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de la vie aux idées  

LE PROGRAMME PANORAMA DE CROP : POUR DES  

CAMPAGNES MARKETING PLUS PERCUTANTES 

ADAPTÉES AUX VALEURS DE VOS CIBLES 



Méthodologie 

CROP 

• Les valeurs personnelles, cordes 

sensibles et postures mentales 

motivant les choix et attitudes des 

consommateurs sur les marchés 

• Vous inspirer sur les meilleures façons 

de vous adresser à vos cibles afin de 

maximiser… 

• Vos ventes 

• L’engagement de vos clientèles 

• Leur loyauté 

• L’efficacité de vos efforts 

marketing  (ROI) 

• Un outil qui vous aide à ajuster le 

positionnement de vos marques et 

stratégies de communication 
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Méthodologie 

CROP 

• Créer une meilleure symbiose entre 

votre marque et les valeurs, 

motivations et besoins  

de vos consommateurs 

• Et comment livrer aux consommateurs 

les expériences qu’ils recherchent 
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Afin d’inspirer et de guider vos stratégies… 

 

 

• De marketing, de communication et de contenu 

 

• D’offres de produits et de mix-produits 

 

• De politiques de prix 

 

• De promotion 

 

• De distribution 

 

• D’innovation 

 

• De personnalisation 

CROP 

Une compréhension en profondeur  

des besoins et attentes des consommateurs Une multitude 

d’usages 

stratégiques 



de la vie aux idées  

Étude de cas : les Milléniaux 
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Les milléniaux : vibrer, performer 

Un besoin de sentir le sang couleur dans 

leurs veines, d’intensité, de plaisir et 

d’émotion sous toutes ses formes! 

 

L’opportunité ici est de leur offrir des 

expériences de plaisir débridé, exaltantes, 

délirantes, amusantes, sur tous les 

canaux et via tous les contenus 

Le besoin de s’améliorer constamment, 

de se fixer des défis et de les réaliser,  

de faire éclore son potentiel,  

de repousser ses limites.  

Un besoin de bâtir son identité  

à partir de ses réalisations 

 

Opportunité de les inspirer et de les stimuler, 

d’applaudir leurs efforts, de leur lancer des 

défis et leur permettre de mesurer leur 

progrès et partager leurs succès… 

Amélioration continue  117 

Potentiel intuitif 117 

Besoin de défis personnels 114 

Quantification personnelle 113 

Valorisation de la violence dans les médias 152 

Besoin d’évasion 145 

Risque 122 

Bonheur avant le devoir  118 

Intensité et expériences émotionnelles 115 

Permissivité sexuelle 110 

Très fort Fort Faible Très faible 
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Consommation et expression de soi... 

L’hédonisme investi dans la consommation. 

L’envie de jouer et de profiter de toutes les 

possibilités de la consommation, et notamment 

l’innovation. 

Une consommation-gratification. 

 

Opportunité de mettre de l’avant vos offres les 

plus innovatrices et exaltantes; de créer et 

diffuser du contenu sur l’innovation et des 

produits et services branchés qui s’intègrent 

dans tout style de vie 

Une volonté de découvrir le monde, la vie, 

les autres comme soi-même. Un besoin d’être 

stimulé, afin de cultiver et d’exprimer sa 

singularité et sa créativité. Un métissage 

mutuel et créatif visant le développement 

personnel. 

L’opportunité ici est d’inspirer, de stimuler et 

d’encourager la créativité et l’expression 

personnelle. De promouvoir aussi toutes les 

formes de diversité sociale et personnifier  

l’inclusion : « Sois toi-même » 

Flexibilité de l’identité sexuelle 144 

Métissage  127 

Créativité personnelle 126 

Apprentissage social 119 

Introspection  117 

Ouverture au changement 110 

Gadgetisme  141 

Plaisir de consommer  137  

Consommation précoce  129 

Ludification  126 

Importance de la marque 125 

Confiance envers la publicité 118 

Très fort Fort Faible Très faible 
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... avec un certain pessimisme, mais aussi une capacité à 

s’adapter 

Une vision pitoyable du monde actuel sur les 

plans économique, social et écologique. Le 

sentiment que tout va à la catastrophe. Mais 

aussi, le sentiment que sur le plan personnel, on 

peut s’y adapter, y faire son chemin. Quitte à 

contourner les règles par moments! 

 

Une opportunité d’aider les publics à composer 

avec ce monde et d’en tirer profit malgré toutes 

les menaces. Une sorte de « guide du 

survivant », qui appréhende l’avenir d’un point 

de vue « collapsologiste »! 

