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  LA METHODOLOGIE 

Une	  représenta+on	  de	  l’ensemble	  des	  grands	  secteurs	  d’ac+vité	  
Avec	  leurs	  poids	  dans	  le	  CA	  des	  sociétés	  d’études,	  source	  Syntec	  Etudes	  Marke9ng	  et	  Opinion	  	  

Une	  interroga+on	  par	  téléphone	  de	  301	  décideurs	  *	  en	  ma+ère	  d’études	  
marke+ng	  présents	  côté	  annonceurs,	  du	  23	  janvier	  au	  3	  mars	  2015	  
	  

*	  Personnes	  responsables	  de	  la	  ges9on	  des	  projets	  d’études,	  pour	  tout	  ou	  par9e	  de	  leur	  ac9vité	  

LE PARTI-PRIS DE CE BAROMETRE 

Donner	  des	  indica9ons	  quan9ta9ves	  sur	  les	  perspec9ves	  à	  court	  terme	  des	  
entreprises	  en	  termes	  d’études	  marke9ng	  	  

	  à	  	  Quelles	  orienta+ons	  pour	  l’année	  2015	  en	  cours	  

Exemples	  de	  sociétés	  interrogées	  :	  Adecco,	  Aéroports	  de	  Paris,	  April	  Assurances,	  Axa	  France,	  Banque	  Populaire,	  
Bayard	  Presse,	  Bayer	  Cropscience	  France,	  Bel-‐groupe,	  Blanche	  Porte,	  Boiron	  Laboratoires,	  Bosch	  Electroménager,	  
Butagaz,	  Caisse	  d’Epargne,	  Carglass,	  Carrefour,	  Cassegrain,	  Castorama,	  Chanel,	  Club	  Med,	  CNP	  Assurances,	  COFIDIS,	  
Coty	  Pres9ge,	  Credit	  Agricole,	  Crédit	  Mutuel,	  Damart,	  Danone	  Beverage	  Division,	  EDF	  GDF,	  EMI,	  Entremont,	  Essilor	  
Interna9onal,	  Etam,	  Fleury	  Michon,	  Fournier	  Mobalpa,	  France	  Television,	  GAN,	  Géant,	  GMF	  Vie,	  Groupama,	  Groupe	  
Marie	  Claire,	  Groupe	  Volkswagen,	  Heineken,	  HSBC,	  IGN,	  Intermarché,	  L’Oréal,	  La	  Banque	  Postale,…	  
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Quels	  types	  de	  
presta-on	  

Recueil	  vs	  conseil	  
Tac-que	  vs	  stratégique	  
Etudes	  de	  fond	  vs	  

éclairages	  immédiats	  

4	  

Quelle	  évolu-on	  
pour	  les	  budgets	  
globaux	  alloués	  
aux	  études	  ?	  

1	  
Quelles	  

orienta-ons	  sur	  
les	  théma-ques	  

d’études	  

2	  
Quelles	  

techniques	  
d’études	  seront	  

u-lisées	  ou	  
testées	  ?	  

3	  

Quels	  types	  de	  
sociétés	  les	  
entreprises	  

envisagent-‐elles	  
de	  solliciter	  ?	  

5	  
Quelles	  

orienta-ons	  sur	  
les	  enjeux	  de	  
ressources	  
humaines	  ?	  

6	  
NOUVEAU 
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Fortement(
augmenter(

>(6%((

Plutôt(augmenter(
+2(à(+6%(

Rester(stable(
82(à(+2%(

Plutôt(diminuer(
82(à(86%(

Fortement(diminuer(
>(8(6%(

9%#
12%#

49%#

17%#
12%#

4 

Parlons	  de	  vos	  perspec-ves	  de	  dépenses	  en	  ma-ères	  d’études	  marke-ng	  sur	  2015	  	  
En	  comparaison	  avec	  2014,	  vous	  diriez	  qu’elles	  devraient	  fortement	  augmenter,	  plutôt	  augmenter,	  
plutôt	  diminuer,	  fortement	  diminuer	  ou	  bien	  rester	  stable	  ...	  

UNE MAJORITE DE BUDGETS STABLES,  
MAIS LA PRESSION A LA BAISSE RESTE PRESENTE 

Total	  «	  augmenter	  »	  :	  	  21%	   Total	  «	  diminuer	  »	  :	  	  29%	  

9%	  
12%	  

17%	  
12%	  

49%	  

Solde : - 8 points  
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DES EVOLUTIONS BUDGETAIRES SENSIBLEMENT 
CONTRASTEES SELON LES SECTEURS D’ACTIVITES 

Grande 
Consommation 

(Energie / 
Pétrole) 

(Automobile) 

Administration / 
collectivités 

Tourisme – Hotellerie 
- restauration 

Transport 
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UNE PRESSION A LA BAISSE PRESENTE DEPUIS DEJA 
PLUSIEURS ANNEES 

Evolution du solde Augmentations vs Diminutions de budgets 
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UNE PENTE QUI REPART DANS LE SENS D’UNE PLUS 
GRANDE INTERNALISATION DES ETUDES  
En	  2015,	  vos	  orienta-ons	  devraient	  aller	  dans	  le	  sens...	  

d’une	  plus	  	  
grande	  	  

Internalisa1on	  
des	  projets	  
d’études	  

	  

d’une	  plus	  
grande	  	  

externalisa1on	  
des	  projets	  
d’études	  

Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus(

13%$

22%$

32%$

23%$

10%$

33%	  

Rappel 
résultats 

2014 

36%	  

Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus(

12%$

23%$

38%$

20%$

7%$

36%	   26%	  
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PERSPECTIVE 2015 
Sur la base des 301 décideurs interrogés 

Budgets	  2014	   215,1	  M€	  

Budgets	  2015	   213,5	  M€	  

-‐	  0,7%	  Δ

Notre	  «	  best	  guess	  »	  pour	  l’année	  2015	  :	  	  

	  à	  une	  évolu+on	  contenue	  entre	  0	  et	  -‐1%	  
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Quels	  types	  de	  
presta-on	  

Recueil	  vs	  conseil	  
Tac-que	  vs	  stratégique	  
Etudes	  de	  fond	  vs	  

éclairages	  immédiats	  

4	  

Quelle	  évolu-on	  
pour	  les	  budgets	  
globaux	  alloués	  
aux	  études	  ?	  

