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4  
Influenceurs

 Le commerce de la chaussure  
confronté à ses doutes 
Celui-ci emprunte des voies fort diverses, du détail indépendant et 
du succursalisme, les circuits historiques, jusqu’au e-commerce 
et au circuit sport. Tous sont confrontés concomitamment à des 
conditions d’exploitation dégradées et à une baisse du trafic en 
magasin, phénomène appelé « effet ciseau ». Tous doivent se 
réinventer. Pages 23 à 41.
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Selon un sondage 
OpinionWay 
pour Bonial 

réalisé en décembre 
2022, plus de la 
moitié des Français 
(56 %) pensent qu’ils 
devront faire un 
arbitrage entre leur 
budget énergie et 
alimentaire en 2023 

et 33 % d’entre eux prévoient de moins se 
faire soigner. Autant de décisions graves. Les 
intentions d’achat de vêtements, entre août 
et décembre derniers, sont en baisse et 
n’apparaissent pas comme prioritaires. 
Parmi 18 secteurs de consommation retenus 
dans cette enquête, un seul échappe aux 
prévisions de restriction : les produits 
d’hygiène. En résumé, 8 Français sur 10 
estiment que leur pouvoir d’achat devrait se 
dégrader cette année. Pour nous rassurer, 
une prévision, un ressenti, ne se concrétisent 
pas toujours. 
Confrontées à la grisaille de la conjoncture, 
les marques font le dos rond. Mais elles 
s’efforcent dans le même temps, autant que 
possible, de « forcer la main » des 
consommateurs en cherchant à les séduire. 
Mais il n’y a pas loin entre la séduction et 
la manipulation pour donner une image 
avantageuse de soi ou susciter délibérément 
une émotion, une attraction. De plus en plus 
de marques, dans tous les secteurs, utilisent 

les services d’« influenceurs » pour 
promouvoir leurs produits ou leurs services. 
Le mot est entré assez récemment dans le 
dictionnaire (en 2017 chez Larousse et Robert) 
mais, sans pour autant s’inviter dans toutes 
les discussions, il est très répandu et utilisé, 
surtout sur le Web, depuis assez longtemps. 
Anecdotique jusqu’ici, le terme « influenceur » 
prend sa revanche si l’on peut dire. On l’a 
ressassé ces dernières semaines mais pas 
pour de bonnes raisons.   
Mais qu’est-ce au juste qu’un « influenceur » ? 
Son nom le suggère, il est susceptible 
d’influer, d’« inspirer » et in fine de convaincre 
voire d’endoctriner. Son pouvoir est 
redoutable. L’influenceur est enfant des blogs 
et des réseaux sociaux ; il a réussi à se faire 
connaître et apprécié par les internautes. 
Se crée alors une communauté autour de lui. 
Il peut être youtubeur, blogueur, instagrameur 
ou autre. Il est le plus souvent spécialisé : 
dans le gaming, la beauté, le sport, la mode, 
les voyages… Le mot fait florès aujourd’hui 
mais, en réalité, les influenceurs ne sont pas 
nés de la dernière pluie. Ils se sont rangés 
derrière les pionniers, ces stars qui 
participaient – et participent toujours – à des 
campagnes publicitaires. Mais désormais les 
marques ne vont plus uniquement impliquer 
des célébrités, elles se tournent vers des 
anonymes devenus influents et supports 
publicitaires à part entière. Mieux vaut miser 
sur une communication qui arrange qu’une 
information qui dérange. 

 

Parvenu à la notoriété et profitant de sa 
réputation, l’influenceur peut faire la pluie 
et le beau temps sur le Web ! Il est un 

relais, un intermédiaire entre un produit ou une 
marque et sa communauté. Il a une influence 
sur les décisions d’achat des internautes qui le 
suivent. C’est là que les choses se compliquent. 
Car, trop souvent, le travail de l’influenceur 
(« influvoleur » selon certains !) consiste à 
tromper son monde, en l’occurrence sa 
communauté. Cela s’appelle de la publicité 
déguisée. L’influenceur pourrait passer pour un 
journaliste qui informe ses « amis » des 
nouveautés produits ou des évènements à ne 
pas manquer. En vérité, il honore son contrat 
(publicitaire) avec une ou des marques. Bref, 
l’affaire n’est pas jolie jolie, ou « transparente » 
comme on le dit aujourd’hui. 
À cet égard, pour réguler le milieu des 
influenceurs, une proposition de loi 
transpartisane a été déposée le 25 janvier à 
l'Assemblée nationale. Le texte a pour ambition 
de servir de « véhicule législatif » au ministre de 
l’Économie, Bruno Le Maire, qui a lancé fin 
2022 une grande consultation sur le sujet. 
Les excès de ce que l’on appelle le « marketing 
d’influence » n’ont pas échappé à la DGCCRF 
qui enquête sur les pratiques commerciales des 
influenceurs. Dans un rapport paru le 23 janvier, 
sur la soixantaine d’influenceurs qu’elle a ciblés 
depuis 2021, 6 sur 10 ne respectaient pas la 
réglementation sur la publicité et les droits des 
consommateurs. La Répression des fraudes a 
fait savoir dans un communiqué qu’« elle a ainsi 

