Sommaire

1

Première partie
La démographie des prestataires
Les répondants à l’étude

2 Deuxième partie

Portrait d’agences/prestataires

3 Troisième partie
Les annonceurs

4 Quatrième partie

Rencontre et relation annonceur agence

p.7
p.9

p.13

p.21

p.33

Focus 1
Freelance : Indépendance : statut voulu ou subi ?

p.45

Focus 2
Stratégie, créativité et réactivité, attentes croisées

p.49

Enjeux partagés
Focus sur quelques points clés

p.53

Opportunités et pistes d’action

p.54

Légende générale
+++ ou --- : écart significatif par rapport au reste de la population (99 %)
++ ou -- : écart significatif par rapport au reste de la population (95 %)
+ ou - : écart significatif par rapport au reste de la population (90 %)

3

Nombreux sont ceux qui ont participé à la
construction de cet Observatoire. À différents
moments de ce projet, ils ont apporté leur
pierre, membres bénévoles du Club de la Com ou
Partenaires, et nous voulons ici les remercier pour
leur contribution.
Merci aux membres du Club de la Com qui ont
consacré à ce projet le temps et l’énergie qu’ils
pouvaient y apporter et qui ont permis à ce
projet d’arriver au résultat que vous tenez entre
les mains. Sans leur engagement bénévole à
différentes étapes du projet, celui ci serait resté un
simple projet :
Julia Béguier – Une Carte Blanche
Solène Da Piedade – Conseil en communication /
Sémioticienne
Claudine Heerman – Eyekard
Pierre Edouard Heilbronner – onzedixièmes
Francisco Igrejas – Agoranet
Dominique Labaï – Denbora
Vincent Moreau – Objectif Papillon
Jean Rémy Massery – Brand Brothers
Corinne Plays – CPA Etudes et Opinion
Marie Potard
Bénédicte de Saint Sauveur – BSS Com Strategy
Jérôme Welker – Sympathy for the Strategy
Anne Yzèbe – eSanté Occitanie
Merci aussi aux partenaires et à tous ceux qui
nous ont soutenu et ont rendu possible par leur
engagement auprès du Club de la Com et des
professionnels de la région la réalisation de cette
enquête et sa publication :
Bleu Tomate / Club de la Presse Occitanie /
CPA Etudes et opinion / CPME 31 / Coquelicom /
Evoluprint / Hexapod / My Feel Back /
Région Occitanie - Pyrénées Méditerranée /
SGD-Solutions Graphiques et Digitales / Touléco
Merci enfin, surtout, aux 560 professionnels,
membres du Club de la Com ou non, qui ont pris
le temps de répondre à cette étude et ont enrichi
ainsi la connaissance que nous pouvons tous avoir
de nos métiers, de leur contribution à notre région
et de leurs enjeux. C’est grâce à eux tous et à leur
professionnalisme que nos métiers avancent.
Pour le groupe de travail Observatoire
Pierre Edouard Heilbronner

édito
La première pierre…

L

e Club de la Com en parle depuis longtemps, il s’agissait d’une
mission d’ampleur et nous sommes heureux de présenter
les premiers résultats de notre enquête, destinée à créer un
Observatoire des métiers de la communication en région Occitanie.
Grâce à une belle participation des professionnels et des adhérents
du Club de la Com que nous remercions ici, cette première étape
est encourageante et montre qu’elle doit être développée et mise
à jour régulièrement pour augmenter la visibilité de notre secteur
d’activité.
Les premiers enseignements de cette étude présentent un marché
qui fonctionne globalement bien, et une certaine adéquation entre
les besoins des annonceurs et les réponses des professionnels, avec
des perspectives positives pour l’avenir.
Si certaines données rappellent le besoin constant de clarifier
les différences et surtout complémentarités entre création et
stratégie, entre marketing et communication, ou entre innovation
et prospective, certaines tendances nouvelles doivent intéresser
en particulier les indépendants ou consultants, quant à l’agilité
devenue nécessaire dans un marché dont les codes et les outils
évoluent très vite.
Cela nécessite en effet des méthodes de collaboration nouvelle, de
co-construction, qu’il faut en permanence réinventer.
Gageons que ce premier Observatoire permettra de donner les
premières clés de ces questionnements, que nous enrichirons au
plus vite par une prochaine édition…
Je tiens à remercier, au nom du Club de la Com, la Région
Occitanie pour son soutien, et tout particulièrement
Pierre-Edouard Heilbronner pour son engagement à faire de ce
vieux rêve du club une réalité ! Mon titre d’édito lui est dédié ;o)
Bonne lecture !
Paul Monnier
Président du Club de la Com
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La démographie
des prestataires

Les données démographiques sont issues de la
base de données Sirene, fournie par l’INSEE. Nous
avons retenu les établissements déclarés avec une
de ces activités : Activités des agences de publicité,
Études de marché et sondages, Conseil en relations
publiques et communication.
L’implantation des entreprises
Les établissements, à partir de 0 salarié

Nombre
d’établissements
Haute-Garonne

1443

31 %

Hérault

1367

29 %

Gard

527

11 %

Pyrénées-Orientales

349

7%

Aude

220

5%

Tarn

202

4%

Aveyron

114

2%

Tarn-et-Garonne

114

2%

Gers

102

2%

Hautes-Pyrénées

85

2%

Lot

79

2%

Ariège

61

1%

Lozère

38

1%

TOTAL

4701

L’impact de la métropolisation est très fort :
les 2 départements métropolitains (HauteGaronne et Hérault) accueillent à eux seuls 60 %
des entreprises du secteur, alors qu’à l’autre bout
de l’échelle, 7 départements n’en accueillent
que 12 %.
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La taille des entreprises du secteur
82 % des établissements n’ont aucun salarié, ce
qui traduit la forte part des free-lance et autoentrepreneurs dans le secteur d’activité, mais nous
ne savons pas identifier quelle est la proportion
de ces professionnels inscrits n’ayant en réalité
aucune activité.

Répartition des entreprises ayant
au moins 1 salarié :

Le secteur se caractérise par une très forte
hétérogénéité en termes de taille des entreprises.
On y trouve beaucoup de TPE (les entreprises
de 5 salariés et moins représentent 82 % des
entreprises), mais également quelques entreprises
de plusieurs centaines de salariés.

1 ou 2 salariés

449

64%

3 à 5 salariés

127

18 %

6 à 9 salariés

56

8%

10 à 19 salariés

45

6%

20 à 49 salariés

13

2%

50 et plus

8

1%

82 %

des entreprises
ont moins de
5 salariés
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Les répondants
à l’étude
Plutôt Midi-Pyrénéens et métropolitains

Une répartition équilibrée
agences/annonceurs
Sur les 560 professionnels du marketing et de
la communication ayant répondu à l’enquête,
265 travaillent en agence, ou sont, au sens large,
prestataires ; et 295 travaillent en entreprise
donneuse d’ordre (« chez l’annonceur » selon le
vocable consacré).

Les répondants à l’étude sont en grande majorité
issus de l’ancienne région Midi-Pyrénées,
conséquence logique d’une enquête initiée par un
Club de la Com basé à Toulouse. On y retrouve la
prédominance des 2 départements métropolitains
d’Occitanie, caractéristique du secteur d’activité,
88 % des répondants à l’étude travaillant dans une
structure implantée en Haute-Garonne ou dans
l’Hérault.
Une population majoritairement
féminine
Féminine à 68 %, la population des répondants
à l’étude illustre la féminisation des métiers de la
communication.

32%
68%

9

Une répartition par âge homogène
Répartition par âge des répondants à l’étude :
Moins de 25 ans : 6 %
De 25 à 34 ans :
31 %
De 35 à 44 ans :
31 %
De 45 à 54 ans :
25 %
55 ans et plus :
8%

28 %

Entre 25 et 35 ans

46 %

Entre 35 et 45 ans

Entre 45 et 55 ans

Plus de 55 ans

en agence (37 %) +++

21%

5%

Une moyenne d’âge qui se
situe aux alentours de 40 ans
au sein des structures

Fig.
7

Quelle est la moyenne d’âge au
sein de votre structure ?
Base : ensemble échantillon prestataires (n exprimés = 257)
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consultant/freelance (34 %) +++

« Quand je n’ai plus de bleu,
je mets du rouge »
Pablo Picasso
… et vice versa…

www.agence-bleutomate.com
STRATÉGIE I COMMUNICATION I DESIGN

11 boulevard des Récollets - 31400 Toulouse
communication@agence-bleutomate.com
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Portrait d’agences/
prestataires

Place aux femmes et à la jeunesse
En Occitanie, les métiers en agences/prestataires
sont plutôt féminisés, notamment dans les
structures unipersonnelles (consultants/free-lance)
qui comptent plus de 62 % de femmes.

