
1

LE MOMENT 
« MONEYBALL » 
POUR LE MARKETING 
AU CANADA :  
TIRER PROFIT DE LA TÉLÉ POUR AMÉLIORER LE 
RENDEMENT DES DÉPENSES MÉDIAS

Commandée par 
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La principale conclusion de notre étude démontre que les 
annonceurs canadiens peuvent accroître l’efficacité de 
l'ensemble de leurs dépenses médias et stimuler les ventes en 
explorant les façons de rééquilibrer leurs investissements 
médias vers la télévision multiplateforme (télé et contenu vidéo 
numérique long format).

RÉSUMÉ

CONTEXTE DU MARCHÉ 
Le livre Moneyball de Michael Lewis nous raconte comment une équipe 
de baseball professionnelle s’est servie de l’analytique de données pour 
fondamentalement changer la façon dont la direction de l’équipe 
évaluait les joueurs et exécutait les stratégies, en s’éloignant des 
statistiques traditionnelles en faveur de nouvelles mesures en 
corrélation avec « ce qui produit des victoires ».    

Une étude récente d’Accenture Stratégie, commandée par 
thinktv Canada, a révélé un « moment Moneyball » pour les 
annonceurs canadiens. L'étude démontre que les annonceurs peuvent se 
servir de l'analytique pour améliorer la façon dont ils répartissent et 
mesurent les ventes générées par les investissements médias, tout en 
aidant les spécialistes en marketing à repenser leur approche de 
l’évaluation du rendement des médias.
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CINQ CONSTATS IMPORTANTS 
TIRÉS DE NOTRE RECHERCHE :
1.  Les entreprises canadiennes peuvent justifier une augmentation de leurs dépenses médias 

globales : Les entreprises canadiennes consacrent en moyenne 1,7 % de leurs revenus aux 
médias. Cet investissement génère un rendement des ventes supérieur de 10 % à celui des 
entreprises américaines qui, elles, dépensent près de deux fois le pourcentage des revenus 
dans les secteurs évalués. En se basant sur les prévisions d’une croissance annuelle de 3,0 % à 
3,5 % du PIB au Canada et aux États-Unis au cours des 3 à 5 prochaines années, on peut 
conclure que les sociétés canadiennes peuvent augmenter les dépenses médias globales pour 
profiter de cette croissance.1

2.  Les grandes marques sous-investissent dans la télévision au Canada : Notre analyse a révélé 
que les annonceurs peuvent maximiser le rendement sur leurs investissements médias en 
augmentant de 5 % les budgets alloués à la télévision. Selon les données de ventes des 
12 derniers mois, une telle augmentation entraînerait une hausse de rendement de 4 % des 
ventes annuelles générées par les   médias, ce qui représenterait des revenus différentiels de     
1,4 milliard de dollars canadiens dans les secteurs évalués. L’écart entre les dépenses courantes 
et les dépenses optimales en publicité télévisée varie d’un secteur à l’autre et est encore plus 
prononcé dans les secteurs des télécommunications et de l'automobile, soit de 7 % et 6 %
respectivement.

3.  La télévision crée un « effet halo » important sur les médias numériques :
L'« effet halo » est la capacité de la publicité télévisée à amplifier l'efficacité publicitaire dans 
les campagnes multicanaux. Cette augmentation du RCI des ventes de la télévision au 
numérique est souvent dissimulée au moment de mesurer l’impact publicitaire. Notre étude 
démontre que lorsque l’on tient compte de l’« effet halo », le rendement des ventes en 
télévision augmente de 23 %, ce qui lui confère le plus haut taux de rendement attribué, tous 
canaux médiatiques confondus. Et lorsque l’impact de la télévision est attribué correctement 
dans une campagne intégrée, on constate qu'elle amplifie le RCI du numérique de 19 %.

4.  La télévision procure un fort potentiel de hausse pour chaque dollar dépensé : Chaque dollar 
dépensé en télévision surpassera chaque dollar dépensé sur n’importe quel autre canal 
médiatique dans chacun des secteurs évalués. Comme le rendement marginal est plus élevé en 
télévision, une attribution d'environ 50 % de cette dépense différentielle en télévision 
permettrait d’obtenir le meilleur rendement pour l'ensemble du budget publicitaire.

