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INTRODUCTION

INTRODUCTION

Sid Lee, dont le siège social est situé au Québec, est une 
agence multidisciplinaire de créateurs de marque reconnue pour 
ses campagnes expérientielles et communicationnelles nourries 
par la culture. Nous sommes les premiers à nous pencher sur 
l’appartenance à des communautés comme meilleur moyen pour 
les marques de stimuler l’engagement. 

Le groupe Angus Reid est la firme de référence en matière 
d’études de marché au Canada. Fort de 50 ans d’expérience, de 
groupes d’opinions virtuels novateurs et respectés composés de 
centaines de milliers de personnes (le forum Angus Reid) et d’un 
savoir-faire inégalé dans son domaine, il sait répondre aux  
questions importantes.

Ensemble, nous avons sondé 8 000 membres des générations 
Y et Z (de 18 à 38 ans) en Europe et en Amérique du Nord, dont  
1 000 au Québec. Le sondage s’est déroulé en deux phases, 
soit du 30 avril au 21 mai 2021 puis du 6 au 26 mai 2022.
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Sid Lee est peut-être une agence mondiale de création réunissant des centaines de 
créateurs de marques, mais nos racines, sans oublier notre siège social, sont au Québec. 
C’est une province qui a sa culture, ses habitudes de consommation et sa langue, et les 
spécialistes du marketing savent qu’il faut y aborder la question différemment que dans 
le reste du Canada. D’un point de vue de chercheur, le Québec représente une occasion 
unique d’examiner une société dotée d’une forte représentation ethnoculturelle et d’une 
langue commune. Nous voulions examiner la question de plus près.

Au Québec, le sens  
d’une identité propre  
est votre avantage 
concurrentiel.

INTRODUCTION
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Nous croyons que la notion de collectivité  
est riche de valeur et qu’au Québec en particulier, 
des marques de toutes tailles peuvent tirer parti  
de cette ressource inexploitée pour générer un  
sentiment d’appartenance. Il existe un lien direct  
entre l’appartenance, d’une part, et la loyauté, la  
mobilisation et l’intention d’achat, de l’autre.

Dans le cadre de notre deuxième enquête mondiale sur l’appartenance, nous avons 
choisi de nous pencher de plus près sur cette société distincte. Nous étions curieux de 
comprendre comment se forment les groupes et de voir quels types génèrent les plus 
grands sentiments d’appartenance afin de découvrir des occasions d’affaires pour les 
marques présentes au Québec.

INTRODUCTION

Pour une analyse détaillée de nos conclusions mondiales, 
téléchargez le rapport Intérêt Commun 2022 :  
Des communautés de marque aux communautés d'intérêt : 
analyse de rentabilité de l'engagement communautaire.
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ENGAGEMENT

APPARTENANCE

MOBILISATION

INTENTION 
D’ACHAT
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Depuis trois ans, nous élaborons un cadre théorique pour comprendre et analyser les 
communautés à travers le prisme universitaire des sciences sociales, de la psychologie, des 
mathématiques et de l’économie. Par cette approche interdisciplinaire, nous avons pu  
dégager les quatre piliers essentiels de tout sentiment d’appartenance à une communauté. 

L’IDENTITÉ, LE CAPITAL  
SOCIAL, L’UNICITÉ 

ET LA MOBILISATION 
DÉFINISSENT LE POUVOIR 

D’UNE COMMUNAUTÉ.

IDENTITÉ

UNICITÉ MOBILISATION

CAPITAL SOCIAL
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LES QUATRE PILIERS COMMUNAUTAIRES

IDENTITÉ CAPITAL SOCIAL UNICITÉ MOBILISATION

Lien émotionnel qu’une  
personne entretient avec  
un groupe.

Mesure dans laquelle  
la communauté peut être 
perçue comme un tout 
cohérent plutôt qu’un 
regroupement de membres 
disparates.

Capacité et degré avec 
lesquels les membres d’une 
communauté  
collaborent pour passer  
à l’action.

Valeur collective qu’une 
communauté accorde  
à l’influence de chaque 
membre.

DÉFINITION

Plus les membres individuels d’une communauté  
obtiennent un pointage élevé pour chacun de ces piliers, 
plus la communauté dans son ensemble est forte. 
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Les marques interagissent avec les communautés  
de deux façons :

En 2022, nous avons constaté que les marques qui s’engageaient à dessein auprès  
des communautés d'intérêts pouvaient tirer parti de l’effet de réseau pour se faire  
connaître et rayonner.

