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Le rapport annuel « Focus sur le marketing » dresse un état des lieux du 
marketing. Pour cette septième édition, Salesforce Research a interrogé 
plus de 8 200 spécialistes marketing internationaux afin d'identifier :

   •  Les changements des stratégies et priorités dans le domaine du 
marketing, ainsi que les difficultés rencontrées lors des récentes 
perturbations économiques et sociales 

  •  L'état actuel de la transformation digitale et sa future trajectoire
 • Les tendances de la gestion des données marketing
  •  Les mutations de la collaboration suite à l'adoption massive du 

télétravail

Les données de ce rapport sont issues d'une enquête en double aveugle menée 
du 4 mai au 3 juin 2021 auprès de 8 227 décideurs marketing, dirigeants,  
vice-présidents et CMO. L'enquête a été réalisée dans des entreprises de B2B,  
de B2C et de B2B2C basées en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en 
Asie-Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. 

Toutes les personnes interrogées proviennent de panels tiers (et non 
uniquement du portefeuille de clients de Salesforce). Pour consulter les 
données démographiques, reportez-vous à la page 31.

Compte tenu des arrondis, les totaux des pourcentages de ce  
rapport ne sont pas tous égaux à 100 %. Tous les calculs de  
comparaison sont réalisés à partir de nombres totaux  
(et non de nombres arrondis).

Salesforce Research réalise des enquêtes statistiques pour aider 
les entreprises à orienter leurs efforts vers la réussite client. 
Consultez tous les rapports sur salesforce.com/research.

À propos de ce rapport

Plus de 8 200 spécialistes marketing 
interrogés dans le monde entier

http://www.salesforce.com/research
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Répartition des niveaux de 
performance marketing 
Le rapport classe les 
personnes interrogées dans 
trois niveaux de performances 
marketing.

À propos de ce rapport

ENTREPRISES LES MOINS 
PERFORMANTES 
Modérément ou moins satisfaites 
de leurs performances marketing 
globales et des résultats de leurs 
investissements marketing

15 %
ENTREPRISES LES PLUS 
PERFORMANTES 
Entièrement satisfaites de 
leurs performances marketing 
globales et des résultats de 
leurs investissements marketing

14 %

ENTREPRISES AUX PERFORMANCES MOYENNES 
Tous les autres spécialistes marketing

72 %
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Synthèse

Confiants dans l'avenir, les 
spécialistes marketing s'éloignent 
du « retour à la normale » en 
créant de nouvelles pistes axées 
sur l'innovation, la transformation 
digitale et le télétravail. Pour 
y parvenir, ils s'appuient sur la 
technologie, les données et de 
nouveaux indicateurs de succès.

Les spécialistes marketing accueillent le changement avec optimisme

Après une période de grands bouleversements, les spécialistes marketing se 
concentrent sur un avenir innovant et sur l'engagement en temps réel. 66 % 
d'entre eux s'attendent à une croissance de leur chiffre d'affaires au cours 
des 12 à 18 prochains mois.

01

Le passage au digital intensifie le marketing

Suite à la mutation radicale du comportement des clients en l'espace de 
quelques mois, les spécialistes marketing accélèrent leurs transformations 
digitales. 90 % d'entre eux affirment que leur stratégie d'engagement 
digital a changé depuis le début de la pandémie.

02

La collaboration est le moteur de l'ère du marché en tout lieu

Le télétravail pousse les équipes à réévaluer leurs interactions avec les 
clients, mais également les unes avec les autres. 75 % des spécialistes 
marketing affirment que la pandémie a changé de façon permanente la 
façon dont ils collaborent et communiquent au travail.

03

Les métriques et les indicateurs clés de performance continuent 
d'évoluer

À mesure que le marketing gagne en importance et en valeur ajoutée au 
sein de l'entreprise, les spécialistes réévaluent l'appréciation de son succès. 
70 % des CMO alignent leurs indicateurs clés de performance sur ceux 
de leur PDG.

05

Quand marketing rime avec D-O-N-N-É-E-S

Les données permettent aux spécialistes marketing de personnaliser 
l'engagement et de renforcer la confiance des clients, au prix d'une gestion 
de plus en plus complexe. Ils s'attendent à une augmentation de 40 % 
du nombre de sources de données qu'ils utilisent entre 2021 et 2022.

04
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Les spécialistes marketing, tout comme 
les entreprises en général, connaissent 
des changements à une échelle et une 
vitesse sans précédent. Secoués par la 
pandémie et ses effets sur les attentes et les 
comportements des clients, ils repensent 
tout, des canaux qu'ils utilisent à leur 
définition de la réussite.

Les spécialistes 
marketing accueillent 
le changement avec 
optimisme

01

Évaluation par les spécialistes marketing du changement des éléments suivants au 
cours de la pandémie

Le monde a changé, le marketing aussi

Complètement changé

Quelque peu changé

Aucun changement

Stratégie d'engagement digital

Stratégie du lieu de travail

Défis organisationnels

Méthodes de travail et processus

Priorités organisationnelles

Stratégie de gestion des données

Combinaison de canaux marketing

Stratégie de contenu

Importance relative des métriques/
indicateurs clés de performance

48 %

48 %

47 %

45 %

45 %

45 %

44 %

43 %

39 %

42 %

42 %

44 %

44 %

45 %

43 %

45 %

45 %

47 %

10 %

11 %

9 %

11 %

10 %

12 %

11 %

11 %

15 %    La rapidité des changements 
observés au cours de l'année 
passée nous a permis d'atteindre 
des niveaux inédits d'innovation 
marketing. Nous avons 
expérimenté, appris de nos erreurs 
et continué à aller de l'avant. Les 
expériences digitales que nous 
sommes en mesure de proposer 
aujourd'hui témoignent de notre 
évolution spectaculaire et de notre 
focalisation sur la réussite de nos 
clients et partenaires. » 

TARIQ HASSAN
CMO, PETCO
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Loin de se sentir abattus par plus d'une année 
de crise, les spécialistes marketing entrent 
dans la prochaine phase de leur travail 
avec un optimisme et une détermination 
renouvelés. En effet, 66 % des spécialistes 
marketing s'attendent à une croissance du 
chiffre d'affaires de leur entreprise au cours 
des 12 à 18 prochains mois. De plus, ils se 
considèrent comme des acteurs majeurs 
de cette croissance : 77 % des spécialistes 
marketing estiment que leur travail apporte 
plus de valeur aujourd'hui qu'il y a un an.

