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I. Introduction
C'est dans un monde connecté en permanence, où consommateurs et commerçants
vivent au rythme effréné de l'évolution technologique, que « l'acheteur agile » actuel a vu
le jour. D'une efficacité implacable, cet acheteur est capable d'évaluer et d'acheter des
produits en passant d'un canal et d'un dispositif à l'autre afin de mieux satisfaire ses
convenances personnelles. L'information et le contrôle revêtent une importance capitale.
Il est donc essentiel à la réussite des commerçants d'offrir une expérience d'achat quasi
parfaite sur tous les canaux et dispositifs.
UPS a commandé cette étude européenne auprès de comScore pour la deuxième
année consécutive, afin de fournir aux commerçants une perspective du comportement
des consommateurs dans notre culture d'achat axée sur la fluidité. Aujourd'hui les
commerçants se trouvent face à autant d'opportunités que de défis. Dans la suite de
la croissance du commerce électronique en Europe, atteignant 16,3 % en 2013, soit
363,1 milliards d'euros, les consommateurs européens continuent de graviter autour
des canaux Internet 1. Selon les estimations, les pays ayant participé à cette étude
représentent les deux tiers du commerce électronique européen.

A. Objectifs de l'étude
Cette année, nos recherches vont plus loin que les autres études sur l'industrie de la vente au détail afin de fournir une perspective
globale des habitudes d'achat des consommateurs. En effet, nous avons étendu le cadre de notre étude aux domaines clés de
l'expérience client afin d'explorer le parcours d'achat complet du consommateur. Elle permet ainsi de recueillir des informations
approfondies sur les préférences d'achat et les niveaux de satisfaction actuels à l'égard de l'achat en ligne et omnicanal (utilisation
des canaux en ligne et en magasin), en prenant le pouls des consommateurs sur les techniques qui favorisent des expériences d'achat
positives – avant, pendant et après l'achat. Cette étude présente une série de recommandations fondées sur une « Veille stratégique
du commerce de détail », et susceptibles de faire grimper les ventes.

B. Méthodologie
Une enquête approfondie, conçue par comScore en liaison avec UPS, a été réalisée sur le terrain entre le 31 juillet et le 10 août 2014.
Les répondants ont été invités à participer à une enquête en ligne personnalisée par le biais d'un courrier électronique. L'enquête a été
réalisée en aveugle, ce qui signifie que les participants n'étaient pas informés qu'UPS en était le commanditaire. L'étude a été menée
dans six pays d'Europe : France (n = 1 062), Allemagne (n = 1 055), Italie (n = 1 014), Pays-Bas (n = 1 023), Espagne (n = 1 041) et
Royaume-Uni (UK) (n = 1 043). Tous les consommateurs interrogés devaient répondre au critère d'un minimum de deux achats en
ligne au cours d'une période typique de 3 mois, et atteindre les niveaux d'utilisation cibles indiqués ci-dessous. Au final, un total de
6 238 personnes ont répondu à l'enquête, réparties comme indiqué ci-dessous (par pays et globalement).
Achats au cours d'une période de 3 mois
2-3
4-6
7+

1

% de participants
20 %
40 %
40 %

http://www.ecommerce-europe.eu/home; 2013
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C. Domaines stratégiques de l'étude 2014
•

Quelles sont les attentes des consommateurs lorsqu'ils achètent en ligne ?

•

Comment les canaux mobiles et les médias sociaux transforment-ils les habitudes d'achat et les attentes des consommateurs ?

•

Quelle est l'importance des informations sur les produits et sur le service à la clientèle lorsque l'on achète en ligne ; où et quand
doivent-elles être présentées ?

•

Quelles sont les attentes des consommateurs auprès du commerçant lors du passage à la caisse en ligne et en ce qui concerne
la livraison ?

•

Quelle est l'importance des retours de produits sur le parcours d'achat global, les consommateurs accèdent-ils à ces informations
pendant leurs achats ou après ?

•

Qu'est-ce qui encourage la fidélisation des clients et les recommandations ultérieures du commerçant ?

•

À quoi les consommateurs s'intéressent-ils en ce qui concerne les fonctionnalités émergentes ?

•

À quels aspects de l'expérience en ligne les consommateurs sont-ils attentifs lorsqu'ils achètent en magasin ?

•

À quoi les consommateurs omnicanaux accordent-ils le plus d'importance en ce qui concerne les programmes de fidélisation ?

D. Points clés à retenir : l'acheteur agile est issu d'un monde fluctuant, caractérisé par une multiplicité
de dispositifs et de canaux
Les principales conclusions qui suivent mettent en évidence certaines des étapes clés du parcours d'achat de l'acheteur agile.
1. La commodité joue un rôle prédominant dans le paysage d'achat en ligne et en magasin
Au lieu des préférences, c'est la commodité qui dicte souvent le choix d'un canal plutôt qu'un autre. Comme les commerçants améliorent
continuellement leurs délais de traitement et de livraison, les différences entre les canaux deviennent moins importantes pour les
consommateurs. Cette situation pousse les commerçants à proposer des expériences d'achat en ligne et en magasin convaincantes,
accompagnées d'un service exceptionnel.
Le choix d'un canal dépend de nombreux facteurs qui évoluent constamment en fonction des circonstances personnelles
des consommateurs, de leurs besoins en matière d'achat et/ou des options de livraison
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Bien que les deux tiers des cyberacheteurs préfèrent toujours utiliser un ordinateur de bureau ou portable, les nouvelles
technologies offrent aux commerçants la possibilité d'améliorer la commodité et l'interactivité des achats en ligne

2. L'importance des informations complètes
Les informations sont essentielles à la prise de décision et chaque commerçant est libre de choisir la quantité d'informations appropriée
pour satisfaire les attentes des acheteurs. Les investissements dans le contenu, comme les photographies ou les outils éducatifs,
doivent être scrupuleusement examinés. Ces informations ne remplaceront peut-être jamais le personnel de vente bien informé, mais
pourront néanmoins appuyer les recherches du consommateur avant sa visite en magasin. Les informations relatives au service à la
clientèle préoccupent également les acheteurs qui attendent des politiques claires et facilement accessibles.
Les commerçants qui ne fournissent pas suffisamment d'informations pour faciliter la prise de décision des acheteurs – comme des
images ou des éléments relatifs au service à la clientèle (en particulier aux retours) – perdent souvent la vente de leur marchandise

