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Si vous croyez, comme plusieurs, que le Québec 
deviendra le marché le plus en croissance au Canada

Voici pourquoi le livre qui 
suit est important pour vous.

Here is why the following
book might be useful to you.



Le code source
• 3 auteurs
• 30 leaders
• 100 sondages
• 400 mots
• 7 traits identitaires

La sémiométrie
Ce sont  les mots que l’on utilise qui 
sont porteurs de nos émotions et 
marqueurs de notre identité



tendresse  morale  franchise  Dieu
étranger  débrouillardise  sensuel

certitude  mariage  soldat  
émotion prudence  tolérance  

économiser chaleureux 

Quels sont les 3 mots que vous 
percevez les plus positivement ?
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économiser chaleureux

Quels sont les 3 mots que vous 
percevez les plus positivement ?



29%
Nous sommes moins différents que 

nous le pensons...

...mais plus différents que les autres 
Canadiens ne le pensent.



Sept Traits identitaires
• 1  Heureux 



HEUREUX
Notre choix de boissons alcoolisées en
dit long sur la manière de faire la fête

Vin Spiritueux

Canada 216$ 162$

Québec
389$ 92$

Source : Contrôle et vente des boissons alcoolisées.Cansim 183-0023 Cosommation
annuelle par habitant

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/150504/dq150504a-fra.htm


HEUREUX
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HEUREUX
Vivre le moment présent

ou préparer l’avenir ?
Qc Franco ROC Anglo

Présent 74% 46%

Avenir 26% 54%



HEUREUX

On ne vend/achète pas une 
maison à Montréal comme 

à Toronto.

On ne vend pas non plus 
un REER sur les même 

attributs.



HEUREUX
En commerce de détail, c’est de moins en moins le 
produit que les clients recherchent mais l’expérience 
avec le produit



HEUREUX
Souvent moins de pieds carrés mais surtout du pied carré 
dévolue à l’expérience et non pas aux inventaires



Sept Traits identitaires
1- Heureux
2- Consensuel



Qu’est-ce qui est le plus 
important pour vous?

Obtenir le consensus à tout 
prix ou que le meilleur gagne?



CONSENSUEL



CONSENSUEL



Sept Traits identitaires
1- Heureux
2- Consensuels
3- Détachés



DÉTACHÉ

C’est au Québec ou l’écart 
est le plus grand entre 
l’intention et l’action

« Pour un Québécois, 
il est urgent d’attendre»



Les québécois donnent-ils 
plus ou moins aux 

organismes de charité?



Dons médian par 
année

130$ 300$

Source Statistique Canada Cansin 111-0001



Dons médian par 
année

130$ 300$

Temps de bénévolat 25 heures 42 heures

Source Statistique Canada Cansin 111-0001



On voit les projets ambitieux d’abord avec 
scepticisme





Que ce soit en matière d’habitation ou de marchands, 
notre manière de se détacher est, elle aussi, 

particulière 

• Le ROC se plaint avec des mots et demeure 
attaché.

• Les Québécois demeurent attachés s’ils n’ont pas 
le choix. Ils se plaignent, mais aux autres.

• S’ils ont le choix, ils se plaignent avec leurs pieds. 
Vous ne les reverrez plus mais vous ne saurez pas 
pourquoi. 



Sept Traits identitaires
1- Heureux
2- Consensuels
3- Détachés
4- Victimes



+17%
plus méfiant

VICTIME



VICTIME
Les Québécois n’ont jamais été 

responsable de leur destin. Ils ont subit 
la domination française, puis britannique 

et ensuite celle du 
du clergé et finalement de l’État

«C’est toujours la faute  aux autres»



VICTIME
Le fait de se sentir des victimes a toujours 
contribué au fait que les Québécois sont 

des maîtres de l’autodérision. 



Sept Traits identitaires
1- Heureux
2- Consensuels
3- Détachés
4- Victimes
5- Villageois



+21%
“VILLAGEOIS”



Les affairistes de 
l’Ouest

Les solidaires de 
l’Est
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VILLAGEOIS

3 350 bières provenant de 
148 micro-brasseries au Québec 
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VILLAGEOIS

On parle comme une nation 
mais on n’agit strictement selon 
notre appartenance régionale

« Le Québec c’est 
sept tribus  bien distinctes »





En commerce de détail,  les détaillants 
les plus aimés des Québécois doivent 
être « locaux ». On interagit avec des 
personnes et non avec des individus. 

