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L’enquête a été 
menée auprès 

d’un échantillon 
de 

1 016 personnes, 
représentatif de 

la population 
française âgée de 

18 ans et plus.

Les interviews 
ont été 

réalisées par 
questionnaire 

auto-administré 
en ligne 

du 11 au 12 
décembre 2018.

La représentativité 
de l’échantillon a 
été assurée par 
la méthode des 

quotas (sexe, 
âge, profession 
de la personne 

interrogée) après 
stratification 
par région et 
par catégorie 

d’agglomération
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Le canal d’achat favori par categories de produits
Q. Actuellement, de quelle manière achetez-vous le plus souvent les produits suivants ?

TV, Hi-FI, 
High Tech

Habillement

Bijoux

Électroménager

Beauté, 
cosmétiques

Décoration, 
ameublement

Bricolage, 
jardinage

Produits 
alimentaires

30%15%

15%

9%

7%

37%18%33% 67%

33% 67%

30% 70%

24% 76%

22% 78%

19% 81%

17% 83%

12% 88%

18%

21%

17%

11%

12%

9%

8%

11%

7%

8%

8%

30%37%

47%31%

61%15%

53%17%

66%15%

61%22%

83%
5%

Total
« Achète sur 

Internet »

Total
« Achète en 
magasin »

Vous les achetez directement sur internet sans aller voir en magasin au préalable Vous allez les voir sur internet et vous les achetez ensuite en magasin

Vous allez les voir en magasin et vous les achetez ensuite sur Internet Vous les achetez directement en magasin sans aller voir 
sur Internet au préalable



Q. Actuellement, de quelle manière achetez-vous le plus souvent les produits suivants ?
Une pratique de l’achat en ligne stable, qui concerne avant tout l’électroménager et le High 

Tech. L’achat en magasin reste aujourd’hui encore le mode de consommation privilégié par 

les Français. 

Il existe cependant de fortes disparités en fonction des biens consommés. En effet, si 88% des 

répondants déclarent acheter leurs produits alimentaires en magasin, ils sont beaucoup plus 

nombreux à préférer internet lorsqu’il s’agit d’acquérir de l’électroménager ou du matériel 

High Tech. Pour ces deux catégories, un tiers des consommateurs privilégie l’achat en ligne. 

Si cette pratique est également répartie entre les hommes et les femmes, on constate un fort 

effet de l’âge : l’achat en ligne étant évidemment plus prisé par les publics plus jeunes alors 

que les plus âgés conservent davantage l’habitude de se fournir en magasin.

L’habillement et les cosmétiques sont également plus sujets aux achats sur internet 

(respectivement 30% et 24%). Cependant,  pour ce type de produits, les consommateurs sont 

plus nombreux à se rendre d’abord en magasin pour repérer ou essayer (un vêtement, un 

produit beauté, etc.) avant de commander en ligne. On note ici une différence de pratique entre 

les femmes et les hommes, ces derniers achetant proportionnellement plus en boutiques que 

les femmes.

Dans une moindre mesure, l’ameublement et la décoration (22%), les bijoux (19%) et les 

matériels de bricolage (17%) sont également achetés par internet. 

Notons que, pour l’ensemble des items, la proportion d’achat par internet se situe au même 

niveau qu’en 2015. 
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Le paiement par smartphone
Personnellement, seriez-vous prêt(e) à effectuer des paiements à l’aide de votre smartphone (via 
une application de paiement)... ?

Pour des montants 
compris entre 

20€ et 100€

Pour des montants 
supérieurs à 100€

Pour des montants 
inférieurs à 20€ 52%

61%

71%

9%

7%

5%

3%

2%

2%

26%

24%

17%

10%

6%

5%

22%48% 78%

15%39% 85%

12%29% 88%

Total
« A déjà effectué 
des paiements 
à l’aide de son 
smartphone »

Total
« A déjà effectué des 

paiements à l’aide 
de son smartphone 

ou pourrait être 
intéressé(e)» »

Total
« Non »

Oui, je l‘utilise déjà régulièrement Oui, je l‘ai déjà utilisé 

Non, mais cela pourrait m‘intéresser Non, et cela ne m‘intéresserait pas

Oui, je l‘ai déjà utilisé une seule fois



Le paiement par smartphone est avant tout envisagé pour les faibles montants, et 

par les populations les plus jeunes.

 
Ainsi, si seulement 22% des Français utilisent une appli sur leur téléphone pour régler 
des achats inférieurs à 20 euros, ils sont 26% à se dire intéressés par cette pratique. Au 
total, près d’un Français sur deux pourrait donc utiliser ou utilise déjà son smartphone 
comme moyen de paiement pour les petits achats. Cette proportion passe à 39% (dont 
15% d’usage actuel) pour les achats entre 20 et 100 euros et à seulement 29% (dont 
12% d’utilisation effective) pour les montants dépassant 100 euros. 

