
Black Friday, 
les chiffres 
du Marché 
Francais.
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Les produits plébiscités sont : 

  1.  L'électronique  
  2. La mode  
  3. Les jouets en anticipation de Noël. 

La France reste toutefois loin des records chi-
nois. Selon Alibaba.com, le mobile représentait 
en effet plus de 90% des transactions lors de 
ses derniers « Single Day », l’équivalent chinois 
du Black Friday. 

A l’occasion de la préparation des fêtes de 
Thanksgiving aux Etats-Unis, les commerçants 
ont pris l’habitude d’organiser une journée 
d’actions commerciales et de promotions:
le « Black Friday ».

Novembre 2020

Depuis 10 ans, cette tradition s’est peu à peu 
imposée en France au point de constituer, en 
2019, la première journée d’action commer-
ciale de l’année, avec plus de 56 millions de 
transactions par carte en 1 journée. 

Selon Bercy, 6 transactions sur 7 se font en 
point de vente, et 1 transaction se fait désor-
mais en commerce électronique.

56m de transactions 
en 24h

Selon les estimations de la FEVAD, le 
mobile pourrait dépasser les 50% au cours de
l’année 2020. 

50% des achats 
se font sur mobile 

En Chine 90% 
des achats se font 
en Ligne 

En raison de la pandémie, plus de 70% des 
Français envisagent d’acheter en ligne. La Fevad 
estime que le mobile pourrait franchir le cap des 
50% des transactions en e-commerce. 

50% d’achats en ligne 

Selon une étude de Strategy & PwC, les con-
sommateurs français dépenseraient en moy-
enne 245 euros, soit +5% par rapport à 2019

245 euros
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Pour en savoir + sur nos solutions de commerce conversationnel et 
nos solutions de messaging mobile visitez notre site web!  

04 Cette année, en raison de la pandémie de 
Covid-19 et de la fermeture de nombreux 
commerces, le Black Friday est exceptionnel-
lement décalé d’une semaine, du 27 Novem-
bre au 04 décembre. 

Décembre 2020 

Selon une étude BVA/Orange, plus de 62% 
des Français ont prévu d’acheter quelque 
chose pendant le Black Friday.   

62% des français 
vont acheter pendant 
le vendredi Noir 


