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Savoir ce qui plaît au client.

Extraits des dernières études sur l’impact  
de la communication physique. 
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C’est l’impact qui fait la différence.
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Il est évident que l’e-mail occupe désormais une place 
prépondérante dans la communication quotidienne. 
Outre sa rapidité inégalée, il présente l’avantage d’être 
disponible presque partout. Il a indubitablement révo-
lutionné et simplifié à de nombreux égards notre vie 
professionnelle comme notre vie privée. 

Pourtant, des études récentes montrent qu’en ce qui 
concerne la communication des entreprises à destina-
tion de leurs clients, la lettre reste dans de nombreux 
cas un média beaucoup plus efficace. Pour la majo-
rité des Suisses, les factures, les rappels ou encore 
les décomptes de salaire sont trop importants et trop 

confidentiels pour être envoyés par e-mail. Cela vaut 
également pour le courrier publicitaire, qui offre un 
contact privilégié par ses aspects pratique, concret et 
donc plus efficace que le publipostage électronique. 
En d’autres termes, choisiriez-vous plutôt l’image d’un 
gâteau ou le gâteau lui-même? Ne préférez-vous pas 
vous couper vous-même la plus grosse part du gâteau?

Les pages suivantes vous apprendront à quels effets 
la lettre représente l’instrument le plus adapté à vos 
besoins de marketing, et comment vous pouvez l’utili-
ser pour satisfaire vos clients.

C’est l’impact qui fait la différence.

Les études mentionnées dans cette brochure ont été menées à l’automne 2010 et au printemps 2011 par les instituts d’étude de marché GfK Switzerland AG et 

Polyquest AG pour le compte de La Poste Suisse.
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Des milliers de clients 
ne peuvent pas se tromper.

Les clients privés et leur rapport aux envois
publicitaires physiques.

Une large majorité des Suisses apprécie la publicité 
postale. Les envois publicitaires physiques sont bien plus 
souvent consultés que les publicités électroniques. Cette 
différence est énorme lorsqu’il n’existe pas de relation 
entre l’expéditeur et le destinataire, ce qui est détermi-
nant pour acquérir de nouveaux clients. Un publipostage 
par voie postale laisse une impression de sérieux, peut
interpeller différents sens et ainsi provoquer des réactions 
plus fortes de la part du client. Ces avantages dominent 
également parmi les clients jeunes; la tendance selon 
laquelle ils se désintéresseraient du courrier publicitaire 
ne se vérifi e pas.

Il est tout aussi étonnant de constater que les consom-
mateurs suisses sont presque deux fois plus nombreux 
à parler à leurs connaissances des envois publicitaires 
physiques qu’ils ont reçus qu’à mentionner des envois 
électroniques. Ce type de publipostage permet donc
des contacts supplémentaires précieux et très ciblés.
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d’entre eux consultent plus
souvent les envois publicitaires 
envoyés par courrier que ceux 
envoyés par e-mail. 

58%
des personnes interrogées se
sentent davantage interpelés par 
un publipostage par courrier;
seulement 23 % des sondés se 
sentent plus concernés par les 
courriels publicitaires.

62%

d’entre eux estiment que les entre-
prises dont ils reçoivent des cour-
riers publicitaires sont sérieuses. 
Ils ne sont que 27 % à penser de 
même pour les entreprises leur 
envoyant de la publicité par e-mail. 

68%

Distribution postale Distribution par voie électronique Aucune préférence
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Le respect des souhaits des clients
est la base de tout bon commerce.

Les destinataires privés et leur rapport 
à la correspondance commerciale sur papier.*    

La majorité des personnes interrogées souhaite conti-
nuer à recevoir par voie postale sa correspondance 
commerciale (p. ex. ses factures).
Lorsqu’ils ont l’habitude de recevoir tous leurs docu-
ments importants par voie postale, comme par 
exemple leurs factures, les clients/clientes confrontés 
brusquement à des messages électroniques ont ten-
dance à les refuser sous cette forme dans de nom-

breux cas. Ils sont particulièrement méfi ants envers les 
données électroniques à cause de la protection des 
données. 
Ce que les clients apprécient surtout dans la lettre, ce 
sont son plus grand potentiel, sa fi abilité ainsi que sa 
plus grande facilité d’archivage.

