
Faites chanter votre série 
d’envois de réabonnement
par Eithne McCredie

Les réabonnements sont la source la plus importante (et la plus profi table!) de diffusion. 
Pour la plupart des publications, ils représentent quelque 70 % des revenus de diffusion. 
La préparation d’une stratégie et d’un calendrier d’envois de réabonnement judicieux peut 
avoir un impact positif sur votre diffusion et être fait assez facilement.

À ne pas faire pour les réabonnements
•  N’établissez pas un prix de réabonnement 
inférieur à celui de la commande initiale
• Ne postez pas tous vos efforts de 
réabonnement avec le magazine (vous 
pouvez toutefois le faire une fois ou deux)
• Ne réduisez pas votre prix d’abonnement d’un 
an à la fi n de la série d’avis de réabonnement
• Ne laissez pas le traitement dicter le format/le 
concept
• N’utilisez pas un discours suppliant/défensif dans 
le message de réabonnement

Effort no 3 : deux mois avant l’échéance
Message : « Il ne reste plus qu’un numéro »
Offre : 2 ans pour 39 $, 1 an pour 20 $

Effort no 4 : dernier numéro sous emballage 
Message : « Dernier numéro ! » 
Offre : 1 an pour 20 $

Effort no 5 : un mois après l’échéance 
Message : « Bienvenue de retour » (promo-
tion des économies et du contenu)
Offre : 1 an pour 20 $

À faire pour les réabonnements
• Faites valoir les avantages liés au contenu du 
magazine, y compris les numéros spéciaux ou 
annuels
• Ajoutez une option d’abonnement de deux 
ans au message des deux premiers efforts
• Ajoutez un feuillet de prime aux envois d’automne
• Faites le test d’efforts de renouvellement par 
courriel, un à la fois 
• Offrez l’option de facturation sur demande et 
une enveloppe-réponse d’affaires
• Si vous postez plus de 1 000 pièces, des tarifs 
Médiaposte avec adresse sont offerts
• Faites toujours valoir les économies du tarif 
d’abonnement par rapport au prix en kiosque 
• Inscrivez-vous sur la liste d’envoi (à votre nom)

Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Date d’envoi du magazine:  √  √

14 jan 14 février 14 mars 14 avril 14 mai 14 juin

Hiver 2009 Effort 5
Printemps 2010 Effort 2 Effort 3 Effort 4 Effort 5

Été 2010 Effort 1 Effort 2 Effort 3 Effort 4
Automne 2010 Effort 1

Hiver 2010
Printemps 2010

Exemple de calendrier de réabonnement 2010

Date choisie:
Date de mise à la 

poste:

Numéro d’expiration

Cofondatrice, Abacus Circulation, 2010

hotsheets

Effort no 1 : à poster quatre mois avant la 
date d’échéance
Message : « Rabais pour réabonnement 
rapide » (Offre unique d’économie sur 
l’abonnement de 2 ans !)
Offre : 2 ans pour 35 $, 1 an pour 20 $

Effort no 2 : trois mois avant la date 
d’échéance
Message : « C’est le moment de vous réa-
bonner », avec message lié au contenu.
Offre : 2 ans pour 39 $, 1 an pour 20 $

Analyse des envois de réabonnement 
Faites le suivi des réponses à vos envois de réabonnement actuels selon la date du dernier numéro et par effort. Faites une analyse des 
profi ts et pertes de chaque effort et si votre effort fi nal est toujours profi table, pensez à en ajouter un autre. Si vous obtenez encore un 
taux de réponse de 5 % pour votre dernier effort, vous devriez également envisager l’envoi d’un autre effort. Si vous obtenez un taux de 
réponse de plus de 10 %, ajouter deux autres efforts.

Modèle de série d’envois de réabonnement
Chaque effort doit traduire un sentiment d’urgence et présenter un message différent (inclure une lettre, un bon de commande distinct ou 
à détacher de la lettre, et une enveloppe-réponse) et, idéalement, un concept visuel différent. Si votre budget ne vous permet pas de vari-
er le concept, utilisez simplement un papier de couleur différente pour chaque effort. La majorité des magazines envoient au moins quatre 
ou cinq avis, le premier au moins quatre mois avant l’échéance de l’abonnement. La fréquence du magazine n’entre pas en compte.

Calendrier des réabonnements
Les avis de réabonnement doivent être postés sur une base mensuelle, quelle que soit 
la fréquence de votre magazine. Établissez un calendrier annuel qui retrace les abonne-
ments qui arrivent à échéance, les offres de prix et les efforts à envoyer, selon quel éché-
ancier, et respectez-le ! L’exemple qui suit s’applique à un magazine trimestriel.


