VERS
L’AFFINITÉ
ET AU-DELÀ
DE L’INDIVIDUEL AU COLLECTIF :
L’AVÈNEMENT DE LA MARQUE
GUIDÉE PAR LA RAISON D’ÊTRE

RÉALISEZ VOTRE AGILITÉ
CONCURRENTIELLE

À une époque où la visibilité est devenue
radicale, la technologie et les médias ont donné
aux personnes le pouvoir de défendre leurs
opinions et leurs convictions à grande échelle.
Ce pouvoir qui s’exprime partout, du
mouvement #MeToo (#MoiAussi) à l’intolérance
croissante à l’égard des « fake news » (fausses
nouvelles), infiltre tous les aspects de la vie des
gens, y compris leurs décisions d’achat.
Les entreprises sont sous le feu des projecteurs comme jamais auparavant, se
disputant le moindre avantage concurrentiel dans le contexte de cette réalité.
Leurs clients ne prennent pas simplement des décisions fondées sur les
variables bien établies que sont le choix ou le prix des produits. Aujourd’hui, ils
analysent le message de la marque. Ce qu’elle fait. Ce qu’elle défend.
La dernière enquête internationale d’Accenture Stratégie, menée auprès d’environ
30 000 consommateurs, a révélé que 62 % des clients souhaitent que les
entreprises prennent position sur des questions d’actualité aussi globalement
importantes que le développement durable, la transparence ou les pratiques
équitables en matière d’emploi1. Plus la raison d’être d’une entreprise est en
harmonie avec leurs propres convictions, mieux c’est.
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Les entreprises qui échouent à répondre à cet appel
en paient le prix. Plus de la moitié (53 %) des
consommateurs déçus des propos ou des actions
d’une marque en matière sociale n’hésitent pas à
s’en plaindre. Cela n’a rien d’étonnant, le fait que les
clients se plaignent ne date pas d’hier. La différence
aujourd’hui est que 47 % d’entre eux, frustrés,
choisissent de tourner le dos à la marque et, pour 17
% de ces clients frustrés, il s’agit d’un choix
définitif2.
Les attentes des consommateurs qui souhaitent
que leurs valeurs personnelles se reflètent dans les
marques avec lesquelles ils ont une relation
constituent un défi pour les entreprises qui ont
sous-estimé l’incidence sur leurs résultats de ne pas
se soucier de défendre quelque chose qui
transcende ce qu’elles vendent, ou qui ont cru à
tort qu’elles n’avaient pas besoin de prendre
position sur des questions controversées.
Or, ces attentes concernant l’authenticité de la
marque offrent également aux entreprises la
possibilité de démontrer leur agilité concurrentielle,
en particulier en misant sur l’établissement de
relations plus authentiques et plus rentables avec
les clients. Des relations qui ont un sens, qui
changent le discours du client de « donne-MOI ce
que je veux » à « défend les idéaux auxquels NOUS
croyons». Des relations durables fondées sur un
objectif commun et sur un sentiment collectif
d’appartenance à la marque. Des relations
authentiques qui reposent sur l’affinité à des
marques qui n’existent pas que pour les profits.
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Unilever a constaté d’ellemême la valeur tangible de
faire de sa raison d’être un
axe fondamental de
croissance et de
différenciation. Pour près de
la moitié de ses 40 plus
grandes marques, le
développement durable est
une priorité. Ces marques qui
prônent un « mode de vie
durable », dont Knorr, Dove et
Lipton, sont bénéfiques non
seulement pour la société,
mais aussi pour Unilever :
elles ont enregistré une
croissance 50 % plus rapide
que les autres marques de
l’entreprise et ont représenté
plus de 60 % de sa
croissance3,4.

À PROPOS DE L’ENQUÊTE
En 2018, Accenture Stratégie a mené sa
14e enquête annuelle Global Consumer
Pulse afin de comprendre les préférences,
les convictions et les comportements des
consommateurs du monde entier. L’objectif
était de définir comment les attentes des
consommateurs évoluent et comment les
entreprises peuvent tirer profit de cette
évolution pour ouvrir de nouvelles
perspectives de croissance et accroître
leur agilité concurrentielle.
Notre enquête en ligne auprès de 29 530
consommateurs finaux répartis dans 35
pays a été réalisée entre le 1er août et le 16
octobre 2018.

