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Sondage exclusif OpinionWay pour Hubside* - Tendance n°5

Famille je vous aime !
4 Français sur 10 ont leur famille pour principale source d’inspiration

Pour beaucoup de Français, le confinement a été une période de redécouverte de la
famille. Que l’on ait été confinés ensemble ou séparés par des kilomètres, les membres
de notre famille nous ont manqué, parfois agacé, nous les avons appelés, leur avons
écrit…et cette proximité s’est parfois poursuivie pendant l’été. A travers un sondage
réalisé avec OpinionWay, Hubside - service de création de site web - s’est intéressé à
ce lien si particulier : les Français trouvent-ils l’inspiration auprès de leur cercle familial
? ou bien auprès de leurs amis ?
La famille avant tout ?
Sorte de « valeur refuge » en ces temps d’incertitude, la famille figure comme la
principale source d’inspiration de 38% des Français sondés, devant le web à 35% et les
lectures à 28% mais aussi les amis pour 23% des interrogés.
Des sources d’inspiration qui les encouragent à progresser dans leurs domaines de
prédilection mais aussi dans leurs projets de vie qu’ils soient personnels ou
professionnels.
L’inspiration dans la proximité
Au-delà des « role-models », c’est donc bien dans leur entourage proche que les
Français puisent leur inspiration Alors que 37% des Français interrogés admettent avoir
besoin de modèles inspirants au quotidien, pour 68% d’entre eux c'est dans leur
entourage familial et amical qu’ils trouvent leurs meilleures sources d'inspiration, loin
devant d’autres catégories comme les artistes (36%), l’entourage professionnel (32%)
ou encore les politiques (17%) !

« Sur Hubside vous pouvez partager vos passions, activités ou encore les photos
de votre mariage. Il est même possible de sécuriser votre blog pour donner accès
uniquement aux personnes de votre choix. C’est la plateforme idéale pour créer du
lien entre proches ! », souligne Alexandre Hampe, COO d’Hubside
D’autres enseignements inspirés de cette période de confinement
à découvrir très prochainement !

Toutes les tendances et le sondage sont disponibles sur simple demande.
*Sondage OpinionWay pour Hubside, les interviews ont été réalisées les 10 et 11 juin 2020 sur un
échantillon de 1056 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Cette
enquête respecte la norme ISO 20252.
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