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CONTEXTE ET OBJECTIFS

À propos de ce 
rapport

L'année dernière, nous avons publié le 
premier « Rapport Marketing Intelligence » 
afin de mieux comprendre les perceptions, 
les besoins et les défis des spécialistes 
marketing et des agences publicitaires aux 
États-Unis. Cette année, nous avons étendu 
l'étude au monde entier pour avoir une 
vision encore plus large de la situation de la 
veille marketing. 

Cette étude a été conçue pour découvrir :

• comment les spécialistes marketing 
répondent aux impératifs de croissance 
dans la pratique et améliorent la visibilité 
sur le retour sur investissement marketing ;

• le rôle du marketing multicanal et son effet 
sur les analyses marketing ; 

• les défis mondiaux liés à l'intégration et à 
l'analyse des données marketing ;  

• comment les spécialistes marketing 
exploitent les données pour soutenir les 
objectifs et les stratégies des entreprises ;

• la manière dont les spécialistes marketing 
conçoivent la transformation axée sur les 
données de demain.

Collecte de données

Les données du présent rapport proviennent d'une enquête en 
ligne en double aveugle menée du 8 septembre au 12 octobre 
2020 auprès de participants tiers. L'enquête a permis de 
recueillir les réponses de plus de 1 050 spécialistes et décideurs 
marketing dans chacun des marchés suivants : États-Unis, 
Australie, Royaume-Uni, France, Allemagne, Japon et Singapour 
(150 par pays). De plus, des entretiens individuels qualitatifs 
ont été réalisés par téléphone avec deux spécialistes marketing 
expérimentés par pays, aux États-Unis, en Australie et au 
Royaume-Uni, entre le 6 et le 15 octobre 2020. Il se peut que la 
somme des pourcentages ne soit pas toujours égale à 100 en 
raison des arrondis.

Répartition des niveaux de performances marketing

Tout au long du présent rapport, nous classons les personnes 
interrogées dans les deux niveaux de performances marketing 
suivants :

• les spécialistes marketing performants : se déclarent satisfaits 
de leurs investissements/dépenses dans la vente et le 
marketing (retour sur investissement) de produits/services ;

• les spécialistes marketing peu performants : se déclarent 
insatisfaits de leurs investissements/dépenses dans la vente 
et le marketing (retour sur investissement) de produits/
services.

https://www.salesforce.com/
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Synthèse

Dans un monde où le digital prime et 
conduit les clients à revoir leurs attentes et 
leurs comportements, les entreprises ont 
dû accélérer leurs transformations digitales 
pour pouvoir suivre le rythme. 88 % des 
consommateurs s'attendent à ce que les 
entreprises accélèrent leurs initiatives digitales 
en réponse à la pandémie de COVID-19. Plus 
de la moitié (52 %) des consommateurs et 
des acheteurs professionnels s'attendent à ce 
que les offres soient toujours personnalisées, 
et 66 % s'attendent à ce que les entreprises 
comprennent leurs besoins personnels1.  
Les spécialistes marketing ont joué un rôle 
prépondérant dans cette transformation et 
sont soumis à une pression croissante afin 
d'optimiser l'impact de chaque investissement. 

Dans leur quête de réussite, les spécialistes 
marketing cherchent de plus en plus à 
impliquer, mesurer, adapter et optimiser chaque 
point de contact de l'expérience client. Pour y 
parvenir, ils recherchent une stratégie pour leurs 
données clients et de performances qui évolue à 
une vitesse et à une échelle sans précédent. 

Notre étude mondiale évalue la manière 
dont les spécialistes marketing opèrent cette 
transformation, en se concentrant sur la façon 
dont ils intègrent et analysent les données de 
performances marketing de tous les points de 
contact nécessaires pour atteindre les clients 
d'aujourd'hui qui donnent la priorité au digital, 
le tout en maximisant la croissance induite 
par le marketing. Voici cinq de nos principales 
conclusions.

1  « Focus sur le client connecté », Salesforce, 2020

5 Les spécialistes marketing cherchent à améliorer les 
résultats basés sur les données au cours de l'année à venir. 

Les principales priorités des spécialistes marketing pour l'année 
à venir comprennent l'optimisation des dépenses marketing, 
l'obtention d'une vue stratégique de l'ensemble des performances 
et l'acquisition de meilleures connaissances pour les aider à mieux 
comprendre leurs clients et interagir avec eux.  

4
Les spécialistes marketing manquent de rapports et de 
connaissances accessibles, exploitables et obtenus en 
temps opportun. 

Seuls 32 % des spécialistes marketing ont une visibilité sur les 
performances au quotidien, et 74 % d'entre eux indiquent que 
les principales parties prenantes sont confrontées à des difficultés 
d'accès aux données et aux connaissances. 

3 L'intégration des données est chronophage, ce qui pèse 
sur la confiance accordée aux données et leur exactitude.

43 % des spécialistes marketing passent une semaine ou plus 
chaque mois à préparer des données, et seulement 31 % d'entre 
eux se disent très confiants quant à l'exactitude de leurs données. 

2 Les données de performances marketing continuent de 
proliférer sur différents canaux et plateformes.

Les spécialistes marketing utilisent en moyenne 21 plateformes 
marketing et publicitaires, et 79 % d'entre eux affirment qu'il est 
important d'avoir un aperçu des performances et de l'impact sur 
l'entreprise pour l’ensemble des canaux. 

Les spécialistes marketing jouent un rôle clé dans la 
croissance de l'entreprise, mais ils peinent à atteindre leurs 
objectifs. 

1
87 % des spécialistes marketing considèrent leur position 
comme essentielle pour assurer la croissance. Cependant, seuls 
deux spécialistes marketing sur cinq s'estiment très satisfaits 
quant à l'atteinte de leurs objectifs de vente. 

https://www.salesforce.com/
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La pandémie de COVID-19 a eu un impact immédiat 
sur les entreprises marketing et a renforcé la nécessité 
d'optimiser les dépenses marketing. Près d'un spécialiste 
marketing sur trois fait état d'une diminution de ses 
budgets marketing et publicitaires. Parallèlement, près de 
la moitié des spécialistes marketing déclarent que leurs 
budgets restent identiques. 

La pandémie a également forcé de nombreux spécialistes 
marketing à revoir leurs priorités. Il est par exemple devenu 
plus important de faire preuve d'empathie envers les clients 
en leur adressant des messages personnalisés. L'utilisation 
des données et la collaboration entre les équipes et les 
unités commerciales ont également gagné en importance.

Dans ce contexte en évolution rapide, les entreprises 
ont dû adapter leurs modèles, leurs services et leurs 
communications. Quant aux clients, 69 % d'entre eux 
estiment que les entreprises devraient proposer de 
nouvelles façons d'obtenir des produits et des services en 
raison de la COVID-19.2 Ainsi, les spécialistes marketing ont 
donné la priorité à la mise en œuvre de nouvelles stratégies 
et de nouveaux canaux marketing pour assurer la réussite 
de leur entreprise dans cette nouvelle normalité, tout 
en préservant et en optimisant leurs budgets marketing. 
Les spécialistes marketing les plus performants sont près 
de deux fois plus susceptibles d'augmenter de manière 
significative la priorité donnée à différents objectifs par 
rapport à leurs homologues moins performants3.

2 « Focus sur le client connecté », Salesforce, 2020
3 Les spécialistes marketing performants et peu performants sont définis comme suit :  

Spécialistes marketing performants : se déclarent satisfaits de leurs investissements/
dépenses dans la vente et le marketing (retour sur investissement) de produits/services. 
Spécialistes marketing peu performants : se déclarent insatisfaits de leurs investissements/
dépenses dans la vente et le marketing (retour sur investissement) de produits/services.

Enfin, la majorité des spécialistes marketing s'accordent 
à dire que les données revêtent une importance toujours 
plus grande. 80 % d'entre eux déclarent accorder 
davantage d'importance à l'utilisation des données et des 
mesures pour faire face aux conditions socio-économiques 
incertaines (voir page 26).

Spécialistes marketing ayant considérablement augmenté la 
priorité des initiatives suivantes en raison de la pandémie

■ Spécialistes marketing performants   ■ Spécialistes marketing peu performants

42 %

17 %

Tester de nouvelles 
tactiques/stratégies marketing

39 %

23 %

Fournir aux clients des messages 
personnalisés et empathiques

19 %
Préserver le budget marketing

22 %

Tenir la direction au courant des 
efforts marketing et de leur retour 
sur investissement

19 %

Utiliser des données/mesures 
pour faire face au contexte 
incertain

18 %

Tester/mesurer les performances 
de nouveaux canaux

20 %

Collaboration/alignement 
entre les équipes et les unités 
commerciales

38 %

37 %

37 %

37 %

36 %

La COVID-19 accentue l'importance accordée à 
l'optimisation des dépenses marketing

https://www.salesforce.com/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/?d=cta-body-promo-230
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Le marketing et l'impératif de 
croissance

 
Aujourd'hui, la responsabilité des résultats opérationnels 
pèse de plus en plus sur les spécialistes marketing. Une 
stratégie de croissance axée sur le marketing figure parmi 
les principales priorités de neuf spécialistes marketing 
sur dix dans le monde entier.

Les spécialistes marketing performants et en agence 
sont deux fois plus susceptibles de déployer des efforts 
significatifs pour faire d'une stratégie de croissance axée 
sur le marketing une priorité majeure (voir page 27).

01 Définition de la croissance par les 
spécialistes marketing 

Le marketing de croissance consiste à développer 
ou à faire évoluer votre entreprise rapidement, en 
fonction des données recueillies en ligne sur vos 
clients et votre secteur d'activité.

– Directeur Groupe, Marque, États-Unis

Le marketing de croissance consiste à chercher 
à atteindre de nouveaux clients en permanence. 
Toucher de nouveaux clients, générer un meilleur 
retour sur nos investissements publicitaires, 
augmenter la valeur à vie de notre taux de 
fidélisation des clients ainsi que de nos clients, 
augmenter la taille de notre panier et la fréquence 
des transactions : toutes ces métriques mesurées 
s'inscrivent dans le marketing de croissance.

– Vice-président, Marque, Royaume-Uni

Selon moi, [la vraie question] est : notre entreprise 
croît-elle dans les bons domaines ? Comment 
pouvons-nous nous développer, dans quels 
domaines faut-il investir pour assurer la croissance 
la plus rapide, et pouvons-nous utiliser les données 
pour nous aider à orienter cette stratégie afin de 
cibler au mieux nos investissements ? 

– Vice-président, Agence, États-Unis

https://www.salesforce.com/
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Du point de vue de la planification, plus de la moitié des 
spécialistes marketing considèrent la croissance comme un 
but à long terme, et un sur quatre la considère comme une 
combinaison d'objectifs à court et à long terme. Parmi les 
équipes marketing peu performantes, 22 % d'entre elles 
envisagent de stimuler la croissance seulement à court 
terme (voir page 27).

