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Introduction

Présentation BDM

Présentation StellarLa réalité du secteur de l’influence, au-delà des clichés

En France, le marketing d’influence est une stratégie qui gagne en popularité 
auprès des professionnels du marketing mais aussi du grand public. En 2022, les 
derniers événements autour des pratiques controversées montrent bien que l’in-
fluence est un sujet et une pratique encore mal définis.
Nous avons donc voulu montrer, dans le détail, ce qu’est l’influence en France, et 
comment les professionnels utilisent ce levier marketing, loin des clichés et des 
polémiques.
Nous avons pour cela mené une enquête en partenariat avec le Blog du Modé-
rateur (BDM), média français de référence des professionnels du digital, auprès de 
plus de 400 répondants. Notre but : dresser le panorama complet de l’influence 
marketing en France en 2022.

Notre but : dresser un panorama complet de l’influence marketing, de ses objec-
tifs, de ses canaux, de ses budgets, de ses formats… 

Méthodologie : enquête réalisée en ligne par BDM, du 30 août au 30 septembre 
2022, auprès de 401 professionnels de l’influence.

BDM est le média des professionnels du digital.
 
Édité par HelloWork depuis 2007, il s’adresse aux professionnels du web. Il pro-
pose une sélection quotidienne d’outils, de décryptages, d’actualités ou encore de 
chiffres et enquêtes pour leur permettre d’alimenter leur veille et de répondre aux 
besoins induits par la digitalisation croissante des métiers et des entreprises. SEO, 
SEA, développement, design, social media ou encore marketing font partie des 
thèmes abordés régulièrement. Source de référence, le site accueille plus de 1,5 
million de lecteurs par mois.

Stellar crée des solutions de marketing d’influence innovantes pour les profession-
nels du digital et de la communication qui souhaitent lancer, analyser et optimiser 
leurs campagnes médias et d’influence sur les réseaux sociaux. L’entreprise est 
leader sur le marché de l’influence dans la région du Benelux et en France.

La plateforme Stellar vous permet de trouver vos ambassadeurs, d’analyser leurs 
profils et leurs audiences, de lancer des collaborations et de suivre les contenus 
publiés ainsi que les performances et le ROI obtenus - sur Instagram, TikTok,You-
Tube, Facebook et Twitter.

L’agence Stellar, spécialisée en influence, social media et brand content, accom-
pagne de nombreuses marques et organisations dans l’atteinte de leur objec-
tif dans le respect de leur ADN, tout en prônant la transparence et les valeurs 
éthiques. Avec plus de plus de 150 campagnes réalisées pour des clients comme 
Colgate-Palmolive, Celio, Mondelez, Grand Optical, Téléthon,… Stellar est au-
jourd’hui l’une des agences d’influence référentes en France et au Benelux.

https://www.blogdumoderateur.com/
https://www.blogdumoderateur.com/
https://stellar.io/fr/plateforme-influence-marketing/?utm_source=PDF&utm_campaign=BDM_survey
https://stellar.io/fr/agence-marketing-influence/?utm_source=PDF&utm_campaign=BDM_survey
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#1 L’influence, une nouvelle corde à l’arc des marketeurs

L’influence marketing est plus souvent une mission qu’un poste. Pour 87% des 
répondants, l’influence représente en effet une partie de leurs missions. 13% 
seulement des répondants affirment que l’influence représente la totalité de leurs 
missions.

Nous remarquons aussi que l’influence est un sujet d’avenir même pour ceux qui 
n’en font pas encore. Parmi les répondants interrogés qui ne font pas d’influence, 
42% ont prévu d’en faire dans le futur.

Une mission plutôt qu’un métier
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Nous avons aussi souhaité savoir qui faisait du marketing d’influence en France, 
et dans quel type d’entreprise les professionnels sont en poste. Les annonceurs 
sont autant représentés que les agences. 43,5% des répondants travaillent chez 
l’annonceur, 43% en agence, et 13,5% en tant que freelance.

