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INFLUENCEURS
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CONSOMMATION
Le thème du mois

Adulés par les jeunes générations, pas toujours compris des
marques, les influenceurs sont un phénomène contemporain qui
change les codes de la communication et de la consommation.
Mais jusqu’où leur audience est-elle prête à les suivre ?
Quelles sont les qualités qu’ils leur trouvent réellement ?
Quel est leur poids et quelles sont leurs limites ?
C’est ce que nous avons demandé aux français pour cette 7e
édition de l”#ObsConso.
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DATAVIZ
Les chiffres à retenir
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L’OEIL

DU

SONDEUR

Céline Bracq, Directrice Générale d’Odoxa

Les Français influencés… mais pas manipulés !
La 7ème vague de notre sondage Odoxa-Emakina pour BFM Business
nous révèle des comportements surprenants.
Nicolas Borgis, Managing Director d’Emakina.FR, décrypte p.16
les enseignements « business » de ce sondage.
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1 FRANÇAIS SUR 4 A DÉJÀ DÉCOUVERT UN NOUVEAU PRODUIT VIA UN INFLUENCEUR OU ACHETÉ
UN NOUVEAU PRODUIT SUR CONSEIL DE CELUI-CI. CE POUVOIR DES INFLUENCEURS EST RÉEL
SUR LES HABITUDES DE CONSOMMATION DES 18-24 ANS.

Quelle est la nouvelle marque à la mode ou la dernière tendance conso ?
Suivre un(e) influenceur(se) sur le web est un moyen de trouver
l’inspiration… mais aussi de découvrir des produits et des marques. 26%
des Français affirment avoir déjà découvert ainsi un nouveau produit.
Vidéos, tutos, articles… bien souvent, ces nouveaux leaders d’opinions
2.0 que sont les influenceurs se mettent en scène afin de partager leur
expérience avec leurs « fans ». Perçus par certains comme des modèles
à suivre, il en résulte que près d’un Français sur 5 (18%) affirme avoir déjà
reproduit les comportements ou suivi les conseils d’un(e) influenceur(se).
Et parce que prendre exemple sur cet influenceur suppose parfois
d’apporter quelques changements à ses habitudes de shopping, 23% des
Français affirment avoir déjà acheté un produit et 21% ont déjà, à l’inverse,
arrêté d’acheter un produit suite aux conseils d’un(e) influenceur(se).
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Convaincus par l’expérience partagée par leur bloggeur ou autre
youtubeur favori, les Français jouent eux-mêmes les relais : 22% ont
déjà recommandé eux-mêmes à leur proche des produits ou marques
conseillés par des influenceurs et 15% déclarent avoir déjà relayé les
contenus d’un(e) influenceur(se) sur leurs propres réseaux sociaux.
Si ces scores sont déjà relativement élevés auprès des Français, les
18-24 ans s’avèrent être encore davantage sensibles au discours des
influenceurs : 59% d’entre eux déclarent avoir déjà découvert un produit
par ce biais (soit 33 pts de plus que l’ensemble des Français !), ils sont
aussi deux fois plus nombreux à avoir déjà reproduit les comportements
présentés par un influenceur dans leur vie quotidienne (31% contre 18%)
ou à avoir acheté un produit sur conseil d’un(e) influenceur/influenceuse
(42% contre 23%).
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Un tiers des 18-24 ans a également déjà arrêté d’acheter un produit sur
conseil d’influenceurs (35% contre 21%). Enfin, les 18-24 ans apparaissent
également plus mobilisés à relayer les contenus des influenceurs qu’ils
suivent : 36% ont déjà partagé des contenus d’influenceurs sur leurs propres
réseaux sociaux (contre 15% des Français) et 40% ont déjà recommandé à
des proches un produit/une marque conseillé par un influenceur (contre
22% des Français).
Au global, ce ne sont pas moins de 41% des Français et 71% des 18-24 ans
qui affirment avoir déjà adopté au moins l’un de ces comportements sur
conseil d’un ou d’une influenceur/euse.
Les jeunes apparaissent plus sensibles au pouvoir des influenceurs, qu’en
est-il des enfants ? Sont-ils encore plus conditionnés par le discours de
leurs youtubeurs/bloggeurs préférés ? Pour le savoir nous avons interrogé
les parents d’enfants de moins de 18 ans et la réponse est sans appel : 43%
d’entre eux affirment que leur enfant leur a déjà demandé d’acheter un
produit parce qu’il est recommandé par un influenceur qu’il suit.
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MAIS L’IMPACT DES INFLUENCEURS EST TOUTEFOIS LIMITÉ POUR DEUX RAISONS PRINCIPALES :
PRÈS D’UN TIERS SEULEMENT DES FRANÇAIS ET DES JEUNES LEUR ATTRIBUE LA QUALITÉ
D’EXPERTS, ET LES TROIS-QUARTS DES FRANÇAIS DOUTENT DE LEUR INDÉPENDANCE VIS-À-VIS
DES MARQUES

