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est en pleine mutation : 
comment les marques 
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La crise de la COVID-19 a changé la façon dont les gens achètent des produits au quotidien. Les entreprises se tournent 

vers les solutions numériques et les clients recourent de plus en plus aux services en ligne. Par conséquent, le secteur du 

commerce électronique a connu une croissance bien plus rapide en 2020 que ce que nous aurions pu imaginer.

À une époque où la moindre interaction entre les marques et les consommateurs se fait en ligne, il est essentiel pour 

les entreprises de passer au crible de grandes quantités de données et de trouver les conversations cruciales qui 

feront avancer leurs stratégies. Grâce au social listening, c’est-à-dire l’activité de veille opérée sur les réseaux sociaux, 

une marque peut comprendre son environnement et définir ou modifier sa stratégie en fonction de ce que disent ses 

consommateurs.

Dans ce rapport, nous allons nous pencher sur le secteur en pleine expansion du commerce électronique, en nous 

concentrant sur l’impact de la crise du coronavirus et sur les tendances qui se sont dégagées au cours des mois 

précédant la période des fêtes de fin d’année. 

La pandémie a accru l’importance du commerce électronique pour tous les types de produits ou de services, et 

maintenant tout le monde veut y participer. De nombreuses entreprises se lancent aujourd’hui dans ce secteur en 

créant leurs propres boutiques en ligne ou en concluant des partenariats avec des acteurs établis.

Dans la mesure où les gens restent prudents par rapport aux achats en personne, les marques ont commencé à 

modifier la saison des ventes traditionnelle, en adaptant le calendrier, mais aussi en tenant compte de la pertinence 

des rabais numériques. Cette évolution va entraîner un changement à long terme dans les ventes de fin d’année aux 

quatre coins du globe. 

Suite à la pénurie de produits essentiels qui est survenue dans le monde entier en mars, les difficultés liées aux 

livraisons et à la raréfaction des produits ne manqueront pas de réapparaître pendant cette période d’augmentation 

des achats, qui sera un test pour l’adaptabilité des marques. 

Quelle que soit la durée de la situation actuelle, nous pouvons nous 

attendre à des changements à long terme dans le secteur et dans 

la manière générale dont les produits sont vendus dans le 

monde entier.

Introduction 
et résumé

Chaque transaction en ligne est un 
pas de plus vers une nouvelle norme
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Discussions générales sur 
le commerce électronique

À l’aide de Quick Search, nous avons pu constater une croissance significative des 
discussions sur le commerce électronique au cours des 13 derniers mois.

En 2019, les achats en ligne ont représenté un tiers des ventes totales des marques. Cette année cependant, ce chiffre 

devrait croître de 50 % du total des ventes, ce qui traduit une poussée de croissance du marché sous l’effet de la crise 

de la COVID-19. 

Face au volume croissant de conversations liées au 

commerce électronique en 2020, nous avons utilisé 

Conversation Clusters pour les grandes marques du 

secteur afin de rassembler les informations les plus 

pertinentes pour tous les acteurs. Nous souhaitions avoir 

une vue d’ensemble de la croissance accélérée du 

marché ainsi que de la période des fêtes de fin d’année 

à venir.

Les achats en ligne sont devenus la nouvelle tendance

Parcourir la liste 
des achats en ligne

Parallèlement, avec l’adoption des mesures de confinement dans le monde entier, nous avons également vu les 

discussions en ligne sur le secteur se développer rapidement, et cette tendance n’a toujours pas perdu de son élan, car 

les achats en ligne font désormais partie de la routine de nombreux nouveaux consommateurs.
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• Mouvement de transformation numérique et impact technologique (8,6 %)

• Besoin de véhicules électriques dans les flottes de marques de commerce électronique (3,7 %)

• Guides pratiques et tutoriels sur le commerce électronique (4,4 %)

Alors que le modèle du commerce électronique gagne en popularité, les entreprises établies accélèrent leurs initiatives 

de transformation numérique. Cette tendance touche également les marques émergentes, qui se demandent depuis 

peu comment assurer au mieux la transition de (certaines de) leurs activités en ligne, alors qu’elles prospectent de 

nouveaux canaux de vente et partenariats potentiels. 

Compte tenu de l’importance de la logistique et de la connectivité entre le commerce 

électronique et le secteur du transport de biens, on observe que les grands acteurs 

s’intéressent aux véhicules électriques, car ils constituent à long terme une 

solution efficace et écologique pour la livraison de produits.

L’évolution et la popularité croissante du commerce électronique

Conversation Clusters nous aide à visualiser les principaux thèmes de 
l’industrie du commerce électronique ainsi que leurs interconnexions.
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“Le basculement accéléré des consommateurs vers le numérique est un phénomène qui est appelé à perdurer”, a 

déclaré le PDG de Nike, John Donahoe, dans une récente interview. Cette nouvelle réalité comporte toutefois son lot 

de défis. 

Nombre de ces difficultés sont liées à l’effet prolongé de la pandémie mondiale, qui pousse les chaînes 

logistiques des marques de commerce électronique à leurs limites et affecte ainsi la vitesse de production et 

l’approvisionnement. Cela a entraîné une vague de panique dans les magasins en mars, qui semble être revenue sur 

différents marchés et affecte l’approvisionnement des produits par le biais du commerce en ligne.

Pour mener à bien leurs stratégies de vente, de nombreux géants de l’industrie comme Amazon, Walmart et Flipkart 

ont commencé à renforcer leurs effectifs, car ils s’attendent à une hausse des commandes pour la fin de l’année.

