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Baromètre de l’affiliation : 
Quelles sont les tendances ? 

1



Une vraie montée en puissance du marketing d’affiliation.

5% de la publicité Digital en France

+9% de croissance du levier vs N-1*

30% de CA annonceurs en plus

+60% de budget sur le Content to Commerce depuis 2019

*Etude SRI = Syndicat des Régies Internet



Données baromètre multi-secteurs
Evolution du Taux de Conversion

+147%
+ 92%

+ 94%

Global  +31,18%



Données baromètre multi-secteurs
Évolution nombre de ventes sur Mobile

+ 61%

Global  +29%



Données baromètre multi-secteurs
Évolution du Panier Moyen

+ 90%
- 37%

+ 68%

+ 61%

Global  +0,52%



Les secteurs qui enregistrent les plus fortes hausses

Jeux, Jouets
★ La France devient le 2nd marché en Europe
★ +56% de CA annonceurs vs 2020
★ Panier moyen qui double à 82€

Drive
Alimentation

★ L’e-commerce = 10% des ventes GMS en 2023
★ +44% de CA annonceur vs 2020
★ Panier moyen qui passe à 73€ (+61%)

Fleurs
Cadeaux

★ Les ventes sur mobile explosent : +175%
★ +63% de CA annonceur vs 2020
★ Panier moyen qui passe à 87€ (+62%)



Focus 
Levier Codes & Promotions :
toujours plus vertueux
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L’engagement Qualité du Levier Codes & Promotions 

Notre objectif : valoriser la Qualité du Levier Bon 
de Réduction 
Comment  : grâce à un travail concerté des 
acteurs du CPA, 
● fédérés autour d’une Charte des Bonnes 

pratiques Bons de Réduction 
● appuyée par une vraie représentativité du 

marché Affiliation  
➔ L’ensemble des Plateformes Affiliation opérant 

en France
➔ 25 éditeurs signataires (soit 95% du marché FR)



Objectifs de la Charte CPA - Bons de Réduction 

#1 TRAFIC DE QUALITÉ #2 RÈGLES DE DIFFUSION 
STRICTES

#3 ÉTHIQUE #4 RESPECT DES 
ANNONCEURS

GARANTIR AUX ANNONCEURS ET AUX 
CONSOMMATEURS UN LEVIER DE QUALITÉ

V2: Lancée le 14 Avril 2021



Le contrôle Qualité des Editeurs Bons de Réductions

Un contrôle qualité permanent avec le tiers de confiance Eufonie

➔ près de 16 000 tests effectués au cours du second semestre 2021 ! 
➔ sont notamment contrôlés :

● l'exactitude des offres (dates de validité et exhaustivité des conditions)
● le respect de la propriété du contenu exclusif et original
● une expérience utilisateur exempt de pratiques trompeuses
● le respect des politiques d’achat de mots clefs

Nouvelle étape 2022

➔ Création d’un Label de Qualité pour les sites éditeurs les 
plus vertueux, décerné par les Plateformes Affiliation.



Les LABELLISÉS 2022 

➔ 11 sites obtiennent la labellisation en Janvier 2022
➔ Le label est attribué tous les 6 mois, pour une durée 

d’une année

Ceci permet : 
➔ Bénéfices clients finaux: contenu plus éthique / 

vertueux 
➔ Embarquer de nouveaux annonceurs : soit 

découverte du levier, soit y reviennent

Les Plateformes et les annonceurs sont particulièrement 
enclin à travailler avec ces acteurs labellisés qui sont les 
plus vertueux & efficients.



Retour d’expériences Charte BR

Annonceur Voyage 

Editeur Shopping & Promos

Plateforme Affiliation



Contexte :  Une part significative du volume des réservations passe par des 
marketplaces de réservation de billets en lignes tels que

Retour d’Expérience Annonceur ⇒ Cas Client

Activer le levier BR afin de retrouver la valeur client

Problématique :  Comment récupérer cette perte de valeur et de connaissance clients ?

