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Note de synthèse sur l’étude quantitative réalisée auprès du 
grand public 

 

 

1.1. Méthodologie  

  

  

Echantillon :  

Echantillon de 5 007 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.   

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 catégorie d’agglomération.  

  

Mode de recueil :  

Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (CAWI - Computer Assisted Web Interviewing) 
auprès de l’access panel Harris / Toluna 

  

 

Dates de terrain :  

Du 23 janvier au 4 février 2020  

 

Le questionnaire abordait de façon approfondie le e-commerce non alimentaire. Un focus par catégorie de produit 
a notamment été effectué en fin de questionnaire sur les 10 catégories de produits suivantes :  

Habillement  
Produits culturels  
Produits technologiques/électroniques  
Electroménager  
Jeux- jouets 
Produits de beauté  
Meubles, Décoration 
Linge de maison  
Articles, matériel et vêtements de sport  
Bricolage, jardinage  

 
Il traitait également de façon plus succincte du e-commerce alimentaire et de la livraison de repas. 

 

Le questionnaire d’une durée de 20 minutes reprenait la structure suivante :  

• Profil sociodémographique et équipements 

• Attitudes générales par rapport à la consommation et pratiques d’achat 

• Place du e-commerce 

• Attitudes, motivations et freins par rapport au e-commerce 

• Parcours d’achat en e-commerce (achats non alimentaires) 

• La livraison et les retours en e-commerce (achats non alimentaires) 
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1.2. Synthèse des principaux enseignements 
 

 

1.2.1. Le e-commerce prend une place importante dans les habitudes d’achat des 
Français 

 

En 2020, 87% des Français effectuent des achats sur Internet : 

 50% font leurs courses alimentaires en ligne qu’il s’agisse du Drive ou du e-commerce avec livraison à 
domicile au moins une fois tous les 6 mois, 

 34% commandent des repas en ligne au moins une fois tous les 6 mois, 
 79% ont effectué un achat de produits non alimentaires au cours des 12 derniers mois (parmi les 10 

catégories de produits testées) 

Peu sont ceux qui consomment exclusivement de l’alimentaire (courses ou repas) sur Internet, car le non 
alimentaire est prépondérant. 

NB : le e-commerce représente 9,1 % du chiffre d’affaires du commerce de détail en France (FEVAD). 

 

Pour les courses alimentaires, la répartition entre le Drive et la livraison de courses alimentaires à domicile est 
équivalente : 35% des Français utilisent le Drive au moins une fois tous les 6 mois, et 37% se font livrer leurs 
courses alimentaires à domicile au moins une fois tous les 6 mois. 

La fréquence d’achat est assez modérée : 8% font leurs courses en Drive une fois par semaine, et 9% se font livrer 
leurs courses alimentaires à domicile au moins une fois tous les 6 mois, contre 78% pour les magasins traditionnels 
(hypermarchés, supermarchés et commerces de proximité). 

De plus, le e-commerce ne remplace pas les courses en magasin physique, puisque aucun Français pratique 
exclusivement les courses en ligne (en Drive ou avec livraison). En revanche, ils sont la moitié à mixer les achats 
en magasin traditionnel et en ligne que ce soit le Drive ou la Livraison ou même les deux. 

Notre étude montre qu’au début 2020, E.Leclerc est l’enseigne la plus fréquentée par les répondants pour le Drive 
et la livraison alimentaire (38%), devant Carrefour (27%), puis Auchan (18%) et Intermarché (16%). 

Les délais de livraison pour les courses alimentaires sont très variables allant de moins de 2 heures à plus de 48 
heures et dépendent beaucoup des profils des e-consommateurs : les plus jeunes (18-34 ans), les parents et les 
urbains vont choisir des délais plus courts que les plus âgés (65 ans et plus). 

 

La fréquence de livraison de repas est elle aussi plutôt modérée : 8% des Français se font livrer des repas une 
fois par semaine, et 24% au moins une fois par mois. 

Les acteurs de la livraison de repas sont surtout représentés par les pureplayers : Uber Eats, Deliveroo et Just Eat, 
qui sont surtout plébiscités par les plus jeunes (18-34 ans), tandis que les plus âgés (50 ans et plus) vont davantage 
se tourner vers des restaurants traditionnels de proximité qui effectuent des livraisons. 

 

En termes d’achat de produits non alimentaires, sur les 10 catégories de produits testées, un e-consommateur 
fait en moyenne 13 commandes pour son foyer. 