100 % femmes

33%

Une majorité
de femmes
(52 %)

consultant/freelance (62 %) +++
60 à 90 % femmes

19 %

50% hommes et 50% femmes

Une majorité
d’hommes
(52 %)

13%

60 à 90% hommes

16 %

100 % hommes

Des structures plutôt féminisées, notamment
parmi les consultants/free-lance

19 %

Fig.
6

Quelle est la répartition approximative par sexe ?
Base : Ensemble échantillon prestataires (n exprimés = 263)
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Globalement, les équipes sont assez jeunes :
• la moyenne d’âge de la majorité des effectifs
des structures se situe entre 35 et 45 ans,
• les profils « junior » exercent principalement en
agence (37 % d’entre elles ont un effectif dont
l’âge moyen se situe entre 25 et 35 ans) plutôt
qu’en indépendant,
• à l’inverse, on constate un niveau de séniorité
plus élevé chez les consultants/free-lance
(cf. fig. 7) cohérent avec la perception de
consultants monnayant leur expérience après
un parcours en agence ou chez l’annonceur.
De manière générale, les femmes sont plus jeunes
que leurs homologues masculins.

Moins de 25 ans

5%

De 25 à moins de 35 ans

23 %

De 35 à moins de 45 ans

33 %

De 45 à moins de 55 ans

55 ans et plus

28 %

11 %
âge moyen : 41,5 ans
Consultant/free-lance (43,1 ans vs 39,2 ans en agence) ++
Hommes (43,9 ans vs Femmes 39,8 ans) ++
Structures de 10 personnes ou plus (37,9 ans) --

Des professionnels plus jeunes en agence, et
notamment dans les plus importantes. Des femmes plus
jeunes que leurs homologues masculins

Fig.
15

Quel est votre âge ?
Base : Ensemble échantillon prestataires (n exprimés = 253)
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Une formation qualifiée et spécialisée
Un peu plus de la moitié de ces professionnels a
bénéficié d’une formation initiale spécialisée en
commerce, communication et/ou marketing (cf.
figure 16) :
• 30 % d’entre eux sont issus d’une école de
commerce ou d’une grande école spécialisée
en communication et/ou marketing (42 %
des moins de 35 ans qui se retrouvent
essentiellement en agence),
• 26 % ont été diplômés d’une université
spécialisée dans les domaines de la
communication et/ou du marketing.
D’autres filières sont représentées (près de 30 %
des répondants ont suivi d’autres parcours
universitaires ou de grandes écoles).

Au total, 44 % des professionnels en agence n’ont
pas été spécifiquement formés au marketing ou
à la communication. Le métier de communicant,
connu pour attirer des compétences variées,
confirme ainsi sa capacité à conjuguer des talents
au service de ses clients.

École de commerce ou
grande école spécialisée
en communication
ou marketing

en agence (39%) +++
30% et moins de
35 ans (42%) +++

Université,
filière communication
ou marketing

26%

Autre (autodidacte,
école de journalisme,
BTS...)

24% hommes (34%) +++

Université,
autre filière
Autre école de commerce
ou grande école

19%

9%

Écoles de commerces, grandes écoles Fig.
ou universités regroupent la majorité 16
des formations initiales
Quelle est votre formation initiale :
Base : Ensemble échantillon prestataires (n exprimés = 253)
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Une rémunération corrélée avec
l’expérience et la qualification
Sans surprise, les niveaux de qualification,
d’expérience et l’âge sont des facteurs
d’augmentation du niveau de rémunération (cf.
figure 18) :
• 51 % des moins de 35 ans et 49 % des
professionnels ayant moins de 10 ans
d’expérience ont un niveau de rémunération
annuel brut inférieur à 25 K€,
• à l’inverse, 20 % des professionnels très
expérimentés (20 ans et plus) gagnent entre
50 et 100 K€ brut annuel.

Moins de
25 K€

30 %

Entre 25
et 50 K€

Je ne souhaite
pas répondre

moins de 35 ans (51%), moins de 10 ans d’expérience (49%),
Autre formation initiale (autodidacte, journalisme, BTS...) (48%),
Consultant/freelance (42%) +++
44% 10 à 19 ans d’expérience (60%), 35 à 44 ans (56%), En
agence (57%) +++

Entre 50
et 100 K€
100 K€
et +

Les professionnels ayant suivi d’autres formations
initiales sont également sur-représentés dans les
groupes les moins rémunérés. Les consultants
et free-lance, en dépit de leur expérience plus
importante que la moyenne, font également partie
de ce groupe. Cette situation est étudiée dans notre
focus free-lance.

12 %

20 d’expérience ou plus (20%) ++

2%

12 %

Des niveaux de rémunération corrélés avec l’expérience

Fig.
18

Dans quelle fourchette de rémunération
vous situez-vous (brut annuel) ?
Base : Ensemble échantillon prestataires (n exprimés = 251)
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Activité : action locale
Si plus de 65 % des structures bénéficient d’un
rayon d’action national et/ou international (cf.
figure 8), les portefeuilles de clients restent très
majoritairement localisés en Région (68 % en
Occitanie/Midi-Pyrénées et 12 % en Occitanie/
Languedoc-Roussillon) (cf. figure 9).
On note également que les consultants et freelance sont plus nombreux à avoir une activité
uniquement régionale. Cela a probablement un
impact sur le niveau de revenu étudié au dessus.

65 %

des structures
bénéficient d’un rayon
d’action national et/ou
international

En Occitanie
(Midi-Pyrénées)
En Occitanie
(Languedoc-Roussillon)

implantés en
68% Midi-Pyrénées (72 %) +++
12 % implantés en Languedoc-Roussillon (47 %) +++

Sur la moitié sud
de la France

13%

En région parisienne

14% implantés en Île-de-France (59 %) +++

Sur tout le
territoire national

implantés en Île-de-France (50%)
21 % ou autre région (55%) +++

À l'international

7%

Une majorité de clients qui restent Fig.
relativement proches géographiquement 9
La majorité de vos clients sont plutôt localisés :
Base : Ensemble échantillon prestataires (n exprimés = 265)
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Des clients provenant de secteurs
d’activité variés
Les secteurs d’activité des clients inscrits aux
portefeuilles des structures sont assez diversifiés
(cf. figure 10), nettement plus qu’on ne l’attendrait.
De fait, contrairement aux idées reçues, seul
un prestataire sur trois intervient dans un
secteur d’activité phare de la Région tels que
l’aéronautique, l’agroalimentaire ou la santé.
Le secteur des services est, de loin, le plus
représenté (présent pour 54 % des structures).
Vient ensuite le secteur de l’enseignement et de
la formation (plus de la moitié des free-lance
comptent des établissements d’enseignement et
de formation parmi leurs clients ce qui est traité
dans notre focus dédié aux free-lance).
Le secteur du tourisme pèse également dans
les portefeuilles de clientèle, surtout pour les
structures implantées en Occitanie/LanguedocRoussillon.

Services

54%

Formation,
Enseignement

44%

Tourisme

43%

Distribution
commerce

40%

Industrie

39 %

Administration

37%

Agro-alimentaire

37%

Logement,
immobilier

36 %

Culture, design

35%

Finance, Banque,
Assurance

31 %

Aéronautique

30 %

Médical,
pharmaceutique

29 %

Des clients provenant de secteurs
d’activité très divers

BTP

25%

Dans quels secteurs d’activité se situent vos clients ?

Médias

25%

Transport

24%

Énergie

23 %

Telecom,
haute technologie

23 %

Automobile

21 %

Agriculture

19 %

Autre

19 %

Fig.
10

Base : Ensemble échantillon prestataires (n exprimés = 265)
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consultant/free-lance
(54 %) +++

Languedoc-Roussillon
(68 %) ++

Des niveaux de revenus liés à la taille des
structures
En toute logique, on observe (fig.11) une
corrélation entre la taille de la structure et son
niveau de revenus. Plus la structure est grande,
plus elle génère de revenus :
• les structures de plus de 10 personnes ont
des revenus supérieurs à 1, 5 M€ qui peuvent
atteindre 4 M€ si celles-ci exercent en Ile-deFrance,
• les structures de moins de 10 employés, qui
composent la majorité du marché, ont des
revenus inférieurs à 1,5 M€ pour 85 % d’entre
elles,

• près de la moitié des chiffres d’affaires sont
inférieurs à 100 K€. Ceci s’explique par la
grande proportion de structures unipersonnelles
et de free-lance.
L’évolution de l’activité est plutôt encourageante
avec une augmentation du chiffre d’affaires
entre 2015 et 2016 pour plus de la moitié des
structures (cf. figure 12).

