
Analyse des 
conversations 
sur le coût de 
la vie
Les leçons que peuvent tirer les marques 
des insights sur Twitter



Introduction
En 2022, des événements mondiaux ont généré ce que l’on 
appelle une « crise du coût de la vie ».1 L’inflation progresse, 
entraînant avec elle la hausse des prix de nombreux produits, 
et les salaires suivent rarement le rythme. Alors que les prix 
ne cessent d’augmenter, certains consommateurs se rendent 
sur Twitter pour discuter de l’évolution de l’économie 
mondiale.2 



Dans ce rapport, Talkwalker, Twitter Official Partner et 
société leader en Consumer Intelligence, analyse ces 
conversations sur Twitter pour mieux appréhender la façon 
dont le public gère ces changements radicaux. Après avoir 
analysé les conversations mondiales qui ont lieu sur Twitter, 
nous inviterons les marques à faire preuve d’une plus grande 
empathie vis-à-vis de leurs consommateurs, en leur 
permettant d’adapter leurs messages, leurs produits et leur 
positionnement de sorte à manifester leur prise de 
conscience et à prendre en compte les sentiments des 
consommateurs.


1 Vice, How the Global Cost of Living Crisis Is Unfolding Across the World (Le déroulement de la crise 

mondiale du coût de la vie dans le monde), 27 mai 2022


2 Statista, Monthly inflation rates in developed and emerging countries from December 2020 to May 2022 

(Taux d’inflation mensuels dans les pays développés et émergents de décembre 2020 à mai 2022)

https://www.vice.com/en/article/n7n8d8/global-cost-of-living-crisis
https://www.statista.com/statistics/1034154/monthly-inflation-rates-developed-emerging-countries/


Dans ce rapport, nous nous appuierons sur plus de 
16,2 millions de tweets pour effectuer une analyse plus 
vaste des conversations relatives au coût de la vie.3 
Nous dévoilerons ensuite les sujets au cœur de ces 
conversations en étudiant les données de manière 
plus approfondie et en considérant notamment :

 La multiplication des conversations portant sur le coût 
de la vie, particulièrement chez les jeunes générations, 
et la raison pour laquelle cette tendance pourrait se 
poursuivre au cours des mois à venir



 La raison pour laquelle les conversations sur Twitter 

portent principalement sur les coûts du carburant et 
de l’énergie



 Comment les internautes envisagent de changer de 

comportement de consommation



 L’aide que les consommateurs recherchent  
activement auprès des gouvernements, de la société, 
des marques et de la communauté Twitter



Qu’entend-on 
par « coût de  
la vie » ?
Le coût de la vie représente le montant nécessaire pour 
couvrir les besoins essentiels des consommateurs et 
leur permettre de mener une vie durable.4 De 
nombreux facteurs ont récemment généré une hausse 
des dépenses, qu’il s’agisse de l’alimentation, des frais 
de carburant ou d’autres biens de première nécessité. 
Le taux d’augmentation des salaires n’étant pas 
proportionnel, les populations peinent à maintenir leur 
niveau de vie durant cette crise.
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Les conversations 
portant sur le coût de 
la vie se multiplient, 
tout particulièrement 
chez les plus jeunes
Entre décembre 2021 et mars 2022, le nombre de tweets 
comprenant des mots clés liés au coût de la vie a connu une 
progression de 130 %, avec des signes indiquant clairement une 
croissance continue au cours des 12 derniers mois.5



Une étude récente suggère que les jeunes âgés de 18 à 30 ans 
sont plus susceptibles d’être touchés par l’évolution du coût de la 
vie, et cette tranche d’âge aborde le sujet avec vivacité sur 
Twitter.6 Un examen attentif des données démographiques selon 
l’âge montre que les personnes âgées de 25 à 34 ans ont engagé 
46 % des conversations Twitter sur le sujet. C’est également dans 
cette tranche d’âge que le pourcentage d’augmentation des 
mentions s’est avéré le plus important (+ 144 %) entre décembre 
2021 et mars 2022.7


5  Analyse Talkwalker de conversations Twitter comprenant la locution « coût de la vie » ainsi que des termes connexes 

utilisés par les consommateurs pour parler de la situation actuelle. 1er juin 2021 — 31 mai 2022.


