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#3 Des blogueurs moyennement satisfaits mais très 
sensibles aux marques ! 
 
La moitié des blogueurs n’est pas satisfaite de la manière dont ils sont contactés 
 
D’après l’étude, seulement 50% des blogueurs interrogés sont satisfaits de la manière dont ils sont 
contactés par les communicants. (cf. schéma 8) 
 

Schéma 8 : Etes-vous d’accord avec l’affirmation suivante ? 

 
 

A l’ère du marketing de recommandation où tous les communicants reconnaissent l’importance des relations 
blogueurs dans la stratégie d’influence de leur marque, et ce depuis déjà plusieurs années, ce chiffre est 
étonnamment bas. 
 
Les blogueurs préfèrent être contactés par les marques 
 
Il est intéressant de noter que le sentiment de satisfaction augmente quand le blogueur est approché 
directement par une marque, 64% sont satisfaits quand ils sont contactés par la marque contre 47% quand ils 
sont contactés par une agence. (Cf. Schéma 9)  
 

Schéma 9 : Satisfaction des blogueurs par catégorie 

 
 
 
Les blogs à fort trafic insatisfaits 
 
De façon logique, les blogueurs générant un très fort trafic sur leur blog (plus de 100 000 visites par mois) qui 
se sentaient particulièrement sur-sollicités (cf. point #2) montrent une plus grande insatisfaction envers les 
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communicants que la moyenne. Ils sont 65% à être insatisfaits de la façon dont les communicants les 
contactent alors que les blogueurs à plus petit trafic ne sont que 39%. (Cf. Schéma 9) 
 
 
La thématique du blog influe sur le taux d’insatisfaction 
 
On peut voir encore une fois que les blogueurs TOURISME ET VOYAGES sont beaucoup plus mécontents : ils sont 
en effet seulement 43% à être satisfaits de la manière dont les communicants les contactent. (cf. schéma 10) 
 
A l’inverse, les blogueurs PARENTAL / FAMILLE (62%), LOISIRS CREATIFS (63%), DIVERTISSEMENT (68%) semblent être 
plutôt satisfaits de la manière dont les communicants les contactent.  
 

Schéma 10 : Satisfaction des blogueurs par thématique 
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