Quand on demande aux Français s’ils ont acheté telle ou telle catégorie de produits sur Internet pour leur foyer au 
cours des 12 derniers mois (que ce soit en livraison ou en retrait), l’habillement et les produits culturels arrivent en 
tête des achats effectués sur Internet, tandis que les produits de bricolage et de jardinage sont en dernière position 
: 

 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous effectué pour votre foyer au moins un achat parmi les catégories 
de produits suivantes ? (somme des items supérieure à 100% car échelle pour chaque catégorie de produits : 
en magasin / sur Internet avec livraison / sur Internet avec retrait de votre commande. Les % affichés ici, sont ceux 
des réponses aux items : sur Internet avec livraison + sur Internet avec retrait de votre commande) 

 Habillement 45% 

 Produits culturels 44% 
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 Produits technologiques/électroniques  35% 

 Jeux- jouets 34% 

 Produits de beauté 29% 

 Electroménager 24% 

 Linge de maison 24% 

 Meubles, Décoration 19% 

 Articles, matériel et vêtements de sport 17% 

 Bricolage, jardinage 15% 

 

Mais si l’on compare, par rapport aux achats effectués en magasin, les produits culturels et les produits 
technologiques/électroniques sont les catégories de produits qui ont la meilleure performance sur Internet, avec 
les jeux et jouets. 

 

Amazon est clairement leader des sites Internet toutes catégories de produits confondus, loin devant les autres 
pureplayers généralistes (Cdiscount, Rakuten) : 78% des e-consommateurs de produits non alimentaires déclarent 
avoir effectué des achats chez Amazon au cours des 12 derniers mois, et 65% régulièrement ; contre 29% au cours 
des 12 derniers mois pour Cdiscount, et 15% régulièrement, et 9% au cours des 12 derniers mois pour Cdiscount, 
et 4% régulièrement. 

 

1.2.2. Une pratique qui répond à un besoin de flexibilité 

 

Par rapport à la population française, les e-consommateurs (de produits alimentaires ou non) sont plutôt une cible 
pressée, qui doit jongler entre vie de famille et vie professionnelle, d’où un besoin de flexibilité : 

 Agés de 18 à 49 ans, 
 Ayant des enfants de moins de 18 ans, 
 Actifs : Cadres, professions intermédiaires ou employés, 
 Avec un revenu dans la fourchette haute (plus de 40 000€ par an par foyer), 
 Un peu plus urbains, 
 Suréquipés en produits multimédia : smartphone, ordinateur, tablette, assistant vocal et liseuse, 
 Plus équipés de véhicules : voiture, deux-roues et vélo. 

Ces caractéristiques sont encore plus marquées chez ceux qui se font livrer de l’alimentaire, mais aussi des repas 
(dont la pratique est très urbaine). 

 

Ce besoin de flexibilité passe par toutes les dimensions : 

 

 Flexibilité lieu : le confort de pouvoir effectuer ses achats d’où on le souhaite est le premier levier pour 
acheter en ligne plutôt qu’en magasin (91% des e-consommateurs) et notamment depuis son domicile. 

 Flexibilité temps : l’une des principales motivations pour acheter en ligne plutôt qu’en magasin est le fait 
de pouvoir effectuer ses achats à tout moment (89% des e-consommateurs), ainsi que le fait que cela 
fasse gagner du temps (87%). De plus, 88% des e-consommateurs sont d’accord pour dire qu’acheter par 
Internet permet de gagner du temps. De même, la possibilité de se faire livrer peut répondre également à 
ce besoin (levier pour 90% des e-consommateurs). 

 Flexibilité choix : le choix est, avec le lieu, le premier levier pour acheter en ligne plutôt qu’en magasin 
(91% des e-consommateurs). La possibilité de comparer les produits et les prix (88%) et de trouver des 
produits rares ou originaux (84%) sont également des leviers importants. De même, 84% des e-
consommateurs sont d’accord pour dire qu’il y a plus de choix sur Internet qu’en magasin. 

 Flexibilité prix : les prix sont un levier important pour acheter en ligne plutôt qu’en magasin (87% des e-
consommateurs), de même que les promotions (84%). Les prix bas sont aussi un critère important pour 
choisir un site internet plutôt qu’un autre (30%, 4ème critère). Enfin, plus d’un tiers des e-consommateurs 
(36%) utilise des comparateurs de prix.  
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Cette nécessité de flexibilité est traduite par les supports utilisés pour faire ses achats en ligne : 

Si la majorité des Français font leurs achats sur ordinateur fixe ou portable (87%), certains utilisent des supports 
mobiles, comme le smartphone (51%), la tablette (29%), ou même l’assistant vocal (10%), en particulier le cœur 
de cible (moins de 35 ans, parents, actifs et urbains), soit 22% des Français ayant déjà utilisé un assistant vocal 
(46% des internautes français ont déjà utilisé un assistant vocal, que ce soit sur un smartphone, un ordinateur, une 
tablette, une enceinte ou une télévision directement connectée à Internet, source : Hadopi-CSA). 

