
ÇA TOMBE À PIC
La chasse au cadeau idéal, parfois longue et semée d’embûches, est une des traditions de Noël 

à laquelle peu échappent. La technologie sémantique de Captify, couplée à ses milliards de 
données de recherche, permet de mettre en lumière trois périodes clés dans la recherche de 

cadeaux avant Noël, trois pics qui enregistrent le plus grand nombre de requêtes.

C’est sur une période bien plus courte, 10 jours en moyenne, que 
l’on enregistre le deuxième pic de recherches autour des cadeaux 
de Noël. Les Chasseurs de bonnes affaires (x4.87) et les Millenials 
(x3.68), qui ont de plus petits budgets, profitent notamment des 
promotions du Black Friday pour faire leur shopping de Noël.

Outre les achats de produits frais pour le repas, le sprint final avant 
Noël prend parfois de court certains consommateurs, qui effectuent 
leurs achats de Noël dans les quelques jours qui précèdent la 
célébration - 25 décembre compris, pour les plus téméraires !

Ce sont notamment les jeunes actifs, à la vie souvent bien remplie, 
qui entrent dans cette catégorie ‘Last minute’  
(Génération Uber (x3.2), Investisseurs (x3.79).

EN AVANCE OU EN RETARD ?

TENDANCES DE RECHERCHES PAR MOTS-CLÉS

KILLER INSIGHT :

KILLER INSIGHT :

Une partie des consommateurs 
profite de la période du Black 
Friday et de ses promotions 
pour faire ses achats de Noël

x7.8
C’est la hausse moyenne sur le 
keyword trend “Vendre cadeau” 
entre le 25 et le 29 décembre 2019 
(jusqu’à x15.8 le 26 décembre !)
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Noël Cadeaux

HUNTING LIFE

FAMILY LIFE

LAST MINUTE

Célébration familiale par excellence, la fête de Noël vient avec ses 
rites et traditions, souvent propres à chaque famille. 

De fait, entre le 20 octobre et le 10 novembre, les Familles 
nombreuses (x2.28) et les Grands-parents (x2.18), qui ont à coeur 
de faire perdurer les traditions de Noël, sont les premiers à 
finaliser leurs achats de cadeaux pour leurs proches. 

DIS-MOI CE QUE TU OFFRES, JE TE DIRAI QUI TU ES

Au cours du 1er pic de recherches du 
cadeau idéal, Noël semble rimer avec 
plaisir et soin de ses êtres chers. En 

effet, pour ces audiences au profil plus 
familial, rien ne vaut les présents pour soi 
(comme les Vêtements), chez soi (comme 

les articles pour la Maison et le Décor 
intérieur, x32) ou le soin de soi (comme 

les séances de Beauté & Esthétique, x10).

Les Top audiences du 2e pic de 
recherches, au profil plus jeune, croquent 

la vie à pleines dents et ont à coeur 
d’offrir des expériences et des cadeaux 
personnalisés qui marqueront les esprits.

La Search Intelligence de Captify révèle 
ainsi une hausse des requêtes autour 
des cadeaux ‘spéciaux’ (x72), comme 

les ateliers, les présents digitaux ou les 
activités à sensations fortes.

Alors que les profils plus familiaux se 
concentrent sur les jouets pour enfants (x7), 
bébés (x4), tout-petits (x5) et ceux pour la 

famille (x5) au cours du pic 1...
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Les vêtements sont un cadeau phare de 
Noël, qui s’offre à tous les âges et tous les 

membres de la famille. Ainsi, les recherches 
de vêtements pour femmes (x5.9), hommes 
(x4.2) et enfants (x13.9), et pour les pyjamas 

de Noël (Vêtements de nuit x16) sont en tête 
au cours du pic 1.

Les recherches autour de la vente de 
vêtements plus générale connaissent quant 

à elles une forte augmentation au cours 
du pic 2 (x13.5), notamment liée à la chasse 
aux bonnes affaires de la période du Black 

Friday. 

