Paris, le 17 Septembre 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE
ONENEXT INFLUENCE 2020

ONENEXT INFLUENCE, LA NOUVELLE ETUDE QUI DECRYPTE LES MODES DE CONSOMMATION DES
CIBLES D’INFLUENCE, DU POUVOIR ET DES HAUTS REVENUS EN FRANCE.

Avec OneNext Influence, l’ACPM donne accès à la connaissance approfondie de ces cibles stratégiques tant
convoitées que sont les cadres dirigeants et les foyers à hauts revenus.
Cette frange de la population dont la consommation et l’influence sont essentielles pour les marques
notamment celles du luxe, est aujourd’hui décodée dans une toute nouvelle étude : OneNext Influence.
Cette étude permet aux éditeurs de Presse, aux Médias en général, aux agences et aux annonceurs d’avoir
accès aux habitudes de consommation de ces cibles ultra sélectives et à très fort pouvoir d’achat, comme de
prescription.
OneNext Influence propose un éclairage nouveau sur l’affinité de ces grands lecteurs de Presse avec les
marques.
La Presse est désormais en mesure de mieux appréhender les habitudes de consommation de ses lecteurs
et leurs préférences en termes de marques.
Un formidable instrument pour affiner les investissements publicitaires des annonceurs et bâtir les plans
médias les plus efficaces, qui autorise les marques de Presse à formuler les offres les plus percutantes grâce
à un ciblage plus fin.
Voici, à titre d’exemples, quelques enseignements tirés de cette étude :
35 % des possesseurs de cartes Visa Infinite lisent un titre de Presse Quotidienne Nationale.
44% des possesseurs de Jaguar lisent un titre de Presse en Région.
Plus d’un propriétaire de Tesla sur 2 lit une marque de Presse Magazine Féminine.

ONENEXT INFLUENCE : UNE ENQUÊTE UNIQUE
10 000 personnes interviewées
+ de 200 marques étudiées sur 10 secteurs de consommation
+ 100 enquêteurs formés spécifiquement
Un rendez-vous obtenu tous les 86 appels passés
+ 18 minutes d’entretien pour convaincre
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QUELLES SONT LES SOURCES D’INFORMATION
DES TOP CADRES ET TOP REVENUS ?
LA PRESSE AVANT TOUT
La presse constitue la source d’information prioritaire de 46% des interviewés, ce qui en fait le media le
plus puissant sur la cible, celui qui influence le plus ceux qui influencent. De manière générale aux yeux de
cette cible, la presse arrive en tête des médias diffusant les informations les plus fiables, complètes,
crédibles, utiles et commentées/analysées. Ils lisent en moyenne 8.6 marques de Presse différentes
(Print et/ou Digital) chaque mois.

La presse largement plébiscitée par les Top Influenceurs versus les autres
médias

Pourquoi aiment-ils tant la Presse ?
83%

Pour suivre l'actu en temps réel

Pour être en courant de certains
événements (expos, soirées...)

55%

Pour partager avec mes amis, contacts,
les articles que j'ai lus

38%

Pour consulter les pages de mes titres
préférés

32%

Trouver des infos que je ne trouve pas
ailleurs

32%
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Quelle puissance des marques de Presse chaque mois ?
Part de la population française

98.3%

sont lecteurs d'au moins une marque de Presse
(9 072 000 individus)

87.9%

sont lecteurs d'au moins une marque de Presse en version papier
(8 098 000 individus)

78.0%

sont lecteurs d'au moins une marque de Presse sur mobile
(7 193 000 individus)

QUI SONT-ILS ?
PLUTOT MASCULINS ET CITADINS
La cible interviewée est à légère dominante masculine, son âge moyen se situe à 46 ans. Elle est originaire
de tout le territoire avec une surreprésentation en Ile-de-France et dans les villes de plus de 100 000
habitants.

Un univers mixte et réparti sur l'ensemble du territoire
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COMBIEN SONT-ILS ?
PLUS DE 9 MILLIONS DE FRANÇAIS.ES
Les influenceurs, décideurs en entreprise et les foyers les plus aisés de France sont au cœur de l’étude
OneNext Influence. Parmi cette cible percevant au minimum 65 000 € nets/an, on considère les Top Cadres
et Dirigeants d’entreprises et les très Hauts Revenus (les 10% des foyers les mieux pourvus).
Le tout représente 9,2 millions d’individus soit 17,5% de la population française. Leur activité
professionnelle s’exerce dans toutes les catégories d’entreprises (secteur public, indépendants, dirigeants
et cadres d’entreprise) afin d’obtenir une large représentation du tissu économique. Des études resserrées
sur les Top 5 (85 K€ de revenus nets par an), Top 2 (120 K€) et Top 1 (160 K€ et +), permettent d’affiner les
enseignements.