Tout est donc toujours plus long.
C’est ce qu’a compris Walmart et non 

Target.



C’est ce que n’avait pas compris 
Loblaws
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Sept Traits identitaires
1- Heureux
2- Consensuels
3- Détachés
4- Victimes
5- Villageois
6- Créatifs



+25%
CRÉATIF

plus instinctif



CRÉATIF

« Une créativité française, une rigueur britannique, 
un optimiste américain  et une ténacité nordique »

Les Québécois sont créatifs, 
instinctifs, ingénieux et débrouillards 

réussissant à transformer une 
idée géniale en succès commercial ou à 

l’initier.



Le patenteux québécois

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCpcaEtMTQAhXKKiYKHUSnBTUQjRwIBw&url=http://www.canadianfreestuff.com/wonderbra-canada-deals/&psig=AFQjCNFCZ_0gocX4_IsQDdqGIcE84vZG9Q&ust=1480180401102124
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT2KK3tMTQAhWDbSYKHWMcC84QjRwIBw&url=http://www.aufeminin.com/dossiers/inventions-quebecoises-s1557515.html&bvm=bv.139782543,d.cGw&psig=AFQjCNEwL_91MJqO0cMX6BV6cpXde3-CNQ&ust=1480180560133206
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi24aSpsMTQAhUGwiYKHfJVCysQjRwIBw&url=https://www.salewhale.ca/en/flyers/60-5783-2089903/beurre-darachides-peanut-butter&bvm=bv.139782543,d.cGc&psig=AFQjCNEesGEVZTh1JEyjz1t2xNWlOCNAww&ust=1480179458140136
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMn77ZscTQAhWJ7iYKHT6_DBMQjRwIBw&url=http://fr.audiofanzine.com/microphone-divers/wasaphone/signalman/forums/t.625992,commentaires-sur-la-news-wasaphone-les-micros-lo-fi,p.2.html&bvm=bv.139782543,d.cGc&psig=AFQjCNEPKUHM7eee2NHoas_w2yUnUfv8xw&ust=1480179823026258
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxjcaW78vQAhVC4oMKHf22BLEQjRwIBw&url=http://www.latreebu.com/blog/construire-application-mobile/&bvm=bv.139782543,d.amc&psig=AFQjCNGCCKjmosuVfoH4DvFwH3eDEUNtbQ&ust=1480436842435180
https://photojrad.shost.ca/photos-historiques/mauricie/3rivieres/cap-de-la-madeleine_p04.html
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWlpPh_IrSAhWW0YMKHVkVAXwQjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/St-Hubert_(restaurant)&bvm=bv.146786187,d.amc&psig=AFQjCNFsB7mym99Rf6adpOZKuxLhvnWVsQ&ust=1487003205210152
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH2Leo_YrSAhUq2oMKHVEPDBEQjRwIBw&url=http://www.michelterrier.fr/radiocol/detail2008/r601-modern-tubes-radio.htm&bvm=bv.146786187,d.amc&psig=AFQjCNGM1d2mSyFkjvYuumR4BpiFYzrcfg&ust=1487003348384663
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik5svejovSAhXJ2yYKHdA1BTQQjRwIBw&url=http://www.parcjeandrapeau.com/fr/bixi-au-parc-jean-drapeau-montreal/&bvm=bv.146786187,d.amc&psig=AFQjCNHAgeWp_BUvjjAgu3Sd9Z6fB3QxGw&ust=1487008031272946






Sept Traits identitaires
1- Heureux
2- Consensuels
3- Détachés
4- Victimes
5- Villageois
6- Créatifs
7- Fiers



FIER





La poutine est devenue un objet de fierté lorsque 
McDonald l’a introduite « coast to coast »



La tendance 
entrepreneuriale

FIER
7% 42%
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Le secret du Code Québec



Et pour être certains d’être bien compris………

……….. Le livre est disponible aussi en anglais
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