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Marketing Manager
L’ARGUS DE LA PRESSE l GROUPE CISION

Cette quête incessante des influenceurs à dépasser le million de 
followers, cette volonté des marques à les séduire et à les élever au 
rang d’ambassadeurs, voire d’icônes absolues, voilà ce qui nous a 
conduit à mener cette étude exclusive et à nous intéresser au rôle des 
influenceurs sur les réseaux sociaux auprès des consommateurs.

À l’heure où nous parlons d’influenceurs top tail, middle tail ou encore 
de micro-influenceurs et que les marques s’emploient à réfléchir à 
des dispositifs ambitieux de brand content, qu’en est-il réellement de 
l’impact des influenceurs sur les comportements d’achats ?

Oui nous pouvons affirmer que les stratégies de contenus et d’influence 
sont absolument nécessaires pour nourrir et protéger sa marque tout 
comme nous saisissons qu’elles sont aussi d’excellents leviers business. 
Le pouvoir de prescription des influenceurs n’est plus un mythe car il 
s’inscrit aujourd’hui dans un cycle de vente largement enrichi.

Nous constatons depuis quelques années un intérêt croissant du 
marketing pour la web influence qui ne raisonne non plus en matière de 
réputation mais bien dans une approche de social selling. Car comme le 
digital permet de tout traquer, il permet également de mesurer le retour 
sur investissement des opérations menées avec des influenceurs sur les 
réseaux sociaux et donc d’être identifié comme une source de revenus 
pour les marques et les entreprises.

Les stratégies d’influence, par le biais des influenceurs, place LE client 
au centre du cycle de vie de l’entreprise. Séduire le client qui séduira 
à son tour, recommandera, interagira, développera le capital valeur et 
business de la marque.

Nous espérons que ce livre blanc vous éclairera sur les enjeux et 
bénéfices de la web influence.

NICOLAS
JAUNET
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REGARDS 
D’EXPERTS
Quels sont les principaux bénéfices 
d’une stratégie d’influence sur 
les réseaux sociaux ?
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Présidente de Syntec Conseil en Relations Public 
et Directrice Générale Associée de Kingcom

La stratégie d’influence intervient tout au long du parcours 
consommateurs - de l’attention à la loyalty - et ce à deux niveaux :
  - pour nourrir/protéger la marque = branding
  - pour développer le business = Drive to business
Ainsi s’il fallait ne retenir que 5 bénéfices d’une stratégie d’influence... :
développer la notoriété via une stratégie de célébrités et top influenceurs 
générer de la création de contenu et partage d’expérience auprès d’une 
communauté affinitaire et ainsi nourrir/protéger la marque et travailler 
la préférence de marque
développer le capital émotionnel du sujet/de la marque pour rentrer en 
écho avec les préoccupations des publics via du testimonial, live, story 
telling, personnalisation de l’expérience
bénéficier du pouvoir de recommandation des influenceurs pour faire 
évoluer les comportements/perceptions
s’appuyer sur des clients/publics ambassadeurs pour recruter de 
nouveaux clients/alliés et soutenir les ventes/une action.

PASCALE 
AZRIA
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Quels sont les principaux 
bénéfices d’une stratégie 
d’influence sur 
les réseaux sociaux ?
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Directeur Stratégies & Médias de l’UDA – Union 
des Annonceurs

Chaque jour 1 Français sur 2 se connecte à un réseau social et y passe 
en moyenne 32 minutes sur ordinateur et 22 minutes sur mobile (source 
Médiamétrie et Médiamétrie//NetRatings – mai 2017 – 15 ans et plus). 
En conséquence, voici les bénéfices d’une stratégie d’influence : 
inscrire la marque dans le quotidien de ses publics
obtenir la préférence d’une communauté grâce à l’influence et au 
partage
enrichir sa communication et sa prise de parole grâce à un ambassadeur 
reconnu
privilégier le ciblage de l’action et du message
la force de recommandation des influenceurs et l’importance des 
réseaux sociaux dans le  purchase funnel  rendent une stratégie 
d’influence essentielle pour de nombreuses marques.

DIDIER 
BEAUCLAIR
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d’influence sur 
les réseaux sociaux ?
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Présidente d’IPC (Information Presse et 
Communication) et Directrice Générale Associée 
de C’est dit c’est écrit

Une stratégie d’influence bien menée contribue aujourd’hui de façon 
indéniable à la valeur de la marque. Des influences, bien choisies, et des 
influenceurs, bien identifiés permettent :
d’augmenter la cote de sympathie
de gagner en crédibilité
d’engager et de favoriser le désir d’appropriation 
par l’exemple
de donner des possibilités de débattre, de discuter en 
« toute transparence »
d’inscrire la marque dans un univers fort et complémentaire.

SOPHIE 
CORNET 
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les réseaux sociaux ?
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Directrice Générale du Club des Annonceurs. 

Stratégie d’influence vs stratégie de média classique : les cinq W du 
Club des Annonceurs :

WHO : Visibilité et capacité à émerger rapidement auprès des cibles 
réfractaires à la publicité.
Le plus : limitation des risques d’adblockers et de skip videos.
WHAT : Pouvoir de recommandation et de persuasion par endorsement 
d’un produit ou service.
Le plus : un brand ambassador plus authentique qu’une campagne 
d’activation.
WHERE : Intégration et interaction dans une communauté ciblée.
Le plus : permet à la marque de s’intégrer et de s’inviter de façon fluide 
dans les communautés.
WHEN : Des créations et diffusions en quasi live.
Le plus : force de réactivité, par exemple lors des lancements de produits 
ou pour des enjeux de e-reputation. 
WHY : Rentabilité sur les critères d’engagement et de viralité.
Le plus : grande capillarité des campagnes influenceurs grâce à la 
puissance et pertinence des relais.

STÉPHANIE 
COURTOIS
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Co-Président de l’Adetem – Association Nationale 
pour le Développement des Techniques de 
Marketing

soigner sa réputation, un des nouveaux fondamentaux de la marque …
… de la manière la plus crédible en respectant les nouveaux codes de 
communication
assurer une diffusion très qualitative de ses idées auprès de ses clients …
… et en élargir la base auprès de populations pas ou peu connues
éviter des chocs en retour parfois violents si on ne se soucie pas un 
minimum des multiples influenceurs.

FRANÇOIS 
LAURENT
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Quels sont les principaux 
bénéfices d’une stratégie 
d’influence sur 
les réseaux sociaux ?
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Présidente du SYNAP (Syndicat National des 
Attachés de Presse) et Directrice de l’agence 
FP&A 

sortir du paradigme de faire acheter au profit de celui de faire confiance
prendre en compte les signaux forts mais aussi les signaux faibles de 
chaque communauté
mesurer les interactions dans la chaîne de la communication
supprimer le travail en silo en interne et ses résistances au profit d’une 
démarche transverse
travailler sur la dimension psychologique et émotionnelle de tous les 
acteurs de la communication.

FRÉDÉRIQUE 
PUSEY 
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les réseaux sociaux ?