©2014 United Parcel Service of America, Inc.
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3. L'adoption de la technologie change la dynamique de manière inattendue
L'Internet et la mobilité facilitent la comparaison des enseignes à n'importe quelle étape du parcours d'achat. Les progrès
technologiques continuellement mis à disposition des consommateurs offrent de nouvelles façons d'acheter ainsi qu'un degré
supérieur de recommandation de produits et de personnalisation. Les commerçants doivent désormais s'attacher en priorité à offrir
une expérience d'achat efficace quels que soient les dispositifs utilisés – ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, téléphones
intelligents et tablettes.
Dans un climat fortement promotionnel, les acheteurs sensibles aux prix tirent parti de la technologie pour bénéficier
des meilleures offres par tous les moyens possibles

Les acheteurs sont prêts à faire des compromis afin d'économiser du temps et de l'argent, et sont également disposés
à attendre leur colis

©2014 United Parcel Service of America, Inc.
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Bien que la majorité des acheteurs préfère toujours les expériences traditionnelles en magasin, les nouvelles technologies
offrent aux commerçants la possibilité d'améliorer l'achat en magasin en intégrant quelques-unes des fonctionnalités
d'interaction et de personnalisation propres aux achats en ligne

Les acheteurs satisfaits et insatisfaits exprimeront leur avis sur les médias sociaux

4. La logistique joue un rôle prépondérant tout au long du parcours d'achat
La logistique, définie ici comme la gestion optimale des commandes, des livraisons et des retours, joue un rôle majeur dans l'expérience
client avant, pendant et après l'achat. La livraison offerte ou à tarif réduit constitue un important facteur pour les acheteurs, dès le début
de leur recherche de produits. L'intérêt des consommateurs pour une gamme complète d'options de livraison lors du passage en caisse
et un processus de retour de produits pratique et flexible doit figurer parmi les priorités des commerçants.
Tandis que les acheteurs en ligne souhaitent bénéficier de la livraison gratuite, pour réussir, les commerçants doivent
développer des stratégies destinées à inciter, récompenser et fidéliser les clients

©2014 United Parcel Service of America, Inc.
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Si les acheteurs sont disposés à attendre la plupart des livraisons, ils souhaitent néanmoins bénéficier d'un service
de livraison accélérée

Le retour des produits demeure un domaine particulièrement important pour les consommateurs, mais il est souvent
négligé par les commerçants

©2014 United Parcel Service of America, Inc.
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II. Le paysage de la vente au détail
A. État de l'industrie
Les consommateurs connectés d'aujourd'hui sont de plus en plus exigeants auprès des commerçants. Malgré la prédominance des ordinateurs
de bureau, l'émergence des dispositifs mobiles comme canaux de revenus importants et l'influence des médias sociaux poussent les commerçants
à se démarquer pour demeurer compétitifs dans un monde omnicanal.
Les catégories suivantes sont les plus fréquemment citées parmi celles dans lesquelles les consommateurs ont fait des achats au cours des trois
derniers mois. Comme l'année dernière les principales catégories sont l'habillement, les livres, la musique, les films et les chaussures. Tandis que les
ventes en ligne d'ordinateurs ont diminué, les ventes en ligne de produits alimentaires ont augmenté par rapport aux résultats de l'année précédente.
CATÉGORIE

% D'ACHATS

Habillement

54 %

Livres/Musique/Films

52 %

Chaussures

37 %

Cosmétiques/Soins personnels

30 %

Jeux et jouets

28 %

Petits appareils électroménagers

27 %

Autres appareils électroniques grand public
(téléviseurs, consoles de jeux, appareils photo, etc.)

25 %

Cette étude révèle que l'e-boutique clé en main est une stratégie de personnalisation émergente. Également appelée « service de
curation », cette pratique consiste à fournir aux consommateurs des échantillons et des produits sélectionnés en fonction de leurs
préférences ou des produits précédemment achetés. Dans certains cas, le consommateur peut conserver les échantillons et acheter le
produit intégral s'il le souhaite. Dans d'autres cas, le consommateur reçoit une série de produits qu'il peut conserver ou retourner selon le
choix. 23 % des cyberacheteurs ont adopté les services d'abonnement en ligne et 39 % envisageraient de s'abonner. Les taux d'adoption
et de considération sont plus élevés en Italie et en Espagne.
Cinq acheteurs en ligne sur dix commencent par rechercher leurs produits à l'aide d'un moteur de recherche ou en accédant
directement au site Internet du commerçant
Afin de trouver les produits qui les intéressent, bon nombre de consommateurs commencent par rechercher leurs produits à l'aide d'un
moteur de recherche (29 %), mais les canaux des commerçants représentent 43 % des recherches de produits en naviguant sur le site
(20 %), en se rendant en magasin (16 %) ou en consultant les catalogues et les brochures promotionnelles (7 %). Par soucis d'efficacité,
la plupart des consommateurs privilégient généralement certains commerçants et ont perfectionné leur comportement d'achat directement
auprès de ces commerçants de choix. Bien entendu, cette tendance joue un rôle plus important lorsqu'il s'agit de produits exclusifs.
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Les ordinateurs de bureau ou portables demeurent l'outil privilégié de recherche et d'achat en ligne
Pour rechercher et acheter leurs produits en ligne, les consommateurs préfèrent toujours utiliser un ordinateur de bureau ou portable.
Du fait de l'adoption plus généralisée des dispositifs et de l'optimisation des présentations pour les dispositifs mobiles, la conversion
à l'achat mobile devrait se poursuivre. Cette tendance est semblable à l'adoption progressive de l'achat en ligne apparue pendant
les premières années du commerce électronique.
Figure 1a : Méthode d'accès préférée aux commerçants
Figure 1b : Méthode d'accès préférée aux
multicanaux Recherche des produits
commerçants multicanaux Achats des produits

RB1X1. En songeant à votre commerçant favori, disposant de magasins physiques et d'une présence en ligne (c.-à-d. un site Internet ou une application mobile),
quel canal préférez-vous utiliser pour rechercher des produits ?
RB1X2. Quel canal préférez-vous pour acheter des produits ?