Pour en savoir plus sur les quatre piliers des communautés 
et sur la façon dont les marques interagissent avec elles, 
téléchargez le rapport Intérêt Commun 2021. 

Communautés  
créées et gérées par  
des marques.

Communautés qui se  
forment naturellement 
autour de la famille, des 
valeurs, du style de vie, 
des centres d’intérêt ou 
du travail.

COMMUNAUTÉS  
DE MARQUE

COMMUNAUTÉS  
D'INTÉRÊTS

LES QUATRE PILIERS COMMUNAUTAIRES

SOURCE : NIKE.COM SOURCE : FACEBOOK.COM/YAMAJORUNCREW
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À la lumière du succès de notre rapport de 2021 et 
avec l’aide du groupe Angus Reid, nous avons sondé 
8 000 membres des générations Y et Z aux États-
Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en France.

Génération Z (de 18 à 24 ans) 
Seconde cohorte de la génération Y (de 25 à 29 ans) 
Première cohorte de la génération Y (de 30 à 38 ans)

L’échantillon 
représentatif était 
équilibré sur le 
plan du sexe, de la 
région et de l’âge 
pour chacun des 
marchés :

MÉTHODOLOGIE

MÉTHODOLOGIE

Comprendre ce que les marques doivent faire pour 
nouer des liens avec les communautés (créer une 
sorte de « guide pour les marques »).

Établir si les marques ont leur propre communauté 
(communautés de marque) et, le cas échéant, la force 
de celles-ci par rapport aux communautés d'intérêts 
associées à ces marques. Notre évaluation repose 
sur une liste préétablie de 15 marques dans chaque 
marché et d’un maximum de deux célébrités ou  
influenceurs des médias sociaux que les répondants 
aiment ou suivent. Elle a été menée selon les mêmes 
critères (appartenance, identité, capital social, unicité, 
mobilisation) que pour les marques associées à des 
communautés d'intérêts.

Les objectifs  
du sondage  
de 2022 étaient  
les suivants :

Pour mieux comprendre le marché du Québec en 
2022, nous y avons recruté 500 répondants  
supplémentaires pour un échantillon total de n=1 000 
au Québec. Les entrevues ont été menées en anglais 
et en français.
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SECTION

CE QUE 
NOUS AVONS 
APPRIS SUR 
LE QUÉBEC 
EN 2022
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L’engagement dans les communautés d'intérêts  
favorise l’appartenance qui, à son tour, stimule  
l’intention d’achat.
L’an dernier, nous avons mené la toute première enquête sur la façon dont les marques  
peuvent tirer parti du pouvoir des communautés pour créer un sentiment d’appartenance.

 Voici ce que nous avons appris :

Quand il est question de susciter un sentiment d’appartenance, il 
est deux fois plus efficace pour les marques de s’engager auprès 
de communautés d'intérêts que d’en créer de nouvelles.

Au Québec, seule une communauté sur trois est associée à une 
marque, soit la plus petite échelle de toutes les régions sondées 
(de manière générale, seules deux communautés sur cinq ont une 
marque qui leur est associée).

Neuf personnes sur dix se disent prêtes à magasiner auprès de 
marques qui sont engagées à renforcer le tissu communautaire.

RÉSUMÉ

Pour en savoir plus sur les constatations de l’an dernier  
et la méthodologie globale, téléchargez le rapport Intérêt 
Commun 2022.
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QUAND UNE MARQUE 
S’IMPLIQUE DANS UNE 

COMMUNAUTÉ, ELLE TIRE 
PARTIE DU SENTIMENT 

D’APPARTENANCE DE SES 
MEMBRES,

CE QUI AUGMENTE LA 
FIDÉLITÉ, LA MOBILISATION 
POUR LA MARQUE ET LES 

INTENTIONS D’ACHATS.
par



Au Québec, les marques de toutes tailles ont des  
occasions uniques de s’engager auprès des collectivités.
 Trois constats clés ressortent du marché québécois :

La pénétration d’une marque dans les communautés d'intérêts est plus faible au Québec 
que dans toutes les autres régions sondées, ce qui signifie que la porte est grande  
ouverte pour que votre marque y trouve sa communauté et tire parti de son pouvoir.  
Si les marques qui font des affaires ici parviennent à utiliser ces ressources inexploitées, 
elles se positionnent pour tracer une voie d’appartenance claire et rentable.

La taille de la marque n’équivaut pas au succès de la marque 
dans la collectivité. Les marques québécoises Peppermint  
Cycling et Ciele Athletics, par exemple, obtiennent des résultats 
supérieurs à ceux des marques mondiales incluses dans notre 
sondage en ce qui a trait à leur capacité de rassembler les gens 
ou de les amener à se mobiliser.

