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PAR JON SPENCER, Abacus Circulation Inc.

LA PUBLICITÉ POSTALE À L’HEURE NUMÉRIQUE

LA PUBLICITÉ POSTALE N’EST PAS MORTE
Bien que certains éditeurs fassent moins de publipostages qu’ils n’en avaient l’habitude, les publipostages demeurent une source 
importante d’acquisition d’abonnés pour de nombreux magazines – particulièrement pour les magazines de créneau.

Les campagnes de certains éditeurs continuent de produire des taux de réponse acceptables, et il n’y a vraiment aucune solution de 
rechange viable pour de nombreux éditeurs de magazines à faible tirage. Les publipostages demeurent la meilleure façon de recruter 
quelques centaines d’abonnés payants et de tirer parti des commandes de renouvellement profitables qui s’ensuivent.

Les coûts faibles des promotions croisées postales et en ligne peuvent être attrayants, mais les taux de réponse peuvent être très 
faibles. N’éliminez pas les envois postaux de vos plans de marketing pour avoir simplement entendu dire que « tous les jeunes sont 
dans le coup », car tel n’est pas le cas. Faites des envois, mais faites-les judicieusement.

LES PUBLIPOSTAGES SONT PRÉVISIBLES... OUI ET NON
Les résultats de vos campagnes antérieures vous donnent une bonne idée des taux de réponse approximatifs que vous obtiendrez si 
vous faites la même démarche à nouveau – envoi de la même offre et du même concept créatif aux mêmes listes.

Toutefois, il y aura une érosion graduelle des taux de réponse, et c’est pourquoi vous devez présenter de nouvelles offres, de nouveaux 
concepts créatifs et, peut-être, utiliser de nouvelles listes. Les résultats des tests ne sont clairement pas prévisibles, et c’est pourquoi il 
faut mener des tests – c’est la seule façon de trouver des approches qui amélioreront le taux de réponse. Vos intuitions seront souvent 
contredites.

SOUHAITEZ-VOUS OFFRIR LA POSSIBILITÉ DE COMMANDER EN LIGNE?
Étonnamment, l’ajout d’une URL de commande en ligne à un publipostage réduit souvent le taux de réponse. Si le taux de réponse 
à votre publipostage de contrôle est (supposons) de 2 % et que vous testez un publipostage dont la seule différence est qu’il lance 
l’invitation « Abonnez-vous en ligne à CheerfulMag.ca/aubaine », le taux de réponse à votre publipostage de test devrait être de 
l’ordre de 1,85 %, et seuls 5 à 8 % des répondants aux publipostages de test commanderont en ligne.

Comme consommateurs, vous et moi pourrions commander des abonnements en ligne, et comme spécialistes du marketing, nous 
pourrions tenir pour acquis que nos clients potentiels feraient de même, mais la majorité d’entre eux continuent plutôt de se rendre à 
la boîte aux lettres pour y poster leurs formulaires de commande.

Toutefois, si vous offrez aux clients potentiels la possibilité de répondre en ligne, assurez-vous de faire un suivi des commandes en 
ligne provenant de votre campagne postale, plutôt que de simplement tout traiter indifféremment selon une catégorie de « com-
mandes Web ». Imprimez une « URL conviviale » originale (qui dirigera les consommateurs vers une page d’accueil, ou vers votre 
page Web de commerce électronique réservé aux commandes), en veillant à ce que cette URL soit exclusivement réservée à l’usage de 
cette liste de publipostage, afin de savoir que ces réponses proviennent d’une promotion postale particulière. Cette page Web devrait 
proposer la même offre que celle qui était présentée dans le publipostage que vous avez envoyé.

ÉVALUATION DES RÉSULTATS EN LIGNE ET HORS LIGNE 
Si votre pièce promotionnelle imprimée dirige les clients potentiels vers une page d’accueil particulière, utilisez un logiciel d’analyse 
Web pour déterminer combien d’entre eux ont visité cette page Web, et quelle proportion de ce nombre a fait une commande com-
plète. Votre taux de commandes complètes est un baromètre de l’efficacité de votre page d’accueil. Si les clients doivent cliquer sur 
un élément de votre page d’accueil pour compléter leur commande, examinez le nombre de ceux qui ont suivi chacune des étapes 
afin de voir si vous pourriez simplifier ce processus dans le futur. (Vous constaterez probablement qu’il est plus efficace de les diriger 
directement vers une page de commerce électronique, car vous vous exposez à perdre un nombre important de clients potentiels à 
chaque clic requis.)
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Mais ne vous contentez pas de consulter uniquement les données d’analyse Web pour jauger votre succès – continuez de faire le suivi 
de ces commandes après qu’elles aient été entrées dans votre base de données d’abonnés. Si vous avez offert une option « facturez-
moi », le nombre de clients ayant payé plus tard indiquera si vous avez trop « moussé » (ou faussement représenté) votre magazine 
dans votre promotion et dans votre page d’accueil. Est-ce que le premier numéro reçu a déçu les nouveaux abonnés qui n’avaient 
vu, jusque-là, que vos messages de marketing? Examinez soigneusement les résultats, et non seulement le nombre de commandes 
brut. Si vous avez offert une option d’abonnement de deux ans, combien de clients l’ont choisie? Quelle proportion de vos nouveaux 
abonnés vous ont fourni leur adresse de courriel au moment de la commande? Ce sont là quelques exemples de questions que vous 
devriez vous poser.