5.  Il existe une valeur inexploitée pour le contenu vidéo numérique long format (CVLF) au 
Canada : Nous définissions le CVLF comme étant de la publicité appliquée à du contenu vidéo 
numérique d’une durée supérieure à 15 minutes et appartenant à un diffuseur, visionnée en 
ligne ou sur un appareil mobile, souvent vendue séparément de la télévision. Notre analyse 
dévoile que le CVLF génère le double du RCI moyen des ventes en médias numériques. 
Toutefois, si l’auditoire du contenu CVLF a rapidement augmenté au Canada, les dépenses, 
elles, n’ont pas suivi la même tangente. Nos données indiquent une dépense limitée en CVLF au 
Canada, malgré son fort taux de RCI des ventes. Cet écart crée ainsi une excellente occasion à 
saisir pour les annonceurs et les diffuseurs qui l’adopteront.

  1Fonds monétaire international (FMI)
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QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE 
POUR LES ANNONCEURS
Nos constats démontrent que les annonceurs peuvent 
améliorer le rendement de leur investissement publicitaire de 
façon concrète en tirant parti de l’analytique de façon plus 
efficace. Voici ce que nous recommandons aux spécialistes 
canadiens du marketing :

1.  Réévaluer l'ensemble des dépenses. Nos études pour le Canada et les États-Unis 
soutiennent l’augmentation des dépenses médias au Canada. L’augmentation en soi sera 
propre à chaque annonceur, mais il n’en demeure pas moins que le RCI des ventes sur les 
dépenses médias est plus marqué au Canada qu’aux États-Unis. En constatant que les 
annonceurs peuvent envisager un RCI sur les ventes de près de 12 fois les dépenses médias, il 
est tout à fait normal de songer à augmenter l’allocation budgétaire pour les médias, plutôt 
que dans d'autres sphères d’investissement.

2.  Réévaluer le budget média afin d'obtenir un meilleur rendement. Selon notre analyse, la 
télévision est un canal médiatique sous-estimé. Les annonceurs devraient rééquilibrer leurs 
investissements dans les médias en conséquence, en évaluant le rendement en fonction des 
mesures du RCI des ventes attribuées et non seulement en fonction de la portée, de la 
fréquence et du coût.

3.Exploiter l'analytique d'attribution de manière continue. Nous avons eu recours à des 
sources de données tierces pour les biens de consommation courante, les produits 
pharmaceutiques sans ordonnance et les véhicules automobiles pour effectuer cette analyse. 
Compte tenu de la disponibilité des données, les annonceurs canadiens devraient investir 
dans l'analyse de l'attribution médias afin d'utiliser ces résultats de manière soutenue et 
d'assurer leur capacité d'optimiser le rendement des médias en continu.

4.Profiter du CVLF. Investissez davantage dans le contenu vidéo long format (CVLF), car les 
inventaires de contenus sont en hausse et l’auditoire se dirige de plus en plus vers ce format. 
Le CVLF offre un immense RCI sur les ventes et semble sous-utilisé dans le marché.

Ce qu'il faut retenir de Moneyball, c’est que pour chaque faiblesse du marché, il y a une 
nouvelle occasion à saisir. Pour l'équipe de 2002 des Athletics d’Oakland, une nouvelle façon 
d'évaluer la performance des joueurs a mené à une série de victoires historiques qui ont 
propulsé l'équipe aux séries éliminatoires, même si elle avait la troisième plus petite masse 
salariale en baseball cette année-là. Pour les annonceurs canadiens désireux d'adopter la 
même pensée stratégique que celle qui a mené au succès d'Oakland, il existe une occasion 
d'améliorer le rendement des investissements publicitaires et le rendement des ventes. Notre 
analyse a défini et quantifié cette occasion – c’est aux spécialistes du marketing de s’en saisir 
et d’en profiter. 



5

INTRODUCTION
L’un des postes budgétaires discrétionnaires les plus examinés au sein de la plupart des 
entreprises est le budget publicitaire. Les entreprises canadiennes dépensent plus de          
13,5 milliards $ CAN annuellement en placement publicitaire sur les différents canaux 
médiatiques, et les spécialistes du marketing subissent une pression croissante afin que ces 
investissements génèrent des résultats. 

Les dépenses médias n’ont pas beaucoup augmenté au fil des années (on parle d’un taux de 
croissance annuel composé [TCAC] de 1,8 % depuis 2012), mais nous avons constaté un 
changement important dans la façon dont les professionnels du marketing répartissent 
l’enveloppe budgétaire sur les différents canaux médiatiques. Les investissements dans les 
canaux numériques, comme l’affichage, le référencement payant et les réseaux sociaux ont 
presque doublé au cours des six dernières années. Cette croissance se produit principalement 
au détriment des médias imprimés, alors que les dépenses en télé, radio et affichage extérieur 
sont restées à peu près au même niveau.

