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Un instantané du E-commerce en France (données 2016)

70 € 28 transactions72 Md €

Source : Fevad, Chiffres clés 2017

Chiffre d’affaires 
du E-commerce

Nombre moyen 
de transactions 

par e-acheteur et 
par an

Panier moyen



Noël, période clé du Retail 
LA saison du Shopping continue encore de progresser sur Internet

20%
Part du CA online de 
Noël sur le total des 
dépenses annuelles en 
France.1

Noël

Sources : 1. Bilan trimestriel du e-commerce T4 2016, FEVAD / KPMG France. 28 janvier 2017

2. Enquête Achat de cadeaux de Noël en ligne, Médiamétrie / Netratings, 22 novembre 2016

14 Md €

CA généré sur Internet 
à Noël (novembre-
décembre). 1

+15%
Croissance du CA 
généré sur Internet par 
Noël 2016 par rapport à 
l’an passé.1

195 €
Montant moyen déclaré 
des dépenses pour les 
achats de Noël sur 
Internet.2



Black Friday et promos de fin novembre
Un week-end Shopping de plus en plus attendu, un mois avant les fêtes

89%
Des internautes avaient 
l’intention de profiter de 
ce week-end pour leurs 
achats (+5pts YoY).1

15 M
D’acheteurs ont 
effectivement profité de 
prix réduits, rien que le 
vendredi 25/11. 2

Black 

Friday

64%
Des acheteurs en ont 
profité pour anticiper 
leurs cadeaux de Noël. 2

Sources : 1. Enquête Achat de cadeaux de Noël en ligne, Médiamétrie / Netratings, 22 novembre 2016 

2. Sondage Toluna réalisé pour LSA, 29 novembre 2016

59%
Des acheteurs du Black 
Friday ont réalisé leurs 
achats en ligne. 2



Les Soldes d’hiver, dernier temps fort de la saison
Un pic de dépenses qui s’étale désormais en dehors des dates de soldes officielles

Sources : 1. Fevad : Bilan du e-commerce au 1er trimestre, 18 mai 2017

2. Toluna QuickSurveys, 12 janvier 2017 

+20,5%
D’augmentation des 
transactions par 
rapport à l’an passé. 1

Soldes 

d’hiver

20 Md €

CA généré par les 
ventes sur Internet. 1

36 M
D’e-acheteurs, qui 
réalisent 9 transactions 
ce trimestre, pour un 
panier moyen à 69 €. 1

44%
Des acheteurs ont fait 
un achat avant le 11/01, 
date d’ouverture soldes, 
et 40% le jour J. 2



L’argument des Français en faveur des achats sur Internet : l’aspect pratique

Sources. 1 : Chiffres clés 2017, FEVAD, 2 : LivePerson/Survata, May 2017, via eMarketer, 3 : Enquête Achat de cadeaux de Noël en ligne, Médiamétrie / Netratings, 22/11/2016

50% des internautes français ayant été 

en contact avec un chatbot en 2016 

ont eu une expérience positive. Pour 

40% elle était neutre. 2

Le possibilité d’éviter la foule est 

le premier motif d’achat sur 

Internet. 3

85% des e-acheteurs préfèrent 

se faire livrer chez eux, sur leur 

lieu de travail ou dans un point 

relais.1



Le device préféré pour les achats de cadeaux reste le PC

67% 21% 13%

PC Tablette Mobile

Devices utilisés par les internautes pour préparer et commander des cadeaux en ligne

Source : Enquête Achat de cadeaux de Noël en ligne, Médiamétrie / Netratings, 22 novembre 2016



Pour des montants au-delà de 20€, les internautes sont 
encore peu à l’aise avec le paiement par smartphone

Source : Sondage « Les Français et les magasins connectés », Vague 2, IFOP, Décembre 2016

Question sondage IFOP : Personnellement, seriez-vous prêt à effectuer des paiements à l’aide de votre 

smartphone (via une application de paiement)… ? 



L’audience du Bing 
Network France

Panel de Global Web Index, Q1 2017

Segment des Online Shoppers
Internautes qui ont acheté au moins un produit en ligne durant le dernier mois

The world’s largest multi-market research study. Data from research surveying more 

than 700,000 internet users across 34 countries around the world, representing 90% 

of the global internet population.



