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2 583 responsables marketing  
interrogés dans le monde entier

À propos  
de ce rapport
Pour cette troisième édition du rapport 
Marketing Intelligence, Salesforce a interrogé plus 
de 2 500 marketeurs du monde entier afin de 
comprendre comment les marketeurs :

• définissent leur mission dans un monde régi 
par le numérique ;

• s'adaptent aux évolutions des réglementations 
sur la confidentialité des données ;

• exploitent les données pour stimuler la 
croissance et l'expérience client ;

• maîtrisent les tendances en matière 
d'analytiques et d'omnicanalité.

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.
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À propos  
de ce rapport
Les données de ce rapport sont issues d'une enquête 
en ligne menée du 16 décembre 2021 au 14 janvier 2022, 
qui a permis de recueillir les réponses de 2 583 analystes 
marketing, stratèges, dirigeants, vice-présidents et CMO. 
Ces professionnels travaillent 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.

En outre, six entretiens téléphoniques approfondis ont été 
réalisés avec des spécialistes marketing expérimentés, entre 
le 10 et le 14 janvier 2022, dans les suivants : Australie, 
Royaume-Uni et États-Unis.

En raison des arrondis, le cumul des pourcentages 
de ce rapport n'est pas toujours égal à 100 %. 
Tous les calculs de comparaison sont réalisés à partir 
des nombres exacts (et non des nombres arrondis).

Consultez la page 22 pour connaître le détail des données 
démographiques de l'enquête.

Différents niveaux de performance marketing

Plusieurs parties de ce rapport nous amènent 
à classer les personnes interrogées selon leur niveau 
de performance marketing.

Sous-performeurs (n = 321) 
0 à 10 % de croissance induite par 
le marketing au cours de l'année écoulée

Sur-performeurs (n = 439) 
> 50 % de croissance induite par 
le marketing au cours de l'année écoulée

Moyens (n = 1 794) 
Tous les autres spécialistes marketing

17 %

69 %

15 %
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* Rapport Salesforce « Focus sur le client connecté », octobre 2020.
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Synthèse

Le numérique est le premier média 
utilisé par les consommateurs pour 
interagir avec une marque. Or, il est 
aussi le domaine d'excellence des 
marketeurs. Il leur revient d'orchestrer 
deux finalités essentielles de l'entreprise : 
la satisfaction client et la croissance.

Les données sont la clé de voûte 
du marketing. Elles permettent de 
personnaliser le parcours client et de 
nouer une relation de confiance, et 
d'optimiser les campagnes en cours pour 
un meilleur retour sur investissement 
(ROI).

Mais la collecte, la préparation et 
l'analyse des données ne sont pas un 
long fleuve tranquille. L'augmentation 
et la diversification des données se 
heurtent à une réglementation plus 
contraignante. Il est plus que jamais 
indispensable d'en faire un usage 
efficient.

01

02

03

05

Les marketeurs embrassent une double mission : ROI et 
satisfaction client 
Le marketing est en première ligne pour accomplir deux aspects 
clés du succès d'une organisation : la conduite de la croissance et  
l'amélioration de l'expérience client. Les marketeurs mesurent en 
priorité la satisfaction client et le ROI marketing pour déterminer 
leur succès.

À nouvelles règles de confidentialité, nouvelles 
stratégies marketing
De nouvelles réglementations sur la confidentialité des données 
poussent 90 % des marketeurs à changer leur stratégie de  
marketing analytics.

Plus de données : plus de succès
Disposer d'une base de données solide est indispensable 
à la réussite, mais ce n'est pas chose facile. Près de 80 % des 
marketeurs affirment que la qualité des données est essentielle 
pour générer des revenus et améliorer l'expérience client.

La visibilité omnicanale : un rêve en passe de devenir 
réalité
À l'unanimité, les marketeurs affirment qu'une vision holistique des  
canaux de campagnes est indispensable. Pourtant, 70 % évaluent 
les performances des différents canaux de manière cloisonnée 
plutôt que centralisée.

Les données ne parviennent pas à temps aux marketeurs
Les marketeurs ont la lourde responsabilité d'appliquer les insights  
générés par les retours d'expériences. L'accès instantané à ces 
insights est clé. 27 % des marketeurs surveillent les performances 
de tous leurs canaux, seulement une fois par mois.

04

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/?d=cta-header-1


Métriques  
des canaux

Pipeline généré  
par le marketing

Taux de transformation

Métriques des relations 
publiques

Satisfaction client

Retour sur investissement 
marketing

Acquisition client

Notoriété  
de la marque

46 %
35 %

40 %
31 %

39 %
31 %

36 %
32 %

34 %
30 %

33 %
30 %

30 %
31 %

21 %
28 %
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Satisfaction client et ROI : les deux critères principaux 
de mesure du succès

Deux objectifs dominent les enjeux actuels 
du marketing : l'amélioration de la relation 
client et l'augmentation du chiffre d'affaires. 

80 % des marketeurs interrogés affirment 
que leur organisation mène des initiatives 
en matière d'expérience client à travers 
toute l'entreprise, et pas seulement dans 
un service.*

Cela se reflète dans la façon dont les 
marketeurs mesurent le succès de leurs 
actions : 46 % considèrent la satisfaction 
client comme étant la métrique la plus 
importante, suivi du ROI.

Cependant, ils sont moins de 35 % à estimer 
mesurer correctement ces deux métriques.

* Rapport Salesforce « Focus sur le marketing », août 2021.

Les personnes interrogées ont pu choisir un maximum de trois réponses.

94 % des marketeurs du monde entier 
affirment que le marketing est essentiel 
à la croissance d'une organisation, 
contre 87 % l'année dernière.

Principales métriques déterminant la réussite marketing

Spécialistes marketing soulignant l'importance de la métrique

Spécialistes marketing estimant qu'ils réussissent parfaitement à évaluer la métrique

Les marketeurs embrassent 
une double mission : ROI et 
satisfaction client 

https://www.salesforce.com/form/state-of-marketing/


Rapports et tableaux de bord

Connexion des données sur l'ensemble des canaux/sources

Mesures de planification/progression des médias

Pratiques de taxonomie des données

Prouver l'impact du marketing sur la croissance

Prouver l'impact du marketing sur l'expérience client

Fiabilité et validation des données

Accessibilité des données en temps réel

Informations basées sur l'intelligence artificielle (IA)
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Une équipe marketing doit absolument 
mesurer l'influence de ses actions sur la 
croissance et la satisfaction client, afin de 
garantir ses budgets. Une stratégie d'analyse 
du marketing (marketing analytics) est 
indispensable. 

Les premiers critères observés sont l'impact 
du marketing sur les revenus de l'organisation 
ou sur l'expérience client.

Les critères les plus importants à mesurer pour prouver l'efficacité du marketing.

Les marketeurs doivent démontrer l'impact de leurs actions 
sur le business, à l'aide des analytics.

Les personnes interrogées ont pu choisir un maximum de trois réponses.

    Notre équipe monde peut  
comparer les résultats entre 
les marques, les canaux, les 
plateformes et les marchés et  
partager ces informations avec nos 
équipes locales afin d'améliorer nos 
activations de campagnes. »

DOGA TUNAL | GLOBAL DIGITAL MEDIA PERFORMANCE 
CHEZ DANONE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

«

Les marketeurs embrassent 
une double mission : ROI et 
satisfaction client 

https://www.salesforce.com/fr/customer-success-stories/danone/
https://www.salesforce.com/fr/customer-success-stories/danone/


Mesurer le retour sur  
investissement marketing

Atteindre les objectifs de vente ou 
objectifs commerciaux

Personnaliser  
l'expérience client

Identifier et cibler  
les audiences pertinentes

Comparer les performances  
marketing sur les différents canaux

37 %

42 %

40 %

39 %

38 %

Sélection des fournisseurs

Modèles d'attribution

Collecte des données clients

Affectation du budget marketing

Objectifs et indicateurs clés 
de performance marketing

Stratégies de personnalisation

51 %

34 %

64 %

61 %

59 %

55 %
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De nouvelles réglementations sur les 
données, qu'elles soient d'origine publique 
(RGPD, CCPA) ou privée (fin des cookies 
tiers ou limitation du tracking par Apple) 
poussent les marketeurs à s'assurer du 
consentement des utilisateurs. 

En conséquence, les marketeurs s'attachent 
à gagner et à conserver la confiance des 
clients concernant leurs données. De plus, 
certains KPI autrefois répandus, tel que le 
taux d'ouverture des e-mails, ne  sont plus 
fiables, du fait de certaines décisions des 
géants de la tech.

Cette nouvelle dynamique fait obstacle 
au travail des spécialistes marketing, 
notamment à la mesure du ROI, à celle 
de la performance des canaux, et à la 
compréhension des audiences.

Part de marketeurs ayant modifié les activités suivantes du fait de nouvelles 
réglementations sur les données.

L'évolution de la réglementation bouleverse les stratégies 
de collecte d'informations

Spécialistes marketing ayant bon espoir d'accomplir les tâches suivantes malgré 
l'évolution de la confidentialité

90 % des marketeurs disent que 
l'évolution récente de la confidentialité 
des données a radicalement changé 
leur façon de mesurer les performances 
marketing.

À nouvelles règles de confidentialité, 
nouvelles stratégies marketing

https://www.salesforce.com/blog/apple-privacy-changes/
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La technologie est la clé de voûte de 
l'adaptation des marketeurs au nouveau 
contexte réglementaire. 

En règle générale, les marketeurs 
augmentent ou maintiennent leurs 
investissements dans leurs solutions 
d'analyse du marketing.

Seule une petite minorité de marketeurs 
réduisent leurs investissements 
technologiques.

Évolution des investissements par les marketeurs suite à l'évolution 
des réglementations sur la confidentialité

Les nouvelles réglementations de confidentialité  
bouleversent les investissements technologiques

Technologie de 
marketing analytics

Customer data platform

Interaction et personnalisation 
en temps réel

52 %

45 %

38 %

43 %

8%

9 %

9 %50 % 38 %

Nous avons augmenté Nous avons maintenu Nous avons diminué

Gestion du consentement

Résolution et 
enrichissement d'identité 41 % 46 % 9 %

9 %44 % 44 %

À nouvelles règles de confidentialité, 
nouvelles stratégies marketing
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02 À nouvelles règles de confidentialité, 
nouvelles stratégies marketing

Les nouvelles règles sur la confidentialité 
des données n'entament pas la confiance 
des marketeurs envers les canaux 
numériques, qui récoltent toujours plus 
d'investissements, à l'inverse des canaux 
traditionnels. 

Cela reflète une tendance continue 
d'expansion vers les médias digitaux, 
les consommateurs étant friands 
d'interactions numériques. 58 % des 
consommateurs pensent faire plus 
d'achats en ligne après la pandémie 
qu'avant et 80 % des acheteurs 
professionnels s'attendent à utiliser 
davantage le web dans leur parcours 
d'achat.*

Investissement dans les tactiques de marketing suite à l'évolution 
de la confidentialité des données

Les nouvelles règles de confidentialité n'entament pas 
les investissements sur le digital

Marketing OTT/ 
télévision connectée

Display / 
programmatique

Marketing d'affiliation

Marketing d'influence

Publicité traditionnelle 
à la radio/télévision

SEA

Affichage extérieur

Marketing de contenu

Expériences digitales

Événementiel

E-mailing

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

Publicité payante sur les 
réseaux sociaux

Marketing mobile

54 % 37 % 7%

52 % 38 % 7 %

51 % 42 % 6 %

49 % 43 % 7 %

48 % 42 % 8 %

46 % 40 % 8 %

43 % 42 % 13 %

41 % 43 % 13 %

40 % 47 % 9 %

39 % 48 % 9 %

38 % 44 % 12 %

36 % 45 % 12 %

32 % 42 % 17 %

Augmentation Maintien Diminution

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/?d=cta-header-1


77 %

71 %

75 %

71 %

72 %

72 %

75 %

74 %

79 %

67 %

74 %

69 %

73 %

71 %

73 %

71 %
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Dans le monde entier, près de 80 % 
des marketeurs affirment que la qualité 
des données est essentielle pour 
stimuler la croissance et améliorer 
l'expérience client.