RÔLE DES INFLUENCEURS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX AUPRÈS DES CONSOMMATEURS | 13

01



RÔLE DES INFLUENCEURS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX AUPRÈS DES CONSOMMATEURS | 14

Près de quatre millions d’abonnés pour Enjoy Phoenix sur Instagram, 
1,7 million d’abonnés pour Sananas sur Youtube, 4 millions de fans sur 
Facebook pour Norman : en quelques années les influenceurs ont conquis 
les réseaux sociaux et le cœur des internautes français. 

Devenus incontournables, ces influenceurs ont tout autant conquis les 
médias dans lesquelles parfois ils interviennent, que les marques qui 
les sollicitent de plus en plus. Depuis près de deux ans, l’engouement 
est tel que de nombreuses études ont été publiées afin de décrypter le 
phénomène et ainsi de connaître leurs motivations, la manière dont 
ils ont construit leur notoriété, la manière dont ils sont approchés par 
les marques pour relayer leurs actualités, etc. Ces études ont permis 
d’analyser et comprendre la manière dont travaillaient les influenceurs 
ainsi que leurs attentes vis-à-vis des marques et des entreprises. 

On connait en revanche assez peu les raisons de cet engouement auprès 
de la population des  internautes français : ce qui les pousse à suivre des 
influenceurs, leurs attentes vis-à-vis des contenus diffusés, les sujets et 
les univers qu’ils privilégient, la fréquence de consultation des contenus 
publiés par les influenceurs, l’impact de ces contenus sur leur quotidien, 
etc. Ainsi, à une époque où les influenceurs sont de plus en plus sollicités 
par les marques et les entreprises, nous ne mesurons pas l’impact de 
leurs contenus sur les internautes et s’ils sont susceptibles d’influencer 
les habitudes d’achats des consommateurs. 

Pour répondre à ces questions, Ipsos, en partenariat avec l’Argus de la 
presse, a réalisé une enquête inédite auprès de 1 000 consommateurs, 
représentatifs des consommateurs français se connectant régulièrement à 
Internet. Cette enquête vise à comprendre ce qui motive les internautes à 
suivre des influenceurs mais également, à mesurer l’impact que peut avoir 
les contenus publiés par les influenceurs en matière de consommation. 
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Un usage bien ancré dans les 
habitudes des Français

Cette vaste enquête confirme tout d’abord  la part 

importante des réseaux sociaux dans le quotidien des 

Français. En effet, 69% de la population française 

internaute âgée de 15 ans et plus se connectent au 

moins une fois par jour aux réseaux sociaux (Facebook, 

Twitter, Instagram, YouTube, etc.). 38% se connectent 

plusieurs fois par jour quand 13% sont connectés « en 

permanence ». 

La fréquence de consultation des réseaux sociaux 

atteint des sommets chez les jeunes : 79% des 25-34 

ans et 84% des 15-24 ans s’y connectent tous les jours. 

Et les plus jeunes sont particulièrement accros : 25% des 

15-24 ans sont connectés en permanence. Toutefois, 

l’utilisation des réseaux sociaux n’est pas le seul 

apanage des plus jeunes puisque 65% des internautes 

âgés de 35 à 59 ans et 53% des 60 ans et plus s’y 

connectent tous les jours. 

Lorsque l’on interroge les Français sur le temps qu’ils 

estiment passer sur les réseaux sociaux, ils répondent 

qu’en moyenne, ils passent 2h05 par jour à consulter, 

partager ou échanger sur les réseaux sociaux. À titre de 

comparaison, nous savons qu’en moyenne les Français 

regardent la télévision près de 3h521 par jour, écoutent 

la radio en moyenne 2h492 par jour, surfent 3h40 en 

moyenne par jour sur Internet via Desktop et 1h08 

en moyenne via mobile3. La pratique du multi-écrans, 
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1 Médiamétrie – L’année TV 2016
2 Médiamétrie – enquête 126 000 radio janvier- mars 2017
3 GlobalWebIndex Q3 & Q4 2016
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s’étant très largement généralisée, ne nous permet pas 

d’en conclure que les réseaux sociaux sont susceptibles 

de supplanter les autres canaux, mais il est certain 

qu’aujourd’hui nous ne pouvons plus ignorer la part 

importante du temps passé sur les réseaux sociaux. 

Particulièrement auprès des 15-24 ans qui passent en 

moyenne 2h33 par jour sur les réseaux sociaux !

Facebook leader et les petits 
nouveaux en croissance

Facebook confirme sa place de leader : 77% des 

internautes âgés de 15 ans et plus le citent parmi les 

réseaux sociaux qu’ils consultent le plus régulièrement. 

Notre précédente enquête consacrée aux réseaux 

sociaux et publiée en 20144  faisait état du volume 

d’inscriptions des Français sur les réseaux sociaux 

les plus populaires. Et force est de constater qu’entre 

2014 et aujourd’hui en 2017, Facebook a bénéficié 

d’un développement important. En effet, s’ils sont 

aujourd’hui 77% à déclarer l’utiliser régulièrement, en 

2014 ils étaient 66% à déclarer y être inscrits. En dépit 

de cette utilisation dominante, le réseau social de Mark 

Zuckerberg n’est toutefois pas celui qui a bénéficié de la 

plus grande augmentation de fréquentation. 

En effet, YouTube a bénéficié du plus important 

développement avec aujourd’hui 47% des internautes 

français déclarant le consulter le plus régulièrement, 

contre 31% qui déclaraient en 2014 y être inscrits. 

Cette augmentation confirme la tendance que nous 

observions déjà il y a 3 ans, à savoir un intérêt croissant 

des Français pour les réseaux sociaux de vidéos. 

En effet, YouTube était le réseau social suscitant le 

plus d’intérêt avec 20% des Français non inscrits sur 

YouTube se disant intéressés par le réseau social, 

suivi de Dailymotion (14% des non inscrits se disaient 

intéressés). 

Autre réseau social ayant fait une belle percée, Instagram 

s’affiche désormais à la 3e place des réseaux consultés le 

plus régulièrement par 18% de la population internaute 

française, tandis que seulement 5% déclaraient en 

2014 y être inscrits et 10% se disaient intéressés. 

Dans notre nouveau palmarès, nous constatons que 

les derniers nés Whatsapp et Snapchat s’affichent 

dorénavant en 4e et 5e place des réseaux sociaux 

consultés les plus régulièrement alors que ces derniers 

bénéficiaient d’un taux d’inscription de seulement 4% 

en 2014. Cette percée est toute récente puisqu’il y a 3 ans, 

seulement 4% de la population internaute française 

se disaient intéressés par Whatsapp lancé en 2009 et 

racheté en 2014 par Facebook ou par Snapchat, lancé 

lui en 2011. 

Enfin, le discret Pinterest où seulement 3% de la 

population internaute française étaient inscrits en 2014 

et suscitait l’intérêt de  5% des internautes, s’affiche 

aujourd’hui à la 9e place des réseaux sociaux utilisés 

le plus régulièrement (10% déclarent aujourd’hui le 

consulter régulièrement).

4 Le livre blanc des réseaux sociaux – L’Argus de la presse et 
Ipsos/Steria – 2014 
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Des réseaux sociaux en perte 
de vitesse

Tous les réseaux sociaux ne confirment pas les résultats 

de notre enquête de 2014. 

