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Les résultats de l’étude
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La notoriété et la participation antérieure aux « French Days »
QUESTION :

Les « French Days » sont une opération de promotion s’étalant sur plusieurs jours, deux fois par an, en automne et au printemps. Ils
sont organisés par plusieurs enseignes françaises de commerce en ligne. Aviez-vous déjà entendu parler des « French Days » avant
cette enquête ?

Oui et vous avez déjà réalisé au
moins un achat lors de précédentes
éditions
Moins de 35 ans (21%) / 18-24 ans (23%)
Profession libérales/cadres sup (22%)
14%

TOTAL Oui
57%

Profession intermédiaire (65%)
Au moins un enfant dans le foyer (62%)
Communes rurales (63%)

Au moins un enfant dans le foyer (23%)

Non, vous n’en n’avez
jamais entendu parler

43%
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Les termes associés aux « French Days »
QUESTION :

Parmi les termes suivants, lequel correspond le mieux à l’idée que vous vous faîtes des « French Days » ?
En premier ? En second ?

 A déjà réalisé un achat pendant les FD (24%)

Pratique

33%

Accessible

27%
 A déjà réalisé un achat pendant les FD (19%)

Agréable

25%

Utile

24%

Innovant

23%

Pertinent

Indispensable
Authentique

14%
6%
6%

Un autre terme (1)

22%

Total des citations*

(1) Les autres citations soulignent le caractère « inutile » (51 citations prioritaires),
« commercial » (25 citations prioritaires) de l’opération « French Days ».
(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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L'intention de réaliser des achats au cours des prochains « French Days »
QUESTION :

Avez-vous l’intention de réaliser un ou plusieurs achats en ligne lors de la prochaine opération des « French Days » qui aura lieu du
26 avril au 1er mai prochain ?

18-24 ans (11%)
Foyer avec 2 enfants ou + (13%)

Oui, certainement
5%
Non, certainement pas
18%

Retraité (66%)
Artisan/commerçant (69%)

TOTAL Oui
43%
Moins de 35 ans (53%)
Employé (53%)
Agglomération parisienne (50%)
Foyer avec au moins un enfant (54%)

TOTAL Non
57%
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Les types d'achats potentiels pendant les « French Days »
QUESTION :

Quels types de produits pourriez-vous acheter dans le cadre des «French Days » ?

Base : A ceux qui ont l’intention de réaliser un ou plusieurs achats lors des « French Days », soit 43% de l’échantillon

59%

Vêtements, chaussures, accessoires (maroquinerie…)

26%

Informatique, téléphonie, objets connectés

25%

Cosmétique, hygiène, beauté

22%

Produits culturels (livres, disques, jeux-vidéos…)

21%

Meubles, décoration

19%

Electroménager ou TV

17%

Bricolage, jardinage

16%

Loisirs / Voyages / Billetterie

15%

Equipements de sport (matériel et vêtements)

11%

Jouets
Un autre type de produit

Femme (76%)
18-24 ans (76%)
Sud Est (75%)

Homme (39%)
Aucun diplôme (42%)
Femmes (34%)
18-24 ans (46%)

Profession libérale/cadre sup (36%)
Diplômé de l’enseignement supérieur (38%)
 Nord Ouest (32%)
 2 enfants et plus (31%)

Homme (27%)
Agglomération parisienne (27%)

65 ans et + (26%)
Artisan/ commerçant (31%)

2 enfants et + (24%)

2 enfants et + (26%)

1%

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

Nombre moyen de produits
cités : 2,3
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Le mode de livraison privilégié en cas d'achat en ligne pendant les « French Days »
QUESTION :

Dans le cadre d’un (ou plusieurs) achat(s) en ligne lors des « French Days », quel mode de livraison préféreriez-vous ?

Base : A ceux qui ont l’intention de réaliser un ou plusieurs achats lors des « French Days », soit 43% de l’échantillon

Artisan/Commerçant (67%)
Communes rurales (66 %)

65 ans et plus (49%)
Commune urbaine de province (42%)
Profession intermédiaire (44%)

Région parisienne (18%)
Moins de 35 ans (17%)

CSP +(12%)

50%

A votre domicile

34%

En point de retrait de colis

10%

En magasin (click & collect)

Sur votre lieu de travail

En point de retrait drive, c’est-à-dire directement au sein de
votre véhicule

En consigne automatique

Un autre mode de livraison

3%

2%
1%
0%
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