
 
ALERTE MEDIA 

 

Les Français s’approprient le Black Friday 
 

Selon une enquête menée par l’Institut CSA pour Amazon, 70% des Français considèrent le Black Friday  
comme un événement en passe de devenir incontournable 

 
Pour les deux tiers d’entre eux, il marque le coup d’envoi des achats de Noël 

 
Pour plus de la moitié des Français, le Black Friday rime avant tout avec économies et augmentation du pouvoir d’achat  

 
 

Luxembourg, le 20 novembre 2017 – Précurseur du Black Friday en France, Amazon s’est intéressé aux motivations des Français 
et à la perception qu’ils avaient de l’évènement au travers d’une enquête réalisée par l’Institut CSA. Riche d’enseignements, elle 
montre que les Français se sont approprié l’évènement, perçu par la majorité d’entre eux comme « le véritable coup d’envoi des 
achats de Noël », permettant par ailleurs de profiter d’offres très avantageuses. À l’occasion de la Black Friday Week 2017 qui se 
déroulera du 20 au 24 novembre sur Amazon.fr, Amazon révèle les résultats de cette enquête. 
 
Un rendez-vous incontournable 
 
Inauguré en France en 2014 par Amazon.fr, le Black Friday est un concept désormais connu de 85% des Français au moins de nom. 
Plus de la moitié d’entre eux (61%) savent même très bien de quoi il est question. L’enquête révèle par ailleurs que le concept 
est plus connu chez les jeunes de moins de 35 ans (95%), auprès des CSP+ (92%) et des habitants de l’Ile-de-France (91%). En passe 
de devenir un évènement « incontournable », le Black Friday est perçu par 70% des Français comme un rendez-vous de plus en 
plus important, chiffre qui atteint même les 79% chez les moins de 35 ans.  
Au-delà de cette perception, on note surtout un engouement de plus en plus fort puisque 52% des Français  envisagent de 
profiter de l’évènement en 2017, contre 21% en 2016. 
 
Coup d’envoi « officiel » des achats de Noël  
 
Pour près de deux tiers des français (65%), le Black Friday marque réellement le coût d’envoi des achats de Noël. Les intentions 
d’achat lors du Black Friday concernent principalement le cercle familial (72%) et se concentrent sur trois types de biens en 
particulier : la mode (49%), la high-tech (45%) et les jeux et jouets (44%). 
 
Des motivations surtout économiques  
 
Le Black Friday a un impact économique non négligeable puisque pour 53% des Français, le principal avantage du Black Friday est 
de pouvoir réaliser des économies pour Noël.  
 
Les Millenials ancrent le Black Friday dans la durée 
 
Enfin, l’enquête montre que les Millenials se sont emparés de l’évènement : 95% connaissent le Black Friday et un  tiers des moins 
de 35 ans a profité du Black Friday en 2016.  
 
En d’autres termes, le Black Friday est déjà fortement ancré dans les habitudes des jeunes générations, trois ans seulement après 
son arrivée en France. Preuve qu’il est là pour durer et devenir progressivement, comme aux États-Unis où il est pratiqué depuis 
les années 60, un évènement populaire au succès croissant. 
 

Black Friday chez les Millenials en chiffres :  

• 95% connaissent l’événement (moyenne française : 85%) 

• 1/3 a effectué des achats durant le Black Friday en 2016 (moyenne française : 21%) 

• 63% comptent faire des achats pendant le Black Friday 2017 (moyenne française : 52%) 

• 51% comptent acheter de la high-tech (moyenne française : 45%) 

• 25% comptent acheter des jeux vidéo (moyenne française : 19%) 
 
 
« Les Français et le Black Friday » est une étude réalisée par l’Institut CSA pour Amazon. Cette étude a été réalisée en ligne entre le 
30 octobre et le 2 novembre 2017, auprès d’un échantillon national représentatif de 1 000 Français âgés de 18 ans et plus construit 
selon la méthode des quotas sur les critères de sexe, d’âge, de profession du répondant, de région et de taille d’agglomération. 



 
 

* * * 
 

Contacter le service de presse : presse@amazon.fr 
La newsroom : www.amazon-presse.fr  

 
Suivez Amazon.fr sur Facebook : www.facebook.com/amazon.fr 

Retrouvez toutes les vidéos sur la chaine YouTube d’Amazon.fr : http://www.youtube.com/c/amazonfr 
 
A propos d’Amazon  
Amazon est guidée par quatre principes : l’obsession client plutôt que l'attention portée à la concurrence, la passion pour 
l’invention, l’engagement en faveur de l’excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Les commentaires en ligne, la 
commande en 1-Click, les recommandations personnalisées, le programme Amazon Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle 
Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa comptent parmi les produits et services initiés par 
Amazon. 
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