Quels que soient les sites de recherche des acheteurs, 61 % préfèrent acheter en ligne. La commodité demeure toujours la force motrice des
achats en ligne, et la livraison joue un rôle important dans l'expérience d'achat. Dans d'autres circonstances, les consommateurs préfèrent toucher,
sentir ou tester la marchandise. Ainsi, de nombreux acheteurs combinent l'achat en magasin avec la recherche en ligne grâce à leur dispositif
mobile. Ces pratiques consistent notamment à accéder aux informations relatives aux boutiques comme les directions, les horaires d'ouverture
et la disponibilité des produits, mais aussi à réserver les produits avant de se rendre en magasin. Parmi les acheteurs interrogés dans le cadre de
cette étude, 54 % des achats effectués au cours des trois derniers mois ont eu lieu dans des magasins physiques. Les acheteurs qui recherchent
des produits en magasin et achètent en ligne sont attirés par des prix plus favorables et un meilleur choix de produits. Les acheteurs espagnols
représentent le pourcentage le plus élevé en ce qui concerne la recherche en ligne et les achats en magasin (16 %).
Figure 2 : Parcours d'achat les plus fréquemment utilisés avec les commerçants multicanaux
Moy. Attribution de jetons sur 100

RB6. En songeant à tous les achats que vous avez effectués en ligne et en magasin, à quelle fréquence effectuez-vous des achats en utilisant les méthodes suivantes ?
©2014 United Parcel Service of America, Inc.
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La collecte en magasin joue un rôle essentiel dans la réussite de la stratégie omnicanal
Selon les résultats de cette étude, près de la moitié des consommateurs qui achètent en ligne ont opté pour la collecte en magasin à un moment
donné, soit une augmentation par rapport aux résultats de l'année précédente. Ces visites en magasin sont d'une grande valeur puisque trois
consommateurs sur dix ont effectué des achats supplémentaires une fois sur place. Les dispositifs mobiles jouent également un rôle important
pour faciliter les achats nomades, et les commerçants devraient être en mesure de satisfaire les consommateurs par tous les moyens possibles.
Même si certains commerçants ont intégré des fonctionnalités intercanaux depuis longtemps, une infrastructure à long terme (telle que les centres
de distribution) est nécessaire.

B. Nouvelle incidence de la mobilité
Au cours des dernières années, l'adoption croissante de la mobilité et des téléphones intelligents pour effectuer des achats est une
tendance significative qui fait pression sur les commerçants. D'après cette étude, même si les ordinateurs de bureau ou portables restent
les outils privilégiés pour acheter en ligne, près de 43 % des utilisateurs de tablettes et 26 % des utilisateurs de téléphones intelligents ont
effectué des achats à l'aide de ces dispositifs. Selon les informations de l'Internet Retailing (IR) Resource Centre, près de quatre visites
de boutiques en ligne sur dix sont actuellement effectuées à l'aide de dispositifs mobiles et de tablettes ; et au cours du premier trimestre
2014 seulement, ces dispositifs représentaient 30 % du marché de la vente au détail en ligne du Royaume-Uni où l'utilisation des
dispositifs intelligents a sensiblement augmenté par rapport aux autres pays européens. C'est en particulier sur les tablettes que 10,4 %
de toutes les transactions électroniques sont effectuées. En effet, l'entreprise de conseils en marketing numérique Riverbed a constaté
que 42 % des cyberacheteurs britanniques utilisaient un dispositif de ce type par rapport à 31 % en Allemagne.
D'autres informations sur l'industrie confirment également le nouveau rôle du commerce mobile :
17 % des propriétaires
européens de téléphones
intelligents achètent des
marchandises sur leur
téléphone, et le nombre de
mobinautes augmente de
34 % chaque année. 2

En 2014, le m-commerce
représentera 13 %
des ventes en ligne
européennes, soit une
croissance de 86 %. 3

Utilisation multidimensionnelle des dispositifs mobiles
Les comportements mobiles sont observés à toutes les étapes du parcours d'achat. Chaque semaine, 19 % des utilisateurs suivent leur
colis et recherchent des produits avant de se rendre en magasin, tandis que 15 % recherchent des produits en magasin afin d'améliorer
la rentabilité de leurs visites. La mobilité a également permis de connecter les acheteurs aux magasins de vente au détail, puisque 16 %
recherchent des informations sur l'emplacement des magasins ou vérifient la disponibilité de leur produit avant de sélectionner leur
magasin de préférence. La messagerie électronique peut également jouer un rôle à cet égard, car 13 % des consommateurs ont effectué
un achat après avoir lu le message d'un commerçant sur leur téléphone mobile.
Afin de capter ce trafic, les commerçants doivent s'assurer que les messages électroniques s'affichent correctement sur tous les
dispositifs mobiles. Bien que ces chiffres semblent relativement peu élevés, il est surprenant de constater que les consommateurs
contactent le service après-vente (8 %) et publient leurs avis (10 %) à l'aide de leur téléphone mobile chaque semaine également.
À mesure que les acheteurs se familiarisent avec l'accès mobile, l'interaction mobile avec le service à la clientèle et les médias sociaux
devrait continuer d'augmenter. Les consommateurs espagnols ont tendance à utiliser leur mobile une fois par semaine maximum,
contrairement aux consommateurs néerlandais dont le niveau d'activité mobile est le plus bas.

2

Moyenne sur 3 mois déterminée par comScore MobileLens, août 2014, EU5 (Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne, Italie)

3

http://blog.himediagroup.com/m-commerce-will-account-for-13-of-european-online-sales-in-2014/
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Figure 3 : Fréquence des activités mobiles - chaque semaine

MOB2. En songeant aux trois derniers mois, combien de fois avez-vous effectué
les actions suivantes sur appareil mobile (ex. smartphone ou tablette) ?

% chaque semaine – échelle à 5 points
pour les 2 premières cases

Les acheteurs pratiquent le paiement mobile
Les mobinautes se servent de leur dispositif pour flasher des code-barres QR (23 %), convertir des bons d'achat dématérialisés (19 %), payer
des factures (18 %), acheter des billets (16 %) et stocker des cartes de fidélité (16 %). Par ailleurs, même si de nombreux consommateurs
sont disposés à adopter ces pratiques à l'avenir, peu sont prêts à stocker leur numéro de plaque d'immatriculation ou leur carte d'assurance
sur leur téléphone intelligent. Comme pour les autres pratiques mobiles, les consommateurs néerlandais semblent moins utiliser leur
téléphone intelligent pour effectuer un paiement que les consommateurs des autres pays, à l'exception du paiement en ligne des factures
pour lequel les néerlandais représentent le pourcentage le plus élevé (27 %).
Figure 4 : Activités effectuées sur un smartphone, parmi les mobinautes

