
BAROMÈTRE DES MÉTIERS 
DE LA COMMUNICATION

S y n t h è s e  d e  r é s u l t a t s 
É d i t i o n  2 0 1 6  

BVA-LIMELIGHT 2016 

MERCI D’AVOIR REPONDU A NOTRE ETUDE.  
SANS VOUS TOUT CECI N’EXISTERAIT PAS ! 

 
A L’ANNEE PROCHAINE !  
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Structure de l’étude 

Interviews online et téléphonique entre Juillet et Octobre 2016 
1348 interviewer quantitatives auprès des fonctions marketing et communication 
62 interviews qualitatives auprès des décideurs en entreprise 
1982 interviews de collaborateurs en agences de communication 

7 marchés étudiés: 
Publicité (173), Corporate (141), Relation Publics (271), Digital (203),  
Customer Marketing (168), Média (272) et Evénementielle (120) 

MÉTHODOLOGIE 

ENVIRONNEMENT 
DU MARCHE 
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Environnement du marché 

Phase qualitative : 62 interviews qualitatives auprès des décideurs 
7 marchés étudies : Publicité, Corporate, Relation Publics, Digital, Customer Marketing, Média et événementielle 

ENVIRONNEMENT 
DU MARCHE 

Ø Méthodologie : face à face ou téléphone / Durée : 45 minutes. 
Ø Période d’enquête : juin à septembre 2016. 
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Et si seule la transformation du modèle d’entreprise pouvait 
générer une transformation digitale réussie ? 
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Une transformation digitale évidemment nécessaire, mais plus 
« industrielle » que stratégique si elle est menée seule 

Seule une vision d’entreprise 
renouvelée peut irriguer toutes les 
problématiques de changement!
« On est en grande transformation 
depuis un an et demi. On s’est staffés, 
on se professionnalise. Mais il y a eu 
peu de vision, on n’a pas enclenché 
la mutation des métiers, la façon de 
travailler, de faire du business. On 
l’aborde, mais pas sur une vision 
assez large  » 

Une fuite en avant énergivore sur la 
transformation digitale, d’autant plus 
que rien n’est jamais acquis!
« On a développé tout ce qui est 
technique, on change d’organisation 
tous les 6 mois, c’est un peu dur de 
s’extraire du quotidien pour réfléchir, et 
justement, l’idée est d’avoir des gens qui ne 
soient pas pris par le quotidien pour ça » 

Une digitalisation au service d’un projet, pas que d’une 
simplification!

« La ligne de la marque est clarifiée, c’est ce qui va driver l’ensemble. Ca clarifie 
les process et l’organisation »
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Concilier pragmatisme et vision 
« Il faut arriver à ne pas être que dans la gestion de crise et la réaction » 

 
« C’est parce que le contexte est en recomposition qu’il faut avoir une vision  » 

« Il faut d’autant plus véhiculer une vision dans les périodes de grande transformation, et rester dans une logique 
de performance » 
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Et c’est l’évolution des consommateurs qui oblige les entreprises à 
renouer avec la vision 

La notion même de consommation 
évolue!
« On a l’émergence de la société civile 
qui se met à réfléchir à la façon de 
consommer » 

Les modèles économiques se doivent d’évoluer…!
« Les entreprises sont toutes partie d’un projet 
économique pour ensuite lui donner du sens et 
l’inscrire dans la société. Il vaut mieux l’inverse» 

Redéfinir le rôle social de l’entreprise, au-delà de son objet!
« Vous êtes obligés de savoir qui vous êtes »

« La clarté stratégique est fondamentale dans une période où tous les marqueurs bougent »

…Tout comme la logique de l’offre!
« On est dans une vraie logique de com, nous vendons ce que nous 
sommes, le côté humain, sociétal, RSE de l’entreprise. La logique 
de surconsommation est finie, si on n’a pas un rôle dans la société 
on n’a aucun intérêt, même avec des prix attractifs » 
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En pratique, il faut donc s’intéresser aux causes plus qu’aux effets 

Ne pas compter que sur la communication 
pour corriger les lacunes de vision ou de 
modèle!
« En ce moment, tout le monde est sur l’utile, 
sur l’usage. C’est bien, mais il faut être plus 
subtil sur ce qu’est la marque, en quoi elle 
peut parler de ça… Il faut montrer notre propre 
patte par rapport à ces tendances » 
« Distinguer la reason to believe et la reason to 
buy » 

Dépasser la nouveauté des outils pour en 
projeter le vrai potentiel!
« On fait de la veille techno et socio. Il faut 
arriver à comprendre comment la techno 
devient un usage, le point de rupture »  
« Si on est opportuniste et qu’on surfe sur le 
dernier truc à la mode, on est suiveur  » 

Comprendre les évolutions de fond de la société plus que rester en 
surface et surfer sur les tendances!

