Moments de focus
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Partout dans le
monde, Snapchat
est aux premières
loges lors des plus
grandes manifestations culturelles.
Quelle que soit l'occasion, des millions de Snapchatters
créent des souvenirs, se connectent avec des amis et
s'amusent grâce aux derniers Filtres personnalisés,
Lenses et fonctionnalités.
C'est là que votre marque entre en scène. Ce guide
rassemble toutes les tendances, données et astuces
concernant les évènements annuels les plus populaires
sur Snap : grandes fêtes, festivals, événements saisonniers
d'année et bien d'autres.
Snapchat est toujours présent lors de ces moments.
Découvrez comment vous pouvez l'être aussi.

L'année en données | Engagement de tendance

L'activité des Snapchatters lors de ces moments marquants augmente et atteint des sommets à certaines périodes de l'année,
comme l'illustrent les cercles ci-dessous. Utilisez ce tableau afin de planifier vos campagnes publicitaires en fonction de ces
périodes d'activité importante.
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Nouvel An
Soldes d'hiver
Saint-Valentin
Journée internationale
des droits des femmes
Fête des Grands-Mères
Poisson d'avril

Pâques
Fête des Mères
Fête des Pères
Fête de la musique
Soldes d'été
Été
Baccalauréat
14 juillet
Rentrée des classes
Fashion Week de Paris
Halloween
Black Friday et
Cyber Monday
Fêtes de fin d'année

Source: les données internes Snap Inc. recherche et sticker : mai 2018 - avril 2019 ; Snaps publics et Snaps envoyés dans Notre Story uniquement
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Janvier est synonyme de renouveau... mais aussi de nouvelles garde-robes pour les Snapchatters français.
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Nouvel An

Nouvelles résolutions, vœux de bonne année et célébrations entre
amis : la nouvelle année démarre sur Snapchat !
Près de

916 M
de Filtres vus

ASTUCE

Plus de

1 MD
de Lenses vues

Plus de

58 M
de publications
de Stories

Rien de prévu pour le réveillon ? Joignez-vous aux
festivités grâce à des Geofilters disponibles aux lieux de
célébration les plus populaires en France : le Champ-deMars, la tour Eiffel ou le Sacré-Cœur par exemple.
MENTIONS ASSOCIÉES

Collection

Résolutions

Nouveau départ

Date

Concert

Mariage

Soldes d'hiver

Nouveau look, nouveau moi. Une semaine seulement après la fin de la
période des fêtes, les Snapchatters sont à l'affût des bonnes affaires lors
des soldes d'hiver. C'est l'occasion pour les professionnels de proposer
leurs meilleures offres aux consommateurs.
Plus de

Près de

Plus de

de Filtres vus

de Lenses vues

de publications
de Stories

10 MD 17 MD 471 M
ASTUCE

Les soldes d'hiver représentent l'un des évènements
commerciaux marquants les plus importants de l'année et
donc une opportunité considérable de pouvoir atteindre
certaines audiences telles que les clients (particulièrement les
femmes) effectuant leurs achats dans les grands magasins, les
magasins de luxe, les centres commerciaux ou en ligne.

MENTIONS ASSOCIÉES
Soldes

Code promo

Vêtements

Maquillage

Shopping

Source : les données internes Snap Inc.: «Nouvel An» (31/12/18, 01/01/19), «Soldes d’hiver» (09/01/19 - 19/02/19)
Source : les astuces sont basées sur l’outil interne de données d'audiences Snap Inc., données de catégories d’audiences Snap Inc.
Source: mentions associées dérivées de mots ou phrases correspondant à chaque moment selon les données internes Snap Inc. recherche et sticker : mai 2018 - avril 2019 ; Snaps publics et Snaps envoyés dans Notre Story uniquement

Livraison

Février
JAN

FÉV

Il y a de l'amour dans l'air et les Snapchatters le ressentent.
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Saint-Valentin

La Saint-Valentin ne se limite pas aux âmes sœurs. C'est l'occasion
de célébrer l'amour tout court : amour-propre, amour amical, amour
familial et bien d'autres.
Plus de

Plus de

de Filtres vus

de Lenses vues

330 M 476 M
ASTUCE

Près de

13 M
de publications
de Stories

« Distance » est un mot-clé qui prouve que les Snapchatters
partagent leur vie avec des proches plus ou moins éloignés.
Incitez-les à renforcer leur relation grâce à des idées plus
innovantes que les classiques « bouquets » et « roses »
auxquels ils ont déjà pu penser.