L'optimisme et la détermination ne se 
traduisent pas par de la complaisance, 
particulièrement en période de changement. 
88 % des CMO affirment que leur 
marketing doit évoluer pour être compétitif.

61 % des entreprises les plus 
performantes déclarent que 
leurs collaborateurs influent sur 
leur stratégie marketing, contre 
47 % des entreprises les moins 
performantes.

01

Estimation du  
chiffre d'affaires 

pour les 12 à 
18 prochains mois

Spécialistes marketing affirmant que les facteurs suivants affectent leur stratégie

Les spécialistes marketing se montrent optimistes à mesure 
que leurs stratégies évoluent

66 % s'attendent à 
une hausse

30 % s'attendent 
à une stagnation

4 % s'attendent à une baisse

Clients

Technologie

Transformation du modèle commercial

Pression concurrentielle

Collaborateurs

Réglementations

63 %

59 %

57 %

55 %

51 %

41 %

Les spécialistes 
marketing accueillent 
le changement avec 
optimisme
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Même si les spécialistes marketing entrent 
dans une nouvelle ère d'engagement des 
clients, certaines activités qui ont déjà fait 
leurs preuves restent plus importantes 
que jamais. Une innovation adaptée 
aux constantes évolutions des clients et 
l'interaction en temps réel avec eux restent 
les priorités et les défis les plus urgents des 
spécialistes marketing.

Bien qu'ils se concentrent sur l'innovation, 
les spécialistes marketing cherchent 
également à améliorer les modèles de 
retour sur investissement et d'attribution 
afin d'identifier les stratégies les plus 
efficaces. Dans un nouveau contexte de 
télétravail, où les équipes sont dispersées et 
la place du bureau a changé, la collaboration 
est également une priorité, tout comme 
les structures et processus organisationnels 
conçus à une époque différente.

01

Les spécialistes marketing sont confrontés à un mélange de 
priorités et de défis connus et nouveaux
Principales priorités des spécialistes marketing

Principaux défis des spécialistes marketing

Nouveautés du top 5 en 2021Éléments du top 5 de 2020

Innovation

Engagement des clients en temps réel
Création d'un parcours client cohérent sur 
tous les canaux et appareils

Augmentation du retour sur investissement/
de l'attribution marketing
Amélioration de la collaboration

1

2

3

4

5

Engagement des clients en temps réel

Innovation
Création d'un parcours client cohérent 
sur tous les canaux et appareils

Collaboration

Structures et processus organisationnels insuffisants

1

2

3

4

5

Les spécialistes 
marketing accueillent 
le changement avec 
optimisme
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Comme toujours, les spécialistes marketing doivent 
allouer des ressources limitées alors que les attentes 
des clients décollent et que leurs comportements 
évoluent. La publicité, la technologie, le contenu et 
les événements représentent des portions similaires 
des budgets marketing, ainsi que les coûts associés 
aux salaires et à la formation. Dans le domaine du 
B2B, l'impératif supplémentaire du marketing des 
comptes stratégiques est un autre élément à prendre 
en compte.

01

Base : CMO et vice-présidents du marketing. 
* Comprend : spécialistes en marketing B2B et B2B2C.

Publicité

Outils et technologie

Contenu

Événements et parrainages

Marketing des comptes stratégiques

Autre

Personnel (p. ex., salaires, formation)

19 %
22 %

19 %

20 %

17 %

16 %

5 %

16 %

16 %

14 %

16 %

4 %

15 %

Répartition des 
budgets en 

marketing B2C

Répartition des 
budgets en 

marketing B2B*

    En 2021, la capacité d'adaptation 
aux changements rapides du marché 
est essentielle. Il s'agit à la fois 
d'une année de transition et d'une 
année d'opportunité. Les spécialistes 
marketing doivent intensifier leurs 
efforts dans les domaines critiques de 
l'investissement et des opportunités 
afin de concrétiser leur stratégie 
principale, tout en ayant des stratégies 
alternatives à portée de main. Dans 
ce contexte d'explosion du digital, 
privilégier la technologie, le contenu et 
la formation du personnel peut aider 
les spécialistes marketing à garder 
une longueur d'avance, quoi que leur 
réserve l'avenir. »
 
GUILLERMO PLASENCIA
CMO & CO-FONDATEUR, JOINMYTRIP.COM

Les budgets marketing ont une multitude d'objectifs

Les spécialistes 
marketing accueillent 
le changement avec 
optimisme

««
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02

Dans un contexte de changement, l'expérience client reste un 
atout majeur de différentiation

Les spécialistes marketing évoluent, mais 
au moins un principe reste le même : 
l'expérience client doit être leur ligne 
directrice.

80 % des clients conviennent 
que la qualité de l'expérience 
proposée par une entreprise 
est tout aussi importante que 
ses produits et services.*

L'amélioration de l'expérience tout au 
long du parcours du client reste au 
cœur des priorités et des initiatives 
des spécialistes marketing. 80 % des 
spécialistes marketing affirment que 
l'expérience client est un facteur clé de 
différenciation et de compétitivité.

