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LE CONSOMMATEUR VEUT SE SENTIR AUTONOME EN LIGNE  

Au cours des mois d’avril et mai dernier, Space a fait réaliser une 
deuxième enquête en ligne sur un certain nombre de « questions 
fréquemment posées » en média et marketing offline et online. Troisième 
volet de l’exploitation de cette étude : les perceptions et comportements 
déclarés par nos répondants par rapport à la présence des marques en 
ligne. 
 
 
En très bref: 
 
 
 

• Internet trop commercial ? Près d’un 

néerlandophone interrogé sur deux le pense. C’est 

moins net chez les francophones (37%).  

• Une source d’information essentielle : rechercher 

en ligne de l’information sur les produits et 

marques constitue l’une des activités les plus 

couramment déclarées par les consommateurs 

belges. 

• Lors de cette recherche d’information, les 

internautes interrogés privilégient les recherches 

personnelles et l’avis des proches. Les évaluations 

en ligne et les outils de sélection d’offres seraient 

peu utilisés. 

• L’exploitation des données personnelles que 

laissent nos répondants sur Internet est peu 

appréciée : près d’un sur deux trouve cela plutôt 

problématique. 

• Malgré cette perception négative, les 

comportements d’évitement, comme la 

désinscription aux newsletters et l’effacement des 

cookies, sont plutôt marginaux. 

• Les populations « heavy surfers » paraissent 

nettement plus à l’aise vis-à-vis de la présence des 

marques en ligne, qu’elle soit ou non publicitaire : 

certaines attitudes de rejet proviennent donc au 

moins partiellement d’un manque de connaissance 

ou d’habitude. 
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Trop d’info en ligne sur les marques? Ca dépend ! 

Pour d’abord planter le décor, une idée sur la perception des 

consommateurs : ont-ils l’impression d’un Internet « commercial » ? 

Comme le montrent les graphiques ci-dessous, les avis sont très partagés. 

Une majorité (52%) de répondants néerlandophones estime bien « être 

soumis à trop d'informations sur les produits et les marques sur 

internet »1, mais cette proportion est bien moindre (37%, un peu plus 

d’une personne sur trois) chez les francophones. La différence entre les 

deux population est nette et statistiquement significative 2. 

 

Le profil comparé des répondants 
néerlandophones et francophones, 
ci-dessous, montre que la 
perception d’un « trop plein » 
d’informations sur les marques est 
plutôt consensuelle en Flandre : il 
y a en effet relativement peu de 
différences entre les différents 
segments de population. Côté 
francophone, les divergences 
d’opinion sont plus marquées selon 
les profils. 
 

Deuxième enseignement : des 
deux côtés de la frontière 
linguistique ce sont plutôt les 
femmes, les seniors (mais pas 
seulement), les individus des 
groupes sociaux moins favorisés et 
les ménages sans enfants qui 
jugent Internet « trop 
commercial ». A l’inverse, les 
jeunes répondants, les hommes, 
les individus des groupes sociaux 
favorisés et ceux qui vivent dans 
un ménage avec enfants sont 
moins  susceptibles de répondre 
« oui » à la question d’un trop 
plein d’informations en ligne sur les 
produits et les marques. 

 

                                    
1 Question posée : « Avez-vous le sentiment d'être soumis à trop d'informations sur les produits et les 
marques sur internet ? oui/non ». 
2 Selon le seuil statistique le plus élevé : 99%.t= 4.99. 
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Comme on le verra plus loin, cette perception d’un « trop 

d’informations »  joue parfois un rôle dans la segmentation des 

comportements. 

Exploitation des données, souvent peu appréciée 

Pour ce qui concerne les données personnelles, nous avons sondé les 

répondants de l’enquête sur leurs sentiments à propos du recueil et de 

l’exploitation de leurs données, suivant la séquence suivante : 

« Tous les sites accueillant de la pub vendent aux marques des 

informations vous concernant: vrai/faux » 

Si vrai : 

• Je trouve cela tout à fait acceptable 
• Je trouve cela plutôt acceptable 
• Je trouve cela plutôt inacceptable  
• Je trouve cela totalement inacceptable » 

Plus de 2 répondants sur 3 considèrent que tous les sites accueillant de la 

publicité vendent des informations les concernant. Mais on ne peut pas 

vraiment dire qu’ils approuvent cet état de fait. Surtout les francophones : 

si on y cumule les individus estimant vraie la proposition et considérant la 

collecte d’information inacceptable (cumul de « plutôt » et 

« totalement »), 56% des répondants se trouvent dans cette situation. En 

Flandre, où les plus farouches (« totalement inacceptable ») sont moins 

nombreux. La proportion d’opposants y est de 41%. En résulte une 
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différence très significative 3 entre Nord et Sud sur cette question, puisque 

dans le premier la proportion d’opposants est de 41%, ce qui reste une 

valeur non négligeable.   