En revanche, les Français font bien la séparation entre leurs achats en ligne et leur vie professionnelle, puisqu’ils 
sont la quasi-totalité à faire leurs achats en ligne chez eux (97%), donc plutôt le soir ou le week-end pour ceux qui 
travaillent, tandis qu’ils ne sont que 9% à le faire de leur travail et 3% dans les transports en commun, 
majoritairement les jeunes actifs urbains et parents d’enfants. 

 

1.2.3. Des réticences persistent envers le e-commerce 

 

Si le e-commerce a une place importante dans les achats des Français, le magasin physique garde un rôle 
prépondérant et ne peut pas être remplacé sur certains aspects importants du parcours d’achat. Les dimensions 
émotionnelle et humaine de l’achat apparaissent manquer sur Internet pour nombre de e-acheteurs. En effet, 93% 
des e-consommateurs regrettent de ne pouvoir toucher ou essayer les produits sur Internet. De plus, les conseils 
des vendeurs manquent pour 78% d’entre eux, en particulier pour les plus âgés (65 ans et plus). 

Ainsi, les Français ne sont pas majoritaires à privilégier Internet au magasin en période de soldes (45% sont 
d’accord pour dire qu’ils le font, dont seulement 14% tout à fait d’accord, alors que 55% ne sont pas d’accord) ou 
pour les achats de Noel (48% sont d’accord, dont 15% tout à fait d’accord). 

 

En plus de ces lacunes, les e-consommateurs ont encore de nombreuses craintes envers les achats sur Internet : 

Tout d’abord, une crainte liée à la livraison : 84% déclarent que l’on peut être déçu en recevant un produit qui ne 
correspond pas à ce que l'on pensait avoir acheté, et 66% déclarent que l’on n'est jamais sûr que les produits 
soient livrés en bon état. 

 

Ensuite des craintes liées à la sécurité : 75% estiment qu’il peut y avoir des risques d’arnaques, craintes surtout 
présentes chez les 50-64 ans et les femmes. 

D’ailleurs, le premier critère pour choisir un site internet plutôt qu’un autre est le fait que ce soit un site que l’on a 
l’habitude d’utiliser (35%). La renommée du site Internet est également un critère non négligeable (23%). 

Le paiement en ligne est aussi un aspect important, puisque les moyens de paiement sécurisés sont le troisième 
critère de choix d’un site internet (30%). 

 

Enfin, le parcours post achat est perçu comme compliqué pour certains : retourner un produit (57%), se faire 
rembourser (51%), mais aussi le fait que l’on ne sait pas à qui s’adresser en cas de problème (58%). 

 

1.2.4. Un parcours d’achat e-commerce stratégique  

 

L’achat sur Internet s’avère stratégique, car il nécessite de la recherche en amont et la consultation de plusieurs 
sites internet pour trouver le produit adéquat. 

En moyenne, 70% des e-consommateurs visitent plusieurs sites avant d’acheter et 62% se rendent plusieurs fois 
sur un site avant d’acheter. De même, le parcours d’achat complet pour un produit dure une heure ou plus pour 
la moitié des e-consommateurs, un comportement qui n’est pas sans impact sur l’environnement. 

Ils sont également 3 sur 4 (74%) à avoir effectué des recherches en amont d’un achat, et même 22% à avoir fait 
beaucoup de recherches. C’est encore plus le cas pour les produits qui demandent de l’investissement, comme 
les produits technologies/électroniques, l’électroménager, les meubles ou la décoration. En revanche, c’est moins 
le cas pour les produits culturels, les produits de beauté ou l’habillement. 

En priorité, les e-consommateurs comparent les prix (64%), ils sont d’ailleurs 36% à utiliser des comparateurs de 
prix, puis ils recherchent des informations sur les caractéristiques du produit (54%), et sur la disponibilité du produit 
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(47%), ils comparent les produits (46%), et s’informent également sur la livraison (30%, surtout pour 
l’électroménager et les meubles). 

A noter que la mixité du parcours d’achat entre magasin physique et internet est assez faible : peu sont ceux qui 
repèrent en magasin puis achètent sur Internet et inversement.  