Toutefois, à mesure que les clients 
ont privilégié de nouveaux canaux et 
expériences, il est devenu plus difficile de 
répondre à leurs attentes, voire même de 
les comprendre. 72 % des spécialistes 
marketing déclarent qu'il est plus 
difficile de répondre aux attentes des 
clients qu'il y a un an.

Le passage au digital 
intensifie le marketing

des spécialistes marketing 
affirment que leur 

organisation mène des 
initiatives en matière 
d'expérience client  

à l'échelle de  
l'entreprise

80 %

86 %
81 %

72 %

Entreprises très performantes

Entreprises moyennement performantes

Entreprises peu performantes

* Rapport Salesforce « Focus sur le client connecté », octobre 2020.

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
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02

L'évolution des attentes des clients demande de l'innovation
La migration rapide et importante vers les 
canaux digitaux, qui se poursuivra à long 
terme, est au cœur de l'évolution des attentes 
des clients. 61 % des clients pensent passer 
plus de temps en ligne après la pandémie 
qu'avant.*

Ces clients digitaux de plus en plus nombreux 
s'attendent à ce que les entreprises suivent 
le rythme. 88 % des consommateurs 
s'attendent à ce que les entreprises 
accélèrent leurs initiatives digitales en 
réponse à la pandémie de COVID-19.* 
Mais les attentes en matière d'expériences 
innovantes vont au-delà de la technologie 
elle-même. Quant aux clients, 69 % d'entre 
eux affirment que les entreprises devraient 
proposer de nouvelles façons d'obtenir 
des produits et des services en raison de la 
pandémie de COVID-19.* 

La grande majorité des spécialistes marketing 
reconnaissent les conséquences de l'évolution 
des attentes des clients sur leurs stratégies 
digitales.

Le passage au digital 
intensifie le marketing

Entreprises les plus performantes

Entreprises moyennement performantes

Entreprises peu performantes

Les attentes des 
clients modifient nos 

stratégies digitales

Nous faisons tout notre 
possible pour innover en 
matière de technologies, 

de tactiques et de 
stratégies marketing

92 %

85 %

74 %

31 %

33 %

48 %

Pourcentage de spécialistes marketing en accord avec les énoncés suivants

Total

84 %

34 %

* Rapport Salesforce « Focus sur le client connecté », octobre 2020.

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
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02

Entreprises marketing utilisant les canaux suivants

Les spécialistes marketing ont adopté les canaux digitaux en masse

Les canaux digitaux sont plus que jamais des outils essentiels 
des spécialistes marketing. Les réseaux sociaux, les publicités 
digitales et la vidéo sont les trois canaux les plus utilisés pour 
toucher les clients. 

Même les canaux considérés comme émergents ces dernières 
années sont en train d'être adoptés en masse. La messagerie 
mobile, par exemple, est utilisée par 69 % des spécialistes 
marketing. Près des deux tiers des organisations utilisent 
des médias audios comme des podcasts et des publicités en 
streaming.

Le passage au digital 
intensifie le marketing

Réseaux 
sociaux

Publicités 
digitales

Vidéo Contenu 
digital

Site Web/
application

Événements  
et parrainages

E-mail Services 
mobiles

Publipostage/
publicité 

papier

Audio TV/service par 
contournement 

(OTT)

91 % 91 % 90 % 88 % 86 % 84 %
76 %

69 % 69 % 66 %
53 %
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02

Part estimée des formats d'événement

La vidéo est le canal phare de 2021

Les formats d'événements virtuels et hybrides ne sont pas près de 
disparaître

Les clients étant en majorité chez eux 
avec leurs appareils, il est logique que les 
canaux digitaux soient devenus encore 
plus prisés qu'auparavant. 90 % des 
spécialistes marketing affirment que 
leur stratégie d'engagement digitale a 
changé depuis le début de la pandémie 
et 89 % affirment que leur mix de 
canaux marketing a évolué.

La vidéo, de YouTube à TikTok en passant 
par Twitch, a été particulièrement 
appréciée par les spécialistes marketing 
au cours de l'année passée, suivie de près 
par les réseaux sociaux et les publicités 
digitales comme l'affichage. Même le 
canal le plus analogique qui soit, les 
événements et les parrainages, passe 
au digital : les spécialistes marketing 
s'attendent à ce que l'adoption des 
formats d'événements virtuels et  
hybrides se poursuive  
en 2022.

Le passage au digital 
intensifie le marketing

Canaux présentant les plus fortes augmentations de valeur au cours de l'année écoulée

En personneVirtuel Hybride

2020

2022

32 %

30 %30 %40 %

32 %35 %

Vidéo

Réseaux sociaux
Publicités digitales

Contenu digital

Site Web/application

1

2

3

4

5
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02

Les spécialistes marketing décrivent leur coordination multicanal comme suit

La coordination sur plusieurs canaux est de plus en plus sophistiquée
L'utilisation et la valeur des canaux 
digitaux ne sont en soi qu'un fragment 
de l'histoire. La mesure dans laquelle 
les spécialistes marketing peuvent 
exploiter ces canaux pour transmettre le 
bon message au bon moment est tout 
aussi critique. 78 % des spécialistes 
marketing déclarent engager les clients 
en temps réel sur un ou plusieurs 
canaux marketing.

Plus des deux tiers des spécialistes 
marketing considèrent désormais leur 
coordination sur plusieurs canaux comme 
dynamique. Les messages évoluent 
donc de manière ultrapersonnalisée 
en fonction des actions des clients. En 
2018, moins d'un tiers des spécialistes 
marketing disaient effectuer une 
coordination dynamique entre les canaux.

84 % des spécialistes 
marketing déclarent adapter 
leurs stratégies et tactiques 
marketing en fonction des 
interactions avec les clients.

