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LES TENDANCES 
EN MARKETING 
DE CONTENU
Plus de 80 % des internautes font une recherche sur Internet avant 
d’acheter un produit ou un service. Il est donc important que le 
contenu qu’ils trouvent soit pertinent et que ce dernier influence 
positivement leur décision d’achat. L’enjeu, pour les marques, est 
donc de s’immiscer dans ce parcours d’achat, et ce, au bon moment.

Écrit par Catherine Maisonneuve
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Il faut préciser que nous parlons bel et 
bien de marketing de contenu, à bien 
distinguer de la publicité, soit d’infor-
mations pertinentes qui serviront au 

consommateur et qui auront une influence 
directe sur sa perception, son opinion.

Le marketing de contenu, c’est la création 
et le partage de contenu par une marque 
dans le but de promouvoir un produit ou 
un service. Cette forme de marketing dite 
« subtile » a beaucoup évolué au cours des 
cinq dernières années, surtout avec l’ascen-
sion des médias sociaux.

Lorsqu’un internaute cherche de l’infor-
mation sur un produit dans une optique 
d’achat, sa principale source reste le site de 
la marque (44 %), qui dépasse légèrement le 
recours au moteur de recherche (42 %). Une 
marque a donc tout intérêt à créer du conte-
nu pertinent sur son propre site, en plus 
d’avoir une stratégie SEO (Search Engine 
Optimizer) pour pousser ce même contenu 
sur les moteurs de recherche !

Le Grenier magazine s’est entretenu avec 
l’équipe de TOAST, qui se spécialise dans la 
production de contenu pour les marques de-
puis plus de quinze ans.

L’évolution du marketing de contenu 
À ses débuts, le marketing de contenu pre-
nait surtout la forme de magazines spé-
cialisés, produits par des marques et des 
entreprises privées, comme CAA Québec ou 
les hôtels Germain qui ont leurs propres pu-
blications. À travers le média du magazine, 
qui est, bien évidemment, un outil marke-
ting puissant, ces entreprises diffusent du 
contenu qui est susceptible d’intéresser leur 
clientèle.

 « Par exemple, explique Serge 
Beauchemin, associé chez Toast, le Strom 
Spa, qui publie son propre magazine, donne 
des trucs de relaxation, des recettes san-
té, des conseils bien-être, etc. La clientèle 
qui lit ce magazine s’approprie le contenu, 
et, par le fait même, s’approprie la marque 
Strom ! »

Un des premiers objectifs du marketing de 
contenu est de renforcer l’image de marque. 
Effectivement, lorsqu’un consommateur as-
socie directement un besoin à une marque, 
il est évidemment beaucoup plus facile de le 
convertir en client.

« Un des plus grands changements en 
marketing de contenu des dernières années, 
c’est la vidéo, poursuit Alexandre Gravel, 
également chez Toast. Ce qu’on voyait plus 
souvent auparavant sous forme d’imprimé 
est maintenant en images. Autrefois, c’était 
extrêmement coûteux de produire et de 
diffuser une vidéo. Maintenant, c’est plus 
accessible, notamment grâce aux médias 
sociaux ! »

ARTICLE EXCLUSIF  

AUTREFOIS, C’ÉTAIT EX-
TRÊMEMENT COÛTEUX DE 
PRODUIRE ET DE DIFFUSER 
UNE VIDÉO. MAINTENANT, 
C’EST PLUS ACCESSIBLE, 
NOTAMMENT GRÂCE AUX 
MÉDIAS SOCIAUX !
— Alexandre Gravel