Le premier d’entre eux étant Skype qui n’est utilisé 

régulièrement que par 13% de la population internaute  

alors qu’en 2014, 43% déclaraient y être inscrits et 

10% se disaient intéressés. 

Le second à ne pas confirmer est Google+ qui n’est 

utilisé régulièrement que par 12% de la population 

internaute française quand en 2014, 32% déclaraient y 

être inscrits et même 14% se disaient intéressés.. 

LinkedIn s’affiche quant à lui à la 10e place des réseaux 

sociaux les plus utilisés (8% des Français déclarent 

l’utiliser le plus régulièrement) alors qu’en 2014, 

13% des Français déclaraient y être inscrits et 7% 

se déclaraient intéressés. Si le réseau professionnel 

ne confirme pas, il bénéficie toutefois de meilleures 

performances que son concurrent Viadeo qui n’est 

aujourd’hui consulté régulièrement que par 2% de la 

population internaute française alors qu’en 2014, ils 

étaient 10% à déclarer y est être inscrits. 

Enfin, bien que s’affichant à la 6e place de notre 

palmarès avec 14% de la population française déclarant 

aujourd’hui l’utiliser le plus régulièrement, Twitter 

accuse un très léger recul de l’activité par rapport à 

2014 où 17% de la population internaute française 

déclaraient y être inscrits et 13% se disaient intéressés. 

L’oiseau bleu ne suscite plus le même intérêt qu’à ses 

débuts.

Facebook

Youtube

Instagram

Whatsapp

Snapchat

Twitter

Skype

Pinterest

Copains d’avant

Dailymotion

Viadeo

Tumblr

Soundcloud

Trombi

77%

47%

18%

15%

14%

14%

13%

12%

10%

8%

6%

3%

2%

1%

1%

1%

Facebook et Youtube sont de loin les réseaux 
sociaux les plus utilisés même si on note une 
certaine diversité

Réseau sociaux consultés le plus 
régulièrement (en % de répondants)

Google+

LinkedIn
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À chaque réseau social, sa 
population

L’analyse détaillée de la fréquentation des réseaux 

montre que le profil des utilisateurs est typé 

sociologiquement. 

Facebook par exemple fait l’unanimité auprès des jeunes 

hommes âgés de 15 à 24 ans qui sont 94% en France 

à l’utiliser régulièrement, contre 79% pour les femmes 

du même âge. Même constat du coté de YouTube qui 

est préféré par les jeunes hommes âgés de 15 à 24 ans 

(70% des hommes âgés de 15 à 24 ans déclarent le 

consulter le plus régulièrement) et plus globalement par 

les moins de 35 ans (54%). 

Instagram et Snapchat sont quant à eux plutôt l’apanage 

des jeunes filles : 60% des femmes âgées de 15 à 24 ans 

déclarent consulter le plus régulièrement Instagram et 

57% d’entre elles consultent plus régulièrement Snapchat. 

Les deux réseaux sociaux qui font la part belle aux visuels, 

proposent des filtres et autres fonctionnalités permettant 

de créer des photographies et des vidéos très valorisantes, 

expliquant certainement cet attrait très féminin.

Le réseau social de messagerie instantanée Whatsapp 

trouve quant à lui un écho favorable auprès des 25-

34 ans qui sont 21,5% à l’utiliser régulièrement. Les 

utilisateurs réguliers de Twitter n’ont quant à eux pas 

de particularités notables si ce n’est que l’on constate 

une très légère surreprésentation des jeunes filles âgées 

de 15 à 24 ans mais de moindre importance que pour 

Instagram et Snapchat.

En termes d’utilisation régulière, il est intéressant 

de constater qu’il y a une interdépendance notable 

entre les différents réseaux sociaux. En effet, les 

utilisateurs réguliers de Dailymotion utilisent également 

régulièrement  YouTube (94%). 90% des utilisateurs 

réguliers de Snapchat et d’Instagram utilisent 

régulièrement Facebook et 89% des utilisateurs 

réguliers de Twitter, utilisent régulièrement Facebook. 

Force ainsi est de constater que les Français, quel que 

soit leur âge ou leur sexe, associent l’utilisation d’un 

réseau social, à un autre parfois même concurrent. C’est 

notamment le cas pour Viadeo où 54% des utilisateurs 

réguliers déclarent également utiliser régulièrement son 

concurrent LinkedIn. Et cette utilisation démultipliée 

des réseaux sociaux s’accompagnent naturellement 

d’une plus importante fréquence de connexion 

particulièrement notable auprès des utilisateurs 

réguliers de Facebook, qui sont 90% à déclarer être 

connectés en permanence aux réseaux sociaux et 95% 

à déclarer se connecter plusieurs fois par jour.
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02LES INTERNAUTES 
FRANÇAIS ET LES 
INFLUENCEURS
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Un tiers des internautes français 
suit un ou des influenceurs

Les influenceurs revendiquent un grand nombre 

d’abonnés dont le volume peut parfois frôler les millions. 

Mais quelle est leur véritable audience auprès des 

internautes français ? 

Les résultats de l’enquête montrent qu’elle est 

importante : un internaute sur trois (34%) déclare en 

effet être abonné à un ou plusieurs comptes tenus par 

des personnalités ayant construit leur notoriété grâce 

aux réseaux sociaux. À titre de comparaison, cela 

correspond à la proportion de Français qui regarde des 

vidéos avec leur smartphone5  ou à celle qui déclare 

ses impôts sur le Web6. Il s’agit donc d’une proportion 

suffisamment conséquente pour parler d’un usage bien 

installé auprès d’une catégorie de Français. Car en 

effet, l’usage est assez prononcé auprès de certaines 

catégories de Français. 

Suivre des influenceurs sur les réseaux sociaux est une 

pratique plus répandue chez les femmes (38% des 

internautes françaises suivent au moins un influenceur 

contre 30% pour les hommes) mais et surtout, auprès 

des plus jeunes : 53% des internautes français âgés 

de 15 à 24 ans suivent au moins un influenceur. La 

proportion monte même à 64% dès lors qu’il s’agit 

des femmes âgées de 15 à 24 ans. Ces personnes qui 

suivent des influenceurs se disent même connectées 

aux réseaux sociaux en permanence (67%) et utilisent 

régulièrement Instagram (62% des personnes qui 

consultent régulièrement Instagram suivent un 

influenceur), Twitter (61%) et Snapchat (57%).
5 Le CRÉDOC -  « Baromètre du numérique » - 2016
6 Direction générale des Entreprises – 
« Chiffres clés du numérique » - 2016
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Des « non suiveurs », 
non intéressés

Mais qu’en est-il de ceux qui ne suivent pas ? 

72% des personnes qui ne suivent pas d’influenceurs 

expliquent par une forte majorité  que c’est parce que 

cela ne les intéresse pas, et dans une moindre mesure, 

parce qu’elles estiment que les influenceurs font de la 

publicité déguisée (20%) ou parce qu’elles n’ont pas 

de temps à leur consacrer (15%). Au global, ceux qui 

ne suivent pas sont principalement les plus de 60 ans 

(81% des personnes de plus de 60 ans ne suivent pas 

d’influenceurs), les retraités (86%) et les internautes 

se connectant peu, voire jamais aux réseaux sociaux 

(98%). 

