
Commerce
et marketing 
digital :
Perspectives 2019

Décembre 2018



2 •

Les 7 tendances majeures du marketing digital en 2019

Les technologies 
vocales et visuelles se 
multiplieront dans le 
marketing digital 

Le RGPD pousse le reste du 
monde à agir pour la 
protection des données 

Les « walled 
gardens » seront 
davantage contrôlés 

Les dépenses publicitaires 
vidéo augmenteront sous 
l'impulsion des marchés privés

Les marques et les retailers 
travailleront ensemble pour 
capitaliser sur les données 
omnicanales 

La gestion des annonces digitales 
passera des agences aux entreprises 
elles-mêmes

L'IA sera de plus en plus 
adoptée dans le secteur du 
marketing digital 



Le RGPD pousse le reste du monde à 
agir pour la protection des données 
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Plus de contrôle pour les utilisateurs

Depuis son arrivée en Europe en mai 2018, le RGPD a obtenu 

le soutien de nombreux pays dans le monde. La plupart des 

leaders du marché, des organismes professionnels et des 

législateurs se prononcent aujourd'hui en faveur de 

l'implémentation de lois similaires, aux États-Unis comme 

dans d'autres régions.

Les marketeurs doivent ainsi mieux gérer leurs données 

d'audience, et donner plus d'options aux utilisateurs quant au 

traitement de leurs données. Selon plusieurs rapports, Google 

travaille désormais sur de nouvelles méthodes de collecte et 

de monétisation des données pour permettre aux utilisateurs 

de contrôler davantage le partage (ou non) de leurs 

informations personnelles et de leurs historiques de 

recherches.
Source : https://www.wordstream.com/blog/ws/2017/09/28/eu-gdpr

https://www.emarketer.com/Chart/What-Steps-Have-US-Companies-Taken-Comply-
with-GDPR-of-respondents-Aug-2018/223421

Quelles sont les mesures prises par les entreprises américaines 
pour se conformer au RGPD ?

% des personnes interrogées, août 2018

Évaluation de l'écart entre 
leurs mesures et celles du 
RGPD

Remarque : les personnes interrogées sont des dirigeants d'entreprises publiques
Source : BDO USA, “2018 Cyber Goverance Survey”, Oct 15, 2018

Mise en œuvre ou mise à 
jour des déclarations de 
confidentialité

Mise à jour des 
déclarations/processus 
de confidentialité des 
filiales

Augmentation du budget 
dédié à la protection des 
données

Nomination d'un délégué à la 
protection des données

78 %

78 %

43 %

32 %

32 %

https://www.wordstream.com/blog/ws/2017/09/28/eu-gdpr


L'arrivée de meilleures 
pratiques pour 
l'utilisation des données 

Quel impact en 2019 ?

L'implémentation de pratiques standard de gestion 

des données contribuera à restaurer la confiance 

des consommateurs dans le marketing digital. Les 

entreprises offrant plus de transparence et de 

choix aux consommateurs récolteront donc les 

fruits de ces nouvelles mesures.  



Les « walled gardens » seront 
davantage contrôlés  
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Les géants tech seront plus contrôlés 

Après plusieurs incidents impliquant des violations de 

données, les géants tech sont aujourd'hui bien plus 

contrôlés, notamment lorsqu'il s'agit du partage et de la 

protection de leurs données, de leur empreinte sociale et 

des impôts. Margrethe Vestager, Commissaire chargée de 

la concurrence au sein de l'UE, a ainsi sanctionné Google 

avec une amende en juillet 2018. Une enquête a aussi été 

ouverte sur l'utilisation de certaines données par Amazon. 

Facebook, Google et Amazon devraient donc présenter de 

nouvelles politiques sur le partage et la protection des 

données en 2019. Cette tendance poussera certainement 

les « walled gardens » à resserrer davantage leur emprise 

sur leurs données utilisateurs, et les informations 

jusqu'alors partagées avec les annonceurs.  

La cote de Facebook a considérablement 
baissé chez le public américain ces cinq 
derniers mois
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La gestion du 
consentement 
devient une priorité 

Quel impact en 2019 ?

