
La production de rapports détaillés sur le rendement 
des ventes en kiosques d’un magazine est importante pour 
plusieurs raisons, et elle est habituellement requise pour 
faire une demande de subvention ou de bourse. Les divers 
rapports de ventes offerts aux éditeurs qui utilisent les 
services de diffusion de Magazines Canada les aideront 
à déceler les tendances et à avoir une vision historique 
d’ensemble. Ces rapports sont de précieux outils qui 
devraient aider les éditeurs à prendre leurs décisions et à 
passer à l’action rapidement. Voici une description des 
rapports offerts aux éditeurs de Magazines Canada, ainsi 
que l’endroit où ils peuvent les trouver et des façons 
possibles de les utiliser.

HiStoriQue
Rapport sur les ventes (sur notre site Web): Il s’agit d’un 
rapport de ventes complet, avec ventilation de ventes, 
numéro par numéro. Il affiche les dates de mise en vente, 
les données de tirage (quantité distribuée), les retours, les 
exemplaires vendus, les taux de conversion et les nombres 
de détaillants (magasins) qui ont reçu des exemplaires de 
Magazines Canada. Inévitablement, ce rapport affichera les 
données sur le numéro courant, bien qu’elles ne soient pas 
finales. Les données sur les numéros dont les ventes ne sont 
pas finales sont incomplètes, puisque ces exemplaires sont 
dans les magasins et n’ont pas nécessairement été vendus.

Les numéros dont les données de ventes sont finales sont 
marqués d’un «F» placé à côté de la colonne de l’année des 
numéros. Les données sur un numéro sont finales environ 
100 jours après la facturation du numéro suivant. Il en est 
ainsi afin d’accorder aux magasins suffisamment de temps 
pour retourner les exemplaires invendus. Il faut également 

garder à l’esprit que le nombre de détaillants ne pourra être 
exact lorsqu’un magazine est envoyé à un grossiste (p. ex. 
Disticor, LMPI ou Monahan). 

Dans un rapport sur les ventes, les grossistes sont présentés 
comme un détaillant unique, alors qu’en réalité, ils envoient 
des magazines à plusieurs magasins. Les éditeurs sont 
habituellement payés pour les exemplaires vendus d’un 
magazine environ deux mois après la cumulation des 
données finales sur un numéro.

GÉoGrapHie
Rapport ABC (Audit Bureau of Circulation, offert sur notre 
site Web): Dans leur demande pour certaines subventions, 
les éditeurs sont parfois tenus de dire combien d’exemplaires 
de leur magazine sont distribués dans chaque province et 
dans chaque territoire. C’est ce que fait un rapport ABC.

actuaLiSation
Rapport sur le tirage (offert sur notre site Web): Il s’agit du 
nombre d’exemplaires qui sont en commande au moment 
du rapport. À mesure que les magasins ouvrent et ferment 
leurs portes, puis mettent leurs données de tirage à jour, ces 
données changent. Ce rapport fournit une bonne indication 
du nombre d’exemplaires à envoyer pour diffusion. 

Règle générale, les éditeurs devraient arrondir leurs données 
à 25 exemplaires près, par rapport au chiffre indiqué dans le 
rapport sur le tirage. Vous pouvez également communiquer 
avec le directeur des comptes de Magazines Canada pour 
parler du tirage de votre magazine et traiter de certains 
points particuliers.

Votre Guide deS rapportS 
deS VenteS en kioSQue de 
MaGazineS canada

par cHriS cHaMberS, directeur des comptes de magazines canada
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traction
Historique des numéros par rapport de détaillant (offert 
sur demande — communiquer avec le directeur des 
comptes de Magazines Canada). Ce rapport nous est 
souvent demandé par des éditeurs qui souhaitent avoir une 
idée plus exacte des détaillants auxquels leurs magazines 
sont livrés. On y trouve la liste des magasins où Magazines 
Canada envoie le magazine, ainsi que les quantités en 
commande. Il est également possible (sur demande) de 
recevoir un rapport des codes postaux où Disticor envoie 
ses exemplaires. Il s’agira principalement de magasins 
Chapters et Indigo, et, dans certains cas, de magazines Multi 
Mags, à Montréal.

Une liste maîtresse de ces adresses sera fournie pour faciliter 
le repérage des magasins. Plusieurs magazines fourniront 
la liste des magasins qui vendent leurs magazines sur leur 
site Web. Bien que les grands distributeurs de magazines 
soient habituellement réticents à fournir cette information, 
Magazines Canada favorise la publication, sur des sites Web 
de bonne réputation, de la liste des magasins qui vendent 
des magazines canadiens.

rÉMunÉration 
Rapport de paiement (envoyé lorsque le paiement d’un 
numéro vendu est fait; également offert sur demande). Les 
ventes totales (nettes) sont alors ventilées selon l’escompte 
accordé au magasin ou au grossiste. 

Il est difficile d’imaginer que cette information puisse être 
essentielle ou puisse même intéresser la plupart des éditeurs 
membres de Magazines Canada, mais voici la signification 
de chaque escompte: 

•30% correspond à ce que la plupart des magasins de 
Magazines Canada obtiennent. Il s’agit de notre escompte 
normal.
•35% est l’escompte accordé la première année aux 
nouveaux magasins qui font affaire, à titre incitatif
•40% est l’escompte que nous accordons aux grossistes 
LMPI et Monahan

•50% est l’escompte que nous accordons à Disticor (pour 
les exemplaires vendus par Chapters et Indigo). En 
examinant le nombre de copies vendues à un escompte 
de 50%, vous aurez un aperçu du rendement de votre 
magazine chez Chapters et chez Indigo. 

Veuillez prendre note que les éditeurs reçoivent 45% du prix 
au numéro de tout exemplaire vendu en magasin, quel que 
soit ce magasin (et quel que soit l’escompte).

Le rapport de paiement est souvent envoyé accompagné 
d’une Liste détaillée des crédits. Si certains montants sont 
déduits d’un paiement, vous en trouverez la liste ici. La 
déduction qui est probablement la plus fréquente est libellée 
«Surchage pour carburant»: il s’agit d’un supplément de 
0,12$ par exemplaire, que Disticor porte au débit de 
Magazines Canada et que nous devons porter au débit des 
éditeurs. Si votre magazine est envoyé chez Chapters ou 
Indigo, vous payez ces frais. Les autres prélèvements 
comprennent les frais pour codes à barres, les étiquettes de 
codes à barres et, dans certains cas, les cotisations en 
souffrance.

À eSSaYer
Un rapport d’Analyse des ventes par couverture 
contribuera à donner du caractère au contenu de ces 
rapports, et il serait judicieux d’en créer un pour votre 
magazine: une numérisation en couleurs de la couverture de 
chaque numéro, accompagnée des données de ventes finales 
et des dates de mise en vente, obtenues dans le rapport sur 
les ventes. Vous constaterez peut-être, par exemple, que 
tous vos numéros qui se sont le mieux vendus avaient une 
couverture de ton orangé, ou une photo de Sarah Polley. 

Vous pourriez être étonné de ce que ce rapport illustré 
pourrait vous faire découvrir au sujet de votre magazine. 
Une fois que vous aurez découvert ce qui est efficace pour 
vendre votre magazine, répétez l’exercice : c’est là une 
tradition bien ancrée chez tous les magazines à succès. 
Combien de fois William et Kate ont rehaussé les 
couvertures du magazine Hello!? 
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