MOB5. Parmi les fonctionnalités suivantes, lesquelles utilisez-vous
actuellement, ou envisageriez-vous d'utiliser avec votre smartphone?
©2014 United Parcel Service of America, Inc.
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L'utilisation des applications de vente au détail diminue la propension à l'abonnement
Quatre propriétaires de téléphone intelligent/tablette sur dix tirent parti des applications mobiles des commerçants. Près des trois quarts
des consommateurs (74 %) utilisent toujours les applications des commerçants pour comparer les enseignes avant d'acheter. Toutefois,
36 % des répondants déclarent quitter ces applications moins souvent que lorsqu'ils utilisent un navigateur web pour comparer les
enseignes. Parmi ceux qui utilisent les applications des commerçants, 50 % le font pour obtenir des informations actualisées, et 32 %
pour visualiser leur produit. La notion d'accès en un clic à n'importe quel site Internet n'est pas aussi évidente avec les applications,
étant donné que le choix d'applications de vente au détail peut être relativement restreint. Par ailleurs, les acheteurs ayant recours aux
applications des commerçants peuvent être motivés par une mission particulière et des préférences définies pour certaines enseignes,
et de ce fait sont moins susceptibles d'abandonner leur panier.
L'émergence toute nouvelle de la mobilité présente des défis et pousse certains consommateurs à continuer d'utiliser leur
PC pour faire leurs achats
L'information, y compris les images et les renseignements sur les produits, est avant tout essentielle pour effectuer un achat. La principale
raison qui pousse les consommateurs (46 %) à renoncer aux achats mobiles est le manque de précision ou la taille insuffisante des
images de produits, ce qui se traduit souvent par une perte de confiance et le refus de continuer leur l'achat. Il est donc important pour
les commerçants de veiller à ce que les images présentées soient optimisées pour les plates-formes mobiles et que les descriptions des
produits soient suffisamment détaillées et correctement affichées sur tous les dispositifs. L'absence de ces conditions rend difficile la
comparaison des produits et pousse les consommateurs à rechercher d'autres options. Par rapport aux autres pays, les consommateurs
allemands semblent fort préoccupés par le fait de communiquer les informations de leur carte de crédit via une connexion mobile.
Figure 5 : Raisons d'effectuer des achats sur un ordinateur plutôt que sur un appareil mobile

MOB1. Pour quelles raisons préférez-vous les ordinateurs de bureau ou portables aux dispositifs mobiles (téléphone intelligent) pour faire vos achats ?
Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent.

Lorsqu'ils font des achats en utilisant des tablettes, les consommateurs préfèrent utiliser le site Internet complet d'un commerçant
Les acheteurs préfèrent accéder au site ou à l'application mobile d'un commerçant lorsqu'ils utilisent un téléphone intelligent, même
si un mobinaute sur trois préfère toujours utiliser le site Internet complet. Toutefois, l'on observe une nette préférence pour l'accès
aux sites Internet complets parmi les utilisateurs de tablettes. Ces constatations pourraient indiquer aux commerçants que l'expérience
des consommateurs mobiles est de moindre qualité qu'avec un site Internet complet. L'impossibilité d'agrandir les photos sur un site
Internet ou une application mobile peut également pousser le consommateur à préférer les sites Internet complets. De plus, 62 % des
consommateurs qui n'utilisent pas les applications des commerçants ont déclaré préférer l'utilisation des sites Internet complets. Les
préférences mentionnées ici varient sensiblement selon les pays. En effet, les consommateurs italiens préfèrent utiliser les sites Internet
complets (39 %) alors que les consommateurs néerlandais préfèrent accéder aux sites mobiles (55 %) depuis leur téléphone intelligent.
Toutefois, les utilisateurs de tablettes italiens ont une préférence moins élevée pour les sites complets (47 %) et plus élevée pour les
applications ou sites mobiles (53 %).
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Figure 6 : Méthode préférée des consommateurs pour effectuer un achat depuis un appareil mobile

MOB3. Lorsque vous effectuez un achat avec votre smartphone ou votre tablette, quel format préférez-vous utiliser? Veuillez sélectionner une option par appareil

C. Modification de la dynamique en magasin
Grâce à la convergence des canaux, la stratégie mobile permet de servir les acheteurs qui recherchent leurs produits en ligne de manière
unique. En réalité, près de 6 propriétaires de téléphone intelligent sur 10 utilisent leur dispositif en magasin pour accroître leurs capacités
d'achat. Le désir d'être mieux informé est la principale raison qui pousse les consommateurs à utiliser leur mobile en magasin. Les
chasseurs d'aubaines ont ainsi la possibilité d'obtenir les bonnes informations avant d'acheter. Les statistiques révèlent la nature sensible
aux prix de l'acheteur agile. En effet, 35 % des acheteurs déclarent utiliser leur téléphone mobile en magasin pour comparer les prix. Pour
obtenir des informations plus précises et faire les bons choix en magasin, 23 % lisent les descriptions des produits et 20 % lisent les avis
et les commentaires des autres acheteurs. Par ailleurs, une personne sur sept recherche des alternatives aux produits envisagés ou
flashe le code QR, et près d'une personne sur dix appelle des amis ou leur envoie un e-mail ou message texte pour obtenir leur avis.
Ce sont les consommateurs espagnols qui utilisent le plus leur téléphone intelligent en magasin, tandis que les consommateurs
néerlandais se situent en dessous de la moyenne européenne pour la quasi-totalité des pratiques mobiles en magasin.
Figure 7 : Utilisation du smartphone en magasin, parmi les mobinautes

MOB4. Lorsque vous effectuez des achats dans les magasins de vente au détail, comment utilisez-vous votre smartphone ? Veuillez sélectionner toutes les réponses
qui s'appliquent.
©2014 United Parcel Service of America, Inc.
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Les commerçants commencent à exploiter la stratégie mobile pour améliorer l'achat en magasin
Les progrès technologiques permettent souvent d'offrir des expériences supérieures et les commerçants commencent à se pencher sur la
question. C'est le passage en caisse qui a servi pour la première fois à attirer l'attention des consommateurs sur les nouvelles possibilités
technologiques en magasin, nombre d'entre eux profitant des caisses libre-service pour les produits d'épicerie. À présent, les consommateurs
gravitent autour de ces options chez d'autres commerçants (19 %). Toutefois, de nombreux acheteurs n'ont pas encore profité des caisses
autres que les guichets traditionnels tenus par un caissier, et 61 % recherchent encore des services personnalisés en magasin. À l'heure
actuelle, les préférences pour les caisses mobiles demeurent limitées (15 % pour les téléphones intelligents ou les tablettes). Cependant,
lorsque toutes les options sont disponibles, six consommateurs européens sur dix optent pour les caisses traditionnelles. Les préférences des
consommateurs français pour les caisses traditionnelles tenues par un caissier sont les plus élevées (71 %), tandis que les consommateurs
espagnols sont les plus ouverts aux caisses non traditionnelles via un dispositif mobile (37 %).
Figure 8 : Méthode préférée pour acheter en magasin

RB8. Lorsque vous achetez dans un magasin de vente au détail, en supposant que vous disposiez de toutes les options ci-dessous, comment préfèreriez-vous
faire vos achats ?