DEVRIEZ-VOUS PROMOUVOIR DES OPTIONS NUMÉRIQUES GRATUITES RELIÉES À VOTRE 
MAGAZINE, DANS VOTRE PUBLIPOSTAGE?
Bien que vos résultats puissent varier, de nombreux éditeurs qui ont testé l’offre de suppléments numériques gratuits – tels qu’un bul-
letin d’information, la livraison numérique gratuite (ainsi qu’imprimée), et/ou un accès complet au-delà du module de paiement – 
ont constaté que l’ajout de tels suppléments gratuits a tendance à produire moins de commandes que le simple fait d’offrir aux clients 
potentiels un exemplaire imprimé du magazine, livré par la poste. 

Cela pourrait vous sembler inexplicable, car les « suppléments gratuits » (primes telles qu’un sac fourre-tout) augmentent habituelle-
ment les taux de réponse. Mais les lecteurs de magazines imprimés ne sont pas nécessairement des lecteurs de contenu numérique. 
Des indices anecdotiques, tels que les commentaires obtenus à l’occasion d’appels téléphoniques de clients souhaitant s’informer au 
sujet de l’abonnement à votre édition numérique, ne signifient pas que la majorité de vos abonnements à l’édition imprimée récla-
ment la livraison numérique ou encore votre bulletin électronique. Seuls des tests bien menés vous indiqueront ce qui fonctionne 
bien pour votre magazine.

DEVRAIS-JE OFFRIR AUX CLIENTS LE CHOIX ENTRE UN ABONNEMENT NUMÉRIQUE OU UN 
ABONNEMENT À LA VERSION IMPRIMÉE?
Si vous avez une édition numérique ou une application et que vous la vendez en ligne (sur votre site, ou par l’intermédiaire de la 
boutique App Store d’iOS ou Play Store d’Android), vous serez probablement tenté d’offrir la solution de rechange numérique dans 
toutes vos promotions d’abonnement. Mais le fait d’offrir plus d’options tend habituellement à réduire les taux de réponse globaux. Si 
vous envoyez une promotion par la poste à des listes de clients potentiels qui s’abonnent à d’autres magazines imprimés qu’ils reçoi-
vent par la poste, vous vous adresserez ainsi probablement à des clients potentiels peu prometteurs pour l’édition numérique de votre 
magazine. Le fait de leur offrir le choix réduira probablement les taux de réponse, dans une proportion qui pourrait varier de 10 à 20 
%. Cela peut même se produire dans des situations où un abonnement numérique est offert à un prix significativement plus bas que 
le prix de l’abonnement imprimé. Le taux de réponse total en souffre, et une très faible proportion de ceux qui répondront choisira 
l’option numérique.

Vous pourriez avoir un certain succès en offrant des produits numériques dans un environnement de marketing numérique plus 
convivial, mais vous ne pourrez probablement pas connaître le même succès dans vos promotions imprimées/postées.

MENEZ VOS TESTS DE FAÇON MÉTICULEUSE
Vous ne pouvez tout simplement pas tester toutes les options ou combinaisons d’options possibles, mais demandez à vos collègues de 
la diffusion d’autres magazines ce qu’ils ont testé, et l’impact produit par ces tests. Voyez en quoi votre auditoire pourrait être simi-
laire, ou différent, de celui de ces autres magazines – données démographiques, secteurs d’intérêt, et comportement d’achat passé. 
Choisissez judicieusement les tests les plus prometteurs, et veillez à ce que le pourcentage d’envois de tests de votre volume global 
d’envois n’excède pas 25 % à 30 %. Ne menez pas trop de tests de listes à la fois, ou trop de tests d’offres/de forfaits.

La publicité postale demeure une source importante de nouveaux abonnements pour de nombreux éditeurs de magazines. Mais il est 
profitable de prévoir les changements de comportement des clients, et de s’y adapter.  Les utilisateurs de la publicité postale qui ont 
le plus de succès mènent des programmes de tests qui leur permettent de suivre de près l’évolution du comportement d’achat et des 
habitudes de lecture de leur auditoire.