D'après les marketeurs, le deuxième 
facteur déterminant pour la croissance 
est l'alignement de la stratégie 
d'entreprise entre les commerciaux 
et les marketeurs. Cet alignement 
encourage la collaboration et par 
conséquence, délivre une meilleure 
expérience client.

Facteurs clés pour stimuler la croissance ou l'expérience client

La qualité des données favorise la croissance et améliore 
l'expérience client

Qualité des données

Stratégie d'entreprise partagée 
entre commerce et marketing

Analyse des données entre 
les canaux

Collaboration des équipes  
à distance

Personnalisation en temps réel

Essai de nouveaux canaux/
plateformes marketing

Insights générés par l'IA

Unification des profils clients

Revenus générés par le marketing Expérience client

Par « facteurs clés », on entend les facteurs jugés « absolument essentiels » ou 
« très importants » pour favoriser la croissance ou améliorer l'expérience client.

Plus de données :  
plus de succès
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De nombreux professionnels ont encore du 
mal à exploiter les données pour prouver la 
réussite des actions qu'ils mènent.

Les marketeurs affirment que les compétences 
humaines et le calcul manuel des données 
sont les principaux obstacles à l'évaluation des 
performances.

Les directeurs marketing s'échinent à recruter 
les meilleurs talents et à former leurs équipes 
à la maîtrise des données. Une gageure.

Enfin, les processus d'intégration des données 
tels que l'extraction, la préparation et la 
modélisation nécessitent souvent des 
compétences techniques, mais aussi du 
temps et des ressources.

Principaux défis pour évaluer les performances du marketing

Des lacunes humaines et techniques entravent l'évaluation  
des performances

Processus de gestion/gouvernance  
des données

Processus d'élaboration manuelle  
de rapports

Données cloisonnées

Ressources humaines et compétences 
des collaborateurs

Processus d'intégration manuelle  
des données

Affectation et optimisation du budget

Alignement des équipes  
sur les mesures et les rapports

36 %

35 %

34 %

42 %

42 %

40 %

38 %

Les personnes interrogées ont pu choisir un maximum de trois réponses.

80 % des marketeurs affirment devoir 
améliorer leurs compétences en 
mesure du ROI de leurs actions. 

Plus de données :  
plus de succès



27 %

27 %

27 %

26 %

25 %

24 %

24 %

24 %

23 %
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Marketeurs affirmant que les performances de leur organisation 
« dépassent les attentes » pour chacun des facteurs 

Les stratégies d'analyse des données marketing sont perfectibles

Accès aux  
données en temps réel

31 %
28 %

21 %

Prouver l'impact du  
marketing sur la croissance

31 %
27 %

20 %

Intégration des données 
entre les canaux

32 %
28 %

16 %

Données fiables et valides
30 %

27 %
21 %

Prouver l'impact du marketing sur 
l'expérience client

31 %
25 %

18 %

Rapports et  
tableaux de bord

32 %
24 %

19 %

Media planning
27 %

25 %
18 %

Pratiques de  
taxonomie des données

28 %
25 %

17 %

Informations basées sur l'IA
27 %

24 %
15 %

Total

Sur-performeurs Moyens Sous-performeurs

SALESFORCE RESEARCH

Plus de données : 
plus de succès

Une stratégie efficace de mesure de la  
performance du marketing est en fait un 
cocktail de techniques et de compétences,  
qu'il est difficile de maîtriser. Pour preuve, 
seul 27 % des marketeurs disent 
exceller dans l'ensemble des facteurs  
nécessaires à l'établissement d'une telle  
stratégie.

Une autre étude Salesforce avait démontré  
le retard général des marketeurs envers l'IA.  
Seuls 64 % des sur-performeurs ont une  
stratégie claire en la matière, contre 45 % des  
sous-performeurs.*

Le fait de privilégier la qualité des 
données peut également être un avantage  
concurrentiel. Les sur-performeurs sont 
deux fois plus susceptibles d'affirmer que 
leur organisation dépasse les attentes 
en matière d'intégration des données 
entre différents canaux.

* Rapport Salesforce « Focus sur le marketing », août 2021.

https://www.salesforce.com/form/state-of-marketing/
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Malgré le besoin criant des marketeurs 
d'avoir des données et des analyses fiables, 
beaucoup peinent du faible investissement 
dans les technologies, les processus et les 
employés pour y parvenir.  

Ils sont encore moins à disposer de 
resssources dédiées aux analytiques ou 
à l'intégration de données — deux clés pour 
mesurer ou optimiser les activités marketing.

Cependant, les spécialistes marketing 
comptent bien se rattraper : environ deux sur 
cinq prévoient d'investir dans ces domaines.

Équipes marketing dotées des éléments suivants ou prévoyant de s'en doter

Il existe des lacunes dans les pratiques des entreprises  
en matière de données

Collaborateurs dédiés  
à l'analyse des données

Technologie dédiée  
à l'analyse des données

Intégration des données 

51 %

46 %

38 %

43 %

48 % 41 %

Existant Prévu Pas prévu

Processus établis de 
préparation  

des données
Métriques/KPI 

personnalisés sur tous 
les canaux

44 % 43 %

45 % 44 % 9 %

9 %

9 %

10 %

11 %

Seulement une équipe 
marketing sur deux possède 
des collaborateurs dédiés 
à l'analytique. 

Plus de données :  
plus de succès
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Les marketeurs prévoient d'augmenter le 
nombre de sources de données (de 12 à 
16 entre 2021 et 2022)** ce qui augmente 
le risque de cloisonnement des données. Ils 
estiment qu'il est essentiel d'avoir une vision 
centralisée de toutes ces données.

Pourtant, 71 % d'entre eux évaluent 
les performances de canaux marketing 
de manière cloisonnée, au niveau de 
chaque canal (46 %) ou plateforme 
(51 %), plutôt que de manière centralisée.

** Rapport Salesforce « Focus sur le marketing », août 2021.

Comment les spécialistes marketing évaluent les performances sur 
les différents canaux

Les spécialistes marketing veulent une vision omnicanale, 
mais le cloisonnement persiste

29 %

71 %

De manière cloisonnée

De manière intégrée

98 % des marketeurs soulignent 
l'importance d'une vision 
complète et centralisée 
des canaux marketing.

Comment les spécialistes marketing évaluent les performances*

Évaluent de manière séparée les  
performances à partir des canaux

Évaluent de manière séparée les  
performances à partir des plateformes

46 %

51 %

* Base : spécialistes marketing évaluant les performances de manière cloisonnée.

La visibilité omnicanale : un rêve 
en passe de devenir réalité

https://www.salesforce.com/form/state-of-marketing/https://www.salesforce.com/form/state-of-marketing/


Intégration des données provenant d'autres équipes 
ou business units

1

Préparation des données sur toutes les sources2

Automatisation de la connexion des données3

Incohérences dans les données4

Volume des données5

Création de KPI cohérents sur l'ensemble des canaux/plateformes6

Compétences en matière de données et d'analyse7

Disponibilité des données adéquates et autorisation8

Temps consacré à la préparation manuelle des données9
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L'intégration et la gestion des données 
compliquent la quête d'une vision unifiée 
des performances marketing. L'analyse des 
données peut englober plusieurs services et 
disciplines, il est donc difficile de relier des 
sources de données disparates. 

Les spécialistes marketing font état 
d'obstacles dans l'intégration des données 
provenant d'équipes poursuivant les mêmes 
objectifs (par exemple les équipes de vente 
et de produit) et dans la préparation des 
données sur toutes les sources (par exemple 
le nettoyage, la modélisation, la taxonomie) 
lors de l'intégration de leurs données.

Principaux défis liés à l'intégration et à la gestion des données

Il est essentiel d'intégrer et de gérer les données, 
mais des difficultés subsistent

Les personnes interrogées ont pu choisir un maximum de trois réponses. 

    Quand les équipes 
sont cloisonnées, il n'y 
a pas d'alignement sur la 
communication et du jour au  
lendemain, les e-mails n'ont 
plus aucun rapport avec les 
messages publicitaires, et  
les réseaux sociaux parlent 
d'encore autre chose. »

VP MARKETING
VENTE AU DÉTAIL ; É.-U.

«

La visibilité omnicanale : un rêve 
en passe de devenir réalité



SALESFORCE RESEARCH 17RAPPORT MARKETING INTELLIGENCE, 3E ÉDITION

04

Les marketeurs doivent importer, 
harmoniser dans un modèle de données 
et classer les données avant de pouvoir les 
utiliser.

Toutes les organisations ne maîtrisent 
pas ce processus. 50 % des répondants 
réalisent des tâches essentielles de 
traitement des données : le mappage ou 
l'assurance qualité.

Beaucoup de spécialistes marketing font 
le choix de l'automatisation pour simplifier 
et accélérer le processus d'intégration et 
de préparation des données. La plupart 
d'entre eux font état d'une automatisation 
au moins partielle de l'intégration des 
données. Près d'un spécialiste marketing 
sur cinq privilégie toujours les méthodes 
manuelles.

Ce processus manuel prend beaucoup 
de temps. Lorsqu'ils intègrent 
manuellement les données, 29 % des 
spécialistes marketing consacrent au 
moins une semaine par mois à leur 
collecte, nettoyage et modélisation 
pour les rapports et analyses.

La visibilité omnicanale : un rêve 
en passe de devenir réalité

Comment les spécialistes marketing décrivent les processus d'intégration 
et de préparation des données entre plusieurs canaux

L'intégration et la préparation automatisées des données 
sont vectrices d'efficacité

17 %

40 %

42 % Principalement ou complètement manuels

Principalement ou complètement automatiques

Un mélange des deux

Spécialistes marketing effectuant les processus suivants de préparation des données

Conventions  
d'appellation

Contrôles réguliers 
d'assurance qualité

Mappage des modèles  
de données

Définition de tous 
les attributs avec 

classification des données
Automatisation 
de la connexion 

des données

37 %

56 %

56 %

56 %

53 %



Création de rapports/visualisations de données efficaces

Appliquer concrètement les analyses marketing

Relier les investissements marketing aux résultats de 
l'entreprise

Optimisation des campagnes en temps réel

Générer des insights à partir de tous les canaux

1

2

3

4

5

Collaboration avec d'autres équipes6

Personnalisation des offres/contenus7

Insights sur le  parcours client8

Insights sur la segmentation des audiences9
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Principaux défis liés à l'analyse et à l'optimisation des données

Les stratégies marketing doivent s'appuyer sur des insights 
générés par toute l'entreprise.

Les personnes interrogées ont pu choisir un maximum de trois réponses. 

Les données ne parviennent 
pas à temps aux marketeurs

L'utilisation croissante des données par 
les marketeurs entraîne son lot de défis. 
Unifier les données est indispensable 
pour les contourner ou les relever.

Les marketeurs doivent non seulement 
intégrer les données provenant de 
différentes sources et business units, 
mais également les partager pour relier 
les activités du marketing à la stratégie 
des métiers, et la collaboration entre les  
équipes. 

Ces défis sont interdépendants et 
tributaires d'une base de données  
cohérente, aussi bien entre les canaux  
marketing qu'avec les parties prenantes 
d'une équipe marketing.
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Vente
58 %

46 %
37 %

57 %

05

Le marketing data-driven est un travail 
de longue haleine. Moins de la moitié 
des marketeurs sont pleinement 
satisfaits de leur capacité à exploiter les 
données pour des tâches spécifiques, 
comme la modulation des dépenses, la 
segmentation et le ciblage.

Lorsqu'ils visent des résultats spécifiques, 
les sur-performeurs sont plus susceptibles 
que les autres d'être pleinement satisfaits 
de leur capacité à générer des conversions 
dans toutes les catégories.

