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4e étude annuelle canadienne sur l’industrie de la 
commandite

Telle que présentée au Conseil canadien sur la commandite et le « Canadian 
Sponsorship Forum »

RAPPORT DE RECHERCHE

Les résultats de ce sondage ont déjà été présentés le 21 mars 2010 au Canadian Sponsorship 
Forum à Whistler et le 20 avril 2010 à la Conférence du CCC à Toronto.



Présentation du rapport

Le présent rapport est organisé comme suit :

1. Introduction à l'étude sur l’industrie de la commandite 

2. Méthodologie

3. Observations clés avec données d’appoint

4. Conclusion

5. Autres: Retour sur la commandite et recherches antérieures de 

l’IMS
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1. Introduction à l'étude sur l’industrie de la commandite
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Pourquoi une recherche sur 
l’industrie de la commandite?

• Manque de renseignements sur commandite ‘canadienne’
• Intérêt à avoir des détails sur la commandite

• Importance, besoins des partenaires, retour sur l’investissement 
(ROI), rapport d’activation, évaluation, tendances, défis, 
préoccupations, etc.

• Intérêt pour une telle étude exprimé par les délégués du « Canadian 
Sponsorship Forum » et aux conférences annuelles du CCC 

• Popularité et utilisation pratique des études IEG aux États-Unis
• Enchérir la littérature académique de la commandite
• Les commanditaires et commandités ne sont pas toujours 

synchronisés (sur la même page) en matière de connaissance et à 
propos des attentes respectives (rétroaction de l’industrie)
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Plan de l’étude

Motivations principales 
de l’ étude

• Croissance de la 
commandite et besoins des 
données qui en résultent

• Demande des délégués 
CSF

• Recherche académique
• Comprendre les facteurs 

clés de succès en 
commandite

• Les commanditaires et les 
commandités demeurent 
déconnectés

Étude
•2007

•2008

•2009

•2010

•2011*

CSF

IMI

CCC

IMS

*2011 – Les données vont être recueillies pour la 5e étude 
annuelle  au début de 2011. Voir 
www.sponsorshiplandscape.ca
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Objectifs de l’étude

Objectifs de l’étude de la commandite
• Le but de l’EICC est de mener un sondage auprès des entreprises 

canadiennes afin d’obtenir un aperçu général de l’industrie de la 
commandite au Canada

• La recherche porte une attention particulière aux habitudes 
d’investissement des commanditaires et aux revenus générés via la 
commandite par les commandités

• Interroge les commanditaires, les commandités et les agences avec 
l’objectif global de décrire la situation générale de la commandite au 
Canada.

• Explore la gestion, la planification et les réalités de la commandite au 
Canada aujourd’hui 
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2. Méthodologie
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Méthodologie

• Recueil de données en ligne, par téléphone et par courriel électronique 
pour recruter des répondants
• 3 sondages différents (commanditaires, commandités et agences)
• Sondages accessibles au site: www.sondagecommandite.ca

• Séries de questions
• Démographiques
• Quantitatives
• Qualitatives

• Technique d’échantillonnage stratifié utilisée pour estimer la taille de 
l’industrie
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Quatre années de données

Données des commanditaires, commandités et 
agences

Approche de triangulation
Questions quantitatives et qualitatives
Estimation de l’importance de l’industrie

2010 (1 fév.– 1 avril) (n=559) 
142 commanditaires
294 commandités
123 Agences 

Langue (de réponse pour 2010)

2009 (n=277)
67   commanditaires
145 commandités
65    agences

2008 (n=377)
109 commanditaires
167 commandités
61   agences

2007 (n=504)
171 commanditaires
247commandités
86  agences

88,6% anglais
11,4% français
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Échantillon de commanditaires

• Variété importante d’industries représentées
Vaste profil de catégories d’industries
Basée sur les classifications de Statistique Canada

• La plupart des répondants ont répondu au sondage en 
anglais et représentent des organisations à but lucratif

76% anglais et 24% français
pourcentage similaire à selui de la population canadienne 
86% à but lucratif et 14% à but non-lucratif
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Événement 7,6%
Installation 5,1%
Athlètes 3,1%
Équipe 7,6%
Club 2,5%
Sports communautaires 5,1%
Org. sport rég. 2,5%
Ligue sportive 10,1%
Union de joueurs 1,5%
Organisation nathional 
sportifs 16,5%
Organisation provincial 
sportifs 25,3%
Athlétisme univ. 9,8%
Autre (ex:OMS) 6,3%
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Échantillon de commandités

Provenance des répondants?
Sports 50,2%

Événements annuels 65,3%
Festival 30,4%
Foire et autre 4,3%

Autres 11,1%

Importants : Éducation, Hôpital, Ballet, 
Musée, Récréation,Installation, ONG, 
Foire, Conférence, Média

Causes 15,6%

Festivals/Événements 14.4%

Divertissement 5,0%

Arts 3,8%

Événement 16%
Charité 40%
Cause 24%
Autres 20%

13



Échantillon : Commandités

• Chacun avait en moyenne 21.1 commanditaires
• Variation 1-210 (SD = +/- 26)

• Écarts importants dans le budget annuel
• Moyenne : $112,9 millions
• Certains budgets énormes

• 12 d’un milliard $ et plus
• Plusieurs petits budgets

• 58 organisations de moins d’un million $

• Portée
• Internationale 12,2%
• Nationale/Canadienne 35,8%
• Multi-Provinciale 3,4%
• Provinciale 23,6%
• Régionale 14,2%
• Locale/Municipale 10,8%
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• Genre d’entreprise
• 89,8% à but lucratif * 10,2% à but non-lucratif

• Portée
• Internationale: 35% * Nationale: 46% * Multi-Provinciale: 2.1% * 

Provinciale: 10,4% * Régionale: 2,1% * Locale: 4,2%

• Genres d’agences
Agences de promotion 1,8% 
Agences de commandite 26,8%
Agences de RP 1,8%
Agences de gestion d’événement 12,5%
Agences de publicité 8,9%
Acheteur-médias 5,4%
Autres (plusieurs) 42,9%

Échantillon d’agences
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Toile de fond : Orientation d’affaires

Exemple d’échantillon (2010)
• Commanditaires ont tendance à être à but lucratif(85%)
• Commandités ont tendance à être à but non-lucratif(83%)

Note: Même si de manière globale, le tout n’a pas biaisé l’analyse, 
lorsque nous avons segmenté, nous relevons que:

• 22% des commanditaires n’investissaient que dans des organismes 
à but lucratif