Online Shoppers 

du Bing Network

61%
des Online Shoppers 
ont au moins 1 enfant

35%
sont mariés

77%
De l’audience du Bing Network 

France sont des Online Shoppers, 
et ont donc acheté un produit en 

ligne durant le dernier mois

(74% sur Google)

40%
des Online Shoppers du Bing 
Network France sont dans la 

tranche des internautes aux plus 
forts revenus

(32% sur Google)

Source: Global Web Index Q1 2017, France, Online Shoppers



Online Shoppers 

du Bing Network

Boosters de la vente en ligne
Raisons qui poussent les Online Shoppers à acheter

Sources pour découvrir des marques 
% d’Online Shoppers déclarant utiliser ces sources

Source: Global Web Index Q1 2017, France, Online Shoppers

71%

49%

44%

37%

36%

Livraison gratuite

Programme fidélité

Réductions, coupons

Livraison 24h

Checkout simple et rapide

54%

27% 26%

Moteurs de recherche Comparateurs en

ligne

Sites de marques /

produits



Tendances Bing Ads

Observations sur la période 2016-2017



Methodology
Méthodologie

• Etude du marché français, sites Bing et Yahoo France

• 27000 top requêtes Retail, classées par catégories

• Période : Sept. 2016 – Févr. 2017 inclus

Objectifs

• Identifier les temps forts de recherches pour le Black Friday, Noël et 

les Soldes d’hiver

• Dresser le portrait et comportement du shoppeur sur Bing 

• Identifier des opportunités pour les annonceurs autour des fêtes de 

fin d’année et des Soldes



Le Retail sur Bing Ads France Juillet 2017 vs Juillet 2016

Source : données internes, performances YoY, Juillet 2017 par rapport à Juillet 2016, sites Bing et Yahoo France

Impressions CTRClics

+44% 
YoY

+74% 
YoY

+20% 
YoY

-18% 
YoY

CPC€



Source interne : Evolution des recherches sur la catégorie Retail, mots-clés hors marques , septembre 2016 – février 2017, sites Bing et Yahoo 
France.

• Le week-end du Black Friday a marqué le début du temps fort de Noël en 2016, tout comme en 2015, mais les recherches progressent déjà 
continuellement depuis septembre. L’activité culmine la semaine du Black Friday. 

• Noël décolle à M-1 avec un pic de recherches à 132%. Le volume se maintient pendant 4 semaines, jusqu’au dernier week-end avant les fêtes.

• Les recherches pour les Soldes d’hiver dépassent les temps forts de Noël la 1ère semaine, avec un pic de recherches à 141%. Les recherches 
déclinent ensuite rapidement et régulièrement jusqu’à fin février.

Les recherches Retail progressent continuellement dès la fin septembre

Recherches Retail hebdomadaires, indexées par rapport à la 1ère semaine de septembre (05 sept. -11 sept. 2016)

Black Friday

Noël

Soldes d’hiver

132%

141%



Source interne : Evolution des conversions, recherches, du taux de conversion (conversions / clics) et de la concurrence. Les chiffres sont indexés sur septembre, septembre 2016 à février 2017, sites Bing et Yahoo France.

Le bon timing : préparez le pic de novembre dès octobre

• Clics et conversions culminent en Novembre, en amont de 

Noël. Décembre est le 2e mois avec le plus de conversions.

• Le taux de conversion est meilleur, de manière générale, 

avant janvier.

Profitez de conversions croissantes et d’une concurrence moins forte en octobre 

pour lancer vos campagnes et prendre de l’avance.

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Quand les acheteurs achètent-ils?

Conversions

Tx conv.

Clics

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Concurrence entre annonceurs

Concurrence

Conversions

• La concurrence entre annonceurs augmente en novembre, 

lors du pic de conversions et se maintient jusqu’en décembre 

au même niveau.

• En octobre par contre, quand les conversions prennent de 

l’ampleur, la concurrence est moindre.



Source interne : Evolution des taux de conversion par catégorie. Les chiffres sont indexés sur septembre 2016, septembre à février 2017, sites Bing et Yahoo France.

Jouets et High-Tech : des valeurs sûres qui convertissent à Noël

• Jouets & Hobbies connaissent le plus fort taux de conversion en décembre : ils sont achetés en dernière minute.

• High-Tech & Téléphonie culminent en décembre aussi, soit après le Black Friday et Cyber Monday.

• Les produits de l’Habillement et la Beauté convertissent mieux lors des soldes d’hiver, en janvier.

Utilisez les stratégies de remarketing pour préparer les temps forts de conversions.

124%

118%

175%

109%

359%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

septembre octobre novembre décembre janvier février

Habillement, Chaussures &

Accessoires

Beauté & Soins

High-Tech & Téléphonie

Maison & Jardin

Jouets & Hobbies

Evolution des taux de conversion par catégorie, 
indexés sur septembre 2016



Tendances Retail sur Bing Ads

Noël



• Les 3 temps forts du week-end du Black Friday ont généré le plus de requêtes par jour.

• Le 19 décembre est le 4e jour en termes de volume de recherches : les acheteurs de dernière minute ont pu s’assurer une livraison avant 

les fêtes jusqu’à cette date butoir.

• En novembre – décembre, les requêtes se concentrent surtout sur la semaine, avec un léger pic le mercredi.