Quelles	  
orienta-ons	  sur	  
les	  théma-ques	  

d’études	  

2	  
Quelles	  

techniques	  
d’études	  seront	  

u-lisées	  ou	  
testées	  ?	  

3	  

Quels	  types	  de	  
sociétés	  les	  
entreprises	  

envisagent-‐elles	  
de	  solliciter	  ?	  

5	  
Quelles	  

orienta-ons	  sur	  
les	  enjeux	  de	  
ressources	  
humaines	  ?	  

6	  
NOUVEAU 

1	  
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Parlons	  de	  vos	  perspec-ves	  de	  dépenses	  en	  ma-ères	  d’études	  marke-ng	  sur	  2015.	  	  
En	  comparaison	  avec	  2014,	  vous	  diriez	  qu’elles	  devraient	  fortement	  augmenter,	  plutôt	  augmenter,	  
plutôt	  diminuer,	  fortement	  diminuer	  ou	  bien	  rester	  stable	  ...	  

QUELLE PERSPECTIVE POUR LES GRANDES 
THEMATIQUES D’ETUDES ? 

Connaissance	  des	  cibles	  
(U&A,	  segmenta-ons,...)	  

Médias	  et	  points	  de	  contact	  Communica-on	  publicitaire	  
(Tests	  publicitaires)	  

Marque	  et	  posi-onnement	  

Veille	  et	  Prospec-ve	  Marché	  

Offre	  et	  Innova-on	  

Sa-sfac-on	  et	  fidélité	  clients	  

Distribu-on	  et	  comportement	  
en	  Point	  de	  Vente	  

Etudes	  internes	  

Qualité	  de	  service	  

Eclairages	  socio-‐culturels	  

Nota  
Pour la quasi-totalité des thèmes d’études, les soldes entre les intentions d’augmentations et de diminutions sont positifs, 
ce qui n’est pas compatible avec l’évolution prévue pour les budgets globaux (cf 1ère partie).  Ces soldes ne doivent donc 
être considérés dans l’absolu mais « en relatif » les uns par rapport aux autres, en tant qu’indicateurs du niveau de 
présence à l’esprit de ces thèmes pour les acheteurs d’études en 2015. 

Ergonomie	  

✪ 
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THEMES CLES 2015 : L’INNOVATION, LA « CUSTOMER 
EXPERIENCE », et la connaissance des CIBLES 

Qualité(de(
service(

Usage(et(
A2tudes(

Sa4sfac4on(8(
Fidélité(

Offre(8(
Innova4on(

11%# 11%#
16%#

22%#

à  Le « podium » des thémes privilégiés sur 2015 (solde entre 
hausses et baisses de budget) 
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Adaptation 
des offres 
existantes 

12 

Parlons	  de	  vos	  perspec-ves	  de	  dépenses	  en	  ma-ères	  d’études	  marke-ng	  sur	  2015.	  	  
En	  comparaison	  avec	  2014,	  vous	  diriez	  qu’elles	  devraient....	  

LA THEMATIQUE OFFRE : UNE FOCALISATION 
DOMINANTE SUR LA CREATION DE NOUVEAUX PRODUITS 

Fortement 
augmenter 

Plutôt 
augmenter 

Rester  
stable 

Plutôt 
diminuer 

Fortement 
diminuer 

Ne gère pas 
ces études 

Création de 
produits / 
services 

4%#
12%#

32%#

6%# 2%#

44%#

8%#
15%#

35%#

3%# 2%#

36%#

16%	  
8%	  

24%	  

6%	  

(17%	  *)	  
(10%	  *)	  

* Résultats 2014 entre parenthèses 

(21%	  *)	  

(7%	  *)	  

+18 

+7 
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!7%$

4%$

4%$

4%$

5%$

6%$

7%$

8%$

11%$

11%$

16%$

22%$

Eclairages*socio,culturels*

Ergonomie*

Pub*

Médias*et*points*de*contact*

Veille*

Etudes*internes*

Marque*

Distri*et*pt*de*vente*

Qualité*de*service*

Usage*et*A>tudes*

Sa@sfac@on*,*Fidélité*

Offre*,*Innova@on*

4%#

8%#

13%#

11%#

15%#

13%#

19%#

15%#

21%#

28%#

25%#

31%#

13 

Parlons	  de	  vos	  perspec-ves	  de	  dépenses	  en	  ma-ères	  d’études	  marke-ng	  sur	  2015.	  	  
En	  comparaison	  avec	  2014,	  vous	  diriez	  qu’elles	  devraient	  fortement	  augmenter,	  plutôt	  augmenter,	  
plutôt	  diminuer,	  fortement	  diminuer	  ou	  bien	  rester	  stable	  ...	  