Fig.
11

Compte tenu de la proportion de structures
unipersonnelles, près de la moitié des chiffres
d’affaires sont inférieurs à 100 K€
En 2016, quel a été le chiffre d’affaires de votre
structure ?
Base : Ensemble échantillon prestataires (n exprimés = 254)

Moins de 100 K€

48 % structure 1 pers. (87%) +++

100 à 250 K€

14%

250 à 750 K€

11 %

750 K€ à 1,5 M€

4 à 8 M€
Plus de 8 M€

structure 2 à 9 pers. (24%) +++

12 %

1,5 M à 4 M€

8%
4%
3%

structure 2 à 9 pers. (26%) +++

structure 2 à 9 pers. (19%) et de 10 pers. ou plus (24%) +++

structure 10 pers. ou plus (30%) +++

structure 10 pers. ou plus (18%) et implantés en Île de France (15%) +++
structure 10 pers. ou plus (14%) et implantés en Île de France (15%) +++

En forte
augmentation

22%

En légère
augmentation

Fig.
12

Une évolution de l’activité
plutôt encourageante
Par rapport à l’année dernière
votre chiffre d’affaires a été :
Base : Ensemble échantillon prestataires

32%

Stable

30%

En légère
diminution
En forte
diminution

Ensemble
augmentation
54 %

12%
4%

Ensemble
diminution
16 %

(n exprimés = 254)

Pas de différence significative selon les profils
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Les annonceurs

Des profils sensiblement différents par
rapport aux communicants

Fig.
38

Les effectifs des fonctions Communication ou
Marketing chez l’annonceur sont globalement plus
féminins et plus jeunes qu’au sein des agences/
prestataires, avec une surreprésentation des 25-35
ans (fig. 37 et 38).

Un profil nettement plus féminisé
que celui des professionnels en
agence ou prestataires
Vous êtes :
Base : Ensemble échantillon annonceurs
(n exprimés = 271)

Un homme
23,62 %

Âge moyen
Annonceurs
37,6 ans

---

Âge moyen
Agences/prestataires
41,5 ans

Une femme
76,38%
+++
Un homme
41%

Une moyenne d’âge significativement
inférieure à celle des communicants

Fig.
37

Agences/prestataires

Une femme
59%

Quel est votre âge ?
Base : Ensemble échantillon annonceurs (n exprimés = 271)

Agences
prestataires

Moins de 25 ans

7%

5%

38% +++

De 25 à moins de 35 ans

28%

De 35 à moins de 45 ans

21% -

De 45 à moins de 55 ans

23 %

33%

28 %

+ ou - : différence significative
par rapport à l’opinion des

55 ans et plus

6% --

11 %

Agences/Prestataires.
Le nombre de + ou de – indique
la force de la significativité.

Fig.
15

I Observatoire de la communication et du marketing en Occitanie I Troisième partie : les annonceurs

21

De fait, ce sont des profils moins expérimentés
C’est au sein des TPE et des entreprises
qu’en agences. Un peu plus de la moitié d’entre
d’envergure locale que l’on trouve la part la
eux (54 %) a moins de 10 ans
plus importante de profils ayant été
C’est au sein des TPE
d’expérience (fig. 40).
formés dans une filière non spécialisée
et des entreprises
communication/marketing.
• Le développement de la
d’envergure locale que
digitalisation et des nouveaux
l’on trouve la part la plus Le niveau de rémunération est
métiers qu’elle génère
sensiblement supérieur chez
importante de profils
explique sans doute en
l’annonceur. Les plus petits salaires
ayant été formés dans
partie le recrutement d’une
une filière non spécialisée (moins de 25 K€) sont moins
part importante de jeunes
nombreux qu’au sein des agences
communication/
diplômés.
et plus de la moitié des équipes
marketing.
annonceur (fig. 41) est rémunérée entre
Ils sont d’ailleurs davantage issus
25
et
50
K€
(56 % vs 44 % parmi les agences/
de formations spécialisées en communication
prestataires) (cf. fig. 18). Les meilleurs niveaux de
et marketing qu’au sein des agences. Et la part
rémunération se trouvent au sein des entreprises
d’autodidactes est nettement plus faible en
de plus de 200 personnes, parmi les hommes et les
comparaison avec les agences/prestataires,
45-54 ans.
notamment parmi les femmes (fig. 39).
Agences /
prestataires

Moins de 5 ans

33% +++

5 à 9 ans

15 à 19 ans

13 %

21 % ++

10 à 14 ans

18 %

Ancienneté moyenne
Annonceurs
10,3 ans

12 % --

20 ans et plus

16 %

18 %

21 %

16 % ---

32 %

Ancienneté moyenne
Agences/prestataires
15,0 ans
Des profils moins expérimentés que Fig.
ceux des agences/prestataires 40
Quelle est votre ancienneté dans les métiers de
la communication/marketing ?
Base : Ensemble échantillon annonceurs (n exprimés = 271)
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Agences /
prestataires

Université, filière
communication ou marketing

femmes (38 % vs 19 % des hommes) +++

École de commerce ou
grande école spécialisée en
communication ou marketing

29 %

34% +

TPE (29 %),
18 % envergure régionale (26 %) ++

Université, autre filière
Autre (autodidacte,
école de journalisme, BTS...)

hommes
14 % --- (22 % vs 12 % des femmes) ++

Autre école de commerce
ou grande école

13 %

26 %

30 %

18%

24 %

9%

Des annonceurs plus souvent issus de Fig.
l’université que les communicants 39
Quelle est votre formation initiale ?
Base : Ensemble échantillon annonceurs (n exprimés = 271)

Agences /
prestataires

Moins de
25 K€

21 % --

Entre 25
et 50 K€

56% +++

Entre 50
et 100 K€
100 K€
et +
Je ne souhaite
pas répondre

TPE (36 %), envergure départementale (32 %),
moins de 5 ans d’ancienneté (34 %) +++

13%

5 à 9 ans d’ancienneté (71 %) +++

entreprises plus de 200 pers (19 %), hommes
(26 %), 45 à 54 ans (34 %) +++

1%

30 %

44 %

12 %

2%

10%

Mais un niveau de rémunération sensiblement
supérieur à celui des communicants

12 %

Fig.
41

Fig.
18

Dans quelle fourchette de rémunération vous
situez-vous (brut annuel) ?
Base : Ensemble échantillon annonceurs (n exprimés = 268)
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Les fonctions communication et
marketing dans l’entreprise : des
compétences souvent regroupées et des
équipes réduites
Dans la plupart des cas (47 %), les missions de
marketing et de communication sont assurées par
les mêmes services/personnes (fig. 42).
11 % des entreprises interrogées n’ont pas de
personne ou de service dédié, et c’est le dirigeant
lui-même qui assure ces tâches. C’est notamment
le cas pour les TPE (fig. 43).
Même si les services communication/marketing
sont plus étoffés au sein des plus grandes
entreprises, la majeure partie des services est
composée de 1 à 3 personnes (c’est le cas pour
59 % des annonceurs interrogés – cf. fig. 44).

TPE
(41 %) ++
Aucune personne
dédiée à ces tâches
11 %
Au marketing
4%
À la fois à la
communication
et au marketing
47%
À la communication
38 %
PME
(56 %) ++

entreprises
plus de 200 pers.
(50 %) +++

Chez près de la moitié des annonceurs,
les fonctions Communication et Marketing
sont regroupées

Fig.
42

Dans votre entreprise/collectivité, existe-t-il une
personne ou un service spécifiquement dédié :
Base : Ensemble échantillon annonceurs (n exprimés = 293)

Pour quelle(s) raison(s) ?
Base : N’ont aucune personne dédiée (n exprimés = 33)

Fig.
43

Assurés par
le/la dirigeant(e)

52%
24%

Pas les moyens humains
Gérés par chaque service de
l'entreprise/la collectivité
Pas une priorité

15 %
9%

Assurés par un autre service

6%

Autre

6%
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Des services essentiellement
composés de 1 à 3 personnes

Fig.
44

De combien de personnes le service communication/marketing de votre
entreprise/collectivité est-il composé (en équivalent temps plein) ?
Base : Annonceurs ayant un service communication et/ou marketing dédié (n exprimés = 246)

1 personne

31 %

2 à 3 personnes

28 %

4 à 5 personnes

6 à 9 personnes

10 personnes ou plus

TPE (64 %), PME (41 %) +++

PME (37 %) +++

14 %

11 %

16 %

entreprises plus de 200 pers (35 %) +++
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Les besoins des annonceurs sont
relativement en phase avec l’offre locale,
avec toutefois une faiblesse de l’offre en
marketing direct et opérationnel ainsi
qu’en communication interne

Un décalage apparaît ensuite entre besoin et offre
en ce qui concerne les principales autres actions
menées :
• la communication interne : menée par les
deux tiers des entreprises interrogées mais par
seulement 25 % des agences,
• le marketing opérationnel : mis en place par
50 % des annonceurs mais assuré par 28 % des
agences,
• le marketing direct : attendu par 42 % des
entreprises et proposé par 14 % des agences/
prestataires.

