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Introduction
Traditionnellement, les achats de Noël en Amérique commencent dès le lendemain
de Thanksgiving. C’est ce jour-là, au début des années 1960, que les chalands ont
envahi Philadelphie en provoquant des embouteillages et des bousculades sur les
trottoirs. La police chargée de maintenir l’ordre a appelé cette journée chaotique le
« Black Friday ». Mais pendant que la police était sous pression, les commerçants
faisaient la fête.
En comptabilité, lorsqu’un bilan est dans le rouge, l’entreprise perd de l’argent.
À l’inverse, dans les pays anglo-saxons, une entreprise qui est décrite comme étant
dans le noir est considérée comme rentable. Le Black Friday est devenu le jour où les
magasins peuvent passer du rouge au noir. Au milieu des années 1980, le secteur du
commerce de détail s’est approprié l’expression Black Friday et l’a transformée en une
prouesse marketing.
Si Thanksgiving est une fête uniquement américaine, le succès du Black Friday s’est
répandu dans le monde entier (ou du moins, le concept du Black Friday. Certains pays
du Moyen-Orient appellent ce jour le Yellow Friday.). Nous allons examiner les
dépenses relatives au e-commerce lors des récents Black Fridays dans trois pays, les
États-Unis, le Royaume-Uni et la France, et voir si nous pouvons faire des prédictions
pour le Black Friday 2021 sur la base d’un certain nombre de variables, notamment la
situation du monde vis-à-vis de la pandémie, l’ajout de technologies pour gérer et
prendre en charge les ventes en ligne, l’évolution de la logistique de distribution et la
mise en place de prix plus homogènes entre les ventes en magasin et en ligne.
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Cyber Monday
Avant de nous lancer dans une analyse approfondie du Black Friday, il convient de présenter le Cyber Monday, la
version en ligne du Black Friday qui marque le début de la saison des achats des fêtes de fin d’année.
Selon plusieurs sources, le terme « Cyber Monday » a été inventé par la National Retail Federation (équivalent de
la FEVAD aux USA) en 2005 pour désigner le jour où le commerce électronique a pris le train en marche des
ventes qui suivent Thanksgiving. À l’époque, les deux camps, les magasins traditionnels et le commerce en ligne,
étaient encore, pour la plupart, des entités distinctes, et les commerçants en ligne voulaient leur part du gâteau.
Comme de plus en plus de commerçants ont intégré les achats en ligne dans leur stratégie globale, les analystes
ont commencé à considérer le Black Friday, jusqu’au Cyber Monday inclus, comme la période d’achats qui
donne le coup d’envoi de la saison des fêtes de fin d’année.

2018 : grandiose, bon, et en progression
En 2018, Adobe Analytics a recensé un milliard de visites en magasins, 55 millions d’UGS* et 80 des 100 plus
grands commerçants en ligne américains pour aboutir à son analyse du Black Friday, y compris le premier jour de
Thanksgiving1. Ils ont déterminé qu’aux États-Unis, le Black Friday :
• a généré 6,22 milliards de dollars de ventes en ligne, soit une hausse de 23,6 % par rapport à l’année précédente
• a été le premier jour de l’histoire à enregistrer plus de 2 milliards de dollars de ventes par le biais de smartphones,
33,5 % des ventes de commerce en ligne provenant d’appareils mobiles
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C’est l’année où de nombreux magasins américains ont estimé que les ventes effectuées en ligne étaient
aussi bonnes que celles effectuées en magasin, et ont fixé les mêmes prix, au lieu de proposer des
réductions pour les achats en ligne. En conséquence, selon CNBC, les ventes en ligne réalisées le jour de
Thanksgiving ont atteint cette année-là 3,7 milliards de dollars, soit une hausse de 28 % par rapport à l’année
précédente2, les acheteurs ayant profité des mêmes soldes disponibles dans les magasins le lendemain. Et les
commerçants avisés qui avaient anticipé l’importance des ventes en ligne pour leur activité globale ont vu une
augmentation de 50 % des achats en ligne avec retrait en magasin (BOPIS en anglais) ce week-end-là3.
En 2018, au Royaume-Uni, les achats effectués lors du Black Friday et du Cyber Monday ont totalisé 7 milliards de
livres sterling4. Cependant, malgré l’augmentation cette année-là des dépenses en magasin la semaine du Black
Friday de 28 % par rapport aux semaines précédentes, elles ont chuté de 7 % par rapport à l’année précédente5.
