque à la télé 
• 1 caisse gratuite aux 9 commandées 

9 
• Nouvelle marque de Stroh 
• Affiches à placer en magasin 
• 1 caisse gratuite aux 9 commandées 

Très peu 
intéressé 

Très peu 
intéressé 

Très peu 
intéressé 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

4 5 6 

4 5 6 

4 5 6 

7 

7 

7 

Très 
intéressé 

8 9 

8 

8 

Très 
intéressé 

9 

Très 
intéressé 

9 
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10 
• Labatt Bleue 
• Affiches + Publicité télé + Concours autour 

de cette marque 
• 1 caisse gratuite aux 11 commandées 

11 
• Nouvelle marque de Labatt 
• Affiches à placer en magasin 
• 1 caisse gratuite aux li commandées 

12 
• Nouvelle marque de Stroh 
• Affiches + Publicités de la marque à la télé 
• 1 caisse gratuite aux 11 commandées 

Très peu 
intéressé 

Très peu 
intéressé 

Très peu 
intéressé 

2 

2 

2 

3 4 

3 4 

3 4 

5 6 7 

5 6 7 

5 6 7 

Très 
intéressé 

8 9 

8 

8 

Très 
intéressé 

9 

Très 
intéressé 

9 
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13 
• Nouvelle marque de Labatt 
• Affiches + Publicités de la marque à la télé 
• 1 caisse gratuite aux 10 commandées 

14 
• Nouvelle marque de Labatt 
• Affiches + Publicité télé + Concours autour 

de cette marque 
• 1 caisse gratuite aux 9 commandées 

15 
• Labatt Bleue 
• Affiches à placer en magasin 
• 1 caisse gratuite aux 10 commandées 

Très peu 
intéressé 

Très peu 
intéressé 

Très peu 
intéressé 

2 

2 

2 

3 4 

3 4 

3 4 

5 6 7 

5 6 7 

5 6 7 

8 

Très 
intéressé 

9 

Très 
intéressé 

8 9 

8 

Très 
intéressé 

9 

123 



Cette deuxième partie porte sur les relations que vous entretenez avec la Brasserie 
Moison O'Keefe et la Brasserie Laban. 

lsection A: La Brasserie Moison O'Keefe 

1 Fréquence de la communication 

Question 1 

Indiquez la fréquence (de Très peu fréquent à Très fréquent) de ces 
différentes communications entre VOUS et la Brasserie Moison O'Keefe. 
(Encerclez le chiffre approprié) 

• Rencontres face-à-face entre VOUS et le représentant de la Brasserie Moison 
O'Keefe. 

l. Très peu fréquent 
2. Peu fréquent 
3. Plus ou moins fréquent 
4. Fréquent 
5. Très fréquent 

• Conversations téléphoniques entre VOUS et le représentant de la Brasserie 
Moison O'Keefe. 

l. Très peu fréquent 
2. Peu fréquent 
3. Plus ou moins fréquent 
4. Fréquent 
5. Très fréquent 
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• Correspondance écrite entre VOUS et le représentant de la Brasserie Moison 
O'Keefe. 

l. Très peu fréquent 
2. Peu fréquent 
3. Plus ou moins fréquent 
4. Fréquent 
5. Très fréquent 

• Conversations téléphoniques entre VOUS et le personnel de Télé-Vente (vente par 
téléphone) de la Brasseiie Moison O'Keefe. 

1. Très peu fréquent 
2. Peu fréquent 
3. Plus ou moins fréquent 
4. Fréquent 
5. Très fréquent 

• Correspondance écrite entre VOUS et le personnel de Télé-Vente de la Brasserie 
Moison O'Keefe. 

l. Très peu fréquent 
2. Peu fréquent 
3. Plus ou moins fréquent 
4. Fréquent 
5. Très fréquent 

• Rencontres face-à-face entre VOUS et les livreurs de la Brasserie Moison O'Keefe. 

l. Très peu fréquent 
2. Peu fréquent 
3. Plus ou moins fréquent 
4. Fréquent 
5. Très fréquent 
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1 Direction de la communication 

Question 2 

Indiquez votre niveau d'accord ou de désaccord (de Tout à fait d'accord à 
Tout à fait en désaccord) avec les énoncés suivants. 