Une communication corporate/d’image
est mise en œuvre par la quasi-totalité des
annonceurs (88 %), loin devant les autres types
de communication. C’est également le premier
domaine d’intervention des agences/prestataires.
60 % des annonceurs activent une communication
de marque, notamment les entreprises d’envergure
internationale, exploitant ainsi le deuxième pôle de
compétence des agences.

Domaine
d’intervention
des Agences /
prestataires*

Communication
institutionnelle /
d'image / corporate
Communication interne

67%

Communication
sur la marque

20 %

14 %

37%

Veille /
Intelligence économique

31%

34%

Communication
de recrutement

7%

29%

Communication RSE /
Développement durable

5%

27%

Communication de crise

12 %

24%

Études et sondages

46 %
28 %

42%

Marketing stratégique

Autres

envergure internationale (72%) +++

50%

Marketing direct

Marque employeur/
du marketing RH

60 %

60% envergure internationale (63%) +++

Marketing opérationnel

Communication financière

88% plus 200 pers. (85%) +++

11 %

22%

8%

12%

3%

11%

7%

9%

Le top 5 des actions menées est relativement en phase avec celui
des prestations proposées par les communicants régionaux, à
l’exception du marketing direct

24 %

Fig.
48

Quelles sont toutes les actions menées en termes de communication
et marketing au sein de votre entreprise/collectivité ?

mentionné à titre indicatif. Pas de

Base : Ensemble échantillon annonceurs (n exprimés = 237)

véritable comparaison possible.
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* Rappel Agences/Prestataires

La majeure partie des budgets alloués à la
communication et au marketing sont inférieurs à
100 K€ (48 %), même s’ils tendent à augmenter
avec la taille de l’entreprise (fig. 49).
Si la majorité des enveloppes reste stable, les PME
ont sensiblement augmenté leurs budgets en
2017, tandis que les grandes entreprises sont plus
nombreuses à les avoir diminués (fig. 50).
Gagner en notoriété et être reconnu pour son
activité restent les principales préoccupations des
annonceurs.

Moins de
100 K€

De 250 à
750 K€

TPE (76 % vs 24 % des
13% entreprises 200 pers. et +) +++
PME (57 %) ++

5%

Plus de
1,5 M d'€

5%

7 % PME (31 %) ++

En légère
augmentation

11 %

De 750 K€ à
1,5 M d'€

Ne sait pas

En forte
augmentation

48 %

De 100 à
250 K€

Gagner en
notoriété et être
reconnu pour son
activité restent
les principales
préoccupations des
annonceurs.

16 %

Stable

53 %

En légère
diminution
En forte
diminution

En augmentation
23 %

17%

7%

En diminution
24 %

18 %

Près de la moitié des budgets alloués sont
inférieurs à 100 K€
Quel a été en 2016 le budget total alloué
aux actions de communication et marketing
(hors salaires) ?

Fig.
49

Des situations diffuses en termes
d’évolution des budgets, en
partie corrélées avec la taille de
l’entreprise

Fig.
50

Pour 2017 ce budget est-il ?
Base : Ensemble échantillon annonceurs

Base : Ensemble échantillon annonceurs

(n exprimés = 232)

(n exprimés = 237)

48 %

des budgets sont
inférieurs à 100 K€
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Les autres objectifs alloués à la communication
varient en fonction de la taille et de l’envergure
des entreprises avec une attente forte de la part
des TPE/PME en termes d’apport d’activité/de
nouveaux prospects (fig. 51).
Être connu/
gagner en notoriété
Être reconnu (pour son activité/
sa manière de faire/ d'être)
Informer le public/
les usagers d'un service
Développer les ventes

81%
73%
60% envergure départementale (83%) +++
entreprises 200 pers et + (70%) ++
53%

Amener des prospects

46%

Être mieux référencé

40%

Être préféré à
ses concurrents
Modifier les pratiques
(interne ou externe)

34%

envergure internationale (47%) ++

entreprises 200 pers et + (45%) ++
33%
envergure départementale (45%) +++

Témoigner de sa mission

31%

Être demandé
par les clients
Influer sur le marché/
la réglementation
Autre

TPE et PME (54% vs 33% pour
les entreprises 200 pers. et +) ++
envergure internationale (50%) ++

25%

envergure internationale (37%) ++

16%
1%

Ce sont avant tout Notoriété et Reconnaissance qui sont recherchées
via la communication et le marketing, tous profils confondus. Les autres
objectifs varient en fonction de la taille

Fig.
51

Quel est selon vous le rôle principal de la communication et du marketing ?
Base : Ensemble échantillon annonceurs (n exprimés = 237)

70 % budget moins de 100 K€ (79 %) +++

1/3 ou moins

21 %

Environ la moitié

Les 2/3 ou plus

9%

budget moins de 750 K€ ou plus (40 %) +++

Une grande majorité des annonceurs confie moins d’un
tiers de leurs actions à des prestataires

Fig.
56

Par rapport à l’ensemble de vos missions de
communication et marketing, diriez-vous que vous
confiez à vos prestataires :
Base : Ensemble échantillon annonceurs (n exprimés = 218)

Légende
SEO (Search Engine Optimisation, à savoir le référencement naturel)
SEA (Search Engine Advertising, à savoir le référencement payant via des liens sponsorisés)
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Le recours à des prestataires est
généralisé mais pour une part
minoritaire des actions menées

Ce sont les prestations exigeant la plus grande
technicité qui sont les plus externalisées (création,
développement et édition, notamment) alors
que celles qui demandent essentiellement du
temps ou perçues comme « molles » sont plus
souvent internalisées (stratégie, réseaux sociaux,
contenus…) (cf. 52).

Une grande majorité des annonceurs (70 %) ne
confient pas plus du tiers de leurs actions à des
prestataires extérieurs (cf. 56).

Design, création graphique, infographie

43%

56%

Développement multimédia :
internet, intranet, applications
Édition de supports (publicitaires,
promotionnels, institutionnels)
Production de contenu, rédactionnel,
brand content, journal/magazine interne

64%

Réseaux sociaux

12%

Événementiel

27%

33%

65%

33%
77%

15%

Stratégie globale marketing
et communication
Relations presse et
relations publiques

22%

Veille sur internet, e-réputation

14%

Newsletter

9%

Audiovisuel, vidéo

53%

Référencement web/SEO

40%

Marketing direct classique et digital

22%

Foires et salons

27%

Publicité média digitale

26%

Publicité média traditionnelle

32%

Études et sondages

26%

Mécénat / sponsoring

11%

SEA/liens sponsorisés

20%

Packaging

18%

79%
64%
78%

13%

62%
70%
74%
25%
38%
55%
48%
41%
31%
32%
38%
22%
11%

Total mis
en œuvre

Prestations des
Agences/
partenaires*

99%

61% 1

98%

48% 4

97%

53% 2

92%

44% 5

91%

48% 4

90%

39% 3

90%

52%

84%

31%

84%

19%

83%

41%

78%

35%

78%

24%

77%

30%

75%

13%

67%

33%

63%

30%

58%

15%

49%

9%

41%

10%

28%

20%

Sur le top 7 des actions menées (par plus de 90 % des annonceurs), les Fig.
trois premières sont majoritairement confiées à des prestataires 52
Parmi les techniques et actions suivantes, merci d’indiquer celles qui
sont mises en œuvre par votre entreprise/collectivité, si elles sont
gérées en interne ou sous-traitées.
Base : Ensemble échantillon annonceurs (n exprimés = 237)
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La majeure partie des prestations externalisées
le sont en Occitanie. Seules certaines prestations
très techniques comme les études/sondages,
le référencement web/SEO ou le SEA/liens
sponsorisés sont, pour une partie notable,
externalisées en région parisienne (cf. 53).
Au final, rares sont les annonceurs qui affirment
ne pas avoir trouvé de prestataire régional pour
une mission (cf. 54).