Alors que la fin de l’année approche, les marques commencent à publier leurs remises et promotions de fin d’année. 

Selon Deloitte, les ventes en ligne devraient exploser cette année pendant la saison des fêtes, et de nombreuses 

marques souhaitent profiter au maximum de cette période en proposant à la fois des dates de vente traditionnelles et 

de nouveaux événements de vente en ligne. 

• Embauches de marques de commerce électronique pour répondre à la demande en ligne 

stimulée par la pandémie (15,5 %)

• Impact des achats de panique sur le commerce électronique (13,6 %)

• Annulations de précommandes de Xbox / PS5 (6,6 %)

• Ventes Big Billion Days de Flipkart (17,9 %)

• Promotion d’articles d’artisanat vendus sur Etsy (15,6 %)

• Promotion d’articles d’automne lancés sur des plateformes de commerce électronique (6,5 %)

Les enjeux à venir

Période des fêtes et promotions
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Alors que nous avons entamé le quatrième trimestre 2020, il apparaît clairement que les 

entreprises de commerce électronique ont su tirer parti de la situation dans le monde. Alors que de 

plus en plus de marques cherchent des alternatives pour compenser la baisse des ventes en magasin, 

le secteur du commerce en ligne est en train de s’imposer comme la solution idéale.

Le pari réussi de PepsiCo sur le commerce électronique

Pour certains, la solution a consisté à changer complètement de stratégie et à entrer sur le marché en lançant leur 

propre boutique en ligne. C’est le cas de PepsiCo, qui a mis au point une stratégie au début de l’année en se basant sur 

deux éléments importants :

• Les ventes en ligne devenaient cruciales pour les marques

• Les snacks connaissaient une popularité croissante en raison d’un changement de comportement des 

consommateurs

La marque a lancé deux sites de vente directe aux consommateurs en mai. D’après ses derniers résultats trimestriels, elle 

a réussi à exploiter ce nouveau canal, ainsi que la tendance du snacking, pour enregistrer une augmentation de 5 % de 

ses ventes.

Tout le monde veut participer

Tendances sectorielles

Avec le lancement de Snacks.com et PantryShop.com, Pepsi a non seulement augmenté ses recettes, mais a égale-

ment généré de nombreuses conversations en ligne. Nous avons analysé les émotions liées aux sites d’achat en ligne 

de la marque et avons constaté que PepsiCo est déjà perçue par les consommateurs comme un acteur de plus en plus 

important et engagé dans le secteur du commerce électronique.

Dans notre rubrique “Top Results”, on peut voir où le lancement des sites 
DTC (Direct To Consumer) de Pepsi a été remarqué.

Ce nuage de mots nous permet de voir les 25 premiers 
adjectifs liés aux sites de commerce électronique de Pepsi.

“La pénétration du commerce 
électronique ou des épiceries 

en ligne vient de faire un bond 
de trois ans. Les choses sont en 

train de changer”.

Ramon Laguarda, 
PDG de PepsiCo
Marketing Week
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Lancement de la boutique en ligne de Dragon Mart aux Émirats arabes unis

Le confinement a touché très durement les centres commerciaux, car beaucoup d’entre eux ont dû fermer leurs portes 

aux clients. Certains acteurs du marché ont trouvé une alternative dans la vente en ligne, comme c’est le cas de Dragon 

Mart, un centre commercial situé dans le quartier International City de Dubaï. 

Dragon Mart a décidé de se tourner vers les solutions de vente numériques afin de compenser la baisse du nombre 

de visiteurs dans ses magasins. Grâce à un partenariat avec DP World, un grand fournisseur de services logistiques, 

Nakheel Malls (propriétaire de Dragon Mart) a lancé un site de commerce électronique. 

Avec plus de 35 000 produits sur sa plateforme, Dragon Mart s’appuie sur l’expérience de DP World pour assurer la 

livraison de chaque colis en toute sécurité. La nouvelle plateforme a été accueillie favorablement dans les premières 

semaines suivant son lancement, comme un canal d’achat alternatif pour les acheteurs qui trouvent les achats à 

domicile plus pratiques. 

Les thèmes abordés autour de Dragonmart.ae concordent avec ce qui a été récemment mentionné par Mohammed 

Ibrahim Al Shaibani, président de Nakheel, dans une interview :

Le lancement de la boutique en ligne de Dragon Marts a suscité beaucoup de réactions positives.

“L’expansion de Dragon Mart sur une plateforme 
en ligne positionne fermement Nakheel Malls 
comme un élément perturbateur du commerce 
électronique et est en phase avec le programme 
d’innovation de Dubaï, à un moment où la 
transformation numérique s’est accélérée à 

une vitesse record.”

Mohammed Ibrahim Al Shaibani, 
Président de Nakheel

Gulf Business
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Bed Bath & Beyond connaît un succès en ligne auprès d’un public jeune

Durant la période de publication des résultats trimestriels, nous avons pu 

voir quelles entreprises ont réussi à infléchir leurs stratégies pour s’adapter à cette 

période mouvementée. Après avoir subi des pertes pendant six trimestres consécutifs, Bed Bath & Beyond est l’un des 

gagnants de 2020, avec un retour des bénéfices à hauteur de 218 millions de dollars.