• Le représentant de la Brasserie Moison O'Keefe me communique beaucoup 
d'infonnations de toutes sortes. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• JE communique beaucoup d'informations de toutes sortes au représentant de la 
Brasserie Moison O'Keefe. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• Les livreurs de la Brasserie Moison O'Keefe me communique beaucoup 
d'informations de toutes sortes. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• JE communique beaucoup d'informations de toutes sortes aux livreurs de la 
Brasserie Moison O'Keefe. 

1. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 
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• Le personnel de Télé-Vente de la Brasserie Moison O'Keefe me communique 
beaucoup d'informations de toutes sortes. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• JE communique beaucoup d'informations de toutes sortes au personnel de Télé-
Vente de la Brasserie Moison O'Keefe. 

1. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

1 Formalité de la communication 

Question 3 

Indiquez votre niveau d'accord ou de désaccord (de Tout à fait d'accord à 
Tout à fait en désaccord) avec les énoncés suivants. 

• En général, dans la coordination de nos activités avec le représentant de la Brasserie 
Moison O'Keefe, je considère la communication que nous avons comme spontanée 
et informelle. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• En général, dans la coordination de nos activités avec les livreurs de la Brasserie 
Moison O'Keefe, je considère la communication que nous avons comme spontanée 
et informelle. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 
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• En général, dans la coordination de nos activités avec le personnel de Télé-Vente de 
la Brasserie Moison O'Keefe, je considère la communication que nous avons comme 
spontanée et informelle. 

1. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• Les conditions de notre relation d'affaires avec la Brasserie Moison O'Keefe ont 
été clairement discutées. 

1. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• Les conditions de notre relation d'affaires avec la Brasserie Moison O'Keefe ont 
été écrites en détail. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 
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!Contenu 

Question 4 

Indiquez la fréquence (de Très fréquent à Très peu fréquent) de ces 
différentes communications entre VOUS et la Brasserie Moison O'Keefe. 
(Encerclez le chiffre approprié) 

• Au cours de la dernière année. le représentant de la Brasserie Moison o· Keefe a fait 
référence à nos ententes d'affaires pour m'inciter à suivre ses recommandations et 
il l'a fait de façon: 

l . Très fréquente 
2. Fréquente 
3. Plus ou moins fréquente 
4. Peu fréquente 
5. Très peu fréquente 
6. Il ne l'ajamais fait 

• Au cours de la dernière année. des livreurs de la Brasserie Moison O'Keefe ont faits 
référence à nos ententes d'affaires pour m'inciter à suivre leurs recommandations et 
ils l'ont fait de façon: 

I . Très fréquente 
2. Fréquente 
3. Plus ou moins fréquente 
4. Peu fréquente 
5. Très peu fréquente 
6. Il ne l'a jamais fait 

• Au cours de la dernière année, le représentant de la Brasserie Moison O'Keefe a 
tenté de me faire adopter certains comportements de façon indirecte, sans me 
demander de faire des actions spécifiques et il l'a fait de façon: 

I. Très fréquente 
2. Fréquente 
3. Plus ou moins fréquente 
4. Peu fréquente 
5. Très peu fréquente 
6. Il ne l'ajamais fait 
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• Au cours de la dernière année. les livreurs de la Brasserie Moison O'Keefe ont tenté 
de me faire adopter certains comportements de façon indirecte, sans me demander 
de faire des actions spécifiques et ils l'ont fait de façon: 

l. Très fréquente 
2. Fréquente 
3. Plus ou moins fréquente 
4. Peu fréquente 
5. Très peu fréquente 
6. Il ne l'a jamais fait 

• Au cours de la dernière année. le représentant de la Brasserie Moison O'Keefe m'a 
menacé d'appliquer des sanctions si je ne suivais pas ses recommandations et il l'a 
fait de façon : 

l. Très fréquente 
2. Fréquente 
3. Plus ou moins fréquente 
4. Peu fréquente 
5. Très peu fréquente 
6. Il ne l'ajamais fait 

• Au cours de la dernière année. les livreurs de la Brasserie Moison O'Keefe m'ont 
menacé d'appliquer des sanctions si je ne suivais pas leurs recommandations et il 
l'ont fait de façon : 

l. Très fréquente 
2. Fréquente 
3. Plus ou moins fréquente 
4. Peu fréquente 
5. Très peu fréquente 
6. Il ne l'ajamais fait 
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Question 5 

Indiquez votre niveau d'accord ou de désaccord (de Tout à fait d'accord à 
Tout à fait en désaccord) avec les énoncés suivants. 