Classement des métriques de croissance selon les 
spécialistes marketing

Ventes/chiffre d'affaires1
Satisfaction client/NPS2
Valeur à vie d'un client3
Fidélité à la marque3
Retour sur investissement marketing4

Classement général basé sur les 3 meilleurs choix des personnes interrogées 
« Valeur à vie d'un client » et « Fidélité à la marque » sont à égalité à la 
troisième place.

Comment les spécialistes marketing envisagent de favoriser 
la croissance

Les spécialistes marketing mesurent la croissance grâce à 
plusieurs métriques relatives à l'entreprise et aux clients, 
telles que la valeur de la marque à long terme et les ventes 
à court terme. Bien que le chiffre d'affaires soit la principale 
métrique, d'autres indicateurs portant sur les clients (taux 
de satisfaction/Net Promoter Score, valeur à vie, fidélité à 
la marque et retour sur investissement marketing) figurent 
parmi les cinq mesures les plus utilisées. 

Si l'on considère les perspectives à long terme… il 
ne suffit pas d'injecter tout son argent dans des 
stratégies axées sur l'entonnoir inférieur pour obtenir 
un retour sur le long terme. Vous devez veiller à 
investir à tous les niveaux appropriés de l'entonnoir 
d'achat pour construire une marque à long terme 
plutôt que de se contenter de retours à court terme. 

– Directeur, Agence, Royaume-Uni

Sur le court terme

18 %

Sur le long terme

56 %

Sur le court terme comme 
sur le long terme

26 %

https://www.salesforce.com/
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La plupart des spécialistes marketing évaluent les 
performances de leur entreprise par rapport à ces métriques 
clés de croissance comme étant au minimum « plutôt 
satisfaisantes ». Il existe cependant une certaine marge 
d'amélioration : moins de la moitié d'entre eux considèrent 
leur entreprise comme « très performante » au regard de 
n'importe quelle métrique. En outre, moins de 50 % des 
spécialistes marketing réussissent à atteindre les objectifs 
fixés pour les métriques de croissance qu'ils jugent les plus 
importantes (ventes/chiffre d'affaires, satisfaction client/
Net Promoter Score, valeur à vie du client, etc.). 

Bien que le marketing de croissance soit un impératif 
crucial, différents obstacles viennent freiner l'atteinte d'une 
croissance optimale. Près de quatre spécialistes marketing 
sur cinq rapportent qu'ils ne dépassent pas leurs objectifs 
de croissance, et les spécialistes marketing les moins 
performants sont huit fois plus susceptibles de ne pas 
dépasser ces mêmes objectifs (voir page 28).

Parmi les multiples obstacles, certains sont liés aux données : 
mauvais alignement des mesures et du reporting, lacunes 
dans la gestion des données et difficultés à exploiter les 
données pour en tirer des connaissances en temps réel.

Auto-évaluation des spécialistes marketing sur leur réussite 
selon les indicateurs de croissance suivants

Leads/pipelines qualifiés par 
l'équipe commerciale

Notoriété de la marque

Leads qualifiés par le service 
marketing

Valeur à vie d'un client

Engagement des clients

Fidélité à la marque

Satisfaction client ou NPS

Ventes/chiffre d'affaires

Part de marché

Fidélisation des clients

Taux de conversion de l'entonnoir

Coût d'acquisition client

Clients/volume de clients

Retour sur investissement 
marketing

47 % 48 % 6 %

45 % 46 % 8 %

45 %

45 %

44 %

43 %

42 %

41 %

41 %

40 %

39 %

38 %

38 %

37 %

34 %

48 %

46 %

48 %

50 %

50 %

53 %

51 %

53 %

54 %

49 %

54 %

55 %

57 %

7 %

9 %

7 %

7 %

9 %

6 %

8 %

7 %

7 %

13 %

9 %

8 %

8 %Dépenses marketing par client

Classement des obstacles liés au marketing de croissance

Mauvais alignement des mesures et du reporting1
Manque de ressources et de talents2
Manque de gouvernance/gestion des données3
Manque d'informations en temps réel4
Retour sur investissement marketing5

Classement général basé sur les 3 premiers choix des personnes interrogées

Rapport Marketing Intelligence : Tendances en matière de données et d'analyses pour favoriser la croissance future

■ Satisfaits      ■ Relativement satisfaits      ■ Pas du tout satisfaits

https://www.salesforce.com/
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État des analyses marketing

Étant donné que les principales difficultés pesant sur la 
croissance sont centrées sur les données et les mesures, il 
est important de comprendre l'état des infrastructures de 
données et d'analyses au sein des entreprises marketing. 
Lorsqu'on leur a demandé d'évaluer l'état de l'infrastructure 
de données et d'analyses de leur entreprise marketing, plus 
de la moitié des spécialistes l'ont jugé moyen ou mauvais. 
Ce chiffre révèle l'existence d'une marge d'amélioration au 
regard de la collecte, de l'harmonisation, de l'organisation, 
de l'analyse et de l'exploitation des données. Pour 
comprendre pourquoi les problèmes liés aux données 
freinent les spécialistes marketing, il convient d'étudier 
l'état actuel des analyses marketing. 

02

La plupart des spécialistes marketing s'appuient désormais 
sur un mix marketing diversifié constitué de canaux, 
notamment le site Web de leur marque, leur affichage 
publicitaire, leurs campagnes par e-mail, leur publicité 
programmatique et les réseaux sociaux, mais aussi d'une 
grande variété d'autres canaux qui dépendent de leur 
entreprise, de leur secteur d'activité et de leurs clients.

Rapport Marketing Intelligence : Tendances en matière de données et d'analyses pour favoriser la croissance future

État de l'infrastructure de données et d'analyses des 
entreprises marketing

Avancé

48 %

Mauvais

4 %

Moyen

48 %

https://www.salesforce.com/
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10 %

1–5 31–506–15 Plus de 5016–30

35 %

16 %

3 %

Nombre moyen 
de plateformes 21

35 %

Nombre de plateformes marketing/publicitaires utilisées 
dans le cadre du marketing multicanal

En moyenne, les spécialistes marketing utilisent 
huit canaux différents dans le cadre de leurs stratégies 
marketing. Mais le marketing multicanal révèle toute sa 
complexité lorsque l'on prend conscience du nombre 
de plateformes et de la quantité de données que les 
spécialistes marketing doivent gérer. On considère par 
exemple que les réseaux sociaux ne constituent qu'un seul 
canal, pourtant ils englobent de nombreuses plateformes 
différentes : TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, etc. 
En fonction de la base de clients d'une entreprise, ces 
plateformes peuvent également en inclure d'autres 
telles que Reddit et LinkedIn, ou encore LINE, WeChat 
et WhatsApp dans certaines régions importantes du 
monde. Ainsi, si les spécialistes marketing n'utilisent que 
huit canaux en moyenne, ils ont recours à pas moins de 
21 plateformes en moyenne. 

 

79 % des spécialistes marketing estiment qu'il 
est important d'avoir une vue d'ensemble de 
toutes les activités de marketing multicanal.

Les métriques les plus couramment utilisées pour mesurer 
les performances sur ces canaux sont notamment 
la contribution aux ventes et au chiffre d'affaires, les 
dépenses marketing et publicitaires, et la notoriété de la 
marque. Chaque métrique principale comporte des sous-
indicateurs, plus détaillés. Par exemple, la mesure des 
dépenses marketing ou publicitaires inclut, par définition, 
la prise en compte de données sur le budget et les 
dépenses liées à l'ensemble des investissements, que ce 
soit au niveau des canaux, des campagnes, des contenus 
ou des audiences.

Classement des métriques les plus couramment mesurées 
dans les campagnes des spécialistes marketing

Chiffre d'affaires1
Dépenses en marketing ou publicité2
Notoriété de la marque3
Acquisitions client4
Retour sur investissement/valeur à vie du client (CLV/LTV)5

Classement général basé sur les 3 premiers choix des personnes interrogées

Rapport Marketing Intelligence : Tendances en matière de données et d'analyses pour favoriser la croissance future
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Intégration et gestion des 
données

L'intégration des données provenant de toutes les 
plateformes utilisées par les spécialistes marketing 
dans une vue unifiée multicanal permet d'évaluer et 
d'améliorer les performances marketing. Les spécialistes 
marketing qui déclarent être entièrement satisfaits de 
leurs investissements et de leurs résultats sont 4,8 fois plus 
susceptibles d'être satisfaits de leur intégration de données 
que ceux qui sont modérément ou moins satisfaits de 
leurs investissements et de leurs résultats4. Lorsqu'on leur 
demande d'évaluer l'état actuel de leur intégration et de 
leur gestion de données, plus de la moitié des spécialistes 
marketing estiment qu'ils ont une marge de progression 
(voir page 29).

Pour eux, les principaux défis liés à l'intégration et à la 
gestion des données résident dans le maintien de la 
fiabilité des données (c'est-à-dire le fait de disposer de 
données cohérentes ou exhaustives) et dans la capacité à 
connecter les données provenant de sources multiples.
 

Seulement un tiers des spécialistes 
marketing ont confiance dans l'exactitude 
de leurs données.  
(voir page 29)

4 Sixième édition du rapport « Focus sur le marketing », Salesforce, 2020.

03

Un autre défi concerne les ressources et les compétences 
des collaborateurs. L'ingestion, le nettoyage et 
l'harmonisation des données entre les différents canaux 
nécessitent souvent des compétences avancées ou des 
technologies basées sur l'IA. Les données marketing sont 
complexes, pas seulement en raison du nombre de sources 
et du volume de données retournées, mais également 
parce que chaque source de données est cloisonnée au 
sein de sa propre plateforme, structurée avec ses propres 
champs et métriques, et livrée dans un format différent.

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

Fiabilité des données1
Possibilité de connecter et d'unifier les données provenant 
de plusieurs sources2
Ressources et compétences des collaborateurs3
Variété des données4
Volume/accessibilité des données5

Classement général basé sur les 3 premiers choix des personnes interrogées

Rapport Marketing Intelligence : Tendances en matière de données et d'analyses pour favoriser la croissance future
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Pour relever ces défis, les spécialistes marketing se tournent 
vers l'automatisation afin de garantir une préparation 
des données cohérente, tout en optimisant l'utilisation 
des ressources des collaborateurs. Plus de la moitié 
des spécialistes marketing ont recours à une approche 
automatisée pour intégrer les données provenant de 
différentes plateformes. Par ailleurs, près d'un tiers d'entre eux 
intègrent et harmonisent encore les données manuellement. 
Les spécialistes marketing les plus performants sont près 
de deux fois plus susceptibles d'utiliser une approche 
automatisée qu'une approche manuelle (voir page 30).