 

En amont de l’achat, la publicité influence les e-consommateurs, puisque 26% déclarent être souvent influencés 
et 80% souvent ou parfois : 

Quand on demande aux e-consommateurs s’il leur arrive d’acheter un produit sur Internet suite à telle ou telle 
publicité souvent, parfois ou jamais : 

 62% des e-consommateurs déclarent qu’ils sont souvent ou parfois influencés par les avis des clients  
 57% sont influencés souvent ou parfois par les propositions d’autres produits sur le site Internet où ils 

naviguent 
 46% sont influencés souvent ou parfois par la publicité sur Internet  
 44% sont influencés souvent ou parfois par les sms ou newsletter d’enseigne  
 41% sont influencés souvent ou parfois par les publicités dans la rue ou dans la presse  
 34% sont influencés souvent ou parfois par les publicités sur les réseaux sociaux 

Ce sont surtout les plus jeunes (18-34 ans) et les Franciliens qui sont influencés par ces différents éléments. 

 

La plupart des achats en e-commerce sont des achats anticipés, préparés à l’avance, réfléchis (69%). Presque 
1/3 des achats sont impulsifs (31%), coup de cœur ou liés à une promotion. Ils se font surtout pour l’habillement 
ou les produits de beauté. Des coups de cœur peuvent également se déclencher sur la décoration ou les articles 
de sport. 

 

La plupart des achats sont aussi des achats que l’on a l’habitude de réaliser (61%), naturellement plus pour les 
achats plus réguliers comme les produits de beauté (80%), les produits culturels (76%) et l’habillement (73%). 

Tandis que les achats plus occasionnels nécessitent plus d’implication et de recherche : meubles/décoration, 
produits technologiques/électroniques, électroménager, articles de bricolage/jardinage.  

 

Pour certaines catégories de produits, la naissance d’un besoin fait suite, en premier lieu, à un produit défectueux 
ou en mauvais état : 45% des e-consommateurs achètent un produit sur Internet pour en remplacer un hors d’usage 
ou cassé (64% pour l’électroménager et 49% pour les produits technologiques/électroniques). 

Ensuite, l’achat en ligne découle d’un besoin d’acquérir un nouveau produit que l’on n’avait pas encore (40% : 50% 
pour les articles de bricolage/ jardinage, 48% pour les meubles ou la décoration et 45% pour les articles de sport). 

Enfin, l’achat en ligne est réalisé pour remplacer un produit qui fonctionnait encore, par un produit plus 
performant, plus innovant, ou plus à la mode (16%). 

Quand il s’agit de remplacer un appareil, l’ancien appareil est en majorité jeté (45%) : en déchèterie (19%), en 
borne de collecte et de tri des déchets (10%), à la poubelle (7%) ou aux encombrants (7%). 

Et 22% des e-consommateurs qui remplacent un appareil ont toujours l’ancien appareil chez eux (44% pour les 
produits technologiques/électroniques). 

Seulement 11% le donnent, 10% le font reprendre par le livreur (25% pour l’électroménager) et 4% le ramènent en 
magasin. 

 

Le choix du site internet sur lequel on va faire ses achats est en premier lieu lié au fait que ce soit un site que 
l’on connaisse et que l’on a l’habitude d’utiliser (35%). Ensuite, le e-consommateur choisira un site où la livraison 
est gratuite ou moins chère que les autres sites (31%), dont les moyens de paiement sont sécurisés (30%) et où 
les prix sont bas (30%). Le fait que le site soit connu ou renommé est également un critère non négligeable (23%). 
Puis le choix arrive en sixième position des critères (22%), juste devant la présence d’une promotion (21%). Le fait 
que les conditions de retour et d’échange soient simples n’arrivent qu’en positon 11 avec 11%. 

 

Au moment du paiement, la carte bancaire est le moyen de paiement qui est le plus utilisé (68% à chaque fois 
ou presque), avec les plateformes de paiement en ligne (par exemple, Paypal...) (28%). 

Une très grande majorité de e-consommateurs payent à la commande (85%), et seulement 3% payent à la livraison.  
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On peut constater une certaine méfiance envers l’enregistrement des coordonnées de la carte bancaire, car seuls 
15% le font (surtout les hommes, les 18-34 ans et les Franciliens). 

Le paiement en plusieurs fois est également peu pratiqué car 56% des e-consommateurs ne le font jamais et seuls 
9% le font à chaque fois, pour 35% qui le font parfois. 

 

1.2.5. Le rôle de la livraison dans le parcours d’achat 

 

La livraison est une étape capitale dans le parcours d’achat en e-commerce et peut même jouer un rôle dès le 
choix du site internet sur lequel les e-consommateurs vont décider de réaliser leurs achats. Il s’agit surtout de payer 
cette livraison le moins cher possible : ainsi, le fait que la livraison soit gratuite ou moins chère que d’autres sites 
est le critère de choix numéro deux d’un site internet (31%, derrière le choix d’un site que l’on a l’habitude d’utiliser 
35%). 

Les autres aspects de la livraison sont moins importants à cette étape-là : délais (11%) et lieu de livraison (12%). 