La majorité des prestataires
choisis sont régionaux
Parmi les techniques et actions suivantes,
merci d’indiquer celles qui sont mises en
œuvre par votre entreprise/collectivité, si
elles sont gérées en interne ou sous-traitées.
Base : Ensemble échantillon annonceurs (n exprimés = 237)

43%

56%
47%

Design, création graphique, infographie
Développement multimédia :
internet, intranet, applications
Édition de supports (publicitaires,
promotionnels, institutionnels)
Production de contenu, rédactionnel,
brand content, journal/magazine interne

33%

65%
45%

33%

64%
57%

77%

15%
10%

Réseaux sociaux

12%
6%

Événementiel

27%
23%

Stratégie globale marketing
et communication
Relations presse et
relations publiques

79%
64%
78%

13%
8%

62%

22%
12%

Veille sur internet, e-réputation

14%
7%

Newsletter

9%
5%

Audiovisuel, vidéo

53%
41%

Référencement web/SEO

40%
25%

Marketing direct classique et digital

22%
16%

Foires et salons

27%
17%

Publicité média digitale

26%
17%

Publicité média traditionnelle

32%
23%

Études et sondages

26%
11%

Mécénat / sponsoring

11%
8%

SEA/liens sponsorisés

20%
9%

Packaging

18%
12%

Fig.
53

70%
74%
25%
38%
55%
48%
41%
31%
32%
38%

Entièrement fait en interne
Prestataire autres régions

Oui
8%

0
Fig.
54

Non
92%

22%

Prestataire en région parisienne
Prestataire en Occitanie

11%
20

40

60

80

Rares sont les annonceurs n’ayant pas trouvé
de prestataire régional pour une mission
Y a-t-il des missions pour lesquelles vous auriez aimé travailler avec
un prestataire régional mais vous n’avez pas trouvé ?
Base : Ensemble échantillon annonceurs (n exprimés = 236)

32 I Observatoire de la communication et du marketing en Occitanie I Troisième partie : les annonceurs

100

Quatrièm
e

pa

rtie

Rencontre et
relation annonceur
agence

Une offre qui répond à la plupart des
demandes

Certaines prestations peinent à
rencontrer leurs publics

Une première remarque importante est
probablement que la demande de prestations
par les annonceurs est globalement servie par
l’offre régionale et qu’il n’y a pas – pour l’essentiel
du tissu économique de la région – de besoin
manifeste d’aller chercher ailleurs des prestations
que les professionnels de la région ne seraient
pas en mesure de fournir. En effet, tous les
métiers du marketing et de la communication
sont représentés en Occitanie (cf. fig. 53 et 54) et
seuls les acteurs internationaux ont un recours
plus systématique à des partenaires nationaux ou
internationaux.

En revanche, les agences et consultants offrent
bien plus de prestations que les annonceurs ne
sont prêts à en acheter (cf. fig. 20 et 52) : certaines
compétences offertes sur le marché ne trouvent
pas preneur, comme la veille ou l’e-reputation,
largement faite en interne ou auprès d’acteurs
nationaux. Mais surtout, une prestation que
les agences estiment avoir du mal à valoriser
(cf. fig. 21) correctement, la stratégie, est déclarée
comme réalisée (et donc peut-être perçue comme
suffisamment développée) en interne par un très
grand nombre d’annonceurs. Cette dichotomie est
explorée plus bas et dans notre focus « stratégie et
créativité ».

Certaines
compétences
offertes sur le
marché ne trouvent
pas preneur
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Design, création
graphique, infographie
Edition de supports (publicitaires,
promotionnels, institutionnels)
Stratégie globale marketing
et communication
Développement multimédia :
internet, intranet, applications

48%

Réseaux sociaux

48%

Production de contenu, rédactionnel,
brand content, journal/magazine interne

44%

Newsletter

41%

Evénementiel

39%

Audiovisuel, vidéo

35%

Publicité média digitale

33%

Relations presse et relations publiques

31%

Marketing direct classique et digital

30%

Publicité média traditionnelle

30%

Référencement web/SEO

24%

Packaging

20%

Veille sur internet, e-réputation

19%

Etudes et sondages

15%

Foires et salons

13%

SEA/liens sponsorisés

10%

Mécénat / sponsoring

9%

61%

moins de 45
ans +++

53%
52%

10 pers. ou plus
++

6,5 prestations
proposées en
moyenne
10 pers. ou plus ++
femmes ++

À noter que les
prestations digitales
sont plutôt assurées
par des structures de
plus grande taille

10 pers. ou plus ++

Création graphique, édition de supports et stratégie globale sont proposés par
plus de la moitié des intervenants
Quels types de prestations sont proposés par votre structure (même si une partie
d’entre elles est sous-traitée) ?
Base : Ensemble échantillon prestataires (n exprimés = 221)
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Fig.
20

Design, création graphique, infographie
Stratégie globale marketing
et communication
Édition de supports (publicitaires,
promotionnels, institutionnels)
Développement multimédia :
internet, intranet, applications

5%

31%

moins de 35 ans ++

20 ans d’exp. ou + (40 %) +++

14%

29%

1%

22%

5%

21%

Réseaux sociaux

6%

17%

Événementiel

4%

14%

Production de contenu, rédactionnel, brand
content, journal/magazine interne

5%

14%

Relations presse et relations publiques

2%

12% consultant/free-lance (18 %) ++

Audiovisuel, vidéo

4%

10% implantés en IDF (28 %) +++

Publicité média traditionnelle

4%

8% 10 pers. et plus (18 %) +++

Publicité média digitale

4%

7% 10 pers. et plus (16 %) +++

Marketing direct classique et digital

1%

6% 10 pers. et plus (16 %) +++

Études et sondages

2%

6%

Référencement web/SEO

2%

6%

Foires et salons

5%

5%

Newsletter

1%

5%

Packaging

1%

4%

Mécénat / sponsoring

1%

2%

SEA/liens sponsorisés

3%

2%

48%

2%

Veille sur internet, e-réputation

Création graphique et stratégie sont les prestations les plus
vendues, même si la stratégie apparaît plus difficile à valoriser

Fig.
21

Quelles sont les prestations les plus vendues ? Quelles prestations
avez-vous du mal à valoriser ?
Base : Ensemble échantillon prestataires (n exprimés = 221)
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On peut également noter que certaines prestations,
que la compétence est dure à apprécier sans le
comme les relations presse/relations publiques, que
recul qu’apporte une expérience réussie avec un
les free-lance et acteurs individuels
professionnel (fig. 57).
De manière peut-être
ont du mal à valoriser, (cf. focus
surprenante, les annonceurs Il est probable que le besoin
« free-lance ») sont très largement
technique, lié à un métier spécifique
ne recherchent pas
faites en interne ce qui réduit
forcément une agence boîte soit une clef d’entrée dans la relation
le volume d’activité disponible
annonceur-agence, mais que son
à outils, capable de tout
pour les consultants extérieurs et
faire mais des prestataires développement soit lié à la capacité
contribue à leur fragilité.
de l’agence/du professionnel à
spécialisés disposant
Manifestement, les annonceurs
répondre via son réseau aux besoins
d’un réseau
attachent une grande valeur à la
émergeants. Comme on peut le voir
recommandation des prestataires par leur réseau,
dans notre focus « free-lance », c’est peut-être là
clef de confiance, mais peut-être aussi signe
que le bât blesse côté agences…

75%

23%

1%

La créativité
79%

19%

34%

61%

89%

98%

97%

95%

53%

13% 60%

24%

46%

29%

48%

30%

37%

80%

68% -

77%

66% +++

50%

57%

65%

6%

La notoriété du prestataire,
de l'agence
Très important
Assez important
Pas très important
Pas important du tout

Aux yeux des annonceurs la créativité est significativement plus
importante que ce que pensent les prestataires

74%

4%

La proximité géographique
10% 47%

90%

3%

La relation historique
17%

87%

2%

Les références du prestataire,
de l'agence
22%

TPE (98 % vs
88 % PME et
79 % entreprise 91%
> 200 pers.) +++

11% 2%

La recommandation éventuelle
d'une personne de votre réseau
Décrochage

99% +++

5%

Le prix
33%

Agences /
prestataires

2%

La réactivité
Décrochage

Total
important

Fig.
57

Pouvez-vous préciser l’importance de chacun des critères suivants
dans votre choix d’une agence ou d’un prestataire ?
Base : Ensemble échantillon annonceurs (n exprimés = 210)
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L’internalisation comme premier réflexe

On peut craindre que les TPE/PME de la région ne
limitent leurs actions de communication, non par
manque de budgets ou de disponibilité des offres
de communication, mais du fait de la petite taille
de leurs équipes et du manque de temps. Temps
nécessaire pour mettre en place et coordonner
des projets de communication complexes sans le
recours à la sous-traitance/externalisation.

