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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 2 NOUVELLES
PLATEFORMES ET
NOUVEAUX
INLUENCEURS
17,3 heures : c’est le temps passé sur TikTok chaque mois par les utilisateurs français
dixit le dernier Digital Report de We are Social réalisé en partenariat avec
Hootsuite.
L’année dernière à la même date, cette plateforme était encore regardée du coin
de l’oeil par des adultes circonspects d’observer l’enthousiasme qu’elle suscitait
auprès des jeunes.
Le confinement est depuis passé par là orchestrant une mutation irréversible en
l’ouvrant à toutes les générations. Idem pour Twitch qui a vu ses audiences
s’envoler en même temps que ce service de streaming vidéo en direct
majoritairement dédié au jeu vidéo devenait un réseau social grand public.
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L’avènement de ces nouvelles plateformes permettent aux influenceurs d’avoir
accès à de nouveaux réseaux sociaux, signant la fin du monopole sur ce secteur
avec Facebook Instagram ou YouTube estime-t-on chez Follow.
TikTok a ainsi permis de dévoiler de nouveaux talents. « Nous constatons que les
campagnes sont beaucoup plus multiplateformes qu’auparavant, note Samuel
Skalawski. Aujourd’hui, les talents travaillent sur plusieurs plateformes et différents
formats. »

Une tendance également observée du côté d’Ogilvy. La multiplication des
plateformes entraîne une forme d’abondance, « première étape d’un âge d’or des
contenus » où l’offre est pléthorique. « Il n’y a jamais eu d’offres de contenus aussi
diversifiées, qui plus est majoritairement portées par les influenceurs, relève PierreHubert Meilhac. Ils se sont installés dans le paysage comme des personnes
cohérentes, référentes, et comme de véritables créateurs de contenu ».
L’émergence de ces nouveaux supports et influenceurs entraîne simultanément
une perméabilité des contenus entre les plateformes, les influenceurs parvenant à
transcender leur plateforme d’origine pour s’exporter vers d’autres supports,
comme la télévision traditionnelle ou l’édition, à l’image de Lena Situations avec
son livre.
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Si l’abondance est réelle, elle n’en est pas moins « responsable » pour Pierre-Hubert
Meilhac : les influenceurs installés, comme les nouveaux, sont très conscients de leur
valeur et de ce qui fait leur spécificité en tant que marque éditoriale.
« Un recentrage s’opère, les formats longs se généralisent sur les réseaux sociaux prouvant
que les influenceurs sont sûrs de la valeur ajoutée apportée à leur communauté. Ils
n’hésitent pas à se recentrer sur une ou deux plateformes et aller sur des formats qui
privilégient l’attention plutôt qu’être présents partout et courir après le reach. »

"Les influceurs n’hésitent pas à se
recentrer sur une ou deux
plateformes et aller sur des
formats qui privilégient
l’attention plutôt qu’être présents
partout et courir après le reach."
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Pour Arthur Kannas (Heaven), « TikTok confirme sa capacité à faire émerger
régulièrement de nouveaux talents, comme c’est souvent le cas pour accompagner
la maturité commerciale de la plateforme ».
En juillet dernier, la plateforme de Bytedance a créé un fonds doté de 60 millions
d’euros à destination des créateurs de contenus européens les plus influents, avec
l’objectif de réunir 255 millions d’euros d’ici trois ans.
Sept TikTokeurs français ont pu en profiter à son lancement. Un bon moyen de
s’assurer qualité et diversité de contenu en continu.
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LES PLATEFORMES

« On y voit naître de nouveaux profils qui débordent le périmètre
initial musique-danse de l’application chinoise pour développer les
thématiques rémunératrices clés comme la mode, la beauté et la
tech, note le président de l’agence Heaven. Par ailleurs, les marques
et les plateformes plus mûres comme YouTube ou Instagram
privilégient l’apparition de content creators de taille intermédiaire
qui recherchent encore légitimité, croissance et fortune. »
Chez Reech, on mise sur le content studio influencer pour obtenir de
belles productions. Le confinement a permis à ces créateurs
d’appréhender de nouveaux outils, et d’offrir une montée en gamme
à leur contenu, leur permettant de pousser le curseur plus loin dans
la création, à l’image de ce que réalise TikTok avec ses ambassadeurs.
Il s’agit d’exploiter le métier et les multiples facettes de l’influenceur
qui peut être CM, photographe, graphiste, etc. Comme ce qui a été
réalisé pour Cultura et Natures et Découvertes où des créateurs de
contenu ont produit eux-mêmes des publications mettant en scène
les produits de la marque sur sa page Instagram (+44K abonnés).
Pour maximiser ce levier et booster les campagnes, l’amplification
s’impose peu à peu. Là où un post Instagram a une durée de vie
limitée à une vingtaine d’heures, l’amplification média permet à une
marque de sponsoriser des contenus produits par des influenceurs
afin de capitaliser sur leur image. Ce qui se fait beaucoup aux ÉtatsUnis, rapportent Alexandre Saillard et Arthur Brenac, respectivement
creative influence manager et creative strategist chez Reech. Un
levier encore peu exploité par le marché français, mais qui
multiplierait pourtant la performance d’un contenu par 4. Une
perspective qui génère de plus en plus de
demandes, nous confie-t-on chez Reech.
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Vidéo, live vidéo

D’année en année, le format vidéo confirme son succès et trouve de nouveaux terrains
d’expressions. Si les stories paraissent déjà datées, le format se déploie sur de nouvelles
plateformes comme LinkedIn et Twitter. Chez Follow, agence et studio de création, les
sollicitations se font plus pressantes qu’avant : « La tendance va évoluer, car elle permet à
tout le monde de devenir créateur de contenu et créatif », prédit Samuel Skalawski.
De son côté, Instagram a lancé les Reels, un format qui double le reach (avec le feed et
onglet dédié), et confère beaucoup plus d’émotion et de créativité, estime pour sa part
Agathe Nicolle (WOÔ).
Arthur Brenac, creative strategist chez Reech, voit quant à lui dans l’éclosion des lives un
retour salvateur à l’instantanéité. Une instantanéité rafraîchissante que l’on trouvait sur
Instagram à ses débuts. Aujourd’hui, les communautés friandes d’authenticité renouent
avec le live : pendant le confinement, de nombreux influenceurs, personnalités et
créateurs de contenu se sont emparés, sans fard, de ce format pour maintenir le lien et
dialoguer sur un ensemble de sujets apparus pendant cette période. Comme le souligne
Alexandre Saillard, creative influence manager de Reech, « les influenceurs sont le reflet
des sujets de discussion du public. Il y a autant de tendances que d’intérêts qui animent
les communautés. » Le live était donc l’outil tout trouvé pour la spontanéité, puisqu’il ne
permet aucune retouche a posteriori. Poussant ainsi les marques, « à revoir les indicateurs
de succès de ces nouvelles opérations, parfois jusqu’à la vente, et à accepter de prendre
des risques sur la production », pointe Arthur Kannas.
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