• Je suis prudent, dans mes transactions avec la Brasserie Moison O'Keefe. 

1. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• Je suis méfiant, face aux recommandations de la Brasserie Moison O'Keefe. 

I. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• La Brasserie Moison O'Keefe et moi travaillons d'égal à égal. dans notre relation 
d'affaires. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• Je considère la Brasserie Moison O'Keefe comme étant sincère. 

1. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 
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• La Brasserie Moison O'Keefe nous demande souvent d'acheter tellement. que notre 
inventaire devient trop important. 

1. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• La Brasserie Moison O'Keefe n'est pas toujours capable de s'adapter rapidement aux 
changements. dans notre marché. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• La Brasserie Moison O'Keefe et moi partageons le même point de vue sur la façon 
d'être compétitifs, dans notre marché. 

1. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• Les profits de la Brasserie Moison O'Keefe sont souvent obtenus aux dépens de notre 
propre profit. 

1. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• La Brasserie Moison O'Keefe et moi avons des opinions différentes au sujet de la 
disposition de leurs produits, dans le magasin. 

1. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 
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'Le pouvoir du nuuu,fa,:turier 

Question 6 

Indiquez jusqu'à quel point vous seriez prêt à répondre aux différentes 
demandes de la Brasserie Moison O'Keefe. 

• Si la Brasserie Moison O'Keefe voulait que vous augmentiez les prix de leurs 
produits, quel est le maximum que vous seriez prêt à augmenter ? 

I . Pas du tout 
2. Légèrement 
3. Modérément 
4. Autant qu'ils le désirent 

• Si la Brasserie Moison O'Keefe voulait que vous diminuiez les prix de leurs 
produits, quel est le maximum que vous seriez prêt à diminuer ? 

I. Pas du tout 
2. Légèrement 
3. Modérément 
4. Autant qu'ils le désirent 

• Si la Brasserie Moison O'Keefe voulait que vous augmentiez les quantités de leurs 
produits que vous commandez, quel est le maximum que vous seriez prêt à 
augmenter? 

I . Pas du tout 
2. Légèrement 
3. Modérément 
4. Autant qu'ils le désirent 

• Si la Brasserie Moison O'Keefe voulait que vous diminuiez les quantités de leurs 
produits que vous commandez, quel est le maximum que vous seriez prêt à 
diminuer? 

1. Pas du tout 
2. Légèrement 
3. Modérément 
4. Autant qu'ils le désirent 
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• Si la Brasserie Moison O'Keefe voulait que vous changiez la composition de votre 
ligne de produits, clans la bière que vous vendez, jusqu'à quel point maximal vous 
seriez prêt à le faire ? · 

l. Pas du tout 
2. Légèrement 
3. Modérément 
4. Autant qu'ils le désirent 

• Si la Brasserie Moison O'Keefe voulait que vous changiez la publicité et la 
promotion que vous faites de leurs produits dans votre magasin, jusqu'à quel point 
maximal vous seriez prêt à le faire ? 

l. Pas du tout 
2. Légèrement 
3. Modérément 
4. Autant qu'ils le désirent 

• Si la Brasserie Moison O'Keefe voulait que vous changiez votre procédure de 
tenue d'inventaire, dans la bière, jusqu'à quel point maximal vous seriez prêt à le 
faire? 

l. Pas du tout 
2. Légèrement 
3. Modérément 
4. Autant qu'ils le désirent 

• Si la Brasserie Moison O'Keefe voulait que vous changiez la disposition de leurs 
produits, jusqu'à quel point maximal vous seriez prêt à le faire ? 

