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Un dispositif d’analyse en 3 temps 

les orientations stratégiques et opérationnelles à mettre en œuvre pour relever les défis à venir. 

l’analyse de l’impact de ces phénomènes sur les médias en termes d’usages, d’offres, de distribution et de 
modèles économiques ;  

l’analyse de la société française à partir des indicateurs économiques, politiques, sociologiques, 
démographiques, et physiologiques qui a permis d’identifier 7 phénomènes sociétaux majeurs ; 

La préparation de l’étude s’est organisée autour d’un comité éditorial composé de consultants opérant dans l’ensemble des pôles 
d’expertise de NPA, IMCA et La Factory.   
 
Les travaux ont été complétés par des entretiens avec des experts reconnus, porteurs d’éclairages complémentaires (politique, 
sociologie, économie, neurobiologie etc.): Frédérique Aribaud, Françoise Colaïtis, Anne-Lise Favet, Pierre-Marie Lledo, Frédéric 

Mazella, François Jost, Thierry Vedel, Jean Viard. 

  

Médias et société : Tendances 2020  

Réagissez en direct sur Twitter en mentionnant #confnpa  
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• Vers une société de réseaux affinitaires 

• L’ère de l’impatience 

•  Avènement d’une nouvelle citoyenneté et crise de la représentation 

• L’heure de la retraite pour le jeunisme  

• De la fascination pour l’innovation à la recherche de valeur 

• La montée en puissance du « co » 

• Quête de l’hypercommunion et développement de l’émotion sociale 

 

Médias et société : Tendances 2020  

7 phénomènes sociétaux 
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Vers une société de réseaux affinitaires 

« C’est bien parce que la société se fragmente qu’on recherche à ressouder les liens sociaux. Se 
regrouper est un besoin anthropologique qui s’est modifié. Aujourd’hui, au lieu d’aimer son 
prochain, on aime son lointain. On se regroupe toujours, mais avec des gens à distance, en 
fonction de sa communauté numérique, de sa diaspora. » François Jost 
 Exemple : Le boom des sites de rencontres religieux (Le Figaro) 
 

Médias et société : Tendances 2020  

7 phénomènes sociétaux 
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L’ère de l’impatience 
 

« Depuis la naissance de la société - 4500 avant JC jusqu’aux années 2000, soit une fenêtre de 

6500 ans, l’humanité a produit sur la planète 5 hexabites. Or, de 2000 à 2012 la même planète 

a produit 5 hexabites non pas en 6500 ans mais en 2 jours, en 2013 en 10 mn et en 2014 toutes 

les 5-7 minutes. Et là le cerveau est en danger car il n’est pas fait pour traiter 5 hexabites 

toutes les 5 minutes. C’est impossible. » Pierre-Marie Lledo  

 Felix Baumgartner a parcouru environ 37 kilomètres lors d’une chute libre de 4 minutes ; En 
1954, le meilleur temps en train pour un Paris – Marseille était 8 h 03.  

Médias et société : Tendances 2020  

7 phénomènes sociétaux 
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 Avènement d’une nouvelle citoyenneté et crise de la représentation 
 
 « Nombreux sont ceux qui souhaitent s’engager au-delà ou à la place du vote. » Marie-Cécile 

Naves et Mathilde Reynaudi  
 
L’ensemble du système (politique, médiatique, culturel) est aujourd’hui questionné : la société 
française, fragmentée et diverse, s’interroge sur son rapport au pouvoir, remettant en 
question la « société des élites » et dénonçant un système médiatique grippé.  
 
En réaction à ces phénomènes, le citoyen tente de se réapproprier l’information grâce aux 
possibilités offertes par les nouveaux usages technologiques. D’un fonctionnement pyramidal, 
la société se structure progressivement de façon horizontale.  
 
D’après le dernier baromètre de confiance dans les médias réalisé par l’institut TNS Sofres, 

on constate que la crédibilité accordée aux médias par les Français, bien qu’en faible 
hausse, reste très faible : 58% pour la radio qui arrive en tête, 55% pour la presse, 50% pour 
la télévision et 37% pour internet. 