… le pic 2 et son profil plus baroudeur 
voit tous types de jeux émerger dans 
les recherches - et notamment ceux 

pour les grands enfants (jeux de danse 
et musique x3, jeux à boire x8, jeux de 

soirée sans alcool x9).
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La mode et le style ont pris une 
toute nouvelle signification pour les 
consommateurs depuis le confinement. 
Leurs priorités ont changé... et leurs 
motivations d’achat aussi. 

Ainsi, les marques de vêtements de sport 
enregistrent désormais la plus grande part 
de voix de recherche parmi les grands 
distributeurs. Et cette tendance, aujourd’hui 
bien ancrée, semble prête à influencer les 
achats de Noël.

Data collectée entre janvier 2020 et août 2020 

PART DE VOIX DES RECHERCHES DU  
TOP 5 DES MARQUES DE SPORTSWEAR

VITE FAIT, BIEN FAIT : SHOPPING EN UN CLIC
Le confinement a réduit le temps de considération d’achat global des consommateurs. 

Cette tendance, qui perdure depuis plusieurs mois, pourrait bien influencer les achats de 
Noël 2020, quand on sait combien la fin d’année peut paraître incertaine  

aux yeux des Français en ce moment.

SHOPPER BIEN, SHOPPER BIO
Cette année 2020 est riche en rebondissements et en mise à plat des priorités.  

Noël est l’occasion de remettre les compteurs à zéro, de chérir l’instant présent et de 
choyer ses proches. La Search Intelligence de Captify révèle ainsi que les recherches 

autour du moment ‘Shopping’ enregistrent de fortes hausses, avec les produits de Média 
de divertissement (+600%), de Luxe (+199%) et les Jouets (+192%) en tête. 

Hausse des 
requêtes sur ces 
3 secteurs au 
cours du pic 2, 
qui coïncide avec 
la période du 
Black Friday

Alors que certains ne se voient pas abandonner les traditionnelles courses de Noël, d’autres 
au contraire fuient les rayons des magasins. En effet, face à l’inquiétude liée à un virus 
toujours présent, certains Français sont encore réticents à l’idée de se retrouver en boutiques 
physiques. Captify enregistre ainsi une solidification de l’engouement autour de la vente en 
ligne, avec 26% d’augmentation des recherches autour du e-commerce entre juillet 2019 
et juillet 2020. À noter par ailleurs que les consommateurs ont le potentiel reconfinement à 
l’esprit et de fortes chances d’effectuer leurs achats de Noël en ligne cette année.

PLUTÔT EN LIGNE OU EN MAGASIN ?
PRÉFÉRENCES SHOPPING PAR AUDIENCE 

SHOPPING 
EN RAYONS

SHOPPING 
EN LIGNE

DÉPENSIER EARLY PLANNER

SHOPPING FAMILLE NOUVEAU PARENT RETRAITÉ

GRAND-PARENT ADEPTE DES RÉSEAUX

X11.63

GIFTER

X1.89

X6.16

PARENT AU FOYER

X6.32

X2.6 X2.44 X1.28

PASSIONNÉ(E) DE BEAUTÉ

X4.88

DEAL GIFTER

X6.98

X3.3

ACHETEUR DE DERNIÈRE MINUTE

X8.82

CRÉATIF

X9.97

PARENT D’ENFANTS

X2.57

X8.74

PARENT

X4.38

Cette année mouvementée, marquée par l’insécurité 
financière, voit sans surprise le comportement des 
consommateurs changer, avec un intérêt pour les Promotions 

qui a grimpé comparé à l’année dernière (+38%).  
Les internautes à la recherche du cadeau idéal ne semblent 
pas pour autant en oublier le bien-être de leur porte-monnaie.

Cette popularité croissante des trocs, marchés et enchères 
est aussi le marqueur d’un regain d’intérêt pour les questions 
d’écologie et de soin à la planète.