Les achats en ligne avec retrait en magasin n’ont visiblement pas encore réalisé les mêmes performances au
Royaume-Uni.
De son côté, la France n’a adopté que tardivement cette journée du commerce de détail d’origine américaine ; la
première édition ayant eu lieu en 2014. Puis, en 2018, la période similaire des French Days a été mise en avant.
Elle a eu lieu au printemps et à la fin de l’été, ce qui a peut-être absorbé certaines des ventes du Black Friday. Bien
que retardataire, lorsque la France a adopté le Black Friday, les commerces en ligne et les magasins physiques se
sont joints à la fête, volant une partie du succès du Cyber Monday. En France, 295 millions d’euros ont été dépensés
le jour même du Black Friday, et 382 millions d’euros ont été dépensés en achats en ligne pendant le week-end6.
Selon RTL, en 2018, le Black Friday a enregistré 50 332 000 transactions par carte de crédit7. Il est difficile de
dire ce que cela signifie concrètement, mais vous verrez ci-dessous que ce chiffre augmente.

2019 : les achats en ligne avec retrait en magasin (Click &
Collect) se développent et des records sont établis
En 2019, Adobe Analytics a indiqué que les ventes en ligne du Black Friday aux États-Unis ont atteint 7,4 milliards
de dollars8, soit le Black Friday le plus important à ce jour (alerte spoiler : 2020 a fait encore mieux). 2,9 milliards
d’euros de ces ventes ont été réalisées sur smartphones et Taylor Schreiner, analyste principal et directeur d’Adobe
Digital Insights, a déclaré que « même lorsque les acheteurs se rendaient en magasin, ils achetaient [désormais]
près de 41 % de plus en ligne et allaient chercher leur commande sur place9 ». La popularité des achats en ligne
avec retrait en magasin ne cessait de croître.
Les achats en ligne sont devenus si populaires au Royaume-Uni, qu’en 2019, les prévisions annonçaient une
chute vertigineuse de la fréquentation (nombre de clients) des commerçants traditionnels. Visiblement, cette
vision était un peu floue, car le Guardian a rapporté que la fréquentation avait augmenté de 3,3 % dans les
magasins par rapport à l’année précédente et de 6,5 % dans les centres commerciaux10.
Les dépenses totales des consommateurs pendant le Black Friday ont atteint le chiffre impressionnant de 8,6
milliards de livres sterling11. Les transactions du Cyber Monday ont, quant à elles, augmenté de 6,9 %12.
Barclaycard (de la banque britannique Barclays) a signalé une augmentation de 9 % du nombre de transactions par
seconde pendant une heure déterminée13 du Black Friday. Il attribue aux « sites web adaptés aux téléphones
portables et aux technologies telles que la 5G » le mérite d’avoir « facilité l’accès aux bonnes affaires pendant les
trajets, au parc ou même en regardant la télévision14. »
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Il existe en France un groupe actif de commerces de détail qui s’oppose par principe au Black Friday (comme
c’est le cas dans d’autres pays). Ils reconnaissent que les promotions sont avantageuses pour les
consommateurs, mais craignent que la priorité accordée à cette journée ne menace les emplois et ne contribue au
changement climatique. Ils ont donc créé une alternative appelée Green Friday. Comme la loi interdit aux
commerçants de vendre à perte, la France n’a pas connu les mêmes débordements du Black Friday qu’aux ÉtatsUnis, mais cela n’a pas suffi à convaincre les opposants.
Cela dit, l’édition 2019 aura été très positive pour les commerçants, avec 332 millions d’euros dépensés le
jour même du Black Friday, et 416 millions d’euros dépensés en achats en ligne au cours du week-end15.
Selon RTL (cité ci-dessus), un record a été établi pour les transactions par carte de crédit. « Plus de 56 millions de
transactions par carte bancaire ont été enregistrées en 24 heures, [...] 56 611 084 paiements16 ».