DES EVOLUTIONS DE BESOINS QUI DEMEURENT 
CONTRASTEES 

11%#

4%#

9%#

7%#

9%#

7%#

12%#

7%#

10%#

16%#

10%#

9%#

Total	  «	  diminuer	  »	  Total	  «	  augmenter	  »	  

ì	  

î	  

î	  

Solde	  

è	  
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EVOLUTION DES DYNAMIQUES (Thèmes ++ en 2015) 
So

ld
e 

ha
us

se
s 

vs
 b

ai
ss

es
 d

e 
bu

dg
et

s 

Offre / Innovation 

Satisfaction 

Usage & Attitudes 
Qualité de service 

à  Une focalisation très nette en 2015 sur les enjeux d’offre 
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EVOLUTION DES DYNAMIQUES (suite) 
So

ld
e 

ha
us

se
s 

vs
 b

ai
ss

es
 d

e 
bu

dg
et

s 

Distri. - pts de vente 
Marque 
Etudes internes 
Veille et prospective 
marché 

à  Une dynamique en net retrait pour les approches de type veille 
et prospective 
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EVOLUTION DES DYNAMIQUES (suite) 
So

ld
e 

ha
us

se
s 

vs
 b

ai
ss

es
 d

e 
bu

dg
et

s 

Médias – Pt de contact 
Publicité 
Ergonomie 

Eclairages socio-
culturels 

à  Un possible ré-investissement sur les tests publicitaires 
à  Les éclairages socio-culturels de plus en plus dépriorisés 
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Quels	  types	  de	  
presta-on	  

Recueil	  vs	  conseil	  
Tac-que	  vs	  stratégique	  
Etudes	  de	  fond	  vs	  

éclairages	  immédiats	  

4	  

Quelle	  évolu-on	  
pour	  les	  budgets	  
globaux	  alloués	  
aux	  études	  ?	  

Quelles	  
orienta-ons	  sur	  
les	  théma-ques	  

d’études	  

2	  
Quelles	  

techniques	  
d’études	  seront	  

u-lisées	  ou	  
testées	  ?	  

3	  

Quels	  types	  de	  
sociétés	  les	  
entreprises	  

envisagent-‐elles	  
de	  solliciter	  ?	  

5	  
Quelles	  

orienta-ons	  sur	  
les	  enjeux	  de	  
ressources	  
humaines	  ?	  

6	  
NOUVEAU 

1	  
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En	  2015,	  vos	  orienta-ons	  devraient	  aller	  plus	  à	  l’avantage...	  

UNE ANNEE DE STATU QUO DANS L’EQUILIBRE QUALI vs 
QUANTI 

* Résultats 2014 entre parenthèses 

des	  études	  
qualita1ves	  

des	  études	  
quan1ta1ves	  

Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus(

7%#

19%#

49%#

17%#

8%#

26%	   25%	  (34%	  *)	   (22%	  *)	  
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En	  2015,	  vos	  orienta-ons	  devraient	  aller	  plus	  à	  l’avantage...	  

UNE POURSUITE PREVISIBLE DE LA PROGRESSION DU 
ON-LINE 

* Résultats 2014 entre parenthèses 

des	  recueils	  
online	  

des	  recueils	  
off	  line	  

36%	   26%	  

Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus(

16%$

33%$ 33%$

11%$
7%$

(51%	  *)	   (14%*)	  
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LES MODES DE RECUEIL UTILISES EN 2014 
 

Le	  téléphone	   	  Le	  On-‐Line	  

Le recueil online clairement majoritaire 
 Certaines	  études	  quan-ta-ves	  peuvent	  se	  faire	  par	  téléphone	  ou	  bien	  en	  on-‐line.	  Quelle	  est	  la	  
phrase	  qui	  correspond	  le	  mieux	  aux	  choix	  qui	  ont	  été	  les	  vôtres	  en	  2014.	  Vous	  avez	  u-lisé…..	  

exlusivement+ou+
quasi+exclusivement+

le+téléphone+

majoritairement+le+
téléphone+

de+façon+à+peu+près+
équivalente+le+

téléphone+et+le+on:
line+

majoritairement+le+
on:line+

exclusivement+ou+
quasi+exclusivement+

le+on:line+

5%#

15%#

23%#

32%#
25%#

20%	   57%	  
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QUEL NIVEAU D’USAGE POUR LES « NOUVELLES » 
TECHNIQUES ? 
Je	  vais	  maintenant	  évoquer	  certaines	  techniques	  d’études,	  et	  vous	  demander	  quel	  usage	  vous	  en	  
prévoyez	  sur	  2015.	  :	  Pour	  ce	  qui	  est	  de	  X,	  pensez-‐vous	  que	  vous	  les	  u-liserez	  :	  oui,	  en	  test	  /	  oui	  de	  
temps	  à	  autre	  /	  oui,	  régulièrement	  /	  Non,	  pas	  du	  tout	  

Des	  études	  de	  
suivi	  de	  l’e-‐

reputa-on	  de	  
la	  marque	  

Des	  analyses	  
de	  verba-ms	  
collectés	  sur	  le	  

web	  

Des	  études	  
qualita-ves	  	  

online	  

Des	  études	  
quan-ta-ves	  	  
sur	  mobile	  

Etudes	  
quan-ta-ves	  
sur	  des	  panels	  
propriétaires	  

Des	  mesures	  
d’émo-ons	  	  
non	  verbales	  

Des	  
communautés	  	  

online	  

Des	  études	  
faisant	  appel	  à	  
de	  la	  réalité	  
virtuelle	  

Des	  mesures	  
de	  type	  	  

Eye	  tracking	  

Des	  
recherches	  

s’appuyant	  sur	  
le	  crowd	  
sourcing	  
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7%#