1. Pas du tout 
2. Légèrement 
3. Modérément 
4. Autant qu'ils le désirent 
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! Coordination 

Question 7 

Indiquez votre niveau d'accord ou de désaccord (de Tout à fait d'accord à 
Tout à fait en désaccord) avec les énoncés suivants. 

• La Brasserie Moison O'Keefe et moi travaillons en collaboration pour nous assurer 
que la disposition de leurs produits soit faite correctement. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• La Brasserie Moison O'Keefe et moi travaillons en collaboration pour nous assurer 
que les quantités de produits commandés soient correctes. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• La Brasserie Moison O'Keefe et moi travaillons en collaboration pour nous assurer 
que la promotion de leurs produits dans le magasin soit efficace. 

1. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• La Brasserie Moison O'Keefe et moi travaillons en collaboration pour nous assurer 
que le niveau de prix de leurs produits soit correct. 

1. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 
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!Engagement 

Question 8 

Indiquez votre niveau d'accord ou de désaccord (de Tout à fait d'accord à 
Tout à fait en désaccord) avec les énoncés suivants. 

• Je ressens beaucoup de loyauté face à la Brasserie Moison O'Keefe. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• Je sens que mes valeurs et celles de la Brasserie Moison O'Keefe sont très 
similaires. 

1. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• Dans les produits que je tiens en stock, je pourrais très bien remplacer la Brasserie 
Moison O'Keefe par une autre brasserie, si ses produits et ses parts de marché étaient 
similaires. 

1. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• J'ai beaucoup à gagner en entretenant une relation d'affaires avec la Bra"serie Moison 
O'Keefe. 

1. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 
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• Souvent. j'ai de la difficulté à être d'accord avec les politiques de gestion de la 
Brasserie Moison O'Keefe. 

1. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

1 SaLisftu:tion 

Question 9 

Indiquez votre niveau d'accord ou de désaccord (de Tout à fait d'accord à 
Tout à fait en désaccord) avec les énoncés suivants. 

• En général.je suis très satisfait de ma relation avec la Brasserie Moison O'Keefe. 

1. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• Globalement, la Brasserie Moison O'Keefe est une bonne compagnie avec qui faire 
affaires. 

1. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• Globalement, la Brasserie a toujours été honnête avec moi. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 
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• En général, les politiques et façons de faire de la Brasserie Moison O'Keefe me 
rapportent des bénéfices. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

l Coopération 

Question 10 

Indiquez votre niveau d'accord ou de désaccord (de Tout à fait d'accord à 
Tout à fait en désaccord) avec les énoncés suivants. 

• Si, à l'avenir, je contribue à améliorer la performance de la Brasserie Moison 
0' Keefe, celle-ci prendra plus soin de moi. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• Mes objectifs futurs seront rencontrés plus facilement si je travaille avec la Brasserie 
Moison O'Keefe plutôt que contre elle. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• Mes profits futurs dépendent du maintient d'une bonne relation avec la Brasserie 
Moison O' Keefe. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 
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• Comparativement à mes autres fournisseurs de bières. je sens que je peu.~ plus 
compter sur la Brasserie Moison O'Keefe pour me fournir du support de vente 
(comme de la publicité locale). 

I. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

!Conflit 

Question 11 

Indiquez la fréquence (de Très peu fréquent à Très fréquent) des conflits 
avec la Brasserie Moison O'Keefe au sujet de chacune des questions 
suivantes. 

• Qualité des produits 

l. Très peu fréquent 
2. Peu fréquent 
3. Plus ou moins fréquent 
4. Fréquent 
5. Très fréquent 

• Délais de livraison 

l. Très peu fréquent 
2. Peu fréquent 
3. Plus ou moins fréquent 
4. Fréquent 
5. Très fréquent 

• Prix à l'achat 

1. Très peu fréquent 
2. Peu fréquent 
3. Plus ou moins fréquent 
4. Fréquent 
5. Très fréquent 
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• Disponibilité des produits 

l. Très peu fréquent 
2. Peu fréquent 
3. Plus ou moins fréquent 
4. Fréquent 
5. Très fréquent 

• Escompte de quantité 

l. Très peu fréquent 
2. Peu fréquent 
3. Plus ou moins fréquent 
4. Fréquent 
5. Très fréquent 

