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L’étude UPS Europe Pulse of the Online ShopperTM 2017 analyse les comportements d’achat des consommateurs, avant l’achat jusqu’à 
après la livraison. Elle étudie les motivations des acheteurs d’aujourd’hui et donne des conseils aux détaillants sur la manière de 
surmonter les difficultés et de tirer profit des occasions uniques.

Ce rapport de résultats est divisé en deux parties. La première partie se penche sur les motivations qui sont à l’origine des 
comportements d’achat en ligne et la deuxième partie fournit des informations sur ce qui favorise la satisfaction et la fidélité du client 
dans son parcours vers l’achat. 
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Les acheteurs en ligne européens achètent dans le monde entier, sur des 
appareils mobiles, et comptent sur les marchés en ligne
Grâce à Internet, le shopping est véritablement devenu mondial : les détaillants peuvent commercialiser et vendre 
leurs produits à des clients dans le monde entier. Parallèlement, les acheteurs sont de plus en plus familiers avec la 
technologie, ils ont aiguisé leurs capacités en matière d’achats en ligne et ils ont appris à trouver les meilleurs prix aux 
quatre coins du monde. L’utilisation des smartphones pour la recherche et l’achat est de plus en plus courante, ce qui 
signifie qu’offrir une expérience utilisateur positive permettra aux détaillants d’augmenter la satisfaction et la fidélité 
du client. De nombreuses possibilités s’offrent aux petits comme aux grands détaillants. Tous ont leurs chances auprès 
des acheteurs européens qui sont à la recherche d’un produit unique, de la meilleure qualité possible et au meilleur 
prix. Les moteurs de recherche et les marchés en ligne offrent de plus en plus de visibilité aux détaillants internationaux 
et permettent aux entreprises du monde entier d’entrer en contact avec de nouveaux clients sur les marchés à 
l’échelle mondiale. Pour prospérer dans ce nouvel environnement, les détaillants doivent évoluer afin de proposer aux 
consommateurs ce qu’ils veulent, quand ils le veulent et là où ils le veulent. Chez UPS, nous avons entrepris d’aider les 
détaillants à mener leurs activités commerciales au-delà des frontières aussi facilement qu’ils le font au niveau local.
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Commerce de détail à l’échelle mondiale
Sept acheteurs européens en ligne sur dix ont effectué un achat auprès d’un détaillant international en dehors de leur marché local, et leurs 
deux principales motivations sont de meilleurs prix et la recherche d’une marque ou d’un produit spécifique. Internet a uniformisé les règles 
du jeu et permis aux détaillants de trouver des clients dans différents lieux géographiques et, à leur tour, d’inciter les clients à sauter le pas 
et à acheter un produit en dehors de leur marché local. Les consommateurs européens sont internationaux et sont prêts à faire des achats 
en ligne auprès de n’importe quel fournisseur dans le monde, tant que certaines conditions essentielles sont remplies. Les deux principaux 
éléments pris en compte lors d’un achat international sont la sécurité du paiement et le coût total de la commande, taxes et frais inclus.

CE QU’ILS PRENNENT EN COMPTE EN PREMIER LORSQU’ILS EFFECTUENT UN 
ACHAT À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE : (% IMPORTANCE)

71 %
des acheteurs en ligne 
européens ont fait 
un achat auprès d’un 
détaillant international

73 %
57 %

ont effectué un achat auprès d’un détaillant en Europe

ont effectué un achat auprès d’un détaillant en dehors de l’Europe

Principales raisons pour 
lesquelles ils effectuent un 
achat auprès d’un détaillant 
international

Parmi eux : Le prix est plus 
intéressant au niveau 

international

Les marques ou produits 
que j’aime ne sont pas 
disponibles dans mon 

pays 

Je cherche quelque 
chose d’unique qui n’est 

disponible qu’auprès des 
vendeurs internationaux

coût total de 
la commande, 

taxes et 
frais inclus, 
clairement 

indiqué

72 %
tous les prix 

sont exprimés 
en devise 

locale

63 %
politique de 
retour claire

63 %
sécurité de 
paiement

75 %
rapidité de 

livraison

62 %
facilité des 

retours

62 %

40 %

39 %

33 %
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Achat mobile
Les achats sur smartphone ont fortement augmenté : 43 % des utilisateurs de smartphones ont effectué un achat avec leur 
téléphone. Mais les acheteurs utilisent aussi leur smartphone pour diverses tâches autres que des achats, notamment la recherche 
de données sur un magasin, le suivi d’une commande et la recherche de produits. 72 % des clients ayant fait un achat sur leur 
smartphone sont satisfaits de leur expérience d’achat sur smartphone. 26 % des utilisateurs de smartphones disent avoir l’intention 
de faire davantage d’achats avec leur smartphone à l’avenir. Globalement, ces résultats laissent présager une croissance continue de 
l’e-commerce. Il est donc indispensable pour tous les détaillants de garantir une excellente expérience d’achat sur tous les appareils. 
Les applications de détaillants sur smartphone gagnent également en popularité puisque 81 % des consommateurs les utilisent.