MENTIONS ASSOCIÉES

Bouquet

Roses

Amitié

Amour

Distance

Source : les données internes Snap Inc.: «Saint-Valentin» (14/02/19)
Source: mentions associées dérivées de mots ou phrases correspondant à chaque moment selon les données internes Snap Inc. recherche et sticker : mai 2018 - avril 2019 ; Snaps publics et Snaps envoyés dans Notre Story uniquement

Jardin

Mars
JAN

En mars, les Snapchatters honorent toutes les femmes talentueuses
et spéciales à l'occasion de la journée internationale des droits des
femmes et de la fête des Grands-Mères.
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Journée internationale
des droits des femmes
Les Snapchatters fêtent tous les exploits accomplis par les femmes partout
dans le monde et partagent leurs messages d'encouragement tels que
« soyez fières », « soyez humbles » et « soyez vous-mêmes ». Les femmes sont
particulièrement actives pendant cet évènement marquant.

Plus de

Plus de

de Filtres vus

de Lenses vues

264 M 423 M
ASTUCE

Plus de

12 M
de publications
de Stories

C'est l'occasion idéale pour les marques lifestyle féminines
d'interagir avec leur public cible et d'encourager les femmes
grâce à des Lenses et Filtres personnalisés.
MENTIONS ASSOCIÉES
Magnifique

Maman

Soyez fières

Soyez humbles

Soyez vous-mêmes

Fête des
Grands-Mères

La fête des Grands-Mères permet aux Snapchatters de partager
leurs plus beaux souvenirs et d'exprimer leur reconnaissance
envers un membre très spécial de leur famille.
Plus de

Plus de

de Filtres vus

de Lenses vues

302 M 452 M
ASTUCE

Plus de

12 M
de publications
de Stories

La fête des Grands-Mères offre l'opportunité d'interagir
avec l'audience Snapchat qui accorde une importance toute
particulière au concept de la famille en mettant à l'honneur
les anciens grâce à des Lenses et Filtres pertinents.

MENTIONS ASSOCIÉES
Je t'aime

Tu me manques

Fête

Génération

Source : les données internes Snap Inc.: «Journée internationale des droits des femmes» (08/03/19), «Fête des Grands-Mères» (03/03/19)
Source: mentions associées dérivées de mots ou phrases correspondant à chaque moment selon les données internes Snap Inc. recherche et sticker : mai 2018 - avril 2019 ; Snaps publics et Snaps envoyés dans Notre Story uniquement

Merci

Avril
JAN

Nourriture, famille, amis et éclats de rire : les Snapchatters profitent du printemps en avril.
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Poisson d'avril

Blagues, farces et gages : les Snapchatters sont d'humeur joviale
au premier avril.
Plus de

Plus de

de Filtres vus

de Lenses vues

Plus de

211 M 369 M
ASTUCE

9M

de publications
de Stories

Testez votre humour avec les Snapchatters en créant des
Filtres et Lenses à mourir de rire.
MENTIONS ASSOCIÉES
Blague

Rire

Vintage

PTDR

Fier

Pâques

Pour les Snapchatters, le week-end de Pâques rime avec chocolat,
famille et rigolade. « Chasse aux œufs », « chocolat » et « recette » sont
des mots-clés très vus pendant cette période.
Plus de

1 MD
de Filtres vus

ASTUCE

Près de

2 MD
de Lenses vues

Plus de

59 M
de publications
de Stories

Professionnels du secteur agroalimentaire, c'est à vous
de jouer. Adressez-vous à l'audience regroupant les
amateurs de bonbons et chocolats pour leur proposer
les délices qui transformeront leur week-end de Pâques
en un moment œuf-orique.

MENTIONS ASSOCIÉES
Œufs

Chasse aux œufs

Chocolat

Lapin

Recette

Source : les données internes Snap Inc.: «Poisson d’avril» (01/04/19), «Pâques» (19/04/19 - 22/04/19)
Source : les astuces sont basées sur l’outil interne de données d’audiences Snap Inc., données de catégories d’audiences Snap Inc.
Source: mentions associées dérivées de mots ou phrases correspondant à chaque moment selon les données internes Snap Inc. recherche et sticker : mai 2018 - avril 2019 ; Snaps publics et Snaps envoyés dans Notre Story uniquement

Gâteau

Mai
JAN

FÉV

En mai, les Snapchatters portent toute leur attention vers les mamans.
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Fête des Mères

Les messages tels que « célébrer les femmes » et « merci pour tout »
prouvent que toutes les mamans, et surtout la leur, ont une place
particulière dans le cœur des Snapchatters ce jour-là.
Près de

