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Programme

Données sur l'audience pendant la rentrée scolaire 
• La génération Z au lycée 
• La génération Z à l'université 
• Comment les parents de la génération Y contribuent à la 

réussite scolaire de leurs enfants

L'enthousiasme des étudiants en vue de la rentrée

Success Stories
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Source : données internes de Snap Inc. au 29 mars 2020.

Le COVID-19 a renforcé l'importance des vrais amis  
au sein de notre communauté.

Les Snaps envoyés entre amis ont 
atteint un niveau sans précédent, qui 
dépasse nos pics habituels au moment 
de Noël et des principales fêtes. Les 
Snaps envoyés entre Meilleurs amis 
(contacts fréquents) sont à l'origine de 
ces augmentations significatives.

Les groupes d'amis 
échangent beaucoup.

L'engagement dans les 
Chats à plusieurs et les 
Snaps qui y sont envoyés 
ont récemment atteint un 
niveau record.
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Source : données internes de Snap Inc. du 22 février au 29 mars 2020.

Les comportements d'achat des Snapchatters ont 
légèrement changé. 
Côté e-commerce, les joggings et les produits de première nécessité sont en vogue, tandis que sur 
mobile, les services de streaming et les jeux ont la cote.

L'engagement ne cesse de croître.
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Cette année, la rentrée des classes aura une 
saveur toute particulière. Elle marquera un 
retour à la normale pour les parents,  
les élèves et les enseignants.
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Les Snapchatters  
s'équipent pour la rentrée.
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Les Snapchatters commencent à se connecter 
plus tôt dès la rentrée.

Source : données internes de Snap Inc. du 4 août au 28 septembre 2019.

4 août 18 août 2 septembre 28 septembre

Ouverture de l'application Snapchat 
entre 07:00 et 08:00.
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La génération Z  
au lycée
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Le marketing auprès des lycéens 
de la génération Z est essentiel 
pour stimuler les achats au 
moment de la rentrée.
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90 %

Snapchat est présent 
dans tous les lycées.

Source : données d'Ads Manager de Snapchat au 30 septembre 2019. Pourcentages calculés en divisant la portée potentielle par les chiffres 

correspondants du recensement. Les données de portée potentielle, de localisation et d'âge sont soumises à des restrictions.  

Consultez https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool (en anglais) pour plus d'informations.

des 13-24 ans 
en France.

Snapchat atteint

https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool
https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool


C O N F I D E N T I E L Snapchat fait sa rentrée 11

30 minutes
par jour sur Snapchat1

Notre communauté passe en moyenne plus de

par jour.2

et les utilisateurs quotidiens de l'application 
l'ouvrent en moyenne

30 fois
1 Données internes de Snap Inc. au 4e trimestre 2019. 

2 Données internes de Snap Inc. au 3e trimestre 2019.

Snapchat : le jour de la photo 
de classe, c'est tous les jours.



Vrais amisSnapchat est l'incontournable de la  
rentrée pour atteindre la génération Z.
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64 %  
prévoient d'acheter  

des fournitures 
scolaires. 

Enquête Snap Inc. réalisée en France auprès de lycéens qui utilisent Snapchat, du 8 au 13 février 2020.  Nous entendons par "lycéens" les utilisateurs âgés de 13 à 18 ans qui prévoient de fréquenter un lycée ou un établissement 

d'enseignement secondaire à l'automne 2020.  Les données d'âge et de localisation sont soumises à des restrictions. Consultez https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool (en anglais) pour plus d'informations.   

Question : "Parmi les produits suivants, lesquels achèterez-vous, ou votre famille, pour la rentrée 2020 ? (le cas échéant)" 917 répondants

67 %  
prévoient d'acheter  
des vêtements et  
des accessoires. 

60 %   
prévoient d'acheter  
des chaussures et  

des baskets. 

33 %  
prévoient d'acheter  

de la nourriture,  
des boissons et  

des en-cas. 

31 %   
prévoient d'acheter  

des ordinateurs,  
des téléphones,  
des tablettes ou  

des calculatrices. 

La rentrée scolaire est une période de forte 
consommation pour les lycéens

https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool
https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool
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Nous avons mené notre petite enquête afin de 
comprendre ce qui compte le plus pour eux.

Enquête Snap Inc. réalisée en France auprès de lycéens qui utilisent Snapchat, du 8 au 13 février 2020. Nous entendons par "lycéens" les utilisateurs âgés de 13 à 18 ans qui prévoient de fréquenter un lycée ou un établissement 

d'enseignement secondaire à l'automne 2020. Les données d'âge et de localisation sont soumises à des restrictions. Consultez https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool (en anglais) pour plus d'informations.  

Question : "Parmi les facteurs suivants, lesquels sont importants pour vous lors de vos achats en vue de la rentrée ?" 777 répondants

La qualité des 
produits

Le rapport  
qualité-prix

Le style 
et la personnalité

54 % 48 % 45 %

https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool
https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool
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Un mois avant la rentrée,  
atteignez les lycéens qui utilisent Snapchat.

