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§ Dans ce contexte, l'Association des Agences-Conseils en Communication souhaitait mieux
connaître le ressenti et les pratiques des Français en matière de Brand Content.

Un dispositif permettant de comprendre la relation des Français au Brand 
Content (ou contenu de marque)

§ Aujourd’hui, les marques utilisent de nouvelles stratégies de communication et notamment le
Brand Content pour toucher et créer une relation avec leurs clients.

§ L’AACC a voulu également identifier les motivations des Français à partager eux-mêmes du
Brand Content.



MÉTHODOLOGIE
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Etude réalisée auprès de 1014 Français âgés de 18 ans et plus, échantillon représentatif de la population. Un redressement a été
appliqué sur les critères de sexe, âge, région, taille d’agglomération et activité professionnelle.

L’échantillon a été interrogé par système CAWI (Computer Assisted Web Interview) d’une durée moyenne de 5 minutes.

Les interviews ont été réalisées du 3 au 8 novembre 2021.

OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.

Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des tests de significativité à 95% et des marges d'incertitude : 2 à 3
points au plus pour un échantillon de 1000 répondants.

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : 
« Sondage OpinionWay pour AACC » 

et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.

Méthodologie

Questionnaire 
Novembre 2021
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Profil des répondants

Age % brut % red.

18-24 ans 7% 10%
25-34 ans 15% 16%
35-49 ans 27% 25%
50-64 ans 26% 25%

65 ans et + 25% 24%

Région % brut % red.

Ile-de-France 16% 19%

Nord ouest 24% 23%
Nord est 22% 22%

Sud ouest 12% 11%
Sud est 26% 25%

Sexe % brut % red.

Hommes 50% 48%
Femmes 50% 52%

CSP % brut % red.

CSP + 30% 28%
CSP - 30% 29%

Inactifs 40% 43%

Base ensemble : 1014
Etude réalisée auprès de 1014 Français âgés de 18 ans et plus, échantillon représentatif de la population. Un redressement a été appliqué sur les critères 
de sexe, âge, région, taille d’agglomération et activité professionnelle.



Résultats



01 Le Brand Content : un moyen pour les 
Français de mieux connaitre une marque, 
ses produits mais aussi sa vie d’entreprise
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Le Brand Content est perçu avant tout comme un moyen de s’informer

PERCEPTION DU BRAND CONTENT – Q1. Le BRAND CONTENT (ou contenu de marque) désigne les contenus éditoriaux (vidéos d'expérience, 
conseils, tutoriels vidéo, articles pratiques, forums, reportages...) qui ont pour but de mettre en avant un produit ou une marque. Ce contenu 
peut être proposé sur Internet, sur des supports papier ou en TV. Le brand content peut être produit en interne par la marque, par une agence 
de communication ou de contenu ou même par des consommateurs. 
Pour vous, le BRAND CONTENT est avant tout un moyen de... (Une seule réponse possible)
Base ensemble : 1014

65%
… S’informer

18% 
… Rendre un service

17% 
… Se divertir

Le BRAND CONTENT est avant tout un moyen de…. 
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En effet, pour plus de 3 Français sur 4 c’est un moyen de mieux connaître une marque. 
C’est aussi un moyen de renforcer la confiance dans celle-ci, ses produits ou services

RAPPORT AU CONTENU DE MARQUE – Q4. Pour chacune des affirmations suivantes, merci d’indiquer votre opinion personnelle :
Base ensemble : 1014

12%

9%

9%

10%

8%

65%

61%

61%

51%

50%

17%

24%

23%

30%

32%

6%

6%

7%

9%

10%

...me permet d'être mieux informé en me faisant connaître les 
coulisses de la marque

