
Un segment de marché influent, et en pleine croissance, se soucie intensément des grands problèmes 
de société et souhaite que les entreprises auprès desquelles il achète, pour lesquelles il travaille et à qui 
il accorde son respect fassent de même.

Les Passionnés : valeurs et émotions 
façonneront le futur de l'entreprise 
The Passionates: Values and Emotions 
Will Shape the Future of Business 
An influential – and growing – market segment cares intensely about big issues in society, 
and they want the companies they buy from, work for, and respect to do the same.



Si ces personnes font partie du 
groupe que nous avons surnommé 
les Passionnés, vous devriez vous 
en soucier particulièrement. Car si 
vous ne montrez pas que vos valeurs 
sont alignées avec les leurs, elles 
n'achèteront pas ce que vous proposez, 
ne travailleront pas pour vous et ne 
vous respecteront même pas.

Les Passionnés se soucient de 
multiples problématiques mondiales 
majeures, et ce, avec une intensité 
égale quelle que soit la problématique. 
Tout est important à leurs yeux : eux-
mêmes, les autres, la société dans 
son ensemble, la planète. Et s'ils ne 
représentent actuellement que 20 % 
de la population générale, ils sont 
susceptibles de devenir plus dominants 
au fil du temps. Ils incarnent donc une 
véritable tendance de marché, exerçant 
une influence croissante et il faut 
clairement compter avec eux. 

À quel point devez-vous 
vous soucier d'une minorité 
particulièrement exigeante de 
votre marché ?
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Nous avons demandé à 10 000 résidents 
adultes des États-Unis et du Canada de 
nous dire à quel point ils se souciaient de 
17 problématiques mondiales critiques, 
allant de l'accès aux soins de santé au 
changement climatique, en passant par 
les inégalités de revenus, la confidentialité 
des données, le harcèlement sexuel ou 
encore l'influence des réseaux sociaux sur 
la société. Les personnes interrogées ont 
d'abord choisi les cinq problématiques les 
plus préoccupantes pour elles. Ensuite, 
sur une échelle de 1 à 4, nous leur avons 
demandé d'évaluer l'intensité avec laquelle 
elles ont ressenti 12 émotions spécifiques 
en pensant à ces problématiques 
(4 représentant la plus forte intensité). 
Nous avons proposé six émotions positives 
(admiration, enthousiasme, inspiration, 
optimisme, fierté et soulagement) et six 
émotions négatives (aliénation, colère, 
dégoût, peur, frustration et tristesse). 

Compte tenu de l'importance des 
problématiques, nous n'avons pas été 
surpris de constater que toutes les 
personnes interrogées se souciaient 
de chacune d'elles dans une certaine 
mesure. Les cinq problématiques les 
plus fréquemment citées concernaient 
l'accès aux soins de santé, le changement 

climatique, la santé mentale, la pauvreté 
et la faim, et l'éducation. Cependant, les 
résultats ont également révélé un groupe 
de personnes qui semblent incapables de 
faire preuve d'une certaine nonchalance 
à l'évocation de l'une ou l'autre des 
problématiques. En effet, ce groupe distinct 
se préoccupe de chaque problématique 
évoquée avec une intensité plus forte de 
37 % en moyenne.

Par exemple, les Passionnés se soucient 
avec plus d'intensité que toutes les autres 
personnes interrogées de l'accès aux 
soins de santé (+35 %), du changement 

Qu'est-ce qu'un Passionné ?

climatique (+33 %) et de la santé mentale 
(+39 %) : voir Figure 1.

Comme tout le monde, ce groupe se soucie 
davantage de certaines problématiques 
que d'autres. Cependant, rien n'est sans 
importance pour ces personnes : elles 
s'intéressent même profondément aux 
problématiques qu'elles considèrent 
comme moins prioritaires et elles le font 
avec plus d'intensité et d'engagement que 
les autres. 

Il est donc pertinent de nommer ce groupe 
distinct le groupe des Passionnés.

Changement 
climatique

Passionnés
Tous les autres

Figure 1 : Intensité 
de la réponse 
émotionnelle à 
l'évocation des 
5 principales 
problématiques 
mondiales

Éducation Pauvreté et 
faim dans le 
monde

Santé 
mentale

Accès aux 
soins de santé
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Les Passionnés représentent une personne 
interrogée sur cinq, soit 20 % de notre 
échantillon.