 

Médias et société : Tendances 2020  

7 phénomènes sociétaux 
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Silver 
économie 

Génération 
Z 

L’heure de la retraite pour le jeunisme 

« L’important est aujourd’hui de se demander comment vivre mieux en prenant de l’âge. Vivre 

bien pour un senior et être entouré, vivre bien financièrement parlant, le lien intergénérationnel 

et une bonne santé. » Frédérique Aribaud   

Même si l’idée du jeunisme reste encore très prégnante dans la société française, la prise en 

compte des seniors fait son chemin dans le discours marketing. La croissance de ce marché est 

garantie par les évolutions démographiques.  

 En 2020, plus d’un quart de la population aura plus de 60 ans et un tiers en 2050 (INSEE) 

Médias et société : Tendances 2020  

7 phénomènes sociétaux 
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De la fascination pour l’innovation à la recherche de valeur 
 
 « Cela fait bien quinze ans qu’on parle de mettre le consommateur au cœur de la production ou 

du processus d’innovation. C’est une vieille idée et pourtant peu d’entreprises se donnent les 
moyens d’insérer le consommateur plus haut dans la chaîne de valeur. » Françoise Colaïtis  
 
 L’IPhone 6 a battu un nouveau record de précommandes avec près de 4 millions de 

précommandes en 24h. Pourtant, 68% des Français estiment qu’on leur propose des 
produits trop sophistiqués qui ne correspondent pas vraiment à leur besoin (source: IFOP).  

 

Médias et société : Tendances 2020  

7 phénomènes sociétaux 

Réagissez en direct sur Twitter en mentionnant #confnpa  



10 

La montée en puissance du « co » 

« Un jour nous repenserons au XXème siècle, et nous nous demanderons pourquoi nous 
possédions tant de choses »  
B. Walsh 
 
 3 internautes sur 10 ont déjà loué un logement à un particulier et cette tendance devrait 

continuer de progresser (source : Observatoire du e-tourisme 2014, Next Content) 
 
 les 18.000 Velib en circulation ont été utilisés 35 millions de fois en 2013 contre 28 millions 

en 2008. En parallèle, le trafic automobile a diminué de 24 % depuis 2001 (source : Le 
Monde).  

Médias et société : Tendances 2020  

7 phénomènes sociétaux 
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Quête de l’hypercommunion et développement de l’émotion sociale 
 
 « Les réseaux numériques créent deux choses :  

• des immenses mouvements d’opposition. Le numérique est un outil fantastique de 
contestation.  

• De l’hyper-communion : c’est-à-dire qu’on partage tous les mêmes émotions au même 
moment. Par exemple quand un otage est exécuté en Syrie ou pendant la coupe du monde. 
Le numérique un lien extraordinaire qui nous rassemble : on partage de l’information, des 
émotions, des convictions, des sujets. » Jean Viard  

 avec 35,6 millions de tweets émis pendant la rencontre Brésil-Allemagne de la dernière 
Coupe du monde de football, la demi-finale est désormais l'événement sportif le plus 
commenté dans l’histoire du réseau social. (source : l’opinion.fr). 

 

 

7 phénomènes sociétaux 

Médias et société : Tendances 2020  
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  La prise en compte permanente des goûts, des attentes, des attitudes, du comportement et de l’opinion des individus à l’égard 

des contenus et des services qui leur sont proposés devient fondamentale 

Temps réel 

Média  personnalisé 
Adéquation 

contenu/support 

3 axes principaux 

Médias et société : Tendances 2020  
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Réseaux & services numériques 
 

Les prévisions à horizon 2018 
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• France : pays le plus avancé d’Europe en termes de 
réception TV par IP via les offres multi-play. 