Cette pratique n’est cependant pas répartie de façon homogène dans la population, 
et l’on constate une importante rupture générationnelle : concernant les plus petits 
montants, 73% des 18-25 ans a déjà payé avec son smartphone ou pourrait l’envisager, 

contre 41% des 50 à 64 ans. 
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Pour chacun des types de produits suivants quel est pour vous le délai de livraison optimal quand 
vous faites vos achats en ligne ?

TV, Hi-FI, High Tech

Habillement

Bijoux

Électroménager

Beauté, cosmétiques

Décoration, ameublement

Bricolage, jardinage

Produits alimentaires

33%

37%

40%

41%

42%

43%

46%

47%

10%

8%

7%

7%

8%

16%

6%

8%

52%

50%

49%

47%

44%

23%

43%

39%

5%

5%

4%

5%

6%

5%

6%

18%

67%

63%

60%

59%

58%

57%

54%

53%

Total
« Préfère la 
livraison »

Une livraison quasi-immédiate (en deux heures) Une livraison dans la journée, quelle que soit l‘heureUne livraison le lendemain de la commande

Vous préférez ne pas vous faire livrer et aller chercher votre commande en magasin ou point relais

Le delai de livraison optimal



Une livraison appréciée par les consommateurs, avec une exigence de rapidité pour 

les denrées alimentaires.

La livraison est largement appréciée, quel que soit le type de produit acheté. Les 
personnes affirmant préférer récupérer leur commande en magasin ou en point relais 
sont en effet systématiquement minoritaires. Le délai de livraison plébiscité est celui 
qui permet de recevoir ses biens le lendemain de la commande. Les consommateurs 
sont ainsi peu en demande d’être livrés dans la journée voire sous les deux heures, sauf 
lorsqu’il s’agit de produits alimentaires, où cette demande est plus pressante. 
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Les marques et les offres personnalisees
Les marques cherchent de plus en plus à connaître le profil, les goûts et la localisation de leurs 
clients, de manière à mieux cibler les offres à leur proposer. Personnellement, diriez-vous que 
cette démarche est plutôt une bonne chose ou une mauvaise chose ?

41%

35%

65%

59%

Plutôt une bonne chose : cette 
démarche permet de recevoir 
des offres véritablement 
personnalisées

Rappel décembre 2015

Plutôt une mauvaise chose : 
cette démarche a un côté intrusif



Le ciblage promotionnel : une pratique de plus en plus acceptée par les 

consommateurs.

Les consommateurs expriment majoritairement de la défiance à l’égard du ciblage 

promotionnel par les marques, qu’ils perçoivent à 59% comme une intrusion dans leur 
vie privée. Cette opinion est beaucoup plus partagée par les hommes (66%) que par les 
femmes (52%) et est nettement plus présente chez les catégories plus âgées. Il apparait 
en effet que les jeunes sont peu sensibles à la dimension intrusive (seulement 40% 
des 18-25ans) à l’inverse de leurs aînés qui perçoivent plus mal le procédé commercial 
(70% des 65 ans et plus le jugent intrusif). 

Dans l’ensemble, on note une importante évolution, allant dans le sens d’une meilleure 
évaluation du ciblage promotionnel. Ainsi, alors que 35% des sondés déclaraient en 
décembre 2015 que cette démarche était une bonne chose car ouvrant la possibilité de 

recevoir des offres adaptées, ce chiffre est passé à 41% aujourd’hui.
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Les services proposes en magasin grace a 
l’utilisation du smartphone

Voici une liste de services pouvant être proposés en magasin, grâce à l’utilisation du smartphone. Pour chacun 
d’eux, veuillez indiquer si selon vous il est intéressant ou pas intéressant de... ?

31%

34%

37%

39%

49%

42%

35%

31%

32%

20%

15%

21%

21%

20%

26%

12%

10%

11%

9%

5%

54%

45%

42%

41%

25%

46%

55%

58%

59%

75%

Total
« Intéressant «

Total
« Pas intéressant »

Recevoir en temps réel des 
offres promotionnelles sur votre 
smartphone lorsque vous vous 

trouvez dans les rayons d’un 
magasin

Recevoir en temps réel des 
offres promotionnelles sur votre 

smartphone lorsque vous passez 
à proximité d’un magasin

Disposer d’un service de 
localisation pour vous aider à 

vous orienter en magasin

Permettre au client de payer ses 
produits via  une application sur 

smartphone sans passage en 
caisse

Permettre aux vendeurs d’avoir 
accès à votre profil client pour 

mieux vous conseiller

Très intéressant Plutôt pas intéressant Pas du tout intéressantPlutôt intéressant



Le smartphone est de plus en plus perçu comme un moyen d’éviter le passage en 

caisse.
Parmi une liste de services pouvant être proposés en magasin grâce à l’utilisation du 
smartphone, la possibilité de recevoir des offres promotionnelles en temps réel lorsque 
l’on se trouve en rayon obtient le plus large niveau d’intérêt (54%). Arrivent ensuite le fait 
de recevoir ces offres en passant à proximité d’un magasin (45%) et la possibilité de 
disposer d’un service de localisation pour s’orienter dans les espaces de vente (42%). 
En quatrième position se trouve la capacité de payer ses produits via une application, 
sans passer par la caisse. Cette proposition de service est celle qui connaît la plus 
forte augmentation passant de 26% de taux d’intérêt en décembre 2016 à 41% 
aujourd’hui.