À QUI
APPARTIENT
VOTRE
MARQUE?

Jusqu’à tout récemment, cette question aurait sans
doute suscité des regards perplexes. Pendant des
générations, il n’y avait qu’une seule et simple réponse :
une marque appartenait à l’entreprise qui investissait
dans son développement, sa croissance et sa
monétisation. Aujourd’hui, cette question n’est plus
rhétorique. Les marques sont une propriété collective.
Les actionnaires détiennent une participation, comme
cela a toujours été le cas, mais les employés qui
contribuent à donner une vie à une marque en sont eux
aussi des parties prenantes. Ajoutez à cela les clients qui
alimentent cette marque par le biais de leurs achats et
qui influencent sa direction par l’entremise de leurs
demandes. Ensemble, ces joueurs améliorent
continuellement l’expérience de marque et,
consciemment ou non, affinent ce que la marque
représente. Concrètement, ils forment un écosystème de
marque.
Les entreprises avant-gardistes collaborent
régulièrement à travers leurs réseaux de fournisseurs,
partenaires et clients pour créer de nouvelles solutions
et apporter des innovations qui renforcent leur agilité
concurrentielle. Près de la moitié (46 %) se tournent
activement vers les écosystèmes pour créer de
nouveaux modèles commerciaux. À peu près le même
nombre ont déjà constitué (ou s’y affairent) des
écosystèmes de manière à se prémunir contre la menace
de perturbations5. De toute évidence, les écosystèmes
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deviennent un courant dominant. Les entreprises n’ont
aucune raison de ne pas mettre en œuvre une
stratégie écosystémique pour adapter la pertinence
d’une marque ou diffuser son message à un public
plus large.
Si les chefs d’entreprise, les investisseurs et les
employés apportent tous des perspectives et des
capacités uniques et nécessaires à un écosystème de
marque, ce sont bien souvent les clients qui font
pencher la balance. Ils ne sont plus seulement des
acheteurs : ils ont le pouvoir d’exiger des expériences
qui répondent à leurs demandes et d’influencer les
autres à acheter (ou à ne pas acheter), participent au
développement de produits ou de services,
investissent dans des marques auxquelles ils croient et
peuvent même jouer un rôle de partenaire au sein des
canaux de vente. Par leurs paroles et leurs actions, ils
fournissent des données que les entreprises peuvent
exploiter pour affiner leur agilité concurrentielle.
L’un des exemples les plus concrets de l’influence des
clients sur les marques peut s’observer lorsque ceux-ci
poussent les entreprises à participer à des débats
sociaux, culturels ou même politiques. Les deux tiers
des clients pensent que leurs actions, qui peuvent aller
de la simple publication de commentaires sur les
médias sociaux à la participation à des boycottages,
peuvent influencer la réaction d’une marque face à un
événement ou sa position face à une question d’intérêt
public6. Le tollé provoqué par le décès de deux
passagers du service de covoiturage chinois Didi
Chuxing a amené celui-ci à présenter des excuses
publiques et à montrer la porte à deux de ses
dirigeants. Les réactions négatives du public et les
pressions réglementaires qui ont découlé de celles-ci
entraîneront vraisemblablement des conséquences à
long terme sur la compétitivité future de l’entreprise7.

« Les attentes du public envers votre entreprise
n’ont jamais été aussi grandes… Chaque
entreprise doit non seulement être performante
financièrement, mais également montrer qu’elle
contribue positivement à la société. Sans être
mue d’une raison d’être, aucune entreprise,
publique ou privée, ne peut espérer réaliser son
plein potentiel. »
Larry Fink, président-directeur général, BlackRock, Inc.8
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VERS L’AFFINITÉ
ET AU-DELÀ
Les rôles élargis des consommateurs en
font des acteurs extrêmement précieux
dans un écosystème de marque étendu.
Ils insistent sur la transparence tant à
l’égard de l’organisation que des
produits, des services et des promesses
qu’ils trouvent intéressants. Ils
accordent une grande importance aux
principes tels que les liens familiaux, la
santé, la sécurité, la durabilité et le
respect des croyances religieuses.

sont pris pour acquis. Des acquis sans
valeur ajoutée. Les entreprises qui
cherchent à renforcer leur agilité
concurrentielle doivent trouver de
nouveaux moyens de se distinguer. La
raison d’être représente le facteur de
différenciation que plusieurs convoitent.