• 33% des commanditaires n’investissaient que dans des organismes 
à but non-lucratif

• 45% des commanditaires investissaient dans une combinaison des 
deux éléments

• 53% sans but lucratif & 47% à but lucratif
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3. Observations pour la recherche et  les 
données d’appoint
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Points saillants de l’étude 2009 

1. Les investissements en parrainage ont «survécu» à la crise économique
2. La proportion des budgets de communication marketing allouée au 

sponsoring est demeurée stable
3. Prévisions pour 2010: prudence chez les commanditaires, optimisme 

chez les commandités et les agences
4. L’investissement en évaluation a diminué
5. Les sports (de loin), les causes et les festivals/événements sont les 

secteurs dominants en égard aux investissements de commandite
6. Les gens de l’industrie sont inquiets de l’économie, des questions de RH, 

ROI et d’activation 
7. Le monde « Digital » est lié à la croissance future de l’industrie de la 

commandite 
8. Il existe un décalage entre le renouvellement de commandite et l’intérêt 

exprimé pour le ROI
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Points saillants de l’étude 2009

8. Il semble que les commanditaires et les commandités sont plus habiles 
lorsqu’un agence est impliqué

9. Les décisions pour la commandite sont prises à l’année longue
11. Les investissements de commandite en nature (produits/services) sont 

plus populaires, particulièrement chez les grandes compagnies 
12. Bien que étonnamment peu informée du sujet, l’industrie – mises à part 

certaines propriétés – ne voit pas de nécessité à une législation anti-
ambush marketing

13. Les moteurs principaux du renouvellement des commandites et de 
l’intéret pour le sujet chez les commandités sont liés à la marque 

14. Les commandités offrent un service déficient par rapport aux attentes 
des sponsors dans tous les secteurs clés  

15. La commandite ne constitue pas une contribution majeurs pour 
plusieurs commandités
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POINT SAILLANT #1 : 
Les investissements en commandite semblent avoir

‘survécu’ à la crise économique
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Importance de l’industrie de la 
commandite

Contrairement aux attentes exprimées en 2009 (prévision d’une baisse 
de 24% dans les investissements en commandite à 1,19 milliards $), 
selon notre processus d’échantillonnage et nos prévisions 
conservatrices, nous estimons que la somme de 1,43 milliards $
représentait l’importance de l’industrie en 2009.

• Le tout représente une augmentation continue par rapport aux 
années antérieures :

• 2009 – estimation de 1,43 milliards $
• 2008 – estimation de 1,39 milliards $
• 2007 – estimation de 1,22 milliards $
• 2006 – estimation de 1,11 milliards $

• Ce chiffre représente une augmentation de 2,9% sur 2008 et une 
augmentation de 28,8% depuis 2006.
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Importance de l’industrie de la 
commandite

Les répondants de l’année 
dernière ont prévu une baisse  
de 24% en dépenses de 
commandite à 1,19 milliards $

Valeur véritable signalée $1,43 
milliards (ou +2,9%)

Une augmentation de 28,6% 
est signalée depuis 2006

$1.43B$1.39B

$1.22B
$1.11B
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Extrapolation $ par industrie

Tenant compte de 1,43 milliards $ et des pourcentages 
rapportés :

• Sport professionnel 404 millions $  
• Sport amateur/olympique* 321 millions $
• Marketing de cause 210 millions $
• Festivals, foires et événements annuels 181 millions $
• Arts 70 millions $
• Programme médiatique 60 millions $
• Éducation 41 millions $
• Divertissement, tournées et attraits 27 millions $
• Autres (principalement des événements 113 millions $

d’affaires)
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Tendances similaires aux études IEG

Dépenses globales 2007: 37,7 milliards ÉU$ (IEG, 2007)
2008: 43,5 milliards ÉU$ (IEG, 2008)
2009: 44,4 milliards ÉU$ (IEG, 2009)

Amérique du Nord 2007: 14,91 milliards ÉU$ (IEG, 2007)
2008: 16,78 milliards ÉU$ (IEG, 2008)
2009: 16,79 milliards ÉU$ (IEG, 2009)
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Activation
Moyenne de 2,014,545,00 $ 

Note: Ceci représente un rapport de 0,76:1 (activation/Investissement) 
comparé à :

• 0,71:1 en 2008
• 0,46:1 en 2007
• 0,43:1 en 2006

Les tactiques les plus populaires de mise en valeur en 2009 ont 
été accueil/hospitalité et publicité

Le rapport d’activation
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Le rapport d’activation

Ratio des investissements en activation / les coûts des droits de 
commandite

En 2009, il était de 0,76:1 (le + élevé jusqu’à maintenant)
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Rapport
d'activation

Ratio recommandé dans 
la littérature de 
marketing : au moins 1/1 
(jusqu’à 10/1)
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POINT SAILLANT #2 : 
La proportion des budgets de marketing 

communications allouée à la commandite est demeurée 
stable
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Investissements en commandite en 
2009

• Nombre moyen de commandites : 70,7 (variation 1-1300)
• Si   on retire les quatre plus importants commanditaires, le nombre moyen passe à

20,4
• Plus élevé depuis 2008 – 12 * 2007 – 10 * 2006 – 18

• Investissement total en commandite (moyenne/commanditaire):
• 2009 - 2 646 299,00 $ (variation 0 $ à 30 000 000,00 $) 
• 2008 – 4 545 689,00 $ (variation 0 $  à 40 000 000,00 $)
• 2007 - 960 315,00 $ (variation 0 $ à 25 000 000,00 $)
• 2006 - $516 769,00 $ (variation 0 $ à 12 000 000,00 $)

• Investissement de commandite en nature (moyenne):
• 2009 - 938 044,00 $ (variation - $0 à $12,500,000)
• 2008 – 456 858,00 $ * 2007 - 140 051,00 $ * 2006 - 122 446,00 $
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Proportion du budget de marketing 
communications dans la commandite

La proportion de la commandite (droits + activation) dans le % 
total du budget marketing communications est stable

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

2006 2007 2008 2009

%  du  budget
Marketing
Communications

Augmentation importante en 
2008 probablement causée aux 
déboursés pour les 
commandites olympique 
(Vancouver 2010)

Résultat appuyé par d’autres 
études (CCC, IMS) – dépenses 
globales de marketing 
maintenues

15.4%

22.5%

15.5%

16.7%
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Budget alloué à la commandite

• Proportion du budget marketing communications :
• 2009 – 15,4% (gamme: 1% à 50%)
• 2008 - 22,5% 
• 2007 – 15,5% 
• 2006 – 16,7%