Anxiété apocalyptique  126 

Alarmisme écologique  125 

Désobéissance civile  124 

Adaptabilité  119 

Darwinisme social  111 

Très fort Fort Faible Très faible 
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Les meilleures façons de vendre vos marques, produits et 

services aux Milléniaux 

Donc, en quelques mots, ce qu’on doit vendre c’est des frissons, de l’exaltation, du divertissement, de l’excitation,  

du défi et de l’encouragement. 

On donne les moyens d’accéder aux toutes dernières innovations et produits et services les plus excitants sur les 

marchés d’aujourd’hui, et on produit des contenus qui leur en fait vivre l’expérience. 

On doit être le levier qui donne à ces milléniaux l’élan pour donner le meilleur d’eux-mêmes et tirer le plus profit des 

opportunités que ce monde leur offre, et surtout, leur donne la chance de se sentir fiers d’eux-mêmes  

(et un podium où proclamer leur fierté). 

On se doit aussi d’inspirer, de stimuler et d’enflammer leur créativité et expression personnelle, tout comme on doit 

s’ouvrir à la diversité sociale et la singularité, et s’en faire le défenseur. 

Pour ce qui est de leur vision apocalyptique du monde d’aujourd’hui (leur posture « collapsologiste »), il existe 

diverses façons d’aborder ce thème. On doit d’abord l’accepter comme une réalité: c’est peut-être bientôt la fin du 

monde (ou elle a déjà commencé), mais... ! Puis on leur donne les moyens de s’y adapter et même d’en tirer profit  

et y prospérer. On peut aussi être pour eux une source de divertissement (à la façon hollywoodienne). 

Bien entendu, ce positionnement ne serait pas pour toutes les marques! 

Vous voulez en savoir plus : appelez-nous! 

Il y a tellement plus à dire sur ce segment et bien plus qu’on peut faire pour eux... 

(regardez toutes les valeurs qui ressortent sur notre carte de la page suivante). 



Profil  

des valeurs  

et motivations 

Groupes d’âges 
et générations : 

18-34 ans 
(n = 741) 

Très fort 

Fort 

Faible 

Très faible 

Légende: 