TOP PRODUITS ‘SHOPPING’:

ENCHÈRES

BRAND-LOYALISTS ÉCOLOS
Ainsi, la Search Intelligence de Captify a 
permis de révéler qu’en matière de Shopping, 
les Français semblent désormais faire primer 
la familiarité avec une marque, signe de 
qualité dans l’esprit des consommateurs, et le 
respect de l’environnement, avec la ‘marque’ 
(x2.6) et ‘l’écologie’ (x2.1) en top attributs  
de recherche.

UN RÉVEILLON VERT
Rien de plus sacré que le repas de Noël, et ces dernières années, un constat s’est imposé : 

les recherches et la consommation de produits et recettes bio & vegan ont plus que jamais 
le vent en poupe. Les consommateurs préfèrent passer aux fourneaux, avec des produits  

de qualité, et être sûrs de ce qui se trouvera dans les assiettes de leurs proches.  
Avec les envies de bio & d’écolo impulsées par la Covid-19, cette tendance risque fort 

d’influencer à nouveau les achats pour le repas du 24 décembre.

FAN DE FOOT
AMATEUR DE CUISINE
FAMILLE NOMBREUSE
ÉCOLO
CADRES CADRES SUPÉRIEURS

01 MÉDIAS DE DIVERTISSEMENT
+600%

02 TROCS ET MARCHÉS
+484%

03 PRODUITS DE LUXE
+199%

04 JOUETS
+192%

05 VÊTEMENTS
+120%

KILLER INSIGHT :

+159%
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+      EN EFFET, ON COMPTE PARMI LES TOP      
    PROFILS INTENTIONNISTES ‘VEGAN’ :

+    CARPE DIEMERS

Cela peut étonner, mais les internautes 
intéressés par le vegan sont avant tout de 
bons vivants, des Français qui aiment la bonne 
cuisine, les repas de famille et les bons produits. 
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TENDANCES DE RECHERCHES PAR MOTS-CLÉS AVANT NOËL
KILLER INSIGHTS :
Top Produits 
entre novembre et 
décembre 2019

TOFU

14%
VEGAN

79%
FAUX GRAS

532%
Vegan Bio

INDICE

L É G E N D E

… DANS UN CORPS SAIN … DANS UN FOYER SAIN

Être bien dans son corps pour être bien 
dans sa tête. C’est le mantra qui semble 
animer les consommateurs en cette 
année mouvementée.

La technologie unique de Captify 
a ainsi permis de mettre en lumière 
cette tendance montante chez les 
internautes, avec en tête +108% de 
recherches autour des Spas & Services 
de beauté et +101% autour des 
Professionnels de Beauté & Esthétique.

Dans l’imaginaire des consommateurs, 
Noël est LE moment pour partager, se 
ressourcer et retrouver ses proches. 
Cette année ne déroge pas à la règle 
et voit même une nouvelle tendance 
émerger, influencée par plusieurs 
semaines de confinement. 

Le regard des Français sur l’importance 
du soin à son espace de vie a en 
effet profondément évolué. La Search 
Intelligence de Captify révèle ainsi qu’ils 
cherchent en priorité à améliorer le 
confort de leur intérieur. 

À se sentir bien chez eux, à faire en 
sorte que les autres aussi. 

TOP PRODUITS:

+  Le nombre de recherches autour des meubles de 
cuisine a été multiplié par 3 comparé à l’année dernière.

KILLER INSIGHT:

 STREAMER POUR S’ÉVADER 
Les consommateurs semblent également considérer que prendre soin d’eux passe 

aussi par la possibilité de s’aérer l’esprit et de s’évader. De ce fait, depuis les prémices 
du confinement, le secteur du divertissement est en forte et constante hausse. 

Quand on sait que Noël est le moment dans l’année par excellence pour ce secteur 
(que ce soit pour la recherche comme pour l’achat), il est attendu que la tendance 

s’accentue pour ce Noël 2020.

