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Les comportements, habitudes et attentes 
des consommateurs à travers le monde 
ne cessent d‘évoluer.
Il est donc essentiel pour les marques de pouvoir garder une longueur d‘avance afin d‘assurer 

leur bon positionnement et de renforcer l‘impact de leurs produits et services. Les trackers 

Usages & Attitudes (U&A) constituent l‘une des façons d‘y parvenir.

Dans cet eBook, découvrez :

 Des insights clés pour décrypter le rythme des changements à travers un suivi des   
 usages et attitudes.

 Des insights issus de notre dernier baromètre international de suivi des comportements 
 des consommateurs.

 Comment les plus grandes marques font face aux changements d‘habitudes et 
 d‘attentes des consommateurs.

 L‘intérêt d‘un suivi U&A et les best practices.

 Les témoignages de marques leaders sur les leviers et la mise en œuvre.
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La rapidité des changements des attitudes 
et des comportements consommateur a 
contraint les entreprises à déployer de 
nouveaux moyens pour rester connectées 
à leurs audiences en temps réel.

Des personnes à travers le 
monde ont changé la façon 
dont elles dépensent et 
économisent leur argent.

Des consommateurs sont 
plus ouverts lorsqu’il s’agit 
d’essayer un nouveau produit 
pour la première fois

40%

59%
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Les consommateurs à travers le monde 
attendent des engagements forts 
de la part des marques.

88% 85%

Des consommateurs à l‘échelle 
mondiale changent leurs habitudes 
afin de s‘engager auprès de 
marques qui partagent leurs valeurs.

92% 53%

Ont arrêté de soutenir des 
marques qui ne partagent 
pas leurs valeurs.

Des consommateurs à l‘échelle 
mondiale pensent que les marques 
devraient rendre des comptes aux 
consommateurs.

Sur le continent américain, 
avec en tête le Mexique (97 %) 
et le Brésil (95 %)
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Égalité, Diversité 
& Inclusion
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Les préoccupations motivées par les enjeux 
tels que la santé, le bien-être, la pauvreté et 
l’environnement sont à leur plus haut niveau 
depuis la pandémie.

Santé et Bien-être

Pauvreté

Responsabilité

Droits de l’Homme

Soutien des 
communautés

Sincérité et Authenticité

Innovation & Originalité

Les consommateurs du continent américain, avec le Brésil en tête, ont davantage tendance à 

déclarer être préoccupés par ces questions par rapport à ceux des autres zones géographiques.

58%

53%

50%

44%

42%

41%

40%

33%

27%

Je suis davantage inquiet aujourd’hui qu’avant la pandémie

Questions 
environnementales
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Les changements de comportements et d‘habitudes engendrés par la pandémie tendent à se 

pérenniser. Dans cette nouvelle ère caractérisée par de nouvelles attitudes et attentes vis-à-vis des 

marques, les entreprises doivent en continu :

Les insights consommateurs sont essentiels.

  

 
          

 
 

 

Tenir compte de l’évolution des comportements au sein du foyer.

Rester en phase avec des habitudes de consommation en évolution.

Porter le changement en matière de santé et bien-être.

Adapter leur stratégie pour optimiser leur croissance.

S’assurer que leurs messages sont vus.
 
Adapter leurs offres en fonction des préoccupations financières des consommateurs. 
 
Faire preuve d‘empathie pour comprendre les attentes des consommateurs et leur état d‘esprit.
 
S’assurer que les valeurs de leurs marques sont sincères et réellement alignées à celles des 
consommateurs qui veulent faire les bons choix.
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Baromètre international Toluna : 
un suivi des nouvelles habitudes consommateurs.
Aujourd‘hui plus que jamais, il est important pour les marques de pouvoir comprendre l‘impact des 

changements d‘habitudes et comportements des consommateurs sur leurs choix et décisions d‘achat. 

C‘est la raison pour laquelle nous avons mis en place ce baromètre qui permet de décrypter ces 

changements lorsqu‘ils se produisent.

Nous menons ce baromètre en continu depuis mars 2020. 

Découvrez dès maintenant la vague 17.

Toluna accompagne les plus grandes marques internationales dans la mise en place de trackers 

U&A agiles, personnalisables et flexibles pour mieux comprendre les évolutions des attentes 

consommateurs et les nouveaux enjeux du marché.

Découvrez des exemples de thématiques clés et d’insights issus de grandes marques.
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Thèmes principaux :

Les grandes marques suivent 
les comportements des consommateurs 
de façon plus agile et plus fréquente.

Needs

 

Mettre en avant la santé, 
le bien-être et le soutien

 
Se concentrer plus régulièrement 

sur le comportement des 
consommateurs

 

Intensifier l’engagement 
des parties prenantes

 
Optimiser les communications, 

les produits et services et la 
pertinence de la marque

 
Accélérer les approches online et 

agiles pour réaliser des études, 
collaborer avec les équipes et 

interagir avec les consommateurs

Des enquêtes agiles et personnalisées pour suivre les comportements et attitudes et 
permettre d’anticiper et de contribuer au développement de l’activité commerciale.

Un suivi des changements dans le temps, toutes les semaines ou tous les mois.

Des questionnaires courts, duplicables et personnalisables adaptés aux spécificités 
du secteur et à l‘audience ciblée.

Un ciblage précis et des tailles d‘échantillon pertinentes.
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Une stratégie business disruptive 
pour créer de l‘impact avec les insights.