Spécialistes marketing pleinement  
satisfaits de leur capacité à utiliser 
les données

Les marketeurs dressent un bilan mitigé de l'utilisa-
tion des données

Marketeurs satisfaits de leur capacité 
à mesurer les conversions suivantes

Sur-performeurs

Moyens

Sous-performeurs

% plus probable 
(sur-performeurs vs. 
sous-performeurs)

Visites  
du site Internet

52 %
51 %

37 %
41 %

Croissance des 
audiences/abonnés

51 %
46 %

34 %
50 %

Adoption  
de produit

51 %
44 %

35 %
46 %

Transactions 
d'e-commerce

50 %
45 %

38 % 32 %

51 %Téléchargement 
de contenu 45 %

35 % 46 %

Remplissage de 
formulaires  

et inscriptions

51 %
44 %

34 %
50 %

Opt-ins 
sur mobile

48 %
41 %

40 %
20 %

Opt-ins 
pour les e-mails

48 %
42 %

36 %
33 %

Scoring/génération de 
leads

Personnalisation du 
contenu/de l'offre

Stratégie de contenu

Optimisation des 
campagnes/parcours

Connexion entre le 
marketing et les ventes

Segmentation  
et ciblage

Modulation des 
dépenses

45 %

41 %

44 %

43 %

42 %

43 %

40 %   Les données devraient servir à 
prendre des décisions, pas seulement 
pour des analyes post-mortem. C'est 
difficile à mettre en place. »

DIRECTEUR DE LA STRATÉGIE MÉDIA 
AGENCE ; R.-U.

«

Les données ne parviennent 
pas à temps aux marketeurs
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Quel que soit leur niveau de performance, 
les marketeurs ont du mal à obtenir des 
insights suffisamment rapidement pour les 
mettre en œuvre.

Moins de la moitié sont satisfaits de la 
rapidité d'accès aux données. En outre, 
seuls 11 % d'entre eux reçoivent des 
alertes de performance en temps réel 
et 27 % surveillent les performances 
une fois par mois ou moins. 

En revanche, les sur-performeurs sont deux 
fois plus satisfaits de la rapidité d'accès aux 
informations.

Les informations arrivent trop tard pour influencer 
la prise de décision

40 %

34 %

23 %

des spécialistes marketing 
estiment que les informations 

arrivent à temps pour 
influencer efficacement  

la prise de décision

33 %
Sur-performeurs

Moyens

Sous-performeurs

En temps réel  
(alertes automatiques)

11 %

Tous  
les jours

22 %

Toutes les 
semaines

40 %

Fréquence à laquelle les spécialistes contrôlent les performances 
du marketing multicanal

Tous  
les mois

21 %

Tous les trimestres  
ou moins

6 %

    Si je ne reçois pas les données 
quotidiennement, je ne peux pas 
réagir assez vite. Nous devons être 
plus agiles et porter plus d'intérêt 
aux données. »
 
RESPONSABLE MARKETING
RETAILER ; R.-U.

«

Les données ne parviennent 
pas à temps aux marketeurs



Les marketeurs souhaitent des améliorations pour l'année 
qui vient

Analyse du funnel marketing

Optimisation des dépenses marketing

Accessibilité des données en temps réel

Analyse du parcours client

Automatisation de l'intégration des données

1

2

3

4

5

Améliorations des performances marketing les plus souhaitées pour 
l'année qui vient

Les personnes interrogées ont pu choisir plusieurs réponses. 

Programmes d'e-commerce

Personnalisation des contenus et des offres

Programmes de fidélité

Gestion du consentement des clients

Analyse du parcours client

Améliorations de l'expérience client les plus souhaitées pour l'année qui vient

1

2

3

4

5
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REGARD VERS L'AVENIR :  
tactiques et stratégies
Au cours de l'année à venir, les marketeurs 
entendent se perfectionner dans plusieurs 
domaines. 

Booster les performances est indispensable 
compte tenu de l'incertitude des marchés et de 
la rigueur des budgets. Un levier pour y parvenir 
est l'optimisation des dépenses, en particulier 
la prévision et le suivi des dépenses dans les 
campagnes et canaux.

Parallèlement, les marketeurs veulent renforcer 
la pertinence de leur travail pour améliorer 
l'expérience client, que ce soit en proposant 
des programmes de fidélité ou des offres 
et contenus personnalisés. En outre, les 
programmes de fidélité et le consentement 
des clients peuvent permettre aux spécialistes 
marketing de continuer à offrir des expériences 
individualisées sans recourir à des cookies tiers.



SALESFORCE RESEARCH 22RAPPORT MARKETING INTELLIGENCE, 3E ÉDITION

Données 
démographiques
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Données démographiques
Secteur

Architecture, ingénierie,  
bâtiment et immobilier ....................13 %
Automobile  .......................................16 %
Communications  ..............................14 %
Biens de consommation  .................27 %
Énergie et services publics  ..............13 %
Services financiers  ............................18 %
Administration publique  ................... 7 %
Santé ...................................................14 %
Sciences de la vie  
et biotechnologie ..............................10 %
Industrie manufacturière  ................20 %
Médias et divertissement  ................16 %
Organismes à but non lucratif  .......... 5 %
Services professionnels  
et commerciaux  ...............................17 %
Commerce et grande distribution  ....26 %
Chaîne d'approvisionnement  
et logistique  ......................................13 %
Technologie  ......................................21 %
Voyages et hôtellerie  .......................... 7 %
Autre  .................................................... 1 %

Type d'entreprise

Business-to-business (B2B)  .............25 %
Business-to-consumer (B2C)  ..........30 %
Business-to-business-to-consumer 
(B2B2C)  .............................................45 %

Taille de l'entreprise

Petite (200 employés ou moins)  ..........29 %
Moyenne (201 à 999 employés)  ..........44 %
Grande (plus de 1 000 employés)  ........27 %

Rôle au sein du marketing

Cadre supérieur  ......................................19 %
Président, EVP, SVP, VP, directeur  .........41 %
Chef de service, superviseur  .................19 %
Responsable, stratège, analyste  ............20 %

Région

EMEA  .......................................................59 %
APAC  .........................................................18%
Amérique latine  ......................................18 %
États-Unis ...................................................6 %

Pays

Australie .....................................................6 %
Brésil  ..........................................................6 %
Colombie  ...................................................6 %
France  ........................................................6 %
Allemagne  .................................................6 %
Israël ...........................................................6 %
Italie  ...........................................................6 %
Japon  .........................................................6 %
Mexique  ....................................................6 %
Pays-Bas  .....................................................6 %
Singapour  ..................................................6 %
Afrique du Sud  ..........................................6 %
Espagne  .....................................................6 %
Suède  .........................................................6 %
Émirats arabes unis  ..................................6 %
Royaume-Uni  ............................................6 %
États-Unis  ..................................................6 %



Veuillez noter que le biais culturel influence les résultats de l'enquête d'une région à une autre.
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Annexes
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Les marketeurs embrassent une double mission : ROI et satisfaction client 

Principaux facteurs stimulant 
la croissance

Principales modifications face aux 
nouvelles règles de confidentialité 
des données

Investissements technologiques face à l'évolution  
de la confidentialité des données

Principaux défis pour évaluer  
les performances du marketing

Principaux facteurs améliorant  
l'expérience client

Principales métriques déterminant  
le succès de l'entreprise

À nouvelles règles de confidentialité, 
nouvelles stratégies marketing

Les performances du marketing multicanal

des spécialistes marketing 
reconnaissent que l'évolution 
récente de la confidentialité 
des données a radicalement 
changé leur façon de 
mesurer les performances.

des spécialistes marketing 
évaluent les performances 
multicanal de manière centralisée.

des spécialistes 
marketing surveillent les 
performances multicanal 
une fois par mois ou moins

des spécialistes marketing 
soulignent l'importance 
d'une vision complète 
et centralisée du 
marketing omnicanal.

Solution de marketing 
analytics

Customer data 
platform

Personnalisation 
et interaction 
en temps réel

Augmentation Stable Diminution

Rapport Marketing Intelligence

Australie

87 % 

19 % 24 % 

97 % 

43 % 43 % 10 %

41 % 7 %47 %

12 %45 %40 %

Processus de gestion/ 
gouvernance des données

Ressources humaines et 
compétences des collaborateurs

Intégration manuelle des données  
et Processus d'élaboration manuelle  
de rapports

1

2

3

Objectifs et indicateurs clés  
de performance marketing

Collecte des données clients

1

2

3 Affectation du budget 
marketing

Qualité des données1

2

3

1

2

3

1

2

3

Collaboration des  
équipes à distance

Profils de clients unifiés  
et Qualité des données

Essai de nouveaux canaux/
plateformes marketing

Notoriété de la marque

Satisfaction client et Retour sur 
investissement marketing

Acquisition client

Personnalisation en temps 
réel

Analyse des données sur tous 
les canaux et Essai de nouveaux 
canaux/plateformes marketing

Ex æquo

Ex æquo Ex æquo
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Les marketeurs embrassent une double mission : ROI et satisfaction client 

Principaux facteurs stimulant 
la croissance

Principales modifications face aux 
nouvelles règles de confidentialité 
des données

Investissements technologiques face à l'évolution  
de la confidentialité des données

Principaux défis pour évaluer  
les performances du marketing

Principaux facteurs améliorant  
l'expérience client

Principales métriques déterminant  
le succès de l'entreprise

À nouvelles règles de confidentialité, 
nouvelles stratégies marketing

Les performances du marketing multicanal

des spécialistes marketing 
reconnaissent que l'évolution 
récente de la confidentialité 
des données a radicalement 
changé leur façon de 
mesurer les performances.

des spécialistes marketing 
évaluent les performances 
multicanal de manière centralisée.

des spécialistes 
marketing surveillent les 
performances multicanal 
une fois par mois ou moins

des spécialistes marketing 
soulignent l'importance 
d'une vision complète 
et centralisée du 
marketing omnicanal.

Solution de marketing 
analytics

Customer data 
platform

Personnalisation 
et interaction 
en temps réel

Augmentation Stable Diminution

60 % 31 % 6 %

40 % 4 %55 %

6 %39 %51 %

Rapport Marketing Intelligence

Brésil

92 % 

28 % 19 % 

100 % 

1

2

3

Sélection des fournisseurs

Stratégies de personnalisation

Collecte des données clients

1

2

3

1

2

3

Qualité des données

Alignement des objectifs 
entre commerciaux et 
marketeurs et Analyse 
des données multicanal

Satisfaction client

Retour sur investissement 
marketing

Notoriété de la marqueInformations sur les 
performances par l'IA

1

2

3

Collaboration des  
équipes à distance

Qualité des données et Profils 
de clients unifiés

Analyse des données sur tous 
les canaux

Ex æquo

Ex æquo

1

2

3

Ressources humaines et 
compétences des collaborateurs

Intégration manuelle des données 
et Alignement des équipes sur les 
mesures et les rapports

Affectation et optimisation  
du budget

Ex æquo



SALESFORCE RESEARCH 27RAPPORT MARKETING INTELLIGENCE, 3E ÉDITION

Les marketeurs embrassent une double mission : ROI et satisfaction client 

Principaux facteurs stimulant 
la croissance

Principales modifications face aux 
nouvelles règles de confidentialité 
des données

Investissements technologiques face à l'évolution  
de la confidentialité des données

Principaux défis pour évaluer  
les performances du marketing

Principaux facteurs améliorant  
l'expérience client

Principales métriques déterminant  
le succès de l'entreprise

À nouvelles règles de confidentialité, 
nouvelles stratégies marketing

Les performances du marketing multicanal

des spécialistes marketing 
reconnaissent que l'évolution 
récente de la confidentialité 
des données a radicalement 
changé leur façon de 
mesurer les performances.

des spécialistes marketing 
évaluent les performances 
multicanal de manière centralisée.

des spécialistes 
marketing surveillent les 
performances multicanal 
une fois par mois ou moins

des spécialistes marketing 
soulignent l'importance 
d'une vision complète 
et centralisée du 
marketing omnicanal.

