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Baromètre du 
LEAD BtoB

2019 

Des marques du groupe INFOPRO DIGITAL 3e édition



Mode de recueil Population observée Collecte Échantillon

Décideurs Direction générale Marketing et 
Commerciaux impliqués dans les décisions d’achat 

des campagnes digitales / data / marketing

Du 20 Mai au
25 Juin 2019

282 répondantsQuestionnaire auto 
administré en ligne

FONCTIONS

PDG / CEO 

31%
87 répondants

Dir. Commerciaux

27%
76 répondants

Dir. Marketing

41%
116 répondants

FICHE TECHNIQUE

Méthodologie de l’étude

3 Répondants
1%

Autres
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Organisation interne et 
ressources 



Existe-t-il une personne en charge de la génération de leads
au sein de votre entreprise ?

62%

68%
69%

2017 2018 2019

Les ressources dédiées à la génération de leads tendent à devenir indispensables tant par l’importance de la mission pour les équipes 

de vente et le chiffre d’Affaires généré derrière, que par la spécificité du métier : maitrise des techniques marketing inbound et outbound

ainsi qu’une logique commerciale. Depuis 2017, la progression est constante et frôle les 70% toutes entreprises confondues et les 

76% pour les entreprises de plus de 10 salariés.

Sociétés 
+ 10 salariés

75,80%



40%

43%

23%

19%

10%

7%

27%

31%

2019

2018

Moyennement 
Pas alignés

73%

69%

 + 4 pts

Complètement alignés Moyennement  alignés Faiblement alignés Pas du tout alignés 

Les services Marketing et Commercial de votre société sont-ils 
suffisamment alignés dans la gestion du lead ?

L’alignement marketing et commercial reste une vraie problématique aux yeux des dirigeants. Cette année encore, la perception de ce 

mauvais alignement augmente de 4 points. Ces chiffres tendent à montrer une prise de conscience de chaque département et la 

difficulté de régler cette question d’alignement.



51%

36%

31%

15%

27%

29%

6%

13%

13%

28%

24%

27%

2019

72%

PDG 

Marketing 

Commercial 76%

73%

Complètement alignés Moyennement  alignés Faiblement alignés Pas du tout alignés 

Moyennement 
Pas alignés

Les services Marketing et Commercial de votre société sont-ils 
suffisamment alignés dans la gestion du lead ?Analyse par fonction

Les commerciaux et les directions générales ont un avis beaucoup plus tranché que le marketing sur la question. Les commerciaux sont 

en effet 40% à dire que les services ne sont pas alignés contre 21% côté marketing. Côté directions générales, le ressenti est plus 

mitigé : 42% expriment être « pas ou faiblement alignés ».



34% 36% 34%

61%
64% 65%

2017 2018 2019

CRM

Excel / 
GoogleSheet

Quel(s) outil(s) utilisez-vous pour suivre vos leads ?

Bien que le suivi et la vitesse de traitement des leads sont des conditions nécessaires au succès des campagnes de génération de

leads,  peu d’entreprises (34%) ont opté pour des outils adaptés comme le CRM. Ce dernier étant, d’autant plus, souvent gage de 

sécurisation des données (RGPD) et adapté à toutes les structures et à tous les budgets. Les problèmes de ressources humaines liés à 

la gestion d’un CRM en font un frein à l’équipement.



Le marketing automation confirme sa percée auprès des directions marketing BtoB. Son taux d’équipement progresse de plus de 14 

points, grâce à une offre de solution large et plus accessible financièrement, répondant à tous les budgets et besoins.

Cette tendance à l’équipement devrait se confirmer. 

Disposez-vous d'un outil de marketing automation ?

2017 2018 2019

13%

29%

43%

%Oui



Pourquoi ne disposez-vous pas 
d'outil de marketing automation ?

Nous ne disposons pas de 
ressources humaines 
pour gérer cet outil 

46%

Je n'ai pas les moyens 
d'investir dans cet outil

18% 

36% 

Ne s'y intéresse pas, 
n'est pas une priorité

 + 10pts

 - 16 pts

 + 8 pts

Parmi les entreprises qui ne disposent pas d’outil de marketing automation, la raison principale est le manque de ressources humaines 

pour le gérer (46%, soit une augmentation de 10 points), loin devant le budget (18%, soit une baisse de 16 points) 



Alors que près de 50% des répondants n’ont pas d’avis sur la question, 25% considèrent le RGPD comme une opportunité qui les 

incitent à être plus innovant et à se rapprocher de leur client. En revanche, 26% considèrent, eux, le RGPD comme un frein au

développement de leur dispositif et un manque à gagner en matière de business. Ces chiffres sont identiques, quels que soient les 

secteurs à ceux de l’étude d’Infopro Digital « La révolution de la data ». 

