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Comment les marketeurs et communicants s’adaptent-ils à la crise actuelle ? Quelles

campagnes vont-ils poursuivre ou arrêter ? Publicités, marketing d’influence, réseaux

sociaux… quel ROI ont-ils obtenu et quelles sont les techniques sur lesquelles ils vont

miser dans les mois à venir ? Leurs axes de communication ont-ils changé ?  Quelles 

sont les tactiques sur lesquelles ils vont investir ? Entre optimisme et incertitude,

comment envisagent-ils leur avenir ?

 

Cision - leader mondial de solutions et de services pour les relations presse, l’influence,

la veille et l’intelligence Médias - a interrogé 552 marketeurs et communicants en mai

2020 pour mieux comprendre comment ces derniers on traversé et traversent la crise

ainsi que l'impact que cette dernière aura sur les futures campagnes et plus

globalement, sur les métiers de la communication et du marketing.

PRÉAMBULE
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Les conséquences de la crise sur le métier des marketeurs et communicants

engendrent chez eux plus d’incertitudes (48 %) que de pessimisme (moins de 10

%). Ils sont même 43 % à se déclarer optimistes.

DES MARKETEURS ET COMMUNICANTS ENTRE
OPTIMISME ET INCERTITUDE

Schéma 1 : Quand on demande le ressenti des communicants et
marketeurs sur les conséquences de la crise sur leur métier :

04

01



La poursuite des campagnes mais en les réorientant avec des infos en
lien avec la pandémie. C’est notamment le cas pour les relations presse à 49

%, les réseaux sociaux à 48 %, le marketing direct/emailing à 36 %

L’incertitude/attentisme qui conduit à ne rien prévoir. C’est le cas pour les

campagnes de publicités sur les médias en ligne à 48 %, le marketing

d’influence à 46 % et la publicité traditionnelle à 45 %.

Leur état d’’esprit se reflète dans leurs actions avec le maintien de certaines

campagnes et d’autres qui sont mises en pause. C’est ainsi que deux grandes

tendances se dégagent :

 

 

 

Quant aux webinaires et événements en ligne ils ont, sans surprise, bénéficié

d’une forte accentuation (+ 37 %) pour remplacer ceux en « physique » qui ont

été annulés ou reportés pour raisons sanitaires.

 

LES EFFETS DE LA PANDÉMIE :  ENTRE
POURSUITE DES CAMPAGNES ET ATTENTISME

Schéma 2 : Impact sur les campagnes et tactiques en cours
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Peu de campagnes ont été maintenues telles qu’elles auraient dû l'être avant la

pandémie : les campagnes de relations presse sont celles qui ont été les plus

réorientées pour communiquer des infos en lien avec la pandémie (49 %) suivies

des réseaux sociaux (48 %) et du marketing direct/emailing (36 %). 
 

Concernant les RP et réseaux sociaux il s’agissait principalement de news
jacking. Les marques, quand elles en ont eu l’occasion, ont beaucoup

communiqué sur leurs actions en faveur des soignants, pour lutter contre la

pandémie … mais ont également proposé des idées pour soutenir les citoyens
pendant le confinement (occuper les enfants, faire du sport …).

 

L’email a été très souvent utilisé pour informer les clients et prospects de

l’actualité de l’entreprise (fermeture, numéros utiles pour joindre l'organisme …)

et même parfois pour proposer des promotions tarifaires, des reports de

paiement, des ouvertures de licences gratuites à certains logiciels. 

 

Les tactiques qui ont connu la plus forte accentuation en restant sur l’axe de

leur communication originale (non liée à la pandémie) sont les webinars et les
réseaux sociaux.  Dans le premier cas ils ont remplacé les salons en « physique

». Quant aux réseaux sociaux, ils sont apparus comme un moyen très simple de

continuer à maintenir un lien avec sa communauté.

 

Seule la publicité, qu’elle soit traditionnelle ou en ligne a subi un réel coup
d’arrêt : de 37 % pour la première et de 19 % pour la seconde.
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Schéma 3 : Impact sur les campagnes réseaux sociaux

%
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Schéma 4 : Impact sur les campagnes relations presse

Schéma 5 : Impact sur les campagnes d'emailing / marketing direct

Schéma 6 : Impact sur les campagnes de marketing d'influence



08

Schéma 7  : Impact sur les campagnes de publicités en ligne

Schéma 8 : Impact sur les campagnes de publicités traditionnelles

Schéma 9 : Impact sur les webinars et événements en ligne



94 % des marketeurs et communicants estiment qu’il est important de
communiquer pendant la pandémie pour ne pas perdre en visibilité et ils

sont même 70 % à estimer que la crise est une opportunité de prise de
parole.
 