Solution de marketing 
analytics

Customer data 
platform

Personnalisation 
et interaction 
en temps réel

Augmentation Stable Diminution

Rapport Marketing Intelligence

Colombie

92 % 

44 % 13 % 

99 % 

55 % 38 % 7 %

42 % 10 %48 %

7 %41 %52 %

1

2

3

Collecte des données clients

Affectation du budget 
marketing

Stratégies de personnalisation

1

2

3

1

2

3

Analyse des données sur tous 
les canaux 
Collaboration des équipes à 
distance et Informations sur 
les performances par l'IA

Alignement des objectifs  
entre commerciaux et 
marketeurs

Métriques des canaux1

2

3

Qualité des données

Personnalisation en temps réel

Collaboration des équipes 
à distance Satisfaction client

Conversions ou actions souhaitées Ex æquo

1

2

3

Alignement des équipes sur les 
mesures et les rapports

Affectation et optimisation du budget

Processus d'intégration manuelle  
des données et Données cloisonnéesEx æquo
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Les marketeurs embrassent une double mission : ROI et satisfaction client 

Principaux facteurs stimulant 
la croissance

Principales modifications face aux 
nouvelles règles de confidentialité 
des données

Investissements technologiques face à l'évolution  
de la confidentialité des données

Principaux défis pour évaluer  
les performances du marketing

Principaux facteurs améliorant  
l'expérience client

Principales métriques déterminant  
le succès de l'entreprise

À nouvelles règles de confidentialité, 
nouvelles stratégies marketing

Les performances du marketing multicanal

des spécialistes marketing 
reconnaissent que l'évolution 
récente de la confidentialité 
des données a radicalement 
changé leur façon de 
mesurer les performances.

des spécialistes marketing 
évaluent les performances 
multicanal de manière centralisée.

des spécialistes 
marketing surveillent les 
performances multicanal 
une fois par mois ou moins

des spécialistes marketing 
soulignent l'importance 
d'une vision complète 
et centralisée du 
marketing omnicanal.

Solution de marketing 
analytics

Customer data 
platform

Personnalisation 
et interaction 
en temps réel

Augmentation Stable Diminution

Rapport Marketing Intelligence

France

84 % 

22 % 49 % 

94 % 

49 % 34 % 11 %

41 % 10 %39 %

11 %42 %42 %

1

2

3

Affectation du budget 
marketing

Stratégies de personnalisation

Collecte des données clients

1

2

3

1

2

3

Qualité des données

Alignement des objectifs entre 
commerciaux et marketeurs

Analyse des données sur tous 
les canaux

Satisfaction client

Acquisition client

Retour sur investissement 
marketing

1

2

3

Profils de clients unifiés

Qualité des données

Collaboration des  
équipes à distance

1

2

3

Processus d'intégration manuelle 
des données

Processus de gestion/ 
gouvernance des données

Données cloisonnées
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Les marketeurs embrassent une double mission : ROI et satisfaction client 

Principaux facteurs stimulant 
la croissance

Principales modifications face aux 
nouvelles règles de confidentialité 
des données

Investissements technologiques face à l'évolution  
de la confidentialité des données

Principaux défis pour évaluer  
les performances du marketing

Principaux facteurs améliorant  
l'expérience client

Principales métriques déterminant  
le succès de l'entreprise

À nouvelles règles de confidentialité, 
nouvelles stratégies marketing

Les performances du marketing multicanal

des spécialistes marketing 
reconnaissent que l'évolution 
récente de la confidentialité 
des données a radicalement 
changé leur façon de 
mesurer les performances.

des spécialistes marketing 
évaluent les performances 
multicanal de manière centralisée.

des spécialistes 
marketing surveillent les 
performances multicanal 
une fois par mois ou moins

des spécialistes marketing 
soulignent l'importance 
d'une vision complète 
et centralisée du 
marketing omnicanal.

Solution de marketing 
analytics

Customer data 
platform

Personnalisation 
et interaction 
en temps réel

Augmentation Stable Diminution

Rapport Marketing Intelligence

Allemagne

42 % 

83 % 

26 % 

98 % 

51 % 39 % 8%

42 % 44 % 10 %

36 % 8 %51 %

1

2

3

1

2

3

Qualité des données

Collaboration des équipes 
à distance

Satisfaction client

Informations sur les 
performances par l'IA

1

2

3

Qualité des données

Profils de clients unifiés

Alignement des objectifs entre 
commerciaux et marketeurs

Retour sur investissement 
marketing

Acquisition client

1

2

3

Ressources humaines et 
compétences des collaborateurs

Processus d'intégration manuelle 
des données

Alignement des équipes sur les 
mesures et les rapports

1

2

3

Collecte des données clients

Stratégies de personnalisation

Affectation du budget 
marketing
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Les marketeurs embrassent une double mission : ROI et satisfaction client 

Principaux facteurs stimulant 
la croissance

Principales modifications face aux 
nouvelles règles de confidentialité 
des données

Investissements technologiques face à l'évolution  
de la confidentialité des données

Principaux défis pour évaluer  
les performances du marketing

Principaux facteurs améliorant  
l'expérience client

Principales métriques déterminant  
le succès de l'entreprise

À nouvelles règles de confidentialité, 
nouvelles stratégies marketing

Les performances du marketing multicanal

des spécialistes marketing 
reconnaissent que l'évolution 
récente de la confidentialité 
des données a radicalement 
changé leur façon de 
mesurer les performances.

des spécialistes marketing 
évaluent les performances 
multicanal de manière centralisée.

des spécialistes 
marketing surveillent les 
performances multicanal 
une fois par mois ou moins

des spécialistes marketing 
soulignent l'importance 
d'une vision complète 
et centralisée du 
marketing omnicanal.

Solution de marketing 
analytics

Customer data 
platform

Personnalisation 
et interaction 
en temps réel

Augmentation Stable Diminution

Rapport Marketing Intelligence

Israël

89 % 100 % 

24 % 18 % 

52 % 38 % 5 %

38 % 14 %44 %

6 %49 %40 %

1

2

3

1

2

3

Essai de nouveaux canaux/
plateformes marketing

Collaboration des  
équipes à distance

Personnalisation en temps réel

Satisfaction client1

2

3

Qualité des données

Essai de nouveaux canaux/
plateformes marketing

Analyse des données sur tous 
les canaux

Métriques des canaux

Acquisition client

1

2

3

Ressources humaines et compétences 
des collaborateurs et Affectation et 
optimisation du budget

Processus de gestion/ 
gouvernance des données

Processus d'intégration manuelle 
des données

Ex æquo1

2

3

Collecte des données clients

Objectifs et indicateurs clés  
de performance marketing et 
Stratégies de personnalisation

Affectation du budget 
marketing

Ex æquo
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Les marketeurs embrassent une double mission : ROI et satisfaction client 

Principaux facteurs stimulant 
la croissance

Principales modifications face aux 
nouvelles règles de confidentialité 
des données

Investissements technologiques face à l'évolution  
de la confidentialité des données

Principaux défis pour évaluer  
les performances du marketing

Principaux facteurs améliorant  
l'expérience client

Principales métriques déterminant  
le succès de l'entreprise

À nouvelles règles de confidentialité, 
nouvelles stratégies marketing

Les performances du marketing multicanal

des spécialistes marketing 
reconnaissent que l'évolution 
récente de la confidentialité 
des données a radicalement 
changé leur façon de 
mesurer les performances.

des spécialistes marketing 
évaluent les performances 
multicanal de manière centralisée.

des spécialistes 
marketing surveillent les 
performances multicanal 
une fois par mois ou moins

des spécialistes marketing 
soulignent l'importance 
d'une vision complète 
et centralisée du 
marketing omnicanal.

Solution de marketing 
analytics

Customer data 
platform

Personnalisation 
et interaction 
en temps réel

Augmentation Stable Diminution

18 % 

Rapport Marketing Intelligence

Italie

79 % 

50 % 43 % 5 %

58 % 35 % 6 %

47 % 3 %45 %

30 % 

96 % 

1

2

3

Affectation et optimisation du 
budget

Processus d'intégration manuelle 
des données

Processus d'élaboration manuelle de 
rapports

1

2

3

1

2

3

Qualité des données

Alignement des objectifs 
entre commerciaux et 
marketeurs

Collaboration des  
équipes à distance

1

2

3

Personnalisation en temps réel

Qualité des données et Alignement des 
objectifs entre commerciaux et marketeurs, 
Collaboration des équipes à distance et Essai 
de nouveaux canaux/plateformes marketing
Analyse des données sur tous 
les canaux

Satisfaction client

Retour sur investissement 
marketing

Acquisition client

Ex æquo

1

2

3

Collecte des données clients

Stratégies de personnalisation

Affectation du budget marketing 
et Objectifs et indicateurs clés de 
performance marketing

Ex æquo
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Les marketeurs embrassent une double mission : ROI et satisfaction client 

Principaux facteurs stimulant 
la croissance

Principales modifications face aux 
nouvelles règles de confidentialité 
des données

Investissements technologiques face à l'évolution  
de la confidentialité des données

Principaux défis pour évaluer  
les performances du marketing

Principaux facteurs améliorant  
l'expérience client

Principales métriques déterminant  
le succès de l'entreprise

À nouvelles règles de confidentialité, 
nouvelles stratégies marketing

Les performances du marketing multicanal

des spécialistes marketing 
reconnaissent que l'évolution 
récente de la confidentialité 
des données a radicalement 
changé leur façon de 
mesurer les performances.

des spécialistes marketing 
évaluent les performances 
multicanal de manière centralisée.

des spécialistes 
marketing surveillent les 
performances multicanal 
une fois par mois ou moins

des spécialistes marketing 
soulignent l'importance 
d'une vision complète 
et centralisée du 
marketing omnicanal.

Solution de marketing 
analytics

Customer data 
platform

Personnalisation 
et interaction 
en temps réel

Augmentation Stable Diminution

53 % 39 % 7 %

Rapport Marketing Intelligence

Japon

39 % 48 % 13 %

34 % 15 %49 %

31 % 28 % 

99 % 91 % 

1

2

3

1

2

3

Essai de nouveaux canaux/
plateformes marketing

Qualité des données

Collaboration des  
équipes à distance

1

2

3

Qualité des données

Alignement des objectifs entre 
commerciaux et marketeurs

Profils de clients unifiés

Retour sur investissement 
marketing

Satisfaction client

Acquisition client

1

2

3

Affectation du budget 
marketing

Collecte des données clients

Objectifs et indicateurs clés 
de performance marketing

1

2

3

Ressources humaines et 
compétences des collaborateurs

Processus d'intégration manuelle 
des données

Alignement des équipes sur les 
mesures et les rapports
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Les marketeurs embrassent une double mission : ROI et satisfaction client 

Principaux facteurs stimulant 
la croissance

Principales modifications face aux 
nouvelles règles de confidentialité 
des données

Investissements technologiques face à l'évolution  
de la confidentialité des données

Principaux défis pour évaluer  
les performances du marketing

Principaux facteurs améliorant  
l'expérience client

Principales métriques déterminant  
le succès de l'entreprise

À nouvelles règles de confidentialité, 
nouvelles stratégies marketing

Les performances du marketing multicanal

des spécialistes marketing 
reconnaissent que l'évolution 
récente de la confidentialité 
des données a radicalement 
changé leur façon de 
mesurer les performances.

des spécialistes marketing 
évaluent les performances 
multicanal de manière centralisée.

des spécialistes 
marketing surveillent les 
performances multicanal 
une fois par mois ou moins

des spécialistes marketing 
soulignent l'importance 
d'une vision complète 
et centralisée du 
marketing omnicanal.

Solution de marketing 
analytics

Customer data 
platform

Personnalisation 
et interaction 
en temps réel

Augmentation Stable Diminution

23 % 

Rapport Marketing Intelligence

Mexique

88 % 

57 % 35 % 7 %

59 % 34 % 6 %

51 % 9 %37 %

31 % 

98 % 

1

2

3

1

2

3

Qualité des données

Alignement des objectifs entre 
commerciaux et marketeurs

Personnalisation en temps réel

1

2

3

Collaboration des  
équipes à distance

Essai de nouveaux canaux/
plateformes marketing

Analyse des données sur tous 
les canaux

Acquisition client

Satisfaction client

Métriques des canaux

1

2

3

Collecte des données clients

Stratégies de personnalisation

Affectation du budget 
marketing

1

2

3

Affectation et optimisation  
du budget

Ressources humaines et 
compétences des collaborateurs

Processus d'intégration manuelle 
des données
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Les marketeurs embrassent une double mission : ROI et satisfaction client 

Principaux facteurs stimulant 
la croissance

Principales modifications face aux 
nouvelles règles de confidentialité 
des données

Investissements technologiques face à l'évolution  
de la confidentialité des données

Principaux défis pour évaluer  
les performances du marketing

Principaux facteurs améliorant  
l'expérience client

Principales métriques déterminant  
le succès de l'entreprise

À nouvelles règles de confidentialité, 
nouvelles stratégies marketing

Les performances du marketing multicanal

des spécialistes marketing 
reconnaissent que l'évolution 
récente de la confidentialité 
des données a radicalement 
changé leur façon de 
mesurer les performances.

des spécialistes marketing 
évaluent les performances 
multicanal de manière centralisée.

des spécialistes 
marketing surveillent les 
performances multicanal 
une fois par mois ou moins

des spécialistes marketing 
soulignent l'importance 
d'une vision complète 
et centralisée du 
marketing omnicanal.

