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TENDANCE

En 2020 en France, 49,6 millions de personnes (soit 76 % de la population) ont utilisé les
réseaux sociaux, et elles sont 4,20 milliards (soit 53 % de la population mondiale) dans le
monde. (Source Digital Report 2021 We Are Social / Hootsuite)
Aux côtés de plateformes sociales comme Instagram, TikTok et Twitch qui ont vu leurs
audiences décoller et s’ouvrir à de nouveaux publics, le marketing d’influence est ressorti
grand gagnant de la crise sanitaire alors même qu’on s’interrogeait de sa survie aux
premières heures du confinement.
D’après Reech, agence spécialisée dans l’influence marketing, le nombre de demandes de
partenariats a explosé de 51 % par rapport à 2019 tandis que la rémunération des influenceurs a
augmenté de 15 %.

CHAPITRE 1 L’ENGAGEMENT

Le marketing d’influence est ainsi apparu comme une alternative crédible,
authentique et légitime pour s’adresser aux audiences et aux différentes
communautés de marques.
À mesure que le secteur se professionnalise, transparence, éthique et mesure
deviennent indispensables pour pérenniser le modèle et rassurer ses différents
acteurs amenés à s’adapter à de nouveaux outils.
Dans cet écosystème en pleine effervescence, comment les marques peuvent-elles
inclure le marketing d’influence dans leur stratégie ? Pour quelles finalités ? Et
surtout, sur quelles tendances parier en 2021 ?
Tour d’horizon avec un panel d’experts issus d’agences et de plateformes tech.
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– Valeurs et éthique
Tendance de fonds qui s’est cristallisée en 2020 à la faveur de la crise et des
nombreux sujets agitant la société (virus, mouvement Black Lives Matter,
féminisme, situation des Ouïghours, inclusion, climat, souffrance animale, etc.),
l’engagement est désormais l’affaire de tous.
Sur les réseaux sociaux, réceptacles des maux d’une société polarisée, les prises de
positions s’aichent en tweets, posts et stories.

Tendance notable de la création publicitaire des marques cette année, cet
engagement s’observe logiquement dans l’univers autrefois ouaté de l’inZuence,
quitte à cliver ou même refuser des opportunités. “Les Français sont prêts à
s’emparer des réseaux sociaux pour s’exprimer, mettre en avant leurs valeurs ou
leur colère alors que ces mêmes plateformes étaient autrefois plus léchées,
travaillées, axées sur la photo et tout ce qui est de l’ordre du beau”, observe Agathe
Nicolle de l’agence WOÔ.
La directrice générale de l’agence note ainsi un tournant dans la manière dont les
gens s’expriment et revendiquent qui ils sont. Une mutation qui se déploie sur des
formats propices à l’expression directe, comme la vidéo, et sur des plateformes
comme Twitch et TikTok, “révélation” du confinement.

LA BOÎTE D'ALLUMETTES

Les “Key Opinion Leaders” (KOL’s), ne se contentent plus d’influencer les actes d’achat de
leur communauté, mais entendent incarner des causes qui leur sont chères en devenant
de vrais ambassadeurs. ONG, ONU, OMS, Commission européenne et gouvernements font
désormais appel à eux pour toucher des communautés réputées difficiles à atteindre et
qui s’informent hors des médias traditionnels.
Emmanuel Macron a ainsi interpellé le duo McFly et Carlito cette semaine pour
promouvoir les gestes barrières auprès des jeunes générations.
WOÔ a ainsi lancé YOÔ Care en 2019, une plateforme de micro-influence (sans
commission) permettant aux associations de réaliser des campagnes gratuites en
accédant à la base de 50K influenceurs de l’agence.
Plus de 50 campagnes ont pu être mises en oeuvre en 2020 pour de petites associations.