Etat des lieux - la France face a ses voisins européens 
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Pays 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Évol. % 

2013/2012 
Évol. % 

2013/2008 

 Royaume-Uni 3 322  2 706   2 698    2 571   2 619    2 501   -5% -25% 

 Allemagne 1 591  1 696  1 724    1 757    1 791    1 916    7% 20% 

 France 1 558  1 561   1 601    1 497    1 401    1 229    -12% -21% 

 Italie 613  530  489    423    366    331    -10% -46% 

 Suède 365  342    349    325    308    306    -1% -16% 

 Pays-Bas 424  393    358    329    290    253    -12% -40% 

 Belgique 275  269    253    236    237    229    -3% -17% 

 Norvège 368  332    325    306    293    226    -23% -38% 

 Espagne 512  429    369    295    259    225    -13% -56% 

 Suisse 207  212    231    250    225    223    -1% 8% 

 Source : International Video Federation 

Évolution du CA Vidéo physique + digitale (2008-2013 – CA en M€) 

• Malgré la crise, la France reste le 3e 
marché européen de l’industrie Vidéo 
 
 

• Sur les 5 dernières années, le marché 
français est parvenu à limiter son recul    
(-21%), mais accélération de la 
décroissance en 2013 (-12%).  

Répartition des modes 
d’accès TV (2013)  

TNT 

Cable 

Satellite gratuit 

Satellite payant 

IPTV 

*Total Satellite pour  Allemagne et Espagne 

* 

Pénétration d’Internet en Europe 
européens (2013)  

• France : 78% 
 

• 13e rang européen 

Rang Pays 2013 (%) 

1  Islande 95  

2  Suède 93  

3  Finlande 88  

4  Norvège 88  

5  Danemark 87  

6  Pays-Bas 87  

7  Royaume-Uni 87  

8  Allemagne 85  

9  Autriche 80  

10  Belgique 79  

11  Estonie 79  

12  Malte 79  

13  France 78  

14  Slovénie 74  

15  Hongrie 71  

16  Lettonie 70  

17  Luxembourg 70  

18  Slovaquie 70  

19  République Tchèque 69  

20  Espagne 69  

 

Source : Eurostat 



Équipement - généralisation des terminaux mobiles connectés 

Évolution de l’équipement des Français en terminaux mobiles 
(2010-2018 –  en % de foyers)* 

• L’écran TV maintient sa position dominante dans les foyers : consommateur en recherche d’une qualité supérieure 
(taille et résolution d’écran), déploiement de l’Ultra HD, généralisation des Smart TV 

 

• Substitution des terminaux mobiles au 2nd écran TV des foyers 
 

• Généralisation du smartphone : 3/4 de la population équipée en 2018 
 

• Démocratisation de la tablette avec le développement de l’entrée de gamme (210€ en moyenne en 2014 vs 540€ 
en 2010) et l’élargissement de l’offre (8 pouces, gamme Enfant) : 2/3 des foyers équipés à l’horizon 2018 

Évolution de l’équipement des foyers en écrans multimédias 
(en % de foyers)* 

*(en % d’individus pour le smartphone) 
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Source : Prévisions NPA Conseil sur données GfK/Médiamétrie 



Réseaux - confirmation de la montée de l’accès iptv 

• Repli progressif du hertzien au profit quasi-exclusif de l’IPTV 
 

• IPTV : 2ème mode de réception TV avec une pénétration de 44% des 
foyers équipés TV en 2014. Chiffre pratiquement multiplié par 2 en 5 
ans et qui pourrait représenter plus de la moitié des équipés TV d’ici à 
2018 ; et sur le poste principal du logement, l’IPTV devrait passer 
devant la TNT en 2014.  

 
• THD : Marge de progression importante avec 2,5 millions 

d’abonnements au T3 2014 (VDSL2, Câble, FFTH) et une progression 
rapide (+43% en un an) 
 

 

foyers équipés TV  
 

Réception TV via IP 2018  
 

2 
1 

Répartition des modes d’accès principaux à la TV 
(en % de foyers équipés TV) 
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TNT 

IPTV 

Satellite payant 

Satellite gratuit 

Cable payant 

Cable gratuit 

49% 

21% 

14% 

7% 

7% 2% 

36% 

37% 

13% 

8% 
5% 2% 

33% 

40% 

13% 

7% 
6% 1% 

2010 2014 2018 

Source : Prévisions NPA Conseil sur données GfK/Médiamétrie, CSA et CREDOC 



Usages - Quels modèles pour la consommation audiovisuelle de demain ? 

