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Impulse Analytics a agrégé les données de dizaines de mil-
lions de Français pour établir la cartographie des usages 
et dresser le portrait robot par type de réseau. 

Cette maîtrise de la donnée permet de dévoiler les réseaux cibles les plus efficaces selon 
l’activité des annonceurs et le profil de l’utilisateur.

Plus de la moitié de la population mondiale (53%) est aujourd’hui active sur les réseaux 
sociaux. Cela représente quelques 4,2 milliards de personnes. 

Investir dans le social advertising est donc crucial pour exister. Les principaux réseaux 
sociaux en effet, par leur fréquentation, sont devenus un passage obligé pour les cam-
pagnes de publicité digitales.

Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, Twitter, Pinterest, LinkedIn, TikTok  : 
quelle(s) plateforme(s) sélectionner en fonction de vos produits et votre industrie ?

  

Préambule

« En 2020, les entreprises ont consacré en moyenne 45 % de leur budget marketing total à la 
commercialisation en ligne. Les dépenses en publicité digitale (internet fixe et mobile) dans le 
monde s'élevaient à près de 245 milliards de dollars. »

Elizabeth Den Dulk
Senior Growth Consultant
Impulse Analytics



47,3% des utilisateurs de Tik 
Tok ont 25 ans et plus

Plus de la moitié (60%) des 
utilisateurs quotidiens de 
LinkedIn ont entre 25 et 34 
ans 

Instagram est le réseau qui 
plait le plus aux 18-24 ans 

Facebook malgré une majori-
té (31,6%) d’utilisateurs ayant 
entre 25 et 34 ans, possède le 
plus grand nombre d’utili-
sateurs de plus de 50 ans, 
avec 21,8% de ses membres.

Chiffres clés

Source : Statista 
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Quels sont les réseaux sociaux qui séduisent les Français ?
Quelle plateforme de social advertising privilégier ?



           2,85 milliards d'utilisateurs actifs par mois

         40 millions d'utilisateurs actifs par mois

C'est LA plateforme qui permet d'atteindre le public le plus large. 
Grosse qualité de trafic et puissant levier de branding. Facebook 
délivre une publicité ciblée par des critères (âge, genre, CSP, 
situation géographique, affinités, etc.) qui optimisent la notoriété 
et la conversion. 

96% des  responsables marketing web en B2C interrogés, et 
91% de ceux qui travaillent en B2B, déclarent l’utiliser.

Tranche d'âge majoritaire : 25-38 ans

Le géant omniprésentfacebook
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Emilie, 36 ans
 
Elle est auto-entrepreneuse et vient de lancer sa marque de cosmétique bio 
et vegan. Elle se connecte à son compte plusieurs fois par jour, principalement 
pour échanger avec d’autres utilisateurs sur des groupes sur la cosmétique bio. 
Elle aime regarder les changements sur son fil d'actualité et apprécie 
particulièrement les vidéos. 

En moyenne, elle passe 11 minutes sur Facebook à chacune de ses 
connexions. C'est avec son smartphone, plus de 9 fois sur 10, qu'elle 
consulte ce réseau social.

De temps à autre, environ 2 fois par semaine, elle clique sur une annonce 
professionnelle pour en savoir davantage. 

Au total elle consacre près d'une heure par jour de son temps à Facebook. 

Les secteurs les plus appropriés pour l’advertising sur Facebook : 

B2C et B2B sur tous les secteurs.

A condition de créer du contenu pertinent et de bien cibler son audience, tous 
les secteurs sont susceptibles de performer sur Facebook.
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           2,3 milliards d'utilisateurs actifs par mois

         46 millions d'utilisateurs actifs par mois

YouTube, la plateforme vidéo aux 2 milliards d’heures vues par 
mois, est en passe de devenir un acteur incontournable et, par 
certains aspects, complémentaire à Facebook. 

Cette plateforme est prisée par 92% des 18-34 ans qui passent 
environ 50 minutes par jour dessus. Plus de la moitié des 
vues ont lieu sur un appareil mobile.

YouTube est un canal utilisé, tant en B2B qu’en B2C, par 54% 
des responsables marketing web interrogés.
 

Le généraliste immersif YouTube
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Loic, 24 ans
 
Étudiant, il considère YouTube comme le premier site pour consulter du 
contenu vidéo. Il est abonné à plusieurs chaînes et suit une dizaine 
d’influenceur. 

À ses heures perdues, il aime papillonner de vidéo en vidéo en suivant ses 
envies du moment et en réaction à l’algorithme qui lui propose des contenus 
en lien avec ses intérêts.
 