Solution de marketing 
analytics

Customer data 
platform

Personnalisation 
et interaction 
en temps réel

Augmentation Stable Diminution

Rapport Marketing Intelligence

Pays-Bas

32 % 47 % 19 %

35 % 41 % 21 %

34 % 16 %46 %

28 % 36 % 

97 % 94 % 

1

2

3

1

2

3

Qualité des données

Essai de nouveaux canaux/
plateformes marketing

Analyse des données sur tous 
les canaux

1

2

3

Profils de clients unifiés

Alignement des objectifs entre 
commerciaux et marketeurs

Personnalisation en temps réel

Acquisition client

Satisfaction client

Métriques des canaux

1

2

3

Objectifs et indicateurs clés  
de performance marketing

Affectation du budget marketing

Collecte des données clients

1 Données cloisonnées

2 Processus d'intégration manuelle 
des données

3 Ressources humaines et 
compétences des collaborateurs
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Les marketeurs embrassent une double mission : ROI et satisfaction client 

Principaux facteurs stimulant 
la croissance

Principales modifications face aux 
nouvelles règles de confidentialité 
des données

Investissements technologiques face à l'évolution  
de la confidentialité des données

Principaux défis pour évaluer  
les performances du marketing

Principaux facteurs améliorant  
l'expérience client

Principales métriques déterminant  
le succès de l'entreprise

À nouvelles règles de confidentialité, 
nouvelles stratégies marketing

Les performances du marketing multicanal

des spécialistes marketing 
reconnaissent que l'évolution 
récente de la confidentialité 
des données a radicalement 
changé leur façon de 
mesurer les performances.

des spécialistes marketing 
évaluent les performances 
multicanal de manière centralisée.

des spécialistes 
marketing surveillent les 
performances multicanal 
une fois par mois ou moins

des spécialistes marketing 
soulignent l'importance 
d'une vision complète 
et centralisée du 
marketing omnicanal.

Solution de marketing 
analytics

Customer data 
platform

Personnalisation 
et interaction 
en temps réel

Augmentation Stable Diminution

Rapport Marketing Intelligence

Singapour

98 % 

54 % 37 % 8 %

50 % 40 % 9 %

42 % 4 %49 %

32 % 27 % 

99 % 

1

2

3

Collecte des données clients

Objectifs et indicateurs clés  
de performance marketing

Affectation du budget 
marketing

1 Processus d'intégration manuelle 
des données

2 Données cloisonnées

3 Alignement des équipes sur les 
mesures et les rapports

1

2

3

1

2

3

Qualité des données

Alignement des objectifs 
entre commerciaux et 
marketeurs

Informations sur les 
performances par l'IA

1

2

3

Qualité des données

Personnalisation en temps réel

Alignement des objectifs entre 
commerciaux et marketeurs et 
Profils de clients unifiés

Acquisition client

Notoriété de la marque

Conversions ou actions souhaitéesEx æquo



SALESFORCE RESEARCH 36RAPPORT MARKETING INTELLIGENCE, 3E ÉDITION

Les marketeurs embrassent une double mission : ROI et satisfaction client 

Principaux facteurs stimulant 
la croissance

Principales modifications face aux 
nouvelles règles de confidentialité 
des données

Investissements technologiques face à l'évolution  
de la confidentialité des données

Principaux défis pour évaluer  
les performances du marketing

Principaux facteurs améliorant  
l'expérience client

Principales métriques déterminant  
le succès de l'entreprise

À nouvelles règles de confidentialité, 
nouvelles stratégies marketing

Les performances du marketing multicanal

des spécialistes marketing 
reconnaissent que l'évolution 
récente de la confidentialité 
des données a radicalement 
changé leur façon de 
mesurer les performances.

des spécialistes marketing 
évaluent les performances 
multicanal de manière centralisée.

des spécialistes 
marketing surveillent les 
performances multicanal 
une fois par mois ou moins

des spécialistes marketing 
soulignent l'importance 
d'une vision complète 
et centralisée du 
marketing omnicanal.

Solution de marketing 
analytics

Customer data 
platform

Personnalisation 
et interaction 
en temps réel

Augmentation Stable Diminution

14 % 34 % 

Rapport Marketing Intelligence

Afrique du Sud

86 % 

68 % 25 % 5 %

27 % 6 %64 %

57 % 7 %33 %

99 % 

1

2

3

Ressources humaines et 
compétences des collaborateurs

Affectation et optimisation  
du budget

Processus de gestion/
gouvernance des données

1

2

3

1

2

3

Qualité des données

Analyse des données sur tous 
les canaux

Personnalisation en temps 
réel

1

2

3

Qualité des données

Alignement des objectifs entre 
commerciaux et marketeurs

Collaboration des équipes à distance et 
Personnalisation en temps réel et Essai de 
nouveaux canaux/plateformes marketing

Satisfaction client

Retour sur investissement 
marketing

Notoriété de la marqueEx æquo

1

2

3

Collecte des données clients

Affectation du budget marketing 
et Objectifs et indicateurs clés 
de performance marketing

Stratégies de personnalisation

Ex æquo
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Les marketeurs embrassent une double mission : ROI et satisfaction client 

Principaux facteurs stimulant 
la croissance

Principales modifications face aux 
nouvelles règles de confidentialité 
des données

Investissements technologiques face à l'évolution  
de la confidentialité des données

Principaux défis pour évaluer  
les performances du marketing

Principaux facteurs améliorant  
l'expérience client

Principales métriques déterminant  
le succès de l'entreprise

À nouvelles règles de confidentialité, 
nouvelles stratégies marketing

Les performances du marketing multicanal

des spécialistes marketing 
reconnaissent que l'évolution 
récente de la confidentialité 
des données a radicalement 
changé leur façon de 
mesurer les performances.

des spécialistes marketing 
évaluent les performances 
multicanal de manière centralisée.

des spécialistes 
marketing surveillent les 
performances multicanal 
une fois par mois ou moins

des spécialistes marketing 
soulignent l'importance 
d'une vision complète 
et centralisée du 
marketing omnicanal.

Solution de marketing 
analytics

Customer data 
platform

Personnalisation 
et interaction 
en temps réel

Augmentation Stable Diminution

31 % 

Rapport Marketing Intelligence

Espagne

91 % 

46 % 42 % 11 %

45 % 47 % 7 %

48 % 8 %42 %

33 % 

100 % 

1

2

3

1

2

3

Collaboration des 
équipes à distance

Qualité des données et Analyse 
des données sur tous les canaux

Alignement des objectifs 
entre commerciaux et 
marketeurs

1

2

3

Alignement des objectifs entre 
commerciaux et marketeurs

Informations sur les 
performances par l'IA

Collaboration des équipes à 
distance et Essai de nouveaux 
canaux/plateformes marketing

Retour sur investissement 
marketing

Acquisition client

Satisfaction clientEx æquo

Ex æquo

1

2

3

Collecte des données clients

Affectation du budget marketing  
et Stratégies de personnalisation

Objectifs et indicateurs clés 
de performance marketing

Ex æquo

1

2

3

Processus d'intégration manuelle 
des données

Affectation et optimisation  
du budget

Ressources humaines et 
compétences des collaborateurs 
et Alignement des équipes sur les 
mesures et les rapports

Ex æquo
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Les marketeurs embrassent une double mission : ROI et satisfaction client 

Principaux facteurs stimulant 
la croissance

Principales modifications face aux 
nouvelles règles de confidentialité 
des données

Investissements technologiques face à l'évolution  
de la confidentialité des données

Principaux défis pour évaluer  
les performances du marketing

Principaux facteurs améliorant  
l'expérience client

Principales métriques déterminant  
le succès de l'entreprise

À nouvelles règles de confidentialité, 
nouvelles stratégies marketing

Les performances du marketing multicanal

des spécialistes marketing 
reconnaissent que l'évolution 
récente de la confidentialité 
des données a radicalement 
changé leur façon de 
mesurer les performances.

des spécialistes marketing 
évaluent les performances 
multicanal de manière centralisée.

des spécialistes 
marketing surveillent les 
performances multicanal 
une fois par mois ou moins

des spécialistes marketing 
soulignent l'importance 
d'une vision complète 
et centralisée du 
marketing omnicanal.

Solution de marketing 
analytics

Customer data 
platform

Personnalisation 
et interaction 
en temps réel

Augmentation Stable Diminution

37 % 

Rapport Marketing Intelligence

Suède

96 % 

56 % 36 % 7 %

54 % 34 % 10 %

48 % 7 %43 %

27 % 

97 % 

1 Processus d'intégration manuelle 
des données

2 Processus d'élaboration manuelle de 
rapports

3 Ressources humaines et 
compétences des collaborateurs

1

2

3

1

2

3

Alignement des objectifs entre 
commerciaux et marketeurs

Qualité des données

Informations sur les 
performances par l'IA

1

2

3

Alignement des objectifs entre 
commerciaux et marketeurs

Qualité des données

Informations sur les 
performances par l'IA

Retour sur investissement 
marketing

Pipeline généré par le marketing

Notoriété de la marque

1

2

3

Objectifs et indicateurs clés  
de performance marketing

Stratégies de personnalisation

Affectation du budget marketing
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Les marketeurs embrassent une double mission : ROI et satisfaction client 

Principaux facteurs stimulant 
la croissance

Principales modifications face aux 
nouvelles règles de confidentialité 
des données

Investissements technologiques face à l'évolution  
de la confidentialité des données

Principaux défis pour évaluer  
les performances du marketing

Principaux facteurs améliorant  
l'expérience client

Principales métriques déterminant  
le succès de l'entreprise

À nouvelles règles de confidentialité, 
nouvelles stratégies marketing

Les performances du marketing multicanal

des spécialistes marketing 
reconnaissent que l'évolution 
récente de la confidentialité 
des données a radicalement 
changé leur façon de 
mesurer les performances.

des spécialistes marketing 
évaluent les performances 
multicanal de manière centralisée.

des spécialistes 
marketing surveillent les 
performances multicanal 
une fois par mois ou moins

des spécialistes marketing 
soulignent l'importance 
d'une vision complète 
et centralisée du 
marketing omnicanal.

Solution de marketing 
analytics

Customer data 
platform

Personnalisation 
et interaction 
en temps réel

Augmentation Stable Diminution

20 % 

Rapport Marketing Intelligence

Émirats arabes unis

88 % 

58 % 33 % 7 %

60 % 32 % 8 %

50 % 10 %36 %

27 % 

97 % 

1

2

3

Objectifs et indicateurs clés  
de performance marketing

Affectation du budget 
marketing

Collecte des données clients 1 Données cloisonnées

2 Processus d'élaboration manuelle de 
rapports

3 Processus d'intégration manuelle 
des données

1

2

3

1

2

3

Qualité des données et Analyse 
des données sur tous les canaux

Personnalisation en temps réel

Alignement des objectifs entre 
commerciaux et marketeurs

1

2

3

Collaboration des  
équipes à distance

Qualité des données

Personnalisation en temps réel

Satisfaction client

Pipeline généré par le marketing

Acquisition client

Ex æquo
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Les marketeurs embrassent une double mission : ROI et satisfaction client 

Principaux facteurs stimulant 
la croissance

Principales modifications face aux 
nouvelles règles de confidentialité 
des données

Investissements technologiques face à l'évolution  
de la confidentialité des données

Principaux défis pour évaluer  
les performances du marketing

Principaux facteurs améliorant  
l'expérience client

Principales métriques déterminant  
le succès de l'entreprise

À nouvelles règles de confidentialité, 
nouvelles stratégies marketing

Les performances du marketing multicanal

des spécialistes marketing 
reconnaissent que l'évolution 
récente de la confidentialité 
des données a radicalement 
changé leur façon de 
mesurer les performances.

des spécialistes marketing 
évaluent les performances 
multicanal de manière centralisée.

des spécialistes 
marketing surveillent les 
performances multicanal 
une fois par mois ou moins

des spécialistes marketing 
soulignent l'importance 
d'une vision complète 
et centralisée du 
marketing omnicanal.

