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Le périmètre Social Life

Entertainment

Commerce

Messagerie
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Social Life en quelques mots

Depuis 2013 :

un baromètre annuel  

Harris Interactive 

pour un diagnostic 

des usages et attitudes

du média social

2 001 internautes  
français de 15 ans et  

plus interrogés online

En février 2019

Un questionnaire  

complet pour une

investigation à 360°



La nouveauté 2019 : les Social Personae

YAF 

(Young Addict Fans)

Communic’Actives

Social Ghosts

Cold-Feet

ENGAGEMENT

DISTANCE

vis-à-vis des marques

vis-à-vis des marques

SURVOL PLONGEON
des médias sociaux dans les médias sociaux

28%

13%

20%

20%

Brand Opportunists

20%



Une part de socionautes stable mais qui masque des disparités

81%
d’actifs sur  

au moins une

plateforme sociale*

Actifs sur

plateformes3,7 en moyenne

actifs sur  

les réseaux

sociaux

actifs sur  

les applis

de messagerie

77%

Base : internautes français de 15 ans et plus

Question : « Avez-vous utilisé les réseaux sociaux ou les applications de messagerie

suivant(e)s au cours des 30 derniers jours ? »

Rappel :

60% en  2018

56% en  2017

Rappel :

80% en  2018

Rappel :

75% en  2018

Rappel : 3,2 en  2018

66%



Y.A.F.Communic’ActivesCold-Feet Social Ghosts Brand Opportunists

Nombre moyen de plateformes utilisées

2,8 3,3 4,5 4,9 7,0

Différences d’utilisation des plateformes sociales

Des profils qui se distinguent tant en nombre 
qu’en termes de plateformes utilisées

3,7 
auprès des

internautes



Une défiance stable sur la protection des données personnelles et très forte 

vis-à-vis des fake news, théories du complot…

sont inquiets face à la quantité 

d’informations que les réseaux 

sociaux détiennent sur eux

79%
80%

89%

restent prudents vis-à-vis de 

ce qu’ils peuvent lire sur les 

réseaux sociaux

2018

sont prudents par rapport à ce 

qu’ils publient sur les réseaux 

sociaux (photos personnelles, 

opinion politique…)

87%
87%

2018

+



Des plateformes sociales qui s’inscrivent dans une interconnexion
entre les Socionautes et les marques



Les Y.A.F…complètement absorbés par les marques…et offrent de réelles 
opportunités d’interactions avec les marques

Echanger Des marques

(presque) absentes

de leur univers

20%
des socionautes

20%
des socionautes

13%
des socionautes

A la recherche d’avis, 

d’idées shopping

et de bons plans

28%
des socionautes



INSIDE SOCIAL LIFE#2

CARTOGRAPHIE DU MARCHE#1

MARQUES ET INFLUENCE#3

- Pénétration, ranking des principales plateformes sociales (réseaux et applications de messagerie) et 

spécificités selon les Social Personae

- 3 tendances clés, focus sur WhatsApp et sur l’essor de 3 plateformes auprès de la Génération Z

- Evolution du niveau de défiance vis-à-vis des réseaux sociaux (protection des données personnelles, 

fake news, voyeurisme, harcèlement ou violence, addiction…)

- Usages détaillés (communication, information et divertissement) chez les Socionautes et spécificités 

selon les Social Personae

- Interconnexion entre les Socionautes et les marques au travers du Social commerce (avec détail des 

étapes du parcours d’achat sur les réseaux sociaux) de l’utilisation des chatbots et de la sensibilité aux 

influenceurs

- Spécificités selon les Social Personae, avec focus sectoriel

CARTES D’IDENTITÉ

DES SOCIAL PERSONAE#4 Eléments socio-démographiques, plateformes utilisées, usages et attitudes

Préambule : Identification de 5 Social Personae à partir de leurs pratiques sociales et de leur relation aux marques sur les 

médias sociaux

Conclusion : Activations recommandées pour chacune des Social Personae

Contenu du rapport complet Social Life 2019
Les thématiques abordées
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