Pourcentage des utilisateurs de 
smartphone qui ont utilisé leur 
téléphone pour faire un achat

Méthodes de paiement préférées des 
acheteurs sur smartphone

Activités les plus courantes chez les acheteurs 
mobiles sur smartphone ou tablette

Fonctionnalités que les acheteurs mobiles 
considèrent comme étant les plus importantes 
dans une application de vente

2015 2017

43 %
26 %

ont recherché des magasins ou des 
informations sur des magasins

ont vérifié le statut de la livraison 
d’une commande

ont comparé les prix entre plusieurs 
détaillants

ont recherché des produits avant de se 
rendre dans un magasin

ont vérifié l’inventaire d’un magasin

78 %

78 %

75 %

72 %

69 %

Acceptation de 
méthodes de 
paiement comme 
Apple Pay ou PayPal

Images haute 
qualité des 
produits

Possibilité de 
lire des avis sur 
les produits

41 %
42 %

43 %
 

Outils de paiement 
numérique 

Carte de crédit  
(Visa/Mastercard)

Carte de débit

Virement bancaire

Facture

30 %

28 %
16 %

10 %
5 %
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Influence des marchés
Compte tenu de l’influence grandissante des marchés en ligne généraux et spécialisés, il n’est pas étonnant que presque tous les 
acheteurs en ligne disent avoir effectué un achat sur un marché. L’essor des achats sur les marchés semble inévitable puisque de 
nombreux acheteurs en ligne affirment qu’ils prévoient de faire davantage de recherches et d’achats de cette manière à l’avenir. Les 
vendeurs doivent toutefois être conscients du fait qu’ils devront répondre aux mêmes exigences que les détaillants traditionnels, 
notamment proposer un service clientèle et une expérience client excellents et une politique de retour flexible. Interrogés sur les 
raisons pour lesquelles ils font leurs achats sur un marché plutôt que chez un détaillant, 67 % des acheteurs ont évoqué des prix plus 
intéressants et 43 % une sélection plus vaste de produits.

Principales raisons pour lesquelles ils achètent sur 
un marché plutôt qu’auprès d’un détaillant :

Comportement futur de 
recherche sur un marché

Amazon et Ebay sont les deux 
principaux marchés utilisés 

dans tous les pays sondés 
à l’exception de la Pologne, 

où les acheteurs préfèrent le 
marché local Allegro.

Comportement futur 
d’achat sur un marché

Europe Pologne

des acheteurs en ligne ont acheté sur un marché
96 %

Comportement 
futur de 

recherche sur les 
marchés en ligne

Moins
3 %

Identique
67 %

Plus
30 %

Moins
3 %

Identique
66 %

Plus
31 %

Comportement 
futur de 

recherche sur les 
marchés en ligne

Moins
3 %

Identique
67 %

Plus
30 %

Moins
3 %

Identique
66 %

Plus
31 %

livraison 
gratuite ou à 
tarif réduit

41 %

rapidité de 
livraison

41 %

prix plus 
avantageux

67 %

coût total de la 
commande, frais 
d’expédition et/ou 
taxes inclus

40 %

sélection 
de produits 
plus vaste 

43 %

53 %
76 %

43 %
91 %Amazon

EBay

Allegro

Zalando53 %
76 %

43 %
91 %Amazon

EBay

Allegro

Zalando
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Magasins physiques
La majorité des acheteurs en ligne (84 %) considèrent que faire des achats dans un magasin reste un élément essentiel de leur expérience 
d’achat au détail. Un peu plus de la moitié des acheteurs considère que pouvoir toucher et sentir les produits est le principal facteur qui 
les pousse à se rendre dans un magasin physique et 50 % ont déclaré qu’ils souhaitaient répondre à un besoin immédiat. Les raisons 
principales de se rendre dans un magasin physique plutôt que sur un marché en ligne sont la qualité des produits et de meilleurs 
événements de vente. Pour ce qui est des aspects les plus importants pour les acheteurs dans leur interaction avec des vendeurs en 
magasin, le traitement des retours et une expérience de paiement positive sont arrivés en tête.