Décembre 2016

L M M J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Novembre 2016

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Top 10 jours par volume de recherches

Black Friday en star, mais aussi des acheteurs jusqu’à la dernière minute

14%
15% 15%

14% 14%
13% 13%

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Source interne. Top 10 des jours de recherches et recherches par jour de la semaine, Novembre et Décembre 2016, sites Bing et Yahoo France.

Planifiez vos campagnes sur la durée et augmentez les budgets pour les temps forts.

Répartition des recherches par jour



Source interne. Répartition des recherches par thématique et par device, novembre – décembre 2016, sites Bing et Yahoo France.

Le Desktop est le device préféré sur Bing France

• Le Desktop est toujours le device préféré, représentant en moyenne 83% des requêtes, toutes catégories confondues.

• Sur la Téléphonie, cette part monte jusqu’à 93%.

• Le Mobile est plus fort dans les catégories Animaux et Fleurs & Cadeaux, avec 1 recherche sur 5. La Tablette représente 5% sur les recherches 
Chaussures, Bijoux & Montres et Maison & Jardin.

75% 78% 74% 77% 75% 79% 80% 80% 77% 80%

93%

4%
4%

5% 5% 3%
5% 3% 4%

4%
5%

1%
22% 18% 21% 19% 21% 17% 17% 16% 19% 15%

6%

Animaux Beauté & Soins Bijoux & Montres Chaussures Fleurs & Cadeaux Habillement &

Accessoires

High-tech Jouets & Hobbies Livres, Films,

Musique

Maison & Jardin Téléphonie

Mobile

Tablette

Desktop

Répartissez vos investissements en fonction des devices utilisés sur votre catégorie.



Source interne. Répartition des recherches par Age et Genre, par catégories Retail, novembre à décembre 2016, sites Bing et Yahoo France.

Les plus de 35 ans ont la main sur le clavier
Plus de la moitié des recherches sur le Bing Network sont faites par des shoppeurs entre 35 et 64 ans. 

Les femmes ont une courte avance sur les recherches en général. Mais dans les catégories High-Tech, Téléphonie et Livres, Films, 

Musique, les hommes sont majoritaires.

11%

19%

16%

18%

12%

16%

14%

9%

15%

9%

9%

12%

17%

20%

20%

21%

19%

22%

18%

20%

18%

18%

14%

18%

30%

31%

31%

36%

28%

34%

33%

37%

34%

30%

24%

30%

32%

25%

27%

21%

31%

24%

27%

26%

24%

34%

42%

32%

10%

5%

6%

4%

9%

5%

9%

7%

8%

9%

11%

8%

Animaux

Beauté & Soins

Bijoux & Montres

Chaussures

Fleurs & Cadeaux

Habillement & Accessoires

High-tech

Jouets & Hobbies

Livres, Films, Musique

Maison & Jardin

Téléphonie

TOTAL Retail

18-24 25-34 35-49 50-64 65+

58%

70%

61%

63%

58%

66%

42%

54%

49%

53%

49%

55%

42%

30%

39%

37%

42%

34%

58%

46%

51%

47%

51%

45%



40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

9/1/2016 9/8/2016 9/15/2016 9/22/2016 9/29/2016 10/6/2016 10/13/2016 10/20/2016 10/27/2016 11/3/2016 11/10/2016 11/17/2016 11/24/2016 12/1/2016 12/8/2016 12/15/2016 12/22/2016 12/29/2016

Source interne. Evolution des recherches par Genre. Les recherches par genre sont indexées sur le 01/09/2016, septembre à décembre 2016, sites Bing et Yahoo France.

Les femmes et les préparatifs de Noël : early bird et last minute

• Les Femmes commencent leurs recherches plus activement que les Hommes dès début Septembre. Elles sont également plus actives en 

décembre, et particulièrement les 2 dernières semaines avant Noël (12/12 – 22/12).

• Les Hommes sont comparativement plus actifs à partir de mi octobre.

• Le pic d’activité du Black Friday l’est autant pour les Hommes que les Femmes et amorce le déclin rapide de l’intensité pour les Hommes.

Black Friday

Noël

Adaptez vos annonces pour cibler votre audience et selon l’urgence dans le temps.

Volumes de recherches par genre, indexés sur le 01/09



40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

9/1/2016 9/8/2016 9/15/2016 9/22/2016 9/29/2016 10/6/2016 10/13/2016 10/20/2016 10/27/2016 11/3/2016 11/10/2016 11/17/2016 11/24/2016 12/1/2016 12/8/2016 12/15/2016 12/22/2016 12/29/2016

18-24 25-34 35-49 50-64 65+

Source interne. Evolution des recherches par Age. Les recherches par genre sont indexées sur le 01/09/2016, septembre à décembre 2016, sites Bing et Yahoo France.

Les plus jeunes répondent présent au BF et les 50+ en last minute

• Les plus jeunes (18-34) effectuent des recherches de manière plutôt régulière tout au long de la période, avec une périodicité hebdomadaire 

très forte en faveur des lundis.