Nous nous sommes donc penchés sur les questions suivantes dans le cadre de notre étude :

•  Quels canaux médiatiques procurent le meilleur rendement du capital investi (RCI) au
Canada ?  Comment le rendement d’un canal médiatique peut-il être affecté par les
changements de niveaux d’investissement de ce canal ?

•  Quel impact les différents niveaux d’investissements publicitaires sur divers canaux
peuvent-ils avoir sur le rendement global ?

• Est-ce que les annonceurs maximisent leur combinaison médiatique au Canada ?

Auparavant, tenter de répondre avec précision à ces questions était difficile et coûteux. 
Certains canaux médiatiques traditionnels peinent à établir un lien direct entre les dépenses 
publicitaires et l’impact de ces investissements sur les ventes. Il en résulte que les canaux 
traditionnels basent l’efficacité publicitaire sur le coût et le volume des impressions. Ceux-ci 
sont importants, mais moins concluants que les valeurs de RCI au niveau des ventes.

Notre étude fait un lien entre les dépenses publicitaires, les cotes d’écoute en télé et les 
données sur les ventes pour analyser l’efficacité des dépenses publicitaires, tous canaux 
confondus, et fait ressortir à quel point un rééquilibrage des dépenses publicitaires peut 
générer une augmentation des ventes. Notre vaste ensemble de données regroupe plus de 
quatre années d'information (de janvier 2014 à mi-2018), et couvre 105 marques sur quatre 
secteurs de marché : automobile, biens de consommation courante, produits 
pharmaceutiques sans ordonnance et télécommunications. Nous avons évalué un total de 
plus de 3 milliards de dollars en dépenses médias sur quatre ans, ce qui représente plus de 
5 % des dépenses sur le marché canadien. 

2thinktv Net Advertising Volume report, 2018; Analyse Accenture
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PRINCIPAUX 
CONSTATS
CONSTAT NO 1 :

LES ENTREPRISES CANADIENNES 
PEUVENT JUSTIFIER UNE 
AUGMENTATION DE LEURS 
DÉPENSES MÉDIAS GLOBALES 
Les dépenses médias des entreprises canadiennes représentent 1,7 % des revenus totaux. En 
comparaison, leurs homologues américains dépensent près du double de ce pourcentage en 
médias. Les entreprises canadiennes ont tout intérêt  d’augmenter l'ensemble de  leurs 
dépenses médias, puisqu’elles génèrent un RCI vigoureux  sur les ventes. En moyenne, nous 
pouvons observer un rendement du capital investi des ventes de 12 fois les dépenses médias 
au Canada, ce qui est environ    10 % plus élevé qu'aux   États-Unis. Notamment, les dépenses 
médias au Canada ont représenté environ   21 % des ventes totales que nous avons mesurées 
dans notre étude, par rapport à environ   19 % dans nos études américaines.

Figure 2.
Image 1 : 

PART DU REVENU CONSACRÉ AUX DÉPENSES MÉDIAS

Moyenne canadienne Moyenne américaine

1.7% 3.1%1,7 % 3,1 %
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Les experts en marketing sous-investissent de 5 % en télévision

2.

CONSTAT No 2 : 

LES GRANDES MARQUES 
SOUS-INVESTISSENT DANS LA 
TÉLÉVISION AU CANADA
Les annonceurs canadiens devraient rééquilibrer leurs dépenses 
médias vers la télévision pour maximiser les ventes.

Nous avons cherché à déterminer la répartition des dépenses entre tous les canaux 
médiatiques qui permettrait aux annonceurs canadiens d'obtenir le meilleur RCI pour les 
ventes. Notre analyse démontre qu’il y a un sous-investissement de 5 % en télévision par 
rapport à l'ensemble des  dépenses médias. Réduire cet écart permettra aux annonceurs de 
maximiser le RCI des ventes propulsées par leurs budgets médias.

Figure 
Image 2 :

DÉPENSES MÉDIAS COURANTES VS OPTIMALES

Part des 
dépenses en 

télé
Courantes

Courantes

Optimales

Optimales

Les spécialistes en marketing surinvestissent de 3 % en numérique

42 % +5 %

-3 %
Part des 

dépenses en  
numérique 

47 %

40 % 37 %
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Quelles sont les répercussions de cet écart d'allocation budgétaire aux médias ? 