2020 : les achats en ligne sont les grands gagnants
Au début de l’année 2020, personne ne savait qu’un virus mondial allait bouleverser notre planète. Entre les
fermetures obligatoires et les fermetures volontaires, les magasins traditionnels ont lutté pour survivre. Les
magasins qui avaient déjà mis en place les achats en ligne avec retrait en Click & Collect en magasin, avaient de
bien meilleures chances de s’en sortir.
Le traitement des achats en ligne avec retrait en magasin est souvent géré par la mise en place d’une consigne
colis, un ensemble de casiers automatisés, de taille variable, avec une interface logicielle. Les consignes colis
sont un moyen pratique, sûr et sans contact de garantir la dernière étape d’un achat. Lorsqu’elles sont installées
à l’extérieur, les consignes colis sont accessibles à tout moment, ce qui permet aux consommateurs de récupérer leurs
achats quand ils le souhaitent. Elles se sont avérées essentielles au succès du commerce de détail en 2020,
puisque 44 % des consommateurs américains ont fait leurs achats uniquement en ligne par rapport à 201917.
Selon Adobe Analytics, les dépenses en ligne lors du Black Friday ont représenté 9 milliards de dollars, soit une
hausse de 21,6 % par rapport à l’année précédente18. Malgré la baisse de la fréquentation, les dépenses combinées
en magasin et en ligne ont augmenté de 22 %, établissant ainsi un nouveau record19.
Le Royaume-Uni ne s’en est pas aussi bien sorti. Les commerces non essentiels ont été contraints de fermer
pendant la majeure partie du mois de novembre, ce qui a limité la plupart des achats en magasin pendant le Black
Friday. Par le passé, deux tiers de toutes les transactions effectuées par Barclaycard provenaient de ventes en
magasin, mais la pandémie a rendu cela impossible en 2020. Sans surprise, la fréquentation a diminué de près de
83 % dans le seul centre de Londres20. Par conséquent, il est quelque peu surprenant de noter que Barclaycard ait
indiqué que les paiements effectués dans les magasins physiques et en ligne aient diminué d’un peu plus de 10 %
par rapport au Black Friday de l’année précédente21.
Ce qui n’est pas surprenant, c’est que les achats en ligne ont fait un nouveau bond en avant. Selon Internet
Retailing, « le chiffre d’affaires généré par les achats in-app (IAP en anglais) lors du Black Friday était 50 % plus
élevé que la moyenne des 30 jours précédents22. »

LE CHIFFRE D’AFFAIRES GÉNÉRÉ PAR LES ACHATS
IN-APP (IAP) LORS DU BLACK FRIDAY ÉTAIT 50 % PLUS
ÉLEVÉ QUE LA MOYENNE DES 30 JOURS
PRÉCÉDENTS
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La France a trouvé une solution unique pour les consommateurs pendant la pandémie de 2020 : elle a reporté
le Black Friday. Les autorités se sont inquiétées de la perte de chiffre d’affaires que les commerçants
risquaient de subir et ont réussi à faire reporter les soldes et les promotions traditionnelles du Black Friday à la
semaine suivante, soit le 2 décembre. Après qu’Amazon a accepté la proposition, d’autres commerçants ont
également fait de même. « Le soutien en faveur du report [...] a été unanime parmi les représentants du
commerce de détail, du commerce en ligne et des supermarchés » qui ont abordé le dilemme avec un « esprit
de responsabilité et de solidarité23. »
Le report devait coïncider avec la fin du confinement, mais les clients ne se sont pas précipités dans les magasins, et les petites
entreprises ont souffert malgré ce report bien intentionné. Entre le 27 novembre (date du Black Friday mondial hors France) au
4 décembre (date du Black Friday Français), une croissance de 32 % des transactions a été constatée en France par
rapport à la même période l’an passé. Et un montant global de dépenses de 938 millions au cours de la semaine 49. Une
tendance supérieure aux chiffres constatés l’année précédente : + 11 % de transactions le 4 décembre 2020 par rapport au 29
novembre 2019 (date du Black Friday de l’an passé).

À quoi ressemblera le jour du Black Friday en 2021 ?
Ces dernières années, les ventes en ligne pendant les Black Fridays ont connu une hausse comme vous l’avez
vu. Pour les petits commerçants qui s’en sont sortis, en survivant à la crise de la COVID en 2020 de manière
traditionnelle, sans option d’achat en ligne avec retrait en magasin, il est clair que le temps de la transformation
numérique est venu. Les consommateurs se sont exprimés et ont été clairs : les achats en ligne doivent
être possibles, sinon votre entreprise ne sera pas sollicitée.