Suivre un influenceur est donc une pratique propre aux 

plus jeunes et aux plus connectés aux réseaux sociaux. 

Leur suivi est par ailleurs constant et soutenu, puisque 

52% des personnes suivant un ou des influenceurs 

déclarent consulter leurs contenus au moins une fois 

par jour (24% déclarent même le faire plusieurs fois par 

jour). Aussi, si suivre des influenceurs reste une activité 

pratiquée par un tiers de la population internaute 

française, ces derniers sont quasi accros aux contenus 

publiés par ces derniers. 

Parce que cela ne vous intéresse pas72%

Parce qu’ils font de la publicité déguisée19%

Parce que vous n’avez pas le temps15%

Parce que vous n’en connaissez pas14%

Parce que leurs contenus ne sont pas sérieux11%

Parce qu’aucun ne propose de contenus 
correspondant à vos centres d’intérêts10%

Parce que c’est une mode 
passagère qui ne va pas durer07%

Ceux qui ne suivent pas d’influenceurs ont le 
sentiment que les contenus qu’ils proposent ne 
sont pas intéressants

Raisons invoquées par les 
non suiveurs (en % de répondants)
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Des univers bien typés 
« sociologiquement »

Concernant les univers, les goûts sont également bien 

marqués puisque 58% des personnes qui suivent des 

influenceurs privilégient les univers bien-être, beauté et 

mode. 

Les contenus lifestyle sont donc largement préférés par 

les internautes français qui s’intéressent également à 

l’univers de la cuisine (44% des personnes qui suivent 

des influenceurs privilégient l’univers de la cuisine), à 

l’univers high-tech (31%), l’univers du sport (28%), 

l’univers du tourisme (26%), de la déco (25%) et de 

l’économie-finance (17%). 

Cet intérêt pour des univers spécifiques n’est pas sans 

s’accompagner d’une préférence particulière à un 

ou des réseaux sociaux. En effet, on constate que les 

personnes suivant des influenceurs dans l’univers bien-

être, beauté, mode sont également celles qui utilisent 

les plus régulièrement Pinterest (78%), Instagram 

(77%) et Snapchat (71%). Nous constatons également 

que l’univers de la cuisine est plutôt l’apanage des 

utilisateurs réguliers de Pinterest (60%) tout comme 

celui de la décoration (37%). Puis, sans surprise, les 

univers sont également très marqués sociologiquement. 

L’univers bien-être, mode, beauté est privilégié par les 

femmes âgées de 15 à 24 ans (97% d’entre elles qui 

suivent un influenceur le font spécifiquement dans cet 

univers), l’univers cuisine intéresse prioritairement les 

femmes âgées de 25 à 34 ans (54%), l’univers high-

tech plaît davantage aux hommes âgés de 15 à 24 ans 

(54%), le sport aux hommes de 25 à 34 ans (42%), 

le tourisme aux personnes âgées de plus de 60 ans 

(48%), la déco aux femmes de 35 ans et plus (38%), 

l’économie-finance aux hommes de plus de 35 ans 

(27%) et l’automobile aux hommes de 35 ans et plus 

(33%).

0
2

 -
 L

e
s 

in
te

rn
au

te
s 

fr
an

ça
is

 e
t 

le
s 

in
fl

u
e

n
ce

u
rs

Cuisine44%

Bien-être36%

Beauté35%

High-tech30%

Mode

Sport

Tourisme

Déco

Économie-Finance

Automobile

Autre

30%

28%

26%

25%

17%

15%

18%

Univers les plus suivis par ceux qui suivent 
les influenceurs (en % de répondants)

L’univers bien-être, beauté et mode suscite 
l’intérêt de 58% des internautes qui suivent un 
influenceur
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Des internautes en recherche 
de conseils

Les attentes des personnes qui suivent des influenceurs 

sont clairement tournées vers le conseil. En effet, 48% 

des personnes qui suivent un influenceur attendent 

en priorité de ces personnalités des informations qui 

permettent de mieux consommer et de les inspirer. Et 

assez étonnamment, les promotions sur les marques 

et les produits sont un moteur pour seulement un tiers 

des personnes qui suivent des influenceurs (33% des 

internautes qui suivent des influenceurs attendent en 

priorité des promotions sur les produits et les marques). 

À la lumière de notre précédente enquête sur les Français 

et les Réseaux sociaux, on constate que les internautes 

français qui suivent des marques sur les réseaux sociaux 

attendent prioritairement des  avantages monétaires 

(48% attendent des promotions, invitations VIP) et 

lorsque ces mêmes internautes suivent des influenceurs, 

ils privilégient le conseil et l’accompagnement. Ainsi, les 

Français ont accueilli les influenceurs non pas comme 

un avantage financier en termes de consommation, mais 

plutôt comme un moyen alternatif de s’informer, d’être 

guidé et accompagné en matière de consommation. Les 

influenceurs sont donc perçus comme des conseillers 

et non pas, comme on pourrait naturellement le penser, 

des ambassadeurs des marques. 

Cette attente vis-à-vis des informations pour mieux 

consommer et s’inspirer concerne majoritairement les 

femmes âgées de 25 à 34 ans (61%), ainsi que les 

personnes qui consultent régulièrement Dailymotion 

(61%), Pinterest (59%), Instagram (53%). Autre 

intérêt exprimé, 29% des internautes qui suivent des 

influenceurs attendent des actualités inédites et une 

même proportion attend des actualités sur les marques 

et les produits. 

Au global, 82% des personnes qui suivent un influenceur 

restent attentifs à toutes les informations destinées aux 

consommateurs. 

Des informations pour vous permettre de mieux consommer et vous inspirer

Des promotions sur les produits et les marques

Des actualités inédites

Des actualités sur les marques et les produits

Du divertissement : belles photos/vidéos, jeux, contenus humoristiques

Du contenu sur sa vie privée : sorties, amis, famille

48%

33%

29%

29%

28%

9%

Attentes exprimées par ceux qui suivent un influenceur (en % de répondants)

Les followers attendent avant tout des idées conso
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POINT 
DE VUE 

Yseult Delcroix

Auteur de www.oe-dans-leau.fr 
et www.cuisine-meme-moniq.com
    : yseultdel
    : yseult-delcroix
    : yseult.delcroix
    : @yseultdel
    : yseultdel

Je suis très suivie sur Pinterest (plus de 420K 

d’abonnés) et suis co-fondatrice du Blog la cuisine de 

mémé Moniq (cuisine-meme-moniq.com) qui nous a 

permis de développer une importante communauté sur 

Twitter notamment.

Selon les réseaux sociaux et mes domaines de 

prédilection (mode, beauté, alimentation, cuisine, 

voyages…) soit je publie nos réalisations, soit j’ai 

plus une action de curation en relayant des images (y 

compris en cuisine). 

Si je devais définir mon inspiration, je la qualifierais 

d’informations plaisir. C’est comme cela que j’identifie 

mes sujets, les choix des images… même lorsque je 

travaille pour des marques.