• Devrait demeurer stable en 2010
• Augmentation majeure– 4,5%
• Augmentation faible– 22,1%
• Aucun changement – 51,5%
• Diminution faible– 16,2%
• Diminution majeure – 2,9%
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POINT SAILLANT #3 : 
Pour les prévisions de 2010: les commanditaires sont 

prudents, les commandités et les agences sont 
optimistes
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Projections de dépense de 
commandite pour 2010
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Tendances des prévisions des 
commanditaires: 2006 – 2009
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Tendances des prévisions des 
commandités et des agences: 2006-2009
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Agences
• Budget/Économie
• Retour sur 

investissement

Commanditaires
• Économie/Budget
• ROI

• Évaluation
• Atteinte des  

besoins/objectifs
• Activation
• Nouveaux médias

Commandités
• Économie/Budget
• Nombre de 

demandes/groupes
• ROI
• Activation

Thèmes émergent de questions ouvertes établis suite aux réponses soumises par 
les trois groupes: commanditaires, commandités et agences en Janvier-Mars 
2010

Défis pour les commanditaires dans 
l’avenir
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Sélection de citations 

Défis pour les commanditaires dans 
l’avenir

«Activation des commandites pour qu’elles soient vraiment uniques» 
(commanditaire)

«Budgets, saine activation, avec les propriétés et moyens de mesurer la 
valeur reçue de la commandite» (agence)

«Se tenir à la fine pointe de la technologie et intégrer les plus récentes 
plates-formes médiatiques dans les programmes de commandite» 
(commandité)

«Manque de moyens innovateurs pour appuyer la marque de commerce 
corporative ou s’y aligner » (Agence)
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Agences
• ROI
• Budget/Économie
• Confusion

• Saturation du marché
• Compétition

• Acquérir/retenir les 
commanditaires

• Nouveaux médias

Commanditaires
• Économie/Budget
• ROI

• Livrer la marchandise
• Évaluer

• Attirer et conserver les 
commanditaires

• Confusion (clutter)
• Nombre de propriétés 

élevés

Commandités
• Économie/Budget
• ROI

• Livrer
• Évaluer

• Confusion
• Mettre commanditaire 

en valeur
• Compétitionner pour les 

ressources
• Activation

• Financement
• Utilisation de stratégie 

créative
• Nouveaux médias
• Bâtir des liens

Défis auxquels les «commandités» 
doivent faire face dans le futur

Thèmes émergent de questions ouvertes tel que rapporté par commanditaires, 
commandités et agences
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«La bonne évaluation de la valeur offerte» (commanditaire)

«Être en mesure de présenter de nouveaux médias (facebook, twitter, etc.) 
dans l’activation de la commandite (commandité)

«Manque de compréhension continue du ROI et de sa mesure. De 
manière particulière les propriétés reliées à des causes qui croient que 
le «bien» dépasse le besoin d’être stratégique, mesurable et pertinent» 
(agence)

Sélection de citations :

Défis pour les commandités dans 
l’avenir
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Agences
• Budget/Économie
• Activation

• Efficacité
• Créativité

• ROI
• Comment mesurer

• Médias sociaux
• Confusion / compétition 

pour les ressources

Commanditaires
• Faire face aux 

restrictions 
économiques/budgétaire

• Activation créative
• Offrir de la valeur
• Obtenir de nouveaux 

clients
• Nouveaux médias

Commandités
• Budget/Économie
• ROI

• Méthodes et mesure
• Confusion, fouillis

• Compétition pour 
commandite $$$

• Créativité
• Médias sociaux
• Justification gratuite
• Questions de ressources 

humaines
• Renouvellement
• Expertise

Thèmes émergent de questions ouvertes tel que rapporté par commanditaires, 
commandités et agences

Défis pour les agences dans l’avenir
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Sélection de citations :

Défis pour les agences dans l’avenir

«Développer des éléments de mesure de l’efficacité de la commandite qui 
puissent se retrouver au tableau de bord de la compagnie (i.e. faire de la 
commandite une véritable composante du milieu – et non pas un 
deuxième violon)» (commandité)

«Justifier leur existence dans les liens de commandite – les propriétés 
deviennent de plus en plus sophistiquées, rendant ainsi les 
commanditaires plus confortables à travailler sans une agence à titre 
d’intermédiaire» (agence)

«Vendre la bonne vision et le ROI» (commanditaire)



POINT SAILLANT #4 : 
L’investissement en évaluation a décliné
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Évaluation de la commandite

• Proportion utilisée dans l’évaluation de la commandite:
• 2009 – 4,1% (variation de 0 à 40%)
• 2008 – 6,0% 2007 - 4,5% 2006 - 7,8%

• Des montants dépensés pour l’évaluation, 13,1% l’ont été pour l’évaluation 
avant la commandite (variation de 0 à 100%)

• Défis identifiés par les commanditaires :
• «L’évaluation demeure un grave problème»
• «Nécessité d’activation des commandites pour qu’elles soient vraiment uniques»
• «Besoin de mesurer et de prouver le ROI»
• «Justification du prix»
• «Prouver que vous (le commandité) valez l’investissement»
• «Quantifier la ROI»
• «Prouver la valeur de la commandite»
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Investissement dans l’évaluation
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La proportion des coûts des droits de commandite en 2009 par rapport à l’investissement dans 
l’évaluation est la plus faible depuis le début de cette étude 2006 (4,1%)



POINT SAILLANT #5: 
Le sport (et de beaucoup), les causes et les 

festivals/événements sont les domaines les plus 
populaires en égard aux dépenses de commandite
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• Pourcentage des investissements en commandite :

• Sport professionnel 28,3%  
• Sport amateur/olympique   22,5%  
• Marketing de cause 14,7%  
• Festivals, foires et événements annuels 12,6%  
• Arts 4,9%  
• Programmes médiatiques 4,2%
• Éducation 2,9%  
• Diversitssements, tournées et attractions 1,9%  
• Autres (plus des événements d’affaires) 7,9%

Assortiment de commandites par 
genre de commandités
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210 
millions $

321 millions $

404 millions $

$181 millions $
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Catégorie les plus efficaces pour 
générer des ROI
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Stratégie des commanditaires

Utilisation d’événements 
majeurs

• 84% n’investissent pas dans 
des événements majeurs

• Pour ceux qui le font, la 
proportion moyenne du budget 
dépensé est de 46%

Portée des commandités
• Internationale 3,3%
• Nationale/Canada 38,4%
• Multi-Provinciale 8,3%
• Provinciale 21,9%
• Régionale 15,2%
• Locale 12,9%

Commandité le plus 
important

• Ampleur moyenne : 666 217,00 $
• Sport professionnel 35,1%
• Sport amateur/olympique 21,6%
• Marketing de cause 8,1%
• Arts 5,4%
• Éducation 2,7%
• Festivals, foires et événements 

locaux 21,6%
• Autres  5,4%

49



Détails des investissements en commandite

Importance du but non-lucratif
• Global – aucune différence dans les dépenses pour les commandités à but 

lucratif versus à but non-lucratif
• Cependant, 22% des commanditaires investissent seulement dans des 

organismes à but lucratif et 33% des commanditaires investissent 
seulement dans des organismes à but non-lucratif – alors pour certains, 
cela importe.

