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EFFICACITÉ MARCOM : « DIGITAL BOOSTS EVERY MEDIUM » 

Fin 2016 paraissait une nouvelle étude de ceux que certains au Royaume-

Uni qualifient de « Godfathers of marketing effectiveness ». Pour la 3e 

fois, les spécialistes Les Binet et Peter Field livrent une analyse sur 

l’efficacité de la communication marketing (« marcom »). Leur principal 

message : les règles ont très peu changé en matière d’efficacité. 

 
En très  
bref:  
 
 

 
  

• L’analyse de données récentes confirme le caractère 

crucial de campagnes à forte couverture: ce sont 

celles qui permettent de toucher un maximum de 

profils de consommateurs, ceux qui achètent la 

marque aujourd’hui et ceux qui l’achèteront demain. 

• Autre confirmation : la nécessité d’un équilibre entre 

l’activation des ventes, qui, contrairement à ce qu’on 

pourrait croire est peu profitable à terme, et la 

croissance des ventes organiques, via le 

développement de la marque. C’est cette dernière 

qui nourrit la profitabilité dans le temps. Un ratio 

budgétaire de 60/40, avec 40% pour l’activation, 

constituerait l’idéal. 

• Enfin, Internet se confirme comme un puissant 

accélérateur d’efficacité des médias existants : d’un 

côté il accroît la puissance des campagnes, de 

l’autre il constitue un canal d’activation potentielle. 

• Une nouveauté : l’apport des canaux « owned » et « 

earned », qui permettent d’accroître sensiblement 

l’efficacité des actions en « paid media ». Par contre 

l’effet isolé du « non paid media » est très limité. 
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‘Penetration keeps ruling!’ 

Selon pas mal d’auteurs, maintenir, voire accroître la fidélité des 

consommateurs existants d’une marque, surtout les plus « accros », 

constituerait une manière efficace et plus rentable de développer cette 

marque. Fidéliser serait moins cher et plus efficace 1. Binet et Field 

combattent depuis longtemps maintenant cette idée : 

- En 2007 déjà, ils écrivaient « Penetration campaigns […] tend to do 

better than average on most of the […] business metrics. » et 

« Trying to increase penetration appears to be more successful than 

trying to increase loyalty, regardless of category » 2. 

- Nouveaux extraits, de 2013 cette fois : « [loyalty campaigns] 

underperform the volume effect of customer acquisition 

(penetration) campaigns by around a third », plus loin : 

« penetration campaigns can also achieve major price sensitivity 

effects ». L’effet de réduction de la sensibilité au prix constitue 

d’ailleurs la base de la profitabilité à long terme (2 ans et plus) où 

les campagnes de recrutement de nouveaux consommateurs sont 

largement plus rentables 3. 

- En 2016, en se basant sur l’analyse des cas les plus récents (2014-

2016) : « when brands grow, it’s through penetration. It’s three 

times more common ». Les campagnes les plus efficaces (« very 

large business effects ») sont 3 fois plus représentées parmi les 

dossiers axés sur des objectifs de pénétration : 22%, contre 7% 

parmi les campagnes axées sur la fidélité 4.  

Binet et Field ne sont pas les seuls à mettre l’accent sur la pénétration. 

Selon une autre référence internationalement reconnue, c’est la base de 

consommateurs qui fait la différence : « Most changes in market share will 

show up as larger movements in penetration and smaller increases in 

loyalty metrics » 5. L’intérêt de Binet et Field est de se baser sur des 

données récentes : malgré (ou grâce à- voir plus loin) la montée en 

                                    
1 Par exemple : Hupp L. (2016) « Loyalty is the key driver of brand growth », Admap vol. 51, n°8 
(Septembre), pp. 34-36. 
2 Binet L. & Field P. (2007) Marketing in the Era of Accountability. Identifying the marketing practices 
and metrics that truly increase profitability. Institute of Practioners in Advertising, London, p.28 et p.31. 
3 Binet L. & Field P. (2013) The long & the short of it. Balancing short and long term marketing 
strategies. Institute of Practioners in Advertising, London, p.23. 
4 Clift J. Marketing in the digital age : Binet and Field on how media choices impact effectiveness, 
21/11/2016, p.2, sur warc.com 
5 Romaniuk J. & Sharp B. (2016) How brands grow. Part 2. Including emerging markets, services, 
durables, new and luxury brands. Oxford University Press, Melbourne, p.8. 
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puissance du digital, les règles qui prévalaient auparavant sont toujours 

valables. 