Comme dans la population générale, la 
moitié des Passionnés sont des hommes 
et l'autre moitié des femmes. Ils sont un 
peu plus susceptibles de vivre aux États-
Unis qu'au Canada, mais ils ne sont pas 
concentrés dans une région géographique 
particulière. La répartition de leurs revenus 
par foyer reflète également celle de la 
population générale, ce qui suggère que 
le revenu n'est pas plus important que les 
autres facteurs pour pousser quelqu'un 
à ressentir de fortes émotions face aux 
problématiques mondiales.

Nous avons par ailleurs identifié des 
Passionnés au sein de chaque génération, 
mais il apparaît que plus l'on est jeune, plus 
il est probable que l'on soit passionné (voir 
Figure 2). 

 

Pour comprendre pourquoi c'est 
important, notez que pour bon nombre des 
problématiques abordées dans l'enquête, 
plus les personnes interrogées ont des 
émotions de forte intensité, plus leurs 
opinions sont proches d'une politique 
libérale traditionnelle. Malgré la croyance 
populaire selon laquelle les gens deviennent 
inévitablement plus conservateurs 
avec l'âge, les recherches montrent 
régulièrement que les penchants politiques 
des individus restent « remarquablement 
stables » tout au long de leur vie, selon une 
étude du Journal of Politics. Ensuite, nous 
pensons que l'influence des Passionnés 
sur le marché augmentera à mesure que la 
génération Z atteindra l'âge adulte (les plus 
jeunes sont en fin de primaire/début de 
secondaire) et que cela se poursuivra avec 
le vieillissement de chaque génération.

Qu'est-ce qui caractérise les Passionnés ?

Baby-boomers

Génération Y

Génération X

Génération Z

Nous avons trouvé des Passionnés au sein de 
chaque génération, mais il apparaît que plus 
l'on est jeune, plus il est probable que l'on soit 
passionné.

Figure 2 : 
Pourcentage 
des 
Passionnés 
parmi les 
différentes 
générations

Passionates made up one in five, or 20%, of 
our survey respondents.

Like the general population, half the 
Passionates are male, and half are female. 
They are slightly more likely to live in the 
United States than in Canada, but they are 
otherwise not concentrated in any particular 
geographic region. Their household income 
distribution also mirrors that of the general 
population, which suggests that income is 
no more significant than any other factor 
in making someone feel strongly about 
global issues.

We also found Passionates among 
every generation, although the younger 
someone is, the more likely they are to be a 
Passionate (see Figure 2). 

 

To understand why this matters, consider 
that for many of the issues we covered in the 
survey, the more strongly respondents feel, 
the more closely they align with traditionally 
liberal political views. Despite popular 
wisdom that people inevitably become more 
conservative with age, research consistently 
shows that individuals’ political attitudes 
remain “remarkably stable” throughout 
their lives, according to a study in The 
Journal of Politics. We expect, then, that as 
the remaining Gen Zers enter adulthood 
(the youngest are halfway through grammar 
school), the influence of Passionates on the 
market will grow accordingly – and it will not 
wane as each generation ages.

What characterizes Passionates?

Boomers

Millenials

Gen Xers

Gen Zers

We found Passionates among every generation, 
although the younger someone is, the more likely 
they are to be a Passionate.

Figure 2: 
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Passionates 
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Les Passionnés croient 
en l'action pour faire de 
ce monde un monde 
meilleur et ils attendent 
la même chose de la 
part des dirigeants 
d'entreprise.

Les Passionnés se soucient beaucoup plus 
que les autres de certaines problématiques. 
Ils ressentent des émotions :

19 % plus fortes à propos des dirigeants 
d'entreprise qui promeuvent un 
environnement positif sur les réseaux 
sociaux

18 % plus fortes concernant les 
approvisionnements durables

16 % plus fortes concernant la pauvreté 
et la faim dans le monde

13 % plus fortes concernant la 
confidentialité des données

12 % plus fortes concernant l'accès à 
une éducation de qualité

9 % plus fortes concernant l'importance 
de la diversité sur le lieu de travail

9 % plus fortes concernant l'accès aux 
soins de santé

9 % plus fortes concernant l'importance 
des droits individuels

Ils sont également plus susceptibles (+7 %) 
de dire que les inconvénients des réseaux 
sociaux l'emportent sur leurs avantages.

Les Passionnés se distinguent aussi par 
leur vision positive : ils sont plus optimistes 
que la population générale (+7 %). 
Des recherches supplémentaires sont 
nécessaires pour déterminer l'impact de 
la COVID-19, mais au moment de l'enquête 
(janvier 2020, avant la propagation de la 
pandémie en Amérique du Nord), 74 % des 
Passionnés ont déclaré considérer l'avenir 
de manière positive, contre 67 % des autres 
personnes interrogées. 

