BIG DATA
BAROMETRE PAGESJAUNES 2017 : COMMENT ANALYSER LA DATA POUR
COMPRENDRE LES USAGES DES FRANÇAIS EN MATIERE DE SANTE
Depuis 4 ans, PagesJaunes met ses experts
data au service du décryptage des usages des
Français en matière de santé. Ainsi 296 millions
de recherches de santé effectuées par les
internautes sur Pagesjaunes.fr en 2016 ont été
analysées en quelques semaines pour nourrir
l’édition 2017 du désormais très réputé
Baromètre Santé PagesJaunes.
Au programme des grandes tendances identifiées sur la base de recherches des internautes :
● Avec un total s’élevant à plus de 296 millions en 2016, contre 289 millions en 2015 (soit
+ 3 %), le nombre de recherches de santé sur PagesJaunes bat un nouveau record. Une
tendance à la hausse depuis plusieurs années (+ 88 millions depuis 2013).
● Les recherches de médecines douces ont doublé depuis 2015
● Déserts médicaux : l’Île-de-France est l’une des régions les plus touchées par le manque
de médecins-> À Paris, on compte ainsi 804 recherches pour un praticien, quand la
moyenne en France s’élève à 626.
● Des pics de recherches de santé lors des rentrées de janvier (26-27 millions de requêtes)
et septembre (28 millions de requêtes)

La force de PAGESJAUNES ? SA DATA !
Avec une audience de 19 millions de visiteurs uniques par mois et 137 millions de recherches,
PagesJaunes demeure le portail français de référence pour la recherche des 4 millions de
professionnels inscrits au registre national du commerce.
C’est grâce à ses équipes de spécialistes du traitement des données locales que
PagesJaunes décrypte les usages des internautes et enrichit ses solutions digitales : au total,
près d’une quarantaine d’expertes data contribuent ainsi chaque jour à faire évoluer l’offre du
groupe SoLocal, faisant de lui un des plus performants du marché.
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“Grâce à une analyse toujours plus fine d’un volume de données qui ne
cesse de croître, nous permettons à nos clients, TPE- PME et grands
groupes, d’accéder à une meilleure connaissance de leurs clients, des
consommateurs et de leurs usages, et de bénéficier de solutions
digitales performantes, tout en respectant bien sûr la vie privée de nos
internautes. C’est le résultat de 3 années d’investissement massif dans le
développement d’une technologie propriétaire, qui se matérialise
aujourd’hui à travers la 1ère plateforme programmatique locale d’Europe
(plus de 27 000 campagnes opérées à date), et c’est la manifestation d’une
ambition, dont notre participation au lancement de l’Alliance Gravity cet été a témoigné. »
souligne Amaury Lelong, Directeur général en charge de la data et du programmatique chez
SoLocal

« Parce que notre data appartient avant tout à nos utilisateurs, nous
sommes également ravis de la partager auprès de l’ensemble des Français
et de tirer les principaux enseignements de leurs recherches par
localité ou par spécialité. Les professionnels de santé, les grandes
instances, le grand public… tout le monde peut l’utiliser selon ses besoins !
Ce Baromètre Santé PagesJaunes construit sur de la data récente et fiable,
est sans conteste l’un des outils les plus intéressants du marché en matière
de santé. Il s’agit du seul observatoire disponible sur ce périmètre.”
explique Frédéric Obala, Directeur général du Search Local au sein de
SoLocal Group.

Retrouvez l’ensemble des résultats du Baromètre PagesJaunes Santé 2017 en ligne et
dans le CP en pièce-jointe.
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