...me donne confiance dans le produit ou service que je 
considère

...me donne confiance dans la marque

...me permet de me sentir proche de la marque / d'adhérer à 
ses valeurs

...m'inspire par son point de vue sur un sujet

77%

70%

70%

61%

58%

ST D’accord

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord

Le contenu de marque…



12pour Brand content

Cependant, le contenu diffusé par la marque pour parler d’autres sujets n’inspire pas totalement 
confiance : seuls 2 Français sur 5 ont confiance dans le contenu qui ne concerne pas la marque 
CONFIANCE DANS LE CONTENU DIFFUSE PAR UNE MARQUE – Q2. En tant que consommateur, avez-vous confiance dans les 
contenus diffusés par une marque pour parler d'autre chose que d'elle, de ses produits/services ?
Base ensemble : 1014

4%
37%

45%

14% 41%
Ont confiance dans les 
contenus diffusés par une 
marque pour parler d’autre 
chose que d’elle ou de ses 
produits/services

59%
N’ont pas confiance dans 
les contenus diffusés par 
une marque pour parler 

d’autre chose que d’elle ou 
de ses produits/services

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas 

Non, pas du tout
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Si elle veut susciter l’intérêt des Français, une marque doit communiquer sur des choses 
concrètes : les actions engagées ou soutenues, ou un aperçu des coulisses de l’entreprise

SUJETS D’INTERET – Q3. Sur quels sujets, une marque peut-elle prendre la parole, au-delà de ses produits ou services, pour que cela 
vous intéresse ?
Base ensemble : 1014

60%

57%

52%

48%

46%

15%

23%

19%

17%

22%

14%

5%

Ses actions concrètes sur les sujets sociaux, sociétaux ou 
environnementaux

Sa vie d'entreprise vue de l'intérieur, les gens qui sont derrière les produits

Les actions, les causes que la marque soutient et défend

Son histoire

L'univers de consommation (au sens large) dont elle fait partie (ex : les 
questions de la mobilité pour une entreprise automobile)

Son point de vue sur des sujets politiques ou sociaux
Au total 
1er choix
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Et, 1 Français sur 2 pourrait privilégier une marque qui partage du contenu sur ses engagements 
pour la protection de l’environnement

LEVIERS D’ATTRACTIVITE BRAND CONTENT – Q5. A produit équivalent, qu'est-ce qui vous ferait changer de marque en prenant 
connaissance de son contenu de marque ?
Base ensemble : 1014

Son engagement 
environnemental

Son engagement 
humanitaire et social

Ses conseils 
pratiques dans mon 

quotidien

Sa politique interne 
de ressources 

humaines

Ses partenariats et 
ses collaborations 

sociaux(iales)
Autres

49%
39% 38%

30%
20%

5%



02 Du Brand Content qui convainc s’il est 
partagé par des personnes directement 
concernées par la marque ou le produit 
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Le site de la marque est le 1er canal de consultation du Brand Content, suivi de la télévision et 
des informations envoyées par email

CANAUX PREFERES POUR CONSULTER DU BRAND CONTENT – Q6. Via quels canaux, préférez-vous prendre connaissance du brand 
content d'une marque ?
Base ensemble : 1014

25% 
Les réseaux sociaux (posts, 

publications…)

… 19% Lors d’évènements

… 7% Via des chats, des 
messageries type WhatsApp, 
Messenger…

31%
Via des e-mails, des 

newsletter

48%
Le site de la marque

35%
A la télévision

… 7% Via des influenceurs

Mais aussi … 
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Les consommateurs et les salariés de la marque semblent les plus crédibles pour porter le Brand 
Content d’une marque

AMBASSADEURS LES PLUS CONVAINCANTS – Q10. Pouvez-vous nous indiquer les 3 ambassadeurs que vous jugez les plus 
convaincants pour porter les contenus d'une marque ?
Base ensemble : 1014

89%

68%

40%

31%

19%

12%

57%

21%

6%

8%

4%

4%

Les consommateurs

Les salariés de la marque

Les journalistes

Le patron de la marque

Les influenceurs sur les réseaux sociaux

Les célébrités
Au total 
1er choix
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Seul 1 Français sur 4 fait confiance aux influenceurs lorsqu’ils recommandent des marques ou 
produits