5%

43%

13%

6%

21%

33%

13%
9%

Préparation des achats en vue de la rentrée
Achats en vue de la rentrée

Plus de 8 semaines  
avant la rentrée

4 à 8 semaines  
avant la rentrée

Au cours des 4 semaines  
avant la rentrée

Aucune préparation des 
achats ou achats réalisés 

après la rentrée

Quand les lycéens qui utilisent Snapchat prévoient-ils de faire leurs achats pour la rentrée et 
quand les font-ils ?

1

2

1 Enquête Snap Inc. réalisée en France auprès de lycéens qui utilisent Snapchat, du 8 au 13 février 2020. Nous entendons par "lycéens" les utilisateurs âgés de 13 à 18 ans qui prévoient de fréquenter un lycée ou un établissement d'enseignement 

secondaire à l'automne 2020. Les données d'âge et de localisation sont soumises à des restrictions. Consultez https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool (en anglais) pour plus d'informations. Question : "Quand faites-vous la 

plupart de vos achats pour la rentrée ?" 750 répondants 

2 Enquête Snap Inc. réalisée en France auprès de lycéens qui utilisent Snapchat, du 8 au 13 février 2020. Nous entendons par "lycéens" les utilisateurs âgés de 13 à 18 ans qui prévoient de fréquenter un lycée ou un établissement d'enseignement 

secondaire à l'automne 2020. Les données d'âge et de localisation sont soumises à des restrictions. Consultez https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool (en anglais) pour plus d'informations. Question : "Combien de temps à 

l'avance planifiez-vous ou vous renseignez-vous sur vos achats en vue de la rentrée ?" 704 répondants

https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool
https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool
https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool
https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool
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Suscitez de l'intérêt avec des publicités 
vidéo dans la rubrique Découvrir. 

Augmentez votre couverture grâce à 
des Snap Ads affichées en plein écran.

Développez une audience dotée d'une 
forte intention d'achat grâce à des Filtres.

Notoriété de la marque :  
Comment atteindre les lycéens qui utilisent Snapchat ? 
Créez un impact immédiat et commencez à développer une audience de qualité.
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Stratégie : faites connaitre votre marque et générez de la 
considération 4 à 6 semaines avant la rentrée. 

Cible : lycéens

Notoriété de la marque 
Augmentez votre couverture grâce à des 
Snap Ads affichées en plein écran.
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Stratégie : augmentez l'impact en diffusant dans la rubrique Découvrir 
du contenu en lien avec les centres d'intérêt des lycéens qui utilisent 
Snapchat. 

Cible : lycéens qui regardent des Émissions Snapchat 
Nous savons que : 

• Aux États-Unis, plus de 10 millions de Snapchatters de 13 à 17 ans 
visionnent tous les mois des contenus de la rubrique Découvrir liés 
à la beauté au moment de la rentrée.

Notoriété de la marque 
Suscitez de l'intérêt avec des publicités vidéo 
dans la rubrique Découvrir. 

Source : données internes de Snap Inc. de juillet à septembre 2019. Les données d'âge sont soumises à des restrictions. 

La section Découvrir comprend du contenu proposé par des éditeurs et des Émissions.
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Stratégie : avant la rentrée scolaire, transformez des lycéens 
qui utilisent Snapchat en ambassadeurs de votre marque en 
diffusant des Filtres ciblés aux moments les plus importants de 
leur journée. 

Cible : lycéens, 14 à 19 ans 
Nous savons que : 

• Près de 30 % des lycéens utilisent Snapchat lorsqu'ils font 
leurs achats pour prendre des Snaps avec les Filtres du 
magasin.

Notoriété de la marque 
Développez une audience dotée d'une forte 
intention d'achat grâce à des Filtres.

Source : enquête Snap Inc. réalisée aux États-Unis auprès de lycéens qui utilisent Snapchat, du 2 au 13 février 2020. Nous entendons par "lycéens" les utilisateurs âgés de 13 à 

18 ans qui prévoient de fréquenter un lycée ou un établissement d'enseignement secondaire à l'automne 2020. Les données d'âge et de localisation sont soumises à des 

restrictions. Consultez https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool (en anglais) pour plus d'informations. Question : "Utilisez-vous Snapchat pour l'une des 

raisons ci-dessous lorsque vous faites des achats ?" 716 répondants

https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool
https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool
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Considération : Comment susciter  
l'intérêt des lycéens qui utilisent Snapchat ? 
Stimulez les échanges avec vos consommateurs et établissez des relations avec eux.

Développez la considération grâce 
à une Lens en réalité augmentée.

Racontez votre histoire grâce à des 
Story Ads insérées dans les contenus. 
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Stratégie : augmentez la considération via des essais en tirant le 
meilleur parti des Lenses en réalité augmentée. 

