
Les marques de produits ménagers 

qui ont fait le Buzz en 2020
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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~12 560

TOP 5 des marques de produits ménagers | Buzz



Profil des clients de la marque Mr. Propre

50%

ont plus de 55 ans

53%

sont des femmes

Ce qu'ils disent...

Je fais confiance aux publicités TV

Je remarque les publicités dans les

transports en commun

J'aimerais voir davantage de

publicités représentant des familles

comme la mienne

44%

22%

30%

Top 3 des canaux de communication attirant l'attention

Les publicités télévisées
60%

50%

Internet

(vs la population nationale)

31%

25%

YouGov Profiles

Population : clients Mr. Propre

Période : dataset du 17.01.2021

N = 1 995

L'affichage

46% vivent dans une maison individuelle

41%

42%

41% travaillent à temps plein

68% n'ont pas d'enfant de moins de 18 ans dans

         leur foyer



Profil des clients de la marque Sanytol

48%

ont plus de 55 ans

60%

sont des femmes

48% s'efforcent d'acheter des produits issus du

         commerce équitable

46% apprécient les promotions en magasins

23% déclarent que le courrier publicitaire (flyers,

         lettres, bons de réductions,...) attire leur         

         attention

Ce qu'ils disent...

Cela ne me dérange pas de

dépenser plus pour des produits de

bonne qualité

Je préfère avoir une relation qui ait

un sens avec les marques plutôt

qu'une relation sur le court terme qui

finira par se dissiper

Dès que j'effectue des achats, je

m'assure de profiter au maximum

des promotions, des coupons de

réductions et des offres

65%

61%

63%

Elements importants dans une publicité TV

YouGov Profiles

Population : clients Sanytol

Période : dataset du 17.01.2021

N = 1 882

1. L'humour

2. La créativité / l'originalité

3. La qualité du message délivré

4. La musique

5. Le scénario / l'histoire

58%

44%

56%

35%

39%

N=150



Profil des clients de la marque Swiffer

65%

vivent avec leur époux/

épouse ou partenaire

23%

ont plus de 65 ans

42% font confiance aux publicités

28% cherchent sur internet les produits qu'ils

         ont vu en publicité pendant qu'ils

         regardent la  télévision

46% remarquent les publicités sur internet

Ce qu'ils disent...

Dès que j'effectue des achats, je

m'assure de profiter au maximum

des promotions, des coupons de

réductions et des offres

Je m'attends à ce que les publicités

me divertissent

Recevoir des e-mails qui me sont

directement adressés par des

marques/entreprises peut avoir une

influence sur mes achats

62%

27%

43%

Top 3 des publicités appréciées

YouGov Profiles

Population : clients Swiffer

Période : dataset du 17.01.2021

N = 1 042

N=111

Promotions en magasin
49%

36%

Publicités à la télévision

32%

17%
Sur des panneaux

publicitaires

48%

28%



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 : 01.05.2020 au 31.12.2020

Moyenne glissante : 4 semaines

N~1 130

Evolution du score de Souvenir Publicitaire

Mr. Propre Sanytol Swiffer

+13,8 pts

28/05 : Diffusion du

premier film de

Marque Sanytol

26/10 : Diffusion d'une saga

de 4 films publicitaire

Sanytol en télévision

Sanytol enregistre une belle progression de son Souvenir Publicitaire à partir de fin septembre  : la marque passe de 11.6% à

25.4%, soit une hausse de 13.8 points. Cette hausse est probablement liée à la diffusion de plusieurs films publicitaires en

télévision visant à promouvoir les produits Sanytol.

+9,1 pts

v

vv +3,5 pts



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.