Seulement 20 % déclarent que communiquer ne sert à rien car les médias

et les publics ne sont pas réceptifs aux infos autres que celles concernant la

pandémie.

 

UNE COMMUNICATION INDISPENSABLE ET UNE
OPPORTUNITÉ POUR PRENDRE LA PAROLE 
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Schéma 10 : Communiquer en temps de crise



TOP 3 des défis rencontrés par les journalistes français 

25%

44 % constatent de meilleurs résultats concernant leurs campagnes sur les

réseaux sociaux

33 % pour le trafic web

8 % pour le marketing direct

6 % pour les publicités digitales

3 % pour les retombées presse

1 % pour le marketing d’influence

Pour les marketeurs et communicants qui ont poursuivi et poursuivent leurs

campagnes pendant la crise, il est important d'en mesurer les résultats. 

 

Le solde entre les marketeurs et communicants qui ont constaté un ROI supérieur à

une période normale et celui de ceux ayant constaté un ROI inférieur fait apparaître

 

 

En revanche, 35 % constatent de moins bons résultats pour la publicité

traditionnelle.

 

 

LA CRISE :  UN ROI SUPÉRIEUR POUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX ET TRAFIC WEB, EN CHUTE
POUR LA PUBLICITÉ TRADITIONNELLE
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Schéma 11 : Impact sur les résultats des campagnes

-35



Pour 25 % d’entre eux : baisse de 20 %

Pour 20 % :  baisse de 21 à 40 %

Pour 11 % : baisse de 41 à 50 %

Pour 10 % : baisse de 51 % et plus

Si seulement 30 % des marketeurs/communicants n’enregistrent aucune variation de

leur budget pour les mois à venir, les 2/3 (66 %) doivent le revoir à la baisse : 

 

 

Ils ne sont que 4 % à prévoir une augmentation de leur budget de 20 %.

 

A noter que si 47 % des directeurs communication/marketing ont reçu comme
instruction de diminuer leur budget, on constate qu’ils sont 66 % à l’avoir fait.
Avaient-ils anticipé la demande de leur direction ou l’annulation des salons et

événements a-il-eu un impact diminuant leurs dépenses de facto ?

 

UN BUDGET EN BAISSE DANS LES MOIS À VENIR
POUR 2/3 DES MARKETEURS ET COMMUNICANTS 

Schéma 11 : La direction générale et le budget marketing / communication
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Schéma 12 : Impact sur le budget



Entre importance de communiquer et restriction budgétaire, les marketeurs et
communicants sont obligés de faire des arbitrages. 
 

Le solde entre ceux prévoyant à court terme d’augmenter leur budget et ceux de le

diminuer fait apparaître une nette baisse des investissements sur la quasi-totalité

des tactiques.

 

Seuls les réseaux sociaux échappent à cette règle avec 5% des répondants
affirmant qu'ils augmenteront leurs dépenses sur ces outils. Les salons et

événements, annulés ou reportés suite aux mesures sanitaires, affichent la plus forte

baisse budgétaire (- 73 %).

 

SEULS LES RÉSEAUX SOCIAUX BÉNÉFICIENT
D’AUGMENTATION BUDGÉTAIRE À COURT TERME

Schéma 13 : variation du budget par tactique

13

06



La visibilité reste le premier objectif mais avec un score inférieur après la crise (3.5

sur 5 avant la crise, 3,4 / 5 après la crise)

La génération des ventes reste en quatrième position mais avec un score

légèrement plus élevé après la crise (2,8 vs 2,6 )

Le classement des objectifs des marketeurs et communicants reste sensiblement le

même avant et après la crise.

 

La grande différence est que l’objectif de génération de confiance et de crédibilité

pour leur marque remonte en 2ème position après la crise. Avant la crise il se

positionnait en 3ème après la création d’engagement/sympathie.