Principaux facteurs qui les décident à aller dans 
un magasin physique plutôt qu’acheter en ligne 
(% IMPORTANCE)

pour toucher les produits et en estimer 
la qualité52 %

pour répondre à un besoin immédiat

pour un service clientèle supérieur

pour les produits uniques

50 %
47 %
43 %

DES ACHETEURS EN LIGNE TROUVENT 
ATTRAYANTE L’IDÉE QUE LES MAGASINS 
QUI NE VENDENT QU’EN LIGNE OUVRENT 
AUSSI DES MAGASINS PHYSIQUES

30 %
DE CEUX QUI RETOURNENT DES 
ARTICLES PRÉFÉRERAIENT LES 
RETOURNER DANS UN MAGASIN 
PHYSIQUE

45 %

CONTINUENT À CONSIDÉRER LES ACHATS EN MAGASIN COMME UNE 
PART IMPORTANTE DE LEUR EXPÉRIENCE D’ACHAT

84 %

Importance des interactions avec des 
vendeurs en magasin 
(TOP 4)

Traitement des retours49 %
Possibilité de payer rapidement et de 
façon précise

Connaissance de l’inventaire

Volonté d’aider ou de faire un effort 
supplémentaire

48 %
46 %
41 %
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Informations à retenir

Les détaillants devraient adopter une mentalité et une stratégie 
globales. Il est indispensable de fournir des services logistiques 
et de courtage intelligents et d’assurer une transparence totale 
au niveau des prix et des solutions de paiement sécurisées pour 
satisfaire les clients internationaux.

Compte tenu de leur influence, les détaillants doivent évaluer la 
portée des marchés en ligne et les possibilités qu’ils offrent pour 
leur activité commerciale. Ils ne devraient cependant pas perdre 
de vue le service clientèle lors de la mise en ligne et de la vente 
de leurs produits sur des marchés.

Les sites Internet doivent fournir un service correct pour tous les 
appareils afin de garantir une expérience client optimale lors de 
la recherche et de l’achat. Les détaillants devraient également 
vérifier si les applications pourraient être un moyen efficace de 
rendre leur marque accessible et de servir les clients.

Les magasins physiques continuent de jouer un rôle essentiel 
dans le commerce de détail. Les détaillants qui opèrent en ligne 
et dans des magasins physiques doivent harmoniser tous leurs 
canaux et garantir une expérience client intéressante et efficace.

S’orienter vers 
une expérience 
d’achat omnicanal 
transparente

Se concentrer 
sur les clients 
internationaux

Le mobile 
avant tout

Tirer parti 
des marchés

Introduction

Partie 1 : Tendances

Commerce de détail à 
l’échelle mondiale

Achat mobile

Influence des marchés

Magasins physiques

Informations à retenir

Partie 2 : Parcours client

Dynamiques de recherche et 
d’achat

Attentes lors du paiement

Comprendre les besoins en 
termes de livraison

Gestion efficace des retours

Le rôle des autres lieux 
de livraison et de dépôt

Satisfaction et fidélité du client

Innovation dans le 
commerce de détail

Informations à retenir

Principaux éléments de l’étude

Méthodologie



©2017 United Parcel Service of America, Inc.Pulse of the Online Shopper™ d’UPS 2017 9

Répondre aux besoins tout au long du parcours client
La rencontre entre l’e-commerce et le monde physique entraîne un changement majeur dans la manière dont 
les détaillants commercialisent, vendent et livrent leurs produits. Comme nous l’avons découvert, les détaillants 
nationaux et internationaux rivalisent pour atteindre des clients plus internationaux, mobiles et orientés vers 
les marchés. Pour se démarquer dans le monde dynamique des marchés, les détaillants doivent plus que jamais 
comprendre les attentes, les comportements d’achat et les préférences des clients en termes de canaux

Cette partie du rapport analyse le comportement des acheteurs en ligne tout au long du parcours client, de la 
recherche avant l’achat au processus d’achat et aux attentes après celui-ci. Les résultats montrent clairement 
que la commodité est souvent le facteur décisif dans les décisions d’achat des consommateurs, tandis que des 
informations pertinentes et transparentes les poussent à conclure l’achat, qu’elles concernent les options de 
livraison, les frais d’expédition, l’heure de livraison estimée ou la facilité de retour d’un produit.
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Dynamiques de recherche et d’achat
L’efficacité est le moteur des activités de recherche en ligne. Les acheteurs européens veulent trouver la plus grande quantité 
d’informations sur le plus grand nombre de produits en aussi peu de temps que possible et les marchés en ligne se sont positionnés 
en tant que première étape pour les acheteurs puisque, dans 32 % des cas, en moyenne, ils entament leur recherche de produit sur 
un marché. La quête d’efficacité se démarque également lorsque l’on analyse le comportement d’achat multicanal contre unicanal. En 
moyenne, les acheteurs recherchent et achètent sur un canal unique dans 61 % des cas, probablement parce que l’expérience en ligne 
s’améliore constamment.