« Il y a une vraie notion de sciences humaines et sociales qu’il faut développer chez les 
communicants pour comprendre sur quoi est assise la relation de confiance qu’on bâtit »
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Au final, reprendre de la hauteur.!
!

Les seules entreprises crédibles seront celles qui auront accordé leur vision 
et leur raison d’être aux changements sociétaux radicaux. 

!
… Et donc plus que jamais : « La vision irrigue tout ». Même si le 
contexte et le type de vision qu’il impose ont radicalement évolué!
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Vers l’hyper cohérence 
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Un marketing à la fois plus contraint et plus juste 

Des produits/services  conçus pour être 
désirables et crédibles, soutenir et justifier 
la vision d’entreprise!
« C’est dans la conception même des produits et 
services. Il y a une notion d’utilité de ce qu’on 
propose »  
« La manière dont on fait du marketing doit 
changer. On ne peut plus faire de compromis 
sur les valeurs, ça doit absolument guider 
tous les choix, avant les enjeux et les 
intérêts » 
« Ca demande un marketing plus crédible » 

A condition de prendre en compte plus 
finement les aspirations sociétales, au-delà 
des modes de consommation!
« Les attentes des consommateurs ne sont pas 
fondées que sur des données marketing (data). 
Il y a un éveil des besoins de confiance, de 
respect de la vie privée » 
« On a besoin de changer la manière dont on 
abordait le profiling des usagers, on est sur 
du comportemental et de l’aspirationnel » 
« La data ne doit pas être le seul driver. Ca 
permet de conforter plus que d’anticiper » 

Priorité au sens!
« Derrière la vision, il faut qu’il y ait des produits porteurs de sens. La vision donne du sens à 

l’entreprise et au marketing »
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Le point de vue de Geneviève Reynaud 
Directrice de la Qualitative Factory by BVA 
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La	bonne	nouvelle,	c’est	que	le	consommateur	est	en	phase	avec	ces	demandes,	les	tendances	de	fond,	que	nous	analysons	
chez	BVA,	nous	montrent	le	même	chemin	que	celui	qui	ressort	de	l’étude	de	cette	année	!		
	
C‘est	unanime,	il	y	a	nécessité	de	pousser	la	logique	de	l’hyper-cohérence	et	de	la	conciliation	à	tous	les	niveaux	:	arrêter	
d’opposer	les	univers	dans	les	différents	marchés,	«	faire	parler	les	métiers	»	pour	éviter	le	social-washing,	dépasser	l’apparente	
fragmentation	pour	rechercher	dans	«	l’inframince	»	la	cohérence,	celle	de	«	l’harmonique	du	vivant	»	qui	ne	se	trouve	que	dans	
le	sens,	dans	le	besoin	actuel	de	recréer	un	modèle	qui	puisse	embarquer	tout	le	monde	dans	un	projet	de	perdurance	du	vivant.		
	
Donner	l’envie	de	continuer	à	créer	l’expansion	de	l’entreprise	mais	dans	le	respect	des	temps	de	respiration.	A	travers	la	vision,	
donner	du	sens	au	travail,	redonner	l’envie	de	partager	une	vision	dynamique	évolutive	de	notre	société,	du	vivre	ensemble.		
		
Et	oui	c’est	au	prix	d’un	travail	de	refonte	de	l’entreprise,	de	sa	vision,	des	métiers	qui	ne	peuvent	plus	être	en	silos,	des	objectifs	
et	des	grilles	d‘évaluation	de	la	performance	interne,	de	tout	l‘écosystème	relationnel	y	compris	avec	les	clients,	les	
fournisseurs...	Tout	ceci	implique	un	très	gros	travail	de	transformation	:		
au-dedans	:	et	ce	n’est	pas	une	mince	affaire,	c’est	de	l’innovation	de	rupture.	Or	le	management	de	l’innovation	de	rupture	
dans	l’entreprise,	implique	de	capitaliser	sur	l’existant	sinon	la	peur	de	la	destruction	est	la	plus	forte.	Il	faut	donc	accompagner	
les	équipes	pour	qu’elles	intègrent	la	dimention	créatrice	de	cet	apparent	«	chaos	destructeur	».		Mais	c’est	un	gros	
investissement	en	temps	et	en	argent…	Il	faut	du	courage	et	une	vraie	vision	du	sens,	de	la	perdurance	pour	prendre	cette	
décision.	
	