Influenceurs 

g i l l e s @ l e s s e n t i e l .c o m

L’édito
par Philippe Gilles

Parmi les phrases suivantes, lesquelles associez-vous plus à l'égérie ou à l’influenceur/euse ?

Source : YouGov.
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engagé plusieurs procédures pour rappeler à l’ordre, 
voire sanctionner les fautifs. Face aux enjeux de 
protection des consommateurs, en particulier les plus 
jeunes, la DGCCRF maintient sa vigilance sur le secteur 
et intensifie ses contrôles. » En dépit d’un manque de 
moyens pour traquer les contrevenants. 
Concernant « les plus jeunes », un sondage YouGov 1 
révèle que 28 % des 18-24 ans déclarent que les 
influenceurs/égéries ont un impact sur leurs achats. 
28 % seulement ? Chez les 12-15 ans, sondés par 
Odoxa, 58 % préfèrent les « influenceurs » à la 
publicité… 
D’une façon concrète, le service du Ministère de 
l’économie précise que la totalité des influenceurs 
épinglés ne respectaient pas les règles relatives à la 
transparence du caractère commercial de leurs 
publications. Parmi eux, certains ont également 
trompé les consommateurs sur les propriétés des 
produits vendus (fausses allégations anti-covid, 
produits bio ou naturels qui ne l’étaient pas...) ou 
ont promu des produits ou services risqués en 
s’affranchissant des règles encadrant ces produits. 
Certains influenceurs sont allés jusqu’à réaliser des 
opérations de promotions non autorisées, comme 
celle de l’utilisation du compte de formation profes-
sionnelle (CPF) pour récupérer des espèces ou des 
cadeaux, et donc détourner de l’argent dédié à la 
formation. Enfin, certains influenceurs pratiquant le 
dropshipping 2 en oublient les règles associées, 
notamment, dans ce cas, leurs obligations en tant 
que vendeur vis-à-vis des consommateurs. 
On signale même des arnaques aux NFT : 
88 plaintes conjointes ont été déposées le 21 janvier 
contre des influenceurs français, notamment pour 
« escroquerie en bande organisée » et « abus de 
confiance » ! Le passif s’alourdit. 
 

Les contrôles montrent la méconnaissance par 
les influenceurs des règles qui s’appliquent en 
matière de publicité. Il s’agit pour la DGCCRF 

de protéger les consommateurs, en particulier les 
plus jeunes, face aux manquements. Elle annonce 
qu’elle intensifiera ses contrôles durant les 
prochains mois. Ajoutons que si les influenceurs 
sont pointés du doigt et éventuellement 
sanctionnés à juste titre, les marques qui les 
utilisent en toute conscience devraient l’être aussi. 
Sans donneur d’ordres, pas d’influenceur ! 
Ces marques peu scrupuleuses entraînent « leurs » 
influenceurs à abuser des consommateurs qui ont 
confiance en eux. La DGCCRF a tort, selon nous, 
de ne se focaliser que sur les intermédiaires. 
Elle devrait alerter l’ensemble des protagonistes. 
On espère qu’en les recadrant, la DGCCRF va 
contribuer à moraliser tout cet écosystème 
commercial malsain. 
L’organisme de contrôle a par ailleurs mis en place 
sur sa plateforme SignalConso une rubrique dédiée 
aux pratiques commerciales déloyales sur les 
réseaux sociaux, et invite les consommateurs lésés 
à y laisser un signalement.     Ph. G. 
 
(1) Méthodologie - Sondage réalisé en trois vagues de 2 000 
personnes représentatives de la population nationale. Les 
sondages ont été effectués en ligne sur le panel propriétaire 
de YouGov de juillet à août 2022.  
(2) Le dropshipping ou « livraison directe » est une vente sur 
Internet dans laquelle le vendeur ne se charge que de la 
commercialisation et de la vente du produit. C'est le 
fournisseur du vendeur qui expédie la marchandise au 
consommateur final. 180 chemin pey de l’ancre 40660 Messanges . 05 58 48 02 96 . maisonespadrille@orange.fr
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