En matière de génération de leads, 
considérez-vous la RGPD comme :

Une opportunité

25%

Un frein 

26%

49% 

Neutre 



Avez-vous une personne en charge de 
la gestion de votre Base de données ?

OUI

63%

33%

Ne sait pas

NON

Nouvelle question 2019

4%

La gestion de la base de données est devenue un enjeu stratégique dans le cadre des actions de prospection:  63% des sociétés ont 

investi dans une ressource humaine.



Quelle(s) solution(s) de BI utilisez-vous pour gérer votre data ?

Nous utilisons une 
solution marché

28%

Ne sait pas

46%

27% 

Nous possédons un 
service interne 

dédié à la BI

Nouvelle question 2019

Les solutions de BI  sont en phase d’adoption dans une majorité d’entreprises.

Le développement en interne pourrait représenter une part moins importante du fait de la complexité de mise en œuvre et des coûts 

techniques et humains.



Quelle part de vos leads est générée par …

VOS ÉQUIPES COMMERCIALES LES PRESTATAIRES EXTERNES LE MARKETING

39% 34% 27%
- 3 pts - 1 pt

RAPPEL 2018 : 42% 30% 28%

RAPPEL 2017 : 34% 34% 32%

+4 pts

Contrairement aux idées reçues, les leads ne sont pas exclusivement générés par le marketing. Bien au contraire, les commerciaux

représentent à eux seuls 40%, et les prestataires externes 34%. A l’instar des pays anglo-saxons, la répartition des leads générés entre 

le marketing, les prestataires externes et les équipes commerciales est globalement équilibrée.



Vos commerciaux utilisent-ils les médias sociaux 
pour générer des leads ?

Ne sait pas

4%

OUI

55%

41% 

NON

 - 12 pts

 + 10 pts

 + 2 pts

Comme vu précédemment, les commerciaux occupent une grande place dans la génération de leads. 55% des interrogés rapportent 

que les commerciaux utilisent les réseaux sociaux et cette statistique est en hausse de 10 points par rapport à 2018 ! 

Les différentes plateformes de réseaux sociaux spécialisées en BtoC ou BtoB permettent de cibler des prospects en adéquation avec 

les attentes de l’entreprise.



Parmi les leviers de génération de leads proposés, 
CITEZ et NOTEZ les 5 leviers que vous utilisez :

18%

18%

19%

18%

34%

27%

38%

47%

12%

15%

15%

17%

22%

31%

29%

34%

70%

67%

66%

65%

44%

42%

33%

19%

Place de marché BtoB

Publicité en ligne

Webinar

Télémarketing

Référencement Naturel

Salons Professionnelles

Réseaux Sociaux

Emailing

Pas ou pas satisfaisant Moyennement satisfaisant Satisfaisant à très satisfaisant

Rappel 2018 Rappel 2017

49%

50%

35%

47%

55%

47%

34%

36%

36%

36%

30%

34%

38%

28%

29%

21%

+21 pts

+17 pts

+31 pts

+18 pts

-11 pts

-5 pts

-1 pt

-17 pts

2 fortes 
progressions

Cette année, l’emailing s’efface, peut être dû à un impact RGPD et des boites mails toujours autant sollicitées, et laisse la part belle aux 

places de marché, campagnes de publicité en ligne (marketing payant), webinars et télémarketing. Les sociétés cherchent des leads 

qualifiés et utilisent pour cela des média qui permettent de cibler les prospects. On note de fortes progressions dans la satisfaction des 

média avec les places de marché et les webinars.
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Performances



Oui 

56%

Considérez-vous le marketing automation comme efficace 
pour générer des leads ?

Rappel 2018 : 
49%

Rappel 2017: 
29%

+ 7 pts vs 2018
+ 26 pts vs 2017

56% des sociétés pensent que le marketing automation est un outil efficace pour générer des leads. Malgré une mise en place longue et 

fastidieuse, il permet de gagner en temps et en efficacité et de se concentrer sur les résultats et améliorations d’actions.



Quel pourcentage de vos leads transformez-vous en clients ?

Moins de 15% Plus de 15%

2019 40% 60% 

2018
36% 64% 

 + 4pts - 4 pts

Toutes industries confondues, le taux de transformation sur leads augmente de 4 points en 2019. En fonction des industries, de 

multiples facteurs peuvent expliquer ce phénomène : maturité du lead, réduction du temps de traitement du lead, meilleur alignement…



Sous quel délai transformez-vous vos leads en moyenne ?

