MARKETING DE
L'ENGAGEMENT
Nouvelle stratégie de marque ou réelle
transformation de l’entreprise ?
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PRÉAMBULE
Plus de transparence, de proximité, de production durable, de bien-être,
d’égalité … Les attentes des consommateurs envers les marques ont évolué et
la crise sanitaire a renforcé ce sentiment. Les entreprises prennent conscience
qu'elles sont de plus en plus évaluées sur leur impact environnemental, leurs
valeurs, leur éthique. En se préoccupant de leur environnement, des femmes
et hommes de la planète, elles conservent leurs meilleurs talents, augmentent
la fidélité de leurs clients et attirent des prospects : c’est l’ère du marketing de
l’engagement.
Où en sont les entreprises sur la question de l’engagement ? Est-ce une simple
tendance ou un changement profond ? Leurs motivations sont-elles sincères
ou parfaitement intéressées ? Quel est le rôle des marketeurs dans ce contexte
? Comment réussir sa transformation ? Quelles sont les marques les plus
engagées ?
Eléments de réponses à travers une étude co-réalisée par Cision, le Club des
Annonceurs et le salon E-Marketing Paris entre février et juin 2020, auprès de
plus de 400 professionnels du marketing et de la communication.
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L’ENGAGEMENT PLÉBISCITÉ PAR LES MARKETEURS
ET MÊME UNE QUESTION DE SURVIE

Comme pressenti avant le lancement de cette étude, la réflexion sur l’engagement des
marques est prégnante chez les professionnels du MarCom (MarCom = Marketing
Communication). 90 % des personnes interrogées estiment qu’une marque doit
porter des engagements sociétaux et/ou environnementaux. Cette nouvelle donne
va même bien au-delà des considérations d’image, puisque 80% des répondants
estiment que c’est une question de survie pour la marque. (Cf Schéma 1).

Schéma 1 : Une marque doit-elle être engagée ?

Dans un monde où la défiance règne, ces chiffres montrent clairement la volonté des
marketeurs de travailler sur la force de leurs marques, pour inspirer plus de
confiance que ce soit auprès des consommateurs, des clients, mais aussi de toutes
les autres parties prenantes (journalistes, influenceurs, employés…).
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L'IMPACT DE LA COVID-19

La crise sans précédent que nous avons traversée et que nous continuons à
vivre va très certainement amplifier cette tendance aux marques engagées.
Après le confinement, 41% des professionnels interrogés nous ont rapporté
avoir été explicitement missionnés par la Direction Générale pour axer
plus fortement leur communication autour de l’engagement. (Cf Schéma 2)
Schéma 2 : l'engagement de la Direction Générale suite à la COVID-19

Le tournant initié par les marques autour de la raison d’être des sociétés et des
entreprises à mission, soutenu depuis près d’un an législativement par la Ioi
Pacte du 23 mai 2019, prend de plus en plus d’écho et va certainement s’accélérer
dans les mois à venir. Le rôle et l’engagement des marques dans la société va sans
doute devenir un élément stratégique incontournable à l’avenir.

05

02

UNE MARQUE ENGAGÉE : UN FACTEUR DE
PERFORMANCE ET D’INFLUENCE

Si les professionnels MarCom prennent de plus en
plus au sérieux la notion d’engagement sociétal et/ou
environnemental de leur entreprise, c’est aussi car
contribuer positivement à la planète ou prendre
soin d’autrui semble avoir une vraie incidence sur
les résultats de leurs campagnes marketing. Ils
sont 84% à penser qu’une marque engagée contribue
concrètement à la performance marketing. (Cf
Schéma 3)
Schéma 3 : Engagement et performance marketing

Ainsi, participer au bien-être collectif, faire avancer les causes humanitaires et
environnementales ne serait plus indissociable avec les objectifs économiques d’une
entreprise. On sort alors complétement du prisme néolibéral dans lequel se sont
enfermées les entreprises ces 50 dernières années.
Une entreprise engagée bénéficieraient notamment d’une hausse de son influence
auprès des publics (Cf Schéma 4). Bouche à oreille, avis en ligne, articles dans les médias
et sur les blogs, conversations sur les réseaux sociaux… à l’heure où le consommateur
s’appuie sur les recommandations avant de passer à l’acte d’achat, travailler l’influence de
sa marque deviendrait incontournable.
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Schéma 4 – engagement et influence auprès des publics

