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ADOPTER

UNE
Le thème du mois

MARQUE

“La raison d’être d’une entreprise est de créer et de conserver un
client” disait Peter Drucker. Mais quand le client ne cesse de changer,
est plus volage et insaisissable que jamais, les marques ont elles
trouvé la bonne recette pour y parvenir ?
Dans cette édition de l’ObsConso nous avons demandé aux Français
ce qui les motive pour découvrir un produit ou une marque et ce qui
fait qu’ils l’adoptent dans la durée. Pas certain que Peter Drucker
apprécie ce que nous avons trouvé.

THÈME
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DATAVIZ
Les chiffres à retenir

DATAVIZ #1
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L’OEIL

DU

SONDEUR

Céline Bracq, Directrice Générale d’Odoxa

TESTER ET ADOPTER
UNE NOUVELLE MARQUE
La 10ème vague de notre sondage Odoxa-Emakina pour BFM Business
nous révèle des chiffres édifiants.
Nicolas Borgis, Managing Director d’Emakina.FR, décrypte p.14
les enseignements « business » de ce sondage.
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CHEZ LES JEUNES, LE RÔLE DES INFLUENCEURS
EST DEVENU DÉTERMINANT
Tester une nouvelle marque : plus de 4 Français sur 10 se disent plus incités par des personnalités
que par des publicités. Chez les jeunes, « l’influenceur » fait même jeu égal avec la pub.
En quelques années la manière de promouvoir les marques a été transformée. Notre sondage
le montre : la publicité traditionnelle ne suffit plus à convaincre l’ensemble des Français. Si 58%
des Français répondent que ce qui leur donne le plus envie d’essayer une nouvelle marque,
c’est « une publicité bien faite et attrayante », 41% disent que leur envie est provoquée par
« une personnalité qui parle avec sincérité de cette marque ou qui l’utilise/la porte ».
Les femmes « écoutent » proportionnellement moins la publicité que les hommes (55% contre
62%) et donc plus les « influenceurs » (44% contre 37%).
Dans ce contexte, non seulement le marketing d’influence permet d’amplifier le message d’une
marque, mais augmente aussi son taux d’engagement en particulier auprès de certaines cibles.
Ainsi, les moins de 25 ans y sont particulièrement attentifs, une majorité de 51% étant désormais
plus sensibles aux influenceurs qu’à la publicité (49%).
Les influenceurs, on l’a vu lors d’un récent Observatoire* disposent d’un rôle puissant de
prescription : 1 Français sur 4 a déjà découvert un nouveau produit sur le conseil d’un influenceur
(et 59% des moins de 25 ans).
*Observatoire des comportements de consommation Odoxa-Emakina pour BFM Business, 1er octobre 2018
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ADOPTER UNE MARQUE : L’EXPÉRIENCE RIVALISE AVEC LE RAPPORT QUALITÉ PRIX
UNE FOIS UNE MARQUE TESTÉE, ON L’ADOPTE... OU PAS.
C’est une évidence, il faut bien sûr que les Français s’y retrouvent en termes
de rapport qualité-prix (83% d’entre eux citent cet item), mais c’est loin d’être
suffisant. Ainsi, les Français sont tout aussi nombreux (82%) à citer au moins une
raison liée à « l’expérience » de la marque.
Le fait que le service après-vente soit professionnel et efficace arrive en tête, parmi
ces éléments de l’expérience : près de la moitié des Français (48%) l’évoquent.
Plus les Français sont âgés, plus ils considèrent que le SAV est important (19%
chez les moins de 25 ans, 64% des 65 ans et +).
Suit l’attitude sympathique et professionnelle des vendeurs (28%), à laquelle les
femmes (31%) et les seniors (36%) sont particulièrement sensibles.
La reconnaissance de la marque avec les clients fidèles (25%, 35% des moins de
25 ans) s’intercale ensuite avant les autres moments de vérité de l’expérience
client : l’achat en ligne se passe bien (21%), il y a une continuité entre la boutique
et le site internet (18%) et enfin, la livraison se passe sans accroc (17%).
En cas de bonne expérience avec une marque : 79% des Français en parlent
presque toujours avec leurs proches, 60% sont même prêts à payer ses produits
un peu plus chers.
Et lorsque l’expérience est mauvaise, 83% en parlent presque toujours avec leurs
proches et 92% évitent les autres produits de cette marque.
Dans un monde connecté où les avis des clients sont sans cesse sollicités,

