
Etat de l’influence 
Marketing sur Instagram 
en France en 2019 




 Introduction


Chapitre I : Etat des lieux de l’influence sur 
Instagram en France


Chapitre II : Performance et Benchmarks de 
l’influence sur Instagram


Chapitre III : La fraude sur Instagram en France


Chapitre IV : Performance des posts liés aux 
marques


Méthodologie 


Contacts


 3


5
 

11
 

17


32
 

37


38




De plus en plus de marques essaient de faire croître 
leur présence sur Instagram via des influenceurs. 
L’influence marketing devient toujours plus 
concurrentielle. La connaissance des data rend les 
marketeurs plus performants que leurs concurrents en 
leur permettant de choisir les bons influenceurs et de 
définir les stratégies les plus efficaces.





HypeAuditor et Influence4You se sont associés dans 
cette étude pour apporter les analyses et benchmarks 
les plus pertinents et utiles pour les marketeurs 
notamment en abordant le sujet sensible de la fraude 
ou des pratiques parfois douteuses des influenceurs… . 
Le but est de leur permettre de travailler avec les 
influenceurs les plus pertinents, les plus engageants et 
les plus professionnels.  


Introduction 
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HypeAuditor Influence4You
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Cette étude a été faite 
en collaboration avec

HypeAuditor est un outil analytique 
sur Instagram basé sur l’Intelligence 
Artificielle. Il permet de déterminer 
l’audience des influenceurs, 
améliorer le ROI des annonceurs et 
garantir l’authenticité des audiences. 
Il fournit un standard des statistiques 
sur Instagram en apportant la donnée 
la plus complète et pertinente.


HypeAuditor utilise le machine 
learning pour identifier des modèles 
de comportement, identifier les fake 
followers et l’engagement des 
audiences des influenceurs. 


HypeAuditor représente les 
communautés à travers des analyses 
démographiques et compare les 
influenceurs ayant des tailles 
d’audiences similaires.

Basée à Paris depuis 2012, les 45 
experts d'Influence4You ont mené 
plus de 5000 campagnes de micro 
et macro influence dans le monde. 


La plateforme SAAS 
influence4you.com permet aux 
marques et agences de gérer leurs 
campagnes d’influence marketing, 
choisir leurs influenceurs et identifier 
les fake followers par l’intégration 
directe de HypeAuditor, et surtout 
avoir des rapports de campagnes en 
temps réel. Le benchmark 
indépendant de l’agence Grizzlead a 
identifié Influence4You comme la 
plateforme la plus complète et 
efficiente du marché.


Influence4You a collaboré avec des 
marques comme Jaguar, Haribo, The 
Body Shop, Tissot, Microsoft et des 
milliers d’autres pour des opérations 
créatives avec des top influenceurs.
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Etat des lieux de l’influence 
sur Instagram en France

Chapitre I



1K-5K followers  

Brand Advocates ou 
nano-influenceurs 

Ce sont des consommateurs 
réguliers et passionnés qui 
aiment partager leur passion, 
même si leur influence reste 
quantitativement très faible.

36.82%

39.53%

19.13%

0.33%

4.19%

>1M followers

100K–1M

20–100K

5–20K

1–5K

20K-100K followers
Mid-tier influenceurs  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Qui sont les influenceurs 
aujourd’hui ?



5K-20K followers  
Micro-influenceurs  

Ils ont des audiences de niche 
et sont hautement engagés 
avec leur communauté.


Les micro influenceurs se 
retrouvent dans de nombreux 
secteurs comme la mode, la 
beauté, le food, le fitness et le 
sport, entrepreneuriat, l’humour 
… pour évoquer les catégories 
les plus importantes.


100K-1М followers  
Macro-influenceurs  

Ils sont reconnus au sein de 
leur communauté / thématique 
et sont parfois des référents 
de leur secteur. Leur contenu 
est très qualitatif et souvent 
réalisé avec passion et 
expertise.


Au delà de 1М followers  

Mega-influenceurs 
& Celebrités   

Ils ont souvent une audience 
variée avec plusieurs centres 
d’intérêt. La relation avec leur 
grande communauté est 
nécessairement plus distante 
que les autres groupes 
d’influenceurs. Ils ont un reach 
important, mais souvent un 
degré de confiance plus faible.