Cible : SLC lycéen, 14 à 19 ans 

Recommandation pour votre création : personnalisez votre 
création en fonction de l'emplacement et/ou du nom du 
Snapchatter pour augmenter les partages. 
Nous savons que : 

• Près de 75 % des lycéens qui utilisent Snapchat sont 
intéressés par l'utilisation de la réalité augmentée pour 
"essayer" des produits avant de les acheter.

Considération 
Développez la considération grâce à une Lens 
en réalité augmentée.

Source : enquête Snap Inc. réalisée aux États-Unis auprès de lycéens qui utilisent Snapchat, du 8 au 13 février 2020. Nous entendons par "lycéens" les utilisateurs âgés de 13 à 

18 ans qui prévoient de fréquenter un lycée ou un établissement d'enseignement secondaire à l'automne 2020. Les données d'âge et de localisation sont soumises à des 

restrictions. Question : "Seriez-vous intéressé(e) par la possibilité d'"essayer" de nouveaux produits grâce à la réalité augmentée (maquillage, vêtements) ?" 720 répondants 

Consultez https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool (en anglais) pour plus d'informations. 

https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool
https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool
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Stratégie : racontez en détail l'histoire de votre marque à une 
communauté toujours en quête de contenus authentiques et fiables. 

Cible : SLC lycéen, 14 à 19 ans 

Recommandation stratégique : séquencez votre message auprès des 
utilisateurs dotés d'une forte intention d'achat qui ont balayé l'écran 
vers le haut sur vos publicités ou les ont regardées jusqu'au bout.

Considération 
Racontez votre histoire grâce à des Story Ads 
insérées dans les contenus. 
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Faites connaitre votre 
application.

Privilégiez le rapport 
qualité-prix.

Tirez parti des publicités 
dynamiques.

Conversion : Comment convaincre  
les lycéens qui utilisent Snapchat ? 
Générez de l'action avec des créations et des messages percutants.
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Stratégie : dirigez les acheteurs vers votre site web ou votre magasin 
grâce à des messages qui créent un sentiment d'urgence. 

Cible : ciblage basé sur l'âge, SLC lycéen 
Recommandation stratégique : atteignez les lycéens qui utilisent 
Snapchat dans les lieux qu'ils fréquentent le plus. 

Conversion 
Privilégiez le rapport qualité-prix.
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Stratégie : augmentez les téléchargements ou réengagez vos 
clients grâce aux liens profonds. 

Cible : audiences Custom (appareils), SLC, intérêts des 
acheteurs, audiences Lookalike

Conversion 
Faites connaitre votre application.
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Stratégie : augmentez la pertinence grâce à des publicités 
personnalisées réalisées à partir de votre catalogue et présentez des 
produits susceptibles d'intéresser le segment de consommateurs ciblé. 

Cible : prospection, réengagement

Conversion 
Tirez parti des publicités dynamiques.



C O N F I D E N T I E L Snapchat fait sa rentrée 27

La génération Z  
à l'université
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Le marketing auprès des étudiants 
de la génération Z est essentiel 
pour stimuler les achats au 
moment de la rentrée.
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30 minutes

1 Données internes de Snap Inc. au 4e trimestre 2019. 

2 Données internes de Snap Inc. au 3e trimestre 2019.

C'est sur Snapchat qu'ils 
partagent leurs meilleurs 
moments à l'université. 

par jour sur Snapchat1

Notre communauté passe en moyenne plus de

par jour.2

et les utilisateurs quotidiens de l'application 
l'ouvrent en moyenne

30 fois
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10 millions

Snapchat est présent sur tous 
les campus universitaires aux 
États-Unis.

Source : données d'Ads Manager de Snapchat au 20 mars 2020. Les catégories de style de vie Snapchat (SLC) sont attribuées en fonction de la 

probabilité qu'une personne a de cliquer sur des publicités ciblées d'une catégorie donnée. Une personne qui s'identifie comme faisant partie d'une 

catégorie peut ne pas appartenir à la SLC correspondante. Il ne s'agit que d'estimations de réponse publicitaire. Les données de localisation, d'âge et 

de style de vie sont soumises à des restrictions. Consultez https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool (en anglais) pour plus 

d'informations. 

de Snapchatters âgés de 18 à 
24 ans dans la SLC étudiant.

On compte aux États-Unis

https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool
https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool


Vrais amisSnapchat est l'incontournable de la 
rentrée pour atteindre la génération Z.
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~40 %

Ils demandent conseil à leurs 
vrais amis lors de leurs achats en 
vue de la rentrée. 

des étudiants utilisent 
Snapchat lorsqu'ils font leurs 
achats pour demander conseil 
à leurs amis et à leur famille. 

