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E-mail Marketing Attitude BtoB

L’ATTITUDE DES PROFESSIONNELS 
VIS-À-VIS DES EMAILS DE PROSPECTION 

EN 2013 �
Cette étude inédite, portant sur plus de 
76 000 professionnels, révèle les indicateurs 
indispensables pour permettre d’orienter au 
mieux des campagnes email en BtoB.

Conjointement menée par le SNCD, Reed Data, Espace Direct et Vertical Mail, 
cette étude analyse uniquement les emails reçus dans un cadre professionnel  
avec comme objectif de :

• Connaître le nombre d’emails réceptionnés quotidiennement, 
la fréquence de connexion et les terminaux utilisés,

• Déterminer les motivations d’ouverture d’un email publicitaire,
• Mesurer le niveau de confiance envers les législations existantes 

en matière d’emails publicitaires,
• Mesurer les critères d’attractivité d’un email publicitaire.

TERMINAL & FRÉQUENCE DE CONNEXION 

En toute logique, l’ordinateur reste le terminal privilégié. 
Toutefois, on note une réelle percée du Smartphone ainsi que de la 
tablette tactile dans la connexion sur la messagerie professionnelle : 
61% et 22% se connectent au moins une fois par semaine. Etude 2012

Etude 2013
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HORAIRES DE CONNEXION

EMAILS REÇUS PAR JOUR CONSULTATION DU DOSSIER INDÉSIRABLE
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Faites-vous accompagner par des professionnels pour assurer une 
bonne “délivrabilité”, assurez-vous de la qualité du fond et de la forme 
de vos messages.

L’OUVERTURE DE L’EMAIL

Objet pertinent /attractif

84% 82% Je connais l’expéditeur

80% 81% J’ai confiance en l’expéditeur

79% 81%

Personnalisation de l’objet

52% 47%

Évocation d’une promotion 
dans l’objet

24% 26%

L’heure de reception

16% 18%

+ d’ouvertures

- d’ouvertures

Etude 2012
Etude 2013

S’informer
57% nouvelle question 2013

Découvrir 
des nouveautés
39% 53%

31% 44%
Faire de la veille 
concurentielle

12% 16%
Profiter d’offres

promotionnelles

1% 1%
Participer
à des jeux

LES ATTENTES DE CONTENUS

Etude 2012
Etude 2013

ACTION POST-RECEPTION

�61%
aucun achat

39%
1 achat ou +

17%
1 acte d’achat

2%
4 à 5 actes d’achat

2%
plus de 5 actes d’achat

18%
2 à 3 actes d’achat

ACTE D’ACHAT

44% Aller sur le site 
internet de l’expéditeur

20% Remplir 
un formulaire de contact

14% Faire 
une demande de devis

Le Syndicat National de la Communication Directe est l’organisation 
professionnelle des experts de la communication directe multicanal et de la 
relation client. 

Depuis 1933, il aide ses membres à se positionner face aux évolutions et aux 
perspectives du marché. Le Sncd définit le cadre et les usages des métiers de la 
communication directe qu’il contribue ainsi à valoriser. 

Aujourd’hui, 145 acteurs de la communication directe, parmi lesquels acteurs des 
marketing services, courtiers et propriétaires de fichiers, gestionnaires de BDD, 
acteurs de l’e-marketing et de l’emailing, SSII, éditeurs et intégrateurs CRM, 
opérateurs du courrier, sociétés d’études, de conseil et d’analyses statistiques…, 
ont choisi de proposer leurs services dans le respect de la déontologie et des 
usages de la profession en devenant membres du Sncd.  

Téléchargez l’étude complète sur :
www.sncd.org 

Une création graphique du Studio Labubulle.com
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