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L’Étude sur l’industrie de la commandite au Canada (ÉICC) est un 
sondage des organismes canadiens qui vise à donner un aperçu de 
l’industrie de la commandite au Canada.

Elle vise à répondre aux besoins exprimés par les experts majeurs de 
l’industrie qui ont participé aux Forums canadiens de la commandite 
(Canadian Sponsorship Forums) de 2005 et de 2006. Ce sondage de 
personnes-ressources des milieux universitaires et de l’industrie fournit 
des informations pertinentes procurant une excellente expertise dans 
le domaine des commandites. Les données sont recueillies en ligne, 
par l’entremise d’un site Web très sécuritaire, ce qui permet de les 
traiter de manière éthique et confidentielle, si bien que les conclusions 
sont les plus exactes possible. Au fil des ans, l’étude s’est mérité un 
soutien important, et notamment un partenariat avec le Conseil 
canadien sur la commandite (CCC), un organisme clé du secteur.

Cette étude a été élaborée pour répondre aux besoins de l’ensemble 
du spectre canadien de la commandite, et elle continue de le faire.  
À ce titre, elle est accessible et largement ouverte à tous les intervenants 
qui s’intéressent à ses conclusions et à leur application à leurs diverses 
sphères d’intérêt.

Un guide de l’utilisateur a été élaboré en trois parties, pour que  
tous les intéressés puissent bénéficier de sa pleine valeur. Ce guide, 
que vous trouverez aux pages 129 à 131, souligne les aspects 
essentiels qui intéressent plus particulièrement les commanditaires, 
les commandités et les agences.

Veuillez noter que toutes les sommes d’argent indiquées dans  
ce rapport sont en dollars canadiens, à moins qu’il en soit  
spécifié autrement.

INTRODUCTION

Le guide de l’utilisateur se trouve pages 129-131
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L’édition actuelle de l’Étude sur l’industrie de la commandite au 
Canada (ÉICC) est la cinquième version annuelle de cette étude qui a 
commencé en 2007. Ce sondage de personnes-ressources des 
milieux universitaires et de l’industrie fournit des informations 
extrêmement pertinentes, très éthiques et procurant une excellente 
expertise dans le domaine des commandites. Les données initiales de 
cette 5e ÉICC annuelle ont été recueillies, analysées et présentées le 7 
avril 2011 à la Conférence du CCC de Toronto. Mais l’Étude s’est 
poursuivie et des conclusions supplémentaires ont été présentées le 
11 juin 2011 au Forum canadien de la commandite de 2011, qui a eu 
lieu lors du Grand Prix de F1 de Montréal, au Québec. 

Les données ont été recueillies en ligne, par l’entremise d’un site 
Web très sécuritaire, ce qui a permis de les traiter de manière éthique 
et confidentielle, si bien que les conclusions sont les plus exactes 
possible. La procédure de collecte des données de l’ÉICC actuelle a 
été élaborée au fil des années précédentes de l’étude. Elle se compose 
de trois sondages bilingues, pour les commanditaires, les commandités 
et les agences. Ces trois sondages sont distincts, bien que comportant 
plusieurs questions semblables. Deux nouveaux thèmes ont été 
abordés dans le cadre de l’Étude de 2011. Premièrement, le sondage 
contenait une section spécialement dédiée aux commandites dans 
l’industrie du divertissement. Deuxièmement, le sondage contenait 
davantage de questions ouvertes, et leur analyse subséquente a permis 
de beaucoup mieux comprendre la commandite au Canada.

SOMMAIRE EXÉCUTIF

À propos de Méthodologie
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Étant donné que l’Étude en est à sa cinquième année de recueil et de 
rapport des données, elle continue à se renforcer et ses conclusions 
sont de plus en plus solides, ce qui permet une compréhension 
encore améliorée de l’industrie. Au cours des cinq dernières années, 
l’Étude s’est renforcée grâce à des partenariats avec le CCC, l’IMI et 

le FCC. Cette participation continue a permis d’obtenir des données 
longitudinales et de faire une analyse des tendances, et de plus, la 
réponse a été forte et représentative, si bien que l’industrie a adhéré  
à l’Étude.

Échantillon
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Cinq ans de résultats et analyse

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Ce rapport présente une large compilation de ces précieuses 
conclusions, et notamment:

	 •	un	déclin	des	dépenses	d’activation

	 •		les	dépenses	pour	l’évaluation	étaient	les	plus	basses	depuis	 
le début de l’ÉICC il y a cinq ans

	 •		l’industrie	canadienne	de	la	commandite	a	connu	une	
croissance constante tous les ans depuis la première ÉICC 
annuelle, atteignant environ 1,5 milliard de dollars en 2010

Diminution de l’activation de la commandite

Diminution de l’évaluation de la commandite

La taille de l’industrie au Canada est  
estimée à 1,55 milliard de dollars
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L’analyse des résultats de l’ÉICC a fait ressortir 18 thèmes qui ont été 
regroupés en trois grandes catégories qui sont chacune abordées en 
détail à la Section V du présent rapport.

Résultats et analyses de 2010
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I. À PROPOS DES AUTEURS

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.!

Norm O’Reilly, PhD
Chercheur principal



Benoît Séguin, PhD
Co-chercheur principal
Benoît Séguin est professeur agrégé en gestion du sport et il se spécialise 
en marketing sportif à l’Université d’Ottawa. Avant son arrivée à l’Université 
d’Ottawa, il était professeur adjoint à l’École d’administration sportive de 
l’Université Laurentienne, programme SPAD (1995 à 2002) En 2010-2011,  
M. Séguin a été professeur invité à l’Institut des hautes études en  
administration publique à Lausanne (Suisse) et à l’Université de Mainz 
(Allemagne). Professeur Séguin est un chercheur actif ayant publié dans 
plusieurs revues scientifiques incluant l’International Journal of Sport 
Management and Marketing, l’International Journal of Sport Marketing and 
Sponsorship, Journal of Sport Management et l’European Sport Management 
Quarterly. Il a présenté les résultats de ses diverses recherches devant 
notamment la North American Society for Sport Management, l’Association 
des sciences administratives du Canada! et l’European Association of Sport 

Management. À titre de co-auteur, il a publié un livre intitulé « Sport  
Marketing : A Canadian Perspective ». 

En plus de son apport au domaine scientifique, le professeur Séguin 
continue d’apporter sa contribution au monde du sport amateur. Ancien 
président de Plongeon Canada, il est présentement membre du Comité 
olympique canadien. En 2003, il a été désigné par le Comité olympique 
canadien comme chef de mission adjoint au sein de l’équipe canadienne 
participant aux Jeux Pan américains à Saint Domingue. Actif dans le 
domaine de la formation de gestion du sport olympique, il agit régulièrement 
comme professeur superviseur au niveau de l’Académie internationale 
olympique à Olympie, Grèce.

Elisa Beselt
MA, co-chercheuse
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. Chez TrojanOne, elle a travaillé à divers 
projets, dont l’analyse et l’élaboration de la stratégie de commandite pour 
Patinage de vitesse Canada. Elle a aussi contribué par son expertise à 

divers projets pour des organismes comme les Scouts du Canada, 
Coca-Cola et Nike.

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.

Pierre Huneault
TrojanOne Contributeur
Pierre est un analyste clé dans le domaine de la commandite et marketing 
à TrojanOne. Avec de l’expérience en recherche acquise dans son travail 
en tant que chercheur associé à l’Institut de marketing du sport, Pierre a 
un esprit curieux et un besoin de chercher des solutions. Avec TrojanOne, 
Pierre a prêté ses connaissances sur des projets pour Clubs garçons et 
filles du Canada, Patinage de vitesse Canada, Volleyball Canada, Canadian 
Tire et Coca-Cola. Il a contribué à la traduction de ce rapport afin de 

s’assurer que ce rapport a été présenté en français et en anglais. Il a 
également généré du contenu pour le rapport et a été impliqué avec 
l’Étude sur l’industrie de la commandite au Canada à divers titres depuis 
son inauguration.
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Les auteurs tiennent à remercier les organismes suivants pour  
leur contribution à cette édition de l’Étude sur l’industrie de la  
commandite au Canada : 

I. REMERCIEMENTS

IMI International: Don Mayo, Ivan Mutabdzic  
et Marissa Potts

L’Université d’Ottawa

Conseil canadien sur la commandite:  
Susan Charles et Randy Scotland

Sponsorship and Marketing Council of Canada: 
Susan Charles et Randy Scotland

TrojanOne: Sean Bryson, Magdalena Ciechonska,  
Mark Harrison, Christine Hogg, Ivy Holmes,  
Cary Laudadio, Tory Merrill, Tim Okura, Karen Stern,  
Sara Taylor et Gary Wickham

Forum canadien de la commandite : L’équipe  
organisatrice de Matt Best, Rosanne Leung et  
Grace Min et tous les délégués participants

Sponsorship Report : Mark Sabourin

Tous les répondants au sondage qui ont pris le temps de 
fournir des données de qualité.Canadian Sponsorship Landscape Study

CSLS
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L’édition actuelle de l’Étude sur l’industrie de la commandite au 
Canada est la cinquième version annuelle depuis ses débuts en 2007.  
À l’époque, plusieurs animateurs clés ont été les forces vives de la 
première Étude sur l’industrie de la commandite au Canada.  

En juillet 2006, suite au Forum canadien de la commandite (FCC) 
organisé à l’occasion du Stampede de Calgary, en Alberta, plusieurs 
professionnels de la commandite ayant assisté à ce Forum et faisant 
partie de l’Institut de marketing du sport se sont réunis pour débattre 
des commentaires émis par les participants du Forum. Suite à la 
réussite des deux premiers FCC en 2005 et 2006, et pour répondre 
à la demande émanant du secteur, nous avons voulu disposer 
de données plus solides à l’appui des recommandations et des 
meilleures pratiques en matière de commandites au Canada. Il fallait 
donc recueillir des données canadiennes. De plus, la commandite 
devenait un champ d’étude de plus en plus formel et les chercheurs 
demandaient constamment des données et des connaissances 

spécifiques en matière de commandites, afin de faire progresser la 
discipline et d’améliorer son application professionnelle. Enfin, au 
cours des dernières années, la commandite a connu une grande 
croissance, devenant une composante populaire des stratégies 
intégrées de communications marketing. Par conséquent, les 
demandes des délégués au FCC, les pressions des universitaires, 
la croissance de l’industrie, et la coupure anecdotique entre les 
commanditaires et les commandités, avaient suscité un besoin 
fondamental, celui de mieux comprendre le secteur de la commandite 
au Canada. L’Étude sur l’industrie de la commandite au Canada a 
donc été conçue pour répondre à ces demandes.

Étude sur l’industrie de la commandite au Canada

II. CONTEXTE : HISTORIQUE
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Ce document analyse les informations fournies par les 
commanditaires, les commandités et les agences, en 
réponse à des questions faisant référence à l’année 2010  
(p. ex., budget de commandite et (ou) nombre  
de commanditaires en 2010).

Le recueil des données et le rapport des conclusions ont 
été effectués selon une structure cohérente pouvant être 
associée au Forum canadien de la commandite (FCC).  
Dans la première partie de l’année, on distribue un sondage 
à tous les participants, à qui on demande de décrire leurs 
pratiques de commandite de l’année précédente. Par 
exemple, on a demandé en mars 2011 aux répondants de 
commenter leurs commandites de 2010. Les données 
initiales de cette 5e ÉICC annuelle ont été recueillies, 
analysées et présentées le 7 avril 2011 à la Conférence du 
CCC de Toronto. Mais l’Étude s’est poursuivie et des 
conclusions supplémentaires ont été présentées le  
11 juin 2011 au Forum canadien de la commandite de 2011, 
qui a eu lieu lors du Grand Prix de F1 de Montréal, au 
Québec.

Le rapport sur la 5e ÉICC annuelle a été achevé et distribué 
en août 2011.

ÉCHÉANCIER DE L’ÉICC

II. CONTEXTE : HISTORIQUE

Version De L’éiCC 

année que Les  
réponDants ont 

éVaLuée pour  
La CoMManDite

année De CoLLeCte  
Des Données

1ère ÉICC 2006 2007

2e ÉICC 2007 2008

3e ÉICC 2008 2009

4e ÉICC 2009 2010

5e ÉICC 2010 2011
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Depuis la toute première édition de l’ÉICC, ses conclusions ont été 
présentées au Forum canadien de la commandite (FCC) et depuis 
2010 à la Conférence du Conseil canadien sur la commandite (CCC), 
partout au Canada

ÉCHÉANCIER l’ÉICC

II. CONTEXTE : HISTORIQUE
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Toronto (CCC)
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La 5e année de l’ÉICC marque un tournant important de son histoire. 
Étant donné que l’Étude en est à sa cinquième année de recueil et de 
rapport des données, elle continue à se renforcer et ses conclusions 
sont de plus en plus solides, ce qui permet une compréhension 
toujours meilleure de l’industrie. Au cours des cinq dernières années, 

l’Étude s’est renforcée grâce à des partenariats avec le CCC, l’IMI et 
le FCC. Cette participation continue a permis d’obtenir des données 
longitudinales et de faire une analyse des tendances, de plus, la 
réponse a été forte et représentative, si bien que l’industrie a adhéré  
à l’étude.

Cinq ans de données

II. CONTEXTE : HISTORIQUE
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Commanditaires

II. CONTEXTE : HISTORIQUE

obserVations CLés De La preMière éiCC annueLLe (2006)

 •	 	Les	commanditaires	dépensent	16,7	%	de	leur	budget	de	 
marketing pour les commandites.

	 •	 	Cela	représente	une	augmentation	des	dépenses	de	 
commandite	de	10,3	%	par	rapport	à	2005,	et	on	prévoit	 
une	augmentation	moyenne	de	8	%	en	2007.	

	 •	 	Un	pourcentage	important	des	dépenses	de	commandite,	 
soit	53	%,	se	situe	dans	le	domaine	du	sport.

	 •	 	Plus	de	52	%	des	répondants	indiquent	qu’ils	n’investissent	 
pas	dans	l’évaluation	des	commandites,	et	27	%	seulement	 
mentionnent qu’ils utilisent des méthodes de dans le cadre  
de leur évaluation.

	 •	 	L’évaluation	des	commandites	représente	7,8	%	des	budgets	 
de commandite.

	 •	Le	taux	d’activation	est	de	0,43	pour	1.

