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Introduction

L'étude sur l’industrie de la commandite au Canada (ÉICC) est une étude annuelle des 
commanditaires canadiens, des commandités et des agences qui vise à fournir un aperçu de 
l'industrie de la commandite au Canada.

L'étude adopte une approche académique afin d’examiner les ressources de l'industrie ce qui 
fournit de l’information pertinente pour le secteur des commandites au Canada. Les données 
sont recueillies de façon anonyme et éthique, à travers un site sécurisé. Au cours des 6 
dernières années, l'étude a engagé plusieurs partenaires. Le Sponsorship Forum et le conseil 
canadien sur la commandite sont les partenaires présentateurs des résultats tandis que les 
résultats sont régulièrement présentés aux conférences annuelles de chaque organisation. IMI 
International, l'Université d'Ottawa et TrojanOne sont des partenaires clé de recherche.

Afin de répondre à son but et s'assurer que les résultats sont facilement disponibles et peuvent 
être appliquées globalement, le rapport d'enquête est disponible au public sans frais.

S'il vous plaît, notez que tous les montants présentés dans ce rapport sont en dollars 
canadiens, sauf si indiqué autrement.
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Les personnes clés et les organisations qui ont soutenu cette 
édition de l’ÉICC
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Dr. Norm O’Reilly,  Chercheur Principal

Norm O’Reilly est professeur agrégé en gestion du sport spécialisé dans 
le commerce des sports. Il enseigne dans les deux langues officielles des 
cours liés à la gestion, au financement et à la commercialisation du sport. 
De plus, le professeur O’’Reilly est un propriétaire minoritaire et conseiller 
principal à TrojanOne. À titre de conseiller, il fait partie de l’équipe de 
conseils en commandites et marketing de TrojanOne, et sesprojets 
comprennent notamment la vérification et l’évaluation des commandites,

ainsi que la modélisation de la génération des revenus. Parmi ses anciens clients, notons le 
Comité paralympique canadien, Athletics Alberta, l’Université Carleton, la Ville de Calgary, Nike 
et Patinage de vitesse Canada. 

Le professeur O’Reilly a enseigné auparavant au David Falk Center for Sport Management à 
l’Université de Syracuse, à la Graduate School of Business de l’Université Stanford, à l’École 
d’administration des sports de l’Université Laurentienne et à la Ted Rogers School of 
Management à l’Université Ryerson. Il est l’auteur de trois livres, de plus de quarante articles 
dans des revues de scientifique en gestion et de plus de 75 actes de conférences et études 
de cas dans les domaines de la gestion du sport, du marketing touristique, du marketing, des 
finances du sport et du marketing social. Il siège au comité de rédaction de l’ International 
Journal of Sport Finance et de l’ International Journal of Sport  communications, et il est 
rédacteur en chef régional du Sport, Business, and Management Journal. Il est rédacteur en 
chef du Journal of Sponsorship pour l’Amérique du Nord et chercheur principal du projet sur la 
participation aux sports des jeunes dans les villes subventionnées par le CRSNG. Il est aussi 
cochercheur d’un projet subventionné par le CRSNG portant sur la commandite, les images 
du pays et les méga-événements. Il a en outre participé à divers grands projets de recherche, 
entre autres pour la société Gatorade, à des expéditions au camp de base des monts Everest 
et Aconcagua, et à ParticipACTION.

Avant de se joindre au corps universitaire, Norm O’Reilly a fait carrière comme praticien du 
sport, entre autres en qualité d’agent principal des politiques à Sports Canada, de chef 
d’équipe et de bureau à Triathlon Canada, et de gestionnaire d’événements pour la 
candidature de Toronto aux Jeux olympiques. Il a fait partie du personnel de mission du 
Comité olympique canadien aux Jeux olympiques de 2004, 2008 et 2010. Il a aussi siégé aux 
conseils d’administration du Comité olympique canadien, de Triathlon Canada et de Plongeon 
Canada.
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Elisa Beselt, Chercheure

Elisa est une membre importante de l’équipe de conseils en 
commandites et marketing de TrojanOne. Sa maîtrise ès sciences de 
l’activité physique, avec spécialité en gestion du sport, de l’Université 
d’Ottawa, et ses baccalauréats ès éducation physique et la santé, et ès 
arts, de l’Université Queen’s, procurent à Elisa une solide formation en 
recherche, en analyse et en élaboration de stratégies. 

Elle fut l'analyste en chef sur certains des plus grands projets de l'équipe de consultants, y 
compris la recherche sur les modes de participation au sport pour Nike Canada, une revue des 
partenaires corporatifs d’Esso  dans le secteur sportif communautire, et une analyse des 
commandites et le développement de stratégies pour Patinage de vitesse Canada . Son 
expertise dans le sport s’est également étendu à d'autres organismes nationaux de sport, y 
compris des projets avec Ringuette Canada et Hockey Canada.
 
Avant de se joindre à TrojanOne, Elisa travaillait pour Patinage Canada où elle a analysé et fait 
des rapports sur l’impact économique de plusieurs compétitions canadiennes et 
internationales de patinage artistique, et élaboré des guides d’organisation d’événements à 
l’usage des comités organisateurs locaux.

Anne-Andrée Sirois, Chercheure

Avec une base trilingue (français, espagnol, anglais), Anne-Andrée a 
complété une maîtrise en activité physique avec une spécialisation en 
gestion du sport de l'Université d'Ottawa. Durant l'hiver 2012, Anne-
Andrée a fait un stage avec le groupe des consultants à TrojanOne et 
resta impliquée dans l’ÉICC. Avant de se joindre TrojanOne, Anne-Andrée 
a travaillé avec Service Canada et elle travaille maintenant pour 
l'Association Canadienne des Entraîneurs comme coordinatrice des 

finances, de l'administration et des programmes internationaux. Elle est actuellement impliquée 
dans la création du club d'aviron de Gatineau en tant que co-fondatrice et membre du conseil. 
Elle poursuit également une carrière internationale dans l'équipe d'aviron El salvadorienne.
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1. Auteurs
Chercheurs et  écrivains de l’ÉICC

2. Remerciements
Les personnes clés et les organisations qui ont soutenu cette 
édition de l’ÉICC



1.2 Remerciements

Chaque répondant du sondage d’avoir prix le 
temps de nous fournir les données nécessaires 
pour mener à bien l’étude

Rosanne Leung et Grace Min, organisatrices du 
Forum canadien de la commandite ainsi tous les 
2012 délégués canadiens Forum de 
commandite

Don Mayo, Ivan Mutabdzic et Marissa Potts 
chez IMI International

Susan Charles, Randy Scotland et Paul Hetu et 
le Conseil Canadien sur la commandite

Mark Sabourin et  le Sponsorship Report

Michelle Conte,  David Corelli, Adam DeGrasse, 
Nura Eston, Sarah Khan, Mark Harrison, 
Christine Lee, John Nebesky et Karen Stern 
chez TrojanOne

Dr. Benoit Seguin et l’université d`Ottawa
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1. Histoire
L’évolution de l’étude.

2. But
Qu’est-ce que l’ÉICC?

3. Organisations
Les partenaires de l’ÉICC.



2.1 Histoire

Cette année marque la sixième édition de l’Étude sur l’industrie de la commandite au Canada 
(ÉICC). L'étude a débuté en 2007 comme un moyen de répondre à plusieurs besoins 
apparents dans l'industrie de la commandite au Canada. 

Suite au Forum canadien de la commandite en 2006, de nombreux délégués, y compris les 
professionnels de commandite, ont noté que l'appui pour la commandite comme une tactique 
de marketing était principalement anecdotiques et il y avait un besoin de preuves pour soutenir 
et renforcer les recommandations concernant les meilleures pratiques pour la commandite au 
Canada. 

De plus, pendant ce temps il y avait un coup de pouce dans le milieu universitaire afin 
d'officialiser le domaine de la recherche et fournir la documentation universitaire sur la 
commandite, en particulier en ce qui concerne son professionnelle. Enfin, anecdotique 
déconnecter au sein de l'industrie, souvent entre les promoteurs et filleuls, a créé la nécessité 
d'un soutien de la preuve. Le paysage canadien de la commandite Étude est née de 
l'ensemble de ces besoins en 2007 et continue de répondre à ces exigences d'aujourd'hui.
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Chronologies de l'ÉICC

Depuis le début de l’étude en 2007, l’analyse des résultats a été présentée lors de 
conférences clés.
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Creating Opportunities,  
Toronto

Conseil Canadien sur la 
commandite

2
0
0
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0
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0
0

9
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0

2
0

1
1
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0

1
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Championnat du 
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Halifax
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Carnaval de Québec, 
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Jeux 
Praralympiques, 

Vancouver
CSF

F1, Montreal
CSF

Juste pour rire, 
Montreal

CSF

Upping the Ante,  
Toronto

Conseil Canadien sur la 
commandite

Trailblazing, Toronto
Conseil Canadien sur la 

commandite
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Cette année, comme lors des cinq années précédentes, les analyses se basent sur les 
données recueillies à l’aide de six sondages différents. L’un des sondages vise particulièrement 
les agences, le second vise les commanditaires et le dernier se concentre sur les 
commandités. Il y a une version anglaise et une version française pour chacun des sondages. 
 
La cueillette de données de cette sixième édition commença en février 2012 et prit fin en juin 
2012. Les participants eurent à répondre aux questions en se basant sur leurs budgets de 
commandite et leur situation de 2011. Ce rapport illustre les tendances des commandites de 
2011. Une première ébauche des résultats fut présentée lors de la conférence du conseil 
canadien sur la commandite à Toronto le 4 avril 2012. Une sélection des résultats finaux ont 
été présentés lors du Canadian Sponsorship Forum à Montréal le 25 juillet 2012

Six ans de données

Version de l’étude
Année à laquelle les 

participatns font référence
Année à laquelle les 

participants font référence

1ere ÉICC 2006 2007

2ème ÉICC 2007 2008

3ème ÉICC 2008 2009

4ème ÉICC 2009 2010

5ème ÉICC 2010 2011

6ème ÉICC 2011 2012



2.1 Histoire

14

Commanditaires

‣16,7% des dépenses de marketing sur la 
commandite:
‣Représente une augmentation de 10,3% par 
rapport à 2005
‣En 2007, une augmentation moyenne de 8% 
est estimé
‣Sport capture une part importante des 
dépenses des commandites à 53% avec les 
cause à 17%, les arts à 11% et les visites de 
divertissement et attractions à 12,5%.
‣Plus de 52% ont déclaré ne pas investir 
dans l'évaluation de commandite. De ces 
52%, seulement 27% ont déclaré d’avoir 
utiliser des méthodes ROI dans leur 
évaluation.
‣Ratio d'activation de 0,43 à 1
‣Estimation de la taille de l'industrie: 1,1 $ 
milliard

Commandités

‣Les revenus de commandite relevés en 2006 
était presque deux fois celui de 2005.
‣42,3% des commandités  ont déclaré ne 
pas avoir investi dans des activités 
d’activation, tandis que 51% ont indiqué 
qu'ils investissent en moyenne 10% ou plus 
de leurs revenus de commandite dans 
l’activation.

Agences

‣Lorsque les agences sont utilisés par les 
commanditaires / commanditiés, l'évaluation 
et l'optimisation des activités / l’activation est 
nettement plus susceptible de se produire.

Apprentissages de 2006

Commanditaires

‣15,5% des dépenses de marketing sur la 
commandite
‣Représente une augmentation de 25,7% par 
rapport à 2006
‣39% s'attendent à une augmentation 
moyenne de 15,7% pour 2008
‣Seulement 4,5% ont investi dans l'évaluation
‣Ratio d'activation de 0,46 à 1
‣Estimation de la taille de l'industrie: 1,22 
milliard $ (9,8% d'augmentation par rapport à 
2006)

Commandités

‣21,3% n'ont pas activé leur commandite
‣64% s'attendent à une augmentation 
(montant moyen de 57%) des revenus de la 
commandite en 2008

Agences

‣La commandite est une composante 
importante du revenu et de la croissance.
‣Lorsque l'agence est impliquée dans la 
commandite, l'optimisation et l'évaluation 
sont beaucoup plus susceptibles de se 
produire.

Apprentissages de 2007
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Commanditaires

‣Immenses possibilités dans le secteur sans 
but lucratif (713m$) 
‣Vue sur la commandite avenir: les 
commanditaires s'attendent à une baisse
‣Importance de l'influence extérieure: 
Vancouver 2010 et à la crise économique
‣Ration d'activation a augmenté à 0,71 à 1
‣Estimation de la taille de l'industrie: 1,39 $ 
milliard (une croissance considérable depuis 
2007)

Commandités

‣ Grande opportunités dans le secteur 
sans but lucratif, se qui représente 713 
millions de dollars en dépenses de 
commandite
‣ Les commandités s’attendent à une 
croissance du revenu de commandite

Agences

‣ Ne s'attendais pas à beaucoup de 
changement dans les facturations de 
commandite en 2009
‣ Les agences ont continué à utiliser un 
système sophistiqué - ils activent dans 
un ratio de 1,5 à 1 et 74,9% des 
commandites qui ont été coordonnées 
par des agences ont été évalués

Apprentissages de 2008

Commanditaires

‣Dépenses de la commandite a "survécu" à la 
crise économique.
‣Dépenses de la commandite reste stable 
dans les budgets de communication 
marketing.
‣Lors de la prévision 2010, les 
commanditaires restent prudents et 
l'investissement dans l'évaluation a diminué.
‣Le sport est la zone la plus dominante des 
dépenses de la commandite.
‣L’activation des commandites est de plus en 
plus populaire, surtout pour les très gros 
commanditaires.
‣Estimation de la taille de l'industrie: 1,43 $ 
milliard (augmentation  de 2,9% par rapport à 
2007)

Commandités

‣ Pour les prévisions de 2010, les 
commandités sont optimistes.
‣Loi d’embuscade est inutile.
‣Les principaux moteurs du renouvèlement et 
de l'intérêt de commandite pour les 
commandités sont liés à la marque.
‣Les commandités sous-serve les 
commanditaires dans tous les domaines clés.
‣La commandite n'est pas une contribution 
financière majeure à de nombreux 
commandités

Apprentissages de 2009
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2.1 Histoire
Apprentissages de 2009 
(continué)

Agences

‣Les gens de l'industrie sont très inquiets 
envers l'économie, les ressources humaines, 
le ROI et l'activation.
‣Le monde numérique est le secret de la 
croissance future de la commandite.
‣Les commandites sont plus «intelligents» 
lorsque les agences sont impliquées.
‣Les décisions des commandites sont prises 
toute l'année.
‣Bien que beaucoup ignorent son existence, 
l'industrie estime que la législation 
d’embuscade est inutile.