6%#

13%#

6%#

17%#

8%#

9%#

19%#

21%#

14%#

13%#

6%#

7%#

5%#

9%#

13%#

11%#

18%#

18%#

15%#

23%#

30%#

3%#

4%#

3%#

7%#

4%#

21%#

17%#

13%#

14%#

22%#

17%#

Des$études$faisant$appel$à$de$la$réalité$virtuelle$

Des$mesures$d'émo5ons$non$verbales$

Des$recherches$s’appuyant$sur$le$crowd<sourcing$

Des$mesures$d'eye$tracking$

Des$études$quan5$sur$mobile$

Des$études$quan5ta5ves$sur$panels$propriétaires$

Des$études$de$suivi$de$l'e<reputa5on$

Des$analyses$de$type$Big$data$

Des$communautés$on<line$

Des$analyses$de$verba5ms$collectés$sur$web$

Des$études$qualita5ves$online$

Oui,#régulièrement# Oui,#de#temps#à#autre# Oui,#en#test#

!1%$

!2%$

!2%$

!6%$

!5%$

!1%$

2%$

7%$

1%$

2%$

!5%$

!10%$ 0%$ 10%$ 20%$ 30%$

Des$études$faisant$appel$à$de$la$réalité$virtuelle$

Des$mesures$d'émo5ons$non$verbales$

Des$recherches$s’appuyant$sur$le$crowd<sourcing$

Des$mesures$d'eye$tracking$

Des$études$quan5$sur$mobile$

Des$études$quan5ta5ves$sur$panels$propriétaires$

Des$études$de$suivi$de$l'e<reputa5on$

Des$analyses$de$type$Big$data$

Des$communautés$on<line$

Des$analyses$de$verba5ms$collectés$sur$web$

Des$études$qualita5ves$online$60% 

59% 

51% 

50% 

44% 

40% 

34% 

22% 

21% 

17% 

17% 
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QUEL NIVEAU D’USAGE POUR LES « NOUVELLES » 
TECHNIQUES ? 
Je	  vais	  maintenant	  évoquer	  certaines	  techniques	  d’études,	  et	  vous	  demander	  quel	  usage	  vous	  en	  
prévoyez	  sur	  2015	  :	  Pour	  ce	  qui	  est	  de	  X,	  pensez-‐vous	  que	  vous	  les	  u-liserez...	  

Régulièrement + Occasionnellement + En test Delta vs 2014 TOTAL 
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UNE FORTE DYNAMIQUE DE TEST SUR LES TECHNIQUES 
ASSOCIEES AU WEB, et au BIG DATA  
Je	  vais	  maintenant	  évoquer	  certaines	  techniques	  d’études,	  et	  vous	  demander	  quel	  usage	  vous	  en	  
prévoyez	  sur	  2015.	  :	  Pour	  ce	  qui	  est	  de	  X,	  pensez-‐vous	  que	  vous	  les	  u-liserez...	  

Diffusion	  
con+nue	  

Maturité	  
rela+ve	  

Dynamique	  
de	  Test	  

Emergence	  
+	  lente	  

Oui, régulièrement + occasionnellement 

O
ui

, e
n 

te
st 

Mesures fondées sur 
réalité virtuelle 

Mesures d'émotions 
non verbales 

Recherches de type 
crowd-sourcing 

Mesures Eye 
Tracking 

Etudes quanti sur 
mobile 

Etudes quantitatives 
sur panels 

propriétaires 

Suivi de l'e-reputation 

Analyses de type big 
data 

Communautés on-line 

Analyses de 
verbatims collectés 

on the web 

Etudes qualitatives 
online 

0%#

2%#

4%#

6%#

8%#

10%#

12%#

14%#

16%#

18%#

20%#

22%#

24%#
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UNE PRATIQUE TOUJOURS MONTANTE : LE PARTAGE 
DES RESULTATS VIA DES OUTILS COLLABORATIFS 
Je	  vais	  maintenant	  évoquer	  certaines	  techniques	  d’études,	  et	  vous	  demander	  quel	  usage	  vous	  en	  
prévoyez	  sur	  2015....	  

à	  Pour	  ce	  qui	  est	  du	  partage	  de	  résultats	  d’études	  au	  sein	  de	  l’entreprise	  sur	  des	  ou1ls	  
collabora1fs	  

Oui,%en%test% Oui,%de%temps%à%autre% Oui,%régulièrement% TOTAL%OUI% NON,%PAS%DU%TOUT%

11%# 16%#
34%#

61%%
39%%

(	  +	  10	  )	  

(	  +	  8	  )	  

(	  +	  2	  )	  (	  =	  )	  

* Evolutions vs 2014 entre parenthèses 
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Quels	  types	  de	  
presta-on	  

Recueil	  vs	  conseil	  
Tac-que	  vs	  stratégique	  
Etudes	  de	  fond	  vs	  

éclairages	  immédiats	  

4	  

Quelle	  évolu-on	  
pour	  les	  budgets	  
globaux	  alloués	  
aux	  études	  ?	  

Quelles	  
orienta-ons	  sur	  
les	  théma-ques	  

d’études	  

2	  
Quelles	  

techniques	  
d’études	  seront	  

u-lisées	  ou	  
testées	  ?	  

3	  

Quels	  types	  de	  
sociétés	  les	  
entreprises	  

envisagent-‐elles	  
de	  solliciter	  ?	  

5	  
Quelles	  

orienta-ons	  sur	  
les	  enjeux	  de	  
ressources	  
humaines	  ?	  

6	  
NOUVEAU 

1	  
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En	  2015,	  vos	  orienta-ons	  devraient	  aller	  plus	  à	  l’avantage...	  

LE BESOIN DE PLUS D’ETUDES STRATEGIQUES 
PERDURE 

des	  études	  
tac1ques	  

des	  études	  
stratégiques	  	  

* Résultats 2014 entre parenthèses 

Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus(

5%#

15%#

45%#

30%#

5%#

20%	   35%	  (22%	  *)	   (45%*)	  
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En	  2015,	  vos	  orienta-ons	  devraient	  aller	  plus	  à	  l’avantage...	  