	 •	La	taille	du	secteur	est	estimée	à	1,1	milliard	de	$.

obserVations CLés De La troisièMe éiCC annueLLe (2008)

 •	 	Il	y	a	d’énormes	opportunités	dans	le	secteur	sans	but	lucratif,	 
qui représentent 713 millions de dollars.

	 •	 	Les	commanditaires	prévoient	que	les	commandites	 
diminueront l’année suivante.

	 •	 	L’influence	externe	est	importante.	Les	répondants	s’inquiètent	 
au sujet de Vancouver 2010 et de la crise économique.

	 •	 Le	taux	d’activation	est	de	0,71	pour	1.

	 •			La	taille	du	secteur	est	estimée	à	1,28	milliard	de	$	 
(soit une croissance considérable par rapport à 2007).

obserVations CLés De La DeuxièMe éiCC annueLLe (2007)

 •	 	Les	commanditaires	dépensent	15,5	%	de	leur	budget	de	 
marketing pour les commandites.

	 •			39	%	des	commanditaires	prévoient	augmenter	leurs	dépenses	 
de commandite en 2008. 

	 •	 	L’évaluation	des	commandites	représente	4,5	%	des	budgets	 
de commandite.

	 •	Le	taux	d’activation	est	de	0,46	pour	1.

	 •			La	taille	du	secteur	est	estimée	à	1,22	milliard	de	$	 
(soit	une	augmentation	de	9,8	%	par	rapport	à	2006).

obserVations CLés De La quatrièMe éiCC annueLLe (2009)

 •	 	Les	dépenses	de	commandite	ont	«survécu»	à	la	 
crise économique.

	 •	 	Les	dépenses	de	commandite	sont	demeurées	stables	 
au sein des budgets de communications marketing.

	 •	 	Les	commanditaires	se	montrent	prudents	dans	leurs	 
prévisions pour 2010.

	 •	 Les	investissements	dans	l’évaluation	ont	diminués.

	 •	 	Le	sport	est	le	secteur	le	plus	important	des	dépenses	de	 
commandite. Les causes et les festivals/événements arrivent  
loin derrière en deuxième et troisième positions.

	 •	 	Les	décisions	de	commandite	sont	prises	pendant	toute	l’année.

	 •	 	Les	commandites	en	produits	et	services	deviennent	de	plus	en	
plus populaires, surtout pour les très gros commanditaires.

	 •			La	taille	du	secteur	est	estimée	à	1,43	milliard	de	$	 
(soit	une	augmentation	de	2,9	%	par	rapport	à	2008).
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Sponsees

II. CONTEXTE : HISTORIQUE

obserVations CLés De La preMière éiCC annueLLe (2006)

 •  Le revenu de commandite rapporté en 2006 est presque le 
double de celui de 2005. 

	 •	 	42,3	%	des	commandités	indiquent	qu’ils	n’investissent	 
rien	dans	les	activités	de	mise	en	valeur,	alors	que	51	%	 
indiquent	qu’ils	investissent,	en	moyenne,	10	%	ou	plus	de	
leur revenu de commandite pour la mise en valeur. 

obserVations CLés De La DeuxièMe éiCC annueLLe (2007)

 •		21,3	%	des	commandités	ne	font	aucune	activité	de	mise	en	
valeur ou d’activation

 •			64	%	prévoient	une	augmentation	des	revenus	de	 
commandite	en	2008	(en	moyenne	de	57	%).

obserVations CLés De La troisièMe éiCC annueLLe (2008)

 •  Il y a d’énormes opportunités dans le secteur sans but  
lucratif, qui représentent 713 millions de dollars en dépenses  
de commandite.

	 •	  Les commandités prévoient une augmentation des  
commandites futures.

obserVations CLés De La quatrièMe éiCC annueLLe (2009)

 •   Les commandités sont optimistes dans leurs prévisions  
pour 2010

	 •  Les répondants pensent qu’il n’est pas nécessaire d’avoir  
une législation contre le marketing insidieux (ambush marketing) 
pour les Jeux olympiques de 2010.

	 •  Chez les commandités, les principaux facteurs du  
renouvellement et de l’intérêt pour les commandites sont  
liés à la marque.

	 •	 	Les commandités desservent mal les commanditaires,  
et ce dans tous les domaines clés.

	 •	 	Pour de nombreux commandités, la commandite ne  
représente pas une contribution financière majeure.
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Agences

II. CONTEXTE : HISTORIQUE

obserVations CLés De La preMière éiCC annueLLe (2006)

 •  Lorsque les commanditaires et / ou commandités ont  
recours à une agence, il y a beaucoup plus de chances  
qu’il y ait des activités d’évaluation, de mise en valeur  
ou d’activation. 

obserVations CLés De La DeuxièMe éiCC annueLLe (2007)

 •  Les commandites représentent un gros pourcentage des  
revenus, et ce pourcentage augmente.

 •			Lorsque les commanditaires et / ou commandités ont  
recours à une agence, il y a beaucoup plus de chances  
qu’il y ait des activités d’évaluation, et de mise en valeur  
ou d’activation.

obserVations CLés De La troisièMe éiCC annueLLe (2008)
 •  Il y a d’énormes opportunités dans le secteur sans but  

lucratif, qui représentent 713 millions de dollars.

	 •				Les agences ne prévoient pas de changement marqué  
des commandites en 2009.

	 •			Les agences continuent à adopter une approche  
sophistiquée; elles considèrent qu’elles étaient activées à 
un	taux	de	1,5	pour	1,	et	que	74,9	%	des	commandites	sur	
lesquelles elles travaillaient ont été évaluées.

obserVations CLés De La quatrièMe éiCC annueLLe (2009)

 •   Les gens de l’industrie s’inquiètent beaucoup de l’économie, 
ainsi que des problèmes de ressources humaines, de RCI et 
d’activation.

	 •  Ils identifient le monde numérique comme le secret de la  
croissance future des commandites.

	 •  Les commandites sont plus «intelligentes» quand une agence 
s’en occupe; elles ont plus d’activation et ont plus de chances 
d’être évaluées.

	 •	 Les décisions de commandite sont prises à l’année longue.

	 •	 	Même si beaucoup ignorent son existence, les gens de 
l’industrie pensent que la législation contre le marketing  
insidieux (ambush marketing) n’est pas nécessaire.
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II. CONTEXTE : RAISON D’ÊTRE

L’Étude sur l’industrie de la commandite  
au Canada a pour objet de sonder les  
commanditaires, commandités et agences  
canadiens pour dresser un portrait d’ensemble  
de l’industrie des commandites au Canada.
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L’Étude initiale sur l’industrie de la commandite au Canada a été 
publiée en 2007 et elle présentait les conclusions relatives à l’état des 
commandites au Canada tel qu’il était en 2006. Ces conclusions ont 
été exposées lors du troisième Forum canadien de la commandite en 
2007. À cette époque, l’Institut du marketing du sport et l’Université 
d’Ottawa étaient des contributeurs importants de l’ÉICC. Puis, 

en 2008, l’IMI a donné son expertise, et assuré les ressources 
nécessaires pour recueillir les données de l’Étude. Le Conseil 
canadien sur la commandite est devenu co-présentateur de l’Étude 
en 2008. Au fil des ans, l’Étude sur l’industrie de la commandite au 
Canada a eu la chance de bénéficier de l’aide et de la contribution de 
plusieurs organismes, dont le Sponsorship Report et AthletesCAN.

II. CONTEXTE : ORGANISATIONS

2006 2008 2009 2010 20112007 2012

uottaWa  
et isM

CsF iMi sMCC trojanone

autres  
collaborateurs
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II. CONTEXTE : ORGANISATIONS

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/

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 

Academia
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.

Conseil canadien sur la commandite (CCC)
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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/

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 pertinentes 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/

TrojanOne Forum canadien de la commandite  
(Canadian Sponsorship Forum)

II. CONTEXTE : ORGANISATIONS
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Commandite
Il y a commandite quand une organisation, ou un autre investisseur, 
crée un lien avec un enjeu, un événement ou une organisation 
externes, dans le but de réaliser une connexion  
qui	influencera	les	consommateurs.	(Rifon	et	al.,	2010).

Commanditaire
Il s’agit de l’organisation qui fournit le soutien financier ou les services 
à un commandité, et qui souhaite bénéficier en retour d’une valeur 
promotionnelle et de l’atteinte d’autres objectifs. 
(O’Reilly and Séguin, 2009).

Commandité
Il s’agit de l’organisation qui reçoit les ressources et qui cherche le 
plus souvent à atteindre ses propres objectifs, différents de ceux du 
commanditaire. On peut aussi parfois l’appeler «propriété».  
(O’Reilly and Séguin, 2009).

Agence
Il s’agit d’entités affiliées qui sont des intermédiaires facilitant  
la relation entre le commanditaire et le commandité.  
(O’Reilly and Séguin, 2009).

Consommateurs
Ce sont les membres du marché cible de la promotion.  
(O’Reilly and Séguin, 2009).

Retour sur investissement (ROI)
Il s’agit du retour sur l’investissement, qui est en général  
mesuré sous forme monétaire et (ou) médiatique.

Propriété
Il s’agit du retour des investissements, qui est en général  
mesuré sous forme monétaire et (ou) médiatique.  
(O’Reilly and Séguin, 2009).

Mise en valeur
Il s’agit de stratégies financées ou mises en oeuvre par le 
commanditaire pour améliorer l’efficacité de la commandite.  
(O’Reilly and Séguin, 2009). 

Triangulation
Elle implique la validation des données selon de multiples perspectives, 
afin d’améliorer la compréhension d’un thème particulier et d’effectuer 
une vérification.  
(Atkinson and Delamont in Stavros and Westberg, 2009)

Les termes clés de commandite sont définis comme suit dans le cadre de cette Étude :

II. CONTEXTE : DÉFINITIONS
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III. MÉTHODOLOGIE :  
CONCEPTION
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L’ÉICC actuelle a adopté une procédure de collecte des données qui  
a été perfectionnée au fil des ans. Les données sont principalement 
recueillies en ligne, avec l’option de répondre par courriel ou télécopieur. 
Même si la majorité des répondants a préféré répondre en ligne, 
environ	20	%	des	réponses	ont	été	envoyées	par	d’autres	méthodes,	
notamment par courriel ou télécopieur. Les sondages à l’intention des 
commanditaires, des commandités et des agences sont distincts, 
même s’ils comportent plusieurs questions similaires.

Les répondants sont reliés à un site Web sécuritaire, et peuvent 
répondre au sondage en français ou en anglais. On leur demande 
d’indiquer à quel groupe ils appartiennent : commanditaire, 
commandité, agence, ou autre. Ceux qui choisissent «autre» ne 
peuvent pas continuer le sondage. En fonction de leur choix (i.e., 
commanditaire, commandité, agence), on présente au répondant les 
questions du sondage s’adressant à sa catégorie. Pour la cinquième 

ÉICC annuelle, le sondage des commanditaires comprend 52 
questions sur la commandite en général et sur leurs commandites 
spécifiques, ainsi que sur des données démographiques. Le 
commandité doit répondre à 46 questions, tandis qu’on pose 41 
questions aux représentants des agences. Leurs réponses aux 
questions à plusieurs parties, et aux questions à réponses multiples, 
ont permis de recueillir plus de 200 variables.

On peut consulter les sondages complets en français et en anglais  
à l’adresse suivante :
www.sponsorshiplandscape.ca - anglais  
www.sondagecommandite.ca - français

Collecte des données

III. MÉTHODOLOGIE : CONCEPTION

On peut consulter les sondages complets en français  
et en anglais à l’addresse suivante : 
www.sponsorshiplandscape.ca - anglais
www.sondagecommandite.ca - français
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L’étude se compose de trois sondages distincts, pour les commanditaires, 
les commandités et les agences. Même si plusieurs questions 
identiques figurent dans les trois sondages, des mesures spécifiques 
ont été élaborées pour chacun des groupes d’intervenants 
(commanditaires, commandités et agences) et pour le calcul global de 
la taille de l’industrie, calculée à partir des résultats recueillis par le 
sondage des commanditaires.

Les questions de chaque sondage ont été élaborées initialement en 
fonction d’une analyse de la la littérature, de consultations des 
directeurs du Forum canadien de la commandite, ainsi que de 
l’expérience et l’expertise des chercheurs. L’Étude et les questionnaires 
ont été initialement approuvés en 2007 par le Conseil d’éthique de 

l’Université Laurentienne, puis par une université chaque année 
subséquente. Les années suivantes, des questions ont été modifiées, 
adaptées et complétées, en fonction des commentaires des 
répondants, des organisations partenaires et d’autres entités 
intéressées. En 2009, le Conseil canadien sur la commandite (CCC) 
est devenu partenaire de l’Étude et il a contribué à son élaboration. 
L’agence de recherche de marché IMI, qui héberge l’Étude, y a 
également contribué. Il y a deux nouveaux aspects dans l’ÉICC de 
2011. Premièrement, le sondage contient une section spécialement 
dédiée aux commandites dans l’industrie du divertissement. 
Deuxièmement, le sondage contient davantage de questions ouvertes 
et leur analyse subséquente permet de beaucoup mieux comprendre  
la commandite au Canada.

Procédures de l’étude

III. MÉTHODOLOGIE : CONCEPTION
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Le recrutement de l’échantillonnage était un rouage procédural 
important de l’Étude, surtout de sa version inaugurale. La première 
année, on a effectué des envois massifs de courriels, ainsi que 
plus de 15 000 appels téléphoniques, à des bases de données de 
commanditaires et d’agences. Les années suivantes, le sondage s’est 
fait en ligne, auprès des répondants des années précédentes, des 
bases de données pertinentes, des partenaires à qui on a fait des 
envois massifs de courriels (à savoir le CCC, le Sponsorship Report, 
The Partnership Group, AthletesCAN, etc.), ainsi que par du bouche 
à oreille. En général, on a cherché à avoir un bon taux de réponses 
grâce à un plan de recrutement qui incluait des bases de données, la 
mise en valeur des contacts au sein de l’industrie et des experts, ainsi 
qu’un sondage téléphonique.

On a eu recours à plusieurs sources susceptibles d’attirer des 
commanditaires, commandités et agences, et notamment :

 (i)    des demandes par courriel, adressées aux anciens élèves 
des universités associées à l’Étude;

 (ii)   des demandes par courriel, adressées aux anciens 
participants du Forum canadien de la commandite; 

 (iii)  des demandes par courriel, adressées à tous les membres 
du CCC et de la base de données du CCC, y compris les 
participants à la Conférence du CCC;

 (iv)  des courriels avec un scénario, adressés aux orateurs 
et personnes-ressources du Forum canadien de la 
commandite; 

 (v)  des courriels avec un scénario, adressés aux principaux 
contacts des chercheurs; et 

 (vi)  des annonces faites par l’équipe des ventes du Forum 
canadien de la commandite, et par l’équipe des ventes de  
la Conférence du CCC, pendant les visites de vente.