       L‘année dernière est 

       selon moi l‘année la 

plus marquée par la mise 

en avant des insights. 

Maintenant que nous avons 

vu le pouvoir des insights 

et leur rôle de catalyseur 

du changement sociétal, il 

n’est plus question de faire 

marche arrière.”

“   

L‘importance de comprendre les individus, 
au-delà de leur profil consommateur.

       Les douze derniers mois          

       ont été l’occasion 

de se recentrer sur le 

consommateur et d’étudier 

ses besoins. Pour cela, il nous 

a fallu tester, apprendre 

et innover rapidement 

pour garder le cap face 

à une demande et des 

changements spectaculaires.”

“          Pour nous, le facteur 
       déterminant dans la 
mise en œuvre de solutions 
d’insights agiles a été 
l’obtention des résultats multi-
facettes grâce à Toluna. Cela 
nous a permis de mettre les 
insights au centre de tout, 
du contenu à la vente. Cela 
nous a permis de démontrer 
le ROI des insights et d‘être vu 
comme un partenaire.”

“   

       Comportements post-

       pandémie : les individus 

essaient de réguler leur 

impact sur l’environnement 

tout en disposant de moins 

de revenus. Il est important 

de se focaliser sur ces deux 

facteurs.”

“          Les consommateurs sont 

       de plus en plus exigeants 

envers les marques. Nous 

avons senti qu‘il était question 

du rôle de la marque dans la 

société, de son éthique. Nous 

devons donc toujours tester 

chaque élément de commu-

nication et nous montrer très 

agiles ; il peut souvent s’agir 

d’une question d’heures.” 

“          Nous nous efforçons de 
       nous adapter à des 
enjeux tels que la durabilité 
en particulier... Nous sommes 
conscients que c’est un 
engagement que les gens 
souhaitent ressentir de la 
part d’une marque pour lui 
faire confiance. Nous devons 
gérer nos communications 
en les rendant plus 
authentiques, plus sincères.”

“   
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Des besoins d’insights en continu 
pour avancer au rythme des changements.

       Les insights ont redéfini le 

       contenu éditorial et 

stimulé l’engagement 

des agences et d’autres 

partenaires. Future a intégré 

ses partenaires au processus 

en les encourageant à poser 

leurs propres questions, 

leur permettant de fournir 

régulièrement à leurs équipes 

un contenu thématique 

intéressant pour leurs clients 

et les agences.

Nous avons étudié et 

suivi le sentiment des 

consommateurs ainsi que 

leurs comportements à un 

moment où les plans média 

étaient jetés et repensés 

semaine après semaine.”

“   “          Beaucoup de 

      changements prévus 

dans les process insights 

ont été accélérés par 

la pandémie. Être 

capable d’accéder aux 

consommateurs via Toluna 

Start est devenu crucial 

pour assurer l’agilité 

commerciale.”

“          Nous devons nous 

      assurer de suivre 

constamment le sentiment 

des consommateurs... Il est 

question ici d’être agile et de 

s’adapter aux évènements 

inattendus.”
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Pourquoi mener des études U&A ?
Compte tenu de la vitesse à laquelle évoluent les comportements des consommateurs, il est impératif 

pour les marques de garder un temps d’avance. Les consommateurs attendent des marques qu’elles 

les soutiennent et qu’elles portent leurs valeurs. Elles doivent donc être capables de pouvoir adapter 

leur positionnement et leurs stratégies en continu.

Vous pouvez ajouter à vos trackers U&A des modules pour tester les forces et faiblesses de vos 

marques, identifier des segments de consommateurs, tester des concepts...

Des outils de ciblage avancés sont mis à votre disposition, avec un large éventail de critères 

(socio-démographiques, utilisation de produits ou services spécifiques, comportements relatifs 

à votre secteur...)

Nos experts apportent leurs éclairages et connaissances sectorielles pour des études plus 

robustes (contextualisations, insights pertinents, conseils, recommandations).

Les données collectées peuvent être enrichies pour obtenir des insights 
encore plus pertinents :

Les produits/services spécifiques utilisés, modes d’utilisation actuels et futurs, 

prenant en compte les nouveaux comportements et leur évolution.

Pourquoi certains produits et services sont sélectionnés, 

prenant en compte les facteurs, les besoins et les motivations.

Comment les produits et les services sont sélectionnés, consultés, achetés, utilisés, 

prenant en compte les comportements d’achat en ligne et hors ligne.

L’incidence des engagements RSE, des valeurs et des performances de marque.

Trackers U&A - Thèmes principaux :

Les trackers U&A permettent d’alimenter les prises de décision pour comprendre :
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Vous accompagner 
pour prendre les meilleures décisions,
plus vite.

Communauté mondiale
Interagissez avec notre communauté 
de plus de 36 millions de membres 
dans 70 pays.

Technologies
Nous nous engageons à vous fournir les meilleures 
technologies d’études grâce à notre plateforme d’insights 
innovante et nos investissements constants en R&D.

Expertises et services
L’alliance unique de technologies 
innovantes, d’expertises sectorielles 
fortes et de designs d’études primés.
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Contactez-nous pour en savoir plus
Découvrez nos nombreuses expertises et obtenez des insights pertinents.

Demandez une démo de nos trackers U&A via notre plateforme Toluna Start.

Demandez une démo