Nous avons segmenté la population des influenceurs 
en 5 catégories différentes en fonction de leur nombre 
de followers sur Instagram


Le nombre de Macro et Mega-influenceurs est limité. Si vous 
souhaitez augmenter le reach global de vos campagnes 
d’influence marketing, il est souvent utile de vous tourner vers 
les Micro and Mid-tier influenceurs.


Les marques ont souvent tendance à sous-estimer les 
influenceurs avec de faibles audiences. En vous tournant vers 
ce type d’influenceurs et ayant des stratégies industrielles, 
vous pouvez facilement en faire un avantage compétitif.
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Spécificités des différents 
influenceurs


Mega- 
influenceurs 
& Celebrités



Macro- 
influenceurs 



Mid-tier 
influenceurs 



Micro- 
influenceurs 



Nano- 
influenceurs

Reach Engagement Complexité Confiance
 Coût



Le profil type de l’influenceur en France 
est une femme de 18 à 34 ans… 

Qui sont les influenceurs?

13-17

1.78%
0.89% 

12.57%

22.40% 

26.42%
24.45% 

1.85%
2.96% 

0.77%
0.45% 

2.55%
2.91% 

18-24 25-34 35-44 45-54 55+

% d’hommes et femmes

Homme
44.19%

Femme
55.81%

% d’hommes et femmes d’influenceurs réparti par tranche d’âge
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Enseignements clés 
pour les marketeurs


Lorsque l’on pense “Marketing d’Influence”, on 
imagine souvent des mega influenceurs connus 
qui drainent des audiences massives et peuvent 
apporter beaucoup de trafic et ventes aux 
marques. Maintenant ces derniers ont compris 
leur pouvoir media et demandent souvent des 
budgets très importants. 


Si votre objectif est d’atteindre un reach 
important mais à un coût raisonnable, il est sans 
doute utile d’étudier une stratégie avec des 
micro et middle influenceurs avec une approche 
outillée… et en ayant une visibilité sur les vrais 
profils.

Une bonne façon de faire des campagnes d’influence 
marketing optimales est de trouver le mix intelligent 
d’influenceurs pour votre marque (notamment selon la 
taille d’audience, l’âge ou le sexe). 



Performance et Benchmarks 
de l’influence sur Instagram

Chapitre II
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Le taux d’engagement 
sur Instagram

Pour beaucoup de marketeurs, le taux d’engagement est la 
mesure la plus importante pour mesurer la reconnaissance 
et l’attachement à une marque. Qu’est-ce que cela signifie 
exactement ?

Qu’est-ce que le taux d’engagement?


Le taux d’engagement (Engagement Rate - ER - en 
anglais) est communément utilisé comme l’indicateur 
clé de succès sur Instagram pour mesurer 
notamment si un influenceur engage (ou connecte) 
sa communauté.


Un contenu très engageant avec de nombreux likes 
et commentaires augmente en particulier les 
chances d'apparaître organiquement dans le feed 
Instagram de la communauté (et ainsi - au delà de 
l’engagement proprement dit - d’augmenter la 
portée des posts).
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x 100

Followers

Engagement Rate

Likes CommentsER =
+

Comment calculer un taux d’Engagement?
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Nous pensons chez Influence4You et 
HypeAuditor que le taux d’engagement 
n’est pas un indicateur universel mais 
doit notamment être considéré 
relativement au segment d’influenceurs 
(voire à sa thématique éditoriale). 

A noter que le taux d’engagement 
moyen en France est 19% plus 
important que la moyenne mondiale 
!! Pas mal non?

Taux d’engagement moyen 
par segment d’influenceurs


1K – 5K 20K – 100K5K – 20K 100K – 1M Over 1M
Nano-influenceurs Mid-influenceursMicro-influenceurs Macro-influenceurs Mega-influenceurs

ER France ER Worldwide

7.21%

5.60%

3.12%

2.43% 2.47%
2.15% 2.19% 2.05% 1.86% 1.97%

Les Nano et Micro influenceurs ont une 
connexion plus forte avec leur 
communauté et en conséquence leur 
taux d’engagement est 
significativement plus élevé (et donc 
aussi indirectement leur portée 
relative). Ainsi faire 10 posts avec des 
influenceurs de 10.000 abonnés aura 
sans doute un engagement et une 
portée plus importante que 1 post avec 
un influenceur de 100.000 abonnés.