Lorsqu'ils ont recours à une approche 
manuelle, 43 % des spécialistes marketing 
passent chaque mois une semaine ou plus  
à collecter, nettoyer et harmoniser leurs  
jeux de données.

Degré d'automatisation de l'intégration et de 
l'harmonisation des jeux de données multicanal par les 
spécialistes marketing

Temps passé à collecter, nettoyer et harmoniser 
manuellement les jeux de données

12 %

Un jour par 
mois

Plus d'une 
semaine par 

mois

Quelques 
jours par 

mois

En permanence, 
chaque 

semaine de 
chaque mois

Une semaine 
par mois

45 %

30 %

11 %

2 %

Rapport Marketing Intelligence : Tendances en matière de données et d'analyses pour favoriser la croissance future

Entièrement 
manuelles

8 %
Entièrement 

automatisées

25 %

Plus automatisées 
que manuelles

29 %

Plus manuelles 
qu'automatisées

23 %

Une combinaison 
homogène des deux

14 %
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Pour 88 % des spécialistes marketing, l'intégration des 
données de performances provenant de nouveaux 
partenaires, plateformes de distribution et systèmes 
d'entreprise prend au moins plusieurs jours, voire des 
semaines ou des mois. Ce temps perdu pourrait être 
consacré à l'analyse de données pour tirer des enseignements 
applicables à leurs stratégies marketing et médias, ce que 
34 % des spécialistes marketing considèrent comme un 
défi majeur (voir page 29). En outre, 56 % des spécialistes 
qui consacrent quelques jours par mois à des processus 
manuels ne reçoivent des rapports qu'à une fréquence allant 
d'hebdomadaire à trimestrielle (voir page 31).

Temps nécessaire à l'intégration de nouveaux partenaires 
et de nouvelles sources de données

10 %

Minutes SemainesHeures MoisJours

42 %

11 %

3 %

35 %

Rapport Marketing Intelligence : Tendances en matière de données et d'analyses pour favoriser 
la croissance future
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Analyse et optimisation  
des données

Une fois les données correctement intégrées, les spécialistes 
marketing peuvent commencer à y accéder dans un format 
exploitable et à extraire de nouvelles informations pour 
éclairer la prise de décision. Cependant, lorsqu'on leur 
demande d'évaluer leurs capacités d'analyse et d'optimisation 
des données, 54 % des spécialistes marketing déclarent avoir 
une marge de progression (voir page 32).

Quels sont donc les obstacles à l'analyse et à l'optimisation 
des données marketing ? Pour les spécialistes marketing, 
les principaux défis résident dans leur incapacité à 
échanger et à collaborer avec leurs parties prenantes dans 
le domaine de l'analyse des données, à relier les activités 
marketing aux résultats de l'entreprise et à appliquer les 
enseignements tirés des analyses à leurs stratégies.

La collaboration entre les équipes est particulièrement 
importante compte tenu de la diversité des fonctions 
marketing et d'une dispersion des effectifs dans le monde 
entier toujours plus importante.

74 % des spécialistes marketing déclarent 
que les principales parties prenantes sont 
confrontées à des difficultés d'accès aux 
données et aux connaissances. (voir page 32)

Les spécialistes marketing travaillant dans des entreprises 
performantes sont près de sept fois plus susceptibles 
d'affirmer que l'accès aux données et aux connaissances 
est très facile, par rapport aux entreprises peu 
performantes (voir page 32). 

04

Principaux défis liés à l'analyse et à l'optimisation des 
données marketing 

Capacité à partager et à collaborer sur l'analyse des 
données entre les parties prenantes1
Connexion des activités marketing aux résultats de 
l'entreprise2
Capacité à appliquer les apprentissages aux stratégies 
marketing/médias3
Manque de rapidité dans la création de rapports et la transmission  
de connaissances en raison de la préparation manuelle des données3
Utilisation de l'analyse des données en temps réel pour 
optimiser les campagnes4

Classement général fondé sur les 3 premiers choix des personnes interrogées 
Les réponses « Capacité à appliquer les apprentissages aux stratégies 
marketing/médias » et « Manque de rapidité dans la création de rapports et 
la transmission de connaissances en raison de la préparation manuelle des 
données » sont à égalité à la troisième place.
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Les spécialistes marketing ont conscience de la valeur des 
données, mais ils ne sont pas en mesure d'exploiter leur 
plein potentiel. Ils utilisent les données à différentes fins, 
mais la plupart ne sont pas entièrement satisfaits de leur 
capacité à mettre les données au service de fonctions qui 
favorisent la croissance. Près de trois spécialistes marketing 
sur quatre estiment que leur entreprise a une marge de 
progression dans leur planification média et leurs achats en 
la matière, dans l'optimisation de leur budget marketing, 
ainsi que dans la démonstration et l’augmentation du 
retour sur investissement du marketing 

Degré de satisfaction des spécialistes marketing quant à la 
capacité de leur entreprise à exploiter les données pour les 
fonctions suivantes

Planification des médias et achats en la matière

Augmentation des ventes et du chiffre d'affaires

Développement des connaissances sur le 
comportement des consommateurs

Optimisation du budget marketing

Démonstration/augmentation du retour sur 
investissement du marketing

Contenus publicitaires et marketing dynamiques 
et personnalisés

Analyse du parcours client

25 %

22 %

22 %

22 %

21 %

21 %

21 %

% entièrement satisfait

Les spécialistes marketing considèrent également qu'il 
existe une marge de progression en matière d'utilisation 
des données pour améliorer les expériences client. Environ 
80 % d'entre eux ne sont pas entièrement satisfaits de 
leur capacité à exploiter les données pour comprendre le 
comportement des consommateurs, analyser le parcours 
client et créer des contenus marketing personnalisés.

Seulement 45 % des spécialistes marketing 
estiment avoir une très bonne capacité 
à réaliser des objectifs opérationnels 
mesurables. (voir page 33)

C'est comme si le trop-plein d'analyses conduisait à 
la paralysie. Il s'agit de mon plus grand défi, car je 
dispose actuellement de suffisamment de données. 
Mais est-ce que je mesure trop d'éléments ? Que 
puis-je réellement faire avec ces données ? Que 
puis-je changer aujourd'hui pour faire la différence 
demain ?

– Vice-président, Agence, Australie
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Le manque de visibilité exhaustive sur les efforts d'une 
entreprise en matière de marketing multicanal a un impact 
important sur son agilité. Les spécialistes marketing ont 
besoin d'informations à jour et immédiatement accessibles 
pour prendre des décisions pendant leurs campagnes et 
répondre aux clients en leur envoyant le bon message 
ou en leur proposant la bonne offre. Pour 92 % des 
spécialistes marketing, la prise de décision en temps réel 
est un facteur important dans le succès de leurs efforts 
marketing (voir page 33). Toutefois, 54 % d'entre eux ne 
reçoivent pas de rapports quotidiens ou en temps réel.

Fréquence à laquelle les spécialistes marketing génèrent/
reçoivent des rapports sur leurs performances multicanal

14 %

Temps réel Tous les 
mois

Tous les 
jours

Tous les 
trimestres

Toutes les 
semaines

32 %
36 %

15 %

3 %

Nous ne le 
faisons pas 

actuellement

1 %

L'importance d'informations à jour 
et accessibles rapidement selon les 
spécialistes marketing 

Nous ciblons un public jeune appartenant à 
la génération Z, qui change constamment ses 
comportements et attitudes, les marques qu'il apprécie, 
qu'il déteste, ce genre de choses. Nous devons donc 
faire preuve de rapidité dans notre prise de décision 
basée sur les connaissances de notre audience, et nous 
devons nous assurer de les utiliser à bon escient.

– Directeur, Agence, Royaume-Uni

Le fait de pouvoir accéder directement à des 
éléments prédictibles permettant d'estimer les 
performances à venir est appréciable. Ainsi, en tant 
que spécialistes marketing, nous pouvons montrer 
à la direction que ces investissements sont judicieux 
et justifier les raisons pour lesquelles notre équipe 
va opter pour telle ou telle stratégie. C'est aussi 
l'occasion de fixer des objectifs.

– Vice-président, Marque, États-Unis
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L'obtention d'une vision plus complète avec des informations 
accessibles plus rapidement sur les performances du 
marketing multicanal passe par le renforcement de 
l'automatisation des tâches manuelles et fastidieuses de 
collecte et d'agrégation des données pour les rapports. 
Actuellement, seuls 6 % des rapports d'analyse multicanal 
des spécialistes marketing sont entièrement automatisés. 
Un tiers des spécialistes marketing utilisent une combinaison 
homogène de rapports générés automatiquement et 
manuellement. Pourtant, deux spécialistes marketing sur cinq 
s'appuient davantage sur la génération manuelle de rapports.

Degré d'automatisation de la génération des rapports 
multicanal des spécialistes marketing

On me demande constamment de fournir des 
informations sur nos activités marketing, ce qui 
m'oblige à extraire manuellement des données 
provenant de nombreuses sources de données. Il 
existe une meilleure façon, plus intelligente, de faire 
les choses.

– Vice-président, Marque, Royaume-Uni

Entièrement 
automatisée

6 %

Entièrement manuelle

+ 11 %

Plus manuelle 
qu'automatisée

+ 28 %

Plus automatisée 
que manuelle

23 %

Une combinaison 
homogène des deux

32 %
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De nombreux spécialistes marketing s'appuient sur 
des rapports cloisonnés au sein de chaque plateforme 
(30 %), certains regroupent manuellement des rapports 
dans des feuilles de calcul (17 %), mais la plupart ont 
adopté des plateformes de veille stratégique ou marketing 
(53 %). Les spécialistes marketing performants sont plus 
susceptibles d'utiliser des plateformes de veille marketing 
ou stratégique (59 %) et moins susceptibles d'utiliser 
des feuilles de calcul (14 %) que leurs homologues peu 
performants (47 % d'entre eux utilisent des plateformes 
de veille marketing ou stratégique/21 % utilisent des 
feuilles de calcul ; voir page 34). 

Moyens utilisés par les spécialistes marketing pour mesurer 
et optimiser les performances

Nos équipes ont accès à tellement de plateformes 
différentes… Nous nous éparpillons à travers toutes 
ces plateformes et outils, et [nos équipes] doivent 
nous aider à comprendre tous ces éléments. Cela 
pèse quelque peu sur notre entreprise.

– Vice-président, Agence, États-Unis

Plateforme de marketing 
ou de veille stratégique

53 %

Utilisation de  
feuilles de calcul

17 %

Séparément au 
sein de chaque 

plateforme

30 %
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La transformation axée sur les 
données en 2021 et à l'avenir

Dans cette section, nous allons nous concentrer sur les 
éléments qui font la réussite du marketing, ainsi que sur les 
objectifs à long terme des spécialistes marketing, et étudier 
leur propre perception de leurs progrès quant à l'adoption 
d'une culture axée sur les données. 

