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Pratiques et prescripteurs en soins-beauté 

Enquête Harris Interactive pour   

 

 

Enquête réalisée en ligne du 11 au 13 avril 2017. Échantillon de 1 002 personnes, représentatif de la population française âgée 

d’au moins 18 ans. Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie 

socioprofessionnelle et région d’habitation de l’interviewé(e). 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

A la demande du site d’achat GROUPON, Harris Interactive a réalisé une étude auprès des Français sur leur 

habitude d’information et de consommation en matière de services de soins & beauté. 

 

Quels sont les principaux enseignements de cette enquête ?  

▪ Près d’un Français sur deux (47%) déclare utiliser les sites Internet pour s’informer sur des services soins 

& beauté (dont 16% « souvent »), mais ils ne sont que 34% et 28% à déclarer utiliser les sites ou 

applications des marques et d’e-commerce.  

 

▪  90% des Français dépensent, en moyenne, moins de 50 euros par mois pour acheter des services de 

soins & beauté 

 

▪ Offrir un service de soins & beauté est une pratique plutôt courante : 54% déclarent en avoir déjà acheté 

pour un proche, 45% l’avoir déjà reçu en cadeau, et plus particulièrement les femmes et les plus jeunes. 

 
▪ Les influenceurs du Web testés les plus connus sont ceux ayant participé à une émission de télévision : 

Enjoy Phoenix, Nabilla et Caroline Receveur, même si 63% des Français déclarent ne connaître aucune 

des personnalités testées.  
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▪ De façon générale, les moins de 35 ans et surtout les femmes portent plus d’intérêt que le reste de la 

population aux produits et aux soins de beauté. Ils se renseignent davantage à leurs sujets, dépensent 

plus d’argent que la moyenne pour ces produits et ont une meilleure connaissance des influenceurs du 

Web qui parlent régulièrement des produits de beauté. 

 

Dans le détail… 

 

▪ Quand on interroge les Français 

sur leur source d’information en 

matière de services soins et 

beauté, le bouche à oreille, 

l’information disponible dans les 

établissements et les sites 

internet sont les principaux 

canaux utilisés : près de 6 Français 

sur 10 (59%) déclarent s’informer 

auprès de leur entourage (dont 

22% « souvent »), près d’un sur deux utilise directement l’information disponible dans les magasins 

concernés (50%) et les sites Internet (47%, dont « 16% » souvent). L’écart selon le sexe et l’âge est plus 

frappant lorsque l’on s’intéresse plus précisément aux personnes déclarant utiliser « souvent » ou « 

parfois » ces différentes sources. Globalement, les femmes utilisent davantage les différentes sources 

pour s’informer sur les services soins & beauté : le bouche à oreille (73% contre 59% pour l’ensemble), 

l’information disponible dans les enseignes (62% contre 50% pour l’ensemble), les sites internet (57% 

contre 47% pour l’ensemble), etc. De même, pour les plus jeunes qui s’informent davantage sur les 

nouveaux outils de communication : les sites internet (62% contre 41% pour les plus de 35 ans), les 

réseaux sociaux (50% contre 18% pour les plus âgés), les sites ou applications des marques (44% contre 

31%), les sites ou applications d’e-commerce (43% contre 22%). 

Notons également que les plus gros consommateurs de services soins & beauté (ceux qui dépensent 

entre 50€ et 200€ par mois) déclarent davantage utiliser ces différentes sources d’information 

concernant les services de soins et de beauté, notamment les sources moins traditionnelles : 67% d’entre 

eux utilisent régulièrement les sites ou applications des marques (contre 34% dans l’ensemble) et 61% les 

sites ou applications d’e-commerce (contre 28% dans l’ensemble). Plus marquant, près d’un gros 
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consommateur sur deux utilise les réseaux sociaux (49%, contre 26% en moyenne) et les « influenceurs 

du web » (47%, contre 22% en moyenne) pour s’informer sur ces services. 

 

 

 

▪ Parmi ceux qui déclarent utiliser les réseaux sociaux pour s’informer sur des services soins & beauté, 

80% se renseignent sur Facebook. Viennent ensuite dans l’ordre Youtube (43%), Instagram (22%), Twitter 

(21%), Snapchat (18%) et Pinterest (11%). Si 55% des Français déclarent utiliser au moins 2 réseaux sociaux 

pour s’informer, seulement 3% déclarent tous les utiliser. Notons cependant que les moins de 35 ans, qui 

déclarent utiliser les réseaux sociaux pour s’informer sur des services soins & beauté, utilisent davantage 

Instagram (34% contre 10% pour les plus de 35 ans) et Snapchat (27% contre 8% pour les plus de 35 ans). 