Source : enquête Snap Inc. réalisée aux États-Unis auprès d'étudiants qui utilisent Snapchat, du 8 au 13 février 2020. Nous entendons par "étudiants" les 

utilisateurs âgés de 18 à 25 ans qui prévoient de fréquenter une université à l'automne 2020. Les données d'âge et de localisation sont soumises à des restrictions. 

Consultez https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool (en anglais) pour plus d'informations. Question : "Utilisez-vous Snapchat pour l'une des 

raisons ci-dessous lorsque vous faites des achats ?" 994 répondants

https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool
https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool
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Intentions d'achat des étudiants qui utilisent Snapchat et de leur famille

Enquête Snap Inc. réalisée en France auprès d'étudiants qui utilisent Snapchat, du 8 au 13 février 2020. Nous entendons par "étudiants" les utilisateurs âgés de 18 à 25 ans qui prévoient de fréquenter une université à l'automne 2020. Les données d'âge et de localisation sont soumises à des restrictions.  

Consultez https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool (en anglais) pour plus d'informations. Question : "Parmi les produits suivants, lesquels achèterez-vous, ou votre famille, pour la rentrée 2020 ? (le cas échéant)" 1 091 répondants 

Les étudiants qui utilisent Snapchat doivent 
investir dans du matériel onéreux pour la rentrée.

des étudiants prévoient 
d'acheter un nouvel 

ordinateur portable ou une 
nouvelle tablette en 2020.

Plus d'un tiers

prévoient d'acheter des 
meubles ou des objets 
de décoration en 2020.

29 %

https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool
https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool
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Nouvelle année, nouvelle garde-robe.

des étudiants qui utilisent 
Snapchat prévoient d'acheter 
des chaussures ou des baskets.

52 % 63 %

Enquête Snap Inc. réalisée en France auprès d'étudiants qui utilisent Snapchat, du 8 au 13 février 2020. Nous entendons par "étudiants" les utilisateurs âgés de 18 à 25 ans qui prévoient de 

fréquenter une université à l'automne 2020. Les données d'âge et de localisation sont soumises à des restrictions. Consultez https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool 

(en anglais) pour plus d'informations. Question : "Parmi les produits suivants, lesquels achèterez-vous, ou votre famille, pour la rentrée 2020 ? (le cas échéant)" 1 091 répondants

des étudiants qui utilisent 
Snapchat prévoient d'acheter des 
vêtements, des accessoires ou 
d'autres articles d'habillement. 

https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool
https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool
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Nous avons mené notre petite enquête afin de 
comprendre ce qui compte le plus pour eux.

Enquête Snap Inc. réalisée en France auprès d'étudiants qui utilisent Snapchat, du 8 au 13 février 2020. Nous entendons par "étudiants" les utilisateurs âgés de 18 à 25 ans qui prévoient de fréquenter une université à l'automne 2020. Les 

données d'âge et de localisation sont soumises à des restrictions. Consultez https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool (en anglais) pour plus d'informations. Question : "Parmi les facteurs suivants, lesquels sont 

importants pour vous lors de vos achats en vue de la rentrée ?" 939 répondants

Le rapport  
qualité-prix

La qualité des 
produits

Le style 
et la personnalité

56 %59 % 39 %

https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool
https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool
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11%

42%

12%

6%

25%

31%

17%

10%

Préparation des achats en vue de la rentrée
Achats en vue de la rentrée

Plus de 8 semaines  
avant la rentrée

4 à 8 semaines  
avant la rentrée

Au cours des 4 semaines  
avant la rentrée

Aucune préparation 
des achats ou 

achats réalisés après la 
rentrée

Quand les étudiants qui utilisent Snapchat prévoient-ils de faire leurs 
achats pour la rentrée et quand les font-ils ?

1

2

Un mois avant la rentrée, atteignez les 
étudiants qui utilisent Snapchat.

1 Enquête Snap Inc. réalisée en France auprès d'étudiants qui utilisent Snapchat, du 8 au 13 février 2020. Nous entendons par "étudiants" les utilisateurs âgés de 18 à 25 ans qui prévoient de fréquenter une université à l'automne 2020. Les données d'âge et de 

localisation sont soumises à des restrictions. Consultez https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool (en anglais) pour plus d'informations. Question : "Quand faites-vous la plupart de vos achats pour la rentrée ?" 895 répondants 

2 Enquête Snap Inc. réalisée en France auprès d'étudiants qui utilisent Snapchat, du 8 au 13 février 2020. Nous entendons par "étudiants" les utilisateurs âgés de 18 à 25 ans qui prévoient de fréquenter une université à l'automne 2020. Les données d'âge et de 

localisation sont soumises à des restrictions. Consultez https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool (en anglais) pour plus d'informations. Question : "Combien de temps à l'avance planifiez-vous ou vous renseignez-vous sur vos achats en vue de la 

rentrée scolaire ?" 834 répondants

https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool
https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool
https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool
https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool
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Suscitez de l'intérêt avec des publicités 
vidéo dans la rubrique Découvrir. 