Notre analyse révèle qu’en moyenne, les marques nationales sont potentiellement passées à 
côté de 4 % de leurs chiffres d'affaires annuels générés par les dépenses médias. Pour les 
secteurs examinés dans notre étude, cela représente un revenu annuel de 1,4 milliard de 
dollars canadiens. L’analyse de « l’effet halo » et de « chaque dollar dépensé », qui se trouve 
dans les deux prochaines sections du présent rapport, permet d’expliquer ces déséquilibres 
en dépenses en combinaison de médias. Cette perte de revenu potentiel était plus 
substantielle dans les secteurs des télécommunications (4,5 %) et de l’automobile (3,8 %). 
Dorénavant, les adoptants précoces qui réduiront rapidement l’écart au niveau de l’allocation 
budgétaire aux médias pourraient gagner des parts de marché et ainsi bénéficier d’une 
croissance de leurs revenus de vente.   

2.

L’écart entre les allocations budgétaires courantes et optimales est clair dans chacun des 
quatre secteurs examinés (voir Image 3). Les secteurs des télécommunications et de 
l’automobile présentent les écarts les plus importants en ce qui concerne l'allocation en 
télévision, soit 7 % et 6 % respectivement. De plus, nous avons constaté que, bien qu’il 
consacre déjà plus de 60 % de ses dépenses médias à la télévision, le secteur des biens de 
consommation courante affichait également un écart de 3 % dans l'allocation budgétaire en 
télévision.

Figure 
Image 3 : 

DÉPENSES MÉDIAS COURANTES VS OPTIMALES, PAR SECTEUR

28 %

 Télé  Télé  Télé  Télé 

Auto Télécommunications Consommation

Numérique Numérique Numérique Numérique

Pharma 

34 %

52 %
48 %

31 %
38 %

34 %32 %

61 %
64 %

33 %32 %

55 %
60 %

38 %
34 %

+6 %
+7 %

+3 % +5 %-4 %

-2 % -1 %
-4 %

Courantes
Optimales
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CONSTAT No 3 : 

LA TÉLÉVISION CRÉE UN  
« EFFET HALO » IMPORTANT SUR LES 
AUTRES CANAUX MÉDIATIQUES
Les dépenses en télévision haussent le RCI des 
canaux numériques. 

Lorsqu'ils évaluent le rendement des canaux médiatiques, les spécialistes du marketing 
négligent souvent de tenir compte du potentiel de la publicité ciblant le haut de l'entonnoir sur 
les canaux numériques, aussi nommé « effet halo ». Les dépenses de télévision en haut de 
l’entonnoir amplifient considérablement le rendement du capital investi dans les médias 
numériques et autres, et le rendement absolu d’un canal média est souvent très différent du 
rendement attribué à un canal. Étant donnée la façon dont les consommateurs utilisent les 
médias et perçoivent la publicité, ainsi que la corrélation élevée entre l’efficacité des médias 
pour stimuler les ventes, il est essentiel que les annonceurs comprennent ces ramifications 
afin d’optimiser le rendement.

Notre étude a quantifié l’impact de « l’effet halo », et a déterminé que la télévision amplifiait le 
RCI des ventes du numérique de 19 %, que le rendement de la télévision augmentait de 23 % 
par rapport à sa valeur non attribuée, et que la télévision offrait le meilleur RCI des ventes 
attribuées parmi tous les canaux (voir Image 4).

9
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Image 4 :

Remarque : Autres médias comprend l’affichage extérieur, la radio, les journaux et magazines. Les 
dépenses en radio et affichage extérieur reflétées dans l’étude tiennent compte des achats nationaux, 
éliminant la valeur moyenne de la contribution de ces canaux, à cause de l’exclusion des achats locaux.

Nous avons obtenu des résultats similaires du côté du marché américain, où la télé amplifiait 
le rendement du capital investi (RCI) des ventes en numérique de 18 %. Une fois les valeurs 
attribuées correctement à la télé, le RCI des ventes en télé augmentait de 10 %. Cet effet plus 
modéré sur la télévision est dû à la base plus élevée des dépenses de télévision aux États-Unis.

« L’effet halo » de la télévision ne devrait pas étonner, compte tenu de l’interaction entre 
la publicité télévisée et les principaux canaux numériques. Par exemple, il est bien connu que 
le volume et la conversion des référencements payants culminent lorsqu’ils sont exécutés 
dans le cadre d’une campagne qui intègre la télévision. Au fur et à mesure que 
les consommateurs avancent dans l’entonnoir d’achat, ils deviennent plus réceptifs au 
référencement payant pendant et après avoir vu la publicité télévisée. De même, il faut 
s’attendre à des taux de clics et de conversion plus élevés sur les canaux d’affichage, les 
médias sociaux et les autres canaux numériques, lorsque la sensibilisation est générée à l’aide 
de publicité télévisée. Ne pas tenir compte de cet impact entraînera une surestimation de la 
valeur de ces canaux numériques, ainsi qu’une sous-estimation de la valeur de la télé. Toute 
diminution des investissements dans la télévision se traduit par une baisse du rendement des 
plateformes numériques.