* Par exemple factures, rappels, extraits de compte et décomptes de salaire  
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des clients privés souhaitent continuer à recevoir 
leurs factures par voie postale.

71%

Distribution postale Distribution par voie électronique Aucune préférence
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Pour mettre à profi t
l’ensemble des potentiels.

Les entreprises et leur rapport aux envois
publicitaires physiques.

La raison qui pousse de nombreuses entreprises à opter, 
encore aujourd’hui, pour l’envoi publicitaire physique 
est simple: il s’agit du canal de communication le plus 
effi cace. Non seulement ce média se révèle plus mar-
quant que le publipostage électronique pour les clients 
(l’attention portée par la clientèle peut être jusqu’à 12 
fois plus élevée), mais il fait également appel à davan-
tage de sens. Le taux de consultation nettement plus 
élevé, l‘impact, l’impression durable laissée au client 
ainsi que la fi abilité font partie des principaux avantages 
de l’envoi postal.

Lorsqu’elles comparent le 
retour sur investissement 
(ROI) des envois publici-
taires physiques avec celui 
des envois publicitaires 
transmis par voie élec-
tronique, les entreprises 
suisses plébiscitant les 
lettres publicitaires sont 
six fois plus nombreuses 
que les autres.
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des entreprises suisses pensent 
que le contenu aura plus de 

chances d’être lu dans le cadre 
d’un publipostage sur support 

papier. Seules 3 % d’entre elles 
penchent en faveur du publi-

postage électronique.

62%

des entreprises suisses
 considèrent le publipostage 
par voie postale comme plus 

personnalisé.

75%

des entreprises suisses 
utilisent les envois 
publicitaires par voie 
postale pour acquérir 
de nouveaux clients.

61%

des entreprises suisses 
utilisent les envois
publicitaires par voie
postale afi n de fi déliser 
leur clientèle.

72%

Distribution postale Distribution par voie électronique Aucune préférence
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Revoir son jugement 
et offrir de nouvelles possibilités.

Les entreprises et leur rapport à la correspon-
dance commerciale physique.*  

L’envoi postal reste de loin le canal le plus employé pour la 
correspondance commerciale. Toutefois, de nombreuses 
entreprises voient dans le choix d’une communication 
électronique un moyen prometteur de réduire les coûts. 
En effet, les e-mails représentent une solution écono-
mique. Pourtant, cette affi rmation n’est qu’à moitié vraie: 
la plus grande attention portée par la clientèle, l’impact, 
l’accent donné à l’importance ainsi que la fi abilité du 
contenu sont autant d’avantages clés que présente la 
correspondance commerciale physique, alors que ce n’est 
que partiellement le cas pour la voie électronique.

Il est également intéressant de noter que les entreprises 
qui continuent à opter pour la correspondance com-
merciale physique pensent que le risque de réclamations 
serait six fois plus élevé si elles passaient aux envois élec-
troniques.

* Par exemple factures, rappels, extraits de comptes et décomptes de salaire 
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des entreprises suisses misent actuellement sur l’envoi 
postal pour leurs correspondances commerciales.

97%

des entreprises suisses 
s’attendent à une réaction 
négative des clients lors 
d’envois commerciaux par
e-mail. Seules 7 % d’entre 
elles s’attendent à une telle 
réaction lors d’envois postaux.

43%

des entreprises suisses misent actuellement sur l’envoi 
postal pour leurs correspondances commerciales.

97%

Distribution postale Distribution par voie électronique Aucune préférence
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Vous souhaitez approfondir vos connaissances? C’est avec plaisir que nous vous présenterons, 
lors d’un entretien personnalisé, toutes les informations liées à cette étude, ainsi que les 
nouvelles solutions permettant d’optimiser votre efficacité en matière de communication 
avec la clientèle. 

Pour de plus amples informations au sujet de l’impact,  
contactez-nous par téléphone au 0800 002 291.

Plus de connaissances pour plus d’efficacité.