UNE BALANCE QUI PENCHERAIT UN PEU PLUS EN 2015 
VERS LES PRESTATIONS DE TYPE ‘CONSEIL’ 

des	  presta1ons	  
centrées	  sur	  le	  

recueil	  

des	  
presta1ons	  à	  

forte	  
dimension	  
conseil	  

* Résultats 2014 entre parenthèses 

Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus(

9%#

21%#

32%#
29%#

9%#

30%	   37%	  (33%	  *)	   (34%*)	  
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En	  2015,	  vos	  orienta-ons	  devraient	  aller	  plus	  à	  l’avantage...	  

MAIS DES BESOINS QUI PENCHENT ENCORE FORTEMENT 
VERS DES ECLAIRAGES A PORTEE IMMEDIATE 

* Résultats 2014 entre parenthèses 

des	  études	  
immédiatement	  
u1lisables	  

des	  études	  ou	  
des	  analyses	  

de	  fond	  

Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus(

12%$

32%$

43%$

11%$

2%$

44%	   13%	  (50%	  *)	   (21%*)	  
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Quels	  types	  de	  
presta-on	  

Recueil	  vs	  conseil	  
Tac-que	  vs	  stratégique	  
Etudes	  de	  fond	  vs	  

éclairages	  immédiats	  

4	  

Quelle	  évolu-on	  
pour	  les	  budgets	  
globaux	  alloués	  
aux	  études	  ?	  

Quelles	  
orienta-ons	  sur	  
les	  théma-ques	  

d’études	  

2	  
Quelles	  

techniques	  
d’études	  seront	  

u-lisées	  ou	  
testées	  ?	  

3	  

Quels	  types	  de	  
sociétés	  les	  
entreprises	  

envisagent-‐elles	  
de	  solliciter	  ?	  

5	  
Quelles	  

orienta-ons	  sur	  
les	  enjeux	  de	  
ressources	  
humaines	  ?	  

6	  
NOUVEAU 

1	  
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Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus(

3%#
16%#

40%#
27%#

13%#

Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus(

5%# 11%#

50%#

20%#
13%#

30 

DES ORIENTATIONS QUI DEMEURENT FAVORABLES AUX 
PETITES STRUCTURES et AUX SPECIALISTES 
En	  2015,	  vos	  orienta-ons	  devraient	  aller	  plus	  à	  l’avantage...	  

A	  l’avantage	  	  
des	  grands	  
ins1tuts	  

	  

A	  l’avantage	  	  
des	  pe1tes	  
structures	  

A	  l’avantage	  	  
des	  	  

généralistes	  

A	  l’avantage	  	  
des	  

spécialistes	  

Vers	  une	  
concentra1on	  

sur	  vos	  
prestataires	  
habituels	  

Vers	  la	  
consulta1on	  
de	  nouvelles	  

sociétés	  

* Résultats 2014 entre parenthèses 

(18%*)	  	   (45%)	  

(18%)	   (51%)	  

16%	  

20%	  

33%	  

41%	  

Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus(

6%#
22%#

36%# 30%#

5%#

(31%)	   (34%)	  29%	   35%	  
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Quels	  types	  de	  
presta-on	  

Recueil	  vs	  conseil	  
Tac-que	  vs	  stratégique	  
Etudes	  de	  fond	  vs	  

éclairages	  immédiats	  

4	  

Quelle	  évolu-on	  
pour	  les	  budgets	  
globaux	  alloués	  
aux	  études	  ?	  

Quelles	  
orienta-ons	  sur	  
les	  théma-ques	  

d’études	  

2	  
Quelles	  

techniques	  
d’études	  seront	  

u-lisées	  ou	  
testées	  ?	  

3	  

Quels	  types	  de	  
sociétés	  les	  
entreprises	  

envisagent-‐elles	  
de	  solliciter	  ?	  

5	  
Quelles	  

orienta-ons	  sur	  
les	  enjeux	  de	  
ressources	  
humaines	  ?	  

6	  
NOUVEAU 

1	  
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Quelles	  orienta-ons	  sur	  les	  enjeux	  de	  
Ressources	  Humaines	  

NOUVEAU 

Volet mis en œuvre en collaboration avec Mary Le Gardeur (Mix & Match) 

Nota : les questions ont été posées auprès d’un sous échantillon d’une centaine 
de responsables études décisionnaires quant au recrutement et à la formation 

Staffing	  des	  
équipes	  
études	  

Degré	  de	  
spécialisa-on	  
des	  équipes	  

Niveau	  de	  
seniorité	  

Compétences	  
à	  développer	  
en	  priorité	  
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Fortement(
augmenter(

>(6%((

Plutôt(augmenter(
+2(à(+6%(

Rester(stable(
82(à(+2%(

Plutôt(diminuer(
82(à(86%(

Fortement(diminuer(
>(8(6%(

1%# 5%#

83%#

12%#

0%#
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Quelles	  sont	  les	  perspec-ves	  pour	  ceke	  année	  quant	  au	  nombre	  de	  personnes	  suscep-bles	  de	  
commanditer	  régulièrement	  des	  études	  au	  sein	  de	  votre	  entreprise.	  	  
Vous	  diriez	  qu’il	  devrait	  :	  fortement	  augmenter,	  plutôt	  augmenter,	  plutôt	  diminuer,	  fortement	  
diminuer	  ou	  bien	  rester	  stable	  ...	  

DES EFFECTIFS AU GLOBAL STABLES 
LA PRESSION A LA BAISSE EST NEANMOINS PRESENTE 

Total	  «	  augmenter	  »	  :	  	  5	  %	   Total	  «	  diminuer	  »	  :	  	  12	  %	  

1%	   5%	  
12%	  

0%	  

83%	  
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elles$seront$de$plus$en$plus$
confiées$à$des$personnes$
spécialistes$des$études$

dans$l’entreprise$

ou$bien$il$n’y$aura$pas$de$
changement$sur$ce$plan$

elles$seront$de$plus$en$plus$
confiées$à$des$personnes$
ayant$par$ailleurs$d’autres$

responsabilités$

19%$

61%$

20%$

34 

Dans	  les	  deux	  ou	  trois	  ans	  à	  venir,	  quelle	  perspec-ve	  vous	  paraît	  la	  plus	  probable	  concernant	  
l’organisa-on	  des	  études	  au	  sein	  de	  votre	  entreprise	  ?	  