Le passage au digital 
intensifie le marketing

Dynamique Dupliquée Cloisonnée

2021

2020

2018

68 %

53 %

31 % 39 % 29 %

32 % 15 %

24 % 8 %
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02

Entreprises marketing qui utilisent les technologies suivantes

La boîte à outils du spécialiste marketing se développe 
à mesure que l'engagement digital des clients grandit

Bien que la créativité des spécialistes marketing ne soit pas 
près de disparaître, la nature de plus en plus digitale de 
l'engagement des clients les pousse à se spécialiser également 
dans la technologie. 83 % des spécialistes marketing 
affirment que leur capacité à répondre aux attentes des 
clients dépend de leurs compétences digitales et 83 % 
déclarent que leur travail sera plus axé sur la technologie 
suite à la pandémie.

Les systèmes de gestion de la relation client (CRM) sont la 
technologie la plus répandue chez les spécialistes marketing. Ils 
sont associés à de nombreux autres outils et plateformes qui les 
aident notamment à organiser et à comprendre les données, à 
automatiser les processus et à mesurer les résultats.

Le passage au digital 
intensifie le marketing

Système CRM Outils d'analyse/
mesure 

marketing

Automatisation 
marketing/
gestion du 
parcours

Plateforme ABM* Outils de gestion 
de l'interaction 

et de la 
personnalisation

Fournisseur de 
services d'e-mail 

(ESP)

Plateformes 
de gestion de 

contenu

Plateforme 
de données 
client (CDP)

Plateforme 
de gestion 

des données 
(DMP)

 Intelligence 
artificielle 

(IA)

Outils 
d'attribution 

marketing

Plateformes 
publicitaires

89 % 88 % 83 % 81 % 81 % 79 % 77 % 75 % 71 % 70 % 70 %
64 %

* Base : spécialistes en marketing B2B et B2B2C. 



Personnalisation des expériences 
sur chaque canal

Identification des meilleures 
actions à entreprendre

Personnalisation de l'ensemble 
du parcours client

Automatisation des interactions 
avec les clients

Personnalisation des expériences 
sur chaque canal

Automatisation des processus

Amélioration de la segmentation 
des clients

Extraction de connaissances à 
partir des données

Identification des meilleures 
actions à entreprendre

Automatisation des interactions 
avec les clients

1

2

3

4

5
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SOUS LES  
PROJECTEURS :  
L'intelligence artificielle

L'adoption de l'intelligence artificielle (IA) 
par les spécialistes marketing suit celle 
des clients. 60 % des clients acceptent 
de recourir à l'IA pour améliorer leurs 
expériences.*

60 % des spécialistes marketing ont une 
stratégie d'IA entièrement définie, contre 
57 % en 2020, bien que l'écart entre les 
entreprises les plus performantes et leurs 
concurrents moins performants persiste. 

L'IA étant une technologie récente, les 
spécialistes marketing expérimentent 
différents cas d'utilisation, en mettant 
l'accent sur les meilleures actions, 
l'automatisation des processus et la 
personnalisation.

Les cas d'utilisation de l'IA dans le marketing évoluent

Principaux cas d'utilisation de l'IA parmi les spécialistes marketing**

Organisations marketing revendiquant une stratégie d'IA entièrement définie

** Base : spécialistes marketing qui déclarent utiliser l'IA.

* Rapport Salesforce « Focus sur le client connecté », octobre 2020.

2020 2021

Entreprises 
très 

performantes

Entreprises 
moyennement 
performantes

Entreprises peu 
performantes

64 % 62 %

45 %

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/


Explorer les données nationales dans 
Tableau
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Les organisations marketing ont fait 
un constat frappant après plus d'un 
an de différents confinements : leurs 
collaborateurs peuvent travailler 
n'importe où.

82 % des organisations 
marketing adoptent de 
nouvelles politiques en matière 
de télétravail.

Comme de nombreux changements 
survenus en 2020 et 2021, ce passage au 
télétravail ne disparaîtra pas, bien que la 
mesure dans laquelle il se maintiendra 
varie selon les régions. Par exemple, 
aux États-Unis et au Canada, la majorité 
des spécialistes marketing s'attendent à 
retourner au bureau à temps plein, mais 
plus d'un tiers d'entre eux s'attendent à 
travailler dans un environnement hybride. 
Il s'agit d'un contraste saisissant avec 
le Moyen-Orient et l'Afrique où moins 
d'un tiers des spécialistes marketing 
s'attendent à travailler dans un bureau à 
temps plein.

La collaboration est 
le moteur de l'ère du 
marché en tout lieu
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Spécialistes marketing qui s'attendent à travailler dans les environnements suivants 
après la pandémie

L'ère du travail en tout lieu va se poursuivre

Bureau Hybride Télétravail

États-Unis et Canada

Europe

Australie et 
Nouvelle-Zélande

Amérique latine

Asie

Moyen-Orient et Afrique

57 %

48 %

45 %

42 %

40 %

32 % 60 %

51 %

50 %

48 %

46 %

34 %

6 %

8 %

8 %

9 %

9 %

8 %

https://public.tableau.com/app/profile/salesforceresearch/viz/7thStateofMarketing/MarketersEmbraceChange_1
https://public.tableau.com/app/profile/salesforceresearch/viz/7thStateofMarketing/MarketersEmbraceChange_1
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Malgré le fait que de nombreux spécialistes 
marketing aient été physiquement séparés, ils 
ne se sentent pas nécessairement déconnectés 
les uns des autres. En réalité, une majorité 
d'entre eux affirment se sentir plus connectés 
à leurs responsables, clients, collègues du 
marketing et partenaires. 75 % des spécialistes 
marketing affirment que la pandémie a 
changé de façon permanente la façon dont ils 
collaborent et communiquent au travail.