Les « walled gardens » devront trouver des 

moyens plus efficaces et plus clairs d'obtenir le 

consentement des utilisateurs, en expliquant 

comment et pourquoi leurs données sont 

partagées et traitées. 

Avec des processus et des politiques 

davantage sous contrôle, les géants tech 

reverrons certainement leur façon de partager 

les données des utilisateurs.



Les dépenses publicitaires 
vidéo augmenteront sous 
l'impulsion des marchés privés
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54%

46%

83%

17%

L'applicatif, une dépense majeure pour les budgets publicitaires vidéo

Les marchés privés s'octroient une part croissante des 

dépenses publicitaires vidéo, alors que les marketeurs 

améliorent le niveau des inventaires et de la performance 

avec des annonces vidéo sur des sites de qualité.

Sur les smartphones, les contenus vidéos sont le plus 

souvent visualisés sur les applications les plus 

populaires. Les applications sont donc amenées à 

occuper une plus grande part des dépenses publicitaires 

vidéo en 2019.

Source : Pubmatic

Remarque :  Les marchés privés (ou « programmatique directe » pour Google) font référence 

aux « environnements privés » d'échange où les annonceurs et les éditeurs effectuent des 

enchères privées, et signent des contrats préférentiels entre eux ou garantissant des 

emplacements publicitaires. 

Dépenses publicitaires pour la vidéo digitale, 
par plate-forme

Mobile 2e 
trim. 2017

Ordinateur 
2e trim. 2017

Ordinateur 2e 
trim. 2018

Mobile 2e 
trim. 2018



La demande pour les 
inventaires vidéo OTT 
explosera 

Quel impact en 2019 ?

Les marchés privés feront augmenter les 

budgets publicitaires vidéo à travers les 

chaînes publicitaires programmatiques. La 

demande pour les TV connectées (CTV) et les 

vidéos OTT (en service par contournement) 

sera à la hausse, avec une tendance en plein 

boom en 2019. 



Les marques et les retailers 
travailleront ensemble pour 
capitaliser sur les données 
omnicanales 
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Les marques se tourneront vers le marketing basé sur les données

Les marques et les retailers sont désormais à la recherche 

d'opportunités en dehors des « walled gardens » et des marchés. 

Beaucoup commenceront donc à développer leurs propres 

fonctionnalités omnicanales via la collaboration et le partage des 

données (ex : les retailers partageront des systèmes de points de 

vente(POS) en temps réel et des données d'inventaire avec les 

marques pour que tous aient accès aux analyses et aux informations 

nécessaires pour des promotions et des processus opérationnels 

efficaces). 

Les données consommateurs sont essentielles pour les marques, 

qui comptent sur ces informations pour investir de façon avisée dans 

leur pipeline de produits. Loin d'obtenir ce dont elles ont besoin avec 

les « walled gardens », la collaboration avec d'autres retailers leur 

permettra d'accéder aux données clés à grande échelle.

Source : https://www.emarketer.com/Chart/How-Do-Brand-Marketers-Western-Europe-US-
Feel-About-Data-Walled-Gardens-of-respondents-April-2018/223434

Remarque : *France, Allemagne et Royaume-Uni

Comment les marketeurs en Europe 
occidentale et aux États-Unis perçoivent-ils 
les données et les « walled gardens » ?

L'amélioration de l'analyse des 
campagnes est critique ou 
prioritaire

L'utilisation accrue des données 
propriétaires est critique ou 
prioritaire

Les « walled gardens » ne 
fournissent pas assez de données 
pour analyser et mesurer 
efficacement la performance des 

campagnes

90 %

80 %

85 %
75 %

60 %

72 %

60 %
67 %

Les « walled gardens » ne 
fournissent pas assez d'informations 
pour des comparaisons avec d'autres 
canaux ou partenaires

États-
Unis

Europe occidentale*

https://www.emarketer.com/Chart/How-Do-Brand-Marketers-Western-Europe-US-Feel-About-Data-Walled-Gardens-of-respondents-April-2018/223434


Les marques et les 
retailers se 
réapproprieront la 
relation client

Quel impact en 2019 ?