CONFORMITÉ 

 R
E

P
L

I   

INDIVIDUALITÉ 

ABSENCE DE BUT 128 

ADAPTABILITE 119 

ALARMISME ECOLOGIQUE 125 

DECONNEXION SOCIALE 135 

ANXIETE APOCALYPTIQUE 126 

ATTRAIT POUR LA PUBLICITE 110 

AUTONOMIE-EMPRISE 92 

BESOIN DE CONSIDERATION 120 

BESOIN DE DEFIS PERSONNELS 114 

BESOIN D'EVASION 145 

CONFIANCE ENVERS LA PUBLICITE 118 

CONFIANCE ENVERS LES GRANDES ENTREPRISES 126 

CONNEXIONS EMOTIONNELLES 117 

STYLE DE VIE ECOLOGIQUE 81 

CONSOMMATION ETHIQUE 74 

CONSOMMATION PRECOCE 129 

CREATIVITE PERSONNELLE 126 CRITIQUE ENVERS LES GRANDES ENTREPRISES 80 

DARWINISME SOCIAL 111 

DESOBEISSANCE CIVILE 124 

AVERSION A L'INCERTITUDE 92 

ENTHOUSIASME POUR LA TECHNOLOGIE 129 

EPARGNE PAR PRINCIPE 116 

RISQUE 122 

IMPORTANCE DE LA MARQUE 125 

IMPORTANCE DE L'ESTHETISME 148 

IMPORTANCE DU PRIX 114 

INTROSPECTION 117 

RESPONSABILITE SOCIALE 75 

PERMISSIVITE SEXUELLE 110 

PLAISIR DE CONSOMMER 137 

POTENTIEL INTUITIF 117 

PREOCCUPATION FINANCIERE FACE A L'AVENIR 138 

PRIMAUTE DE LA FAMILLE 93 

RECHERCHE DE LA NOUVEAUTE 121 

BONHEUR AVANT DEVOIR 118 

IDENTITE REGIONALE 93 

REJET DE L'AUTORITE 141 

RELIGIOSITE 78 

RESEAUTAGE 124 

SOUPLESSE DE L'IDENTITE SEXUELLE 144 

RITUEL 116 

VALORISATION DE LA VIOLENCE 152 

APPRENTISSAGE SOCIAL 119 

METISSAGE 127 

IDENTITE CANADIENNE 80 

GADGETISME 141 

DECELERATION 121 

VALEUR AJOUTEE 117 

CONSOMMATEUR APOTRE 117 

EXPRESSION CITOYENNE 96 
AMELIORATION CONTINUE 117 

ATTRAIT POUR LE LUXE 139 

CONSOMMATION OSTENTATOIRE 155 

ATTRAIT POUR L'ARTISANAL 108 

LUDIFICATION 146 

CONSOMMATION COLLABORATIVE 119 

QUANTIFICATION PERSONNELLE 113 

AVERSION AU CHANGEMENT 79 

OUVERTURE AU CHANGEMENT 110 

CYNICISM 118 

INTENSITE ET EXPERIENCES EMOTIONNELLES 115 

OUVERTURE AUX AUTRES 115 

AUTHENTICITE DES MARQUES 109 



CROP 11 

Les générations : valeurs et postures mentales 

Milléniaux (18-34 ans) 

Génération X (35-49  ans) 

Les plus âgés (70 ans+) 

Baby-Boomers (50-69 ans) 

STATUT & PLAISIR DE CONSOMMER 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

SÉCURITÉ & UTILITÉ 

CRITIQUE SOCIALE & SIMPLICITÉ 

INDIVIDUALITÉ 

CONSERVATISME 

REPLI 

VALEURS 

CRITIQUE ET DURABLE 

MASSE 

MARCHANDISE ENTHUSIASME 

CONSOMMATION 

DÉPASSE- 
MENT 



CROP 

Les milléniaux en quelques mots 
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• Hédonisme, frissons, liberté 

• Rebelle et contestataire 

• Possibilités, opportunités, potentiel 

• Consommation hédoniste, innovation 

• Statut, fierté, reconnaissance sociale 

• Singularité, créativité 

• Connecter avec les autres, les amis, partager 

• Vision apocalyptique du monde d’aujourd’hui 

Fun et statut… 

avant qu’il ne soit  

trop tard! 
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Des milléniaux à vos cibles… 
Mesure plus de 100 valeurs 

et identifie les clés de leur 

engagement envers votre 

marque 

Les mêmes méthodes d’investigation peuvent être appliquées à… 

 

• Vos cibles de marché 

 

• Aux utilisateurs de vos marques 

 

• À ceux des marques de vos concurrents 

 

• À vos audiences pour votre stratégie de contenus  

et de communication 

 

• À vos clients ou usagers sur vos bases de données 

 

• À vos employés et parties prenantes 

 

• Le tout pour vous assurer d’une réceptivité optimale face à vos 

messages et du meilleur taux de conversion 
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Une segmentation  

du marché-consommateurs 
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01 

02 

03 

Plaisir 01 
Une frénésie de gratification investit dans l’achat de quoi 

que ce soit (peu importe la catégorie, il faut acheter, c’est 

un besoin irrépressible, un plaisir unique!) 

CROP 

Une analyse 

d’ensemble des 

valeurs et motivations 

guidant les choix des 

consommateurs révèle 

trois grandes 

tendances dans le 

marché, ce toutes 

catégories 

confondues… 

Nous proposons aussi une segmentation du marché qui fait la synthèse de toutes les tendances consommateurs 

Écologie et société 02 
Une sensibilité aux enjeux écologiques et sociaux de 

l’époque (on consomme le durable, l’écologiquement et 

socialement responsable) 

Prix 03 
Une inquiétude financière marquée motivant une 

insistance sur le prix comme principal (si ce n’est unique) 

critère d’achat 

La synthèse de ces tendances, et de toutes celles qui s’y rattachent, forme ces cinq grandes familles de consommateurs au pays  

(et pratiquement aucune variation régionale significative) 



La segmentation-consommateurs de CROP 
(Canada, 2018) 
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 18 % 

26 % 

19 % 

19 % 

18 % 

      

                  

L’Enthousiaste 
(On veut tout!) 

Le Fier 
(S’élever 

dans la société) 

Le Responsable 
(L’entraide, 

l’engagement  
avec les gens) 

L’Inquiet 
(Le prix) 

L’Idéaliste 
(Les grandes 

causes et 
l’achat local) 

Une consommation 
responsable,  

durable 
et utilitaire 

La consommation 
comme fin en soi 
(valeur ajoutée) 

Où sont vos usagers/clients dans ces segments? 