Recherche d’achat initiale 
(% DE RECHERCHES)

Achats unicanal vs multicanal 
(% D’ACHATS)

Facteurs les plus importants lors de la recherche et de la sélection de produits en ligne

Recherchez en 
ligne, achetez en 
ligne

Réseau unicanalRéseau multicanal

Recherchez en 
ligne, achetez en 

magasin

Recherchez en ligne et 
en magasin, achetez 

en magasin

Recherchez en ligne et en 
magasin, achetez en ligne

Recherche en magasin, achat en ligne 42 %

61 %39 %

12 %

9 %

9 %

9 %

Recherche en 
magasin, achat en 
magasin

19 %

Utiliser un moteur de 
recherche

Se rendre sur Amazon

Se rendre sur un marché 
autre qu'Amazon

Utiliser un outil de 
comparaison des prix

Demander conseil à son 
entourage

Consulter des catalogues 
papier ou des circulaires 
hebdomadaires

Trouver des idées sur des 
sites de médias sociaux

Se rendre dans le 
magasin du détaillant

Consulter l'application 
d'un détaillant Consulter le site 

Internet d'un détaillant

20 %

12 %

12 %

11 %
4 %

19 %

6 %

6 %

5 % 5 %

INFORMATIONS DÉTAILLÉES 
SUR LE PRODUIT

71 %

PRIX DES PRODUITS
76 % SÉLECTION DE 

PRODUITS

67 %
FRAIS D’EXPÉDITION

71 %
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Attentes lors du paiement
De nombreux facteurs influencent l’abandon des paniers d’achat et les chutes des taux de conversion sur la page de finalisation 
de la commande, mais l’important, finalement, est de donner aux acheteurs tout ce dont ils ont besoin pour prendre une 
décision éclairée en toute confiance. Sept acheteurs sur dix affirment qu’une option de livraison gratuite est importante pour 
eux lors d’un achat en ligne. Fournir diverses méthodes de paiement était également important, de même qu’une date de 
livraison garantie.

Importance des options lors de la 
finalisation de la commande en ligne (top 5)

Options de livraison gratuite

Avoir plusieurs options de 
paiement

Date de livraison garantie

Fournir une date de livraison 
estimée au début du processus

Fournir les frais d’expédition au 
début du processus

71 %

62 %

57 %

56 %

51 %

Raisons d’abandon du panier d’achat en 
ligne (top 5)

Les frais de livraison ont augmenté le 
montant total de manière inattendue

Un article était en rupture de stock

Le montant de la commande ne me 
permettait pas de bénéficier d’une 

livraison gratuite

Je ne souhaitais pas acheter mais 
je souhaitais avoir une idée du 

coût total, livraison comprise

L’option de paiement souhaitée 
n’était pas proposée

47 %

39 %

38 %

36 %

35 %

La majorité (88 %) des acheteurs ont agi pour avoir droit à une livraison gratuite

choisissent 
d’acheter en 

magasin plutôt 
qu’en ligne

23 %
ajoutent des articles 

à leur panier avec 
l’intention de les 

garder pour pouvoir 
bénéficier de la 

livraison gratuite

37 %
choisissent le mode 
d’expédition le plus 
lent proposé sur le 
site d’une enseigne 

parce qu’il est 
gratuit

30 %
recherchent un 

code promotionnel 
en ligne pour 

bénéficier de la 
livraison gratuite

27 %
retardent l’achat 

pour attendre une 
offre de livraison 

gratuite

23 %
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Comprendre les besoins en termes de livraison
Si la livraison gratuite est un facteur déterminant pour les acheteurs en ligne, les détaillants ne doivent pas oublier 
que proposer différentes options de livraison payantes plus rapides reste important, surtout lorsque l’achat est fait 
pour des occasions particulières, comme un futur voyage ou anniversaire, nécessitant une date de livraison spécifique. 
Globalement, les acheteurs européens se montrent très flexibles concernant le temps d’attente de leur commande : par 
exemple, lorsque la livraison est gratuite, 60 % des acheteurs sont prêts à attendre 5 jours ou plus. Les acheteurs sont prêts 
à payer pour l’expédition de leur commande pour différentes raisons, notamment le prix intéressant du produit, même si 
la livraison n’est pas gratuite, ou une expédition plus rapide que le délai proposé pour l’option de livraison gratuite. 