CONFIANCE DANS LES INFLUENCEURS – Q9. Avez-vous confiance dans les recommandations des influenceurs lorsqu'ils vous parlent 
de marques, de produits ?
Base ensemble : 1014

4% 23%

36%

37%

27%
Ont confiance dans les 
recommandations des 
influenceurs lorsqu’ils vous 
parlent de marques, de 
produits

73%
N’ont pas confiance dans 

les recommandations des 
influenceurs lorsqu’ils vous 

parlent de marques, de 
produits

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas 

Non, pas du tout



03 L’implication des Français dans le Brand 
Content repose sur un intérêt concret 
dans leur quotidien
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Pour inciter les Français au repartage, le Brand Content doit être perçu en 1er lieu comme utile au 
quotidien

MOTIVATIONS A REPARTAGER DU CONTENU DE MARQUE – Q7. Pour quelles raisons seriez-vous prêts à repartager du contenu de 
marque via vos propres réseaux ?
Base ensemble : 1014

… 21% m'apporte une culture que 
j'ai envie de partager

… 19% donne une nouvelle vision 
du monde

23%
est divertissant

44%
est utile au quotidien pour 

moi et mes proches37%
fait réfléchir

… 9% me valorise socialement 
auprès des autres

Mais aussi … 

Le brand content … 
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Et c’est la possibilité d’avoir accès à une expérience exclusive qui motiverait le plus grand nombre 
des Français à créer du Brand Content

MOTIVATION A CRÉER DES CONTENUS – Q8. Qu'est-ce qui vous motiverait LE PLUS à créer vous-même des contenus en rapport 
avec une marque ?
Base ensemble : 1014

53%
L'accès à une expérience exclusive, 
à laquelle je n'aurai pas accès par 

moi-même

26% 
La reconnaissance, la visibilité 

que cela peut m'apporter

21% 
Le sentiment de faire partie d'une 

communauté

Plus forte motivation à créer soi-même des contenus en 
rapport avec une marque



SYNTHÈSE
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Des Français intéressés par un Brand Content qui met en avant des actions concrètes de la 
marque et qu’ils seraient prêts à partager s’ils y trouvent une utilité à leur quotidien

• Le contenu partagé par les marques est une source d’information pour 65% des Français

• Et un moyen de réassurance envers la marque : pour 7 individus sur 10 le Brand Content renforce la confiance
dans la marque, ses produits ou services

• Néanmoins, ils accordent peu de crédit aux sujets, sur lesquels la marque prend la parole, mais qui ne la
concernent pas directement.

• Les Français se montrent plus intéressés par les actions, les engagements concrets d’une marque ou encore la vie
de l’entreprise

• La confiance des Français dans le Brand Content repose aussi sur une diffusion ou un partage de l’information
par la marque elle-même, ses salariés ou bien les consommateurs des produits ou services.

• Le contenu partagé via les réseaux sociaux ou les influenceurs touche davantage les plus jeunes.

• Pour s’investir personnellement dans le Brand Content, les Français ont besoin de se sentir concernés : 44% se
disent prêts à repartager du contenu jugé utile pour eux ou leurs proches au quotidien

• Et plus d’1 sur 2 serait prêt à créer lui-même du contenu s’il permet de vivre une expérience exclusive
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Des contenus et des ambassadeurs de marque à adapter en fonction de la cible visée

• Contenu #1 : Un message informatif basé sur des actions concrètes, des conseils pratiques et porté par la
marque elle-même, ses salariés ou ses clients. Ce type de Brand Content permettra de toucher les plus de 50
ans, voir même les pousser à partager à leur tour du contenu.

• Contenu #2 : Un contenu divertissant, partagé sur les réseaux sociaux et par des influenceurs. Avec ce genre
de Brand Content, la marque s’adressera aux moins de 25 ans qui ressentent davantage le besoin de faire
partie d’une communauté pour s’impliquer à leur tour dans le partage de contenu.
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« Rendre le monde intelligible pour agir aujourd’hui et imaginer demain. » 


