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Causes? !
Toujours!!



Quelques réalisations  
en publicités sociétales



De la publicité commerciale  
à la publicité sociétale



Jacques Bouchard, fondateur du 
Publicité-Club de Montréal en 1959 
et de l’agence BCP en 1962, a créé 
le Centre international de publicité 
sociétale, SOCIÉTAL, au début des 
années 80.

De la publicité commerciale  
à la publicité sociétale



Nouvelles attitudes et comportements qui 
motivent les citoyens-consommateurs 
– Le rapport qualité/prix devient 

qualité-de-vie/qualité-prix

Publicité sociétale et 
changements de comportement



Les citoyens-consommateurs veulent 
de moins en moins consommer sur le dos 
de la misère humaine et se questionnent.

Publicité sociétale et 
changements de comportement



–  Les droits des travailleurs sont-ils 
respectés?

– Est-ce que le produit est fabriqué 
par des enfants en bas âge, par 
des femmes abusées, au 
détriment de l’environnement?

– Est-ce que la chaîne 
commerciale est équitable?

– Est-ce que l’entreprise contribue 
à un développement durable? 

Publicité sociétale et 
changements de comportement



Des entreprises commerciales ont 
d’abord adopté des causes sans 
s’associer à des organismes sans but 
lucratif (OSBL) :
– BodyShop contre les tests 

sur des animaux

Avènement du marketing  
de la cause



•  De plus en plus d’entreprises adoptent des 
valeurs ou une cause sociale pour en faire 
la promotion et en retirer des bénéfices 
–  Honda, Martin Matte et la sécurité routière

Le Grand Créa
Petits chats

Le marketing de la cause



•  Ce nouveau marketing comprend 
cependant quelques pièges
–  Il faut justifier, voire défendre cette 
intrusion du commercial dans le social, 
d’où l’importance de la pertinence de 
l’association

– Cas : Benetton et la lutte au racisme

Le marketing de la cause



Benetton et la lutte au racisme
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Benetton et la lutte au racisme



Benetton et la lutte au racisme



Avec le temps, de en plus de 
campagnes sociétales ont été 
récupérées par des entreprises 
commerciales

Les gouvernements  
cèdent du terrain 



Benetton et la lutte au VIH



Benetton et la lutte au VIH



Benetton et la lutte au VIH



Benetton et la lutte à l’intolérance 
et à la discrimination



Benetton et la lutte à l’intolérance 
et à la discrimination



Toscani et la lutte à l’anorexie

Isabelle Caro, photographiée par Oliviero Toscani en 2007. Elle 
est décédée à l’âge de 28 ans (1m64, 31 kg!) 



De nombreux citoyens-consommateurs 
recherchent des entreprises qui adoptent une 
cause. Ça peut même devenir un avantage 
concurrentiel. 
 

 

Pourquoi intégrer une cause  
à sa stratégie marketing?
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Pourquoi intégrer une cause  
à sa stratégie marketing?





Les entreprises y gagne aussi 
au niveau du climat de travail

Une entreprise qui adopte une cause sociale ouvre la voie à une 
meilleure collaboration et une meilleure communication à l’interne. 
Elle stimule même la productivité, la passion et l'engagement. 



Maison Gilles-Carle 



Les fruits et légumes moches



Les fruits et légumes moches



Sociétés coopératives  
et participatives



Le marketing de la cause (RED) 



Le marketing de la cause (RED) 



Le marketing de la cause rose 



Le marketing de la cause bleue 



Dove Evolution – 6 octobre 2006

Un des premiers grands succès 
du marketing viral

Après un mois de diffusion sur YouTube, le clip est visionné 15 millions de fois,  
ce qui le place alors au 53e rang des vidéos les plus vues de l'histoire du site. 
  



Un autre grand succès  
du marketing viral… québécois!
 
ENGAGER ET 
MOBILISER : 
L’EXEMPLE DE 
22AVRIL.ORG 
  
 





« Acheter, c’est voter! »

Conclusion inspirée  
de Laure Waridel
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