
La perception du 
contenu éditorial en 2022

pour

@unsplash

et



La méthodologie



pour 3

La méthodologie

150 directeurs/responsables marketing ou communication 
dans des entreprises de 250 salariés ou plus

Interrogation par téléphone sur système CATI
(Computer Assisted Telephone Inteview) par notre partenaire Logitude
ou par  questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI 
(Computer Assisted Web Interview)

Les interviews ont été réalisées du 07 avril au 25 mai 2022.
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Le contenu éditorial est devenu primordial dans les 
plans de communication des entreprises 
notamment pour informer sur leurs actions RSE
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entreprises150

Les entreprises pour construire leur plan de communication prennent avant tout 
en compte la capacité du média à toucher la cible désirée, à générer de la 
notoriété et à délivrer un contenu éditorial.
A1. Quand votre entreprise décide d’investir en communication, quels sont les 3 critères les plus pris en compte pour construire le plan de 
communication ? 

La capacité du 
média à toucher 

votre cible

58%

La capacité à 
générer de la 

notoriété

18%
La capacité 

à délivrer un 
contenu éditorial

10%
La capacité à 

travailler sur l’image 
de la marque / de 

l’entreprise

8%

Le coût de la communication 
(création + espace pub)

La capacité à 
se différencier 

des concurrents

3%

%  Premier critère

#1

#2

#3 Autre

2%

1%
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entreprises

§

Primordial

61%

Plutôt 
nécessaire

37%

150

Le contenu éditorial est devenu nécessaire voire primordial pour les entreprises 
dans leur plan de communication.

B4. Et diriez-vous que dans un plan de communication globale, le contenu éditorial est …

Plutôt pas nécessaire 1%
Pas du tout nécessaire 1%

98% 
des répondants estiment que le contenu 
éditorial est nécessaire dans un plan de 

communication globale
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D’ailleurs, près des 2/3 des entreprises ont investi en contenu éditorial en 
2021.
B1. Au global des investissements média de votre entreprise en 2021, quelle a été la part des investissements en contenu éditorial ?

64% 
des répondants ont fait des 
investissements en contenu 
éditorial en 2021

27% 
Ne savent pas restituer la part des 

investissements en contenu éditorial

9%
Aucun investissement en 

contenu éditorial
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En 2021, la part du contenu éditorial dans les investissements des entreprises a 
été en moyenne de près de 20%.
B1. Au global des investissements média de votre entreprise en 2021, quelle a été la part des investissements en contenu éditorial ?

64%
des répondants ont fait des 
investissements en contenu 
éditorial en 2021

1 à moins de 20%

34%

40% ou plus

10%
20 à moins de 40%

20%

Répartition de la part des 
investissements en contenu éditorial

Part moyenne des 
investissements en contenu 

éditorial 

19%
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Près de 9 entreprises sur 10 communiquent sur leurs actions RSE …

C5. Votre entreprise communique-t-elle sur ses actions RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) ?

14%
2%

70%

14%

Oui, en 
communication 

interne

Oui, en 
communication 

externe
Oui, les 2 Non

86%
communiquent sur leurs 

actions RSE
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et utilisent plus particulièrement le contenu éditorial pour communiquer en 
externe sur leurs actions RSE. 
C5. Votre entreprise communique-t-elle sur ses actions RSE (Responsabilité 
Sociétale des Entreprises) ?

C6. Quels types de communications externes votre entreprise met-
elle en place autour de la RSE ?
Base : communiquent en externe sur leurs actions RSE (108)

14%
2%

70%

14%

Oui, en 
communication 

interne

Oui, en 
communication 

externe
Oui, les 2 Non

72%
communiquent en externe sur 

leurs actions RSE

94%
ont recours au contenu éditorial 

pour communiquer en externe sur 
leurs actions RSE

5000 salariés 
et plus : 95%
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entreprises96

Une communication en contenu éditorial que les entreprises jugent efficace.

B2. Diriez-vous que vous avez trouvé le contenu éditorial réalisé pour votre entreprise…
Base : a fait des investissements en contenu éditorial

92%
jugent efficace leur 

communication en contenu 
éditorial

Tout à fait efficace 15%

Plutôt efficace 77%

Plutôt pas efficace 8%

Pas du tout efficace 0%
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entreprises96

Pour les entreprises qui ont investi dans du contenu éditorial en 2021, le format 
chroniques radio est perçu  en majorité comme humanisant davantage le discours et 
comme étant plus informatif et crédible que le format radio classique.
B5. Par rapport à un format radio classique, diriez-vous que les communications radio réalisées sous forme d’une chronique éditoriale …
Base : a fait des investissements en contenu éditorial

Plus que le format classique Autant que le format classique Moins que le format classique

52% 41%

7%

sont crédibleshumanisent le discours

69%

26%

5%

sont informatives

56%

38%

6%
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En 2022, un quart des entreprises compte 
investir plus en contenu éditorial qu’en 
2021.
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entreprises150

En 2022, 95% des entreprises ont l’intention d’investir en communication. 

C1. Votre entreprise a-t-elle l’intention d’investir en communication en France en 2022 ?

24%

60%

11%
5%

Oui, plus
qu’en 2021

Oui, autant 
qu’en 2021

Oui, moins
qu’en 2021 Non

95%
des entreprises comptent investir en 

communication en 2022
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entreprises142

¼ d’entre elles vont également investir en contenu éditorial plus qu’en 2021. 