 

Au moment de choisir les caractéristiques de la livraison, la gratuité de la livraison va de nouveau être le premier 
critère (66%). D’ailleurs, 86% des e-consommateurs sont d’accord pour dire que la livraison devrait toujours être 
gratuite (et même 46% sont tout à fait d’accord). Ainsi, la livraison gratuite apparait comme un indispensable du e-
commerce. 

D’autres critères sont importants, comme le lieu de livraison (40% proche du domicile, du travail pour ceux qui 
choisissent les points retrait), puis, si la gratuité n’est pas possible, un coût bas de la livraison (37%), des délais 
rapides (33%), et la facilité d’accès du lieu de livraison (31%). 

 

De manière générale, la livraison bénéficie d’une bonne image, en particulier concernant les lieux de livraison 
proposés (92% de bonne image), les délais rapides (89%), le respect des délais (89%) et l’état du colis (87%). 

En revanche, sur les conditions de travail des livreurs, les personnes interrogées disent avoir une image 
plus mitigée : 58% de bonne image. 

 

Les plus âgés (65 ans et plus) ont une meilleure image de la livraison que les plus jeunes, qui sont peut-être plus 
exigeants du fait de leur forte consommation du e-commerce. 
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En termes de pratiques, la livraison à domicile est le lieu de livraison le plus privilégié : 

 

 

 

Les délais de livraison varient selon les profils et les catégories de produits, mais en grande majorité les e-
consommateurs choisissent un délai de plus de 24 heures à une semaine : 

Quand on demande aux e-consommateurs quels délais de livraison ils choisissent avec l’échelle suivante : à 
chaque commande ou presque / Parfois / Jamais 

Ils sont 91% à dire qu’ils choisissent à chaque commande ou presque / Parfois, dont 54% à chaque commande ou 
presque. 

Tandis que les délais plus courts (24 heures : 57% à chaque commande ou presque / Parfois) ou plus longs (plus 
d’une semaine : 60% à chaque commande ou presque / Parfois) vont être moins privilégiés. 

Le délai le plus court (moins de 24 heures : 34% à chaque commande ou presque / Parfois) est surtout plébiscité 
par les plus jeunes : d’ailleurs le taux d’utilisateurs de ce délai décroit avec l’âge : ainsi 51% des 18-24 ans le 
choisissent à chaque commande ou presque / Parfois, contre seulement 25% pour les 65 ans et plus. De plus, les 
Franciliens, les hommes et les parents ont tendance à choisir des délais plus courts (24 heures ou moins). 

Les e-consommateurs ont tendance à choisir des délais de livraison plus courts pour les articles de 
bricolage/jardinage, les articles de sport, l’habillement et les produits culturels, tandis que les délais vont être plus 
longs pour l’habillement, les meubles et la décoration. 

A noter qu’un tiers des e-consommateurs (32%) sont aujourd’hui abonnés à un abonnement incluant des 
offres de livraison gratuite et illimité, avec Amazon Prime en tête. Les abonnés sont surtout des actifs urbains 
et parents d’enfants. Ce type d’abonnement est en lien avec des pratiques d’hyperconsommation, en effet les 



 
PAGE 11    |    Etude E-commerce – Edition 2019 

études citées dans la bibliographie montrent que la souscription à un abonnement s’accompagne d’une 
augmentation des achats sur le site Internet. 

De plus, dans notre étude, les abonnés : 

• Sont de gros acheteurs :  

• 4,7 catégories de produits achetées (2,9 en moyenne) 

• Nb moyen de commandes : 19,2 (13,2) 

• Recherchent la rapidité : 

• Choix d’un mode de livraison pour les délais rapides : 39% (33%) 

• Livraison <24h à chaque commande 19% (9%), en 24h : 26% (13%) 

• Ont des pratiques peu écologiques : 

• Jette le carton dans la poubelle pour les ordures ménagères 15% (10%) 

• Retourne le produit : A chaque fois ou presque 11% (4%) 

• 30% sont d’accord pour dire qu’ils ont tendance à commander et se faire livrer plein de produits 
sur Internet pour n'en garder qu'un seul (19%) 

 

Une fois la commande passée, les e-consommateurs sont un peu plus de la moitié à suivre leur colis (52%). Un 
peu plus pour les produits qui demandent plus d’investissement ou qui demandent d’être présent au moment de la 
livraison : électroménager (57%), produits technologiques/électroniques (56%), meubles/décoration (56%), articles 
de sport (56%) et linge de maison (55%). 

