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#2 Des blogueurs sur-sollicités par les communicants 
 
61% des blogueurs se sentent trop sollicités par les communicants (cf. schéma 5). Et pour cause, ils sont en 
moyenne, sollicités 65 fois par semaine soit 260 fois par mois.  
 

Schéma 5 : Etes-vous d’accord avec l’affirmation suivante ? 

 
 
 

Toutefois, il est intéressant de noter que cette insatisfaction quant aux sollicitations varie en fonction de 
plusieurs critères.  
 
Les blogs BtoB et les blogs populaires bien plus sollicités 
 
Par exemple, les blogueurs ayant un lectorat plutôt professionnel (B2B) se sentent beaucoup plus sollicités 
que les blogueurs « grand public ». Les blogueurs à lectorat professionnel sont en effet 72% à se sentir sur-
sollicités par les marques, contre 63% des blogueurs B2C. (cf. schéma 6) 
 
On constate également un fort sentiment de sur sollicitation chez les blogueurs bénéficiant de plus de 100 000 
visites par mois sur leur blog. En effet, ceux-ci sont 78% à être mécontents, contre 56% des blogueurs 
accueillant moins de 10 000 visiteurs par mois. (cf. schéma 6) 
 
 

Schéma 6 : Ressenti de sur-sollicitation selon les blogs 

 
 
 
Ce sentiment de sur-sollicitation est assez logiquement ressenti par les blogs BtoB (7% du panel) ou les blogs 
très visités (7% du panel), ces derniers étant finalement très peu nombreux et très recherchés. (cf. panel à la 
fin de l’étude)  
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Les blogs Tourisme/ Marketing / Santé plus sollicités 
 
La thématique du blog peut aussi influencer les réponses. Les blogueurs TOURISME/VOYAGE ou les blogs 
COMMUNICATION/MARKETING /PUB ou encore les blogs SANTE se sentent particulièrement sollicités. (cf. 
schéma7) 
 
A l’inverse, une minorité de blogueurs ressent une trop forte sollicitation dans les LOISIRS CREATIFS ou la 
HIGH TECH. 
 

Schéma 7 : Ressenti de sur-sollicitation par thématique 
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