• Processus de prise de commandes 

l. Très peu fréquent 
2. Peu fréquent 
3. Plus ou moins fréquent 
4. Fréquent 
5. Très fréquent 

• Modalités de paiement 

l. Très peu fréquent 
2. Peu fréquent 
3. Plus ou moins fréquent 
4. Fréquent 
5. Très fréquent 

• Politique de retour de produits défectueux 

l. Très peu fréquent 
2. Peu fréquent 
3. Plus ou moins fréquent 
4. Fréquent 
5. Très fréquent 

• Réponses à des commandes urgentes 

l. Très peu fréquent 
2. Peu fréquent 
3. Plus ou moins fréquent 
4. Fréquent 
5. Très fréquent 
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• Support du représentant 

I. Très peu fréquent 
2. Peu fréquent 
3. Plus ou moins fréquent 
4. Fréquent 
5. Très fréquent 

!La marque Moison Dry 

Question 12 

Indiquez votre niveau d'accord ou de désaccord (de Tout à fait d'accord à 
Tout à fait en désaccord) avec les énoncés suivants. 

• La marque Moison Dry me rapporte des profits plus importants que les autres 
marques de bière. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• Comparativement aux autres marques de bière que j'offre dans mon magasin, la 
marque Moison Dry est une marque très en demande. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• Plus que pour bien d'autres marques de bières, je vois à ne jamais manquer de la 
marque Moison Dry dans mon magasin. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 
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lsection B: La Brasserie Labatt 

1 Fréquence de la communication 

Question 13 

Indiquez la fréquence (de Très peu fréquent à Très fréquent) de ces 
différentes communications entre VOUS et la Brasserie Laban. (Encerclez 
le chiffre approprié) 

• Rencontres face-à-face entre VOUS et le représentant de la Brasserie Laban. 

I . Très peu fréquent 
2. Peu fréquent 
3. Plus ou moins fréquent 
4. Fréquent 
5. Très fréquent 

• Conversations téléphoniques entre VOUS et le représentant de la Brasserie Laban. 

l . Très peu fréquent 
2. Peu fréquent 
3. Plus ou moins fréquent 
4. Fréquent 
5. Très fréquent 

• Correspondance écrite entre VOUS et le représentant de la Brasserie Labatt. 

l. Très peu fréquent 
2. Peu fréquent 
3. Plus ou moins fréquent 
4. Fréquent 
5. Très fréquent 
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• Conversations téléphoniques entre VOUS et le personnel de Télé-Vente (vente par 
téléphone) de la Brasserie Laban. 

1. Très peu fréquent 
2. Peu fréquent 
3. Plus ou moins fréquent 
4. Fréquent 
5. Très fréquent 

• Correspondance écrite entre VOUS et le personnel de Télé-Vente de la Brasserie 
Laban. 

l. Très peu fréquent 
2. Peu fréquent 
3. Plus ou moins fréquent 
4. Fréquent 
5. Très fréquent 

• Rencontres face-à-face entre VOUS et les livreurs de la Brasserie Laban. 

1. Très peu fréquent 
2. Peu fréquent 
3. Plus ou moins fréquent 
4. Fréquent 
5. Très fréquent 
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1 Direction de la communication 

Question 14 

Indiquez votre niveau d'accord ou de désaccord (de Tout à fait d'accord à 
Tout à fait en désaccord) avec les énoncés suivants. 

• Le représentant de la Brasserie Labatt me communique beaucoup d" informations de 
toutes sortes. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• JE communique beaucoup d'informations de toutes sortes au représentant de la 
Brasserie Labatt. 

1. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• Les livreurs de la Brasserie Labatt me communique beaucoup d" informations de 
toutes sortes. 

I . Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• JE communique beaucoup d'informations de toutes sortes aux livreurs de la 
Brasserie Laban. 

1. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 
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• Le personnel de Télé-Vente de la Brasserie Labatt me communique beaucoup 
d'informations de toutes sortes. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• JE communique beaucoup d'informations de toutes sortes au personnel de Télé-
Vente de la Brasserie Labatt. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

1 F ormalüé de la communication 

Question 15 

Indiquez votre niveau d'accord ou de désaccord (de Tout à fait d'accord à 
Tout à fait en désaccord) avec les énoncés suivants. 