Les e-consommateurs sont nombreux à retourner leur colis une fois livré : seulement 4% le font à chaque fois 
ou presque, mais 47% le font parfois, légèrement plus pour les femmes (50%). Certaines catégories de produits 
font un peu plus l’objet de retour, comme l’habillement (problème de taille), les meubles/décoration (article 
défectueux ou erreur), les articles de sport (erreur dans la commande) ou les articles de bricolage/jardinage (les e-
consommateurs ont tendance à commander sur Internet et à renvoyer l’article si cela ne convient pas). 

 

Les e-consommateurs sont peu nombreux à faire appel au service après-vente (8%), un peu plus pour les 
meubles/décoration et les articles de sport, que pour les produits technologies/électroniques ou même 
l’électroménager. 

Parmi les e-consommateurs ayant fait appel au service après-vente, 83% déclarent que le produit était sous 
garantie : 

 88% pour les produits technologiques ou électroniques 
 87% pour l’électroménager 
 80% pour les meubles ou la décoration 
 80% pour les articles de sport 
 80% pour les articles de bricolage ou jardinage 

 

1.2.6. Une prise de conscience environnementale peu mise en pratique  

 

Les Français ont aujourd’hui une certaine conscience écologique dans leurs achats en ligne comme en magasin 
traditionnel : s’ils recherchent les meilleurs prix ou les promotions (83%), ils sont également très concernés par la 
durabilité des produits (solidité 87% et durée de vie 85%), ainsi que par la provenance des produits (produits locaux 
78%, origine des produits 74%, produits bio 54%), et déclarent même essayer de consommer plus responsable 
(76% cherchent à moins consommer, 75% à consommer plus éco-responsable, et 57% recherchent des 
informations environnementales sur les produits). C’est surtout le cas pour les plus âgés (65 ans et plus). 

Et cela passe avant la recherche de produits de marques ou à la mode. 

 

Cependant, cette prise de conscience n’est pas forcément appliquée par les Français dans leurs pratiques. 

Globalement, les courses traditionnelles alimentaires ou non alimentaires dans les commerces physiques 
impliquent encore aujourd’hui de nombreux déplacements :  
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Les Français font majoritairement leurs achats en centres commerciaux ou zones commerciales, encore plus pour 
les courses alimentaires (75% en centres commerciaux contre 25% en commerces de centre-ville), que pour les 
courses non alimentaires (55% en centres commerciaux contre 45% en commerces de centre-ville). 

Ils parcourent une distance relativement courte pour aller faire leurs courses alimentaires (6,1 kilomètres en 
moyenne), mais peuvent faire des distances plus longues pour les courses non alimentaires (9,2 kilomètres en 
moyenne). 

Ils utilisent en grande majorité des moyens motorisés, en voiture ou en 2 roues (76% pour les courses alimentaires 
et 67% pour les courses non alimentaires), nettement devant ceux qui s’y rendent à pied ou en transports en 
commun. Les Français qui vivent en zone rurale ou dans des agglomérations de moins de 10000 habitants (ils 
représentent 29% de la population) sont même 90% à utiliser la voiture pour faire leurs courses alimentaires. 

De plus, ces trajets ne sont pas optimisés puisque les Français se déplacent spécifiquement pour faire leurs 
courses alimentaires (82%), un peu moins pour les courses non alimentaires, mais ce cas de figure reste majoritaire 
(59%). 

C’est surtout le cas pour les personnes âgées (65 ans et plus) : les déplacements spécifiques pour faire ses courses 
augmentent avec l’âge. 

 

Les pratiques en e-commerce, et particulièrement à l’étape post-achat, ne sont, elles non plus, pas révélatrices 
d’une conscience écologique. 

La livraison est aujourd’hui perçue comme étant plutôt respectueuse de l’environnement (63% de bonne image), 
et cela ne fait donc pas partie des priorités pour les e- consommateurs. De plus, nombreux sont ceux qui trouvent 
normal que la livraison soit gratuite (86% sont d’accord pour dire que « la livraison devrait toujours être 
gratuite »). 

Dans les critères de choix du mode de livraison, le fait que la livraison soit respectueuse de l’environnement est le 
dernier critère (5%, surtout les 18-24 ans avec 10%).  

Enfin, peu sont ceux à déclarer qu’ils évitent de se faire livrer à domicile car cela contribue à la pollution (24%) et 
peu sont prêts à payer pour une livraison plus écologique (34% des e-consommateurs, dont seulement 8% de 
façon certaine). 

 

Les trajets pour aller chercher un colis sont d’ailleurs peu optimisés par les e-consommateurs : ils sont 63% 
à se déplacer spécifiquement pour aller chercher un colis (et même 74% pour l’électroménager et 72% pour les 
meubles). Et quand ils vont chercher un colis c’est en majorité par un moyen motorisé (57% en voiture ou 2-roues, 
contre 27% à pied ou 8% en transports en commun). 

