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Méthodologie 

Méthode de 

recherche 

Enquête en ligne de 15 minutes 

Les personnes interrogées sont invitées à participer par e-mail 

Période de 

recherche 
4 mars - 12 mars 2014 

Primes Les personnes qualifiées ont reçu 5€ en échange de leur participation 

Quotas 
100 personnes de niveau directeur ou plus (déterminé par leur titre ou leur ancienneté 

mentionnée dans l'enquête) 

Échantillonnage France N= 966 



QUI  SONT LES FRANÇAIS  

SUR L INKEDIN ?  



Source :   Étude à 360° de l'audience LinkedIn, France 2014, n=966 

8 millions de professionnels en France sont sur LinkedIn 

2 sur 5 
 

travaillent dans des 

grandes entreprises,  

de 1 000 salariés ou plus 

53% 
 

ont un revenu par foyer  

supérieur à 60 000€ 

49% 
 

sont de niveau 

manager ou grade 

plus élevé 

89% 
 

ont obtenu une 

licence ou plus 

 

 



23% 

30% 

22% 

12% 

8% 

8% 

< €20K 

€20K - €30K 

€30K - €40K 

€40K - €60K 

€60K - €100K 

€100k+ 
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Les professionnels français sur LinkedIn ont un pouvoir d’achat conséquent  

53% 
ont un revenu par foyer  

supérieur à 60 000€ 

33% ont plus de 187 000€ d'actifs 

Revenus 



Ils sont bien établis dans la hiérarchie et possèdent un pouvoir 

décisionnaire  

51% 

30% 

14% 

5% 

Indépendant

Manager / Senior Manager

Directeur, VP, CXO

Propriétaire
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49% 
sont du niveau manager 

ou grade plus élevé 

Expérience 

28% 

20% 

27% 

31% 

28% 

Avec quelles sociétés devenir partenaire ?

Quels prestataires embaucher ?

Quels outils utiliser ?

Quels candidats recruter ?

Allocation ou gestion budgétaire

Pouvoir dans la prise de décision 



Classement par secteur 

Source :   Étude à 360° de l'audience LinkedIn, France 2014, n=966  

Ils représentent un nombre de secteurs divers et travaillent en 

général dans de grandes entreprises.  

IT et services Services 

financiers 

Études 

supérieures 

Pétrole et 

énergie 

Télécommunications Industrie 

automobile 

Biens de 

consommation 



Nos membres aiment voyager, sont bien informés et ont un 

pouvoir de décision 
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91% 

 

"En tant que citoyen, il est important 

de contribuer à la société" 

79% 

"Il est important de se tenir 

informé" 

67% 

"Je préfère être un leader 

qu'un exécutant" 

94% 

"J'aime visiter de nouveaux 

lieux et vivre nouvelles 

expériences”  

“Cela ne me dérange pas de 

dépenser de l'argent si ça en 

vaut le coup" 

 

"Je veux réussir une belle 

carrière"  

83% 

64% 



11% 

28% 

34% 

37% 

45% 

56% 

78% 

86% 

Assurance revenu

Des fonds de placement

Obligations

Actions

Prêt immobilier

Assurance vie

Assurance médicale

Carte de crédit

Ils sont amateurs d'électronique et ont établi des relations avec des 

banques et des acteurs financiers  

42% 

67% 

71% 

80% 

82% 

91% 

98% 

Des habits de marques

Tablette

Voiture

Ecran plasma / LED / LCD

Caméra digitale

Smartphone

Ordinateur fixe / portable

Possédant actuellement (Électronique 

/ Biens courants) 

Possédant actuellement  

(Produits financiers) 

Source :   Étude à 360° de l'audience LinkedIn, France 2014, n=966 



Ils aiment acheter des produits de luxe, et 36% des membres souhaitent 

acheter un produit financier dans les 12 mois 

10% 

15% 

16% 

16% 

20% 

26% 

Ecran plasma LCD / LED

Ordinateur portable / fixe

Smartphone

Voiture

Tablette

Produits de luxe

Aimeraient acheter 

(Électronique / Biens courants) 

Aimeraient acheter 

(Produits financiers) 

Source :   Étude à 360° de l'audience LinkedIn, France 2014, n=966 

9% 

10% 

11% 

11% 

12% 

13% 

Des fonds de
placements

Assurance vie

Prêt automobile

Prêt immobilier

Assurance revenu

Actions



62% 

Source:  LinkedIn Audience 360 Member Study, UK 2014, n=930  

Ils aiment voyager. La majorité des membres adhèrent à un 

programme de Frequent Flyer, et 1 sur 5 est intéressé par des 

produits relatifs aux voyages 

adhérent à des programmes 

de frequent flyer 

 

20% souhaitent acquérir des produits relatifs 

aux voyages* dans les 12 prochains mois 

*Assurance voyage/programmes frequent flyer/avantages réservés aux membres 



QUE CHERCHENT LES FRANÇAIS SUR 

LES RÉSEAUX SOCIAUX / LINKEDIN ? 



20% 

31% 

11% 

25% 

11% 

27% 

38% 

58% 

19% 

20% 

46% 

63% 

Participer à des enquêtes en ligne / des sondages

Participer à des groupes / des communautés de discussions

S ’inscrire à des blogs / flux rss  

Télécharger des présentations

Recevoir des updates de services financiers / d’experts 

Télécharger des livre blancs

Suivre des experts / des spécialistes de secteur

Rechercher des sujets précis / des informations

Regarde des webcasts

Ecoute des podcasts

Regarde des vidéos

Utilise une source pour du contenu, de l’actualité 

Les membres français de LinkedIn se tournent vers les réseaux sociaux 

pour trouver et lire du contenu 
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Lire 

Rechercher 

S'informer 

Source :   Étude à 360° de l'audience LinkedIn, France 2014, n=966  



LinkedIn est le réseau social le plus utilisé parmi les Français 

93% 

74% 

35% 32% 32% 30% 
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6 membres sur 10  
 

suivent des entreprises sur la plateforme 

15 Source:  LinkedIn Audience 360 Member Study, France 2014, n=487  

Nos membres aiment lire les communications des marques 



Mais c’est aussi un outil professionnel qui apporte des informations, du 

contenu et un environnement adapté à la connexion avec des collègues 
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59% 
49% 

37% 

26% 

26% 

21% 

20% 

16% 

16% 

15% 

14% 

14% 

14% 

Le Monde

Les Echos

Le Figaro

BBC

Boursorama

Economist.com

Twitter

CNN

Facebook

La Tribune

FT.com

Challenge

Types de contenu 

offerts par les 

entreprises les 

plus recherchés 



LinkedIn est perçu comme la plateforme de choix et offre un 

environnement fiable pour y lire du contenu 
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33% 

34% 

34% 

36% 

41% 

54% 

80% 

88% 

91% 

LinkedIn m’offre un contenu unique que je ne peux 
trouver ailleurs  

J’utilise LinkedIn pour développer mon expertise et 
rester au courant de ce qui se passe dans mon secteur 

J’utilise LinkedIn pour trouver de nouveaux insights et 
comprendre les dernières tendances de mon secteur 

J’utilise LinkedIn davantage pour m’aider dans mon job 
actuel que pour trouver un nouveau travail  

Linkedin m’aide à construire des relations et à générer 
des leads 

LinkedIn est l’endroit où je peaufine mon identité 
professionnelle 

LinkedIn me permet de rentrer en contact avec de
nouveaux professionnels

LinkedIn me permet de rester en contact avec mon
réseau professionnel

Relations 

Confiance 

Expérience des membres sur LinkedIn 