Augmentez votre couverture grâce à 
des Snap Ads affichées en plein écran.

Développez une audience dotée d'une 
forte intention d'achat grâce à des Filtres.

Notoriété de la marque : Comment atteindre les étudiants 
qui utilisent Snapchat ? 
Créez un impact immédiat et commencez à développer une audience de qualité.
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Stratégie : faites connaitre votre marque et générez de la 
considération 4 à 6 semaines avant la rentrée. 

Cible : SLC étudiant, étudiants, 18 à 24 ans

Notoriété de la marque 
Augmentez votre couverture grâce à des 
Snap Ads affichées en plein écran.
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Stratégie : augmentez l'impact en diffusant dans la rubrique Découvrir du 
contenu en lien avec les centres d'intérêt des étudiants qui utilisent Snapchat. 

Cible : étudiants qui regardent des Émissions Snapchat, 18 à 24 ans 
Nous savons que : 

• Aux États-Unis, plus de 15 millions de Snapchatters de 18 à 24 ans visionnent 
tous les mois des contenus de la rubrique Découvrir liés à la beauté au 
moment de la rentrée. 

• BuzzFeed et Tasty atteignent à eux deux une audience mensuelle moyenne 
de plus de 3,4 millions d'étudiants (18 à 24 ans) aux États-Unis pendant les 
mois de la rentrée scolaire.

Notoriété de la marque 
Suscitez de l'intérêt avec des publicités vidéo dans 
la rubrique Découvrir. 

Source : données internes de Snap Inc. Comparaison des audiences mensuelles moyennes d'avril à juin 2019 et de juillet à septembre 2019. Les données d'âge sont 

soumises à des restrictions. 

La section Découvrir comprend du contenu proposé par des éditeurs et des Émissions.
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Notoriété de la marque 
Développez une audience dotée d'une forte 
intention d'achat grâce à des Filtres.

Stratégie : avant la rentrée scolaire, transformez des étudiants qui 
utilisent Snapchat en ambassadeurs de votre marque en diffusant 
des Filtres ciblés aux moments les plus importants de leur journée. 

Cible : étudiants qui regardent des Émissions Snapchat, 18 à 24 ans 
Nous savons que : 

• Près de 30 % des étudiants utilisent Snapchat lorsqu'ils font 
leurs achats pour prendre des Snaps avec les Filtres du 
magasin.

Source : enquête Snap Inc. réalisée aux États-Unis auprès d'étudiants qui utilisent Snapchat, du 8 au 13 février 2020. Nous entendons par "étudiants" les 

utilisateurs âgés de 18 à 25 ans qui prévoient de fréquenter une université à l'automne 2020. Les données d'âge et de localisation sont soumises à des restrictions. 

Consultez https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool (en anglais) pour plus d'informations. Question : "Utilisez-vous Snapchat pour l'une des 

raisons ci-dessous lorsque vous faites des achats ?" 994 répondants

https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool
https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool
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Considération : Comment susciter l'intérêt des étudiants qui 
utilisent Snapchat ?

Développez la considération grâce à 
une Lens en réalité augmentée.

Racontez votre histoire grâce à des 
Story Ads insérées dans les contenus. 
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Stratégie : augmentez la considération via des essais en tirant le 
meilleur parti des Lenses en réalité augmentée. 

Cible : campus universitaires, étudiants, SLC étudiant 

Recommandation pour votre création : personnalisez votre création 
en fonction de l'emplacement et/ou du nom du Snapchatter pour 
augmenter les partages. 
Nous savons que : 

• Près de 70 % des étudiants qui utilisent Snapchat sont intéressés 
par l'utilisation de la réalité augmentée pour "essayer" des 
produits avant de les acheter.

Considération 
Développez la considération grâce à une Lens 
en réalité augmentée.

Source : enquête Snap Inc. réalisée aux États-Unis auprès d'étudiants qui utilisent Snapchat, du 8 au 13 février 2020. Nous entendons par "étudiants" les 

utilisateurs âgés de 18 à 25 ans qui prévoient de fréquenter une université à l'automne 2020. Les données d'âge et de localisation sont soumises à des restrictions.  

Consultez https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool (en anglais) pour plus d'informations. Question : "Seriez-vous intéressé(e) par la 

possibilité d'"essayer" de nouveaux produits grâce à la réalité augmentée (maquillage, vêtements) ?" 1 006 répondants

https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool
https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool
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Objectif : adresser un message lié aux intérêts des acheteurs, 
directement dans un contenu qui leur plaît. 

Stratégie : racontez en détail l'histoire de votre marque à une 
communauté toujours en quête de contenus authentiques et fiables. 

Cible : étudiants, SLC étudiant, audiences de réengagement 

Recommandation stratégique : séquencez votre message auprès des 
utilisateurs dotés d'une forte intention d'achat qui ont balayé l'écran 
vers le haut sur vos publicités ou les ont regardées jusqu'au bout.

