
 

Etude Epsilon International 
sur les internautes et l’email 

Attention, un spam n’est pas ce que vous croyez ! 

L’étude d’Epsilon International, portant sur 4 000 personnes à travers le monde dont 
10% environ en France, révèle que les internautes ont tendance à considérer comme 
des spams les emails d’expéditeurs inconnus ou ceux dont le contenu ne les 
intéresse pas. Un résultat majeur : il ne s’agit plus de pousser des offres 
commerciales opportunistes mais d’instaurer une fidélité affective à la marque et cela 
commence dès la phase d’acquisition des adresses et informations clients. 

Paris, le 25 novembre 2009 – Epsilon International, fournisseur leader de services email, 
poursuit son analyse des nombreux résultats de l’étude rendue publique pour la première 
fois avant l’été. Ils tendent à prouver, s’il en était encore besoin, que le canal email est un 
media marketing sur la durée. L’internaute attend de l’annonceur qu’il construise avec lui 
une relation de confiance, chaque email représentant une pierre de plus à son édification. 
Des semaines d’effort peuvent partir en fumée avec un email trop opportuniste, mal rédigé 
ou mal ciblé. Selon Epsilon International, il est urgent pour les annonceurs d’embrasser les 
principes du « marketing de la permission » qui non seulement, s’assure de l’autorisation 
des internautes à recevoir des emails mais recueille aussi des informations adéquates pour 
des emails personnalisés et pertinents qui éviteront l’écueil d’être considérés comme des 
spams. 
 
Expéditeur et objet de l’email 
Le résultat majeur de l’étude réside dans le fait que le nom de l’expéditeur est devenu, et de 
loin pour 65% des internautes tous pays confondus, le premier facteur les conduisant à 
ouvrir un email. 
L’accroche des emails pousse aussi à en ouvrir certains plus que d’autres : par exemple une 
promotion reste la première motivation d’ouverture puis vient un produit gratuit, le caractère 
informatif (lancement d’un nouveau produit, nouveau magasin…), les frais de ports offerts 
(mais cet argument n’a plus autant de succès en Europe), la référence à des achats passés, 
des offres commerciales limitées dans le temps (pour 48% des personnes interrogées en 
Asie contre 26% en Europe, cet argument a également perdu de sa force) et un objet 
personnalisé avec nom ou prénom (pour l’Asie uniquement). 
 
Contenu de l’email 
Les internautes ont également leurs contenus préférés. Arrivent en tête les offres sur des 
types de produits qu’ils achètent régulièrement, puis les offres « spécial adhérents », les 
loteries et autres tirages au sort (moins en Europe), des offres de la part de leurs enseignes 
favorites pour des produits complémentaires à ceux déjà achetés, des offres de produits 
complémentaires provenant de partenaires de leurs enseignes favorites (surtout en Asie, 
moins en Europe et très peu voire pas du tout aux USA) et des actualités des points de 
vente. 
A noter que les internautes européens et américains n’aiment pas, en très grande majorité, 
recevoir d’offres venant de partenaires qu’ils ne connaissent pas. Ainsi, lorsqu’un annonceur 
adresse une offre d’un partenaire, il ne doit pas chercher à pousser une proposition 
opportuniste sans lien avec les goûts de l’acheteur potentiel et ses achats passés mais créer 
de la valeur pour lui via cette mise en relation. 

 



 

 
Interaction à la réception de l’email 
Quand ils ouvrent un email, les internautes n’interagissent pas de la même façon selon les 
continents. Les Européens vont d’abord naviguer sur le site de l’annonceur, acceptent et 
remplissent des questionnaires (si toutefois celui-ci ne demande pas trop d’informations 
perçues comme personnelles), visionnent une vidéo, achètent sur le web ou en magasin. 
L’email en Europe contribue largement à des passages en boutique pour l’acte d’achat. En 
Asie, les internautes s’abonnent avant tout à des newsletters pour obtenir davantage 
d’information, cliquent plus volontiers sur les bannières publicitaires ou jouent aux jeux en 
ligne proposés. Ils sont également plus enclins à se prêter au jeu du marketing viral (58%) 
que les Américains (39%) et les Européens (37%).  
 
Les barrières à l’interaction 
Mais un certain nombre de barrières freinent les internautes dans leur interaction avec les 
emails qu’ils reçoivent : les problèmes de sécurité notamment, une offre totalement hors 
cible ou plus chère qu’en boutique, un email trop long à lire, trop froid, incomplet ou 
insuffisamment personnalisé. Sur la question de la sécurité, les Asiatiques sont plus 
exigeants que les Américains et les Européens. De façon générale, sur tous les continents, 
sont craints les virus et autres malwares, viennent ensuite l’usurpation d’identité, le phishing 
et les offres de loteries frauduleuses. Les Américains sont aussi préoccupés que les 
Asiatiques au sujet des malwares tandis que les Européens y sont encore, pour le moment, 
moins sensibles.  
 