Environ quatre membres des générations Y et Z sur cinq y ont un 
fort sentiment d’appartenance à leur milieu de travail.

Les communautés de célébrités, d’influenceurs et d’équipes 
sportives surpassent toutes les communautés de marque pour  
ce qui est de l’appartenance.
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La taille de la marque  
n’a pas d’importance.  
La participation de la  
marque aux collectivités 
appartenant à leurs 
membres en a.

CONSTATATIONS

CONSTATATIONS

 Au Québec, les marques locales comme Peppermint Cycling et Ciele Athletics  
 obtiennent de meilleurs résultats en matière de mobilisation communautaire que les  
 marques mondiales incluses dans notre enquête, notamment Apple, TikTok, Netflix  
 et Nike.

 Au Québec, seule une collectivité sur trois a une marque qui lui est liée, ce qui 
 signifie que les marques de toutes tailles peuvent trouver la leur et exploiter son  
 potentiel. Et comme neuf membres d’une communauté sur dix affirment qu’ils  
 achèteraient les produits de marques qui participent de façon significative à leur  
 collectivité, le potentiel de croissance est énorme pour les marques.
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EN CHIFFRES

DEGRÉ JUSQU’AUQUEL LES MEMBRES D’UNE COMMUNAUTÉ  
SE SOLIDARISENT DANS L’ACTION.

Peppermint Cycling

Ciele Athletics

Apple

TikTok

Netflix

Nike

58 %

36 %

23 %

33 %

26 %

17 %

EN CHIFFRES

VOLONTÉ DE PARTICIPER À UNE INITIATIVE LANCÉE PAR UNE 
MARQUE ACTIVE DANS LES COMMUNAUTÉS D'INTÉRÊTS

Peppermint Cycling

Ciele Athletics

Apple

TikTok

Netflix

Nike

69 %

62 %

38 %

39 %

41 %

27 %
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Les marques locales ont une occasion en or de faire 
du porte-à-porte avec les collectivités appartenant à 
leurs membres. Grâce à une participation continue et 
authentique à ces microcommunautés, les marques, 
peu importe leur taille, peuvent cultiver un sentiment 
d’appartenance, favoriser la fidélité, la défense des 
intérêts et les intentions d’achat.

Chaque année, nous utilisons le Quotient d’intérêt commun 
par Sid Lee MC sur 40 points pour mesurer le niveau  
d’engagement des marques au sein des communautés.  
Découvrez le classement sur belongeffect.sidlee.com
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Environ quatre  
répondants sur cinq 
éprouvent un fort  
sentiment  
d’appartenance  
au travail.

CONSTATATIONS

Parmi toutes les régions sondées, les membres des générations Y et Z du Québec  
sont plus susceptibles d’éprouver un fort sentiment d’appartenance à leur communauté 
de travail, y compris les communautés de personnes qui travaillent ensemble (82 %) et 
partagent un intérêt pour le même domaine (78 %).

Dans les milieux de travail, il s’agit d’avoir une voix et de faire avancer les choses :

 80 % disent avoir une voix et se sentir entendus

 77 % disent avoir une influence sur les marques liées à leur milieu de travail 

 83 % disent que les membres de leur communauté travaillent ensemble pour faire  
 des choses ou agir (mobilisation) 

La marque employeur est un impératif au Québec. Les gens trouvent un sentiment  
d’appartenance dans leur milieu de travail.
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Les célébrités, les  
équipes sportives et les 
influenceurs obtiennent 
de meilleurs résultats en 
matière d’appartenance, 
ce qui stimule l’intention 
d’achat.

Les célébrités, les équipes sportives et les influenceurs surpassent toutes les marques par-
ticulières au sujet de l’identité, ce par quoi elles créent un sentiment d’unité et une volonté 
de participer à une initiative de marque. Ces marques générales sont la seule catégorie de 
communautés de marque qui sont sur un pied d’égalité avec les communautés d'intérêts.

