LES FRANCILIENS ET LE E-COMMERCE

PRATIQUES D’ACHAT ET DE LIVRAISON 2017
Contexte européen

Contexte national

60 % du chiffre d’affaires
du e-commerce en Europe
réalisé par
le Royaume-Uni,
l’Allemagne
et la France

De l’achat en ligne
à la livraison

Chiffre d’affaires : 72 milliards d’€
3e rang européen

€

44 millions de Français
achètent sur Internet

Premium

460 millions de colis livrés

Vente Prédictibilité Click

Market flash Drone
place B2C Délai

Le nombre de transactions par
acheteur augmente (28 par an)
tandis que le montant du panier
moyen diminue (70 €)

Showrooming

Achat
en ligne

& collect

Point
de
Colis relais
livraison
LAD
Cargocycle

Hub logistique H+Coursier

Définitions : voir glossaire http://bit.ly/glossaireecommerce

Près de 9 Internautes sur 10
achètent sur Internet...

PRATIQUES
D’ACHAT
ET PROFIL DES
CONSONAUTES

Plus de la moitié achète
au moins une fois par mois

56 %

en zone dense comme en zone rurale
88 %

Qui achète le plus ?

1 à 2 fois
par mois

42 %

réguliers

Actifs
Habillement,
accessoires

Petit équipement
de la maison

19 %

acheteurs

occasionnels

Équipement
de la personne

37 %
Produits
culturels

32 %

Autre
équipement 4 %
Produits
alimentaires 7 %
et domestiques

10 %

Chaussures

Produits
culturels
et de loisirs

10 % Équipement
de la maison

Équipement
high-tech

Qui achète quels produits ?
Employé

Habillement, Chaussures
accessoires

Principalement
en ligne

Moins d’1 fois
tous les 2 mois

Le dernier achat
sur Internet

4
5

Couples
avec enfants

Magasin et Internet : des
pratiques complémentaires

25 %

2
3

Cadres

1 fois
tous les 2 mois

1 Voyages,
loisirs

Jeunes

acheteurs
très fréquents

acheteurs

Les produits plébiscités

Femmes

Principalement
en magasin

14 %

84 %

... soit 7 millions d’acheteurs en Île-de-France

Habitants de Paris
ou des Hauts-de-Seine

1 fois par
semaine ou +

Femme

Cadre

Soin,
santé

Voyages,
loisirs

Petit
équipt.

Famille

Étudiant

Produits
culturels

Jeux,
jouets

Résident
zone dense

Gros équipt. Petit équipt
Produits
alimentaires high-tech
high-tech

Résident
zone rurale

Artisan, chef
d’entreprise Ouvrier

Produits
culturels
à télécharger

Équipt.
sport

Équipt.
voiture

Homme

Les leviers d’achat

84 % des achats en ligne
génèrent des flux physiques

Paiement
sécurisé

SAV
de qualité

Disponibilité
rapide
Livraison

plus rapide

Diversité
des produits

Livraison
soir et
week-end

PRATIQUES
DE LIVRAISON

Facilité
de paiement
Produits
originaires
d’ÎdF

Les modes de livraison
préférés des Franciliens

Livraison hors domicile

La diversification
des modes de livraison...

Drive
6%

5%

Des différences
selon les territoires

... est liée à la fréquence d’achat

(plusieurs choix possibles)
Bureau
de poste

Magasin

Domicile

Point relais

88 %

Paris
Plus de livraisons
en bureau de poste et
moins en point relais

Drive
Bureau
de poste

Entrepôt

Domicile

Consigne

4%

Point relais

35 %

Livraison à domicile

2%
Consigne

12 %

Zone moins
dense
Plus de livraisons
en magasin ou drive

Lieu
de travail

Magasin

Acheteur
occasionnel

Acheteur
fréquent

Quelle livraison

Critères de choix du mode de livraison
Les internautes privilégient la rapidité
et le prix en général...

pour quels produits ?

... toutefois leurs priorités varient
selon le type de livraison

Habillement,
chaussures

Rapidité

2

Prix

1
Domicile

Horaires

1

2

3

Épicerie
spécialisée

Produits
culturels

Gros équipt.
high-tech

Équipt.
voiture

Produits
alimentaires

3

Point relais

Pas de
déplacement
Respect de
l’environnement

2

Proximité lieu de
travail ou domicile

1

1

2

3

Magasin

3

Drive
Domicile

Point relais : modes
de déplacement pour retirer
son colis
Dans 3 cas sur 4,
les déplacements en zone
dense se font à pied

En zone rurale,
la voiture est utilisée
dans 70 % des cas

Point relais : temps
de parcours pour s’y rendre

Le temps
de parcours
moyen est
inférieur 69 %
à 10 min,
sauf en
transport
en commun.

10 min
et moins

56 %
44 %

Point relais

Retrait magasin ou drive

Les modes de livraison

alternatifs

Le click & collect
(retrait en magasin)
proposé par de plus en plus
de grandes enseignes

10 à
20 min

La consigne automatique,
au domicile, hors domicile
(gare, station-service...)

20 à
30 min

Et demain ?

Plus
de 30 min

Les livraisons autonomes
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