Les consommateurs se font les porteparole des marques auxquelles ils
croient… et les ennemis des autres.
Le prix, la qualité des produits et
l’expérience client sont des attributs
importants – et attendus – dont les
clients tiennent compte en prenant
leurs décisions d’achat. C’est là la
différence aujourd’hui : ces attributs
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raison d’être /ˈʁɛ.zɔ̃ d ɛtʁ /
Nom : La raison pour laquelle une chose
existe. Pour les entreprises, elle est à la
fois le fondement de chaque expérience
et l’essence qui sous-tend la pertinence
et la nécessité d’une marque.
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Le détaillant britannique
John Lewis a récemment
décidé de supprimer les
étiquettes « Garçons » et « Filles
» des vêtements pour enfants
pour exprimer sa position
contre les stéréotypes de
genre9.

La marque de cosmétiques
japonaise SK-II incite les
femmes à établir leurs propres
règles. Un film récemment
produit par l’entreprise dans le
but de faire la lumière sur les
enjeux liés au genre et à l’âge a
été visionné 100 millions de fois
et a suscité des discussions
entre des femmes de partout en
Asie10.

Le géant suédois du meuble
IKEA, déjà un chef de file en
matière de durabilité
environnementale, a récemment
élargi la portée de ses mesures
sociales en s’engageant à
employer des réfugiés dans ses
centres de production en
Jordanie. Cet effort s’inscrit dans
l’objectif à long terme de
l’entreprise de recruter quelque
200 000 personnes défavorisées
à travers le monde11.

SunTrust, septième banque
des États-Unis, a le poids
financier d’une banque
multinationale. Une grande
partie de son succès peut
toutefois être attribuée à sa
réputation d’institution locale
fiable pour qui bâtir des
relations étroites avec la
clientèle et aider celle-ci à
atteindre la confiance
financière sont des priorités12.
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Comme l’illustrent ces exemples, la raison d’être
d’une marque doit être aussi singulière que la
marque elle-même. Bien que la raison d’être doive
être soigneusement peaufinée et harmonisée avec
les valeurs des clients ciblés, ses différentes
dimensions n’ont pas toutes la même importance
(voir la figure à la page suivante). Les éléments
immatériels de l’essence d’une marque, tels que la
culture, la transparence et les valeurs éthiques,
sont particulièrement essentiels13.

66%

50%
L’entreprise prend position sur
des enjeux sociétaux et culturels
auxquels ses clients croient.

La marque adopte une culture
exemplaire… elle fait ce qu’elle
dit qu’elle va faire et tient ses
promesses.

66%
L’entreprise fait preuve de
transparence… à l’égard de la
provenance de ses matériaux, du
traitement équitable accordé à
ses employés, etc.

65%
L’entreprise traite bien ses
employés.

Qu’est-ce qui vous incite
à acheter de certaines
marques plutôt que
d’autres (outre le prix et
la qualité)?

62%

62%

L’entreprise croit en la
réduction de l’utilisation du
plastique et l’amélioration de
l’environnement.

La marque a des valeurs éthiques
et démontre l’authenticité dans
tout ce qu’elle fait.

52%
La marque défend quelque chose
qui transcende les produits et les
services qu’elle vend, ce qui est
en accord avec mes valeurs
personnelles.

50%
La marque soutient nos causes
communes et pose des gestes
concrets pour le montrer (causes
sociales, œuvres de bienfaisance,
etc.).

38%
La marque crée des liens entre
moi et des personnes qui me
ressemblent et me donne le
sentiment de faire partie d’une
communauté.

37%
La marque prend position sur des
questions politiques qui me
tiennent à cœur.

62%
La marque montre une grande
passion pour les produits et les
services qu’elle vend.

Base : tous les répondants (n=29,530)
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TOUTES LES MARQUES NE
PARTENT PAS DU MÊME PIED
D’ÉGALITÉ
EMPLACEMENT
GÉOGRAPHIQUE.