Commanditaires

‣43.5% Sponsors expected their sponsorship 
budget (rights fees and activation) to remain the 
same for 2011
‣41% on déclaré que le ROI des commandites a 
diminué ou est resté le même 
‣Le niveau de satisfaction relatif au rendement 
du capital investi dans leurs Commandites a 
légèrement augmenté, passant de 41,5% en 
2009 à 45,7% en 2010

Commandités

‣La grande majorité des commandités 
canadiens n’ont que des revenus de 
commandite petits à modérés
‣Les commandités à but non lucratif 
représentent 83.7 % des commandités de 
l’étude 
‣Le montant moyen de commandite en argent 
qu’un commandité à but non lucratif reçoit par 
année est de 1,45 millions $, avec en moyenne 
37 292 $ par commandite

Agences

‣Plus de 75% de tous les répondants du 
sondage n’ont pas recours à une agence pour 
les commandites
‣En 2010, la facturation annuelle moyenne des 
agences pour les travaux de commandite est de 
2 410 446 $
‣Le taux d’activation est de 0,89:1 avec une 
agence, alors qu’il n’est que de 0,62:1 
globalement

Apprentissages de 2010
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Le but de l'étude du paysage canadien de la commandite est de répondre à une l'industrie qui 
a exprimé besoin.  Le but specifique est de mener une enquête auprès des promoteurs 
canadiens, filleuls et aux organismes de fournir un aperçu de l'industrie du sponsoring au 
Canada.

Étude sur l’Industrie de la Commandite au Canada
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Depuis 2006, le groupe responsable de la réalisation de l’étude sur l’industrie de la 
commandite au Canada a pris de l’ampleur. Lors de la première année, le groupe rassemblait 
des membres de l’Université d’Ottawa ainsi que l’institut de marketing du sport. Deux ans plus 
tard, le Conseil Canadien sur la Commandite s’est joint à l’équipe en tant que co-présentateur 
de l’étude. Le Sponsorship Report et AthlètesCAN ont tout les deux fait partie de l’équipe à 
travers les années.

En 2012, les partenaires de l'étude étaient IMI International, l'Université d'Ottawa et TrojanOne 
comme partenaires de recherche et le Forum canadien de la commandite et le Conseil sur la 
commandite du Canada en tant que partenaires présentateurs. 

IMI International

IMI International est une firme conseil offrant des services complets de marketing – «mise en 
valeur de la recherche en marketing de consommation» – «spécialisée dans l’optimisation des 
activations de la marque» Créée en 1971, IMI International est reconnue mondialement pour 
ses travaux dans la pré-et la post-évaluation des efforts de marketing de consommation, et elle 
a élaboré des méthodologies exclusives de recherche de consommation et de seuils de 
réussite, qui ont contribué à améliorer le de marketing de ses clients.

À titre de firme se trouvant à la fine pointe de la recherche sur le marché, l’IMI soutient l’ÉICC 
en lui fournissant un site Web sécuritaire permettant la gestion du sondage, le recueil et 
l’entreposage des données, ainsi que l’élaboration de meilleures pratiques et imputabilités dans 
le domaine de la commandite des propriétés canadiennes.

Des renseignements supplémentaires au sujet d’IMI à l’adresse suivante : http://
www.consultimi.com/ Academia

Survol
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Université d’Ottawa

La première Étude sur l’industrie de la commandite au Canada a été dirigée par l’Institut de 
marketing du sport (ISM) de l’Université Laurentienne. Plusieurs chercheurs, professeurs et 
étudiants ont contribué à la première édition de l’étude en 2007. Aujourd’hui, les enquêteurs de 
l’ÉICC Prof. Norm O’Reilly et Prof. Benoit Séguin sont professeurs à l’École des sciences de 
l’activité physique à la Faculté des sciences de la santé de l’université d’Ottawa. 

TrojanOne

Depuis sa création le 16 mai 1994, TrojanOne est devenu un chef de file de l’industrie de la 
commandite. Cette agence, qui a des bureaux  dans les cinq principales villes canadiennes – 
Vancouver, Calgary, Toronto, Ottawa et Montréal – a une approche de base combinée à une 
perspective réellement nationale. 

Dans un marché en constante évolution, il est essentiel d’avoir l’esprit d’entrepreneurship pour 
devenir un leader de son secteur. L’équipe de TrojanOne surveille donc constamment les 
horizons de l’industrie, identifie les tendances, les connaissances et les meilleures pratiques. 
Ce refus de se contenter du statu quo s’est notamment manifesté lors de la création du Forum 
canadien de la commandite en 2005. 

Il est également évident quand on voit les nouveaux produits et services élaborés par ce 
groupe conseil en commandite et marketing, une équipe qui s’attache sans relâche à améliorer 
son expertise dans le
secteur. Cet engagement envers l’excellence a permis à TrojanOne de collaborer avec plusieurs 
des principales marques, entreprises et organismes du Canada et des États-Unis, et 
notamment avec Coca-Cola, BMO, la Fondation canadienne du cancer du sein et 
ParticipACTION.

On peut trouver des renseignements supplémentaires à propos de TrojanOne à l’adresse 
suivante : http://trojanone.com/

Vue d’ensemble
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2.3 Organizations

Forum canadien de la commandite (Canadian Sponsorship Forum)

Le Forum canadien de la commandite (FCC) a été créé en 2005 et depuis, il offre les meilleures 
données et informations sur les commandite, tout en étant partenaire avec les propriétés de 
commandite canadiennes qui connaissent le plus de succès. Le Forum est renommé parce 
qu’il rassemble les principaux décideurs canadiens du secteur de la commandite et du 
marketing, étant un des principaux événements de commandite du pays. Son format unique 
de conférence permet au Forum d’offrir un environnement qu’on peut considérer comme le 
meilleur événement de formation professionnelle de son genre. 

Les délégués sont absorbés par des présentations directement applicables aux aspects les 
plus importants de leur industrie, offrant des meilleures pratiques, des connaissances 
essentielles, ainsi que les données les plus actuelles et les plus  ertinentes disponibles. La 
présentation de l’ÉICC a été une composante clé de cet événement depuis 2007.

On peut trouver des renseignements supplémentaires au sujet du FCC
à l’adresse suivante : http://www.canadiancommanditeforum.com/ 

Conseil canadien sur la commandite (CCC)

Formé en 2004 sous les auspices de l’Association canadienne des annonceurs, le Conseil 
canadien sur la commandite (CCC) a été créé pour promouvoir le développement des 
meilleures pratiques et les responsabilités dans le domaine du marketing de la commandite. La 
mission du CCC est d’aider les annonceurs qui utilisent des commandites dans le cadre de 
leurs stratégies de communication marketing intégrée à obtenir le maximum de retour sur leurs 
investissements. Plus précisément, ce conseil constituera une ressource pour les annonceurs 
canadiens afin d’enrichir leur
compréhension du marketing de la commandite comme un outil de communication marketing 
efficace et viable.

Des renseignements supplémentaires sur le CCC peut être trouvé au
http://sponsorshipmarketing.ca/

Vue d’ensemble
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3 Méthodologie

1. Conception
La collecte des données et les procédures de l’étude.

2. Échantillon
Qui sont les répondants et comment sont-ils recrutés?

3. Analyse
Processus et techniques utilisées dans l’analyse de l’enquête.
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3.1 Conception

La collecte des données a été faite en ligne, à travers un site sécurisé fourni par IMI 
International ou par copie papier, lesréponses ont été envoyés par la poste. La plupart des 
répondants ont choisi de fournir leurs informations via le site sécurisé en ligne (71%), mais 
l'option de papier était également très populaire (29%).

Comme les enquêtes ont été personnalisés pour les commanditaires, les fcommandités et les 
agences, les répondants ont été invités à identifier à quel groupe ils appartenaient. Sur la base 
de cette réponse, ils furent guidé à l'enquête pertinente.

Vous pouvez consulter  les questionnaires en ligne en anglais au 
www.sponsorshiplandscape.ca ou en français au www.sondagecommandite.ca.

Collecte de données

Procédures

L'étude comprend trois sondages bilingues: un pour chacun des commanditaires, 
commandités et agences. Bien qu'ils partagent certaines questions courantes, des mesures 
spécifiques sont développés pour chacun des trois groupes de partenaires (commanditaires, 
commandités, agences) et pour le calcul global de la taille de l'industrie, qui est calculé avec 
des résultats recueillies dans le sondage des commanditaires.

 
Les questions pour chaque sondage ont été initialement développée basé sur une revue de la 
littérature, consultation avec la direction du Canadian Sponsorship Forum, et de l'expérience et 
l'expertise de rechercheur. L'étude et les sondages ont été initialement approuvé par le conseil 
d'éthique à l'Université Laurentienne en 2007 et ont été approuvés par une université chaque 
année de l'étude. 

Dans les années subséquentes, les questions ont été modifiés, adaptés et ajoutés à partir de la 
rétroaction des répondants, le soutien des organisations et autres parties intéressées. En 
2009, le Conseil canadien sur la commandite (CCC) est devenue un partenaire du sondage et 
ont fourni des commentaires dans la composition de l'étude. IMI, l'agence d'études de 
marché, qui abrite les sondages, a également contribué.
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3Méthodologie
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1. Conception
La collecte des données et les procédures de l’étude.

2. Échantillon
Qui sont les répondants et comment sont-ils recrutés?

3. Analyse
Processus et techniques utilisées dans l’analyse de l’enquête.
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3.2 Échantillon

Un élément important de la procédure de l’ÉICC, particulièrement lors de la version inaugurale, 
fut la manière dont les participants du sondage furent recruté. Cela fut nécessaire étant donné 
les défis que présente l’accès à l'échantillon. Lors de la première année des envoies de masse 
de courriels ainsi que plus de 15 000 appels téléphoniques furent fait afin de bâtir les bases de 
données. Au cours des années suivantes, l'enquête  évolua vers un modèle en ligne où l’année 
précédente, les répondants, les envoie de courriels de masse aux partenaires (par exemple le 
CCC, le rapport de commandite, le groupe du partenariat, AthlètesCAN, etc) et le bouche à 
oreille. En général, le taux de réponses a été acquis par l'intermédiaire d'un plan de 
recrutement qui implique des bases de données, l'appuie des contacts de l'industrie et des 
experts. 

Voici un certain nombre de sources qui pourrait attirer les commanditaires, les commandités et 
les agences: 

(i) les demandes par courriel électronique aux anciens élèves des universités 
associées à l'étude, 
(ii) les demandes par courriel électronique aux participants du Forum Canadien 
sur la commandite
(iii) demandes par courriel électronique à tous les membres du CCC et la base 
de données CCC, y compris Participants à la conférence du CCC,
(iv) des courriels aux anciens orateurs du Forum Canadien sur la commandite 
et leurs contacts,
(v) courriels aux contacts clés des chercheurs, et 
(vi)  mention par l'équipe des ventes du forum Canadien sur la commandite et 
de celle du CCC. 

Recruitment
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3Méthodologie

1. Conception
La collecte des données et les procédures de l’étude.

2. Échantillon
Qui sont les répondants et comment sont-ils recrutés?

3. Analyse
Processus et techniques utilisées dans l’analyse de l’enquête.
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3.3 Analyse

Les résultats du sondage ont été compilés et analysés par thèmes ce qui offrent un aperçu de 
l'industrie de la commandite au Canada. Plusieurs questions à développements ont été posées 
aux répondants des trois groupes. Les réponses ont été examinées et les réponses communes 
ont été regroupées afin de développer des thèmes. 

Des statistiques descriptives, des corrélations et la différence de moyens (c.-à-d t-tests) ont été 
achevés pour expliquer les données spécifiques aux commanditaires, aux commandités et  
aux agences.

Afin d'estimer la taille de l'industrie, une technique d'échantillonnage stratifié a été utilisé. Une 
base de données des entreprises canadiennes (acheté en 2007) a été utilisé pour représenter 
la population des commanditaires et les commanditaires potentiels. La base de données a été 
acheté chez Global Access Incorporées et inclus 308168 entreprises du Canada central 
(Québec et l'Ontario), 355729 de l‘ouest canadien (Alberta, Colombie-Britannique, le Manitoba 
et la Saskatchewan) et environ 59 000 entreprises du Canada atlantique (Terre-Neuve-et-
Labrador, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île du Prince Édouard). La base de 
données a ensuite été divisée en segments par région, la taille et l'industrie; permettant une 
procédure d'échantillonnage qui cherche a maximiser les répondants dans chaque segment.