Recrutement

III. MÉTHODOLOGIE : ÉCHANTILLONNAGE
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Les résultats des sondages ont été compilés et analysés en fonction 
de divers thèmes pour mieux comprendre l’industrie des commandites 
au Canada. On a posé aux répondants des trois groupes plusieurs 
questions ouvertes. On a élaboré des thèmes en analysant les 
réponses communes des trois groupes.

En ce qui concerne les données spécifiques aux commanditaires, 
commandités et agences, on s’est servi de statistiques descriptives, 
de corrélations et de différences de moyennes (c’est-à-dire de t-tests) 
pour expliquer les données. On a estimé la taille de l’industrie grâce à 
une technique d’échantillonnage stratifié. On s’est servi d’une base de 

données des entreprises canadiennes (achetée en 2007) pour 
représenter la population des commanditaires et des commandités 
potentiels. Cette base de données, qu’on a achetée à la firme Global 
Access Incorporated, comprend 308 168 entreprises du centre du 
Canada (Québec et Ontario), 355 729 de l’Ouest du Canada (Alberta, 
BC, Manitoba, et Saskatchewan) et environ 59 000 des provinces 
maritimes du Canada (Terre-Neuve et Labrador, Nouvelle-Écosse, 
Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard). On a alors divisé la 
base de données par région, taille et secteur, donnant ainsi une 
procédure d’échantillonnage visant à maximiser le nombre de 
répondants dans chaque «catégorie».

Analyse 

III. MÉTHODOLOGIE : ÉCHANTILLONNAGE
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III. RÉSULTATS
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Globalement, on a utilisé 407 réponses au sondage pour effectuer 
l’analyse. Parmi ces répondants, il y a 116 commanditaires, 218 
commandités et 73 agences.  

Les gens ont répondu en anglais ou en en français, soit 372 en anglais 
et 35 en français.

Globalement, le montant moyen des frais de droits de commandite 
individuelle	en	argent	liquide	est	de	40	027	$,	celui	des	frais	de	droits	
de	commandite	en	produits	et	services	de	12	912	$,	et	le	montant	
moyen de l’activation des commandites individuelles est de 24 
417	$.	Cependant,	la	fourchette	des	valeurs	des	frais	de	droits	de	
commandite individuelle en argent liquide, ou produits et services, et 
de leur activation, était extrêmement large.

 

Aperçu d’ensemble

IV. RÉSULTATS : ÉCHANTILLONNAGE TOTAL

CoMManDitaire CoMManDité agenCe

Anglais 103 199 70

Français 13 19 3

type des répondants au sondage

Langue de la réponse

Commanditaires
116

Commandités
218

Agences
73

Français
35

Anglais
372
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Les participants au sondage sont des experts dans leur domaine, 
qui disposent de l’expertise et des connaissances nécessaires pour 
répondre avec exactitude aux questions du sondage, ce qui procure 
de meilleurs résultats.

Les participants au sondage sont des décideurs importants en 
matière de commandite au sein de leurs organisations

Profil des répondants

IV. RÉSULTATS : ÉCHANTILLONNAGE TOTAL

CoMManDité agenCe
PDG 2,5	% 12,8	% 42,3	%

V-P marketing/ 
commandites 15,4	% 5,8	% 11,5	%

Autre
16,5%

Chef de la  
direction/Président(e)

15,9%

Vice-président(e),  
Marketing/ 

Commandites 
9,1%

Directeur/Directrice/
Manager, Marketing/

Commandites
37,5%

Directeur/Directrice/
Manager, Événements 

4,0%

Coordonnateur/ 
Coordonnatrice  

Marketing/ 
Commandites	6,3	%

Directeur général/ 
Directrice  

générale	5,7	%

Directeur exécutif/ 
Directrice  

exécutive	5,1	%

CoMManDitaire

Respondent
47,9 %

Chef de la direction/
Président(e)

16,8 %

Autre
20,4 %

Directeur/Directrice/
Manager, Marketing/

Commandites
7,2 %Vice-président(e), 

Marketing/
Commandites

7,8 %
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IV. RÉSULTATS :  
COMMANDITAIRES
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Les résultats des commanditaires reposent sur un échantillon de 
116 commanditaires répondants.

La compilation et l’analyse des résultats relatifs à la catégorie 
industrielle, la taille de l’organisation, la taille de la commandite,  
et à d’autres facteurs, ont permis de mieux comprendre à quoi 
ressemble un commanditaire au Canada.

Plus	d’un	tiers	des	répondants	de	cette	catégorie	(33,8	%)	
représentent les domaines de la finance, de l’assurance et de 
l’immobilier. En moyenne, ces commanditaires ont 500 employés 
à plein temps, la fourchette allant de 10 à 35 000 employés à 
plein temps. Ces commanditaires ont un volume annuel moyen 
de ventes de 415 millions de dollars. Dix des 116 commanditaires 
répondants ont indiqué un volume d’un milliard de dollars de 
ventes. En moyenne, chaque commanditaire avait un peu moins 
de 100 commandites, la fourchette allant de 1 à 1 000 
commandites. Si on ne tient pas compte des six plus gros 
commanditaires, le nombre moyen de commandites diminue 
beaucoup et descend à 45,2. Ces commanditaires ont une large 
portée	nationale,	et	34,0	%	de	tous	les	commanditaires	
répondants étaient actifs dans chaque province et territoire 
canadien.

Profil organisationnel des commanditaires (n=116)

IV. RÉSULTATS : COMMANDITAIRES

inDustries représentés

•	 Agriculture,	foresterie,	pêche	et	chasse	(1,4	%)

•	L’extraction	minière,	des	carrières,	extraction	de	pétrole	et	gaz	(1,4	%)

•	Fabrication	(4,3	%)

•	Transport	et	entreposage	(1,4	%)

•		Administratifs et de soutien, gestion des déchets et  
d’assainissement	(1,4	%)

•	Commerce	en	gros	(2,9	%)

•	Le	commerce	de	détail	(5,8	%)

•	Finance,	assurances	et	immobilier	(33,3	%)

•	Services	professionnels,	scientifiques	et	techniques	(2,9	%)

•	L’administration	publique	(1,4	%)

•	Communications	(11,6	%)

•		Autres	(31,9	%)	 
Comprend l’électronique grand public, de l’énergie, du divertissement,  
producteur de denrées alimentaires, les fondations, les loteries, gestion  
de la fidélisation, organisation fraternelle sans but lucratif, à la productivité 
de bureau, produits pharmaceutiques, utilité publique, la publication, 
récréatives et de loisirs, le recyclage et la réduction des déchets
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On a demandé aux commanditaires le nombre de commandites 
dans lesquelles ils ont investi. Le graphique de gauche montre 
que la majorité des commanditaires ont investi dans moins de 50 
commandites, bien que plusieurs d’entre eux aient investi dans 
plusieurs centaines de commandites en 2010. Le tableau de droite 

donne	de	plus	amples	détails,	et	montre	que	40%	de	tous	les	
commanditaires ont investi dans moins de 10 commandites en 2010.   
Par conséquent, il apparaît que la plupart des commanditaires ont 
ciblé et investi dans un petit nombre de commandites bien choisies.

Nombre de commandites 

IV. RÉSULTATS : COMMANDITAIRES

noMbre De CoMManDites par organisation en 2010

noMbre De CoMManDites pourCentage De réponDants

0–10 41,5	%

11–20 10,8	%

21–30 10,8	%

31–40 3,1	%

41–50 3,0	%

TOTAL 69,2 %

50 commandites
69,2 %51–150 commandites

10,8 %

151–250 commandites
10,8 %

>250 commandites
9,2 %



38 Étude sur l’industrie de la commandite au Canada
EICC

L’étude de l’investissement moyen de commandite (à savoir 
l’investissement nécessaire pour obtenir les droits d’un 
commanditaire), par commanditaire, a révélé que la moyenne a 
connu un pic en 2008, mais qu’elle a décru depuis. Le pic de 2008 
provenait sans doute de l’impact des commandites des Jeux 
olympiques, qui ont propulsé la moyenne à des niveaux beaucoup 
plus élevés que ceux auxquels on s’attendrait normalement, à 
cause d’un nombre de réponses exceptionnellement élevé. Et 
même si la moyenne a manifestement décru depuis, elle 
représentait la moyenne par répondant, qui est simplement 
représentative de l’échantillon. Elle ne tient pas compte d’autres 
facteurs, comme les catégories de commandite ou la taille du secteur.

Investissements de commandite
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pLus gros inVestisseMent De CoMManDite rapporté

2010 22,500,000	$

2009 30,000,000	$

2008 40,000,000	$

2007 25,000,000	$

2006 12,000,000	$

investissement total de commandite (moyenne/commanditaire)

0 $

1 250 000 $

2 500 000 $

3 750 000 $

5 000 000 $

Investissem
ent 

de com
m

andite ($)516 769 $

960 315 $

4 545 689 $

2 646 299 $

1 524 936 $

2006 2007 2008 2009 2010
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Pour les commanditaires, les commandites se mesurent en 
pourcentage global des dépenses de commandite par rapport  
au budget total de communications marketing. En 2010, le 
pourcentage moyen du budget de communications marketing 
dépensé	en	commandites	est	de	22,3%,	soit	une	légère	 
augmentation par rapport aux données des années précédentes.  

Budget de communications marketing

IV. RÉSULTATS : COMMANDITAIRES

Commandite en proportion du budget 
de marketing et des communications

0

5

10

15

20

25 Tendances des dépenses de la com
m
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16,7 %
15,5 %

22,5 %

15,4 %

22,3 %
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Dans l’ÉICC de 2010 on a demandé aux répondants d’identifier le 
pourcentage de leur budget de communications marketing qu’ils 
allouaient à leur commandite. Les chiffres de pourcentage individuels 
les plus souvent cités par les organismes pour ces dépenses sont de 
10	%,	20	%	et	5	%	respectivement.	Dans	l’ensemble,	la	majorité	des	
organisations	(68,9	%)	ont	dépensé	20	%	ou	moins	de	leur	budget	
de communications marketing pour la commandite.

Budget de communications marketing
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SPONSORSHIP MARKETING BUDGETSPONSORSHIP MARKETING BUDGET

5%

10%

20%

buDget De CoMMuniCations Marketing

% De La CoMManDite Du  
buDget De Marketing et De  

CoMMuniCation
% Des réponDants

5	% 9.8	%

10	% 16.4	%

20	% 11.5	%

0

12,5

25,0

37,5

50,0

P
ourcentage de budget com

m
unications

 m
arketing alloué à la com

m
andite

42,6 %

26,3 %

6,5 % 6,6 % 6,5 %
3,3 % 4,9 % 3,3 %

10% 10–20 % 20–30 % 30–40 % 40–50 % 50–60 % 60–70 % 70–80 % 80–90 % 90–100 %

% de la commandite du budget de marketing et de communication
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On a demandé aux commanditaires de prévoir si leur budget de frais 
de droits de commandite et de programmes d’activation allait changer 
en 2011. En général, les commanditaires prévoient que leur budget de 
commandite (frais de droits de commandite et activation) demeurera 
stable en 2011.

Budget de commandite

IV. RÉSULTATS : COMMANDITAIRES

Augmentation 
majeure
3,0 %

Augmentation faible
30,0 %

Demeurer identique
43,5 %

Diminution faible
17,5 %

Diminution majeure
1,5 %

Ne sait pas
4,5 %
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On a demandé aux commanditaires d’identifier le pourcentage de leur 
budget de commandite qu’ils ont alloué en 2010 aux propriétés à but 
lucratif, en comparaison avec les propriétés sans but lucratif. Près de 

16	%	des	répondants	ont	indiqué	qu’ils	ont	dépensé	10,0	%	par	
rapport	à	seulement	8,5	%	de	commanditaires	qui	ont	dépensé	le	
même montant pour les propriétés sans but lucratif.

Propriétés à but lucratif vs Propriétés sans but lucratif
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propriétés à but lucratif

propriétés sans but lucratif

0
5

10
15
20 P

ourcentage 
des répondants

2,3 2,3

15,9

4,54,5 4,5

13,6

4,5
2,3

11,4
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9,1 9,1 9,1
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On a demandé aux commanditaires d’identifier leur budget de 
mise en valeur et d’activation dans tous les secteurs identifiés 
dans le tableau de droite.

Par	exemple,	55,0%	des	commanditaires	n’ont	rien	dépensé	pour	
la mise en valeur et l’activation dans le domaine de l’accueil et 
hospitalité,	alors	que	45,0%	ont	dépensé	leur	budget	de	mise	en	
valeur et d’activation dans ce secteur.

Les cinq domaines les plus cités de mise en valeur et d’activation 
sont l’information publicitaire, l’accueil et hospitalité, les relations 
publiques, le contenu de la marque et les événements, et le 
marketing interne.

Domaines de mise en valeur et budget d’activation
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AREAS OF LEVERAGING/ACTIVATION

Creating Branded Content/Events 
within the Sponsored Property

Internal Marketing (Employees)

Social Media

Co-promotions

Product Sampling

Athlete 
(Endorsements, Promotions, etc.)

Ancillary Events

Sales/Consumer Promotions

Packaging

Other

Trade Allowances/Incentives to 
Distribution

DoMaine De Mise en VaLeur/aCtiVation oui non

Publicité 50,0	% 50,0	%

Hospitalité 45,0	% 55,0	%

Relations publiques 43,3	% 56,7	%

Création de contenu de marque / Evénements  
dans la propriété de commandite

40,0	% 60,0	%

Marketing interne (employés) 38,3	% 61,7	%

Media social 31,7	% 68,3	%

Co-promotions 25,0	% 75,0	%

Échantillon de produit 18,3	% 81,7	%

Athlètes (endossements, promotions, etc.) 13,3	% 86,7	%

Evénements auxiliaires 10,0	% 90,0	%

Ventes / promotions auprès des consommateurs 10,0	% 90,0	%

Emballage 6,7	% 93,3	%

Autres 6,6	% 93,4	%

Allocations commerciales/Stimulants pour  
les distributeurs

1,7	% 98,3	%
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Parmi les dépenses totales d’activation (dans toutes les catégories), 
l’information publicitaire est le secteur où on dépense le plus, suivi 
de l’accueil et hospitalité. Ceci cadre avec les conclusions des 
études précédentes. Il est intéressant de remarquer que le troisième 
secteur de dépense en importance est la création de contenu de la 
marque au sein des propriétés et événements détenus actuellement, 
ce	qui	n’était	pas	classé	aussi	haut	auparavant,	et	ce	qui	reflète	sans	
doute l’intérêt accru envers les activations participatives et envers 
l’harmonisation des activations avec la propriété et avec la marque. 
De plus, le nombre des domaines de dépenses d’activation signale 
une approche sophistiquée de l’activation (lorsqu’il y a activation).