Les entreprises qui évoluent dans des
marchés plus matures sont plus
susceptibles d’élargir leur portée des
expériences individuelles aux valeurs
collectives et aux expériences
partagées. Les détaillants peuvent, par
exemple, faire don d’un produit à un
organisme de bienfaisance pour chaque
produit acheté. Ce faisant, ils offrent aux
consommateurs la possibilité d’aider
indirectement les moins fortunés. Quant
aux entreprises qui œuvrent dans des
marchés frontaliers ou en croissance,
elles travaillent encore à définir leur
marque et leur vision du monde. Bien
que la raison d’être soit importante tant
pour elles que leurs clients, elles
préféreront peut-être mettre l’accent sur
des éléments différenciateurs
concurrentiels plus traditionnels et non
pas nécessairement sur des questions
sociales, culturelles ou politiques. Cela
dit, tous ces arguments sont appelés à
évoluer rapidement14.
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CATÉGORIES DE PRODUITS.

La raison d’être est moins importante
pour les entreprises qui vendent des
produits « utilitaires » de base essentiels,
tels que les détergents à lessive,
comparativement aux marques qui
offrent une « expérience » et impliquent
directement les consommateurs dans un
écosystème d’activités et de relations15.
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MATURITÉ DE LA MARQUE.

Accenture Stratégie a analysé et déterminé les facteurs
qui influencent la forme que la raison d’être d’une
marque peut prendre et la façon dont cette influence
aura (ou non) une incidence sur sa compétitivité.

Les marques plus jeunes et plus
modestes exploitent souvent leur raison
d’être comme stratégie concurrentielle
pour rivaliser avec leurs adversaires plus
importants, dont la marque est reconnue
depuis longtemps comme un gage de
produits de qualité. Or, cela ne veut pas
dire que les grandes marques ne
peuvent pas tirer leur épingle du jeu
dans l’arène de la raison d’être suprême,
jouissant parfois même d’un avantage
par défaut. En effet, notre enquête a
révélé que 29 % des consommateurs
préfèrent les grandes marques, contre
seulement 23 % pour les marques
modestes, locales ou indépendantes16.
Les grandes marques qui mettent de
l’avant une raison d’être bien ficelée
peuvent facilement accentuer leur
avance.

DÉMOGRAPHIE.

L’âge des clients cibles peut aider les
entreprises à déterminer comment
affiner leur raison d’être.
Quelque 60 % des jeunes de la
génération Z et des millénariaux
estiment qu’il est important que les
entreprises prennent position sur des
questions allant des droits de l’homme
aux relations interraciales en passant par
le traitement équitable des membres de
la communauté LGBTQ. À peine plus de
50 % des membres de la génération X et
des baby-boomers pensent la même
chose17. Ces résultats suggèrent que la
raison d’être jouera un rôle encore plus
prépondérant pour les générations
futures.

CAPACITÉ À METTRE EN ŒUVRE
UN ÉCOSYSTÈME.

Les entreprises auront plus de facilité à
mettre en œuvre une raison d’être qui
correspond aux attentes d’un groupe
entier en déployant un écosystème de
marque. Pourtant, seuls 40 % des
dirigeants estiment que leur entreprise a
ce qu’il faut pour établir un écosystème
efficace18. Une telle lacune pourrait
désavantager ces entreprises en ce qui
concerne la création d’un sentiment
d’appartenance profond et holistique.