Processus
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4Résultas

1. Global
Résultats global du sondage.

2. Commanditaires
Résultats du sondage auprès des commanditaires

3. Commandités
Résultats du sondage auprès des commandités.

4. Agences
Résultat du sondage auprès des agences.
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4.1 Global

Plus de la moitié des répondants de 2012 sont des commandités. La plupart des 
commanditaires et des agences opèrent sous un modèle à but lucratif, comparativement au 
commandité qui opèrent sous un modèle à but non-lucratif,  bien que dans chaque cas il y a 
des exceptions. 

Type de répondant

81

238

52

Type d’organisation des répondants

Structure de profit selon le type d’organisation des répondants

69

27

48
11

206

3

For-Profit Not-For-Profit

Commanditaires

Commandités

Agences

Commanditaires Commanditaires

Agences

CommanditésCommandités

Agences
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4.1 Global

L'année 2011 a marqué la sixième année de l’ÉICC et les données de commandite au Canada. 
Par se fait, l'étude se renforcie et  les résultats longitudinaux sont de plus en plus robuste, 
permettant l’obtention d’informations clés.
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Taille de l'échantillon

Total

Tendance historique des répondants de l’EICC

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Commanditaires 171 109 67 142 116 81

Commandités 247 167 145 294 218 238

Agences 86 61 65 123 73 52

Total 504 337 277 559 407 371

Nombre des répondants historique de l’EICC

Commanditaires

Commandités

Agences
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4.1 Global

Les sondages de l’ÉICC sont disponibles en français et en anglais depuis plusieurs années. En 
2011, 3.2% des répondants on choisi de répondre au sondage en français, comparativement  
à 8.6% en 2010. Les répondants français sont principalement du Québec et au dessus de 90 
% des répondants anglais sont de l’ouest du Canada et de l’Ontario.

Langue des répondants

32

Ouest Ontario Québec Est Total

Anglais 26.2% 39.0% 2.4% 1.8% 69.5%

Français 0.6% 1.2% 28.0% 1.6% 30.5%

Commanditaire Commandité     Agence Total

Anglais 65.4% 66.0% 73.1% 66.8%

Français 34.6% 34.0% 26.9% 33.2%

Type d’organisation des répondants selon la langue

Région géographique des répondants selon la langue

Source géographique des répondants anglais

Anglais

Ouest 37.7%

Ontario 56.1%

Québec 3.5%

Est 2.6%

Source géographique des répondants français

Français

Ouest 2.0%

Ontario 4.0%

Québec 92.0%

Est 2.0%
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4.1 Global

Les participants au sondage sont des experts dans leur domaine , au dessus de 50% des 
répondants se sont identifié comme étant des professionnels de la commandite et/ou  des 
professionnels du marketing, des chefs de la direction et des présidents d’organisation. Avoir 
ces professionnels clé répondre à ce sondage améliore les résultats et assure la plus grande 
exactitude possible.

L’expérience des répondants

Position des répondants au sein de leur organisation

Directeur/Gérant Marketing/Commandite 

CEO/Président 

Gérant Général 

Vice-président sénior/Vice-président 

Coordinateur Marketing/Commandite 

Directeur/Gérant des événements 

Autre 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

9.4%

2.8%

6.6%

10.5%

11.6%

23.2%

35.9%

Pourcentage des répondants

Vous-même 

CEO/Président 

Directeur/Gérant Marketing/Commandite 

Autre 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

27.4%

8.9%

19.6%

44.1%

Pourcentage des répondants

Décideur clé au sein de l’organisation 



4.1 Overall

Les participants au sondage, en plus d’être les personnes clés au niveau des prises de 
décisions, ils ont dédié un temps significatif au commandite, avec une moyenne de 50.6% 
dédié aux activités de commandite. Près 1/5 des répondants on dédié tout leur temps à la 
commandite. 

Les répondants français passent un peu plus de leurs temps  sur la commandite (53.7%) 
comparativement aux répondants anglais (49.6%). En moyenne, les répondants des agences 
dévoue le plus temps à la commandite (70.2%), suivi par les commanditaires (57.2%), et les 
commandités (45.3%).

Temps de parrainage

Pourcentage du temps  des répondants dévoué aux commandites
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4.1 Overall
Temps de parrainage
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Nombre d'employés

Les organisations qui ont répondu au sondage ont en moyenne 5.57 de leurs employés qui 
passent plus de 25% de leur temps sur la commandite. Les agences ont le plus haut nombre 
d’employés dédié à la commandite (24.0), comparativement au commanditaires (4.6) et au 
commandités (2.5). La plupart des organisations ont quelques employés dédié à la 
commandite. 

Nombre d’employés dévouant plus de 25% de leurs temps sur la commandite
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4Résultas

1. Global
Résultats global du sondage.

2. Commanditaires
Résultats du sondage auprès des commanditaires

3. Commandités
Résultats du sondage auprès des commandités.

4. Agences
Résultat du sondage auprès des agences.
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4.2 Commanditaire

Les commanditaires sont représenté par plusieurs industries diverses, y compris l'exploitation 
minière, la fabrication, le transport, les communications, le commerce de détail, les finance, les 
assurances, les services, l’administration publique, les biens de consommation, la santé, la 
technologie et le tourisme.

Les commanditaires ont tendance à investir au Canada, avec 73,4% des répondants qui 
n’investissent pas au niveau international et de 26,6% qui investissent au niveau international. 
Les organisations qui ont investi à l'échelle internationale, la moyenne d'investissement était de 
79,7 millions de dollars (intervalle de 15 000 $ à 1 milliard de dollars), bien que cela est très 
large par quelques réponses très élevées. Qu'est-ce que cela indique, c'est que la plupart des 
promoteurs se concentrent au Canada et que ceux qui investissent à l'étranger, investissement 
de gros montants. Quand on regarde la portion d’un budget global de commandite est investi 
au niveau international, national ou régional, il ya une attention considérable sur les dépenses 
locales, ou ciblées. En moyenne, les budgets sont alloués à 6,1% à l'international, 20,7% au 
niveau national et 0,2% au niveau multi-provincial (c.-à-, l’atlantique), 27,8% au niveau 
provincial, 23,7% et 21,6% au niveau régional et au niveau local.

Les commanditaires investissent en moyenne de 35,2% (intervalle de 0% à 98%) de leur 
budget de commandite, soit une moyenne de 1.410.350 $ dans les propriétés qui opéraient à 
but lucratif, comparativement à une moyenne de 64,8% (fourchette de 2% à 100%), soit une 
moyenne de 2.593.650 $ en propriétés qui opéraient en tant que sans but lucratif. 

Les commanditaires on une moyenne de 4,6 personnes qui dépensent plus de 25% de leur 
temps sur la commandite et aux activités liées à la commandite.

Le nombre moyen de commandites que le commanditaire a investi au cours de 2011 était 
100,4 (intervalle de 0 à 1100).

Profile
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73.1% du budget consacrés aux provincial, régional et local

64.8% Commandites aux sans but lucratifs

4.6 des gens travaillent sur la commandite

100,4 de commandite investie
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4.2 Commanditaire

Les commanditaires prennent des décisions au sujet des commandites à l’année longue. Pour 
la première fois dans l'histoire de l’ÉICC, il a un mois qui semble être plus populaire dans la 
prise de décisions de commandites, soit Octobre. Cette hausse en Octobre n'est pas d'une 
cohorte spécifique du langage, à la fois les répondants francophones et anglophones étaient 
plus susceptibles de prendre des décisions de parrainage en Octobre, avec 22,9% des 
commanditaires anglais et 19,0% des répondants français prennent des décisions à ce 
moment là.

Prise de décisions

Le moment de l’année au les décisions de commandites sont prises

9.8% 2.4%

2.4%

7.3%

4.9%

4.9%

7.3%

2.4%
31.7%
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7.3%

7.3%
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Novembre
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Incertain 

Septembre
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4.2 Commanditaire
Les frais de droits de commandite | Vue d’ensemble

En 2011, les commanditaires avaient un investissement moyen de commandite totale de 
4.004.400 $ (+ / - 420 926 $; allant de 0 $ à 25 millions $). Par rapport au même échantillon, 
qui a eu un investissement moyen de 3.982.928 $ (+ / - 486 241 $; allant de 0 $ à 25 millions 
$) en 2010, cela représente 0,54% de croissance. L'investissement de commandite moyen 
indiquée ici, (c.-à-, l'investissement nécessaire pour acheter les droits d'un commanditaire), est 
la moyenne par répondant et n'est pas représentative de l'échantillon. En 2008 et 2011, il a été 
très inégale en raison de valeurs aberrantes avec de très grands frais des droits accords et ne 
considèrent pas le type de commanditaire et de la taille globale de la l'industrie.

Le Investissement moyen par commanditaire

Changement des droits d’entrée en commandite prévue pour 2012

47.5%

22.5%

30.0%

Augmentation Diminution

Aucun 
Changement

‣ 7.8% d’augmentation moyenne 
prévue (+/- 9.7%; intervalle de 1% à 
33%).

‣ 2.8% de diminution moyenne prévue  
(+/- 6.3%; intervalle de 1% à 25%).

‣ En général, l’échantillon prévoyait une 
augmentation de 3.7%.

‣
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4.2 Commanditaire

En 2011, les commanditaires avaient un investissement moyen de commandite totale de 
4.004.400 $ (+ / - 420 926 $; allant de 0 $ à 25 millions $). Par rapport au même échantillon, 
qui a eu un investissement moyen de 3.982.928 $ (+ / - 486 241 $; allant de 0 $ à 25 millions 
$) en 2010, cela représente 0,54% de croissance. L'investissement de commandite moyen 
indiquée ici, (c.-à-, l'investissement nécessaire pour acheter les droits d'un commanditaire), est 
la moyenne par répondant et n'est pas représentative de l'échantillon. En 2008 et 2011, il a été 
très inégale en raison de valeurs aberrantes avec de très grands frais des droits accords et ne 
considèrent pas le type de commanditaire et de la taille globale de la l'industrie.

Les frais de droits de commanditaire | L’investissement le 
plus important en droits d’entrée en commandite? 

L’investissement le plus élevé pour une commanditaire

25.7%

17.1%

5.7%

2.9%

11.4%

25.7%

5.7%

5.7%

Divertissement, 
tournées ou 
attractions

Arts

Festivals, foires ou 
évènements 

annuels

ConférencesSport professionnel

Nommer des droites

Sport 
amateur/sport 

olympique

Éducation

2006 2007 2008 2009 2010 2011

$12 million $25 million $40 million $30 million $22.5 million $25 million

L’investissement le plus élevé pour une commanditaire par année

De plus, il fut demandé aux commanditaires quel pourcentage de leur budget de commandite 
globale (y compris les honoraires des droits et l'activation) se dirige vers un méga-événement. 
Dans l'ensemble ce fut un petit investissement, avec une moyenne de 0,53% (allant de 0% à 
100%). En outre, 92,1% des répondants n'ont pas investit dans les méga-événements du tout.
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4.2 Commanditaire

Un des principaux moyens de mesurer la valeur de la commandite est d’observer la proportion 
du budget global de la commandite en tant que pourcentage des communications des 
commanditaires de marketing. En 2011, la commandite a représenté 29,6% (+ / - 30,8%; 
allant de 0% à 100%) de l'ensemble du budget des communications marketing. De plus, 
41,0% des commanditaires ont dépensés plus d'un quart de leur budget de communication 
sur la commandite.

Bien que le pourcentage du budget de l'investissement dans la communication du marketing a 
fluctué au fil des ans, il est resté un élément important des communications de marketing 
global. De plus, depuis 2006, la portion du pourcentage du budget de la communication du 
marketing a augmenté de 77,2%.

Enfin, les commanditaires ne s'attendent pas à beaucoup de changement dans ce 
pourcentage au cours de la prochaine année. Tandis que 36,5% s'attendent à une 
augmentation des dépenses, 31,8% s'attendent à une diminution et 29,3% s'attendre à ce 
qu’il y a statu quo. Un petit nombre (2,4%) ne savaient pas comment cela va changer.

Budget de communication marketing
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Commandite comme proportion des communications du budget marketing

Notez que le pourcentage du budget  de communications marketing est calculé sur une 
combinaison des données réelles, d’intervalles et de tiers de données. On peut donc y 
retrouver quelques erreures.
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4.2 Commanditaire

Au cours des six années de l'étude, le pourcentage des dépenses en commandite dépensé 
sur les différents types de commandités a subi un changement notable, alors que les 
commandites sportives et marketing des causes sociales sont en baisse. D'autres types de 
commandites sont à la hausse notamment les festivals, les foires et les événements annuels.
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Dépenses  en commandite par type de commandité | 
Tendances

Sport Professionnel

Sport Amateur/Sport 
Olympique

Festivals, foires 
ou évènements 

annuels

Marketing de 
cause

Arts

Divertissement, 
tournées ou 
attractions

Évolution des dépenses de la commandite par type de commandité - Tendances

Notez qu’a vant 2009, les sports amateurs et les sports professionel n’étaient pas différencier, 
donc une division égale est assumé pour ces années. Les catégories qui furent ajoutés après 
2006 sont incluses à la page suivante.
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4.2 Commanditaire

Les pourcentages spécifiques aux divisions des commandités illustre des tendances similaires, 
avec les sports et les causes en déclin et les festivals, les foires et les événements annuels plus 
populaire. Le mix marketing est diversifié.