STATU QUO QUANT AU DEGRE DE SPECIALISATION DES 
INTERLOCUTEURS ETUDES AU SEIN DES ENTREPRISES  

19%	   20%	  

61%	  

Elles seront de plus en 
plus confiées à des 

personnes spécialistes 
des études dans 

l’entreprise 

Elles seront de plus en 
plus confiées à des 

personnes ayant par 
ailleurs d’autres 
responsabilités 

Il n’y aura pas de 
changement sur ce 

plan 
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Ne#ement'plus'
junior'

Un'peu'plus'junior' A'peu'près'inchangé' Un'peu'plus'senior' Ne#ement'plus'
senior'

3%# 4%#

64%#

25%#

4%#

35 

Vous	  diriez	  que	  dans	  les	  2	  ou	  3	  ans	  à	  venir,	  le	  profil	  de	  l’équipe	  en	  charge	  des	  études	  va	  devenir	  
Nekement	  plus	  junior,	  un	  peu	  plus	  junior,	  un	  peu	  plus	  senior,	  nekement	  plus	  senior,	  ou	  bien	  cela	  
restera	  à	  peu	  près	  inchangé	  ?	  

UNE BALANCE DES INTENTIONS QUI PENCHE PLUTOT EN 
FAVEUR D’UNE PLUS GRANDE SENIORITE 

64%	  

Total	  «	  plus	  junior	  »	  :	  	  8	  %	  

Total	  «	  plus	  senior»	  :	  	  29	  %	  
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LES PRIORITES RELATIVES AU COMPETENCES A 
DEVELOPPER POUR LES EQUIPES ETUDES 
Je	  vais	  maintenant	  vous	  présenter	  un	  certain	  nombre	  de	  compétences	  qui	  concernent	  les	  personnes	  
en	  charge	  des	  études	  dans	  votre	  entreprise.	  	  
Pour	  chacune	  d’elles,	  je	  vais	  vous	  demander	  si,	  au	  travers	  de	  vos	  recrutements	  et	  de	  votre	  poli-que	  
de	  forma-on,	  vous	  allez	  renforcer	  ou	  pas	  votre	  niveau	  d’exigence	  dans	  les	  2	  ou	  3	  ans	  à	  venir.	  

La	  
présenta-on	  

orale	  

Les	  qualités	  
d’analyse	  et	  
de	  synthèse	  

La	  ges-on	  des	  
partenaires	  /	  
fournisseurs	  
extérieurs	  

La	  
méthodologie	  

Etudes	  

Le	  
datamining	  /	  

les	  data	  
analy-cs	  

L’exper-se	  de	  
votre	  secteur	  
d’ac-vité	  

Le	  Digital	  Le	  marke-ng	  
La	  prospec-ve	  
et	  le	  planning	  
stratégique	  

L’Anglais	  
Le	  

management	  
d’équipes	  

La	  
comptabilité	  
et	  l’économie	  
d’entreprise	  

L’interna-onal	  
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QUELLES SONT LES COMPETENCES PERCUES COMME 
ETANT A DEVELOPPER EN PRIORITE, suite 
Je	  vais	  maintenant	  vous	  présenter	  un	  certain	  nombre	  de	  compétences	  qui	  concernent	  les	  personnes	  
en	  charge	  des	  études	  dans	  votre	  entreprise.	  	  
Pour	  chacune	  d’elles,	  je	  vais	  vous	  demander	  si,	  au	  travers	  de	  vos	  recrutements	  et	  de	  votre	  poli-que	  
de	  forma-on,	  vous	  allez	  renforcer	  ou	  pas	  votre	  niveau	  d’exigence	  dans	  les	  2	  ou	  3	  ans	  à	  venir.	  

Le	  respect	  de	  la	  
culture	  

d’entreprise	  

La	  
communica-on
,	  le	  rela-onnel	  	  

La	  force	  de	  
négocia-on	  /	  
persuasion	  

La	  créa-vité,	  
l’innova-on	  

La	  flexibilité	  /	  
l’adaptabilité	  

L’ouverture,	  	  
la	  curiosité	  

L’ini-a-ve,	  la	  
prise	  de	  risque	  La	  réac-vité	  

L’an-cipa-on	   La	  rigueur	   Le	  poten-el	  à	  
moyen	  terme	  
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Respect	  culture	  
d’entr.

RigueurGestion	  
partenaires/
fournis.

Management

Compta./
économie

Réactivité
Marketing
Présent.	  Orale

Initiative	  /	  
prise	  de	  risque

Anglais

Communication	  /	  
relationnel

Expertise	  secteur

Force	  de	  négo./	  
persuasion

Flexibilité	  /	  
adaptabilité

Méthodologie	  
études

Analyse/synthèse

Anticipation

Ouverture	  /	  
Curiosité

Potentiel	  MT

International

Data	  mining	  /	  data	  
analytics

Prospective/
planning	  strat.

Créativité	  /	  Innov.

Digital

Transversales 
Pro. 

A 
maintenir  

Compétences  
à renforcer 

MR specs 
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EN	  RESUME,	  L’ANNEE	  2015	  VUE	  PAR	  LES	  
DECIDEURS	  ETUDES	  EN	  ENTREPRISE	  	  

Pour	  résumer	  les	  perspec-ves	  de	  votre	  entreprise	  pour	  ce	  qui	  est	  des	  études	  marke-ng,	  vous	  
diriez	  que	  2015	  sera	  plutôt...	  
	  