Cette conclusion semble contre-intuitive : 
le fait de s'inquiéter de l'importance et 
de l'urgence de chaque problématique 
mondiale pourrait rendre les gens anxieux, 
voire désespérés, quant à l'impératif de 
changement. Cependant, il est possible 
que les fortes émotions ressenties par 
les Passionnés face aux problématiques 
renforcent leur conviction qu'ils sont 

capables de façonner le monde comme ils 
l'envisagent. 

Ce que nous savons avec certitude, c'est 
que les Passionnés croient en l'action pour 
faire de ce monde un monde meilleur et 
qu'ils attendent la même chose de la part 
des dirigeants d'entreprise.
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Qu'est-ce que les Passionnés 
attendent des chefs d'entreprise ?

Les Passionnés partagent la conviction de 
la population générale : les gouvernements 
doivent assumer la plus grande part de 
responsabilité dans la résolution des 
problématiques mondiales, mais la société, 
les individus et les entreprises ont aussi un 
rôle à jouer. Mais contrairement à la plupart 
des gens, les Passionnés n'accepteront 
pas que votre entreprise se défausse de 
ses responsabilités. 

Ils souhaitent que les dirigeants d'entreprise 
se préoccupent des problématiques qui les 
intéressent et qu'ils ne se contentent pas de 
publier des déclarations aux formules bien 
préparées. Ils souhaitent que vous agissiez 
et s'ils n'approuvent pas vos efforts, leur 
jugement sera rapide et sévère.

Il est tellement plus important pour les 
Passionnés qu'une entreprise fasse une 
réelle différence dans le monde qu'ils sont 

beaucoup plus susceptibles d'utiliser cela 
comme critère de décision quand il s'agit 
d'acheter auprès d'une entreprise, d'y 
travailler ou même de la respecter.

90 % prennent cela en considération 
dans leurs décisions d'achat (contre 
77 % des autres personnes interrogées)

92 % prennent cela en considération 
dans leurs décisions en matière d'emploi 
(contre 82 % des autres personnes 
interrogées)

93 % prennent cela en considération 
pour décider de respecter ou non une 
entreprise (contre 84 % des autres 
personnes interrogées)

Nous ne pensons pas qu'il s'agisse d'une 
coïncidence. Au contraire, cela suggère que 
les Passionnés cherchent à agir en fonction 
de leurs convictions. 

Ils souhaitent que 
vous agissiez et s'ils 
n'approuvent pas vos 
efforts, leur jugement 
sera rapide et sévère.

6 / 11

Les Passionnés : valeurs et émotions 
façonneront le futur de l'entreprise

If they’re in the group we’ve dubbed 
the Passionates, you should care a lot. 
Because if you don’t show that your 
values align with theirs, they won’t 
buy from you, work for you, or even 
respect you.

Passionates care about multiple 
important global issues, and they 
care about all of them with equal 
intensity. Everything matters to them: 
themselves, other people, society as 
a whole, the planet. And while they 
currently make up only 20% of the 
general population, they’re likely to 
become more dominant over time. 
That makes them an increasingly 
influential market force to reckon with. 

How much should you care about 
an especially demanding minority 
of your market?

The Passionates: Values and Emotions 
Will Shape the Future of Business

2 / 11

Les Passionnés : valeurs et émotions 
façonneront le futur de l'entreprise

If they’re in the group we’ve dubbed 
the Passionates, you should care a lot. 
Because if you don’t show that your 
values align with theirs, they won’t 
buy from you, work for you, or even 
respect you.

Passionates care about multiple 
important global issues, and they 
care about all of them with equal 
intensity. Everything matters to them: 
themselves, other people, society as 
a whole, the planet. And while they 
currently make up only 20% of the 
general population, they’re likely to 
become more dominant over time. 
That makes them an increasingly 
influential market force to reckon with. 

How much should you care about 
an especially demanding minority 
of your market?

The Passionates: Values and Emotions 
Will Shape the Future of Business

2 / 11



Pour un achat, les Passionnés prennent en 
compte les mêmes facteurs traditionnels 
que les autres personnes. C'est le niveau 
d'importance qui diffère.