Influenceurs peut-être… mais pas gourous. La clairvoyance des Français
limite l’impact de l’influenceur sur le comportement.
Une nette majorité d’entre nous a d’abord pris conscience que derrière
les influenceurs -surtout les plus suivis- il y a souvent des marques.
Cadeaux, voyages, publi-reportages d’un nouveau genre (rebaptisés
« partenariats »), le conseil, il est vrai est souvent très intéressé.
Même si les influenceurs disposent d’un bénéfice de crédibilité sur la
publicité (pour 20% des Français ils inspirent plus confiance que les
publicités), la différence est modeste et 75% des Français ne les jugent
pas indépendants des marques. De fait, 63% voient bien l’impact des
influenceurs sur les ventes de produits/marques, voire même sur les
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habitudes de consommation (53%). Le petit quart des Français qui croit
à l’indépendance des influenceurs est logiquement bien plus prompt à
suivre leurs conseils : ces consommateurs sont à peu près deux fois plus
nombreux que la moyenne à avoir déjà acheté un produit suite à leurs
conseils (42% contre 23%) ou encore à avoir reproduit un comportement
(35% contre 18%).
L’autre point qui limite la percée des influenceurs est leur faible expertise
perçue : pour 7 Français sur 10 (69%), les influenceurs ne sont pas des
experts de leur sujet. Là aussi, ceux qui pensent qu’ils le sont se montrent
bien plus facilement « influencés » : 38% ont déjà acheté un produit
conseillé et 32% ont reproduit un comportement.
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Cela explique en partie que les jeunes, à qui les influenceurs s’adressent
surtout (cette affirmation est jugée vraie autant par les Français à 57% que
par les jeunes eux-mêmes à 65%), se montrent plus sensibles au discours
de ces nouveaux leaders d’opinion 2.0. Les moins de 25 ans sont en effet
proportionnellement plus nombreux à voir les influenceurs comme
indépendants des marques (35% contre 23% en moyenne) et experts de
leurs sujets (34% contre 29%).
Mais ne tombons surtout pas dans la « caricature du jeune », candide
fasciné par le spectacle du pantin-influenceur actionné par les grandes
industries !
Si les jeunes sont plus nombreux à avoir une image plus favorable de
l’influenceur, ils sont tout de même les deux tiers à ne les trouver ni
indépendants des marques (63%), ni experts de leurs sujets (63% également).
Simplement, pour une bonne part d’entre eux, c’est toujours mieux que
la pub (40% disent que les influenceurs leur inspirent plus confiance que
les publicités) et « ce sont des personnes auxquelles on peut facilement
s’identifier » (42%).
Les marques doivent donc se méfier de ne pas exploiter abusivement le
filon de l’influenceur car elles prennent le risque de l’épuiser. D’autant que
les jeunes sont également ceux qui savent le mieux se saisir des contrepouvoirs au marketing (applications type Yuca ou INCI, forums, avis…)
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L’ANALYSE