Si accroître la pénétration d’une marque est plus efficace pour sa 

profitabilité, il apparaît nécessaire de chercher à atteindre le maximum de 

ses consommateurs, actuels ou potentiels, sachant que les « light 

buyers » constituent le plus grand gisement de croissance 6. Dans cette 

logique, un media-mix qui construit dans un délai adapté 7 une couverture 

importante de la cible des acheteurs de la catégorie de produits reste un 

must. 

A titre d’information, on trouvera ci-dessous, à défaut d’information CIM 

récente, un graphique illustrant la pénétration (déclarée : elle sous-estime 

probablement certains médias) et le temps passé selon les données Brand 

Media Monitor 2016, et cela pour la Belgique. 

 

                                    
6 Van Dyck F. (2012). La publicité: morte ou vivante. Réponses stratégiques à l’usage des marketeurs 
et des managers (traduction française du néerlandais). Lannoo (Racine Campus), Bruxelles, pp.36-
37. 
7 « One aim of media strategy is to minimise the time gap between each purchase occasion and the 
last advertising exposure (for your brand).  This means reaching all category buyers, and doing this as 
regularly as you can afford », Romaniuk J. & Sharp B., (2016), p.109. 
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Attention : une couverture large du marché ne signifie pas nécessairement 

utiliser un seul canal, à forte audience. Une combinaison cumulant un 

large « reach », et incluant de « grands » et de « petits » médias (en 

termes d’audience évidemment) peut aussi faire l’affaire voire même se 

révéler très efficace 8. 

« Owned » et « earned » comme amplificateurs 

Une des façons d’amplifier la couverture d’une campagne est de combiner 

les médias payants avec les canaux propres à l’annonceur « owned » et 

d’essayer de gagner de la présence dans le contenu éditorial des médias, 

voire dans les conversations informelles, ce qu’on désigne par « earned » 

media. Les quelques exemples ci-dessous donnent une idée de ce que 

Binet et Field désignent par là 9: 

 

 

Selon les données les plus récentes, « owned » et « earned » media 

jouent un rôle de multiplicateur. Les canaux propres à l’annonceur 

(« owned ») augmentent les effets sur le business de la marque (de type 

ventes, parts de marché ou pénétration, par exemple) de 13% en 

                                    
8 « The data suggest that around three advertising media is optimal for a typical campaign » : Binet L. 
& Field P. (2007), p.69. 
9 Source sur le « paid-owned-earned »: https://www.thinkbox.tv/News-and-
opinion/Newsroom/Effectiveness-in-a-changing-media-landscape (vidéo) 
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moyenne par rapport à 

l’effet des médias 

payants seuls. En ce qui 

concerne les canaux 

indirects, « earned », 

l’effet est le double 

+26%. 

 

 

Mais si les canaux « non payants » (càd « owned » et « earned » 

ensemble) permettent d’accroître l’efficacité, pris seuls ils n’ont pas la 

même force. Le dossier réalisé par le World Advertising Research Center 

évoque une hausse moyenne de part de marché de 0.9% lorsqu’on 

cumule « owned » et « earned », tandis que les médias payants signent 

une hausse de la part de marché moyenne de 2.6% en base annuelle. 

Appelant le commentaire suivant « the paid tools matter even more than 

they used to » 10. Du reste, Binet et Field notent une plus grande 

importance encore des médias payants aujourd’hui qu’hier : selon eux, 

dans tous les dossiers étudiés entre 1998 et 2006, la part de budget 

consacrée au médias payants expliquait 6% de la croissance, alors que 

sur une période plus récente (2008-2016), ce ratio a doublé, à 12%.  

Le digital renforce les médias de masse 

Il n’y a pas que les canaux « non payants ». A la lumière des cas les plus 

récents, Binet et Field démontrent que le digital rend tous les médias de 

masse plus efficace. Probablement notent-ils parce qu’Internet offre une 

possibilité d’activation à toutes les marques qui l’utilisent : par le 

biais du clic sur les annonces, le consommateur peut en effet rentrer 

directement en contact avec elles, s’inscrire dans une « mailing list » ou 

même réaliser directement un achat si des mécaniques d’ecommerce sont 

intégrées au site Web.  Mais même sans clic, Internet offre la possibilité 

d’entrer directement en contact avec la marque, c’est le « post 

impression » ou « drive to Web », largement documenté, y compris en 

                                    
10 Clift J. (2016) Marketing in the digital age, sur warc.com, p.2. 
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Belgique 11 : le recours aux médias, même offline, déclenche au moins la 

curiosité, et intensifie le contact avec la marque via les canaux digitaux. 