      



La consommation est ici sans conteste une fin en soi. On consomme pour le 

plaisir, la gratification, pour s’évader, pour donner un sens à sa vie, pour la 

fierté de s’afficher avec tout ce qu’il y a de plus prestigieux et d’innovateur sur 

le marché, pour exprimer sa singularité comme personne, comme source 

d’inspiration, pour se donner de l’emprise sur sa vie. 

La principale proposition de valeur pour les convaincre d’acheter : l’innovation. 

L’Enthousiaste (18 %) 
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Surreprésentation de… 

18-44 ans 

Foyers avec enfants 

Professionnels 

Revenus légèrement au-dessus de la moyenne 



La consommation est ici un gage de réussite sociale. Celle-ci est vraiment 

vécue et exprimée selon un mode très traditionnel : le « voisin gonflable »  

(« Keeping up with the Joneses », disent les Anglais). Des individus très 

conservateurs qui définissent leur identité par ce qu’ils consomment, par ce 

qu’ils achètent et peuvent afficher auprès des autres, socialement. 

 

La principale proposition de valeur pour les convaincre d’acheter :  

Bien paraître. 

Le Fier (26 %) 

CROP CROP 18 

Surreprésentation de… 

Hommes 

18-34 ans 

Foyers avec enfants 

Population active 

Résidents de grandes villes 

 



Une vision apocalyptique et darwiniste de la vie actuelle (la vie est une jungle). 

Les menaces et les risques de la vie sont multiples et invitent à la plus stricte 

des prudences. L’attitude sur les marchés est principalement déterminée par 

cette prudence. On n’achète que les valeurs sûres et au moindre prix. 

 

La principale proposition de valeur pour les convaincre d’acheter :  

être le moins cher en ville. 

L’Inquiet (19 %) 

CROP CROP 19 

Surreprésentation de… 

Hommes 

Faibles revenus 



Ici aussi, une vision apocalyptique inspire les choix de vie de ces 

consommateurs. Un alarmisme écologique est au centre de cette perspective. 

Mais chez ce consommateur, les menaces représentent l’inspiration 

nécessaire pour vouloir changer le monde. On rêve d’équité sociale, de choix 

de vie écologique, d’engagement, de solidarité, et on croit sincèrement que si 

on s’y met, on peut y arriver. L’apocalypse est un projet pour ces individus. 

Elle guide les choix de vie. 

La principale proposition de valeur pour les convaincre d’acheter :  

changer le monde, un petit geste à la fois! 

 

L’Idéaliste (19 %) 

CROP CROP 20 

Surreprésentation de… 

Femmes 

55 ans +  

Retraités 



La responsabilité sociale et écologique est certainement au centre de leurs 

motivations, mais ici, c’est la connexion avec les autres qui stimule l’action. 

L’appel d’aider l’autre, de s’insérer dans une mouvance humaine qui nous 

remplit. L’époque ne donne pas les mêmes chances à tous. Des espèces 

disparaissent. Le climat, les guerres, la misère expulsent les gens de leurs 

cadres de vie. Ces consommateurs veulent faire une différence sur le plan 

humain face à ces enjeux. Ils espèrent que les entreprises et les institutions 

les convient à participer à des initiatives visant à s’attaquer à quelques-uns de 

ces problèmes sociaux ou écologiques. 

La principale proposition de valeur pour les convaincre d’acheter :  

venez vous engager avec nous. 

Le Responsable (18 %) 

CROP CROP 21 

Aucune corrélation spécifique observée avec 

des caractéristiques sociodémographiques ou 

socioéconomiques 
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LA PROMESSE 
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Afin de mieux comprendre… 

 

• Les motivations qui poussent les gens à choisir votre marque...,  

ou celles de vos concurrents 

 

• Ce que votre marque exprime, en fonction des valeurs personnelles 

de vos clients 

 

• Les besoins intangibles, émotionnels et culturels de vos marchés 

cibles 

 

• Les valeurs et postures mentales motivant les attitudes des 

consommateurs que vous aimeriez convaincre 

 

• Les tendances en progression dans les marchés et dans les 

attitudes des gens... 