Taux d’engagement moyen 
par segment d’influenceurs




Education


Photographie


Voyage et Tourisme


Sports


Animaux


Lifestyle


Fitness & Yoga


Musique


Mode et Beauté


Famille et Enfants


Entertainment


Art & Design


Restaurants, Food & Grande conso


Déco et jardin


6.79%


5.58%


5.51%


5.12%


4.93%


4.55%


4.53%


4.15%


4.11%


4.07%


3.72%


3.56%


2.85%


2.64%

Taux d’engagement moyenCatégorie 6%4%2%

Taux d’engagement moyen 
par catégorie éditoriale
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Le nombre de likes ou commentaires en valeur absolue n’a 
pas de sens si on ne l’analyse pas par catégorie d’influenceurs. 


Maintenant il est intéressant de regarder le ratio commentaires / like 
qui là encore croît inversement à la catégorie d’influenceurs. Ce ratio 
est intéressant pour évaluer à quel point l’audience d’un influenceur 
est impliquée dans le dialogue autour du post.


Nombre d’interactions moyen 
par post par catégorie d’influenceur

14

Nombre de followers

Likes moyens


Commentaires


Ratio 
commentaires/likes


 146


4


2.7


1K-5K


 342


5


1.5


5K-20K


 883


10


1.1

20K-100K


 4,1K


38


0.9

100K-1M


 34,9K


221


0.6

>1M








Le taux d’engagement est une excellente métrique pour analyser à 
quel point les audiences des influenceurs sont engagées et actives et  
réagissent sur vos posts sponsorisés ou mentionnant des marques. 
C’est un outil très utile s’il est utilisé de la bonne façon.

Notamment vous pouvez utiliser le taux d’engagement pour comparer les posts 
des influenceurs entre eux et identifier les types de publications qui fonctionnent 
le mieux. La règle principale ici est de bien comparer des publications 
d’influenceurs de la même catégorie en terme de nombre de followers.


Les Nano et Micro influenceurs ont établi des relations fortes avec leur audience 
car ils peuvent communiquer en One to one avec leurs abonnés ce qui 
développe l’intimité. En conséquence leur taux d’engagement est naturellement 
plus important.


Dernier point enfin : certains sujets thématiques développent plus d’engagement 
que d’autres. A garder en tête aussi si vous voulez comparer  des taux 
d’engagement sur des sujets différents.


Enseignements clés pour les marketeurs
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La fraude sur Instagram

en France


Chapitre III

16
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Le marketing d’influence est estimé entre 5 et 10 Mds $ en 2020, 
mais des études ont montré qu’un grand nombre d’influenceurs ont 
manipulé leurs chiffres d’audience et d’engagement.


La croissance du marché est directement lieé à la valeur du coût par 
post… Combien est valorisé un post d’influenceur en fonction du 
nombre de followers ou de likes ? En se posant la question ainsi, on 
comprend pourquoi la fraude sur le nombre de followers ou de likes 
devient un vrai sujet. La fraude des influenceurs ou les pratiques 
“border line” ne sont pas rares et impactent le marketing d’influence 
dans tous les pays. 


Qu’en est-il de la Fraude en France ? Nous allons le voir si-après !


La fraude, est-ce 

un vrai sujet ?
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Qu’entend-on par “Fraude” 
pour les influenceurs ?

La croissance organique sur Instagram est un processus long et aléatoire.  
Tous les influenceurs ne sont pas prêts à investir leur temps pour cela.


D’un autre côté il existe de nombreux services qui proposent d’acheter des 
followers ou des likes ou commentaires  à des prix défiant toute 
concurrence. La tentation est forte car c’est assez facile et les enjeux sont 
importants d’autant que les marques paient souvent le prix des posts 
relativement au nombre de followers ou à l’engagement. Certains parlent de 
pratiques “border line”.


De notre côté, nous allons carrément parler de fraude car ces pratiques 
dupent les annonceurs qui perdent leur temps et argent avec ces “pseudo” 
influenceurs peu scrupuleux. Nous verrons ensuite qu’il faudra prendre du 
recu sur l’analyse des profils et notamment certaines fraudes ne sont pas 
liées à l’influenceur mais liées directement par d’autres pratiques externes à 
lui sur Instagram. Si les chiffres sont faussés, ce n’est pas forcément (et 
heureusement) dû aux influenceurs.