Citation de commanditaire :
«Amener les propriétés sans but lucratif/charitables a penser «commandite» 

au lieu de «dons» (défi important pour les commanditaires au cours des 
deux prochaines années)

Dépenses en espèce versus en nature 
• Rapport : 2,82:1 (en espèces versus en nature)
• Approximativement 2/3 des dépenses en nature sont des produits et 1/3 

des services
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Que recherche les commanditaires 
chez les commandités?

Classements moyens
Échelle Likert 1: pas important;  5: très important

• Connaissance de la marque/profil 4,46
• Perceptions de la marque 4,32
• Loyauté à la marque 4,28
• Valeur de la marque de commerce 4,19
• Alignement de la valeur (citoyen corp.)        4,14
• Protection des droits de commandite           4,00
• Revenus/ventes accrus 3,92 
• Engagement des employés 3,62
• Ventes 3,60
• Échantillon de produit/service 2,92
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L’analyse factorielle pour réduire les données révèle trois facteurs 
principaux

1. «Marque» : Marque (4 facteurs), exclusivité
2. «Ventes» : revenus accrus, échantillon, ventes
3. «Corporation» : Alignement des valeurs, engagement des employés, exclusivité

Citations
«Protéger l’exclusivité de la catégorie alors que les lignes traditionnelles continuent de 

s’embrouiller dans plusieurs catégories normales»

«Examen accru sur les dépenses de marketing – et la pression pour des RDI 
immédiats»

«Trouver des propriétés qui se jumèlent bien (voilà le défi clé dans la commandite)»

«Aligner les valeurs principales avec la bonne propriété»

Que recherchent les commanditaires 
chez les commandités?
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• Pour ceux qui ont indiqué avoir commandité le sport amateur/olympique, 
13,8% ont indiqué qu’ils avaient investi dans les Jeux olympiques et les 
Jeux paralympique 2010 de Vancouver.

• En moyenne, ces commanditaires ont investi 26% de leur budget de 
commandite pour les Jeux (variation 5% à 50%)

Citations touchant l’impact de Vancouver 2010

«… a créé énormément d’excitation et d’attention sur le sport et la commandite. 
Le tout a fourni de grandes histoires et de grands exemples d’exécution de 
qualité, d’activation, de promotion  et de commandite équilibrée desquels nos 
commanditaires peuvent apprendre.»

«…le tout a nui à notre potentiel de commandite étant donné que les 
commanditaires principaux ont consacré toutes leurs ressources aux Jeux 
olympiques.»

Quel a été l’effet des Jeux olympiques 
sur les investissements?
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POINT SAILLANT #6: 
Les responsables de l’industrie sont très préoccupés par 

l’économie, les ressources humaines, le ROI et  
l’activation
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Commanditaires
1. Situation financière
2. Économie
3. Fournir/atteindre 

résultats 
(ROI/évaluation)

4. Compétition/ 
Différentiation

5. Ressources humaines
6. Capacité d’activer, 

d’exécuter, de niveler 
au plein potentiel

7. Nouveaux médias

Qu’est-ce qui vous tient éveillé la nuit?

Commandités
1. Finance et économie
2. Ressources humaines
3. Acquisition/rétention 
4. Bâtir/tisser des liens
5. Capacité d’activer

• Financement
• Gestion des attentes
• Programmes créatifs

6. Temps (manque, délais)
7. Nombre de demandes
8. Confusion/fouillis, mettre 

commanditaire en 
évidence

9. Valeur et ROI
• Prestation
• Communication
• Mesure/Évaluation

Aagences
1. Finance et économie
2. ROI, Évaluation et 

mesure
3. Confusion/fouillis, 

saturation du marché, 
compétition

4. Ressources humaines
5. Éducation client/industrie

• Marketing
• Commandite

6. Temps (manque, délais)
7. Nouveaux médias
8. Changement général

• Global
• Industrie

Thèmes émergent de questions ouvertes tel que rapporté par 
commanditaires, commandités et agences
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POINT SAILLANT #7 : 
Le monde digital est étroitement lié à la croissance 

éventuelle de l’industrie de la commandite
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Commandités
1. Médias en ligne
2. Digital
3. Média social
4. Marketing 

expérimental

Agences
1. Média social
2. Cause
3. Digital
4. Marketing 

expérimental

Commanditaires
1. Digital
2. Média social
3. Causes
4. Marketing 

expérimental

Secteurs de croissance

Selon vous quel secteur présentera la plus grande croissance en terme de 
dépenses de marketing communications au cours des deux prochaines 
années?

Tout relié à l’engagement du consommateur – une pierre angulaire 
de la commandite

Thèmes principaux émergent des réponses des trois groupes 
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Monde digital

Commandités
• Sites Web
• Utilisation de médias sociaux
• Événement sur place utilisant 

technologie digitale
• Diffusion en flux/webémission 

d’événements en direct
• Outils de communication des 

commanditaires
• Concours/Promotions

Agences
• Utilisation de 

médias sociaux
• Stratégie 

d’activation
• Utilisée à titre 

de 
composante 
ajoutée

Commanditaires
• Sites Web
• Utilisation de médias 

sociaux
• Facebook
• Twitter
• Myspace

Que faites-vous de manière différente (s’il y a lieu) au niveau des 
commandites et des événements afin de tirer avantage du monde digital 
nouveau et en changement perpétuel?

Note: Il est espéré que la technologie digitale émergente aidera à évaluer la commandite.

Thèmes principaux émergent des réponses des trois groupes 
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POINT SAILLANT #8 : 
Il existe un écart entre le renouvellement des 
commandites et l’intérêt exprimé pour le ROI
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Renouvellement de la commandite

Majorité des commanditaires sont attachés dans leurs programmes 
de commandite

Ce qui décrit le mieux vos tendances de renouvellement?
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Mais les 
commanditaires 
ont des niveaux 
de satisfaction 
mitigés envers 

les commandités

Pourcentage 
élevé de “je ne 

sais pas”

Niveau de satisfaction de votre ROI en commandite?

