
Les marques TV et Services vidéo

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~390

TOP 5 des marques TV et Services vidéo | 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 Netflix

YouGov Profiles

Population : Clients Netflix qui ont entre 18 et 34 ans

Période : dataset du 01.11.2020

N~1 500

Ce qu'ils disent...

Le streaming a changé la manière

de regarder la télévision

Je me sens "bombardé(e)" par la

publicité

La 5G améliore mon expérience

numérique

63%

76%

33%

Publicités en ligne attirant principalement leur

attention

52%

vivent dans un

studio/appartement

60%

ont entre 25 et 34 ans

34% se considèrent comme un(e) gameur/euse

1. Réseaux Sociaux

2. Vidéos en ligne

3. Sites Internet

4. Services de streaming vidéo

5. Application

65%

32%

37%

  18%

  23%

vs. 16% de la population nationale



Profil des clients entre 18 et 34 ans

de la marque Disney +

YouGov Profiles

Population : Clients Disney + qui ont entre 18 et 34 ans

Période : dataset du 01.11.2020

N~370

Ce qu'ils disent...

Le streaming a changé la manière

de regarder la télévision

La publicité personnalisée me fait

peur

Je m’attends à ce que les publicités

me divertissent

66%

52%

50%

42%

vivent dans une petite ville ou

une ville de taille moyenne

52%

sont des hommes

Les réseaux sociaux qu'ils possèdent

1. Facebook

2. Instagram

3. Snaptchat

4. Twitter

86%

66%

67%

50%

5. LinkedIn 37%

35% se considèrent comme un(e) gameur/euse

vs. 16% de la population nationale



Profil des clients entre 18 et 34 ans

de la marque Amazon Prime

YouGov Profiles

Population : Clients Amazon Prime qui ont entre 18 et 34 ans

Période : dataset du 01.11.2020

N~560

Ce qu'ils disent...

Internet est ma principale source

d'information

Aller au cinéma coûte trop cher

Je remarque souvent les publicités

dans les gares

77%

36%

67%

20%

ont un revenu brut du

foyer de 45 000€ ou plus

60%

sont des hommes

Les autres services vidéo dont ils sont clients

1. Netflix

2. Disney +

3. Canal +

4. OCS

74%

18%

22%

11%

40% se considèrent comme un(e) gameur/euse

vs. 16% de la population nationale



YouGov BrandIndex

Attention : Buzz positif + Buzz négatif = bruit total (%)

Population : adultes français qui ont entre 18 et 34 ans

Période : 15.09.2020 au 11.11.2020

Moyenne glissante : 4 semaines

N~260

Evolution du score d'Attention chez les Millennials

Annonce du confinement

en France

Sortie de la série This is Us

sur Amazon Prime

Netflix

Amazon Prime

Disney +

Belle progression du score d'Attention de Netflix à partir de fin octobre : la marque passe de 47.1% à 58.3%, soit une hausse de

11.2 points. Cette hausse est probablement liée à l'annonce du deuxième confinement en France.

+11,2 pts

47,1%

58,3%



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.


