
UNE OPÉRATION TOUJOURS PLUS ATTENDUE CHAQUE ANNÉE

ont « sauté » sur les 
bonnes affaires

dès le 27 novembre

Le confinement et les polémiques 
n’auront pas eu raison de l’opération

BLACK FRIDAY 2020

des Français es�ment que
le Black Friday permet de faire 

des bonnes affaires
(+4 pts vs 2019)

72%

en ont profité
pour faire un achat

Notamment les 18-34 ans et les PCS-

52%
ont même démarré

leurs achats 
de Noël

QUI EN PROFITE LE PLUS ?

Sans surprise, le e-commerce, 
grand gagnant du Black Friday

Le textile performe 
particulièrement bien

MALGRÉ LES POLÉMIQUES, 
LES FRANÇAIS RESTENT ATTACHÉS À CETTE OPÉRATION

Un report jugé utile mais qui n’a pas arrêté les acheteurs

Top 3 des catégories sur
les acheteurs du Black Friday

Étude réalisée online, du 7 au 8 décembre 2020, sur 1 003 personnes âgées de 18 ans et plus, 
cons�tuant un échan�llon représenta�f de la popula�on française.
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et beauté 

Internet
exclusivement

Internet +
magasins

des Français es�ment que 
ce�e opéra�on fait du tort

aux pe�ts commerces
(-3pts vs 2019 malgré la polémique)

67%
approuvent son 

report en sou�en aux 
pe�ts commerces

 

MAIS
21%

es�ment que 
l’annula�on aurait 

été inu�le

 

56%

Des problématiques RSE comprises, mais qui restent au second plan

MAIS69%
des Français ff 

approuvent  dd
le Green Friday  sss   
proposées par dsd 

certaines dd
enseignes d

Vous souhaitez mieux connaître les a�entes, besoins et processus 
d’achat de vos consommateurs ? Contactez nos experts retail !

des Français 
  es�ment que 
    cela ne  
    remplace pas    
   le Black Friday  
pour autant 

33%
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40%

(+7pts vs 2019)

21%

61%18%

Magasins
exclusivement

(dans les enseignes où les 
promo�ons étaient disponibles)

80%

es�ment que le Black Friday 
est mauvais pour 

la planète
-3pts vs 2019 malgré la polémique

61%

Les circuits d’achat