Pour les marketeurs, une marque engagée impacte
positivement tous les publics et permettrait de
beaucoup gagner en influence en premier lieu
auprès des salariés (67 %), puis des communautés
sur les réseaux sociaux (58 %), des clients (55 %),
des influenceurs (44 %) et même des journalistes
(38%). (Cf Schéma 4)

Notons que les professionnels des RH sont très impactés et devraient considérer
sérieusement cette tendance forte d’engagement des marques car le public le plus à
l’écoute semble être en premier lieu les salariés de la société. Motivation des équipes, fierté
d’appartenance, réduction du turnover, fidélisation des talents, facilitation du
recrutement… nombreux sont les bénéfices d’une stratégie d’engagement pour une
entreprise au niveau RH.
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DES ACTIONS CONCRÈTES DÉJÀ MISES EN
ŒUVRE

Si le questionnement sur les notions d’engagement de marques
est assez récent, les entreprises semblent s’être emparées
rapidement du sujet, puisque ces réflexions se sont déjà
traduites par des actions concrètes pour la majorité d’entre
elles (58 %). 15 % ont prévu de passer à l’action en 2020, ce qui
porte donc la part des sociétés ayant piloté et mis en œuvre un
projet de marque engagée à 73%. (Cf Schéma 5)

Schéma 5 – degré de maturité des entreprises sur l’engagement

Le sujet va être abordé cette année pour 16 % des entreprises et seules 11 %
répondent qu’il n’est pas d’actualité.
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L'IMPACT DE LA COVID-19

La période de confinement et son impact économique a eu des effets très différents
selon les sociétés sur les programmes d’engagement prévus avant la crise. Pour 69%
des entreprises le programme qui avait été planifié est confirmé – 41% suivent
leur cours comme prévu et 28% sont devenus une priorité de l’entreprise. (Cf
Schéma 6).
Pour 18% des répondants, le programme d’engagement prévu a été stoppé ou mis en
veille.
Schéma 6 – Impact de la COVID sur les programmes d’engagement

Le besoin du consommateur pour plus de transparence, plus de proximité, plus
d’écologie a été renforcé par la crise sanitaire. Nul doute que les entreprises qui
malgré le contexte économique difficile, ont su garder leur programme d’engagement
et même en faire une priorité auront un atout stratégique majeur à faire valoir pour
l’après COVID-19.
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LES GESTES ÉCORESPONSABLES EN PREMIER
LIEU, L’ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES AU SECOND
PLAN

L’étude nous a montré l’importance de l’engagement de la marque pour les
professionnels du marketing et de la communication ainsi que l’ampleur du
phénomène. Mais quelles sont les causes plébiscitées par les entreprises ?
D’après notre panel, les actions initiées portent pour 90% sur la mise en place de bonnes
pratiques internes : économie de papier, tri des déchets, réduction de la
consommation d’énergie… Viennent ensuite celles qui assurent le bien-être des
salariés (engagement porté par 69 % entreprises), puis les achats et productions
durables et responsables à 59 % (réduction des émissions de CO2, choix de partenaires
locaux, lutte contre l’obsolescence programmée, économie solidaire, respect des droits
de l’homme…).
(Cf Schéma
7)
TOP 3 des
défis rencontrés
par les journalistes français
Schéma 7 – Les engagements portés par les entreprises

L’importance de ces thèmes se confirme quand il est demandé aux répondants de
choisir un seul engagement prioritaire. Sur le podium arrivent « L’achat et la
production durable et responsable » à 34%, « le bien être des salariés » à 26%
et « les bonnes pratiques écoresponsables internes » à 22%. (Cf Schéma 8)
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Schéma 8 – Engagement prioritaire des entreprises

L’engagement pour « la promotion de la diversité ou l’inclusion » est choisi par 9%
des répondants seulement. « L’égalité Femmes-Hommes » arrive dernier avec 6% des
réponses.
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L'IMPACT DE LA COVID-19

Suite à la période de confinement vécue, la donne semble avoir changé puisque
28% des professionnels composant le panel disent avoir changé
d’engagement prioritaire et donc d’avoir réorienté leur stratégie
d’engagement.
Schéma 9 – Impact de la COVID sur l’engagement des marques