PASSIONNÉ(E) DE BEAUTÉ ET DE MODE

X1.72
FANA DE FITNESS

X1.71
GÉNÉRATION UBER

X1.56

+108%

+101%
MOBILIER DE MAISON

+299%
APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

+88%
CUISINE ET SALLE À MANGER

+64%
PISCINES & SPAS

+48%
RANGEMENTS POUR LA MAISON

+27%
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UN ESPRIT SAIN...

SPAS & SERVICES DE BEAUTÉ

PROFESSIONNELS DE BEAUTÉ  
& ESTHÉTIQUE

 

Cette tendance à l’évasion et besoin de 
se ressourcer se retrouve jusque dans les 
catégories de films en tête des recherches. 

TOP MOMENTS SUR LE PARCOURS D’ACHAT POUR L’ENTERTAINMENT

TOP 3 DES CATÉGORIES DE FILMS  
LES PLUS RECHERCHÉES

LA HIGH-TECH À L’HONNEUR
L’univers des nouvelles technologies est l’un des secteurs phares de cette période de l’année, 

notamment avec le Black Friday. Les consommateurs attendent désormais ce rendez-vous 
majeur avec impatience pour acheter leurs nouveaux équipements à petits prix.

RECHERCHE VS INTENTION
à l’approche de Noël

TOP CADEAUX : TOP PROFILS :

L É G E N D E

Noël  50%

Black Friday   18%

Anniversaire   32%

L É G E N D E

Noël  80%

Black Friday   3%

Anniversaire   17%

RECHERCHE : ACHAT :

FILMS DE COMÉDIE

1423%
FILMS DE FAMILLE

216%
FILMS DE SOUVENIRS

150%
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Black Friday 
Trigger moment 
(29 novembre)

Cyber Monday 
Trigger moment  

x2.34 
(2 décembre) Last minute gifting

TABLETTE AMATEURS  
DE CUISINE

x1.8 X1.72x1.63 X1.63x1.61 X1.57x1.52 x1.52
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Recherche Intention

Depuis le début de l’épidémie, l’envie de se divertir et le besoin d’être bien équipé 
grandissent, et le secteur de la Consumer Tech est en plein boom.  

Raison de plus pour attendre de cette tendance qu’elle influence les achats de Noël 2020.

ET MAINTENANT ?
La Data est une alliée hors pair dans la planification des campagnes pour ce Noël 

2.0. Afin d’aider au mieux les marques à affiner leurs stratégies média et marketing, 
nos experts en analyse proposent ici une réflexion sur la manière dont elles peuvent 
utiliser ces signaux d’intention directs révélés par la Search Intelligence de Captify.

SIGNAUX

Ces dernières années, Captify distinguait habituellement trois profils 
à l’approche de Noël : les Early adopters, qui commencent très tôt 
leurs recherches ; les Chasseurs de bonnes affaires, qui profitent 
des promotions du mois de Novembre ; et ceux qui font leurs 
achats à la dernière minute. Les changements de comportements 
perçus ces derniers temps - liés à la pandémie de Covid-19 - vont 
vraisemblablement dynamiter ces profils classiques. La qualification 
en temps réel de la data Captify est un avantage incomparable pour 
vos activations médias.

Une inconnue subsiste : pourra-t-on fêter Noël ensemble ?  
Parce que l’épidémie a tout bouleversé, les recherches et achats de 
cadeaux ont cette année de grandes chances d’être effectués plus 
tôt qu’à l’accoutumée, et les profils « dernière minute » de changer 
radicalement de comportement. A contrario, là où les recherches 
autour du repas du réveillon s’intensifiaient en novembre, il est fort 
probable que ces pics de requêtes soient plus tardifs cette année. 
Un dernier facteur à prendre en compte est la forte réduction du 
temps de considération d’achat ces derniers mois. Suivre ces 
mouvements grâce à la data en temps réel de Captify vous aidera à 
déterminer le meilleur moment pour accélérer vos investissements 
médias et gagner en impact sur les véritables intentionnistes.