Un examen des facteurs clés de réussite marketing nous 
montre clairement l'importance de disposer de données 
exactes et accessibles. Plus de la moitié des spécialistes 
marketing estiment que la fiabilité et l'accessibilité des 
données sont les facteurs clés de la réussite marketing, 
et la moitié d'entre eux estiment qu'il est très important 
d'offrir à la direction une bonne visibilité sur le marketing. 
Parmi les initiatives contribuant le plus à la réussite du 
marketing, on retrouve la capacité à connecter les données 
marketing et commerciales entre elles, ce qui souligne 
l'importance de pouvoir démontrer que le marketing 
génère un retour sur investissement et de l'associer aux 
résultats de l'entreprise.

05

Degré d'importance des éléments suivants pour les 
performances marketing selon les spécialistes

Fiabilité et validation des  
données

Accessibilité des données

Optimisation du budget 
marketing

Connexion des données  
marketing et de vente

Visibilité auprès des dirigeants

Centralisation des données sur  
tous les canaux/toutes les sources

Compétences techniques pour 
interpréter les données marketing

Prise de décision en temps réel

Planification et progression des 
médias

Mesures et/ou taxonomie  
cohérentes

Connaissances générées par l'IA

55 % 38 %

53 % 42 %

52 % 42 %

51 % 43 %

50 % 43 %

49 % 45 %

49 % 44 %

48 % 44 %

46 % 46 %

45 % 47 %

43 % 46 %

7 %

5 %

6 %

7 %

7 %

7 %

7 %

8 %

8 %

9 %

11 %

■ Très important      ■ Important      ■ Pas important
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Classement des principales initiatives commerciales  
liées à la croissance pour les 24 prochains mois

Expérience client connectée1
Croissance du e-commerce2
Croissance des ventes grâce à de nouvelles expériences interactives 
via chat, sur téléphone mobile et basées sur l'IA/les bots3
Acquisition de nouveaux produits4
Croissance du chiffre d'affaires via la vente directe aux 
consommateurs ou les services5

Classement général basé sur les 5 premiers choix des personnes interrogées

Les spécialistes marketing continuent de faire face à des 
défis en matière de données et de mesures, mais les 
perspectives pour l'année à venir montrent la priorité 
qu'ils accordent à l'amélioration. Les grandes priorités 
comprennent l'optimisation des dépenses marketing, 
la création d'une vue stratégique des performances 
marketing globales et l'amélioration de leur capacité à 
comprendre les clients et à interagir avec eux.

Pour y parvenir, les spécialistes marketing ont mis en place 
diverses initiatives pour les 24 prochains mois.

Améliorations que les spécialistes marketing cherchent  
à apporter en priorité dans l'année à venir

Optimisation des dépenses marketing1
Création d'une vue stratégique sur les performances 
marketing globales2
Meilleure capacité à comprendre les clients et à interagir 
avec eux3
Efficacité de la gestion et de la préparation des données3
Amélioration de la croissance du chiffre d'affaires et des 
performances des KPI des campagnes4

Classement général basé sur les 3 premiers choix des personnes  
interrogées Les réponses « Meilleure capacité à comprendre les clients  
et à interagir avec eux » et « Efficacité de la gestion et de la préparation  
des données » sont à égalité à la troisième place.

Rapport Marketing Intelligence : Tendances en matière de données et d'analyses pour favoriser la croissance future
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Les données étant un élément clé de leur travail, les 
spécialistes marketing considèrent qu'une culture axée sur les 
données est essentielle à leur réussite. Et cette transformation 
est bien avancée. Les spécialistes marketing déclarent réaliser 
des progrès satisfaisants dans des domaines essentiels tels 
que l'obtention du soutien de la direction, la mesure du retour 
sur investissement marketing et l'exploitation de technologies 
comme l'IA et les plateformes d'analyse marketing pour 
gagner en efficacité dans le traitement de leurs données. 

Auto-évaluation des spécialistes marketing du degré de 
réussite de leur transformation vers une culture davantage 
axée sur les données

Soutien de la direction

Suivi du RSI pour chaque investissement marketing

Investissement dans l'utilisation de solutions basées sur l'IA pour 
accélérer l'obtention de connaissances

Investissement dans des plateformes et les technologies 
d'analyse marketing

Collaboration entre équipes pour comprendre les rapports 
analytiques et les utiliser à des fins décisionnelles

Alignement entre équipes sur les données et utilisation des 
connaissances/analyses pour éclairer chaque décision

60 %

58 %

58 %

57 %

54 %

51 %

% très efficace

Grâce à des progrès continus dans l'alignement stratégique 
des personnes, des processus et des technologies avec 
une structure de données unifiée permettant des analyses 
pertinentes, les spécialistes marketing sont bien préparés à 
assumer leur rôle de moteur de croissance et sont capables 
d'optimiser l'engagement des clients digitaux d'aujourd'hui. 

Le défi consiste à donner à vos équipes les moyens 
d'expérimenter et à leur permettre d’améliorer leurs 
connaissances grâce aux données. Libérez leur 
créativité et laissez-leur le champ libre pour innover, 
plutôt que de les brider en les engageant dans des 
voies qui obtiennent peu de soutien.

– Vice-président, Marque, États-Unis

Rapport Marketing Intelligence : Tendances en matière de données et d'analyses pour favoriser la croissance future
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Données démographiques 
Profils des personnes interrogées

Statut professionnel

Les 3 principales fonctions

Publicité/marketing

Informatique

Service client

Conception Web

Ventes

Administration

33 %

22 %

22 %

21 %

17 %

Ressources humaines 14 %

Finance 13 %

Achats 11 %

Fabrication/opérations 10 %

100 %

Dépenses publicitaires

De 1 à 5 millions de dollars ......... 31 %

De 6 à 20 millions de dollars........ 29 %

De 21 à 50 millions de dollars ..... 25 %

Plus de 51 millions de dollars ...... 15 %

Budget moyen .............................. 25 830 000 $

Intitulé du poste

26 %

Niveau C Directeur  
de service

VP, SVP, 
EVP

ResponsableDirecteur

20 %

25 %

14 %

Analyste

1 %

14 %

1 %

Stratège

Employé à temps plein

97 %

Employé à temps 
partiel

3 %
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Données démographiques 
Environnements organisationnels

Secteurs d'activité

Habillement/mode

Produits de grande 
consommation
Solutions technologiques/
professionnelles

Électroménager

Produits/services financiers

Vente au détail  
(présence physique)

28 %

28 %

27 %

25 %

24 %

Vente au détail  
(en ligne uniquement)

22 %

Média et divertissement 20 %

Industrie manufacturière 19 %

Cosmétique et hygiène 19 %

29 %

Automobile 18 %

Santé et sciences de la vie 17 %

Télécommunications 15 %

Restauration 12 %

Spiritueux, bière et vin 12 %

Pharmacie et médicaments 11 %

Voyage 6 %

Cible publicitaire

B2C

30 %

B2C et B2B

44 %

B2B

26 %
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Méthodologie

Qui ? Quoi ? Où ?

N = 1 065 spécialistes marketing 
de marque ou publicitaires dans le 
monde entier

N = 100/50 spécialistes marketing 
de marque/agence par pays

• Participent à la prise de décisions 
marketing et/ou publicitaires 
pour le compte de fabricants/
marques ou d'agences

• Doivent utiliser et/ou diriger des 
analyses marketing

• L'entreprise ou le client principal 
doit dépenser plus de 1 million 
de dollars américains par an 
en publicité, ou dépenser des 
sommes étalonnées en fonction 
de la taille de l'économie

• Combinaison de fonctions : 
responsable senior+, directeur, 
vice-président, niveau C

• Notre incidence présumée pour 
ce groupe est de 50 %, ciblée 
par fonction

Enquête en ligne de 15 minutes 
complétée par un entretien par 
téléphone

• Traduit en français, allemand, 
japonais et chinois

• Anglais localisé pour le  
Royaume-Uni et l'Australie

États-Unis

Royaume-Uni

Australie

France

Allemagne

Japon

Singapour
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Annexes
La COVID-19 accentue l'importance accordée à l'optimisation des dépenses marketing 

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le budget 
marketing et publicitaire

32 %

Marque

46 %

22 %

27 %

Agence

50 %

24 %

21 %

Spécialistes 
marketing 

performants

49 %

30 %

46 %

Spécialistes 
marketing peu 
performants

44 %

10 %

Augmentation

Stable

Diminution

Indique une différence statistiquement significative entre les groupes

/ /

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le budget 
marketing et publicitaire

Augmentation

22 %

Diminution

30 %

Stable

47 %
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Annexes
La COVID-19 accentue l'importance accordée à l'optimisation des  
dépenses marketing 

Degré d'augmentation de la priorité accordée aux 
éléments suivants en raison de la pandémie

Fournir aux clients des messages 
personnalisés et empathiques 81 %

Utiliser des données/mesures pour faire 
face au contexte incertain 80 %

Collaboration/alignement entre les équipes 
et les unités commerciales 80 %

Tester de nouvelles tactiques/stratégies 
marketing 79 %

Tenir la direction au courant des 
efforts marketing et de leur retour sur 
investissement

79 %

Tester/mesurer les performances de 
nouveaux canaux 77 %

Préserver le budget marketing 76 %

19 %

20 %

20 %

21 %

21 %

23 %

24 %

■ Priorité plus haute      ■ Pas de hausse de la priorité
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Annexes
01 | Le marketing et l'impératif de croissance

Mesure dans laquelle les spécialistes marketing réorientent 
les priorités du marketing vers la croissance

8 %

Marque

60 %

32 %

6 %

Agence

52 %

42 %

6 %

Spécialistes 
marketing 

performants

48 %

46 %

9 %

Spécialistes 
marketing peu 
performants

69 %

22 %

Oui, très nettement

Oui, sensiblement

Non, pas du tout

Indique une différence statistiquement significative entre les groupes

/ /

Comment les spécialistes marketing envisagent de favoriser 
la croissance

57 %

Marque

29 %

14 %

56 %

Agence

19 %

25 %

54 %

Spécialistes 
marketing 

performants

31 %

15 %

55 %

Spécialistes 
marketing peu 
performants

23 %

22 %

Sur le court terme

Sur le court terme comme 
sur le long terme

Sur le long terme 

Indique une différence statistiquement significative entre les groupes

/ /
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Annexes
01 | Le marketing et l'impératif de croissance

Niveau de réussite de l'entreprise marketing pour atteindre 
ou dépasser ses objectifs de croissance

