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Hausse des requêtes 

À travers l’analyse de plus de 100,6 millions de recherches mondiales liées au Coronavirus, 
la dernière étude Impact de Captify examine les effets de cette pandémie sur le comportement des 
consommateurs et sur la manière dont les entreprises peuvent naviguer en ces temps incertains. 

Les données de recherche de Captify révèlent l’évolution des recherches intentionnistes des 
consommateurs à mesure que le Coronavirus se propage dans le monde, avec de nouveaux communiqués 

qui entraînent systématiquement une forte intensification des recherches d’informations et de conseils.

QUEL EST L’IMPACT DU CORONAVIRUS SUR LA FAÇON DONT LES 
CONSOMMATEURS EFFECTUENT LEURS RECHERCHES ?

Avec +11 434% des recherches liées au 
Coronavirus depuis le début du mois de janvier, 

la Search Intelligence met en lumière les 
préoccupations qui suscitent le plus d’intérêt 

auprès des consommateurs.

DANS LA TÊTE DES CONSOMMATEURS
Avec plus de 100 pays déjà touchés par le 

Coronavirus, Captify révèle les 5 principaux 
territoires avec le plus fort indice de recherches 
sur le Coronavirus par rapport au nombre total de 

recherches effectuées sur chaque marché.

ZONES D’INQUIÉTUDE

Des Millenials aux Family Shoppers, Captify analyse la façon dont les consommateurs 
réagissent au Coronavirus, afin de mieux comprendre leurs schémas comportementaux 

et les marques vers lesquelles ils se tournent. 

À TRAVERS LE REGARD DES CONSOMMATEURS

QUEL IMPACT SUR LES DIFFÉRENTS SECTEURS 

L’inquiétude autour de la propagation du Coronavirus grandit, et les marques de grande 
consommation connaissent une hausse des achats de produits ménagers alors que les 
consommateurs passent en mode “achats de panique”. Depuis début janvier, Captify a enregistré 
une augmentation de 300 % des recherches sur les “achats en gros” et les “ventes en lot”. 
Dans ce contexte, nous nous sommes plongés dans les marques et les produits incontournables 

que les consommateurs ont sur leur “liste de provisions”.

ON REFAIT LES STOCKS

L’épidémie de Coronavirus contraint les populations à passer plus de temps à l’intérieur. 
Quel en sera l’impact sur le comportement des consommateurs et que cela signifie-t-il 

pour les marques ?

PRÉVISIONS

GRANDE CONSOMMATION LIVRAISON À DOMICILE

VOYAGE ÉVÉNEMENTS PRODUITS DE LUXE

-300.3% -215.0% -76.2%

+728.7% +58.7% +38.1%

MILLENNIALS
TOP RECHERCHE PAR CATÉGORIE :
Streaming

GÉNÉRATION Z
TOP RECHERCHE PAR CATÉGORIE :
Jeux vidéo

FAMILY SHOPPERS
TOP RECHERCHE PAR CATÉGORIE :
Santé & Entretien de la maison

BUSINESS PEOPLE
TOP RECHERCHE PAR CATÉGORIE :
Exercice & Bien-être

COMMUTERS
TOP RECHERCHE PAR CATÉGORIE :
Livraison à domicile

CITY DWELLERS
TOP RECHERCHE PAR CATÉGORIE :
Voyage

SUBURBAN
TOP RECHERCHE PAR CATÉGORIE :
Outils tech/de télétravail
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PHARMACIE

Croissance significative des ventes en ligne dans tous les secteurs

Augmentation de la consommation de streaming et de jeux vidéo

Événements et concerts de musique diffusés en ligne (The Verge)

Cours en direct pour les membres de clubs de gym et de fitness 
(Business Insider)

Progression de la vidéoconférence, des plates-formes d’événements 
virtuels et de la technologie immersive (Diginomica)

Augmentation des ventes de produits de grande consommation, des 
livraisons de courses et des commandes de nourriture “de panique” 
(eMarketer)

Le Coronavirus continue de se propager et de profondément affecter les entreprises.  

