
 

 

 

 
- Baromètre Criteo - 

Black Friday, l’évènement e-commerce incontournable de l’année 

 

Paris, le 20 Novembre 2018 : Depuis désormais 4 ans, le Black Friday s’impose de plus en 
plus dans le paysage français comme l’une des périodes charnières pour le e-commerce. 

Selon les données Criteo, le Black Friday, au départ anecdotique en France, a connu une 

croissance exponentielle. En 2014, sur un index de 100 ventes journalières du 1er au 14 

novembre 2014, il y avait eu 151 ventes le jour du Black Friday. En 2017, sur cette même 

base, on comptait 309 ventes le jour J. Soit le double.  

 

Quelques chiffres significatifs : 

 

→ Shoppers : + 201% en moyenne par 

jour pendant la période  

→ Acheteurs: + 59% 

→ Vente sur mobile : 32% des ventes en 

ligne le vendredi, 35% le week-end 

suivant le Black Friday 

→ Panier moyen situé en moyenne à 177 

€  
→ Produit moyen vendu à 83 € 

→ Les termes les plus recherchés en 2017 

parmi les principaux vendeurs Tech 

grand public sont « Black Friday 

iPhone » et  

« Black Friday Informatique ».  

 

 

« Véritable phénomène aux Etats Unis, Black Friday est devenu un évènement incontournable 

en Europe et particulièrement en France. En 2017, Black Friday avait battu des records dans 

l’Hexagone : les ventes comme le nombre d’acheteurs sur les sites d’e-commerce avaient triplé 

par rapport au mois d’octobre. Phénomène typique à la France : les ventes avaient également 

explosé le dimanche suivant, avec un niveau 180 % supérieur à celui d’octobre. 2018 devrait 
s’annoncer tout aussi florissant » indique Marie Ferry, Head of Retail chez Criteo France. 

Source : Criteo data France, Octobre 2017 



À propos de Criteo 

Criteo (NASDAQ: CRTO) est la plateforme publicitaire pour l'Internet ouvert, un écosystème qui 

favorise la neutralité, la transparence et l'inclusivité. Les 2 700 membres de l'équipe Criteo collaborent 

avec plus de 19 000 clients et des milliers d'éditeurs dans le monde entier pour offrir une publicité 

efficace sur tous les canaux, en appliquant une technologie de machine learning avancée, liée à des 

ensembles de données inégalés. Criteo donne aux entreprises de toutes tailles la technologie dont 

elles ont besoin pour mieux connaître et servir leurs clients. Pour plus d'informations, visitez 

www.criteo.com. 
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