6  Sky News, Young people most affected by cost of living crisis, study finds (Une étude révèle que les jeunes sont les 

personnes les plus touchées par la crise du coût de la vie), octobre 2021


7  Analyse Talkwalker de conversations Twitter comprenant la locution « coût de la vie » ainsi que des termes connexes, 

avec des classes d’âges d’utilisateurs identifiées par la technologie IA Blue Silk™. 1er juin 2021 — 31 mai 2022.

Source : Mentions du coût de la vie et des mots clés connexes au fil du temps,  
juin 2021 — juin 2022, avec des prévisions pour juin 2022 — août 2022, Consumer 
Intelligence Acceleration Platform™ de Talkwalker
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https://news.sky.com/story/young-people-most-affected-by-cost-of-living-crisis-study-finds-12432524#:~:text=People%20aged%2018%20to%2030,research%20from%20Demos%20think%20tank.


Ce qu’il faut retenir
Le coût de la vie restera probablement au cœur des 
conversations des consommateurs au cours des prochains mois. 
Il est désormais temps de s’adapter, notamment si votre marché 
cible est l’un des plus touchés. C’est en écoutant vos 
consommateurs que vous serez à même d’adapter votre 
message et vos campagnes efficacement. Ils doivent vous voir 
comme des personnes empathiques et pouvoir s’identifier à 
vous.

Le système de prévision de Talkwalker utilise la technologie IA 
Blue Silk™ pour prédire la façon dont une conversation évoluera, 
en se basant sur une analyse des données historiques. L’analyse 
des tweets comprenant des mots clés liés au coût de la vie 
permet de prédire que le nombre de conversations sur le sujet se 
maintiendra à un niveau plus élevé qu’à la période 
correspondante de juin 2021. En revanche, l’intervalle de 
confiance progresse avec le temps. Autrement dit, il est encore 
fort possible que cette conversation connaisse une croissance 
significative.8



Source : Clusters de conversation générés par l’analyse de Talkwalker des conversations sur le 
coût de la vie. Décembre 2021 — juin 2022. Chaque cluster coloré identifie un sujet spécifique 
abordé par les consommateurs sur le thème du coût de la vie. Chaque point représente un article 
avec une mention liée à la conversation, et des points de plus grande taille rassemblent un 
ensemble d’articles racontant une même histoire.
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Les conversations 
sur Twitter portent 
principalement sur 
les coûts du 
carburant et de 
l’énergie
En examinant minutieusement les conversations avec 
Conversation Clusters, la fonction de cartographie thématique de 
Talkwalker, nous pouvons identifier les principaux moteurs de 
conversation liés au thème du coût de la vie sur Twitter.



Cette analyse suggère que les principaux moteurs des 
conversations portant sur le coût de la vie sur Twitter relèvent des 
actions menées par les gouvernements de part et d’autre de 
l’océan Atlantique. 14,5 % de toutes les conversations analysées 
étaient des critiques du gouvernement américain formulées au 
sujet de la hausse des prix du gaz, alors que 6,8 % d’entre elles 
portaient sur l’indignation exprimée devant la réaction du 
gouvernement du Royaume-Uni face à la crise et l’augmentation 
du plafond des prix de l’énergie qu’elle a provoquée, influençant 
grandement le coût de la vie.9