• Le pic d’activité du Black Friday l’est pour tous, excepté les plus de 65 ans. Il est d’autant plus forte que la tranche d’âge est jeune.

• Les 50-64 ans marquent une très forte hausse des recherches à partir de fin octobre, et surtout sur les 4 dernières semaines avant Noël.

Black Friday

Noël

Adaptez vos annonces pour cibler les différents groupes d’âge, et selon leur engagement.

Volumes de recherches par âge, indexés sur le 01/09

50+



Tendances Retail sur Bing Ads

Black Friday et promos de 

fin novembre



0%

50%
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150%

200%

250%

0 3 6 9 12 15 18 21 0 3 6 9 12 15 18 21 0 3 6 9 12 15 18 21 0 3 6 9 12 15 18 21 0 3 6 9 12 15 18 21 0 3 6 9 12 15 18 21 0 3 6 9 12 15 18 21

22/11/2016 23/11/2016 24/11/2016 25/11/2016 26/11/2016 27/11/2016 28/11/2016

S-1

Black Friday

Recherches horaires la semaine du Black Friday et la précédente, indexées par rapport à la moyenne de la semaine

Source interne : Recherches horaires la semaine du Black Friday, indexées par rapport à la moyenne de la période 22/11/16-28/11/16, et évolution par rapport à la semaine précédente, sites Bing et Yahoo France.

Les recherches du Black Friday culminent à 17h et c’est le Dimanche qui domine

Dimanche

Top pic : 241% à 17h, puis la soirée

Lundi

Pic : de midi jusqu’au soir

Vendredi

Pic dès 8h et toute la journée

Prévoyez une forte hausse des recherches dès la veille du Black Friday (jeudi) et jusqu’au lundi, et notamment en fin d’après-
midi et en soirée.

211%
+53 pts vs S-1 à 17h
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

24/11/2016 25/11/2016 26/11/2016 27/11/2016 28/11/2016

Desktop Mobile Tablette

• En soirée à partir de 18h et à 20h

Le pic de fin de journée du dimanche est vrai pour tous les devices

Top 

créneaux

206%

• En journée et à 17h • En soirée dès 18h

257%

210%

Recherches horaires par device le week-end du Black Friday,

indexées par rapport à la moyenne de la période

Source interne : Recherches horaires le week-end du Black Friday, par device, indexées par rapport à la moyenne de la période 24/11/16-28/11/16, sites Bing et Yahoo France.

Diversifiez vos campagnes pour cibler vos futurs clients selon leurs devices et leurs horaires préférés.
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18-24 25-34 35-49 50-64 65+

Black Friday : la préférence des plus jeunes – Cyber Monday : les 50+ aux manettes

235%
230% 223%

Recherches horaires par âge le week-end du Black Friday,

indexées par rapport à la moyenne de la période

Source interne : Recherches horaires le week-end du Black Friday, par âge, indexées par rapport à la moyenne de la période 24/11/16-28/11/16, sites Bing et Yahoo France.

• Les 65 ans + sont plus actifs le matin et la fin d’après-midi, tandis que les plus jeunes plébiscitent le soir.

• Le Dimanche soir rassemble néanmoins toutes les générations .

213%
210%



Source interne. Performances top 5 catégories Retail, 24/11 – 28/11 2016, sites Bing et Yahoo France.

Top 5 catégories recherchées lors du Black Friday
CTR et CPC en position 1

Les produits de Téléphonie sont particulièrement populaires et génèrent 1 
recherche sur 4.

Le CPC en position 1 reste assez proche du CPC moyen, avec des CTR qui 
explosent.

CTRRecherches

22% 39%

Téléphonie 25% 29%

17% 23%

6% 22%

14%10%

CPC

Maison & 

Jardin

High-Tech

Jouets & 

Hobbies

Habillement 

& Accessoires 0,10€

0,08€

0,17€

0,12€

0,17€



Retail

Soldes d’hiver

30
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Source interne : Evolution des recherches liées aux Soldes, indexées par rapport à la moyenne de la période septembre 2016 – février 2017, sites Bing et Yahoo France.

• Le premier pic d’intérêt fort pour les Soldes est visible dès le lendemain de Noël, le 26 décembre. Il se maintient pendant 3 jours environ.

• Le pic le plus fort a eu lieu le 2 janvier, soit 9 jours avant le début officiel, le 11 janvier. 

• Le dernier pic a eu lieu le 11 janvier, soit le 1er jour des soldes, quasi aussi fort que celui du 2 janvier.

Les recherches Soldes décollent juste après Noël

Evolution des recherches journalières sur la thématique Soldes

Soldes d’hiver

26 décembre

2 janvier

Exploitez ce fort intérêt pré-Soldes en créant des campagnes dédiées, rappelant horaires, dates, les particularités 

de votre offre de Soldes, les facilités de paiement et tous les éléments de réassurance pour vos futurs clients.

