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En famille, au coin du feu... 
Chaque hiver, les fêtes de fin 

d'année sont des moments de 

retrouvailles et de réconfort. 

Les films culte reviennent sur nos écrans, les marchés de Noël nous 

émerveillent, les guirlandes illuminent les rues et des millions de personnes 

retrouvent leur famille pour célébrer ces festivités.

Mais cette année ne sera pas tout à fait comme les autres. 

Alors que le monde entier s'éveille de longs mois de confinement et que 

les entreprises doivent sans cesse s'adapter à de nouvelles mesures 

de distanciation, l'atmosphère des fêtes 2020 sera tout sauf habituelle. 

Malgré l'incertitude générale, la magie de Noël devrait toutefois prendre 

le dessus. Car après une année aussi éprouvante, les consommateurs 

n'auront qu'une seule envie : retrouver (physiquement ou virtuellement) 

leurs proches.

« 2020 est une année hors normes, ce 

qui devrait se refléter sur la façon dont 

les fêtes de fin d’année seront célébrées, 

et sur les cadeaux offerts cette saison. 

Plus que jamais, les marketers doivent 

axer leurs stratégies sur les priorités 

des consommateurs, pour identifier les 

moyens de leur apporter une réelle 

valeur ajoutée et ainsi se démarquer en 

cette période si particulière. »

Megan Clarken 

CEO de Criteo 



3

Avant l'épidémie de coronavirus, les marketers axaient leurs stratégies 

sur les tendances de l'année précédente. Mais aujourd'hui, les chiffres 

du Black Friday et de Noël 2019 ne leur seront d'aucune aide.

Les marques doivent anticiper les comportements 

des shoppers pour les fêtes 2020. Mais comment 

planifier sans données ? Réponse : en sondant les 

principaux concernés. 

Dans son enquête sur la reprise post-coronavirus, Criteo a 

interrogé plus de 1100 consommateurs français pour mieux 

comprendre où, quand et comment ces derniers comptent acheter 

et offrir leurs cadeaux pour les fêtes de fin d'année.

E-commerce

Fidélité

Applis

Lifestyle

Voyages

Les 5 tendances clés à anticiper

#1

#2

#3

#4

#5Voici leurs réponses...
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TENDANCE #1

E-commerce
Si les achats de Noël se feront majoritairement en 

ligne, beaucoup de shoppers comptent aussi se 

rendre en magasin.

Selon l'enquête Criteo en France, les ventes retail en ligne ont 

progressé de 12 % entre la première moitié de février (soit les débuts de 

l'épidémie) et la deuxième moitié de juin.¹ Sur la même période, une étude 

menée par Signifyd indique que le nombre de commandes passées en 

ligne et retirées en magasin a plus que doublé dans le monde entier.2

Dans son enquête spéciale reprise menée en mai dans 12 pays, Criteo a 

interrogé les consommateurs français sur leurs intentions d'achat dans les 

mois à venir³. En voici les principaux résultats :

45 % 

ont hâte de pouvoir 

acheter de nouveau 

en magasin

89 % 

envisagent de retourner en centre 

commercial d'ici la mi-octobre

89 %  
prévoient d'acheter leurs cadeaux en 

ligne et de les envoyer directement à 

leurs destinataires
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L'intention est donc au beau fixe pour les fêtes. Selon l'enquête 

Criteo, la plupart des consommateurs français seraient prêts à 

retourner en magasin avant le Black Friday, cet automne. La hausse 

des ventes en ligne pendant le confinement indique que le nombre 

de shoppers ayant fait leurs achats sur des sites e-commerce 

a augmenté. Or, il est fort probable que ces consommateurs y 

retournent au moment d’acheter leurs cadeaux de Noël. 

Les marques devront donc déterminer où et comment se faire bien 

voir auprès des shoppers dès les premiers signes du Black Friday 

(sur les sites des retailers, par exemple). Pour attirer 

leurs consommateurs en magasin, les enseignes 

ont aussi tout intérêt à proposer des promos en 

ligne sur les achats en boutique.

