
Le meilleur de 
Prime

Grâce aux avantages de livraison 
associés à leur abonnement, 

les membres Amazon Prime en France 
se sont épargnés des millions de déplacements.

Les membres Amazon Prime en France 
ont envoyé des millions de cadeaux cette année.

Amazon Prime a attiré en 2019 plus de membres 
que toute autre année depuis son lancement. 

2019

Prime Video

Prime Music

Prime Reading

Twitch Prime

Les membres Amazon Prime ont également 
profité d’une expérience de divertissement 
inégalée avec leurs bénéfices Prime Video, 
Prime Music, Prime Reading et Twitch Prime. 
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En tête des ventes en France, on retrouve des 
articles divers et variés comme l’enceinte 
connectée Echo Dot, le Fire TV Stick Basic 
Edition, la carte mémoire MicroSDHC ultra 
128Go de SanDisk ou encore les couches 
New Baby de Pampers Premium.

Sur Twitch Prime, le public a particu-
lièrement apprécié les offres de butin 
en ligne pour des jeux comme League 
of Legends, Apex Legends, Grand Theft 
Auto Online et Red Dead Online, ainsi 
que l’abonnement d’un an à Nintendo 
Switch Online. 

Les membres Amazon Prime avaient également le privilège d’accéder tous 
les mois à une sélection de jeux gratuits. Ce sont Pikuniku, Downwell, Dear 
Esther, et Hyper Light Drifter qui ont remporté le plus franc succès auprès 
des abonnés. 

De toutes les créations originales 
produites par Amazon Studios, c’est 
The Marvelous Mrs Maisel qui a été 
la plus récompensée en 2019. 

La série a raflé pas moins de 16 Emmy Awards, 
3 Golden Globes, 5 Critics Choice Awards 
et 3 SAG Awards, soit 27 distinctions au total. 

En France, voici les livres les plus empruntés dans chaque catégorie. 

En tête des livres les plus lus sur Prime Reading, on retrouve :
Tome 1 de Troubled Hearts, 
Juste un défi entre nous, 
Je t’avais prévenue ! - Nouvelle version,
Demande-moi... de t’aimer,
Mystérieux - Tome 2 : Renaissance
J’y suis, j’y reste ! 

La popularité de Jack Ryan 
ne se dément pas. 

Cette année, Tom Clancy’s Jack Ryan a fait 
son retour sur Prime Video pour une saison 2 
dont la première a réuni plus de spectateurs 
que toute autre création originale. 

Queen a été le 
groupe le plus 
écouté en ligne 

L’album le plus 
écouté en ligne 
est Evolve 
d’Imagine Dragons

Parmi les chansons 
les plus écoutées 
en ligne on peut 
citer Get Lucky de 
Daft Punk 

La chanson la plus 
demandée à Alexa 
via Amazon Music 
est Uptown Funk 
de Mark Ronson 

L’enceinte Echo Dot, la Fire TV Stick Basic Edition, 
la liseuse Kindle Paperwhite, Ma Fabrique 
à Histoires de Lunii et la Nintendo Switch 
et ses deux joy-cons figurent parmi 
les articles que les membres Amazon Prime 
ont le plus offert à leurs proches cette année. 

Santé, Famille & Modes de vie : L’école du cerveau
Littérature et roman : La tête du lapin bleu
Policier et Suspense : L’Écarlate de Venise
Littérature sentimentale : Meilleurs ennemis
Littérature jeunesse : Les Animaux fantastiques : le texte du film 

Best of Prime 2019 a analysé comment les membres Amazon Prime en France ont bénéficié de leurs avan-
tages Amazon Prime du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. Les données de Tom Clancy’s Jack Ryan 
ont été recueillies du 31 octobre 2019 au 1er décembre 2019. Les résultats présentés ont été obtenus à l’aide 
d’informations agrégées, sans consulter les données individuelles relatives aux clients.

Les petites et moyennes entreprises
du monde entier présentes sur Amazon

ont largement dépassé la barre des 2 milliards
d’euros de ventes lors du Prime Day 2019.