Plus de

de Filtres vus

de Lenses vues

252 M 214 M
ASTUCE

Plus de

13 M
de publications
de Stories

Les marques lifestyle féminines peuvent en profiter pour
suggérer aux Snapchatters quelques idées cadeaux qui
surprendront leur maman.
MENTIONS ASSOCIÉES
Fête

Je t'aime

Célébrer les femmes

Merci pour tout

Source : les données internes Snap Inc.: «Fête des Mères» (27/05/18)
Source: mentions associées dérivées de mots ou phrases correspondant à chaque moment selon les données internes Snap Inc. recherche et sticker : mai 2018 - avril 2019 ; Snaps publics et Snaps envoyés dans Notre Story uniquement
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Juin
JAN

C'est au tour des papas d'être honorés avant que les Snapchatters célèbrent le début de l'été
en musique.
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Fête des Pères

L'attention se tourne maintenant vers les papas. Les mots-clés
comme « JTM » et « fête » prouvent que la fête des Pères est aussi
fun qu'émotionnelle.
Près de

Plus de

de Filtres vus

de Lenses vues

205 M 218 M
ASTUCE

Plus de

13 M
de publications
de Stories

C'est au tour des marques lifestyle masculines de lancer
leurs campagnes Snapchat destinées à celles et ceux
en charge d'acheter les cadeaux.
MENTIONS ASSOCIÉES
Je t'aime

Fête

Tu me manques

JTM

Papas du monde

Fête de la musique
La fête de la musique fait le buzz et incite les Snapchatters à en profiter
toute la soirée.
Plus de

Plus de

de Filtres vus

de Lenses vues

257 M 185 M
ASTUCE

Célébrer

15 M
de publications
de Stories

Adressez-vous à l'audience réunissant les amateurs de
musique sur Snapchat grâce à des Lenses et Filtres
qui s'accordent parfaitement au rythme de leurs soirées.

MENTIONS ASSOCIÉES
Soirée

Près de

Soirée de musique

Place à la fête

Source : les données internes Snap Inc.: «Fête des Pères» (17/06/18), «Fête de la musique» (21/06/18)
Source : les astuces sont basées sur l’outil interne de données d’audiences Snap Inc., données de catégories d’audiences Snap Inc.
Source: mentions associées dérivées de mots ou phrases correspondant à chaque moment selon les données internes Snap Inc. recherche et sticker : mai 2018 - avril 2019 ; Snaps publics et Snaps envoyés dans Notre Story uniquement
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Soldes d'été

Les Snapchatters sont à l'affût des bonnes affaires et des meilleures
façons de se procurer leurs articles préférés comme le prouvent les
mots-clés les plus vus durant cette période, tels que « soldes », « code
promo » et « livraison ».
Plus de

Plus de

Plus de

de Filtres vus

de Lenses vues

de publications
de Stories

11 MD 12 MD 591 M
ASTUCE

Les Snapchatters femmes sont particulièrement intéressées
par les soldes d'été. Vous pouvez les atteindre en même
temps que vos audiences regroupant les clients effectuant
leurs achats dans les grands magasins, les magasins de luxe,
les centres commerciaux et en ligne.
MENTIONS ASSOCIÉES
Soldes

Code promo

Vêtements

Maquillage

Shopping

Source : les données internes Snap Inc.: «Soldes d’été» (27/06/18 - 07/08/18)
Source : les astuces sont basées sur l’outil interne de données d’audiences Snap Inc., données de catégories d’audiences Snap Inc.
Source: mentions associées dérivées de mots ou phrases correspondant à chaque moment selon les données internes Snap Inc. recherche et sticker : mai 2018 - avril 2019 ; Snaps publics et Snaps envoyés dans Notre Story uniquement

Livraison

Juillet
JAN

FÉV

L'été bat son plein à partir de juillet et est synonyme sur Snapchat de saison placée sous le signe du fun.

MAR

AVR

MAI

JUIN

JUIL

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

Été

Ce moment représente la période durant laquelle les Snapchatters
savourent la vision d'un hiver bien éloigné et apprécient les plaisirs
de l'été, même s'ils impliquent des foules plus importantes aux
endroits populaires.
Près de

Près de

Plus de

25 MD 29 MD 1 MD
de Filtres vus

ASTUCE

de Lenses vues

de publications
de Stories

Cette saison est l'occasion parfaite d'approcher
l'audience rassemblant les amateurs de voyage grâce
à des Geofilters inspirés de leurs destinations estivales,
telles que des plages et des parcs.
MENTIONS ASSOCIÉES
Hiver

Moments

Été

Reconnaissant

Foules

Baccalauréat

Le baccalauréat est une étape importante dans la vie des Snapchatters
qui célèbrent les efforts fournis pendant leur parcours scolaire grâce à des
mots-clés comme « Master », « prof », « réussite » et « diplôme en poche ».
Plus de

2 MD
de Filtres vus

ASTUCE

Plus de

2 MD
de Lenses vues

Plus de

106 M
de publications
de Stories

Maîtrisez la saison des remises de diplômes avec
succès grâce à une stratégie de ciblage des lycéens
et étudiants.