Solution de marketing 
analytics

Customer data 
platform

Personnalisation 
et interaction 
en temps réel

Augmentation Stable Diminution

Rapport Marketing Intelligence

Royaume-Uni

91 % 

53 % 38 % 7%

51 % 40 % 5 %

40 % 12 %47 %

31 % 

100 % 

28 % 

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Qualité des données et Collaboration 
des équipes à distance

Alignement des objectifs entre 
commerciaux et marketeurs

Personnalisation en temps réel

Satisfaction client

Acquisition client  
et Notoriété de la marque

Qualité des données

Analyse des données sur tous 
les canaux

Collaboration des équipes 
à distance et Personnalisation 
en temps réel

Retour sur investissement 
marketing

Ex æquo

Ex æquo

Ex æquo

1

2

3

Affectation du budget 
marketing

Objectifs et indicateurs clés  
de performance marketing

Collecte des données clients

1

2

3

Ressources humaines et 
compétences des collaborateurs

Affectation et optimisation du 
budget

Alignement des équipes sur les 
mesures et les rapports
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Les marketeurs embrassent une double mission : ROI et satisfaction client 

Principaux facteurs stimulant 
la croissance

Principales modifications face aux 
nouvelles règles de confidentialité 
des données

Investissements technologiques face à l'évolution  
de la confidentialité des données

Principaux défis pour évaluer  
les performances du marketing

Principaux facteurs améliorant  
l'expérience client

Principales métriques déterminant  
le succès de l'entreprise

À nouvelles règles de confidentialité, 
nouvelles stratégies marketing

Les performances du marketing multicanal

des spécialistes marketing 
reconnaissent que l'évolution 
récente de la confidentialité 
des données a radicalement 
changé leur façon de 
mesurer les performances.

des spécialistes marketing 
évaluent les performances 
multicanal de manière centralisée.

des spécialistes 
marketing surveillent les 
performances multicanal 
une fois par mois ou moins

des spécialistes marketing 
soulignent l'importance 
d'une vision complète 
et centralisée du 
marketing omnicanal.

Solution de marketing 
analytics

Customer data 
platform

Personnalisation 
et interaction 
en temps réel

Augmentation Stable Diminution

Rapport Marketing Intelligence

États-Unis

96 % 

53 % 38 % 8 %

54 % 39 % 7 %

49 % 6 %44 %

22 % 27 % 

99 % 

1

2

3

1

2

3

Qualité des données

Personnalisation en temps réel

Analyse des données sur tous 
les canaux

1

2

3

Qualité des données

Alignement des objectifs entre 
commerciaux et marketeurs

Personnalisation en temps réel

Satisfaction client

Notoriété de la marque

Retour sur investissement 
marketing

1

2

3

Affectation du budget 
marketing

Objectifs et indicateurs clés  
de performance marketing

Collecte des données clients

1

2

3

Processus d'intégration manuelle 
des données

Affectation et optimisation du 
budget

Ressources humaines et compétences 
des collaborateurs
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Les marketeurs embrassent une double mission : ROI et satisfaction client 

Principaux facteurs stimulant 
la croissance

Principales modifications face aux 
nouvelles règles de confidentialité 
des données

Investissements technologiques face à l'évolution  
de la confidentialité des données

Principaux défis pour évaluer  
les performances du marketing

Principaux facteurs améliorant  
l'expérience client

Principales métriques déterminant  
le succès de l'entreprise

À nouvelles règles de confidentialité, 
nouvelles stratégies marketing

Les performances du marketing multicanal

des spécialistes marketing 
reconnaissent que l'évolution 
récente de la confidentialité 
des données a radicalement 
changé leur façon de 
mesurer les performances.

des spécialistes marketing 
évaluent les performances 
multicanal de manière centralisée.

des spécialistes 
marketing surveillent les 
performances multicanal 
une fois par mois ou moins

des spécialistes marketing 
soulignent l'importance 
d'une vision complète 
et centralisée du 
marketing omnicanal.

Solution de marketing 
analytics

Customer data 
platform

Personnalisation 
et interaction 
en temps réel

Augmentation Stable Diminution

Rapport Marketing Intelligence

Architecture, ingénierie, bâtiment et immobilier

87 % 

50 % 36 % 12 %

49 % 10 %36 %

49 % 41 % 5 %

32 % 

96 % 

22 % 

1

2

3

1

2

3

Qualité des données

Personnalisation en temps réel

Alignement des objectifs 
entre commerciaux et 
marketeurs

1

2

3

Qualité des données

Collaboration des  
équipes à distance

Personnalisation en temps réel et 
Analyse des données sur tous les canaux

Satisfaction client

Acquisition client

Retour sur investissement 
marketing

Ex æquo

1

2

3

1

2

3

Collecte des données clients

Stratégies de personnalisation

Affectation du budget 
marketing

Processus d'intégration manuelle 
des données

Ressources humaines et 
compétences des collaborateurs

Affectation et optimisation  
du budget



SALESFORCE RESEARCH 43RAPPORT MARKETING INTELLIGENCE, 3E ÉDITION

Les marketeurs embrassent une double mission : ROI et satisfaction client 

Principaux facteurs stimulant 
la croissance

Principales modifications face aux 
nouvelles règles de confidentialité 
des données

Investissements technologiques face à l'évolution  
de la confidentialité des données

Principaux défis pour évaluer  
les performances du marketing

Principaux facteurs améliorant  
l'expérience client

Principales métriques déterminant  
le succès de l'entreprise

À nouvelles règles de confidentialité, 
nouvelles stratégies marketing

Les performances du marketing multicanal

des spécialistes marketing 
reconnaissent que l'évolution 
récente de la confidentialité 
des données a radicalement 
changé leur façon de 
mesurer les performances.

des spécialistes marketing 
évaluent les performances 
multicanal de manière centralisée.

des spécialistes 
marketing surveillent les 
performances multicanal 
une fois par mois ou moins

des spécialistes marketing 
soulignent l'importance 
d'une vision complète 
et centralisée du 
marketing omnicanal.

Solution de marketing 
analytics

Customer data 
platform

Personnalisation 
et interaction 
en temps réel

Augmentation Stable Diminution

Rapport Marketing Intelligence

Automobile

90 % 

48 % 41 % 9 %

50 % 8 %41 %

54 % 33 % 10 %

30 % 23 % 

99 % 

1

2

3

Processus d'intégration manuelle 
des données

Affectation et optimisation du 
budget

Alignement des équipes sur  
les mesures et les rapports

1

2

3

1

2

3

Qualité des données

Collaboration des  
équipes à distance

1

2

3

Alignement des objectifs entre 
commerciaux et marketeurs

Qualité des données

Collaboration des  
équipes à distance

Satisfaction client

Métriques des canaux

Acquisition client et 
Notoriété de la marque

Analyse des données sur tous 
les canaux

Ex æquo

1

2

3

Collecte des données clients et 
Affectation du budget marketing

Sélection des fournisseurs

Stratégies de personnalisation

Ex æquo
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Les marketeurs embrassent une double mission : ROI et satisfaction client 

Principaux facteurs stimulant 
la croissance

Principales modifications face aux 
nouvelles règles de confidentialité 
des données

Investissements technologiques face à l'évolution  
de la confidentialité des données

Principaux défis pour évaluer  
les performances du marketing

Principaux facteurs améliorant  
l'expérience client

Principales métriques déterminant  
le succès de l'entreprise

À nouvelles règles de confidentialité, 
nouvelles stratégies marketing

Les performances du marketing multicanal

des spécialistes marketing 
reconnaissent que l'évolution 
récente de la confidentialité 
des données a radicalement 
changé leur façon de 
mesurer les performances.

des spécialistes marketing 
évaluent les performances 
multicanal de manière centralisée.

des spécialistes 
marketing surveillent les 
performances multicanal 
une fois par mois ou moins

des spécialistes marketing 
soulignent l'importance 
d'une vision complète 
et centralisée du 
marketing omnicanal.

Solution de marketing 
analytics

Customer data 
platform

Personnalisation 
et interaction 
en temps réel

Augmentation Stable Diminution

Rapport Marketing Intelligence

Communications

89 % 

53 % 36 % 7 %

49 % 10 %39 %

52 % 36 % 11 %

31 % 21 % 

98 % 

1

2

3

Processus d'intégration manuelle 
des données

Ressources humaines et 
compétences des collaborateurs

Affectation et optimisation  
du budget

1

3

1

2

3

Qualité des données 1

2

3

Essai de nouveaux canaux/ 
plateformes marketing

Qualité des données

Collaboration des équipes à 
distance

Satisfaction client

Acquisition client

Retour sur investissement 
marketing

2

Collaboration des  
équipes à distance

Analyse des données sur tous 
les canaux

1

2

3

Collecte des données clients

Affectation du budget marketing 
et Stratégies de personnalisation

Objectifs et indicateurs clés 
de performance marketing

Ex æquo
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Les marketeurs embrassent une double mission : ROI et satisfaction client 

Principaux facteurs stimulant 
la croissance

Principales modifications face aux 
nouvelles règles de confidentialité 
des données

Investissements technologiques face à l'évolution  
de la confidentialité des données

Principaux défis pour évaluer  
les performances du marketing

Principaux facteurs améliorant  
l'expérience client

Principales métriques déterminant  
le succès de l'entreprise

À nouvelles règles de confidentialité, 
nouvelles stratégies marketing

Les performances du marketing multicanal

des spécialistes marketing 
reconnaissent que l'évolution 
récente de la confidentialité 
des données a radicalement 
changé leur façon de 
mesurer les performances.

des spécialistes marketing 
évaluent les performances 
multicanal de manière centralisée.

des spécialistes 
marketing surveillent les 
performances multicanal 
une fois par mois ou moins

des spécialistes marketing 
soulignent l'importance 
d'une vision complète 
et centralisée du 
marketing omnicanal.

Solution de marketing 
analytics

Customer data 
platform

Personnalisation 
et interaction 
en temps réel

Augmentation Stable Diminution

Rapport Marketing Intelligence

Biens de consommation

91 % 

54 % 37 % 7 %

49 % 9 %40 %

54 % 37 % 8 %

32 % 

99 % 

22 % 

1

2

3

Collecte des données clients

Affectation du budget marketing

Objectifs et indicateurs clés  
de performance marketing

1

2

3

Ressources humaines et 
compétences des collaborateurs

Processus d'intégration manuelle des 
données et Alignement des équipes 
sur les mesures et les rapports

Affectation et optimisation  
du budget

Ex æquo

1

3

1

2

3

Qualité des données

Essai de nouveaux canaux/
plateformes marketing et 
Personnalisation en temps réel

1

2

3

Qualité des données

Alignement des objectifs entre 
commerciaux et marketeurs

Essai de nouveaux canaux/ 
plateformes marketing

Satisfaction client

Acquisition client

Retour sur investissement 
marketing

2 Analyse des données sur tous 
les canaux

Ex æquo
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Les marketeurs embrassent une double mission : ROI et satisfaction client 

Principaux facteurs stimulant 
la croissance

Principales modifications face aux 
nouvelles règles de confidentialité 
des données

Investissements technologiques face à l'évolution  
de la confidentialité des données

Principaux défis pour évaluer  
les performances du marketing

Principaux facteurs améliorant  
l'expérience client

Principales métriques déterminant  
le succès de l'entreprise

À nouvelles règles de confidentialité, 
nouvelles stratégies marketing

Les performances du marketing multicanal

des spécialistes marketing 
reconnaissent que l'évolution 
récente de la confidentialité 
des données a radicalement 
changé leur façon de 
mesurer les performances.

des spécialistes marketing 
évaluent les performances 
multicanal de manière centralisée.

des spécialistes 
marketing surveillent les 
performances multicanal 
une fois par mois ou moins

des spécialistes marketing 
soulignent l'importance 
d'une vision complète 
et centralisée du 
marketing omnicanal.