Les nouvelles technologies permettent d'apporter les avantages de l'achat en ligne personnalisé en magasin
Près de trois consommateurs sur dix sont intéressés par la possibilité d'acheter des articles présentés en vitrine et de se faire livrer le jour
même, ou d'utiliser des étiquettes d'étagère et des reçus électroniques. Le concept du libre-service prend un nouveau visage, puisque les
consommateurs apprécient déjà de pouvoir contrôler leur expérience d'achat grâce à la possibilité d'interagir à l'aide d'un écran tactile
ou d'utiliser un kiosque en magasin pour commander les produits en rupture de stock ou non vendus sur place. Les consommateurs
méditerranéens sont les plus décidés à profiter des avantages liés aux progrès technologiques pour faire leurs achats, alors que les
néerlandais le sont le moins, suivis des allemands, les uns et les autres se situant bien en dessous de la moyenne européenne.

©2014 United Parcel Service of America, Inc.
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Figure 9 : Intérêt pour le côté pratique du shopping et les fonctionnalités d'achat

FUT6. Les progrès technologiques font évoluer la façon d'effectuer des achats Sur une échelle de 1 à 7, quel intérêt accordez-vous au côté pratique ou aux
fonctionnalités en magasin, 1 signifiant « Pas du tout intéressant » et 7 « Très intéressant » ?

D. Influence des médias sociaux
Il n'a pas toujours été facile pour les commerçants d'établir un lien direct entre les décisions d'achat et l'exposition des produits sur les
réseaux sociaux. Bien que les consommateurs avouent être influencés par ce qu'ils voient sur les médias sociaux, le parcours d'achat non
linéaire de l'acheteur agile rend difficile d'attribuer les ventes à l'exposition des produits sur les médias sociaux. Il est également important
de ne pas oublier que le comportement social des consommateurs repose avant tout sur la communication. Cette étude révèle donc
l'influence de ces informations sur la prise de décision.
Trois personnes sur dix fondent leur décision d'achat sur les médias sociaux
Tout comme les résultats de l'enquête de 2013, trois consommateurs sur quatre utilisent les médias sociaux. Cette année, 35 % des
consommateurs ont répondu qu'ils étaient influencés par les réseaux sociaux pour faire leurs achats. Ces résultats mettent donc en évidence
l'influence croissante des médias sociaux sur la vente au détail dans l'avenir. Pour ceux dont les décisions d'achat sont influencées par les
réseaux sociaux, Facebook est le réseau prédominant, où 21 % des acheteurs en ligne interrogés sont actifs. Les consommateurs espagnols
et italiens représentent les plus hauts niveaux d'utilisation de Facebook (79 % et 75 %), Twitter (49 %, 35 %) et Google Plus (44 % chacun).
Ils représentent également les plus hauts niveaux d'utilisation des médias sociaux pour faciliter les décisions d'achat (49 %, 50 %).
Figure 10 : Utilisation des médias sociaux (n = 6 238)

SM1X1. Utilisez-vous les sites suivants de réseaux sociaux ? Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent..
©2014 United Parcel Service of America, Inc.
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Les médias sociaux élargissent la couverture publicitaire de manière virale
Plus de la moitié des utilisateurs de Facebook ont « aimé » un commerçant et près de neuf personnes sur dix prêtent une certaine
attention aux mises à jour des commerçants. Près de trois consommateurs satisfaits sur dix sont susceptibles de promouvoir les produits
achetés sur les médias sociaux (Figure 11), essentiellement sur Facebook (Figure 12). Les consommateurs espagnols et italiens sont
davantage susceptibles de le faire également (41 % et 37 % respectivement). Cette influence supplémentaire peut s'avérer significative
puisque la couverture virale résulte du partage des informations entre les amis et la famille, en particulier chez les plus jeunes. Les
commerçants doivent surveiller ces sites afin de déterminer comment se portent leur marque et leurs produits sur les médias sociaux.
Figure 11 : Probabilité de faire la publicité de la marque ou des produits sur les médias sociaux
Lorsque vous êtes satisfait du produit

Figure 12 : média social choisi pour faire la publicité de la marque ou du produit
Parmi les acheteurs susceptibles de faire la publicité d'une marque ou d'un produit sur les médias sociaux

SM5. Lorsque vous êtes satisfait d'une marque ou d'un produit que vous avez acheté, dans quelle mesure êtes-vous susceptible d'en faire la publicité
sur un média social ?
SM6. Quel média social choisiriez-vous pour faire la publicité de la marque ou du produit ? Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent.

En cas d'insatisfaction à l'égard d'un produit acheté, un consommateur sur cinq se plaint par le biais des médias sociaux
Les acheteurs communiquent souvent leur insatisfaction aux entreprises par courrier électronique. À peine plus de la moitié est
susceptible d'envoyer un courrier électronique à une entreprise pour demander un remboursement ou faire une réclamation. Près
de la moitié des personnes interrogées (48 %) partageront leurs avis avec les amis et la famille, tandis que quatre personnes sur dix
décideront simplement de ne rien faire, mais ne réitèreront pas leurs achats. Bien que les plaintes exprimées sur les médias sociaux
s'élèvent à 20 %, les commerçants doivent demeurer vigilants à l'égard des consommateurs qui, même si peu nombreux, savent se
faire entendre en affichant leur insatisfaction. Les consommateurs espagnols et italiens sont plus susceptibles de manifester leur
insatisfaction contrairement aux consommateurs allemands et néerlandais. Les consommateurs espagnols et italiens seraient
également plus susceptibles d'utiliser les médias sociaux par rapport aux autres consommateurs européens. La communication
avec les amis et la famille augmente la couverture et l'influence, mais peut également discréditer les marques lorsque les niveaux
de services sont faibles et les délais de traitement des réclamations trop longs. Les commerçants doivent donc répondre avec soin
aux préoccupations des consommateurs et prendre conscience de la façon dont leur marque est dépeinte.

©2014 United Parcel Service of America, Inc.
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Figure 13 : Probabilité de prendre les mesures suivantes en cas d'insatisfaction à l'égard d'un produit

SM7. Lorsque vous n'êtes pas satisfait d'une marque ou d'un produit que vous avez acheté, dans quelle mesure êtes-vous susceptible de réagir des manières suivantes ?

©2014 United Parcel Service of America, Inc.
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VEILLE STRATÉGIQUE DU COMMERCE DE DÉTAIL :
LE PAYSAGE DE LA VENTE AU DÉTAIL
Les suggestions suivantes doivent être considérées en fonction du contexte particulier de chaque entreprise et adoptées selon le besoin.

