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Ma motivation 
ce qui m’anime, influence mon 
comportement et mes attentes

Savoir ce qui motive les 
consommateurs permet  
un positionnement  
plus efficace

Mon attention 
les éléments qui retiennent  
mon intérêt

Capter l’attention des 
consommateurs parmi  
des sollicitations toujours  
plus nombreuses

My motivation My attention

confieraient 
leurs données 
personnelles aux 
marques pour :2 sur 3
plus de 
sécurité17%

de meilleurs  
produits et services 
et un meilleur 
rapport qualité / prix12%

1 sur 3
ne peut pas déterminer 
quelle information est fiable

de l’argent13%
sent qu’il a manqué certaines choses 
qu’il voulait voir à la fin  
de la journée

1 sur 3

Le consommateur
multi-facettes

Les 5 My’s

Bénéfices pour 
les marques

Les  
consommateurs  
français 

Les comportements individuels des clients sont toujours plus 
complexes. Il est de plus en plus difficile de déterminer quand,  
où, comment et pourquoi le consommateur dépense son argent. 
Nous avons besoin de nouveaux outils pour identifier les dimensions 
clés de ses comportements. La relation entre les entreprises et les 
consommateurs va désormais bien au-delà de la seule transaction 
monétaire : motivation, attention, connexion et temps comptent 
aujourd’hui autant que le portefeuille. Ce sont les 5 My’s.



Ma connexion 
aux appareils, à l’information  
et aux autres

Savoir où sont les 
consommateurs, où ils vont être 
et comment ils aiment interagir

Mon temps 
comment je le partage au quotidien

Choisir le bon moment et la 
bonne fréquence d’interaction 
ouvre de nouvelles possibilités 
de fidéliser les consommateurs

Mon portefeuille 
comment je répartis mes dépenses

Etudier les dépenses des 
consommateurs pour mieux 
comprendre leurs priorités,  
et pas seulement leurs besoins

My connection My watch My wallet

affirment que leur vie professionnelle leur 
laisse du temps pour leur vie personnelle

49%

Moyenne du nombre d’heures 
travaillées chaque jour

8.1h
préféreraient perdre leur portefeuille 
plutôt que leur téléphone portable

30%
des familles admettent que leurs 
dépenses sont influencées par  
leurs enfants

19%

32% 33% 35%
en magasin les deuxen ligne

La façon de consommer est répartie  
de façon égale :

se déconnecte de temps en temps

1 sur 3

Une des caractéristiques du consommateur 
français est qu’il est encore réticent aux 
sollicitations qu’il reçoit sur Internet. Il préfère 
se forger sa propre opinion en effectuant 
des recherches en ligne et s’acclimater au 
monde numérique à son rythme et de manière 
autonome. C’est pourquoi une entreprise qui 
réussit à séduire des consommateurs français 
aura de très fortes chances de réussir avec 
n’importe quel consommateur dans le monde.
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