INSPIRER LA
CONFIANCE
Les marques guidées par la raison d’être ont le potentiel de créer des
relations plus étroites et plus solides avec leur clientèle, lesquelles se
traduisent par plus de ventes et une plus grande valeur à vie des clients. La
raison d’être inspire également la confiance dans une marque. Cette
confiance accrue sert de protection supplémentaire contre le quasi
inévitable « incident heurtant la confiance », permettant ainsi de minimiser
les éventuelles pertes de profits.
Une étude récente menée par Accenture Stratégie a révélé qu’une rupture
de la confiance érode la compétitivité d’une entreprise. Les conséquences
directes au chapitre des pertes de revenus futures dues aux incidents
heurtant la confiance se chiffrent à 180 milliards $ US pour les plus de 7 000
entreprises analysées. Cela représente environ 4 milliards $ US pour une
entreprise de 30 milliards $ US.
Définir et mettre en œuvre une raison d’être engageante peut
potentiellement atténuer les dommages qu’un incident heurtant la
confiance peut avoir sur la relation client (et les ventes) en donnant aux
consommateurs une autre raison de croire aux entreprises avec lesquelles
ils font affaire. Au minimum, une raison d’être engageante et pertinente peut
augmenter les chances que les clients accordent une deuxième chance aux
entreprises en cas d’érosion de la confiance.
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Des assises ancrées dans la raison d’être :
la clé de l’entreprise vivante
L’entreprise qui choisit d’adopter une approche
réfléchie pour définir sa raison d’être fait un grand
pas en avant vers sa transformation en une
entreprise vivante et capable d’enregistrer une
croissance soutenue grâce à son hyperpertinence,
qui consiste à répondre de manière contextuelle et
opportune à un éventail plus large de besoins
exprimés par les clients. À cette fin, les entreprises
vivantes ont la capacité d’évoluer constamment en
fonction de leurs clients, en s’adaptant à leurs
préférences changeantes et aux conditions du
marché à la rapidité et avec la portée appropriée.
En outre, les entreprises vivantes parviennent à
réaliser cet exploit remarquable en ne perdant
jamais de vue leur raison d’être, et ce non
seulement pour étayer leurs comportements
organisationnels, mais aussi pour se doter d’une
orientation tout au long de leur évolution.

DÉPLOYEZ VOTRE
RAISON D’ÊTRE
Comprendre comment susciter un « sentiment d’appartenance » à
une marque grâce à une raison d’être claire et pertinente doit de
plus en plus être considéré comme une condition essentielle de la
compétitivité. Trois principes directeurs distinguent les marques
guidées par la raison d’être des autres.

Soyez humain. Certaines entreprises dont la réputation n’est plus à faire quant à la
qualité de leurs produits et à l’excellence de leur expérience client pensent que leurs
clients resteront fidèles, quelle que soit la mission de leur marque. Or, nombre
d’entreprises recherchent activement de nouveaux moyens d’interagir avec leurs clients.
Si vous ajoutez à cela le fait que près des deux tiers des consommateurs souhaitent que
les entreprises prennent position sur les sujets qui leur tiennent à cœur, déployer une
marque guidée par une raison d’êtreune raison d’être est une décision logique tant du
point de vue de la compétitivité que de la rentabilité21.
Un tel travail ne peut se réaliser en vase clos. Impliquez les clients, les employés et
l’ensemble des acteurs de l’écosystème pour déterminer les valeurs communes et les
domaines où l’entreprise peut faire la différence. Ensemble, discutez des questions
difficiles : Quelle est notre promesse de marque? Qu’est-ce que nos employés et nos
clients veulent que nous défendions? Comment pouvons-nous faciliter la vie de nos
clients, de nos employés et de nos fournisseurs? Quelle valeur pouvons-nous en tirer?
Quels sont les risques?
Poser les bonnes questions n’est toutefois qu’un début, car les entreprises doivent aussi
chercher à tisser des relations fondées sur les émotions avec leurs clients. À cet égard, la
communication est essentielle. Près des deux tiers (64 %) des consommateurs trouvent
plus attrayantes les marques qui communiquent activement leur raison d’être22. Cela dit,
savoir quand dire « je suis désolé » est tout aussi important. Plus d’un tiers (36 %) des
clients affirment avoir interagi avec une marque qui a menti à propos de ses prises de
position23. Cependant, 42 % d’entre eux accorderont une deuxième chance à l’entreprise si
elle présente des excuses publiques24.
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DE L’INDIVIDUEL AU COLLECTIF : L’AVÈNEMENT DE LA MARQUE GUIDÉE PAR LA RAISON D’ÊTRE

