
6 conseils
pour attirer  
les acheteurs  
de Noël 2021



Tendances et préoccupations pour les achats de Noël  

Budget Logistique Durabilité Shopping Hybride 

35%
ont commencé à économiser 
pour Noël

17%
disent qu'ils vont dépenser 
moins, contre 9% qui disent 
qu'ils vont dépenser plus

1 sur 3
s'inquiète de la pénuries des 
produits à Noël

57%
commenceront leurs achats 
de Noël avant décembre

81%
sont conscients de 
l'augmentation des déchets 
d'emballage lors des achats 
en ligne

35%
ont regretté de ne plus faire 
leurs achats en magasin 

56%
Génération Z souhaitent des 
expériences de vente plus 
immersives 

Source: Etude Yahoo / YouGov Retail/Xmas 2021 ,  échantillon représentatif de 1.000 individus +16 ans.
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#1
Soyez attentif 
aux finances 



Plus de personnes pensent dépenser moins pour  Noël, 
les 16-34 ans sont plus susceptibles de faire des folies 

Soyez attentif aux préoccupations 
financières de vos acheteurs, proposez 
leurs des bonnes affaires, offrez des 
conseils pour réaliser des  économies et les 
alternatives de paiement.

18%

72%

10%

Pop. adulte

19%

74%

8%

35+

Plus de 
dépenses

Même niveau 
de dépenses

Moins de 
dépenses

Dépenses prévues pour Noël par rapport à l'année dernière

18%

61%

16-34

21%

€304
budget moyen dédié au 
cadeaux de Noël 

29% 
des 16-34 ans déclarent qu’ils “sont 
susceptibles de faire des folies à 
Noël cette année” - indice 161

Source: Etude Yahoo / YouGov Retail/Xmas 2021, échantillon représentatif de 1.000 individus +16 ans 



#2
Agissez tôt:
le timing 
est essentiel



57 % commencent à acheter des 
cadeaux avant décembre
Prenez en compte les nuances en fonction des données démographiques et adaptez vos stratégies marketing en conséquence.

+37%
plus susceptibles de 
commencer leurs 
achats de cadeaux 
de Noël plus tôt.

Femmes

+43%
susceptibles de 
commencer à 
préparer Noël lors
du Black Friday 

16-34 ans

Source: Etude Yahoo / YouGov Retail/Xmas 2021 ,  échantillon représentatif de 1.000 individus +16 ans.



#3
Respectez 
les valeurs
des acheteurs
 



Mettez en avant vos références RSE

Réfléchissez à votre production, vos emballages et vos livraisons et 
à la manière d'offrir des alternatives pour une consommation 
durable, telles que des expériences et des biens réutilisables. 

73% 
des consommateurs 
sont plus enclins à 
acheter des produits 
alimentaires et des biens 
produits localement

48% 
des 16-34 ans prévoient 
d'acheter davantage 
d'articles d'occasion ou 
d’opter pour la location 
au cours des 12 
prochains mois 
[Indice 120]

38% 
des 16-34 ans prévoient 
d'offrir des expériences 
comme cadeaux plutôt 
que des produits 
physiques [Indice 127]

Source: Etude Yahoo / YouGov Retail/Xmas 2021 ,  échantillon représentatif de 1.000 individus +16 ans 



#4 
Comprendre 
les motivations
des acheteurs 
 



Offrez une transaction fluide et transparente, créez 
une expérience d'achat immersive et captivante. 

84% 
s'attendent à faire leurs achats 
de Noël en magasin 

43% 
disent "Faire du shopping dans 
les magasins à Noël me met 
vraiment dans l'ambiance/esprit 
des fêtes"

Source: Etude Yahoo / YouGov Retail/Xmas 2021, échantillon représentatif de 1.000 individus +16 ans 
Q:  Quels sont, parmi les éléments suivants, ceux que vous considérez généralement comme des 

avantages des achats en ligne / en magasin (c'est-à-dire de la visite physique d'un magasin) ? 
(Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent)

En ligne En magasin 

Pratique Voir des produits en personne, en vrai

Livraison offerte Satisfaction d’avoir
le produit dans l’instant

Large gamme de produits  Essayage du produit  

Top 3 des bénéfices par type de shopping:



#5
Captez 
l’attention de 
vos audiences



Mettez en valeur votre excellence omnicanale

L'utilisation du mix omnicanal pour les promotions de 
votre marque pendant les fêtes est cruciale pour 
atteindre et influencer de nouveaux acheteurs.