Le coût total de la commande, frais de transport 
compris, restait intéressant

La livraison gratuite n’était pas proposée et 
je voulais le produit

J’en avais besoin dans un délai plus court 
que celui proposé avec la livraison gratuite

La remise que j’ai reçue du détaillant dépassait 
les frais de livraison

Je n’avais pas assez d’articles dans mon panier 
pour avoir droit à la livraison gratuite

44 %

44 %

28 %

24 %

22 %

63 %
DES ACHETEURS EN LIGNE 
SONT INTÉRESSÉS PAR UNE 
EXPÉDITION VERS UN AUTRE 
LIEU SI LES FRAIS SONT MOINS 
ÉLEVÉS QUE POUR UNE 
LIVRAISON CHEZ EUX

Lors d’un achat effectué auprès de 
détaillants locaux

DE LEURS 
COMMANDES

EN MOYENNE, 
LES ACHETEURS 

EN LIGNE UTILISENT 
LA LIVRAISON 

GRATUITE POUR

51 %

Principales raisons pour lesquelles ils 
décident de payer pour l’expédition
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36 %
sont prêts à attendre 5 jours 

ou plus lorsque les frais 
d’expédition sont payants.

60 %
sont prêts à attendre 5 jours 

ou plus lorsque les frais 
d’expédition sont gratuits.
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Gestion efficace des retours
Les politiques de retour sont extrêmement importantes 
pour les acheteurs en ligne européens puisque 64 % 
d’entre eux vérifient la politique avant de faire un achat 
en ligne et 75 % considèrent le retour gratuit comme un 
élément important lorsqu’ils choisissent le détaillant 
en ligne chez qui ils effectueront leurs achats. Renvoyer 
un article chez le détaillant est la méthode de retour la 
plus courante, mais trois acheteurs sur dix ont retourné 
un article en magasin. Ce comportement est synonyme 
de possibilités commerciales supplémentaires pour les 
détaillants car 64 % des acheteurs ayant retourné un 
article en magasin ont effectué un nouvel achat lors de 
leur visite. 

Pourcentage des acheteurs ayant retourné un 
article acheté en ligne au cours de l’année écoulée

Méthodes utilisées pour retourner les produits 

Éléments qui contribuent à une 
expérience positive de retour en ligne

75 %
DES ACHETEURS EN LIGNE 
CONSIDÈRENT QUE LES RETOURS 
GRATUITS SONT IMPORTANTS 
LORSQU’ILS DÉCIDENT CHEZ QUEL 
DÉTAILLANT EN LIGNE EFFECTUER 
LEURS ACHATS

DES ACHETEURS EN 
LIGNE CONSULTENT LA 
POLITIQUE DE RETOUR 
AVANT D’ACHETER UN 
ARTICLE

64 %

DES ACHETEURS QUI 
SONT ALLÉS DANS 
UN MAGASIN POUR 
RETOURNER UN 
ARTICLE ACHETÉ EN 
LIGNE ONT EFFECTUÉ 
UN NOUVEL ACHAT 
LORS DE LEUR VISITE

64 %
retour au 
détaillant

retour dans 
un magasin 

physique

abandon du 
produit

don du produit

77 %

29 %

10 %

31 %35 %47 %
Retour 
gratuit

Une politique 
de retour sans 
stress et sans 
questions

Remboursement 
automatique 
sur ma carte de 
crédit ou de débit 
à la réception des 
produits par le 
détaillant

63 %
NON

37 %
OUI

3 %
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Le rôle des autres lieux de livraison et de dépôt
Flexibilité et commodité orientent la prise de décision en matière de livraison et de retours de colis. 
Selon l’étude, les acheteurs en ligne ont fait livrer 41 % de leurs commandes à une autre adresse de livraison. Parmi ceux 
qui ont retourné un achat effectué en ligne et qui préfèrent renvoyer les articles au détaillant, 28 % déposent leurs colis 
dans un point de vente agréé du transporteur, comme des relais UPS Access PointTM.

ACHETEURS EN LIGNE ONT 
UTILISÉ « SHIP TO STORE » 
ET, PARMI EUX, 57 % ONT 
L’INTENTION DE LE REFAIRE 
« PLUS SOUVENT » À L’AVENIR

1 sur 4

EN MOYENNE, LES 
ACHETEURS EN 
LIGNE FONT LIVRER

DE LEURS 
COMMANDES À 
DES ADRESSES 
DIFFÉRENTES.