Chaque jour, il y passe près d’une heure. Il sait qu’il peut ignorer les publicités, 
mais il lui arrive de les regarder, quand elles le surprennent et/ou que le produit 
l’intéresse. 

Les secteurs les plus appropriés pour l’advertising sur Youtube :

Suite au confinement général, de nouvelles tendances ont émergé au cours de 
l’année 2020, principalement les livestreams (augmentation de 45% dans le
premier trimestre de 2020), les vidéos de fitness qui ont atteint un sommet en 
Avril 2020 et les vidéos de K-pop

D’autres tendances déjà présentes ont été accélérées : les médias, la technologie, 
la grande consommation, le divertissement (gaming, notamment), sont des 
secteurs puissants et bien implantés sur YouTube.

Finalement, les contenus qui marche le plus en 2021 sont : les animations vidéo, 
les contenus courts, les vidéos avec des conseils pratiques et les vidéos 
qui se montrent proche du consommateur. 
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           1,08 milliards d’utilisateurs actifs par mois

         21 millions d’utilisateurs actifs par mois

Lancée en 2010 et rachetée par le groupe Facebook en 2012, la plate-
forme connaît une croissance effrénée. Instagram est aujourd’hui un 
réseau social majeur et influent auprès des marques et des consomma-
teurs. 
  
69% des internautes de la génération Z (15-24 ans) utilisent Instagram 
chaque mois. 
La tranche d’âge la plus forte se situe entre 20-24 ans avec 52%% de 
visiteurs quotidiens.
90% des comptes suivent une entreprise sur Instagram. 25 millions 
d’entreprises possèdent un compte actif. Très gros levier de marke-
ting d’influence.

Instagram est le canal social avec le deuxième retour sur investisse-
ment le plus élevé parmi les spécialistes du marketing.

Le mag mode et peopleInstagram
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Clara, 22 ans
 
Comme 500 millions d’autres utilisateurs dans le monde et 12% des 
internautes français, Clara se connecte tous les jours à son compte 
Instagram. 

Elle ouvre son application Instagram jusqu’à 10 fois et y consacre au total 
53 minutes par jour. 

Elle est abonnée à des marques de luxe, à des célébrités et des influenceurs. 
Toujours en quête de bons plans, elle se tient ainsi au courant des dernières 
tendances mode, cosmétiques et shopping. Elle est devenue accro aux stories 
et aux thématiques comme le Food ou la Beauté. 

Plusieurs fois par mois, elle utilise l’onglet Explore pour dénicher de nouveaux 
contenus et de nouveaux comptes à suivre. 

Les secteurs les plus appropriés pour l’advertising sur Instagram : 

Le luxe, les vêtements de sport, la mode, la beauté, l’hôtellerie et 
le tourisme, la restauration (69% des Millennials prennent une photo 
ou une vidéo de leurs plats avant de manger)

Au premier semestre de 2021, les catégories les plus tendances et ayant généré 
le plus de croissance en termes de nombre d’abonnés sont la finance et 
l’économie (avec une croissance moyenne de 8,17%) et les sports d’hiver
(6,31%).
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          280 millions d’utilisateurs actifs par mois

         20,65 millions d’utilisateurs actifs par mois

C’est l’une des plateformes les plus prisées des ados (génération 
Y et Z), qui sont conscients des traces laissées par leurs parents 
et qui ont le souci de préserver leur propre vie privée.

Tranche d'âge majoritaire :  13-24 ans (90% de la population 
des pays avec le plus gros marché, USA, FR, UK, Australie et 
Pays-Bas), 61% sont des femmes.

Le teenager triomphant Snapchat
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Julie, 16 ans
 
Elle vient d’entrer au lycée et habite une grande ville. Très connectée, 
Snapchat compte naturellement parmi les réseaux qu’elle fréquente 
quotidiennement. 

Quasiment tous ses camarades de classe y sont aussi. Elle adore le partage de
photos instantanées (les “snaps”), les stories et jouer en ligne avec ses amies. 
Elle utilise aussi beaucoup les lens. 

Elle consulte régulièrement de nombreux comptes, notamment ceux qui 
concernent les vêtements et le maquillage. Dans ses “amis”, il y a tous les 
influenceurs du moment. 

En moyenne, elle passe 30 minutes par jour sur l’application.

