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Le boom des coachs de vie : + 173 % de requêtes en 2019 !

Baromètre santé PagesJaunes
D’après l’INSEE (étude Juillet 2018), 2,3 millions de travailleurs veulent changer d’emploi d’ici
quelques années. A l’heure où 2020 s’annonce comme une nouvelle décennie pleine de
promesses et de projets inspirants, la liste de nos envies ne cesse de s’allonger. Nouvelle coupe,
nouveau look… et pourquoi pas une nouvelle vie !? De plus en plus de Français ne se sentent
plus en adéquation avec leur métier et cherchent de nouvelles alternatives pour se réaliser
professionnellement. Pour les y aider, une nouvelle activité a émergé depuis une dizaine
d’années, le coaching. Coach de vie, coach professionnel, coach love… toutes les déclinaisons
existent désormais.
Qu’est-ce qu’un « coach de vie » ?
"Le coaching est un partenariat créatif entre 2 personnes, qui débouche sur un
nouveau mode de pensée et conduit au changement". Tout au long de la vie et
plus particulièrement pendant les périodes de changement (qu’ils soient
professionnels ou personnels), le coaching de vie doit alors permettre à la personne
accompagnée de prendre conscience des ressources dont elle dispose pour surmonter une
difficulté ou s’adapter à une situation nouvelle.
Des Français en quête de sens
En 2017, PagesJaunes recensait pas moins de 33 182 recherches liées aux professionnels du
coaching de vie. Ce chiffre a triplé en 2018 (90 444 recherches effectuées), soit + 173% de
croissance.
En 2019, c’est une croissance de + 2 240% de recherches enregistrées versus 2016, soit depuis
l’entrée du métier de « coach » au catalogue des 2 200 activités référencées sur PagesJaunes.
Ces nouveaux métiers ont su séduire de nombreux Français et grimper en tête de liste des
professionnels les plus recherchés en à peine 3 ans.

Méthodologie
Baromètre réalisé par PagesJaunes, s’appuyant sur les 311 millions de recherches de professionnels de santé effectuées
en France Métropolitaine en 2018 sur PagesJaunes (fixes et mobiles) au regard des données (nombre, spécialités et
localisation) concernant les professionnels de santé référencés sur pagesjaunes.fr.
Rejoignez-nous sur PagesJaunes - https://www.pagesjaunes.fr/
PagesJaunes est le compagnon digital du quotidien des Français. Service de Solocal, PagesJaunes est consulté chaque
mois par près d’1 Français sur 2, référence 5 millions de professionnels et enregistre 21 millions de VU/mois. C’est la 11ème
marque digitale la plus utilisée en France.
Pour répondre aux nouveaux usages des consommateurs et leur permettre de trouver le meilleur professionnel,
PagesJaunes offre aujourd’hui une expérience utilisateur plus personnalisée (moteur de recommandation, 8 millions
d’avis et commentaires en ligne, programme de fidélité, nouveaux contenus…), plus conversationnelle (chatbot,
reconnaissance vocale...) et plus transactionnelle (déjà 1 million de rendez-vous générés et 40 000 pros réservables).
Côté BtoB, PagesJaunes demeure pour un artisan, un commerçant, ou une grande enseigne, le meilleur moyen de se
présenter et de décrire ses produits & prestations de service en temps réel : horaires d’ouverture, coordonnées, photos,
vidéos, avis, agenda en ligne, devis… Connectés aux consommateurs via les contenus publiés sur PagesJaunes et sur
les plateformes de ses partenaires (Google, Apple, Microsoft/Bing, Amazon, Tripadvisor, etc.), les professionnels gagnent
en visibilité, en SEO, génèrent du trafic sur leur site ou en magasin, et accélèrent leur business.

Contact presse
Edwige Druon
06.23.24.35.09
edruon@solocal.com

