
Dans la tête 
 des marketers 2018

 Les 4 profils
 les plus

rencontrés
 

?? ?

?

La croissance des dépenses publicitaires mondiales devrait attendre 757,44 milliards de dollars d'ici 2021
(eMarketer). Alors que la mondialisation continue de brouiller les frontières entre les marchés, de nouveaux canaux

sont introduits, et la réglementation menace de modifier les processus opérationnels fondamentaux. Rakuten
Marketing s'est penché sur l'analyse des profils de marketers dans leur multiplicité, face à ces nouveaux

paradigmes.
 

Les marketers nouveaux
sont arrivés !

 

Pour les comprendre dans leurs différentes
expressions, ont été passé au crible leurs

changements de priorité, les défis auxquels ils
font face, et l'impact des technologies sur leur

processus de prise de décision. 
  

Basés en France,
en Allemagne,

aux Etats-Unis, au
Royaume-Uni et

en Asie-Pacifique 
 

1 000 
 répondants 

 

L'explorateur
 

Le promoteur
 

50%
 des nouveaux marketers

sont des explorateurs.
 

38%
 de ces profils considèrent leur

créativité comme étant leur

meilleure compétence.
 

11%
 des explorateurs estiment que

la gestion multi-canale est un

atout.
 

La priorité de ce profil ?
 

Partir à la conquête des nouvelles technologies
marketing pour ainsi gagner plus d'autorité dans
l'exercice de leur fonction au sein de l'organisation. 

 

Où trouve-t-on le
plus d'explorateurs ?

 

31%
 des nouveaux marketers sont

des promoteurs   et ont

d'ailleurs moins de 30 ans !
 

17%
 d'entre eux se focalisent sur la

sensibilité aux besoins du

client.
 

32%
 des promoteurs se focalisent sur

la créativité au détriment de

l'optimisation de leur budget.
 

La particularité de ce profil ?
 

En début de carrière, ils ont tendance à s'identifier à un

large éventail  de compétences en marketing. Les

promoteurs se rapprochent généralement des choix des

Explorateurs.
 

44%
 

C'est en Australie que la population de
promoteurs est la plus importante. 

  
Friand de networking et d'approches

humaines, ce profil de marketers est très
populaire dans le pays. 

 

...à Singapour, où ils sont 68% de la population
totale de marketers.

  
 

...en Allemagne, où ils sont 41% à vouloir partir à
la conquête de nouveaux territoires marketing.

  
 

...aux Etats-Unis, où 55% de la population totale
de marketers est concernée.

  
 

L'agile
 

11%
 des nouveaux marketers sont des agiles,

à savoir des experts en attribution,

captivés par l'optimisation, l'efficience et

la créativité adaptative.
 

21%
 

En revanche, pour 21% d'entre eux, les

besoins du clients nécessitent une

observation minutieuse qui mérite que

l'on s'y attarde.
 

15%
 seul 15% d'entre eux considèrent

l'optimisation du budget comme

une priorité majeure.
 

La particularité de ce profil ?
 

Les marketers semblent migrer vers le profil  agile plus

tard dans leur carrière et seulement 10% des marketers

de moins de 45 ans se considèrent Agiles.
 

Seulement un quart des agiles
considèrent améliorer les
compétences de leurs équipes
en matière de mesure et
reporting du ROI.

 

25%
 

Le pragmatique
 

8%
 des marketers sont des pragmatiques,

préoccupés par l'origine de la data et

obsédé par la conformité à la

règlementation.
 

des pragmatiques
ont moins de 30
ans.

 

16%   
 

23%
 des pragmatiques sont des

data analystes expérimentés.
 

La particularité de ce profil ?
 

Très à cheval sur la légalité du marketing et

l'engagement de l'audience, ils se définissent

difficilement en tant que créatifs (16%)
 

Quelles proportions de
pragmatiques dans le monde ?

 

...En Allemagne, ils représentent 17% de la
population des marleters. 

 

...Au Royaume-Uni, seulement 10% de
pragmatiques sur le terrain !

 

...En France, 5% des profils de marketers
sont des pragmatiques. 

 

...Seulement 2% des marketers américains
sont quant à eux pragmatiques.

 

42%
 des pragmatiques recherchent

des profils "team players" au

moment du recrutement.
 

43%   
 d'entre eux

sont agés de
plus de 45 ans.

 

VS
 

Le rapport "What Marketers Want" réalisé par Rakuten Marketing est disponible dans son intégralité sur demande.
 