Parfois, des internautes m’interpellent avec des 

demandes variables (détail sur une recette, où j’ai 

acheté tel ou tel produit…). Répondre aux internautes 

quel que soit le réseau employé est une « normalité ». 

J’ai appris de mon père (un expert des réseaux sociaux) 

que nous devons toujours récompenser ceux qui nous 

suivent. Leur répondre est donc la moindre des choses. 

Je travaille avec différentes marques notamment 

asiatiques ou anglo-saxones (les marques françaises 

notamment sur Pinterest sont largement à la traîne à 

quelques exceptions près) pour la diffusion de plusieurs 

images chaque jour dans Pinterest avec des contrats 

mensuels renouvelables ou pour la mise en place de 

tableaux spécifiques dans mes comptes.

Il est vrai que je pratique peu d’échanges de marchandise 

(par choix) même si cela est déjà arrivé dans le cadre de 

la cuisine de mémé Moniq. 
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03LE RÔLE DES 
INFLUENCEURS SUR 
LA CONSOMMATION 
DE LEURS ABONNÉS
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Le rôle prescripteur 
des influenceurs

Parce qu’ils constituent des conseillers de choix, les 

contenus publiés par les influenceurs ne sont pas sans 

effet sur les personnes qui les lisent. En effet, 89% des 

personnes qui suivent un influenceur déclarent avoir 

découvert un produit et/ou une marque après avoir vu 

des contenus proposés par eux. Et cet impact concerne 

principalement les 15-24 ans (92%), ainsi que ceux qui 

portent un intérêt à l’univers de la mode (97%) et de la 

beauté (95%). 

Par ailleurs, au-delà de la découverte de produits, 89% 

des internautes qui suivent un influenceur déclarent 

avoir visité le site Internet de la marque/du produit 

après avoir lu des contenus publiés par l’influenceur, et 

87% déclarent avoir recherché plus d’informations sur 

le produit/la marque.  

L’impact des influenceurs est donc incontestable en 

matière de consommation et ce même si les internautes 

ne les suivent pas prioritairement pour avoir des 

promotions et des codes de réduction. Enfin, ce pouvoir 

de recommandation est tel que 75% des internautes qui 

suivent des influenceurs, ont acheté un produit après 

avoir lu un contenu publié par l’influenceur. 

À la manière des leaders d’opinion, les influenceurs 

sur les réseaux sociaux ont un rôle de prescripteur 

auprès des personnes qui les suivent et qui se traduit 

régulièrement en acte d’achat. 

Découvert un nouveau produit / une nouvelle marque

Acheté le produit / la marque

Visité le site Internet du produit / de la marque

Visité un point de vente proposant ce produit / cette marque

Recherché plus d’informations sur le produit / la marque

Recommandé le produit / la marque à mes proches

Oui, plusieurs fois Oui une fois Non, jamais

Principales réactions après avoir vu des contenus proposés 
par des influenceurs (en % de répondants)

11

25

89

Sous-total 
oui

75

89

71

87

64

11

29

13

36

22

32

23

24

19

18

67

43

66

47

68

46

Un impact réel sur le comportement de consommation
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Des achats qui suscitent 
la satisfaction

Des actes d’achat qui suscitent d’ailleurs la satisfaction 

puisque 76% des personnes ayant acheté un produit 

après avoir lu un contenu publié par des influenceurs, 

se disent satisfaites. Elles ne sont que 6% à indiquer 

avoir été déçues. 

Cette influence en termes d’achat touche tout autant 

les hommes que les femmes, mais plus spécifiquement 

les 15-24 ans (82%) et les 45-59 ans (82%). L’acte 

d’achat est plus important pour les personnes qui 

suivent spécifiquement l’univers beauté (87%), 

l’univers automobile (87%) et l’univers de la mode 

(86%) mais également de la part de personnes qui 

attendent prioritairement de la part des influenceurs, 

des actualités sur les marques et les produits (82%). 

Ce pouvoir de prescription agit par ailleurs par rebond 

puisque 64% des internautes qui suivent un influenceur 

recommandent les produits et les marques après avoir 

lu des contenus publiés par des influenceurs. 

Au global, 70% des personnes qui suivent un influenceur 

ont déjà acheté ou recommandé un produit après avoir 

lu des contenus publiés par les influenceurs. Ce qui 

nous permet de considérer que  ces personnes qui ont 

gagné en notoriété grâce aux réseaux sociaux et que 

l’on nomme aujourd’hui « influenceurs » … influencent 

véritablement les consommateurs qui les suivent et les 

lisent.
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REGARD
D’EXPERT
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Identifier des influenceurs

Face à la diversité et à la multiplication des influenceurs, 

il est devenu de plus en plus compliqué pour les 

marques et les entreprises désireuses de travailler avec 

eux, d’identifier ceux véritablement en phase avec leurs 

actualités. Particulièrement si les produits proposés 

ou les actualités à promouvoir sont très spécifiques et 

visent à cibler une population bien précise. 

Grâce à cette enquête nous savons que les influenceurs 

ont un véritable rôle prescripteur susceptible de générer 

des ventes mais encore faut-il être en mesure d’identifier 

les bons influenceurs. Les « bons influenceurs » ne 

signifient pas nécessairement ceux suivis par des 

millions d’abonnés mais sont davantage des émetteurs 

en phase avec vos sujets et susceptibles de relayer votre 

actualité, et ce quelque soit le nombre de leurs abonnés. 

Ce sont des influenceurs qui vont adhérer à votre produit 

ou votre actualité, au point de diffuser des contenus 

engageants et influents auprès des internautes. 

Prenons l’exemple d’une crème de soin destinée aux 

femmes âgées de 25 à 39 ans souffrant de problèmes 

de sensibilité. Dans le cas présent, l’objectif  sera 

d’identifier des influenceuses de cette tranche d’âge, 

souffrant de ces problèmes de peau et susceptibles 

de tester le produit et de démontrer son utilité auprès 

des internautes. Il sera bien difficile d’obtenir des 

recommandations d’influenceuses âgées de moins de 25 

ans qui ne souffrent pas de problèmes de peau ou des 

influenceuses de plus de 50 ans davantage préoccupées 

par un tout autre problème de peau. 

Le premier exercice sera donc d’effectuer une veille sur 

les réseaux sociaux avec des mots clés spécifiques 

(« problèmes de peau », « peau sensible », « crème de 

soin pour peau sensible », etc.) et regarder qui parmi 

ceux qui s’expriment, sont susceptibles de promouvoir 

cette fameuse crème de soin. 

Vous utiliserez pour ce faire des outils de veille dédiés 

comme ceux proposés par Cision ou L’Argus de la presse. 

Outre la veille des contenus sur les réseaux sociaux, ces 

outils ont la particularité de vous permettre de filtrer les 

résultats de votre veille sur des indicateurs spécifiques. 

Par exemple, vous pouvez filtrer les résultats pour ne 

voir que les personnes qui parlent de « peau sensible » 

et qui ont au minimum 100 000 abonnés à leur compte. 