Dépenses  en commandite par type de commandité | 
Pourcentages

Sponsee Type 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sport Professionnel 27.0% 26.1% 24.3% 28.3% 21.9% 19.3%

Sport Amateaut/sport 
olympique/sport de masse

27.0% 26.1% 24.3% 22.5% 14.9% 18.7%

Marketing de cause 16.9% 8.3% 12.5% 14.7% 12.1% 5.1%

Festivals, foires 
ouévènements annuels

5.6% 14.5% 21.7% 12.6% 18.1% 24.3%

Arts 10.9% 8.3% 10.7% 4.9% 9.2% 12.0%

Commandites Media - - - 4.2% 5.3% <0.1%

Éducation - - - 2.9% 6.9% 7.4%

Divertissement, tournées 
ou attractions

12.6% 6.0% 6.5% 1.9% 6.9% 7.9%

Autres - - - 7.9% 4.7% 5.2%

Évolution des dépenses de la commandite par type de commandité - Pourcentage

C’est certain que les commanditaires  modifie leurs options selon le mix marketing et ce basé 
sur l’environnement, les tendances et d’autres facteurs.
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4.2 Commanditaire

En comparent les pourcentages et les montants des dépenses en commandite  au cours des 
dernières années, les changements du mix de la commandite sont très apparent. Autan les 
sports professionnels et les programmes médias ont vécu une décroissance modérée, le 
marketing de cause a vécu une décroissance beaucoup plus importante. De plus,  même si le 
sport amateur et Olympique ont vécu un rebond depuis 2010 (après une baisse significative en 
2009) tout comme les arts, l’éducation et  le divertissement, les festivals, les foires et 
évènements annuels qui on eu une croissance significative.

Dépenses  en commandite par type de commandité | 
Montants

Sponsee Type
PourcentagePourcentagePourcentage Montant (Millions)Montant (Millions)Montant (Millions)

Sponsee Type
2010 2011 Change 2010 2011 Difference

Sport Professionnel 21.9% 19.3% -2.6% $339 $307 -$32

Sport Amateaut/sport 
olympique/sport de masse

14.9% 18.7% 3.8% $231 $297 $66

Marketing de cause 12.1% 5.1% -7.0% $188 $82 -$106

Festivals, foires 
ouévènements annuels

18.1% 24.3% 6.2% $281 $387 $106

Arts 9.2% 12.0% 2.8% $143 $190 $47

Commandites Media 5.3% 0.0% -5.3% $82 $64 -$18

Éducation 6.9% 7.4% 0.5% $107 $118 $11

Divertissement, tournées 
ou attractions

6.9% 7.9% 1.0% $107 $126 $19

Autres 4.7% 5.2% 0.5% $73 $82 $9

Évolution des dépenses de la commandite par type de commandité - montants

Dans le contexte d’une industrie en croissance, les valeurs absolues fluctuent mais elle 
continue de croître à l’absolue, si non, relativement avec le temps.
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4.2 Commanditaire

Il fut demandé aux commanditaires d’indiquer comment le ROI de leur programme de 
commandite a changé depuis deux ans. Le pourcentage qui a indiqué “forte hausse” a 
diminué depuis 2010, mais le pourcentage des commanditaires qui a indiqué «faible 
augmentation» a augmenté. En général, le ROI identifié par les commanditaires est resté stable 
au cours des dernières années – environ la moitié a augmenté sont ROI, environ un sur cinq ne 
le savent pas et le reste on vue une diminution  au cours des dernières années.

Retour sur l’investissement | Attentes
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un peu
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Augmenté beaucoup

Changement du ROI
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4.2 Commanditaire

On demanda aux commanditaires d’indiquer quel est la catégorie qui génère le plus de ROI. Ils 
devairnt également indiquer la catégorie qui selon eux offre le plus grand ROI. En général, le 
sport professionnel, amateur et olympique ainsi que les festivals et les événements annuels 
offrent les plus grand ROI et ils sont également reconnu par les commanditaires comme étant 
les catégories qui selon eux allaient générer le plus grand ROI. Par exemple, 18.4% des 
commanditaires on indiqué que le sport amateur/olympique est la catégorie qui génère le plus 
grand ROI. 15.8% des répondants avait prédit que cette catégorie allait générer le plus grand 
ROI.

Retour sur l’investissement | Génération

Catégorie
A produit le meilleur 

ROI
Prévoit générer le 

meilleur ROI

Sport Professionnel 23.7% 23.7%

Sport amateur/sport olympique 18.4% 15.8%

Arts 2.6% 0.0%

Éducation 2.6% 0.0%

Festivals, foires ou évènements 
annuels

28.9% 26.3%

Divertissement, tournées ou 
attractions

0.0% 5.3%

Conférences 5.2% 7.9%

Marketing de cause 8.0% 0.0%

Autres 10.5% 18.4%

Ne sais pas 0.0% 2.6%

ROI par catégorie

Ça na pas valu la peine qu’une partie de cette question soit consacrée à la différenciation entre 
le sport amateur et olympique. Les résultats démontre que la plupart ne différencie pas le sport 
amateur et le sport olympique au niveau de la commandite. 
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4.2 Commanditaire

On demanda au commanditaire d’indiquer leur niveau de satisfaction evers leur ROI en 2011. 
En général 55.2% des commanditaire son satisfaits ou très satisfaits avec le ROI qu’ils 
reçoivent en leur commandites. C’est à la hausse depuis 2009 et 2010. En 2011, les 
commanditaires on indiqués que leur satisfaction globale du ROI venant de la commandite était  
de 3.84 sur l’échelle de Likert, ou 1 est non-satisfait et 5 est très satisfait. 

Retour sur l’investissement | Satisfaction

Ne sais pas

Insatisfait

Neutre

Pas satisfait du 
tout

Très satisfait

Satisfaction du ROI

2009 2010

2011

12.2%

29.3%

31.7%

2.4%
4.9%

19.5%
Satisfait

Ne sais pas

Insatisfait

Neutre

Pas 
satisfait du 

tout

Très satisfait

4.3%

41.4%

30.5%

6.5%
4.3%

13.0%
Satisfait

Ne sais pas

Insatisfait

Neutre

Pas satisfait du 
tout

Très satisfait
10.5%

44.7%

15.8%

13.2%

7.9%
7.9%

Satisfait
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4.2 Commanditaire

Les commanditaires ont fournit au commandités des produits et des services à la fois « cash et 
value-in-kind ». La valeur moyenne des investissements « in-kind » en commandite (à la fois 
pour les produits et services) est de 1.24$ millions par commandite (intervalle de 0$ à 26$ 
millions. 

Environ un sur trois commanditaire (37.3%) n’ont pas investi en « in-kind ». La majorité qui a 
dépensé en « in-kind » (76.6%) ont reporté avoir investi moins de 100 000$ en « in-
kind » .Plusieurs, soit 15.7%, on reporté avoir investi entre $100 000 et $10 millions et 
quelques peu (7.8%) ont reporté avoir investi plus de $10 millions.

Les commanditaires ont tendance à investir dans une variété de produits « cash et Value in 
kind » . En 2011, le ratio « cash to value in kind » était de 3.0 sur 1. Ce ratio est légèrement 
plus bas qu’en 2010 (ratio de 3.1 sur 1) et légerement plus élevé qu’en 2009 (ratio 2.8 sur 1).

En somme, les budgets de commandite pour les commanditaires sont en moyenne 69.4% 
(+/-37.7%) cash, 17.7% (+/-31.9%) de produits value-in-kind et 12.9% (+/-26.5%) velue-in-
kind-services.

Valeur de l’investissement

69.4%

17.7%

12.9%

Argent 
comptant Produits

Services

Budget Total de Commandite Investi en Droits de Commandite
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4.2 Commanditaire

On demanda aux commanditaires d’indiquer qu’est-ce qui est considéré important pour leur 
organisation lorsqu’ils évalue des opportunités de commandite. Les réponses ont été mesuré 
selon l’échelle Likert. Les résultats ont démontré que les commanditaires sont plus concerné 
par la marque, les perceptions, la valeur, les connaissance et la loyauté, ainsi que l’alignement 
de leur valeurs. Ce fut le cas lors des années précédentes.

Évaluation des opportunités de commandite

Variable 2009 2010 2011

La réputation de la marque 4.32 (2) 4.12 (1) 4.34 (1)

La valeur de la marque 4.19 (4) 4.12 (1) 4.31 (2)

La notoriété / le profil de la marque 4.46 (1) 3.93 (4) 4.26 (3)

La fidélité à la marque 4.28 (3) 3.75 (5) 4.18 (4)

Compatibilité des marques en 
termes de valeurs véhiculées 

4.14 (5) 4.00 (3) 4.18 (4)

Le potentiel de génération des 
revenus / des ventes 

3.60 (8) 3.33 (8) 3.89 (6)

Protection des droits de 
commandite/exclusivité  

4.00 (6) 3.42 (7) 3.86 (7)

L’attachement des employés 3.62 (7) 3.47 (6) 3.11 (8)

L’échantillonnage des produits / 
des services 

2.93 (9) 2.29 (9) 3.06 (9)

Importance pour les commanditaires lorsqu’ils évalue des opportunités de commandite

Notez que le nombre entre parenthèses indique le classement par année.
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4.2 Commanditaire

On demanda aux commanditaires d’indiquer les inclusions d’un paquet de commandite qui 
sont importantes pour leurs organisation. Les réponses furent mesurés en selon l’échelle 
Likert. Les résultats ont démontré que les commanditaires sont  plus préoccupé par 
l’identification et la reconnaissance tout comme la protections des droits et l’exclusivité.

Inclusions dans les paquets de commandite

Inclusions importantes dans les forfaits de commandite

Variable Importance

La notoriété du commanditaire 4.32 (1)

Protection des droits de commandite/exclusivité 4.31 (2)

Le pavoisement sur le site de l’évènement 4.29 (3)

Les droits promotionnels  de la propriété 3.95 (4)

Les droits accordés par la propriété 3.94 (5)

La protection par la propriété contre le marketing 
d’embuscade 

3.74 (6)

L’investissement de la part propriété dans un 
programme d’activation et de mise en valeur de la 
commandite 

3.63 (7)

L’investissement par la propriété dans l’évaluation 3.60 (8)

L’accès à la base de données de la propriété 3.23 (9)

Les résultats soulignent l’importance d’une représentation claire aux commanditaires puisque 
les quatre premières items sont tous relié à une présentation clair et épuré.



4.2 Commanditaire

Plusieurs commanditaires utilisent l’expertise des agences afin de maximiser le potentiel de leur 
commandite par conte, 62.2% ont choisi de ne pas investir auprès d’une agence. De ceux qui 
ont investi, 6.9% (intervalle de 0% à 40%)  de leur budget de commandite marketing a été 
investi à travers une agence en 2011.

L’utilisation des agences
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Pourcentage du budget de commandite marketing déboursé aux 
agences par les commanditaires



4.2 Commanditaire
L’utilisation des agences

Pourcentage du budget global de commandite (droits de commandite plus l’exploitation) 
investi par l'intermédiaire d'une agence

Agence Type Pourcentage de dépenser agence

Agence de promotion 3.5%

Agence de commandite 34.8%

Agence de relations publique 0.7%

Agence de gestion d’évènements 31.9%

Agence de publicité 10.6%

Agence de planification/achat  média 11.4%

Agence de média numérique 7.1%

Notez que ce total n’équivaut pas à 100% puisque chaque pourcentage correspond à la 
moyenne des répondants pas type d’agence.

Le plus important pourcentage des dépenses auprès des agences fut alloué aux agences de 
commandites ainsi qu’aux agences de gestion d’événements, se qui supporte le changement 
vers les festivals, les foires et événements comment plus grand pourcentage des dépenses 
totales de commandite.
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4.2 Commanditaire

On demanda aux commanditaires de décrire la valeur des services qu’ils ont reçu en 
commandite sur une échelle Likert. Ils devaient également indiquer à quelle reprise ils reçoivent 
ces services. La différence fut ainsi mesuré et on put ainsi illustré les différences qui existent 
entre la valeurs accordés aux services par les commanditaires et les services reçu par les 
commandités et les agences. Six des neufs différences ont été considéré statistiquement 
signifiantes. C’es une amélioration comparé à 2010, ou les neufs variables étaient 
statistiquement signifiante. Même si les commandités et les agences semblent améliorer les 
services qu’ils offrent à leurs commanditaires, les commanditaires sont encore mal desservi. 

Prestation de services

Variable Importance Ce qui est fournis Différence

La disponibilité des ressources pour 
le programme de mise en valeur de 
la commandite

4.09 (1) 2.59 1.50*

Le rapport final / de vérification 3.94 (2) 3.03 0.91*

Les statistiques de reconnaissance/
notoriété du commanditaire

3.88 (3) 2.52 1.36*

Les statistiques de fidélité des 
participants

3.55 (4) 2.74 0.81*

L’information sur les habitudes de 
consommation de la clientèle cible 

3.50 (5) 2.27 1.23*

La protection contre le marketing 
d’embuscade (ambush marketing)

3.48 (6) 2.76 0.72*

La protection des droits de 
commandite/exclusivité

3.24 (7) 3.70 -0.46

Le partenariat entre 
commanditaire dans les 
activités d’exploitation 

3.06 (8) 2.62 0.44

Le partenariat avec la propriété 
dans les activités d’exploitation 

3.06 (8) 2.56 0.50

Notez que le numéro entre parenthèse représente le classement.
Notez que l’astérisque indique une différence statistique significative.