STRATÉGIE MOBILE
•
•
•
•
•

Tirer parti d'une ergonomie adaptative afin de fournir une expérience optimisée pour les mobiles
Veiller à ce que les messages électroniques s'affichent correctement sur tous les dispositifs mobiles
Définir l'expérience utilisateur optimale pour les dispositifs mobiles et établir une feuille de route pour atteindre ces
objectifs
Évaluer les besoins en images et actualiser les représentations afin de permettre aux consommateurs de visualiser
clairement les produits et faciliter leur prise de décision
Évaluer le rôle des applications pour votre commerce
MAGASINS

•
•
•
•

Pour les commerçants en magasin, explorer la technologie à déployer pour éduquer, inspirer et servir l'acheteur sur
place
Offrir aux acheteurs un choix de reçus (électronique, papier ou les deux)
Utiliser des localisateurs de produits en ligne et en magasin pour vérifier la disponibilité et livrer les produits aux clients
Adopter une attitude avant-gardiste à l'égard des systèmes de point de vente (POS) et évaluer les outils mobiles

MÉDIAS SOCIAUX
•
•
•
•

Mettre en œuvre des stratégies de marketing créatives pour accroître vos canaux sociaux et les utiliser pour
présenter, communiquer et vendre les produits aux clients
Suivre de près les commentaires positifs et les insatisfactions exprimés sur les médias sociaux et y répondre
promptement
Encourager les consommateurs à « aimer » votre marque par le biais de placements sur site et d'efforts accrus
en matière de marketing
Récompenser les clients qui « aiment » votre marque en proposant des offres et des promotions
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III. Le parcours d'achat : attentes et satisfaction
A. L'acheteur et son état d'esprit
L'acheteur agile recherche le contrôle et la commodité pour faire ses choix
En fonction des attentes des consommateurs, les commerçants doivent offrir aux clients des expériences supérieures tout au long du
parcours d'achat (avant, pendant et après la vente) pour augmenter les niveaux de satisfaction. Pour cela la logistique constitue un
élément fondamental. Satisfaire les acheteurs exigeants d'aujourd'hui n'est pas une mince affaire. Les commerçants qui ont réussi à
fournir le niveau de service attendu y sont souvent parvenus en tirant des leçons de leurs expériences et de leurs échecs. Au fil des ans,
de nombreuses recherches ont été menées sur ce que l'on appelle désormais le marketing « omnicanal », où l'acheteur qui utilise
plusieurs canaux présente une valeur exponentiellement supérieure.
L'acheteur agile exige des initiatives de vente au détail directes
Afin de définir ce qui est important pour les acheteurs individuels, les éléments de la recherche ont été résumés dans le tableau récapitulatif
ci-dessous
Exigences de l'acheteur agile

Conclusions de la recherche

Commodité

•
•
•
•
•
•
•
•

Efficacité et communication

•
•
•
•

Informations appropriées

•
•
•

Achat personnalisé

•
•
•
•
•
•

©2014 United Parcel Service of America, Inc.

Seulement 48 % des acheteurs sont satisfaits de l'accessibilité des informations relatives au service à la clientèle lors du
passage en caisse
Seulement 48 % sont satisfaits de la possibilité de disposer du numéro de téléphone du service à la clientèle ou d'une
autre méthode de contact à l'étape de recherche du parcours d'achat
Seulement 33 % sont satisfaits de la possibilité de pouvoir communiquer en direct pour poser des questions
43 % des consommateurs considèrent comme important le stockage des informations de profil (nom, adresse,
préférences) lorsqu'ils accèdent aux caisses en ligne
34 % des acheteurs souhaitent que le colis contienne une étiquette de retour
Parmi les consommateurs qui lisent les politiques de retour avant d'acheter, 81 % seraient susceptibles de valider leur
commande si la possibilité de retourner la marchandise gratuitement leur était offerte à la place des étiquettes de retour
prépayées fournies par le commerçant
Seulement la moitié des consommateurs est satisfaite de la facilité des retours et de la clarté des politiques, un aspect
important pour la commodité
Seulement 41 % sont satisfaits de la possibilité, après l'expédition, de choisir une autre date de livraison, tandis que
35 % sont satisfaits de la possibilité de changer d'adresse de livraison
La vitesse de livraison est le quatrième facteur le plus important lorsqu'il s'agit de comparer les commerçants avant de
sélectionner l'enseigne, après les informations sur les produits, la réputation et le choix de produits
52 % des acheteurs préfèrent voir la date de livraison prévue (mardi 4 mars) affichée dans le panier
58 % des acheteurs ont abandonné leur panier à cause de la longueur des délais de livraison ou de l'absence de date
43 % des acheteurs indiquent que la satisfaction client après la livraison dépend du respect des délais
55 % des acheteurs trouvent utiles les notations et les commentaires sur les produits qu'ils souhaitent acheter
Lorsqu'ils comparent les commerçants, les consommateurs accordent le plus d'importance aux informations sur les
produits et aux photos
90 % des acheteurs lisent la politique de retour et 67 % le font avant d'acheter
23 % des consommateurs sont actuellement inscrits à un certain type de service de curation
15 % des acheteurs sont favorables à l'idée de disposer d'un vendeur en magasin capable de recommander des
produits en fonction des données stockées sur les téléphones intelligents sur leurs achats précédents
Seulement 56 % sont satisfaits de la possibilité d'enregistrer leur historique d'achats et leurs informations personnelles
en à l'étape de recherche ou d'exploration des produits
21 % pensent qu'il est important pour les commerçants d'utiliser leurs informations personnelles pour envoyer des offres
31 % des acheteurs apprécient de voir des recommandations de produits s'afficher en fonction des préférences
spécifiées, tandis que 27 % apprécient de voir les produits achetés par d'autres personnes
Au passage à la caisse en ligne, 42 % pensent qu'il est important pour les commerçants de mémoriser leurs
informations en enregistrant les articles déjà ajoutés au panier et les détails des commandes précédemment
sélectionnés lors d'une session d'achat abandonnée
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B. L'avant-achat : recherche et exploration des produits
La satisfaction des clients achetant en ligne est sensiblement plus élevée
Cette étude met en évidence les perspectives des acheteurs omnicanaux qui achètent à la fois en ligne et en magasin. En effet, ces
acheteurs indiquent avoir fait plus de la moitié de leurs achats récents en magasin. Ayant la possibilité d'effectuer leurs achats à la fois en
ligne et en magasin, 80 % de tous les acheteurs se sont dits satisfaits de leur expérience d'achat en ligne, contre 64 % pour les achats en
magasin. Bien que les consommateurs utilisent des canaux de distribution autres que les magasins, ils espèrent toutefois que l'évolution
des magasins permettra de mieux répondre à leurs besoins par l'intégration de canaux en ligne.
Les informations sur les produits rendent les achats productifs
Il a été demandé aux acheteurs d'indiquer les éléments qu'ils considèrent importants lorsqu'ils recherchent des produits. Pour cela, ils
devaient attribuer 100 jetons en fonction de l'importance qu'ils accordaient à chaque élément. L'accès à des informations détaillées tout au
long du parcours d'achat, en particulier en ce qui concerne les produits et les photos, est ainsi considéré comme l'aspect le plus significatif
avec le choix de produits qui a également son importance. Les consommateurs déclarent que sans ces informations, ils n'auraient pas la
confiance dont ils ont besoin pour valider leur commande. La réputation du commerçant demeure également primordiale pour valider sa
commande. Bien que ces trois principaux facteurs soient essentiellement axés sur l'enseigne et les points de vente, la logistique joue
également un rôle important dans la comparaison des marques, comme le témoigne la vitesse de livraison en quatrième position. Le
choix de produits est plus important pour les consommateurs néerlandais et allemands. Par ailleurs, il est intéressant de noter que les
consommateurs français accordent autant d'importance à la vitesse de livraison qu'aux autres considérations principales : les informations
détaillées sur les produits et la réputation du commerçant. Pour les français, le choix de produits est le quatrième facteur le plus important.
Figure 14 : Points à considérer en comparant les enseignes Moy. Attribution de jetons sur 100