MENTIONS ASSOCIÉES
Bac

Blanc

Master

Diplôme en poche

Sports

Prof
Source : les données internes Snap Inc.: «Été» (21/06/18 - 23/09/18), «Baccalauréat» (06/07/18 - 12/07/18)
Source : les astuces sont basées sur l’outil interne de données d’audiences Snap Inc., données de catégories d’audiences Snap Inc.
Source: mentions associées dérivées de mots ou phrases correspondant à chaque moment selon les données internes Snap Inc. recherche et sticker : mai 2018 - avril 2019 ; Snaps publics et Snaps envoyés dans Notre Story uniquement

Philosophie

Juillet
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14 juillet

« Feux d'artifice », « défilés » et « célébrations » : les Snapchatters voient
le 14 juillet en grand. Vive la France !
Plus de

Plus de

de Filtres vus

de Lenses vues

329 M 283 M
ASTUCE

Plus de

21 M
de publications
de Stories

Le 14 juillet se met sur son 31 : aidez les Snapchatters à
célébrer la fête nationale comme il se doit grâce à des
Lenses et Filtres à la hauteur de l'évènement.
MENTIONS ASSOCIÉES
Fête

Feux d'artifice

Défilé

14 juillet

Source : les données internes Snap Inc.: « 14 juillet» (14/07/18)
Source: mentions associées dérivées de mots ou phrases correspondant à chaque moment selon les données internes Snap Inc. recherche et sticker : mai 2018 - avril 2019 ; Snaps publics et Snaps envoyés dans Notre Story uniquement

Vive la France

DÉC

Août
JAN

Les Snapchatters préparent la rentrée des classes tout en profitant de la fin de l'été.
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Rentrée des classes

Les mots-clés « devoirs » et « fatigué » émergent lentement. Dur retour à
la réalité après un été ensoleillé pour les Snapchatters. Avec un peu de
chance, leurs achats effectués pendant les soldes d'été leur permettront
de débuter l'année scolaire du bon pied.
Plus de

6 MD
de Filtres vus

ASTUCE

Près de

9 MD
de Lenses vues

Plus de

288 M
de publications
de Stories

Profitez des audiences Snapchat pour atteindre tous vos
clients potentiels : lycéens, étudiants et acheteurs de
produits pour enfants.
MENTIONS ASSOCIÉES
Classe

Cours

Préparation

Devoirs

Source : les données internes Snap Inc.: « Rentrée des classes» (19/08/18 - 13/09/18)
Source : les astuces sont basées sur l’outil interne de données d’audiences Snap Inc., données de catégories d’audiences Snap Inc.
Source: mentions associées dérivées de mots ou phrases correspondant à chaque moment selon les données internes Snap Inc. recherche et sticker : mai 2018 - avril 2019 ; Snaps publics et Snaps envoyés dans Notre Story uniquement

Fatigué

DÉC

Septembre
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Les Snapchatters défilent, du moins sur leur
téléphone, pour admirer les looks repérés à
la Fashion Week de Paris.
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Fashion Week
de Paris

Le monde entier a les yeux rivés sur la Fashion Week de Paris,
y compris les Snapchatters. Les mots-clés « défilé », « robes » et
« collection » suscitent l'intérêt des Snapchatters durant cette période.
Plus de

2 MD
de Filtres vus

ASTUCE

Près de

3 MD
de Lenses vues

Plus de

94 M
de publications
de Stories

Placez les gourous de la mode sur Snapchat au premier
rang des défilés grâce à des Lenses et Filtres personnalisés.
MENTIONS ASSOCIÉES
Défilé

Mannequin

Robes

Lingerie

Source : les données internes Snap Inc.: « Fashion Week de Paris» (24/09/18 - 02/10/18)
Source : les astuces sont basées sur l’outil interne de données d’audiences Snap Inc., données de catégories d’audiences Snap Inc.
Source: mentions associées dérivées de mots ou phrases correspondant à chaque moment selon les données internes Snap Inc. recherche et sticker : mai 2018 - avril 2019 ; Snaps publics et Snaps envoyés dans Notre Story uniquement