L’achat en ligne avec retrait en magasin, parfois appelé « Click and collect », permet de résoudre une
multitude de problèmes. Selon Modern Retail, « au début de l’année 2020, eMarketer a prédit que 50,66
milliards de dollars de ventes seraient réalisées via la méthode « Click and collect ». À la fin de 2020, cette
prévision était passée à 58,52 milliards de dollars, soit une augmentation de 15,5 % par rapport à l’estimation
initiale24. » Avec les variants de la COVID qui maintiennent le risque de futures fermetures au cœur de l’actualité,
il est peu probable que les consommateurs abandonnent les comportements préventifs qu’ils ont fini par
considérer comme normaux, en particulier lorsque ces comportements s’accompagnent d’avantages tels que
la possibilité de choisir quand et où récupérer leurs achats.
Au début de la pandémie, les ventes en ligne ont augmenté pour les produits de première nécessité, de la
nourriture pour chiens au papier toilette. Lorsque les magasins ont commencé à rouvrir, les gens ont continué
à acheter ces articles en ligne, ce qui indique que c’est devenu une solution pratique et appréciée.
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Les experts nous dévoilent leurs prévisions
Le Black Friday France 2021 aura lieu le 26 novembre, soit moins d’un mois avant Noël. En 4 semaines, les
ventes retail devraient atteindre entre 1 280 et 1300 milliards de dollars selon une étude de Deloitte, soit une
hausse de 7 à 9 % par rapport à 2020. Cela représente environ 30 % du chiffre d’affaires annuel du secteur ! Le
Black Friday fait désormais partie des événements attendus au cours de l’année par les consommateurs, au même
titre que les soldes par exemple. C’est devenu une vraie tradition et plus de 6 Français sur 10 (62 %) font des
achats chaque année à l’occasion du Black Friday. À l’approche de cet événement, il est intéressant de partager
quelques éléments clés du NRF 2021 (National Retail Federation - équivalent de la FEVAD aux USA qui a
organisé récemment un salon à New York) : Retail’s Big Show – Chapter 1. L’un d’entre eux a été
l’importance de l’intégration des points de contact : il faut penser multicanal pour aller de l’avant. Recourir
aux achats en ligne avec retrait en magasin est une bonne occasion de stimuler les ventes sur place. Par exemple,
si vous utilisez des consignes colis, comme décrit plus haut, vous pouvez inclure un bon de réduction pour le
prochain achat lorsque vous placez l’article d’un client dans la consigne pour son retrait. L’objectif est de faire en
sorte que les achats en ligne et les visites en magasin soient des prolongements naturels les uns des autres.
Les intervenants ont également discuté de la responsabilité sociale et de la durabilité. Les consommateurs
actuels veulent dépenser leur argent auprès de commerçants qui partagent leurs valeurs. Dans la mesure où
ces informations peuvent être partagées, cela peut être un bon moyen d’attirer les jeunes consommateurs.

Comme chacun a pu le constater, la COVID a fortement perturbé la chaîne d’approvisionnement. Cela nous a
appris à être attentifs aux promesses et aux retards de livraison. Ainsi, « les acheteurs s’intéressent de plus en
plus à la visibilité de la chaîne d’approvisionnement et aux coulisses de l’acheminement des marchandises
jusqu’à la surface de vente. Avant de se déplacer, les consommateurs veulent savoir quelle quantité d’un produit
spécifique est disponible, à quel endroit et en combien de temps ils peuvent l’obtenir », a déclaré Carrie Tharp,
vice-présidente de Retail and Consumer chez Google Cloud25.
En résumé, voici ce qui a été dit lors de la conférence : « La technologie ne va pas supprimer les
interactions humaines » a déclaré l’ancien PDG de PepsiCo, Indra Nooyi, qui a souligné que les
consommateurs sont à la recherche d’expériences personnelles et familières dans les magasins et qu’ils
utiliseront la technologie comme un outil pour améliorer ces expériences. « L’adoption de nouveaux outils sera
accueillie positivement tant qu’ils seront intégrés de manière transparente, a déclaré Marvin Ellison, PDG de
Lowe’s26. »
La création d’un centre de retrait « Click and Collect » utilisant des consignes colis à l’intérieur d’un
magasin est un exemple d’intégration de la technologie à l’interaction humaine. Statistiquement, un
pourcentage non négligeable des consommateurs ayant recours aux achats en ligne avec retrait en magasin
achètent d’autres articles pendant qu’ils sont sur place.
