
64% des internautes adoptent des comportements 
éco-responsables dans leur vie quotidienne

Les internautes déclarant avoir des pratiques « éco-responsables » ont-ils des parcours de 
surf différenciants ? Avec la segmentation des audiences internet en fonction des 
comportements, Cibles+ apporte un éclairage inédit sur cette tendance.

D’après la vague 2019 de l’étude Cibles+, 64% des internautes adoptent au moins une 
pratique éco-responsable dans leur vie quotidienne(1). Ces internautes citoyens ont une 
utilisation modérée du web, par exemple au quotidien ils se connectent sur leur mobile 5 
minutes de moins que la moyenne des internautes. Et pour les grands consommateurs de 
produits bio, ce sont 13 minutes de moins. En effet, ils accordent une place un peu moins 
importante aux réseaux sociaux (27% de leur temps de surf mobile versus 30% pour la 
moyenne des internautes).

Symboles récents de cette consommation conscientisée, les applications de scan de type 
Yuka ou QuelCosmetic sont visitées par plus de 5 millions d’internautes chaque mois sur 
smartphone, soit 10% des Français âgés de 15 ans et plus. Chez les mobinautes déclarant 
des pratiques éco-responsables, le taux s’élève même à plus de 12 %.

Les femmes CSP+ sont les plus adeptes de ces nouveaux services : elles représentent 20%
du temps total passé en France sur ces applications de scan(2), alors qu’elles ne 
représentent que 13% des mobinautes. Les 50 ans et + affichent également un fort intérêt 
pour ces services : ils représentent 55% du temps total passé sur ces applis, alors qu’ils 
constituent 37% des mobinautes. 

Si un dixième des visiteurs de ces nouvelles applis de scan achète des produits sans 
gluten, Cibles+ va plus loin dans le décryptage des comportements et révèle que ces 
visiteurs affichent une appétence accrue pour les médias et le contenu. Par exemple, ils 
sont 1,4 fois plus nombreux à lire la presse généraliste au moins une fois par jour et à 
envisager de payer pour lire la presse magazine. En ce qui concerne les contenus audio, ils 
sont 1,3 fois plus nombreux à écouter des podcasts et 1,2 fois plus nombreux à posséder 
un abonnement numérique payant pour le streaming musical. Enfin, la télévision 
constitue un ancrage fort pour eux, en lien avec les écrans internet : ils sont 1,3 fois plus 
nombreux que la moyenne à regarder chaque jour des contenus TV en replay sur mobile 
et à commenter sur internet des émissions TV. 

(1) Méta-cible :  'Je suis prêt à payer plus pour des produits bio' Tout à fait OU 'Je prends en compte le respect de l'environnement quand j'achète un produit' 
Tout à fait OU 'Entre deux marques, je choisis la plus écoresponsable' Tout à fait OU ‘J’achète des produits en vrac' Tout à fait OU ‘J’achète des produits 
locaux/fabriqués en France souvent' Tout à fait OU ‘Je fais l'effort de recycler' Tout à fait OU ‘Je prends des mesures pour réduire la consommation 
d'énergie' Tout à fait OU Part du budget alimentaire attribuée aux produits bio ou éco : Plus de 50% OU Magasin privilégié pour achats d’hygiène/beauté : 
Magasins biologiques

(2) Applications de scan de produits sur mobile : Yuka. (B), Open Food Facts (B), QuelCosmetic (A), INCI Beauty (B), Y A Quoi Dedans (B), BuyOrNot (B), Scan 
Eat (B), scanup.fr (D), Nutrition Score 5C (B), Eugene (B), Mr Schak (B), Clean Beauty (A), openbeautyfacts.org (D),  MyLabel (B)
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A propos de Médiamétrie et Médiamétrie//NetRatings

Leader des études médias, Médiamétrie observe, mesure et analyse les comportements du public 
et les tendances du marché. Créée en 1985, Médiamétrie développe ses activités en France et à 
l’international sur la Télévision, la Radio, l’Internet, le Cinéma, le Téléphone Mobile, la Tablette et 
le Cross-Médias. En 2018, Médiamétrie a réalisé un chiffre d’affaires de 102,7 M€.

Médiamétrie//NetRatings est la société créée et détenue conjointement par Médiamétrie et 
Nielsen. Médiamétrie//NetRatings développe et commercialise en France les mesures de 
référence de l’audience Internet et de l’efficacité online.

www.mediametrie.fr
Twitter : @Mediametrie
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Méthodologie et Périmètre de Cibles+

L’étude de segmentation Cibles+ est basée sur les 25 000 panélistes de la mesure 
d’Audience Internet Global mesurés automatiquement par meter. Elle croise leurs 
comportements déclarés avec leurs usages internet et publie ainsi les audiences de 6 000 
sites et 1 000 applications sur près de 2 000 cibles comportementales.

A partir des centres d’intérêt des internautes, de leurs habitudes médias, équipements 
numériques, intentions d’achat ou loisirs, de nombreuses thématiques peuvent ainsi être 
analysées en termes d’audience Internet : voyage, immobilier, automobile, banque, 
assurance, e-commerce, grande distribution, luxe…

L’étude est publiée chaque année en septembre. 
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