Eating and heating concerns among poor families

Questioning high taxes

Outrage at UK government’s reaction to rising prices

Calls for resignation of UK politicians

Rising prices of housing

Monitoring the stock market and businesses

Conversations about unaffordable food, gas and housing

Supplemental security income below the povery line

Criticism of the US government about rising gas prices

Supply chain issues affecting basic necessities

Rising prices of sports and entertainment tickets

Inflation rates reaching record highs around the world

Conversations Clusters : le coût de la vie

Déc. 2021 — juin 2022




Le thème qui occupe la sixième place est celui du secteur médical et 
des soins de santé (combinés). Bien qu’il soit abordé dans le monde 
entier, 78,2 % des conversations sur ce sujet sont engagées par des 
utilisateurs de Twitter des États-Unis. Les États-Unis étant le seul 
pays développé au monde ne possédant pas de système de santé 
universel, il s’agit là d’un autre défi auquel les Américains font face.14

10 Les panels thématiques personnalisés permettent aux utilisateurs d’identifier les conversations en se basant sur un ou des 

mots clés spécifiques. Grâce à ces panels, nous pouvons parcourir toute une gamme de mots soigneusement sélectionnés afin 

d’identifier la façon dont les personnes abordent certains sujets.


11 ONS, Consumer price inflation basket of goods and services: 2022 (La hausse des prix à la consommation d’un panier de biens 

et de services : 2022), mars 2022


12 JCHS, Millions of renters fall short of a comfortable standard of living (Des millions de locataires ne parviennent pas à 

conserver un niveau de vie agréable), mars 2022


13 Money, ‘Simply Too Expensive’: These are the biggest reasons renters aren’t buying homes right now (Tout simplement trop 

coûteux : voici les principales raisons pour lesquelles les locataires ne deviennent pas propriétaires actuellement), avril 2022


14 World Atlas, 10 Countries Without Universal Healthcare (10 pays sans système de soins de santé universel), mai 2020

Source : Panels thématiques personnalisés, juin 2021 — mai 2022,  
Consumer Intelligence Acceleration Platform™ de Talkwalker
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Il est possible d’étudier plus en détail les données en appliquant le 
panel thématique10 de Talkwalker et en analysant 50 types de biens 
de première nécessité que l’on trouve souvent dans un panier de 
biens,11 afin d’identifier les dépenses qui préoccupent le plus les 
consommateurs.



Les combustibles sont le thème le plus récurrent, étant donné qu’ils 
englobent à la fois la hausse du prix du combustible de chauffage au 
Royaume-Uni et celle du carburant aux États-Unis, suivi par celui du 
pétrole. Le thème des loyers occupe la troisième place, avec 5,17 × 
plus de mentions que les prêts hypothécaires, ce qui rend compte des 
difficultés des locataires face à l’augmentation des coûts.12 
Nombreuses sont les personnes qui comprennent qu’acheter une 
maison représente un investissement plus rentable sur le long terme, 
mais elles ne peuvent pas se permettre cet investissement initial ou 
ne trouvent aucun soutien financier pour les y aider.13

https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices/articles/ukconsumerpriceinflationbasketofgoodsandservices/2022
https://www.jchs.harvard.edu/blog/millions-renters-fall-short-comfortable-standard-living
https://money.com/reasons-renters-arent-buying-homes/
perri
Barrer 



Ce qu’il faut retenir
Les consommateurs concentrent actuellement 
leurs efforts sur leur équilibre budgétaire. Cela leur 
laisse peu de place pour l’achat de biens non 
essentiels. Par conséquent, mettez en évidence 
quels sont les produits essentiels pour vous. Les 
internautes donnent la priorité au carburant et à 
l’énergie, ces éléments étant le sujet de 67,9 % des 
conversations portant sur les produits essentiels. 
Mettez donc en évidence les domaines dans 
lesquels une marge d’épargne est possible.15 
Examinez plus en détail les problèmes auxquels  
les consommateurs font face et démontrez en  
quoi votre produit peut leur faire économiser du 
temps ou de l’argent.
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Les internautes 
envisagent de prendre 
des décisions sur le 
long terme
Compte tenu de l’évolution de la situation du coût de la vie, certains 
consommateurs évoquent des solutions à long terme sur Twitter, 
parmi lesquelles déménager, changer de travail, cumuler deux 
emplois ou prendre des décisions d’achat différentes pour 
compenser la hausse des coûts. Le nombre de mentions d’un 
second emploi a augmenté de 42 % entre juillet 2021 et juin 2022, 
tandis que le nombre de mentions relatives à l’emménagement dans 
de plus petites maisons a grimpé de 41 % durant la même période.16



