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| Terrain d’enquête mené du 22 avril au 18 mai 2022



Des conditions 

de marché qui modifient 
les règles du jeu



Changement et retournement de situation 

deviennent la norme, impactant clairement 

la répartition des budgets d’études

31%
des budgets actuels sont alloués
à des études de compréhension 
du marché

| Q10.Approximately, what proportion of your research budget do you spend on each of the following types of research?

25%

31%

27%

16%

Marque

Compréhension du marché

Inno / développement nouveaux produits

Comms

37%

58%
s’attendent à une augmentation
du nombre d’études sur ce 
domaine

53%

Q14. En pensant aux deux prochaines années, estimez-vous que le

nombre d’études que vous effectuez dans chacun de ces domaines...
Q10. Quelle part de votre budget études consacrez-vous environ à chacun des sujets suivants ?



Des professionnels d’études

qui font face à des challenges

Q7. Tout d’abord, quels sont les principaux défis que vous rencontrez 

dans votre quotidien professionnel ? 

Et leurs organisations qui se 
concentrent sur…

Budgets limités

Ressources internes limitées

Enseignements actionnables

Equilibre entre rapidité et qualité

Qualité des données

Difficulté intégration sources multiples

Rapidité de livraison des données

Enseignements actionnables

Approches innovantes

Difficulté intégration sources multiples

Rapidité de livraison des données

Qualité des données

61%

47%

33%

33%

29%

29%

25%

Sur 20 items disponibles Sur 20 items disponibles

71%

64%

43%

36%

24%

21%

36%

46%

36%

35%

31%

27%

52%

38%

40%

38%

36%

Q8. Toujours au sujet des études de marché, quels sont les principaux domaines sur lesquels 

votre entreprise se concentre en ce moment ? 



Des défis qui s’accompagnent notamment par l’émergence 

très nette des plateformes de Do It Yourself (DIY)

Au moins 

50% 

du temps

46%
Utilisent des études 

confiées entièrement

44% 17% 64%

| Q11. Et à quelle fréquence utilisez-vous chacun de ces types d'études de marché ?

32%
Utilisent des études 

partiellement Assistées

37%
Utilisent des études DIY

Pratiquent

82% 65% 97%

87%
Utilisent des études 

partiellement Assistées

85%
Utilisent des études DIY

85%
Utilisent des études 

confiées entièrement



S’attendent à augmenter 

leur usage du DIY 

dans les prochaines années 

Q16. Pour chacun des types d’études suivants, pensez-vous que leur

utilisation dans les deux prochaines années au sein de votre organisation...

59%64%
Estiment que le marché 

est en croissance en 

termes d’adoption techno

48%56%

Q18. À votre avis, où se situe le marché en termes d'adoption des technologies/utilisation 

des plateformes technologiques dans le domaine des études de marché ? 

Veuillez ne pas penser uniquement à votre entreprise, mais au marché en général.



Toutes les approches ne sont pas au même stade d’adoption

| Q17. S'agissant de chacune de ces approches, diriez-vous que vous... (utilisation actuelle et future)

Usages
matures

Quali en ligne

Suivi réseaux sociaux

Données passives / 
comportementales

Usages 

émergeants

Text analytics

Intelligence artificielle

Usages 

futurs

Metaverse / 
réalité virtuelle

Neuroscience



52%

54%

49%

52%

50%

55%

63%

62%

62%

66%

96%

89%

89%

87%

83%

75%

72%

59%

58%

51%

Qualité des résultats d’études

Qualité issue des panels de répondants

Rapidité d’accès aux résultats

Datavisualisation / résultats faciles à utiliser

Hiérarchiser les attentes entre la qualité et la rapidité

Des plateformes technologiques simples d'utilisation

Intégration de différentes sources de données

Rétention des équipes

Formation sur les plateformes technologiques

Scalabilité (solutions normalisées)

Q9. Et s'agissant plus spécifiquement de ces domaines, veuillez sélectionner ceux qui sont importants pour vous 

aujourd'hui dans votre poste, ainsi que ceux qui pourraient l’être dans les deux prochaines années. 

Priorités demainPriorités aujourd’hui

Des priorités sur le point de s’inverser



Cinq attentes majeures pour 

plus de Simplicité…

Q19. Afin de simplifier le travail quotidien de professionnels comme vous, sur quels sujets les prestataires devraient 

se concentrer selon vous ? 

54%

53%

41%

39%

37%

Qualité

Résultats faciles d'utilisation

Approches innovantes

Mélange de DIY/Flex/Service

complet

Rapidité / données en temps

réel

69%

53%

50%

41%

40%

40%

Résultats faciles d'utilisation

Qualité

Approches innovantes

Conseil stratégique

Mélange de DIY/Flex/Service

complet

Workshops

Au global 

Sur 19 items disponibles



Industrialiser et simplifier

S

Un contexte qui exacerbe le 

besoin de compréhension du 

marché

Agilité et innovation pour 

répondre aux limites de 

budgets & ressources et 

couvrir de nouveaux besoins

Déploiement des plateformes 

avec trois enjeux : 

simplicité, flexibilité & 

déploiement à l’échelle

Les fondamentaux : double 

exigence de qualité et de 

rapidité

Un challenge à relever : 

l’intégration de sources 

diverses

Des résultats qui doivent être 

simples à utiliser pour un réel 
impact

Pour relever les challenges et 

maximiser l’impact !
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