Ajustement 
« effet halo »

Overall

Media Spend:

TV Display & Other Social SFVC Other Media

RENDEMENT DU CAPITAL INVESTI DES 
VENTES ATTRIBUÉES PAR CANAL 

MÉDIATIQUE
+23 %

+13 %

-21 %
-19 %

-16 %

-15 %

14,34 $
12,71 $

11,46 $
9,99 $

13,52 $

6,95 $

• 
11,79 $

42 % 18 % 14 % 6 % 2 % 18 %Dépenses médias :

Global Télé Référencement Social CVCD Autres 
médias

Affichage 
et autres
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CONSTAT No 4 : 

LA TÉLÉVISION PROCURE UN FORT 
POTENTIEL DE HAUSSE POUR 
CHAQUE DOLLAR DÉPENSÉ
Les rendements marginaux en télé procurent le meilleur 
rendement d'investissement.
L’une des principales questions de notre étude était de savoir à quel endroit dépenser chaque 
dollar afin de maximiser le rendement de l'investissement. Notre recherche a révélé 
que, si les canaux numériques fournissent la plus grande contribution aux ventes lorsque 
les investissements dans les médias sont faibles, la télévision génère des ventes 
supplémentaires plus élevées par dollar s'il y a investissement à plus haut niveau. Au niveau 
actuel de dépenses publicitaires, les experts canadiens en marketing constatent des 
rendements supérieurs sur chaque dollar supplémentaire consacré aux publicités télévisées, 
par rapport à celui dépensé sur d’autres canaux médiatiques.

Pourquoi voyons-nous cette variation de performance entre différents niveaux de dépenses ? Lorsque 
les dépenses publicitaires sont faibles, les atouts du numérique sont les plus apparents. La 
capacité du numérique à cibler un public et stimuler des conversions génère de vigoureux 
rendements sur les dépenses initiales. Cependant, à mesure que les niveaux de dépenses 
augmentent et que l’inventaire de haut calibre d’un canal devient saturé, plusieurs enjeux se 
présentent. Par exemple, du côté du référencement payé, un nombre limité de mots-clés est 
plus efficace pour stimuler les ventes, après quoi les dépenses vont vers des mots-clés 
génériques livrant des rendements plus faibles. Sur des canaux comme les médias sociaux et 
l’affichage, il existe un nombre limité d’éditeurs numériques de haut calibre et la performance 
des autres éditeurs est plus faible.

Notre analyse démontre que la télévision offre une proposition de valeur linéaire qui résiste 
beaucoup mieux aux rendements décroissants. Les impressions sont importantes et, à 
mesure que les dépenses augmentent, une base plus large de clients potentiels est atteinte et 
peut être convertie dans l’entonnoir marketing.
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COURBES AUTO COURBES TÉLÉCOMMUNICATIONS

COURBES CONSOMMATION COURBES PHARMA
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Image 5 : 

Remarque : Le cercle de couleur sur chaque courbe des ventes représente les niveaux de dépenses 
actuels dans le canal médiatique correspondant.

Les courbes ci-dessous illustrent la façon dont ces constats se concrétisent dans les 
quatre secteurs que nous avons étudiés.

COURBES DES DÉPENSES PUBLICITAIRES VS VENTES
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 ALLOCATION OPTIMALE DE 5 % EN DÉPENSES DIFFÉRENTIELLES

À mesure que les budgets augmentent, comment les dépenses publicitaires différentielles 
devraient-elles être allouées pour maximiser le rendement du capital investi des ventes ? 
Pour répondre à cette question, nous avons testé divers scénarios d’allocation afin de 
comprendre l’impact d’une augmentation de 5 % des budgets médiatiques des entreprises 
étudiées. Notre analyse a démontré que les annonceurs peuvent maximiser leur RCI en 
investissant à peine plus que la moitié des dépenses médias différentielles en télévision (voir 
image 6).

Image 6 :

POUR MAXIMISER LE RCI DES VENTES, LA TÉLÉ DEVRAIT 
REPRÉSENTER 53 % DES DÉPENSES MÉDIAS 

DIFFÉRENTIELLES, PAR RAPPORT À 40 % 
POUR L'ENSEMBLE DES CANAUX NUMÉRIQUES.  

