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Jeunes et influenceurs 
portrait 2019 

 

« Un influenceur est une personne active sur les 

réseaux sociaux qui, par son statut, sa position 

ou son exposition médiatique, est capable d'être 

un relais d'opinion influençant les habitudes de 

consommation dans un but marketing » 

 

Les influenceurs sont sollicités par les marques, les entreprises afin d’améliorer leur 
communication, ainsi que dans le cadre d’actions publicitaires. Les influenceurs 
travaillent majoritairement sur les réseaux sociaux en influençant de nombreux 
abonnés à travers leur compte Instagram ou encore leur chaîne YouTube. Ce sont des 
créateurs de contenu multimédia. L’influenceur se met en scène pour promouvoir 
des produits, il décrit, écrit et partage son quotidien avec sa communauté via 
différents supports. En France, des dizaines de milliers de personnes entrent dans la 
case « influenceur » avec leur blog, leur compte YouTube, Twitter, Snapchat, etc. 
Par ailleurs, des agences ont été créées pour faciliter la mise en contact des sociétés 
avec les influenceurs les plus à même de promouvoir les produits ou services à 
vendre.  

Différents segments thématiques 

Les influenceurs peuvent promouvoir des produits et services dans différents 
segments thématiques mais mode et styles de vie dominent. On peut noter 
également depuis 2017 une montée en visibilité des comptes sur le fitness et le yoga. 

Beauté 

Le segment de la beauté comprend des tutoriels beauté, des essais de maquillage, 
des classements de produits, des conseils beauté. Les blogueuses beauté sont suivies 
par des millions d'utilisateurs pour certaines. Elles mettent en place des 
collaborations avec des grandes marques de cosmétiques et deviennent de véritables 
appuis pour les entreprises dans leurs communications 



Page 2 sur 7 
 

 

Mode 

Les blogueuses mode présentent des tenues, des vêtements chinés, de nouvelles 
marques. Elles créent des communautés de « fashion-addict », et deviennent des 
« égéries » aux yeux de leurs fans. Leur pouvoir d'influence est remarquable. Elles 
sont maintenant considérées par les plus grandes marques comme des expertes et 
sont invitées aux différents défilés des fashion week aux côtés des journalistes 
experts en mode. Certaines ont d'ores et déjà fait évoluer leur profession de 
blogueuses en créant leur propre marque de prête à porter ou de maquillage.  

 

Liens marques, influenceurs et consommateurs  
 

 

 

L’Observatoire des comportements de consommation réalisé par Odoxa et Emakina 

présente l’importance de l’impact des influenceurs sur les consommateurs, 

principalement les jeunes de 18 à 24 ans. Pour l’étude, les influenceurs font 

découvrir un produit, ont une influence sur l’achat, la recommandation ou, au 

contraire l’abandon d’un produit. 

 

 

 

 

 

 

 

59% DES 18-24 ANS ONT DECOUVERT UN PRODUIT GRACE AUX INFLUENCEURS.   

41% DES FRANÇAIS ONT ACHETE, ABANDONNE OU RECOMMANDE UN PRODUIT EN SUIVANT DES 

INFLUENCEURS.  

63% DES FRANÇAIS PENSENT QUE LES INFLUENCEURS ONT UN IMPACT SUR LES VENTES  

40% FONT PLUS CONFIANCE AUX INFLUENCEURS QU’A LA PUBLICITE. 
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Il existe une frontière générationnelle entre deux mondes. Les plus jeunes 
s’identifient aux influenceurs et ils sont plus prompts à suivre leurs recommandations 
et adopter leurs comportements. Cette génération ne fréquente plus les anciens 
médias, accorde sa confiance à des gens qui lui ressemblent, dont ils pensent que la 
vie est similaire à la leur et qui font quasiment partie de leur quotidien. 

Les consommateurs distinguent toutefois les égéries des influenceurs. Les jeunes 
considèrent que les égéries sont dans une relation mercantile et utilitaire avec la 
marque à qui elles se vendent. Les influenceurs sont perçus alors comme plus 
crédibles car non-engagés de manière exclusive avec les entreprises. 

Reste que si 40% des 18-24 ans considèrent que les influenceurs sont plus crédibles 
que la publicité, ils ne sont pas dupes de l’indépendance supposée de ceux-ci. « Oui 
aux influenceurs, non à n’importe quel influenceur » est le message remonté par 
Emakina par cette étude. 
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Quelques influenceurs actuels  
 

 

 

Alors que sur les 10 influenceurs les plus suivis en France, 8 sont des hommes, ce 

sont en fait les femmes qui sont plus présentes dans le monde de l’influence sur 

Instagram. En effet, dans la tranche des 18-24 ans, on compte plus de 30 000 profils 

féminins contre 12 000 masculins. Plus de 35 000 influenceuses sont âgées de 25 à 

34 ans, et pour la même tranche d’âge, 26 000 personnes sont des influenceurs 

hommes. 
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Classement des 50  Instagramers francophones (influenceurs only au 12 février 2019) 

Nom 
Followers 

Instagram 

    

Norman Thavaud 5,5 M Hugo tout seul 1,6 M  Pierre Croce 888 k  

Cyprien 5,3 M Amixem 1,5 M  Jérémy Nadeau 847 k  

Enjoy Phoenix 4,5 M Horia 1,4 M  Juste Zoé 844 k  

SqueeZie 4,3 M The doll beauty 1,4 M  Elsamakeup 838 k  

Natoo 3,4 M Bymademoiselle S 1,4 M  IbraTV 827 k 

Mister V 3,2 M Sulivan Gwed 1,3 M  Jimmy fait l’con 824 k 

Caroline Receveur 3,1 M Sandrea26 1,2 M  Sundy Jules 787 k 

Tibo InShape 2,7 M Clara Marz 1,2 M  WassFreestyle 780 k 

Seanfreestyle 2,6 M Oltean Vld 1,2 M  NoemieMakeupTouch 757 k 

Stephdurant 2,3 M LufyMakesYouUp 1,2 M  Emy LTR 753 k 

Sananas 2 M Jujufitcats 1,1 M   

Le Rire Jaune 2 M Jenesuispasjolie 1 M   

Mcfly 1,9 M MademoiselleGloria 978 k   

Jeremstar 1,9 M Shera Kerienski 973 k   

Seb la Frite 1,9 M L’atelier de Roxane 930 k   

Jimmy labeeu 1,8 M Cyril Sup3rKonar 927 k   

Andy Raconte 1,8 M Betty Autier 911 k   

Sonia Tlev 1,7 M VodK 907 k   

Carlito 1,7 M HugoPosay 897 k   

Emma CakeCup 1,6 M Caroline (beauteactive) 893 k   
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