Bien sûr, l'adaptation à un environnement de 
télétravail ne s'est pas faite sans difficulté. 69 % 
des spécialistes marketing déclarent qu'il 
est plus difficile de collaborer maintenant 
qu'avant la pandémie. Mais les spécialistes 
marketing s'adaptent, en grande partie en 
réévaluant les outils qu'ils utilisent pour 
interagir. 78 % des organisations marketing 
ont adopté de nouvelles technologies de 
collaboration en raison de la pandémie.

85 % des spécialistes marketing  
déclarent utiliser la visioconférence 
et 82 % affirment utiliser une 
collaboration basée sur les 
canaux.

La collaboration est 
le moteur de l'ère du 
marché en tout lieu
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Connexion ressentie par les spécialistes marketing avec les parties suivantes par 
rapport à l'année précédente

Bien que physiquement séparés, de nombreux spécialistes 
marketing se sentent plus connectés

Vous vous sentez plus connecté

Vous vous sentez autant connecté qu'avant

Vous vous sentez moins connecté

Responsable

Clients

Collègues du 
marketing

Entreprises 
partenaires

Collègues d'autres 
services

69 %

69 %

66 %

62 %

44 % 46 %

34 %

28 %

27 %

28 % 3 %

4 %

6 %

4 %

10 %
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Les spécialistes marketing sont les moins 
susceptibles de se sentir plus connectés 
à leurs collègues d'autres services et 
l'expérience client en subit les conséquences.

76 % des clients s'attendent à des 
interactions cohérentes entre les 
services, mais 54 % déclarent que 
les services ne communiquent 
pas assez entre eux.*

Pourtant, la grande majorité des spécialistes 
marketing déclarent partager des objectifs 
communs et des données clients pertinentes 
avec leurs collègues du service commercial, 
du service client et du e-commerce. Les 
relations entre les équipes marketing et 
informatique sont également solides, avec 
une forte collaboration sur l'analytique, 
la personnalisation et d'autres décisions 
technologiques.

La collaboration est 
le moteur de l'ère du 
marché en tout lieu

03

* Rapport Salesforce « Focus sur le client connecté », octobre 2020. ** Base : spécialistes en marketing B2B et B2B2C. 

Les spécialistes marketing maintiennent des connexions 
interfonctionnelles malgré leur séparation physique

Personnalisation 
des messages en 

fonction des actions 
du e-commerce

Partage des métriques 
et des objectifs 

communs avec les 
équipes de vente**

Prise des décisions 
d'achat de 

technologies avec le 
service informatique

Échange approprié 
avec les clients ayant 

des dossiers de 
service en cours

83 %

80 %

75 %

79 %

79 %

79 %

80 %

77 %

70 %

69 %

64 %

58 %

Entreprises très performantes

Entreprises moyennement performantes

Entreprises peu performantes

Total

80 %

79 %

77 %

64 %

Connexion ressentie par les spécialistes marketing avec les parties suivantes par 
rapport à l'année précédente

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
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Tout comme les humains ont besoin 
d'eau, le marketing a besoin de données 
(beaucoup de données) pour 
fonctionner.

78 % des spécialistes 
marketing affirment que leurs 
interactions avec les clients 
sont axées sur les données.

Les spécialistes marketing revoient 
constamment à la hausse le nombre 
de sources de données qu'ils vont 
exploiter au cours des prochaines 
années, les spécialistes marketing du 
B2B étant particulièrement optimistes. 
Les entreprises les plus performantes 
sont beaucoup plus susceptibles que 
les moins performantes d'être satisfaites 
de leur capacité à utiliser les données 
clients pour créer des  
expériences plus  
pertinentes.

Quand marketing rime avec 
D-O-N-N-É-E-S

* Comprend : spécialistes en marketing B2B et B2B2C.

Entreprises très performantes

Entreprises moyennement performantes

Entreprises les moins performantes

B2C

B2B*

des spécialistes 
marketing sont 

entièrement satisfaits 
de leur capacité à 

créer des expériences 
plus pertinentes avec 
les données clients

33 %

47 %
35 %

8 %

2020 20202021 20212022
(anticipé)

2022
(anticipé)

6

10
9

1212

15

Nombre moyen de sources de données utilisées

Les données clients abondent, mais leur utilisation reste délicate



Explorer les données nationales 
dans Tableau

Données transactionnelles Identités digitales connues

Données transactionnelles

Intérêts/préférences déclarés

Données de seconde main

Intérêts/préférences déduits

Intérêts/préférences déclarés

Identités digitales connues

Identités hors ligne

Identités hors ligne

Identités digitales anonymes

Identités digitales anonymes

Données de seconde main

Intérêts/préférences déduits

Données non transactionnelles

Données non transactionnellesDonnées tierces

Données tierces

2020 2021
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Classement des sources de données clients en fonction de leur popularité

Spécialistes marketing qui utilisent les sources de 
données client suivantes

Identités 
digitales 
connues

Identités digitales 
anonymes

Les spécialistes marketing se tournent 
vers une multitude de sources de 
données pour cibler chaque client et 
prospect tout au long de son parcours 
individuel. Après que Apple, Google et 
d'autres entreprises ont limité l'utilisation 
de cookies tiers, la popularité relative 
des sources de données est en train de 
changer.

Les identités digitales connues, telles 
que les adresses e-mail et les identifiants 
sociaux, sont désormais les sources 
de données clients les plus prisées, 
suivies des données transactionnelles 
et des intérêts et préférences déclarés. 
Les identités hors ligne, telles que les 
adresses postales et les identités digitales 
anonymes, telles que les cookies et les 
identifiants d'appareils, ont connu la plus 
forte baisse de popularité en un an.