Ce filtre vous permettra d’écarter les internautes qui 

parlent de problèmes de peau mais qui sont peu suivis 

sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également filtrer 

vos résultats sur une période précise ce qui permettra 

d’identifier les influenceurs parlant de problèmes de 

Leïla Lévêque, 
Responsable audience et 
e-influence
L’ARGUS DE LA PRESSE l GROUPE CISION
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peau mais étant actuellement concernés. En filtrant vos 

résultats sur le top des influenceurs publiant le plus de 

contenus liés aux problèmes de peau, vous identifiez 

ceux pour qui le sujet est majeur. 

Vous pouvez également filtrer vos résultats sur la zone 

géographique afin d’identifier les influenceurs vivant à 

Paris, par exemple. Ou encore, filtrer vos résultats sur 

la tonalité (indicateurs subjectifs et mesurés de manière 

automatique par les outils de veille) ce qui permettra 

d’identifier les influenceurs véritablement ennuyés par 

leur problème de peau. 

L’ensemble des fonctionnalités des outils de veille 

proposés par Cision ou L’Argus de la presse sont 

suffisamment variés pour pouvoir identifier le ou les 

influenceurs véritablement en phase avec votre sujet. 

L’intérêt de cette méthode est de vous permettre 

de pouvoir bien appréhender la manière dont les 

influenceurs parlent de votre sujet, et par ce biais, de 

pouvoir interagir avec eux de manière efficace afin de 

les sensibiliser à votre actualité. Car il est absolument 

primordial pour ce genre d’opération de prendre le 

temps de lire les contenus diffusés par les influenceurs. 

Cela vous permettra de trouver les mots justes pour les 

contacter et commencer une collaboration.

L’autre méthode consiste à utiliser des outils 

d’identification d’influenceurs dédiés comme ceux 

proposés par Cision et L’Argus de la presse. Ces outils 

qui recensent un nombre conséquent d’influenceurs, 

ont l’avantage de vous faire gagner du temps en vous 

proposant un ensemble de données permettant de les 

identifier au plus près. Grâce à ces outils, vous avez en 

outre la possibilité de pouvoir contacter les influenceurs 

directement depuis la plateforme.

L’autre méthode consiste à effectuer par vous-même 

des recherches sur Internet ou sur les moteurs de 

recherche proposés par les réseaux sociaux en visant 

toujours le même objectif : identifier les influenceurs en 

phase avec vos sujets. Vous utiliserez pour ce faire des 

mots clés ou des hashtags et parcourrez les résultats 

proposés par les réseaux sociaux jusqu’à identifier les 

influenceurs. Plus longue et plus chronophage, cette 

méthode a néanmoins l’avantage de vous permettre 

de vous imprégner véritablement du discours et des 

réactions qui animent les communautés sur les réseaux 

sociaux autour de vos sujets. L’autre intérêt de cette 

méthode est de vous permettre lorsque vous identifiez 

un influenceur, de parcourir la liste de ses abonnés et 

par ce biais d’identifier d’autres influenceurs.

Ainsi, quelle que soit la méthode utilisée, il est 

primordial de veiller à identifier les influenceurs en 

phase avec votre actualité et susceptibles de la relayer. 

Par ce bais, il est absolument nécessaire de prendre le 

temps de lire les contenus publiés par les influenceurs 

pour apprendre à les connaître et par la suite leur 

montrer que vous êtes vous-même intéressé par ce 

qu’ils publient. Il faudra également veiller à ne pas être 

seulement et uniquement préoccupé par la taille de la 

communauté de l’influenceur car le volume d’abonnés 

n’est pas nécessairement un gage de succès. En effet, 

un influenceur avec 1 million d’abonnés peut générer 

moins d’engagement (clics, likes, commentaires, 

partages) qu’un influenceur de moindre taille qui sera 

sans doute beaucoup plus proche de sa communauté et 

plus disposé à échanger et collaborer avec vous.
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04LES INTERNAUTES 
FRANÇAIS OUVERTS 
AUX CONTENUS 
SPONSORISÉS
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Des contenus sponsorisés 
jugés utiles et intéressants

Si l’influence des influenceurs demeure notable pour 

les consommateurs, ces derniers ont parfaitement 

conscience d’être exposés à des contenus sponsorisés 

puisque 83% répondent que les influenceurs leur 

soumettent des contenus sponsorisés par des marques. 

Et globalement, ils sont 72% à avoir un jugement positif 

sur ces contenus sponsorisés : 24% les considèrent 

comme utiles et 48% indiquent qu’ils les intéressent 

mais sans plus. Cela est particulièrement perceptible 

auprès des hommes âgés de 15 à 24 ans qui suivent 

des influenceurs avec des contenus sponsorisés et qui 

considèrent à 94% que ces contenus sont utiles et les 

intéressent. 

De même, pour les internautes qui consultent plusieurs 

fois par jour des contenus publiés par des influenceurs : 

93% d’entre eux jugent les contenus sponsorisés par les 

marques comme utiles et intéressants. En somme, ces 

internautes ont finalement conscience d’être exposés 

à des contenus que l’on pourrait apparenter à de la 

publicité, savent qu’ils lisent des contenus monétisés 

mais n’en sont pas pour autant désintéressés. Aussi, 

même si les réseaux sociaux comme Instagram 

tendent de plus en plus à vouloir identifier les contenus 

sponsorisés en développant de nouvelles fonctionnalités, 

ces dernières n’auront aucun effet négatif sur l’influence 

des contenus sur les internautes. 

Des codes promo efficaces

Enfin, il est intéressant de constater que 41% des 

internautes qui suivent des influenceurs déclarent 

avoir déjà utilisé au cours des douze derniers mois, 

un code promotionnel ou une réduction proposée par 

un influenceur. Aussi, s’ils sont un tiers à suivre des 

influenceurs pour obtenir des réductions, ils sont plus 

nombreux à les utiliser (44%), signe finalement de 

l’efficacité de l’exposition des contenus diffusés avec un 

code de promotion. 

Les codes promotionnels ne sont toutefois pas le 

seul levier à actionner puisque malgré tout, 75% des 

personnes qui suivent des influenceurs déclarent avoir 

acheté le produit et/ou la marque après avoir lu le 

contenu diffusé par les influenceurs. Ce qui démontre 

une fois encore que le véritable impact et la véritable 

influence ne peuvent être obtenus que par la diffusion 

de contenus de qualité en phase avec les attentes 

des internautes, et non pas seulement par la diffusion 

d’un code de promotion. Si ce dernier génère moins 

de ventes que le contenu lui-même, il permet toutefois 

de monitorer et suivre sur les sites de e-commerce, les 

ventes générées depuis les contenus diffusés par les 

influenceurs et par ce biais de mesurer le ROI de ce 

genre d’opération. Ce qui n’est pas chose aisée.
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POINT 
DE VUE 

Anthony Rochand

CEO et fondateur de 
« Les experts du web » 
www.lesexpertsduweb.com

Relations influenceurs : clé de 
voûte du social selling

La vente sur les réseaux sociaux appelée aussi social 

selling est aujourd’hui une technique incontournable 

pour une marque. Ce n’est pas seulement un simple outil, 

c’est aussi une approche différente de la vente. En effet 

un influenceur œuvrant pour une marque, va la plupart 

du temps engager la conversation de manière efficiente 

avec des futurs prospects en leur délivrant du contenu 

utile et pertinent. Le but étant d’établir une véritable 

relation de confiance, en faisant résonner le contenu de 

la marque et agir en levier marketing puissant.