84 % déclarent que le prix est important 
(contre 88 % des autres personnes 
interrogées)

84 % déclarent que la qualité est 
importante (contre 89 % des autres 
personnes interrogées)

83 % déclarent que les détails 
concernant les produits/services sont 
importants (contre 86 % des autres 
personnes interrogées)

83 % déclarent qu'une expérience 
d'achat positive est importante (contre 
84 % des autres personnes interrogées)

Ce qui distingue vraiment les Passionnés 
des autres personnes est leur attachement 
aux caractéristiques intrinsèques des 
dirigeants de votre entreprise. Par 
exemple, ils se soucient plus que les autres 
personnes interrogées que vos dirigeants 
soient authentiques (75 % contre 62 %), 
empathiques (71 % contre 53 %) et que 
leurs opinions publiques concernant les 
problématiques soient en adéquation avec 
leurs propres opinions (64 % contre 51 %). 

Les Passionnés sont également beaucoup 
plus sensibles que la population générale 
à certains aspects de votre gestion 
d'entreprise et à votre façon d'envisager 
vos produits, notamment concernant la 
transparence d'entreprise (75 % contre 
62 %) et l'esthétique de votre produit (73 % 
contre 62 %) : voir Figure 3. 

Qu'est-ce qui pousse les Passionnés à acheter 
auprès de votre entreprise ?

Ce qui distingue 
vraiment les 
Passionnés des 
autres personnes 
est leur attachement 
aux caractéristiques 
intrinsèques des 
dirigeants de votre 
entreprise. 

Prix

Qualité

Détails concernant les 
produits/services

Expérience d'achat positive

Expérience passée positive 
avec les produits/services de 
l'entreprise

Comportement éthique des 
dirigeants

Authenticité des dirigeants

Transparence de l'entreprise

Confiance personnelle dans 
le dirigeant

Ouverture des dirigeants aux 
idées nouvelles

Capacité des dirigeants 
à concrétiser des 
changements

Esthétique de l'offre

Avis en ligne sur les 
produits/services

Écosystème de partenaires 
de l'entreprise

Empathie des dirigeants

Sentiment propre 
d'appartenance à un groupe

Alignement avec les positions 
publiques des dirigeants 
concernant une problématique 
mondiale

Approbation par des 
célébrités

Passionnés
Tous les autres

Figure 3 : Importance de différentes caractéristiques en matière d'achats

80 % 100 %60 %40 %20 %

84 %
88 %

84 %
89 %

83 %
86 %

83 %
84 %
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Qu'est-ce qui pousse les Passionnés à 
travailler pour vous ?

Comme tout le monde, les Passionnés 
se soucient de la rémunération : 
82 % déclarent que le salaire est une 
considération importante quand il s'agit de 
choisir un employeur. Mais cela leur importe 
moins qu'à la population générale (85 %). Il 
en va de même pour l'expérience positive au 
travail (85 % contre 87 %). 

Lorsqu'il s'agit de décider pour qui travailler, 
les Passionnés sont plus susceptibles que 
les autres de rechercher des éléments 
indiquant qu'une entreprise a un 
comportement éthique et qu'elle s'engage à 
réaliser plus qu'un simple profit.

82 % se soucient de l'authenticité des 
dirigeants (contre 79 % des autres 
personnes interrogées)

82 % accordent de la valeur à la 
transparence de l'entreprise (contre 
78 % des autres personnes interrogées)

82 % tiennent compte de l'ouverture des 
dirigeants aux idées nouvelles (contre 
78 % des autres personnes interrogées)

81 % tiennent compte de la capacité 
des dirigeants à concrétiser des 
changements (contre 77 % des autres 
personnes interrogées)

81 % recherchent l'empathie chez les 
dirigeants  
(contre 72 % des autres personnes 
interrogées)

Cela montre que les Passionnés pensent 
que ces facteurs sont aussi importants que 
le salaire, ou à peine moins importants. 

Il est intéressant de noter que l'enquête 
suggère également que les Passionnés 
pensent à la manière dont leur choix 
d'employeur pourrait avoir un impact sur 
leur propre image : 71 % des Passionnés 
disent considérer les avis en ligne montrant 
ce que les autres pensent d'une entreprise 
avant de décider d'y travailler, contre 
seulement 52 % des autres personnes 
interrogées (Figure 4).
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82 %
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82 %

82 %

81 %

81 %
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77 %
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46 %
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travail

Processus d'entretien 
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Qu'est-ce qui incite les Passionnés 
à respecter votre entreprise ?