ET	au-dehors,	embarquer	les	clients	dans	le	changement	métier,	dans	l‘intégration	de	nouvelles	règles	respectueuses	de	
l’humain	et	travailler	sur	la	cohérence	des	choix	avec	nos	clients	!	
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Environnement du marché 

Phase quantitative : 1348 interviewés  
7 marchés étudies : Publicité (173), Corporate (141), Relation Publics (271), Digital (203), Customer Marketing (168), Média (272) et Evénementielle (120) 

ENVIRONNEMENT 
DU MARCHE 

* Liste non exhaustive. 

Fonctions :  41%  Décisionnaires : Directeurs communication, marketing, DG  
  51%  Relève : Responsables opérationnels 

  8%   Jeunes : Chef de projet/produit/groupe 
Focus ‘Digitaux’ :  16%  Fonction ‘pure digitale’ (digital, web, e-commerce…) 
 
Type d’annonceurs :  26%  100 premiers annonceurs * 
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Après une période de gros troubles où chacun se cherchait, les lignes d’expertises se sont 
clarifiées et la satisfaction des marchés remontent. 

Quand vous parlez de l’agence, vous dites plutôt…  

86%!

72%!

79%!

76%!

83%!

93%!

86%!
85%!

83%!

87%!
89%!

83%!

76%!

83%!

89%!

79%!

83%!

77%!
77%!

81%!

77%!

88%!

79%!

77%!

87%!

80%!

74%!

74%!

84%!

81%!

96%!

90%!
88%!

85%!

70%!

80%!

90%!

100%!

2016!2015!2014!2013!2012!

Publicité! Corporate! RP! Digital! Customer mkt! Média! Evénementiel!
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Tout comme sur la recommandation 

79%!

64%!

68%!

83%!

76%!77%!

67%!

83%!

73%!

63%!

70%!

76%!

71%!

78%!

65%!61%! 62%!

66%!
64%!

67%!

72%!

65%!

59%!

64%!

69%!

90%!

92%!

80%!

50%!

60%!

70%!

80%!

90%!

100%!

2016!2015!2014!2013!2012!

Publicité! Corporate! RP! Digital! Customer mkt! Média! Evénementiel!

Recommanderiez-vous l’agence à un autre annonceur ?  
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Pour tous les acteurs, un cœur de métier spécifique 

Les expertises maitrisées par les agences  

Com° publicitaire 
(93%) 

Stratégie de com° 
(87%) Brand content / 

consulting de marque 
(55%) Publicité 

Marketing opérationnel 
(55%) 

Outils digitaux 
(54%) Com° digitale 

(52%) 
Customer marketing 

Com° digitale 
(73%) 

Outils digitaux 
(61%) Social media 

(60%) 
Digitale 

Event Institutionnels 
(83%) 

Event entreprise 
(72%) Activation de marque 

(65%) 

Evénementielle 

Com° corporate 
(62%) 

Brand content 
(61%) 

Identité visuelle 
(51%) 

Corporate 

R. presse/media (corporate) 
(77%) 

R. presse/media (marketing) 
(74%) 

RP 

Achat d’espace 
(95%) Conseil media 

(85%) Achat à la performance /
programmatique 

(64%) 
Médias 

Brand content  
(45%) 
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Quelque soit le métier, la qualité des équipes est la première valeur ajoutée d’une agence 

Quelle est la valeur ajoutée/bénéfice de l’agence ? (Ouverte) 

Publicité	

La	qualité	des	équipes,	le	rela0onnel	 24%	

La	créa0on	et	la	créa0vité	 17%	

Compréhension	du	business	client	 12%	

Customer	Mkt	

La	qualité	des	équipes,	le	rela0onnel	 25%	

La	créa0on	et	la	créa0vité	 11%	

Compréhension	du	business	client	 10%	

Digital	

La	qualité	des	équipes,	le	rela0onnel	 20%	

La	créa0on	et	la	créa0vité	 16%	

Exper0ses	digitales	 10%	

La	ges0on	opéra0onnelle	 10%	

Le	conseil,	la	stratégie	 10%	

Corporate	

La	qualité	des	équipes,	le	rela0onnel	 27%	

La	créa0on	et	la	créa0vité	 12%	

Le	conseil,	la	stratégie	 11%	

La	ges0on	opéra0onnelle	 11%	

Compréhension	du	business	client	 11%	
RP	

La	qualité	des	équipes,	le	rela0onnel	 28%	

RP,	crise,	presse,	influence	 20%	

Compréhension	du	business	client	 12%	

Média	

La	qualité	des	équipes,	le	rela0onnel	 19%	

Exper0se	média/achat	 16%	

Le	conseil,	la	stratégie	 14%	

Evénemen;el	

La	qualité	des	équipes,	le	rela0onnel	 24%	

La	ges0on	opéra0onnelle	 15%	

La	créa0on	et	la	créa0vité	 14%	
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Des clients en recherche de valeur 