Les consommateurs évoquent 
le passage à une voiture 
électrique, mais beaucoup 
n’en ont pas les moyens

L’une des principales décisions d’achat abordées concerne le passage à un 
véhicule électrique, afin de contrer le coût croissant du carburant 
automobile. Au cours des 12 derniers mois, nous avons observé une 
croissance des mentions de véhicules électriques, liée à la hausse des 
prix du carburant.17 Ce phénomène s’inscrit dans la continuité d’une 
augmentation des achats de véhicules électriques, le premier trimestre 2022 
ayant déjà connu une augmentation de 60 % des immatriculations annuelles 
de véhicules électriques.18 



L’analyse de sentiment nous a permis de découvrir qu’une importante part 
de ces mentions sont identifiées comme étant négatives. La locution 
verbale qui revient le plus en lien avec ce sujet (1,2 % de mentions) est avoir 
à peine les moyens et 2,3 % des locutions mentionnées sont des variations 
de ne pas pouvoir se permettre d’acheter.19 Et pourtant, il existe un large 
consensus sur le fait que les véhicules électriques permettent d’économiser 
de l’argent avec le temps. Ces données issues de conversations Twitter 
suggèrent que de nombreux consommateurs n’ont pas les moyens d’en 
acheter. En outre, 53 % des consommateurs américains ne souhaitent pas 
dépenser davantage pour des solutions alternatives au carburant, telles que 
les véhicules électriques.20

17 Analyse Talkwalker de conversations évoquant la hausse des coûts du carburant et des véhicules électriques au fil 

du temps, dont le sentiment a été identifié par la technologie IA Blue Silk™, juin 2021 — mai 2022.


18 RDN, Report: EV registrations surge 60% in first quarter of 2022 (Rapport : hausse de 60 % des immatriculations de 

véhicules électriques au premier trimestre 2022), mai 2022


19 Analyse Talkwalker utilisant des nuages de mots pour identifier les expressions clés liées aux conversations évoquant 

la hausse des coûts du carburant et des véhicules électriques, juin 2021 — mai 2022.


20 Deloitte, Étude mondiale de 2022 sur les consommateurs de l’industrie automobile, janvier 2022

Source : Sentiment lié au sujet de la hausse des prix du carburant en lien avec les 
véhicules électriques au fil du temps, juin 2021 — mai 2022, Consumer Intelligence 
Acceleration Platform™ de Talkwalker
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https://www2.deloitte.com/global/en/pages/consumer-business/articles/global-automotive-consumer-study.html


Les départs à la retraite 
tardifs font l’objet de 
discussions sur Twitter.

21 SHRM, SHRM, High Inflation Disrupts Retirement Savings Strategies (La forte inflation perturbe les stratégies 

d’épargne-retraite), mai 2022


22 Analyse Quick Search de Talkwalker portant sur les mentions de la retraite, juin 2021 — juin 2022.


23 Analyse Talkwalker de conversations Twitter comprenant la locution « coût de la vie » ainsi que des mots clés liés à la 

retraite. 1er juin 2021 — 31 mai 2022.


24 Analyse Talkwalker de conversations Twitter comprenant la locution « coût de la vie » ainsi que des mots clés liés à 

la retraite. 1er juin 2021 — 31 mai 2022.