CONSTATATIONS
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EN CHIFFRES

MESURE DANS LAQUELLE LA MARQUE NOURRIT L’IDENTITÉ

Votre célébrité préférée

Votre équipe sportive préférée

Votre influenceur préféré

Peppermint Cycling

Ciele Athletics

Apple 

Occupation Double

TikTok

73 %

70 %

61 %

33 %

26 %

32 %

17 %

34 %
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EN CHIFFRES

SENTIMENT D’UNITÉ AVEC LES AUTRES EN LIEN AVEC LES MARQUES

Votre célébrité préférée

Votre équipe sportive préférée

Votre influenceur préféré

Peppermint Cycling

Ciele Athletics

Apple 

Occupation Double

TikTok

73 %

82 %

63 %

50 %

56 %

46 %

38 %

42 %
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EN CHIFFRES

VOLONTÉ DE PARTICIPER AUX INITIATIVES DE LA MARQUE

Votre célébrité préférée

Votre équipe sportive préférée

Votre influenceur préféré

Peppermint Cycling

Ciele Athletics

Apple 

Occupation Double

TikTok

84 %

78 %

75 %

69 %

62 %

39 %

38 %

39 %
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INSIGHTS

En 2022, les membres des générations Y et Z ne s’identifieront probablement pas à un 
influenceur simplement en raison de son style ou d’un produit dont il fait la promotion. 
Pour eux, l’essentiel est de s’associer en communauté des gens avec qui ils partagent 
quelque chose de fondamental :

 Le parcours ou le stade de vie

 Les passe-temps et champs d’intérêt

 La langue parlée 

 Les marques préférées

Le rôle  
d’un porte-parole  
a évolué.

Les influenceurs qui reflètent l’identité des membres d’une communauté donnée 
peuvent créer un fort sentiment d’appartenance. Ainsi, même si une marque peut 
embaucher un influenceur pour la promouvoir, il est plus efficace de se concen-
trer sur les communautés auprès desquelles l’influenceur a une audience. 
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SECTION

CE QUE CELA 
SIGNIFIE 
POUR VOTRE 
MARQUE
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Les marques 
du Québec ont une  
occasion en or  
d’utiliser les différentes 
communautés pour  
stimuler chez celles-ci 
l’appartenance à leur  
endroit et, en retour,  
l’intention d’achat.

STRATÉGIE DE MARQUE

INTENTION CLAIRE DU CHEMINEMENT VERS L'ACHAT
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De toutes les régions que nous avons étudiées,  
les communautés d'intérêts du Québec sont celles 
où les marques pénètrent le moins. Il y a encore de la 
place pour agir, et les stratégies qui stimulent la  
participation dans les communautés d'intérêts  
produiront des résultats.

Nous pouvons  
vous aider à 
créer un guide de 
marque qui créera 
une intention claire 
dans le chemine-
ment vers l’achat 
en favorisant  
l’appartenance.
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STRATÉGIE DE MARQUE

STRATÉGIE DE MARQUE

Tirez parti des microcommunautés.
 Si vous voulez renforcer le sentiment d’appartenance à votre marque, commencez  
 par fréquenter les (nombreuses !) communautés spécialisées. Et par fréquenter, nous  
 voulons dire participer de façon significative et durable.

Surtout la communauté de travailleurs associés à 
votre marque. 
 Les milieux de travail sont forts au Québec. Les entreprises qui investissent dans la  
 collectivité renforceront la marque de leur employeur et verront cet effort reflété par  
 les employés qui se mobilisent au nom de leur milieu de travail. 

Offrez une plateforme aux influenceurs qui  
représentent et reflètent vos communautés cibles.
 Les générations Y et Z établissent des liens avec des célébrités et des influenceurs  
 qui reflètent leur identité d’une façon ou d’une autre, que ce soit là où les individus  
 en sont dans leur vie, un intérêt commun ou une langue commune. En donnant plus  
 d’envergure à la tribune d’un influenceur, vous renforcez sa communauté en stimulant  
 le pouvoir des effets de réseau.

Pour en savoir plus sur la façon de tirer parti du pouvoir de  
la communauté, consultez le cahier de stratégies de la marque 
dans le rapport Intérêt Commun 2022.

Avec la plus faible pénétration des communautés d'intérêts de toutes les  
régions sondées, les communautés du Québec sont une ressource inexploitée 
pour les marques. Trouvez-les, engagez-vous avec elles et renforcez-les.
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LÀ OÙ NOUS INTERVENONS

LÀ OÙ NOUS INTERVENONS

   Tirez parti du pouvoir  
   des communautés.
 Sid Lee met au point une série de services personnalisés pour  
 aider les marques à trouver leurs communautés et à les renforcer,  
 à y favoriser un sentiment d’appartenance ainsi qu’à optimiser le  
 rendement de leurs investissements marketing.

ON 
PEUT 
VOUS 
AIDER
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C’est la rétroaction de la  
collectivité du marketing  
qui a inspiré ce rapport,  
alors nous voulons savoir  
ce que vous pensez des  
constatations de cette  
année.

fr.belongeffect.sidlee.com

Restez en contact sur LinkedIn

par