Moins de 2 mois

47%

18% 

Entre 1 et 2 mois

 - 1 pt

Plus de 2 mois 

53%
 + 24 pts

Moins d’un mois 

29%
 - 23 pts

53% des sociétés déclarent transformer leurs leads en plus de 2 mois. Cette statistique augmente de 24 points par rapport à l ’année 

dernière ce qui pourrait s’expliquer par une stratégie d’achat de leads différents, dirigée plutôt vers de grandes entreprises avec des 

cycles de ventes plus longs.



Quels sont les 3 principaux freins 
au succès de vos campagnes de génération de leads ?

2019
2018

-12 pts

-25 pts

Manque d’alignement
Vente/Marketing

Manque de Ressources humaines 
pour traiter les leads

Le manque d’alignement entre le marketing et les ventes ressort comme le principal frein au succès d’une campagne de génération de 

leads à 72%, ce qui représente 18 points de plus que l’année dernière. Pas étonnant, car sans alignement on perd en efficacité de 

campagne et en transformation. Les problématiques du « manque de ressources humaines pour générer du contenu » ou « pour traiter

les leads » réduisent mais restent importantes.

Manque de Ressources humaines 
pour générer du contenu



80%

55%

51%

38%

67%

19%

Mauvaise qualité de
leads

Manque de ressources
humaines pour

générer du contenu

Manque de ressources
humaines pour traiter

les leads

59%

59%

41%

43%

65%

28%

79%

44%

30%

31%

64%

33%

Quels sont les 3 principaux freins au succès de vos campagnes de 
génération de leads ? Analyse par fonction

2019
2018

PDG Marketing Commerciaux

 -12 pts

 +42 pts  +16 pts

 -6 pts

 +13 pts +32 pts

 +48 pts

 -20 pts

 -3 pts

Manque d’alignement
Vente/Marketing

Comme constaté dans les premières réponses de l’étude, les commerciaux souffrent plus de manque d’alignement que les marketeurs 

et estiment en effet que cet alignement est loin d’être optimisé : + 48 points par rapport à 2018. 

Le manque de ressources humaines pour générer du contenu est en baisse, mais reste élevé : entre 44% et 55%. Les marketeurs et 

PDG considèrent quant à eux que le « manque de ressources humaines pour traiter les leads » est un frein au succès des campagnes.
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Investissements



Pour l'ensemble de vos campagnes, 
quel est le coût moyen d'un lead ?

+ 50€

44% 

20 à 50€- 20€

23% 33% 2019

2018 42% 39% 20% 

 +2 pts  -16 pts  +13 pts

De plus en plus de sociétés n’hésitent pas à investir d’avantage dans l’achat de leads. Là où l’année dernière seulement 20% payaient 

plus de 50€ par lead, ils sont cette année plus de 33%.



Sur les 12 prochains mois, 
votre budget dédié à la génération de leads va :

48%
RESTER STABLE

5%
DIMINUER

47%
AUGMENTER48% 5%47%

+ 10 pts - 8 pts
-1 pts

RAPPEL 2018 : 38% 56% 6%

Sur les 12 prochains mois, 48% des budgets dédiés à la génération de leads vont être augmentés et 47% resterons identiques. 

Cette statistique démontre l’importance de cette activité dans les entreprises en terme de chiffre d’affaires, la génération de leads 

représentant en effet un levier indispensable pour servir les ventes.
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Attentes



En termes de génération de leads, 
quelles sont vos 4 principales priorités pour 2019 ?

77%

69%

47%

44%

39%

85%

67%

38%

40%

44%

Aligner le Marketing et les Ventes la
qualité des leads

Augmenter le volume

Investir davantage dans des
programmes de leadgen

Mesurer plus finement l'impact
marketing

Réduire le coût par lead 2019
2018

 + 2 pts

 - 8 pts

 + 4 pts

 + 9 pts

 - 5 pts

L’alignement Marketing et vente reste la principale priorité en 2019 cependant l’intérêt des programmes de leadgen dans la contribution 

au développement économique des entreprises a fortement augmenté et devient la 3e priorité en terme de génération de leads.



La seule journée de l’année 100% dédiée au Lead BtoB !

LEADS ACADEMY

DAY

Tables rondes, Keynote, Worshops, Networking, Zone Expo, Awards

Une journée entière pour apprendre à 

générer plus de leads et mieux les transformer !

Utilisez les bonnes pratiques des meilleurs !

www.leadsacademyday.com

Rendez-vous à PARIS 

Le 7 Novembre 2019 !



MERCI

01 79 06 79 33 // service-communication@companeo.com
Antony Parc II - 10 Place du Général De Gaulle - 92 160 ANTONY 

01 79 06 74 55 // nadia.patel@infopro-digital.com
Antony Parc II - 10 Place du Général De Gaulle
92 160 ANTONY 

01 84 19 51 80 // contact@touch-sell.com
738 Rue Yves Kermen

92 100 Boulogne-Billancourt
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