53%

15%

15%

9%
8%

53 %

15 %

15 %

9 %

1 %
8 %

AUTRE

SOCIAL

RADIO

RÉFÉRENCEMENT

TÉLÉ

AFFICHAGE 
ET AUTRES
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CONSTAT No 5 : 

LA VALEUR INEXPLOITÉE DU 
CONTENU VIDÉO NUMÉRIQUE 
LONG FORMAT
Le sous-investissement dans le CVLF représente une excellente 
occasion sur le marché canadien.

Alors que notre étude visait principalement à comprendre le rendement des dépenses médias 
actuelles, nous avons également examiné les domaines dans lesquels nous estimions que les 
annonceurs pourraient tirer un profit. Un domaine se démarque dans notre analyse : le 
contenu vidéo numérique long format (CVLF. Le CVLF englobe tout le contenu vidéo 
numérique de plus de 15 minutes appartenant à un diffuseur, visualisé en ligne ou via des 
appareils mobiles et souvent vendu séparément de la télévision. 

Dans l'ensemble, le rendement des dépenses en CVLF que nous avons évaluées a surpassé de 
deux fois tous les autres canaux numériques.

Image 7 :
RENDEMENT RELATIF ATTRIBUÉ

Le CVLF est deux fois plus performant que la moyenne de tous les canaux numériques, en se 
basant sur le rendement du capital investi de ventes attribuées. Cette performance est 
supérieure à celle du canal numérique le plus performant, le contenu vidéo court format 
(CVCF) par environ 45 %.

Moyenne num. CVCF CVLF

2,0X 

1,0X 

1,4X 
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Ce canal médiatique ressort particulièrement du lot parce que les dépenses publicitaires de ce 
canal n’ont pas suivi les augmentations substantielles de l’auditoire CVLF sur le marché 
canadien. Alors que l’auditoire CVLF affichait un taux de croissance annuel de 20 % entre 2012 
et 2017, l’investissement publicitaire dans ce canal médiatique a connu un taux de croissance 
annuel de seulement 8 % pour la même période. Cette rupture significative avec le marché 
crée une occasion importante à saisir pour les annonceurs, surtout en tenant compte de 
l'important rendement du capital investi en CVLF.

Nous pensons que le CVLF est plus performant, car il engage les téléspectateurs par l’image, le 
son et le mouvement plus efficacement que le référencement, l’affichage, les médias sociaux 
et le CVCF. En plus d’être grandement facile à cibler, le CVLF permet un engagement élevé 
avec des publics bien définis, selon le contenu qu’ils regardent. L’impact d’une publicité à 
CVLF est très comparable à celui d’une publicité pour la télévision et, en tant que tel, il devrait 
être utilisé et évalué de manière similaire. De plus, l’inventaire du CVLF donne souvent accès 
au public difficile à atteindre qui a quitté la télévision traditionnelle pour adopter des méthodes 
plus numériques de consommation de contenu vidéo.

D’après les indicateurs du marché canadien ci-dessus et les preuves générales de nos études 
américaines, nous voyons une occasion distincte pour les diffuseurs d’augmenter leurs efforts 
à offrir de l’inventaire CVLF supplémentaire et, pour les acheteurs, de voir cet inventaire 
important de manière plus intégrée dans le cadre de leurs plans média.

3Rapport de surveillance des communications 
2018 du CRTC; Analyse Accenture
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APPEL À L’ACTION AUX 
SPÉCIALISTES DU 
MARKETING
Les spécialistes du marketing doivent agir maintenant pour tirer parti de ce déséquilibre          
du marché. Le but de la publicité est d’aider à la valorisation de la marque, à l’affinité avec la 
marque et, ultimement, aux ventes. Notre étude a démontré qu’en observant l’efficacité de 
la publicité sur la hausse des ventes, nous constatons que les indicateurs traditionnels 
ne peignent pas toujours un tableau précis. Des analyses basées sur l’attribution – comme 
celles utilisées dans le sport – sont nécessaires pour comprendre l’apport de chaque canal 
médiatique dans la croissance des ventes. Tout comme dans l’analytique du baseball décrite 
dans Moneyball, les médias sont à un stade critique où de nouvelles méthodes d'analytique et 
de statistique sont nécessaires afin d'accorder aux annonceurs un avantage qui assurera une 
croissance constante des ventes à court et à long terme.

Nous proposons aux spécialistes canadiens du marketing de prendre les 
mesures suivantes :

1.  Réévaluer l'ensemble des dépenses. Nos études pour le Canada et les États-Unis 
soutiennent l’augmentation des dépenses médias au Canada. L’augmentation en 
soi sera propre à chaque annonceur, mais il n’en demeure pas moins que le RCI 
des ventes sur les dépenses médias est plus marqué au Canada qu’aux États-
Unis. En constatant que les annonceurs peuvent envisager un RCI sur les ventes 
de près de 12 fois les dépenses médias, il est tout à fait normal de songer à 
augmenter l’allocation budgétaire pour les médias, plutôt que dans d'autres 
sphères d’investissement.