Considération 
Racontez votre histoire grâce à des Story Ads 
insérées dans les contenus. 
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Faites connaitre votre application.Présentez plusieurs produits. Tirez parti des publicités dynamiques.

Conversion : Comment convaincre  
les étudiants qui utilisent Snapchat ? 
Générez de l'action avec des créations et des messages percutants.
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Stratégie : augmentez la pertinence grâce à des publicités personnalisées 
réalisées à partir de votre catalogue et présentez des produits susceptibles 
d'intéresser le segment de consommateurs ciblé. 

Cible : ciblage basé sur l'âge, SLC étudiant, universités et établissements 
de l'éducation supérieure

Conversion 
Présentez plusieurs produits.
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Stratégie : augmentez les téléchargements ou réengagez vos 
clients grâce aux liens profonds. 

Cible : audiences Custom (appareils), SLC, intérêts des 
acheteurs, audiences Lookalike

Conversion 
Faites connaitre votre application.
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Stratégie : augmentez la pertinence grâce à des publicités 
personnalisées réalisées à partir de votre catalogue et présentez des 
produits susceptibles d'intéresser le segment de consommateurs ciblé. 

Cible : prospection, réengagement

Conversion 
Tirez parti des publicités dynamiques.
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Les parents de la génération Y  
contribuent à la réussite scolaire 
de leurs enfants. 
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Le marketing auprès des parents de la 
génération Y dont les enfants sont 
scolarisés est essentiel pour stimuler 
les achats au moment de la rentrée.
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92 %

Ils sont principalement 
influencés par leurs enfants.

Source : Cassandra, an Engine company. Enquête réalisée en 2016 et 2017 auprès de 1 000 personnes des générations Y et Z, aux États-Unis et au Royaume-

Uni. Cet échantillon est représentatif de la population nationale en termes d'âge, de sexe, de zone géographique et d'appartenance ethnique. Cassandra 

comprend également un échantillon représentatif de la population nationale composé de 250 personnes de la génération X et de 250 baby-boomers de 

chaque pays à des fins de comparaison.

des parents qui utilisent 
Snapchat affirment que leurs 
enfants influencent leurs achats. 
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30 minutes

1 Données internes de Snap Inc. au 3e trimestre 2019. 

2 Données internes de Snap Inc. au 3e trimestre 2019.

C'est sur Snapchat qu'ils 
partagent tous les meilleurs 
moments de la rentrée. 

par jour sur Snapchat1

Notre communauté passe en moyenne plus de

par jour.2

et les utilisateurs quotidiens de l'application 
l'ouvrent en moyenne

30 fois
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Établissements où les parents qui utilisent Snapchat inscrivent leurs enfants 

90 % des parents qui utilisent Snapchat ont des 
enfants scolarisés.

Enquête Snap Inc. réalisée en France auprès de parents qui utilisent Snapchat, du 8 au 13 février 2020. Nous entendons par "parents" les utilisateurs âgés de plus de 18 ans qui ont des enfants. Les données d'âge et de 

localisation sont soumises à des restrictions. Consultez https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool (en anglais) pour plus d'informations. Question : "Parmi les établissements suivants, lesquels 

fréquenteront vos enfants à l'automne 2020 ?" 818 répondants

Maternelle Primaire Collège Lycée Université

31 %

30 %

34 %
25 %

14 %
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Les parents qui utilisent Snapchat prévoient de faire de 
grosses dépenses en 2020.

Enquête Snap Inc. réalisée en France auprès de parents qui utilisent Snapchat, du 8 au 13 février 2020. Nous entendons par "parents" les utilisateurs âgés de plus de 18 ans qui ont des enfants. Les données d'âge et de localisation sont soumises à 

des restrictions. Consultez https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool (en anglais) pour plus d'informations. Question : "Combien pensez-vous dépenser pour les achats de la rentrée 2020 ?" 644 répondants

des parents qui utilisent 
Snapchat prévoient de 

dépenser plus de 300 dollars 
(environ 270 €) pour les 

achats de la rentrée. 

2/3
des parents qui utilisent 
Snapchat prévoient de 

dépenser plus de 700 dollars 
(environ 630 €) pour les 

achats de la rentrée. 

1/3
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77 %  
prévoient d'acheter  
des vêtements et  
des accessoires. 

La rentrée scolaire est une période de forte 
consommation.

Enquête Snap Inc. réalisée en France auprès de parents qui utilisent Snapchat, du 8 au 13 février 2020. Nous entendons par "parents" les utilisateurs âgés de plus de 18 ans qui ont des enfants. Les données d'âge et de localisation sont soumises à des restrictions. 

Consultez https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool (en anglais) pour plus d'informations. Question : "Parmi les produits suivants, lesquels achèterez-vous, ou votre famille, pour la rentrée 2020 ? (le cas échéant)" 661 répondants

66 %  
prévoient d'acheter  

des fournitures 
scolaires. 