 

▪ Quand on les interroge sur la 

confiance qu’ils ont ou non à 

l’égard des différences sources 

d’information, les Français font 

très majoritairement confiance à 

leur entourage (60% contre 

seulement 10% pour ceux qui ne 

leur font pas confiance). Dans une 

moindre mesure, entre 1 Français 

sur 3 et plus de 4 Français sur 10 

font confiance à l’information disponible dans les magasins (43%), les articles de presses (39%), les sites 

internet (35%) et les émissions de télévision et de radio (34%). Cependant, les Français, dans leur 

ensemble, font moins confiance aux sources « numériques » : seuls 21% d’entre eux déclarent en effet 

faire confiance aux « influenceurs du web », 23% aux réseaux sociaux et 22% aux sites ou applications d’e-

commerce. Notons, cependant, que l’écart selon les sexes et les générations est toujours aussi important : 

le bouche à oreille (72% pour les femmes contre 47% pour les hommes), les sites internet (45% pour les 

femmes contre 24% pour les hommes), les réseaux sociaux (39% pour les moins de 35 ans contre 17% 

pour les plus de 35 ans), les sites ou applications d’e-commerce et les « influenceurs du web » (34% pour 

les plus jeunes contre 17% pour les plus âgés). 
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▪ Acheter ou offrir un service de soins & 

beauté constituent des pratiques 

plutôt courantes : 54% des Français 

(dont 32% « plusieurs fois ») en ont 

déjà acheté pour un proche, 45% pour 

eux même tandis que 44% l’ont déjà 

reçu en cadeau (dont 24% « plusieurs 

fois »). Sans surprise, ces pratiques 

sont encore plus répandues chez les 

femmes, les plus jeunes et les catégories aisées : 68% des moins de 35 ans et 64% des catégories aisées 

déclarent en avoir déjà acheté pour un proche ; 63% des femmes et 57% des moins de 35 ans déclarent 

en avoir déjà acheté pour eux-mêmes (contre 45% en moyenne, 28% pour les hommes et 41% pour les 

plus de 35 ans). 

 

 
▪ Au niveau de leur dépense, 90% des Français déclarent consacrer, en moyenne, moins de 50€ par mois 

pour acheter des services de soins & beauté, dont 71% moins de 30€. Notons, cependant, que les cadres 

et les personnes exerçant une profession libérale dédient des dépenses plus importantes que la 

moyenne : 11% entre 50€ et 100% (contre 8% en moyenne) et 3% plus de 200€ (contre moins de 1% en 

moyenne). Les femmes déclarent également dépenser plus d’argent que les hommes en matière de soins 

et de beauté : 28% déclarent dépenser entre 30€ et 50€ (contre 10% pour les hommes). Notons aussi que 

c’est le même constat chez les plus jeunes : 10% des moins de 35 ans déclarent dépenser entre 50€ et 

100€ (contre 6% pour les plus âgés). 

 

 

▪ Parmi une liste « d’influenceurs du Web », 

les plus connus sont ceux ayant participé à 

une émission de télévision : 23% des 

Français ont déjà entendu parler d’Enjoy 

Phoenix, suivi de Nabila (21%) et de Caroline 

Receveur (16%). Cependant, notons que 63% 
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des personnes interrogées ne connaissent aucune des 21 personnalités testées. 

De façon générale, les femmes connaissent davantage les influenceurs du Web que les hommes : par 

exemple, 28% d’entre elles ont déjà entendu parler d’Enjoy Phoenix (contre 19% chez les hommes) et 20% 

d’entre elles de Caroline Receveur (contre 12% chez les hommes). Le constat est encore plus frappant 

s’agissant des « youtubeuses » les moins connues : par exemple, 4% des femmes connaissent 

« jenesuispasjolie » (contre 1% pour les hommes) et 4% pour Safia Vendome (contre moins de 1% pour 

les hommes).  

On peut également voir le même constat chez les plus jeunes : 48% d’entre eux ont déjà entendu parler 

d’Enjoy Phoenix (contre 14% chez plus âgés), 40% de Nabilla (contre 15%), 30% de Caroline Receveur 

(contre 11%), 27% de Natoo (contre 4%) et plus marquant seulement 36% des moins de 35 ans n’ont 

jamais entendu parler d’aucune de ces personnalités (contre 73% pour les plus de 35 ans). 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée d'éléments techniques tels que : la 
méthode d'enquête, les dates de réalisation, le nom de l'institut – Harris Interactive –, la taille de l'échantillon. 

 
 
A propos de Harris Interactive  
Harris Interactive France est un acteur historique du marché des études. 
Dirigé par ses fondateurs Nathalie Perrio-Combeaux et Patrick Van Bloeme, l’institut propose des approches innovantes, 
qualitatives et quantitatives, en France comme à l’international.  
Harris Interactive repense le marché en alliant innovation technologique et accompagnement d'experts au-delà des études. 
Pour aider ses clients à prendre les meilleures décisions, avec un temps d'avance. 
Depuis juillet 2014, Harris Interactive Europe (regroupant Harris Interactive France, Allemagne et UK) a rejoint ITWP 

permettant ainsi à ce groupe international d’étendre sa présence dans la filière études. 
 

 
Suivez l'actualité de Harris Interactive France sur, Facebook, Twitter et LinkedIn. 
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