11 janvier
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Soldes

S-1

Recherches horaires la semaine du début des Soldes et la précédente, indexées par rapport à la moyenne de la période post-Noël

Source interne : Recherches horaires la première semaine des Soldes, indexées par rapport à la moyenne de la période 11/01/2017 – 16/01/2017, et évolution par rapport à la semaine précédente, sites Bing et Yahoo France.

Enchérissez dès les premières heures des Soldes, mais anticipez aussi sur la longueur

Dimanche

après 13h et en fin d’après-midi.

Tous les jours

L’activité s’intensifie dès 8h.

1er pic vers 10h et second pic à 17h

Mercredi

dès 7h et pour toute la journée. 

Pics à 8h, 12h, 17h, 20h

247% à midi

+ 65 pts vs S-1 à 17h

7h
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Desktop Mobile Tablette

Place aux devices mobiles en soirée et le week-end

343%

252%254%
248%

Recherches horaires par device la semaine des Soldes, indexées par rapport à la moyenne mensuelle

Source interne : Recherches horaires la semaine des Soldes, par device, indexées par rapport à la moyenne de la période, 11/01/2017 – 16/01/2017, sites Bing et Yahoo France.

Répartissez votre budget pour profiter des pics de trafic tout au long de la journée, et jusqu’en soirée sur Mobile et Tablette.

Top 

créneaux
• En soirée à partir de 19h et à 20h• En journée et à 17h • En fin de journée dès 16h
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18-24 25-34 35-49 50-64 65+

Impact maximal pour tous le mercredi et le dimanche, et pour les 50+ le lundi aussi

Source interne : Recherches horaires la semaine des Soldes, par device, indexées par rapport à la moyenne de la période, 11/01/2017 – 16/01/2017, sites Bing et Yahoo France.

• Les 65 ans + sont plus actifs que les autres générations pendant toute la semaine, et moins le week-end.

• Les 50 ans + ont été particulièrement actifs le lundi 16/01, même plus que le dimanche.

• Le dimanche soir rassemble néanmoins toutes les générations avec un pic de recherches à 17h.

Recherches horaires par âge la 1ère semaine de Soldes,

indexées par rapport à la moyenne de la période

296%

211%



Source interne. Performances top 5 catégories Retail, 11/01/2017-16/01/2017, sites Bing et Yahoo France.

Top 5 catégories recherchées lors des Soldes
CTR et CPC en position 1

L’Habillement et les Chaussures sont particulièrement populaires et 
génèrent des CTR records en position 1 (41% et 29%).

Les CPC en position 1 sont légèrement plus élevés que ceux du Black 
Friday.

CTRRecherches

25% 26%Téléphonie

28% 41%

18% 22%

7% 17%

29%8%

CPC

Maison & 

Jardin

High-Tech

Chaussures

Habillement 

& Accessoires

0,07€

0,10€

0,20€

0,14€

0,19€



Retail

Performances sur Bing 
Ads



Evolution des performances par deviceDes CTR au top et des CPC bas à exploiter pour les fêtes et les soldes

Source interne. CPC et CTR moyens en position 1, septembre 2016 – février 2017, sur les requêtes liées au Retail, sites Bing et Yahoo France.

• Les CTR en position 1 augmentent tout au long de la saison, et culminent en novembre à 26%.

• Dans le même temps, les CPC restent extrêmement stables, autour de 0,14 € en moyenne.

€ 0.14 € 0.13 € 0.14 

€ 0.16 € 0.15 
€ 0.16 

24%

26% 26%
25% 25%

23%

September2016 October2016 November2016 December2016 January2017 February2017

Evolution des performances en position 1

CPC

CTR



KPI de performance par device
Annonces en position 1, septembre 2016 à février 2017

24 %

18%

0,15 €

0,16 €

0,11 €

CPC moyen CTR moyen

Source interne. CPC et CTR moyens en position 1, septembre 2016 à février 2017, sur les requêtes liées au Retail, sites Bing et Yahoo France

27 %



29%

20%

9%

9%

6%

6%

5%

ESL

ESL + Location

SiteLink

Sitelink + Call

Sitelink + Location

Text ads

Call

CTR par extensions et combinaisons

Comparatif des performances des CTR selon les extensions, toutes positions confondues, Juin 2017, sites Bing et Yahoo France.

Déballez votre potentiel avec les extensions d‘annonces

Augmentez votre visibilité et vos CTR en ajoutant des Enhanced Sitelinks
(ESL) et Location Extensions à vos campagnes.

N’hésitez pas à les combiner avec d’autres extensions également.