En rentrant dans le détail, il est intéressant de constater que l’influence n’est pas 
nécessairement une mission gérée par des agences spécialisées :

• 13,5% des répondants sont en poste en agence digital ou social media
• 13% dans une agence de communication généraliste
• 8,5% dans une agence spécialisée en influence
• 4% en agence RP
• 2,5% en agence régie ou média
• 1,5% des répondants sont des agents d’influenceurs

Le marketing d’influence fait donc partie du panorama de toutes les agences : il 
devient un élément incontournable des plans marketing et média.

Les agences autant représentées que les 
annonceurs
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#2 Le nombre de campagnes lancées et secteurs 
concernés

La majorité des répondants (60%) lance entre 1 et 5 campagnes par an. 22,5% 
des professionnels lancent entre 5 et 10 campagnes, 1,5% entre 10 et 15 cam-
pagnes. Ils sont 16% à lancer plus de 15 campagnes.

Dans le détail, il y a des disparités assez fortes entre annonceurs et agences : 
27,5% des répondants en agence lancent plus de 15 campagnes, contre seu-
lement 14% chez les professionnels en poste chez l’annonceur. Cela n’est pas 
surprenant : un responsable de campagne en agence a en charge plusieurs clients. 
Par conséquent, le nombre de campagnes dont il s’occupe est plus élevé que chez 
l’annonceur.

Entre 1 et 5 campagnes par an
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Nous nous sommes aussi intéressés aux secteurs concernés. Nous avons donc 
demandé aux annonceurs dans quel secteur ils  évoluent et aux professionnels 
en agence, pour quels secteurs ils lancent des campagnes en 2022. Une grande 
diversité parmi les secteurs des répondants est alors ressortie.
 
Du côté des agences, les secteurs les plus concernés sont les suivants :

• Culture, sport, loisirs et divertissements : pour 37,5% des répondants
• Alimentation : 27%
• Ameublement, décoration et électroménager : 25%
• Hygiène et beauté : 25%
• Transport, tourisme et voyage : 25%
• Commerce et distribution : 23%
• Santé et bien-être :  22%
• Hôtellerie et restauration : 20%
• Mode et prêt-à-porter : 19%
• Service aux entreprises : 17%

Les annonceurs les plus enclins à faire de l’influence évoluent dans les secteurs 
suivants :

• Commerce et distribution : 20% des répondants
• Alimentation : 9%
• Ameublement, décoration et électroménager : 9%
• Automobile : 7%
• Hygiène et beauté : 7%
• Banque et assurance : 6%
• Services aux entreprises : 6%
• Transport, tourisme et voyage : 5%
• Culture, sport, loisirs et divertissements : 4,5%
• Mode et prêt-à-porter : 4%

Secteurs concernés
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#3 Les objectifs du marketing d’influence

Un point primordial à aborder est bien sûr l’objectif des campagnes d’influence lan-
cées par les professionnels de la communication et du marketing. C’est avant tout 
un objectif de notoriété qui est cité (37,5%), puis d’image ou de positionnement de 
la marque (22,5%). La conversion arrive en 3e position (18% des répondants), sui-
vie par le fait de véhiculer les valeurs et engagements de la marque (11,5%). Le gain 
d’abonnés arrive dernier, et n’est un objectif principal que pour 9% des répondants. 
On remarque donc que le marketing d’influence sert des objectifs stratégiques 
et variés, et ne se limite pas seulement au développement du nombre d’abonnés 
et de la communauté.