RB5. En songeant aux éléments dont vous tiendriez compte en recherchant des produits (à l'exception du coût du produit et des frais d'expédition), dans quelle mesure
considèreriez-vous les facteurs suivants ?
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Le niveau de satisfaction est raisonnablement élevé dans l'ensemble des acheteurs lorsqu'ils recherchent et explorent les produits en
ligne (Figure 15). La disponibilité des sites Internet dans la langue de préférence suscite le plus haut niveau de satisfaction, suivie de la
facilité à trouver les produits. Les autres éléments que les consommateurs considèrent comme satisfaisants comprennent tous les autres
aspects depuis la recherche sur site et les commentaires client aux informations sur les produits et aux profils personnels. Bien que la
plupart des facteurs indiquent un niveau de satisfaction relativement élevé, à peine moins de la moitié des consommateurs est satisfaite
de la possibilité de disposer du numéro de téléphone du service à la clientèle ou d'une autre méthode de contact, et seulement un tiers
sont satisfaits de la possibilité de discuter en temps réel.
Figure 15 : Satisfaction de la recherche de produits/navigation en ligne

RB3. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de chacun des points suivants concernant votre expérience de recherche/de navigation pour trouver des produits en ligne ?
Veuillez indiquer votre degré de satisfaction sur une échelle de 1 à 7, où 1 signifie « Pas du tout satisfait » et 7 « Extrêmement satisfait ».

Des facteurs autres que les informations sur les produits influent sur le comportement des acheteurs
Pour choisir un commerçant, les consommateurs regardent au-delà des éléments associés à l'achat et d'autres valeurs entrent en jeu.
La « protection de la vie privée » est le facteur le plus influent (67 %), n'étant pas lié aux produits, sur la probabilité d'acheter chez un
commerçant, suivie de près par leurs antécédents en matière de protection contre la fraude (45 %). L'orientation sur les produits fabriqués
en Europe est un facteur influent pour un tiers des consommateurs (34 %). Pour 64 % des acheteurs, le niveau de confiance n'a pas
fléchi. Bien au contraire, ils ont été plus nombreux (29 %) à gagner confiance à l'égard des achats en ligne qu'à perdre confiance (7 %).
Lorsque la fidélisation permet de faire des économies, elle encourage l'adhésion des acheteurs
Cette étude révèle que 76 % des cyberacheteurs adhèrent aux programmes de fidélisation proposés par les commerçants. Les acheteurs
qui adhèrent aux programmes de fidélisation accordent le plus d'importance à la possibilité de faire des économies et de bénéficier de
produits gratuits, de chèques-cadeaux ou de remises différées et de livraisons gratuites. En ce qui concerne les économies, 55 %
préfèrent recevoir des produits gratuits, des chèques-cadeaux ou des remises différées en fonction de la fréquence des achats, mais les
ristournes (65 %) et la livraison gratuite (46 %) suscitent également un fort intérêt. Le statut et les recommandations personnalisées en
fonction des préférences ne sont pas aussi attrayantes pour les consommateurs. Les consommateurs britanniques préfèrent recevoir des
produits gratuits, des chèques-cadeaux ou des remises différées, alors que les ristournes sur les produits sont plus importantes pour tous
les autres pays. Les espagnols attachent beaucoup de valeur à la gratuité de la livraison (57 %) qui représente le deuxième avantage le
plus important, contrairement aux avis des consommateurs dans les autres pays. Pour les consommateurs italiens et espagnols,
l'exclusivité semble être un facteur fort important, tout comme l'accès exclusif aux soldes, promotions, nouveaux produits, etc.
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Figure 16 : Récompenses et avantages les plus importants pour les adhérents des programmes de fidélité

LOYAL2. Parmi les types de récompenses et d'avantages suivants, lesquels sont les plus importants dans un programme de fidélisation ? Veuillez sélectionner trois réponses maximum.
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VEILLE STRATÉGIQUE DU COMMERCE DE DÉTAIL :
RECHERCHE ET EXPLORATION DES PRODUITS
La période initiale du processus d'achat étant essentiellement consacrée à la recherche et à l'exploration des produits, les commerçants
doivent tenir compte des recommandations suivantes pour capturer les acheteurs dès les premières étapes du parcours d'achat.
•
•
•
•

•

Investir dans la photographie et les fonctionnalités de zoom, et créer une copie accompagnée des informations
complètes sur les produits, optimisée à la fois pour les ordinateurs portables et les canaux mobiles
Intégrer une fonctionnalité de notation/commentaires au parcours d'achat
Évaluer la pertinence du programme de fidélisation pour la marque et, le cas échéant, la meilleure façon de le
concevoir et de le promouvoir
S'assurer que les coordonnées, les heures d'ouverture, les méthodes de contact du service à la clientèle et la
politique de retour soient accessibles depuis la page d'accueil et sur la page de paiement en tant que guichet
central du service à la clientèle
Adopter des points de service en rapport avec les intérêts des acheteurs, tels que la discussion en temps réel,
afin de résoudre les problèmes rapidement et efficacement