 

CROP 

Une compréhension en profondeur de vos  

consommateurs cibles 
Le destin ne 

s’écrit plus dans 

la démographie 

 
Les valeurs des gens les 

amènent à faire les choix qu’ils 

font sur les marchés… 
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    Pour… 

Vos principaux segments cibles 

Profiler des segments de marché et de 

population selon leurs motivations et  

besoins exprimés 

Votre/vos marque(s) 

Comprendre les marques selon le profil de 

leurs utilisateurs 

Les tendances 

Suivre à long terme les tendances chez les 

consommateurs et les citoyens 
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En quelques mots… 
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Les valeurs de vos clients/utilisateurs : les bénéfices 

Augmenter vos ventes, renforcer l’engagement de vos publics et leur loyauté et assurer l’efficacité de vos 

initiatives marketing (ROI)  

L’opportunité de :  

Mieux connecter avec eux grâce à du contenu, un positionnement et des propositions de valeur  

qui reflètent parfaitement leur propre personnalité, leurs propres besoins émotionnels 

Disposer d’une compréhension unique de vos marchés cibles ou de vos usagers actuels (à partir de vos 

bases de données, etc.) 

Savoir lesquelles des valeurs véhiculées par votre marque s’alignent le mieux (ou le moins) 

avec celles de vos publics cibles  

Explorer même des façons d’ajuster vos offres de produits ou de stimuler l’innovation pour mieux 

satisfaire les tendances en progression dans les valeurs des consommateurs 
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Approche et méthodologie 
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À partir de sondages reflétant l’ensemble de la population  

canadienne adulte (18 ans et plus) 

 

Mesurer près d’une centaine de « courants socioculturels », valeurs, 

motivations, besoins et « postures mentales »... 

 Par ex. : Besoin de considération,  Créativité personnelle,  

Bonheur avant le devoir, Aversion au risque, etc. 

 

Mesurer l’usage de marques, produits, services et médias, les 

habitudes des gens, leurs attitudes à l’égard d’enjeux importants, et 

comprendre dans quelle mesure tous ces phénomènes sont 

déterminés par leurs valeurs, motivations et postures mentales 

 

Pour l’édition 2018 , la cueillette des données a eu lieu du 27 février au 

26 mars. Le projet ayant eu lieu en deux étapes de terrain différentes, 

les tailles d’échantillons varient selon les projets et les dossiers clients 

(voir les détails méthodologiques sur les pages qui suivent) 

CROP 

Approche et méthodologie 
Mesure plus de 

100 valeurs 
 



L’enquête du programme Panorama 
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L’enquête du programme Panorama de 2018 fut réalisée en ligne via un 

échantillon de panélistes et a eu lieu du 27 février au 26 mars. 

Un premier questionnaire (A) d’une vingtaine de minutes, mesurant l’évolution 

des valeurs, les caractéristiques sociodémographiques et l’usage de certaines 

technologies a été administré à 6 439 répondants âgés de 18 ans et plus.  

Ces répondants ont ensuite été recontactés quelques jours plus tard, pour 

répondre à un deuxième questionnaire (B) regroupant les questions 

spécifiques de nos clients ainsi que certains sujets d’intérêt pour nous. 

Comme ce questionnaire durait 40 minutes en tout, nous l’avons scindé en 

deux sous-parties de 20 minutes regroupant des thèmes spécifiques, et avons 

aléatoirement dirigé la moitié des répondants vers l’une de ces parties et 

l’autre moitié vers l’autre partie.  



L’enquête du programme Panorama 

CROP 30 

Comme dans toute opération où l’on recontacte des répondants spécifiques 

pour une deuxième phase de sondage, le nombre de répondants total obtenu 

en deuxième vague est moindre qu’en première vague.  

Plus de 7 répondants sur dix ont tout de même rempli les deux parties du 

sondage, nous permettant d’obtenir une taille d’échantillon finale de plus de  

2 300 répondants pour  chaque partie de cette deuxième vague de collecte. 

Les tableaux ci-dessous présentent les tailles d’échantillon détaillées et les 

thèmes abordés dans chaque partie. 

 

 
A B1 B2 

TOTAL 6 439 2 371 2 347 

Atlantique 630 221 239 

Québec 2,957 1,126 1,075 

Ontario 1,182 427 444 

Prairies 475 178 158 

Alberta  541 181 207 

C.-B. 654 238 224 

A B1 B2 

6 439 2 371 2 347 

Donnée socio- démographiques  

Adoption de nouveaux produits et 

habitudes technologiques 

Intentions de vote 

Intentions de consommer du 

cannabis 

Valeurs 

Alimentation 

Perception de grandes 

entreprises 

Fréquentation et perception 

des pharmacies 

Fréquentation d’une chaîne 

de produits électroniques 

Alimentation 

Finances 

Perception de l’avenir et du 

pouvoir des technologies 

Voyages et programmes de 

fidélisation 
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Merci! 