• Poursuite des stratégies engagées par les éditeurs : hyper distribution, offres de contenus toujours 
plus abondantes et productions de nouveaux programmes exclusifs, meilleure ergonomie des 
services et personnalisation plus poussée 

 

• Croissance portée par l’équipement en terminaux mobiles et en solution de télévision connectée 
qui devrait concentrer les 2/3 des visionnages de TV en ligne en 2018 

• TVR - passage de la barre symbolique des 4 Mrds de vidéos vues en 2014 (+35% vs 2013) 
 

Évolution de la consommation de TV en ligne par support 
(2011-2018 – en millions de visionnages) 

67% 
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Source : Prévisions NPA Conseil sur données CNC, Régies et GfK/NPA Conseil 



• Recul sévère des ventes de supports physique : DVD et… Blu-ray : CA Vidéo physique 2014 autour de 800 M€ (-14% 
vs 2013). Poursuite de la baisse mais à un rythme ralenti à l’horizon 2018, vers un plateau autour de 550 M€. 

 

• La dématérialisation pourrait permettre à l’industrie Vidéo de renouer avec la croissance à partir de 2016 
 

• Le paiement à l’acte (VOD + EST) devrait encore dominer le marché de la Vidéo digitale dans les années à venir vs 
la SVOD : > 85% de la consommation digitale légale payante en 2014 

 

• Location et achat à l’unité devraient connaître des rythmes de progression différents. La VOD semble arriver à 
maturité. Sa croissance devrait se faire de façon plus modérée pour atteindre le palier des 200 M€ de CA en 2018 

 

• Essor espéré du téléchargement définitif (dynamique iTunes, démocratisation d’UltraViolet et développement de 
nouvelles offres à l’image d’Orange). CA EST 2018 estimé à 80 M€, multiplié par 2 vs 2013 

 

Vidéo à l’unité - Le marché physique vers une nouvelle taille critique ? L’EST pour redynamiser le digital ? 

Évolution du CA de la Vidéo physique 
(2008-2018 – CA en M€) 

Évolution du CA de la Vidéo digitale à l’acte 
(2010-2018 – CA en M€) 
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Usages - Quels modèles pour la consommation audiovisuelle de demain ? 

Source : Prévisions NPA Conseil sur données CNC/GfK Source : Prévisions NPA Conseil sur données CNC et GfK/NPA Conseil 



• Effet booster du lancement de Netflix + 
réplique des acteurs locaux. CA 2014 à 35 M€ 
(+25% vs 2013) 
 

• Eléments d’incertitudes :, chronologie des 
médias, niveau d’investissements des plates-
formes (droits, innovation, communication), 
lutte anti-piratage, accords de distribution, 
arrivée de nouveaux acteurs (Wuaki, Amazon)… 
 

• Le développement parallèle de l’EST et de la 
SVOD pourraient permettre à la Vidéo digitale 
de compenser les pertes de la vidéo physique 
dès 2016. On pourrait assister en 2018, à une 
inversion des sources de revenus, le digital 
prenant le pas sur le physique 

19 

SVOD – L’arrivée de Netflix va-t-elle tout changer ? 

3 scénarios pour la SVOD 
(2014-2018 – CA en M€) 

Source : Projections NPA Conseil 

Évolution du nombre d'abonnés Netflix  
(2014-2018 – en milliers d'abonnés) 

CA 2018 :  
77 / 210 M€ 
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LE BIG DATA AU SERVICE DE LA 
DÉCISION OPÉRATIONNELLE : 
L’analyse des catalogues de SVoD 

 

Réagissez en direct sur Twitter en mentionnant 

#confnpa 



Méthodologie 

 

• Base de données dynamique (évolutions mensuelles) de l’ensemble des contenus proposés sur les services de vidéo à la 
demande par abonnement 

 

• Référencement multicritères qui permet de proposer une analyse quanti-quali des services 
 

• 4 catégories de contenus sont traitées : 
 

– Cinéma 

• Film sorti en salles vs Direct to Video (DTV) 

• Date de sortie  

• Nationalité  

• Nombre d’entrées 
 

– Séries TV 
 

– Jeunesse 
 

– Autres  

• Documentaires 

• Spectacles (théâtre, stand-up) 

• Musique… 

 

Le Baromètre SVOD 
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Cinéma, réduction de 15% du catalogue de 
films proposés au profit d’un catalogue plus 

premium 
 

• Les œuvres cinématographiques >1 million d’entrées 
salle représentent 36% du total des œuvres 
cinématographiques soit une augmentation de 44% 
entre octobre 2013 et 2014 
 