La catégorie «autres» comprend : les articles promotionnels qui ne 
sont pas des produits, les partenariats pour la collecte de dons de 
bienfaisance, la fourniture de bénévoles et d’ambassadeurs de la 
marque, et ainsi de suite.

Domaines de mise en valeur et budget d’activation

IV. RÉSULTATS : COMMANDITAIRES

DoMaine De Mise en VaLeur/aCtiVation pourCentage Du  
buDget D’aCtiVation

Publicité 13,6	%

Hospitalité 11,3	%

Création de contenu de marque / Evénements 
dans la propriété sponsorisés

10,2	%

Autres 8,0	%

Échantillon de produit 7,0	%

Relations publiques 6,3	%

Co-promotions 5,9	%

Media social 3,9	%

Ventes / promotions auprès des consommateurs 3,5	%

Marketing interne (employés) 3,1	%

Allocations commerciales/Stimulants  
pour les distributeurs

1,7	%

Evénements auxiliaires 1,0	%

Athlètes (endossements, promotions, etc.) 1,0	%

Emballage 0,5	%
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Si on ne tient compte que des commanditaires qui ont investi dans 
un secteur spécifique d’activation (à savoir ceux qui ont déclaré 
avoir	dépensé	plus	de	1	%	dans	ce	secteur),	le	profil	des	dépenses	
change. Ceci est lié aux divers types de produits et marques de ce 
commanditaire. Par exemple, les entreprises de service n’investissent 
pas	dans	l’échantillonnage	de	produits,	qui	représente	7	%	du	total	
dépensé (voir page précédente), mais ceux qui ont entrepris de 
l’échantillonnage de produit ont effectué des dépenses beaucoup 
plus	élevées,	de	38	%.	On	a	donc	inclus	cette	page	à	l’intention	de	
ceux qui souhaitent comprendre dans quels secteurs spécifiques 
leurs homologues investissent leurs budgets d’activation.

Domaines de mise en valeur et budget d’activation
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DoMaine De Mise en VaLeur/aCtiVation DoMaines De LeVier/
aCtiVation

Ventes / promotions auprès des consommateurs 43,0	%

Autres 40,4	%

Échantillon de produit 38,3	%

Publicité 34,2	%

Création de contenu de marque / Evénements 
dans la propriété sponsorisés

32,4	%

Hospitalité 28,3	%

Co-promotions 27,6	%

Allocations commerciales/Stimulants  
pour les distributeurs

25,0	%

Relations publiques 17,3	%

Media social 15,8	%

Evénements auxiliaires 15,0	%

Athlètes (endossements, promotions, etc.) 12,0	%

Emballage 11,7	%

Marketing interne (employés) 11,1	%
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On a demandé aux commanditaires de préciser leur taux de 
satisfaction relatif au retour sur l’investissement (ROI) dans les 
commandites. Les commanditaires ont indiqué que le ROI a été 
meilleur en 2011. En fait, il y a eu beaucoup plus de répondants 

qui ont indiqué que le ROI dans les commandites avait «beaucoup 
augmenté». Mais il y a encore beaucoup de place pour l’amélioration, 
car	41%	des	commanditaires	déclarent	que	le	ROI	dans	les	
commandites a diminué ou est demeuré stable.

Retour sur investissement (ROI)
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2009 2010

Augmenté beacoup
23,2 %

Augmenté un peu
34,9 %

Est resté le même
13,9 %

Diminuer un peu
7,0 %

Ne sait pas
20,9 %

Augmenté beacoup
9,8 %

Augmenté un peu
26,8,%

Est resté le même
31,7,%

Ne sait pas
22,0 %

Diminué 
un peu
7,3 % Diminué 

beaucoup
2,4 %
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On a demandé aux commanditaires d’indiquer leur niveau de 
satisfaction relatif au rendement du capital investi dans leurs 
commandites. Les commanditaires ont indiqué que le RCI 
s’était amélioré en 2011. En fait, en 2010, beaucoup moins 
de commanditaires étaient très satisfaits, mais davantage de 
commanditaires se sont montrés satisfaits. Dans l’ensemble, le  
niveau combiné de satisfaction (à savoir les satisfaits et les très 

satisfaits)	a	légèrement	augmenté,	passant	de	41,5%	en	2009	à	45,7%	
en 2010. Le niveau combiné d’insatisfaction (à savoir les insatisfaits et 
les	très	insatisfaits)	a	également	augmenté,	passant	de	7,3%	en	2009	
à	10,8%	en	2010.	De	plus,	le	pourcentage	des	commanditaires	qui	ont	
répondu «Ne sait pas» a diminué. 

Satisfaction du RCI
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2009 2010

Très satisfait
12,2 %

Satisfait
29,3 %

 Neutre
31,7 %

Insatisfait
2,4 %

Très insatisfait
4,9 %Ne sait pas

19,5 %

Très satisfait
4,3 %

Satisfait
41,4 %

Neutre
30,5 %

insatisfait
6,5 %

Très insatisfait
4,3 %Ne sait pas

13,0 %
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On a demandé aux commanditaires d’indiquer à quelle fréquence ils 
ont renouvelé leurs commandites. En 2010, la propension à renouveler 
a légèrement diminué.

Renouvellement de la commandite
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2009 2010

Presque toujours
14,0 %

Souvent
65,1 %

La moitié 
du temps

11,6 %

Rarement
2,3 %

Ne sait pas
7,0 %

Presque toujours
14,6 %

Souvent
58,3 %

La moitié 
du temps
12,5 %

Rarement
6,3 %

Ne sait pas
8,3 %
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IV. RÉSULTATS :  
COMMANDITÉS
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Les résultats des commandités proviennent d’un échantillon de 218 
commandités répondants.

Le	budget	annuel	moyen	des	commandités	est	de	5	358	179	$,	
la	fourchette	allant	de	5	000	$	à	80	000	000	$.	Le	revenu	moyen	
de	commandite	pour	un	commandité	est	de	1	896	864	$,	soit	une	
augmentation	de	3,1%	par	rapport	à	2009.	Comme	l’indique	le	
graphique de droite, les commandités sondés proviennent de tous  
les coins du Canada.

Portée du commandité
En moyenne, les commandités ont 390,1 employés rémunérés, et 
la	plupart	sont	des	organismes	de	taille	petite	à	moyenne,	41,	4	%	
d’entre	eux	ayant	10	employés	rémunérés	ou	moins,	et	21,2	%	ayant	
100 employés rémunérés et plus. Les commandités ont en moyenne 
5,1 employés rémunérés dédiés aux commandites. Là encore, la 
plupart des commandités ont quelques employés affectés aux 
commandites,	84,1	%	d’entre	eux	ayant	quatre	employés	rémunérés	
ou moins dédiés aux commandites.

Bénévoles
Les	commandités	ont	en	moyenne	751,9	bénévoles,	50,4	%	d’entre	
eux	ayant	75	bénévoles	ou	moins	et	8,7	%	d’entre	eux	ayant	1	000	
bénévoles ou plus. Les commandités ont en moyenne 39,0 bénévoles 
travaillant	aux	commandites,	86,7	%	d’entre	eux	ayant	10	bénévoles	
ou	moins,	et	1,7	%	d’entre	eux	ayant	1	000	bénévoles	ou	plus	
travaillant aux commandites.

Profil organisationnel des commandités (n=218)
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portée de commandités

Internationale
15,1 %

Nationale (canadien)
30,3 %

Multi-Provinciale
4,2 %

Provincialee
23,5 %

Régional
12,6 %

Locale/Municipale
14,3 %
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On a demandé aux commandités d’indiquer laquelle des  
six catégories ci-dessous représente le mieux leur propriété.  
Les répondants ont identifié eux-mêmes les désignations  
de	ces	catégories.	Plus	de	50	%	des	propriétés	sont	un	sport	 
ou une cause.

Catégories des commandités

IV. RÉSULTATS : COMMANDITÉS 

Autres comprend: facilités, éducation, musée,  
gouvernement local / municipal, université, etc.

Une sport
33,8 %

Une cause
20,0 %

Les arts
8,5 %

Autre
20,8 %

Une forme de divertissement, 
tournées ou attraits

2,3 %

Un Festival, foire ou 
événement annuel

14,6 %
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Une fois que les commandités ont indiqué laquelle des principales 
catégories décrivait le mieux leur organisation, on leur demande 
d’identifier plus précisément leur propriété. Par exemple, parmi 
les propriétés considérées comme étant un sport, plus de la 
moitié sont un organisme national ou provincial de sport. Dans la 
catégorie des festivals, foires ou événements annuels, près des 
trois-quarts sont un événement ou un festival annuel.

Catégories des commandités

IV. RÉSULTATS : COMMANDITÉS 

Autres comprend: tournoi de sport amateur et groupe de défense des sports provinciales

Dans les sports Dans les fêtes, festivals ou  
événements annuels

Un événement
6,8 %

Un athlète
4,5 %

Une équipe
9,1 %

Une facilité
9,1 %

Un Organisme national 
de sport
34,1 %

Un Organisme 
provincial
 de sport
18,2 %

Autres
6,8 %

Une association 
de sport 

communautaire
6,8 %

Une ligue de sport 
professionnel

4,5 %

Une foire
10,5 %

Festival de musique
10,5 %

Événement tout au 
long de l’année

5,3 %Un festival
31,6 %

Un événement annuel
42,1 %
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Une fois que les commandités ont indiqué laquelle des principales 
catégories décrivait le mieux leur organisation, on leur demande 
d’identifier plus précisément leur propriété. Par exemple, plus du tiers 
des propriétés du domaine des arts sont liées au théâtre. La plupart 
des propriétés du domaine des causes sont identifiées comme des 
organismes de bienfaisance.

Les autres propriétés, notons : une plaque tournante créative, de la 
musique, une compagnie d’opéra, des arts de la scène.

Catégories des commandités

IV. RÉSULTATS : COMMANDITÉS 

Autres comprend: Un hub créatif, musique, opéra, arts du spectacle

Dans le domaine des arts Dans le domaine d’une cause

Musée
9,1 %

Centre de science
9,1 %

Galerie d’art
9,1 %

Autre
36,4 %

Théâtre
36,4 %

Événement 
19,2 %

Charité
76,9 %

Cause
3,8 %
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On demande aux commandités d’indiquer le nombre de 
commanditaires avec lesquels ils ont travaillé en 2010. Le 
graphique	de	gauche	montre	que	86,7	%	de	répondants	ont	
moins	de	75	commanditaires.	Parmi	les	autres,	10,2	%	ont	entre	
76	et	150	commanditaires.	Et	le	reste	(3,1	%)	a	entre	200	et	350	
commanditaires. Le tableau de droite précise encore davantage le 
nombre	de	commanditaires	par	organisation,	révélant	que	36,7	%	
ont moins de 10 commanditaires.

Nombre de commanditaires

IV. RÉSULTATS : COMMANDITÉS

noMbre De CoMManDitaires par organisation en 2010 (≤50)

noMbre De CoMManDitaires pourCentage Des  
réponDants

1 – 5 22,7	%

6 – 10 14,0	%

11 – 15 5,5	%

16 – 20 7,0	%

21 – 25 7,1	%

26 – 30 7,0	%

31 – 35 3,1	%

36 – 40 2,4	%

41 – 45 2,3	%

46 – 50 7,8	%

TOTAL 78,9 %

10 commanditaires
36,7 %

50 –100 commanditaires
42,2 %

50 –100 commanditaires
14,1 %

100 commanditaires
7,0 %



55

On demande aux commandités d’indiquer les catégories industrielles 
auxquelles appartiennent leurs commanditaires. Le graphique montre 
que la majorité des commandités ont des commanditaires dans moins 
de 10 catégories, et le tableau indique spécifiquement le nombre de 
catégories de commandite. Par exemple, le nombre le plus fréquent de 
catégories de commanditaires recherchées par les commandités est 
dix catégories, près d’un sur cinq indiquant ce chiffre.

Nombre de catégories par industrie
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noMbre De Catégories De CoMManDitaire  
poursuiVi par organisation en 2010

noMbre De 
Catégories De 

CoMManDitaire 

pourCentage 
Des  

réponDants

noMbre De 
Catégories De 

CoMManDitaire 

pourCentage 
Des  

réponDants

0 1,6	% 14 0,0	%

1 6,5	% 15 2,4	%

2 6,5	% 16 0,8	%

3 7,3	% 17 0,8	%

4 6,5	% 18 0,0	%

5 8,1	% 19 0,0	%

6 7,3	% 20 4,0	%

7 1,6	% 25 5,6	%

8 4,0	% 30 2,4	%

9 0,8	% 35 0,0	%

10 19,4	% 40 2,4	%

11 1,6	% 45 0,0	%

12 4,8	% 50 1,6	%

13 1,6	% 100 1,6	%

5 catégories
36,3 % 6–10 catégories

33,1 %

11–20 catégories
16,1 %

21–100 catégories
14,5 %



56 Étude sur l’industrie de la commandite au Canada
EICC

La grande majorité des commandités canadiens n’ont que des 
revenus de commandite petits à modérés, et seul un petit nombre 
d’entre eux en tire un revenu important. Tous les intervenants du 
domaine de la commandite au Canada devraient tenir compte de ce 
facteur.  La plupart des commandités sont considérés «petits», mais 
on ne devrait pas les négliger.

Revenus de commandite
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Les	commandités	à	but	non	lucratif	représentent	83.7	%	des	
commandités	de	l’étude.	Ils	ont	reçu	84,4	%	des	frais	de	droits	investis	
par les commanditaires. 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.
 
 

Cependant,	8,1	%	des	commandités	sont	des	entités	à	but	lucratif.	
Elles	ont	reçu	15,6	%	des	frais	de	droits	venant	des	commanditaires.	
Le	commandité	à	but	lucratif	reçoit	en	moyenne	3,06	millions	$	en	
argent, même si ce résultat est fortement biaisé par des répondants 
de grande envergure. La taille moyenne de chaque commandite 
individuelle	est	de	66	448	$.
 