En regardant de plus près la catégorie la plus 
importante des mega influenceurs et célébrités, 
10% ont vraiment intentionnellement augmenté 
leurs chiffres, mais en tout 65% ont des chiffres 
gonflés par le SPAM (notamment des robots qui 
suivent les comptes les plus importants). Donc oui, 
une grande partie des influenceurs ont des 
chiffres artificiellement  gonflés, mais il faut 
regarder plus en détail la cause et surtout le 
pourcentage de “d'augmentation” artificiel des 
chiffres, car un influenceur avec des chiffres un 
peu gonflé n’est pas forcément un mauvais 
influenceur et encore moins un fraudeur 
volontaire. Il faut des outils (comme HypeAuditor 
directement intégré à Influence4You) pour 
identifier cela.


Influenceurs impactés par des chiffres volontairement ou involontairement gonflés


1K – 5K 20K – 100K5K – 20K 100K – 1M Over 1M
Nano-influenceurs Mid-influenceursMicro-influenceurs Macro-influenceurs Mega-influenceurs

47.37%

64.98%

10.00%

59.12%58.83%
53.20%

De nombreux influenceurs ont des chiffres gonflés que ce soit volontairement ou 
involontairement. Ceux au dessus de 5 k followers ont souvent compris les enjeux 
(notamment financiers) de cette corrélation et ont davantage lancé des démarches 
d’augmentation de leurs métriques de manière non naturelle.

Combien d’influenceurs sont 
impactés par des chiffres gonflés ?
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Follow/unfollow

Acheter des 
followers

Acheter des likes 
et commentaires

Les “comment 
pods”







Acheter des 
vues de stories





Parmi les techniques les plus 
courantes on trouve : 

Comment les fraudeurs font-il 
pour augmenter leurs chiffres?
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32%
26%

La façon la plus facile et rapide pour augmenter son nombre de 
followers est de les acheter. Plus de  des influenceurs de 
5K-20K followers et  de ceux qui ont entre 20K and 100K 
followers achètent ou ont acheté des followers. Après la question 
est de savoir quel est le pourcentage des faux followers parmi 
toute leur audience.



Ce nombre est très élevé et vous pouvez éviter de travailler avec des 
influenceurs de ce type en vérifiant via des outils (comme HypeAuditor 
directement intégré à Influence4You) cela avant de les sélectionner.


Combien d’influenceurs 
achètent des followers ?


Pourcentage d’influenceurs ayant acheté des followers

20.72% 26.95%
32.53%

19.57%
7.50%

1K – 5K 20K – 100K5K – 20K 100K – 1M Over 1M
Nano-influenceurs Mid-influenceursMicro-influenceurs Macro-influenceurs Mega-influenceurs



OK, mais bon, en quoi c’est mauvais?  

Il y a de vrais débats au sein de la communauté des 
marketeux de l’influence marketing au sujet de cette 
“astuce” du follow/unfollow. Chez HypeAuditor et 
Influence4You, nous considérons que cette pratique est 
une sorte de SPAM (vous n’avez pas suivi quelqu’un 
pour son vrai contenu, donc vous faussez la relation) et 
en plus cette pratique est prohibée par Instagram. 


En quoi cela impacte les annonceurs ? Instagram a 
annoncé réduire artificiellement le reach des 
influenceurs qui utilisent ce type d’application de follow 
/ unfollow...Ce qui va donc aussi réduire le taux 
d’engagement des influenceurs. C’est donc un jeu très 
dangereux à terme pour les influenceurs. 



Ces influenceurs qui utilisent cette 
technique “border line” utilisent des 
outils pour automatiser ce 
processus et notamment en filtrant 
les personnes à suivre selon des 
critères précis.

Un influenceur like votre compte ou un de vos 
posts ou laisse un commentaire


En conséquence vous recevez une 
notification et comme l’influenceur a été 
sympa, vous le suivez en retour 


Mais comme cela ne fait pas bien de suivre 
trop de monde, alors l’influenceur vous 
unfollow quelques jours après… mais lui vous 
garde précieusement comme nouvel abonné.


Follow/Unfollow +
–

Comment détecter les 
influenceurs qui pratiquent 
le Follow/ Unfollow ?  

Simplement en regardant les graphs 
d’évolution des followers / following 
sur HypeAuditor : vous pouvez 
constater des petits pics d’évolution 
anormaux. Cette donnée se retrouve 
aussi agrégée dans la note AQS 
(Audience Quality Score) qui 
représente la qualité de l’audience.

Qu’est-ce que le Follow/Unfollow 
sur Instagram?  