9 %

Marque

71 %

20 %

10 %

Agence

71 %

19 %

4 %

Spécialistes 
marketing 

performants

66 %

30 %

21 %

Spécialistes 
marketing peu 
performants

76 %

3 %

Dépasse les objectifs

Atteint les objectifs

N'atteint pas les objectifs

Indique une différence statistiquement significative entre les groupes

/ /
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Annexes
03 | Intégration et gestion des données

Auto-évaluation des spécialistes marketing sur leurs 
capacités actuelles d'intégration et de gestion des données

Confiance des spécialistes marketing dans l'exactitude de 
leurs données

Principaux défis liés à l'analyse et à l'optimisation des 
données marketing

Top3 

Capacité à partager et à collaborer sur l'analyse 
des données entre les parties prenantes

Connexion des activités marketing aux résultats 
de l'entreprise

Capacité à appliquer les apprentissages aux 
stratégies marketing/médias
Manque de rapidité dans la création de rapports 
et la transmission de connaissances en raison de 
la préparation manuelle des données

Utilisation des connaissances pour cibler des 
audiences hautement pertinentes

Utilisation des connaissances pour interagir avec 
des audiences avec des offres ou des contenus 
appropriés

37 %

35 %

34 %

34 %

32 %

32 %

Utilisation de l'analyse des données en temps 
réel pour optimiser les campagnes 32 %

Création de visualisations de données efficaces 31 %

Création de rapports personnalisés 25 %

Excellentes

47 %

Mauvaises

7 %

Appropriées

46 %

Très confiants

31 %

Pas confiants  

10 %

Confiants 

59 %
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Annexes
03 | Intégration et gestion des données

Degré d'automatisation de l'intégration et de l'harmonisation 
des jeux de données multicanal par les spécialistes marketing

Spécialistes marketing performants

Indique une différence statistiquement significative entre les groupes

Spécialistes marketing peu performants

Entièrement 
manuelles

10 %

Entièrement 
automatisées

+ 28 %

Plus automatisées 
que manuelles

+ 28 %

Plus manuelles 
qu'automatisées

18 %

Une combinaison 
homogène des deux

16 %

Entièrement 
manuelles

7 %
Entièrement 

automatisées

21 %

Plus automatisées 
que manuelles

29 %

Plus manuelles 
qu'automatisées

29 %

Une combinaison 
homogène des deux

13 %

Nous ne le faisons pas 
actuellement

+ 1 %
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Annexes
03 | Intégration et gestion des données

Fréquence à laquelle les spécialistes marketing génèrent/
reçoivent des rapports sur leurs performances multicanal

16 %

En temps 
réel

Tous les 
mois

Tous les 
jours

Tous les 
trimestres

Toutes les 
semaines

29 %

39 %

13 %

2 %

Nous ne le 
faisons pas 

actuellement

1 %

Spécialistes marketing qui passent quelques jours par mois à 
collecter/nettoyer/harmoniser des données manuellement

9 %

En temps 
réel

Tous les 
mois

Tous les 
jours

Tous les 
trimestres

Toutes les 
semaines

22 %

39 %

25 %

4 %

Nous ne le 
faisons pas 

actuellement

1 %

Spécialistes marketing qui passent une semaine ou plus à 
collecter/nettoyer/harmoniser des données manuellement

Indique une différence statistiquement significative entre les groupes
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Annexes
04 | Analyse et optimisation des données

Auto-évaluation des spécialistes marketing sur leurs 
capacités d'analyse et d'optimisation des données

Degré de facilité d'accès aux données/connaissances pour 
les parties prenantes

11 %

Marque

63 %

26 %

9 %

Agence

63 %

28 %

4 %

Spécialistes 
marketing 

performants

55 %

41 %

23 %

Spécialistes 
marketing peu 
performants

71 %

6 %

Très facile

Plutôt facile

Pas facile

/ /
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Mauvaises

6 %

Appropriées

47 %

Excellentes

46 %

Non applicable

+ 1 %
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Annexes
04 | Analyse et optimisation des données

Auto-évaluation des spécialistes marketing quant à 
l'atteinte des objectifs suivants

Traduction des données en 
informations exploitables

46 % 44 %

Contribution mesurable aux 
résultats de l'entreprise

45 % 41 %

Amélioration des campagnes en 
cours d'exécution

44 % 44 %

Optimisation du budget 
publicitaire

43 % 45 %

Offrir à la direction une visibilité 
pour éclairer les décisions

43 % 46 %

Accélération de la mise sur le 
marché

43 % 44 %

Amélioration de l'efficacité  
de la génération de rapports 
à l'aide de l'automatisation

42 % 44 %

Réduction du gaspillage de 
marque

41 % 46 %

Exploitation des connaissances 
générées par l'IA

39 % 45 %

11 %

14 %

12 %

12 %

11 %

13 %

13 %

14 %

16 %

Degré d'importance des éléments suivants pour les 
performances marketing selon les spécialistes

Fiabilité et validation des 
données 55 % 38 %

Accessibilité des données 53 % 42 %

Optimisation du budget 
marketing 52 % 42 %

Connexion des données de 
marketing et de vente 51 % 43 %

Visibilité auprès des dirigeants 50 % 43 %

Centralisation des données 
sur tous les canaux/toutes les 
sources

49 % 45 %

Compétences techniques 
pour interpréter les données 
marketing

49 % 44 %

Prise de décision en temps réel 48 % 44 %

Planification et progression des 
médias 46 % 46 %

Mesures et/ou taxonomie 
cohérentes 45 % 47 %

Connaissances générées par l'IA 43 % 46 %

7 %

5 %

6 %

7 %

7 %

7 %

7 %

8 %

8 %

9 %

11 %
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■ Très important      ■ Important      ■ Pas important

■ Satisfaits      ■ Relativement satisfaits      ■ Pas du tout satisfaits
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Annexes
04 | Analyse et optimisation des données

Mesure dans laquelle les entreprises marketing utilisent les 
données pour la prise de décision

21 %

Marque

62 %

16 %

21 %

Agence

64 %

12 %

10 %

Spécialistes 
marketing 

performants

69 %

20 %

37 %

Spécialistes 
marketing peu 
performants

53 %

6 %

Toujours/presque toujours

Autant que possible

Pas assez souvent

Indique une différence statistiquement significative entre les groupes

/ /

Jamais

Moyens utilisés par les spécialistes marketing pour mesurer 
et optimiser les performances

17 %

Marque

29 %

54 %

17 %

Agence

33 %

50 %

14 %

Spécialistes 
marketing 

performants

27 %

59 %

21 %

Spécialistes 
marketing peu 
performants

32 %

47 %

Plateforme de marketing ou 
de veille stratégique

Séparément au sein de 
chaque plateforme

Utilisation de feuilles de calcul

Indique une différence statistiquement significative entre les groupes

/ /
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Le marketing et l'impératif de croissance

Ventes/chiffre d'affaires1

Profil du pays 
États-Unis

Principales métriques de 
croissance

Leads qualifiés par le service 
marketing2
Notoriété de la marque3

Absence de vue unifiée sur les 
performances1

Principaux obstacles au marketing 
de croissance

Manque de compréhension du client2
Mauvais alignement entre les équipes 
sur les mesures et la création de rapports3

État des analyses marketing

Dépenses en marketing ou 
publicité1

Principales métriques utilisées pour 
les campagnes marketing

Ventes ou chiffre d'affaires2
Retour sur investissement 3

Nombre moyen de plateformes 
marketing/publicitaires utilisées

Intégration et gestion des données

Fiabilité des données1
Principaux défis

Accessibilité des données1
Possibilité de connecter et d'unifier 
les données provenant de plusieurs 
sources

2
23 %

des spécialistes 
marketing 
automatisent 
entièrement 
l'intégration et 
l'harmonisation des 
données multicanal

Analyse et optimisation des données

Utilisation de l'analyse des données en temps 
réel pour optimiser les campagnes1

Principaux défis

Utilisation des connaissances pour cibler des 
audiences hautement pertinentes2
Capacité à partager et à collaborer sur 
l'analyse des données entre les principales 
parties prenantes

3

La transformation axée sur les données en 2021 et à l'avenir

Croissance du e-commerce1

Principales initiatives commerciales liées à la 
croissance pour les 24 prochains mois

Expériences client connectées entre les services de 
marketing, ventes et services2
Croissance de la vente directe aux 
consommateurs3

Fiabilité et validation des données1

Principaux facteurs pour la réussite des 
performances marketing

Accessibilité des données2
Optimisation du budget marketing3

Création d'une vue stratégique sur les 
performances marketing globales1

Améliorations que les spécialistes marketing cherchent 
à apporter en priorité dans l'année à venir

Meilleure capacité à comprendre les 
clients et à interagir avec eux2
Optimisation des dépenses 
marketing3

22

* Les réponses « Fiabilité des données » et « Accessibilité 
des données » sont à égalité à la première place.

des spécialistes 
marketing ont accès 
à des rapports 
de performances 
multicanal en temps 
réel ou quotidiens

50 %
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Le marketing et l'impératif de croissance

Ventes/chiffre d'affaires1

Profil du pays 
Royaume-Uni

Principales métriques de 
croissance

Retour sur investissement marketing1
Fidélité à la marque2

Mauvais alignement entre les équipes sur 
les mesures et la création de rapports1

Principaux obstacles au marketing 
de croissance

Manque d'informations en temps réel2
Manque d'alignement sur les KPI de 
l'entreprise3

État des analyses marketing

Ventes ou chiffre d'affaires1

Principales métriques utilisées 
pour les campagnes marketing

Dépenses en marketing ou publicité2
Notoriété de la marque2

Nombre moyen de plateformes 
marketing/publicitaires utilisées

Intégration et gestion des données

Fiabilité des données1
Principaux défis

Temps consacré au nettoyage/à la 
préparation des données2
Volume des données3

23 %

Analyse et optimisation des données

Capacité à partager et à collaborer sur l'analyse 
des données entre les parties prenantes1

Principaux défis

Connexion des investissements/activités 
marketing aux résultats de l'entreprise2
Utilisation de l'analyse des données en temps 
réel pour optimiser les campagnes3

La transformation axée sur les données en 2021 et à l'avenir

Croissance de la vente directe aux 
consommateurs1

Principales initiatives commerciales liées à la 
croissance pour les 24 prochains mois

Croissance du e-commerce1
Expériences client connectées entre les services de 
marketing, ventes et services2

Connexion des données de 
marketing et de vente1

Principaux facteurs pour la réussite des 
performances marketing

Fiabilité et validation des données2
Prise de décision en temps réel3

Connaissances plus détaillées sur les 
audiences, le contenu et les offres1

Améliorations que les spécialistes marketing 
cherchent à apporter en priorité dans l'année à venir

Amélioration de la croissance du chiffre d'affaires 
et des performances des KPI de campagne2
Optimisation des dépenses marketing2

19
* Les réponses « Ventes/chiffre d'affaires » et 

« Retour sur investissement marketing » sont à 
égalité à la première place.