SCÉNARIO

RÉACTION

Activez sereinement vos campagnes en ciblant les bons 
profils. Certains produits phares de Noël resteront sous les feux 
des projecteurs cette année, comme le parfum, les produits 
électroniques, les jouets et jeux pour enfants, ou encore la 
décoration intérieure. La tendance écolo, constatée depuis 
plusieurs années, est, elle, prête à perdurer. Après la difficulté de 
ces derniers mois, les achats en ligne pour respecter les mesures 
sanitaires et la volonté de faire plaisir à ses proches semblent plus 
importants que jamais.

Les profils intentionnistes de Captify sont formés à partir de 
requêtes d’intentions - activer ces audiences est la manière la plus 
complète de toucher les bons intentionnistes.

Captify s’adapte aux besoins des marques : activez vos 
campagnes en Tag Guaranteed via DV360, via notre solution 
PSI - disponible sur tous les DSPs afin de garder la main sur vos 
activations programmatiques - ou via le service Gold Captify en 
Managed Service (optimisations quotidiennes par nos traders, 
account manager dédié, suivi régulier, insights précis et qualifiés).

DATA DYNAMIQUE

DES CADEAUX QUI TOUCHENT DES CADEAUX QUI FONT MOUCHE

SUR LEUR 31

POUR PETITS... ET GRANDS ENFANTS

COMPARAISON DU NOMBRE DE RECHERCHES  
PAR PIC ET PAR PRODUIT:
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paris@captify.fr | www.captify.co.uk

À PROPOS DE CAPTIFY
Captify est le plus grand réseau de données de recherche indépendant hors Google.  

Sa technologie sémantique unique comprend l’intention des consommateurs à travers tous les  
canaux, de la recherche vocale à la recherche sur site, depuis un ordinateur ou une application.

La Search Intelligence de Captify délivre des campagnes média et des  
insights à +800 marques mondiales.

L É G E N D E

Converse  64%

Fila   2%

Nike   7%

Adidas   16%

Lacoste   11%

LA MODE SPORTIVE  
EN POLE POSITION

QUI EFFECTUENT EN MOYENNE

de recherches au 
cours du pic 1x1.5

DÉCEMBRE 2019

JUILLET 2020

6.2 JOURS 3.3 JOURS 4.2 JOURS 8.2 JOURS 1.4 JOURS

3.8 JOURS 2.7 JOURS 2.9 JOURS 5.3 JOURS 0.8 JOURS

PARFUM MAQUILLAGE MODE

MAQUILLAGE MODEPARFUM

ENTERTAINMENT

ENTERTAINMENT

JOUETS

JOUETS

TEMPS DE CONSIDÉRATION PAR SECTEUR

TOP PROFILS PARFUMS

PASSIONNÉ(E) 
DE MODE

X6.52
PASSIONNÉ(E)  
DE BEAUTÉ 

X2.7
FASHIONISTA

X3.24

0 0

1 1

2 2

Chaque année, heureux de retrouver la magie de Noël, ce sont des millions de 
consommateurs qui préparent cette célébration avec cœur et minutie. En 2020 pourtant,  

les Français, marqués par l’épidémie de Coronavirus, ont dû revoir leurs priorités et prendre 
de nouvelles habitudes. Grâce à sa technologie sémantique unique et ses milliards de 

données de recherche, Captify vous révèle les tendances inédites qui marqueront ce Noël... 
pas comme les autres.

                               UN NOËL 2.0

TOP PROFILS :

 
Ces données nationales ont été collectées entre le 1er septembre 2019 et le 1er septembre 2020 à partir des 

milliards de requêtes mensuelles que Captify capture à travers son réseau d’éditeurs premium.

X-mas 2020 : X-mas 2020  
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