Solution de marketing 
analytics

Customer data 
platform

Personnalisation 
et interaction 
en temps réel

Augmentation Stable Diminution

Rapport Marketing Intelligence

Énergie et services publics

90 % 

50 % 37 % 10 %

45 % 11 %41 %

48 % 38 % 11 %

28 % 

97 % 

25 % 

1

2

3

Processus d'intégration manuelle 
des données

Affectation et optimisation  
du budget

Ressources humaines et 
compétences des collaborateurs

1

2

3

1

2

3

Qualité des données et 
Personnalisation en temps réel
Collaboration des équipes à distance 
et Analyse des données sur tous 
les canaux et Informations sur les 
performances par l'IA
Alignement des objectifs entre 
commerciaux et marketeurs et Essai de 
nouveaux canaux/plateformes 
marketing

1

2

3

Alignement des objectifs entre 
commerciaux et marketeurs

Qualité des données

Collaboration des  
équipes à distance

Satisfaction client

Acquisition client

Métriques des canaux

Ex æquo

Ex æquo

Ex æquo

1

2

3

Collecte des données clients

Affectation du budget marketing

Objectifs et indicateurs clés  
de performance marketing et 
Stratégies de personnalisation

Ex æquo
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Les marketeurs embrassent une double mission : ROI et satisfaction client 

Principaux facteurs stimulant 
la croissance

Principales modifications face aux 
nouvelles règles de confidentialité 
des données

Investissements technologiques face à l'évolution  
de la confidentialité des données

Principaux défis pour évaluer  
les performances du marketing

Principaux facteurs améliorant  
l'expérience client

Principales métriques déterminant  
le succès de l'entreprise

À nouvelles règles de confidentialité, 
nouvelles stratégies marketing

Les performances du marketing multicanal

des spécialistes marketing 
reconnaissent que l'évolution 
récente de la confidentialité 
des données a radicalement 
changé leur façon de 
mesurer les performances.

des spécialistes marketing 
évaluent les performances 
multicanal de manière centralisée.

des spécialistes 
marketing surveillent les 
performances multicanal 
une fois par mois ou moins

des spécialistes marketing 
soulignent l'importance 
d'une vision complète 
et centralisée du 
marketing omnicanal.

Solution de marketing 
analytics

Customer data 
platform

Personnalisation 
et interaction 
en temps réel

Augmentation Stable Diminution

Rapport Marketing Intelligence

Services financiers

89 % 

52 % 34 % 11 %

9 %46 % 42 %

52 % 36 % 9 %

26 % 27 % 

99 % 

1

3

1

2

3

Qualité des données

2 Analyse des données sur tous 
les canaux

Alignement des objectifs entre 
commerciaux et marketeurs

1

2

3

Qualité des données

Alignement des objectifs entre 
commerciaux et marketeurs

Collaboration des  
équipes à distance

Satisfaction client

Acquisition client

Retour sur investissement 
marketing

1

2

3

Collecte des données clients

Affectation du budget marketing

Objectifs et indicateurs clés  
de performance marketing

1 Processus d'intégration manuelle 
des données

3 Ressources humaines et 
compétences des collaborateurs

2

Affectation et optimisation du 
budget et Données cloisonnées 
et Alignement des équipes sur 
les mesures et les rapports

Ex æquo
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Les marketeurs embrassent une double mission : ROI et satisfaction client 

Principaux facteurs stimulant 
la croissance

Principales modifications face aux 
nouvelles règles de confidentialité 
des données

Investissements technologiques face à l'évolution  
de la confidentialité des données

Principaux défis pour évaluer  
les performances du marketing

Principaux facteurs améliorant  
l'expérience client

Principales métriques déterminant  
le succès de l'entreprise

À nouvelles règles de confidentialité, 
nouvelles stratégies marketing

Les performances du marketing multicanal

des spécialistes marketing 
reconnaissent que l'évolution 
récente de la confidentialité 
des données a radicalement 
changé leur façon de 
mesurer les performances.

des spécialistes marketing 
évaluent les performances 
multicanal de manière centralisée.

des spécialistes 
marketing surveillent les 
performances multicanal 
une fois par mois ou moins

des spécialistes marketing 
soulignent l'importance 
d'une vision complète 
et centralisée du 
marketing omnicanal.

Solution de marketing 
analytics

Customer data 
platform

Personnalisation 
et interaction 
en temps réel

Augmentation Stable Diminution

Rapport Marketing Intelligence

Administration publique

90 % 

29 % 

49 % 40 % 10 %

45 % 8 %45 %

9 %43 %45 %

98 % 

28 % 

1

2

3

Stratégies des objectifs 
et indicateurs clés de 
performance marketing

Stratégies de personnalisation

Affectation du budget 
marketing

1

2

3

Ressources humaines et 
compétences des collaborateurs

Alignement des équipes sur les 
mesures et les rapports

Processus d'intégration manuelle 
des données

1

3

1

2

3

Qualité des données

Essai de nouveaux canaux/ 
plateformes marketing

1

2

3

Qualité des données

Essai de nouveaux canaux/
plateformes marketing

Acquisition client

Satisfaction client et Pipeline 
généré par le marketing 

Métriques des canaux

2 Collaboration des  
équipes à distance

Collaboration des  
équipes à distance

Ex æquo
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Les marketeurs embrassent une double mission : ROI et satisfaction client 

Principaux facteurs stimulant 
la croissance

Principales modifications face aux 
nouvelles règles de confidentialité 
des données

Investissements technologiques face à l'évolution  
de la confidentialité des données

Principaux défis pour évaluer  
les performances du marketing

Principaux facteurs améliorant  
l'expérience client

Principales métriques déterminant  
le succès de l'entreprise

À nouvelles règles de confidentialité, 
nouvelles stratégies marketing

Les performances du marketing multicanal

des spécialistes marketing 
reconnaissent que l'évolution 
récente de la confidentialité 
des données a radicalement 
changé leur façon de 
mesurer les performances.

des spécialistes marketing 
évaluent les performances 
multicanal de manière centralisée.

des spécialistes 
marketing surveillent les 
performances multicanal 
une fois par mois ou moins

des spécialistes marketing 
soulignent l'importance 
d'une vision complète 
et centralisée du 
marketing omnicanal.

Solution de marketing 
analytics

Customer data 
platform

Personnalisation 
et interaction 
en temps réel

Augmentation Stable Diminution

Rapport Marketing Intelligence

Santé

93 % 

36 % 12 %49 %

12 %36 %50 %

48 % 40 % 8 %

99 % 

27 % 25 % 

1

2

3

Processus d'intégration manuelle 
des données

Ressources humaines et 
compétences des collaborateurs

Alignement des équipes sur les 
mesures et les rapports

1

2

3

1

2

3

Qualité des données

Analyse des données sur tous 
les canaux

Alignement des objectifs entre 
commerciaux et marketeurs

1

2

3

Collaboration des  
équipes à distance

Qualité des données

Analyse des données sur tous 
les canaux

Satisfaction client

Retour sur investissement 
marketing

Acquisition client  
et Notoriété de la marqueEx æquo

1

2

3

Collecte des données clients

Objectifs et indicateurs clés  
de performance marketing et 
Stratégies de personnalisation

Affectation du budget 
marketing

Ex æquo
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Les marketeurs embrassent une double mission : ROI et satisfaction client 

Principaux facteurs stimulant 
la croissance

Principales modifications face aux 
nouvelles règles de confidentialité 
des données

Investissements technologiques face à l'évolution  
de la confidentialité des données

Principaux défis pour évaluer  
les performances du marketing

Principaux facteurs améliorant  
l'expérience client

Principales métriques déterminant  
le succès de l'entreprise

À nouvelles règles de confidentialité, 
nouvelles stratégies marketing

Les performances du marketing multicanal

des spécialistes marketing 
reconnaissent que l'évolution 
récente de la confidentialité 
des données a radicalement 
changé leur façon de 
mesurer les performances.

des spécialistes marketing 
évaluent les performances 
multicanal de manière centralisée.

des spécialistes 
marketing surveillent les 
performances multicanal 
une fois par mois ou moins

des spécialistes marketing 
soulignent l'importance 
d'une vision complète 
et centralisée du 
marketing omnicanal.

Solution de marketing 
analytics

Customer data 
platform

Personnalisation 
et interaction 
en temps réel

Augmentation Stable Diminution

25 % 

Rapport Marketing Intelligence

Sciences de la vie et biotechnologie

90 % 

32 % 

99 % 

37 % 10 %52 %

11 %34 %53 %

49 % 40 % 7 %

1

2

3

Collecte des données clients

Affectation du budget marketing

Objectifs et indicateurs clés  
de performance marketing

1

2

3

Processus d'élaboration manuelle 
de rapports

Ressources humaines et 
compétences des collaborateurs

Processus d'intégration manuelle 
des données

1

2

3

1

2

3

Qualité des données

Alignement des objectifs entre 
commerciaux et marketeurs et 
Personnalisation en temps réel

Collaboration des  
équipes à distance et  
Profils de clients unifiés

1

2

3

Qualité des données

Alignement des objectifs entre 
commerciaux et marketeurs

Personnalisation en temps réel 
et Essai de nouveaux canaux/
plateformes marketing

Satisfaction client

Retour sur investissement 
marketing

Acquisition client

Ex æquo

Ex æquo Ex æquo
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Les marketeurs embrassent une double mission : ROI et satisfaction client 

Principaux facteurs stimulant 
la croissance

Principales modifications face aux 
nouvelles règles de confidentialité 
des données

Investissements technologiques face à l'évolution  
de la confidentialité des données

Principaux défis pour évaluer  
les performances du marketing

Principaux facteurs améliorant  
l'expérience client

Principales métriques déterminant  
le succès de l'entreprise

À nouvelles règles de confidentialité, 
nouvelles stratégies marketing

Les performances du marketing multicanal

des spécialistes marketing 
reconnaissent que l'évolution 
récente de la confidentialité 
des données a radicalement 
changé leur façon de 
mesurer les performances.

des spécialistes marketing 
évaluent les performances 
multicanal de manière centralisée.

des spécialistes 
marketing surveillent les 
performances multicanal 
une fois par mois ou moins

des spécialistes marketing 
soulignent l'importance 
d'une vision complète 
et centralisée du 
marketing omnicanal.

Solution de marketing 
analytics

Customer data 
platform

Personnalisation 
et interaction 
en temps réel

Augmentation Stable Diminution

Rapport Marketing Intelligence

Industrie manufacturière

89 % 

33 % 

99 % 

9 %42 %46 %

9 %49 % 40 %

49 % 40 % 10 %

25 % 

1
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3

Collecte des données clients

Objectifs et indicateurs clés  
de performance marketing

Affectation du budget 
marketing

1

2

3

1

2

3

Qualité des données

Alignement des objectifs entre 
commerciaux et marketeurs

Analyse des données sur tous 
les canaux

1

2

3

Qualité des données

Essai de nouveaux canaux/ 
plateformes marketing

Collaboration des équipes 
à distance

Retour sur investissement marketing

Acquisition client

Notoriété de la marque

1

2

3

Ressources humaines et 
compétences des collaborateurs

Processus d'intégration manuelle 
des données

Affectation et optimisation  
du budget
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Les marketeurs embrassent une double mission : ROI et satisfaction client 

Principaux facteurs stimulant 
la croissance

Principales modifications face aux 
nouvelles règles de confidentialité 
des données

Investissements technologiques face à l'évolution  
de la confidentialité des données

Principaux défis pour évaluer  
les performances du marketing

Principaux facteurs améliorant  
l'expérience client

Principales métriques déterminant  
le succès de l'entreprise

À nouvelles règles de confidentialité, 
nouvelles stratégies marketing

Les performances du marketing multicanal

des spécialistes marketing 
reconnaissent que l'évolution 
récente de la confidentialité 
des données a radicalement 
changé leur façon de 
mesurer les performances.

des spécialistes marketing 
évaluent les performances 
multicanal de manière centralisée.

des spécialistes 
marketing surveillent les 
performances multicanal 
une fois par mois ou moins

des spécialistes marketing 
soulignent l'importance 
d'une vision complète 
et centralisée du 
marketing omnicanal.

