
Les enseignes de restauration qui

ont fait le Buzz en 2020

P
ré
fé
re
n
ce

1 2 3

4 5

YouGov BrandIndex

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

l’actualité, via une publicité, sur Internet ou en discutant avec votre entourage) ? Le score est exprimé en % de Buzz positif - % de Buzz négatif. Par exemple 60% de

positif – 20% de négatif = +40. Le Buzz est donc un score pouvant varier de -100 à +100.

Période : 01.01.2020 au 31.12.2020

Population : adultes français

N~11 930

TOP 5 des enseignes de restauration | Buzz



Profil des clients de la marque McDonald's

32%

ont entre 18 et 34 ans

51%

sont des hommes

Ce qu'ils disent...

Je fais confiance aux publicités TV

J'aime voir de "vraies" personnes

dans les publicités

Je remarque les publicités sur Internet

41%

46%

50%

Top 3 des canaux de communication attirant l'attention

Les publicités télévisées
59%

50%

Internet

(vs la population nationale)

29%

25%

YouGov Profiles

Population : clients McDonald's

Période : dataset du 31.01.2021

N = 2 830

L'affichage

35% grignottent souvent entre les repas

51%

42%

55% commandent de la nourriture à emporter au

        moins une fois par mois

63% prennent en considération le rapport qualité/prix

         lorsqu'ils doivent choisir un restaurant ou un                 

         endroit où commander de la nourriture à emporter



Profil des clients de la marque Burger King

33%

ont entre 18 et 34 ans

57%

sont des hommes

88% envisagent d'aller dans une enseigne de

         restauration rapide au cours des 30 prochains jours

23% confient que leur mode de vie ne leur permet pas de

         prendre le temps de préparer à manger/de cuisiner

27% commandent souvent des plats à emporter

Ce qu'ils disent...

Je m'attends à ce que les publicités

me divertissent

Les panneaux publicitaires attirent

mon attention

Je remarque les publicités dans les

gares

46%

29%

35%

Top 5 des publicités appréciées

YouGov Profiles

Population : clients Burger King

Période : dataset du 31.01.2021

N = 1 125

1. Promotions en magasin

2. Publicités à la télévision

3. En ligne

4. A la radio

5. Démonstrations d'un produit

41%

27%

36%

24%

26%



Profil des clients de la marque KFC

34%

ont entre 18 et 34 ans

55%

sont des hommes 23% déclarent avoir commandé des plats à emporter

         plusieurs fois par mois au cours des 12 derniers

         mois

27% se font généralement livrer des repas ou

         commandent à emporter

Ce qu'ils disent...

Je remarque les publicités sur Internet

Je suis plus susceptible de m'intéresser

à une publicité qui m'est directement

destinée

aiment regarder les publicités à la TV

50%

25%

34%

Fréquentation d'enseignes de restauration rapide

YouGov Profiles

Population : clients KFC

Période : dataset du 31.01.2021

N = 698

Une fois par mois

Plusieurs fois par mois

Une fois par semaine

Plusieurs fois par semaine

29%

11%

16%

6%

29% prennent en considération l'utilisation de produits

         locaux lorsqu'ils doivent choisir un restaurant ou un

         endroit où commander de la nourriture à emporter



05/10 : campagne 

publicitaire 

"Burger Klean

2ème vague"

YouGov BrandIndex

Souvenir Publicitaire : pour quelles marques de l’univers [X] avez-vous vu, lu ou entendu de la publicité au cours des deux dernières semaines ? (%)

Population : adultes français 

Période : 25.06.2020 au 31.12.2020

Moyenne glissante : 3 semaines

N~680

Evolution du score de Souvenir Publicitaire

+8,6 pts

+10,1 pts

vv

v

+9,9 pts

McDonald's Burger King KFC

Burger King enregistre une belle progression de son Souvenir Publicitaire à partir de début octobre : la marque passe de 30,4%

à 39,0%, soit une hausse de 8.6 points. Cette hausse intervient juste après le lancement de sa campagne publicitaire "Burger

Klean 2ème vague" diffusée à partir du 5 octobre 2020 en télévision et sur les réseaux sociaux.

24/09 : lancement de

l'opération d'affichage

"Core - No Logo" par

McDonald's et TBWA\Paris

01/07 : retour du

Crispy Tenders Hot

Dog de KFC

v

+7,9 pts

McDonald's voit son score de Souvenir Publicitaire augmenter de 10,1 points dès le lancement de son opération d'affichage

"Core - No Logo" réalisé avec son agence de communication TBWA\Paris.

Le retour du Cryspy Tenders Hot Dog de KFC semble avoir retenu l'attention des Français : l'enseigne de restauration progresse

de 7,9 points de juillet à août 2020.



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 90 000 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 1 200

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