Pour illustrer la synergie en action, un premier exemple : l’addition de 

l’affichage dans une campagne permettrait une hausse de 15% de son 

efficacité, mais la progression serait de pas moins de 37%, plus du double 

lorsqu’on combine affichage et digital 12.  

Dans le même ordre d’idée, la combinaison TV et de vidéo en ligne permet 

une efficacité 13 beaucoup plus grande que celle constatée lorsque les 

canaux TV (et Broadcaster Video on Demand ou « BVOD ») et online vidéo 

sont utilisés séparément 14:  

 

Dans les deux cas, on remarque qu’il est question d’association : la 

combinaison des canaux, et donc la puissance qu’ils cumulent, est 

probablement un des éléments déterminants. 

                                    
11 Voir (notamment) : http://www.var.be/onderzoek « 33% meer ad boost (België) ; 
http://www.rmb.be/study/18981-La+radio+et+le+search.html; 
http://rady.ucsd.edu/faculty/seminars/papers/television-influence-search.pdf; 
https://www.thinkbox.tv/Research/Thinkbox-research/POETIC.  
12 Clift J. (2016) Marketing in the digital age, sur warc.com, p.3. 
13 Soit les « very large business effects », qui sont expliqués ci-dessous : voir « Les données 
utilisées ». 
14 https://www.thinkbox.tv/Research/Thinkbox-research/Effectiveness-in-a-Changing-Media-
Landscape  
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Court vs long terme 

Vu la prolifération du digital, l’efficacité globale des campagnes devrait en 

toute logique augmenter, puisque Internet a de plus en plus de chances 

d’être utilisé. Or, ce n’est pas ce que les données analysées par Binet et 

Field donnent à penser. En cause, la tension déjà mise en lumière dans 

leur précédent dossier entre réponse à court terme et 

construction/renforcement d’une marque dans la durée 15.  

Ainsi, la logique de l’activation consisterait essentiellement à générer des 

gains en volume dans un temps très court, mais avec moins de probabilité 

d’accroissement des ventes, et donc de la profitabilité. Celle-ci se construit 

sur un horizon de temps plus long : un an minimum, voire même trois et 

plus 16. 

 

                                    
15 « it is possible to generate a strong volume response quickly but not necessarily with the best 

long-term business outcome for the brand » Binet L. & Field P. (2013), p.19. Ceci contredit ce qui était 

considéré comme une “évidence par certains aux alentours des années 2000: “if no short-term effects 

of advertising can be identified, then it seems unlikely that any longer term effects can be found” 

Hansen F. & Chrisensen L. B.(2004) “Long-term Advertising Effects and Optimal Budgeting”, 

Research Paper, p.5. 
http://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/6641/2_2004.pdf?sequence=1 

16 Source : https://www.thinkbox.tv/Research/Thinkbox-research/Effectiveness-in-a-Changing-Media-
Landscape. 
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Il ne s’agissait pas toutefois de condamner l’activation des ventes. Mais 

Binet et Field avaient identifié un ratio optimal entre canaux d’activation 

et moyens de construction de la marque sur le long terme : selon eux, 

une répartition des budgets de 60% « brand building » et 40% activation 

constituait la meilleure clé pour assurer la profitabilité des campagnes, 

exprimées en nombre d’effets importants sur l’économie de la marque 17. 

Or constatent-ils, la répartition des budgets qu’ils rencontrent dans leurs 

dossiers les plus récents s’est sensiblement écartée de l’optimum au cours 

de la dernière période, avec une part consacrée à l’activation qui approche 

maintenant la moitié du total de l’investissement. Ce qui crée une 

tension : « Activation work tends to work best when you are focusing on 

people who are likely to buy now […] Brand-building works best for people 

are likely to buy in the future » 18. Et explique probablement en partie la 

baisse d’efficacité moyenne constatée dans les données récentes. 

 

Attention toutefois : il n’a jamais été question d’opposer totalement les 

médias d’activation et les autres. Comme le montre le graphique ci-

dessous, certains canaux de communication contribuent 

proportionnellement plus à l’activation des ventes (axe vertical), d’autres 

plus à la construction de marque (axe horizontal), mais tous ont un effet 

plus ou moins important dans les deux directions. 