Les secteurs les plus appropriés pour l’advertising sur Snapchat : 

la mode, les vêtements, le luxe, les jeux vidéos, sont très présents.
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           353 millions d’utilisateurs actifs par mois

         20,9 millions d’utilisateurs actifs par mois

Plateforme peu prisée des adolescents, mais très utilisée par les 
hommes politiques, les journalistes, les cadres et, de manière 
générale, tous ceux qui sont en quête d’informations rapides et 
fraîches. 500 millions de tweets sont envoyés chaque jour. 

Après LinkedIn, elle est la seconde plateforme la plus exploi-
tée par les responsables marketing web des entreprises B2B 
qui la préconisent et l’utilisent à 75% (contre 91% pour Linke-
dIn).
 
Environ six utilisateurs de Twitter sur 10 (63%) dans le 
monde ont entre 35 et 65 ans.

 L’info instantanée Twitter
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Valentin, 32 ans
 
Jeune actif dans la finance, il se connecte plusieurs fois par semaine à son 
compte Twitter. 

S’il twitte peu, il suit les actualités financières et les actualités plus générales 
en lien à ses centres d’intérêts. 

En cas d'événements en direct, que ce soit un match de foot ou un attentat, 
ouvrir Twitter est son premier réflexe pour obtenir des informations et des 
nouvelles.

Il est abonné aux principaux médias ainsi qu’à une dizaine de leaders 
d’opinion. 

Les secteurs les plus appropriés pour l’advertising sur Twitter : 

La finance, la presse, le divertissement, la grande consommation, 
les organisations à but non lucratif, comptent parmi les secteurs 
majoritaires et influents sur Twitter.
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           459 millions d’utilisateurs actifs par mois

         12,5 millions d’utilisateurs actifs par mois

Pinterest propose à ses utilisateurs d’épingler (“to pin”) les images qui 
correspondent à, et suscitent, leurs intérêts. Cette plateforme, fréquentée 
majoritairement par des femmes d’âge moyen actives et connectées, 
devient un acteur important du partage et de la recherche de photos. Elle 
permet à de nombreux utilisateurs de retrouver leurs produits favoris en 
ligne, et désormais, avec l’ajout de liens vers les sites de commerce élec-
tronique, de les acheter.

La génération Z est l’audience qui a connu la plus grosse croissance en 
2020 sur la plateforme. 
77% de femmes
La population masculine sur la plateforme a pratiquement doublé par 
rapport à 2019.

Plus de 240 milliards d’épingles sont comptabilisées sur Pinterest et 4 
millions de tableaux. 

  La consommatrice émancipéePinterest
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Sarah, 32 ans
 
Jeune maman, elle suit les groupes dédiés à ses passions sur Pinterest. 
Comme 88% des utilisateurs, elle y découvre de nouvelles idées, de 
décoration, de bricolage, d’achat ou encore de destination de voyage. 

Elle aime y voir des maisons sublimes, des paysages de rêves, des conseils 
vestimentaires, des recettes appétissantes. Elle épingle ce qui l’intéresse. 

Comme la plupart des utilisatrices et utilisateurs de la plateforme, elle fait 
plus souvent du shopping en ligne que ceux qui ne connaissent pas ce 
réseau social.

Elle utilise aussi la plateforme pour organiser son quotidien et rechercher de 
nombreux outils de planification.

Avec la crise sanitaire du Covid, Sarah, en manque d’activités pour s’occuper 
lorsqu’elle reste à la maison, va trouver des idées sur Pinterest.

Les secteurs les plus appropriés pour l’advertising sur Pinterest : 

La restauration, la décoration, le tourisme, l’art, l’édition, la mode, 
le jardinage, l’univers auto/moto, etc. 

Très pratique pour le B2C et en particulier le commerce de détail.
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           756 millions d’utilisateurs actifs par mois 

         12,1 millions d’utilisateurs actifs par mois

C’est LE réseau social professionnel leader qui donne de la 
visibilité et de l’ampleur à votre activité.

96% des spécialistes du marketing de contenu B2B utilisent 
LinkedIn pour le marketing organique (Facebook est deuxième 
avec 82%)
33% des décideurs B2B utilisent LinkedIn pour rechercher des 
achats

Age moyen : 44 ans

Le généraliste bourgeoisLinkedIn
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Victor, 36 ans
 
Célibataire et sans enfant, il est en plein développement de sa vie 
professionnelle de cadre. Business manager, il cherche à étendre son réseau 
professionnel, il se tient à l'affût de toute nouvelle opportunité. 

C’est pourquoi il se rend chaque jour ou presque, sur la plateforme. Proactif, il 
met régulièrement ses compétences à jour et prospecte certaines entreprises 
afin d’obtenir des entretiens. 