La notoriété comme top objectif du 
marketing d’influence

18 %11,5 %9 % 22,5 % 37,5 %

Le top 3 des objectifs : 

Quel est l’objectrif principal de vos campagnes d’influence ? Enquête réalisée par BDM et Stellar

Notoriété 
de la marque

Image ou positionnement 
de la marque

ConversionsVéhiculer les valeurs et 
engagements de la marque

Gain d’abonnés

Le top 5 des objectifs : 
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#4 Les budgets du marketing d’influence

Nous avons demandé aux annonceurs et aux agences le montant des budgets 
alloués en 2022 pour leurs actions de marketing d’influence; et si ces budgets 
sont en hausse, stables, ou en baisse par rapport à 2021. Chez les annonceurs, 
les budgets sont en hausse pour 59% des répondants, stables pour 34% et en 
baisse pour 7%. Les tendances sont similaires en agence :  le budget est ma-
joritairement stable (49%), ou en hausse (46,5%). Les investissements sont en 
baisse pour seulement 4,5% des répondants. 

En matière de budgets alloués, Chez les annonceurs, la majorité des répondants 
accordent un budget inférieur à 5 000 euros (29,5%), suivi par la tranche entre 
5 000 et 10 000 euros (20%). La majorité des agences (42,5% des répondants) 
investissent entre 5 000 et 10 000 euros pour les campagnes de leurs clients. 
En ce qui concerne la tranche budgétaire la plus élevée,  8,5% des répondants 
chez l’annonceur dépensent plus de 100 000 euros pour leurs opérations d’in-
fluence. 3% seulement des agences ont un budget moyen de plus de 100 000 
euros pour leurs clients. 

Les budgets investis sont en hausse

Stable En hausse En baisse

4,5%
7%

46,5%

59%

49%

34%

Agences Annonceurs
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#5 Les réseaux sociaux et formats les plus utilisés

Les professionnels du marketing et de la communication s’adaptent aux usages 
des utilisateurs des réseaux sociaux, et vont logiquement chercher leur audience 
là où elle se trouve. Les réseaux les plus utilisés sont Instagram (utilisé par 81,5% 
des répondants), Facebook (36,5%) et TikTok (32%).

YouTube (29%) est aussi bien présent, suivi par LinkedIn (22%) qui gagne, de plus 
en plus, en popularité. Le site web ou blog de l’influenceur, canal « historique » 
d’Internet, font toujours partie des options des professionnels de l’influence pour 
leurs campagnes  (11,5%). Twitter (10%), Twitch (2%), Pinterest (1,5%) et Snapchat 
(0,5%) ferment la marche. En effet, malgré des audiences très importantes, ces 
derniers réseaux sociaux proposent des formats plus complexes à mettre en place, 
et qui ne sont pas encore totalement maîtrisés, que le trio de tête Instagram, TikTok 
et Facebook.

Au niveau des formats, les posts ou photos (80%) sont le premier format utilisé, 
suivis de près par les vidéos courtes et les Reels (76%), ainsi que les stories 
(71,5%). Les articles de blog sont utilisés par 18,5% des répondants et les vidéos 
longues par 15%. Le live n’est utilisé que par 4% des répondants  : il est possible 
que ce soit par manque de maturité du marché français ou en raison de résultats 
encore peu au rendez-vous. Le podcast, format « à la mode » n’est utilisé, pour 
l’instant, que par 4% des répondants. Cela peut notamment être lié au fait que ce 
format audio nécessite d’engager des moyens dédiés et de développer de nou-
velles compétences pour maîtriser ce support.

Instagram, Facebook et TikTok plébiscités L’importance des photos et des vidéos 
courtes
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#6 Les profils des influenceurs choisis par les marques et 
les agences

Il existe une très forte diversité de profils d’influenceurs activables par les 
marques. Les annonceurs et les agences se tournent principalement vers les 
micro-influenceurs (plus de 10 000 followers). Ils sont en effet 34,5% à princi-
palement collaborer avec eux, 31,5% à principalement collaborer avec les nano 
influenceurs (moins de 10 000 followers) et 21,5% à collaborer avec les macro in-
fluenceurs (plus de 100 000 followers). 1,5% seulement des répondants fait appel 
aux méga-influenceurs et à leur communauté de plus de 1 millions de followers. On 
note aussi l’importance des  “brand advocates” ( défenseurs de marques comme 
les employés ou les clients) dans les stratégies d’influence : 11% des répondants 
font principalement appel à eux pour leurs campagnes.