Le Follow/Unfollow ou aussi le “mass following” 
est communément utilisé par les influenceurs 
pour trouver artificiellement de nouveaux 
followers. La mécanique est simple :
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 où 22% 
L’analyse montre que le follow/unfollow est davantage pratiqué 
par les middle influenceurs (entre 20 et 100 k followers
utilisent cette “astuce”).


Donc si vous voulez travailler avec ces middle influenceurs, assurez-vous de la 
qualité de leur audience car le follow / unfollow s’il a été réalisé avec des outils 
identifiés par Instagram risque de diminuer fortement la portée des posts… 
et donc vous serez au final moins visible.


Combien d’influenceurs

pratiquent le Follow/Unfollow?


Pourcentage d’influenceurs faisant du follow / unfollow 

9.68%
22.71%18.73% 12.80%

9.26%

1K – 5K 20K – 100K5K – 20K 100K – 1M Over 1M
Nano-influenceurs Mid-influenceursMicro-influenceurs Macro-influenceurs Mega-influenceurs
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La plupart des influenceurs augmentent 
leur nombre de followers graduellement.


Chaque mois des utilisateurs d’Instagram 
les “followent” naturellement. Des 
opérations Marketing ou de 
communication, des mentions dans des 
media ou des collaborations avec 
d’autres influenceurs peuvent accélérer 
cette croissance, mais néanmoins, le 
rythme est assez stable (dépendant de 
l’implication, du talent, de la thématique 
ou du rythme de publication de 
l’influenceur).


Cependant, certains influenceurs qui ne 
peuvent pas attendre utilisent des 
méthodes non naturelles pour accélérer 
cette croissance.


Comment détecter des 
croissances non naturelles?  

Pour détecter des croissances 
anormales, vous devez observer le 
graph d'évolution des followers et 
voir si la croissance montre des 
pics anormaux et très forts (et 
sortent de la courbe de croissance 
normale). Certains peuvent 
s’expliquer (opération marketing à 
un instant T, …) et d’autres non et 
sont certainement la preuve de 
l’achat de followers.

issaCro nce 
normaa le



Mass followers  Les comptes suspects 

On peut les catégoriser en 2 sortes :



Qui sont ces followers 
non authentiques ?
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Les comptes Instagram qui 
suivent plus de 1500 personnes 
sont identifiés comme des Mass 
Followers. 


Ils viennent notamment des 
outils automatiques de 
Follow/Unfollow. Les comptes 
qui suivent plus de 1500 
personnes n’ont pas le temps de 
voir les posts des influenceurs et 
sont donc des followers 
inauthentiques et inutiles.


Les robots (bots), comptes fakes 
ou comptes récupérés/volés ou 
notamment pour les personnes 
qui utilisent des services 
spécifiques pour acheter des 
followers, likes et commentaires 
en masse.



26

Qu’est-ce qu’un 
commentaire non 
authentique ?  

Les commentaires du type 
“taggez pour gagner des 
cadeaux ou concours”, les 
spams de commentaires et les 
commentaires réalisés par 
des robots Instagram ou des 
“comment pods”  sont 
considérés comme non 
authentiques.


Comment les détecter ?  

Lorsque vous regardez l’authenticité des 
commentaires, vous devez prendre en compte 
plusieurs facteurs comme le contenu du 
commentaire en lui même, la qualité du compte 
qui a laissé ce commentaire. Nous considérons 
les commentaires suspicieux comme ceux étant : 

Commentaire non authentique


Des simples emojis ou des mots 
“bateau” comme: wow, cool, 
fantastic etc. 


Monosyllabiques ou non cohérents. 


Consistant en la mention simple d’un 
autre compte
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Quasiment un tiers des influenceurs a des commentaires jugés non authentiques. 
Le plus gros pourcentage porte sur les comptes des mega influenceurs ou 
célébrités. Nous pensons que ce n’est pas spécifiquement dû à des actions 
volontairement frauduleuses, mais plus au niveau de SPAM global sur Instagram. 
La plupart venant de robots qui déposent des commentaires sur ces comptes et 
qui ciblent ces comptes sur des critères comme la géo-localisation, les hashtags 
ou simplement des comptes suivis par d’autres comptes. 