• En général, dans la coordination de nos.activités avec le représentant de la Brasserie 
Labatt, je considère la communication que nous avons comme spontanée et 
informelle. 

1. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• En général, dans la coordination de nos activités avec les livreurs de la Brasserie 
Labatt, je considère la communication que nous avons comme spontanée et 
informelle. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 
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• En général. clans la coordination de nos activités avec le personnel de Télé-Vente de 
la Brasserie Laban. je considère la communication que nous avons comme spontanée 
et informelle. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• Les conditions de notre relation d'affaires avec la Brasserie Labatt ont été 
clairement discutées. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• Les conditions de notre relation d'affaires avec la Brasserie Labatt ont été écrites 
en détail. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 
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Question 16 

Indiquez la fréquence ( de Très fréquent à Très peu fréquent) de ces 
différentes communications entre VOUS et la Brasserie Labatt. (Encerclez 
le chiffre approprié) 

• Au cours de la dernière année, le représentant de la Brasserie Labatt a fait référence 
à nos ententes d'affaires pour m'inciter à suivre ses recommandations et il ra fait de 
façon: 

l . Très fréquente 
2. Fréquente 
3. Plus ou moins fréquente 
4. Peu fréquente 
5. Très peu fréquente 
6. Il ne l'ajamais fait 

• Au cours de la dernière année, des livreurs de la Brasserie Labatt ont faits référence 
à nos ententes d'affaires pour m'inciter à suivre leurs recommandations et ils l'ont 
fait de façon : 

l. Très fréquente 
2. Fréquente 
3. Plus ou moins fréquente 
4. Peu fréquente 
5. Très peu fréquente 
6. Il ne l'ajamais fait 

• Au cours de la dernière année, le représentant de la Brasserie Labatt a tenté de me 
faire adopter certains comportements de façon indirecte, sans me demander de 
faire des actions spécifiques et il l'a fait de façon : 

l . Très fréquente 
2. Fréquente 
3. Plus ou moins fréquente 
4. Peu fréquente 
5. Très peu fréquente 
6. Il ne l'ajamais fait 
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• Au cours de la dernière année. les livreurs de la Brasserie Labatt ont tenté de me faire 
adopter certains comportements de façon indirect~ sans me demander de faire des 
actions spécifiques et ils r ont fait de façon : 

1. Très fréquente 
2. Fréquente 
3. Plus ou moins fréquente 
4. Peu fréquente 
5. Très peu fréquente 
6. Il ne ra jamais fait 

• Au cours de la dernière année. le représentant de la Brasserie Labatt m'a menacé 
d'appliquer des sanctions si je ne suivais pas ses recommandations et il ra fait de 
façon: 

1. Très fréquente 
2. Fréquente 
3. Plus ou moins fréquente 
4. Peu fréquente 
5. Très peu fréquente 
6. Il ne l'ajamais fait 

• Au cours de la dernière année. les livreurs de la Brasserie Labatt m · ont menacé 
d'appliquer des sanctions si je ne suivais pas leurs recommandations et il l'ont fait de 
façon: 

1. Très fréquente 
2. Fréquente 
3. Plus ou moins fréquente 
4. Peu fréquente 
5. Très peu fréquente 
6. Il ne l'ajamais fait 
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Question 17 

Indiquez votre niveau d'accord ou de désaccord (de Tout à fait d'accord à 
Tout à fait en désaccord) avec les énoncés suivants. 

• Je suis prudent, dans mes transactions avec la Brasserie Labatt . 

1. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• Je suis méfiant, face aux recommandations de la Brasserie Labatt. 

1. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• La Brasserie Labatt et moi travaillons d'égal à égal, dans notre relation d'affaires. 

1. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• Je considère la Brasserie Labatt comme étant sincère. 

1. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 
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• La Brasserie Laban nous demande souvent d'acheter tellement. que notre inventaire 
devient trop important. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• La Brasserie Labatt n'est pas toujours capable de s'adapter rapidement aux 
changements. dans notre marché. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• La Brasserie Laban et moi partageons le même point de vue sur la façon d'être 
compétitifs. dans notre marché. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• Les profits de la Brasserie Labatt sont souvent obtenus aux dépens de notre propre 
profit. 

1. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• La Brasserie Laban et moi avons des opinions différentes au sujet de la disposition de 
leurs produits. dans le magasin. 

1. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 
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'Le pouvoir du manufacturier 

Question 18 

Indiquez jusqu'à quel point vous senez prêt à répondre aux différentes 
demandes de la Brasserie Labatt. 

• Si la Brasserie Labatt voulait que vous augmentiez les prix de leurs produits. quel est 
le maximum que vous seriez prêt à augmenter ? 

l . Pas du tout 
2. Légèrement 
3. Modérément 
4. Autant qu'ils le désirent 

• Si la Brasserie Labatt voulait que vous diminuiez les prix de leurs produits. quel est 
le maximum que vous seriez prêt à diminuer ? 

l . Pas du tout 
2. Légèrement 
3. Modérément 
4. Autant qu'ils le désirent 

• Si la Brasserie Labatt voulait que vous augmentiez les quantités de leurs produits 
que vous commandez. quel est le maximum que vous seriez prêt à augmenter ? 

l. Pas du tout 
2. Légèrement 
3. Modérément 
4. Autant qu'ils le désirent 

• Si la Brasserie Labatt voulait que vous diminuiez les quantités de leurs produits que 
vous commandez, quel est le maximum que vous seriez prêt à diminuer ? 

l . Pas du tout 
2. Légèrement 
3. Modérément 
4. Autant qu'ils le désirent 
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• Si la Brasserie Labatt voulait que vous changiez la composition de votre ligne de 
produits. dans la bière que vous vendez. jusqu'à quel point maximal vous seriez prêt 
à le faire? · 

1. Pas du tout 
2. Légèrement 
3. Modérément 
4. Autant qu'ils le désirent 

• Si la Brasserie Labatt voulait que vous changiez la publicité et la promotion que 
vous faites de leurs produits dans votre magasin. jusqu'à quel point maximal vous 
seriez prêt à le faire ? 

l . Pas du tout 
2. Légèrement 
3. Modérément 
4. Autant qu'ils le désirent 

• Si la Brasserie Labatt voulait que vous changiez votre procédure de tenue 
d'inventaire. dans la bière.jusqu'à quel point maximal vous seriez prêt à le faire? 

l . Pas du tout 
2. Légèrement 
3. Modérément 
4. Autant qu'ils le désirent 

• Si la Brasserie Labatt voulait que vous changiez la disposition de leurs produits, 
jusqu'à quel point maximal vous seriez prêt à le faire ? 

l. Pas du tout 
2. Légèrement 
3. Modérément 
4. Autant qu'ils le désirent 
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1 Coordination 

Question 19 

Indiquez votre niveau d'accord ou de désaccord (de Tout à fait d'accord à 
Tout à fait en désaccord) avec les énoncés suivants. 

• La Brasserie Labatt et moi travaillons en collaboration pour nous assurer que la 
disposition de leurs produits soit faite correctement. 

I . Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• La Brasserie Labatt et moi travaillons en collaboration pour nous assurer que les 
quantités de produits commandés soient correctes. 

1. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• La Brasserie Labatt et moi travaillons en collaboration pour nous assurer que la 
promotion de leurs produits dans le magasin soit efficace. 

1. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• La Brasserie Labatt et moi travaillons en collaboration pour nous assurer que le 
niveau de prix de leurs produits soit correct. 

1. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 
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'Engagement 

Question 20 

Indiquez votre niveau d'accord ou de désaccord (de Tout à fait d'accord à 
Tout à fait en désaccord) avec les énoncés suivants. 

• Je ressens beaucoup de loyauté face à la Brasserie Laban. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• Je sens que mes valeurs et celles de la Brasserie Laban sont très similaires. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• Dans les produits que je tiens en stock. je pourrais très bien remplacer la Brasserie 
Labatt par une autre brasserie, si ses produits et ses parts de marché étaient similaires. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• J'ai beaucoup à gagner en entretenant une relation d'affaires avec la Brasserie Labatt. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 
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• Souvent. j'ai de la difficulté à être d'accord avec les politiques de gestion de la 
Brasserie Laban. 

1. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

1 Sati.efaction 

Question 21 

Indiquez votre niveau d'accord ou de désaccord (de Tout à fait d'accord à 
Tout à fait en désaccord) avec les énoncés suivants. 

• En général, je suis très satisfait de ma relation avec la Brasserie Labatt. 

1. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• Globalement. la Brasserie Labatt est une bonne compagnie avec qui faire affaires. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• Globalement, la Brasserie a toujours été honnête avec moi. 

1. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 
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• En général, les politiques et façons de faire de la Brasserie Labatt me rapportent des 
bénéfices. 

1. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

1 Coopération 

Question 22 

Indiquez votre niveau d'accord ou de désaccord (de Tout à fait d'accord à 
Tout à fait en désaccord) avec les énoncés suivants. 

• Si, à l'avenir; je contribue à améliorer la performance de la Brasserie Labatt. celle-ci 
prendra plus soin de moi. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• Mes objectifs futurs seront rencontrés plus facilement si je travaille avec la Brasserie 
Labatt plutôt que contre elle. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• Mes profits futurs dépendent du maintient d'une bonne relation avec la Brasserie 
Labatt. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 
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• Comparativement à mes autres fournisseurs de bières. je sens que je peux plus 
compter sur la Brasserie Labatt pour me fournir du support de vente (comme de la 
publicité locale). 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

'Conflit 

Question 23 

Indiquez la fréquence (de Très peu fréquent à Très fréquent) des conflits 
avec la Brasserie Labatt au sujet de chacune des questions suivantes. 

• Qualité des produits 

l. Très peu fréqµent 
2. Peu fréquent 
3. Plus ou moins fréquent 
4. Fréquent 
5. Très fréquent 

• Délais de livraison 

1. Très peu fréquent 
2. Peu fréquent 
3. Plus ou moins fréquent 
4. Fréquent 
5. Très fréquent 

• Prix à l'achat 

1. Très peu fréquent 
2. Peu fréquent 
3. Plus ou moins fréquent 
4. Fréquent 
5. Très fréquent 
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• Disponibilité des produits 

1. Très peu fréquent 
2. Peu fréquent 
3. Plus ou moins fréquent 
4. Fréquent 
5. Très fréquent 

• Escompte de quantité 

l. Très peu fréquent 
2. Peu fréquent 
3. Plus ou moins fréquent 
4. Fréquent 
5. Très fréquent 

• Processus de prise de commandes 

l. Très peu fréquent 
2. Peu fréquent 
3. Plus ou moins fréquent 
4. Fréquent 
5. Très fréquent 

• Modalités de paiement 

l. Très peu fréquent 
2. Peu fréquent 
3. Plus ou moins fréquent 
4. Fréquent 
5. Très fréquent 

• Politique de retour de produits défectueux 

l. Très peu fréquent 
2. Peu fréquent 
3. Plus ou moins fréquent 
4. Fréquent 
5. Très fréquent 

• Réponses à des commandes urgentes 

l . Très peu fréquent 
2. Peu fréquent 
3. Plus ou moins fréquent 
4. Fréquent 
5. Très fréquent 
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• Support du r~présentant 

1. Très peu fréquent 
2. Peu fréquent 
3. Plus ou moins fréquent 
4. Fréquent 
5. Très fréquent 

1 La marque Labatt Bleue 

Question 24 

Indiquez votre niveau d'accord ou de désaccord (de Tout à fait d'accord à 
Tout à fait en désaccord) avec les énoncés suivants. 

• La marque Labatt Bleue me rapporte des profits plus importants que les autres 
marques de bière. 

l. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• Comparativement aux autres marques de bière que j'offre dans mon magasin, la 
marque Labatt Bleue est une marque très en demande. 

1. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

• Plus que pour bien d'autres marques de bières. je vois à ne jamais manquer de la 
marque Labatt Bleue dans mon magasin. 

1. Tout à fait d'accord 
2. D'accord 
3. Plus ou moins en accord 
4. En désaccord 
5. Tout à fait en désaccord 

MERCI BEAUCOUP DE VOTRE COLLABORATION. 
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