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#1 Blogueurs : qui sont-ils ? 
 

La majorité des blogueurs a entre 25 et 34 ans 
 
D’après le panel interrogé, le blogueur est un jeune adulte, 54% des blogueurs sondés ayant entre 25 et 34 
ans. Les blogueurs entre 35 et 44 ans sont également très largement représentés avec 31%.  (cf. schéma 1) 
 
Ce moyen d’expression qu’est le blog ne semble pas être particulièrement plébiscité par les plus jeunes, 
seulement 7% des blogueurs du panel ayant moins de 25 ans. On peut penser que ces jeunes influenceurs  
sont plus attirés par la vidéo et les chaînes YouTube. 

 
Schéma 1 : quel âge ont les blogueurs ? 

 
 

 
Le blogging n’est pas l’activité principale du blogueur 
 
83 % des blogueurs interrogés ont une activité professionnelle : la moitié sont salariés, 15% sont entrepreneurs. 
(cf. schéma 2) 

Schéma 2 : la situation professionnelle des blogueurs 
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Le blogueur se professionnalise 
 
Même si aujourd’hui, seuls 11% des blogueurs arrivent à vivre uniquement des revenus de leurs blogs (cf. 
schéma 3), la majorité d’entre eux ont compris les bénéfices qu’ils pouvaient tirer de l’influence gagnée à 
travers un blog. 
 
 

Schéma 3 : Etes-vous d’accord avec l’affirmation suivante ? 

 
 

 
 
En effet,  44% animent aujourd’hui leur blog dans le seul but de s’exprimer sur des sujets qui les passionnent. 
La majorité à 56% le fait au moins en partie pour développer son activité professionnelle ou son personal 
branding. (cf. schéma 4)  

 
Schéma 4 : Objectif 1er du blog 
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