• Les œuvres cinématographique sorties en salle il y a 
moins de 5 ans ont augmenté de 60% en 1 an 
 

 

Le nombre de séries a augmenté de 60% en un an  
 

• Nombre de séries premium en hausse de 75% 

 

• Toutefois, le nombre de saisons par série a légèrement 
décru depuis 1 an (2,4 saisons par série en octobre 2013 
et 2,1 en 2014) ;  

 

Fort développement de l’offre jeunesse 
 

• Depuis juin, CanalPlay propose l’offre jeunesse la plus 
riche des plateformes SVoD, devant Jook Video (Entre 
octobre 2013 et 2014, le nombre de séries s’est accru de 
40% et le nombre d’épisodes a cru de 60%) 

Les documentaires ont fait leur apparition dans 
le catalogue de CanalPlay en juillet 2014 

 

 
 

• Des documentaires DisneyNature. Le catalogue ne 
représente que 15% du catalogue documentaire de 
Jook Video  

• Réduction parallèle de 40% du nombre de spectacles 
au profit de ces documentaires 

Focus sur l’offre CanalPlay 
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Peu de différences sur la date de sortie et la nationalité des 
films sortis en salles disponibles : 

 

• 43% des films sortis en salle proposés sur Netflix ont 
moins de 10 ans contre 38% pour CanalPlay  

 
• 51% des films sortis en salle disponibles sur Netflix 

sont des films américains contre 48% pour CanalPlay  
 

• Le catalogue de CanalPlay est 40% plus épais que 
celui de Netflix.  

• Les DTV représentent 42% du catalogue de 
CanalPlay contre 21% pour Netflix 

Canalplay vs Netflix - le catalogue cinéma de CanalPlay  
est plus abondant que celui de Netflix 
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36% des films sortis en salle 
proposés sur CanalPlay ont fait 

+1M d’entrées contre seulement 
26% pour Netflix 

*La catégorie Adulte n’est pas prise en compte  

Source : NPA Conseil  

Catalogue Cinéma* - CanalPlay vs Netflix 
(Octobre 2014) 

Réagissez en direct sur Twitter en mentionnant #confnpa  



CanalPlay vs Netflix - CanalPlay affiche un catalogue de  
séries plus riche que celui de Netflix 

• CanalPlay dispose d’environ 40% de séries 
et 19% de saisons en plus que Netflix 

 
 
 
 
 

• Le nombre de saisons par série est 
supérieur chez Netflix : 2,55 Saisons par 
série contre 2,1 sur CanalPlay 

* séries produites par au moins une société de production étrangère, dont la dernière saison date de moins de 10 ans et durant plus de 10 minutes 
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Source : NPA Conseil  

Catalogue Série TV - CanalPlay vs Netflix 
(Octobre 2014) 
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CanalPlay vs Netflix - CanalPlay se distingue avec son  
offre jeunesse et Netflix par les documentaires 

 

CanalPlay présente une offre jeunesse plus 
importante 

 
 

• Le nombre d’épisodes disponibles est bien 
plus important sur CanalPlay que sur Netflix 
 

• CanalPlay propose donc plus de contenus 
jeunesse que Netflix 

 

Netflix met l’accent sur les documentaires  
 
 
 
 
 

• Trois fois plus de documentaires sur Netflix 
que sur CanalPlay 
 

• Le catalogue de CanalPlay est plus diversifié 
(pièces de théâtre, concerts…) 
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Catalogue Jeunesse - CanalPlay vs Netflix 
(Octobre 2014) 

Source : NPA Conseil  

Catalogue Autres - CanalPlay vs Netflix 
(Octobre 2014) 

Réagissez en direct sur Twitter en mentionnant #confnpa  
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LE BIG DATA AU SERVICE DE LA 
DÉCISION OPÉRATIONNELLE : 

Optimiser la communication des 

annonceurs 

 

Réagissez en direct sur Twitter en mentionnant 

#confnpa 
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SPOTS TV ET CAMPAGNES 

