Le Social Shopping en France
Les Français réalisent-ils des achats via les réseaux sociaux ? Quelles sont leurs motivations ?
Comment les publicités sur les réseaux sociaux influencent-elles les consommateurs ?
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Méthodologie

Méthodologie

Echantillon
• Sondage réalisé auprès de 1 007 personnes représentatives de la population nationale française

Méthodologie
• Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire de YouGov

Terrain
• Du 5 au 6 janvier 2022

Popularité du social shopping

Popularité du
social shopping
9%

Oui, une fois

Plus d’1 Français sur 4
(26%) déclare avoir déjà
acheté un produit via un
réseau social (Facebook,
Instagram...)

déjà réalisé un achat
via un réseau social
Oui, quelques fois

16%

Non, mais je pourrais le faire

A noter : 47% répondent
catégoriquement qu’ils
n’imaginent pas réaliser ce type
d’achat un jour

26% des Français ont

25%

47%

Non, et je n'imagine pas le faire un jour

Je ne sais pas

▲ 39% des 35-44 ans

3%

Avez-vous déjà acheté un produit via un réseau social (Facebook, Instagram...) ?
Veuillez sélectionner une seule réponse
Base : adultes français (n=1 007)
▲▼ Statistiquement supérieur/inéfrieur à la moyenne française

Via quels réseaux sociaux les Français ont-ils déjà acheté un produit ?

73%

▲ 46% des 18-34 ans

26%

11%

7%
6%
5%

Via quel(s) réseau(x) social/aux avez-vous déjà acheté un produit ? Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s’appliquent.
Base : adultes français ayant déjà fait un achat via un réseau social (n=258)
▲▼ Statistiquement supérieur/inéfrieur à la moyenne française

2%

Motivations et dépenses

Les motivations
des Français

Bénéficier d’une offre
promotionnelle (43%) est la
principale motivation des
consommateurs en ce qui
concerne l’achat d’un produit
via un réseau social.

Une offre promotionnelle

▲50% des 55+

43%
Le produit était / est
recommandé / mis en
avant par une célébrité

Le produit n'est pas
commercialisé ailleurs

30%
6%

12%
23%

Le produit était / est
recommandé / mis en
avant par un(e)
influenceur/se

15%

Un processus d'achat
pratique et rapide

Le produit est
commercialisé par ma
marque préférée

Quelle(s) raison(s) vous a/ont encouragée(s) à acheter un produit, ou vous encourageraient à acheter un produit via un réseau
social (Facebook, Instagram...) ? Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent.
Base : Adultes français qui ont ou imaginent acheter quelque chose via un réseau social (n=534)
▲▼ Statistiquement supérieur/inférieur à la moyenne française

Montant moyen des dépenses réalisées via les réseaux sociaux

Moins de 20€

Entre 20€ et 50€

31%

Entre 50€ et 100€

48%

79%
des acheteurs dépensent moins de 50€

En moyenne, quel est le montant de vos dépenses pour l'achat d'un produit via un réseau social ?
Veuillez sélectionner une seule réponse
Base : adultes français ayant déjà fait un achat via un reseau social (n=258)

13%

Plus de 100€

2%

Influence des publicités sur les
consommateurs

La publicité sur les réseaux sociaux

13%
des français sont d’accord pour dire qu’ils
sont plus susceptibles d’être intéressés par
de la publicité sur les réseaux sociaux que
sur des sites internet classiques
26% des 18 et 34 ans
17% des CSP-
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▲▼ Statistiquement supérieur/inférieur à la moyenne française

Les publicités / contenus sponsorisés sur les réseaux sociaux ont déjà
amené les Français à...
67%

▲72% des femmes

30%

54%
41%
Oui

Non

▲54% des 35-44 ans

Oui

Les publicités / contenus sponsorisés sur les réseaux sociaux vous ont-ils déjà amené à… ?
Veuillez sélectionner une seule réponse.
Base : adultes français (n=1 007)
▲▼ Statistiquement supérieur/inférieur à la moyenne française

Non

La majorité des Français restent méfiants sur les réseaux sociaux

19%
des Français ont déjà réalisé un achat suite aux
recommandations d'un(e) influenceur(se) qu’ils suivent
sur les réseaux sociaux
36% des 18-34 ans

83%
des Français disent être méfiants à l'égard des publicités
et placements de produits sur les réseaux sociaux
89% des 55+

Dans quelle mesure diriez-vous être méfiant(e), ou non, à l'égard des publicités / placements de produits sur les réseaux sociaux ?
Veuillez sélectionner une seule réponse.
Avez-vous déjà réalisé un achat suite aux recommandations d'un(e) influenceur(se) que vous suivez sur les réseaux sociaux ?
Base : adultes français (n=1 007)

▲▼ Statistiquement supérieur/inférieur à la moyenne française
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