On peut se demander si le recours aux
professionnels de la communication n’est
pas fortement lié à la taille de l’entreprise ou
de la collectivité : plus on est petit, moins on
dispose de budget et plus les postes incluent
la double responsabilité du marketing et de la
communication (cf. fig. 42, 49 et 56).
En conséquence, on peut se poser la question de
la part de leur temps que les personnes en charge
du marketing et de la communication peuvent y
consacrer parmi leurs multiples autres tâches, les
acteurs de petite taille faisant face à la complexité
croissante des techniques de communication
susceptibles d’être employées.

Une relation qui va mieux… ou pas, selon
les points de vue

14%

38%

total amélioration
52%

30%

17%

1%

S'est fortement dégradée
S'est sensiblement dégradée
N'a pas évolué
S'est sensiblement améliorée
S'est grandement améliorée

total dégradation
18%

Une perception segmentée de l’évolution de la relation :
si la moitié des professionnels considèrent qu’elle s’améliore,
pour près de 20 % des interviewés elle se dégrade

Fig.
28

Que diriez-vous de l’évolution de la relation de travail avec
vos clients au cours des 5 dernières années ?
Base : Ensemble échantillon prestataires (n exprimés = 214)

Globalement, tout le monde trouve que ça va
mieux, qu’annonceurs et agences travaillent mieux
ensemble. Mais comme pour tout, le diable se
cache dans les détails.
On peut ainsi noter (fig. 28) que dans le monde
des agences, tout le monde n’est pas d’accord sur
le diagnostic. De leur côté, les acteurs de petite

taille ont tendance à juger d’une amélioration de
la relation de travail avec leurs clients alors que
alors que les agences de plus de 10 personnes
constatent des rapports dégradés.
Les agences travaillent vraisemblablement sur
un large éventail (cf. fig. 20) d’actions avec des
clients plus diversifiés. Les équipes annonceurs,
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élargies pour intégrer de nouvelles compétences
Autant le suivi de production est vu comme un
marketing, manquent peut-être toutefois d’une
moment travaillé avec professionnalisme et génère
expérience complète de la prestation d’agence et
une relation de qualité, autant le choix créatif et
de la pratique quotidienne du métier (cf. fig. 40).
la qualité des debriefs, tout juste corrects, sont des
En conséquence, la collaboration peut être parfois
moments diversement jugés par les professionnels.
complexe.
Jugée correcte dans l’ensemble, la
La question qui se
Elles sont également confrontées
discussion sur les tarifs reste très mal
pose est celle du
à l’internalisation croissante
notée et perçue comme déséquilibrée
dialogue
entre
agences
de compétences sur lesquelles
par plus de 56 % des répondants. On
et annonceurs au moment peut y voir une raison de la perception
elles sont maintenant en
de l’expression
concurrence avec leurs propres
de dégradation des relations par les
du besoin.
clients (cf. fig. 52) mais aussi
agences comme de la relative fragilité
au développement de la concurrence d’acteurs
économique des indépendants.
individuels ultra-spécialisés et aux coûts de
La qualité des briefs reçus est quant à elle très mal
structure plus légers.
notée par les agences et prestataires, seuls 5 %
Et du côté des annonceurs, on a plutôt
des répondants les jugeant très qualitatifs et 27 %
l’impression que la situation s’améliore (fig. 60).
qualitatifs.
Peut-être du fait que les agences ont de plus en
La question qui se pose est celle du dialogue
plus recours à des indépendants, spécialisés, ultraentre agences et annonceurs au moment de
disponibles et réactifs ; qualités qu’ils valorisent
l’expression du besoin. Est-il équilibré, le brief
particulièrement (cf. fig. 57) ?
et le besoin sont-ils étudiés attentivement ? Les
Si on rentre dans le détail (fig. 27) des tâches
annonceurs émettant les briefs sont-ils formés à
attribuées aux agences et l’évaluation par les
la formulation et discussion du brief ? De plus, la
agences des étapes de collaboration, on se rend
réflexion stratégique étant essentiellement faite
rapidement compte de ce qui peut expliquer que
en interne, l’agence dispose de peu de recul et de
les agences et les annonceurs ne voient pas les
capacité à orienter et discuter la problématique
choses de la même manière.
exposée au sein du brief ou le besoin exprimé…
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9%

41%

44%

total amélioration
Annonceurs 49%
Agences/prestataires 52%

S'est fortement dégradée
S'est sensiblement dégradée
N'a pas évolué
S'est sensiblement améliorée
S'est grandement améliorée

6% 1%

total dégradation
Annonceurs 7%
Agences/prestataires 18%

Une évolution de la relation de travail davantage inscrite dans la stabilité
aux yeux des annonceurs

Fig.
60

Que diriez-vous de l’évolution de la relation de travail avec vos prestataires au
cours des 5 dernières années ?
Base : Ensemble échantillon annonceurs (n exprimés = 211)

Note
moyenne

Le suivi de la production
avec vos clients

14%

58%

21%

6%

7,1

11%

6,5

Décrochage

L'évaluation des créations
10%
par vos clients
La qualité des débriefs clients
à la fin de la mission

47%

13%

32%

39%

L'équilibre de la discussion
8%
sur les tarifs

32%

36%

42%

17%

6,3

14%

6,2
Notes 9 à 10

Décrochage

Notes 7 à 8

La qualité des briefs
5%
que vous recevez

27%

36%

Une relation de travail optimisable, notamment en ce qui concerne
le brief initial, sévèrement jugé par les professionnels

32%

5,4

Notes 5 à 6
Notes 1 à 4

Fig.
27

Pouvez-vous donner une note de 1 à 10 concernant chacun des
éléments suivants de la relation avec vos clients ?
Base : Ensemble échantillon prestataires (n exprimés = 200)
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Une rencontre biaisée
Bon nombre de points semblent montrer que
la rencontre entre agences et annonceurs est
biaisée par une mauvaise connaissance mutuelle :
mauvaise connaissance réciproque des besoins
et attentes, mauvaise connaissance réciproque
des organisations, situations et modes de travail,
mauvaise connaissance réciproque, aussi, des
vocabulaires.
En effet, on observe (cf. fig. 57) que les annonceurs
valorisent fortement la créativité et la réactivité.
Que pour eux, le prix n’est pas un facteur de choix
aussi important qu’on aurait pu le penser, à peine
plus important par exemple que la confiance que
l’on pourra accorder à un professionnel suite à la
recommandation par le réseau (fig. 58).

Les agences et prestataires (cf. fig. 24) privilégient
eux aussi comme critères de choix importants
la réactivité, la disponibilité des professionnels.
Ces deux qualités sont revendiquées et perçues
comme un avantage majeur par l’ensemble de la
profession mais surtout par les indépendants et
individuels, ou les professionnels expérimentés.
Pour eux, les critères essentiels qui suivent sont
le prix puis la recommandation par leur réseau.

Agences /
prestataires

Réseau personnel 63%
Appel d'offres 43%

TPE (93 % vs 66 % PME et 43 % Entrep.
200 pers.) +++
entreprises 200 pers. (60 %) +++

88%

45%

Maintien des 24%
agences actuelles

23%

Appel à projets 23%

34%

Référencement par
le service achats 12%

19%

Annonceurs et communicants sont en phase quant à
l’importance donnée au réseau dans le mode de sélection,
notamment pour les petites structures
D’une manière générale, quels modes de sélection utilisez-vous pour
vos prestataires ?
Base : Ensemble échantillon annonceurs (n exprimés = 218)
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Fig.
58

99 %

des annonceurs
valorisent la créativité

Le prix est perçu par le prestataire ou l’agence
comme plus important que par le client. Est-ce
que le prix est souvent invoqué comme raison à
un refus ? Que les budgets annoncés au brief sont
très contraints ? Que la concurrence agencesindépendants et entre indépendants est farouche ?
Quand on voit l’importance attribuée à la créativité
par les uns et les autres, on peut se demander
ce que recouvre l’évaluation du prix que les
agences estiment prédominant. Le prix pour quoi ?
Qu’est-ce les annonceurs pensent payer quand
ils achètent la prestation de l’agence ? Comment,
aussi, les agences font-elles valoir leur prix en
relation avec la prestation proposée ?
Il est possible que l’angle technique de
recrutement des professionnels ainsi que la
difficulté des professionnels à valoriser leur
apport stratégique limitent leur capacité à
justifier et légitimer leur valeur ajoutée créative.
De même, il est possible que la relative faiblesse
des fonctionnements en réseau limite la
capacité des agences/prestataires à offrir une
prestation globale, réalisée en commun, ce qui en
augmenterait la créativité au lieu de rester dans
un champ d’expertise, souvent technique.
En effet, les annonceurs attachent une grande
importance à la créativité de leurs agences. Mais
les agences perçoivent de la part des annonceurs
un intérêt modeste pour cette créativité, au
quatrième plan du processus de décision et avec
une importance toute relative pour 62 % des
répondants (fig. 24).
Il est également possible, c’est l’objet de notre
focus « stratégie/créativité » que les annonceurs
aient à l’égard des agences des attentes plus larges
que la classique créativité graphique à l’origine des
métiers de la communication.
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Total
important