25 CNBC, 25% of Americans are delaying retirement due to inflation, survey finds (Une enquête révèle que 25 % des 

Américains repoussent leur départ à la retraite à cause de l’inflation), mai 2022

Source : Nuage de mots, juin 2021 — mai 2022, Consumer Intelligence Acceleration Platform™ de Talkwalker
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works greatCertaines personnes craignent que l’inflation et la hausse du coût 
de la vie n’aient une influence négative sur les régimes de retraite et 
nous avons observé que de plus en plus de discussions abordent ce 
sujet sur Twitter.21 Le nombre de tweets sur la retraite a augmenté 
de 33 % entre juin 2021 et juin 2022,22 et 0,3 % de tous les tweets 
sur le coût de la vie contiennent également des mentions de la 
retraite.23



2,6 % de ces tweets liés à la retraite et au coût de la vie évoquaient 
un départ à la retraite plus tardif, car de nombreuses personnes 
estiment ne pas encore pouvoir partir à la retraite. Travailler plus 
longtemps est la principale expression à trois mots en lien avec ce 
sujet,24 alors que 25 % des Américains songent à repousser leur 
départ à la retraite à cause de l’inflation.25


https://www.cnbc.com/2022/05/31/25percent-of-americans-are-delaying-retirement-due-to-inflation.html


Ce qu’il faut retenir
À long terme, l’évolution du coût de la vie pourrait 
changer notablement le comportement d’achat des 
consommateurs. Tout comme lors de la pandémie, 
les consommateurs ressortiront de cette crise avec 
une nouvelle perspective, et les marques ont besoin 
de s’adapter à ces changements et d’anticiper.
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Les consommateurs 
demandent de l’aide 
aux gouvernements, 
aux programmes, aux 
marques et à la 
communauté Twitter
Il est évident qu’il y a un problème, et les gens ont 
besoin d’aide. Quelles sont donc les solutions 
évoquées sur Twitter alors que le coût de la vie 
augmente et affecte nombre de pays à travers le 
monde ?



Une action gouvernementale
Les internautes attendent des gouvernements qu’ils opèrent le 
principal changement dans la société. Ils espèrent la mise en place  
de politiques qui atténueront directement la portée du coût de la vie. 
Environ 15 % de l’ensemble des conversations sur le coût de la vie 
mentionnent les impôts.26



Parmi ces mentions, #TaxTheRich (taxer les plus riches) s’est révélé 
une tendance émergente, attestant d’une progression annuelle de 
193,7 %.27 Il s’agit là de marques de soutien en faveur d’une 
augmentation des impôts pour les plus grandes fortunes mondiales, 
accompagnée d’une hausse de l’impôt sur les sociétés. 

Des banques alimentaires
Pour joindre les deux bouts, les gens se tournent vers d’autres 
programmes, tels que les banques alimentaires, pour demander de 
l’aide. Avec 372 700 mentions sur Twitter en mai 2022, les banques 
alimentaires ont battu le record du nombre de mentions au cours des 
13 derniers mois, accusant une hausse de 100 % depuis avril.28

Les banques alimentaires sont de plus en plus confrontées au 
problème du manque de denrées, les gens étant moins à même  
de faire des dons : ce problème a été mentionné 5 600 fois entre  
le 1er janvier et le 15 juin 2022. Le sujet a été lancé par ce tweet,  
qui a généré environ 22 000 interactions à ce jour.29 


26 Analyse Talkwalker de conversations Twitter comprenant la locution « coût de la vie » ainsi que des mots clés 

liés aux impôts. 1er juin 2021 — 31 mai 2022.


27 Analyse Talkwalker de conversations Twitter comprenant la locution « coût de la vie » ainsi que des mots clés 

liés aux impôts. 1er juin 2021 — 31 mai 2022.


28 Analyse Quick Search de Talkwalker portant sur les mentions des banques alimentaires, juin 2021 — juin 2022.


29 CNN, Higher prices and demand squeeze food banks (Les banques alimentaires sous la pression de la hausse 

des prix et de la demande), mai 2022

Source : Mentions des banques alimentaires au fil du temps, juin 2021 — juin 2022, 
Consumer Intelligence Acceleration Platform™ de Talkwalker



Mentions au fil du temps

304 000

228 000

76 000

152 000

380 000

Mai 2021 Août 2021 Mai 2022Fév. 2022Nov. 2021

https://twitter.com/BBCFLauraKT/status/1534150320712224768
https://edition.cnn.com/2022/05/04/politics/inflation-high-prices-food-banks/index.html


#SaveMoney  
(économiser de l’argent)

Pour contrer le coût de la vie, la communauté Twitter partage des 
astuces pour économiser. Les mentions de #SaveMoney et de 
hashtags similaires ont connu une hausse de 17 % cette année.30 
Dans ces tweets, les gens partagent des bons et des réductions 
ainsi que des astuces pour économiser de l’argent.