Source: Etude Yahoo / YouGov Retail/Xmas 2021 ,  échantillon représentatif de 1.000 individus +16 ans 

Les formats publicitaires qui influencent le plus les 
décisions d'achat à Noël

Ensemble 16-34 ans

Publicité Magazine 36% Réseaux sociaux 51%

Réseaux sociaux 34% Publicité en ligne : 
vidéo, bannière

39%

Articles / Tests en 
ligne

31% Online 
articles/reviews

32%

TV ( Pub et 
sponsoring)

28% Blogueurs/
Influenceurs

29%

Publicité en ligne : 
vidéo, bannières

28% Publicité Magazine 24%

Magazine dynamisé par les + 55 ans

Les 25-34 ans sont +57% enclins à 
trouver les publicités en ligne 
influentes

Les 16-34 ans sont presque 2X plus 
susceptibles de trouver que les 
blogueurs/influenceurs influencent 
leur choix d'achats de Noël.



#6
Choisissez un 
partenaire  
de confiance
 



+26% 
Les utilisateurs de Yahoo sont 
+26% plus susceptibles de 
vouloir des studios personnalisés 
en magasin

36% 
des utilisateurs de Yahoo sont 
intéressés par des expériences qui 
combinent le meilleur de l'achat 
en ligne et de l'achat en magasin. 
[Indice 113]

Source: Etude Yahoo / YouGov Retail/Xmas 2021 ,  échantillon 
représentatif de 1.000 individus +16 ans - Ensemble des utilisateurs 
(Yahoo, AOL, Engadget, Techcrunch, MSN, Outlook, Xbox, Apple News) 
1,127
Q. En pensant à l'avenir du shopping en général (c'est-à-dire en ligne et 
en magasin)... Lesquelles de ces caractéristiques et/ou services, s'il y en 
a, souhaiteriez-vous que davantage de magasins et de détaillants 
offrent dans le cadre de votre expérience d'achat ? (Veuillez 
sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent).

39% 
des utilisateurs de Yahoo sont 
+intéressés par les expériences 
AR/VR de type "essayer avant 
d'acheter" 

+16% 
Les utilisateurs de Yahoo sont
16 % plus susceptibles d'être 
intéressés par des expériences 
uniques, virtuelles et interactives 
en magasin.

Les utilisateurs de Yahoo 
s’intéressent de près aux 
expériences immersives dans 
les magasins 



Placez la confiance et la performance au 
coeur de vos actions marketing.

Avec Yahoo, touchez les acheteurs à grande échelle 

40M 
couverture  
mensuelle 
+5% en un an

75% 
couverture de 
la population 
Française

93% 
des 
consommateurs 
estiment que 
Yahoo est digne de 
confiance*.

Source: Mediamétrie Juillet 2021  Yahoo  (inclus partenariat Microsoft) 
*Yahoo : étude News & Trust 2020*.

Tiles Premium/Video 3D AR Native Native Carousel



6 conseils pour les marketeurs 

1. Soyez attentif aux finances
Attirez les acheteurs avec de bonnes affaires, offrez des conseils et des astuces sur les économies et les alternatives 
de paiement.

2. Le Timing est essentiel
Novembre est la période phare pour l’achat des cadeaux, lancez-vos campagnes de Noël le plus tôt possible.

3. Respectez les valeurs des acheteurs 
Mettez en avant vos références en matière de RSE en ce qui concerne les emballages la consommation durable.

4. Comprendre les motivations des acheteurs 
Offrez une transaction fluide et transparente, créez une expérience d'achat immersive et captivante.  

5. Captez l’attention de vos audiences
Utilisez l'ensemble du marketing mix. Soyez pertinent pour votre audience. 

6. Choisissez un partenaire  de confiance
Touchez vos consommateurs à grande échelle sans sacrifier la confiance ou la performance.



Yahoo vous aide à capter 
l'attention, à instaurer la 
confiance et à  rencontrer 
les consommateurs là où 
ils se trouvent.

 

Contactez-nous

https://www.adtech.yahooinc.com/fr/advertising/contact-us
https://www.adtech.yahooinc.com/fr/advertising/contact-us