Solution de marketing 
analytics

Customer data 
platform

Personnalisation 
et interaction 
en temps réel

Augmentation Stable Diminution

Rapport Marketing Intelligence

Médias et divertissement

90 % 

33 %58 % 9 %

54 % 35 % 10 %

10 %36 %53 %

99 % 

33 % 21 % 
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Collecte des données clients

Stratégies de personnalisation

Affectation du budget 
marketing

1

3

Processus d'intégration manuelle 
des données

2 Affectation et optimisation du 
budget

Ressources humaines et 
compétences des collaborateurs

1

2

3

1

2

3

Qualité des données

Essai de nouveaux canaux/ 
plateformes marketing

1

2

3

Collaboration des  
équipes à distance

Qualité des données

Analyse des données sur tous 
les canaux

Satisfaction client

Retour sur investissement 
marketing

Acquisition client

Personnalisation en temps réel
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Les marketeurs embrassent une double mission : ROI et satisfaction client 

Principaux facteurs stimulant 
la croissance

Principales modifications face aux 
nouvelles règles de confidentialité 
des données

Investissements technologiques face à l'évolution  
de la confidentialité des données

Principaux défis pour évaluer  
les performances du marketing

Principaux facteurs améliorant  
l'expérience client

Principales métriques déterminant  
le succès de l'entreprise

À nouvelles règles de confidentialité, 
nouvelles stratégies marketing

Les performances du marketing multicanal

des spécialistes marketing 
reconnaissent que l'évolution 
récente de la confidentialité 
des données a radicalement 
changé leur façon de 
mesurer les performances.

des spécialistes marketing 
évaluent les performances 
multicanal de manière centralisée.

des spécialistes 
marketing surveillent les 
performances multicanal 
une fois par mois ou moins

des spécialistes marketing 
soulignent l'importance 
d'une vision complète 
et centralisée du 
marketing omnicanal.

Solution de marketing 
analytics

Customer data 
platform

Personnalisation 
et interaction 
en temps réel

Augmentation Stable Diminution

Rapport Marketing Intelligence

Organismes à but non lucratif

28 % 

97 % 89 % 

44 %44 % 10 %

37 %52 % 11 %

25 % 

39 %47 % 12 %

1

3

Stratégies de personnalisation

2 Collecte des données clients

Sélection des fournisseurs

Ressources humaines et 
compétences des collaborateurs

1

Données cloisonnées2

Processus d'intégration manuelle 
des données3

1

2

3

1

2

3

Qualité des données

Analyse des données sur tous 
les canaux

Collaboration des équipes à 
distance et Essai de nouveaux 
canaux/plateformes marketing 
et Profils de clients unifiés

1

2

3

Collaboration des  
équipes à distance

Qualité des données et 
Alignement des objectifs entre 
commerciaux et marketeurs

Informations sur les 
performances par l'IA

Métriques des canaux

Acquisition client

Notoriété de la marqueEx æquo

Ex æquo
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Les marketeurs embrassent une double mission : ROI et satisfaction client 

Principaux facteurs stimulant 
la croissance

Principales modifications face aux 
nouvelles règles de confidentialité 
des données

Investissements technologiques face à l'évolution  
de la confidentialité des données

Principaux défis pour évaluer  
les performances du marketing

Principaux facteurs améliorant  
l'expérience client

Principales métriques déterminant  
le succès de l'entreprise

À nouvelles règles de confidentialité, 
nouvelles stratégies marketing

Les performances du marketing multicanal

des spécialistes marketing 
reconnaissent que l'évolution 
récente de la confidentialité 
des données a radicalement 
changé leur façon de 
mesurer les performances.

des spécialistes marketing 
évaluent les performances 
multicanal de manière centralisée.

des spécialistes 
marketing surveillent les 
performances multicanal 
une fois par mois ou moins

des spécialistes marketing 
soulignent l'importance 
d'une vision complète 
et centralisée du 
marketing omnicanal.

Solution de marketing 
analytics

Customer data 
platform

Personnalisation 
et interaction 
en temps réel

Augmentation Stable Diminution

Rapport Marketing Intelligence

Services professionnels et commerciaux

90 % 

28 % 22 % 

100 % 

58 % 36 % 4 %

37 % 7 %54 %

9 %39 %51 %

1
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Collecte des données clients

Stratégies de personnalisation

Affectation du budget 
marketing

1

2

3

Ressources humaines et 
compétences des collaborateurs

Processus d'intégration manuelle 
des données

Affectation et optimisation  
du budget

1

2

3

1

2

3

Qualité des données

Collaboration des  
équipes à distance

Alignement des objectifs entre 
commerciaux et marketeurs

1

2

3

Collaboration des  
équipes à distance

Qualité des données et Essai de 
nouveaux canaux/plateformes marketing

Personnalisation en temps réel

Satisfaction client

Acquisition client

Notoriété de la marque

Ex æquo
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Les marketeurs embrassent une double mission : ROI et satisfaction client 

Principaux facteurs stimulant 
la croissance

Principales modifications face aux 
nouvelles règles de confidentialité 
des données

Investissements technologiques face à l'évolution  
de la confidentialité des données

Principaux défis pour évaluer  
les performances du marketing

Principaux facteurs améliorant  
l'expérience client

Principales métriques déterminant  
le succès de l'entreprise

À nouvelles règles de confidentialité, 
nouvelles stratégies marketing

Les performances du marketing multicanal

des spécialistes marketing 
reconnaissent que l'évolution 
récente de la confidentialité 
des données a radicalement 
changé leur façon de 
mesurer les performances.

des spécialistes marketing 
évaluent les performances 
multicanal de manière centralisée.

des spécialistes 
marketing surveillent les 
performances multicanal 
une fois par mois ou moins

des spécialistes marketing 
soulignent l'importance 
d'une vision complète 
et centralisée du 
marketing omnicanal.

Solution de marketing 
analytics

Customer data 
platform

Personnalisation 
et interaction 
en temps réel

Augmentation Stable Diminution

Rapport Marketing Intelligence

Commerce et grande distribution

92 % 

30 % 25 % 

98 % 

53 % 39 % 7 %

38 % 9 %51 %

9 %41 %48 %
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Affectation du budget 
marketing

Collecte des données clients

Objectifs et indicateurs clés  
de performance marketing

1

3

Processus d'intégration manuelle 
des données

2 Affectation et optimisation  
du budget

Ressources humaines et 
compétences des collaborateurs

1

2

3

1

2

3

Qualité des données

Alignement des objectifs entre 
commerciaux et marketeurs

Analyse des données sur tous 
les canaux

1

2

3

Qualité des données

Personnalisation en temps réel

Collaboration des équipes à 
distance et Essai de nouveaux 
canaux/plateformes marketing

Satisfaction client

Retour sur investissement 
marketing

Notoriété de la marqueEx æquo
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Les marketeurs embrassent une double mission : ROI et satisfaction client 

Principaux facteurs stimulant 
la croissance

Principales modifications face aux 
nouvelles règles de confidentialité 
des données

Investissements technologiques face à l'évolution  
de la confidentialité des données

Principaux défis pour évaluer  
les performances du marketing

Principaux facteurs améliorant  
l'expérience client

Principales métriques déterminant  
le succès de l'entreprise

À nouvelles règles de confidentialité, 
nouvelles stratégies marketing

Les performances du marketing multicanal

des spécialistes marketing 
reconnaissent que l'évolution 
récente de la confidentialité 
des données a radicalement 
changé leur façon de 
mesurer les performances.

des spécialistes marketing 
évaluent les performances 
multicanal de manière centralisée.

des spécialistes 
marketing surveillent les 
performances multicanal 
une fois par mois ou moins

des spécialistes marketing 
soulignent l'importance 
d'une vision complète 
et centralisée du 
marketing omnicanal.

Solution de marketing 
analytics

Customer data 
platform

Personnalisation 
et interaction 
en temps réel

Augmentation Stable Diminution

22 % 

Rapport Marketing Intelligence

Chaîne d'approvisionnement et logistique

91 % 

33 % 

99 % 

55 % 33 % 10 %

33 % 8 %57 %

6 %37 %54 %

1
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Collecte des données clients

Affectation du budget marketing

Stratégies de personnalisation

1 Processus d'intégration manuelle 
des données

2 Ressources humaines et 
compétences des collaborateurs

3 Affectation et optimisation  
du budget

1
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3

1

2

3

Qualité des données

Analyse des données sur tous 
les canaux et Personnalisation 
en temps réel

Collaboration des  
équipes à distance

1

2

3

Qualité des données

Alignement des objectifs entre 
commerciaux et marketeurs et 
Collaboration des équipes à distance

Essai de nouveaux canaux/
plateformes marketing

Satisfaction client

Acquisition client

Retour sur investissement 
marketing

Ex æquo Ex æquo
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Les marketeurs embrassent une double mission : ROI et satisfaction client 

Principaux facteurs stimulant 
la croissance

Principales modifications face aux 
nouvelles règles de confidentialité 
des données

Investissements technologiques face à l'évolution  
de la confidentialité des données

Principaux défis pour évaluer  
les performances du marketing

Principaux facteurs améliorant  
l'expérience client

Principales métriques déterminant  
le succès de l'entreprise

À nouvelles règles de confidentialité, 
nouvelles stratégies marketing

Les performances du marketing multicanal

des spécialistes marketing 
reconnaissent que l'évolution 
récente de la confidentialité 
des données a radicalement 
changé leur façon de 
mesurer les performances.

des spécialistes marketing 
évaluent les performances 
multicanal de manière centralisée.

des spécialistes 
marketing surveillent les 
performances multicanal 
une fois par mois ou moins

des spécialistes marketing 
soulignent l'importance 
d'une vision complète 
et centralisée du 
marketing omnicanal.

Solution de marketing 
analytics

Customer data 
platform

Personnalisation 
et interaction 
en temps réel

Augmentation Stable Diminution

Rapport Marketing Intelligence

Technologie

92 % 

29 % 

99 % 

59 % 34 % 6 %

33 % 7 %59 %

8 %36 %53 %

20 % 
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Collecte des données clients

Affectation du budget marketing

Objectifs et indicateurs clés  
de performance marketing

1
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3

Qualité des données

Collaboration des  
équipes à distance

Essai de nouveaux canaux/ 
plateformes marketing

1

2

3

Qualité des données

Collaboration des  
équipes à distance

Alignement des objectifs entre 
commerciaux et marketeurs

Satisfaction client

Acquisition client

Retour sur investissement 
marketing

1

2

3

Affectation et optimisation  
du budget

Ressources humaines et 
compétences des collaborateurs

Processus d'intégration manuelle 
des données



SALESFORCE RESEARCH 58RAPPORT MARKETING INTELLIGENCE, 3E ÉDITION

Les marketeurs embrassent une double mission : ROI et satisfaction client 

Principaux facteurs stimulant 
la croissance

Principales modifications face aux 
nouvelles règles de confidentialité 
des données

Investissements technologiques face à l'évolution  
de la confidentialité des données

Principaux défis pour évaluer  
les performances du marketing

Principaux facteurs améliorant  
l'expérience client

Principales métriques déterminant  
le succès de l'entreprise

À nouvelles règles de confidentialité, 
nouvelles stratégies marketing

Les performances du marketing multicanal

des spécialistes marketing 
reconnaissent que l'évolution 
récente de la confidentialité 
des données a radicalement 
changé leur façon de 
mesurer les performances.

des spécialistes marketing 
évaluent les performances 
multicanal de manière centralisée.

des spécialistes 
marketing surveillent les 
performances multicanal 
une fois par mois ou moins

des spécialistes marketing 
soulignent l'importance 
d'une vision complète 
et centralisée du 
marketing omnicanal.

Solution de marketing 
analytics

Customer data 
platform

Personnalisation 
et interaction 
en temps réel

Augmentation Stable Diminution

Rapport Marketing Intelligence

Voyages et hôtellerie

84 % 

37 % 

100 % 

50 % 43 % 8 %

33 % 8 %58 %

8 %41 %49 %

23 % 
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Sélection des fournisseurs

Stratégies de personnalisation

1
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3

Qualité des données

Collaboration des 
équipes à distance

Alignement des objectifs entre 
commerciaux et marketeurs

1

2

3

Collaboration des  
équipes à distance

Qualité des données

Essai de nouveaux canaux/
plateformes marketing

Satisfaction client

Acquisition client

Retour sur investissement 
marketing

1
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3

Processus d'intégration manuelle 
des données

Affectation et optimisation 
du budget

Ressources humaines et 
compétences des collaborateurs
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