La réactivité

67%

Le prix

30%

40%

La recommandation
éventuelle
d'une personne
de votre réseau

51%

52%

La créativité

39%

51%

38%

Les références du
prestataire,
de l'agence

26%

La relation
historique

55%

39%

La notoriété du
prestataire,
de l'agence

11%

La proximité
géographique

11%

3%

21%

54%

39%

7% 1%

91%

9% 1%

90%

11%

89%

19%

39%

33%

41%

97%

1%

80%

2%

77%

2%

65%

9%

50%

Très important

La réactivité apparaît comme le premier critère de choix des clients
aux yeux des professionnels, notamment des plus expérimentés
Pouvez-vous préciser l’importance accordée à chacun des critères par
vos clients dans leur choix d’une agence ou d’un prestataire ?
Base : Ensemble échantillon prestataires (n exprimés = 197)
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Assez important
Fig.
24Pas très important
Pas important du tout

femmes
(58 %) +++
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VENEZ PRENDRE UN CAFÉ*…
Une société uni-personnelle n’est pas impersonnelle
Mots clés : tôt le matin, café,
graphismes, mises en page,
réalisations, café, exécutions,
papier, tablettes, pdf, dps,
twixl, décaféïné, dernier
recours, scooter, tarif agence…

06 62 18 28 55
cferrasse@sgd-claudeferrasse.fr
* Ou c’est moi qui vient !

Focus 1

Free-lance :
Indépendance : statut
voulu ou subi ?
Les free-lance ou indépendants constituent
expérience se retrouvent plus régulièrement dans
l’essentiel de la population des agences et
des structures de plus grande taille.
prestataires (cf. SIRENE p.6) et sont donc essentiels
Les free-lance ont du mal à rayonner : ils sont
à l’activité de la filière. Notre enquête fait toutefois
plus représentés que la moyenne sur le marché
ressortir un bilan contrasté de leur situation.
régional (32 % contre 24 %, fig. 8) alors que les
De fait, notre étude laisse entendre que cette
agences plus structurées sont plus à l’aise pour
population est relativement isolée, avec des
conquérir des marchés au niveau national.
revenus situés majoritairement
Les free-lance ont peut-être plus
(fig. 18) dans la tranche basse
La population des
de mal à fidéliser : leurs relations
en dépit d’une forte expérience
free-lance est relativement de travail sont plus courtes que
(fig. 7), ce qui tranche nettement
isolée, avec des revenus
la moyenne (21 % seulement de
avec les autres enseignements
situés majoritairement
relations longues de plus de 3 ans,
de l’étude puisque le niveau de
dans la tranche basse.
fig. 26), peut-être à rapprocher de leur
revenu était, sauf pour cette
relative spécialisation : à la fin de la
population, nettement corrélé à l’expérience
mission, le travail est accompli, et ils disposeraient
acquise dans le métier.
de moins de compétences relais pour prolonger
Bien que les corrélations soient délicates sur la
la collaboration. Une autre hypothèse serait que
taille des échantillons concernés, le free-lance est
le statut de free-lance est souvent transitoire et
sur-représenté dans la population professionnelle
ne permet pas d’évaluer la durée des relations
féminine de la région (fig. 6) et plus âgé que la
commerciales.
moyenne (fig. 7), ce qui est cohérent avec une plus
Les free-lance enseignent : l’enseignement/
grande expérience. Les hommes avec une longue
formation est sur-représenté dans le portefeuille
client des free-lance et indépendants (fig. 10).
Une première possibilité d’explication est qu’ils
maîtrisent des compétences rares dont les écoles,
nombreuses sur la région, ont besoin. Toutefois,
associé aux indications sur leur relativement
faible niveau de revenu par rapport à leur âge et
expérience, il est possible que l’enseignement/
formation soit un revenu de complément de
l’indépendant.

Les free-lance
ont du mal à
rayonner
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Le développement de son réseau est pour
l’indépendant ou le free-lance un enjeu essentiel,
bien plus que pour le reste de la profession qui a
accès à d’autres moyens de prospection et sources
de visibilité (cf. fig. 25) tels que les appels d’offres
et compétitions…

Les free-lance sont isolés : ils arrivent peu à
travailler en réseau, dans un secteur qui a peu
recours à la sous-traitance (fig. 22 et 23) et ceci
bien qu’ils reçoivent la plupart de leur activité de
leur réseau personnel (cf. fig. 25). Il est probable
qu’une partie notable des indépendants souffre de
ne disposer que d’un réseau régional : en Occitanie
pour les professionnels originaires de la région, au
national et notamment en Île de France pour les
professionnels récemment arrivés sur le territoire.

International
15 %

Départemental
11 %

Régional
24 %

consultant/free-lance
(32 %) ++

National
50 %

Fig.
8

en
agence (58 %) ++

Un rayon d’action qui s’étend bien
au-delà de la région pour une large
majorité des structures
Quel est le rayon d’action de votre structure ?
Base : Ensemble échantillon prestataires (n exprimés = 265)

Des relations de travail qui s’installent
généralement dans la durée

Fig.
26

Quelle est la durée moyenne de collaboration
avec vos clients ?
Base : Ensemble échantillon prestataires (n exprimés = 221)

14%

Une mission

12%

Quelques mois

Moins d'une année

1 à 3 ans

Plus de 3 ans

5%

36%

33%

20 ans d’expérience ou plus (49 %) +++
en agence (41 % vs Consultant/free-lance 21 %) ++
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Aucune

29% structure de 1 personne (43 %) +++

5%

17%
18% 10 pers. ou plus (31 %) +++

10%
15% à 20%

15%

25% à 40%
50% et plus

Part moyenne
15,4 %

12%
9%

Une part de recours à la sous-traitance relativement limitée

Fig.
22

Quelle part de vos prestations sous-traitez-vous ?
Base : Ensemble échantillon prestataires (n exprimés = 221)

Aucune

39%

5%

14%

10%

13%

15% à 20%

13%

25% à 40%

10%

50% et plus

11%

45 ans et plus (48 %) ++

De même, la part d’activité obtenue par la sous-traitance reste réduite

Part moyenne
15 %

Fig.
23

Quelle part de votre activité est obtenue en sous-traitance (c’est-à-dire
lorsque votre structure se place en position de sous-traitant) ?
Base : Ensemble échantillon prestataires (n exprimés = 221)
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Les free-lance ont du mal à entrer sur le marché :
les compétences les plus demandées par les
annonceurs, les clefs d’entrée chez de nouveaux
clients sont très marquées par la dimension
technique (digital, édition, vidéo…) qui est
plus aisément rencontrée chez des structures
plus importantes présentant un large panel de
compétences. En revanche, ils sont sur-représentés
sur des compétences que l’annonceur a une forte
tendance à considérer comme internalisables
(fig. 52) telles que les Relations Presse/Relations
Publiques ou la réflexion stratégique (cf. focus

Référencement par
le service achats

Il semble donc crucial de le soutenir dans
l’organisation de réseaux de coopération et le
développement de ses compétences.

45% en agence (63 %), 10 personnes ou plus (71 %) +++

Appel d'offres

Maintien des
agences actuelles

Si l’indépendant est donc vraisemblablement
un professionnel aguerri, son isolement le
fragilise et l’empêche d’accéder à des marchés
plus importants et à des clients aux larges
besoins, qui pourraient stabiliser son activité.