 

Cette divergence entre Nord et Sud rappelle celle qui prévaut en matière 

de pénétration des ad blockers selon notre enquête sur le sujet 4.  

Il y a néanmoins une différence fondamentale avec la perception que nous 

avons mesurée ici : alors que les ad blockers scorent très sélectivement 

sur les jeunes, ce n’est pas le cas avec la question de l’information 

personnelle. Une forte proportion de moins de 35 ans ne pense pas que 

les sites vendent des informations personnelles aux marques. Chez leurs 

ainés, le trading de l’information dérange près d’un individu sur deux. La 

répartition des avis selon le statut socio-professionnel des répondants est 

assez particulière : ce sont les groupes sociaux « extrêmes » (1-2, et 7-8) 

qui sont les plus allergiques à la commercialisation de leurs données, alors 

que les statuts « moyens » semblent nettement moins préoccupés. 

                                    
3 Seuil de 99%, t = 5.04. 
4 « Bloqueurs de publicité : un internaute belge sur quatre dit les utiliser », Spac’Essentials, 
21/10/2015, p.3. Pénétration Nord : 23% ; Sud : 32%, avec un différentiel très proche de ce que nous 
observons ici en matière d’attitudes vis-à-vis de la mise à disposition d’infos personnelles. 
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Info sur les marques : près d’un individu sur deux 

chaque semaine 

Si on focalise maintenant sur 
l’exposition active aux 
informations sur les produits 
et les marques sur Internet, 
on constate que pas moins de 
47% des répondants de 
l’enquête disent rechercher de 
l’information à ce sujet au 
moins une fois par semaine. 
On ne note dans ce domaine 
aucune différence significative 
entre Flamands et 
francophones. Des deux côtés 
de la frontière linguistique, 
environ 22% des individus 
disent même rechercher tous 
les jours des infos sur les 
produits et les marques.  
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Le profil des 
répondants à 
recherche fréquente 
d’information est 
illustré ci-dessous, à 
titre plutôt indicatif, 
car à ce niveau, les 
différences sont 
généralement sous les 
seuils de 
significativité. Et les 
tendances sont peu 
claires. 
 

 
Il faut parfois aller à un niveau plus fin. Ainsi, lorsqu’on analyse les 

individus qui considèrent qu’il y a « trop d’informations sur les produits et 

les marques  sur Internet », ils sont assez logiquement moins enclins à 

rechercher davantage d’informations (chaque jour : 19% contre 26% chez 

ceux qui considèrent qu’il n’y pas excès). Sans surprise également, on 

retrouve les individus estimant le Web trop « commercial » parmi ceux qui 

recherchent rarement (« moins d’une fois par mois ») de l’information en 

ligne sur les produits et les marques. 
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Pour perspective, rechercher de l’information en ligne sur les marques et 

les produits est une des activités les plus fréquemment citées par les 

internautes belges. Selon le Target Group Monitor du CIM, il s’agit de la 3e 

utilisation d’Internet la plus fréquemment déclarée par les individus 18 

ans et plus ayant accès au Web.  
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Abondance d’informations ? Je cherche moi-

même ! 

Face à l’abondance d’informations en ligne sur les marques, réelle ou 

supposée, nous avons également voulu savoir quels comportements 

déclaraient les répondants à l’enquête, sur base de 7 propositions qui 

n’étaient pas mutuellement exclusives : 

• « Malgré le fait qu'on trouve énormément d'infos online, je fais mes 
propres recherches 

• J'ai recours à des outils qui trient les propositions et vous proposent 
les plus pertinentes  (ex: Trivago, Pinterest) 

• Je me laisse guider par les recommandations (ex: sur Amazon) 
• je me désinscris des newsletters, je désinstalle des applications, je 

nettoie mes cookies 
• Je me laisse guider par des avis spécialisés (ex: des blogs d'experts) 
• Je demande l'avis de mes proches (ex: amis, famille, collègues) 
• Autre .» 

