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Causes?
Toujours!



• Concepteur publicitaire depuis 1973
• Enseignant la publicité à l’Université de 

Montréal depuis 1984 et à l’Université 
Senghor, à Alexandrie, depuis 2005
– concepteur du cours Publicités sociétales et 

humanitaires - hiver 2003
• donné en Afrique et en Amérique du Sud 

(Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, 
Tunisie, Guadeloupe et Guyane française) 
depuis 2005

De la publicité commerciale
au marketing de la cause
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De la publicité commerciale
à la publicité sociétale



Publici-Terre est une agence 
de communication sans but lucratif, 
créée il y a plus de 20 ans à Genève.

De la publicité commerciale
à la publicité sociétale



De 1994 à 2014
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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



Le marketing commercial vend des 
produits et des services. 

Le marketing social vend des 
changements de comportement.

Du marketing commercial
au marketing social



Depuis le début du millénaire, je 
propose à des entreprises 
commerciales, quelle que soit 
leur taille, la possibilité de 
soutenir une cause de leur choix.

Du marketing social 
au marketing de la cause



Nouvelle voie qui combine 
marketing commercial et appui à 
une cause sociale ou 
humanitaire.
– Certains, comme Stéphane d’Amours, 

d’Intersociétal, le décrivent comme le 
marketing du XXIe siècle.

Le marketing de la cause



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

qualité-de-vie/qualité-prix

Le marketing de la cause



Le marketing de la cause

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



Le marketing de la cause
– 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? 



Principales raisons d’adopter 
cette nouvelle forme de marketing

• Le marketing de la cause permet 
d’améliorer l’image globale d’une marque.

• Les organismes sans but lucratif y voient 
une nouvelle ressource utile, en partie du 
moins, au financement de leur mission.

Le marketing de la cause



– Les Rôtisseries St-Hubert
– Céline Dion
– Régis Labeaume
– Louis-José Houde

Le 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

Le marketing de la cause



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 

– Benetton et la lutte au racisme

Avènement du 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 désengagement des 
gouvernements, de en plus de 
campagnes sociétales sont réalisées 
par des entreprises commerciales

Les gouvernements cèdent 
du terrain aux commerces 



Benetton et la lutte au VIH



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!)



Pourtant, les causes demeurent.
• Chaque année, le marché accueille des 

jeunes qui deviennent des nouveaux 
conducteurs, des nouveaux 
consommateurs potentiels d’alcool ou de 
drogues, des nouveaux risques d’ITSS 
(infections transmissibles sexuellement ou 
par le sang).

Les budgets de publicités 
sociétales sont en baisse



• Sans oublier qu’il faut répéter 
régulièrement à tous les citoyens 
– qu’il ne faut pas boire et conduire, 
– qu’il faut réduire sa vitesse, 
– qu’il faut cesser de fumer, 
– qu’il faut modérer sa consommation 

d’alcool et de médicaments, 
– qu’il faut porter un préservatif dans des 

nouvelles relations, etc.

Les budgets de publicités 
sociétales sont en baisse



Tous ces problèmes subsistent et 
tous entraînent des coûts sociaux 
importants. Ne vaudrait-il pas mieux 
encore de prévenir que de guérir? 
– Les gouvernements se désengagent de 

leurs responsabilités de communiquer…
– Alors qui prend la relève?

Les marques!

Les budgets de publicités 
sociétales sont en baisse



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?



Depuis quelques années déjà, 
particulièrement aux États-Unis, on 
assiste au rapprochement de 
marques de commerce et de causes 
sociales ou humanitaires. 

On ne se limite plus à la simple 
commandite ou à l’émission d’un chèque. 

Pourquoi intégrer une cause 
à sa stratégie marketing?



Pourquoi intégrer une cause 
à sa stratégie marketing?



Pourquoi intégrer une cause 
à sa stratégie marketing?





Tant sur le plan de la publicité que des 
relations publiques, toute entreprise, 
grande ou petite, qui veut adopter une 
cause doit veiller à le faire sans ce genre 
de rebondissements déplaisants.

• La solution? 

Comment bien s’engager dans 
le marketing de la cause?



Les 4 « C » du marketing de la cause
– Conscience
– Conviction
– Cohérence 
– Communications

Selon Hubert Sacy, Bleu Blanc Rouge

Comment bien s’engager dans 
le marketing de la cause?