Value des services fournis aux commanditaires
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4.2 Commanditaire

Les commanditaires ont continué à renouveler régulièrement leur commandite, avec environ 
10.6% qui renouvelle moins que la moitié du temps. Ceci à augmenté légèrement depuis 2010. 

Tendances de renouvellement

18.4%
68.4%

5.3%
5.3%

2.6%

Toujours14.6%

58.3%

12.5%6.3%
8.3%

Ne sais pas

50% des cas
Rarement

Souvent

Toujours

Ne sais pas

50% des cas

Rarement

Souvent

`Plusieurs éléments clés ont été pris en considération lors des renouvellements des 
commanditaires. L’évaluation continu d’être un facteur important lors du renouvellement.

Tendances de renouvellement des commandites

2010 2011
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Variable 2009 2010 2011

La relation entre le commanditaire et la 
propriété commanditée

4.07 (2) 4.21 (2) 4.05 (1)

L’habilité du commandité (sponsorisé) à 
protéger les droits de commandite/
exclusivité

4.20 (1) 3.94 (3) 3.92 (2)

L’opinion de l’équipe interne concernant la 
réussite de la commandite

4.01 (4) 4.36 (1) 3.87 (3)

L’impact de la commandite sur les ventes / 
le revenu

4.00 (5) 3.07 (6) 3.53 (4)

L’importance de la couverture médiatique 3.76 (6) 3.38 (4) 3.40 (5)

L’information recueillie lors de / ou durant la 
commandite

3.51 (7) 3.15 (5) 3.21 (6)

L’impact sur l’intérêt à l’égard de la marque / 
l’achalandage en magasin

4.02 (3) 3.00 (7) 3.21 (6)

L’information et les données fournies par les 
rapports de recherche souscrits

3.14 (8) 3.00 (7) 2.32 (8)

Notez que le numéro entre parenthèse indique le classement par année.

L’importance des éléments clés concernant le renouvèlement des commandites

4.2 Commanditaire
Tendances de renouvellement
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4Résultas

1. Global
Résultats global du sondage.

2. Commanditaires
Résultats du sondage auprès des commanditaires

3. Commandités
Résultats du sondage auprès des commandités.

4. Agences
Résultat du sondage auprès des agences.
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4.3 Commandités

Quand on a examiné la portée que les commandités ont, on observa une distribution égale, 
avec 17.6% qui ont une porté internationale, 16.0% ont une porté nationale, 3.1% ont une 
porté multi-provinciale (ex. Atlantique-Canada), 26.7% provincial, 19.85% régional et 16.8% 
locale. 

Les commanditaires qui ont des liens avec leurs commandités sont presque toujours des 
compagnies Canadiennes ou des compagnies qui ont un bureau au Canada. Seulement 2.1% 
de leur commandite viennent d’organisations situés entièrement à l’extérieur du canada et 
seulement 5.1% (intervalle de 0% à 100%) de leur revenu de commandite provient d’un 
commanditaire qui à sa maison à l’extérieur du Canada.

La montant moyenne du budget total du commandité est de 5.3$ millions, mais ils y a un 
intervalle significatif , 16.7% avait une budget plus élevé que 10$ millions et 54.3% avait un 
budget inférieur à 1$ million. 

Les commandités on reçu la majorité de leurs revenu des orgnanisations à but lucratif, avec 
une moyenne de 7.4% (intervalle de 0% à 100%) (provenant d’organisations à but non lucratif.

Les commandité on une moyenne de 377.8 (intervalle de 1 à 25 000) employés, avec une 
moyenne de 2.6 (intervalle de 0 à 100) personnes qui travaille directement en commandite ou 
aux activités liés à la commandite. Ils ont une moyenne de 434.2 (intervalle de 0 à 12 000) 
bénévoles, avec une moyenne de 36.8 (intervalle de 0 à 2 000) de bénévoles qui travaillent 
directement en commandite ou avec les activités liés à la commandite.

Le  nombre moyen de commanditaire par commandité est de 24.6 (intervalle de 1 à 292)

Profile

97.9% de commandite provenant du Canada

5.3$ millions grandeur moyenne du budget

2.6 Personnes travaillent en commandite

24.6 Commanditaires pas commandité



58

4.3 Commandités

En 2011, les commandités ont reçu en moyenne $742 063 (+/-$2 361 000, intervalle de 5000$ 
à 25 000 000$) en revenu de commandite. Comparativement au même échantillon, qui avait 
une moyenne de $673 905 (+/- $2 375 000, intervalle de $5000 à $25 000 000) en 2010, ceci 
représente une augmentation de 9.2%.

La majorité des commandités reçoivent des montants d’argent modestes des commanditaires 
(71.9% ont des revenus inférieurs à $100 000) et 92.6% on des revenus de moins d’un million.

Revenu en commandite

Revenu en commandite par commandité

Changement prévue en commandite pour 2012 

60.3%
9.5%

30.2%

Augmentation Diminution

Aucun 
Changement

‣ Croissance moyenne prévue de 
52.5% (intervalle de 1% à 800%)
‣ Diminution moyenne prévue de 4.0% 
(intervalle de 1% à 50%)
‣ En général, l’échantillon prévoit une 
croissance de 44.9%
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4.3 Commandités

Les commandités représente une variété de catégories. Les sports, les festivals et les 
événements annuels sont les plus communs. De plus, 15.9% ont indiqué que leurs 
commandités ne correspondent pas aux catégories identifiés soit le commerce du sport, les 
infrastructures, les conférences, les institutions d’éducation, les hôpitaux, les gouvernement et 
le domaine de la recherche.

Type de commanditaire - Survol

24.3%

15.1%

6.8%

7.6%

30.3%

15.9%

Divertissement, tournées 
ou attractions

Arts
Festivals, 
foires ou 

évènement

Sport

Cause

Autres

Type de catégorie de commanditaire

Les 6 ans du ÉICC ont marqué une tendance générale ou il y a une diversité de commandités, 
probablement du au vieillissement et aux changements de l’auto-identification des répondants. 
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4.3 Commandités
Type de commanditaire - Détails

18.8%

9.4%

6.3%

9.4%
25.0%

25.0%

6.3%

Un OPS

Un ONS
Un organisation 

de sport 
communautaire

Une 
installation

Une équipe

Un événement Autres

20.0%

45.0%

35.0%

Une cause

Charité ou 
éléments de 
bienfaisance

Un événement

Sport Cause

22.2%

33.3%
33.3%

11.1%

Une installation

Un musée Autres

10.0%

50.0%

40.0%

Un 
support 
média

Une installation

Un événement

Arts DivertissementOrganisation 
d’arts 

professionnel

4.9%

95.1%

Événement 
annuel

Un festival

Divertissement

Sous-division des types de catégorie de commandités
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4.3 Commandités

Les commandités on en moyenne 24.6 (intervalle de 1 à 292) commanditaires. La plupart des 
commandités ont un petit nombre de commanditaires, 37.2% ont moins de 10 
commanditaires et 89.9% on 50 commanditaires ou moins. De plus, les commandités attire les 
commanditaires de 10.7 catégories différentes, le secteur financier et banquier étant le plus 
commun. 

À propos des Commandités

Nombre de commanditaires retenu par les commandités

Le type de catégorie le plus important pour les commandités 
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Notez que la catégorie autre inclus automobile, communications, ventes, assurance, 
construction, biens immobiliers, cabinet d’avocat, voyage, commerce et l’agriculture.
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4.3 Commandités

Les commandités reçoivent souvent des sommes d’argent comptant ou des produits et 
services en commandite par leurs commanditaires. La valeur moyenne des produits et services 
reçu en commandite est de 312 477$ (intervalle de 0$ à 25$ millions).

Environ un sur trois commandités (35.9%) à rapporté avoir reçu aucun services ou produits en 
commandite. Pour ceux qui ont reçu des produits ou des services des commandites, la plupart 
(75.2%) ont rapportés avoir reçu un revenu moindre à 100 000$.

Les commandités ont eu tendance à recevoir une variété de produits et services des 
commandites. En tout, les commandités ont reçu en moyenne 66.4% de leurs commandite en 
argent, 16.9% en produits et 16.7% en services. 

Produits ou services reçus en commandite

66.4%

16.9%

16.7%

Argent 
Comptant Produits

Services

Sous-division du revenu total en commandite 

Ces résultats sont comparables aux résultats obtenus par les commanditaires concernant 
la valeur des produits ou des services reçus en droits de commandite.
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4.3 Commandités

Quelques commandités ont eu recourt à l’expertise d’agences afin de maximiser le potentiel de 
leur commandite. Les revenus de commandite à travers une commandite représente en 
moyenne 7.2% (intervalle de 0% à 100%) du revenu de commandite des commandités. 77.4% 
n’ont pas reçu de revenu de commandite à travers une agence, et pour ceux-ci, la plupart 
(76.7%) ont reçu moins que la moitié de leur revenu en commandite à travers une agence qui 
représente un commanditaire, comparativement à 23.3% qui on reçu un revenu à travers une 
agence.

En moyenne, 5.45% du revenu de commandite a été utilisé afin de payer l’agence.  

L’usage des agences
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4Résultas

1. Global
Résultats global du sondage.

2. Commanditaires
Résultats du sondage auprès des commanditaires

3. Commandités
Résultats du sondage auprès des commandités.

4. Agences
Résultat du sondage auprès des agences.
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4.4 Agences

Les répondants devaient  identifier quel type d’agence les décrit le mieux et le travail qu’ils font. 
Quarante pourcent des agences sont des agence de commandite et les agences de 
promotions, de publicité, de gestion d’événements et de stratégie d’entreprise sont également 
des types communs. Dans l’ensemble, la commandite représente en moyenne 54.1% 
(intervalle de 0 à 100%) des dépendes totales des agences. 

La plupart des agences sont à l’échelle nationale, facturant des clients à travers le Canada 
(70.8%), suivi par quelque unes qui travaille à l’échelle internationale (16.7%). Le reste (12.6%) 
se concentre au niveau provincial et régional. Les clients des agences investissent en moyenne 
82.1% (intervalle de 0 à 100%) de leur investissement en commandite sur des propriétés 
Canadienne et en moyenne 4.9% (intervalle de 0 à 50%) sur des propriétés internationales. 

La commandite entre un commanditaire à but lucratif et un commandité à but non-lucratif 
représente 37.1% des facturations de commandite.

Les agences on en moyenne 23.3 d’employés à temps plein et 61.6  à temps partiel. En 
moyenne, 7.5 des employés à temps plein ont travaillés sur la commandite ou à des activités 
reliés à la commandite. 

Le nombre moyen de clients en commandite, pour une agence, est de 18.3 (intervalle de 0 à 
100), alors que le nombre moyen de commandite travaillées est de 43.3 (intervalle de 2 à 130).

Profil

70.8% on une portée nationale

82.1% Investissent dans les propriétés canadiennes

37.1% sont des commanditaires à but lucratif et des commanditaires à but non 
lucratif

23.2 des employés à temps plein

7.5 des employés à temps plein travaille en commandite

18.3 clients en commandite

43.4 le nombre moyen commandite travaillés
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4.4 Agences

Lorsqu’on analyse l’évolution des factures de commandite de 2010 à 2011 ainsi que les 
changements attendus pour 2012, on note une croissance. De 2010 à 2011, les effectifs 
moyens de facturations totale de commandite a augmenté de 14.4%. Cette augmentation est 
en réalité légèrement plus élevé pour les agences françaises (17.3%).  Une question du 
sondage demandait aux agences leurs prévisions pour 2012, les agences on une attitude 
positive et s’attendent à une augmentation de 17.1% et ceux qui prévoient une diminution en 
prévoit une de 11.4%. Dans l’ensemble, les agences prévoit une augmentation de 11.4% pour 
2012. 
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Changement

‣ Les agences prévoient une 
augmentation moyenne de 17.1%
‣ Les agences prévoient une 
diminution moyenne de 11.4%
‣ En général, l’échantillon 
prévoyaient une augmentation de 
11.4%
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4.4 Agences
Facturation en Commandite l Catégorie

Les agences on une moyenne total de facturation en commandite de 2 814 739$ (variant de 
0$ à 25 000 000$). La taille moyenne de chaque facture par client de commandite est le 141 
941$. Le sport et festivals, les foires et les événements annuel sont représentent les catégories 
les plus courantes de facturation de commandite pour les agences. Près de la moitié, soit 1 
320 113$ sont dans le domaine du sport.

46.9%

20.4%

14.3%

11.8%

5.9%
0.7% Divertissement, 

tourné ou 
attractions 

Un festival, une foire 
ou un évènement 

annuel

Cause

Arts

Sport

Autre

Pourcentage de la facturation moyenne en commandite par catégorie 

Montant de la facturation en commandite par catégorie
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4.4 Agences

Il y a des différences significatives entre les catégories de commandite facturé pour les 
agences françaises et anglaises. Les agences françaises ont eu un pourcentage 
significativement plus élevé de facturation de commandite du sport, de festivals, de foires et 
d’événement annuels comparativement aux agences anglaises. Ce nombre est moins élevé 
dans le domaine des causes, des arts et spectacles, 

Facturation en Commandite I Par langue
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Sport Un festival, une 
foire ou un 
évènement 

annuel

Cause Divertissement, 
tourné ou 
attractions 

Arts

Anglais
Français

Pourcentage des facturations en commandite des agences par catégorie

Cette observation supporte des résultats déjà présenté qui indique que le marché en 
commandite canadienne française est sous-développé et représente une opportunité de 
croissance considérable.
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4.4 Agences

Il a été demandé que type de travail elles font pour leurs clients ainsi que ce qui a été facturé à 
leurs clients selon le travail qui a été dans les catégories suivantes. Par exemples, 23.2% des 
agences ont déclaré travailler sur l’évaluation de leurs clients. Toutefois, ce travail représente 
une moyenne de 10.8% des facturations totales des agences.  