2.  Réévaluer le budget média pour obtenir un meilleur rendement. Selon notre 
analyse, la télévision est un canal médiatique sous-estimé. Les annonceurs 
devraient rééquilibrer leurs investissements dans les médias en conséquence, en 
évaluant le rendement en fonction des mesures du RCI des ventes attribuées et 
non seulement en fonction de la portée, de la fréquence et du coût.

3. Exploiter l'analytique d'attribution de manière continue. Nous avons eu recours 
à des sources de données tierces pour les biens de consommation courante, les 
produits pharmaceutiques sans ordonnance et les véhicules automobiles pour 
effectuer cette analyse. Compte tenu de la disponibilité des données, les 
annonceurs canadiens devraient investir dans l'analyse de l'attribution média afin 
d'utiliser ces résultats de manière soutenue et d'assurer leur capacité d'optimiser 
le rendement des médias en continu.

4.  Profiter du CVLF. Investissez davantage dans le contenu vidéo long format
(CVLF), car les inventaires de contenus sont en hausse et l’auditoire se dirige de 
plus en plus vers ce format. Le CVLF offre un immense RCI sur les ventes et 
semble sous-utilisé dans le marché.
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À PROPOS DE L’ÉTUDE 
Notre étude établit un lien entre les données sur les dépenses médias, le nombre de 
téléspectateurs et les ventes sur le marché canadien. Elle fournit aux annonceurs une 
analyse de l’efficacité des dépenses sur tous les canaux médiatiques, illustrant la façon 
dont un rééquilibrage des dépenses vers la télévision peut entraîner une augmentation 
des ventes.

Ensemble de données mises en évidence :
• Notre ensemble de données s'étend sur plus de quatre ans (de janvier 2014 à 

mi-2018), couvrant 105 marques sur quatre secteurs d'activité : l’automobile, les biens de 
consommation courante, les produits pharmaceutiques sans ordonnance et les 
télécommunications.

• Nous avons évalué un total de plus de 3 milliards de dollars en dépenses médias sur 
quatre ans, ce qui représente plus de 5 % de l’ensemble des dépenses dans le marché 
canadien. Ceci nous a fourni un ensemble de données suffisamment important avec lequel 
travailler.

• Les données proviennent de sept sources syndiquées et non syndiquées. Les sources 
syndiquées comprenaient les données de DesRosiers Automotive Consultants pour les 
données relatives à l’automobile et celles de Numerator pour les données relatives aux 
téléspectateurs.

Notre approche analytique :

• Nous avons classé toutes les dépenses consacrées à la publicité dans un ensemble 
standard de canaux de médias traditionnels et numériques : le traditionnel incluait la télé, la 
radio, l’affichage extérieur, les magazines et les journaux, tandis que le numérique incluait le 
référencement payé, l’affichage et autres, les médias sociaux et le CVCF.

• Nos techniques d’analyse s'étendent au-delà d’un exercice typique de modélisation de
la combinaison de médias (MCM). Nous avons d’abord effectué une analyse MCM de 
l’ensemble de données afin d’établir les performances de base. Nous avons ensuite 
décomposé ces sorties MCM afin de comprendre les effets interdépendants de différentes 
tactiques de marketing (c. à d. l’impact des dépenses en télévision sur les dépenses 
numériques telles que le référencement ou l’affichage). Cela nous a permis d’attribuer une 
valeur à des canaux pour amplifier l’efficacité des autres canaux, ce qui serait autrement 
omis dans une analyse isolée, canal par canal.

• Enfin, nous avons modélisé les courbes de réponse de chaque canal de média par secteur 
afin de comprendre la valeur différentielle attendue associée à une augmentation des 
dépenses. À partir de ces courbes, nous avons procédé à une analyse de scénario afin de 
déterminer une combinaison marketing optimisée pour le chiffre d’affaires.

Remarque importante : Notre étude comprenait des médias comme les journaux, les 
magazines, l’affichage extérieur et la radio, mais notre principal objectif était d’analyser 
les effets de la télévision et des canaux numériques. 

Nous croyons que les données utilisées et la méthode analytique employée décrivent le 
marché canadien de façon efficace, comme démontré dans le présent document.
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MÉTHODOLOGIE
Dépense marketing

Pour cette étude, nous avons analysé plus de 3 milliards de dollars en données anonymisées 
sur les dépenses marketing et médias entre 2014 et 2018, couvrant 105 marques réparties dans 
4 catégories, dont l’automobile, les biens de consommation courante, les télécommunications 
et les produits pharmaceutiques sans ordonnance.

