
sites 
spécialisés

sites 
spécialisés

90% des Français consultent des avis clients 
avant de choisir un professionnel

68% des Français publient des  
avis sur des professionnels

67% des professionnels répondent aux avis 
déposés par leurs clients.

80% des Français jugent important que  
les avis diffusés soient fiables

73% des Français sont rassurés de savoir  
que les avis clients sont vérifiés

74%

Les professionnels ont conscience de 

l’importance de communiquer en local

Leurs attentes :

des professionnels 
jugent important 
de communiquer  
à un niveau local

56%
Attirer de  
nouveaux  

clients 
38%
Fidéliser  
leurs clients

26%
Améliorer  
sa notoriété

communiquent plutôt  
majoritairement à  

un niveau local
La présence de  

coordonnées pour  
le contacter 

La description  
de ses produits  
et/ou services

Des avis clients 
positifs

Des avis clients 
positifs

Sa proximité, le fait 
qu’il soit proche  

de chez moi

Le fait qu’il produise 
en France ou 
 localement

Sa proximité, le fait 
qu’il soit proche  

de chez moi

Sa bonne  
réputation 

Les professionnels et les particuliers 
ont confiance dans la fiabilité des 
contenus publiés  
(horaires, téléphone, adresse, site)

Professionnels 
Consommateurs

% ont confiance

44% 
40%

49% 
45%

62% 
76%

66% 
60%

67% 
77%

67% 
79%

Seulement    
45%

Les avis au cœur de l’acte d’achat

1er

2e

3e

4e

68%

64%

54%

50%

70%

65%

60%

57%

selon les professionnels selon les particuliers

LES CRITÈRES LES PLUS IMPORTANTS POUR… 

…DONNER L’IMAGE  
D’UN PROFESSIONNEL 

 DE CONFIANCE 
...CHOISIR UN PROFESSIONNEL

Une tendance qui devrait gagner en importance

des Français privilégient des 
professionnels proches de 

chez eux quand ils cherchent 
un professionnel sur Internet

Un engouement pour le local qui  

s’est accéléré depuis le début  

de la crise sanitaire de 2020

Étude PagesJaunes
sur l’hyperlocalité

1er
PROPOSE DES PRODUITS 
LOCAUX ET RÉGIONAUX

67%
3e

POSSÈDE DES LOCAUX 
PROCHES DU DOMICILE 
DES CONSOMMATEURS 

63%

2e
COMMERCIALISE DES  

PRODUITS EN CIRCUIT 
COURT 

64%

95%

MÉTHODOLOGIE : Étude Ifop pour Solocal PagesJaunes. 400 entreprises de moins de 250 salariés (TPE-PME) ont été interrogées. La représentativité de l’échantillon a été 
assurée par la méthode des quotas (taille salariale, secteur d’activité, région), suivi d’un redressement. 1000 Français de plus de 18 ans ont été interrogés. La représentativité 
de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, CSP, taille d’agglomération et région), suivi d’un redressement.Étude auto-administrée en ligne, réalisée du 
lundi 29 août au vendredi 9 septembre 2022. Conception et réalisation graphique : Ifop production et innovation

72%

72%

71%

des Français consomment  
davantage à un niveau local

des Français consomment davantage  
de produits/services « made in France » 

des Français consomment plus auprès  
des commerces de proximité

TOP 3 des critères des Français pour 

identifier un professionnel comme  

« LOCAL »