                                    
17 Binet L. & Field P. (2013), p.39 
18 Clift J. (2016) Marketing in the digital age, sur warc.com, p.5. 
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 Situation propre au 

Royaume-Uni ? Rappelons 

que fin 2016 Nielsen 

épinglait notre pays comme 

« promo-crazy Belgium » et 

constatait que la croissance 

des ventes en promotion en 

grandes surfaces n’exerçait 

aucun impact positif sur les 

ventes en volume (ne parlons pas de la valeur). L’institut Nielsen en 

concluait : « increasing promotions does not equate business growth » 19 

(et là -on croirait lire Binet et Field).  

 

 

  

                                    
19 Belgium Continues to Offer Bigger Promotions, but Are They Delivering? 29/11/2016. 
http://www.nielsen.com/be/en/insights/news/2016/belgium-keeps-digging-deeper-promotions-but-are-
they-worth-it.html. 
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Les données utilisées 

Pour l’ensemble des analyses, la source est la IPA Effectiveness Databank, 

soit la compilation des différents dossiers introduits par les participants 

aux IPA Effectiveness Awards, équivalent britannique des prix EFFIE. Il 

s’agit donc d’une compétition qui juge l’efficacité des campagnes. 

Le document édité en 2013 constituait une méta-analyse de pratiquement 

1000 dossiers (1998-2010) 20.  L’enquête de 2016 s’est penchée sur les 

500 dossiers les plus récents avec un focus 

particulier sur les 120 « case studies » des 

années 2014 à 2016, de façon à identifier les 

changements potentiels dus à l’évolution récente 

de la technologie 21. L’information recueillie pour 

les IPA Effectiveness Awards semble assez large 

pour permettre une analyse en profondeur des 

résultats économiques. Les deux métriques 

jugées les plus intéressantes sont les «very large 

profit gains » et « very large business effects ». 

Selon le document de 2007, ces effets résultent 

des réponses à un questionnaire que doivent 

remplir tous les soumissionnaires aux Effectiveness Awards. Les 

« business effects » sont déclarés suivant 3 modalités : 

« Small/negligible », « Large/substantial » ou « Very large ». Ils ont trait 

à des progressions de ventes, à des gains en part de marché, à la 

réduction de la sensibilité au prix, à l’augmentation de la fidélité et/ou la 

rétention des consommateurs existants, à l’acquisition de nouveaux 

consommateurs (pénétration) ou d’autres métriques (à préciser). 

L’augmentation de la rentabilité (« profit gain ») est évaluée avec les 

mêmes 3 modalités « Small/negligible », « Large/substantial » ou « Very 

large »22. Mais d’autres éléments sont aussi utilisés, comme le return on 

investment ou l’évolution de la part de marché : dans ce cas, ils sont 

chiffrés. 

 

                                    
20 Binet L. & Field P. (2013), p.10. 
21 Clift J. (2016) Marketing in the digital age, sur warc.com p.1. 
22 Binet L. & Field P. (2007) p.14. 
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A retenir 

On peut évidemment discuter longtemps sur la pertinence des 

enseignements établis au Royaume-Uni par rapport à la Belgique. 

Considérant que certains d’entre eux sont confirmés par d’autres sources 

concernant d’autres pays, il y a selon nous trois enseignements 

importants : 

1. « Reach all buyers ». Il reste important de toucher une part 

significative des consommateurs d’une marque au cours du cycle 

d’achat, et de préférence à un moment proche de cet achat. 

« Toucher » peut se faire via des canaux payants ou autres, mais on 

sait que chacun d’entre eux renforce l’effet global. Quant aux 

consommateurs, ils doivent être entendus comme les utilisateurs 

actuels de la catégorie de produits, pas uniquement ceux de la 

marque. 

2. « Brand building is still key ». Une balance saine est requise 

entre les actions visant à promouvoir les ventes à court terme -une 

voie souvent peu profitable, mais nécessaire- et celles destinées à 

développer la marque, qui en construisent la rentabilité à long 

terme. 

3. « Digital is the new normal » : des indications concordantes 

indiquent qu’Internet optimise l’efficacité du media-mix (ce n’est pas 

« ou online /ou offline », mais « et/et »). Le caractère hybride 

« activation+ branding » d’Internet est un principe pourtant énoncé 

au début des années 2000 23, mais qui n’est pas démenti par 

l’évolution récente. 

  

 

 

                                    
23 “Once upon a time there was a line. Above the line was a trade called advertising (including 
branding); below the line was a discipline called direct marketing. And then came along the Internet, 
and everything got mixed up” Jaffe J. (2005) Life after the 30-second spot. Energize your brand with a 
bold mix of alternatives to traditional advertising, John Wiley & sons, Hoboken (Coll. Adweek Books), 
pp.72-73. 