Principes vs mercantilisme
Cette situation est inédite pour de nombreux consommateurs, qui 
pourraient bien se tourner vers les marques pour comprendre la 
situation et agir en conséquence.



Les consommateurs s’attendent à ce que les prix restent justes, 
c’est-à-dire qu’ils sont prêts à accepter la hausse des prix s’ils 
estiment qu’ils reflètent la hausse du coût des matières et/ou 
sont dus à de meilleurs salaires.31



Toutefois, s’ils estiment que les nouveaux prix sont déloyaux, ils y 
verront du mercantilisme. Le nombre de mentions de marques 
accompagnées du concept de mercantilisme a connu une hausse 
significative en mai 2022 (+ 185 % par rapport au dernier pic de 
mentions en août 2021).32


Source : Mentions au fil du temps, juin 2021 — juin 2022, Consumer Intelligence 
Acceleration Platform™ de Talkwalker
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Ce qu’il faut retenir
 La transparence est désormais essentielle pour 

maintenir la confiance des consommateurs. Les gens 
sont prêts à accepter certains changements de 
produit ou de prix, dans la limite du raisonnable, 
mais il est impératif qu’ils soient communiqués de 
manière claire et opportune. Il vous faut surveiller  
les conversations portant sur votre marque pour 
anticiper les risques et vous assurer que votre 
message est compris.



 Tout le monde ne gère pas son budget de la même 

manière. La durabilité reste au cœur des actions  
de bien des consommateurs, certains étant prêts  
à réduire leurs dépenses dans d’autres domaines 
afin de maintenir un mode de vie durable.



Conclusion
Maintenant que le coût de la vie est un sujet de discussion 
dans le monde entier, il est grand temps que les marques 
écoutent les préoccupations et y répondent.

 Puisque le coût de la vie devrait rester un point central des conversations des 
consommateurs dans un avenir proche, il vous faut comprendre quelle en est 
l’influence sur vos clients. En écoutant vos consommateurs sur Twitter, vous 
pouvez concevoir des messages et des campagnes empathiques et pertinents.  
Il est désormais temps de s’adapter, notamment si votre public cible est l’un des 
plus touchés

 Puisque l’équilibre de leur budget constitue actuellement la priorité de nombreux 
consommateurs, donnez-vous pour mission de mettre en avant vos produits 
essentiels. Les gens ont besoin de réaliser des économies lorsque c’est possible, 
alors étudiez de quelle manière vos produits peuvent les aider à gagner du temps 
ou de l’argent

 Les situations mondiales telles que la hausse du coût de la vie peuvent entraîner 
des changements significatifs dans les habitudes d’achat des consommateurs. 
Vous devez ajuster votre stratégie à long terme afin de vous adapter à l’évolution 
de ces actions et de ces opinions. Tout comme lors de la pandémie, cette crise 
n’influencera pas uniquement les consommateurs aujourd’hui et demain, mais 
probablement pour de nombreuses années encore

 L’empathie devrait être au cœur de votre stratégie. Beaucoup font face à des 
circonstances sans précédent, et votre communication doit prendre cela en 
compte.



Des internautes des quatre coins 
du monde discutent des enjeux 
majeurs sur Twitter, comme le coût 
de la vie ; ils posent des questions, 
exigent des réponses, demandent 
de l’aide et s’occupent de l’avenir.  


Écouter et analyser cette 
conversation mondiale vous 
permettra de mieux comprendre  
la façon dont les consommateurs 
traversent cette crise et ce que 
votre marque peut faire pour les  
y aider.