C. Préférences de paiement et de livraison
La satisfaction lors du passage en caisse repose sur le choix, la connaissance et la transparence
Dans le paysage concurrentiel actuel, il est essentiel que le paiement se déroule rapidement et facilement. La satisfaction générale à l'égard de
l'expérience d'achat est relativement élevée. Les consommateurs sont principalement satisfaits du choix diversifié de méthodes de paiement ainsi
que de la possibilité de connaître le coût total et les dates de livraison. À peine plus de la moitié des acheteurs sont satisfaits de la pluralité des
modes de livraison proposés en caisse. Les consommateurs italiens sont le plus satisfaits de presque tous les aspects du passage en caisse,
alors que les consommateurs néerlandais le sont moins. Bien que le niveau de satisfaction des consommateurs britanniques à l'égard de presque
tous les aspects du passage en caisse soit proche des moyennes européennes, la « connaissance du coût total » (frais de courtage, taxes et
droits de douane compris) semble faire exception, et cet aspect doit être amélioré.
Figure 17 : Satisfaction à l'égard des aspects relatifs au passage en caisse

Q10. Dans l'ensemble, êtes-vous satisfait de vos achats en ligne effectués au cours des trois derniers mois ?
CHECK1. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des points suivants lors du paiement de votre achat en ligne?
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Les informations de profil interdispositif et intercanal sont un plus
Lors du passage à la caisse en ligne, la gratuité de la livraison, la pluralité des méthodes de paiement et l'estimation/garantie de la date
de livraison sont les aspects les plus importants pour les consommateurs. Près de la moitié indiquent qu'il est important de connaître la
date de livraison et les frais d'expédition dès les premières étapes du processus. Quatre personnes sur dix pensent qu'il est important
pour les commerçants de mémoriser les informations des clients en enregistrant les articles précédemment ajoutés au panier et les
détails des commandes précédemment sélectionnés lors d'une session d'achat abandonnée. En raison du rôle de plus en plus important
des dispositifs mobiles dans les achats omnicanaux, le transfert du panier du consommateur et des informations de profil d'un canal
à l'autre devient plus important.
Figure 18 : Importance des options au moment du paiement en ligne

CHECK2. Quelles sont les informations ou les options auxquelles vous accordez le plus d'importance lors du paiement en ligne ? Veuillez sélectionner toutes les réponses
qui s'appliquent.
** Question non posée aux consommateurs britanniques (n = 5195) ; seules les sept premières réponses sont indiquées.

87 % des acheteurs prennent des dispositions pour bénéficier de l'expédition gratuite
Sept consommateurs sur dix estiment que la livraison gratuite est un facteur important lorsque l'on achète en ligne, et les acheteurs sont
prêts à mettre tout en œuvre pour en bénéficier, comme le montre la Figure 19. L'ajout d'articles supplémentaires au panier est l'action la
plus courante pour bénéficier de la livraison gratuite puisque 43 % des consommateurs déclarent l'avoir fait. La meilleure pratique pour les
commerçants consiste à inviter les acheteurs à ajouter des articles à leur panier en affichant le seuil de dépenses à atteindre pour
bénéficier de la livraison gratuite.
La recherche d'un code promotionnel en ligne (33 %) et la sélection du délai de livraison le plus long font également parties des dispositions
courantes prises par les consommateurs pour bénéficier de la livraison gratuite. Les commerçants doivent ainsi évaluer le positionnement
de ces codes promotionnels sur place ainsi que sur les agrégateurs tiers de bons de réduction et autres modèles d'affiliation. Près de trois
personnes sur dix choisissent la « livraison en magasin » pour éviter de payer les frais d'expédition, ce qui s'avère souvent bénéfique pour le
commerçant puisque les clients achètent des produits supplémentaires en se rendant sur place. La livraison gratuite semble plus importante
pour les consommateurs français et espagnols. Parmi les consommateurs de tous les pays, l'action la plus courante pour bénéficier de la
livraison gratuite est d'ajouter des articles supplémentaires au panier, à l'exception des consommateurs britanniques qui préfèrent opter
pour le « délai de livraison le plus long » (51 %) au lieu « d'ajouter des articles au panier » (47 %).
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Figure 19 : Actions effectuées pour bénéficier de la livraison gratuite

CHECK3. Quelle est l'importance de la livraison gratuite lorsque vous achetez en ligne ?
CHECK4. Parmi les actions suivantes, laquelle avez-vous effectué pour bénéficier de la livraison gratuite le cas échéant ? Veuillez sélectionner toutes les réponses
qui s'appliquent.

L'abandon du panier est induit par le coût total des achats
Près de neuf consommateurs sur dix ont abandonné leur panier. Pour ces consommateurs la principale raison demeure, pour la
deuxième année consécutive, un coût total plus élevé que prévu en raison des frais d'envoi (57 %). Aujourd'hui, l'acheteur agile
fréquemment en mode « exploration » recherche des produits dès qu'il a un moment de libre pendant sa journée à l'emploi du temps
chargé. Pour conserver une trace des produits qu'ils envisagent d'acheter, ces cyberacheteurs utilisent le panier comme une liste d'envies
qui, souvent, ne se convertit pas en achat. Parmi ceux ayant indiqué avoir déjà abandonné leur panier, un acheteur sur deux l'a fait parce
qu'il n'était pas encore prêt à acheter, mais souhaitait avoir une idée du coût total. Contrairement aux acheteurs des autres pays où les
deux principales causes de l'abandon du panier sont liées au coût de la livraison, les consommateurs allemands abandonnent leur panier
essentiellement parce que leur méthode de paiement favorite n'est pas proposée (53 %).
Figure 20 : Raisons de l'abandon du panier

CHECK12. En achetant en ligne, avez-vous déjà placé des articles dans le panier, puis quitté le site sans effectuer d'achat ?
CHECK13. Pour quelles raisons avez-vous abandonné votre panier et les articles que vous souhaitiez acheter ? Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent.
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Le choix du mode de livraison et la précision des délais sont primordiaux lorsque les acheteurs envisagent de passer à l'action
Selon les résultats de l'étude, tandis que la plupart des consommateurs espère disposer de plusieurs modes de livraison (depuis la
livraison économique par route à la livraison le jour suivant), six consommateurs sur dix sélectionnent la livraison en 48 heures ou un
mode de livraison plus rapide. Le choix de ces deux modes de livraison plus rapides diffère des résultats de l'enquête de 2013 où 65 %
avaient opté pour la livraison standard.
Figure 21a : Options d'expédition attendues chez les commerçants locaux

Figure 21b : Options d'expédition sélectionnées pour les commerçants locaux Moy. attribution de jetons sur 100

CHECK5. