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SOCIAL LIFE by HARRIS INTERACTIVE ?

Baromètre annuel

exclusif Harris 

Interactive (depuis 

2013) pour mesurer

usages et attitudes du 

social media

Echantillon = 
2 043 français âgés

15 ans et plus 

Interrogation online

Recueil : du 25 au 28 Mai 2020

Vague 2020 réalisée 

pendant la crise Covid-19 

pour en mesurer l’impact 

sur les usages, pratiques

… et sur la perception 

des marques.  
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31 RÉSEAUX SOCIAUX + 19 MESSAGERIES INVESTIGUÉS

ENTERTAINMENT
COMMERCE

MESSAGERIE

/VIDEO

BUSINESS

MICROBLOGGING, 

FORUM

Périmètre Social Life 2020 hors RSE 3
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#1

CRISE - Nom féminin 

Brusque accès, forte manifestation d'un sentiment, d'un état d'esprit

Familier : Enthousiasme soudain pour une action, brusque mouvement d'ardeur
Source : Larousse

COVID-19 : 

CRISE SOCIAL ?



SOCIAL ACTIVITY

90%
d’actifs sur  au moins une

plateforme sociale*

actifs sur  

les réseaux

sociaux

actifs sur  

les applis

de messagerie

83%

Base : Internautes France 15+

Avez-vous utilisé les réseaux sociaux ou les applications de messagerie

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

2019 :66%

2019 : 81%

2019 : 77%

81%

* réseau social ou application de messagerie

= hausse vs 2019

4,7 plateformes en 

moyenne vs 3,7 en 2019
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BOOST NET SUR WHATSAPP, YOUTUBE, SKYPE ET INSTAGRAM

TOP 10 / % ACTIFS 30 DERNIERS JOURS
Base : Internautes France 15+

1

61%

20% 18%

52% 34%
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60% 33% 26%

20%

26%

22%

24%

20% 15%

2019

= hausse vs 2019

50%

3

46%

44%

4

34%

29%

20%2019

Avez-vous utilisé les réseaux sociaux ou les applications de messagerie

suivant(e)s au cours des 30 derniers jours ?
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TOP 10 / % ACTIFS 30 DERNIERS JOURS
Base : 15-24 Internautes France 15+

70%

28%35% 26%

69%

2 3

66% 65%

26%8%

60%

72%

41%

38% 27%

2019

LA GENERATION Z (=15-24 ANS) S’AFFIRME SUR TIK-TOK (+27 POINTS), 

WHATSAPP (+18 POINTS)… ET BOUDE FACEBOOK. 

71%

1

74%

63%

4

45%

5

61%
70%

2019

+ Discord (24% vs. 2019 : 15%) / Twitch (18% vs. 2019 : 16%)

Gen Z

Avez-vous utilisé les réseaux sociaux ou les applications de messagerie

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

avoir créé au moins un compte pendant le confinement

pour un réseau social ou une application de messagerie instantanée40%

Base : Internautes France 15+

Parmi les réseaux sociaux suivants, sur lesquels vous êtes-vous inscrit à l’occasion de la crise sanitaire et de la période de confinement depuis le 16 mars 2020 ? 

LE CONFINEMENT : IMPACT DIRECT SUR LE RECRUTEMENT
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LE CONFINEMENT : IMPACT DIRECT SUR LA PRATIQUE

Hausse

Base : utilisateurs de chacune des plateformes

Et globalement, au cours de la période de confinement depuis le 16 mars lié à la situation sanitaire et au COVID-19, votre utilisation des réseaux sociaux ou des 

applications de messagerie suivant(e)s a-t-elle augmenté, diminué ou est-elle restée stable ? 

Stable

40%

49%

41%

48%

48%

32%
56%

35%

44%

72%
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% A AUGMENTÉ 

SA PRATIQUE



Sans les réseaux sociaux ou les 

applications de messagerie, je 

serai probablement beaucoup 

moins resté en contact avec 

certains de mes proches

69%
77%

Les réseaux sociaux ont été 

utiles pour découvrir de 

nouvelles activités de 

loisirs (tutos de cuisine, de 

bricolage, de fabrication de 

masques...)