69 %  
prévoient d'acheter  
des chaussures et  

des baskets. 

48 %  
prévoient d'acheter  

de la nourriture,  
des boissons et  

des en-cas. 

36 %  
prévoient d'acheter  

des ordinateurs,  
des téléphones,  
des tablettes ou  

des calculatrices. 
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50 %

Les parents adorent snapper 
pendant leur shopping.

Enquête Snap Inc. réalisée en France auprès de parents qui utilisent Snapchat, du 8 au 13 février 2020. Nous entendons par "parents" les utilisateurs âgés de plus de 18 ans qui ont des 

enfants. Les données d'âge et de localisation sont soumises à des restrictions. Consultez https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool (en anglais) pour plus 

d'informations. Question : "Utilisez-vous Snapchat pour l'une des raisons ci-dessous lorsque vous faites des achats ?" 554 répondants

des parents utilisent Snapchat 
lorsqu'ils font des achats. 
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Nous avons mené notre petite enquête afin de 
comprendre ce qui compte le plus pour eux.

Enquête Snap Inc. réalisée en France auprès de parents qui utilisent Snapchat, du 8 au 13 février 2020. Nous entendons par "parents" les utilisateurs âgés de plus de 18 ans qui ont des enfants. Les données d'âge et de localisation sont soumises à 

des restrictions. Consultez https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool (en anglais) pour plus d'informations. Question : "Parmi les facteurs suivants, lesquels sont importants pour vous lors de vos achats en vue de la rentrée ?" 

615 répondants

Le style 
et la personnalité

La qualité des 
produits

Le rapport 
qualité-prix

Les valeurs de la 
marque et son 

éthique

50 %64 % 17 %31 %
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3%

37%

21%

12%
16%

43%

19%

9%

Préparation des achats en vue de la rentrée
Achats en vue de la rentrée

Plus de 8 semaines  
avant la rentrée

4 à 8 semaines  
avant la rentrée

Au cours des 4 semaines  
avant la rentrée

Aucune préparation 
des achats ou achats 

réalisés après la 
rentrée

Quand les parents qui utilisent Snapchat prévoient-ils de faire leurs 
achats pour la rentrée et quand les font-ils ?

1

2

Un mois avant la rentrée, atteignez les parents qui 
utilisent Snapchat.

1 Enquête Snap Inc. réalisée en France auprès de parents qui utilisent Snapchat, du 8 au 13 février 2020. Nous entendons par "parents" les utilisateurs âgés de plus de 18 ans qui ont des enfants. Les données d'âge et de localisation 

sont soumises à des restrictions. Consultez https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool (en anglais) pour plus d'informations. Question : "Quand faites-vous la plupart de vos achats pour la rentrée ?" 

602 répondants 

2 Enquête Snap Inc. réalisée en France auprès de parents qui utilisent Snapchat, du 8 au 13 février 2020. Nous entendons par "parents" les utilisateurs âgés de plus de 18 ans qui ont des enfants. Les données d'âge et de 

localisation sont soumises à des restrictions. Consultez https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool (en anglais) pour plus d'informations. Question : "Combien de temps à l'avance planifiez-vous ou vous 

renseignez-vous sur vos achats en vue de la rentrée scolaire ?" 569 répondants
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Notoriété de la marque : Comment atteindre les parents 
qui utilisent Snapchat ?

Suscitez de l'intérêt avec des publicités 
vidéo dans la rubrique Découvrir. 

Augmentez votre couverture grâce à 
des Snap Ads affichées en plein écran.

Développez une audience dotée d'une 
forte intention d'achat grâce à des Filtres.
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Stratégie : faites connaitre votre marque et générez de la 
considération 4 à 6 semaines avant la rentrée. 

Cible : SLC parent, parents pertinents pour la marque (par 
exemple : 30 ans ou plus pour les mères de la génération Y)

Notoriété de la marque 
Augmentez votre couverture grâce à des 
Snap Ads affichées en plein écran.
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Stratégie : augmentez l'impact en diffusant dans la rubrique Découvrir du 
contenu en lien avec les centres d'intérêt des parents qui utilisent 
Snapchat. 

Cible : SLC parents, parents pertinents pour la marque (par exemple : 
30 ans ou plus) 
Nous savons que : 

• En 2019, le nombre de Snapchatters aux États-Unis qui ont visionné 
chaque mois du contenu lié à l'éducation des enfants dans la rubrique 
Découvrir de Snapchat a augmenté de 35 % par rapport aux mois 
précédents.1 

• "Scary Mommy" atteint 11,5 millions de Snapchatters aux États-Unis 
dans les mois précédant la rentrée.2

Notoriété de la marque 
Suscitez de l'intérêt avec des publicités vidéo dans 
la rubrique Découvrir.