Méthodologie
Les insights utilisés pour ce rapport proviennent de la Consumer 
Intelligence Acceleration Platform™ de Talkwalker, avec une attention 
particulière accordée aux données Twitter collectées entre juin 2021 
et juin 2022. Pour permettre de faire des prévisions, des données 
rétrospectives supplémentaires ont été collectées entre juin 2020 et 
juin 2021. Les données Twitter utilisées proviennent du monde entier, 
et les requêtes ont été faites en anglais.



Les requêtes ont servi à identifier les mentions portant sur le coût de 
la vie et les conversations comportant cette locution, mais également 
à intégrer un langage permettant d’identifier d’autres conversations 
sur le sujet, y compris sur les conséquences de l’augmentation des 
coûts. Dans certains cas, les requêtes ont pu être améliorées à l’aide 
d’opérateurs booléens afin d’aider à éliminer les faux positifs. Des 
filtres ont été utilisés afin de préciser les résultats pour des lieux ou 
des catégories spécifiques au sein des requêtes générales.



Pour atteindre un niveau d’analyse plus poussé, nous avons utilisé 
des fonctionnalités telles que l’analyse de sentiment, les panels 
thématiques personnalisés, les clusters de conversation, etc., 
reposant sur la technologie IA Blue Silk™ de Talkwalker. L’analyse  
de sentiment est effectuée avec une précision moyenne de 90 %, 
avec la possibilité de détecter le sarcasme et les commentaires 
ironiques.




Font partie des sujets analysés

Le coût de la vie

Mots clés comprenant coût de la vie, niveau de vie, hausse des prix, 
abordabilité, joindre les deux bouts, etc.



Le panier de biens

Mots clés comprenant 50 produits essentiels, comme : aliments pour 
bébé, bière, bœuf, poulet, œufs, poisson, fruits, assurance-maladie,  
lait, sodas, thés, eau, etc.



Les véhicules électriques

Mots clés comprenant voitures électriques, véhicules électriques,  
Tesla, etc.



Les impôts

Mots clés comprenant impôts, imposition, inflation, TVA, etc.



#SaveMoney

Hashtags parmi lesquels #SaveMoney, #FinancialTips, #EnergySavings, 
#MoneySaving, #MoneyTips, etc.



Le mercantilisme des marques

Mots clés comprenant profits excessifs, mercantilisme, marques, 
sociétés, entreprises, etc.




À propos du 
Twitter Official 
Partner Program
Les Twitter Official Partners sont des entreprises de premier ordre 
qui bénéficient d’un accès inégalé à des technologies de pointe.  
En élargissant les possibilités sur et hors de notre plateforme, nos 
partenaires assurent aux marques des expériences exceptionnelles. 



Afin d’obtenir et de conserver le badge Twitter Official Partner et de 
garantir aux entreprises des expériences de qualité, tous nos 
partenaires sont contrôlés pour assurer leur excellence et sont tenus 
de respecter nos normes de performances strictes.



Apprenez-en davantage sur le programme et sur nos Official 
Partners ou contactez-nous à l’adresse officialpartner@twitter.com 
pour commencer à travailler avec un partenaire.




En savoir plus

À propos de 
Talkwalker
Talkwalker est la plateforme #1 de Consumer Intelligence 
permettant aux marques de se rapprocher des 
consommateurs. Reconnue par Forrester comme un leader 
en Consumer Intelligence et en écoute sociale, Talkwalker 
combine des données analytiques sociales et une 
technologie IA de pointe à une expertise en matière de 
données non structurées et à une équipe internationale 
d’experts en analyse d’insights et de données.



Talkwalker aide les marques à prendre des décisions axées 
sur les consommateurs, leur permettant ainsi d’innover plus 
intelligemment, de mener des campagnes plus efficaces et 
d’améliorer les expériences de leurs clients. Avec des 
équipes réparties dans le monde entier, Talkwalker aide plus 
de 2 500 marques à se rapprocher des consommateurs et à 
accélérer leur croissance.


https://www.talkwalker.com/fr/demo-gratuite