Sur quels éléments se baser pour sélectionner des influenceurs ? C’est d’abord le 
profil de l’audience (60% des répondants) qui est plébiscité, puis l’engagement 
de l’audience (48%), la créativité (42%) et les valeurs (42%). L’éthique (23%), la 
taille de l’audience (22,5%) et le tarif (21%) arrivent ensuite. Enfin, le professionna-
lisme et le respect des réglementations n’est cité que par 17,5% des répondants. En 
effet, même si de nombreuses actions sont entreprises en France pour permettre 
une réglementation plus efficace du secteur, la création du cadre est encore à sa 
genèse. 

Micro et nano influenceurs sont les 
typologies d’influenceurs privilégiés 

Profil de l’audience et créativité plutôt que 
le nombre de followers
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#7 Les types de collaborations privilégiés avec les 
influenceurs

Au niveau des collaborations, le format le plus utilisé reste le placement de pro-
duits (45,5% des répondants), suivi par la cocréation de contenus (44%), et les 
jeux concours (40%). Un trio de tête reste stable depuis plusieurs années.

L’envoi de produits (38,5%) est lui aussi un format de choix, tout comme les évé-
nements (33,5%). Les campagnes RSE sont utilisées par 12,5% des répondants, les 
challenges par 12%.

Les formats plus contraignants à mettre en œuvre sont assez faiblement utilisés. 
On retrouve alors les lives (6,5%), la co-création de produits tout comme le gaming 
et la gamification (tous les trois représentant 4% des réponses).

Le placement de produit reste la principale 
collaboration
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#8 La satisfaction globale et les difficultés rencontrées par 
les professionnels

Les professionnels que nous avons interrogés dressent un bilan positif de leurs 
collaborations avec les influenceurs (échanges, respect des engagements, quali-
té du contenu…). En effet, ils sont 69% à être globalement satisfaits (11% “satisfaits”, 
et 58% à être “plutôt satisfaits”). Les mécontents sont rares :  7,5% sont plutôt “in-
satisfaits” ou “très insatisfaits”.

Afin de mener leurs campagnes d’influence, les professionnels doivent faire face 
à certaines difficultés. La principale est la mesure des performances et du ROI 
des campagnes (44% des répondants), suivie par la recherche des influenceurs 
(42%) et l’analyse des profils et contenus des influenceurs (33%), ainsi que la 
difficulté à convaincre sa hiérarchie de l’intérêt de ce canal (33% également). 
Déterminer les tarifs est une difficulté pour 32,5% des répondants, et la gestion de 
la collaboration (brief, contrat, envoi de produits…) est problématique pour 27,5% 
d’entre eux.

30,5% des répondants utilisent un outil dédié pour la gestion et l’optimisation de 
leurs campagnes d’influence. Malgré les difficultés de mesure et de management, 
le pilotage manuel des campagnes reste majoritaire : 44,5% n’utilisent pas d’outil. 
Fait notable : 25% des répondants n’utilisent pas d’outil, mais prévoient de s’équi-
per. Cela témoigne de la prise de conscience que de tels outils ont un réel intérêt 
et ont prouvé leur efficacité.

Parmi ceux qui utilisent des outils, le choix de s’équiper est guidé par l’impor-
tance d’avoir des données fiables sur les influenceurs (55%), trouver les bons 
profils (55%), générer des rapports de campagne (49,5%), gérer une campagne 
de A à Z (39,5%), optimiser leur budget (18%), et enfin communiquer avec les in-
fluenceurs (14%).