"Les “Key Opinion Leaders”
(KOL’s), ne se contentent plus
d’influencer les actes d’achat de
leur communauté, mais
entendent incarner des causes qui
leur sont chères en devenant de
vrais ambassadeurs."
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Un virage qui fait écho à celui entrepris par des marques il y a quelques années
déjà, comme Dove, Nike ou Apple qui mettent en exergue des valeurs fortes – body
positive, justice sociale, privacy – transcendant leur propre marque. Celles-ci
parviennent ainsi à fidéliser des clients en quête de sens sur ces valeurs-là.
Pour Traackr, cette “humanisation des marques” s’observait à la marge jusqu’à BLM,
le mouvement des gilets jaunes, la crise sanitaire et le sentiment de révolte apparus
dans la société contre les pouvoirs en place.
“La réaction du consommateur est très forte vis-à-vis de ces marques qui
s’engagent, rappelle Pierre-Loïc Assayag, CEO de Traackr. Elle est positive envers les
marques qui adhèrent à leurs propres valeurs et négative dans le cas inverse, les
marques sont poussées dans leur retranchement et forcées à se positionner.
L’influence sert de validation à ces valeurs sociales : une marque ne peut activer ce
levier qu’une fois définies ses propres valeurs de marque”.
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LES INFLUENCEURS

Les influenceurs viennent ainsi légitimer cette prise de parole à
laquelle ils croient auprès du public. Gare aux marques qui seraient
trop timorées ou opportunistes. Les employés, les actions et les
produits de la marque doivent être alignés pour que cela fonctionne,
avant même de déployer ce “brand purpose” auprès des
influenceurs, puis du public rappelle Traackr.
“Je ne serai pas surpris de voir apparaître un monde où toute une
série de marques parviendra à développer ce sens des valeurs
sociales, suscitant une fidélité plus forte des clients, des marges plus
importantes due à une moindre élasticité de prix, tandis que les
autres marques deviendront de simples commodités”, présage
Pierre-Loïc Assayag.
“Le monde de l’influence est passé de l’ère simpliste du placement
de produits, où l’influenceur et son pouvoir de recommandation sont
utilisés comme porte-voix d’un brief précis à celle de l’engagement,
analyse pour sa part Jessica Chemali, head of influence Fuse. Les
talents doivent être eux-mêmes très convaincus et engagés, tout
comme les marques qui travaillent à concevoir des discours plus
profonds et qui font sens pour les consommateurs.
Ce sont les valeurs défendues par les annonceurs et partagées par
ces influenceurs dans les campagnes qui font la différence auprès du
public.”
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"les
influenceurs
n’auront plus le choix de
s’engager."

En 2017, la youtubeuse française révélait, avec d’autres vidéastes de la plateforme, avoir
été victime de harcèlement dans le documentaire “Elles prennent la parole” pour
l’association Les Internettes « Nous passons d’un discours 100% mercantile et commercial
à un discours vraiment incarné puisque Natoo est très investie dans cette cause”, explique
Jessica Chemali.
Follow va même plus loin, pour l’agence de marketing spécialisée dans l’influence, les
influenceurs n’auront plus le choix de s’engager. « Même si le marketing d’influence est
récent et se professionnalise peu à peu, les audiences des influenceurs ont besoin de
contenus engagés et de suivre des personnes avec des choses à dire et des combats à
défendre, estime Samuel Skalawski, le co-fondateur et directeur des opérations de Follow.
Aujourd’hui, nous avons de moins en moins le choix de prendre part ou non à des actions,
que ce soit dans un domaine politique, sociétal, environnemental, ou associatif.
Le contenu vide de sens n’a plus lieu d’être sur les réseaux sociaux.” Il voit ainsi un
phénomène se mettre en place où, à l’instar des marques, les influenceurs sont sommés
de prendre part à des sujets importants qui font sens.
.
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De l’authenticité… à long terme
Qui dit engagement, dit authenticité.