41 %

Préférences pour le dépôt d’un article à retourner 
chez un transporteur
(TOP 2 PARMI CEUX QUI ONT RETOURNÉ UN ACHAT EFFECTUÉ EN LIGNE ET 
PRÉFÈRENT EXPÉDIER LES RETOURS CHEZ LES DÉTAILLANTS)

déposent leur retour dans un point 
de vente agréé du transporteur (p. ex. 
emplacements UPS Access PointTM)

planifient un enlèvement du retour à la 
maison ou au bureau

28 %

27 %

Getting returns rightUnderstanding delivery needs

©2017 United Parcel Service of America, Inc. UPS, the UPS brandmark and the colour brown are registered trademarks of United Parcel Service of America, Inc. All rights reserved. 09/17

UPS Ltd. Registered Office: UPS House, Forest Road, Feltham, Middlesex, TW13 7DY. Registered in England 1933173

UPS Europe Pulse of the Online Shopper Study 2017
To succeed in today’s dynamic retail market, businesses are compelled to understand 
consumer expectations, shopping behaviours and channel preferences at every stage  
of the customer journey. The study reveals that convenience often drives decisions,  
while relevant and transparent information seals the purchase. 

Purchase method
(% of purchases)

are willing to wait 5 days 
or longer when they are 

paying for shipping.
online shoppers rate free 

returns as important when  
selecting an online retailer

of initial searches, 
on average, begin 
at a marketplace32%

Search and purchasing dynamics

Top important factors 
when searching for and 
selecting products online

Product price

Shipping fees

Detailed product information

(% IMPORTANT)

76%
71%
71%

 Expectations at checkout

Importance of options when checking out online (TOP 4)

Free-shipping 
options

Having a variety of 
payment options, 

like PayPal

Guaranteed 
delivery date

Providing shipping 
costs early in the 

process

71% 62% 57% 56%

add items to cart to qualify for free 
shipping with intention of keeping items
choose the slowest transit time offered 
on a retailer's site because it's free
search online for a promo code for free 
shipping

37%
30%
27%

of shoppers have returned an online 
purchase in the last year37%

Top elements of a positive return experience

Free return shipping A hassle-free 
 "no questions asked" 

return policy

Automatic refund to my 
debit or credit card once 

my items are received  
back by the retailer

FREE 47% 35% 31%

of online shoppers review 
the returns policy before 
they purchase an item

64%

are interested in shipping to an alternative 
location with extended hours and if fees 
are less than shipping to their home63%

3 out of 4

1 2

43

The study, fielded by comScore in Q3 2017, is based on the 
input of 6,478 qualified comScore panelists who made at least 
two online purchases in a typical three-month period. 

To download the 2017 UPS Europe Pulse  
of the Online Shopper™ study, visit ups.com

42%
Search and 
buy online

19%  
Search and buy in store

12% 
Search online, buy in store

9%
Research online and in store,  

buy in store

9%
Research online and in store,  

buy online

9%
Search in store, buy online

61%  
Single-Channel net

39% 
Multi-Channel net

THE MAJORITY (88%) OF SHOPPERS TAKE AN ACTION  
TO QUALIFY FOR FREE SHIPPING, TOP ACTIONS INCLUDE:

When purchasing from domestic retailers

are willing to wait 5 days 
or longer when  
shipping is free.

60%36%

abandoned their shopping cart due to shipping costs making  
the total purchase cost more than expected

have decided not to make a purchase due to lengthy estimated 
delivery time or when no delivery date was provided

47%

52%

51% of the time, on average, online shoppers 
use free shipping on their orders.

Lieux privilégiés par les acheteurs en ligne 
pour la livraison de leurs commandes 

(% DES COMMANDES)

51 %

27 %

8 %

7 %

7 %

Domicile

Point d’enlèvement 
agréé, casiers compris

Lieu de travail

Magasin physique du 
détaillant

Un(e) ami(e) ou 
un membre de 

la famille
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Satisfaction et fidélité du client
La satisfaction du client doit être une priorité pour tous les détaillants. Il est bien connu que le processus de paiement joue un 
rôle crucial dans la satisfaction du client. En effet, d’après les acheteurs, les quatre facteurs suivants sont les plus importants lors 
de la finalisation de la commande en ligne : Options de livraison gratuite (71 %), différentes options de paiement (62 %), date de 
livraison garantie (57 %) et communication des frais d’expédition au début du processus (56 %). Les programmes d’adhésion sont 
un autre moyen efficace d’augmenter la satisfaction des clients puisque 36 % des acheteurs considèrent que les programmes de 
fidélité des détaillants sont un facteur important lorsqu’ils cherchent des produits en ligne. Les éléments les plus attrayants sont 
les promesses d’une livraison gratuite, d’une livraison plus rapide et d’un retour gratuit.

