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Saint Valentin
Quelles opportunités pour les commerçants 
et e-commerçants sur Google.fr ?
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La Mode et la Beauté sont les catégories les plus dynamiques
Les requêtes Mode et Beauté ont augmenté de plus de 80%, avec des 
CPC en hausse de 20% en moyenne

Ce qu’il faut retenir :

La Saint-Valentin est toujours très recherchée 
+77% de requêtes “Saint Valentin” sur Google.fr vs. 2014

Le Mobile, désormais incontournable dans votre stratégie Search 
● Captez l'attention des consommateurs en amont de leur parcours 

d’achat et jusqu’à l’entrée en magasin
● Capturez le potentiel de la forte croissance des requêtes et des 

CPC encore faibles, en particulier pour la Mode
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Février Mars Avril Mai Juin

Saint-Valentin
14 Février

Fête des Mères 
11 Mai (Belgique / Suisse / 

International)

Fête des Mères 
25 Mai (France)

Fête des Pères
15 Juin (France)

La Saint-Valentin reste la fête la plus prisée des 
Français, en particulier pour leurs recherches web

Sources : Données internes Google ; Evolution des reqûetes Saint-Valentin en 2015 sur tous les écrans, Etude Ifop, Etude BVA, article LSA février 2015 
- Saint-Valentin : quels sont les cadeaux les plus plébiscités par les Français ?

● En 2015, 54% des Français ont souhaité la Saint Valentin (58% des 
hommes, 50% des femmes) et 23% ont voulu la concrétiser par un achat

● Le web est le premier moyen de recherche de cadeau des femmes, et 70% 
des achats sont transformés en magasin

● Les hommes ont un budget cadeau de 100€ contre 70€ pour les femmes

● Les hommes offrent des parfums une montre/un bijou (23%), des fleurs 
(22%), un parfum (18%)

● Les femmes concentrent leurs achats sur les parfums (19%), l’habillement 
(11%), une montre/un bijou (9%), des confiseries (9%)

En croissance +77% vs 2014 

Pic le 14 février à x28 comparé à 
un jour moyen 

2015

Fête des Grands-Mères
1er Mars

Fête des Mères 
10 Mai (Belgique / Suisse)

Fête des Mères 
31 Mai (France)

Fête des Pères
21 Juin (France)
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SMARTPHONE

3% 
vs. 2014

+77% 
vs. 2014

33%

Croissance

ALL DEVICES 

+19% 
vs. 2014

Bijoux Fleurs Beauté

ORDINATEUR + 
TABLETTE

Soyez présents sur Mobile pour capturer les 
opportunités de croissance Bijoux, Beauté et Mode

-16% 
vs. 2014

+38% 
vs. 2014

39%

-1% 
vs. 2014

-1% 
vs. 2014

+82% 
vs. 2014

37%

+19% 
vs. 2014

+3% 
vs. 2014

+91% 
vs. 2014

30%

+19% 
vs. 2014

Mode

Part de requêtes

Sources : Données internes Google, comparaison entre les 12, 13 et 14 février 2015 par rapport à la même période en 2014.
Compositions de la catégorie Beauté : Parfums, Maquillage, Autres Beauté (Soins anti-âge, peau et cheveux)
Compositions de la catégorie Mode : Habillement, Accessoires (hors bijoux), Chaussures
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SMARTPHONE

0,34 € 
+1% vs. 2014

ALL DEVICES 

0,23 € 
-1%  vs. 2014

Bijoux Fleurs Maquillage

ORDINATEUR + 
TABLETTE 1,19 € 

+3% vs. 2014

1,10 € 
-1% vs. 2014

0,31 € 
+23% vs. 2014

0,28 € 
 +44% vs. 2014

0,26 €
+21% vs. 2014

0,17 € 
+31% vs. 2014

Parfum

0,31 €
-2% vs. 2014

1,16 €
+2% vs. 2014

0,30 €
+25% vs. 2014

0,24 €
+18% vs. 2014

Beauté Mode

Profitez des opportunités liées aux CPC plus faibles 
sur Mobile pour les catégories Bijoux et Mode

Sources : Données internes Google, comparaison entre les 12, 13 et 14 février 2015 par rapport à la même période en 2014.
Compositions de la catégorie Beauté : Parfums, Maquillage, Autres Beauté (Soins anti-âge, peau et cheveux)
Compositions de la catégorie Mode : Habillement, Accessoires (hors bijoux), Chaussures