Collection

DÉC

Octobre
JAN

FÉV

MAR

L'amour des Snapchatters pour la mode décalée reste d'actualité
et les fait frissonner avec la préparation d'Halloween.
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Halloween

En octobre, les Snapchatters se mettent dans l'esprit d'Halloween, sans
vouloir faire de jeu de mots. Apparemment, les seules choses qu'ils
aiment plus que leur déguisement sont les bonbons. Les mots-clés
« bonbons », « gâteau » et « chocolat » refont surface de l'au-delà.
Plus de

Plus de

de Filtres vus

de Lenses vues

285 M 441 M
ASTUCE

Près de

16 M
de publications
de Stories

Halloween est l'occasion d'approcher les fêtards et
spécialistes d'arts et de culture grâce à des visuels
créatifs parfaits pour souligner leur déguisement.
MENTIONS ASSOCIÉES

Bonbons

Sac

Gâteau

Chocolat

Maquillage

Fête

Source : les données internes Snap Inc.: «Halloween» (31/10/18)
Source : les astuces sont basées sur l’outil interne de données d’audiences Snap Inc., données de catégories d’audiences Snap Inc.
Source: mentions associées dérivées de mots ou phrases correspondant à chaque moment selon les données internes Snap Inc. recherche et sticker : mai 2018 - avril 2019 ; Snaps publics et Snaps envoyés dans Notre Story uniquement

Films

Novembre
JAN

FÉV

MAR

Les Snapchatters sautent sur tous les
bons plans lors du Black Friday et du
Cyber Monday.
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Black Friday et
Cyber Monday

Le Black Friday et le Cyber Monday annoncent le début de la course aux
cadeaux de Noël : les Snapchatters sont prêts à tout pour dénicher les
meilleures offres. Voici comment cela se retranscrit sur Snapchat.
Plus de

Près de

420 M 629 M
de Filtres vus

ASTUCE

de Lenses vues

Plus de

19 M
de publications
de Stories

Durant ce week-end d'offres à ne pas manquer, se concentrer
sur certaines audiences telles que les clients effectuant leurs
achats dans les grands magasins, les magasins de luxe,
les centres commerciaux, les grandes surfaces ou en ligne
mais aussi les amateurs de produits high-tech vous permet
d'atteindre les clients les plus pertinents.
MENTIONS ASSOCIÉES
Site web

Soldes

VIP

Shopping

Source : les données internes Snap Inc.: « Black Friday et Cyber Monday» (23/11/18 - 26/11/18)
Source : les astuces sont basées sur l’outil interne de données d’audiences Snap Inc., données de catégories d’audiences Snap Inc.
Source: mentions associées dérivées de mots ou phrases correspondant à chaque moment selon les données internes Snap Inc. recherche et sticker : mai 2018 - avril 2019 ; Snaps publics et Snaps envoyés dans Notre Story uniquement

Code promo

DÉC

Décembre
JAN

FÉV

MAR

Quelle année ! Nous avons créé de nouveaux souvenirs, capturé les meilleurs
moments et célébré des étapes importantes. En décembre, on se remémore
tous ces beaux souvenirs en profitant des fêtes de fin d'année.
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DÉC

Fêtes de fin
d'année

Les Snapchatters se mettent dans l'esprit de Noël en regardant des
« films », en se rendant aux « marchés » de Noël et en parlant « décoration »,
tout en profitant de la fin d'année en famille ou avec leurs amis.
Plus de

3 MD
de Filtres vus

ASTUCE

Plus de

4 MD
de Lenses vues

Plus de

137 M
de publications
de Stories

En attendant petit papa Noël, adressez-vous à ceux
qui s'apprêtent à voyager pour rejoindre leurs proches
(en espérant qu'ils ne ratent pas l'avion), ou ceux qui
adorent décorer leur beau sapin (et leur maison).
MENTIONS ASSOCIÉES

Cadeaux

Films

Magie

Marché

Célébrer

Source : les données internes Snap Inc.: «Fêtes de fin d’année» (02/12/18 - 10/12/18, 24/12/18, 25/12/18)
Source : les astuces sont basées sur l’outil interne de données d’audiences Snap Inc., données de catégories d’audiences Snap Inc.
Source: mentions associées dérivées de mots ou phrases correspondant à chaque moment selon les données internes Snap Inc. recherche et sticker : mai 2018 - avril 2019 ; Snaps publics et Snaps envoyés dans Notre Story uniquement

Décoration