Solution :  Mise en place d’une stratégie coupons + Cashback afin de reconquérir les 
clients de la marque et de capitaliser sur des actions marketing CRM.



Retour d’Expérience Editeur

Crédibilité renforcée pour la valeur ajoutée du levier Bon de Réduction

Implémentation du tracking sur 

site & application
Création de codes exclusifs

Transparence sur les conditions 

d’usage
Respect des droits PPC

Collaboration des annonceurs avec des 
éditeurs vertueux

Respect de la propriété du contenu 
exclusif et original

Expérience utilisateur exempt de 
pratiques trompeuses

Respect des politiques d’achat de mots 
clefs



Retour d’Expérience Plateforme Affiliation
Le choix évident du levier BR de qualité  

Julien TOURNIER 

Head of Publisher & influence Development Group



Focus
Content to Commerce: 
quoi de neuf ?
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Consommation toujours plus digitale

Besoin d’inspiration

Comparaison : guide d’achat

Pourquoi autant de succès ?



DOUBLE ENJEU 
NOTORIÉTÉ / PERFORMANCE 

Annonceurs:  Investissements +60% depuis 2019

Crédibilité et confiance

SEO

Nouvelles cibles



“..en intégrant 
pleinement le content 
to commerce dans 
nos dispositifs nous 
avons permis à nos 
partenaires de 
recruter une nouvelle 
catégorie 
d’acheteurs: les 
internautes qui 
cherchent LE produit 
avant de trouver LA 
meilleure offre”

“Dans le contexte 
actuel, les 
consommateurs ils 
sont à la recherche 
d'idées et de conseils 
pour les guider dans 
la décoration et 
l'aménagement de 
leur maison. Nous 
publions du contenu ” 
Content commerce” 
qui conduit nos 
lecteurs de 
l’inspiration à 
l’action”

“Notre stratégie 
Content a su
apporter son aide aux
internautes qui 
s'interrogent
sur les nombreux 
moyens
de mobilités durant la 
crise
sanitaire. Ca nous 
a permi de doper les 
ventes
auprès de nos 
partenaires”



Nouvelle tendance : Live Stream Shopping

Présence d’influenceurs

Vente en directe

Accompagnement dans le parcours d’achat

Interaction en temps réel avec les animateurs





Focus Technique
Opportunités & Challenges
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Enjeux & Opportunités Server to Server Tracking 

Enjeux & Opportunités App to App Tracking



Retour d’Expérience APP to APP TRACKING

X4 

Un taux de conversion mobile inférieur à 5% avant l’implémentation du tracking 

application. Un taux moyen de 13,5% depuis l’implémentation.

+10%
L’AOV enregistré sur l’application est nettement supérieur à celui que nous notons 

sur le site. 

+30% 

du CA de l’application est généré par de nouveaux clients. Un KPI d’autant plus 

intéressant qu’un “utilisateur application“ (du fait de la simplicité d’usage) sera 

plus enclin à convertir plusieurs fois.



Ces dernières années le Tracking s’est complexifié pour plusieurs 
raisons:

1. Les restrictions sur l’utilisation des cookies tiers par les 
navigateurs

2. La montée en puissance du monde applicatif et du web 
mobile en général

3. La législation (cookie consent)

Dans ce contexte il est difficile d’obtenir la transparence nécessaire 
à la mise en place de relations de confiance entre les parties.

Conséquences
● moins de ventes légitimes trackées, 
● baisse de la rentabilité éditeurs, 
● difficulté à monitorer la performance pour les annonceurs, 
● surpondération des affiliés finisseurs, 
● perte d’attractivité d’un programme d’affiliation



Opportunités

● Implémenter le tracking S2S pour 
contourner le blocage des cookies tiers

● Accélérer le tracking In App côté Annonceur 
pour avoir une visibilité complète du 
parcours utilisateur et valoriser le trafic 
éditeurs à sa juste valeur

● Agir sur le conseil en collecte du 
consentement auprès des annonceurs











Questions / Réponses