Par conscience, on entend 
qu’une entreprise n’a pas que 
des responsabilités envers ses 
actionnaires et ses clients. 
– Elle en a aussi vis-à-vis ses 

employés et ses 
fournisseurs, mais surtout 
envers la société dans 
laquelle elle évolue.

Les 4 « C » du marketing 
de la cause



Toute entreprise devrait intégrer une 
dimension sociale à sa dimension 
commerciale. 
– Elle pourrait même traduire cette 

préoccupation sociale et culturelle en 
avantage concurrentiel.

Les 4 « C » du marketing 
de la cause



Par conviction, on explique qu’une 
entreprise doit faire une intégration du 
social dans l’action commerciale. 
– Toute entreprise devrait avant tout être 

responsable des produits ou des 
services qu’elle met en marché. 

– On appelle cela « donner aux 
consommateurs le mode d’emploi » de 
ce qu’elle distribue. 

Les 4 « C » du marketing 
de la cause



Ainsi, un fabriquant d’auto 
devrait d’abord surtout se 
préoccuper de sécurité 
routière, un positionnement 
que Volvo a d’ailleurs 
longuement maintenu : 
Sécurité avant tout.

Les 4 « C » du marketing 
de la cause



Par cohérence, on entend qu’on ne 
peut pas faire semblant : à l’ère de la 
communication globale et de 
l’Internet, tout (ou presque) finit par se 
savoir. 

Les 4 « C » du marketing 
de la cause



• Par communications, on demande 
aux annonceurs de faire bien 
attention : il faut que la marque soit 
vraiment au service de la cause et 
non pas juste s’en servir. 
– Pour intégrer le sociétal dans le 

commercial, il faut que l’entreprise s’assure 
de sa propre éthique de ventes et de ne 
pas faire de promotion de comportements 
inacceptables.

Les 4 « C » du marketing 
de la cause



On peut aussi faire savoir ce 
que l’on fait par de la publicité 
et des relations publiques, 
mais ne pas trop insister. 
– On peut s’associer aux 

événements de la cause 
pour profiter de son capital 
de sympathie, mais il ne faut 
pas seulement viser la 
profitabilité du geste. 

Les 4 « C » du marketing 
de la cause



Richard Earle, dans son livre The Art of 
Cause Marketing, écrivait en 1999 que six 
États-uniens sur dix affirment qu’ils sont 
prêts à acheter d’abord un produit ou un 
service offert par une entreprise qui 
soutient une cause.
– le marketing de la cause contribue à faire 

augmenter les parts de marché d’une 
entreprise tout en redorant son image.

Les avantages concurrentiels



Les entreprises y gagnent 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 



Le marketing de la cause (RED)
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Le marketing de la cause (RED)



Le marketing de la cause rose



Le marketing de la cause bleue





Si on choisit le partenariat, ce genre 
d’association exige un respect mutuel 
de l’un envers l’autre
– l’objectif principal d’une campagne de 

marketing de la cause est d’abord et 
avant tout de servir la cause et non de 
s’en servir.

Mises en garde 



Dans l’association d’une cause à une 
marque, il ne faut pas que la cause 
vende son âme

• L’élément-clé dans un partenariat entre 
une entreprise commerciale et une cause : 
la pertinence!

Mises en garde 



L’Initiative Vraie Beauté de Dove
En 2004, une campagne publicitaire pour 
une crème raffermissante, qui mettait en 
vedette non pas des mannequins, mais 
des femmes ordinaires, a remporté un 
remarquable succès. 
– Elle mettait l’accent sur la beauté vraie et 

naturelle, par opposition à l’image de minceur 
quasi maladive traditionnellement présentée. 

Un modèle pertinent 



L’Initiative Vraie Beauté de Dove
Une prise de position articulée très 
clairement dans le slogan de la 
campagne « Les vraies femmes ont 
des rondeurs » 
– Les femmes qui ont servi de mannequins 

pour ces publicités expliquent leur vision de la 
vraie beauté et les raisons pour lesquelles 
elles se sont impliquées dans ce projet.

Un modèle pertinent 
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L’Initiative Vraie Beauté de Dove

Un modèle pertinent 
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L’Initiative Vraie Beauté de Dove

Un modèle pertinent 



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.



Autres exemples de marketing de 
la cause
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la cause



« Acheter, c’est voter! »

Conclusion inspirée 
de Laure Waridel



Causes?
Toujours!

publiciterre.org