“À présent, les marques ne fonctionnent plus parce qu’elles ont un bon produit et
un bon prix, mais parce qu’elles ont une belle image, une bonne histoire à raconter
et de beaux combats à défendre, poursuit Samuel Skalawski.
Elles choisiront logiquement des influenceurs avec les mêmes combats qu’elles.
C’est un cercle vertueux. Avec les élections de 2022 à venir, il faudra se mouiller un
peu, un influenceur ne pourra pas rester neutre avec tout ce qu’il se passe autour
de lui.”
– de l’authenticité… à long terme
Qui dit engagement, dit authenticité. “Cette valeur a été remise au centre au
moment du confinement, mais c’est véritablement en 2021 qu’elle va se généraliser,
parie Pascale Azria, présidente du SCRP. On ne sait plus si cela a été impulsé par les
communautés, les influenceurs ou des marques, mais dans un environnement où la
confiance est majeure et l’engagement est aussi intéressant que la visibilité,
l’authenticité est attendue partout :
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– dans les relations : le Syndicat du Conseil en Relations Publics vient de lancer la
charte de la relation influenceurs qui met l’authenticité et la transparence au coeur
de ses engagements ;
– dans les contenus : #Onveutduvrai ou #FilterDrop en Angleterre. Une campagne
qui a conduit à l’interdiction des filtres pour les influenceuses mettant en avant des
marques et produits cosmétiques. L’utilisation du filtre est aujourd’hui précisée sur
Instagram.” A l’instar des magazines féminins qui précisent désormais lorsque leurs
photos ultra-léchées sont (ultra) retouchées.
Une authenticité à même de garantir confiance et proximité, poursuit celle qui est
également directrice générale associée de l’agence Kingcom. Cette authenticité
pousse de plus en plus à s’engager dans des partenariats à long terme.
Comme le rappelle Clément Montailler, directeur du pôle social media chez Castor
& Pollux, l’année dernière, beaucoup d’influenceurs et de marques ont pris la parole
sur des sujets de société tels que Black Lives Matter ou les Ouïghours.
Une prise de parole forte, encore inconcevable pour certains il y a quelques années.
L’enjeu pour les marques en 2021 sera donc de parvenir à trouver des profils
partageant leurs valeurs pour élaborer des collaborations sincères et transparentes.
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Un avis partagé par Pierre-Hubert Meilhac, managing director, head of PR & Influence
chez Ogilvy : « Beaucoup d’influenceurs ont revu leur façon de se raconter via des valeurs
humanistes. Ce travail peut créer du positif si les marques acceptent d’aller sur ce terrainlà.
Les influenceurs peuvent donc être les catalyseurs et accélérateurs de ces sujets de
société. » Ces derniers prennent ainsi conscience de leur valeur, de leur force et de leur
capacité à faire changer les choses. « Marques et influenceurs favorisent de plus en plus la
collaboration sur le long terme, en liant la force du earned contre le seul paid », constatet-il.
« Les influenceurs veulent protéger au mieux leur relation avec leur communauté et
deviennent de plus en plus exigeants avec des marques qui se bousculent et qui
représentent une portion décroissante de leurs revenus, remarque Arthur Kannas,
d’Heaven.
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"Ils sont désormais attendus au
tournant par leurs fans et souhaitent
davantage amorcer des actions utiles,
signifiantes et parfois engagées."

Ogilvy, WOÔ et l’agence Castor & Pollux observent ainsi une propension plus
marquée chez les influenceurs à refuser les collaborations qui ne respectent pas
leurs principes. « En se posant la question de ce qu’ils sont et apportent, ces KOL’s
vont améliorer leur valeur, car les marques travaillent de plus en plus sur l’affinité et
l’attention. Cela permet d’avoir des influenceurs qui transcendent les réseaux
sociaux et sont choisis pour ce qu’ils sont », explique Pierre-Hubert Meilhac.
« Quitte à perdre des followers », abonde Agathe Nicolle de l’agence WOÔ.
En 2020, 3 influenceurs sur 4 ont ainsi refusé au moins 1 partenariat conforme
l’étude de Reech. « Cette tendance est d’autant plus importante, qu’elle ne se limite
pas à l’influence.
La prise de conscience généralisée des consommateurs a fait du bruit sur les
réseaux, jusqu’à faire changer les conditions de travail pour certaines entreprises »,
pointe Clément Montailler (Castor & Pollux).
À SUIVRE.... SEMAINE PROCHAINE LE CHAPITRE 2 - LA MENSURATION
LA BOÎTE D'ALLUMETTES

