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O P É R AT I O N S : P R É V E N T I O N D E S P E R T E S
PROTÉGEZ VOTRE COMMERCE

utilisent des règles
et des pratiques
de sens commun

5 % n’ont aucune

procédure en place

54 %

20 %

Le vol externe

Employés

Propriétaires

2%

de leur approche actuelle
pour prévenir les pertes

87 %

Vol externe

54 %

17 % Erreurs administratives

est le type de perte
le plus inquiétant
pour les commerces

Entreprise
externe

sont très satisfaits

ont des politiques
et des procédures
strictes

ont des assurances
pour se protéger
des délits majeurs

Responsabilité de la prévention des pertes

78 %

29 %

79 % 55 % 35 %

Comment prévenir
les pertes dans
les commerces ?

se sentent en confiance

Vol d’informations
numériques sécurisées

12 %

pour appliquer de nouvelles
normes afin de protéger
leur commerce

OUTILS ET TECHNIQUES

92 %

72 %

Système d’alarme

56 %
utilisent au moins
l’un des outils suivants
49 %
pour protéger leur
commerce
48 %

96 %

80 %

Surveillance
Inspections en magasin
Système de contrôle d’accès

26 %

Formation détaillée
et surveillance régulière

21 %

Formation de haut niveau
et responsabilité laissée
aux employés

17 %

Formation détaillée
et responsabilité laissée
aux employés

16 %

Formation de haut niveau
et surveillance régulière

3/4

mènent des évaluations de stratégies, d’outils et de techniques
de prévention des pertes.

11 %

36 %

Tous les mois

32 %

Quelques fois par année

77 %

selon les évaluations

Moins d'une fois par année

88 %

ont confiance

que les employés
suivent les procédures
de prévention
des pertes

RESSOURCES ET RENSEIGNEMENTS

Recherchent des renseignements
spécifiques au détail à propos
de la prévention des pertes et
des meilleures pratiques.





ont appliqué
des changements

17 %

Une fois par année

offrent une certaine formation aux employés

Ont conscience
que ceux-ci
peuvent protéger
leur commerce :

50 % font des recherches Web
25 % ARA locale
24 % police locale
17 % consultant/e en sécurité

77 %

Veulent en savoir plus à propos de la…

Loi sur la
protection des
renseignements
personnels

56 %

Charte
canadienne des
droits et libertés

77 %

Code criminel
du Canada

Façon d’approcher le vol à l’étalage

Protection contre la fraude par cartes de crédit 37 %
Gestion des freintes de stocks

33 %

Protection de la marchandise contre le vol

31 %

Gestion de la clientèle agressive

30 %

Devenez membre du Conseil canadien du commerce de détail
Économisez de l’argent. Soyez entendu. Restez informé.
Devenez membre du Conseil canadien du commerce de détail aujourd’hui.
www.retailcouncil.org/fr/devenez-membre ou 1 888 373-8245
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43 %

#lecommercedudétailcompte