BBB est parvenue à réorienter sa stratégie en avril grâce à un investissement conséquent dans le commerce 

électronique. Celui-ci a non seulement permis d’augmenter les ventes en ligne de 89 %, mais a également attiré 2 

millions de nouveaux clients (la plupart d’entre eux étant des adeptes de TikTok) dans ses rayons.

Cette fin d’année sera différente de toutes les autres auparavant et la saison mondiale des achats d’automne (Black 

Friday, Cyber Monday, Singles’ Day, Diwali, Noël, etc.) va durer beaucoup plus longtemps que les années précédentes. 

C’est au commerce électronique qu’incombe la responsabilité de remodeler ces dates traditionnelles.

Un début précoce de la saison des ventes

Compte tenu de la vigueur des achats en ligne cette année, le dernier rapport d’Attentive sur cette saison de vente 

montre que 56 % des entreprises de vente au détail et de commerce électronique interrogées prévoient de commencer 

leurs ventes de Noël plus tôt.

Comme le montre notre nuage de mots, BBB a reçu beaucoup d’attention positive de la part de ses nouveaux et jeunes 

consommateurs. Pour satisfaire ces clients, B³ est rapidement passée à une approche axée sur le commerce en ligne. 

Elle a d’abord décidé de convertir 25 % de ses magasins en centres de traitement des commandes en ligne, puis a 

annoncé le lancement d’un service de livraison le jour même en s’associant avec les sociétés de livraison de produits 

alimentaires Shipt et Instacart. Bed Bath & Beyond est ainsi préparée pour une période des fêtes animée.

Les émotions positives ressenties à l’égard de Bed Bath & Beyond 
sont portées par une foule rajeunie.

Changement de la saison de vente traditionnelle
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Prévoyez-vous de commencer vos ventes de Noël plus tôt 

cette année que les années précédentes ?

L’un des principaux moteurs de la promotion des périodes 

de ventes de fin d’année aux États-Unis a été Amazon, 

qui a décidé de tenir son célèbre Prime Day les 13 et 14 

octobre, après avoir annulé les dates habituelles en juillet. 

En réaction, les grands détaillants tels que Walmart, Target 

et Best Buy ont décidé de prendre le train en marche et 

ont également annoncé leurs propres ventes en octobre.

Les conversations à propos de la saison des fêtes sont fortement influencées par les nouveaux événements des 

marques tels que le Big Save Event de Walmart, les Target Deal Days et le Black Friday précoce de Best Buy. La positivité 

croissante à l’égard des dix premières entreprises qui mènent les conversations montre à quel point les consommateurs 

apprécient les nouvelles dates de ventes.

Ce graphique d’Attentive montre comment les marques 
planifient la saison des ventes.

Grâce à l’analyse des sentiments exprimés, nous avons réussi à dégager les dix marques 
qui ont mené la conversation pendant la saison des fêtes, dont Amazon, Walmart, Best 

Buy et Target, et à identifier les réactions positives croissantes à leur égard.
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En Amérique latine, par exemple, les jours de ventes spéciales sont également transformés en semaines. La fin de 

l’année au Mexique est jalonnée de nombreuses traditions, mais en 2020, l’une d’entre elles est en train de changer. 

El Buen Fin, un événement de vente qui a lieu depuis 10 ans dans un format de 4 jours, va désormais durer 12 jours et 

comporter un plus grand nombre d’offres en ligne.

Cette prolongation vise à limiter les rassemblements de grands groupes de personnes, et de 

nombreux magasins vont proposer des ventes en ligne aux clients qui préfèrent 

faire leurs achats de cette manière. Même les petites et moyennes entreprises 

(PyMEs) seront regroupées sur un site web du gouvernement, afin qu’elles 

puissent vendre leurs produits par ce canal.

Des jours de ventes aux semaines de ventes

Le début précoce de la saison des achats n’est pas le seul changement qui se profile à l’horizon. Comme divers 

gouvernements et consommateurs préfèrent maintenir certaines mesures de distanciation sociale, les détaillants 

utilisent leurs canaux de vente en ligne comme principal point de contact avec les consommateurs.

En Amérique du Nord, de nombreux magasins ont abandonné la tradition du Black Friday telle que nous la 

connaissons, en décidant de fermer leurs magasins à l’occasion de Thanksgiving et en prolongeant la période de 

ventes totale pour éviter une trop grande affluence dans les magasins. 

Un autre changement par rapport à la saison traditionnelle aux États-Unis est la pression exercée pour que de 

nouvelles réductions et promotions soient proposées en ligne. En témoignent les conversations sur le commerce 

électronique et la saison des fêtes qui atteint son pic à la mi-octobre, et les mentions spécifiques sur les rabais qui 

occupent une grande partie du volume d’occurrences.

L’utilisation de filtres sur nos graphiques nous aide à identifier facilement ce qui 
alimente la conversation autour d’un sujet spécifique, et nous constatons ici que 

les rabais dominent les discussions en ligne.
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L’analyse des sentiments montre comment le commerce électronique et El Buen Fin sont perçus comme étant une 

bonne combinaison, puisque l’on trouve les deux mots-clés du côté positif du spectre. On peut en outre observer 

que Wix, une société de création de sites web, est en tête. Ce qui laisse entrevoir la grande impulsion donnée par les 

entreprises mexicaines pour offrir à leurs clients un canal de vente en ligne.