Satisfaction du ROI en commandite

61



Le ROI s’améliore lentement

Comment votre ROI en commandite a-t-il changé au cours 
des deux dernières années?
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POINT SAILLANT #9 : 
Les participants semblent mieux informés lorsqu’une 

agence est impliquée dans le processus de commandite
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Qui sont les agences?

Autres:
•Agences d’image de 
marque
•Consultants en 
communication
•Consultants
•Firmes de marketing global
•Conception 
graphique/soutien de 
marketing
•Solutions innovatrices
•Levée de fonds 
professionnelle
•Agences de commandite
•Agencesss de recherche
•Gestion d’entreprise de 
sport
•Agences de tourisme

Utilisation d’une 
agence :
•74,4% n’investissent pas 
via une agence
•25,6% utilisent des 
agences
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Éléments de facturation?
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• Facturation moyenne 1 408 229,00 $ en 2009 (153 millions $/client)
• Augmentation globale durant les dernières années mais taux similaires par 

client
• 2008: 1 141 589,00 $ (143 millions $/client)
• 2007: 874 473,00 $ (155 millions $/client)

• Valeur en nature (produits et/ou services) pour les clients : 14 818,00 
$/client

• Nombre de clients de commandite
• Moyenne : 9,23 Variation :  1-51

• Dans quel secteur?
• Sport 39,6%
• Festivals 25,8%
• Cause 15,5%
• Divertissement 7,6%
• Arts 5,7%
• Autres 5,9%    (principalement ateliers, conférences, etc.)

Ce qui est facturé?

66



Tendances dans la facturation des 
agences

• Le même échantillon (répondants 2010) signale 
une facturation moindre en 2008
• 963 334,00 $ de moyenne en 2008 
• Pour ce groupe, 2009 représente une augmentation de 

45% sur 2008
• Qu’en est-il de l’avenir?

• 49% s’attendent à une augmentation
• L’augmentation moyenne attendue est de 19%

• 17% s’attendent à une baisse
• La diminution moyenne attendue est de 29%

• 34% ne s’attendent à aucun changement au niveau de la 
facturation
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• Proportion du travail facturable par $ :
• Activation 25,3%
• Ventes de commandite 15,5%     
• Évaluation 10,7%
• Recherche 14,0%
• Hospitalité 2,1%
• Médias 9,3%
• Contrats/Négociations    6,2%
• Autres 16,8%

• Autres comprend : athlètes, consultants, activation créative, engagement, 
photographie, événements de levée de fonds, formation

Où se trouve le travail facturable?
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Activité de commandite axée sur 
l’agence

• Nombre de clients de commandite
• En moyenne, chaque agence comptait 19,9 clients (variation 1 à 

150)
• En moyenne chaque agence a travaillé sur 35,4 commandites (1 à 

250)
• 38% de la facturation provient des commandites
• 47,31% de la facturation provient de commandites entre 

partenaire du secteur privé à but lucratif et un organisme de 
sport/activité physique à but non-lucratif.

• Citation (du commanditaire)
• «La sélection d’agence avec qui travailler représente le défi de 

l’avenir étant donné le grand nombre d’agences.»
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Dans quelle mesure les clients des agences 
font-ils de l’activation et de l’évaluation?

• Activation
• En moyenne : 1 737 384,00 $
• Rapport de répartition : 1,23:1 (plus élevé que le ratio global de 

,76.1)

• Évaluation
• 72,7% ont été évalués (plus élevé que les résultats globaux)
• Note: 46% des répondants notent que 100% de leurs 

commandites ont été évaluées
• Variation 30% à 100%
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Commanditaires utilisant des 
agences

• Investissement dans la commandite par l’entremise 
d’une agence

• 74,4% des commanditaires n’investissent pas viaune agence
• Diminution importante de 2008 (nombre était de 48%)

• Pour les 25,6% qui utilisent une agence
• En moyenne, ils investissent 32% des droits de commandite via une 

agence (variation :  10% à 100%)
• Par type d’agence :

» Agences de publicité 29%
» Agences de promotion 21%
» Agences de commandite 16%
» Achat-média 14%
» Agences de gestion d’événements 13%
» Agences de relation publique 7%
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Avec agence
• Rapport d’activation

• 1,23:1

• Évaluation
• 72,7% des commandites 

ont été évalués
• 46% des répondents 

notent que 100% de leurs 
commandites ont été 
évaluées

Sans agence
• Rapport d’activation

• 0,76:1

• Évaluation
• 4,1% ont été évalués

Lorsqu’une agence est impliquée :l’activation et 
l’évaluation sont plus courantes
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POINT SAILLANT #10 : 
En commandite, les décisions se prennent à l’année 

longue
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Quand les commanditaires 
prennent-t-ils leurs décisions?
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POINT SAILLANT #11 : 
La commandite en nature (produits et/ou services) à la 
hausse, surtout chez les commanditaires importants
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Commandite en nature (produits & 
services)

En 2009, les dépenses moyennes des 
à cet itema été le plus élevé

jusqu’à ce jour.
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$1,000,000

2006 2007 2008 2009

Dépesne  en
produits  ou
services

Résultats influencés par les 
commanditaires très 
importants, certains ont 
investi jusqu’à $12,5 millions 
$ en nature

Nombre moyen de commandites: 
*2009: 65,9 (variation 1-1300)
*2009: 18 (moins les 4 plus importantes)
*2008: 12
*2007: 10
*2006: 18

2009 en espèces versus en 
nature : Rapport: 2,82/1
*approximativement 2/3 en 
produits et 1/3 en services.

$456,858

$140,051

$122,446

$938,0444
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Loi sur les marques olympiques et 
paralympiques (Vancouver 2010)

Connaissez-vous cette loi?
• Commanditaires – 48% ont répondu oui
• Commandités – 47% ont répondu non
• Agences – 61% ont répondu oui

Le gouvernement devrait-il passer des lois pour protéger les 
propriétés?
• Commanditaires – 29% ont répondu oui
• Commandités – 45% ont répondu oui
• Agences – 26% ont répondu oui
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POINT SAILLANT #12 : 
Malgré un manque de connaissance de la loi sur la 

marque olympique et paralympique, l’industrie ne croit 
pas qu’une telle législation est nécessaire pour protéger 

les commanditaires contre « l’ambush marketing »
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Ambush marketing et législation

Le gouvernement devrait-il protéger les propriétés de l’ambush markerting  par 
l’entremise d’une législation?