En moyenne, les individus interrogés ont coché 1 à 2 propositions 

décrivant leur comportement. Et c’est la première option « je fais mes 

propres recherches » qui revient le plus souvent, aussi bien chez les 

répondants néerlandophones (25.5%) que chez les francophones 

(18.8%). Les néerlandophones privilégient nettement la recherche 

personnelle et l’avis des proches, proposition qui arrive en n°2, avec 18% 

des répondants. Pour les francophones, les avis des proches (cités par 

près de 8% des interviewés) sont à peine plus importants que ceux des 

experts (moins de 7%). Le comportement de fuite, qui consiste, on l’a vu, 

à se couper des sources d’informations et des cookies, est cité par près de 

10% des répondants, quelle que soit leur langue. Simplement chez les 

francophones, on est au 2e comportement le plus fréquent quand chez 
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leurs voisins du Nord, on en est au 3e. 

 

 On peut également pointer le peu d’engouement dont bénéficient les 

outils automatisés et les recommandations en ligne. Cependant on peut 

aussi se demander si les « recherches personnelles », dont nos 

répondants font grand cas, ne reviennent pas finalement à exploiter les 

Amazon, Trivago et autres TripAdvisor qui 

semblent pourtant fortement rejetés à première 

vue, tant les outils de recherche online (exemples 

très généraux ci-dessous) mènent assez 

directement à ces agrégateurs et leurs systèmes 

d’évaluation et de recommandation. C’est donc 

probablement l’impression d’autonomie que les 

consommateurs déclarent rechercher. 
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Quoiqu’il en soit, le tableau ci-dessous détaille les profils socio 

démographiques des différentes options proposées. Les indices de 

sélectivité rapportent la pénétration des différentes propositions auprès de 

chacun des segments considérés à cette même donnée sur l’ensemble de 

la population. Pour donner un exemple, le recours à une recherche 

personnelle concerne 22.5% des répondants, mais 24.7% des femmes 

(indice 110 : 24.7/22.5) ou 16.8% des individus appartenant aux groupes 

sociaux les plus favorisés 1 et 2 (indice 75 : 16.8/22.5).  

C’est ainsi qu’on peut déduire que le comportement le plus fréquent « je 

fais mes propres recherches » concerne plutôt les néerlandophones, les 

femmes, les individus d’âge (35-54 ans) et de statut social (3 à 6) 

moyens. Le recours à l’avis des proches est très nettement privilégié par 

les répondants néerlandophones (forte différence sur ce plan avec leurs 

voisins du Sud) et les seniors. Ceux-ci sont également les champions de 

ce type de comportement, mais aussi du recours aux avis d’experts. 

Quant aux recommandations online, comportement plus marginal comme 

on l’a vu plus haut, elles sont privilégiées par des individus plutôt âgés 

entre 25 et 44 ans et appartenant à des groupes sociaux moins favorisés. 



 

22/09/2016 
 

 

Newsletter on media, communication & more 
 

11 

 

 

 

Mais tous les comportements en matière de 

recherche personnelle d’informations sur les 

produits et les marques (et de fuite) sont 

exacerbés chez les individus qui estiment qu’il y a 

trop d’informations commerciales sur le Web. 

Comme le montrent les graphiques ci-dessous, ces 

individus surinvestissent toutes les possibilités 

présentées : 
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Dutch-speaking 113 133 98 97 92 114

French-speaking 83 58 103 103 110 82

Women 110 109 112 109 126 78

Men 91 91 90 92 77 120

18-24 92 83 73 72 74 62

25-34 99 87 99 92 117 144

35-44 110 107 96 130 109 126

45-54 107 105 91 135 87 108

55-64 85 107 104 54 73 52

65+ 96 126 194 71 168 31

Soc. groups 1-2 (upper) 75 105 97 75 109 61

Soc. Groups 3-4 111 101 80 115 100 106

Soc. Groups 5-6 122 112 109 135 94 136

Soc. Groups 7-8 (lower) 104 68 126 74 89 118

No children 102 92 113 98 85 100

With children 96 112 80 103 124 100

Language

Gender

Age

Social status

Household
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Les surfeurs expérimentés plus relax vis-à-vis des 

marques 

La plus ou moins grande habitude d’utilisation d’Internet constitue 

souvent un élément discriminant pour les attitudes et comportements 

online. Ainsi, si on combine les données d’audience CIM Internet des mois 

d’avril et mai derniers avec les comportements reconstitués via notre 

étude, certaines correspondances se dégagent. 