     E-commerce  Les leçons marketing à retenirTENDANCE #1

« Les fêtes de fin d'année 2020 soulèveront des défis uniques pour les 

marques et retailers, qui devront proposer les meilleures expériences 

de shopping pour se démarquer. En fusionnant les données clients dont 

ils disposent sur tous leurs canaux, les marketers pourront diffuser des 

messages cohérents, attentionnés et personnalisés à leurs shoppers, que ces 

derniers achètent en magasin, en ligne ou sur une appli. »

Tim Rogers 
Vice-président senior et Directeur général de la branche omnicanal et 

relation client de Criteo

Geoffroy Martin 

Vice-président exécutif et Directeur général du développement du 

portefeuille client de Criteo

« Alors que l'incertitude plane sur les marchés, les marques devront trouver les 

meilleures solutions pour adapter rapidement leurs budgets aux évolutions de 

la chaîne d'approvisionnement, toucher les consommateurs les plus pertinents 

sur les bons sites et justifier l'utilité du moindre centime investi. » 
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TENDANCE #2

Fidélité
Le confinement a entraîné une recrudescence des achats en ligne : 

une vague de nouveaux shoppers à fidéliser de toute urgence.

Dans son enquête, Criteo s'est penché sur la façon dont les consommateurs français ont découvert 

et acheté leurs produits pendant le confinement3 : 

ont fait leurs achats sur de 

nouveaux sites en ligne

ont découvert des marques 

de vente directe

ont shoppé chez de nouveaux 

petits commerçants

prévoient de continuer d'utiliser 

les magasins découverts pendant 

le confinement

93 %28 %32 % 26 %



LifestyleApplisFidélitéE-commerce Voyages

7

Pendant le confinement, les consommateurs se sont aventurés sur 

de nouveaux sites (marques, supermarchés, entreprises de vente 

directe...). Mieux encore, beaucoup sont susceptibles de poursuivre 

ces nouvelles habitudes après une bonne expérience.

Pour convaincre en cette saison si particulière, vous devrez refléter 

les besoins et le contexte actuel de votre audience cible dans vos 

visuels et messages. Et surtout, créer de nouveaux points de contact 

avec les visiteurs des derniers mois, en leur proposant des offres 

pertinentes aux périodes de shopping clés.

     Fidélité    Les leçons marketing à retenirTENDANCE #2

Denise Blanco 

Directrice des services et opérations publicitaires 

chez Criteo

« Pour les fêtes, mettez-vous à la place de vos shoppers, 
placez l’empathie au cœur de vos stratégies. Vos 
annonces doivent illustrer tout ce que fait votre marque 
pour protéger et servir vos consommateurs, avant et 
pendant leurs retrouvailles en famille. »

Sherry Smith 

Directrice générale Amériques pour la branche Retail 

Media de Criteo

« Les retailers ont plus que jamais l'opportunité de fidéliser 
leurs nouveaux shoppers en personnalisant leurs offres, 
en rendant l'expérience client aussi fluide que possible, 
et en proposant des options d'achat et de livraison 
rapides et efficaces. »
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31 %

TENDANCE #3

Applis
Pendant les fêtes, les applis devraient gagner 

du terrain à chaque étape du parcours d'achat.

Selon les données d’AppsFlyer, de mars à juin, 

le chiffre d’affaires des applis a grimpé en flèche 

en France, surtout dans les catégories shopping, 

livraison alimentaire et achats lifestyle.4 

L'enquête Criteo sur les applis, menée en avril, 

fait ressortir plusieurs tendances chez les 

consommateurs français5 :

44 %

ont suivi les 

recommandations 

de leurs proches, 

amis ou collègues

utilisent plus d'une fois par 

semaine une ou plusieurs des 

applis de shopping téléchargées 

pendant le confinement

46 % 

ont téléchargé au 

moins une appli de 

shopping pendant le 

confinement
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Selon l’enquête Criteo, ces six derniers mois, les shoppers ont principalement 

téléchargé des applis de jeux (60 %), de commerce (56 %) et de 

podcast/musique/audio (54 %). Pour cette fin d'année, les marketers ont 

tout intérêt à attirer de nouvelles audiences, en ciblant les plus susceptibles 

d'être fidèles à long terme. La plupart de ces utilisateurs, qui ont débuté 

dans le monde applicatif pendant le confinement, se familiarisent de jour en 

jour avec cet univers et commencent à être à l'affût de nouvelles applis. 

La fin de l’année est donc le moment idéal d’attirer de nouveaux 

abonnés et de stimuler les utilisateurs inactifs, notamment pour les 

achats de Noël. Pour cela, une solution : l’app retargeting, qui réengage 

les utilisateurs ayant déserté une appli, tout en ciblant les meilleures 

audiences possibles. 

acceptent les annonces tant que les contenus 

des applis sont gratuits5

     Applis    Les leçons marketing à retenirTENDANCE #3

39 %

Mary Hasbrouck 

Directrice des stratégies mobiles in-app de Criteo

« Pour convaincre pendant les fêtes, les marketers devront 

jouer la carte de la cohérence. Grâce à un ciblage sur 

tous les appareils, à des annonces dynamiques et à 

des messages pertinents, les utilisateurs visualiseront 

uniquement les produits qui les intéressent vraiment. 