En comparant les réponses données par le panel en février 2020 et en juin 2020, il
ressort clairement que la production et les achats durables et responsables sont
devenus une question essentielle pour les entreprises. (Cf Schéma 10)
La fermeture des frontières, la question de l’autonomie des ressources et la prise de
conscience écologique des français se ressent de plus en plus au sein des entreprises.
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Schéma 10 – Engagement prioritaire Avant/Après confinement

Cette montée en puissance d’une politique de production et d’achat éthique est une
très bonne nouvelle et semble confirmer que les entreprises se sont fixées des
objectifs écologiques ambitieux, touchant au fonctionnement même de
l’activité de l’entreprise.
En revanche, cette vague écologique semble se faire au détriment de causes
touchant plus à l’humain comme le bien être des salariés ou l’égalité
femmes/hommes qui tombe carrément à 0.

La pandémie a clairement accéléré la prise de conscience des français de l’urgence
écologique. Cette vague verte s’est connue dans les urnes lors des élections
municipales de mars et juin 2020 et arrive jusque dans les entreprises, remettant en
cause jusqu’à leur fonctionnement en touchant à la production et aux achats.
Cependant ce mouvement de fond semble se faire au détriment d’autres causes sociétales.
Trouver un bon équilibre va surement devenir l’un des enjeux des entreprises
engagées dans les années à venir.
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LE SOUTIEN DE LA DIRECTION : 1ÈRE CONDITION
POUR AGIR

Parmi les entreprises qui ont déjà initié des actions, la question de l’engagement a
été soutenue au plus haut niveau dans 90% des cas. La Direction a même été
leader du projet dans 69% des cas et continue de s’impliquer dans sa mise en œuvre
dans 54 % des cas. (Cf Schéma 11)
Schéma 11 : Implication de la Direction Générale

L’implication et l’exemplarité de la Direction sur l’engagement de la marque est sans
conteste un facteur clé de réussite dans la transformation de l’entreprise. Si l’on souhaite
un engagement en profondeur, réel, authentique et suivi par les équipes, la DG doit
être plus qu’une partie prenante et porter une véritable vision pleine de conviction.
Pour s’en assurer, il suffit de s’inspirer des entreprises qui ont bien réfléchi à leur raison
d’être et qui ont déjà bien amorcé leur transformation : Franck Riboud pour Danone,
Alexandre Bompard pour Carrefour, Pascal Demurger pour Maïf pour ne citer que des
entreprises françaises. Ces PDG ont tous été le premier inspirateur et ambassadeur de la
transformation de leur entreprise vers des entreprises à mission et continuent de porter
cette vision au quotidien.
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L’ENGAGEMENT DE LA MARQUE : UN RÔLE LE
PLUS SOUVENT PORTÉ PAR LE MARCOM

En ce qui concerne la mise en œuvre des programmes
d’engagement, cette charge est le plus souvent remise
entre les mains des départements Marketing et/ou
Communication
dans
45%
des
entreprises
interrogées. (Cf Schéma 12)
Dans 27% des cas c’est la Direction des Ressources
Humaines qui prend le projet en main. En effet, devenir
une marque engagée nécessite des changements en
profondeur pour l’entreprise. Le premier public à
convaincre et à embarquer dans cette aventure est
sans conteste l’interne, avant même le consommateur
ou les médias. Cela donne une légitimité et une
responsabilité forte du service RH dans un tel projet.
Schéma 12 – Mise en œuvre de l’engagement

Il est intéressant de constater que dans 20 % des cas il existe une cellule dédiée
à la mise en œuvre et au suivi de l’engagement. Parmi les 8% restants, on trouve
encore une fois la Direction ou alors la réponse « Tous ».
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LE MARKETING DE L’ENGAGEMENT CHANGE EN
PROFONDEUR LES MÉTIERS DU MARCOM

Nos métiers du marketing et de la communication vont changer en profondeur. 65 % des
professionnels du marketing sont d’accord avec cette affirmation (Cf Schéma 13).
C’est tout l’enjeu des métiers du marketing et de la communication : anticiper et
s’adapter à un changement fort de leur rôle au sein des organisations.
Le marketing de l’engagement nécessite authenticité, transparence, honnêteté et
surtout cohérence. Il doit s’accompagner de faits concrets, d’actions, de preuves dans
tous les départements de l’entreprise. L’engagement ne s’impose pas de l’extérieur mais
se construit avant tout en interne. C’est pourquoi avant de lancer des campagnes
d’engagement, une énorme réflexion doit être menée impliquant tous les hommes et
femmes qui composent l’entreprise, dans tous les services.