DE

L’EXPERT

Nicolas Borgis, Managing Director d’Emakina

Le premier constat que l’on peut faire est qu’il existe désormais une
frontière claire et générationnelle entre deux mondes. Un ancien monde,
celui de la publicité, et un nouveau monde, celui des influenceurs, dans
lesquels les plus jeunes s’identifient et dont ils sont prompts à suivre les
recommandations et adopter les comportements.
C’est l’histoire d’une génération qui ne fréquente plus les anciens médias,
accorde sa confiance à des gens qui lui ressemblent, dont ils pensent que
la vie est similaire à la leur et qui font quasiment partie de leur quotidien.
Il y a un un glissement des anciens médias vers d’autres mais aussi un
glissement des critères de confiance.
Il ne faut pas oublier que l’ancien monde avait aussi ses influenceurs : les
égéries dont le rôle était justement d’incarner une marque. Mais pour les
nouvelles générations l’égérie est dans une relation mercantile et utilitaire
- voire alimentaire - avec la marque avec qui elle arrondit ses fins de mois.
L’influenceur n’a pas d’autre activité et, à leurs yeux, engage donc plus sa
crédibilité dans ses propos. Et les nombreux exemples de “bad buzz” avec
une égérie dont le comportement dérappe soudainement montrent qu’il
ne s’agit pas d’une assurance tout risque.
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Pour autant il ne faudrait pas croire que les influenceurs bénéficient d’une
présomption absolue de crédibilité ou d’indépendance. Les 18-24 ans
élevés dans ce monde d’hyper-communication et de mise en avant de soi
et a fortiori leurs ainés sont conscients que les influenceurs ne sont pas
toujours aussi indépendants qu’il le faudrait.
Mais malgré tout, et c’est un enseignement important, 40% des 18-24
jugent les influenceurs plus crédibles que la publicité. Ce sont eux les
consommateurs de demain !
Pour une marque la conclusion qui s’impose donc est : “oui aux influenceurs,
non à n’importe quel influenceur”. L’audience ne fait pas tout et c’est
justement sur le terrain de la confiance, de la crédibilité que cela va se
jouer. Un “bon” influenceur est un influenceur qui va s’investir dans la
durée, qui mélange objectivité et engagement,avec qui la marque pourra
s’investir également. Tous les influenceurs ne sont pas égaux et l'enjeu
pour les marques et d’identifier ceux qui sauront être authentiques plutôt
que de tout miser sur l’audience.
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Un second aspect est de ne pas avoir une approche “one shot” de la
relation avec un influenceur. L’influenceur doit faire partie intégrante
du mix-média et ce dans une relation de long terme car la perception de
son message par son audience dépend directement de la qualité de sa
relation avec la marque. À ce titre, la trop faible intégration d’une véritable
stratégie d’influence pérenne dans le mix-média des marques ne cesse de
nous surprendre !
Une troisième conséquence pour les marques est d’apprendre à travailler
avec les influenceurs. On ne gère pas un influenceur et son discours
comme les Hommes Sandwich publicitaires que sont les égéries. On est
davantage dans une logique de découverte mutuelle et de lâcher prise
sur le discours, de co-construction de la relation, seule garante de la
crédibilité de la marque.
Enfin il ne faut pas limiter la perception qu’on a des influenceurs à leur
propre relation avec leurs fans. Près de la moitié des parents se sont vu
demander d’acheter un produit par leurs enfants grâce à un influenceur,
40% des 18-24 ans (et 22% des français) relaient ce que disent les
influenceurs. Les influenceurs ne sont donc pas une fin en soi mais
l’élément déclencheur pour la marque d’un supplément de considération.
Dans un monde digitalisé où vos concurrents sont tous à un clic, c’est un
avantage considérable.
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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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