Pour éviter de dépendre d'Amazon, de Facebook et 

de Google, les marques et les retailers devront 

travailler ensemble pour se réapproprier la relation 

client - et les données qu'elle apporte.  



L'IA sera de plus en plus 
adoptée dans le secteur du 
marketing digital 
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Avec l'IA, l'investissement publicitaire sur les canaux en ligne est à la hausse

Plusieurs entreprises de marketing digital ont 

adopté l'IA en 2018. L'objectif : développer des 

solutions basées sur le machine learning pour 

une personnalisation avancée et un meilleur 

engagement. 

L'IA permettra aux marketeurs de mieux 

comprendre leurs audiences, et de proposer des 

messages ultra-pertinents et personnalisés. 

Cette tendance fera gonfler le budget publicitaire 

alloué aux canaux en ligne en 2019. 

Source : Econsultancy, étude « Dream vs. Reality: The Start of Consumer-First and 
Omnichannel Marketing » (Rêve vs réalité : la naissance du marketing omnicanal centré 

sur le consommateur) en collaboration avec MediaMath, 10 sept. 2018. 

n=260. Le panel comprend des annonceurs, des agences publicitaires et des 

fournisseurs de technologies. 

47%

45%

42%

41%

39%

38%

34%

35%

27%

30%

31%

35%

19%

20%

31%

29%

30%

27%

Audience targeting

Audience segmentation

Dynamic creative

Campaign planning and modeling

Media spend optimization

Personalized offers

Current ly using Planning to use No plans to use

Comment les annonceurs du monde 
entier utilisent-ils l'IA ?

% des personnes interrogées, mai 2018

Optimisation du budget média

Offres personnalisées

Planification et conception 
des campagnes

Annonces dynamiquesAnnonces dynamiques

Segmentation d'audience

Ciblage d'audience

Utilisent déjà Prévoient d'utiliser N'ont aucune
intention d'utiliser



Les entreprises riches 
en données prendront 
les rennes de l'IA 

Quel impact en 2019 ?

En 2019, les entreprises dotées de grands 

volumes de données et de solides technologies 

publicitaires prendront l'avantage en développant 

des solutions et des systèmes publicitaires 

avancés, basés sur l'IA, et permettant de réduire 

le risque de fraude. 



La gestion des annonces 
digitales passera des 
agences aux entreprises 
elles-mêmes
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Les investissements médias seront gérés en interne 

Les solutions basées sur l'IA et sur le cloud 

permettront aux marques de rapatrier leurs 

investissements médias en interne.

L'évolution et l'aspect prioritaire de la 

réglementation autour de la protection des 

données pousseront les marques et les retailers à 

se réapproprier leurs données consommateurs et 

à reprendre le contrôle. Par ailleurs, le 

rapatriement des opérations publicitaires en 

interne permet aussi de réduire considérablement 

les délais et les coûts.   

Remarque : % de personnes interrogées et chargées de l'investissement dans ces 15 
services marketing. La somme des chiffres arrondis n'atteint pas toujours 100 %.

Source : https://www.emarketer.com/Chart/In-House-vs-Outsourced-Marketing-Services-
According-CMOs-Worldwide-Jan-2018-of-respondents/217763

Services marketing gérés en interne / sous-traités 
selon les CMO, janvier 2018
% des personnes interrogées

Gérés en 
interne

Sous-traités Les deux

Stratégie de marketing 86% 1 % 13 %

Marketing produit 76 % 5 % 20 %

Expérience client 75 % 7 % 19 %

Réseaux sociaux 52 % 10 % 38 %

Analyses de données 45 % 13 % 43 %

Opérations publicitaires 45 % 28 % 30 %

Marketing de contenu 44 % 6 % 49 %

Image de marque 43 % 14 % 42 %

Événements marketing 43 % 20 % 37%

Marketing digital 42 % 12 % 46 %

Communications et RP 36 % 20 % 45 %

Publicité 33 % 36 % 32 %

Programmatique 32 % 43 % 27 %

Études et données 28 % 28 % 44 %

Création et conception 24 % 28 % 49 %



La gestion des données 
utilisateurs deviendra 
une priorité

Quel impact en 2019 ?