 

Il faut également noter que :

 

OBJECTIFS AVANT /  APRÈS CRISE :  LA VISIBILITÉ
EN PREMIER PUIS LA CONFIANCE AVANT
L’ENGAGEMENT

Schéma 14 : comparatif des objectifs avant / après crise
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TECHNIQUES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS :
RÉSEAUX SOCIAUX ET RELATIONS PRESSE
GRANDS FAVORIS /  LES GRANDS PERDANTS :  LES
INFLUENCEURS ET LA PUBLICITÉ

94 % : les réseaux sociaux

65 % : les relations presse

55 % : le marketing direct/emailing

37 % : les influenceurs

26 % : la publicité en ligne

13 % : la publicité traditionnelle

Pour atteindre leurs objectifs, les marketeurs et communicants vont d’abord faire

porter leurs efforts sur les Owned et Earned Media :

 

 

Viennent ensuite avec des pourcentages bien inférieurs à la moyenne le Paid Media :

 

 

Schéma 15 : techniques pour atteindre objectifs
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72 % l’engagement environnemental

63 % la communication corporate

61,5 % la transparence des process/produits

56,3 % les actions en faveurs des salariés

56 % le made in France (fournisseurs, produits …)

La crise confirme un axe de communication initié par les entreprises avant la
pandémie : leur engagement sociétal. Néanmoins il est quasiment à égalité

(77,5%) avec une communication sur les produits et services (77 %), indispensable

pour assurer la pérennité économique de leur organisme.

 

On retrouve ensuite à :

 

 

des marketeurs/communicants déclarent que la crise aura un impact

sur leur stratégie et axes de communication.

 

LES AXES DE COMMUNICATION PRÉVUS SUITE À
LA CRISE :  ENGAGEMENT SOCIÉTAL ET …
PRODUITS/SERVICES
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Schéma 10 : la crise aura t-elle des conséquences sur les futures axes de
communication ? 

87 %
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Schéma 11 : les axes de communication suite à la crise



60 % : les évènements en ligne remplaceront peu à peu les salons

57 % : le service marketing est très sollicité pour générer des leads

41 % : les recrutements dans leurs services risquent d’être suspendus

38 % : la DG va demander des reportings de plus en plus détaillés

Les marketeurs et communicants estiment qu’ils devront être plus innovants (97
%) et plus créatifs (94 %). 
 

Ils considèrent également à 77 % que cette crise met en lumière l’importance de
communiquer, ce qui conduira à donner de plus en plus d’importance à leurs
métiers.
 

La pandémie a également eu des impacts sur leur charge de travail qui a
augmenté pour 62 % d’entre eux. Malgré cela 41 % envisagent de suspendre
leurs recrutements.
 

Ils considèrent également à :

 

 

A noter que 83 % des répondants pensent que le télétravail va se généraliser.

ÊTRE PLUS INNOVANTS, PLUS INVENTIFS ET UNE
IMPORTANCE ACCRUE DE LA COMMUNICATION :
COMMENT LA PANDÉMIE CHANGE LE MÉTIER DES
MARKETEURS ET COMMUNICANTS

Schéma 12 : les conséquences métier : 
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Les métiers de la communication et du marketing ont encore une fois été mis à rude

épreuve en 2020.

 

La crise sanitaire actuelle du COVID-19 a poussé les communicants et marketeurs  à

complètement revoir leur stratégie et leurs tactiques. Les entreprises ont été

déboussolées, la communication est vite devenue un sujet sensible : sur quoi

communiquer ? avec quel ton ? Comment être utile ? Comment ne pas être opportuniste

? Faut-il repousser ses communications ? Les adapter ? Comment ? C’est dans des

moments comme ceux-là que la marque doit s’accrocher à sa raison d’être et tenir le cap

coûte que coûte, sous peine de faire de grosses erreurs stratégiques, et d’envoyer des

messages mal interprétés par son public.

 

En revanche, grâce à ces multiples challenges, les communicants et marketeurs

ressentent que leurs métiers vont devenir de plus en plus importants. De plus, ils

semblent de plus en plus comprendre l'importance de communiquer sur leur why et sur

des sujets tels que l'environnement, les enjeux sociétaux... 

 

CONCLUSION
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MÉTHODOLOGIE11

Cision a mené son enquête sur l'impact de la crise en mai 2020  auprès de 552
professionnels du marketing et de la communication
 

Schéma 13 : Type d'entreprise Schéma 14 : Nombre de salariés dans
l'organisme des répondants
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Schéma 15 : Secteur d'activité des répondants 



À PROPOS DE CISION

Cision est le leader mondial de solutions et de services pour les relations presse, l’influence,

la veille et l’intelligence Médias. Cision aide les communicants à conduire leur stratégie de

marque à travers tous les médias : TV, Radio, Presse, Web et Réseaux Sociaux. Cision est

présent dans 24 pays à travers le Monde.

 

En France, Cision réunit plus de 350 éclaireurs de marques au service de près de 10 000

clients et représente les marques Datapresse, Europresse, Hors Antenne, L’Argus de la

presse et PRNewswire.
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http://www.cision.fr/
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