L’OEIL

DU

SONDEUR

la pression est devenue extrêmement forte pour les marques car chaque
consommateur a pris l’habitude de devenir, à son niveau, un influenceur.
Ainsi, après une bonne expérience avec une marque, 79% en parlent toujours
ou presque à leurs proches (une proportion qui atteint 81% chez les femmes et
85% chez les 25-34 ans). Et une mauvaise expérience marquant encore plus les
esprits qu’une bonne, ce sont 83% des Français qui, lorsque cela se passe mal,
en parlent toujours ou presque à leurs proches !
Et, alors même que l’on a vu combien le rapport qualité-prix comptait aux yeux
des Français, et que de manière plus générale, le pouvoir d’achat est prioritaire
pour nos concitoyens, la marque peut se permettre de faire « payer » les bons
retours d’expériences.
Ainsi pas moins de 60% des Français (76% des cadres) déclarent que lorsqu’ils
vivent une bonne expérience, « le prix du produit compte un peu moins » et
qu’ils sont « prêts à payer les produits de cette marque un peu plus chers ».
En revanche, une mauvaise expérience avec un produit aura un effet de halo sur
l’ensemble de la marque puisque la quasi-totalité des Français (92%) prennent
alors garde à éviter ses autres produits.
Le vieil adage « On n’a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première
impression » se vérifie ici de manière manifeste.
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L’ANALYSE

DE

L’EXPERT

Nicolas Borgis, Managing Director d’Emakina

Première conclusion : l’équilibre des pouvoirs a radicalement changé dans la
promotion des produits et des marques.

Quand 41% des français disent que l’envie de découvrir un produit leur vient
d’influenceurs (51% pour les 18-24 ans) contre 58% d’une belle publicité on ne
peut que remarquer l’incohérence qui existe entre ces chiffres, le marketing
mix des marques et la manière dont elles allouent leurs budgets.

L’argent du marketing et de la communication n’est pas encore investi
proportionnellement au pouvoir des différents canaux avec, comme nous
l’avions déjà relevé, un certain amateurisme dans l’approche des influenceurs
et micro-influenceurs.
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Dans le même ordre d’idée on ne peut rester indifférent au fait qu’en cas
de bonne experience 79% des français recommandent un produit auprès
de leurs proches alors qu’ils seront 92% à le dénigrer en cas de mauvaise
expérience. Le changement de paradigme c’est que la marque n’appartient
plus aux communicants mais se construit au gré de l’expérience partagée par
ses clients.

En fait la communication ne se substitue plus au produit et plus largement
à l’expérience de marque. La réalité du produit et de l’expérience, vécue ou
partagée, sont devenus les fondamentaux sur lesquels doit s’appuyer une
communication réussie.

Alors qu’on a toujours cru que tout commençait par la communication et se
terminait par l’achat, c’est en fait l’expérience qui est au centre et qui doit
être à la hauteur des attentes du consommateur.
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Un changement de paradigme confirmé par les critères qui font que les
Français adoptent une marque. Si le rapport qualité prix est bien sur un
élément déterminant (83%), l’expérience fait jeu égal (82%).

Quand on rentre dans le détail on voit bien que la logique de service est
prédominante (conseils des vendeurs, SAV, continuité entre la boutique en
ligne et le magasin), énormément de sujets sur lesquels les marques sont, à
tort, tentées de faire des économies alors que ces dimensions sont aujourd’hui
valorisées autant sinon plus que le prix par les consommateurs.

Plus qu’un coût l’expérience est un investissement car 60% des Français
disent non seulement qu’une bonne expérience leur fait oublier le prix mais
également qu’ils sont prêts, dans ce cas, à payer davantage.
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Au final lorsque l’on regarde le process qui amène les Français à essayer puis
adopter une marque ou un produit on ne peut que se dire que les marques
sont myopes.

Elles font le pari du court terme pour séduire les clients en se méprenant sur
ce qui les motive à long terme.

Avec des coûts de “séduction” peu en phase avec ce qu’attend le client et
des approches qui sacrifient les prix à l’expérience globale, donc au “repeat
business” leur marge de progrès est énorme.
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L’OBSCONSO
À propos

L’OBSERVATOIRE DES COMPORTEMENTS
DE CONSOMMATION

Le consommateur ne cesse de changer. Ses comportements et donc ses attentes deviennent aussi
métissées que sa vie. Off et online se croisent, se côtoient, se complètent ou se mélangent sans
cesse. Les parcours d’achats ont la même diversité que nos quotidiens. Qu’il s’agisse de s’informer,
préparer son acte d’achat, acheter, le consommateur s’attend à trouver marques et commerçants
en ligne, en magasin, sur son smartphone… là et quand il l’entend.
Comment cela se traduit-il pour les marques et les retailers ? Ces comportements sont-ils
uniformes, ou diffèrent-ils selon le type d’achat, le contexte ou d’autres facteurs ? Les clients
sont-ils satisfaits de ce qu’on leur propose actuellement ? Qu’attendent-ils de manière concrète ?
C’est pour rentrer au cœur de la vie du consommateur, comprendre son comportement
et ses attentes qu’Emakina s’est associé à l’Institut de sondages Odoxa avec BFM Business
pour établir une photoraphie précise des comportements de consommation des français.
Chaque mois, l’Observatoire des Comportements de Consommation Odoxa-Emakina, en
partenariat avec BFM Business, vous proposera un éclairage sur une dimension particulière des
comportements et attentes des consommateurs français.
Retrouvez-nous sur obsconso.fr
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