Davantage de réductions en ligne en cette saison de ventes spéciales prolongée

Les mois de confinement en Inde ont rendu les gens très attentifs à leur santé. Cela affecte la saison de ventes soldes 

à venir, car la plupart des gens attendent avec impatience que leurs offres préférées soient disponibles directement 

depuis leurs smartphones et ordinateurs portables. La saison des ventes spéciales en Inde commence à la fin du mois 

de septembre et atteint ses points culminants avec la célébration de Navratri à la fin du mois d’octobre et de Diwali en 

novembre. 

Pour cette année, il est prévu que les ventes en ligne augmentent de 32,8 %, car les détaillants entendent offrir plus 

de remises que les années précédentes, surtout en ligne. Des marques ont même décidé de créer de nouveaux 

partenariats pour étoffer l’offre de transactions en ligne, comme c’est le cas avec le Festive Bonanza de la banque ICICI. 

Cet événement en ligne, qui se déroule pendant les mois d’octobre et de novembre, offre des réductions aux clients qui 

choisissent de faire leurs achats en ligne.

L’annonce de cet événement numérique a suscité des réactions positives, car les gens ont continué à être préoccupés 

par l’encombrement des magasins et se sont sentis plus à l’aise avec les achats en ligne.

Classer les thèmes dans un tableau d’analyse des sentiments est un excellent moyen de voir quels sont les 
principaux termes utilisés par les consommateurs dans les conversations, ainsi que la manière dont ils en parlent.

Cette carte de viralité nous a montré le sentiment positif continu qui 
a entouré le lancement du Festive Bonanza de la banque ICICI.
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Au mois de mars, de nombreux pays n’étaient pas préparés à la forte demande de produits de première nécessité, 

ce qui a entraîné des pénuries. Alors que nous abordons une fin d’année intense, avec de nombreux lancements de 

produits, de bonnes affaires et des mises en garde contre une nouvelle vague potentielle de COVID, il est possible 

d’observer une tension dans les systèmes de distribution mondiaux et une pénurie de certains articles.

Un trop grand nombre de précommandes à traiter

Alors que tout le monde a découvert une variété d’activités pour se divertir à la maison au cours des derniers mois, 

l’intérêt général pour les jeux vidéo s’est accru, car ils se sont révélés être un excellent moyen d’interagir avec les autres. 

Cette croissance du secteur des jeux vidéo est illustrée par une augmentation de 25 % des conversations depuis l’année 

dernière. En outre, lorsque Xbox et PlayStation ont annoncé que leurs nouvelles consoles seraient lancées en novembre 

et que les précommandes seraient ouvertes en septembre, les conversations sur les deux marques ont grimpé en flèche.

Malheureusement, le nombre de précommandes pour la prochaine PlayStation 5 a dépassé le stock total disponible et 

Sony, la société détentrice de la console de jeu, a dû commencer à annuler certaines précommandes.

La société a rapidement agi sur les réseaux sociaux et a présenté ses excuses, promettant davantage 

de consoles d’ici la fin de l’année. Le tweet a reçu plus de 200 000 interactions sur de nombreux 

marchés clés. PlayStation espère que la PS5 deviendra l’un des produits de commerce 

électronique les plus performants de l’année 2020.

Difficultés de livraison et pénurie de produits

Avec Quick Search, nous pouvons voir la tendance d’un ou plusieurs 
sujets sur une période remontant jusqu’à 13 mois. 

Les cartes de viralité nous donnent une représentation visuelle de l’expansion réussie d’un résultat. 
Nous pouvons voir ici l’expansion rapide de la publication de PlayStation dans différents pays.
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Un seul article par panier s’il vous plaît

La raréfaction de produits est de retour sur certains marchés au cours de ce 

quatrième trimestre 2020, à mesure que l’anxiété des gens face à la situation mondiale 

augmente et qu’ils commencent à acheter plus de produits qu’ils n’en ont besoin. La vague 

d’achats de panique dans différents pays est en train d’affecter le commerce électronique de biens 

de première nécessité.

Lorsque la nouvelle d’une éventuelle deuxième vague de COVID-19 est tombée au Royaume-Uni, les gens ont 

commencé à acheter des articles supplémentaires, ce qui a conduit de nombreux magasins à imposer une limite 

sur le nombre d’articles de première nécessité que chaque personne a le droit d’acheter. 

Par conséquent, de nombreux clients ont commencé à acheter en ligne, mais les enseignes imposent désormais aussi 

des limites sur leurs sites de commerce électronique. Comme on peut le voir ci-dessous, les achats de panique, le 

coronavirus et la probabilité d’un autre confinement suscitent des conversations négatives.

Que peuvent retirer de ces conclusions les marques intéressées par le commerce électronique ? Dans le contexte actuel 

de pandémie, le commerce électronique est considéré par beaucoup comme une alternative aux achats traditionnels. Le 

social listening permet l’identification précoce de ces tendances de pénurie, comme illustré ci-dessous, ce qui peut donner 

aux entreprises des informations cruciales pour promouvoir les bonnes offres et améliorer la gestion de leurs stocks. 

L’analyse des sentiments à travers les thèmes (dans ce cas, les hashtags) nous permet de voir ce qui anime 
les conversations ainsi que le type d’émotion que les gens manifestent à l’égard de chacun de ces thèmes.

Nous avons constaté que les courses 
alimentaires constituent la catégorie de produits 
la plus liée à la pénurie de produits lorsque nous 
avons filtré les résultats par catégorie.
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Une saison des achats de fêtes totalement inédite. Les entreprises tentent de trouver un équilibre entre les 

traditions et l’innovation, et Walmart cherche à maximiser ses ventes pendant cette période de fêtes en répartissant 

ses promotions en trois événements différents. 