•  Une	  année	  de	  rupture	  ?	  
•  Une	  année	  sans	  changements	  marquants	  ?	  
•  Une	  année	  de	  poursuite	  d’un	  certain	  nombre	  d’évolu-ons	  déjà	  engagées	  ?	  
	  

12%	   23%	  
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UNE ANNEE DE CONTINUITE POUR PRES DES 2/3 DES 
INTERLOCUTEURS ETUDES 
Pour	  résumer	  les	  perspec-ves	  de	  votre	  entreprise	  pour	  ce	  qui	  est	  des	  études	  marke-ng,	  vous	  diriez	  
que	  2015	  sera	  plutôt...	  

une	  année	  de	  poursuite	  
d’un	  certain	  nombre	  

d’évolu-ons	  déjà	  engagées	  

une	  année	  de	  rupture	  
une	  année	  sans	  

changements	  marquants	  

65%	  

12%	   23%	  
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LES TERMES ASSOCIES A LA NOTION DE RUPTURE 

L’usage	  du	  
Big	  Data	  

Des	  réorienta-ons	  
stratégiques	  de	  
l’entreprise	  

Des	  fortes	  
baisses	  des	  
budgets	  

65%	  

12%	   23%	  

L’usage	  des	  
communautés	  

12	  %	  
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LES TERMES ASSOCIES A LA NOTION DE CONTINUITE 

65%	  

L’usage	  du	  
Big	  Data	  

Des	  pressions	  
budgétaires	  

Des	  études	  
plus	  

stratégiques	  

L’usage	  des	  
communautés	  

Plus	  de	  
réac-vité,	  de	  

rapidité	  

Plus	  
d’opéra-onnalité	  

Internalisa-on	  
des	  études	  

Plus	  de	  online	  

Mieux	  
accompagner	  
l’innova-on	  

Tester	  de	  
nouveaux	  ou-ls	  

Plus	  de	  
customer	  
centricity	  

Plus	  de	  digital	  
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En	  résumé	  
6	  perspec-ves	  clés	  pour	  2015	  
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EN RESUME 

①  	  L’op+on	  dominante	  des	  entreprises	  
est	  de	  stabiliser	  les	  budgets	  études	  
pour	  2015	  

Dans	  un	  contexte	  économique	  qui	  demeure	  difficile,	  près	  de	  
la	  moi-é	  des	  entreprises	  ont	  pris	  l’op-on	  de	  stabiliser	  leurs	  
dépenses	  d’études	  sur	  2015,	  21%	  de	  les	  augmenter,	  et	  29%	  
de	  les	  diminuer.	  	  Ce	  solde	  légèrement	  néga-f	  traduit	  la	  
persistance	  d’une	  certaine	  tension	  sur	  les	  budgets,	  qui	  va	  de	  
pair	  avec	  la	  tenta-on	  pour	  un	  nombre	  croissant	  d’entreprises	  
d’aller	  à	  nouveau	  dans	  le	  sens	  d’une	  plus	  grande	  
internalisa-on	  des	  projets	  d’études.	  Ceke	  pression	  à	  la	  baisse	  
reste	  néanmoins	  rela-vement	  contenue,	  notre	  pronos-c	  
étant	  celui	  d’une	  fourcheke	  d	  ‘évolu-on	  comprise	  entre	  0	  et	  
-‐1%.	  Et	  les	  perspec-ves	  sont	  toujours	  aussi	  contrastées,	  avec	  
d’un	  côté	  des	  entreprises	  qui	  jouent	  la	  carte	  de	  l’économie,	  là	  
où	  d’autres	  prennent	  des	  par--‐pris	  volontaristes	  avec	  des	  
hausses	  très	  significa-ves	  de	  leurs	  budgets. 
	  

②  	  L’accompagnement	  de	  l’innova+on	  
ressort	  comme	  étant	  la	  priorité	  n°	  1	  
des	  services	  études	  ce^e	  année	  

Les	  thèmes	  à	  traiter	  par	  les	  équipes	  études	  des	  entreprises	  
restent	  toujours	  aussi	  variés.	  Mais	  l’enjeu	  du	  bon	  
accompagnement	  de	  l’innova-on	  (et	  donc	  de	  la	  créa-on	  de	  
nouveaux	  produits	  ou	  services)	  apparaît	  clairement	  comme	  la	  
grande	  priorité	  pour	  les	  entreprises	  ceke	  année,	  une	  forte	  
propor-on	  d’entre	  elles	  ayant	  la	  perspec-ve	  de	  renforcer	  
leurs	  inves-ssements	  études	  sur	  ce	  point.	  L’op-misa-on	  de	  la	  
«	  customer	  experience	  »	  ressort	  également	  parmi	  les	  points	  
de	  focalisa-on	  privilégiés,	  avec	  des	  indicateurs	  
par-culièrement	  favorables	  sur	  les	  thèmes	  de	  la	  Sa-sfac-on	  
Client	  et	  de	  la	  Qualité	  de	  Service.	  La	  connaissance	  des	  cibles	  
(études	  de	  type	  Usages	  et	  Autudes)	  apparaît	  enfin	  comme	  le	  
troisième	  thème	  prioritaire,	  avec	  néanmoins	  des	  perspec-ves	  
plus	  contrastées	  selon	  les	  entreprises.	   
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EN RESUME (suite) 

③  	  Les	  techniques	  d’études	  associées	  à	  
internet	  ont	  toujours	  le	  vent	  en	  
poupe,	  avec	  également	  une	  forte	  
dynamique	  autour	  de	  l’usage	  du	  big	  
data	  