Il “réseaute” aussi avec ses clients et suit les actualités de nombreuses 
entreprises. 

Les secteurs les plus appropriés pour l’advertising sur LinkedIn : 

Levier puissant pour le business (notoriété, interactions, leads), 
B2B.
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           800 millions d’utilisateurs actifs par mois

         15,4 millions d’utilisateurs actifs par mois

Lancée en 2016 par la startup ByteDance, l’application TikTok permet de 
créer des vidéos courtes sur un fond musical choisi par l’utilisateur. Sur 
TikTok on se retrouve autour de vidéos en play-back, on partage ses 
propres clips, on y ajouter des filtres, des stickers, des masques 3D 
(façon Snapchat).

TikTok s’est imposé rapidement comme un réseau social important et 
fait fureur auprès d’un public adolescent. L’application a dépassé les 2 
milliards de téléchargements en avril 2020. C’est l'application (hors 
jeux)  la plus téléchargée en 2018 et 2019.

TikTok est l’application qui a décollé pendant le confinement, en Mai 
2020, l’app. a connu, chez les 15-24 ans en France, une hausse de 27% 
d’utilisation par rapport à 2019.

Le challenger qui embarque 
les jeunes sur un format 
créatif 

TikTok
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Vanessa, 17 ans
 
Vanessa est au lycée, elle a 17 ans et depuis le confinement, c’est une jeune
fille connectée. TikTok, elle connaît. 

Comme la plupart de ses camarades de classe d’ailleurs. Elle ouvre l’application 
plusieurs fois chaque jour, 9 fois en moyenne. Elle y passe au total 
52 minutes par jour. 

TikTok est devenu l’un des seuls moyens de s’exprimer et se divertir lorsqu’elle 
est à la maison. Elle y regarde les vidéos des autres membres et poste de temps 
en temps les siennes. Elle aime beaucoup se mettre en scène chanter en 
play-back derrière ses artistes favoris, et partager ses chorégraphies. 

Quand elle a un petit coup de mou, elle se connecte pour trouver du 
contenu réconfortant. 

Les secteurs les plus appropriés pour l’advertising sur TikTok : 

La musique, la mode, les vêtements, le luxe, les produits de 
grande consommation, etc.



Impacts du Covid

Les Français se sont massivement réfugiés sur les 
réseaux sociaux pour garder le contact avec leurs 
proches, se divertir, s’informer mais aussi favoriser 
les liens de travail dans le cadre des réseaux pro-
fessionnels.  
Une majorité des français (55 %) auraient tout simplement eu du mal à vivre 
le confinement sans les consulter et 22 % ne pouvaient même pas l'envisager, 
surtout chez les 18-24 ans (31 %).

L’emballement ne concerne pas que les jeunes, puisqu’une majorité de la 
population âgée de 50 à 64 ans (54%) fait état d’une utilisation accrue des 
réseaux sociaux.
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Impacts du Covid

Les contenus vidéo se développent énormément (grâce au temps libre qui a 
pu servir à la réalisation/montage de vidéos) et les réseaux sociaux tel que 
YouTube et TikTok explosent leur nombre d’utilisateurs durant la période de 
confinement.

TikTok a gagné plus de 180 millions d’utilisateurs dans le monde en 2020 et 
a multiplié par 4 ses utilisateurs actifs en France (4 millions en 2019 pour 15,4 
millions en février 2021)

De nouveaux sujets tendances sont apparus suite à l’année 2020, par exemple, 
sur Instagram, ont a aperçu une augmentation de 122% de la croissance 
moyenne des abonnés quotidiens des comptes des influenceurs en mars et 
avril. 

Voici la liste des sujets qui ont connu une croissance explosive : en France, c’est: 
- la gym (+266%)
- le yoga (+230%)
- le fitness (+65%)`
- la peinture (+57%)
ainsi que l’information et la politique (+53%).

D’un autre côté, Pinterest a gagné plus de 150 millions nouveaux utilisateurs 
dans le monde entre 2019 et 2021 

De plus, de nombreuses personnes ont été amené à repenser leur carrière, ce 
phénomène a été répertorié sur LinkedIn qui a connu une explosion des 
inscrits x2 entre 2019 et février 2021.
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impulse-analytics.com/free-assessment

Nous accompagnons des entreprises dans l'accélération de leur 
performances digitales grâce à des campagnes programmatiques, 

des formats créatifs innovants, et de l’analytics. 

Réservez votre audit digital marketing 
gratuit de 30 minutes