Les réseaux sociaux ont été 

utiles pour trouver de 

l'aide durant cette période 

(entre-aide entre habitats d'un 

même quartier..)

61%
73%

55%
73%

Il était important que les 

marques continuent à 

nous parler sur les réseaux 

sociaux

64%
81%

AFFIRMATION DU RÔLE SOCIAL DES RÉSEAUX 

Voici des opinions portant sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie durant la période de confinement.

Pour chacune, indiquez si vous êtes d’accord ou non.

Base : Socionautes (Au moins 1 réseau social)

Gen Z Gen Z Gen Z Gen Z
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SOCIAL MEDIA & 

MARQUES = MARQUEURS#2



L’ASSOCIATION RÉSEAUX SOCIAUX & MARQUES : 

SYMBIOSE SUR LA GÉNÉRATION Z

Voici des affirmations au sujet des marques et de la publicité sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie.  

Pour chacune, indiquer si vous êtes d’accord ou non.

43%

56%
44%

51%
41%

47%
56%

79%

qu’il est capital de 

pouvoir contacter 

une marque sur 

les réseaux sociaux

trouvent que les 

réseaux sociaux ont 

facilité le  

contact et le 

dialogue avec 

les marques

apprécient 

globalement les 

publications 

de marques 
sur les réseaux 

sociaux

aiment retrouver 

sur leurs fils 

d’actualités les 

publications 

des marques

pensent que sur les 

réseaux sociaux, les 

vidéos publicitaires 

attirent 

davantage 

votre attention 
que les autres types 

de publicités

apprécient que les 

marques utilisent pour 

leur publicité les 

formats dédiés 
aux réseaux sociaux : 

stories, filtres, emojis

trouvent que la 

publicité sur les 

réseaux 

sociaux est 

mieux intégrée 
que sur les sites web 

ou les applications 

mobiles.

aimeraient pouvoir

choisir et 

paramétrer le 

type de

publicités qui 

apparaissent dans 

leur fil d’actualité

CONTENUS
INTERACTIONS / 

DIALOGUE
PUBLICITÉ

Gen Z : 64%

Gen Z : 79%

Gen Z : 70%

Gen Z : 76%

Gen Z : 59%

Gen Z : 75% Gen Z : 76% Gen Z : 76%

2019 :38% 2019 :39%

Base : Socionautes (Au moins 1 réseau social)
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DES RELAIS POUR LES MARQUES À CHAQUE ÉTAPE

Regarder une 

publicité
Consulter des posts de 

marques / des stories

Liker/Commenter

des posts de marques

Effectuer un achat

Donner son avis

Rechercher des 

informations

Rechercher des 

réductions

Poster des photos 

relatives à des 

produits

Revendre

EXPOSITION/DÉCOUVERTE

INTERACTION / ENGAGEMENT

Actions réalisées sur les réseaux sociaux

Souvent ou de temps en temps

Et plus précisément s’agissant de marques, chaînes de magasins/sites marchands ou entreprises de services (restauration, tourisme, 

finance…) et d’achats : pratiquez-vous les activités suivantes sur les réseaux sociaux que vous utilisez ? 

Parler de marques

Contacter le SAV

38%

Rechercher

des idées

shopping

Partager des 

publications d'une 

marque/entreprise

POST-ACHAT

ACHAT

33% 31% 37%
31%

30%

43%36%34%26%33%30%

30%

Base : Socionautes (Au moins 1 réseau social)
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PLUS DE 3 FRANÇAIS SUR 4 « SUIVENT »

PLUS DE 1 FRANÇAIS SUR 3 SUIT DES INFLUENCEURS 

Dans la liste suivante, quelles sont les catégories de pages/comptes dont vous suivez les publications ou actualités sur les réseaux sociaux ?