Cette restructuration de l’entreprise fondée sur des valeurs profondes et sur l’explicitation
des essentiels nécessite que le marketing et la communication prennent à bras le corps
une multitude de sujets, souvent transverses, mais qui doivent tous être traités en
cohérence. Les professionnels MarCom interrogés semblent conscients de cela puisqu’ils
estiment à 79 % que leur rôle est devenu plus transverse.
Schéma 13 : Marques engagées et métiers du marketing et de la
communication
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A raison, les professionnels du panel ne pensent pas que la transformation vers une
entreprise engagée n’impacte que les métiers du MarCom puisque 80 % estiment
que le management de l’engagement change en profondeur tous les services
de l’entreprise (Cf Schéma 13).
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LES PROFESSIONNELS DU MARKETING BIEN
ARMÉS POUR CONDUIRE UNE STRATÉGIE DE
MARQUE ENGAGÉE ?

Les professionnels du marketing ont des atouts certains pour conduire la stratégie
d’engagement de leur marque et faire évoluer les choses. De bonne relations
interservices (80 %) et suffisamment d’influence en interne (63 %) peuvent leur
permettre de piloter le projet avec la transversalité nécessaire et indispensable à
l’engagement (Cf Schéma 14).
En revanche, près de la moitié des professionnels MarCom interrogés estiment ne
pas avoir suffisamment de légitimité au sein de leur organisation pour conduire une
stratégie de marque engagée (45%). De plus, près des 2/3 estiment ne pas avoir
suffisamment de budget (67%). (Cf Schéma 14)
Schéma 14 – les atouts du marketing pour conduire une stratégie d’engagement

Encore une fois, c’est la place du marketing et de la communication au sein des
entreprises qui est en cause. Cision a déjà pointé ce problème de taille dans une
précédente étude : La place des Dircoms dans l’entreprise. Il en ressortait notamment que
seuls 37% des Dircoms avaient leur siège dans les plus hautes instances de
l’entreprise. Comment alors réussir à être un véritable pilote de marques et à faire bouger
les choses en interne ? Cet état de fait va de pair avec des budgets souvent insuffisants
pour mener à bien des projets ambitieux.
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COMMUNIQUER SUR SES ENGAGEMENTS : UNE
NÉCESSITÉ APRÈS AVOIR FAIT SES PREUVES

Doit-on communiquer sur les engagements pris par l’entreprise ? La réponse à cette
question est contrastée. Les professionnels du MarCom ne sont pas tous d’accord et
beaucoup craignent le badbuzz, le bashing ... Ils sont d’ailleurs 41% à penser que
quoi qu’on fasse, le bashing est inévitable. (Cf Schéma 15)
Schéma 15 - Communication sur l'engagement et bashing

C’est une réalité et une nécessité. Engager sa société, c’est prendre position voire être
clivant. La force de conviction de son engagement est indispensable pour que l’entreprise
se transforme. Cette stratégie par définition ne plaira pas à tout le monde et sera
commentée parfois durement par certains publics.
Pour minimiser le phénomène, il est indispensable d’apporter des preuves concrètes
de ses engagements (86 %) et d’avoir mobilisé et convaincu ses salariés avant de
communiquer (67 %). (Cf Schéma 16)
Là encore, la preuve par les faits et l’engagement en interne ressortent comme facteurs clés
de succès. La transformation vers une entreprise à mission se fait pas à pas. Taire ses
avancées serait une erreur, à condition de ne pas cacher et de reconnaitre le chemin qu’il
reste à parcourir.
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Schéma 16 – Minimiser le bashing