Soyez clair et authentique. Quand vous défendez toutes les causes

imaginables, autant dire que vous ne défendez rien du tout. Les consommateurs ne se
laissent pas avoir par les tentatives peu sincères de toucher leurs cordes sensibles.
Cependant, ils savent récompenser l’authenticité, le leadership fort et le franc-parler. Ces
qualités doivent se propager du sommet de l’organisation jusqu’à l’ensemble de la haute
direction et du personnel. Notre étude a révélé que 65 % des consommateurs sont incités
à acheter une marque, un produit ou un service particulier en fonction du discours, des
actions, des valeurs et des convictions des employés de l’entreprise, et non pas seulement
du directeur général ou du porte-parole du marketing25. Pour inspirer un sentiment
d’appartenance à la marque, il est essentiel que les dirigeants fassent en sorte que les
positions de la marque soient claires pour les employés et qu’elles soient le reflet de la
culture de l’entreprise.
DTE Energy, une société énergétique diversifiée basée à Détroit, constitue un excellent
exemple, ayant déployé une raison d’être ambitieuse destinée à ses employés. Fondée sur
le principe que les travailleurs font une différence concrète dans la vie des clients, la
marque DTE leur donne le sentiment d’avoir un rôle important à jouer. Parce que les
dirigeants de la société ont fait la promotion active de la raison d’être à chaque occasion,
les travailleurs de DTE ont jugé que celle-ci était authentique. Leur taux d’engagement a
grimpé en flèche, tout comme la valeur de l’action de la société26.

62%
des consommateurs

veulent que les entreprises
prennent position sur des
enjeux qui leur tiennent à cœur.

66%
of consumers

pensent que la transparence
est l’une des qualités les plus
appréciables d’une marque.

La marque de collations santé KINDMD
a déployé sa raison d’être avec succès
en vue de soutenir sa compétitivité.
Elle est devenue la troisième
fabricante de barres-collations au
monde offrant des collations sans
gluten ni OGM qui ont bon goût.
L’engagement de l’entreprise à
améliorer la santé des gens grâce à
des collations nutritives et la nouvelle
démarche de transparence qu’elle
met de l’avant en matière
d’approvisionnement en ingrédients
a trouvé un écho auprès des
consommateurs soucieux de
leur santé19,20.
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Soyez créatif. L’émergence des clients en tant qu’acteurs clés de

l’écosystème de marque peut sembler être un phénomène nouveau, mais cette
évolution suit son cours depuis un certain temps déjà, ce qui s’observe notamment
dans leur participation au développement de produits et d’expériences. Par
exemple, le fabricant de blocs de construction Lego a lancé une communauté en
ligne qui invite les membres à présenter de nouvelles idées de produits27. Le géant
de la logistique DHL organise quant à lui des ateliers d’innovation auxquels
participent ses clients, avec comme objectif de repenser les solutions de chaîne
d’approvisionnement28.
NMaintenant que les consommateurs jouent un rôle concret dans le succès d’une
marque, il est temps de repenser les modèles d’engagement. Les entreprises qui
souhaitent renforcer leur agilité concurrentielle devraient réduire leurs
investissements axés sur les clients et accroître ceux dont leurs nouveaux
partenaires en matière d’écosystème peuvent bénéficier.
Pourquoi ne pas faire des clients des partenaires de vente en exploitant les canaux
qu’ils ont le pouvoir de contrôler ou d’influencer? Vous pourriez aussi les inviter à
participer à des campagnes de sociofinancement pour financer des innovations, ou
même leur offrir d’investir dans la croissance de l’entreprise en échange de certains
avantages. Il n’y a pas de mal à demander aux consommateurs de s’engager
davantage ou d’en faire plus pour le compte de la marque. Il n’y a pratiquement
aucune limite quant aux rôles qu’ils peuvent jouer… ou à la valeur qu’ils peuvent
apporter.

S’AFFIRMER POUR
SEDÉMARQUER
En prenant position pour quelque chose qui transcende leurs produits
et leurs services, en partageant les convictions de leurs clients et en
prenant des mesures décisives, les entreprises ont le pouvoir de
refondre leurs relations clients et de tisser des relations plus
profondes avec les consommateurs. Celles qui déploieront avec
succès une marque guidée par la raison d’êtreune raison d’être
relégueront aux oubliettes la vision traditionnelle du « client acheteur
». À la place, elles s’emploieront à créer une communauté de précieux
acteurs qui ont à cœur la loyauté et l’engagement envers la marque et
qui travailleront tous ensemble pour ouvrir une ère nouvelle
d’engagement et de compétitivité.
Consultez nos experts pour apprendre
en quoi doter votre marque d’une raison
d’être peut stimuler la compétitivité de
votre entreprise.
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