Pourquoi une réaction négative 
La plus grande surprise de cette étude vient peut-être du fait que les internautes ont une 
appréciation de la notion de spam beaucoup plus large que les annonceurs ne pourraient le 
penser. De manière générale et tous pays confondus, les internautes n’aiment pas les 
emails trop « racoleurs » qui les poussent à ouvrir à tout prix, les emails trop offensifs, les 
emails auxquels ils n’ont pas souscrits, les emails envoyés par un expéditeur inconnu ou 
avec lequel une relation de confiance n’a pas encore été établie, les emails dont la 
fréquence d’envoi est trop élevée et cela va jusqu’aux emails dont le contenu n’est pas 
intéressant ou ne leur correspond pas. 
En Amérique, les emails dont le sujet est trompeur sont considérés comme des spams par 
83% des personnes sondées (71% en Europe) et un envoi de masse constitue un motif de 
désinscription pour 67% d’entre elles. Les internautes européens (et plus particulièrement 
français) perdent très vite confiance dans un annonceur quand ils ont l’impression que leur 
adresse email a été vendue ou échangée sans que leur intérêt propre ni leur consentement 
n’aient été réellement pris en compte. Cette pratique est donc à éviter surtout si elle ne crée 
pas de valeur pour l’internaute. 
 
Quand une réaction négative 
Ainsi lorsqu’ils veulent « sanctionner » les marketeurs (à tort ou à raison), les internautes ont 
plusieurs moyens à leur disposition : la désormais classique désinscription, mais aussi de 
manière maintenant usuelle le bouton « ceci est un spam » (c'est-à-dire appuyer sur le 
bouton propre à chaque client email : liste noire, spam, déclarer un spam, etc.) et encore le 
blocage de l’expéditeur. La méthode de prédilection en Amérique reste la désinscription 
tandis qu’en Asie, les internautes préfèrent bloquer l’expéditeur. En Europe, toutes les 
méthodes sont utilisées à parts égales à peu près. Les Asiatiques « sanctionnent » de 
manière moins fréquente que leurs homologues Américains et Européens mais plus 
sévèrement. 



 

 
 

Conclusion 
Didier Gaultier, Directeur Général France d’Epsilon International, commente : « Dans l’esprit 
des internautes, est finalement perçu comme spam tout ce qui ne leur offre pas de valeur 
voire la détruit : ce qui ne les intéressent pas, ce qu’ils ne connaissent pas, ce qu’ils 
n’avaient pas sollicité et ce qui leur fait perdre du temps. Le spam est avant tout une 
question de perception ». 
Il ajoute « Ainsi, les expéditeurs dont le nom et le domaine d’envoi sont peu connus ou peu 
reconnaissables peuvent facilement se voir assimilés à des spammeurs. C’est pourquoi 
nous conseillons vivement aux annonceurs de travailler la notoriété de leur domaine email 
(en s’appuyant idéalement sur une notoriété de marque existante) pour éviter de 
désagréables déboires et optimiser judicieusement le résultat de leurs campagnes 
d’emailing. » 
Didier Gaultier insiste : « Ce n’est pas au moment de lancer des offres commerciales qu’il 
faut se préoccuper de trouver des emails à qui les adresser mais dès la phase d’acquisition 
et de collecte des adresses. Mieux cette phase sera réalisée, plus les informations 
recueillies seront intelligemment exploitables, plus les emails pourront être pertinents et 
personnalisés et moins, au final, ils risqueront d’être considérés comme des spams. » 
Il conclut enfin : « Cette phase soignée d’acquisition des informations clients alliée, d’une 
part à la construction d’une vraie notoriété de marque et de nom de domaine sur email et 
d’autre part, à l’établissement d’une relation de confiance avec l’internaute sont les trois 
éléments clés pour s’assurer du succès de ses campagnes d’emailing en amont. 
Contrairement à certaines idées reçues, l’email est un média qui excelle dans la fidélisation 
au sens large, des clients comme des prospects, à une marque ou une entreprise. » 
 
 
 
 
A propos d’Epsilon International 

Epsilon International (http://www.epsilon-international.fr) propose des solutions technologiques 
associées à un accompagnement stratégique et tactique pour la gestion de campagnes d’email 
marketing. Diffusant plus de 40 milliards d’emails opt-in par an, la société gère des campagnes aussi 
bien françaises que paneuropéennes et mondiales.  

Epsilon International est une division opérationnelle d’Epsilon (http://www.epsilon.com), fournisseur 
de services marketing et de solutions technologiques de base de données. Spécialiste du marketing 
multi-canal, Epsilon est implanté en Europe (France, Grande-Bretagne, Allemagne), en Amérique du 
Nord (États-Unis, Canada) et en Asie-Pacifique (Australie, Chine, Hong-Kong, Singapour, Inde).  

Aux États-Unis, Epsilon a été reconnu la plus importante agence de Marketing Direct et de Services 
Marketing en 2008 par le magazine Advertising Age ainsi que premier ESP mondial (Email Service 
Provider ou fournisseur de services email). La société est la seule à être positionnée par le groupe 
Forrester au niveau Leader pour l’Email Marketing et les Services de Bases de Données Marketing et 
ce, pour la troisième année consécutive. 
 
Epsilon et Epsilon International font partie du groupe coté en bourse Alliance Data (ADS). 
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