La possibilité de reprendre la commande à tout moment, 

et sur n’importe quel appareil, crée une expérience d’achat 

simple et rapide, gage de fidélisation. »
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TENDANCE #4

Lifestyle
Les nouvelles habitudes prises pendant le 

confinement influenceront les idées cadeaux. 

Dans l'enquête Criteo sur la reprise, les consommateurs français ont 

fait le point sur leurs changements d'habitudes et de mode de vie.3

En France, de nombreux shoppers comptent poursuivre 

certaines activités (re)découvertes pendant le confinement :

53 %
pensent que le confinement leur a permis 

de prendre de nouvelles bonnes habitudes

16 % 

télétravail

39 % 

passer du temps chez soi

33 % 

jardinage

24 % 

sport à domicile

43 % 

cuisine
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Contraints de rester chez eux pour effectuer leurs activités quotidiennes 

(sport, apprentissage, cuisine, travail), les shoppers ont revu leurs besoins 

en conséquence. Pour certains produits, la demande s'est donc envolée. 

Selon le Product Insights Finder interactif de Criteo, basé sur les 

données de 20 000 retailers dans le monde entier, les ventes ont explosé 

dans plusieurs catégories : appareils électroniques, produits de beauté et 

santé, articles de sport, jeux et jouets, mobilier ou encore vêtements.

Avec Criteo, les marketers ciblent plus de 1000 audiences pertinentes par 

leur historique d'achat. Suivez de près les données des produits phares 

pour créer les meilleures campagnes et promotions pour les fêtes, et 

donc toucher vos futurs shoppers les plus fidèles.

     Lifestyle    Les leçons marketing à retenirTENDANCE #4

« Aujourd’hui plus que jamais, toute stratégie publicitaire qui 

se respecte doit chercher à offrir la meilleure expérience 

client possible. Il est donc indispensable de suivre les 

tendances de consommation à l’international, pour établir 

des profils clients précis, qui tiennent compte de leurs 

besoins actuels, et créer des annonces qui leur apportent 

une réelle valeur ajoutée. »

Cedric Vandervynckt 
Vice-président exécutif de la commercialisation de 

produit chez Criteo

Appareils 

électroniques

Santé et 

beauté

Articles de 

sport

Jeux 

et jouets

Mobilier Prêt-à-porter
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TENDANCE #5

Voyages
Les Français fêteront Noël localement - ou 

virtuellement.

Dans son enquête sur la reprise post-coronavirus, Criteo a demandé aux 

shoppers français s'ils comptaient voyager3 :

D'ici la mi-octobre :

86 % 

envisagent de partir en week-end

ont hâte de pouvoir 

voyager de nouveau

éviteront de prendre le 

train ou l'avion pendant un 

certain temps

70 % 

envisagent de prendre le train

56 % 

envisagent de prendre l'avion

60 % 63 %
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     Voyages    Les leçons marketing à retenir

Si la confiance revient peu à peu, beaucoup de consommateurs 

comptent privilégier les déplacements courts en fin d’année, avec 

une reprise plus nette des vols long-courrier en 2021. Ce niveau de 

prudence pourrait impacter les réunions en famille pendant les fêtes. 

Malgré le contexte actuel, les données 

Criteo indiquent une reprise des voyages 

en France dès début juillet :

TENDANCE #5

Le trafic web sur les sites des hôtels a bondi de 

41 %, les réservations ont augmenté de 32 % 

par rapport aux trois semaines précédentes.

Les recherches de séjours pour les vacances d'été 

ont également augmenté dans toute l'Europe.⁷

Les recherches de séjours en octobre, novembre 

et décembre suivent la même courbe que celle 

enregistrée en fin d'année 2019.⁸

« Beaucoup de familles auront envie de se changer les 

idées en passant les fêtes hors de leur domicile. L'horizon 

devrait donc s'éclaircir pour les hôtels et les locations, mais 

aussi les loisirs, les restaurants et tous les autres secteurs 

liés au tourisme. »

Jason Glas 
Responsable de la branche voyages aux États-Unis 

chez Criteo
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Mieux anticiper les fêtes de fin d 'années 2020 : 
Criteo aux côtés des annonceurs

De l’acquisition de nouveaux shoppers au réengagement des clients existants, Criteo 

propose aux entreprises de toutes tailles les meilleurs outils, technologies et experts 

pour relever un des plus grands défis de 2020 : allier prudence et effervescence pour 

les fêtes de Noël.