88% consultant/free-lance (99 %) +++

Réseau personnel

Appel à projets

Stratégie). En effet, les indépendants sont très
présents dans les RP (18 % vs 12 en moyenne
fig. 21)

34%

23%

19%

en agence (36 %) +++

10 pers. ou plus (33 %) +++

Selon les professionnels, le réseau joue un rôle prépondérant dans les
critères de choix de leurs clients
Quels sont les modes de sélection utilisés par vos clients ?
Base : Ensemble échantillon prestataires (n exprimés = 221)
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Fig.
25

Focus 2

Stratégie, créativité
et réactivité, attentes
croisées
L’écart est manifeste, alors que les annonceurs
placent la créativité au premier rang de leurs
attentes vis-à-vis des agences, celles-ci pensent
que la réactivité est la qualité première prisée par
les annonceurs.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cet écart de
perception. (cf. fig. 24 et 57)
La réactivité comme évidence
La capacité à gérer à la fois le temps long et
le temps court est une des caractéristiques de
l’activité de communication, qui exige à la fois
de s’inscrire dans une stratégie structurée à long
terme, mais qui nécessite aussi une très grande
réactivité dans l’exécution. On peut penser que
pour les annonceurs la réactivité dans l’exécution
est un fait acquis, un préalable nécessaire, et que
la différenciation entre les agences ne s’effectuera
pas sur ce critère.
La difficulté pour les prestataires
techniques d’intégrer la dimension
créative dans leur offre de valeur
Confrontés à une technicisation et une
fragmentation constantes de leurs pratiques, il
est probable qu’il soit parfois difficile pour les
prestataires d’intégrer une dimension créative,
telle que la perçoivent les annonceurs au sens
d’« idée créative », dans leur pratique. Une
telle intégration nécessite la juxtaposition de

compétences très différentes, l’intervention de
différents corps de métier, et leur nécessaire
coordination.
Il est également possible que le mot « créativité »
ne recouvre pas la même réalité pour les
annonceurs et les agences : là où les agences
pensent avant tout créativité des histoires et
des formes graphiques, les annonceurs pensent
aussi à la créativité des propositions stratégiques
ou à l’innovation produit, avec une vision plus
holistique.
Une stratégie formalisée et partagée,
préalable indispensable à la créativité
En matière de créativité aussi, il n’est point
de génération spontanée. Les bonnes idées ne
jaillissent pas spontanément, telle une fleur qui
éclot un petit matin au milieu du désert, elles
s’appuient sur une problématique, une stratégie
claire et partagée, formalisée dans un brief qui
balise le chemin à suivre.
Les difficultés, pointées par ailleurs dans cette
étude, à définir et mettre en œuvre une stratégie
partagée, peuvent donc aussi être une cause
de ce ressenti d’une carence de créativité.
Cela peut n’être que le symptôme d’une
stratégie insuffisamment définie, ou du moins,
insuffisamment partagée.
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Total
important

La réactivité

67%

Le prix

30%

40%

La recommandation
éventuelle
d'une personne
de votre réseau

51%

52%

La créativité

39%

51%

38%

Les références du
prestataire,
de l'agence

26%

La relation
historique

55%

39%

La notoriété du
prestataire,
de l'agence

11%

La proximité
géographique

11%

3%

21%

54%

39%

7% 1%

91%

9% 1%

90%

11%

89%

19%

39%

33%

41%

97%

1%

80%

2%

77%

2%

65%

9%

50%

Très important

La réactivité apparaît comme le premier critère de choix des clients
aux yeux des professionnels, notamment des plus expérimentés
Pouvez-vous préciser l’importance accordée à chacun des critères par
vos clients dans leur choix d’une agence ou d’un prestataire ?
Base : Ensemble échantillon prestataires (n exprimés = 197)
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Assez important
Fig.
24Pas très important
Pas important du tout

femmes
(58 %) +++

75%

23%

1%

La créativité
79%

19%

34%

61%

89%

98%

97%

95%

53%

11% 2%

La recommandation éventuelle
d'une personne de votre réseau
Décrochage

99% +++

5%

Le prix
33%

13% 60%

24%

46%

29%

48%

30%

87%

90%

74%

80%

68% -

77%

66% +++

50%

57%

65%

4%

La proximité géographique
10% 47%

91%

3%

La relation historique
17%

TPE (98 % vs
88 % PME et
79 % entreprise
200 pers.) +++

2%

Les références du prestataire,
de l'agence
22%

Agences /
prestataires

2%

La réactivité
Décrochage

Total
important

37%

6%

La notoriété du prestataire,
de l'agence
Très important
Assez important
Pas très important
Pas important du tout

Aux yeux des annonceurs la créativité est significativement plus
importante que ce que pensent les prestataires

Fig.
57

Pouvez-vous préciser l’importance de chacun des critères suivants
dans votre choix d’une agence ou d’un prestataire ?
Base : Ensemble échantillon annonceurs (n exprimés = 210)
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n

Conclusio

Enjeux
partagés
De cette enquête riche d’informations, nous avons
souhaité souligner quelques points clés, qui nous
semblent porteurs d’évolutions profondes de
nos métiers, mais aussi identifier quelques pistes
d’actions, à même de renforcer nos compétences
régionales et d’optimiser la collaboration
prestataires-agences/annonceurs.

Focus sur quelques
points clés
Le statut de free-lance : opportunité et
danger
Favorisé par l’autonomie offerte par les outils
numériques et le statut d’auto-entrepreneur, le
free-lance est devenu un acteur incontournable
des métiers de la communication. Mais au-delà
des vertus de l’indépendance et de l’entreprenariat,
l’enquête dresse un portrait plus nuancé des
bénéfices du statut. Moins bien rémunérés, plus
âgés et plus féminisés que la moyenne, les freelance sont souvent isolés et dans une situation de
plus grande précarité.
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L’incontournable digitalisation
C’est une évidence, la digitalisation est à la fois le
fait marquant de l’évolution de la communication
sur ces dernières années, et un enjeu majeur pour
les prochaines années. L’assimilation de cette
nouvelle culture par l’ensemble des acteurs est
un prérequis indispensable à une communication
efficiente. Il faut continuer à s’interroger sur la
bonne adéquation entre ces besoins et l’offre
d’accompagnement et de formation des acteurs.
Y a-t-il une vie en dehors des
métropoles ?
Alors que nos 2 « départements-métropoles »
régionaux concentrent 60 % des entreprises du
secteur, les 7 départements les moins richement
dotés en la matière en comptent 5 fois moins.
Cette concentration est-elle inéluctable ? Ou
plutôt, dès lors que le souhait d’éviter que le
territoire ne se réduise à ses métropoles est
partagé, quels peuvent être les actions et leviers
à actionner pour favoriser le meilleur maillage
territorial possible ?
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Opportunités et
pistes d’action
Technique, créativité et stratégie,
marions-les !
La communication est une alchimie complexe
qui nécessite de juxtaposer des compétences
diverses. L’enjeu pour un prestataire ou une
agence sera d’assembler ces compétences pour
offrir aux annonceurs une solution suffisamment
globale. Il est d’ailleurs à noter que les prestations
techniques, qui ne peuvent pas être réalisées en
interne, font le plus largement l’objet de soustraitance. Ces activités techniques seront donc
souvent, pour un prestataire, la porte d’entrée qui
permettra d’initier une relation de communication
au long terme avec un client.
La mise en réseau des free-lance
Free-lance de tous les métiers, unissez-vous ! Ce
qui est vrai pour la communication en général
l’est tout particulièrement pour les free-lance.
L’isolement dans leurs pratiques sera souvent
un réel handicap, les cantonnant à des rôles
de sous-traitants ou de prestataires ponctuels.
Favoriser la mise en réseau des free-lance est un
levier important de renforcement de la qualité de
l’offre et de l’amélioration de la situation de ces
intervenants.
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La communication au sein de
tous les territoires
Quels leviers pour les territoires non
métropolitains ? S’il n’y a pas en la matière
de réponse définitive, des collectivités se sont
investies depuis de nombreuses années sur
ces sujets, favorisant l’implantation d’acteurs
et la mutualisation de leurs compétences via
différents outils (coworking, coopératives
d’employeurs, programmes de communication
dédiée…). Le partage de ces bonnes pratiques
est une première étape. Il appartient aussi aux
structures professionnelles, et en premier lieu
au Club de la Com, de s’interroger sur les leviers
et actions qu’il serait possible d’activer pour
favoriser le développement d’un écosystème de
la communication qui soit autant que possible
réparti sur l’ensemble des territoires régionaux.
La formation des acteurs
C’est une évidence, mais poursuivre la formation
des acteurs reste un axe d’amélioration essentiel,
qui concerne aussi bien les annonceurs que
les prestataires. Une meilleure formation aux
techniques nécessaires à ce métier mais aussi à la
collaboration autour des étapes clefs du travail en
commun.
La représentativité des professionnels
Métier encore jeune, la communication ne
dispose aujourd’hui que de peu d’organismes
représentatifs, et notamment de syndicat
professionnel, qui n’existe pas sur le territoire de
l’ancienne région Midi-Pyrénées. L’émergence
de structures représentant la profession serait
susceptible de permettre une meilleure prise en
compte des attentes et besoins des professionnels.