À l’aide d’un nouveau mode d’emploi. IKEA, le géant suédois de la maison 

et du meuble, est bien arrivé au Mexique, mais il y a un hic. La marque, 

connue pour ses grands magasins aux allées labyrinthiques, a connu un 

ralentissement de ses ventes à cause de la COVID-19. C’est pourquoi elle 

modifie sa stratégie pour promouvoir d’abord son canal de commerce 

électronique, en ouvrant sa boutique en ligne au Mexique.

Le premier magasin physique d’IKEA n’ouvrira pas dans le pays avant 

2021, mais l’entrée par le biais du commerce électronique pourrait 

permettre à la marque de créer une bonne base de clients pour prendre 

un bon départ à l’ouverture de son magasin à Mexico. 

Pourquoi tout ce buzz ?  Notre analyse des conversations en ligne sur le commerce électronique et les achats de fêtes 

aux États-Unis montre que la catégorie “Électronique et médias” est la plus en vogue dans le pays. Pour répondre à 

cette demande, Walmart a déjà annoncé que ses trois événements comporteront chacun des remises distinctes sur la 

technologie parmi d’autres catégories. 

Nous pensons que le prolongement du “Black Friday” de Walmart par des ventes en ligne va non seulement se 

poursuivre dans les années à venir, mais aussi inciter d’autres acteurs à lancer des ventes spéciales en ligne.

Trois volets du Black Friday

Une boutique en ligne arrive parfois plus vite qu’un magasin 
physique

Perspectives locales
Amérique du Nord

Amérique latine

En utilisant une combinaison de nos cartes et de nos filtres, nous pouvons comparer la 
part de parole de différentes catégories à travers les pays, les régions ou les états.
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Les nouvelles vont vite. L’annonce du lancement en ligne d’IKEA a été reprise par un certain nombre de médias locaux 

et a reçu les éloges de nombreux clients. L’article de Forbes Mexico a reçu 14 200 interactions et a été repartagé par 

tous les types de canaux médiatiques. 

L’intérêt manifeste du pays pour la présence en ligne d’IKEA montre que les consommateurs déplacent leur préférence 

vers les ventes numériques. Une tendance qui s’accentue au Mexique depuis quelques années, selon Pierre-Claude 

Blaise, directeur général de l’Association mexicaine des ventes en ligne (AMVO) :

“Le commerce électronique au Mexique a enregistré un taux de croissance à deux 

chiffres au cours des dernières années. Compte tenu de la complexité de la situation 

mondiale actuelle, de nombreuses sociétés et entreprises ont dû accélérer leur 

transformation numérique, ce qui a généré une croissance exponentielle du secteur. 

La saison des ventes qui a lieu généralement à la fin de l’année a progressivement 

vu apparaître des canaux de vente en ligne au fil des années. Ces événements de 

commerce électronique soutiennent la croissance et le développement de milliers 

de commerces et de PyMEs”.

Grâce à cette carte de viralité, nous avons pu voir comment le lancement de la 
boutique en ligne d’IKEA a été relayé par différents médias.

Plus accessible. Morrisons, le géant des supermarchés, a annoncé en août qu’il s’associait à Amazon. Alors que les 

clients britanniques se tournent de plus en plus vers les canaux en ligne pour la plupart de leurs achats, Morrisons 

s’adapte pour leur offrir un moyen plus facile de faire leurs courses.

L’alliance serait bénéfique pour les deux parties. Pour Morrisons, cela signifie des acheteurs supplémentaires et un 

nouveau canal avec les clients existants. Pour Amazon, cette alliance met en avant les avantages d’Amazon Prime, 

un instrument essentiel à un moment où le pays est de plus en plus préoccupé par la durée du confinement et où 

les achats en ligne sont considérés comme la solution la plus sûre.

Royaume-Uni - Morrisons élargit ses 
activités aux partenariats en ligne

Europe
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L’inclusion de l’analyse des sentiments dans nos nuages de mots permet d’ajouter une dimension 
supplémentaire à ces informations. Cela nous aide à comprendre non seulement quels thèmes 

dominent les conversations, mais également si ces sujets sont abordés sous un angle positif ou négatif.

Un bref coup d’œil sur les résultats nous permet de trouver les publications qui ont suscité le 
plus d’interactions, ainsi que les marques derrière ces publications.

La montée en puissance. Pour absorber l’augmentation de la demande attendue par Amazon Prime, en particulier avec 

les livraisons le jour même, Morrisons a créé 1 000 emplois dans une cinquantaine de magasins britanniques. Notre nuage 

de mots ci-dessus met en évidence les principaux thèmes que soulève cette collaboration entre Morrisons et Amazon, 

lesquels portent essentiellement sur la qualité, une plus grande variété de produits, les services en ligne et les emplois.

Le “déjà porté”, nouvelle tendance du prêt-à-porter. L’intérêt pour les vêtements de seconde main a fortement 

augmenté ces derniers mois, car ils constituent une option peu coûteuse pour rafraîchir sa garde-robe. L’un des 

gagnants de ce marché a été Vinted, une marque lituanienne qui permet à ses utilisateurs de vendre et d’échanger 

des articles de seconde main via sa plateforme de commerce électronique. L’entreprise est devenue très populaire en 

France, où le confinement a conduit de nombreuses personnes à acheter des vêtements d’occasion.

