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A propos de l’étude

• L’étude a été conduite en Suisse

• Période: du 7 au 18 octobre 2021

• Echantillon: 2086 utilisateur:trice:s de l’appli Profital

• Régions linguistiques: 73% D-CH | 20% F-CH | 7% I-CH 

• Sexe: 65% femmes | 34 % hommes | 1% autres

• Age: 5% 18-24 ans | 27% 25-34 ans | 30% 35-44 ans | 20% 45-54 ans | 12% 55-64 ans | 6% 
65+ ans

• Méthode: sondage en ligne
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Les conclusions les plus importantes de l’étude

1. La notoriété du Singles Day affiche une nette progression par rapport à l’an passé

2. Les consommateur:trice:s manifestent un fort intérêt pour les rabais et souhaitent tirer parti du Singles Day

3. Malgré le boom de la tendance en ligne, les achats sont principalement effectués de manière hybride (en 
ligne et dans les magasins)

4. Grand potentiel d’inspiration: la plupart des sondé:e:s n’a pas encore établi de plans d’achats concrets

5. Cette année aussi, les bonnes affaires dans les domaines de la mode, de l’alimentation et de l’électronique
jouissent d’une demande particulièrement élevée

6. Les consommateur:trice:s souhaitent s’informer sur les offres avant d’effectuer leurs achats et le font de 
préférence par le biais de leur mobile/tablette

7. Grande affinité avec les prix en général: pour 82% des sondé:e:s, le prix est le critère d’achat prioritaire
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Degré de notoriété du Singles Day

Avez-vous entendu parler du "Singles Day" ?

31% des sondé:e:s connaissent le Singles Day; par rapport à l’an passé (19%), cette journée des 
bonnes affaires a gagné en importance 
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n(2020)=2515, n(2021)=2068

2020 2021

Oui

Oui

Non

Non



Intérêt pour le Singles Day 2021

61% des sondé:e:s prévoient de faire des achats lors du Singles Day *

Avez-vous l'intention de profiter des rabais de Singles Day en 2021?
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*Avant que cette question ne leur soit posée, le Singles Day a été expliqué aux personnes interrogées.

Différences liées à l’âge:

Plus les sondé:e:s sont jeunes, plus 
leur intérêt pour les rabais du Singles 
Day est élevé (« oui »: 65% des 18-44 
ans contre 53% des 45+ ans)

n=2068

Oui

Non



Singles Day 2020

72% des sondé:e:s n’ont pas profité des rabais du Singles Day en 2020
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Avez-vous profité de rabais de Singles Day en 2020 ?
n=2036

Autres conclusions :
94% des sondé:e:s ayant effectué des 
achats lors du Singles Day 2020 
entendent faire de même cette année 
54% des sondé:e:s n’ayant effectué 
aucun achat lors du Singles Day 2020 
ont en revanche l’intention de tirer parti 
des rabais cette année

Oui

Non

Je ne m'en
souviens pas



Potentiel d’inspiration

78% des sondé:e:s n’ont encore établi aucun plan d’achat; ils souhaitent se laisser inspirer par les 
offres du Singles Day
Question posée aux participant:e:s à l’étude qui souhaitent profiter des offres du Singles Day en 2021 :

Quelle affirmation vous correspond le plus?
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n=883

J'ai déjà en tête les choses
que je souhaite acheter lors
du Singles Day

Je ne sais pas encore ce que
je souhaite acheter. Je vais
me laisser inspirer par les 
offres du Singles Day.



Canal d’achat

Seuls 23% des sondé:e:s effectuent leurs achats exclusivement en ligne, alors que 48% des 
personnes interrogées privilégient les achats hybrides (en magasin et en ligne) 
Question posée aux participant:e:s à l’étude qui souhaitent profiter des offres du Singles Day en 2021 :

"Le Singles Day, êtes-vous plus enclin à faire vos achats dans la boutique en ligne ou dans le magasin ?
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n=891

Différences liées à l’âge:
Aux achats hybrides, la génération 
plus âgée (65+) préfère à 45% les 
achats dans les commerces 
stationnaires 

dans la boutique
en ligne

dans le magasin dans le magasin et la 
boutique en ligne



Intentions d’achat

Comme en 2020, les bonnes affaires dans les domaines de la mode, de l’alimentation et de 
l’électronique jouissent d’une demande particulièrement élevée 
Question posée aux participant:e:s à l’étude qui souhaitent profiter des offres du Singles Day en 2021 :

De quelles offres souhaitez-vous profiter lors du Singles Day ? (plusieurs réponses possibles)

9

n=890

Vêtements, chaussures, accessoires

Aliments

Appareils électriques

Meubles et mobilier

Cosmétiques

Produits pour la maison et le jardin

Articles de sport

Livres et jeux

Articles pour animaux

Bureau & bricolage

Autre



Planification des achats

64% des sondé:e:s se préparent pour le Singles Day en s’informant à l’avance sur les offres
Question posée aux participant:e:s à l’étude qui souhaitent profiter des offres du Singles Day en 2021 :

Comment vous vous préparez au Singles Day ? (plusieurs réponses possibles)
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n=884

Je m’informe
sur les offres

J’établis une
liste d’achats

Je me suis
fixé un
budget
maximum

Pas du tout Autre



Canal d’information

77% des sondé:e:s privilégient le mobile pour s’informer sur les offres
Question posée aux participant:e:s à l’étude qui souhaitent profiter des offres du Singles Day en 2021 :

Comment vous informez-vous de préférence sur les offres?
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n=859

Différences liées à l’âge:

Les générations plus jeunes (18-44 
ans) affichent une préférence très 
marquée pour le mobile (plus de 
80%)

Alors que les personnes de plus de 
65 ans privilégient nettement les 
journaux et prospectus imprimés 
(35%), le smartphone/la tablette 
reste en revanche le canal favori 
(40%)

Via mon smartphone / ma tablette

Via les journaux / prospectus imprimés

Via mon ordinateur

Dans les magasins

Autre



Critères d’achat généraux

Lors des achats, 82% des sondé:e:s tiennent compte du prix des produits, alors que 75% d’entre 
eux:elles sont sensibles à leur qualité

De manière générale, que prenez-vous en compte lors de l'achat de produits ?
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n=1402

Le prix La qualité La durabilité La marque Autre



Contact
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