Pour exercer davantage de contrôle sur leurs données 

consommateurs et les emplacements publicitaires, de 

plus en plus d'entreprises rapatrieront progressivement 

leur opérations publicitaires en interne, y compris les 

investissements dans les campagnes payantes sur les 

réseaux sociaux, le display et la programmatique. 



Les technologies 
vocales et visuelles 
se multiplieront dans 
le marketing digital
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Jeune 
Génération Y 
(18-20 ans)

L'alliance de la pertinence et de l'utilité 

Le marketing digital aura davantage recours à la voix et 

au visuel (classées comme des technologies sensorielles) 

en 2019. 

La recherche textuelle et les visuels sont essentiels pour 

permettre aux consommateurs de trouver les produits 

dont ils ont besoin. La recherche vocale facilite encore 

plus l'engagement pour les marketeurs comme les 

consommateurs, et ce tout au long du parcours d'achat. 

Selon Gartner, les marques capables d'intégrer la 

recherche vocale et visuelle à leurs sites Web pour des 

expériences plus interactives et engageantes 

augmenteront leurs revenus de commerce digital de 30 % 

d'ici à 2021.

Quelles nouvelles technologies les internautes 
britanniques et américains de la génération Y 
souhaitent-ils utiliser dans leur expérience d'achat 
digitale ? Juillet 2018

% des personnes interrogées dans chaque groupe

Recherche par image (recherche 
visuelle)

Contenus publicitaires / cliquer 
pour acheter (images, vidéos, 
articles, blogs, contenus générés 

par les utilisateurs sur les 

réseaux sociaux)

Réalité augmentée 

(essayer avant d'acheter)

62,2 %
61,7 %

57 %
58,5 %

36,8 %
28,6 %

24,8 %
30,6 %

Chat Live / messagerie
(assistants digitaux)

Aînés de la 
Génération Y 
(21-34 ans)

Source : ViSenze, 29 août 2018, Criteo Shopper Story, R-U 2017, N=1515



L'importance des 
micro-moments 
basés sur la recherche

Quel impact en 2019 ?

Les marques et les retailers se lanceront dans l'optimisation 

de leurs sites Web pour la recherche vocale et visuelle, afin 

de capitaliser sur le besoin d'informations instantanées des 

consommateurs. Le résultat ? Des interactions plus 

engageantes et efficaces. 
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Points à retenir pour un marketing digital réussi en 2019 

Le marketing digital connaîtra d'importants changements technologiques et 
opérationnels en 2019. Face aux défis et opportunités à venir, les retailers et les marketeurs 
doivent considérer les stratégies suivantes :

Trouver des opportunités 
pour se développer sans 
les « walled gardens ».

L'utilisation des données consommateurs 

et les mesures opérationnelles des géants 

tech seront davantage remises en cause 

en 2019. Les retailers et les marques 

devront collaborer et développer 

ensemble de nouvelles opportunités de 

croissance, pour sortir des « walled

gardens » et reprendre le contrôle de leurs 

données. 

Offrir des expériences d'achat 
fluides et pertinentes sur tous 
les appareils et canaux.

Identifier et engager les consommateurs sur 

tous les appareils et canaux, en fonction de 

leurs parcours de navigation et intérêts. Les 

données CRM ou DMP peuvent permettre de 

toucher précisément les audiences cibles sur le 

Web, le mobile et les applications - de quoi 

réengager les consommateurs et améliorer la 

conversion avec des recommandations de 

produits personnalisées.

Proposer des expériences qui
inspirent.

L'économie actuelle gravite autour de l'expérience. 

Online et offline, les entreprises offrant de 

nouvelles expériences innovantes seront celles qui 

se démarqueront et boosteront la fidélité. Il faudra 

donc optimiser les stratégies d'utilisation des 

données, pour en tirer tous les avantages. Seule la 

personnalisation individuelle permettra aux 

entreprises de toucher leurs consommateurs de 

façon innovante et déterminante. Cette année, le 

séisme du digital sur les réseaux sociaux et la 

recherche a failli enterrer la plupart des marques

- et les secousses ne feront que s'accentuer en 

2019.



Merci !
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