La qualité de la campagne de communication externe n’est pas une assurance anti
bashing. Les répondants ne sont que 28% à penser que c’est indispensable. Pour un
marketing de l’engagement réussi, c’est d’ailleurs une campagne d’employee
advocacy qu’ils préconisent (36%), devant une campagne de marketing d’influence
(34%) et loin devant une campagne de relations presse (16%) ou de publicités (8%). (Cf
Schéma 17)
Schéma 17 – Tactiques du marketing de l’engagement
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Ces résultats ne font que confirmer que transformer son entreprise vers une
entreprise engagée ne s’impose pas à l’externe mais se travaille pas à pas en
interne avec tous les membres de la société.
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UN ENGAGEMENT PLUTÔT DÉSINTÉRESSÉ :
L’ENVIRONNEMENT AVANT LES BÉNÉFICES
FINANCIERS

La première motivation citée par les entreprises à leur engagement est de contribuer
positivement à la planète et à la société (52 % des répondants). Les considérations RH
arrivent ensuite (28 %) : fidéliser les salariés et valoriser la marque employeur. En dernier
lieu, ex-aequo à 10%, on retrouve le développement de l’image positive de l’entreprise
dans les médias et l’augmentation du CA. (Cf Schéma 18)
Schéma 18 – Motivations pour une marque engagée

Il semble que l’on assiste à une volonté honnête et profonde de changement pour
une majorité d’entreprises. Un désir de travailler pour une cause, de savoir à quoi nous
tenons et de chérir ce qui nous fait tenir.
Le professionnel de 2020 veut croire que l’entreprise à un grand rôle à jouer pour
construire un monde meilleur et ne veut plus d’un engagement intéressé mais
bien d’un engagement sincère et solidaire.

22

T OP 2 0 DES MARQUES CITÉES S PONTANÉMENT :
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MÉTHODOLOGIE

L’enquête a été réalisée auprès de 408 professionnels du marketing et de la
communication en France.
Le panel a été interrogé par deux fois afin de mesurer l’impact de la pandémie COVID 19
sur ces professionnels.
L’une avant le confinement entre les 10 et 23 février 2020
La seconde après le confinement entre les 9 et 19 juin 2020

Schéma 19 - Taille de l'entreprise

Schéma 20 - Activité
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Schéma 21 - Organisation des services MarCom

Schéma 22 - Secteur d'activité des répondants
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À PROP OS DE CISION
Cision est le leader mondial de solutions et de services pour les relations presse, l’influence,
la veille et l’intelligence Médias. Cision aide les communicants à conduire leur stratégie de
marque à travers tous les médias : TV, Radio, Presse, Web et Réseaux Sociaux. Cision est
présent dans 24 pays à travers le Monde.
En France, Cision réunit plus de 350 éclaireurs de marques au service de près de 10 000
clients et représente les marques Datapresse, Europresse, Hors Antenne, L’Argus de la
presse et PRNewswire.
www.cision.fr

À PROP OS DU CLUB DES ANNONCEU RS
Le Club des Annonceurs est le 1er Think Tank d’innovation des dirigeants de marques en
France.Créé en 1991, Le Club des Annonceurs fédère en proximité individuelle les dirigeants
de marques en une communauté d’intérêts métiers, centrée sur l’innovation et le capital
Marque. Think Tank agitateur, curieux et ouvert, il éclaire & décrypte les mutations métiers
pour faire des marques des leviers d’engagement et d’efficacité. Il aide les annonceurs à
trouver leurs repères, les accompagne sur leurs enjeux et impulse la réinvention de leur
métier.Fondé sur les valeurs d’inspiration, de partage et d’entraide, Le Club des Annonceurs
connecte, détecte et projette les transformations de ceux qui opèrent les marques. Sa
communauté à taille humaine de 170 membres adhérents, la diversité de leurs profils et de
leurs secteurs constituent la richesse de ses travaux d’intelligence collective.
IMPULSION – INSPIRATION – INTERACTION - INFLUENCE
http://www.leclubdesannonceurs.com/.

À PROP OS DU SALO N E -MARKE TING
Le salon e-marketing Paris est le rendez-vous annuel des professionnels du Marketing
Digital. Ses missions : Faire découvrir les solutions présentées par plus de 200 sociétés
exposantes et oratrices ainsi que permettre d'identifier les dernières innovations marketing
du marché.
https://www.emarketingparis.com/
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Rendre visible. Partager une vision

NOUS CONTACTER

www.cision.fr

