
Les marques du secteur Cosmétique

qui suscitent l'intérêt des Millennials

1

YouGov BrandIndex

Buzz Positif : au cours des deux dernières semaines, pour quelles marques de l’univers [X] avez-vous vu, lu ou entendu quelque chose de positif (que ce soit dans

l’actualité, via une publicité, sur Internet ou en discutant avec votre entourage) ? (%)

Bouche-à-Oreille : de quelles marques de l’univers [X] avez-vous discuté avec votre entourage au cours des deux dernières semaines (que ce soit en face à face,

sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc.) ? (%)

Période : 01.09.2019 au 31.08.2020

Population : Millennials français (18-34 ans) qui ont déclaré avoir du Buzz positif pour la marque
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TOP 5 des marques du secteur Cosmétique | Bouche-à-Oreille

Auprès des 18-34 ans qui ont déclaré avoir du Buzz positif pour la marque



Profil des clients entre 18 et 34 ans

de la marque Lush

YouGov Profiles

Population : Clients Lush qui ont entre 18 et 34 ans

Période : dataset du 01.11.2020

N = 419

Ce qu'ils disent...

J'ai utilisé une crème de jour au

cours du mois dernier

Je suis plus susceptible d'être

intéressé(e) par de la publicité sur les

réseaux sociaux

57%

30%

56%

Critères/motivations à l'achat de produits cosmétiques

51%

affirment utiliser des

produits de beauté pour

être beau/belle

67%

sont des femmes 34% se maquillent la plupart du temps

48% achètent leurs produits cosmétiques dans une

         enseigne spécialisée

57% achètent leurs produits de beauté dans une

         parfumerie

1. Le prix

2. La marque

3. La composition du produit

4. Le produit n'a pas été testé sur les animaux

5. L'odeur

67%

44%

47%

33%

37%

N=403

J'ai utilisé un gommage le mois

dernier



Profil des clients entre 18 et 34 ans

de la marque Yves Rocher

YouGov Profiles

Population : Clients Yves Rocher qui ont entre 18 et 34 ans

Période : dataset du 01.11.2020

N = 1 277

Ce qu'ils disent...

J'aime essayer de nouveaux produits

avant qu'ils ne soient commercialisés

Je suis plus susceptible d'être

intéressé(e) par de la publicité sur les

réseaux sociaux

Je remarque souvent les publicités

sur internet51%

24%

43%

Critères/motivations à l'achat de produits cosmétiques

43%

affirment utiliser des

produits de beauté pour

être beau/belle

65%

sont des femmes

26% se maquillent la plupart du temps

69% affirment qu'il est important pour eux d'être

physiquement attrayant(e)

1. Le prix

2. La marque

3. La composition du produit

4. L'odeur

5. La texture

71%

37%

45%

28%

33%

N= 1 244

15% se maquillent de manière occasionnelle



Profil des clients entre 18 et 34 ans

de la marque Sephora

Ce qu'ils disent...

La publicité personnalisée me fait

peur

J'achète mes produits de beauté et

d'hygiène le plus souvent hors ligne

Je suis plus susceptible d'être

intéressé(e) par de la publicité sur

les réseaux sociaux

45%

25%

26%

46%

affirment utiliser des

produits de beauté pour

être beau/belle

68%

sont des femmes

28% se maquillent la plupart du temps

17% se maquillent de manière occasionnelle

69% affirment qu'il est important pour eux d'être

         physiquement attrayant(e)

Critères/motivations à l'achat de produits cosmétiques

1. Le prix

2. La marque

3. La composition du produit

4. L'odeur

5. La texture

69%

37%

50%

31%

36%

N= 1 058

YouGov Profiles

Population : Clients Sephora qui ont entre 18 et 34 ans

Période : dataset du 01.11.2020

N = 1 095



YouGov BrandIndex

Préférence d’Achat / Purchase Intent : quelle est, parmi ces marques, celle que vous seriez le plus susceptible d'acheter ? (%)

Population : adultes français qui ont entre 18 et 34 ans

Période : 01.05.2020 au 04.11.2020

Moyenne glissante : 4 semaines

N~200

Evolution du score de Préférence d'Achat chez les Millennials

Lush

Yves Rocher

+7,1 pts

+8,3 pts

7,5%

14,6%

12,5%

21,1%

+8,6 pts

11,5%

19,8%

Sephora



Découvrez toutes nos solutions sur yougov.fr

YouGov Plan & Track permet de combiner les solutions Profiles et BrandIndex et ainsi d'optimiser toutes les prises de parole, tout en étant capable d'en

mesurer l'efficacité.

Profiles : c’est le nouvel outil de segmentation et de ciblage média de YouGov, fondé sur une collecte quotidienne de la data et des mises à jour

hebdomadaires. Plus de 80 000 variables disponibles en France.

BrandIndex : c’est l’outil de suivi en temps réel & continu des marques et de toutes les prises de parole qui leur sont dédiées. En France, plus de 1 100

marques sont évaluées de manière quotidienne via notre panel d’environ 460 000 répondants.


