
Les marques du secteur Immobilier

qui suscitent l'intérêt des Millennials
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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

N~410

TOP 5 des marques du secteur immobilier | 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 leboncoin

44%

affirment ne pas être

capables de se débrouiller

sans Internet

45%

ne pourraient jamais vivre

dans une grande ville

Ce qu'ils disent...

Je suis locataire

Je recherche un bien immobilier

toujours en ligne

Je souhaite déménager dans les 12

prochains mois

53%

24%

40%

Top 3 des éléments importants dans une publicité TV

La créativité/l'originalité
56%

45%

La qualité  du message

délivré

(vs la population nationale)

32%

21%

YouGov Profiles

Population : Clients leboncoin qui ont entre 18-34 ans

Période : dataset du 25.10.2020

N = 1110

Les produits/services

promus

49% habitent dans un studio/appartement

32% habitent dans une maison individuelle

23% habitent avec leurs parents ou d'autre(s)

         membre(s) de leur famille

49% habitent avec leur partenaire (en couple)

45%

34%



Profil des clients entre 18 et 34 ans

de la marque Seloger

44%

affirment ne pas être

capables de se débrouiller

sans Internet

21%

ne pourraient jamais vivre

dans une grande ville

60% sont locataires de leur logement

59% habitent dans un studio/appartement

19% habitent dans une maison individuelle

Ce qu'ils disent...

Je suis le ou la seul(e) responsable

des achats pour mon foyer

Je recherche un bien immobilier

toujours en ligne

Je souhaite déménager dans les 12

prochains mois

43%

29%

43%

Evènements vécus au cours des 12 derniers mois

YouGov Profiles

Population : Clients Seloger qui ont entre 18 et 34 ans

Période : dataset du 25.10.2020

N = 374

1. Changer d'emploi

2. Déménager

3. Obtenir un diplôme universitaire

4. Finir ses études supérieures

5. Trouver et démarrer un premier emploi

19%

13%

17%

12%

12%

N=312



YouGov BrandIndex

Index : moyenne de l’Impression, la Qualité, le Rapport Qualité-Prix, la Réputation / Marque Employeur, la Satisfaction et la Recommandation. L’Index est un score

pouvant varier de -100 à +100.

Population : adultes français qui ont entre 18 et 34 ans

Période : 01.05.2020 au 27.10.2020

Moyenne glissante : 4 semaines

N~260

Evolution du score d'Index chez les Millennials

leboncoin

Seloger

+12,3 pts

+8,1 pts

v

v

Belle progression du score d'Index de leboncoin à partir de fin mai : la marque enregistre une hausse de 12.3 points. 

Cette hausse est probablement liée au lancement de 7 films publicitaires en ligne et en télévision.

leboncoin lance une

série de 7 films

publicitaires



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.