Aires de Travail

Pourcentage des agences 
qui opèrent dans ces airs 

de travail*

Moyenne du pourcentage 
des facturations en 

commandite des agences 
pour chaque air de 

travail**

Activation, exploitation our  
mise en valeur

26.8% 17.9%

Vente de commandite 23.2% 20.5%

Évaluation 23.2% 7.6%

Contrats/Négociations    31.4% 8.7%

Évènement/Gestion du 
personnel 

10.6%

Recherche 10.7% 3.8%

Hospitalité 10.7% 10.2%

Média 5.4% 7.6%

Autre 14.3% 13.1%

Notez que (*) le total n’équivaut pas à 100% puisque les répondant pouvaient sélectionner 
plus d’une aire de travail. La deuxième (**) colonne équivaut à 100% et représente le total 
dépensé par toutes les agences dans l’échantillon dans cette aire de travail.

Aires de travail des agences
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5Analyse

1. Résultats stratégiques de l’industrie
Quel est l'état actuel des commandites, en particulier dans 
l'évaluation, l'activation, la taille de l'industrie et le type de 
commandite.

2. Considérations présentes
Des questions thématiques permettant une vue sur ce que les 
parties prenantes pensent de la commandite

3. Trouvailles organizationelles
Examiner les caractéristiques particulières des commanditaires 
et les commanditaires français et anglais, les commandités et 
les agences.

4. Opportunités futures
L'examen de ce que l'avenir de la commandite au Canada 
détient selon les professionnels de la commandite.
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5.1 Résultats Stratégiques 

La sixième édition de l’ÉICC inclus une section spéciale qui examine la commandite des sports 
professionnels en détails. Les commanditaires qui ont investi dans le sport professionnel furent 
questionné sur la nature des arrangements et leurs décisions de commandite.

Sport Professionnel
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Notez qu’un commanditaire a plus de 50 commandités et n’est pas sur ce graphique

Nombre de sports professionnels commandités par commanditaire

Type de propriété de sport professionnel 
(commandité) 

Pourcentages des 
commanditaires de sport 

professionnel

Ligues 37.0%

Équipes 59.3%

Athlètes/Joueurs 14.8%

Évènements  44.4%

Entraineurs 0.0%

Autre 7.4%

Notez que les pourcentages n’équivalent pas 100% puisque les commanditaires pouvaient 
choisir plus d’un type de propriété. La catégorie autre incluse les 
associations de joueurs, tournois, etc.

Type de propriété de sport professionnel (commandité)
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5.1 Résultats Stratégiques 

En divisant les catégories de sport professionnel en sous-catégories, il faut possible d’identifier 
que le hockey et le football sont les plus populaires auprès des commanditaires. Il fut 
également intéressant de noter que les festivals, les foires et les événements annuels ont un 
rôle important à jouer dans le sport professionnel. 

Sport Professionnel

Sports professionnels Canadiens dance lequel on investi

36.0%

31.0%24.0%

7.0%
2.0%

Hockey

Football

Soccer

Basketball

Baseball

‣ Des exemples spécifiques inclus : 
Alouettes de Montréal, L’impact de 
Montréal, Les Oilers d’Edmonton, 
Les Flammes de Calgary, Les 
Sénateurs d’Ottawa, Les Blue Jays 
de Toronto, Les Roughriders de 
Saskatchewan, Les Marlies de 
Toronto, Les Raptors de Toronto

Les événements de sport professionnels dans lequel on investi

46.0%

46.0%

8.0%

Festivals

Sport

Autre

‣ Les examples spécifiques inclus : 
La coupe Rogers, Les sports 
d’endurance (triathlons, duathlons), 
La Classique Héritage, Tennis, Boxe, 
Coupe Grey



73

5.1 Résultats Stratégiques 

Les répondants croient que le hockey à rapporter au commanditaires le plus de profits, par 
contre, le restant des répondants ont choisi diverses réponses dont lacrosse, baseball, golf, 
tennis, Olympique, soccer, football et boxe.

Lors de la revue du pourcentage des dépenses en droit de commandites dans le sport 
professionnel par sous-catégorie, les équipes et les événements sont les plus populaires. 
Aucune investissement est fait envers les entraîneurs et une petite faction est faite envers les 
athlètes ou joueurs et associations ou unions. 

Sport Professionnel

L’allocation du budget en commandite par type de propriété de sport professionnel 
(commandité)

Type de propriété de sport professionnel 
(commandité) 

Pourcentage des dépenses de 
commandites

Liques 11.8%

Équipes 40.0%

Joueurs/athètes 5.6%

Événement 23.8%

Entraîneurs 0.0%

Média 11.6%

Syndicats/Associations 2.8%

Autres 2.8%

Les commanditaires ont choisi d’investir dans le sport professionnel dû à plusieurs raison, 
incluant le ciblage d’un public spécifique et la démographie, l’appel de masse du sport 
professionnel et la popularité de cette catégorie.

De plus, pour les répondants qui n’ont pas investi dans le sport professionnel en 2011, ils ont 
cité trois raisons clés. Premièrement, leur commerce et objectifs de marque ne s’alignait pas, 
deuxièmement, c’est une catégorie très coûteuse, et troisièmement, le sport professionnel est 
trop saturé. 
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5.1 Résultats Stratégiques 

En ciblant les commanditaires qui investissent dans les festivals, les foires et les événements 
annuels, il fut possible d’obtenir des donnés plus approfondies dans cette catégories. Les 
commanditaires ont expliqué qu’ils ont tendances à utiliser les commandites de festivals, foires 
et événements annuels pour des raisons similaires à celles qui justifie pourquoi ils investissent 
dans d’autres catégories, afin d’établir une liens et établir la reconnaissance de la marque. Ils 
sont également ambigüe envers leurs prédiction pour ce secteur puisqu’ils ne savent pas s’il va 
croître ou décroître dans un futur proche, la plupart prédise un avenir stable. 

Festivals, Foires et événements annuels

30.0%

25.0%

45.0%

Les changements prévus pour les investissements en commandite dans la catégorie des 
festivals, foires et évènements annuels

Augmentation

Diminution
Aucun 

Changement

En Somme

Rejoindre les communautés et les populations 
rurales 

57.1%

Plus grande visibilité et reconnaissance de la 
marque 

28.6%

En se concentrant sur les opportunités de 
revenus directs 

7.1%

La diversification du portfolio de commandites 7.1%

Raisons d’investir dans les festivals, foires et événements annuels
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5.1 Résultats Stratégiques 

L’évaluation de la commandite à diminué quelque peu en 2011, ce qui met suite à la tendance 
de six ans. En 2011, seulement 2.31% des budgets en commanditaires furent investi envers 
l’évaluation de la commandite. Plus de la moitié (56.2%) des commandites administrés par une 
agence furent évaluées.

Évaluation
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7.80%

4.50%
6.00%

4.10%
2.61% 2.31%

Pourcentage du budget total de commandite investi dans l’évaluation

L’évaluation pré-commandite subi la même histoire. Pour les commanditaires qui on investi en 
pré-évaluation, seulement 2.44% des budgets furent alloués à l’évaluation pré-commandite, 
une baisse de 3.10% en 2010. Donc, seulement 0.56% du budget en commandite fut investi 
en évaluation pré-commandite. 

57.9% des 
commanditaires 

investissent en évaluation

42.1% des 
commanditaires n’ont pas 

investi en évaluation 

40.7% des 
commanditaires on investi 

en pré-évaluation

59.3% des 
commanditaires n’ont pas 
investi en pré-évaluation

2.44% des évaluations de budget sont 
alloués à la pré-évaluation de la 

commandite

97.56% des évaluations de budget n’ont 
pas fait une pré-évaluation de la 

commandite

Investissement en pré-évaluation de la commandite
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5.1 Résultats Stratégiques 

L’activation des commandites à diminué quelque peu en 2011, ce qui suit la tendance depuis 
la hausse de 2009. La moyenne des dépenses en activation par commanditaire fut de 2 250 
823$. Ce fut une augmentation depuis 2010, mais comme les frais de droits ont augmenté 
significativement, le ratio d’activation à diminué légèrement.

Le niveau d’activation des commandites fut déterminé en divisant la moyenne des sommes 
dépensés en tirant parti de la commandite et en comparant avec le montant total en frais de 
droit par commandite, comme fournis par les commanditaires.

Activation | Commanditaires

Ratio d’activation de la commandite
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5.1 Résultats Stratégiques 

Les montants d’activation furent dépensé de façon varié. En 2011, il y a eu des changements 
significatifs en dépenses d’activations. Les trois tactiques les plus communes sont l’hospitalité, 
la publicité et la création d’événement de marque. La commandite interne, les relations 
publiques et les réseaux sociaux sont également des tactiques plus populaires depuis 2010. 
Les dépenses sur les échantillons et les  allocations/incitations à la distribution on diminué en 
tant que tactique d’activation. 

Activation | Commanditaires

Tactiques 2010 2011 Changement

Hospitalité 11.3% 13.8% 17.9%

Publicité 13.6% 13.2% -2.9%

Création de contenu ou d’évènement au 
sein de la propriété commanditée

10.2% 11.6% 12.4%

Marketing interne (employés) 3.1% 10.6% 70.7%

Relations publiques 6.3% 10.5% 40.0%

Médias sociaux 3.9% 10.1% 61.2%

Co-promotions 5.9% 7.4% 20.4%

Ventes/promotions pour le consommateur 3.5% 6.4% 44.9%

Échantillon de produit 7.0% 4.2% -65.5%

Évènements auxiliaires 1.0% 4.2% 76.4%

Athlètes (endossements, promotions, etc.) 1.0% 2.1% 52.7%

Autres 8.0% 2.1% -279.1%

Emballages produits 0.5% 1.6% 68.5%

Allocations commerciales/Incitatifs pour les 
distributeurs

1.7% 1.1% -60.7%

Dépenses en tactiques d’activation
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5.1 Résultats Stratégiques 

Les commandités dépenses en moyenne 16.4% (intervalle de 0% à 100%) en investissements 
additionnels en y tirant parti, en service et en activant leur commandite. Quelques organisations 
on dépensé 100% en investissement additionnel dans le but de servir, d’activer et de tirer parti 
de leur commandite. Environ une organisation sur trois (30.5%) ne dépensent pas en plus des 
montants reçu en commandite.

Activation | Commandités
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Pourcentage de Investissement Additionnel

L’investissement des commandités en activation en plus des montant reçu en commandite

C’est la première fois que cette question est demandé dans le sondage de l’EICC puisque 
c’est une aire avec un intérêt croissant.
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5.1 Résultats Stratégiques 

On demanda aux commandités d’indiquer dans quel aire d’activation ils dépensent le plus. Les 
répondants pouvaient choisir autant de variable qu’ils voulaient. Par exemple, 41% des 
commanditaires sont engagé dans une sorte de publicité en 2011. Les trois aires les plus 
populaires sont les annonces, l’hospitalité et la publicité, ce qui fut très similaire à 2010.

Activation | Commandités

Aires 2010 2011 Changements

Advertising 39.7% 41.0% 1.3%

Hospitalité 38.8% 34.6% -4.2%

Publicité 30.2% 34.6% 4.4%

Relations publiques 30.2% 32.1% 1.9%

Co-promotions 26.7% 26.9% 0.2%

Ventes/promotions pour le consommateur 6.9% 16.7% 9.8%

Évènements auxiliaires 29.3% 15.4% -13.9%

Autres 7.2% 14.1% 6.9%

Échantillon de produit 13.8% 10.3% -3.5%

Marketing interne (employés) 19.8% 9.6% -10.2%

Athlètes (endossements, promotions, etc.) 5.8% 5.8%

Emballages produits 6.9% 5.1% -1.8%

Allocations commerciales/Incitatifs pour les 
distributeurs

4.3% 1.9% -2.4%

Aires utilizes par les commandités afin de tirer parti et d’activer la commandite
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5.1 Résultats Stratégiques 

On demanda aux commandités d’indiquer le pourcentage de leur commandite qui fut dépensé 
dans l’activation. Par exemple, les commandités ont dépensé 20.8% de leur commandite en 
hospitalité. Les pourcentage dépensé en publicité, en hospitalité et en relation publiques à 
augmenté depuis 2010.

Activation | Commandités

Aires 2010 2011 Changements

Advertising 20.6% 26.1% 5.5%

Hospitalité 17.7% 20.8% 3.1%

Publicité 8.1% 19.0% 10.9%

Relations publiques 7.5% 9.6% 2.1%

Co-promotions 7.1% 8.3% 1.2%

Ventes/promotions pour le consommateur 13.7% 7.0% -6.7%

Évènements auxiliaires 2.8% 2.8% 0.0%

Autres 9.2% 2.3% -6.9%

Échantillon de produit 2.8% 2.1% -0.7%

Marketing interne (employés) 7.3% 0.9% -6.5%

Athlètes (endossements, promotions, etc.) 1.5% 0.8% -0.7%

Emballages produits 1.2% 0.3% -0.9%

Allocations commerciales/Incitatifs pour les 
distributeurs

0.2% 0.1% -0.2%

Pourcentage des dépenses des commandités par airs d’activation et afin de tiré parti de la 
commandite
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5.1 Résultats Stratégiques 

On demanda aux agences d’indiquer les montants d’investissements que leurs clients ont 
dépensé en activation en 2011.