Année	  après	  année,	  le	  on-‐line	  s’est	  clairement	  imposé	  dans	  le	  
recueil	  de	  données	  quan-ta-ves,	  plus	  de	  la	  moi-é	  des	  
entreprises	  u-lisant	  désormais	  majoritairement	  (32%)	  ou	  
même	  exclusivement	  (25%)	  ceke	  modalité	  au	  détriment	  du	  
téléphone.	  Ces	  propor-ons	  devraient	  encore	  légèrement	  
croître	  en	  2015.	  On	  voit	  également	  les	  signes	  d’une	  forte	  
dynamique	  de	  test	  et/ou	  d’usage	  pour	  les	  techniques	  
associées	  au	  web	  telles	  que	  le	  quali	  et	  les	  communautés	  on-‐
line,	  ainsi	  que	  pour	  l’exploita-on	  des	  verba-ms	  recueillis	  sur	  
la	  toile.	  L’usage	  du	  big	  data	  semble	  être	  en	  neke	  progression,	  
ce	  type	  d’approche	  étant	  visiblement	  appréhendé	  par	  les	  
entreprises	  comme	  une	  op-on	  intéressante	  pour	  ra-onaliser	  
les	  dépenses	  d’études.	  Par	  ailleurs,	  2015	  devrait	  être	  une	  
année	  de	  statu	  quo	  quant	  à	  l’équilibre	  des	  dépenses	  entre	  les	  
études	  qualita-ves	  et	  quan-ta-ves.	   

④ 	  Le	  besoin	  persistant	  d’une	  plus	  
grande	  immédiateté	  du	  sens	  pour	  
ac+on	  des	  études	  

Entre	  les	  études	  de	  fond,	  qui	  nécessitent	  poten-ellement	  un	  
travail	  rela-vement	  long	  d’appropria-on	  et	  de	  «	  diges-on	  »,	  
et	  celles	  apportant	  un	  sens	  immédiat	  pour	  ac-on,	  les	  
perspec-ves	  des	  entreprises	  con-nuent	  à	  pencher	  très	  
nekement	  en	  faveur	  des	  secondes.	  Ceke	  tendance,	  qui	  est	  
bien	  sûr	  fortement	  révélatrice	  des	  modes	  de	  fonc-onnement	  
des	  entreprises,	  n’empêche	  pas	  les	  décideurs	  études	  de	  
vouloir	  privilégier	  un	  peu	  plus	  les	  études	  de	  type	  stratégique	  
versus	  les	  éclairages	  plus	  tac-ques.	  Et	  on	  note	  également	  des	  
prédisposi-ons	  un	  peu	  plus	  favorables	  des	  entreprises	  quant	  
à	  des	  presta-ons	  intégrant	  une	  forte	  dimension	  conseil,	  
versus	  des	  presta-ons	  plus	  «	  sèches	  »	  centrées	  sur	  le	  recueil	  
des	  données. 
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EN RESUME (suite) 

⑤  	  Une	  prime	  d’intérêt	  qui	  subsiste	  pour	  
les	  spécialistes	  et	  les	  pe+tes	  
structures	  

Même	  si	  la	  balance	  des	  préférences	  tend	  à	  être	  un	  peu	  moins	  
déséquilibrée	  ceke	  année,	  les	  orienta-ons	  des	  acheteurs	  
d’études	  restent	  en	  effet	  plus	  favorables	  aux	  spécialistes	  et	  
aux	  pe-tes	  structures	  plutôt	  qu’aux	  grandes	  sociétés	  et	  aux	  
généralistes.	  Il	  faut	  également	  noter	  l’inclinaison	  des	  
décideurs	  études	  à	  consulter	  un	  peu	  plus	  fortement	  de	  
nouvelles	  sociétés,	  et	  donc	  poten-ellement	  à	  remekre	  en	  
compé--on	  leurs	  prestataires	  habituels. 

⑥  	  Des	  effec+fs	  stables	  pour	  les	  équipes	  
études	  des	  entreprises,	  avec	  une	  
forte	  priorité	  au	  renforcement	  des	  
compétences	  dans	  le	  domaine	  du	  
digital	  et	  des	  data	  analy+cs	  

Les	  perspec-ves	  des	  entreprises	  pour	  ce	  qui	  est	  des	  effec-fs	  
des	  équipes	  études	  sont	  proches	  des	  orienta-ons	  budgétaires	  
(83%	  des	  répondants	  s’akendent	  à	  une	  stabilité	  des	  effec-fs),	  
avec	  des	  orienta-ons	  qui	  vont	  plutôt	  dans	  le	  sens	  d’une	  plus	  
grande	  seniorité.	  	  La	  culture	  du	  digital	  et	  la	  maitrise	  des	  «	  data	  
analy-cs	  »	  (et	  du	  data	  mining)	  ressortent	  clairement	  comme	  
les	  deux	  compétences	  devant	  être	  prioritairement	  renforcées	  
du	  point	  de	  vue	  des	  décideurs	  études,	  qui	  sont	  également	  
enclins	  à	  favoriser	  les	  capacités	  de	  créa-vité	  et	  d’innova-on	  
de	  leurs	  équipes. 
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Une	  ini+a+ve	  
	  

&

Avec	  le	  sou+en	  de	  	  

www.marketresearchnews.fr 

contact@marketresearchnews.fr 

www.callson.fr 

Contact : lpoggi@callson.fr 
 

Le site dédié à l’univers des études et 
de l’intelligence marketing (actualité, 

tendances, recherche de 
compétences,...) 

Le spécialiste des terrains d’études 
expert des cibles complexes  

(BtoC et BtoB) et des approches 
multimodales 

Et	  avec	  la	  par+cipa+on	  de	  	  
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Un homme avisé en vaut deux ? 
marketeur bien dix ! 

Tenez-vous informé des nouveautés sur 
 
C’est gratuit ! 

S’abonner à la newsletter 


