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3Ce mois-ci a été un point tournant pour les entreprises et les consommateurs à travers le monde. 

Voici quelques études et observations sur les recherches les plus populaires du mois dernier.

ANNONCEURS :

Répercussions de la 
COVID-19 sur le marketing.

RAPPORT #3:  SEMAINE DU 6 AVRIL, 2020

DISTRICT M INSIGHTS

70%
d’augmentation de 

la navigation Web

63%
d’augmentation de 

l’écoute télévisuelle 

classique

61%
d’augmentation de 

l’engagement sur 

les médias sociaux

QUE CE PASSE-T-IL  EN LIGNE?

Ce mois-ci, la consommation de médias est en hausse.

Il est très probable que cela reste élevé dans les prochains mois.

Source: How Social Networks Are Surging and Changing During the COVID-19 Outbreak.

https://www.business2community.com/social-media/how-social-networks-are-surging-and-changing-during-the-covid-19-outbreak-02297720
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 84%  86%  48%

 31%  34%

 72%

Hockey Google flights Café instantané

Comment faire ? Rasoir  
électrique

Masque pour 
le visage

 69%

 65%

 69%

 53%

Promeneur  
de chien

Bars

Billets

Airbnb

 54%Crème fouettée

 44%Patron

La NHL a interrompu la saison de hockey 

2019-20 le 12 mars dernier, ce qui peut 

justifier le manque d’intérêt soudain.

Les ingrédients nécessaires au Café 

Dalgona ont récemment été popularisés 

par l’application à la mode -  TikTok.

Les ingrédients nécessaires au Café 

Dalgona ont récemment été popularisés 

par l’application à la mode -  TikTok.

Les gens qui travaillent de la maison 

se rendent compte qu’ils ont assez de 

temps pour promener leur chien.

Avec l’accessibilité maintenant 

limitée des services, nous notons une 

augmentation des rénovations et 

réparations faites maison.

La fermeture de ces fameux 

établissements explique la baisse de 

recherche pour les bars locaux.

Pas de meilleure excuse qu’une 

quarantaine pour s’attaquer à la 

couture!

Les contraintes reliés au voyage ont 

laissé les gens dans l’incertitude face à 

leurs futurs projets de voyage.

Les spectacles d’art et de divertissement 

étant annulés, il n’est pas surprenant 

que la recherche de billets soit à la 

baisse

L’accès réduit aux salons de coiffure 

signifie que plusieurs d’entre nous, en 

particulier les hommes, n’ont d’autres 

choix que de raser leurs cheveux.

Quelques États et provinces du Nord de 

l’Amérique (plus récemment l’Ontario) ont 

limité les activités de location à courts 

termes.

Plusieurs se tournent vers les soins 

personnels pour passer le temps.

Source: Les résultats de recherches Google Trends des 30 derniers jours depuis le 7 avril, 2020.

https://trends.google.com/trends/?geo=US
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90%
Les visites en magasin 

ont diminué de 90% en 

un mois.

68$
Une étude a démontré 

que sur chaque 100$ 

dépensés localement, 

68$ restent à la ville.

PMEs
locales sont les plus 

grands employeurs au 

pays.

POURQUOI ACHETER LOCAL?

Plus que jamais, dépenser pour supporter 

l’économie local pourrait faire la différence.

Voici pourquoi.

La phase pré-crise concerne la prévention et la préparation

La phase de réponse à la crise est là où les actions sont entreprises. Cela 
comprend tout ce qui est communiqué après que la crise survienne.

NOUS SOMMES ICI.

La phase d’après-crise consiste en la recherche de moyens pour mieux se 
préparer à une prochaine crise. Dans cette phase, l’organisation reprend le 
cours normal de ses activités.

La gestion de crise est un processus créé 

dans le but de prévenir ou de minimiser les 

dommages qu’une crise peut infliger sur ses 

intervenants. Elle peut être divisée en 3 phases :

LA PHASE DE RÉPONSE À LA CRISE

2.5%
Une augmentation de 2,5% des usagers 

Facebook en mars.

Au cours de derniers mois, le nombre global 
d’utilisateurs Facebook actifs avait diminué, avec 
un taux moyen de diminution mensuelle de 2,2%.

3.7%
Une augmentation de 3,7% des 

utilisateurs Facebook le mois 

dernier, avec la moyenne d’âge 25 à 

34 ans en première position.

15%
L’utilisation des vidéos 

Instagram a augmenté de 15% 

depuis le début de la crise

https://www.wordstream.com/blog/ws/2020/03/23/covid-19-business-trends
https://www.localfirst.com/media/files/default/defaultLF0814_WhyLocalFirstGraphicNew_J3.png
https://napoleoncat.com/blog/stats-on-social-media-use-covid-19-hotspots/
https://napoleoncat.com/blog/stats-on-social-media-use-covid-19-hotspots/
https://www.business2community.com/social-media/how-social-networks-are-surging-and-changing-during-the-covid-19-outbreak-02297720
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COMMENT POUVONS-NOUS  
VOUS SOUTENIR ?

Chez District m, notre priorité est d’aider nos clients le mieux 

que nous puissions. Notre trading desk et notre équipe de 

design redoublent d’efforts afin d’être le plus proactif.

   Conditions spéciales pour les  

     messages d’intérêt public

   Livraison rapide de créatifs

   Campagnes mises en ligne en 24 hrs

Contactez-nous sans hésiter si vous avez besoin de l’aide de nos experts. Que ce 

soit pour de simples conseils ou si vous désirez lancer des idées sur vos stratégies 

numériques futurs. Nous sommes là pour vous.