Plate-forme publicitaire

Découvrez des outils performants de 

création d'audience et de retargeting 

dynamique, avec deux milliards de 

shoppers actifs chaque mois et plus de 

1000 options de ciblage basées sur des 

données d'achat réelles. 

Retail Media

Avec Criteo Retail Media, diffusez 

vos annonces sur des sites premium 

et personnalisez vos visuels selon les 

préférences de chaque consommateur, 

pour des publicités pertinentes chez 

tous les retailers partenaires. 

Omnicanal

Synchronisez les données clients 

de vos listes de diffusion, de vos 

points de vente et de vos publicités 

en ligne, pour assurer un parcours 

fluide et pertinent sur tous les 

canaux, online comme offline. 

App Retargeting

Boostez l’installation de votre 

appli, l’engagement et le 

taux de conversion grâce à 

cette puissante technologie 

publicitaire in-app. 

DécouvrirPour plus d'insights marketing sur les fêtes de fin d'année 2020 contactez-nous.

https://www.criteo.com/contact-us/
https://www.criteo.com/contact-us/
https://www.criteo.com/contact-us/
https://www.criteo.com/fr/contact-us/


« Cette année, l'AdTech, comme tous les secteurs du 

monde entier, a dû faire face à des circonstances 

exceptionnelles. Entre l'épidémie de coronavirus et 

son impact économique, le retour plus que nécessaire 

des mouvements anti-racistes et les élections 

présidentielles américaines, 2020 marquera les esprits. 

Au cœur de ces actualités, les journalistes et 

éditeurs font de l'information leur grande priorité. 

Ils continuent d'apporter leur pierre à l'édifice d'un 

écosystème ouvert, en publiant des contenus clés 

et en collaborant avec les marketers. Ce tandem 

éditeur/annonceur n’a jamais été aussi important 

qu'à l'heure actuelle. »
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Sources

¹Données issues de 14 000 retailers dans 38 pays, Criteo 2020.

²https://www.signifyd.com/ecommerce-business-data-covid 

-19-crisis-pulse/

³Enquête Criteo sur le coronavirus, du pic de l'épidémie à la reprise. 

Du 13 au 29 mai 2020, Criteo a interrogé 13 532 consommateurs 

(dont 1114 en France) ayant vécu un confinement partiel ou total au 

cours des derniers mois, dans 12 pays. Les participants ont donné 

leur opinion sur les conséquences du confinement sur leur quotidien, 

ainsi que leurs prévisions pour le retour à la normale. L'échantillon 

est représentatif des populations de chaque pays, par âge et par 

genre (et par ethnie aux États-Unis).

⁴https://www.appsflyer.com/coronavirus-marketing-updates/

⁵Enquête Criteo sur les applis, France, avril 2020 n=1004.

⁶Trafic web et réservations sur les sites de voyages (hors 

applications) pour la semaine se terminant le 5 juillet 2020 par 

rapport à la semaine se terminant le 14 juin 2020.

⁷Compagnies aériennes et hôtels, recherches hebdomadaires 

indexées comparées à la moyenne entre le 9 mars et le 5 avril 

2020 pour les dates de séjour en juillet et août 2020. Insights 

provenant des mêmes voyagistes enregistrant des recherches 

hebdomadaires stables sur la même période en 2020.

⁸Compagnies aériennes et hôtels combinés, recherches de séjours 

entre le 1er et le 28 juin, 2019 et 2020. Insights provenant des 

mêmes voyagistes enregistrant des recherches hebdomadaires 

stables sur la même période en 2019 et 2020.

À propos de Criteo

Criteo (NASDAQ: CRTO) propose des 

technologies publicitaires fiables et 

efficaces aux marketers du monde entier. 

Les 2800 membres de l'équipe Criteo 

collaborent avec plus de 20 000 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 met à la disposition des entreprises 

de toutes tailles la technologie dont elles 

ont besoin pour mieux connaître et servir 

leurs clients. Pour en savoir plus :  

www.criteo.com/fr pour plus d'informations.

Marc Grabowski 
Vice-président exécutif des Achats 

mondiaux de Criteo  

https://www.criteo.com/fr/