France - Les vêtements de seconde main passent au numérique
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Vinted n’est pas seule. La concurrence est féroce, car des acteurs majeurs comme Zalando et H&M entrent sur ce 

marché, adaptant leur stratégie de commerce électronique pour permettre la vente de nouveaux articles tout en 

développant des canaux alternatifs pour les vêtements d’occasion. Essayant de tirer le meilleur parti de cette tendance, 

ces marques vont, en fin de compte, devoir se disputer l’attention des Millennials et de la génération Z, qui manifestent 

un intérêt croissant pour la mode d’occasion.

Ils ne concernent pas seulement la mode. D’après les hashtags trouvés autour des vêtements Vinted et d’occasion, 

ces vêtements ont gagné en popularité en raison de leur lien avec les questions de viabilité écologique. Ce sujet a 

pris de l’ampleur tant auprès des Millennials que de la génération Z, lesquelles ont montré leur intérêt pour les causes 

environnementales.

Les principaux hashtags en Europe autour de Vinted et des vêtements de seconde main.

L’annonce de cette collaboration a été relayée par de nombreux médias.

Une exposition accrue pour les produits de bonne qualité. Le confinement en Italie a entraîné des avancées 

importantes en matière de numérisation. Comme les gens évitaient les épiceries et supermarchés, les fournisseurs ont 

dû trouver de nouvelles alternatives pour vendre leurs produits, et les canaux en ligne se sont avérés être la réponse 

pour de nombreuses PME de la Botte. 

Italie - Alibaba se mobilise pour l’agriculture italienne
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Des nuages de mots nous donnent un bref aperçu des réactions concernant l’accord entre Alibaba et 
la CIA, et mettent en évidence de nombreux thèmes positifs.

Les conversations sur le commerce électronique et les rabais 
dominent dans les actualités en ligne aux Émirats arabes unis et 

suscitent un engagement considérable.

L’accord est perçu comme une grande opportunité pour des producteurs italiens qui n’avaient probablement 

jusqu’alors jamais vendu leurs produits en dehors de leurs frontières de présenter la grande qualité de leurs produits 

sur le marché mondial. La croissance rapide du commerce électronique et l’adaptation de l’Italie à ce canal créent un 

environnement tout à fait propice à la mise en place de cette initiative.

Un an avec Alibaba. En septembre, le géant du commerce électronique Alibaba a signé un contrat de 12 mois avec 

la Confédération italienne de l’agriculture (CIA). L’idée est de permettre aux PME italiennes de bénéficier de la visibilité 

qu’offre Alibaba.com en donnant accès à une demande mondiale, en particulier pour les activités B2B qui représentent 

132 milliards d’euros contre 11,9 milliards d’euros pour les ventes B2C.

Les Émirats arabes unis ont été à l’origine de plus de la moitié des conversations sur le commerce électronique et 

les rabais dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) au cours du mois dernier. Dans cette région, 

la majorité des allusions ont été faites sur des sites d’information et des blogs en ligne, où le sujet a généré à lui seul 

3 000 interactions au cours des 30 derniers jours.

Un point sensible du client inspire un produit Helwa
Moyen-Orient & Afrique



20

L’un des meilleurs résultats concerne Helwa, un assistant personnel d’achat qui cumule les bons de réduction pour les 

clients. La publication a recueilli 1,5 million d’interactions, dont la plupart étaient positives. Helwa simplifie le processus 

de recherche et d’application des codes de réduction en surveillant les coupons disponibles, en détectant les offres de 

cashback et en les appliquant automatiquement au panier du client.

L’application a été développée par deux experts en technologie qui, en tant que clients, connaissaient la corvée de 

parcourir des dizaines de sites pour trouver ces codes promotionnels et ces coupons, et comprenaient la frustration de 

découvrir que beaucoup d’entre eux ne fonctionnaient pas. 

Les griefs de ce type sont inévitablement exprimés sur les réseaux sociaux. Les entreprises qui écoutent les 

préoccupations de leurs clients en temps réel ont la possibilité d’agir rapidement, d’innover et peut-être même de 

créer un excellent produit comme Helwa.

Les nouvelles sur Helwa recherchant les meilleures affaires pour ses clients sont reçues 
avec un engagement important.

L’Inde représente près de la 
moitié des conversations sur le 
commerce électronique et les 
petites entreprises en Asie, avec 
des exemples de réussite et des 
influenceurs de Twitter parmi 
les mentions.

Voici la situation : le social listening du mois dernier a montré que le commerce électronique est aujourd’hui plus 

que jamais vital pour les petites entreprises en Inde. En effet, l’Inde concentre près de 50 % des conversations de ce 

type en Asie. 

Les petites entreprises ont besoin du commerce 
électronique | Google Inde lance #MakeSmallStrong 

APAC
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Les grandes entreprises font leur part du travail : fin septembre, Google Inde a annoncé une nouvelle campagne 

pour aider les petites entreprises indiennes locales qui mise sur le développement de solides capacités de commerce 

électronique. L’initiative #MakeSmallStrong rassemble des acteurs établis pour soutenir les plus de 60 millions de 

petites entreprises en Inde dans leur lutte contre la pandémie qui continue à faire des ravages sur l’économie. 

Tout a commencé en juillet, avec les réactions des PME dans un suivi de recherche sur les petites entreprises de 

Google-Kantar qui a mis en évidence les avantages de la transition vers le numérique. Sur la base de cette recherche, 

Google aide désormais les clients à découvrir les petites entreprises sur le moteur de recherche et les cartes de Google. 