ESL = Enhanced Sitelinks

Text Ads = annonce seule



Combinez les annonces Bing Shopping et les 
annonces Texte pour des performances maximales

Résultats observés :

cadeau maman

Analyses sur des top annonceurs Retail, diverses périodes entre novembre 2016 et juillet 2017, sites Bing et Yahoo France.



Faites briller vos 
annonces
Observations sur la période septembre –
décembre 2016



Marque & reco Call to action Livraison & retours

Mot Ad Quality Mot Ad Quality Mot Ad Quality

™  collect  same day delivery 

official  shop  home delivery 

Brand Term  get  next day delivery 

recommended  buy  free p&p 

®  view  free delivery 

as seen on tv  compare  free returns 

number 1  call  free shipping 

©  find 

enquire 

see 

check 

Comment lire une heatmap sur les Annonces ?

 Impact fort, rarement utilisé

 Impact fort, utilisé parfois

 Impact fort, utilisé souvent

 Impact moyen, rarement utilisé

 Impact moyen, utilisé parfois

 Impact moyen, utilisé souvent

 Faible impact, rarement utilisé

 Faible impact, utilisé parfois

 Faible impact, utilisé souvent

Mot de l’annonce

Ad quality : qu’est-ce que c’est ?

A retenir : plus le cercle est plein et vert, plus votre annonce aura d’impact

2 dimensions sont analysées :

Note : les performances des variations masculin / féminin et singulier / pluriel des mots-clés ont été cumulés

sous la variation représentée ici. Infinitif / impératif ont été considérés comme 2 mots-clés différents, 

l’intention dans leur utilisation étant différente.

Les catégories sont classées de gauche à droite en fonction de leur  

performance. La première est donc celle qui a le plus d’impact positif.



Habillement & Accessoires

Source interne : Analyse des performances des mots-clés utilisés dans les annonces pour les recherches Habillement & Accessoires sur la période septembre 2016 – décembre 2016, sites Bing et Yahoo France.

Caractères spéciaux CTA Livraison
Marque & 

recommandation
Offre Prix et valeur Saison Temporalite

Mot Ad Quality Mot Ad Quality Mot Ad Quality Mot Ad Quality Mot Ad Quality Mot Ad Quality Mot Ad Quality Mot Ad Quality

!  offrir  échange offert  recommandé  toutes tailles  mini prix  janvier  tôt 

+  offrez  livraison rapide  ™  exclusivité  prix exceptionnel  décembre  heure 

&  commander  retour offert  officiel  rayon  prix mini  novembre  vite 

?  trouver  retour gratuit  marque  exclusif  % de remise  hiver  maintenant 

profiter  envoi gratuit  préféré  sélection  réduction  automne  aujourd'hui 

préparez  livraison offerte  original  collection  solde  fin d'année  tout de suite 

achetez  livraison gratuite  qualité  unique  bonne affaire  tendance  sans tarder 

commandez  retour sans frais  ©  dizaine  % de réduction  nouveau  au plus vite 

découvrir  livraison en magasin  garanti  grand choix  à partir de  2017  rapidement 

profitez  échange gratuit  meilleur  dispo  petit prix  2016  sans plus tarder 

découvrez  livré en 48h  gamme  jusqu'à -  2018  seconde 

choisir  livré en 24h  large choix  offre  à la mode  immédiatement 

économiser  livraison 48h  large stock  promo  noel  minute 

saisissez  livraison 24h  illimité  prix sacrifiés  saison 

économisez  envoi/retour gratuit  centaine  3 fois sans frais 

consultez  click & collect  en stock  remise 

choisissez  livraison magasin  millier  économie 

trouvez  livré chez vous  pas chère 

acheter  livraison à domicile  bas prix 

comparez  discount 

demander  meilleur prix 

réserver  moins cher 

préparer  pas cher 

consulter  soldées 

comparer  prix à couper le souffle 

demandez  € de réduction 

saisir  réduc 

réservez  juste prix 

imbattable 

prix réduits 

occasion 

prix bas 

promotion 



Téléphonie

Source interne : Analyse des performances des mots-clés utilisés dans les annonces pour les recherches Téléphonie sur la période septembre 2016 – décembre 2016, sites Bing et Yahoo France.

Caractères 

spéciaux
CTA Livraison

Marque & 

recommandation
Offre Prix et valeur Saison Temporalite

Mot Ad Quality Mot Ad Quality Mot Ad Quality Mot Ad Quality Mot Ad Quality Mot Ad Quality Mot Ad Quality Mot Ad Quality

&  consulter  livré chez vous  ™  toutes tailles  prix à couper le souffle  noel  sans tarder 

+  offrez  livré en 48h  qualité  exclusivité  % de réduction  fin d'année  immédiatement 

