
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Un tiers des Français ne sait pas quoi offrir à son conjoint à Noël 

 
Toutes les idées cadeaux par profils et par centres d’intérêt sont sur la boutique de Noël Amazon.fr 

 
Et pour les retardataires, Amazon.fr prolonge les dates limites de commandes  

 
 
Luxembourg, le 21 décembre 2017 –  Selon une enquête menée par l’Institut CSA* pour Amazon, plus de la 
moitié des Français (51%) aiment les surprises mais trouver le cadeau idéal reste difficile, particulièrement 
lorsqu’il s’agit de son conjoint (33%). Pour pallier au manque d’inspiration, près de la moitié des Français (47 %) 
se déclarent attentifs au moindre indice glané avant Noël. 33% d’entre eux pensent d’abord aux centres d’intérêt 
de la personne puis à ses goûts (32%), à ses besoins (19%) ou à ses rêves (8%) ; 42% finissent par demander une 
liste à leurs proches. 
 
Pour aider les clients dans leur quête du cadeau idéal, la boutique de Noël Amazon.fr propose différents 
dispositifs :  

- Un mode de recherche par profil et par affinité : il suffit de préciser l’âge et le genre de la personne à 
qui l’on veut faire plaisir puis d’affiner les critères par centre d’intérêt pour obtenir une sélection de 
cadeaux personnalisée. 

- La recherche par thématique qui permet de trouver des idées à partir des catégories.  
 
Et pour les retardataires, Amazon.fr prolonge les dates limites de commandes  
Les clients pourront réaliser leurs commandes de Noël jusqu’au dernier moment ; parfois même jusqu’au 24 
décembre dans les zones éligibles. 
 
 

 

 



 
 
* « Les Français et Noël » est une étude réalisée par l’Institut CSA pour Amazon. Cette étude a été réalisée en ligne entre le 23 
et 28 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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