La firme s’est en outre associée à Zoho et Instamojo pour établir une forte présence numérique, ainsi qu’à Dunzo et 

Swiggy pour intégrer des services logistiques de commande et de livraison.

Quelle est la réaction ? La campagne #MakeSmallStrong a été mentionnée plus de mille fois au cours de la semaine 

de son lancement. Les clients qui ont retweeté le lancement ainsi que les partenaires médiatiques de Google qui ont 

fait promotion de l’initiative ont généré des pics d’audience pendant la semaine. 

Un pourcentage impressionnant de 76 % des mentions étaient positives et, plus intéressant encore, moins de 1% 

d’entre elles étaient négatives. En générant 8 900 interactions, le tweet de Google Inde incitant les clients à soutenir les 

petites entreprises a créé un premier buzz prometteur.

L’effort collectif de Google et de ses partenaires, associé à l’engagement des clients, 
a permis de récolter des mentions avec un sentiment majoritairement positif.

Carte de viralité montrant comment le tweet de Google Inde est 
devenu viral en suscitant près de 9 000 interactions. 
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Les journées de ventes flash sont un véritable phénomène en Asie du Sud-Est, avec le 9 septembre, le 10 octobre et 

le Singles’ Day étant en passe de devenir aussi importants que le Black Friday pour les entreprises de commerce 

électronique. Shopee et Lazada mènent le bal jusqu’à présent, avec des ventes record pour le 9.9 et le 10.10 et une 

interaction sociale élevée. Shopee et Lazada prédominent dans les 46 000 mentions, éclipsant les mastodontes que 

sont Amazon et Alibaba dans les conversations sur les jours de ventes flash.

Shopee a diffusé ses propres émissions commerciales sur réseaux sociaux, “Shopee Live”, et les utilisateurs consacrent 

plus de temps et d’argent à ces flux que jamais auparavant - avec 3 fois plus de visites et 2,5 fois plus d’articles achetés 

par rapport à une journée moyenne. Pour la vente du 9 septembre, leur publication principale pour la promotion de 

Shopee Live a été réalisée avec le groupe pop GFriend, ce qui leur a permis de récolter 12 000 interactions. Désireux de 

poursuivre sur cette lancée, ils ont fait appel à Kun, membre du populaire boys band WayV, pour les faire intervenir sur 

Shopee Live à l’occasion de l’événement du 10 octobre. L’annonce de Kun est devenue virale sur Twitter, générant près de 

19 000 interactions. Shopee s’est également mobilisée pour le Singles’ Day en créant le buzz au début du mois d’octobre 

avec des photos affichant “11.11” sur sa page Twitter. Il est quasiment certain qu’une célébrité va soutenir l’événement.

Shopee écrase les journées de ventes flash 
en s’appuyant sur le soutien de célébrités

La marque Shopee monopolise la plupart des conversations sur le commerce 
électronique et génère un engagement élevé lors de ses événements dédiés à l’amour.

Une carte de viralité axée sur les conversations Twitter relatives à l’annonce 
de Kun qui apparaîtra sur Shopee Live pour l’événement du 10 octobre.
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En Australie, la façon dont les gens font leurs achats a changé rapidement en 2020, une tendance qui, d’après Deloitte, 

est appelée à perdurer. JB Hi-Fi, leader de la vente d’électronique grand public, anticipe depuis quelques années 

une multiplication des achats en ligne en raison de l’évolution des attentes des consommateurs et de la concurrence 

croissante d’acteurs internationaux comme Amazon. 

L’entreprise australienne dynamise sa stratégie en ligne depuis septembre 2019, date à laquelle elle a lancé sa 

plateforme de commerce électronique Shopify Plus. Elle a par ailleurs facilité la livraison pour les clients grâce à une 

série d’options différentes telles que le service “Click and collect”, la livraison le jour même et la livraison en trois heures. 

Grâce à la grande variété d’options proposées pour le retrait des produits, JB Hi-Fi est parvenue à assurer la sécurité 

et la satisfaction de ses clients au cours des derniers mois. Le détaillant a prouvé qu’il était capable de s’adapter à 

l’évolution de son environnement et récolte déjà les bénéfices de ses efforts, puisque ses ventes en ligne ont augmenté 

de 134 % au quatrième trimestre.

JB Hi-Fi s’adapte à l’évolution des attentes des consommateurs

Nous avons pu dégager les émotions suscitées par les services de 
livraison de JB Hi-Fi, qui ont été pour la plupart positives.
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Résumé 
Le commerce électronique connaît cette année une croissance sans précédent 
en raison de la pandémie mondiale. Et pour cause, ce secteur est devenu une 
solution pour de nombreuses entreprises cherchant à poursuivre leurs activités et 
pour de nombreux consommateurs souhaitant continuer à acheter les produits 
qu’ils désirent et dont ils ont besoin. Le nombre croissant de marques qui entrent 
sur le marché va changer à long terme la façon dont nous réalisons nos achats. 
Pour assurer leur prospérité économique, les entreprises ont tout intérêt à adopter 
la transformation numérique et à créer une présence en ligne permettant aux 
consommateurs d’apprécier leur expérience d’achat.

Points clés à retenir
• Le commerce électronique étant appelé à perdurer, on peut s’attendre à ce que la 

plupart des événements de vente de demain reposent sur un modèle hybride de 
magasins physiques et numériques, voire à ce qu’ils migrent complètement vers 
les canaux en ligne.