Commandités à but lucratif vs Commandités sans but lucratif

IV. RÉSULTATS : COMMANDITÉS



58 Étude sur l’industrie de la commandite au Canada
EICC

La	plupart	des	commandités	(72,1	%)	n’ont	reçu	aucun	revenu	
de commandite de la part de commanditaires sans but lucratif. 
Cependant,	quelques	organisations	(environ	13	%)	ont	reçu	plus	 
de la moitié de leurs revenus de commandite de commanditaires  
sans but lucratif.

Revenus de commandite provenant  
de commanditaires sans but lucratif

IV. RÉSULTATS : COMMANDITÉS

SPONSORSHIP REVENUE FROM 
NOT-FOR-PROFIT SPONSORS

SPONSORSHIP REVENUE FROM 
NOT-FOR-PROFIT SPONSORS

reVenus De CoMManDite proVenant De  
CoMManDitaires sans but LuCratiVe

pourCentage De reVenue pourCentage  
Des réponDants

0	% 72,1 %

2	% 3,5	%

3	% 3,5	%

4	% 2,3	%

5	% 2,3	%

8	% 1,2	%

25	% 1,2	%

45	% 1,2	%

50	% 3,5 %

60	% 1,2 %

70	% 1,2 %

75	% 3,5 %

95	% 1,2 %

100	% 2,3 %
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La plupart des commandités n’ont reçu aucun revenu de 
commandite par l’entremise d’une agence.

Revenus de commandite grâce aux  
représentations d’une agence

IV. RÉSULTATS : COMMANDITÉS

reVenus De CoMManDite grâCe aux  
representation D’une agenCe

pourCentage Du reVenue pourCentage  
Des réponDants

0	% 73,0	%

2	% 4,5	%

4	% 1,1	%

5	% 9,0	%

6	% 1,1	%

8	% 1,1	%

10	% 3,4	%

15	% 2,2	%

30	% 2,2	%

80	% 1,1	%

100	% 1,1	%
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On demande aux commandités d’indiquer s’ils ont utilisé leur budget 
de mise en valeur et d’activation dans un de ces domaines.

Par	exemple,	61,2	%	des	commandités	n’ont	fait	aucune	dépense	
pour l’accueil et l’hospitalité à même leur budget de mise en valeur et 
d’activation,	alors	que	38,8	%	ont	dépensé	leur	budget	de	mise	en	
valeur et d’activation dans ce secteur.

Les secteurs de mise en valeur et d’activation les plus fréquemment 
mentionnés par les commandités sont l’information publicitaire, 
l’accueil et hospitalité, les relations publiques, les annonces et les 
événements secondaires.

Domaines de mise en valeur et budget d’activation

IV. RÉSULTATS : COMMANDITÉS

AREAS OF LEVERAGING/ACTIVATION

Creating Branded Content/Events 
within the Sponsored Property

Internal Marketing (Employees)

Social Media

Co-promotions

Product Sampling

Athlete 
(Endorsements, Promotions, etc.)

Ancillary Events

Sales/Consumer Promotions

Packaging

Other

Trade Allowances/Incentives to 
Distribution

DoMaine De Mise en VaLeur/aCtiVation oui non

Publicité 39,7	% 50,0	%

Hospitalité 38,8	% 55,0	%

Relations publiques 30,2	% 56,7	%

Publicité 30,2	% 60,0	%

Evénements auxiliaires 29,3	% 61,7	%

Co-promotions 26,7	% 68,3	%

Marketing interne (employés) 19,8	% 75,0	%

Échantillon de produit 13,8	% 81,7	%

Autres 7,2	% 86,7	%

Athlètes (endossements, promotions, etc.) 6,9	% 90,0	%

Emballage 6,9	% 90,0	%

Ventes / promotions auprès des consommateurs 6,9	% 93,3	%

Allocations commerciales/Stimulants  
pour les distributeurs

4,3	% 93,4	%

Allocations commerciales/Stimulants  
pour les distributeurs

1,7	% 98,3	%
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Quand les commandités ont indiqué qu’ils avaient investi dans la mise 
en valeur et l’activation, on leur a demandé quel pourcentage de leur 
budget. Même si les commandités ont tendance à dépenser moins 
en activation que les commanditaires, leurs choix sont également 
diversifiés en matière de dépense. Les annonces et l’accueil et 
hospitalité arrivent en première et deuxième places, comme dans 
le cas des commanditaires, mais la catégorie «autres secteurs» (qui 
comprend l’hébergement, les honoraires d’orateurs, les prix, la main 
d’oeuvre, et ainsi de suite) arrive troisième, suivie de plusieurs autres 
options	représentant	environ	5	%	des	dépenses.	Ceci	indique	que	
les commandités ont recours à une large diversité de stratégies 
d’investissement.

Domaines de mise en valeur et budget d’activation

IV. RÉSULTATS : COMMANDITÉS

DoMaines De LeVier/aCtiVation pourCentage Du 
buDget D’aCtiVation

Publicité 12,42	%

Hébergement / Hôtellerie 10,72	%

Autres 8,28	%

Evénements auxiliaires 5,60	%

Publicité 4,86	%

Relations publiques 4,47	%

Marketing interne (employés) 4,41	%

Co-promotions 4,31	%

Échantillonnage des produits 1,72	%

Ventes / promotions auprès des consommateurs 1,68	%

Athlète (avenants, promotions, etc) 0,91	%

Emballage 0,73	%

Allocations commerciales/Stimulants  
pour les distributeurs

0,22	%
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Si on ne tient compte que des commanditaires qui ont investi dans 
un secteur spécifique d’activation (à savoir ceux qui ont déclaré 
avoir	dépensé	plus	de	1	%	dans	ce	secteur),	le	profil	des	dépenses	
change. Par exemple, le marketing interne (employés) représente 
4,41	%,	(voir	page	précédente),	mais	ceux	qui	dépensent	dans	ce	
secteur y dépensent un pourcentage beaucoup plus élevé, soit 
26,9	%.	Cette	page	permet	à	ceux	qui	s’intéressent	à	des	
domaines spécifiques de mise en valeur et d’activation de la part 
des commandités, de comprendre comment leurs homologues 
investissent.

Manifestement la catégorie «autres secteurs» est un domaine clé 
de mise en valeur et d’activation pour les commandités, ce qui 
suggère qu’ils ont diverses stratégies d’investissement dans les 
domaines de la mise en valeur et de l’activation. Parmi les 
exemples de la catégorie «autres secteurs» on trouve notamment 
l’hébergement, les honoraires des orateurs, les prix, la main 
d’oeuvre, les billets et la signalisation.

IV. RÉSULTATS : COMMANDITÉS

Domaines de mise en valeur et budget d’activations
DoMaines De LeVier/aCtiVation

pourCentage 
Moyen De Dépense 
Dans Le DoMaine

Autres 53,3	%

Publicité 34,3	%

Hébergement / hôtellerie 32,7	%

Marketing interne (employés) 26,9	%

Ventes / promotions auprès des consommateurs 24,4	%

Evénements auxiliaires 21,7	%

Publicité 18,8	%

Co-promotions 18,5	%

Athlète (avenants, promotions, etc) 17,5	%

Relations publiques 16,7	%

Échantillonnage des produits 12,5	%

Emballage 10,6	%

Allocations Commerce / Les incitations  
à la distribution

5,0	%
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IV. RÉSULTATS : AGENCES
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Les résultats pour les agences découlent d’un échantillon de 73 
agences répondantes. La facturation moyenne de commandite par 
client	est	de	129	889	$,	la	fourchette	allant	de	1	000	$	à	2	000	000	$.
En moyenne, 5,8 employés à temps plein travaillent directement sur 
les commandites. Cependant, la fourchette est très large, beaucoup 
d’agences n’ayant que très peu d’employés à plein temps travaillant 
sur les commandites.

Plus	de	75%	de	tous	les	répondants	du	sondage	n’ont	pas	recours	à	
une	agence	pour	les	commandites.	La	plupart	des	agences	(83,6%)	
fonctionnent selon un modèle sans but lucratif. Elles ont un nombre de 
clients très variable. Les agences ayant répondu au sondage indiquent 
qu’elles appartiennent à plusieurs types différents, plus de la moitié 
s’identifiant comme des agences de commandite. Les agences ont 
une portée géographique importante, plus de la moitié opérant dans 
tout le Canada.

Profil organisationnel des agences (n=73)

IV. RÉSULTATS : AGENCES

Autres comprend: la recherche, communauté, gouvernement, stratégie

activité principale de l’agence nombre de client de commandite portée géographique de l’agence

Promotion
4,3 %

Commandite
53,2 %Gestion 

d'événements
10,6 %

Publicité 4,3 %

Achat média 2,1 %

Autres
25,5 %

None
8,3 %

5 Clients
38,9 % 6–10 Clients

19,4 %

11–20 Clients
13,9 %

21–30 Clients
8,3 %

>30 Clients
11,1 %

Internationale
21,6 %

Nationale
51,4 %

Multiprovinciale
2,7 %

Provinciale
8,1 %

Régionale
8,1 %

Locale/Municipale
8,1 %
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En	moyenne,	les	agences	déclarent	que	52,8%	de	leur	facturation	
totale est liée aux commandites. En 2010, la facturation annuelle 
moyenne des agences pour les travaux de commandite est de 2 410 
446	$,	la	fourchette	allant	de	5	000	$	à	25	000	000	$.	Cela	représente	
une	augmentation	de	4,4%	par	rapport	à	2009.	Plus	d’un	tiers	 
des	répondants	(33,9%)	ont	une	facturation	annuelle	moyenne	de	 
1	000	000	$	pour	les	travaux	de	commandite.

La plus grande partie de la facturation de commandite identifiée par 
les agences est consacrée au sport. Le type de travaux effectués 
pour cette facturation de commandite est très diversifié, les ventes de 
commandite et l’évaluation de commandite représente la partie la plus 
importante.

Facturation des agences

IV. RÉSULTATS : AGENCES

Foire commerciale, heritage, tourisme et universités Autres inclus: Évaluation des biens, mentorat, gestion,  
consultant, stratégie et expertise

Facturation de commandite par catégorie Facturation de commandite par type de travaux

Sport
44,2 % Cause

15,5 %

Arts
7,9 %

Divertissement
5,5 %

Festival, foire, événement annuel
15,7 %

Autres
11,2 %

Ventes des commandites
19,1 %

Évaluation
31,1 %

Recherche
10,9 %

Hospitalité
7,5 %

Media
4,1 %

Contrats/Négotiations
5,2 %

Autres
9,8 %

Mise en oeuvre/activation
12,3 %
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Le tableau ci-dessous identifie le pourcentage du budget global de 
commandite investi dans une agence. De nombreuses organisations 
ne retiennent pas les services d’une agence.

Les agences offrent aux commanditaires et aux commandités une 
expertise importante dans le domaine des commandites. Lorsqu’on a 
recours à une agence, la commandite est évaluée fréquemment.  
Étant	donné	que	2,61	%	de	toutes	les	commandites	ont	été	évaluées	
en	2010,	lorsqu’une	agence	est	impliquée,	30,4	%	des	
commanditaires	sont	évalués	100	%	du	temps,	et	34,8	%	sont	évalués	
50	%	du	temps.

Lorsque des commanditaires et commandités ont engagé une 
agence, la commandite bénéficie d’une meilleure activation. En effet, le 
taux d’activation est de 0,89:1 avec une agence, alors qu’il n’est que 
de 0,62:1 globalement.

Utilisation et expertise des agences

IV. RÉSULTATS : AGENCES

pourCentage Du buDget 
inVesti Dans une agenCe

pourCentage Des  
réponDants

0	% 63,0	%

1	% 4,3	%

10	% 10,9	%

15	% 2,2	%

20	% 6,5	%

30	% 4,3	%

40	% 2,2	%

50	% 2,2	%

80	% 2,2	%

100	% 2,2	%

0,89:1 > 0,62:1
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V. ANALYSE
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L’analyse est basée sur les réponses des commanditaires, des 
commandités et des agences, considérés à la fois comme des 
intervenants séparés et comme faisant partie d’un échantillon global. 
Les chercheurs se sont appuyés sur leur expertise, leurs connaissances 
et leurs observations. La littérature académique a été consultée pour 
en extraire une série de thèmes prenant en compte des statistiques 
descriptives, ainsi qu’une analyse détaillée de questions ouvertes.

Les thèmes sont présentés de manière pratique et appropriée et 
offriront un aperçu que les commanditaires, les commandités et les 
agences pourront utiliser dans leur travail quotidien lié à la 
commandite.

 

V. ANALYSIS : THÈME
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Afin de pouvoir mieux organiser les divers thèmes et s’assurer qu’ils 
offrent une utilité optimale pour chacun des intervenants, ceux-ci ont 
été regroupés en trois domaines clés. Il s’agit de l’environnement, des 
résultats stratégiques et des opportunités. 

V. ANALYSIS : THÈME

1. Contexte

1.1  L’impact de l’étude de 2010 est  
terminé

1.2  Établir une stratégie de  
commandite à l’année longue

1.3  Diversifier le type de commandites

1.4  Ne pas oublier les commandites  
du divertissement

1.5  Défis actuels dans le domaine  
des commandites

1.6  Défis futurs dans le domaine  
des commandites

2. ConCLusions stratégiques

2.1 Déclin du taux d’activation

2.2  Investissement dans l’activation

2.3  Déclin de l’évaluation

2.4  Déclin des commandites en produits 
et services

2.5  Les commanditaires sans but lucratif 
peuvent contribuer

2.6  Les commanditaires sont mal 
desservis

3. opportunités

3.1   La sensibilisation est essentielle  
pour les commandites

3.2  L’évaluation est importante pour le 
renouvellement

3.3  Dans le renouvellement, les  
commanditaires recherchent  
la perception, la valeur et 
l’harmonisation

3.4 Les prévisions sont optimistes

3.5  Il faut capitaliser sur le monde  
numérique

3.6  Ce secteur de l’industrie est en  
pleine croissance
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V. CONTEXTE
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 1.1  L’effet des Jeux olympiques 
de 2010 est passé.



Les Jeux olympiques et paralympiques 2010 de Vancouver
La XXIe édition des Jeux olympiques d’hiver s’est déroulée à 
Vancouver et Whistler, en Colombie-Britannique du 12 au 28 février 
2010, suivie un mois plus tard de la Xe édition des Jeux d’hiver 
paralympiques, du 12 au 21 mars 2010. Ces événements ont 
constitué une opportunité sans précédent pour les commanditaires 
canadiens de s’impliquer dans le sport olympique ou amateur.