Elles sont parfois évidentes : ainsi les individus qui disent rechercher 

fréquemment de l’information sur les marques et produits sont plutôt de 

gros utilisateurs d’Internet. Ce qui n’est pas une surprise. 

D’autres sont peut-être moins attendues. 

Par exemple, la proportion d’individus qui déclarent prendre plus souvent 

des attitudes de fuite face aux informations commerciales est corrélée à 

une utilisation d’Internet plus faible que la normale. 



 

22/09/2016 
 

 

Newsletter on media, communication & more 
 

13 
 

On trouve un modèle assez similaire lorsque, comme ci-dessous, on 

confronte les segments de population en fonction de leur perception d’un 

« trop plein d’informations sur les produits  et les marques » et leur 

comportement de surf, ici aussi exprimé en indice par rapport au volume 

journalier de visites sur l’ensemble de la population.
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Et on pourrait continuer : ainsi les populations qui estiment vraie la 

proposition selon laquelle les sites Internet vendent des informations 

personnelles aux marques et trouvent cela inacceptable (voir ci-dessous 

‘Exploitation des données’) ont une tendance à surfer moins souvent, à 

passer moins de temps en ligne et à utiliser proportionnellement moins de 

devices mobiles comme smartphones et tablettes. Bref, les 

« mécontents » seraient plutôt des utilisateurs moins expérimentés.  

Il est donc particulièrement utile de réexpliquer aux consommateurs que 

la publicité et le marketing online aident à financer les sites qu’ils 

consomment gratuitement. Bref, accroître l’effort de pédagogie déjà 

évoqué précédemment avec « le contrat de la publicité en ligne ». 

Cartographie des informations utilisées  

 Les données analysées ici proviennent d’une 

étude en ligne réalisée entre le 22 avril et le 31 

mai 2016 auprès d’individus du fichier Permesso 

de la société Bisnode. Il s’agit d’une exclusivité 

Space. 

L’enquête de terrain a produit 1.181 questionnaires online (durée 

médiane : 9 minutes de remplissage). Les réponses ont été redressées sur 

base du CIM TGM 2015 sur les critères de langue, sexe, groupe social et 

âge du répondant. Nous sommes de cette manière représentatifs de la 

population belge âgée d’au moins 18 ans et ayant accès à Internet. A 

noter quand même que l’origine du fichier (opt-in destiné au direct 

marketing) peut influencer certaines réponses, notamment sur la vie 

privée ou les attitudes par rapport aux marques et à l’information 

commerciale. 

Dans le chapitre précédent, nous avons eu recours aux informations 

d’audience CIM Internet des mois d’avril et mai dernier, sur la population 

18 ans et plus. La consommation journalière d’Internet (temps passé, 

volume de visite, audience cumulée, le tout par plateforme) a été mise en 

parallèle avec les informations recueillies dans notre étude, en 

recherchant les corrélations les plus solides. 
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« Perception is reality » 

« Le consommateur est critique, parfois incohérent, mais toujours 

exigeant. » 5: ainsi avions-nous introduit le premier volet d’analyses de 

notre enquête du printemps dernier. Confirmation ici 

avec de nouvelles données, qui nous révèlent 

également quelques comportements a priori 

contradictoires : on considère souvent qu’il y a trop 

d’informations sur les marques en ligne, mais 

rechercher cette information est une des activités les 

plus pratiquées. On s’insurge souvent contre 

l’utilisation des données personnelles, mais nous avons 

montré précédemment que « l’utilisation active de techniques d’évitement 

des cookies est relativement minoritaire » 6 parmi les répondants 

interrogés. On déclare un intérêt limité pour les outils de recommandation 

en ligne et une préférence pour des investigations propres, mais on voit 

mal dans la pratique comment passer à côté des Amazon, Trivago, 

Tripadvisor et autres agrégateurs lorsqu’il s’agit de mener des recherches 

en ligne.  

Bref, pour les marques commerciales, le 

Web est un endroit où elles doivent être, 

mais elles doivent être conscientes que la 

perception d’autonomie (« je fais mes 

propres choix ») est capitale pour le 

consommateur. 

 

                                    
5 « Le contrat de la publicité en ligne en vision consommateur», Spac’Essentials, 30/06/2016, p.1. 
6 Idem, p. 11. 