Combien d’influenceurs ont des 
commentaires non authentiques

Pourcentage d’influenceurs qui utilisent ou sont victimes de méthodes 
artificielles pour booster leur nombre de commentaires

1K – 5K 20K – 100K5K – 20K 100K – 1M Over 1M
Nano-influenceurs Mid-influenceursMicro-influenceurs Macro-influenceurs Mega-influenceurs

34.26% 58.80%29.81%31.59%

Il y a 2 principales façons non authentiques de booster son 
nombre de commentaires : 


L’achat de commentaires


Les Comments Pods (nous verrons cela en détail ci-après).


28.11%
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Qu’est-ce qu’un Comment Pod ?  

Comment pods (Engagement Pods ou Boost Groups) sont des groupes d'influenceurs 
collaborant ensemble pour booster leur activité. Ils se retrouvent souvent sur 
Facebook, Telegram ou d’autres messageries. 


Un Instagrammer d’un tel “Pod” fait un post et envoie le lien vers son post par 
messagerie aux autres membres du groupe pour liker et commenter son post. De la 
même façon, il regarde les 10 derniers messages pour lui-même commenter et liker les 
posts des autres Instagrammers.


Cette méthode est difficile à détecter à l'oeil nu car ce sont de vrais utilisateurs qui 
publient du vrai contenus qui participent à ce type de mécanique.


Comment les détecter ?  

Il est difficile et chronophage de détecter les engagement pods manuellement. Pour le 
faire, vous devez analyser chaque commentaire et regarder ensuite la personne qui l’a 
déposé. Si vous constatez que les commentaires viennent du même groupe d’utilisateurs, 
il est probable que ce soit un “Comment pod”. Pour détecter les comment Pod, 
HypeAuditor utilise la puissance du machine learning et prend en compte de multiples 
facteurs comme les matrices comportementales, le contenu des commentaires et l’analyse 
des commentateurs.

Comment Pods



Investir du temps dans des comment pods n’a de sens que 
pour les plus petits comptes. C’est pourquoi ils sont utilisés 
essentiellement par des influenceurs de moins de 20k 
followers.

Combien d’influenceurs 
participent à des Comment Pods ?

Pourcentage d’influenceurs qui utilisent des Comment pods
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1K – 5K 20K – 100K5K – 20K 100K – 1M Over 1M
Nano-influenceurs Mid-influenceursMicro-influenceurs Macro-influenceurs Mega-influenceurs

5.81% 1.85%
20.57%27.53%

13.44%
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L’influence marketing est loin d’être 
transparent. Mais il est possible d’éviter 
des dépenses inutiles liées à la fraude en 
mettant en place des processus de 
vérification dans votre stratégie.

Ce n’est donc pas suffisant de choisir des influenceurs uniquement en se basant 

sur la qualité de leur contenu, le nombre de followers ou même leur engagement. 

Ces métriques peuvent être artificiellement augmentées et donc l’utilisation d’une 

data erronée vous induira dans de mauvaises décisions. Il vous faut donc des 

analyses plus qualitatives de l’audience réelle des influenceurs ce qui vous 

permettra de maximiser le ROI de vos campagnes d’influence.

Enseignements clés pour les marketeurs




Performance des posts 
liés aux marques

Chapitre IV
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L’influence marketing est en pleine 
croissance, mais notre étude montre 
que seulement 21% des influenceurs 
ont mentionné une marque dans leurs 
posts dans les 180 derniers jours, ce 
qui au final est très peu.

Mentionner une marque ne veut pas 
forcément dire qu’il y a eu un partenariat 
(rémunéré ou pas) avec les marques. Cela 
signifie donc que beaucoup moins de 21% 
des influenceurs ont eu des partenariats 
avec des marques. Ce chiffre est assez 
étonnant quand on a l’impression en 
entendant les media que les influenceurs 
sont gavés de partenariats !!!


Quel est le pourcentage des 
influenceurs qui mentionnent 
des marques dans leurs posts?

Pourcentage d’influenceurs qui ont mentionné au moins 
une marque dans leurs posts dans les 180 derniers jours


1K – 5K 20K – 100K5K – 20K 100K – 1M Over 1M
Nano-influenceurs Mid-influenceursMicro-influenceurs Macro-influenceurs Mega-influenceurs

6.82% 0.74%38.95%29.54% 23.94%



1K – 5K 20K – 100K5K – 20K 100K – 1M Over 1M
Nano-influenceurs Mid-influenceursMicro-influenceurs Macro-influenceurs Mega-influenceurs

Taux d’engagement moyen des posts 
avec mention de marques

Taux d’engagement moyen

4.55%

2.70% 2.15%
2.47%

1.91% 2.19% 1.89% 1.87%

Les posts mentionnant une marque ont en moyenne un 
taux d’engagement 30% moins élevé… La seule 
exception est sur les mega influenceurs et célébrités 
avec un taux d’engagement légèrement supérieur.