En ligne

Magasin 
physique

81 %

66 %

Satisfaction générale vis-à-vis de 
l’expérience d’achat (% SATISFAITS)

LIVRAISON GRATUITE

EXPÉDITION PLUS RAPIDE

RETOURS GRATUITS

REMISES SPÉCIALES

LIVRAISON LE JOUR MÊME

71 %

59 %

53 %

51 %

42 %

36 %

considèrent que leur 
adhésion au programme 
de fidélité du détaillant 
est un facteur important 
lorsqu’ils cherchent des 
produits en ligne

Satisfaction de l’acheteur vis-à-vis de l’expérience 
de paiement

Livraison gratuite disponible

Possibilité de connaître les dates 
de livraison prévues des produits 

sélectionnés

Facilité du processus de paiement  
(paiement en 1 ou 2 clics)

Possibilité de connaître le montant 
supplémentaire nécessaire pour 
bénéficier de la livraison gratuite

67 %

67 %

66 %

61 %

72 %
Divers moyens de 
paiement

Avantages des programmes d’adhésion qui 
attirent les acheteurs en ligne
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Obtenir des 
informations sur le 
produit

Commander des 
produits

Créer une étiquette retour 38 %

37 %

37 %

Innovation dans le commerce de détail 
Un coup d’œil sur l’avenir nous confirme que les magasins 
physiques continuent de jouer un rôle important, bien qu’en 
pleine évolution. De nombreux acheteurs voient d’un bon œil les 
nouvelles technologies disponibles pour les magasins physiques. 
Leur utilisation, conjuguée à l’expérience en magasin, signifie 
que les détaillants doivent être attentifs à tous les canaux, et 
pas uniquement aux achats en ligne. Événements, festivals et 
soirées spéciales réservées aux adhérents en magasin sont 
quelques exemples d’expériences grâce auxquelles les magasins 
physiques continuent de séduire. Il apparaît aussi évident que 
les consommateurs adoptent les nouveautés technologiques 
puisque 40 % d’entre eux trouvent que l’utilisation de la réalité 
virtuelle pour visualiser les meubles et la décoration chez eux est 
attrayante, et que plus d’un tiers utilisent facilement les agents 
conversationnels pour des tâches de shopping simples, comme 
créer une étiquette de retour, obtenir des informations sur un 
produit ou commander des articles.  
L’avenir approche à grands pas.

Attrait des expériences en magasin

Intérêt des scénarios de réalité virtuelle

Niveau de confort dans l’utilisation des 
agents conversationnels pour différentes 
expériences de shopping

Visualiser les meubles et 
décors chez vous

40 %

35 %  
Essayer 

virtuellement le 
produit

35 %  
Voir les produits 

prendre vie

Événements spéciaux 
réservés aux clients 
adhérents avec aperçu 
exclusif des nouveaux 
produits

Événements en 
magasin  (p. ex. défilés 
de mode, apparitions 
de célébrités, 
présentations de 
nouveaux produits, etc.)

Présentation 
itinérante 
privée pour les 
détaillants qui 
ne vendent qu’en 
ligne 

Ouverture 
de magasins 
physiques par des 
détaillants opérant 
uniquement en 
ligne 

24 %22 %

24 % 30 %
AU-

JOURD’HUI 
SEULE-
MENT
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Informations à retenir

Se concentrer sur l’expérience 
utilisateur
Pour pouvoir rivaliser avec les marchés et 
s’aligner sur le comportement de recherche et 
d’achat unicanal, les détaillants doivent faire 
en sorte que leur expérience d’achat soit aussi 
simple et efficace que possible.

Du choix en matière de livraison
Si la livraison gratuite est importante, les détaillants 
doivent également fournir une large gamme de 
possibilités de livraison, y compris des livraisons 
premium et alternatives. Les acheteurs sont plus 
souples au niveau de la rapidité de la livraison 
lorsqu’ils font des achats internationaux.

Récompenser la fidélité
La satisfaction du client est cruciale pour 
encourager la fidélité et les achats futurs. Les 
détaillants devraient envisager un programme de 
fidélité susceptible d’attirer des adhérents grâce à 
une livraison gratuite et plus rapide, et qui veillera à 
ce qu’ils se sentent appréciés.

Veiller à la qualité du processus de paiement
Les détaillants doivent garantir un processus de paiement rapide 
et éviter les surprises pouvant pousser le client à abandonner 
son panier d’achat. Il est essentiel de veiller à ce qu’il n’y ait pas 
de coûts cachés, à la communication d’une date de livraison 
estimée et à la disponibilité d’une option de livraison gratuite et de 
différentes méthodes de paiement.

Répondre aux attentes en matière de retours
Une politique de retour claire peut être un facteur déterminant 
dans la décision d’effectuer un achat ou non. Envisagez une 
option de livraison gratuite et, si vous avez des magasins 
physiques, proposez la possibilité de retourner les articles en 
magasin puisque cela peut entraîner des ventes supplémentaires 
et, en fin de compte, une croissance commerciale.