* Les réponses « Dépenses en marketing ou publicité » 
et « Notoriété de la marque » sont à égalité à la 
deuxième place.

* Les réponses « Croissance de la vente directe aux consommateurs » et 
« Croissance du e-commerce » sont à égalité à la première place.

* Les réponses « Amélioration de la croissance du chiffre d'affaires et des 
performances des KPI de campagne » et « Optimisation des dépenses 
marketing » sont à égalité à la deuxième place.

des spécialistes 
marketing 
automatisent 
entièrement 
l'intégration et 
l'harmonisation des 
données multicanal

des spécialistes 
marketing ont accès 
à des rapports 
de performances 
multicanal en temps 
réel ou quotidiens

47 %

https://www.salesforce.com/


salesforce.com        37

Le marketing et l'impératif de croissance

Valeur à vie d'un client1

Profil du pays 
Allemagne

Principales métriques de 
croissance

Satisfaction client ou Net Promoter 
Score 1
Leads qualifiés par le service 
marketing2

Mauvais alignement entre les équipes sur 
les mesures et la création de rapports1

Principaux obstacles au marketing 
de croissance

Manque d'alignement sur les KPI de 
l'entreprise2
Manque de gouvernance/gestion des 
données3

État des analyses marketing

Ventes ou chiffre d'affaires1

Principales métriques utilisées 
pour les campagnes marketing

Valeur à vie du client1
Dépenses en marketing ou publicité2

Nombre moyen de plateformes 
marketing/publicitaires utilisées

Intégration et gestion des données

Possibilité de connecter et d'unifier 
les données provenant de plusieurs 
sources

1
Principaux défis

Fiabilité des données2
Variété des données3

34 %

Analyse et optimisation des données

Capacité à partager et à collaborer sur l'analyse 
des données entre les parties prenantes1

Principaux défis

Capacité à appliquer directement les 
apprentissages aux stratégies et à la 
planification marketing/médias

2
Manque de rapidité dans la création de rapports 
et la transmission de connaissances en raison de la 
préparation manuelle des données3

La transformation axée sur les données en 2021 et à l'avenir

Modèle de revenus récurrents1

Principales initiatives commerciales liées à la 
croissance pour les 24 prochains mois

Expériences client connectées entre les 
services de marketing, ventes et services1
Croissance des ventes grâce à de nouvelles expériences 
interactives via chat, sur téléphone mobile et basées sur 
l'IA/les bots2

Accessibilité des données1

Principaux facteurs pour la réussite des 
performances marketing

Préparation des données pour des 
analyses avancées2
Visibilité auprès des dirigeants3

Meilleure capacité à comprendre les 
clients et à interagir avec eux1

Améliorations que les spécialistes marketing 
cherchent à apporter en priorité dans l'année à venir

Création d'une vue stratégique des 
performances marketing globales 2
Amélioration de la croissance du chiffre d'affaires 
et des performances des KPI de campagne3

23
* Les réponses « Valeur à vie d'un client »et « Satisfaction client ou 

Net Promoter Score » sont à égalité à la première place.
* Les réponses « Ventes ou chiffre d'affaires » et « Valeur à 

vie du client » sont à égalité à la première place.

* Les réponses « Modèle de revenus récurrents » et « Expériences client connectées entre 
les services de marketing, ventes et services » sont à égalité à la première place.

des spécialistes 
marketing 
automatisent 
entièrement 
l'intégration et 
l'harmonisation des 
données multicanal

47 %

des spécialistes 
marketing ont accès 
à des rapports 
de performances 
multicanal en temps 
réel ou quotidiens
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Le marketing et l'impératif de croissance

Ventes/chiffre d'affaires1

Profil du pays 
France

Principales métriques de 
croissance

 Leads qualifiés par le service 
marketing2
Valeur à vie d'un client3

Manque de ressources et de talents 1

Principaux obstacles au marketing 
de croissance

Manque d'informations en temps réel2
Manque de gouvernance/gestion des 
données3

État des analyses marketing

Dépenses en marketing ou 
publicité1

Principales métriques utilisées 
pour les campagnes marketing

Nombre de visites des sites Web2
Ventes ou chiffre d'affaires3

Nombre moyen de plateformes 
marketing/publicitaires utilisées

Intégration et gestion des données

Fiabilité des données1
Principaux défis

Accessibilité des données2
Volume des données3

25 %

Analyse et optimisation des données

Utilisation de l'analyse des données en 
temps réel pour optimiser les campagnes1

Principaux défis

Utilisation des connaissances pour interagir 
avec des audiences avec des offres ou des 
contenus appropriés2
Connexion des investissements/activités 
marketing aux résultats de l'entreprise3

La transformation axée sur les données en 2021 et à l'avenir

Croissance du e-commerce1

Principales initiatives commerciales liées à la 
croissance pour les 24 prochains mois

Croissance des ventes via de nouvelles applications 
de chat, mobiles et utilisant les bots/l’IA2
Expériences client connectées entre les 
services de marketing, ventes et services3

Optimisation du budget marketing1

Principaux facteurs pour la réussite des 
performances marketing

Fiabilité et validation des données2
Accessibilité des données3

Optimisation des dépenses 
marketing1

Améliorations que les spécialistes marketing 
cherchent à apporter en priorité dans l'année à venir

Meilleure capacité à comprendre les 
clients et à interagir avec eux2
Création d'une vue stratégique des 
performances marketing globales 3

20

des spécialistes 
marketing 
automatisent 
entièrement 
l'intégration et 
l'harmonisation des 
données multicanal

des spécialistes 
marketing ont accès 
à des rapports 
de performances 
multicanal en temps 
réel ou quotidiens

41 %
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Le marketing et l'impératif de croissance

Ventes/chiffre d'affaires1

Profil du pays 
Australie

Principales métriques de 
croissance

Clients/volume de clients1
Satisfaction client ou Net 
Promoter Score2

Manque de gouvernance/gestion des 
données1

Principaux obstacles au marketing 
de croissance

Mauvais alignement entre les équipes 
sur les mesures2
Manque d'informations en temps réel3

État des analyses marketing

Dépenses en marketing ou 
publicité1

Principales métriques utilisées 
pour les campagnes marketing

Acquisitions client2
Retour sur investissement 3

Nombre moyen de plateformes 
marketing/publicitaires utilisées

Intégration et gestion des données

Possibilité de connecter et d'unifier 
les données provenant de plusieurs 
sources1

Principaux défis

Fiabilité des données1
Volume des données2

38 %

Analyse et optimisation des données

Connexion des investissements/activités 
marketing aux résultats de l'entreprise1

Principaux défis

Utilisation des connaissances pour cibler 
des audiences hautement pertinentes2
Utilisation des connaissances pour interagir 
avec des audiences avec des offres ou des 
contenus appropriés

2

La transformation axée sur les données en 2021 et à l'avenir

Modèle de revenus récurrents1

Principales initiatives commerciales liées à la 
croissance pour les 24 prochains mois

Expériences client connectées entre les 
services de marketing, ventes et services1
Diversification des produits et des offres1

Compétences/expertise techniques pour 
interpréter/intégrer les données marketing1

Principaux facteurs pour la réussite des 
performances marketing

Fiabilité et validation des données2
Vues interactives des données sur tous les 
canaux3

Alignement de la propriété des données 
entre les services marketing et informatique1

Améliorations que les spécialistes marketing 
cherchent à apporter en priorité dans l'année à venir

Efficacité de la gestion et de la préparation 
des données 2
Connaissances plus détaillées sur les 
audiences, le contenu et les offres3

18
* Les réponses « Ventes/chiffre d'affaires » et « Clients/

volume de clients » sont à égalité à la première place.

* Les réponses « Possibilité de connecter et d'unifier les données provenant 
de plusieurs sources » et « Fiabilité des données » sont à égalité à la 
première place. 

* Les réponses « Utilisation des connaissances pour cibler des audiences hautement 
pertinentes » et « Utilisation des connaissances pour interagir avec des audiences 
avec des offres ou des contenus appropriés » sont à égalité à la deuxième place.

 * Les réponses « Modèle de revenus récurrents », « Expériences client 
connectées entre les services de marketing, ventes et services » et 
« Diversification des produits et des offres » sont toutes à égalité à la 
première place.

des spécialistes 
marketing 
automatisent 
entièrement 
l'intégration et 
l'harmonisation des 
données multicanal

des spécialistes 
marketing ont accès 
à des rapports 
de performances 
multicanal en temps 
réel ou quotidiens

51 %
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Le marketing et l'impératif de croissance

Satisfaction client ou Net 
Promoter Score1

Profil du pays 
Singapour

Principales métriques de 
croissance

Retour sur investissement marketing2
Fidélité à la marque 2

Mauvais alignement entre les équipes sur 
les mesures1

Principaux obstacles au marketing 
de croissance

Manque de gouvernance/gestion des 
données2
Utilisation inefficace du budget3

État des analyses marketing

Retour sur investissement 1

Principales métriques utilisées 
pour les campagnes marketing

Métriques des canaux2
Dépenses en marketing ou publicité3

Nombre moyen de plateformes 
marketing/publicitaires utilisées

Intégration et gestion des données

Fiabilité des données1
Principaux défis

Variété des données 2
Temps consacré au nettoyage/à la 
préparation des données2

18 %

Analyse et optimisation des données

Capacité à partager et à collaborer sur l'analyse 
des données entre les parties prenantes1

Principaux défis

Utilisation des connaissances pour interagir 
avec des audiences avec des offres ou des 
contenus appropriés 2
Utilisation des connaissances pour cibler 
des audiences hautement pertinentes3

La transformation axée sur les données en 2021 et à l'avenir

Expériences client connectées entre les services de 
marketing, ventes et services1

Principales initiatives commerciales liées à la 
croissance pour les 24 prochains mois

Croissance du chiffre d'affaires provenant 
des services2
Acquisition de nouveaux produits/marques/offres2

Fiabilité et validation des données1

Principaux facteurs pour la réussite des 
performances marketing

Vues interactives des données sur tous  
les canaux2
Accessibilité des données3

Optimisation des dépenses marketing1

Améliorations que les spécialistes marketing 
cherchent à apporter en priorité dans l'année à venir

Efficacité de la gestion et de la préparation 
des données 2
Meilleure capacité à comprendre les clients 
et à interagir avec eux3

27
* Les réponses « Retour sur investissement 

marketing » et « Fidélité à la marque » sont à 
égalité à la deuxième place.

* Les réponses « Variété des données » et « Temps consacré au nettoyage/ 
à la préparation des données » sont à égalité à la deuxième place.

