
Les services en ligne et les sites

Internet 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~14 600

TOP 5 des services en ligne et des sites Internet | Buzz



Profil des utilisateurs de la marque Doctolib

47%

ont plus de 55 ans

57%

sont des femmes

Ce qu'ils disent...

Je fais confiance aux publicités TV

J'aime voir des "vrais" gens dans les

publicités

Je remarque les publicités sur Internet

49%

36%

48%

Top 3 des canaux de communication attirant l'attention

Les publicités télévisées
59%

50%

Internet

(vs la population nationale)

33%

24%

YouGov Profiles

Population : utilisateurs Doctolib

Période : dataset du 24.01.2021

N = 3 799

Promotions en magasin

27% visitent des sites web de santé

48%

42%

21% utilisent un ordinateur de bureau pour

        naviguer sur Internet

35% achètent/recherchent des services en ligne



Profil des utilisateurs de la marque Google

44%

ont plus de 55 ans

58%

sont des hommes

68% utilisent Internet pour accéder aux sites des

         réseaux sociaux (ex. Facebook, Google+)

49% déclarent qu'Internet est leur principale source

         d'information

32% possèdent une connexion par fibre optique à

         domicile

Ce qu'ils disent...

Je suis plus susceptible d'être

intéressé(e) par de la publicité sur les

réseaux sociaux

Les publicités télévisées attirent mon

attention

Je m'attends à ce que les publicités

me divertissent

68%

38%

57%

Elements importants dans une publicité TV

YouGov Profiles

Population : utilisateurs Google

Période : dataset du 24.01.2021

N = 6 140

1. L'humour

2. La créativité/l'originalité

3. La qualité du message délivré

4. La musique

5. Le scénario/l'histoire

53%

38%

48%

34%

38%

N=652



Profil des utilisateurs de la marque Marmiton

45%

ont plus de 55 ans

60%

sont des femmes

61% visitent au moins une fois par mois le site Marmiton

12% vérifient des recettes à l'aide d'assistant

        numériques

41% visitent des sites Internet de gastronomie

Ce qu'ils disent...

L'humour est un élément important

dans une publicité TV

Je fais confiance aux publicités TV

Je remarque les publicités dans les

gares

60%

19%

49%

Top 3 des publicités appréciées

YouGov Profiles

Population : utilisateurs Marmiton

Période : dataset du 24.01.2021

N = 3 067

N=312

Promotions en magasin
45%

36%

Publicités à la télévision

23%

18%
Démonstration d'un

produit

35%

28%



YouGov BrandIndex

Impression : de manière générale, de quelles marques de l’univers [X] avez-vous une impression positive/négative ? Le score est exprimé en % d’Impression positive -

% d’Impression négative. Par exemple 60% de positif – 20% de négatif = +40. L’Impression est donc un score pouvant varier de -100 à +100.

Population : adultes français 

Période : 01.07.2020 au 31.12.2020

Moyenne glissante : 4 semaines

N~1 100

Evolution du score d'Impression

Doctolib Google Marmiton

+8,3 pts

+6,7 pts

v

v

v

+5,1 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.