Regarder vers l’avenir
Les détaillants devraient chercher à se démarquer en adoptant 
les nouvelles technologies et en les considérant comme un 
moyen de conserver l’engagement des acheteurs. Des robots 
à la réalité virtuelle, ces options peuvent encourager les 
acheteurs à se rendre dans les magasins et même entraîner un 
gain d’efficacité et une diminution des coûts.
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Données de l’étude Global Pulse of the Online ShopperTM

L’étude UPS Pulse of the Online ShopperTM a été menée en 2017 aux États-Unis, en Europe et en Asie.  
Alors que les détaillants cherchent à saisir les occasions qui se présentent au-delà de leur marché local, il est 
indispensable de comprendre les comportements et préférences des acheteurs en ligne dans d’autres régions. Voici 
un petit échantillon des résultats de l’étude mondiale pour aider les détaillants à prospérer. 

71 %

73 %

96 %

52 %

67 %

71 %

63 %

47 %

32 %

96 %

54 %

65 %

74 %

52 %

55 %

21 %

98 %

36 %

83 %

65 %

71 %

Europe États-Unis Asie

ont effectué un achat chez un détaillant 
international

parmi ces derniers, ceux qui ont fait un achat 
chez un détaillant en Europe 

ont acheté sur un marché au cours de l’année 
écoulée

trouvent que le nombre d’options de 
livraison proposées est important lorsqu’ils 
recherchent et sélectionnent des produits 
en ligne

ont acheté des produits sur un appareil 
mobile

considèrent que la livraison gratuite est 
importante lorsqu’ils paient en ligne

sont intéressés par la livraison à d’autres 
adresses de livraison dans une plage horaire 
plus large pour un coût réduit

RÉPONDANTS QUI :
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Méthodologie
L’étude UPS Europe Pulse of the Online Shopper analyse les habitudes d’achat en ligne des 
consommateurs, avant l’achat jusqu’à après la livraison. L’étude 2017 a été menée au troisième trimestre 
2017 et se base sur une enquête comScore menée auprès de plus de 6400 acheteurs en ligne européens 
en France, en Allemagne, en Italie, en Pologne, en Espagne et au Royaume-Uni. Toutes les personnes 
interrogées ont effectué au moins deux achats en ligne sur une période moyenne de trois mois.

ONT EFFECTUÉ

PLUS DE 7
ACHATS

ONT EFFECTUÉ

2-3
ACHATS

Fréquence des achats au cours d’une période moyenne de trois mois

40 % 20 %
ONT EFFECTUÉ

4-6
ACHATS

40 %
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Stefan Bueldt
UPS PR et Communications 
sbueldt@ups.com

Sarah Barker
comScore Research Lead 
sbarker@comscore.com

comScore, Inc. (OTC : SCOR) est une société mondiale de mesures multiplateformes qui analyse 
précisément les audiences, les marques et le comportement des consommateurs.
comScore a fusionné avec Rentrak Corporation en janvier 2016, pour créer un nouveau modèle 
de mesure dans un monde dynamique et multiplateforme. Basée sur la précision et l’innovation, 
l’envergure inégalée de nos données combine de vastes informations démographiques, issues 
du digital, de la TV et du cinéma, permettant de quantifier à grande échelle les comportements 
multi-écrans des consommateurs. Cette approche aide à la fois les Médias à monétiser toutes 
leurs audiences et les spécialistes du marketing à atteindre plus efficacement leurs cibles. Avec 
plus de 3200 clients à travers plus de 75 pays, comScore bâtit l’avenir de la mesure d’audience. Plus 
d’informations sur comscore.com.

UPS (NYSE : UPS) est un leader mondial dans le domaine logistique, qui offre un large éventail de 
solutions, y compris des forfaits de transport et de fret, simplifie le commerce international et déploie 
des technologies de pointe permettant de gérer plus efficacement le monde des entreprises. UPS, 
dont le siège social se trouve à Atlanta, États-Unis, dessert plus de 220 pays et territoires dans le 
monde entier. Retrouvez UPS sur Internet à l’adresse ups.com ou pressroom.ups.com et son blog 
sur longitudes.ups.com. Pour obtenir des nouvelles directes d’UPS, suivez @UPS_News sur Twitter.
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Quelle est la plus grande difficulté que 
vous rencontrez pour répondre aux 
besoins du client et fournir la bonne 

solution logistique et la solution la plus 
performante ?

United Parcel Service France SAS. Société par Actions Simplifiée au capital de 57 069 000 €. 
334 175 221 RCS Paris. Identifiant Fiscal CEE : FR 23 334 175 221
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