De plus, l’emballage n’est que peu une préoccupation et notamment la dimension environnementale : les 
emballages des colis sont en grande majorité jetés (65%, dont 50% dans la poubelle des emballages 
recyclables et 10% dans la poubelle des ordures ménagères), alors que 35% les gardent pour une prochaine 
utilisation. 

Les e-consommateurs préfèrent d’ailleurs les emballages en carton car ils sont recyclables (92% d’accord). Et 
sûrement dans un souci de praticité, ils trouvent que les emballages sont trop volumineux (78%), et qu’il y en a trop 
(71%), et ils seraient intéressés par une reprise immédiate de l’emballage par le livreur (64%). 

 

Les e-consommateurs sont un peu moins de la moitié (44%) à commander plusieurs articles en même temps, 
surtout les produits de beauté, l’habillement, la décoration et le linge de maison. 

Mais quand ils commandent plusieurs articles, ils se les font livrés en grande majorité en même temps (78%). 

 

De plus, quand les e-consommateurs se font livrer à domicile, les trajets du livreur ne sont pas multipliés, car les 
e-consommateurs sont présents pour réceptionner le colis dès la première livraison (93%). 

 

1.2.7. La segmentation des e-consommateurs 

 

Nous avons vu qu’il existe des différences importantes entre les profils sociodémographiques (notamment âge, 
catégorie socioprofessionnelle, et habitat), mais aussi en fonction des types de e-consommateurs.  
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Notre étude a permis de définir 10 types qui se différencient. Ces types sont plus ou moins sensibles au discours 
environnemental et s’inscrivent plus ou moins dans des pratiques écoresponsables en matière de e-commerce. 

 

 Ainsi, les accros du shopping, les Hyperconnectés et les shoppeuses raisonnées consomment 
fréquemment en e-commerce (respectivement 19,6, 18,7 et 16,3 commandes par an et par personne par 
rapport à 13,2 en moyenne) et sont très à l’aise avec cette pratique. Ils passent également beaucoup de 
temps à faire du shopping et aiment ça. Ils ont en général moins de 50 ans et sont hyper-équipés en 
appareil technologiques (smartphone, ordinateur portable, tablette, liseuse, assistant vocal). Les 
hyperconnectés et les shoppeuses raisonnées ont une sensibilité à l’écoresponsabilité, tandis que les 
accros du shopping moins. Mais cette sensibilité déclarée est peu mise en pratique : dans la livraison ou 
les emballages, leurs choix vont davantage être guidés par un besoin personnel (hyperconnectés : besoin 
de flexibilité, pratiquent les retours, ne recyclent pas les emballages, mais utilisent des moyens de mobilité 
non motorisés), par des contraintes (shoppeuses raisonnées : maitrise du budget, livraison en milieu rural, 
mais recyclage des emballages). 

 Les rationnels, les tendances et les pragmatiques consomment également beaucoup en e-commerce, mais 
dans une moindre mesure (respectivement 15,9, 13,8 et 10,8 commandes par an et par personne par 
rapport à 13,2 en moyenne). Ils ont des valeurs écoresponsables, mais les mettent peu en pratique. Dans 
le cadre de la livraison, ils vont faire des choix écologiques plutôt par souci de flexibilité ou de praticité. Et 
ils sont peu préoccupés par les emballages. 

 Les seniors apprenant ont des pratiques traditionnelles et écoresponsables, mais aiment tout de même 
faire du e-commerce (12,3 commandes par an et par personne), notamment pour le choix de produits que 
l’on y trouve et le confort d’achat. Mais du fait de leur méconnaissance du e-commerce, ils n’ont pas 
conscience des enjeux environnementaux qu’il implique. 

 Les économes et les réticents consomment peu le e-commerce (respectivement 10,4 et 7,9 commandes 
par an et par personne), mais consomment également peu de manière générale. Les économes sont 
contraints financièrement, et les réticents n’aiment pas changer leurs habitudes et privilégient les 
commerces traditionnels. Ces 2 types sont loin des tendances écoresponsables. 

 Les écoresponsables sont ceux qui ont le plus de sensibilité environnementale et qui consomment le moins 
sur Internet (7,3 commandes par an et par personne) : leurs pratiques écoresponsables sont développées, 
et ils ont une mauvaise image du e-commerce (et de la livraison). 

 

En conclusion  

 
Le e-commerce est en 2020 très ancré dans les habitudes d’achat des Français, que ce soit pour les achats 
alimentaires ou non alimentaires, en particulier chez ceux qui ont à gérer vie de famille et vie professionnelle : 
jeunes parents actifs, plutôt urbains (surtout pour la livraison de repas). 
C’est d’ailleurs la flexibilité qu’implique le e-commerce qui séduit : la possibilité de faire ses achats où on veut, 
quand on veut, de pouvoir trouver le produit le plus adéquat au meilleur prix, et de ne pas avoir à se déplacer. 
 