C4. Votre entreprise compte investir en contenu éditorial en France en 2022…
Base : a l’intention d’investir en communication en 2022

24% 
des entreprises comptent investir 
davantage en contenu éditorial qu’en 
2021

70% 
autant qu’en 2021

6%
Moins qu’en 2021
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entreprises142

Pour les investissements 2022, le triptyque gagnant des entreprises est le 
digital devant la presse et la radio.
C3. Quelle sera la part des investissements que votre entreprise compte réaliser en 2022 pour chacun des médias suivants ?
Base : a l’intention d’investir en communication en 2022

Presse Digital (réseaux sociaux, 
site web…) Radio TV

#1
#2 #3 #4
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#1 #2

#3

#4

150

Le média radio, quand il n’est pas utilisé pour de la promo, est en effet perçu par 
une grande majorité comme permettant de gagner en proximité et en 
crédibilité.
D1. Voici quelques affirmations concernant le média radio (lorsqu’il n’est pas utilisé pour de la promotion). Merci de nous dire pour chacune 
d’entre elles, si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord.

de gagner en 
proximité

85%
de gagner en 

crédibilité

74%

d’apporter davantage de contenu à une 
marque grâce à des formats plus longs

59%
de favoriser le buzz 

autour d’une marque

54%

Services aux entreprises 
ou à la personne : 89%



CRÉATEUR DE CONTENUS ÉDITORIAUX
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Les Chroniques ce sont …

240
chroniques évaluées depuis 2014

29 018
interviews réalisées dans le 

cadre de ces études
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Des chroniques informatives et incitatives…

claire, compréhensible

informative

crédible

convaincante

donne une bonne image de la marque

87%

80%

73%

65%

79%
donne envie d’en savoir plus les 

produits/offres de la marque 57%

90%

89%

80%

73%

83%

57%



WE ARE DIGITAL !
Fondé en 2000 sur cette idée radicalement innovante
pour l’époque, OpinionWay a été précurseur dans le
renouvellement des pratiques de la profession des
études marketing et d’opinion.
Forte d’une croissance continue depuis sa création, l’entreprise n’a eu
de cesse de s’ouvrir vers de nouveaux horizons pour mieux adresser
toutes les problématiques marketing et sociétales, en intégrant à ses
méthodologies le Social Média Intelligence, l’exploitation de la smart
data, les dynamiques créatives de co-construction, les approches
communautaires et le storytelling.

Aujourd’hui OpinionWay poursuit sa dynamique de croissance en
s’implantant géographiquement sur des zones à fort potentiel que
sont l’Europe de l’Est et l’Afrique.

RENDRE LE MONDE INTELLIGIBLE POUR 
AGIR AUJOURD’HUI ET IMAGINER DEMAIN

C’est la mission qui anime les collaborateurs
d’OpinionWay et qui fonde la relation qu’ils tissent
avec leurs clients.
Le plaisir ressenti à apporter les réponses aux questions
qu’ils se posent, à réduire l’incertitude sur les décisions
à prendre, à tracker les insights pertinents et à co-construire les
solutions d’avenir, nourrit tous les projets sur lesquels ils
interviennent.

Cet enthousiasme associé à un véritable goût pour l’innovation et 
la transmission expliquent que 
nos clients expriment une haute satisfaction après 
chaque collaboration - 8,9/10, et un fort taux 
de recommandation – 3,88/4.

Le plaisir, l’engagement et la stimulation 
intellectuelle sont les trois mantras 
de nos interventions.



RESTONS CONNECTÉS !

15 place de la République 
75003 Paris

PARIS 
CASABLANCA
ALGER
VARSOVIE
ABIDJAN

www.opinion-way.com

Envie d’aller plus loin ?
Recevez chaque semaine nos derniers 

résultats d’études dans votre boite mail 
en vous abonnant à notre

newsletter ! vo
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Directeur Général Adjoint

Tel. +33 1 81 81 83 00
tchalumeau@opinion-way.com

https://www.opinion-way.com/fr/mediatheque/newsletter.html
https://twitter.com/opinionway
https://www.linkedin.com/company/opinionway
https://www.facebook.com/opinion.way


Logitude est une agence indépendante d’études marketing et de conseil, spécialisée dans le 
recueil et l’analyse de données par méthodes qualitatives et quantitatives. 

Que ce soit par téléphone, en face à face ou en ligne, nous interrogeons aussi bien les cibles BtoB
que BtoC, en France ou à l’international, et fournissons à nos partenaires et clients les ressources 
physiques et les compétences techniques garantissant un recueil de données de qualité et une 
analyse pointue des résultats. Nous adaptons nos ressources, nos moyens, notre énergie aux 
besoins de nos partenaires et de nos clients. Avec enthousiasme, agilité et pragmatisme.

Forts d’à minima 15 années d’expérience dans leurs domaines, les experts de notre équipe 
pluridisciplinaire recommandent les méthodes et dispositifs les plus adaptés aux problématiques 
de nos clients et les accompagnent par leurs recommandations stratégiques et opérationnelles.

Nous avons à cœur de concevoir et de réaliser des enquêtes et des études marketing qui 
permettent à nos clients de trouver les réponses aux questions qu’ils se posent et d’avoir des 
éléments tangibles et concrets pour prendre des décisions éclairantes ! Nous sommes animés
par l’envie de grandir pour et avec nos clients. Durablement.

La solution études et 
conseil à vos dimensions

Stéphanie GUILHEM
Directrice conseil et études

stéphanieg@logitude.eu
+33 7 83 64 56 40

26 Rue Damrémont
75018 Paris

Mais aussi
Strasbourg
Tokyo
Londres
Moscou
Marrakech

Envie d’en savoir plus ?
www.logitude.eu                                                                                                       
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