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Marques, entreprises : à qui les Français font confiance et pourquoi
L'institut de sondage OpinionWay a voulu connaître la relation que les Français entretiennent aux marques et
aux entreprises. Avec un prisme, celui de la confiance. Nous vous dévoilons en exclusivité ses conclusions.

Nous vous révélons en exclusivité les résultats d'un sondage OpinionWay sur la confiance des Français dans
les marques. Sur quels critères jugent-ils une marque, une entreprise ? Qui sont les lauréats par secteur ?
Comment se servir des réseaux sociaux pour entretenir cette relation ?  (DR.)

Les marques et entreprises tricolores bénéficient-elles de la confiance des Français ?  Comment celle-
ci se décrète-t-elle ? Pour la première fois, l'institut de sondages OpinionWay se penche sur le sujet. Pour
Thierry Saussez Conseils (voir ci-dessous), il a soumis au jeu des questions-réponses 2 117 personnes* à
propos de 100 entreprises, parmi les plus importantes du pays, sur le thème « La confiance des Français
dans la marque ».

Premier enseignement de taille, les réactions des sondés évoluent suivant que l'on parle d'entreprise ou de
marque.

http://www.leparisien.fr
http://www.leparisien.fr/economie/business/marques-entreprises-a-qui-les-francais-font-confiance-et-pourquoi-02-05-2016-5759119.php
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« Par nature, l'entreprise n'inspire pas confiance. Et plus elle est grande, plus ce sentiment est fort, pointe
Frédéric Micheau, directeur des études d'opinion chez OpinionWay. A contrario, plus elles sont petites, plus
les Français s'en sentent proches et leur accordent confiance. »

Il n'est donc pas surprenant de voir que la majorité des Français (56 %) ne font pas confiance aux grandes
entreprises pour créer de l'emploi dans le pays. Et concernant la lutte contre le réchauffement climatique,
ce n'est guère mieux. A 68 %, les sondés ne leur font pas confiance pour aider la planète à tourner plus
rond... L'effet post-COP21 a sûrement influé dans ces résultats. Beaucoup d'entreprises ont certes profité
de l'événement pour médiatiser ce qu'elles faisaient dans ce domaine. Mais le bilan assez dramatique de
l'environnement dans le monde a aussi occupé la Une de l'actualité.

Qualité et responsabilité sociale au premier rang
Par contre, quand on leur parle de marques, les Français n'affichent pas du tout le même pessimisme. Ils
peuvent être dithyrambiques, comme en témoignent les scores parfois très élevés des gagnants. Le numéro
1, Decathlon s'offre un taux de confiance de 78 % (voir article ci-contre). Avec des taux respectifs de 76 % et
75 %, Leroy Merlin et Michelin, numéros 2 et 3 du sondage, n'ont vraiment pas à rougir.

Sur quels critères accordons-nous notre confiance ? Sans surprise, « la qualité et des produits » s'impose
comme le critère numéro 1 avec 47 % des votes. « Mais ce qui est très intéressant, souligne le directeur
d'OpinionWay, c'est que viennent tout de suite après et avec des taux quasi identiques  Sa préoccupation du
made in France,  pour 45 % des sondés, et  Son éthique en matière sociale et financière  (44 %). » Selon
Frédéric Micheau, « pour les Français, il semble de plus en plus important que les entreprises contribuent
à la richesse nationale ».

En bas de l'échelle, en dernières positions, on trouve « Sa notoriété et le fait d'être très connue » (20 %)
et « Sa communication, ce qu'on en dit dans les médias » (7 %). Comme quoi, se montrer utile mais rester
discret peut avoir du bon...

*Sondage réalisé en ligne auprès d’un échantillon représentatif de la population
française. Les interviews ont été réalisées les 27 et 28 janvier 2016.

« Avec les réseaux sociaux, en une heure, la confiance chèrement acquise peut s'écrouler »

Thierry SAUSSEZ

http://www.leparisien.fr
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Exconseiller en communication de
Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac,
il se concentre aujourd’hui sur les
entreprises. Persuadé que « climat
de défiance et morosité ambiante
accentuent les effets de la crise et
réduisent la consommation,
l’investissement, la production, la création d’emplois », Thierry Saussez a
lancé « Le printemps de l’ optimisme ». Politiques et dirigeants d’entreprises y
témoignent sur leur vision de l’optimisme en France. En mars, 5 000 personnes,
Emmanuel Macron compris, y ont participé.
Pourquoi ce sondage ?
Conseiller en communication, dans le privé comme dans le public, j'ai toute ma vie été confronté à la défiance
et à la confiance. D'où l'idée de lancer ce diagnostic sur la confiance des Français dans les entreprises. Car
la confiance est un concept fragile, subtile, un économiseur d'informations. Il influe, entre données connues
et intuitions, sur l'acte d'achat. Et encore plus en période de crise où les attentes du citoyen, comme du
consommateur, sont grandes. Nous avons donc voulu en savoir plus et OpinionWay a interrogé plus de 2 100
Français. Quelle confiance accordent-ils aux entreprises en général pour créer de l'emploi, prendre leur part
dans la lutte contre le réchauffement climatique et à chacune des 100 marques testées en particulier.
Quels sont les principaux enseignements de ce premier sondage ?
Les marques plébiscitées sont enracinées dans la culture française. Elles se sont construites sur la durée.
En France, par nature, nous sommes dans la défiance, vis à vis des politiques, des médias, des entreprises
etc. Seules les ONG et les associations échappent à cette règle... Mais quand on interroge les Français sur
la confiance qu'ils portent à telle entreprise, sur tels critères, les taux de satisfaction peuvent être plus élevés.
La relation à la marque doit être de plus en plus forte. Il faut donc approfondir ce rapport de confiance et aller
plus loin. Dans notre prochaine étude, nous poserons des questions encore plus détaillées sur les raisons
qui créent de la confiance ou de la défiance.
Quelle influence ont Internet en général et les réseaux sociaux en particulier sur cette fameuse relation
de confiance-entreprise ?
Instaurer une relation de confiance avec ses clients prend du temps, voire des années à une entreprise.
Et la perdre peut prendre à peine une heure aujourd'hui ! Car nous vivons dans société fluide et rapide où
l'immédiateté l'emporte sur tout. A l'heure des réseaux sociaux tout puissants, toute entreprise peut être un
jour confrontée à un « bad buzz médiatique ». Et que les raisons soient avérées ou fausses, des informations
négatives se propagent à vitesse grand V sur Internet. La confiance chèrement acquise peut s'écrouler.
L'entreprise n'a pas d'autre choix que d'apprivoiser ce média dont l'audience et l'influence sont croissantes.
Raison de plus pour augmenter le capital confiance de l'entreprise, ce qui est notre démarche. La confiance
ça se mérite. Et c'est une garantie face à une crise potentielle.
Suivez-nous sur notre page  Facebook Le Parisien Économie  pour ne rien rater de l'actualité économique !
Cet article est issu du Parisien Économie du 2 mai 2016. Retrouvez l'intégralité du  Parisien Économie en
version PDF.
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