!  comparer  envoi gratuit  officiel  illimité  pas chère  automne  vite 

?  découvrir  livraison gratuite  marque  dispo  solde  nouveau  rapidement 

trouver  livraison offerte  préféré  grand choix  prix mini  2016  heure 

trouvez  livraison 24h  meilleur  sélection  pas cher  2018  aujourd'hui 

profitez  échange gratuit  garanti  gamme  bas prix  novembre  minute 

consultez  retour offert  ©  large stock  moins cher  saison  maintenant 

comparez  envoi/retour gratuit  recommandé  unique  offre  hiver  tôt 

commandez  click & collect  original  millier  petit prix  2017  tout de suite 

découvrez  livraison 48h  en stock  promo  à la mode  seconde 

offrir  livré en 24h  large choix  à partir de  décembre 

préparez  livraison à domicile  centaine  promotion  janvier 

saisir  retour gratuit  rayon  réduc  tendance 

réserver  livraison rapide  exclusif  3 fois sans frais 

choisir  dizaine  prix sacrifiés 

acheter  collection  réduction 

choisissez  % de remise 

achetez  imbattable 

économisez  prix bas 

économiser  discount 

demander  meilleur prix 

saisissez  économie 

profiter  juste prix 

préparer  € de réduction 

commander  prix exceptionnel 

réservez  remise 

demandez  mini prix 

prix réduits 

bonne affaire 

jusqu'à - 

occasion 



Maison & Jardin

Source interne : Analyse des performances des mots-clés utilisés dans les annonces pour les recherches Maison & Jardin pour la période septembre 2016 – décembre 2016, sites Bing et Yahoo France.

Caractères 

spéciaux
CTA Livraison

Marque & 

recommandation
Offre Prix et valeur Saison Temporalite

Mot Ad Quality Mot Ad Quality Mot Ad Quality Mot Ad Quality Mot Ad Quality Mot Ad Quality Mot Ad Quality Mot Ad Quality

!  saisissez  livraison magasin  ™  toutes tailles  prix exceptionnel  novembre  sans plus tarder 

?  offrir  retour sans frais  officiel  exclusivité  réduc  décembre  au plus vite 

&  préparez  retour offert  qualité  exclusif  3 fois sans frais  janvier  tôt 

+  profiter  livraison 24h  marque  grand choix  prix sacrifiés  automne  vite 

découvrir  livré chez vous  préféré  sélection  soldées  hiver  heure 

choisir  retour gratuit  original  collection  % de remise  tendance  sans tarder 

commandez  livraison à domicile  garanti  large choix  pas chère  nouveau  rapidement 

comparez  livré en 48h  ©  large stock  remise  noel  minute 

acheter  livré en 24h  recommandé  dizaine  moins cher  2017  aujourd'hui 

découvrez  envoi gratuit  meilleur  rayon  jusqu'à -  2016  tout de suite 

profitez  livraison offerte  en stock  prix bas  à la mode  seconde 

économisez  livraison rapide  gamme  pas cher  fin d'année  immédiatement 

économiser  livraison gratuite  centaine  offre  2018  maintenant 

saisir  livraison 48h  illimité  juste prix  saison 

commander  click & collect  unique  mini prix 

trouver  livraison en magasin  millier  solde 

comparer  échange offert  dispo  imbattable 

offrez  envoi/retour gratuit  meilleur prix 

trouvez  échange gratuit  bas prix 

achetez  discount 

consulter  prix mini 

préparer  petit prix 

demander  occasion 

réserver  prix à couper le souffle 

demandez  réduction 

choisissez  prix réduits 

réservez  bonne affaire 

consultez  promotion 

% de réduction 

économie 

promo 

à partir de 



High-Tech

Source interne : Analyse des performances des mots-clés utilisés dans les annonces pour les recherches High-Tech sur la période septembre 2016 – décembre 2016, sites Bing et Yahoo France.

Caractères 

spéciaux
CTA Livraison

Marque & 

recommandation
Offre Prix et valeur Saison Temporalite

Mot Ad Quality Mot Ad Quality Mot Ad Quality Mot Ad Quality Mot Ad Quality Mot Ad Quality Mot Ad Quality Mot Ad Quality

?  préparer  retour offert  recommandé  rayon  prix sacrifiés  à la mode  immédiatement 

&  offrez  envoi gratuit  préféré  millier  prix à couper le souffle  janvier  vite 