L'industrie (71% commanditaires, 55% des commandités et 74% des agences) croit que 
la législation ambush n'est pas nécessaire, par exemple, protéger les commanditaires 
olympiques.

Êtes-vous au courant de la loi sur les marques olympiques et paralympiques?
• Moins de 50% des commanditaires et commandités étaient conscients de cette loi. 

Cependant, les agences semblaient plus au fait alors que 63% des répondants étaient au 
courant de cette loi

Impact sur vos décisions de commandite en 2009?
• Faible impact ou aucun sur les commanditaires et les agences
• Un impact un peu plus grand (même si faible) sur les commandités du sport

Citations diverses
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Ambush marketing et législation

« Il était difficile pour nous d’activer des commandites étant donné que les 
partenaires de sport nationaux à long terme ne pouvaient pas tirer 
avantage d’un mois axé sur le sport alors que nos athlètes se mettaient en 
évidence. Le tout a entraîné un climat de tension dans certains cas.»

« Aucun impact. J’ai trouvé que la législation était contre-productive – sa 
mise en vigueur a créé une image négative au lieu de positive. Je l’ai donc 
évitée.»

Sélection de citations

80



Effet des JO– Opinions partagées

Quel a été l’impact des JO 2010 sur le champ d’affaires 
principal de votre entreprise?
• Commanditaires et agences : aucun ou faible
• Commandités

• 45% - aucun impact
• 35% - impact négatif
• 20% - impact positif

Mais il faut être prudent – échantillon formé principalement de 
commanditaires non olympiques

Seulement 13.8% des répondants « commanditaires » ont investi dans les 
Jeux olympiques et paralympiques 2010

• Ils ont dépensé 26% de leur budget de commandite sur les Jeux (5-
50%).
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«Les affaires sont les affaires pour nous. Cependant, les Jeux ont créé 
beaucoup d’excitation et d’attention sur le sport et les commandites. Le tout a 
fourni un grand nombre de bonnes histoires et d’exemples de qualité 
d’exécution, activation, promotion et de nivelage de commandite, ce dont nos 
commanditaires peuvent apprendre» (commandité)

«A permis de distraire nos commanditaires» (commandité)

«A soutiré une quantité d’argent importante du marché» (commandité)

«Grand impact, nous sommes un participant silencieux et nous invitons des 
associés d’affaires clés à divers événements» (commanditaire)

“Énormément, les budgets de commandite pour un client ont augmenté de 
100% seulement en 2010” (Agence)

Citations sélectionnées

Impacts des Jeux olympiques sur le champ 
d’affaires principal des entreprises
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Où en êtes-vous dans votre préparation et planification en vue 
des J.O.de  Londres 2012?

Peu d’éléments font l’objet de planification pour 2012 de la part des 
commanditaires, commandités et agences, mais ceci changera au 
cours des prochains mois pour certains d’entres eux.

Impacts des Jeux olympiques sur le champ 
d’affaires principal des entreprises
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«Engager les partenaires du moment qui ont les droits de 2012» 
(agence)

«Réseautage avec des organisations qui ont des antécédents de 
services lors des divers Jeux» (agence)

«Regard sur les commanditaires internationaux (certains partenaires 
internes qui ont une portée internationale – magna, Bombardier). Regard 
sur 2012 comme une lancée pour les Jeux panaméricains 2015. Nous 
avons établi notre entraînement d’équipe nationale… afin de tirer profit 
des Jeux olympiques 2012 et des Jeux panaméricains 2015» 
(commandité)

Citations

Impacts des Jeux olympiques sur le champ 
d’affaires principal des entreprises
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Citations
«Bon pour tous les sports mais peut soutirer de l’argent destiné au sport   
des poches des Fédérations nationales et le donner aux Jeux 
panaméricains – il devient plus difficile d’appuyer d’autres événements 
sportifs annuels (Coupes du monde, etc.) parrainés par les ONS 
(commandité)

«Alors que plusieurs des événements se tiennent sur notre territoire 
quelques semaines avant l’événement, je crains qu’ils ne signent des 
commanditaires que nous pourrions normalement avoir» (commandité)

«Tout événement qui génère une plus grande sensibilisation à la 
commandite et encourage davantage l’exécution, entraîne des retombées 
positives sur mon entreprise» (commandité)

Impacts des Jeux olympiques sur le champ 
d’affaires principal des entreprises

85



POINT SAILLANT #13 : 
Les facteurs clés du renouvellement et de 

l’intérêt envers les commandités sont reliés à la 
« marque »
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Pourquoi les commanditaire 
renouvellent-ils les contrats?

• Protection des droits/exclusivité 4,20
• Liens commanditaire/commandité 4,07
• Impact de la commandite sur ventes/revenus 4,02
• Opinion de l’équipe sur les succès de commandite   4,01
• Impact sur l’intérêt de la marque/détail 4,00
• Portée de la couverture médiatique 3,76
• Renseignements cueillis durant la commandite 3,51
• Information de la recherche syndiquée 3,24

Facteur 1: Marketing: 
Marque, Média, 
ExclusivitéLiens

Facteur 3: L’Essentiel: 
Ventes & ROI

Facteur 2: Évaluation

Moyenne sur une échelle de 1(peu important) à 5 (très important)

Analyse factorielle groupe trois facteurs principaux
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Pourquoi les commanditaires 
renouvellent-ils les contrats?

L’analyse factorielle pour réduire les données 
révèle trois facteurs principaux:

• «Marketing»: Marque de commerce, couverture médiatique, 
relations (liens d’affaires), exclusivité

• «Évaluation»: cueillette des renseignements, renseignements 
provenant de la recherche syndiquée

• «ROI»: Impact de la commandite sur les ventes
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Que recherchent les commanditaires 
chez les commandités?

