
Channels: The influence of online, mobile, social media & omnichannel retailing

7 out of 10 consumers prefer to shop with their favorite retailers online

46% say they are less likely to comparison shop when using a retailer’s mobile app

86% of online shoppers who have liked a retailer on Facebook pay attention to retailer updates

47% want a coupon on their mobile phoe if they are in or near a physical store

62% of shoppers want to purchase online and make in-store returns

44% would be likely to shop with a retailer if they could buy online and pick up in store

(44%) want to buy online and pick up in the store

Choices - consumers want more options and more control

88% said they have abandoned a shopping card (paird with current 44% in the cart)

3 out of 4 of online shoppers have added to their cart to qualify for free shipping

78% choose the most inexpensive shipping option but expect to have a variety of options from which to choose

Online shoppers want more flexibility post-purchase - only 44% of online shoppers are satisfied with their ability to choose a time of day for delivery

7.2 days is the average time consumers are willing to wait to receive online purchases

44% of those who abandoned a shopping cart did so because of a long wait to receive their purchase

Convenience - Making it easy to shop drives loyalty

Second most important factor at check-out: seeing estimated costs and delivery dates early in the process

97% of consumers say tracking is “essential” or “nice to have”

2/3 of shoppers review a return policy before making a purchase

8 out of 10 consumers are likely to make a purchase if they can return an item for free either in person or online

67% of consumers will shop more with a retailer if they offer a “hassle-free” returns policy
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Pour télécharger la version intégrale de l’étude 
Pouls de l’acheteur en ligne selon UPS, visitez : ups.com/comScoreCanadafr 

UPS, en partenariat avec comScore, 
a sondé l'opinion de plus de 
1 000 canadiens pour savoir 
ce qu'ils veulent lorsqu'ils effectuent 
leurs achats en ligne.

COMMODITÉ

R é a l i s é  p a r  :

des acheteurs sont 
plus susceptibles 
de magasiner chez 
un détaillant qui met 
de l’avant une politique 
de retours sans tracas 

65 %

des acheteurs consultent 
la politique de retours 
avant d’effectuer un achat

73 %

Le 2e

facteur en importance 
dans la finalisation 
de la transaction : 
l’affichage des frais 

et de la date d’expédition 
prévus tôt dans 

le processus

PRÈS DE LA MOITIÉ des acheteurs 
recommanderont à un ami 
un détaillant qui propose 
une politique de retours 

sans tracas

61 %

UN PROCESSUS DE RETOURS SIMPLIFIÉ FAVORISE 
LA SATISFACTION ET LA FIDÉLISATION DE LA CLIENTÈLE

des acheteurs 
en ligne ont 

retourné un article 
acheté en ligne 

LES CONSOMMATEURS VEULENT PLUS 
D'OPTIONS ET UN CONTRÔLE ACCRU

61 %
des acheteurs ayant renoncé
à l’achat des articles dans un
panier l’ont fait parce que les

frais d’expédition étaient
plus élevés que prévu

x x x

7.2
des acheteurs s’attendent

à pouvoir choisir une option 

de livraison en 3 à 6 jours 

au moment de finaliser 
la transaction

3 à 6 jours

x x x x x x
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88 %
des acheteurs 

affirm
ent avoir 

renoncé à l’a
chat 

des artic
les 

dans le
ur panier

CANAUX

69 %
des acheteurs ont ajouté 
des articles à leur panier 

afin de bénéficier 
de l’expédition gratuite

des acheteurs 
en ligne canadiens 
utilisent Facebook

76 %
des acheteurs veulent recevoir 
un courriel d’avis comportant 

un numéro de suivi

87 %

58 % 46 %
des acheteurs sont 
moins susceptibles 

de faire des 
comparaisons de prix 

lorsqu’ils utilisent 
une application 

mobile

des acheteurs en ligne 
qui ont cliqué sur « J’aime » 

sur la page Facebook 
d’un détaillant 

suivent les mises 
à jour publiées 

par celui-ci

6 acheteurs en 
ligne sur 10 

préfèrent effectuer en ligne 
leurs achats auprès de leurs 

détaillants favoris                            des utilisateurs 
de Facebook affirment avoir cliqué sur 
« J’aime » sur la page d’un détaillant

80 %

L’INFLUENCE DES SITES WEB, DES APPLICATIONS MOBILES, 
DES MÉDIAS SOCIAUX ET DU COMMERCE OMNI-CANAL

LANCEZ-VOUS À LA CONQUÊTE 
DES ACHETEURS EN LIGNE 

CHOIX