* Les réponses « Croissance du chiffre d'affaires provenant des 
services » et « Acquisition de nouveaux produits/marques/offres » 
sont à égalité à la deuxième place.

des spécialistes 
marketing 
automatisent 
entièrement 
l'intégration et 
l'harmonisation des 
données multicanal

des spécialistes 
marketing ont accès 
à des rapports 
de performances 
multicanal en temps 
réel ou quotidiens

37 %

https://www.salesforce.com/


* Les réponses « Optimisation des dépenses marketing » et 
« Efficacité de la gestion et de la préparation des données » 
sont à égalité à la deuxième place.
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Le marketing et l'impératif de croissance

Ventes/chiffre d'affaires1

Profil du pays 
Japon

Principales métriques de 
croissance

Coût d'acquisition client2
Notoriété de la marque3

Manque de ressources et de talents1

Principaux obstacles au marketing 
de croissance

Manque de compréhension du client2
Absence de vue unifiée sur les 
performances3

État des analyses marketing

Ventes ou chiffre d'affaires 1

Principales métriques utilisées 
pour les campagnes marketing

Acquisitions client 2
Nombre de visites des sites Web3

Nombre moyen de plateformes 
marketing/publicitaires utilisées

Intégration et gestion des données

Ressources humaines et 
compétences des collaborateurs1

Principaux défis

Fiabilité des données1
Création de KPI et de taxonomie 
cohérents entre les sources de données2

16 %

Analyse et optimisation des données

Connexion des investissements/activités 
marketing aux résultats de l'entreprise1

Principaux défis

Capacité à appliquer directement les 
apprentissages aux stratégies et à la planification 
marketing/médias

1
Création de visualisations de 
données efficaces2

La transformation axée sur les données en 2021 et à l'avenir

Croissance du chiffre d'affaires 
provenant des services1

Principales initiatives commerciales liées à la 
croissance pour les 24 prochains mois

Expériences client connectées entre les 
services de marketing, ventes et services1
Acquisition de nouveaux produits/marques/offres2

Fiabilité et validation des données1

Principaux facteurs pour la réussite des 
performances marketing

Optimisation du budget marketing2
Visibilité auprès des dirigeants3

Création d'une vue stratégique des 
performances marketing globales1

Améliorations que les spécialistes marketing 
cherchent à apporter en priorité dans l'année à venir

Optimisation des dépenses marketing2
Efficacité de la gestion et de la 
préparation des données 2

19

* Les réponses « Ressources humaines et compétences des employés » 
et « Fiabilité des données » sont à égalité à la deuxième place.

* Les réponses « Croissance du chiffre d'affaires provenant des services » 
et « Expériences client connectées entre les services de marketing, 
ventes et services » sont à égalité à la première place.

* Les réponses « Connexion des investissements/activités marketing aux résultats de 
l'entreprise » et « Capacité à appliquer directement les apprentissages aux stratégies 
et à la planification marketing/médias » sont à égalité à la première place. 

des spécialistes 
marketing 
automatisent 
entièrement 
l'intégration et 
l'harmonisation des 
données multicanal

des spécialistes 
marketing ont accès 
à des rapports 
de performances 
multicanal en temps 
réel ou quotidiens

45 %
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Le marketing et l'impératif de croissance

Fidélité à la marque 1

Profil du secteur d'activité 
Automobile

Principales métriques de 
croissance

Notoriété de la marque2
Dépenses marketing par client 2

Mauvais alignement entre les équipes sur 
les mesures et la création de rapports1

Principaux obstacles au marketing 
de croissance

Manque de gouvernance/gestion des 
données2
Manque d'alignement sur les KPI de 
l'entreprise2

État des analyses marketing

Ventes ou chiffre d'affaires 1

Principales métriques utilisées 
pour les campagnes marketing

Dépenses en marketing ou publicité2
Notoriété de la marque3

Nombre moyen de plateformes 
marketing/publicitaires utilisées

Intégration et gestion des données

Fiabilité des données1
Principaux défis

Variété des données2
Temps consacré au nettoyage/ 
à la préparation des données3

31 %

Analyse et optimisation des données

Capacité à partager et à collaborer sur l'analyse 
des données entre les parties prenantes1

Principaux défis

Utilisation des connaissances pour cibler des 
audiences hautement pertinentes2
Manque de rapidité dans la création de 
rapports et la transmission de connaissances en 
raison de la préparation manuelle des données2

La transformation axée sur les données en 2021 et à l'avenir

Modèle de revenus récurrents1

Principales initiatives commerciales liées à la 
croissance pour les 24 prochains mois

Croissance du e-commerce2
Acquisition de nouveaux produits/marques/offres3

Fiabilité et validation des données1

Principaux facteurs pour la réussite des 
performances marketing

Analyse de la concurrence2
Centralisation de toutes les données 
entre les canaux/sources3

Accès aux données en temps réel pour une 
prise de décision plus rapide1

Améliorations que les spécialistes marketing 
cherchent à apporter en priorité dans l'année à venir

Efficacité de la gestion et de la préparation 
des données 2
Création d'une vue stratégique des 
performances marketing globales3

25

* Les réponses « Utilisation des connaissances pour cibler des audiences hautement pertinentes » 
et « Manque de rapidité dans la création de rapports et la transmission de connaissances en 
raison de la préparation manuelle des données » sont à égalité à la deuxième place.

* Les réponses « Notoriété de la marque » et 
« Dépenses marketing par client » sont à égalité à 
la deuxième place.

* Les réponses « Manque de gouvernance/gestion des 
données » et « Manque d'alignement sur les KPI de 
l'entreprise » sont à égalité à la deuxième place.

des spécialistes 
marketing 
automatisent 
entièrement 
l'intégration et 
l'harmonisation des 
données multicanal

des spécialistes 
marketing ont accès 
à des rapports 
de performances 
multicanal en temps 
réel ou quotidiens

57 %
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Le marketing et l'impératif de croissance

Ventes/chiffre d'affaires1

Profil du secteur d'activité 
Produits de grande consommation

Principales métriques de 
croissance

Leads qualifiés par le service 
marketing2
Valeur à vie d'un client2

Mauvais alignement entre les équipes sur 
les mesures et la création de rapports1

Principaux obstacles au marketing 
de croissance

Manque de gouvernance/gestion des 
données2
Manque d'informations en temps réel3

État des analyses marketing

Dépenses en marketing ou 
publicité1

Principales métriques utilisées 
pour les campagnes marketing

Ventes ou chiffre d'affaires1
Retour sur investissement 2

Nombre moyen de plateformes 
marketing/publicitaires utilisées

Intégration et gestion des données

Fiabilité des données1
Principaux défis

Variété des données2
Possibilité de connecter et d'unifier 
les données provenant de plusieurs 
sources3

29 %

Analyse et optimisation des données

Capacité à partager et à collaborer sur l'analyse 
des données entre les parties prenantes1

Principaux défis

Capacité à appliquer directement les 
apprentissages aux stratégies et à la 
planification marketing/médias

2
Utilisation des connaissances pour interagir 
avec des audiences avec des offres ou des 
contenus appropriés3

La transformation axée sur les données en 2021 et à l'avenir

Expériences client connectées entre les services de 
marketing, ventes et services1

Principales initiatives commerciales liées à la 
croissance pour les 24 prochains mois

Croissance du e-commerce2
Croissance des ventes via de nouvelles applications de 
chat, mobiles et utilisant les bots/l’IA3

Fiabilité et validation des données1

Principaux facteurs pour la réussite des 
performances marketing

Accessibilité des données2
Optimisation des dépenses marketing3

Optimisation des dépenses 
marketing1

Améliorations que les spécialistes marketing 
cherchent à apporter en priorité dans l'année à venir

Création d'une vue stratégique des 
performances marketing globales 2
Meilleure capacité à comprendre les clients et 
à interagir avec eux2

24
* Les réponses « Leads qualifiés par le service marketing » et 

« Valeur à vie d'un client » sont à égalité à la deuxième place.
* Les réponses « Dépenses en marketing ou publicité » 

et « Ventes ou chiffre d'affaires » sont à égalité à la 
première place.

* Les réponses « Création d'une vue stratégique sur les performances 
marketing globales » et « Meilleure capacité à comprendre les clients 
et à interagir avec eux » sont à égalité à la deuxième place.

des spécialistes 
marketing 
automatisent 
entièrement 
l'intégration et 
l'harmonisation des 
données multicanal

des spécialistes 
marketing ont accès 
à des rapports 
de performances 
multicanal en temps 
réel ou quotidiens

51 %
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Le marketing et l'impératif de croissance

Ventes/chiffre d'affaires1

Profil du secteur d'activité 
Services financiers

Principales métriques de 
croissance

Satisfaction client ou Net Promoter 
Score1
Engagement des clients 2

Mauvais alignement entre les équipes sur 
les mesures et la création de rapports1

Principaux obstacles au marketing 
de croissance

Manque de gouvernance/gestion des 
données2
Manque de compréhension du client 3

État des analyses marketing

Dépenses en marketing ou 
publicité1

Principales métriques utilisées 
pour les campagnes marketing

Ventes ou chiffre d'affaires2
Valeur à vie du client 3

Nombre moyen de plateformes 
marketing/publicitaires utilisées

Intégration et gestion des données

Fiabilité des données1
Principaux défis

Possibilité de connecter et d'unifier 
les données provenant de plusieurs 
sources2
Variété des données2

27 %

Analyse et optimisation des données

Connexion des investissements/activités 
marketing aux résultats de l'entreprise1

Principaux défis

Capacité à partager et à collaborer sur l'analyse 
des données entre les parties prenantes2
Manque de rapidité dans la création de rapports 
et la transmission de connaissances en raison de 
la préparation manuelle des données3

La transformation axée sur les données en 2021 et à l'avenir

Expériences client connectées entre les services de 
marketing, ventes et services1

Principales initiatives commerciales liées à la 
croissance pour les 24 prochains mois

Acquisition de nouveaux produits/
marques/offres2
Croissance de la vente directe aux 
consommateurs 3

Fiabilité et validation des données1

Principaux facteurs pour la réussite des 
performances marketing

Accessibilité des données2
Centralisation de toutes les données 
entre les canaux/sources3

Efficacité de la gestion et de la 
préparation des données 1

Améliorations que les spécialistes marketing 
cherchent à apporter en priorité dans l'année à venir

Accès aux données en temps réel pour 
une prise de décision plus rapide2
Création d'une vue stratégique des 
performances marketing globales 3

24
* Les réponses « Ventes/chiffre d'affaires » et « Satisfaction client 

ou Net Promoter Score » sont à égalité à la première place.