Modification 
du classement

2

1

2

2

2

2

1

1

1

Quand marketing rime avec 
D-O-N-N-É-E-S

81 % 84 %
74 %

66 %

États-Unis et Canada Europe, Moyen-Orient et Afrique

Les sources de données clients gagnent en popularité

https://public.tableau.com/app/profile/salesforceresearch/viz/7thStateofMarketing/MarketersEmbraceChange_1
https://public.tableau.com/app/profile/salesforceresearch/viz/7thStateofMarketing/MarketersEmbraceChange_1
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Spécialistes marketing entièrement satisfaits des 
aspects suivants de leurs données clients

La qualité des données marketing laisse encore beaucoup à désirer
Compte tenu de l'importance 
accordée aux données clients et à 
leurs implications pour le marketing, 
il est raisonnable de supposer que les 
entreprises mettent tout en œuvre pour 
assurer leur qualité. Malheureusement, 
les spécialistes marketing n'ont fait que 
des progrès marginaux, pour ne pas dire 
aucun, dans l'amélioration de l'hygiène, 
de l'exactitude et de l'intégration des 
données par exemple.

Quand marketing rime avec 
D-O-N-N-É-E-S

Qualité/nettoyage

Exhaustivité

Accessibilité

Gestion du 
consentement

Exactitude dans 
le temps

Intégration

Réconciliation 
d'identité

42 %

37 %

40 %

S/O

S/O

39 %

37 %

37 %

34 %

34 %

35 %

34 %

34 %

33 %

2021 2020
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Classement des cas d'utilisation de technologie de gestion des données clients

Avec autant de types et de sources 
de données à portée de main, les 
spécialistes marketing se tournent vers la 
technologie pour y voir plus clair. 78 % 
des entreprises les plus performantes 
déclarent utiliser une plateforme de 
données client (CDP), contre 58 % des 
moins performantes.

L'exploitation des technologies de 
gestion des données varie tout autant 
que le paysage des solutions existantes, 
des plateformes CRM aux solutions 
développées en interne. La collecte 
d'informations sur les clients et la gestion 
des choix de consentement des clients, très 
précieuses dans le contexte de l'évolution 
des réglementations de protection de la vie 
privée, sont particulièrement populaires. 
Les cas d'utilisation moins courants incluent 
le remarketing, par exemple pour les 
clients qui ont abandonné leurs paniers 
d'achats sur les sites de e-commerce, 
ou la suppression de marketing, par 
exemple pour les clients ayant une requête 
de service ouverte et qui peuvent être 
mécontents.

Quand marketing rime avec 
D-O-N-N-É-E-S

Base : spécialistes marketing utilisant une plateforme de données client (CDP) ou une plateforme de gestion 
des données (DMP).

Informations sur la clientèle

Gestion du consentement
Personnalisation

Réconciliation d'identité

Segmentation du public

Remarketing
Suppression du marketing

Partage des informations sur les clients entre les 
unités commerciales

1

2

3

4

5

7

8

6

La qualité des données marketing laisse encore beaucoup à désirer
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SOUS LES  
PROJECTEURS : 
Confidentialité

Plus de trois ans après l'entrée en vigueur 
du règlement général sur la protection des 
données (RGPD) de l'Union européenne, les 
spécialistes marketing s'habituent lentement 
aux limites imposées à l'utilisation des données 
clients. Cette tendance est due en grande 
partie à une volonté de mieux comprendre et 
gérer les préférences des clients. 78 % des 
spécialistes marketing déclarent avoir une 
vision globale des choix de consentement de 
leurs clients.

Par rapport à l'année dernière, les spécialistes 
marketing ont de plus en plus tendance à 
aller au-delà des normes et réglementations 
de confidentialité auxquelles ils doivent se 
conformer. Cette tendance coïncide avec une 
augmentation des préoccupations des clients à 
ce sujet.

61 % des consommateurs ont 
l'impression d'avoir perdu le 
contrôle sur l'exploitation de  
leurs données personnelles  
(contre 46 % en 2019).*

Pourcentage de spécialistes marketing en accord avec les énoncés suivants

La protection de la vie privée devient une proposition moins 
difficile pour les spécialistes marketing

* Rapport Salesforce « Focus sur le client connecté », octobre 2020.

Nous allons au-delà des 
réglementations et des normes 

pour protéger et respecter la vie 
privée des clients

Le respect des 
réglementations en matière 

de confidentialité est difficile

Trouver l'équilibre entre 
personnalisation et niveau 

de confort des clients 
représente un défi

61 %

57 %

26 %

32 %

29 %

33 %

2021 2020

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
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La définition de la réussite en marketing 
avait déjà amorcé son évolution avant les 
événements de 2020. Le changement radical 
des attentes et des comportements des clients, 
sans parler des objectifs commerciaux, a fait 
passer cette évolution à la vitesse supérieure.

78 % des organisations marketing 
ont modifié leurs métriques ou 
redéfini leurs priorités en raison de 
la pandémie.

À l'heure actuelle, le chiffre d'affaires et 
les performances de l'entonnoir restent les 
indicateurs privilégiés par les spécialistes 
marketing. Cependant, ces derniers 
prêtent globalement plus d'attention aux 
indicateurs clés de performance : les taux de 
recommandation client, les coûts d'acquisition 
client et l'engagement du contenu ont connu 
la plus forte croissance.

Quelle que soit la métrique concernée, 
la nature de plus en plus stratégique du 
marketing signifie que les KPI doivent s'aligner 
sur ceux de la direction de l'entreprise. 70 % 
des CMO alignent leurs indicateurs clés de 
performance sur ceux de leur PDG. 

Les métriques et 
les indicateurs clés 
de performance 
continuent d'évoluer

05

* Base : spécialistes en marketing B2B et B2B2C. 
** Taux de croissance = (2021-2020)/2020. Les calculs sont effectués à partir des totaux.