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Évolution des méthodes de traitement des commandes
Digital Commerce 360 a publié le Cyber 5 Holiday Report en décembre 2020. Ils ont prédit que de nombreux
ajustements effectués pour faire face à la pandémie se poursuivront indéfiniment, notamment en ce qui
concerne le traitement des commandes. Par exemple, en raison des perturbations de la chaîne
d’approvisionnement, les chaînes de magasins de détail ont commencé à utiliser les magasins individuels comme
des petits centres de traitement, en ajoutant « [...] des options de traitement comme les achats en ligne avec retrait
en magasin, le ramassage en bordure de trottoir, l’expédition à partir du magasin, et l’achat en ligne, le retour en
magasin27. »
Ils rapportent que « certains commerçants veulent utiliser leurs magasins pour minimiser la nécessité d’expédier des
produits ou réduire la distance à laquelle les commerçants expédient les articles ». Michelle Gass, PDG de Kohl’s
Corporation, explique que les commerçants souhaitent mettre en avant ses services de ramassage en bordure de
trottoir et en magasin, afin que davantage de consommateurs récupèrent leurs achats en ligne dans les magasins
plutôt que de les faire expédier chez eux. La PDG d’Old Navy, Nancy Green, a déclaré que la chaîne de vêtements à
bas prix expédie davantage de produits directement des magasins chez les clients28 [...] »
Steve Scales, directeur dans le domaine du commerce de détail chez AlixPartners LLP, a déclaré : « En général,
nous prévoyons que les risques de la chaîne d’approvisionnement révélés par la COVID finiront par accélérer les
investissements dans la transformation numérique29 [...] »
Selon ModernRetail, « avec les retards d’expédition dont souffre toujours USPS, on peut prédire avec certitude
que le « Click and Collect » restera une méthode d’achat privilégiée pour le consommateur de 202130. »
Les retards d’expédition ayant été un gros problème pendant la COVID, nous pensons que les consommateurs
feront leurs achats plus tôt cette année. Ils ne veulent pas revivre la déception ressentie à cause de cadeaux qui ne
sont pas arrivés à temps en raison de circonstances imprévues.
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Conclusion
Il est indéniable que les achats en ligne ont décollé ces dernières années. Auparavant,
nous aurions pu affirmer qu’après la crise de la COVID, la demande refoulée d’achats
en magasin entraînerait une baisse des achats en ligne, les consommateurs se
précipitant dans les commerces. Cependant, à ce stade de l’année, avec les variants
de la COVID qui font la Une des journaux et le nombre de cas qui augmente, puis
diminue (et augmente à nouveau), il est plus probable que le Black Friday 2021,
jusqu’au Cyber Monday inclus, soit une continuation des années précédentes avec une
nouvelle augmentation des ventes en ligne.
Malgré la menace permanente du virus, les consommateurs regrettent de ne plus se
rendre dans les magasins. Une étude réalisée au printemps par Criteo a révélé que
« 64 % des consommateurs regrettent de ne pas se rendre dans les magasins
physiques. L’une des raisons de ce phénomène, en particulier à l’approche des fêtes,
est la satisfaction instantanée que procurent les achats en magasin31. »
La meilleure façon de lutter contre les effets persistants de la pandémie est de
combiner les achats en ligne et en magasin pour créer une expérience qui attirera
les consommateurs. Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises dans ce livre blanc,
les achats en ligne avec retrait en magasin devraient être considérés comme des
enjeux majeurs à l’approche de la prochaine saison des achats de Noël.
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UGS : unité de gestion des stocks ou UGS également appelé unité de vente consommateur ou UVC est la traduction de l'anglais SKU, qui signifie stock
keeping unit. Il ne s'agit pas d'une unité de mesure mais d'une référence unique de produit utilisée en gestion des stocks. Elle désigne une référence
élémentaire (par exemple une marque ou un modèle), à un niveau suffisamment déterminé pour servir à la gestion précise des volumes disponibles
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