
Comment les consommateurs se renseignent-ils 
avant d’e�ectuer un achat ? 
Les informations publiées par leurs pairs ont-elles une influence 
sur leurs intentions ? Font-ils plus confiance aux contenus aux 
informations UGC qu’aux informations marketing di�usées par 
les marques ? Partagent-ils leur expérience sur les médias sociaux 
ou sur le web ? Quelle serait leur réaction si les marques leur 
demandaient leur autorisation pour partager certains des 
contenus qu’ils ont créés ?

LE WEB COMME PREMIÈRE SOURCE D’INFORMATION AVANT D’EFFECTUER UN ACHAT

L’IMPACT DES CONTENUS POSTÉS PAR LES CONSOMMATEURS EST FORT 
SUR LES DÉCISIONS D’ACHAT

 LE MIX UGC / MARKETING EST LA MEILLEURE SOURCE D’INFORMATIONS

PARTAGER SUR LE WEB SON EXPÉRIENCE AUTOUR D’UN PRODUIT OU D’UN SERVICE 
DEVIENT DE PLUS EN PLUS FRÉQUENT

PLUTÔT FLATTÉS OU ENTHOUSIASTES QUE LES MARQUES RÉUTILISENT 
LEURS PUBLICATIONS DANS LEUR COMMUNICATION

des 
consommateurs 
se renseignent 
d’abord sur 
la toile* 

a�rment que les 
informations publiées 
par leurs pairs pèsent 
sur leur décision d’achat

87 %

font plus confiance aux 
contenus UGC qu’aux 
informations marketing

27 %
continuent de se fier 
uniquement aux 
informations fournies 
par les marques

12 %

en tiennent 
systématiquement 
compte pour prendre 
une décision

23 %

privilégient le 
bouche à oreille

6 %87 %
se rendent en 
magasin pour 
consulter un 
vendeur

7 %

Très régulièrement

37 % 

« flattés ou 
enthousiastes »

38 %
« Surpris »

17 %
« Prudents »

29 %
« Méfiants »

15 %

Occasionnellement

38 %
Jamais

25 %

*(comparaison par rapport aux autres produits, étude des caractéristiques, avis consommateurs, etc.)

des consommateurs 
combinent les informations 
données par la marque 
et les avis consommateurs 

61%

*UGC = User-Generated Content
Méthodologie : Etude réalisée auprès de 860 consommateurs français, au mois de novembre 2016 
Pour en savoir plus sur l’UGC, rendez-vous sur www.smartfocus.com/fr

Quel est l’impact des contenus UGC* 
sur les comportements d’achat 

des consommateurs ?
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