• Connaissance de la marque/Profil 4,46
• Perceptions quant à la marque 4,32
• Loyauté quant à la marque 4,28
• Valeur de la marque 4,19
• Alignement des valeurs (ex: citoyen corporatif) 4,14
• Protection des droits de commandite/exclusivité 4,00
• Revenus et ventes accrus 3,92 
• Engagment des employés 3,62
• Ventes 3,60
• Échantillonnage produit/service 2,92

Facteur 1: Marque
Facteur 3: Corporation: 
Alignement des valeurs, 
engagement des employés, 
exclusivité

Facteur 2: Ventes: Revenus 
accrus, échantillon, ventes

Analyse factorielle groupe trois facteurs principaux

Moyenne sur une échelle de 1(peu important) à 5 (très important)
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• L’analyse factorielle pour réduire les données rèvèle trois 
facteurs

• «Marque»: Marque (4 facteurs), Exclusivité
• «Ventes»: Accroître les revenus, échantillon, ventes
• «Corporatif»: Alignement des valeurs, engagement des employés, 

exclusivité

• Citations
• «Protéger l’exclusivité de la catégorie alors que les lignes traditionnelles 

continuent de s’estomper dans plusieurs catégories normales»
• «Examen accru des dépenses de marketing – et la pression pour des 

ROI immédiats»
• «Trouver des propriétés présentant un bon jumelage (voilà le défi clé de 

la commandite»
• «Aligner les valeurs principales avec la bonne propriété»

Que recherchent les commanditaires 
chez le commandité?
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Que trouvez-vous dans la trousse de 
commandite?

• Protection des droits/exclusivité de commandite 4,49
• Identification du commanditaire sur place 4,34
• Reconnaissance du commanditaire 4,14
• Inclusion dans les promotions de propriété 4,00
• Droits de propriété (ex: usage du sigle) 3,91
• Investissement par propriété en activation 3,66
• Accès à la base de données de la propriété 3,43

Facteur 2: Engagement/activité du commandité : 
Accès à la base de données, investissement par 
propriété dans le programme d’activation.

Facteur 1: Sensibilisation:
Droits, identification du 
commanditaire, reconnaissance,  
exclusivité

Moyenne sur une échelle de 1(peu important) à 5 (très important)

Analyse factorielle groupe deux facteurs principaux
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Que trouvez-vous dans la trousse de 
marketing?

• L’analyse factorielle pour réduire les données révèle 
deux facteurs

• «Sensibilisation» : droits, identification du commanditaire, 
reconnaissance, exclusivité

• «Engagement/Activité du commandité» : accès à la base de 
données, investissement par propriété dans le programme 
d’activation»

• Citations
• «Atteindre un auditoire de plus en plus fragmenté»
• «Les propriétés qui développent et gèrent l’exploitation des 

commanditaires»
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POINT SAILLANT #14 : 
Les commandités offrent un service inférieur 
aux attentes des commanditaires dans tous 

les secteurs clés
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Importance attribuée au service par le 
commanditaire contraste avec la fréquence du 
service offert par le commandité

*Différences statistiques p<0,05 – signifie que la valeur 
attendue des commanditaires est différente (significative 

statistiquement) que ce qui est souvent fourni

Service offert par le commandité pour le 
commanditaire

Importance Fréquence P

Protection des droits/exclusivité de la commandite 4,33 3,69 <0,05
Statistiques de rappel des commanditaires 4,24 3,23 <0,05
Statistiques sur la loyauté de l’auditoire 4,09 3,09 <0,05
Partenariat sur l’activation et les activités 4,03 3,09 <0,05
Rapport/vérification de conclusion 4,03 3,34 <0,05
Fournir ressources pour programme d’activation 4,00 3,03 <0,05
Profil/info sur comportement d’achat de la cible 3,91 3,11 <0,05



POINT SAILLANT #15 : 
La commandite n’est pas un contributeur 

important aux revenus pour la majorité des 
commandités
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Quelle est l’importance de la 
commandite pour les commandités?

• 1,2% (en moyenne) du budget total des commandités provient de commandite
• Comparaison: 2,1% en 2008; 1,1% en 2007; 1,6% en 2006 

• 1 320 528,00 $ en honoraires de droits reçus en moyenne
• Pour cet échantillon, une augmentation accrue (14,4%) de 2008 (1 153 883 $)

• Sources de revenus
• Argent comptant 65,2% - Produits 22,8% - Services 20,9%

• Revenus en nature (produits et services)
• En moyenne: 463 113,00 $ reçus  (gamme: 5 000,00 $ à 12,5 millions $)

• Activation par le commandité
• 14% des honoraires de commandite (en moyenne) sont investis par le commandité 

pour activer la commandite
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Répartition des commandites reçue 
par les commandités
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*Non illiustré : compagnies de plus de $10M (3)

Tableau :Variation des honoraires reçu par les commandités
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4. En conclusion …
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En conclusion …

1. La récession (jusqu’à maintenant) ne semble pas avoir eu un impact négatif 
pour la commandite 

2. Les organisations sont de plus en plus intelligente et sophistiquées… mais :
Les commanditaires de sport traînent un peu de la patte

Doit apporter une plus grande attention à l’évaluation et les commandites en nature

Les commandités doivent offrir un meilleur service et activer les commandites

Les commandités et le agences doivent élever leur optimisme

3. La fonction digitale est clé pour l’activation et pourrait fournir la solution à 
l’évaluation en temps réel (avant, après et pendant l’activité)

4. Peut-être que les organisations qui sont actives dans la commandite ont un 
juste équilibre au niveau de l’évaluation (avant et après)?

5. Le ROI et le service du commanditaire sont une préoccupation
Nous continuerons d’évaluer la situation

6. La plupart des organisations préfèrent l’auto-réglementation à celle du 
gouvernement 99



5. Annexe
Retour sur la commandite et recherches antérieures de l’IMS
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Commandite « 101 »

Définition (Cornwell & Maignan, 1998):

« Si nous tenons compte des définitions dans la littérature, nous 
suggérons que la commandite implique deux activités principales : (1) un 
échange entre un commanditaire et un commandité en vertu de laquelle 
le dernier reçoit un honoraire et le premier obtient le droit de s’associer à 
l’activité commanditée, et (2) le marketing de l’association par le 
commanditaire. Les deux activités sont nécessaires si les honoraires de 
commandite doivent représenter un investissement significatif. »

*À la lumière de plus de 100 études de cas par l’IMS, six (6) concepts 
clés de commandite sont résumés dans les prochaines diapositives.
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Concept clé de commandite #1 :       
la Concordance (Fit)

Une bonne concordance entre une entreprise et une propriété de sport 
*ex: clubs, équipes, organismes de sport et événements sportifs) est un 
facteur clé de succès. Les défenseurs des propriétés de sport qui sont 
en mesure de démontrer une grande concordance entre les propriétés 
et les produits/services et objectifs des compagnies, rehaussent par le 
fait même l’expérience de commandite pour les commanditaires 
corporatifs. 