1 Données internes de Snap Inc. Comparaison des audiences mensuelles moyennes d'avril à juin 2019 et de juillet à septembre 2019. Les données d'âge 

sont soumises à des restrictions. 

2 Données internes de Snap Inc. de juillet à septembre 2019. Les données d'âge sont soumises à des restrictions.  

La section Découvrir comprend du contenu proposé par des éditeurs et des Émissions.
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Notoriété de la marque 
Développez une audience dotée d'une forte  
intention d'achat grâce à des Filtres.

Stratégie : avant la rentrée scolaire, transformez des parents qui 
utilisent Snapchat en ambassadeurs de votre marque en 
diffusant des Filtres ciblés aux moments les plus importants de 
leur journée. 

Cible : parents 
Nous savons que : 

• Parmi les parents ayant des enfants sur Snapchat, près de 
25 % utilisent l'application lorsqu'ils font leurs achats pour 
prendre des Snaps avec les Filtres du magasin.

Source : enquête Snap Inc. réalisée aux États-Unis auprès de parents qui utilisent Snapchat, du 8 au 13 février 2020. Nous entendons par "parents" les utilisateurs âgés de plus de 

18 ans qui ont des enfants. Les données d'âge et de localisation sont soumises à des restrictions. Consultez https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool (en 

anglais) pour plus d'informations. Question : "Utilisez-vous Snapchat pour l'une des raisons ci-dessous lorsque vous faites des achats ?" 1 057 répondants

https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool
https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/audience-size-tool
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Considération : Comment susciter l'intérêt des parents qui 
utilisent Snapchat ?

Développez la considération grâce à 
une Lens en réalité augmentée.

Racontez votre histoire grâce à des 
Story Ads insérées dans les contenus. 
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Stratégie : augmentez la considération via des essais en tirant le 
meilleur parti des Lenses en réalité augmentée. 

Cible : parents, SLC parent 

Recommandation pour votre création : personnalisez votre création 
en fonction de l'emplacement et/ou du nom du Snapchatter pour 
augmenter les partages.

Considération 
Développez la considération grâce  
à une Lens en réalité augmentée.
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Objectif : adresser un message lié aux intérêts des acheteurs, 
directement dans un contenu qui leur plaît. 

Stratégie : racontez en détail l'histoire de votre marque à une 
communauté toujours en quête de contenus authentiques et fiables. 

Cible : parents, SLC parent, audiences de réengagement 

Recommandation stratégique : séquencez votre message auprès des 
utilisateurs dotés d'une forte intention d'achat qui ont balayé l'écran 
vers le haut sur vos publicités ou les ont regardées jusqu'au bout.

Considération 
Racontez votre histoire grâce à des  
Story Ads insérées dans les contenus.
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City Boutique

65

Faites connaitre votre 
application.

Stimulez les visites en 
magasin.

Tirez parti des publicités 
dynamiques.

Conversion : Comment convaincre  
les parents qui utilisent Snapchat ?
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City Boutique

66

Stratégie : renforcez l'efficacité et tirez parti de l'hyperciblage 
grâce à une segmentation créative. Tirez le meilleur parti du 
ciblage par rayon de points pour atteindre les parents lorsque 
la rentrée scolaire commence pour eux. 

Cible : rayon de points, code postal, emplacements 
personnalisés  
(importation massive) 

Recommandation pour votre création : privilégiez les offres 
locales et tirez le meilleur parti du ciblage par rayon de points  
pour garantir une forte pertinence et générer un maximum 
d'actions.

Conversion 
Stimulez les visites en magasin.



C O N F I D E N T I E L Snapchat fait sa rentrée 67

Conversion 
Faites connaitre votre application.

Stratégie : augmentez les téléchargements ou réengagez vos 
clients grâce aux liens profonds. 

Cible : audiences Custom (appareils), SLC, intérêts des 
acheteurs, audiences Lookalike
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Objectif : atteindre les consommateurs avec des créations et des 
messages percutants. 

Stratégie : augmentez la pertinence grâce à des publicités 
personnalisées  
réalisées à partir de votre catalogue et présentez des produits 
susceptibles d'intéresser le segment de consommateurs ciblé. 

Cible : prospection, réengagement 
Recommandations : 

• Tirez parti des publicités dynamiques pour une présence qui 
s'inscrit dans la durée. 

• Trouvez régulièrement des utilisateurs qui ont recherché des 
produits sur votre site ou redirigez le trafic vers votre site parmi une 
audience plus large de clients potentiels. 

• Adaptez les titres, les modèles et les textes de vos créations de 
façon à tenir compte des changements de vos promotions.

Conversion 
Tirez parti des publicités dynamiques.
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La création d'une publicité dynamique, qui peut contenir jusqu'à 1 000 000 de produits parmi 
cinq modèles différents, ne vous prendra pas plus de temps que la création d'une Snap Ad.

Conversion 
Publicités dynamiques



Le cours est terminé ! 
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