Activation | Agences

Pourcentage des montants investi en activation par les répondants
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5.1 Résultats Stratégiques 

Un estimé conservateur met la taille de l’industrie de la commandite en 2011 à 1.59 milliards. 
Ceci représente une légère croissance comparativement à 2010 et une croissance de 43.2% 
depuis 2006. La croissance expérimenté en commandite est comparable à d’autres formes de 
marketing – GroupM prévoyaient que les médias total et les dépenses  allaient augmenter de 
3.9% en 2012 allant jusqu’à 13.37 milliards. La taille de l’industrie de la commandite et la 
croissance expérimenté par l’industrie de la commandite pourrait aussi est considéré avec un 
regard nord américain et les industrie de commandite globales. 
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La taille de l’industrie de la commandite au Canada
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5Analyse

1. Résultats stratégiques de l’industrie
Quel est l'état actuel des commandites, en particulier dans 
l'évaluation, l'activation, la taille de l'industrie et le type de 
commandite.

2. Considérations présentes
Des questions thématiques permettant une vue sur ce que les 
parties prenantes pensent de la commandite

3. Trouvailles organizationelles
Examiner les caractéristiques particulières des 
commanditaires et les commanditaires français et anglais, les 
commandités et les agences.

4. Opportunités futures
L'examen de ce que l'avenir de la commandite au Canada 
détient selon les professionnels de la commandite.
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5.2 Considérations 
présentes

On demanda aux répondants qu’est-ce qui les tracasses au sujet des commandites. Par 
l’analyse des différents thèmes, les trois plus courant pour les répondants français et anglais, 
furent comment démonter le ROI, la gestion des problèmes entourant la compétition et le 
maintien et l’expertise des ressources humaines. 

Les éléments de vos activités commerciales qui vous 
causent le plus de

Anglais Français Overall

Les éléments de vos activités commerciales qui vous causent le plus de soucis?

Préoccupations 
budgétaires

Apparence et 
réputation
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5.2 Considérations 
présentes

On demanda aux répondants d’identifier les activités clés qu’ils font au sein de leur 
organisation afin de prendre avantage du monde digital. Les réseaux sociaux continu d’être en 
tête de file des préoccupations, tout comme les communications basé sur le web.

On demande aux agences une question spécifique au sujet de ce qu’ils font, non seulement 
au sein de leur organisation, mais aussi pour leur clients (commanditaires/commandités) afin 
des aider à prendre avantage du monde digital. Les agences, sont toujours concerné avec les 
réseaux sociaux (18.8%) et les activité basé sur le web (29.2%) qui a leurs tour ont tendance à 
souligner la recherche (14.6%) et à engager les consommateurs (20.8%) comme clé afin de 
prendre avantage du monde digital. 

Avantage numérique
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Tirer avantage du monde numérique

Stratégie Site WebMédia 
Sociaux

CellulairesBasé sur 
le web

Autre

On note que les cellulaires ont reçu une attention limité. En étant une aire de croissance 
drastique, on s’attend à une augmentation dans les années qui suivent.
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5.2 Considérations 
présentes

On demanda aux répondants d’indiquer quel de leur commandite incarne le plus de la passion. 
Comme cette question n’est pas à choix multiples, on est retrouve différents types de 
réponses. Par exemple, quelques un ont choisi de nommer une propriété (hockey ou 
Olympiques), quelques un ont choisi de nommer une propriété spécifique (hockeyville) et 
finalement certains décidèrent de nommer les caractéristiques d’une commandite (les 
commandite qui incarne de la passion sont celles qui engage les employés). C’est pour cette 
raison qu’il fut possible d’analyser cette question en examinant le type de propriété et les 
caractéristiques de commandite, les organisations spécifiques et commanditaires corporatifs 
ainsi que les catégories de commanditaires de l’industrie.

Commandite qui incarne de la passion

Bell / Jeux olympiques, Canadian Tire / Motorsports, Course à la vie CIBC, Clara 
Hughes /La santé mentale, Rick Hansen / Man in Motion, Go Daddy / Danica 

Patrick, la FIFA, Hockey Canada, l'IIHF championat du monde junior masculin de 
Hockey, Rona / Jeux olympiques, Kraft Hockeyville, Molson, BMO, Ford, LNH, 

Pepsi / X-Factor, Nike, Football, Tim Hortons Brier, Tim Hortons Hockey

Commandites qui incarne de la passion

On demanda aux commanditaires d’indiquer spécifiquement les stratégies qui furent utilisé afin 
d’activer la passion des consommateurs. Plusieurs stratégies clés furent utilisé par les 
commanditaires, incluant:

‣ Accès à une expérience unique qui est dans un autres cas non-disponible aux 
consommateurs
‣ Création d’un lien avec leur passion
‣ Création d’expériences pertinentes et un contenu intéressant à la fois en direct et via les 
réseaux sociaux
‣ Expérimental
‣ Utilisation détaillés des recherches sur les consommateurs
‣Toujours incertain de comment activer la passion des commanditaires
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5.2 Considérations 
présentes

Par l’administration d’une analyse des thèmes des différents types de commandites identifié, 
spécialement les propriétés impliqués en commandite et les caractéristiques de la 
commandite, il fut possible d’observer que le hockey et le cancer sont parmi les commandites 
les plus populaires qui incarne de la passion. 

D'autres domaines qui ont été à plusieurs reprises en tête inclus le sport communautaire,
les Jeux Olympiques, les événements communautaires et le football professionnel. Lors de 
l'examen de la caractéristiques d'un parrainage qui incarne la passion, la connexion avec les 
consommateurs, trouver une bonne paire et l'engagement des employés étaient important.

Commandite qui incarne de la passion

Anglais Français Total

Hockey 13.1% 0.0% 11.0%

Cancer 13.1% 0.0% 11.0%

Connections avec les 
consommateurs

3.3% 41.7% 9.6%

Sports mineurs 11.5% 0.0% 9.6%

Olympiques 8.2% 16.7% 9.6%

Investissement 
Communautaire

8.2% 0.0% 6.9%

Soccer Professionnel 6.6% 8.3% 6.9%

Local 4.9% 16.7% 6.9%

Sports motorisés 4.9% 8.3% 5.5%

Trouvé un bon couple 4.9% 0.0% 4.1%

L’engagement des 
employés

4.9% 0.0% 4.1%

Santé mentale 4.9% 0.0% 4.1%

Autre 13.1% 8.3% 12.3%

Le type de propriété et les caractéristiques des commandites qui exprime le plus de passion
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5.2 Considérations 
présentes

Commandite qui incarne de la passion

Les réponses de la question relative à la passion de ont également été analysés pour
Les mentions de commanditaire spécifiques. Autrement dit, la mention d'une organisation 
particulière de commandite par nom. Le top dix plus souvent mentionné représentaient 78,2%. 
Tim Hortons incarne le plus de passion dans l'esprit des répondants anglophones,
par rapport à Loto-Québec pour les répondants français.

Anglais Français Total

1. Tim Hortons 20.6% 5.0% 14.8%

2. Loto-Québec 0.0% 35.0% 13.0%

3. Kraft 14.7% 0.0% 9.3%

3. CIBC 14.7% 0.0% 9.3%

5. Telus 5.9% 5.0% 5.6%

6. Adidas 5.9% 10.0% 7.4%

6. Nike 5.9% 10.0% 7.4%

8. MillerCoors 5.9% 5.0% 5.6%

8. Red Bull 5.9% 5.0% 5.6%

10. TD Canada Trust 5.9% 0.0% 3.7%

10. Anheuser-Busch 2.9% 5.0% 3.7%

10. Bell 5.9% 0.0% 3.7%

10. RBC 5.9% 0.0% 3.7%

10. Rona 0.0% 10.0% 3.7%

10. Ford 0.0% 10.0% 3.7%

Les commanditaires qui expriment le plus de passion
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5.2 Considérations 
présentes

Commandite qui incarne de la passion
Une analyse thématique des catégories de l'industrie des commandites fut menée et il ya eu 
quelques résultats intéressants. Les commandites qui incarne le plus la passion ont tendance à 
faire parti des quatre catégories suivantes, les banques, les restaurants, les biens de 
consommation emballés et les vêtements de sport. Les répondants anglophones trouve la 
passion dans un groupe moins diversifié - la loterie et autres (y compris l'automobile) ne sont 
pas trouvés dans l'échantillon anglais, mais compte
35,5% de l'échantillon français.

Anglais Français Total

Banques 23.7% 9.7% 17.4%

Restaurants 18.4% 12.9% 15.9%

CPGs 23.7% 3.2% 14.5%

Vêtements sportifs 13.2% 12.9% 13.0%

Boissons alcoolisés 7.9% 12.9% 10.1%

Loteries 0.0% 22.6% 10.1%

Télécommunications 10.5% 6.5% 8.7%

Amélioration des 
maisons 

2.6% 6.5% 4.4%

Autre 0.0% 13.0% 5.8%

Les industries commanditaires qui expriment le plus de passion 
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5Analyse

1. Résultats stratégiques de l’industrie
Quel est l'état actuel des commandites, en particulier dans 
l'évaluation, l'activation, la taille de l'industrie et le type de 
commandite.

2. Considérations présentes
Des questions thématiques permettant une vue sur ce que les 
parties prenantes pensent de la commandite

3. Trouvailles organizationelles
Examiner les caractéristiques particulières des commanditaires 
et les commanditaires français et anglais, les commandités et 
les agences.

4. Opportunités futures
L'examen de ce que l'avenir de la commandite au Canada 
détient selon les professionnels de la commandite.
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5.3 Trouvailles 
organisationnelles

Les différences entre les répondants canadiens anglais et français été analysés et des 
différences statistiquement significatives ont été identifiées. Elles sont résumées ci-dessous:

‣ Les commanditaires français avaient des proportions beaucoup plus élevées de leurs 
budgets marketing alloués à la commandite par rapport aux commanditaires anglais
‣ Les commanditaires anglais avaient une proportion beaucoup plus élevée des 
investissements de produits ou services recus en droits de commandite, alors que les 
commanditaires français avaient une proportion plus élevée de commandite en argent
‣ Les commanditaires anglais sont plus optimistes au sujet de 2012
‣ Les commanditaires anglais ont investi beaucoup plus (en proportion des dépenses globales) 
dans les services de sport professionnels, amateur / Olympic, le divertissement et les arts, 
alors que les commanditaires français ont investis beaucoup plus (en proportion de l'ensemble 
des dépenses) dans les festivals
‣ Dans l’activation:
 ‣ Les commanditaires anglais ont un ratio d'activation significativement plus élevé
 ‣ Les commanditaires anglais étaient plus susceptibles d'utiliser l'hébergement / accueil,                 
l'échantillonnage des produits et des événements annexes comme tactiques d'activation
 ‣ Les commanditaires français étaient plus susceptibles d'utiliser la publicité comme 

tactique d'activation
‣ Dans l'évaluation:
‣ Les commanditaires anglais étaient beaucoup plus susceptibles d'évaluer les commandites, 
ce qui inclus la pré-évaluation
‣ En ce qui concerne le ROI:
 ‣ Les commanditaires anglais étaient significativement plus satisfaits du ROI par rapport 
aux commanditaires français
 ‣ Les commanditaires anglais avait le plus grand ROI (pour leur organisation) dans le sport 
professionnel et considère que le plus grand ROI (en général) était pour le sport professionnel
 ‣ Les commanditaires français ont eu le plus grand ROI (pour leur organisation) dans des 
festivals et considère que le plus grand ROI (en général) a été pour les festivals
 ‣ Les commanditaires anglais avaient tendance à avoir une portée plus nationale, tandis 
que les commanditaires français ont eu une portée plus régionale, tous deux avaient des 
niveaux similaires de rayonnement local et international

Différences des répondants anglais/français



92

5.3 Trouvailles 
organisationnelles

Différences des répondants anglais/français

L’atteinte des commanditaires français et anglais

Variable Anglais Français

Internationale 6.9% 5.3%

National 24.6% 0.2%

Provinciale 30.5% 13.6%

Régional 38.1% 80.8%
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5.3 Trouvailles 
organisationnelles

Les différences entre les commanditaires canadiens anglais et français ont été analysés et des 
différences statistiques significatives ont été identifiées. Elles sont résumées ci-dessous:

‣ Les commandité français avaient beaucoup plus de commanditaires que les commandités 
anglais, bien qu'il y ait aucune différence dans nombre de catégories recherchées
‣ Les commandités anglais étaient beaucoup plus grands, ils avaient plus de personnel, plus 
de bénévoles, des budgets plus importants et des revenus de commandites plus élevés
‣ Les commandités français étaient plus susceptibles d’attier des services recus en droits de 
commandite, mais moins susceptibles d'attirer des commandites en argent. Il n'y avait pas de 
différence de valeur en nature des produits.
‣ Les commandités français ont investi plus que les commandités anglais en activation, mais il 
n'y avait pas différence dans les types de tactiques d'activation qu'ils ont utilisés
‣ Les commandités anglais étaient plus susceptibles de recevoir de l'argent via une agence
‣ Les commandités anglais étaient plus susceptibles de recevoir la commandite d'un 
commanditaire international.