Enfin, et à un niveau moindre, un quart des sondés se disent intéressés d’avoir affaire à 
des vendeurs pouvant accéder à leur profil client pour mieux les conseiller.
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Les espaces ou services influençant la decision 
de se rendre en magasin a l’horizon 2030

Hormis les produits et services vendus dans les grands magasins, chacun des éléments suivants sera-t-il, à 
l’horizon 2030, incontournable, important mais pas incontournable ou secondaire dans le choix du magasin par 
les consommateurs ?

La possibilité d’essayer les produits 
en conditions réelles dans le 

magasin

Des démonstrations des produits 
vendus

La présence d’un espace de 
restauration et/ou un café

La présence de loisirs dans le 
magasin (jeux, activités créatives, 

sportives)

Le fait d’être identifié(e) grâce à son 
smartphone et de bénéficier d’offres 

ou de produits personnalisés en 
fonction de ses besoins ou son 

historique d’achats

15%

22%

49%

36%

49%

49%

52%

37%

43%

38%

36%

26%

14%

21%

13%

Incontournable SecondaireImportant mais pas incontournable



L’essai et la démonstration en présentiel : principaux atouts des magasins à horizon 
2030. 

Lorsque l’on leur propose de se projeter à horizon 2030, les consommateurs estiment 
à 85% que la possibilité d’essayer le produit en conditions réelles constituera un 
élément incontournable ou important dans le choix du magasin. De même, ils sont 
78% à évoquer les démonstrations des produits vendus. Ces éléments présentent 
en effet des atouts de taille face aux achats en ligne dans un contexte où l’on peut 
supposer que le e-commerce aura pris une place plus importante encore. Ainsi, la 
présence d’espaces de loisirs ou le fait d’être identifié par son smartphone pour 
bénéficier d’offres personnalisées sont jugées secondaires par la moitié des personnes 
interrogées.



CONCLUSION



Pour cette 4ème édition de notre étude en lien avec les évolutions du retail, 
certaines tendances tendent à se confirmer. On constate notamment que le 
magasin physique garde une place centrale dans le mode de consommation 
des Français.

La préférence entre l’achat magasin et internet selon la catégorie de produits 
reflète une certaine stabilité depuis 2015. En effet, l’électroménager et les 
équipements Hifi / High Tech restent les 2 catégories de produits les plus 
achetées sur Internet, avec pour chacun 1/3 des consommateurs préférant 
l’achat en ligne. Dans l’ensemble, une majorité de Français déclare acheter 
au moins un produit sur Internet (61%), quand seulement 4% se fournissent 
exclusivement en ligne et 39% n’ont jamais recours au e-commerce.

Le paiement par smartphone est l’une des principales avancées qui pourrait 
révolutionner l’expérience shopping des Français. Bien que 22% d’entre eux 
l’aient déjà utilisé pour régler des montants inférieurs à 20€, 26% pourraient 
être intéressés pour le faire. Dans la première édition de cette étude, ils 
étaient 70% à penser que le smartphone sera le principal moyen de paiement 
en 2025 pour les montants inférieurs à 20€ et 55% pour les montants entre 20 
et 100€. Lorsque les acteurs du paiement mobile auront apporté aux Français 
la réassurance nécessaire en matière de sécurité, nul doute que ces derniers 
seront nombreux à s’approprier cet outil.

Le retail reste un secteur dynamique porté par l’innovation. On constate une 
réelle prise de conscience des retailers dans la mise en oeuvre d’une approche 
résolument customer-centric. Chaque élément de l’expérience client est ainsi 
repensé pour toujours mieux satisfaire et fidéliser les consommateurs.
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À PROPOS DE COMARCH

Editeur, intégrateur et hébergeur, 
Comarch est une société internationale 
qui accompagne des acteurs majeurs 
du Retail dans leur transformation et 
leur développement en fournissant des 
solutions IT innovantes (POS, mPOS, 
Order Management System (OMS), ...).

Notre vision du Retail de demain 
en réponse aux attentes des 
consommateurs est le fruit de plus de 
20 ans d’expérience. Comarch a ainsi 
soutenu la transformation digitale 
d’enseignes mondialement connues 
telles que Auchan, BIC, Groupe Adeo, 
Leroy Merlin, La Redoute, Hamelin ou 
Technicolor.

Adossée au Groupe Comarch, l’entité 
France accompagne les entreprises 
dans leur transformation et participe 
à la création d’opportunités par le 
développement de technologies 
innovantes et porteuses de sens.  
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