Oui, les partenariats avec les marques peuvent impacter 
le taux d’engagement.


Quel est l’engagement 
des posts mentionnant 
des marques ?
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7.21%

3.12%
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Celebrités



Macro-influenceurs 



Mid-tier influenceurs 



Micro-influenceurs 



Nano-influenceurs

Over 1M



100K—1M



20K—100K



5K—20K



1K—5K

Sur le dernier mois, part des posts avec mention de marque sur les influenceurs ayant 
parlé au moins d'une marque dans les 180 derniers jours.


Même parmi les influenceurs qui parlent de marque, ce type de contenu reste très limité.

1,5/21

2/28

3,5/30

4/28

4,5/26

Fréquence moyenne de posts avec 
une mention de marque en France


Parmi les influenceurs ayant mentionné une marque dans les 180 
derniers jours, Nano et Micro-influenceurs font en moyenne plus 
d’un post par semaine mentionnant une marque quand les mega 
et macro influenceurs sont plus sur 1 à 2 par mois. On peut donc 
penser que les petits influenceurs (qui ne font généralement pas 
de posts sponsorisés sous les 20 k followers) sont très ouverts à 
travailler avec les marques pour promouvoir les produits et 
services … Alors que les plus gros qui demandent rémunérations 
sont plus sélectifs … ou ne mentionnent simplement pas les 
marques sans être rémunérés
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Seulement 21% des influenceurs mentionnent des marques 
dans leurs posts et en particulier chez les comptes de moins 
de 100 k followers. Une partie de ces posts est sponsorisée. 
Donc 79% des influenceurs n’ont pas mentionné de marques 
dans les 180 derniers jours ce qui va contre l’idée que les 
influenceurs ne parlent que de marques. Le potentiel 
marketing des influenceurs est donc loin d’être exploité !


D’un autre côté, il faut que les marques travaillent vraiment dans la 

ligne éditoriale des influenceurs car les posts avec mention sont 30% 

moins engageants que les posts habituels des influenceurs.


Parmi les influenceurs qui ont mentionné des marques, seulement 

10% de leur contenu a mentionné une marque. Cela renforce là 

encore le fait que le potentiel n’est pas assez exploité.


Enseignements clés pour les marketeurs






Cette étude porte sur des 
sources larges (analyse 
d’agences et société 
media ainsi que les 
analyses directes).


Les data provenant des plateformes 
sociales ont été anonymisées, triées, 
structurées, nettoyées des irrégularités 
et enrichies de plusieurs autres sources.


Ces data ont été passées sous les 
algorithmes et des mécanismes de 
machine learning développées par nos 
équipes de data scientists et experts 
d’influence marketing.
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Methodologie



Contactez HypeAuditor & Influence4You



Vous avez aimé

cette étude ? 


www.hypeauditor.com


info@hypeauditor.com


HypeAuditor est directement intégré dans 

Influence4You. Lancez vos campagnes d'influence 

en toute sécurité sur www.influence4you.com

www.influence4you.com


contact@influence4you.com




Usermane

NB : un AQS supérieur à 65 est un bon score. Supérieur à 80 est un excellent score
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Name Number of followers Engagement Rate AQS

Top Mega influenceurs (>1M) 
en France par qualité d'audience



Top Macro influenceurs en 
France par qualité d'audience

Usermane

NB : un AQS supérieur à 65 est un bon score. Supérieur à 80 est un excellent score
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Usermane

NB : un AQS supérieur à 65 est un bon score. Supérieur à 80 est un excellent score
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Name Number of followers Engagement Rate AQS

Top Mid-tier influenceurs en 
France par qualité d'audience



Usermane

NB : un AQS supérieur à 65 est un bon score. Supérieur à 80 est un excellent score
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Name Number of followers Engagement Rate AQS

Top Micro influenceurs en 
France par qualité d'audience



Usermane

NB : un AQS supérieur à 65 est un bon score. Supérieur à 80 est un excellent score
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Name Number of followers Engagement Rate AQS

Top Nano influenceurs en 
France par qualité d'audience