Publicité Corporate 

Innovation 
53% 

Planning 
stratégique 

67% 

Création 
94% 

Digital Customer 
marketing Evénementielle 

Innovation 
55% 

Consultancy 
43% 

Création 
67% 

Innovation 
57% 

Planning 
stratégique 

43% 

Création 
72% 

Innovation 
62% 

Connaissance 
marché 

37% 

Création 
71% 

Innovation 
65% 

Planning 
stratégique 

39% 

Création 
75% 

Média 

Connaissance 
marché 

60% 

Innovation 
55% 

Planning 
stratégique 

71% 

RP 

Planning 
stratégique 

54% 

Consultancy 
51% 

Connaissance 
marché 

63% 

Quels sont les 3 critères à rémunérer quand on travaille avec une agence? (Hiérarchie) 
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Mais au quotidien, c’est la proximité qui est le mieux évaluée 

RP Publicité Corporate Média Customer mkt Digital

Engagement et réactivité des équipes 4,3 4,2 4,3 4,1 4,1 4,1
Interlocuteurs à la hauteur des challenges client 4,1 4,1 4,1 3,9 4,0 3,9

Compréhension secteur/enjeux client 4,2 4,0 4,1 4,0 4,0 3,9
Capacité à s'adapter à l'organisation du client 4,3 3,9 4,1 4,0 3,8 3,9
Propositions créatives (efficaces/pertinentes) 3,4 3,8 3,6 3,3 3,5 3,7

Respect des délais 4,1 3,7 3,9 3,9 3,7 3,7
Planning stratégique 3,6 3,7 3,7 3,7 3,5 3,4

Propositions stratégiques 3,7 3,6 3,8 3,6 3,4 3,5
Production et logistique opérationnelle 3,9 3,6 4,0 3,5 3,8 3,6

Force de proposition, proactivité 3,7 3,5 3,7 3,4 3,5 3,5
Stratégie des moyens (innovant/pertinente) 3,6 3,5 3,6 3,5 3,5 3,5

Lisibilité de l'offre de l'agence 3,6 3,5 3,5 3,5 3,6 3,4
Capacité d'innovation (strat/technologique) 3,2 3,4 3,6 3,4 3,4 3,5

Apport des idées au service du business 3,6 3,4 3,5 3,4 3,5 3,4
Mise à disposition d'outils/process efficaces 3,6 3,4 3,7 3,4 3,5 3,4

Mesure de l’efficacité des campagnes 3,5 2,9 3,3 3,5 3,2 3,2
           

Performant dans l’achat d’espace       4,1    
Transparence dans les achats       3,7    

Pertinence des solutions programmatiques       3,4   3,4

Comment évaluez-vous l’agence sur une échelle de 1-mauvaise à 5-excellente ? 
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La profession rentre vraiment dans l’air de la communication intégrée 

74% 
Publicité 

65% 
Digitale 63% 

Customer mkt 61% 
RP 58% 

Corporate 

46% 
Evénementiel 

Votre agence a-t-elle vocation à faire de la communication intégrée ?  



Quelques éléments du marché événementiel 
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Les actions événementielles pilotées par les répondants 
Les actions événementielles que vous pilotez répondent-elles à des problématiques internes, B2B ou Grand Public ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

Grand Public 65% 

Interne 51% 

BtoB 39% 

Base : 120 répondants 
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85% des répondants estiment que les actions ont pour vocation d’activer le business 
La communication événementielle a-t-elle vocation à faire vendre / activer le business ? 

Oui	
85%	

Non	
15%	
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Grand Public 
Notoriété et image 44% 
Relation client (Engagement/fidélisation) 43% 
Retombées Medias 37% 
Business 22% 
Nb d'assistants 15% 
Génération de leads 9% 

Interne 
Adhésion, cohésion, motivation 56% 
Satisfaction 26% 
Développement des compétences 23% 
Nb d'assistants 13% 
Qualité de l'exécution 13% 
Business 8% 

BtoB 
Business 41% 
Notoriété et image 41% 
Relation client (Engagement/fidélisation) 38% 
Retombées Media 22% 
Generation de lead 19% 
Nb d'assistants 13% 

Et les critères de performance sont assez clairs… 

Quel sont aujourd’hui les principaux critères de performance de vos actions événementielles (ouverte) ? 

Grand public 

Interne 

BtoB 
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En spontané, quelles sont les agences  
jugées comme étant les plus créatives? 



27120 répondants – 27 agences différentes citées 

Focus vision des clients d’agences d’Event 



281319 répondants - 302 agences différentes citées 

Focus tous clients d’agences sur les 7 marchés étudiés 



29Contacts : amaury.laurentin@bva-group.com 

 