!  choisir  livré en 48h  ™  unique  solde  noel  rapidement 

+  trouver  livré chez vous  officiel  exclusivité  bonne affaire  décembre  maintenant 

saisissez  livraison rapide  meilleur  grand choix  offre  nouveau  aujourd'hui 

commander  livré en 24h  marque  dispo  occasion  novembre  sans plus tarder 

achetez  livraison 24h  garanti  large choix  petit prix  fin d'année  seconde 

commandez  livraison en magasin  ©  centaine  prix bas  2017  heure 

acheter  livraison à domicile  original  collection  meilleur prix  2016  minute 

découvrez  livraison offerte  qualité  en stock  pas cher  saison  tout de suite 

profitez  livraison 48h  gamme  moins cher  automne  sans tarder 

économiser  livraison gratuite  sélection  discount  tendance  au plus vite 

saisir  échange gratuit  large stock  bas prix  hiver  tôt 

comparer  click & collect  dizaine  mini prix 

découvrir  livraison magasin  toutes tailles  remise 

consultez  envoi/retour gratuit  exclusif  % de remise 

trouvez  retour gratuit  illimité  imbattable 

choisissez  pas chère 

comparez  prix mini 

économisez  prix réduits 

profiter  économie 

demander  jusqu'à - 

réserver  promo 

préparez  juste prix 

offrir  € de réduction 

consulter  réduc 

demandez  3 fois sans frais 

réservez  prix exceptionnel 

réduction 

% de réduction 

à partir de 

promotion 



Jouets & Hobbies

Source interne : Analyse des performances des mots-clés utilisés dans les annonces pour les recherches Jouets & Hobbies sur la période septembre 2016 – décembre 2016, sites Bing et Yahoo France.

Caractères 

spéciaux
CTA Livraison

Marque & 

recommandation
Offre Prix et valeur Saison Temporalite

Mot Ad Quality Mot Ad Quality Mot Ad Quality Mot Ad Quality Mot Ad Quality Mot Ad Quality Mot Ad Quality Mot Ad Quality

&  offrir  échange gratuit  ™  dizaine  soldées  décembre  tout de suite 

?  saisissez  livré chez vous  original  exclusivité  3 fois sans frais  noel  tôt 

!  offrez  livraison rapide  officiel  unique  prix sacrifiés  nouveau  vite 

+  découvrir  livraison 24h  qualité  grand choix  prix mini  hiver  rapidement 

trouver  livraison offerte  préféré  sélection  solde  2016  maintenant 

trouvez  livraison 48h  meilleur  dispo  bonne affaire  à la mode  sans plus tarder 

achetez  livraison gratuite  garanti  large choix  discount  janvier  immédiatement 

découvrez  envoi gratuit  ©  toutes tailles  moins cher  automne  minute 

profitez  retour offert  recommandé  millier  prix bas  tendance  aujourd'hui 

comparez  livré en 48h  marque  centaine  occasion  fin d'année  sans tarder 

acheter  livré en 24h  en stock  meilleur prix  saison  au plus vite 

économiser  livraison à domicile  gamme  bas prix  novembre  seconde 

profiter  retour gratuit  exclusif  offre  2017  heure 

préparer  click & collect  large stock  prix à couper le souffle 

préparez  livraison en magasin  rayon  € de réduction 

réserver  envoi/retour gratuit  illimité  remise 

comparer  échange offert  collection  % de remise 

commandez  livraison magasin  imbattable 

consultez  prix réduits 

économisez  jusqu'à - 

consulter  pas cher 

demander  à partir de 

commander  petit prix 

choisir  juste prix 

saisir  mini prix 

demandez  prix exceptionnel 

réservez  réduction 

choisissez  réduc 

économie 

% de réduction 

pas chère 

promo 

promotion 



Quick Wins pour optimiser vos annonces

Mettez en avant 

l’urgence :

Vite

Sans tarder

Au plus vite

Tôt 

Parlez de votre offre :

Exclusivité

Grand choix

Unique

Misez sur le côté 

pratique 

et la réassurance :

Retour offert

Échange gratuit

Livré chez vous

Livré en 48h



Prêts à 
emballer 
Noël ! Le dimanche du 

Black Friday est 
le jour avec le + 
de recherches 
pré-Noël.

Le Black Friday 
marque le début 
de la haute 
saison des 
achats de Noël.

Les Femmes 
préparent Noël 
plus tôt que les 
Hommes.

Les conversions 
pré-Noël 
culminent en 
novembre.

Les recherches 
sur les Soldes 
décollent dès le 
lendemain de 
Noël.



Retail

Annexes



40% des e-acheteurs européens achètent à l’international

La France profite de 5% à 7% de ces achats transfrontaliers
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CA e-commerce transfrontaliers estimé pour 2017 en France, 

par pays d'origine, en Md $

CA 2017 en Md $

% des achats transfrontaliers

Sources : 1. Retail Ecommerce sales in Western Europe, by Country, 2017 - 2021, eMarketer

2. Cross border ecommerce shopper survey 2017, IPC



Proposez vos produits aux internautes européens avec 
des campagnes ciblées

ES, IT, NL, SE

Christmas 

Insights
(available soon)

UK

Christmas 

Insights

DE

Christmas 

Insights

Aidez-vous de nos analyses pour la préparation de 
vos campagnes Bing Ads :

https://fr.slideshare.net/bingads
https://fr.slideshare.net/bingads/retail-uk-christmas-seasonality-2017
https://fr.slideshare.net/bingads/retail-weihnachten-2017