Le marketing a pris possession des réseaux sociaux, ces 

leviers que sont les influenceurs sont non seulement des 

sources de trafic web potentielles, et de notoriété mais 

pas seulement, ils permettent de générer réellement des 

opportunités de leads pour les marques.

La clé pour une marque est de bien soigner sa stratégie 

de relations et de communication avec les influenceurs 

en personnalisant la façon de bâtir une communauté 

de personnes ayant les mêmes affinités. Cette stratégie 

procure des effets durables sur la marque qui va 

accroître sa crédibilité, et aura plus de propension à 

développer ses ventes. 

Un prise de conscience par les marques est en train 

d’opérer, en effet ces dernières comprennent que 

les influenceurs ont une capacité d’impact sur les 

différents aspects du parcours client, et ce même après 

l’acte d’achat. Il est important pour ces organisations 

d’intégrer et donc d’aligner l’expérience client et la 

stratégie de marketing de contenu.
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REGARD
D’EXPERT

Mesurer et analyser l’efficacité 
des contenus promotionnels 
proposés par les influenceurs

Bien que la tendance soit nouvelle en matière de 

communication, les stratégies de communication 

impliquant des influenceurs, autrement dit « stratégie 

de marketing d’influence », ne dérogent pas aux règles 

généralement fixées en matière de communication et de 

marketing. 

En effet, avant d’initier une stratégie, vous vous devez 

de vous fixer des objectifs en amont de campagne pour, 

par la suite, évaluer l’atteinte de ces objectifs en fin 

de campagne. Pour évaluer au mieux vos campagnes, 

vous devrez identifier des KPI qui vous permettront 

de mesurer de manière quantitative et/ou qualitative 

l’atteinte ou non de ces objectifs. Quitte à vous fixer des 

résultats précis à atteindre.

Si votre objectif est de vendre davantage de produits, 

assez naturellement vous devrez mesurer la contribution 

des contenus diffusés par les influenceurs aux ventes 

générées sur votre site de e-commerce. Pour ce faire, 

vous devrez accéder au Google Analytics de votre 

site et identifier le trafic issu des contributions des 

influenceurs. Puis mesurer dans quelle mesure ce trafic 

a généré des ventes. Le code promotion peut en ce genre 
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Leïla Lévêque, 
Responsable audience et 
e-influence
L’ARGUS DE LA PRESSE l GROUPE CISION
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de cas être très utile car il vous permettra véritablement 

de mesurer de manière précise les ventes résultant 

des posts diffusés par les influenceurs. Attribuer à 

chaque influenceur un code promotion spécifique vous 

permettra également d’identifier les influenceurs ayant 

généré le plus de ventes. 

Si votre objectif est d’augmenter le trafic sur votre 

site, vous utiliserez également votre Google Analytics 

pour en mesurer l’efficacité et mettrez en corrélation le 

calendrier des visites et le calendrier des posts de vos 

influenceurs. 

Si votre objectif est d’identifier des nouveaux leads, 

après chaque visite sur votre site, vous proposerez 

systématiquement à tous vos visiteurs qu’ils s’inscrivent 

à votre newsletter. Dans le formulaire d’inscription, vous 

leur demanderez comment ils ont eu connaissance de 

votre marque en leur offrant la possibilité de citer un 

influenceur. 

Si l’objectif est de développer votre notoriété, vous 

analyserez à l’aide d’outils de monitoring comme 

ceux proposés par Cision et L’Argus de la presse, les 

réactions des internautes aux contenus diffusés par les 

influenceurs. Vous apprécierez par ce biais, le nombre 

de posts générés, les impressions ou encore l’audience 

touchée. 

Si vous souhaitez mesurer le degré d’adhésion des 

internautes à vos marques et produits, vous vous 

appuierez alors sur le taux d’engagement (likes, 

commentaires, partages, etc.) de ces derniers aux 

contenus diffusés par les influenceurs. 

En résumé, il existe autant d’objectifs en matière de 

stratégie de communication d’influence que de manière 

d’évaluer leurs atteintes. Mais une seule règle prime : à 

chaque stratégie, son objectif et ses méthodes pour en 

mesurer l’efficacité.
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05UNE TENDANCE 
DE FOND QUI 
CÔTOIE LES 
AUTRES CANAUX
D’INFORMATION
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Une tendance bien partie 
pour durer

Au travers de cette enquête, nous démontrons enfin 

le pouvoir d’influence des « influenceurs » sur la 

consommation et les actes d’achat. Les marques et les 

entreprises tendent de plus en plus à adopter ce nouveau 

mode de communication, aujourd’hui appelé « stratégie 

de marketing d’influence ». 

Mais faut-il y voir une mode ou une tendance de fond ? 

À cette question, ils sont 46% d’internautes français 

à répondre  que « c’est une tendance de fond qui va 

s’installer durablement dans la société ». Les plus 

convaincus sont les femmes âgées de 15 à 24 ans (59% 

d’entre elles considèrent les « influenceurs » comme 

une tendance de fond) et les internautes connectés en 

permanence aux réseaux sociaux (60%). Et si 66% des 

internautes qui suivent des influenceurs sont du même 

avis, notons quand même que 36% des internautes ne 

suivant pas d’influenceurs, considèrent le phénomène 

comme une tendance de fond. Aussi, cette projection 

ne concerne pas seulement et uniquement le tiers des 

internautes français suivant des influenceurs, mais 

également des internautes qui n’en suivent pas et 

ce quelle que soit la raison. Pour ceux qui suivent les 

influenceurs, les plus convaincus sont également les 

plus exposés aux contenus des influenceurs. 

En effet, 71% des personnes qui consultent plusieurs 

fois par jour des contenus publiés par des influenceurs 

considèrent que c’est une tendance de fond. Cette 

projection concerne enfin ceux qui suivent des 

influenceurs des univers déco (71,5%), tourisme (71%) 

et bien-être, beauté, mode (69%).
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Des internautes français 
convaincus mais pas dupes

Si les internautes qui suivent des influenceurs sont 

autant convaincus de la pérennité de ce phénomène, 

ils ne se détournent pas pour autant des autres canaux 

médias pour s’informer sur les produits et les marques. 

En effet, pour ces derniers les commentaires et avis 

postés sur Internet constituent un moyen plus efficace 

pour s’informer sur les marques et les produits (pour 

86% des internautes qui suivent un influenceur, les 

avis et commentaires constituent un moyen efficace 

pour s’informer sur les marques et produits).  Les 

influenceurs  n’arrivent qu’à la deuxième position (77%) 

des canaux privilégiés par les internautes suivant des 

influenceurs et souhaitant s’informer sur les marques 

et les produits. Puis, les articles parus sur les sites 

Internet (71%), les émissions diffusées à la télévision 

et à la radio (70%), la publicité (66%) et les articles 

publiés dans la presse (65%) sont les autres méthodes 

utilisées pour s’informer efficacement sur les marques 

et les produits. 