L’ÉICC a étudié l’effet potentiel des Jeux olympiques sur la 
commandite canadienne pendant l’année 2010. Les résultats ont 
montré	un	effet	minime.	Seuls	six	commanditaires	(soit	5.4	%	du	total)	
ont rapporté avoir dépensé de l’argent pour les frais de commandite 
ou d’activation pendant les jeux olympiques ou paralympiques 

d’hiver 2010. Le pourcentage d’investissement de commandite sur 
les	Jeux	olympiques	variait	entre	2,0	%	et	110,0	%.	Quatre	des	six	
commanditaires qui avaient rapporté avoir fait des dépenses pour les 
Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2010 ont investi plus de la 
moitié de leurs investissements en sport olympique ou amateur dans 
ce seul méga-événement. 

1.1 L’effet des Jeux olympiques de 2010 est passé

V. ANALYSIS : THÈME

Les jeux olympiques et paralympiques 2010 de Vancouver
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Image du www.olympic.org
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 1.2  Établir un budget de commandite  
sur toute l’année.



74 Étude sur l’industrie de la commandite au Canada
EICC

1.2 Établir une stratégie de commandite sur toute l’année

V. ANALYSIS : THÈME

Une question que se posent souvent les commandités lorsqu’ils 
veulent en savoir plus sur de possibles commanditaires est de 
connaître la meilleure période de l’année pour leur faire une 
proposition. L’ÉICC s’est attaquée à ce dilemme en demandant 
aux répondants d’indiquer le mois au cours duquel ils font 
généralement leur budget de commandite. Les réponses 
montrent que les budgets sont préparés tout au long de l’année.

Les réponses indiquent également qu’un pourcentage très 
minime de répondants ne savent pas quand leurs budgets de 
commandites	sont	préparés	(1.5	%),	ce	qui	porte	à	penser	que	
la préparation d’un budget de commandite est ancrée dans les 
habitudes et constitue un processus bien connu au sein de 
l’organisation.

Il n’y a pas de période plus propice au cours de l’année pour 
établir un budget de commandite. Par contre, il est essentiel  
de comprendre les organisations avec lesquelles vous travaillez 
présentement ou celles que vous briguez, afin de bien comprendre 
leurs propres échéanciers.

Une stratégie sur toute l’année

Janvier
7,6 %

Février
9,1 %

Mars
7,6 %

Avril
6,1 %

Mai
7,6 %

Juin
10,6 %

Juillet
4,5 %

Août
9,1 %

Septembre
10,6 %

Octobre
12,1 %

Novembre
9,1 %

Décembre
4,5 %

Ne sait pas
1,5 %
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V. ANALYSE : THÈME

Le type de commandité dans un partenariat de commandite a changé 
depuis 2009. Le sport (que ce soit le sport professionnel ou amateur/ 
olympique) a connu un déclin important en une année. Même si 
cette baisse peut être en partie attribuée à la fin des jeux olympiques 
en 2010, il s’agit d’une tendance anecdotique que soutiennent des 
preuves empiriques dans ce rapport. Malgré tout, avec le déclin de 

la commandite du sport, d’autres types de commandités sont en 
croissance. Quatre domaines ont connu un changement modéré 
à significatif. Il s’agit 1) des festivals, foires et événements annuels; 
2) des arts; 3) de l’éducation; et 4) du divertissement, des tours et 
attractions.

Tendances dynamiques dans le type de commandité 

1.3 Diversifier l’assortiment de commandite

 % De Dépenses De CoMManDite inVestisseMent (MiLLions De $)

type De CoMManDité 2009 2010 Variation 2009 2010 Variation

Sport professionnel 28,3	% 21,9	% –6,4	% 404 339 –65

Sport olympique ou amateur 22,5	% 14,9	% –7,6	% 321 231 –90

Marketing engagé 14,7	% 12,1	% –2,6	% 210 188 –22

Festivals, foires et événements annuels 12,6	% 18,1	% 5,5	% 181 281 100

Arts 4,9	% 9,2	% 4,3	% 70 143 73

Programmes média 4,2	% 5,3	% 1,1	% 60 82 22

Éducation 2,9	% 6,9	% 4,0	% 41 107 66

Divertissement, tours et attractions 1,9	% 6,9	% 5,0	% 27 107 80

Autres 7,9	% 4,7	% –3,2	% 113 73 –40
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1.3 Diversifier l’assortiment de commandite : la commandite 

V. ANALYSE : THÈME

Il a été demandé aux commanditaires d’indiquer dans quelle 
catégorie se situait leur commandite la plus importante. Environ un 
tiers des commandites les plus importantes se trouvaient dans le 
sport professionnel, et près d’une sur cinq dans les festivals, foires 
et événements annuels. La valeur moyenne de la commandite la 
plus	importante	était	de	575	010$.	La	plus	importante	de	manière	
absolue	était	de	5,5	millions	$.	En	2010,	le	nombre	d’organisations	
ayant leur plus importante commandite en marketing engagé et en 
éducation était plus élevé qu’en 2009, plutôt que dans le sport, les 
festivals, foires, et événements annuels et les arts. 

Les catégories des commandites les plus importantes changent
Dans queLLe Catégorie se trouVait  
La pLus iMportante CoMManDite ?

type De CoMManDité pourCentage (%)
Variation par  

rapport à L’année 
préCéDente

Sport professionnel 33,3	%

Festivals, foires ou  
événements annuels

19,0	% –

Sport amateur/sport 
olympique

16,7	% –

Bonne cause 11,9	% +

Divertissement,  
excursions ou attractions

4,8	% No Change

Arts 4,8	% +

Éducation 2,4	% –

Divertissement,  
excursions ou attractions

7,1	% +



78 Étude sur l’industrie de la commandite au Canada
EICC

V. ANALYSE : THÈME

1.3 Diversifier l’assortiment de commandite : la commandite

En 2010, même si les commanditaires se sont consacré à la  
fois	aux	propriétés	à	but	lucratif	et	à	but	non	lucratif,	19,6	%	des	
commanditaires ont investi exclusivement dans des propriétés à but 
non	lucratif.	Si	environ	9,1	%	des	commanditaires	ont	investi	dans	des	

méga-événements,	75,6	%	n’ont	pas	consacré	d’argent	aux	 
méga-événements du tout. Comme le graphique ci-contre le montre, 
les commanditaires ont investi dans des propriétés à portée 
géographique très diverse.

La commandite est diversifiée

investissement des commanditaires  
par type de propriété

investissement des commanditaires  
par type de propriété

À but lucratif
48,8 %

Sans but lucratif
51,2 %

Internationale
3,8 %

Nationale
26,6 %

Multiprovinciale
25,4 %

Provinciale
13,6 %

Régionale
5,3 %

Locale/Municipale
25,2 %

Investissement des commanditaires 
par type de propriété

Investissement dans des propriétés 
à portée géographique diverses
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V. ANALYSE : THÈME

1.3 Diversifier l’assortiment de commandite : la meilleure façon de  
      générer du retour sur l’investissement (ROI)

En 2009 et 2010, il a été demandé aux répondants d’identifier la 
catégorie la plus efficace pour générer du ROI au sein de leur 
portefeuille de commandite. Alors que les trois premières catégories 
eu égard au  ROI restent les mêmes qu’en 2009-2010, l’étude sur 
l’industrie la plus récente démontre que les catégories de commandite 

se diversifient de plus en plus et sont de plus en plus complexes.  
Les commanditaires, les commandités et les agences sont en train  
de passer d’opportunités de commandites traditionnelles à un 
assortiment de plus en plus diversifié.

Analyse

20102009

Sport amateur/sport olympique
24,8 %

Ne sait pas 
22,8 %

Sport professionnel
14,9 %

Bonne cause
9,9 %

Arts
5,0 %

Festivals, foires ou 
événements annuels

22,8 %

Arts
4,2%

Bonne
cause
8,3%

Sport
professionnel

18,8 %

Divertissement, 
excursions ou attractions

6,3 %

Ne sait pas
10,4 %

Éducation
4,2 %

Festivals, foires ou 
événements annuels

25,0 %

Sport amateur/
sport olympique

16,6%

Paralympiques 4,3 %
Droits sur les noms 

(stades, événements, ect)
2,1 %
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 1.4  Il ne faut pas oublier la  
commandite de divertissement.
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V. ANALYSE : THÈME

1.4 N’oubliez pas la commandite du divertissement

L’ÉICC 2010 comprenait une section dédiée à la collecte de 
renseignements sur la commandite du divertissement. Le 
divertissement s’est récemment révélé comme un nouveau  
domaine créatif pour les possibilités de commandite.

Résultats

Un petit échantillon (n=16) de commanditaires a rapporté une 
activité dans le domaine des propriétés de divertissement. Si 
la	plupart	étaient	petites	(81	%	avaient	sept	commandites	de	
divertissement	ou	moins),	quelques	unes	(19	%)	avaient	plus	
de 50 commandites de divertissement. Concernant le 
divertissement, les dépenses de commandite étaient allouées 
à plusieurs domaines, le sport étant le plus commun. Il y avait 
également un certain nombre de raisons expliquant pourquoi 
le divertissement est un domaine de commandite attrayant, 
comme par exemple la possibilité d’activation, et l’hospitalité.

Un Aperçu

*Ces catégories ont été identifiées par les répondants comme  
«	divertissement	»	et	reflètent	leur	opinion.

ATTRACTIVITÉ  
DES PROPRIÉTÉS DE  

DIVERTISSEMENT

Expérientiel/ 
Accès aux  

consommateurs

Hospitalité  
corporative

Possibilités d’activation

Affinité de  
marque pour  
la propriété

C’est “cool”!Utilisation/exécution 
promotionnelle

Ces catégories ont été identifiées par les répondants comme 
« divertissement » et reflètent leur opinion. 

19,7

16,0

14,9

14,5

10,4

6,9

6,9

3,4

1

Sport

Festivals

Théatre & Arts

Musique

Comédie

Culture

Militaire

Styles de vie

Événements littéraires

% de répondants
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commandités et les agences  
font face à de nombreux défis.
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1.5 Défis actuels en commandite

L’ÉICC 2010 comprenait un nombre plus élevé de questions ouvertes 
par rapport aux versions passées de l’étude. Ce thème, qui traite des 
défis actuels, constituait l’une de ces questions. Il a été demandé à 
chacun des groupes de répondants (commanditaires, commandités et 
agences) d’identifier trois items concernant leurs affaires qui les 

empêchaient de dormir la nuit. Ces réponses ouvertes ont ensuite été 
analysées et groupées en thèmes communs. Onze thèmes principaux 
ont émergé de l’analyse, ainsi qu’une douzième catégorie variée 
appelée «autre». Ces thèmes sont décrits plus en détail ci-dessous.

Analyse

thèMe exeMpLe

Gérer les attentes et garantir la satisfaction “Ne pas répondre aux attentes de nos commanditaires et ne pas délivrer.”

Concurrence “Une concurrence accrue pour les commandites.”

Trouver et conserver des commanditaires
“S’assurer que les commanditaires continuent de renouveler, ce qui est vital pour la durabilité de notre 
organisation.”

Problèmes d’ordre gouvernemental, éthique et social “Exploitation de femmes et enfants dans d’autres pays.”

Ressources humaines et expertise “Trouver des employés de qualité.”

Ressources financières limitées “Argent en baisse.”

Activation et service “Trouver des idées d’activation de commandite au nom de mes commanditaires.”

Technologie et médias “Obtenir des chaînes de télévision sportives de programmer des sports amateurs et d’y investir.”

Économie “Fluctuation des devises, ce qui peut considérablement affecter le Canada.”

Faire la preuve du ROI “Prouver par des mesures la valeur de la commandite.”

Trop à faire et pas assez de temps “Manque de temps pour remplir toutes les demandes de financement.”
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1.5 Défis actuels en commandite 

Le graphique ci-dessous illustre les défis commerciaux qui 
préoccupent les commanditaires. Une analyse plus poussée peut 
donner une très bonne idée du fonctionnement de la commandite, du 

point de vue des différents intervenants. Les commanditaires avaient 
beaucoup plus tendance à considérer la démonstration de ROI 
comme un défi actuel par rapport aux commandités et aux agences. 

Commanditaires 

Pourcentage de répondants (%)

20,9

15,7

13,7

13,1

9,2

5,9

5,9

5,2

4,6

2,6

2,6

0,7

Ressources financières limitées

Ressources humaines

Activation et service

Économie

Faire la preuve de ROI

Trop à faire et pas assez de temps

Trouver et converser des commandites

Trouver et converser des commandites

Autre

Satisfaction et attentes

Concurrence

Problèmes d’ordre gouvernemental,
éthique et social
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1.5 Défis actuels en commandite 

Le graphique ci-dessous illustre les défis commerciaux qui préoccupent 
les commandités. Une analyse plus poussée peut donner une très 
bonne idée du fonctionnement de la commandite, du point de vue des 

différents intervenants. Trouver et conserver des commandites était une 
source de préoccupation bien plus grande pour les commandités que 
pour les commanditaires et les agences.

Commandités

Pourcentage de répondants (%)

18,2

17,6

16,7

14,5

8,8

5,2

3,9

3,6

3,6

3,3

3,0

1,5

Trouver et maintenir les commandites

Ressources financières limitées

Ressources humaines

Activation et service

Économie

Gouvernement, enjeux sociaux et éthiques

Satisfaction et attentes

Trop à faire et trop peu de temps

Autre

Montrer le ROI

Technologie et média

Compétition
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1.5 Défis actuels en commandite 

Le graphique ci-dessous illustre les défis commerciaux qui préoccupent 
les agences. Une analyse plus poussée peut donner une très bonne 
idée du fonctionnement de la commandite, du point de vue des 

différents intervenants. Les agences étaient plus préoccupées  
par la gestion des attentes et la garantie de la satisfaction que les 
commanditaires et les commandités.

Agences

Pourcentage de répondants (%)

14,0
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12,3

12,3

8,8

6,1

5,3

4,4
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3,5

1,8
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1.5 Défis actuels en commandite 

Lorsqu’on les analyse ensemble, les défis actuels identifiés par les 
commanditaires, les commandités et les agences offrent un point de 
vue notable : il existe à la fois des similarités et des différences entre 
les groupes. Les commanditaires, les commandités et les agences 
sont tous préoccupés par 1) les ressources financières limitées; 2) les 
ressources humaines et l’expertise; 3) l’activation et le service de la 
commandite; et 4) l’économie. Le cinquième thème de défi pour 
chacun des trois groupes leur est unique. Les commanditaires sont 
préoccupés par la démonstration de la valeur de la commandite et de 

son ROI. Ce qui est tout à fait logique, les commanditaires 
fonctionnant généralement dans un environnement plus corporatif  
centré sur les profits. Même si cela demeure une préoccupation pour 
les commanditaires, cela devient de plus en plus un domaine d’intérêt 
pour les commandités et les agences qui essaient de répondre aux 
attentes de leurs partenaires commanditaires. Les commandités se 
préoccupent de trouver et de conserver des commanditaires. Enfin, 
les agences sont préoccupées par le manque de temps et la 
surcharge de travail.

