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En Asie-Pacifique, le mobile représente la majorité des transactions.

L’ère du mobile

Source : Criteo, 2e trimestre 2018. Base : total des ventes, applications exclues (voir Méthodologie).
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La part du mobile continue de croître, notamment en raison de l’augmentation du nombre 
de transactions sur smartphone.

Part du mobile dans les transactions

Source : Criteo, France, 2e trimestre 2018. Base : total des ventes, applications exclues (voir Méthodologie).
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L’Europe du Nord et le Japon, premiers acheteurs sur mobile.

L’ère du mobile

Source : Criteo, 2e trimestre 2018. Base : total des ventes, applications exclues (voir méthodologie).
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Pour les retailers qui promeuvent activement leur application de shopping, 
le mobile représente 65 % des transactions.

L’opportunité des applications

43%

18%

39%

Amérique du Nord et du Sud

61 %
MOBILE

43%

18%

39%
33%

26%

41%
59 %
MOBILE

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Web mobile

App

Ordinateur

Source : Criteo, Monde, 2e trimestre 2018. Base : total des ventes non pondérées, retailers qui promeuvent leur application de shopping (voir Méthodologie).

Hausse annuelle de la part des transactions In-App pour les retailers qui promeuvent activement leur application de shopping (Monde)
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L’opportunité des applications

Source : Criteo, Monde, 2e trimestre 2018. Base : total des ventes non pondérées, retailers qui promeuvent leur application de shopping (voir Méthodologie).

Sur une année, la part des transactions In-App augmente pour tous les retailers, quel que soit le quartile dans lequel ils se trouvent. 

Pour les retailers qui promeuvent leur application de shopping, les transactions In-App 
continuent de croître.

Part des transactions In-App par quartile, Q2 2017 et Q2 2018
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21%

31%

La part la plus élevée de transactions In-App revient aux retailers qui vendent uniquement 
en ligne et qui promeuvent leur application de shopping.

L’opportunité des applications

Source : Criteo, Monde, 2e trimestre 2018. Base : total des ventes non pondérées, retailers qui promeuvent leur application de shopping (voir Méthodologie).
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Les applications de shopping génèrent des taux de conversion supérieurs.

L’opportunité des applications

En Europe, ceux-ci sont au moins 3 fois plus importants que sur le Web mobile.
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Base : total des ventes non pondérées, retailers qui promeuvent leur application de shopping (voir Méthodologie).



9 • Source : Criteo, Moyen-Orient et Afrique, 2e trimestre 2018.

Les applications de shopping génèrent des taux de conversion supérieurs.

L’opportunité des applications

Au Moyen-Orient et en Afrique, ceux-ci sont au moins 6 fois plus importants que sur le Web mobile.
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Base : total des ventes non pondérées, retailers qui promeuvent leur application de shopping (voir Méthodologie).
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Les ventes offline permettent de mieux connaître les consommateurs et d’obtenir de 
meilleurs résultats online.

Omnicanalité

Source : Criteo, États-Unis 2e trimestre 2018

Les retailers omnicanaux qui combinent leurs données online et offline peuvent exploiter quatre fois plus de 
données de vente pour optimiser leurs actions marketing.
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Base : retailers qui combinent leurs données de ventes online et offline.
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Les acheteurs omnicanaux ont une valeur client plus élevée.

Omnicanalité

Source : Criteo, États-Unis 2e trimestre 2018

Les omnishoppers génèrent 27 % des ventes, bien qu’ils ne représentent que 7 % des consommateurs.
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Base : retailers qui combinent leurs données de ventes online et offline.



Méthodologie
Données de navigation et d’achat individuelles de plus de 5 000 retailers répartis dans plus de 80 
pays, au 2e trimestre 2018.

Criteo utilise généralement une approche calculant les ventes pondérées, pour obtenir des valeurs 

plus proches du marché réel. Nous utilisons toujours cette approche quand nous estimons que nos 
données sont suffisamment représentatives du marché. Cependant, dans le cas d’offres nouvelles 
déployées auprès d’un nombre restreint de clients, nous préférons ne pas pondérer nos chiffres par le 
nombre de transactions observées au niveau client. Ainsi, les clients plus petits pèsent autant dans le 
résultat total que les plus grands, souvent peu représentatifs. Nous veillons ainsi toujours à utiliser la 

méthode la plus appropriée pour représenter notre vision des tendances du marché.

À propos de Criteo
Pour découvrir comment Criteo augmente les ventes et le chiffre d’affaires de milliers de 
marques, retailers et éditeurs dans le monde entier, rendez-vous sur criteo.com/fr/about.

http://www.criteo.com/fr/about.