Différences des répondants anglais/français

14.2% 21.0%
Anglais Français

Investissement 
d'activation

Les investissements en activation pour les commandités français et anglais
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5.3 Trouvailles 
organisationnelles

Les différences entre les agences canadiennes anglaise et française ont été analysés et des 
différences statistiques significatives ont été identifiées. Elles sont résumées ci-dessous:

Les agences françaises avaient significativement plus de factures dans le sport et les festivals
‣ Les agences anglaises avait plus de personnel que les agences françaises
‣ Les agences françaises avaient plus de clients en commandite et travaillent sur un plus grand 
nombre de commandites (à la fois par agence et par le client)
‣ Les agences françaises étaient plus optimistes que les agences anglaises
‣ Les agences françaises étaient plus susceptibles de faire des travaux dans les médias et les 
événements
‣ Les agences anglaises étaient plus susceptibles de travailler à l'élaboration des programmes 
d'activation, de recherche, d'évaluation des contrats de commandite, et les négociations
 ‣ Les commandites qui ont été gérées par les agences anglaises étaient plus susceptibles 
d'être évalués
‣ Les commandites qui ont été gérées par les agences anglaises étaient plus susceptibles 
d'être activés
‣ Les agences anglaises étaient plus susceptibles d'avoir des clients avec des commanditaires 
mondiaux
‣ Les agences anglaises étaient plus susceptibles de travailler sur les commandites entre les 
commanditaires à but lucratif et les agences sans but lucratif. 

Différences des répondants anglais/français
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5.3 Trouvailles 
organisationnelles

‣Investi 45 000$ en droit 
de commandite

Commanditaire #1 - Commanditaire de petite taille

‣Parmi de l’industrie du 
service

‣Investi 60% de leur 
budget marketing en 
commandite

‣Ne sont pas certain de 
quand leur budget 
marketing a été établi

‣Dépense 0$ en produit 
et 40 000$ en services

‣Prévoit dépenser 33% 
plus l’année prochaine 

‣Dépense 1 000$ en 
activation, principalement 
en hospitalité

‣Dépense 0$ en 
évaluation

‣Renouvelle leur 
commandite 
fréquemment 

‣Croient que les 
conférences leur 
fournissent le meilleur ROI

‣Leur plus grand 
investissement en 
commandite fut de 14 
500$

‣N’ont pas fait affaire 
avec une agence

‣Sont satisfait avec le 
niveau des services offert 
par les commandités

‣Investisse dans 4 
propriétés (3 sont des 
NFPs; 1 est internationale, 
1 national, 2 provincials)

Commanditaire de 
petite taille X

Moyenne
Frais de droits: $23,497

Activation: 0.41
Évaluation: 0.93%
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5.3 Trouvailles 
organisationnelles

‣Investi $1.65 millions en 
droit de commandite

Commanditaire #2 – Commanditaire de taille moyenne

‣Dépense 20% 
provincialement, 50% 
régionalement et 30% 
localement

‣Dépense 35% dans les 
sports, 30% dans les arts, 
20% dans l’éducation, 5% 
en divertissement, 15% 
dans les festivals, et 5% 
dans d’autres catégories

‣On choisi les festivals 
parce qu’ils connectent 
avec la communauté et 
offre le meilleur ROI

‣Sont du secteur financier

‣Renouvelle fréquemment 
leur commandite, mais ne 
sont pas satisfait avec 
leurs services

‣Ont finalisé leur budget de 
commandite en Octobre, 
dépense 17% du budget 
marketing en commandite

‣Investisse dans 500 
commandite; leur plus 
grande commandite étant 
de 150 000$

‣Prévoit dépensé 3% de 
plus en commandite en 
2012

‣Dépense 40 000$ en droit 
de commandite à l’extérieur 
du Canada

‣Dépense 95 000$ en 
activation – 30% en 
hospitalité, 20% en 
annonces, 10% RP, 40% en 
ventes/promotions

‣N’ont pas évalué et 
n’utilise pas d’agences

‣On identifié devoir 
améliorer l’activation

‣Sont concerné à propos 
du ROI, mesures, métrique 
et la preuve d’efficacité

Commanditaire de taille 
moyenne Y

Moyenne
Frais de droits: $1.81M

Activation: 0.59
Évaluation: 5.41%
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5.3 Trouvailles 
organisationnelles

‣Investissent $14.2 
millions en droits de 
commandite 

Commanditaire #3 – Commanditaire de grande taille Z

‣70% dépensé 
nationalement, 30% 
régionalement, 80% 
provincialement, 10% 
dans d’autres sports, 10% 
vers les causes

‣Préfère les sports 
professionnels par leur 
capacité d’atteindre et 
d’être pertinent pour les 
canadiens

‣La préoccupation 
majeure est le marché 
saturé et la compétition

‣Ont établit leur budget en 
août

‣Investisse dans 30 
propriétés

‣Dépense $2.5 millions 
en droits de commandite 
à l’extérieur du Canada

‣Dépense $5.25 millions 
en activation en utilisant 
une variété de stratégies

‣Dépense 2% de leur 
budget en évaluation, 
mais n’utilise pas la pré-
évaluation

‣On expérimenté leur plus 
grand ROI des sports 
professionnels

‣Investisse 10% à travers 
une agence

‣Leur plus grande 
commandite fut de $3 
millions

‣Sont satisfait du ROI des 
commandites

‣Prévoit dépensé 1% de 
moins en commandite en 
2012

Commanditaire de taille 
moyenne Z

Moyenne
Frais de droits: $13.39M

Activation: 0.66
Évaluation: 2.25%
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5Analyse

1. Résultats stratégiques de l’industrie
Quel est l'état actuel des commandites, en particulier dans 
l'évaluation, l'activation, la taille de l'industrie et le type de 
commandite.

2. Considérations présentes
Des questions thématiques permettant une vue sur ce que les 
parties prenantes pensent de la commandite

3. Trouvailles organizationelles
Examiner les caractéristiques particulières des commanditaires 
et les commanditaires français et anglais, les commandités et 
les agences.

4. Opportunités futures
L'examen de ce que l'avenir de la commandite au Canada 
détient selon les professionnels de la commandite.
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5.4 Opportunités futures

Les répondants devaient indiquer ce qu'ils considéraient être les deux tendances de 
consommation les plus influentes des commandites dans un avenir rapproché. La tendance la 
plus importante identifié concerne les changements technologique, suivi de loin par les 
préoccupations des consommateurs pour un mode de vie plus sains et l’environnement.

Tendances des consommateurs 

0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

5.0%6.6%7.1%8.2%9.9%

20.3%

42.9%

P
ou

rc
en

ta
ge

 d
se

 R
ép

on
da

nt
s

Identification des tendances influentes des consommateurs 

Marketing 
de cause

Idées 
uniques

Changements 
technologiques

Autre Concentration 
sur la qualité

Style de vie 
et 

environement

Population 
vieillissante



100

5.4 Opportunités futures

Les répondants ont été invités à identifier les domaines qui, selon eux, ont la plus forte 
croissance des dépenses de commandite dans les deux prochaines années. Les résultats ont 
été analysés pour un thème. Bien que sept domaines spécifiques ont été considérées par les 
répondants comme zones à fort potentiel, ce convient également de noter à partir des résultats 
est l'extrême diversité dans les zones qui ont été identifiés. Le champ d'application de 
parrainage a augmenté et les gens s’attendent à se qu'il continuera en faire ainsi dans les 
années à venir.

Aires de croissance

Airs de croissances identifiés

17.2%
9.9%

7.7%

7.3%

6.4%

6.0%
4.3%

41.2%

Digital/Sans-fil/
Contenu télé Sports

Contenu unique/activations

Communauté

Événements/Stades

Cause

ÉducationAutre

l’automobile, les événements internationaux, les collaborations, les finances, les militaires, les 
droits d’auteur, de mesure, les gouvernements, les organisations sans but lucratif, des 
entreprises de taille moyenne, des ressources humaines, la responsabilité sociale des 
corporation, les POURING RIGHTS, développement et formation professionnel et d'autres 
services.



101

5.4 Opportunités futures

Les répondants devaient indiquer ce qu'ils considèrent comme les plus grands défis auxquels 
seront confrontés les commanditaires, les commandités et les agences dans les deux 
prochaines années. Ces résultats ont été analysés et regroupés par thèmes. Il y avait six 
thèmes principaux qui ont surgi - démontrer le retour sur investissement, les contraintes 
budgétaires et les préoccupations économiques, l'activation du parrainage, différenciation de la 
foule, la planification et l'approche stratégique de commandite, et en capitalisant sur les 
médias sociaux.
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Les plus grand défis des commandités sont reliés à la planification stratégique, au 
préoccupation budgétaires et de se démarquer.
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5.4 Opportunités futures
Défis Futures
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Les plus grands défis auxquels sont confrontés les organismes étaient liées au budget et les 
préoccupations économiques, franchissant l'encombrement et assurer une planification 
stratégique autour de la commandite.

Bon nombre des préoccupations auxquels font face les commanditaires, les commandités et 
les organismes en 2011 sont très semblables aux préoccupations de 2010. Démontrer le ROI 
et la valeur des commandites, se démarquer de la foule, des ressources limitées et des 
préoccupations budgétaires sont systématiquement les défis qui se posent aux organisations 
de commandite, année après année.
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5.4 Opportunités futures

Les défis à venir ont également été examinés par la langue de la réponse. Bon nombre des 
préoccupations pour les défis à venir sont partagées par les répondants français et anglais, 
mais il y avait quelques différences notables. Les répondants francophones étaient beaucoup 
moins concernés par la démonstration du ROI, en particulier pour les commanditaires et les 
commandités. L’activation de la commandite était moins préoccupante pour les agences 
françaises que les agences anglaises. En outre, les agences françaises étaient beaucoup plus 
préoccupés d'assurer une approche de commandite planifiée et stratégique que leurs 
homologues anglais.

Défis Futures

0%

6.0%

12.0%

18.0%

24.0%

30.0%

Commandités Commanditaires Agences 

9.7%

16.9%
19.3%

8.0%7.9%
5.7%

10.2%

20.1%
23.8%

P
ou

rc
en

ta
ge

 d
es

 R
ép

on
da

nt
s

Défis futurs auxquels font face les organisations de commandite – Démonstration du ROI 

0%

6.0%

12.0%

18.0%

24.0%

30.0%

Commandités Commanditaires Agences 

24.9%
21.3%22.7%

18.0%

23.6%
27.3% 26.9%

20.5%21.1%

P
ou

rc
en

ta
ge

 d
es

 R
ép

on
da

nt
s

Défis futurs auxquels font face les organisations de commandite – Préoccupations 
budgétaires et économiques 

Anglaid Français Overall



104

5.4 Opportunités futures
Défis Futures

0%

6.0%

12.0%

18.0%

24.0%

30.0%

Commandités Commanditaires Agences 

21.2%22.2%21.8%

16.0%

24.7%
22.7% 22.8%21.3%21.5%

P
ou

rc
en

ta
ge

 d
es

 R
ép

on
da

nt
s

Anglais Français Overall

Défis futurs auxquels font face les organisations de commandite – Se démarqué du groupe 

0%

6.0%

12.0%

18.0%

24.0%

30.0%

Commandités Commanditaires Agences 

9.7%

16.9%

6.1%
8.0%7.9%6.7%

10.2%

20.1%

5.9%

P
ou

rc
en

ta
ge

 d
es

 R
ép

on
da

nt
s

Défis futurs auxquels font face les organisations de commandite – l’activation de la commandite

0%

6.0%

12.0%

18.0%

24.0%

30.0%

Commandités Commanditaires Agences 

15.2%

24.8%

14.2%

30.0%29.2%

14.8%
10.8%

23.2%

14.0%

P
ou

rc
en

ta
ge

 d
es

 R
ép

on
da

nt
s

Défis futurs auxquels font face les organisations de commandite – Planification stratégique



105

5.4 Opportunités futures
Défis Futures
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Défis futurs auxquels font face les organisations de commandite – Média Social
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5.4 Opportunités futures
Prévisions

Dépenses des commanditaires

47.5%

22.5%

30.0%

Augmentation
Diminution

Aucun 
Changement

‣ Les commanditaires prévoient une 
augmentation moyenne de 7,8% (+ / - 
9,7%; intervalle de 1% à 33%)
‣ Les commanditaires prévoit une 
décroissance moyenne de 2.8% (+/- 
6.3%; intervalle de 1% à 25%)
‣Total, l’échantillon prévoit une 
croissance modeste de 3.7%

60.3%
9.5%

30.2%

Augmentation
DIminution

‣ Les commandités prévoient une 
augmentation moyenne
de 52,5% (intervalle de 1% à 800%)
‣ Les commandités prévoit une 
décroissance moyenne de 4.0% (intervalle 
de 1% à 50%)
‣ Total, l’échantillon prévoit une croissance 
significative de 44.9%

75.0%

12.5%

12.5%

Aucun 
Changement

Revenu des commandités

Facturation des agences

Augmentation
Diminution

Aucun 
Changement

Prévisions pour 2012

‣ Les agences prévoient une croissance 
moyenne de 17.1% 
‣ Les agences prévoient une 
décroissance moyenne de 11.4%
‣ Total, l’échantillon prévoit une 
croissance significative de 11.4%
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6 Coordonnées 
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Coordonnées 
Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de l’étude ou si vous désirez 
plus d’information, s’il vous plaît n’hésitez pas et contactez les individus suivant :

Dr. Norm O’Reilly
Faculty of Health Sciences
Université d’Ottawa

norman.oreilly@uottawa.ca

Elisa Beselt
Senior Analyst, Consulting Group
TrojanOne

elisa.beselt@trojanone.com

Anne-Andrée Sirois
Assistant Analyst, Consulting Group
TrojanOne

anne-andree.sirois@trojanone.com
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