Comparaison

top 5 - CoMManDitaires

thèMe De DéFi pourCentage De 
réponDants

Ressources financières 
limitées

20,9	%

Ressources humaines 
et expertise

15,7	%

Activation et service 13,7	%

Économie 13,1	%

Montrer de la valeur  
et du ROI

9,2	%

top 5 - CoMManDités

thèMe De DéFi pourCentage De 
réponDants

Trouver et maintenir les 
commandites

18,2	%

Ressources financières 
limitées

17,6	%

Ressources humaines 
et expertise

16,7	%

Activation et service 14,5	%

Économie 8,8	%

top 5 - agenCes

thèMe De DéFi pourCentage De 
réponDants

Ressources humaines 
et expertise

14,0	%

Économie 14,0	%

Ressources financières 
limitées

13,2	%

Activation et service 12,3	%

Trop à faire et trop peu 
de temps

12,3	%
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 1.6  Les commanditaires, les  
commandités et les agences  
identifient nombre de défis à venir.
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1.6 Défis futurs en commandite 

Dans cette question ouverte, on demandait aux répondants ce  
qu’ils croient personnellement être les plus grands défis pour les 
commanditaires dans les deux prochaines années. Les questions 
ouvertes ont ensuite été analysées et regroupées en blocs pertinents. 
Plusieurs de ces thèmes chevauchent les défis actuels indiqués dans 
la partie précédente.

Commanditaires

Pourcentage de répondants  (%)

20,7

16,6

12,6

10,2

9,9

6,2

5,2

3,1

2,5

13,0

Trouver de la valeur dans la commandite

Créativité pour l’activation en cas d’encombrement 

Sécurise des ressources limitées

Trouver un alignment, une relation

Concurrence accrue pour la commandite

Rôle de l’environnement général

Médias sociaux et technologie

Soutien corporatif/interne

RH et expertise en commandite

Autre
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1.6 Défis futurs en commandite 

Dans cette question ouverte, il a été demandé aux répondants ce 
qu’ils croient personnellement être les plus grands défis pour les 
commandités dans les deux prochaines années. Les questions 
ouvertes ont ensuite été analysées et regroupées en blocs pertinents. 
Tout comme pour les commanditaires, plusieurs de ces thèmes 
chevauchent les défis actuels indiqués dans la partie précédente.

Commandités

Pourcentage de répondants (%)

21,4

14,1

12,1

9,9

9,8

6,3

5,9

5,0

2,7

2,6
10,3

Trouver de la valeur dans les commandites

Créativité pour l’activation en cas d’encombrement

Concurrence accrue pour les commandites

Trouver des commanditaires qui les approchent

Sécuriser des ressources limitées

Développer et maintenir des relations

RH et expertise en commandite

Médias sociaux et technologie

Service

Environnement économique

Autre
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1.6 Futurs défis de la commandite 

Dans cette question ouverte, il a été demandé aux répondants ce 
qu’ils croient personnellement être les plus grands défis pour les 
agences dans les deux prochaines années. Les questions ouvertes 
ont ensuite été analysées et regroupées en blocs pertinents. L’une des 

préoccupations particulières auxquelles devront faire face les agences, 
selon les répondants, est la tendance des commanditaires et 
commandités à déplacer la gestion de la commandite vers l’interne 
plutôt que de travailler avec une tierce partie ou une agence externe.

Agences

Étude sur l’industrie de la commandite au Canada
EICC

Pourcentage of répondants (%)

18,7

12,5

10,1

8,2

7,0

4,5

4,5

4,5

3,1

3,5

23,5

Trouver de la valeur dans la commandite

Créativité pour l’activation en cas d’encombrement

Tendance vers la gestion de la commandite à l’interne

Sécuriser des ressources limitées

Trouver une relation alignée

Médias sociaux et technologie

Concurrence accrue pour la commandite

Trouver de nouveaux marchés

Développer et maintenir des relations

Concurrence avec d’autres agences

Autre
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1.6 Défis futurs en commandite Comparaison sélective 

Les commanditaires, les commandités et les agences ont en commun 
nombre de préoccupations identiques concernant les  défis à prévoir 
en commandite. La plus grande préoccupation pour les commanditaires, 
les commandités et les agences pour le futur est de trouver et de 
démontrer la valeur de la commandite. La seconde plus grande 

source de préoccupation pour les commanditaires, les commandités 
et les agences pour le futur est d’apprendre comment se montrer et 
rester créatifs, à la fois pour eux-mêmes mais aussi pour leurs 
partenaires de commandite. Les organisations se préoccupent 
également de l’effet des ressources limitées.

Comparaison sélective

Ressources
limitées

Compétition accrue 
pour la commandite

Créativité dans 
l’activationen cas 
d’encombrement

Médias sociaux
et technologie

Trouver de la valeur
dans la commandite

Agence
Commanditaire
Commandité

92
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P
ourcentage (%
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4,5 4,5

20,7
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12,6

5,2

9,9
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5,0

12,1
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L’activation avec un ratio de 1:1 ou plus, un aspect identifié dans la 
littérature marketing comme l’un des plus importants pour l’exécution 
d’un engagement réussi et significatif par le biais des commandites, a 
prouvé être bénéfique (voir O’Reilly & Séguin, 2008). Par exemple, si 
l’entreprise A commandite un tournoi local de hockey où les frais sont 
de	20,000$,	et	investit	ensuite	40,000$	pour	activer	cette	
commandite, le ratio d’activation est de 2:1.

Afin de déterminer le niveau d’activation de commandite au Canada, il 
a été demandé aux commanditaires fournir leur investissement annuel 
par commandite. Une moyenne a ensuite été calculée et divisée par la 
moyenne des frais totaux de droits payés par commandite pour 
obtenir	le	ratio.	En	moyenne,	les	compagnies	ont	investi	819	411$	en	

activation.  Ceci représente un ratio d’activation de 0,62:1 
(investissement). La courbe suivante montre que le ratio d’activation 
pour la commandite a connu un déclin au Canada en 2010. Les 
années précédentes, la tendance se rapprochait du ratio minimum 
recommandé de 1:1, mais il y a eu un déclin en 2010. Ce déclin 
apparent en 2010 pourrait être lié au niveau plus élevé qu’anticipé en 
2009, en préparation des Jeux olympiques, où les gros commanditaires 
ont fortement activé, à un ratio plus proche de 1:1.

2.1 Baisse dans le ratio de l’activation

V. ANALYSE : THÈME
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2.2 L’investissement en activation est diversifié 

On a demandé aux commanditaires d’élaborer sur leurs dépenses 
d’activation en 2010 et d’expliquer quelles tactiques ils ont mises en 
oeuvre	pour	influencer	leurs	commandites.

Le graphique ci-dessous donne la répartition des tactiques les plus 
communes. La tactique d’activation la plus employée était la publicité,

Un	nombre	important	de	commanditaires	répondants	(46.7	%)	ont	
indiqué	qu’ils	investissaient	en	moyenne	de	1	à	10	%	à	tirer	partie,	
servir ou activer des commandites. 

Tactiques Montant investi

Aucun
24,4%

1–10% Activation
46,7 %

11–20% Activation
11,1 %

21–30 % Activation
10,0 %

31–40 % Activation
1,1 %

>40 % Activation
6,7 %

Publicité
18,2 % Hospitalité

15,0 %

Création du contenu 
de marque

13,8 %

Autre
14,6 %

Échantillonnage 
de produit

9,5 %

RP et publicité 
gratuite 
8,5 %

Co-Promotions
7,8 %

Médias sociaux
5,0 %

Marketing interne
4,3 %

Promotions 
des ventes

3,2 %
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L’évaluation de la commandite a continué son déclin depuis le début 
de l’ÉICC, et 2010 marque le plus bas niveau atteint.

Évaluation de pré-commandite 

Sur	les	2.61	%	de	dépenses	en	évaluation,	seulement	3.1%	de	ce	
montant a été dépensé pour l’évaluation de pré-commandite. Il s’agit 

d’un déclin significatif par rapport à 2009, puisque le chiffre était de 
13.1	%.	Et,	plus	de	65	%	des	répondants	n’ont	pas	dépensé	d’argent	
du tout pour l’évaluation de pré-commandite.

2.3 Déclin en évaluation

Étude sur l’industrie de la commandite au Canada
EICC
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2.4 Déclin de la commandite en nature 

Les commandités ont reçu en moyenne 570 656 de commandite en 
nature.	Cela	représente	l’équivalent	de	32,3	%	de	la	commandite	en	
argent. Les organisations qui ont répondu à l’étude ont révélé qu’elles 
avaient	reçu	entre	0	$	et	de	commandite	en	nature	jusqu’à	22	500	000	
$	de	commandite	en	nature.	16,9	%	on	indiqué	avoir	reçu	moins	de	 
10	000	$	de	commandite	en	nature,	tandis	que	14,4	%	ont	indiqué	
avoir	reçu	plus	de	500	000	$	de	commandite	en	nature.	Les	
commandités ont reçu une variété de contributions en argent et en 

nature, avec un ratio de commandite en argent par rapport à 
commandite en nature de 3,1 pour 1. C’est un ratio un peu plus élevé 
que celui de 2009, qui était alors de 2,8 pour 1. 

Les dépenses des commanditaires en produits en nature étaient 
légèrement supérieures aux dépenses en services en nature. Malgré 
tout,	en	2010,	20,6	%	des	commanditaires	n’ont	rien	investi	du	tout	
dans les commandites en nature.

La commandite en nature en 2010
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2.4 Déclin de la commandite en nature

Les organisations reçoivent divers niveaux de commandite en argent 
par rapport à celles en nature (y compris produits et services). La 
plupart	des	organisations	reçoivent	moins	de	20	%	de	leurs	revenus	
de commandite en commandite en nature, et seul un petit 

pourcentage	reçoit	plus	de	40	%	de	la	commandite	en	nature.	Cette	
tendance peut être contrastée avec la commandite en argent où plus 
de	77,7	%	des	répondants	reçoivent	plus	de	40	%	des	revenus	de	
commandite en argent.
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2.4 Déclin de la commandite en nature

L’ÉICC 2010 a trouvé qu’il y avait un déclin significatif dans la 
commandite en nature par rapport à l’année précédente. Ce déclin 
peut probablement être attribué à la combinaison de deux facteurs. 
Premièrement, in 2009, il y avait eu une croissance importante de la 
commandite en nature en vue des jeux olympiques 2010, puisque les 

gros commanditaires olympiques se préparaient à l’événement. 
Deuxièmement, la baisse peut être attribuée à un déclin significatif de 
la commandite en nature à la fin des larges commandites olympiques 
de 2010. 

Le déclin

2006 2007 2008 2009 2010

122 446 $ 140 051 $

456 858 $

938 044 $

175 563 $

+14,4 %

+226,2 %

+105,3 %

–81,3 %



RED TITLE PAGE

104104 Étude sur l’industrie de la commandite au Canada
EICC

 2.5  Il ne faut pas oublier les  
commanditaires à but non lucratif.
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Même	si	84,5	%	des	commanditaires	sont	des	entités	à	but	lucratif	 
qui	contribuent	94,9	%	de	tous	les	investissements	en	droits	de	
commandite, les commanditaires à but non lucratif jouent quand 
même un rôle dans l’insdustrie de la commandite au Canada. Le 
commanditaire	à	but	lucratif	moyen	dépense	1,81	millions	$	par	année	
en commandite et la taille moyenne de chacun de ces contrats de 
commandite	est	de	53	829	$.	

Les	commanditaires	à	but	non	lucratif	constituent	15,5	%	des	
commanditaires	et	représentent	une	bien	plus	petite	part,	5,1	%,	 
de l’investissement global dans les droits de commandite. Le 
commanditaire	à	but	non	lucratif	moyen	dépense	0,37	million	$	 

par	année,	ce	qui	représente	environ	20	%	d’une	commandite	
moyenne. La taille moyenne de chacun de ces contrats de 
commandite	est	de	26	224	$.	

Les	commanditaires	ont	investi	en	moyenne	55,9	%	de	leur	budget	
global de commandite dans des propriétés qui sont des organisations 
à	but	lucratif,	et	56,2	%	de	leur	budget	global	de	commandite	dans	
des propriétés qui sont des organisations à but non lucratif.

2.5 N’oubliez pas les commanditaires à but non lucratif 
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 2.6  Les commanditaires continuent  
à n’être pas suffisamment 
servis par les commandités.
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2.6 Le service offert aux commanditaires 
est insuffisant 

Il a été demandé aux commanditaires de décrire la 
valeur de chacun des services indiqués sur une échelle 
de 1 à 5, où 1 représente « sans aucune valeur », et 5 
représente « beaucoup de valeur ». Il leur a ensuite été 
demandé de décrire à quelle fréquence les services 
suivants sont typiquement offerts pour des propriétés 
de commandite, sur une échelle de 1 à 5, où 1 
représente « jamais », et 5 représente « toujours ». Les 
commanditaires ont indiqué qu’il existe un écart entre la 
valeur qu’ils accordent à des services et le niveau de 
service qu’ils reçoivent. Cette différence est significative 
au niveau statistique pour les huit services suggérés. De 
plus, l’écart entre la valeur des services et les services 
rendus s’est élargi pour les huit domaines de service 
entre 2009 et 2010. La question devient donc de plus en 
plus problématique. En ce qui concerne le service aux 
commandites, les commandités et leurs agences 
devraient renforcer leur service aux commandites et les 
commanditaires devraient les en tenir responsables. 