Et dans quels secteurs d’activité se situent les marques/chaînes de magasins/sites marchands/entreprises de services que vous suivez sur les réseaux sociaux ?

Base : Socionautes (Au moins 1 réseau social)

77%

suivent des publications sur les réseaux 

sociaux (tous univers confondus)

suivent des personnalités du Web, 

influenceurs…

36%
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INFLUENCEURS : SECTEURS vs TYPE D’INFLUENCEURS

-

+

+

Le jeux vidéo et le sport  

plutôt portés par les macro

influenceurs

L’humour, la 

beauté et la 

musique sont des 

secteurs où 

cohabitent Micro 

et Macro 

influenceurs

MACRO +  MICRO -MACRO - MICRO -

Et dans quels domaines sont spécialisés les célébrités du web ou personnes/les blogueurs que vous suivez sur les réseaux sociaux ?

MACRO - MICRO +

% Suivi de MACRO influenceurs

%
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e
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c
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MACRO +  MICRO +

-

Micro influenceurs 

davantage actifs dans le 

secteur du bien-être, la 

culture ou les voyages

Forte progression du suivi 

d’influenceurs Macro et Micro 

pour l’alimentation/gastronomie !

Base : Suivent des Micro ou Macro influenceurs



UN CHALLENGE GLOBAL SUR LA CONFIANCE… MÊME SUR LES Z

Et concernant les informations que vous lisez ou regardez sur les réseaux sociaux ou les applications de messagerie, diriez-vous que vous avez confiance dans…

ont confiance dans les publications de 

marques, chaînes de magasins ou entreprises de services43% 

32% 
ont confiance dans les publications des personnalités 

du web (Youtubeurs, Instagrameurs, blogueurs…)

Base : Socionautes (Au moins 1 réseau social)

17



Voici des opinions portant sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie. Pour chacune, indiquez si vous êtes d’accord ou non.

DÉFIANCE & DÉFIS : Z, X, Y ➔ TOUS EGAUX

83%

82%

79%

73%

Les réseaux sociaux ont tendance 

à favoriser le paraitre et le 

superficiel
Gen Z : 83%

Gen Z : 78%

Les réseaux sociaux favorisent les 

comportements 

narcissiques ou voyeurs

Je suis inquiet face à la 

quantité d’informations
que les réseaux sociaux détiennent 

sur nous

On trouve plus de contenu 

négatif (critiques, coups de 

gueule, propos haineux…) que 

positif (propos réjouissants, 

joyeux, inspirants…) sur les 

réseaux sociaux

Gen Z : 76%

Gen Z : 68%

Base : Socionautes (Au moins 1 réseau social)
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MERCI

Vincent Georget
Co-Directeur Département TMTE / Tech Media Telecom, Entertainement

vgeorget@harrisinteractive.fr 



Suivez l’actualité de Harris Interactive sur :

www.harris-

interactive.com
Facebook Twitter LinkedIn

Contacts Harris Interactive #SocialLife 2020 :

Vincent Georget – Co-Directeur TMTE - 06 62 76 52 88 – vgeorget@harrisinteractive.fr

Laurence Lavernhe – Responsable de la communication - 01 44 87 60 94 - 01 44 87 60 30 - llavernhe@harrisinteractive.fr

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être 

accompagnée des éléments techniques suivants : le nom 

de l'institut, la méthode d'enquête, les dates de 

réalisation et la taille de l'échantillon.

http://www.harris-interactive.com/
https://www.facebook.com/Harris-Interactive-France-123849054376099/
https://twitter.com/harrisint_fr
http://click.sales.harrisinteractive.com/?ju=fe231778746d0675711372&ls=fdbc15747660067c701d757c6c&m=fef51674726302&l=fe511578736101797d1d&s=fdfe15727466057b7c1c7076&jb=ffcf14&t=#_blank
mailto:llavernhe@harrisinteractive.fr