Cependant, malgré une plus grande considération environnementale et des nouvelles pratiques 
écoresponsables, les Français ne semblent pas toujours conscients de l’impact écologique que peut 
impliquer le e-commerce, que ce soit en termes de mode de livraison ou d’emballage. Aujourd’hui les e-
consommateurs ne font pas passer le critère écologique avant des critères comme le prix, le choix ou la flexibilité. 
Pourtant, certains seraient prêts à payer pour une livraison plus écologique. 
Il s’agit donc tout d’abord d’un manque de connaissance de l’impact environnemental du e-commerce : 
manque d’informations sur l’impact écologique de l’achat d’un produit, sur la consommation de CO², les 
moyens de transports utilisés pour l’acheminement du colis, les emballages utilisés, le processus qui se 
met en branle dès le paiement effectué jusqu’à la remise du colis… 
D’autre part, les motivations liées au choix du e-commerce sont avant tout liées à la praticité, facilité et rapidité 
proposée par le e-commerce, tant en ce qui concerne l’achat lui-même que les modes de livraison ou encore les 
emballages. 
Il s’agit donc en premier lieu de sensibiliser les consommateurs et de les d’informer sur les bonnes pratiques en 
amont de l’achat, au moment de l’achat, mais aussi en aval. 
Il s’agit également, de favoriser les pratiques responsables en démontrant que ces pratiques (ou du moins 
certaines d’entre elles) peuvent aller de pair avec les bénéfices de simplicité, facilité et rapidité apportés par le e-
commerce. 
Ceci est à adapter en fonction des différentes populations et des différents segments de la typologie définis et de 
leurs sensibilités respectives (plus ou moins dans la facilité, la rapidité…). 



 

 

 

PAGE 14    |    Etude E-commerce – Edition 2020 

Et enfin, au-delà des consommateurs, les sites de e-commerce portent aussi une part de responsabilité en 
favorisant ou non les pratiques de sur-consommation et les modes de livraison plus ou moins écologiques. Il 
s’agira aussi donc de travailler en partenariat avec les entreprises du e-commerce.  
 

Il s'agirait aussi de promouvoir des modes d'action à trois niveaux : 
- Valoriser et diffuser plus largement les valeurs (écoresponsables, de consommation raisonnée/sobriété, 
collaboratives etc.) qui vont dans le sens de la protection de l'environnement, 
- Aider les consommateurs à effectuer les compromis de choix des modes de livraison les plus 
écoresponsables en jouant sur les bénéfices attendus pour le e-commerce (facilité, rapidité, prix bas etc.) : ceux 
sur lesquels le consommateur est prêt à transiger voire à renoncer, et ceux sur lesquels il reste intransigeant et 
cela, en particulier en fonction des profils sociodémographiques et des types définis, 
- Conforter les bonnes pratiques déjà existantes qu'il s'agisse de mobilité/déplacement, contrôle des 
dépenses, ou de réutilisation et de tri sélectif des emballages. 
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L’ADEME EN BREF 
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques 
publiques dans les domaines de l’environnement, de 
l’énergie et du développement durable. Elle met ses 
capacités d’expertise et de conseil à disposition des 
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et 
du grand public, afin de leur permettre de progresser dans 
leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au 
financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre 
et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, 
la préservation des sols, l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables, les économies de matières 
premières, la qualité de l’air, la lutte contre le bruit, la 
transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 
 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle 
conjointe du ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire et du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation. 

 

https://www.ademe.fr/ 

 

 

ILS L’ONT FAIT 
L’ADEME catalyseur : Les acteurs 
témoignent de leurs expériences et 
partagent leur savoir-faire. 

EXPERTISES 
L’ADEME expert : Elle rend compte 
des résultats de recherches, études 
et réalisations collectives menées 
sous un regard. 

FAITS ET CHIFFRES 
L’ADEME référent : Elle fournit des 
analyses objectives à partir 
d’indicateurs chiffrés régulièrement 
mis à jour. 

CLÉS  POUR AGIR 
L’ADEME facilitateur : Elle élabore 
des guides pratiques pour aider les 
acteurs à mettre en œuvre leurs 
projets de façon méthodique et/ou 
en conformité avec la réglementation 

HORIZONS 
L’ADEME tournée vers l’avenir : Elle 
propose une vision prospective et 
réaliste des enjeux de la transition 
énergétique et écologique, pour un 
futur désirable à construire 
ensemble. 

www.ademe.fr 