Pourcentage d'entreprises marketing analysant les indicateurs suivants

Les spécialistes marketing ont considérablement élargi leurs 
indicateurs clés de performance au cours de l'année passée

Chiffre d'affaires

Performance de 
l'entonnoir de 

marketing/vente*

Analyses de 
satisfaction client

Engagement de 
contenu

Coûts d'acquisition 
client

Taux de fidélisation 
des clients

Analyses Web/
mobiles

Taux/volume de 
recommandations 

clients

Valeur à vie du 
client (LTV)

78 %

70 %

77 %

75 %

73 %

59 %

73 %

72 %

71 %

62 %

68 %

53 %

56 %

48 %

61 %

58 %

65 %

62 %

2020-2021 
Taux de croissance**

+12 %

+18 %

+22 %

+23 %

+26 %

+19 %

+14 %

+29 %

+16 %

2021 2020
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Les métriques de satisfaction des clients, 
telles que les Net Promoter Scores, restent 
la mesure de réussite la plus utile des 
spécialistes marketing et dépassent même 
les mesures du chiffre d'affaires et de 
l'entonnoir du marketing et des ventes. 
Les clients et les prospects ayant adopté 
des habitudes d'engagement digital, les 
métriques d'engagement du contenu telles 
que le nombre de vues d'une vidéo et le 
nombre de participants à un événement 
virtuel ont également pris de l'importance. 
La valeur à vie des clients (LTV) fait partie 
des cinq indicateurs les plus importants, ce 
qui témoigne de l'importance de garantir la 
satisfaction des clients existants, même s'il 
s'agit de la mesure la moins suivie.

Les métriques ne sont utiles que si elles 
permettent de prendre des mesures 
concrètes. Les spécialistes marketing ont  
       fait un grand pas en avant en réussissant  
         à automatiser les mesures et à évaluer les  
              résultats en direct, ce qui leur  
                 permet d'agir pendant le  
                  déroulement d'une campagne.

05

Indicateurs/KPI marketing les plus importants*

Pourcentage de spécialistes marketing en accord avec les énoncés suivants

La mesure marketing est devenue un effort en temps réel

Les métriques et 
les indicateurs clés 
de performance 
continuent d'évoluer

Entreprises très 
performantes

Entreprises moyennement 
performantes

Entreprises peu 
performantes

71 % 67 %

67 % 65 %
55 % 61 %

des spécialistes 
marketing affirment 
pouvoir mesurer les 
performances d'une 

campagne en  
temps réel

66 %
des spécialistes 

marketing affirment 
que leur mesure et 
leur attribution sont 

automatisées

64 %

Métriques de satisfaction client

Chiffre d'affaires
Entonnoir de marketing/vente**

Engagement de contenu

Valeur à vie du client (LTV)

1

2

3

4

5

* Base : spécialistes marketing analysant l'indicateur/KPI correspondant. 
** Base : spécialistes en marketing B2B et B2B2C.
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SOUS LES PROJECTEURS : 
Marketing des comptes 
stratégiques

Dans le rapport « Focus sur le 
marketing » de l'année dernière, 
Salesforce a constaté que les 
programmes de marketing des 
comptes stratégiques suscitaient 
un grand intérêt chez les 
spécialistes marketing B2B, bien 
qu'il s'agisse d'un phénomène 
relativement nouveau. 
Aujourd'hui, ces programmes 
représentent en moyenne 15 % 
des budgets marketing B2B et 
constituent la pierre angulaire des 
stratégies marketing globales.

En dépit de l'importance des 
programmes de marketing 
des comptes stratégiques, les 
spécialistes marketing B2B 
estiment que leurs programmes 
peuvent encore être améliorés. 
Moins de la moitié de ces 
spécialistes marketing sont 
entièrement satisfaits des divers 
aspects de leurs programmes, 
de la technologie qui les 
alimente à leurs relations avec 
les comités d'achat.

    Le marketing des 
comptes stratégiques 
continue d'offrir un 
retour sur investissement 
considérable pour 
notre entreprise. 
L'investissement est 
important : il n'est pas 
facile d'atteindre le 
niveau d'alignement 
requis entre les équipes 
marketing, commerciale 
et de service client. Mais 
les expériences que nous 
offrons et les relations 
clients que nous 
construisons en retour 
en valent largement la 
peine. »
 
HEATHER MALENSHEK 
CMO, LAND O'LAKES, INC. 

Spécialistes marketing entièrement satisfaits des 
aspects suivants de leurs programmes de marketing 
des comptes stratégiques*

*Base VP+ spécialistes marketing B2B et B2B2C participant à un 
programme de marketing de compte. 

Les programmes ABM sont encore en 
développement

Technologie

Mesure et suivi des 
résultats

Planification stratégique

Coordination avec les 
équipes commerciale et 

de service client
Fonctions de 

personnalisation

Relations avec les 
comités d'achat

Identification des 
comptes cibles

46 %

44 %

43 %

43 %

40 %

40 %

39 %

««

https://www.salesforce.com/fr/form/pdf/state-of-marketing/?d=cta-header-2
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Si l'engagement digital des clients ne définissait pas le 
marketing avant 2020, c'est le cas aujourd'hui. À l'image 
des entreprises qui ont expérimenté de nouveaux modèles 
économiques pendant une période de changements 
exceptionnelle, les spécialistes marketing adoptent de 
nouvelles tactiques pour attirer l'attention des clients et 
des prospects.

Le contenu vidéo, qu'il soit préproduit ou diffusé en direct, 
est extrêmement populaire, et plus de neuf spécialistes 
marketing sur 10 au moins envisagent de l'utiliser. Même 
les expériences virtuelles, comme les cours de dégustation 
de vin qui ont connu un fort engouement pendant les 
périodes de confinement, devraient poursuivre sur leur 
lancée après la fin des différentes restrictions.