Par exemple, Poste Canada utilise des images associées au patinage 
de vitesse telles que «vitesse», «agilité» et «grâce» pour rehausser les 
images de ses propres produits telles que la livraison de colis. De plus, 
les valeurs dans le sport coïncident avec les valeurs des employés de 
Poste Canada – travail ardu, entraînement, persévérance et travail 
d’équipe.
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Concept clé de commandite #2 : 
« Activation »

Lorsque les compagnies et les organisations de sport négocient une 
entente de commandite, une occasion clé pour les entreprises est de 
maximiser (ou activer) les dollars de commandite en les associant à la 
gamme complète de leurs activités de marketing corporatif y compris la 
publicité, la promotion des ventes, publicité au point de vente et les 
autres techniques de marketing. 

La Compagnie de la Baie d’Hudson a maximisé son association aux 
Jeux olympiques en vendant des vêtements olympiques dans leurs 
magasins, et en présentant des images et des symboles olympiques 
dans ses commerciaux télévisés et autres publicités. De même, la 
Fondation de l’athlète d’Excellence du Québec, qui offre aux 
étudiants/athlètes du Québec des bourses et des subventions, a 
maximisé les investissement de ses partenaires corporatifs grâce à des 
conférences de presse, des galas télévisés et des relations avec les 
médias.
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Concept clé de commandite #3 : 
« Liens »

Une autre meilleure pratique s’exerce lorsque les propriétés de sport 
bâtissent de très bons liens étroits avec la communauté, les partisans 
et les médias en plus des commanditaires corporatifs. Le tout 
comprend les communications continues, l’hospitalité et desservir tous 
les aspects de la commandite.

À titre d’exemple, nous avons les Alouettes de Montréal, une équipe de 
football professionnel qui s’est lancée dans un programme de relations 
communautaires impliquant les joueurs, cheerleaders, mascottes et 
exécutifs seniors. Une partie centrale de la stratégie communautaire 
visait à mettre l’emphase sur les enfants avec une vision à long terme 
pour gagner et maintenir leur intérêt dans le football pour les années à 
venir. Les joueurs s’impliquent en participant au programme « Adopter 
une Alouette », alors que les écoles secondaires adoptent un joueur 
avec qui  elles développent des liens spéciaux grâce à des visites, des 
billets pour les parties, des courriels et d’autres activités.
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Concept clé de commandite #4 : 
« Marketing interne »

La commandite corporative peut aussi servir à motiver les employés. 

En ce qui concerne Défi Sportif – un événement multisports pour les 
athlètes handicapés- les commanditaires corporatifs peuvent 
commanditer des événements spéciaux visant à augmenter la 
sensibilisation et la compréhension de leurs employés à l’égard des 
personnes ayant une déficience quelconque. Un des commanditaires 
de Défi Sportif parraine des déjeuners d’affaires pour les membres de 
direction alors que l’on met l’emphase sur les employés ayant un 
handicap et leur intégration au sein de la compagnie.
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Concept clé de commandite #5 :        
« Cause »

La recherche IMS a de plus identifié que d’autres objectifs de 
commandite corporative tels que la cote d’estime du public et l’image 
de la compagnie sont recherchés par les commanditaires. Les 
compagnies commanditent souvent une propriété sportive afin 
d’appuyer la communauté ou une cause particulière. Sur le plan de la 
propriété sportive, le fait d’offrir des activités qui ciblent la communauté 
ou une cause peut engager l’entreprise. 

La Fondation d’athlète d’Excellence du Québec se positionne comme 
une cause afin d’appuyer et de développer les athlètes québécois à un 
haut niveau de performance. La Fondation comprend des individus, des 
corporations, des entreprises et des organisations qui appuient une 
cause commune – soit le développement athlétique et académique des 
athlètes.
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Concept clé de commandite #6 :
«Connaître les objectifs de votre partenaire»

Les études de cas ont identifié l’importance de bien comprendre les 
objectifs de chaque partenaire. Poste Canada et Patinage de vitesse 
Canada ont bien compris ce principe et ont été en mesure de livrer un 
lien gagnant-gagnant. Poste Canada est un commanditaire engagé 
auprès de Patinage de vitesse et en retour utilise les images associées 
avec le sport afin de rehausser son image de marque.
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Recherches antérieures de l’IMS

• Sondages sur le sport olympique et sport de masse (2003 
et 2005)

Sondage en ligne (internet) sur le financement des Organisations 
nationales de sport (ONS), Organisations nationales multi-sport 
(ONM) et Organisations provinciales de sport (OPS) touchant les 
budgets, revenus, personnel, commandite, barrières à la réussite, 
etc.
Échantillon : 55 sur 84 ONS/ONM & 42 sur 64 OPS

• Sondages corporatifs et entrevues en profondeur (2004-
2005)

Sondages en ligne (n=62) et entrevues en personne (n=15) auprès 
d’importantes compagnies canadiennes

• Études de cas de commandite (2002 jusqu’à ce jour)
Données qualitatives :100+ cas de commandite sélectionnés ont été 
identifiés, les deux parties ont été interviewés, il en découle des 
résultats clés.
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60% indiquent qu’ils réussissent quelque 
peu à attirer et retenir des 
commanditaires

14% indiquent un taux élevé de succès 
dans leurs activités de commandite

26% indiquent qu’ils n’ont aucun succès

Le plus grand intérêt du commanditaire 
se situe au niveau des équipes 
nationales, événements spéciaux et 
athlètes individuels

Les commandités du sport ne font pas un 
bon travail au niveau de l’articulation du 
but et des objectifs du partenariat de 
commandite

71% indiquent qu’il existe un mauvais lien 
entre les priorités de commandite du 
commandité et de la compagnie

Très intéressé par les activités de sport 
amateur au niveau communautaire 
(base).

Commandités: Commanditaires:

Divergences entre commandités et commanditaires

Recherches antérieures de l’IMS 
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• Mauvais alignement au niveau des priorités 
commanditaire/commandité

• Fonds limités disponibles

• Propriétés sont excessivement chères

• ROI insuffisant

Barrières aux succès de la commandite

Recherche IMS antérieure
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Facteurs clés du succès (100+ Cas de commandite)

• Bâtir des liens
• Comprendre les besoins et objectifs de l’un et de l’autre
• Professionnalisme
• Engagement communautaire
• Qualité du produit / succès
• Innovation et créativité
• Évaluation de la commandite
• Livrer plus que ce qui est attendu – créer une valeur ajoutée
• Soutien des médias
• Sport comme une cause : option intéressante de positionnement

Recherches  antérieures de l’IMS



Merci Beaucoup!
Norm O’Reilly & Benoit Séguin

Université d'Ottawa
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