POURQUOI EST-CE UNE CIBLE SI STRATÉGIQUE ?
AU TOP DU POUVOIR D’ACHAT ET DE L’INFLUENCE
Les Top Cadres et Top Revenus disposent d’un très fort pouvoir d’achat représentant par an 160 Milliards €
de budget (hors charges). En outre, cette cible constitue un puissant levier d’influence.
Cette population composée d’experts — qui maîtrise des informations spécifiques sur leur secteur –
dispose d’une audience et ses conseils sont sollicités.
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Comment s’opère l’influence des Top Cadres et
Top Revenus
67% influencent la
consommation de leur
entourage
80% sont influents sur
au moins un secteur

56% participent aux
choix d’investissement
dans leur entreprise

46% sont interviewés, ou
interviennent en tant que
formateur, ou participent à des
publications ou conférences

26% sont membres du
Codir ou Comex

30% ont une vie politique,
interprofessionnelle ou
associative

66% sont consultés et
recommandent des personnes/
candidatures/prestataires/produits/
services

QUEL GENRE DE CONSOMMATEURS SONT-ILS ?
ENTRE VALEURS SÛRES ET ENGAGEMENT
L’étude balaie tous les champs de la consommation. Assez logiquement, cette cible sur-consomme en
privilégiant des marques de luxe et hauts de gamme (pour 77%).
Il est intéressant d’observer qu’une grande partie de la cible appuie les marques engagées : deux
consommateurs sur trois sont prêts à acheter plus cher des produits préservant l’environnement.

Voyages, Tourisme*
57% des influents privilégient le confort quitte à payer
plus cher
46% préfèrent payer plus cher une formule sur-mesure
43% essaient de faire au moins deux voyages par an
* Leur correspond tout à fait, ou assez bien
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CE QU'IL FAUT RETENIR
OneNext Influence c’est :

L’enquête la plus fine sur les ressources, affinités médias et comportements de consommation des cibles
Top Cadres et Top Revenus,
Des cibles qui marquent très clairement leur préférence pour le media Presse,
Un outil puissant au service des :
- Annonceurs afin de mieux connaître leurs clients et prospects,
- Agences afin de réaliser leurs plans médias de manière plus fine et efficace,
- Régies afin de vendre leurs espaces de façon plus précise et argumentée

L 'étude Influence est réalisée avec nos partenaires Kantar et Médiamétrie. Sa méthodologie, sa réalisation
et ses résultats d'audience sont audités par le CESP.
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AUDIENCES DES MARQUES DE PRESSE

- Les versions numériques de cette marque de Presse ne sont pas étudiées dans le cadre de l'étude OneNext
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A propos de l'ACPM
L’ACPM, l’Alliance pour les chiffres de la Presse et des Media est l’organisation interprofessionnelle,
qui contrôle et certifie la diffusion de la presse, la fréquentation des sites internet, des applications,
des web radios, des podcasts et de l’affichage digital.
L’ACPM est responsable de la communication institutionnelle, d’information et de formation sur le
media presse à destination de tout l’écosystème publicitaire. Le Conseil d’Administration, l’organe de
direction de l’ACPM, est composé des représentants de toutes les familles de presse à travers leurs
syndicats professionnels : le SEPM pour la Presse Magazine, l’Alliance de la Presse d’Information
pour la Presse Quotidienne, Nationale, Régionale, Départementale, l’APGI pour la Presse Gratuite
d’Information, la FNPS pour la Presse d’Information Spécialisée, le CRTM qui représente les
annonceurs à travers l’Union des Marques, les agences media avec l’Udecam ainsi que des
représentants des media hors presse.

Contacts
Amélie Benisty, Directrice de l'Audience
Gilbert Saint Joanis, Directeur ACPM/Expert
Solenne Zlatanovic, Chargée d'études
Isabelle Jacquart, Chargée d'études
E : equipe-one@acpm.fr - T : 01 43 12 85 30