* Les réponses « Possibilité de connecter et d'unifier les données 
provenant de plusieurs sources » et « Variété des données » sont à 
égalité à la deuxième place.

des spécialistes 
marketing 
automatisent 
entièrement 
l'intégration et 
l'harmonisation des 
données multicanal

des spécialistes 
marketing ont accès 
à des rapports 
de performances 
multicanal en temps 
réel ou quotidiens

47 %
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Le marketing et l'impératif de croissance

Engagement des clients1

Profil du secteur d'activité 
Santé et sciences de la vie

Principales métriques de 
croissance

Ventes/chiffre d'affaires 2
Coût d'acquisition client3

Utilisation inefficace du budget1

Principaux obstacles au marketing 
de croissance

Mauvais alignement entre les équipes 
sur les mesures2
Manque d'alignement sur les KPI de 
l'entreprise2

État des analyses marketing

Acquisitions client 1

Principales métriques utilisées 
pour les campagnes marketing

Dépenses en marketing ou publicité2
Ventes ou chiffre d'affaires2

Nombre moyen de plateformes 
marketing/publicitaires utilisées

Intégration et gestion des données

Fiabilité des données1
Principaux défis

Volume des données2
Possibilité de connecter et 
d'unifier les données provenant de 
plusieurs sources3

26 %

Analyse et optimisation des données

Capacité à partager et à collaborer sur l'analyse 
des données entre les parties prenantes1

Principaux défis

Manque de rapidité dans la création de rapports 
et la transmission de connaissances en raison de 
la préparation manuelle des données

2
Connexion des investissements/activités 
marketing aux résultats de l'entreprise3

La transformation axée sur les données en 2021 et à l'avenir

Croissance des ventes via de nouvelles applications de 
chat, mobiles et utilisant les bots/l’IA1

Principales initiatives commerciales liées à la 
croissance pour les 24 prochains mois

Expériences client connectées entre les 
services de marketing, ventes et services2
Modèle de revenus récurrents3

Accessibilité des données1

Principaux facteurs pour la réussite des 
performances marketing

Fiabilité et validation des données2
Centralisation de toutes les données 
entre les canaux/sources3

Meilleure capacité à comprendre les 
clients et à interagir avec eux1

Améliorations que les spécialistes marketing 
cherchent à apporter en priorité dans l'année à venir

Connaissances plus détaillées sur les 
audiences, le contenu et les offres2
Optimisation des dépenses marketing3

27
* Les réponses « Mauvais alignement entre les équipes 

sur les mesures » et « Manque d'alignement sur les KPI 
de l'entreprise » sont à égalité à la deuxième place.

* Les réponses « Dépenses en marketing ou publicité » 
et « Ventes ou chiffre d'affaires » sont à égalité à la 
deuxième place. 

des spécialistes 
marketing 
automatisent 
entièrement 
l'intégration et 
l'harmonisation des 
données multicanal

des spécialistes 
marketing ont accès 
à des rapports 
de performances 
multicanal en temps 
réel ou quotidiens

55 %
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Le marketing et l'impératif de croissance

Leads/pipelines qualifiés par 
l'équipe commerciale1

Profil du secteur d'activité 
Industrie manufacturière

Principales métriques de 
croissance

Ventes/chiffre d'affaires 2
Clients/volume de clients3

Mauvais alignement entre les équipes sur 
les mesures et la création de rapports1

Principaux obstacles au marketing 
de croissance

Manque d'alignement sur les KPI de 
l'entreprise2
Manque de compréhension du client2

État des analyses marketing

Dépenses en marketing ou 
publicité1

Principales métriques utilisées 
pour les campagnes marketing

Ventes ou chiffre d'affaires2
Retour sur investissement 3

Nombre moyen de plateformes 
marketing/publicitaires utilisées

Intégration et gestion des données

Fiabilité des données1
Principaux défis

Variété des données2
Temps consacré au nettoyage/ 
à la préparation des données2

24 %

Analyse et optimisation des données

Capacité à partager et à collaborer sur l'analyse 
des données entre les parties prenantes1

Principaux défis

Utilisation des connaissances pour cibler des 
audiences hautement pertinentes2
Capacité à appliquer directement les 
apprentissages aux stratégies et à la 
planification marketing/médias3

La transformation axée sur les données en 2021 et à l'avenir

Modèle de revenus récurrents1

Principales initiatives commerciales liées à la 
croissance pour les 24 prochains mois

Expériences client connectées entre les 
services de marketing, ventes et services1
Acquisition de nouveaux produits/
marques/offres1

Fiabilité et validation des données1

Principaux facteurs pour la réussite des 
performances marketing

Accessibilité des données2
Centralisation de toutes les données 
entre les canaux/sources3

Démocratisation des analyses dans toute 
l'entreprise1

Améliorations que les spécialistes marketing 
cherchent à apporter en priorité dans l'année à venir

Amélioration de la croissance du chiffre d'affaires 
et des performances des KPI de campagne2
Optimisation des dépenses marketing3

25
* Les réponses « Manque d'alignement sur les KPI de 

l'entreprise » et « Manque de compréhension du 
client » sont à égalité à la deuxième place.

* Les réponses « Variété des données » et « Temps 
consacré au nettoyage/à la préparation des 
données » sont à égalité à la deuxième place.

 * Les réponses « Modèle de revenus récurrents », « Expériences client 
connectées entre les services de marketing, ventes et services» et 
« Acquisition de nouveaux produits/marques/offres » sont toutes à 
égalité à la première place.

des spécialistes 
marketing 
automatisent 
entièrement 
l'intégration et 
l'harmonisation des 
données multicanal

des spécialistes 
marketing ont accès 
à des rapports 
de performances 
multicanal en temps 
réel ou quotidiens

49 %
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Le marketing et l'impératif de croissance

Ventes/chiffre d'affaires1

Profil du secteur d'activité 
Médias et technologie

Principales métriques de 
croissance

Clients/volume de clients2
Valeur à vie d'un client3

Mauvais alignement entre les équipes sur 
les mesures1

Principaux obstacles au marketing 
de croissance

Manque de gouvernance/gestion des 
données2
Manque d'alignement sur les KPI de 
l'entreprise2

État des analyses marketing

Dépenses en marketing ou publicité1

Principales métriques utilisées 
pour les campagnes marketing

Ventes ou chiffre d'affaires2
Valeur à vie du client3

Nombre moyen de plateformes 
marketing/publicitaires utilisées

Intégration et gestion des données

Fiabilité des données1
Principaux défis

Possibilité de connecter et d'unifier 
les données provenant de plusieurs 
sources2
Accessibilité des données3

26 %

Analyse et optimisation des données

Capacité à partager et à collaborer sur l'analyse 
des données entre les parties prenantes1

Principaux défis

Utilisation des connaissances pour interagir 
avec des audiences avec des offres ou des 
contenus appropriés 2
Connexion des investissements/activités 
marketing aux résultats de l'entreprise3

La transformation axée sur les données en 2021 et à l'avenir

Expériences client connectées entre les services de 
marketing, ventes et services1

Principales initiatives commerciales liées à la 
croissance pour les 24 prochains mois

Croissance des ventes via la distribution 2
Acquisition de nouveaux produits/marques/offres2

Fiabilité et validation des données1

Principaux facteurs pour la réussite des 
performances marketing

Accessibilité des données2
Optimisation du budget marketing3

Optimisation des dépenses 
marketing1

Améliorations que les spécialistes marketing 
cherchent à apporter en priorité dans l'année à venir

Meilleure capacité à comprendre les 
clients et à interagir avec eux2
Amélioration de la croissance du chiffre d'affaires 
et des performances des KPI de campagne2

23
* Les réponses « Manque de gouvernance/gestion des 

données » et « Manque d'alignement sur les KPI de 
l'entreprise » sont à égalité à la deuxième place.

* Les réponses « Croissance des ventes via la distribution » et 
« Acquisition de nouveaux produits/marques/offres » sont 
à égalité à la deuxième place.

* Les réponses « Meilleure capacité à comprendre les clients et à interagir 
avec eux » et « Amélioration de la croissance du chiffre d'affaires et des 
performances des KPI de campagne » sont à égalité à la deuxième place. 

des spécialistes 
marketing 
automatisent 
entièrement 
l'intégration et 
l'harmonisation des 
données multicanal

des spécialistes 
marketing ont accès 
à des rapports 
de performances 
multicanal en temps 
réel ou quotidiens

44 %
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Le marketing et l'impératif de croissance

Ventes/chiffre d'affaires1

Profil du secteur d'activité 
Vente au détail

Principales métriques de 
croissance

Satisfaction client ou Net Promoter 
Score2
Valeur à vie d'un client3

Mauvais alignement entre les équipes sur 
les mesures1

Principaux obstacles au marketing 
de croissance

Manque de ressources et de talents2
Manque de gouvernance/gestion des 
données3

État des analyses marketing

Ventes ou chiffre d'affaires 1

Principales métriques utilisées 
pour les campagnes marketing

Dépenses en marketing ou publicité2
Retour sur investissement 3

Nombre moyen de plateformes 
marketing/publicitaires utilisées

Intégration et gestion des données

Fiabilité des données1
Principaux défis

Variété des données2
Ressources humaines et 
compétences des collaborateurs 3

24 %

Analyse et optimisation des données

Capacité à partager et à collaborer sur l'analyse 
des données entre les parties prenantes1

Principaux défis

Capacité à appliquer directement les 
apprentissages aux stratégies et à la 
planification marketing/médias2
Manque de rapidité dans la création de 
rapports et la transmission de connaissances en 
raison de la préparation manuelle des données 

2

La transformation axée sur les données en 2021 et à l'avenir

Expériences client connectées entre les services de 
marketing, ventes et services1

Principales initiatives commerciales liées à la 
croissance pour les 24 prochains mois

Croissance du e-commerce2
Croissance des ventes via de nouvelles applications de 
chat, mobiles et utilisant les bots/l’IA3

Fiabilité et validation des données1

Principaux facteurs pour la réussite des 
performances marketing

Accessibilité des données2
Visibilité auprès des dirigeants3

Optimisation des dépenses marketing1

Améliorations que les spécialistes marketing 
cherchent à apporter en priorité dans l'année à venir

Création d'une vue stratégique des 
performances marketing globales2
Efficacité de la gestion et de la préparation des données 2

23

* Les réponses « Création d'une vue stratégique sur les performances 
marketing globales » et « Efficacité de la gestion et de la préparation 
des données » sont à égalité à la deuxième place.

* Les réponses « Capacité à appliquer directement les apprentissages aux stratégies et à la 
planification marketing/médias » et « Manque de rapidité dans la création de rapports 
et la transmission de connaissances en raison de la préparation manuelle des données » 
sont à égalité à la deuxième place.

des spécialistes 
marketing 
automatisent 
entièrement 
l'intégration et 
l'harmonisation des 
données multicanal

des spécialistes 
marketing ont accès 
à des rapports 
de performances 
multicanal en temps 
réel ou quotidiens

49 %
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