REGARD VERS L'AVENIR : Tactiques de marketing digital

Spécialistes marketing utilisant ou prévoyant d'utiliser les tactiques suivantes

Les spécialistes marketing repoussent les limites de l'engagement digital

Utilisent actuellement 
ce service

Prévoient d'utiliser

Vidéo préproduite

Vidéo en streaming

Marketing d'influence

Contenu interactif

Contenus générés par 
les utilisateurs

Communautés virtuelles 
de clients

Audio préproduit

Audio en direct

GIF/mèmes sociaux

Expériences virtuelles

81 %

73 %

66 %

61 %

60 %

57 %

56 %

55 %

46 %

46 % 33 %

42 %

28 %

28 %

29 %

33 %

30 %

27 %

19 %

13 %
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Aujourd'hui, les spécialistes marketing ont besoin d'un 
ensemble de connaissances unique et évolutif qui navigue 
constamment entre les hémisphères droit et gauche du 
cerveau. C'est pourquoi ils se demandent aujourd'hui si la 
formation qu'ils reçoivent les prépare vraiment à réussir 
leur carrière. Seulement 44 % des spécialistes marketing 
affirment que la formation qu'ils reçoivent est excellente.

Bien que la créativité, le contenu et la communication 
soient les éléments les plus courants des programmes 
des entreprises marketing, ils ne sont fournis que par une 
minorité d'employeurs. Il est encore plus rare de trouver 
des formations sur les compétences interpersonnelles 
comme l'intelligence émotionnelle, la science des données 
qui sous-tend l'attribution et l'engagement digital des 
clients, et peut-être la compétence la plus importante  
de toutes en 2021 : la résilience.

REGARD VERS L'AVENIR : Compétences et formation en marketing

Spécialistes marketing qui affirment que leurs collaborateurs offrent la formation suivante

Alors que le marketing évolue, la formation est à la traîne

Créativité

Direction

Marketing 
de contenu

Agilité/
adaptabilité

Communication

Intelligence 
émotionnelle

Collaboration

Science des 
données

Données et 
analytique

Programmation/
développement 

de logiciels

Stratégie de 
campagne

Résilience

Maîtrise des 
outils digitaux

44 %

35 %
29 % 29 % 27 %

21 % 21 %

44 % 43 % 39 % 39 % 36 % 36 %
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Données 
démographiques
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Données démographiques
Secteur d'activité

Architecture, ingénierie et  
construction  .......................................  3 %
Automobile .......................................... 7 %
Communications ................................  4 %
Bien de consommation .................... 10 %
Énergie et services publics ................. 5 %
Services financiers ............................... 7 %
Administration publique .................... 1 %
Santé ..................................................... 7 %
Sciences de la vie et biotechnologie .... 3 %
Industrie manufacturière ................. 10 %
Médias et divertissement ................... 6 %
Organismes à but non lucratif ........... 5 %
Services professionnels et  
commerciaux ....................................... 5 %
Vente au détail................................... 14 %
Chaîne d'approvisionnement et 
logistique  ............................................  3 %
Technologie ......................................... 5 %
Voyages et hôtellerie ........................... 6 %
Autre  ................................................  < 1 %

Type d'entreprise
Business-to-business (B2B) .............. 24 %
Business-to-consumer (B2C) ........... 43 %
Business-to-business-to-consumer 
(B2B2C) .............................................. 32 %

Taille de l'entreprise
Petite (21 à 100 employés) .............. 31 %
Moyenne (101 à 3 500 employés) .. 53 %
Grande (plus de 3 501 employés) ... 16 %

Fonction
CMO.................................................... 30 %
Vice-président senior,  
vice-président exécutif ou  
vice-président marketing  ................... 8 %
Directeur marketing .......................... 26 %
Responsable marketing .................... 36 %

Région
Europe, Moyen-Orient et Afrique .... 36 %
Asie-Pacifique .................................... 43 %
États-Unis et Canada ......................... 10 %
Amérique latine ................................. 11 %

Pays
Afrique du Sud .................................... 4 %
Allemagne ............................................ 3 %
Argentine .............................................. 2 %
Australie ............................................... 4 %
Belgique ............................................... 2 %
Brésil ..................................................... 4 %
Canada ................................................. 3 %
Chili  .....................................................  2 %
Corée du Sud ....................................... 4 %

Émirats arabes unis ............................. 2 %
Espagne ................................................ 3 %
États-Unis ............................................. 6 %
France ................................................... 3 %
Hong Kong ........................................... 2 %
Inde ...................................................... 4 %
Indonésie ............................................. 4 %
Irlande .................................................. 2 %
Israël ..................................................... 1 %
Italie ...................................................... 4 %
Japon .................................................... 4 %
Malaisie ................................................ 4 %
Mexique ............................................... 4 %
Nouvelle-Zélande ................................ 1 %
Pays scandinaves ................................. 2 %
Pays-Bas ................................................ 2 %
Philippines ........................................... 4 %
Pologne ................................................ 3 %
Portugal  ..............................................  1 %
Royaume-Uni ....................................... 3 %
Singapour ............................................. 3 %
Suisse .................................................... 1 %
Taïwan  .................................................  4 %
Thaïlande ............................................. 4 %
Vietnam ................................................ 4 %
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Segmentez les données par zone géographique, par secteur d'activité 
et plus encore dans notre tableau de bord interactif, Tableau.

Consultez les données du rapport Focus sur le marketing dans 
Tableau !

EXPLOREZ LES DONNÉES

https://public.tableau.com/app/profile/salesforceresearch/viz/7thStateofMarketing/MarketersEmbraceChange_1
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