Du coté des internautes qui ne suivent pas d’influenceurs, 

le palmarès est tout autre. En effet, le premier canal jugé 

efficace pour s’informer sur les marques et les produits 

est l’audiovisuel (70% des internautes qui ne suivent 

pas d’influenceurs jugent les émissions de télévision et 

radio efficaces), suivi des commentaires et avis postés 

sur Internet (68%), des articles parus dans la presse 

(64%), la publicité (62%), les articles parus sur les 

sites Internet (60%) et enfin, les influenceurs (42%) 

qui n’arrivent qu’à la dernière position.

Très efficace

Les émissions diffusées 
à la télévision

La publicité

Les commentaires et avis 
postés sur internet

Les articles de presse 
parus sur les sites internet

Les artices parus 
dans la presse

Les influenceurs

Assez efficace Peu efficace Pas efficace du tout

Ensemble des internautes Ceux qui suivent des influenceurs

Canaux jugés les plus efficaces pour s’informer sur 
les produits et les marques (en % de répondants)
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L’efficacité des influenceurs pour s’informer sur les produits et les marques 
largement soulignés par ceux qui les suivent
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Ainsi, il est intéressant de constater que les internautes 

qui suivent les influenceurs considèrent que ce 

phénomène est bien parti pour durer mais malgré tout, 

ils accordent une plus large importance aux avis postés 

sur Internet. Aussi, si les influenceurs possèdent une 

certaine influence sur la consommation et les actes 

d’achats, les internautes ne leur accordent toutefois pas 

une confiance aveugle. 

La parole du grand public (avis et commentaires postés 

sur Internet) demeure dans ce contexte la source 

d’information jugée la plus efficace, signe finalement 

que les internautes ne sont pas si « dupes » face aux 

contenus diffusés par les influenceurs, qu’ils soient 

sponsorisés ou non. 

Enfin, influencés ou non, les internautes ne cessent de 

multiplier les sources d’information pour se renseigner 

sur les marques et leurs produits, signe que les 

stratégies de communication ne peuvent et ne doivent 

pas uniquement s’appuyer sur le potentiel offert par les 

influenceurs, mais bien miser sur la diversité des canaux 

d’information.
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POINT DE VUE & 
ENSEIGNEMENTS
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CEO Agence ELAN EDELMAN

Vision sur les bénéfices d’une stratégie 
d’influence.

Une stratégie d’influence n’a de valeur que par le sens qu’elle produit. 

Une stratégie d’influence efficace et utilement produite doit apporter à une 

marque ou à une personnalité de l’impact sur son écosystème, de la préférence 

pour sa marque, des connexions pour s’entourer de relais et du purpose pour 

donner du sens. 

Parallèlement, les clients, les consommateurs n’ont jamais été aussi attentifs, 

aussi exigeants à la qualité de service, au parcours de production, aux conditions 

environnementales, au traitement des collaborateurs…ce qui les rend incrédules 

aux mécanismes d’autopromotion. Ainsi c’est la naissance du marketing des 

influenceurs qui mêle les techniques de CRM, d’égérie jouant sur des codes du 

quotidien qui permet à chacun de s’identifier, on connait le succès des Youtubeurs 

sur ce modèle.  

Ce contexte plus que jamais doit engager les marques et les entreprises à porter 

un discours sincère et authentique tourné vers une empreinte positive durable.

L’influence est ainsi une synthèse de l’ensemble des matières de la communication, 

elle s’appuie sur des techniques de earned. L’influence doit mêler stratégie, idée, 

créativité, contenu et relais, dépassant évidemment le simple usage d’un carnet 

d’adresses bien fourni qui ne se suffit pas pour créer de la puissance et laisser 

une empreinte. L’influence assoit considérablement le positionnement d’une 

entreprise et retranscrit vision et mission, je pense au Club Med qui par son Open 

Codir a mis le client au cœur de son système, a donné l’image d’une entreprise 

d’un nouveau genre en jouant l’ouverture et la transparence.

MARION
DARRIEUTORT
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Ce livre blanc s’appuie sur une enquête réalisée par L’ARGUS DE 
LA PRESSE / GROUPE CISION et Ipsos auprès d’un échantillon 
de 1 003 internautes âgés de 15 ans et plus représentatifs de 
la population des internautes français. Échantillon interrogé 
par Internet du 16 au 19 juin 2017. 

Méthode des quotas : sexe, âge, profession de la personne 
interrogée, catégorie d’agglomération.
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L’ARGUS DE LA PRESSE | GROUPE CISION

Fondé en 1879, L’ARGUS DE LA PRESSE | GROUPE CISION est le partenaire de 
plus de 30 000 marques pour maîtriser leur réputation et leur influence, mesurer 
et nourrir leur stratégie de communication et accompagner leur stratégie de 
développement.  

L’activité de 
L’ARGUS DE LA PRESSE | GROUPE CISION 
se décline en 3 pôles : 

• Media Intelligence, pour piloter votre influence et votre réputation auprès 
des médias et de l’opinion.

• Medias & Publics Insights, pour mesurer et nourrir votre stratégie 
de communication.

• Market Intelligence, pour accompagner vos stratégies de développement.

Découvrez nos solutions sur argus-presse.fr
Restez connecté à l’actualité de la profession sur culture-rp.com
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Depuis 2012, nous décryptons les usages et pratiques des internautes français 
et menons en collaboration avec Ipsos des enquêtes visant à analyser les 
phénomènes émergents.

En 2012, nous nous sommes attachés à analyser le phénomène de la blogosphère 
en mesurant le nombre de blogueurs actifs en France mais également en 
quantifiant  ceux qui étaient potentiellement influents.

En 2013, notre enquête exclusive « Twitter et les Français » nous a permis 
de mesurer le nombre de Français inscrits et actifs sur le réseau social. Nous 
avons pu par ce biais dessiner des profils types d’usagers nous permettant de 
mieux saisir le potentiel pour les marques et les entreprises qui s’y expriment 
quotidiennement.

En 2014, nous avons eu la volonté de comprendre la place que les réseaux sociaux 
occupaient dans le quotidien des Français et avons ainsi pu identifier les réseaux 
sociaux les plus en vogue et ceux pour qui se dessinait un avenir radieux. Cette 
enquête a également été l’occasion de mesurer l’impact  des contenus publiés par 
les marques et les entreprises sur les réseaux  sociaux ainsi que les attentes des 
Français qui suivent une marque sur les réseaux sociaux.

En 2015, notre enquête « Confiance et déviance des Français » nous a permis 
de réaliser qu’à l’ère de la sur-information, la confiance des Français envers la 
parole publique pouvait être fragilisée. Cette enquête nous a conduit à identifier 
des éléments de réassurance  en matière de communication et la manière dont les 
marques devaient réinstaurer le dialogue avec leurs consommateurs.

Aujourd’hui, notre nouvelle enquête « Le rôle des influenceurs sur les réseaux 
sociaux auprès des consommateurs » a  pour objectif de décrypter ce nouveau 
phénomène de la Web Influence et à analyser dans quelle mesure les contenus 
publiés par les e-inflenceurs sont susceptibles d’agir sur les comportements de 

consommation des Français.
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