TEMPÉRATURE SOCIALE 
DES PROGRAMMES 

RAYONNEMENT 
NUMÉRIQUE DES 

MARQUES 

Trois outils pour une approche globale du  
Contexte media / réseaux numériques / marques 

Réagissez en direct sur Twitter en mentionnant #confnpa  



• Identification des spots diffusés sur l’ensemble des chaînes  
 (y compris cabsat) : 
 

- Nom du Spot, durée et version 
- Marque, Produit, Secteur d’activité 
- Analyse des call to action 
- Date, Heure et chaîne de première diffusion 
- Nombre de contacts servis (audience sur cibles) et contexte 

programme 

 
• Suivi du plan de diffusion 
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En partenariat avec TVTY 

Bases de données des spots TV 

Réagissez en direct sur Twitter en mentionnant #confnpa  



2 806 nouveaux spots pour 826 marques différentes 
Marque la plus « prolifique » : Mc Donald’s (45 spots & versions) 
 
 
Top mois : Octobre (581) 
Mois avec le moins de nouveautés : Juillet (296) 
 
 
Chaine préférée  
pour la 1ere diffusion : TF1 (209) 
 
 
Jour préféré : Lundi (969) 
Puis dimanche (475) 
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Top 10 nouveaux spots par « Variétés » SNPTV 

Analyse des nouveaux spots tv :  
Exemple de la période mai-oct 2014 

Réagissez en direct sur Twitter en mentionnant #confnpa  
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Température sociale des programmes : indicateur de viralité 

Réagissez en direct sur Twitter en mentionnant #confnpa  
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Chaîne Programme Date
Température 

sociale
Tweets estimé

Interactions Page 

officielle FB (TV)

TF1 Finale Danse avec les stars 29/11/14 75 250 000 300 000

Canal+ Football: PSG/Marseille 09/11/14 70 450 000 --

TF1 Finale Koh-Lanta 21/11/14 61 150 000 200 000

TF1 Demi finale Danse avec les stars 22/11/14 59 180 000 150 000

TF1 Football: France/Suède 18/11/14 50 150 000 --

M6 Rising Star 13/11/14 45 30 000 10 000

France 2 Rugby: France/Australie 15/11/14 22 20 000 --

Température sociale des programmes : quelques exemples 

Réagissez en direct sur Twitter en mentionnant #confnpa  
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Réseaux sociaux :  
- Puissance (nombre de fans, 

followers…) 
- Activité de la marque (posts 

par jour, réponses…) 
- Engagement utilisateurs 

(PTAT, replies, vues, likes…) 

Web : 
- Trafic estimé 
- Backlinks 
- Visibilité moteurs 

Mobile :  
- Site mobile (responsive, 

chargement, ergonomie…) 
- Apps Android et iOS (nombre, 

updates, votes…) 

 

 Plus de 120 critères 
observés 

 
Une note globale et par 
pilier : Web, Social, 
Mobile 

 
L’adaptation aux 
différentes présences  : 
multi sites, multi comptes. 

 
L’intégration facilité de 
tout nouveau réseau. 

 
 

Rayonnement numérique des marques 

 

Réagissez en direct sur Twitter en mentionnant #confnpa  



  - Une vision claire des forces numériques  
        en présence 
 
 
  - La mise en évidence des stratégies digitales 

 

33 

• Approche comparative par marché ou secteur. Ex du Top 100  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

NUMERICABLE

FREE TELECOM

BOUYGUES TELECOM

SFR

ORANGE

WEB SOCIAL MOBILE

Approche de la performance numérique des marques 

 

• Activation des leviers de performance pour chaque entreprise 

Réagissez en direct sur Twitter en mentionnant #confnpa  
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RAYONNEMENT 
NUMÉRIQUE 

DES MARQUES 

SPOTS TV ET 
CAMPAGNES TEMPÉRATURE 

SOCIALE DES 
PROGRAMMES 

RÉSONANCE 
NUMÉRIQUE  

Données de trafic, d’activité et de conversations 

Une mesure d’impact des campagnes TV :  
La résonance numérique 

Réagissez en direct sur Twitter en mentionnant #confnpa  
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Première campagne de notoriété pour un pure player web.  
Des gains spectaculaires en termes de search et d’audience. 