Dans un tel contexte, voici quelques conseils de Laura Pleasants, VP Marketing global chez 

Captify, destinés aux responsables marketing qui doivent composer avec cette crise mondiale :

FAIRE DU MARKETING EN TEMPS DE CRISE

Restez en contact avec les partenaires de votre marque 
(consommateurs et employés) et soyez transparents quant aux 
mesures adoptées pour garantir leur sécurité

Ne vous demandez plus “Comment vendre plus ?” mais 
“Comment soutenir nos clients pendant cette période ?”

Faites en sorte que votre message soit simple, factuel et 
empathique et évitez les contenus promotionnels

Communiquez clairement auprès de vos consommateurs 
sur la manière d’entrer en contact avec votre marque dans ce 
contexte de crise sanitaire

Construisez votre communication autour de l’identité et des 
valeurs de votre marque, ne faites pas du profit ou du gain une 
priorité

Prenez conscience des impacts à long termes, ne vous limitez 
pas aux décisions court-termistes

Réfléchissez à une manière de réaffecter les investissements 
médias à mesure que le nombre de consommateurs à domicile 
grandit
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Recherches liées au COVID-19

Nombre de cas de COVID-19 dans le monde (OMS)

hausse de 266% des requêtes 
'Désinfectant fait-maison'  
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Le comportement des consommateurs évolue en raison du Coronavirus 
et Captify est là pour vous aider à comprendre ces changements. 

Contactez notre Bureau des tendances pour obtenir des insights personnalisés et 
en temps réel, directement dans votre boîte de réception.

LE BUREAU DES TENDANCES

Alors que certaines populations se préparaient à peine à l’isolement à domicile, Captify 
constatait déjà une augmentation des recherches pour les divertissements et livraisons à 
domicile. Cette tendance devrait s’accentuer de manière significative, les consommateurs 

restant de plus en plus chez eux pour limiter la propagation du virus.

L’ÉCONOMIE DU ”RESTER CHEZ SOI”

ABONNEMENTS LIVRAISONS À DOMICILE
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Détient 59% des parts de 
voix de recherches
Disney annonce la sortie 
anticipée de Frozen 2 sur 
Disney+

Le film Contagion (2011) a 
été recherché 2308.3% 
de plus en raison du 
Coronavirus

Ces données globales ont été collectées entre le 1er janvier 2020 et le 12 mars 2020 à partir de milliards 
de requêtes mensuelles on-site que Captify capture à travers son réseau d’éditeurs premium

Le virus se 
propage en dehors 
de la Chine
26 JANV

Le virus se 
propage en 
Espagne, au 
Royaume-
Uni & en 
Russie
31 JANV

Le World Bank 
Group cherche 
des moyens 
de financer le 
soutien aux 
pays touchés
03 FÉV

Le taux de 
mortalité du 
COVID-19 a 
dépassé celui 
de l’épidémie 
de SRAS de 
2003
08 FÉV

Organisation 
d’un forum 
mondial 
sur la 
recherche & 
l’innovation 
11 FÉV

Le virus touche les 
passagers de la 
croisière Diamond 
Princess
13 FÉV

Le virus est 
présent dans 
49 pays
28 FÉV

 
Twitter met 
en place le 
télétravail
02 MAR

L’Italie entre en 
confinement
09 MAR

12 MAR

Suspension de la 
saison de NBA

L’Irlande ferme ses 
écoles et collèges

Les recherches DÉPASSENT le nombre de cas dans le monde

Trump suspend les 
voyages US/Europe

Tom Hanks 
diagnostiqué positif
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DEMANDER DES INSIGHTS

En comparant les données de recherche On Site entre début janvier et début mars, 
Captify identifie les secteurs verticaux qui enregistrent les plus grands changements dans 

les requêtes à mesure que le comportement des consommateurs évolue.

À PROPOS DE CAPTIFY

Analyses à partir de Sight, de l’Insight Studio

Captify est le plus grand réseau de données de recherche hors Google.  
Sa technologie sémantique unique comprend l’intention des consommateurs à 

travers tous les canaux, de la recherche vocale à la recherche on-site, 
depuis un ordinateur ou une application.

La Search Intelligence de Captify délivre des campagnes media et des insights 
à +800 marques mondiales.
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https://captifytrendsdesk.typeform.com/to/NZKESz