• Pour réussir dans le commerce électronique, les marques doivent innover afin de 
devancer la concurrence croissante. Pour trouver ces innovations, elles devront 
suivre et analyser les conversations des clients sur ce qui manque dans le secteur 
et sur les activités de la concurrence.

• Compte tenu des changements dans les comportements d’achat, les plateformes 
de commerce électronique devront assurer une logistique adéquate pour garantir 
des livraisons dans les délais, ainsi qu’un stock suffisant pour répondre à l’évolution 
rapide des tendances de la demande.

• Les entreprises ont intérêt à suivre les conversations en ligne pour avoir une idée 
précise de ce qui se dit sur leur marque et réagir en conséquence pour préserver 
la santé de leur marque.

• Les marques qui considèrent l’année 2020 comme une situation exceptionnelle et 
refusent de prendre part au commerce en ligne de quelque manière que ce soit 
auront du mal à survivre à l’avenir.

Vous voulez mettre à profit ces points clés ? 
Nous pouvons vous montrer quelques moyens de les intégrer dans votre stratégie 
pour 2021.
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Prochaines étapes
Que vous soyez novice en matière de commerce électronique ou déjà bien établi 
dans le secteur, voici quelques moyens par lesquels le social listening vous aidera 
à faire passer votre entreprise au niveau supérieur.

En disposant d’une source de vérité unique, vous serez en mesure de prendre de 
meilleures décisions commerciales. La corrélation des KPI commerciaux avec des 
indicateurs de données sociales permet une analyse immédiate de vos campagnes 
en ligne. 

Vous pouvez notamment utiliser des indicateurs d’impact commercial en analysant 
le rapport entre les sommes dépensées pour une campagne de relations publiques 
et les mentions relatives à votre marque sur les médias sociaux. Comme vous pouvez 
le voir ci-dessous, le montant déboursé pour cette campagne de 3 jours a généré 
une réponse de la part de l’audience, mais celle-ci s’est immédiatement estompée 
une fois la campagne terminée. 

L’analyse des conversations relatives à votre entreprise vous aidera à trouver 
des corrélations entre votre présence sur les réseaux sociaux et des indicateurs 
déterminants tels que les ventes. Dans l’exemple ci-dessous, vous pouvez voir 
comment les pics et les creux dans les mentions sont généralement liés aux 
fluctuations du nombre d’articles vendus.

Mesurez vos performances grâce à des indicateurs d’impact 
commercial

L’analyse conjointe du budget consacré aux relations publiques et des mentions sur les médias 
sociaux est un moyen efficace de mesurer les résultats de votre campagne.

Comparer les mentions sur les 
réseaux sociaux et les ventes dans 
un même graphique est un excellent 
moyen de déceler des liens entre ces 
données.
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Le suivi des conversations sur les réseaux sociaux est l’un des meilleurs moyens de 
se tenir au courant de l’évolution du comportement des consommateurs. Le social 
listening vous permet de comprendre les besoins croissants des consommateurs, 
d’identifier les difficultés et de fournir un service de meilleure qualité. L’intégration de 
ce type d’outil peut également vous permettre d’innover en fonction de ce que vous 
trouvez dans les conversations en ligne.

Par exemple, en suivant les conversations des clients aux États-Unis, nous avons 
constaté une tendance à la hausse du modèle “Buy now, pay later” (“Achetez 
maintenant, payez plus tard”). La dernière marque à s’être lancée dans cette option 
de paiement a été PayPal, qui a introduit son modèle “Pay in 4X” (baptisé “Paiement 
en 4X” pour le marché francophone), lequel permet aux consommateurs de régler 
leurs achats en quatre versements sans intérêt.
 
Créer un tableau de bord comme celui ci-dessous est un moyen simple de suivre ces 
conversations sur la base de données en temps réel.

Utilisez des tableaux de bord pour repérer ce que les clients 
désireront à l’avenir

Les tableaux de bord sont le meilleur moyen d’obtenir un aperçu instantané et à 
jour de votre branche d’activité et de comprendre ce qui se passe au niveau des 

tendances, de la concurrence et des consommateurs.
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Méthodologie
Toutes les données utilisées dans ce rapport ont été identifiées à l’aide de l’outil 
d’analyse de Talkwalker et de Quick Search au cours des 13 mois précédant le 
20 octobre 2020. Cependant, étant donné la nature du sujet et son importance 
croissante au cours des derniers mois, nous mettons l’accent sur les données 
collectées entre les mois d’août et d’octobre 2020.

Les mentions des sujets ont été recueillies à partir de diverses sources, notamment 
des sites d’information, des réseaux sociaux, des forums et des blogs. 

L’analyse du sentiment, l’analyse vidéo et la reconnaissance d’images ont été 
générées par le Talkwalker AI Engine.

L’analyse du sentiment offre une exactitude moyenne de 90 % et permet de 
détecter les commentaires sarcastiques et ironiques.

Les images sont comparées à une base de données de plus de 30 000 logos de 
marques, pour faciliter l’identification des marques
dans les photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux. 

Des requêtes ont été utilisées pour identifier les sujets discutés tels que le 
commerce électronique, les principales ventes de fin d’année et les grandes 
marques du secteur du commerce électronique. Dans certains cas, certains sujets 
ont pu être optimisés grâce à des opérateurs booléens afin d’éliminer les faux 
positifs. Des filtres ont été utilisés afin d’affiner les résultats pour des lieux ou des 
catégories spécifiques.
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