Les Passionnés respectent une entreprise 
pour les mêmes raisons usuelles que les 
autres, mais, comme pour les facteurs 
qui influencent leurs décisions d'achat, 
ces éléments leur importent moins que 
le comportement d'une entreprise et de 
ses dirigeants, par rapport à la population 
générale : 

85 % citent la qualité des produits et 
services de l'entreprise (contre 88 % des 
autres personnes interrogées)

84 % citent les fonctionnalités et 
performances de ces produits et 
services (contre 87 % des autres 
personnes interrogées)

84 % citent le prix (contre 86 % des 
autres personnes interrogées)

Le comportement éthique, l'authenticité, 
la passion et la fiabilité associées aux 
dirigeants, ainsi que la transparence de 
l'entreprise, importent plus ou moins autant 
à chaque personne pour déterminer si une 
entreprise est digne de respect. Toutefois, 
les Passionnés se distinguent de manière 
notable des autres personnes interrogées 
concernant les facteurs suivants : 

Ouverture des dirigeants aux idées 
nouvelles (83 % contre 78 %)

Capacité des dirigeants à concrétiser 
des changements (82 % contre 79 %)

Actions de l'entreprise au sein de la 
communauté (82 % contre 78 %)

Empathie des dirigeants (82 % contre 
74 %)

En outre, lorsqu'il s'agit de décider de 
respecter ou non une entreprise, 78 % 
des Passionnés pensent que le fait 
d'avoir l'impression d'appartenir à une 
communauté qui y est liée est important. 
Un pourcentage similaire tient compte de 
l'écosystème de partenaires de l'entreprise 
et de l'esthétique des produits ou services 
de l'entreprise dans ses décisions. Ces 
facteurs ont été jugés importants par 
seulement les deux tiers des autres 
personnes interrogées (Figure 5).
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Les Passionnés ne représentent peut-
être qu'une personne sur cinq parmi 
vos collaborateurs et clients actuels et 
potentiels. Mais il s'agit d'une minorité 
déjà importante à l'heure actuelle et il 
est probable que leur proportion dans la 
population continuera de croître.

Les membres de la génération Y, nés 
entre 1980 et 1994, assument des rôles 
de direction, et prennent ou autorisent 
des décisions d'achat importantes. La 
génération Z arrive juste derrière. Les 
représentants les plus âgés de cette cohorte 
générationnelle (nés au milieu des années 
1990) terminent leurs études, entament 
leur parcours professionnel et se lancent 
dans leur vie d'adulte, tandis que les plus 
jeunes de la même génération sont au 
collège ou au lycée, décrochent leurs 
premiers emplois et commencent à user de 
leur capacité de dépense. 

Comme nous n'avons interrogé que des 
adultes, nous ne pouvons pas prédire si les 
plus jeunes de la génération Z (qui sont, 
encore une fois, en fin de primaire/début 
de secondaire) ou la génération qui les suit 

Pourquoi me soucier des Passionnés ?
(commençant tout juste l'école) seront 
encore plus passionnés que les générations 
précédentes. Mais si nous extrapolons à 
partir des tendances actuelles, selon nous, il 
est clair que les Passionnés influenceront le 
marché pour les années à venir.

Comme les Passionnés sont de plus en plus 
répandus dans la population et exigeants 
quant à leurs passions, vous ne pouvez 
pas vous permettre de les ignorer. En fait, 
votre entreprise doit redoubler d'efforts 
pour simplement les inciter à envisager 
l'idée de travailler pour vous, d'acheter 
chez vous ou d'interagir avec vous. Pour 
ce faire, vous devez avant tout cultiver 
les caractéristiques intrinsèques de votre 
entreprise qu'ils considèrent comme 
essentielles :

• Déterminez ce que les Passionnés 
ressentent face à une problématique clé, 
alignez la position de votre entreprise 
sur la leur et prenez des mesures claires 
et incontestables pour en apporter 
la preuve, par exemple repensez un 
produit pour le rendre plus respectueux 
de l'environnement ou recherchez et 

présentez des clients qui soutiennent 
leurs valeurs. 

• Faites preuve de l'authenticité, de 
l'empathie et de la transparence qu'ils 
recherchent dans la poursuite de vos 
objectifs tels que le recrutement de 
nouveaux collaborateurs et le lancement 
de nouvelles campagnes marketing.

• Créez un moyen pour eux d'entrer en 
contact avec vous en créant un lien, par 
exemple en lançant un forum via lequel 
les consommateurs peuvent interagir 
avec d'autres clients ou en encourageant 
les collaborateurs à se porter volontaires 
avec leurs collègues pour venir en aide à 
la communauté locale. 

Nous pensons que les Passionnés 
vont constituer une part de plus en 
plus importante et influente de vos 
collaborateurs et de vos clients. Leur 
montrer que vous partagez leurs passions 
est essentiel pour votre réussite future et le 
moment est venu de réfléchir à la manière 
dont vous comptez vous y prendre.

Les Passionnés 
influenceront le 
marché pour les 
années à venir.
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