
L’engouement pour une 
consommation locale et raisonnée 

La communication locale : un atout 
encore peu exploité par les professionnels 

De nombreuses attentes 
sur la communication locale

Peu de leviers activés pour cibler 
les consommateurs locaux

Des Français à la recherche de 
partenaires locaux et de confiance 

PagesJaunes, un site 
historique de confiance 

PagesJaunes, l’expert français de la mise en relation 
entre particuliers et professionnels en local 

Les caractéristiques d’un professionnel local

L’objectif : donner l’image d’un 
professionnel de confiance

Une attention particulière aux avis fiables et vérifiés

Les avis au cœur de la décision 
du consommateur

95 %

privilégient les 
professionnels proches 
de chez eux dans leurs 

recherches Internet

propose des produits 
locaux et régionaux 

commercialise ses 
produits en circuit court 

possède des locaux proches du 
domicile des consommateurs

propose des produits 
« made in France »

des Français consultent des avis clients 
avant de choisir un professionnel

des Français 
72 %

consomment davantage 
de produits ou services 

« made in France »

des Français 
72 %

consomment 
davantage à un 

niveau local

des Français 

via la présence de coordonnées utiles

via la description des produits et/ou services

via des avis clients positifs

via la proximité

90 %

80 %

jugent important que les 
avis diffusés soient fiables 

des Français 
72 %

sont rassurés de savoir que 
les avis clients sont vérifiés

des Français 

seuls 22 % des professionnels 
utilisent des solutions payantes 

pour communiquer sur leur activité 

Le média PagesJaunes vous aide à vous emparer de ces nouvelles 
tendances de consommation. Utilisez votre fiche établissement sur 

PagesJaunes comme un levier pour communiquer à l’échelle locale, gérer 
vos avis clients, mettre à jour vos informations et bien plus encore !

seuls 16 % des professionnels font appel 
à un prestataire pour les accompagner 

dans leur communication

79 % des 
consommateurs 

22 %

26 %

Classement des sites 
les plus fiables selon 
les professionnels et 
particuliers

attirer de nouveaux clients56 %

fidéliser ses clients 38 %

améliorer sa notoriété26 %

1
PagesJaunes2

Google 3
LinkedIn

ont confiance en la fiabilité des 
informations publiées sur PagesJaunes

Je m’inscris sur PagesJaunes

 

Selon les Français, PagesJaunes…

est un site français
(92 %)

permet d’obtenir des 
renseignements sur 
des professionnels 

proches de chez soi
(90 %)

est un site 
de confiance où l’on 
peut trouver tous les 
professionnels quelle 
que soit leur activité

(88 %)

et 67 % des 
professionnels 

Comment exploiter cette nouvelle 
tendance de consommation 
en tant que professionnel ? 

Hyperlocalité responsable

64 %

54 %

50 %

68 %

67 %

64 %

58 %

63 %

74 %

45 %

des professionnels jugent important 
de communiquer à un niveau local…

 d’entre eux le font concrètement !mais seulement

Enquête réalisée en novembre 2022 par PagesJaunes (groupe Solocal) et l’institut IFOP sur 
un échantillon de 400 entreprises de moins de 250 salariés (TPE et PME) pour comprendre 
les nouvelles attentes des Français en matière de consommation.

https://www.solocal.com/landing/inscription-pagesjaunes