OWNED 

EARNED 
1ère diffusion :  + 186,4% 
1ère  semaine : + 81,6% 

1ère diffusion :  + 4,5% 
1ère  semaine : + 6,8% 

Earned : Indice pondéré intégrant les variations de  recherches Google sur la marque et le nombre des mentions 
sur 10 réseaux sociaux. 
Owned : Indice pondéré intégrant l’évolution du ranking du site (source : alexa.com) et les gains de fans sur 10 
réseaux sociaux. 

 
Coût brut par interaction semaine 1 :  0,46 € 
Coût brut par fan gagné semaine 1: 4,21 € 

Résonance numérique : Melijoe 

 

Réagissez en direct sur Twitter en mentionnant #confnpa  



« La » campagne  de rentrée (J. Dujardin rejoint G. Clooney) d’une marque 
digitale, aspirationnelle ayant réussi une belle orchestration des medias 
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OWNED 

EARNED 
1ère diffusion :  + 496% 
1ère  semaine : + 13,6% 

1ère diffusion :  + 3,6% 
1ère  semaine : + 6,4% 

Earned : Indice pondéré intégrant les variations de  recherches Google sur la marque et le nombre des mentions 
sur 10 réseaux sociaux. 
Owned : Indice pondéré intégrant l’évolution du ranking du site (source : alexa.com) et les gains de fans sur 10 
réseaux sociaux. 

 
Coût brut par interaction semaine 1 :  0,003 € 
Coût brut par fan gagné semaine 1: 0,115 € 

Résonance numérique : Nespresso « how far »  

 

Réagissez en direct sur Twitter en mentionnant #confnpa  
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RÉSONANCE 
NUMÉRIQUE 

Recherches Google 

Conversations 

Interactions 

PRODUIT 

- Nature (Btoc, btob…), 
secteur 

- Position de marché (PDM) 

- Indice de rayonnement 
numérique de la marque 

 

CRÉATION 
- Fraîcheur 

- Tonalité 

- Call to action 

DIFFUSION 
- Audience 

- Contexte programme : 
genre, Indice de 
température sociale du 
programme 

COHERENCE 
- Autres dépenses médias 

- Action complémentaires sur 
les réseaux numériques 

- Actions in store 

La résonance numérique : des leviers à exploiter 

Réagissez en direct sur Twitter en mentionnant #confnpa  
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LE BIG DATA AU SERVICE DE LA 
DÉCISION OPÉRATIONNELLE : 
L’exemple de l’Internet des Objets 

 

Réagissez en direct sur Twitter en mentionnant 

#confnpa 



Baromètre d’intérêt pour les objets connectés  

Présentation 
 

• NPA Conseil suit chaque mois à l’aide de l’outil Google 
AdWords l’évolution des recherches autour des objets 
connectés en France 

 

• Le baromètre s’appuie sur une base de données évolutive 
constituée aujourd’hui de plus de 680 mots clés autour 
des objets connectés 

 

• Le baromètre permet d’obtenir un état des lieux complet 
de l’intérêt pour le secteur et ses différents terrains 
d’application (wearables, smart-home, loisirs, etc.)  

 
 

La maison connectée, catégorie la plus recherchée 
Volume de recherche mensuel de chaque groupe de mots clés affiliés aux différentes 
catégories 

Résultats du mois d’octobre 
 

• Le volume global de recherches autour des objets 
connectés a diminué de 25% en octobre mais reste 
supérieur à la moyenne enregistrée en 2014 

 

• L’engouement des Français pour les montres connectées 
s’est effondré en octobre. Le nombre de recherches 
associées à l’Apple Watch a été divisé par trois par rapport 
à septembre 

 

• En octobre, la maison connectée a été le domaine qui a le 
plus intéressé les Français, à l’image de Cookeo de 
Moulinex qui prend la tête du classement des objets les 
plus recherchés 

 

 

Le nombre de recherches liées aux objets a diminué par rapport à 

septembre mais demeure au-dessus du million de requêtes 
Volume de recherche mensuel lié aux objets connectés en France (à gauche) et mots clés autour de 

l’internet des objets les plus recherchés en octobre (à droite)

39 Source : NPA Conseil sur données Google AdWords 

Source : NPA Conseil sur données Google AdWords 
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