Accenture s’est servie de techniques de modélisation économétriques afin d’isoler les impacts 
multicanaux des dépenses publicitaires, dont la régression bayésienne hiérarchique, la 
représentation d’état, un modèle à composantes non observées, ainsi que la modélisation par 
équation structurelle, afin d’isoler l’impact des investissements marketing sur les ventes. Ces 
techniques de modélisation attribuent l’impact de leviers marketing multiples en les mettant 
en relation avec les fluctuations dans les tendances de ventes mensuelles, tout en contrôlant 
simultanément les autres variables clés qui pourraient avoir un impact sur les ventes, telles 
que (mais sans s’y limiter) les facteurs macroéconomiques, le caractère saisonnier, les 
tendances et les actions concurrentielles. L’approche d’Accenture pour évaluer l’efficacité 
marketing et l’attribution multicanal comprend des concepts traditionnels de modélisation et 
de publicité.

Rendements marginaux

Afin de déterminer les rendements marginaux, implicites dans la compréhension de l’« effet 
halo », nous avons tiré parti de l’analyse du rendement décroissant afin de comprendre 
les changements au niveau des ventes, lorsque les dépenses médias changent, en supposant 
des niveaux limités de médias efficaces. Les transformations médias sont choisies en fonction 
de leur meilleure correspondance (une technique statistique utilisée pour déterminer la 
meilleure équation mathématique représentée par les données), mais ayant un élément 
implicite de rendement marginal au rendement décroissant. Ce taux de déclin entre le RCI 
moyen et le RCI marginal est primordial afin de comprendre l’impact de chaque dollar 
dépensé, ainsi que l’optimisation non linéaire qui stimule les impacts causés par les 
changements au niveau des budgets marketing. Nous avons observé des données de ventes 
sur la marque couvrant quatre années, de 2014 à 2018.

Les ventes sur la marque ont été réparties comme suit :
1.  Ventes différentielles : qui capturent l’impact à court terme de tout investissement 

marketing (par exemple, la télévision, l’imprimé, le référencement payant, l’affichage, la 
radio et les promotions commerciales).

2.  Les ventes de base : qui représentent les ventes que l’entreprise continue
d’engranger en l’absence d’investissement marketing. Les ventes de
base sont influencées par des facteurs macroéconomiques, la force de la
distribution, la valeur de la marque, ainsi que d’autres facteurs. Au fil du temps,
les ventes de base tendent à s’éroder s’il n’y a pas d’activité marketing.
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE
DES CANAUX
AFFICHAGE ET AUTRES : La publicité affichée sur le web ou sur mobile, en format 
statique ou en médias enrichis (publicité vidéo). Cette catégorie inclut ce qui suit :

•  Contenu numérique purement virtuel (le contenu en ligne/mobile en tout genre forme les
activités principales)

•  Réseau publicitaire/échange publicitaire (les propriétés qui font l’agrégation de contenu et
d’auditoire de sources diverses, ou fournissent une plateforme technologique pour
automatiser l’achat aux enchères en temps réel)

• Réseau publicitaire/échange publicitaire mobile (même que ci-dessus, mais sur mobile)

• Imprimé – numérique (le contenu numérique des médias imprimés traditionnels)

•  Autre contenu numérique (toute autre dépense numérique ne tombant pas dans les sous-
catégories précédentes

RÉFÉRENCEMENT PAYANT : Publicité qui augmente la visibilité de sites de marques en 
payant pour apparaître dans les pages de résultats de recherche.

SOCIAL : La publicité achetée à travers les réseaux sociaux, y compris Facebook, Instagram  
et Twitter.

CONTENU VIDÉO COURT FORMAT (CVCF) : La publicité affichée durant des vidéos 
numériques d’une durée typiquement inférieure à 15 minutes.

TÉLÉVISION (TÉLÉ) : La publicité affichée dans du contenu télévisuel conventionnel et 
spécialisé, y compris la télé en direct par antenne, décodeur, satellite et en ligne, ainsi que 
sur ENP (enregistreur numérique) et satellite sur demande.

CONTENU VIDÉO LONG FORMAT (CVLF) : La publicité diffusée dans du contenu vidéo 
numérique sur un réseau appartenant à un diffuseur, et qui contiendrait une charge 
publicitaire différente de l’achat conventionnel.

TÉLÉ MULTIPLATEFORME : La publicité affichée à la télé, combinée à celle affichée dans 
du CVLF, dans une même catégorie.
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