Des collaborations qui fonctionnent bien ! Des difficultés pour mesurer le ROI et 
trouver ses influenceurs

Des outils pour obtenir des données fiables 
et trouver les bons profils
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#9 L’efficacité du marketing d’influence

Nous avons demandé à nos répondants de classer les canaux marketing qui 
génèrent le meilleur retour sur investissement (ROI). Le marketing d’influence a 
démontré sa capacité à générer de la performance puisqu’il obtient la seconde 
place ! En effet, c’est le paid social media qui obtient la première place du podium 
en offrant, selon eux, les meilleures performances (cité par 65% des répondants), 
puis l’influence (64%) et le SEO (56,5%). Le SEA arrive 4ème (44%) puis l’affiliation 
(32%) et le display (29%).

L’influence : un canal marketing performant
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#10 Les grandes tendances du secteur de l’influence

Notre enquête dresse le panorama des pratiques du marketing d’influence en 
France en 2022. Nous avons aussi souhaité savoir comment les professionnels 
envisagent l’avenir, et quelles tendances ils voient se dessiner pour les 2 pro-
chaines années.

Le phénomène des vidéos courtes (TikTok, Reels, Shorts…) est cité par 52% 
des répondants. La tendance qui obtient la seconde place est davantage surpre-
nante puisque ce sont les campagnes d’engagement et de RSE (38%). Le podcast 
et l’audio, bien que peu utilisés pour le moment, sont aussi vus comme une ten-
dance phare (24%). Suivent les influenceurs virtuels, les deepfakes et le metaverse 
(23,5%), la structuration et la professionnalisation de l’influence (23,5%), le live et le 
live shopping (18,5%), la convergence de l’influence et de l’affiliation (17%), le social 
commerce (16,5%) et la brand advocacy (15,5%). Le gaming est cité par 15% des 
répondants, et les NFT par 9%.

Les tendances 2023-2024
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Conclusion de Stellar

Le marketing d’influence a de beaux jours devant lui en France. En dressant le 
panorama complet de cette stratégie marketing et de ce secteur, de nombreux 
éléments de l’enquête le confirment. Tout d’abord, la satisfaction globale des pro-
fessionnels qui s’élèvent à quasi 70%. La seconde place, très encourageante et 
valorisante, de ce levier marketing dans le classement des canaux qui génèrent le 
meilleur retour sur investissement. Enfin, l’avenir est prometteur : les profession-
nels ont confiance dans les nouveaux formats malgré une utilisation encore hési-
tante (podcast, métavers, live shopping, …). Grâce à des innovations constantes, 
l’influence et les réseaux sociaux ont poussé les entreprises et les agences à dé-
velopper de nouvelles compétences mais également à investir des budgets tou-
jours plus élevés, afin de mettre en place des stratégies marketing toujours de 
plus en plus efficaces. 

Au-delà des clichés et des controverses médiatisées, le marketing d’influence est 
une stratégie marketing performante autour de laquelle tout un secteur se déve-
loppe et cherche à se structurer notamment avec un cadre réglementaire et légal 
reconnu et partagé par les acteurs : influenceurs, agents d’influenceurs, juristes et 
professionnels du marketing.



Turn Data Into
Big Stories.

EN SAVOIR PLUS SUR STELLAR

DEMANDER UNE DÉMO

Stellar crée des solutions de marketing d’influence innovantes pour les professionnels 
du digital et de la communication qui souhaitent lancer, analyser et optimiser leurs cam-
pagnes médias et d’influence sur les réseaux sociaux.

La plateforme Stellar vous permet de trouver vos ambassadeurs, d’analyser leur profils et 
leurs audiences, de lancer des collaborations et de suivre les contenus publiés ainsi que 
les performances et le ROI obtenus - sur Instagram, TikTok, YouTube, Facebook et Twitter.

La société Stellar compte également une trentaine d’experts passionnés pour vous ac-
compagner dans le lancement et le management de campagnes d’influence et médias 
créatives et ROIste sur les réseaux sociaux.

https://stellar.io/?utm_source=PDF&utm_campaign=BDM_survey
https://stellar.io/fr/nous-contacter/?utm_source=PDF&utm_campaign=BDM_survey