Résultats

* indique que la différence est statistiquement significative

serViCes VaLeur Fourni DiFFérenCe

Statistiques de rappel du commanditaire 4,20 2.49 1.71*

Statistique de loyauté du public 4,00 2.52 1.48*

Partenariat pour l’activation et les activités  
de commandite

4,32 3,09 1,23*

Rapport ou audit de conclusion 4,22 3,02 1,20*

Fournir des ressources pour le programme 
d’activation de la commandite

3,90 2,84 1,06*

Protection contre le marketing d’embuscade 3,76 2,86 0,90*

Profil ou informations sur les comportements 
d’achat des groupes ciblés par la commandite 

3,51 2,64 0,87*

Protection of des droits ou de l’exclusivité  
de commandite

4,02 3,2 0,81*
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 3.1  La sensibilisation (visibilité) continue 
d’être une composante importante 
que les commanditaires veulent  
voir dans une proposition de  
commandite.
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Il a été demandé aux commanditaires de donner 
une valeur sur l’échelle d’importance Likert à ce qui 
constitue le facteur le plus important dans une trousse 
de commandite. La sensibilisation (visibilité) demeure 
un facteur clé. L’exclusivité est devenue un facteur 
moins	important,	ce	qui	pourrait	venir	de	l’influence	
olympique.

3.1 La sensibilisation est clé

V. ANALYSE : THÈME

*Classement de chaque année

CLasseMents Moyens (éCheLLe Likert) 2010 2009

Protection des droits ou de l’exclusivité  
de la commandite 

4,37 (1*) 4,14 (3)

Identification du commanditaire sur site 4,35 (2) 4,34 (2)

Reconnaissance du commanditaire 3,93 (3) 3,91 (5)

Inclusion dans les promotions de la propriété 3,86 (4) 3,66 (6)

Droits de propriété (p.ex. utilisation du logo) 3,79 (5) 4,49 (1)

Investissement dans l’activation par la propriété 3,77 (6) 4,00 (4)

Accès à la base de données de la propriété 3,45 (7) 3,43 (7

Étude sur l’industrie de la commandite au Canada
EICC
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 3.2  Il y a eu un changement  
dans le renouvellement d’une  
commandite du marketing  
vers l’évaluation. 
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Il a été demandé aux commanditaires de donner une valeur 
sur l’échelle Likert à ce qu’ils considèrent important dans le 
renouvellement. Une analyse de facteur a été menée pour 
examiner les données. Elle a révélé que la raison du 
renouvellement des commanditaires a connu une transition  
du marketing en 2009 vers l’évaluation en 2010. Les  
résultats détaillés indiquent que l’importance de l’effet de la 
commandite et des ventes/revenus sur le renouvellement a 
diminué entre 2009 et 2010, alors que l’importance de la 
relation entre le commanditaire et le commandité dans le 
renouvellement a augmenté entre 2009 et 2010. 

3.2 Changement dans le renouvellement du marketing vers l’évaluation

*Classement de chaque année

CLasseMents Moyens (éCheLLe Likert) 2010 2009

Protection des droits ou de l’exclusivité 4,36 (1*) 4,01 (4)

Relation entre le commanditaire et le  
commandité

4,21 (2) 4,07 (2)

Impact de la commandite sur les ventes ou  
les revenus

3,94 (3) 4,20 (1)

Opinion de l’équipe sur le succès de la  
commandite

3,38 (4) 3,76 (6)

Impact sur l’intérêt dans le trafic de la marque 
ou au détail

3,15 (5) 3,51 (7)

Ampleur de la couverture médiatique 3,07 (6) 4,00 (5)

Informations collectées pendant la commandite 3,00 (7) 4,02 (3)

Informations provenant de recherches payantes 3,00 (7) 3,24 (8)
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 3.3  Les commanditaires recherchent  
la perception, la valeur et 
l’alignement lorsqu’ils renouvellent 
une commandite.
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V. ANALYSE : THÈME

Il a été demandé aux commanditaires de donner une value de 
l’échelle d’importance Likert à ce qui rendait les commandités 
attractifs pour un partenariat potentiel. Les résultats ont 
montré qu’en 2010, les commanditaires répondants étaient 
plus préoccupés par la perception de la marque, la valeur de 
la marque et l’alignement de la valeur. Par rapport à 2009, le 
profil ou la connaissance de la marque (4) et loyauté à la 
marque (5) étaient moins importants en 2010.

Le commanditaire d’aujourd’hui possède une plateforme 
interne spécifique de commandite, que ce soit 
l’environnement, le leadership, la vie saine et active, ou autre, 
qu’il utilise pour aligner une propriété qui correspond à ses 
objectifs et à sa proposition de valeur. Le changement entre 
2009 et 2010 démontre l’importance d’avoir une propriété qui 
offre de la valeur et des perceptions qui correspondent aux 
objectifs ou à la stratégie des commanditaires potentiels.

3.3 Les commanditaires recherchent la perception, la valeur et l’alignement  
dans le renouvellement de commandite. 

             

CLasseMents Moyens  
(éCheLLe Likert) 2010 2009

Perceptions de la marque 4,12 (1*) 4,32 (2)

Valeur de la marque 4,12 (1) 4,19 (4)

Alignement de la valeur (p. 
ex.citoyenneté corporative)

4,00 (3) 4,14 (5)

Connaissance ou profil de la marque 3,93 (4) 4,46 (1)

Loyauté à la marque 3,75 (5) 4,28 (3)

Engagement des employés 3,47 (6) 3,62 (7)

Protection des droits ou de l’exclusivité 3,42 (7) 4,00 (6)

Ventes 3,33 (8) 3,60 (8)

Échantillonnage de produits ou services 2,29 (9) 2,93 (9)
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 3.4  Les commanditaires, les  
commandités et les agences  
ont des prévisions positives.
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V. ANALYSE : THÈME

3.4 Prévision de dépenses des commanditaires

Tous les ans, il est demandé aux commanditaires de prédire ce 
qu’ils anticipent dans les dépenses de commandite  pour l’année à 
venir. Par exemple, pour la première ÉICC annuelle en 2006, il avait 
été demandé aux répondants de prédire ce qui se passerait en 
2007.	Dans	ce	cas,	ils	s’attendaient	à	une	augmentation	de	10,3	%.	
L’examen de ces attentes au fil des années révèle une tendance 
généralement positive de croissance modérée à significative. Une 

exception claire existe pour 2008, lorsque les répondants ont dit 
s’attendre à une forte baisse des dépenses de commandite en 
2009. Ceci peut être attribué au climat économique à ce moment-là 
et à la récession.

Dans l’étude actuelle, la plupart des répondants prédisent que les 
dépenses de 2011 vont rester les mêmes ou augmenter, et seuls 
15,7	%	s’attendent	à	voir	moins	de	dépenses	de	commandite.

Prédiction de dépenses des commanditaires

Penser à l’avenir (2006-2010)
Prévision des dépenses des commanditaires  

pour acquérir les droits…

Penser à l’avenir (2011)
Les commanditaires s’attendent à …

plus de revenu des revenus similaires moins de revenus 

-30
-22,5

-15
-7,5

0
7,5
15

22,5
30

Tendances de dépenses de com
m

andite (%
)

10,3

25,7

17,2

-24,0

14,4

15,6 %

48,4 %

35,9 %
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3.4 Prévisions des revenus des commandités

Chaque année, il est demandé aux commandités de prédire ce 
qu’ils anticipent pour les revenus de commandite pour l’année à 
venir. Par exemple, pour la première ÉICC annuelle en 2006, il avait 
été demandé aux répondants de prédire ce qui se passerait en 
2007. Dans ce cas, ils s’attendaient à une augmentation des revenus 
de	70,2%.	L’examen	de	ces	prédictions	au	fil	des	années	révèle	que	
dans les premières phases de l’étude, les commandités prévoyaient 
une forte croissance des revenus de commandite. Plus 

récemment, on s’attendait toujours à une croissance positive des 
revenus des commandités, mais à des rythmes beaucoup plus 
modérés. Dans l’étude actuelle, la plupart des répondants prévoient 
que les revenus des commandités resteront les mêmes ou 
augmenteront	en	2011,	et	seuls	8,8%	s’attendent	à	moins	de		
revenus.

Prédictions de revenus des commandités 

Penser à l’avenir (2006-2010)
Prévision des dépenses des commanditaires pour acquérir les droits…

Penser à l’avenir (2011) 
Les commanditaires s’attendent à …

plus de revenus des revenus similaires moins de revenus 

0

20

40

60

80

Tendances de revenus de com
m

andite (%
)

70,2

31,5

5,1 7,5 5,8

2006 2007 2008 2009 2010
8,8 %

32,5 %

58,8 %
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3.4 Prévision de facturation par les agences

Chaque année, il est demandé aux agences de prédire ce qu’elles 
anticipent pour les revenus en facturation de commandite pour 
l’année à venir. Par exemple, pour la première ÉICC annuelle en 
2006, il avait été demandé aux répondants de prédire ce qui se 
passerait en 2007. Dans ce cas, ils s’attendaient à une augmentation 
des	facturations	de	14%.	L’examen	de	ces	prédictions	au	fil	des	
années révèle que une tendance généralement positive de 

croissance modérée à importante. Les données longitudinales 
montrent clairement que la croissance des facturations des agences 
a ralenti pendant la récession de 2008 et 2009. Dans l’étude actuelle, 
la plupart des répondants prévoient que les facturations des agences 
resteront les mêmes ou augmenteront en 2011, avec seulement 
21,6%	qui	s’attendent	à	moins	de	facturation	de	la	part	des	agences.

Prédictions de facturation dans les agences

Penser à l’avenir (2006-2010)
Prévision de facturation des agences pour la commandite... 

Penser à l’avenir (2011) 
Les agences s’attendent à...

plus de facturation le même niveau de facturation moins de facturation

Tendances de dépenses en com
m

andite (%
)

14,0 14,6

6,7

4,4

11,9

2006 2007 2008 2009 2010
21,6 %

8,1 %

70,3 %

0

3,75

7,5

11,25

15,0
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La comparaison des trois groupes (commanditaires, 
commandités et agences) donne des informations 
intéressantes. Un pourcentage important de 
commandités et d’agences s’attendent à une 
augmentation des revenus et de la facturation pour 
2011, et seulement quelques uns s’attendent à une 
baisse. Même si la tendance est similaire pour les 
commanditaires, elle est un peu plus modérée.

3.4 Prévisions globalement optimistes

V. ANALYSE : THÈME

augMentation stabiLité baisse

Commanditaires  
(prévision de dépenses)

35,9	% 48,4	% 15,6	%

Commandités  
(prévision de revenus)

58,8	% 32,5	% 8,8	%

Agences  
(prévision de facturation)

70,3	% 8,1	% 21,6	%
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 3.5  Les commanditaires, les  
commandités et les agences  
utilisent diverses méthodes  
pour capitaliser sur les médias  
numériques.
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Les commanditaires, les commandités et les agences engagent diverses  
activités pour tirer avantage des opportunités qu’offre le monde numérique. 

3.5 Capitaliser sur les opportunités du monde numérique

Il a été demandé à chacun des commanditaires, commandités et 
agences de répondre à une question ouverte sur ce qu’ils feraient 
différemment (le cas échéant) concernant la commandite et les 
événements, afin de tirer avantage du monde numérique en 
constant changement. Les résultats ont été analysés en regroupant 
les réponses aux questions ouvertes en thèmes pertinents. 

Analyse

Commanditaire
Commandité
Agence

0

10

20

30

40

P
ourcentage de répondants

16,7

4,2

25

4,2

16,7

8,3
9,9

7,4 7,4

39,5

4,9
7,4

4,9

14,3

19,0 19,0

23,8 23,8

Activations Site internet Autre Mélange numérique RH Éducation Programmes
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3.5 Capitaliser sur les opportunités du monde numérique 

La stratégie la plus populaire que les commanditaires, les 
commandités et les agences utilisent pour tirer avantage du monde 
numérique est d’utiliser un ensemble de technologies numériques, 
telles que Facebook, Twitter et LinkedIn, pour engager les 
intervenants. L’analyse des thèmes par commanditaire, commandité 
et agence révèle également des idées intéressantes. Les ressources 
humaines constituaient un domaine important de concentration 
pour	les	agences,	avec	19	%	de	répondants	indiquant	qu’ils	se	
concentraient sur le renforcement de l’expertise de leurs employés, 

grâce à l’embauche de nouveaux employés et à la formation 
d’employés actuels. Un autre résultat intéressant tourne autour du 
thème des sites internet. Il s’agit d’un thème identifié exclusivement 
comme une préoccupation par les commandités, ce qui indique 
peut-être que les commanditaires et les agences ont déjà bien saisi 
cette opportunité. Ceci peut aussi indiquer que les sites internet 
sont un outil bien plus critique pour les commandités qui souhaitent 
faire passer leur message.

Analyse

Ressources humaines et expertise
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 3.6  La taille globale de l’industrie  
de la commandite est en  
augmentation au Canada.
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3.6 Estimation de la taille de l’industrie de la commandite

En 2009, l’ÉICC a trouvé que les dépenses en commandite au Canada 
avaient défié les attentes (selon les répondants de l’année précédente) 
et n’avaient pas baissé par rapport à 2008. En 2010, l’estimation 
confirme ce que les répondants nous avaient dit en 2009, c’est-à-dire 
qu’ils s’attendaient à un fort rebond et un retour à la croissance, comme 
ce qui avait été observé entre 2006 et 2008.

Années précédentes 

Taille de l’industrie (m
illiards de $)

1,11 $
1,22 $

1,39 $ 1,43 $

+13,9 %

+9,9 %

+2,9 %

2006 2007 2008 2009
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3.6 Estimation de la taille de l’industrie de la commandite

Selon notre processus d’échantillonnage et nos hypothèses 
conservatrices, nous estimons que la taille de l’industrie était  
de	1,55	MILLIARDS	$	en	2010	au	Canada.	Ceci	représente	une	
augmentation	de	8,5	%	par	rapport	à	2009	et	une	augmentation	 
de	presque	40	%	depuis	2006.

Année en cours 

Taille de l’industrie (m
illiards de $)

1,11 $
1,22 $

1,39 $ 1,43 $
1,55 $

+13,9 %

+9,9 %

+2,9 %
+8,5 %

2006 2007 2008 2009 2010
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3.6 Estimation de la taille de l’industrie de la commandite

L’industrie de commandite au Canada peut également être examinée dans le 
contexte nord- américain et mondial. Selon l’étude américaine IEG, on prédit une 
croissance	positive	pour	2011.	Cette	croissance	est	estimée	à	5,2%	et	pourrait	
atteindre	48,7	milliards	$	de	par	le	monde	et	18,2	milliards	$	en	Amérique	du	Nord.

Taille de l’industrie (m
illiards $)

37,30 $

43,50 $ 44,40 $
46,30 $

14,90 $
16,80 $ 16,80 $ 17,20 $

Monde
Amérique du Nord

2007 2008 2009 2010
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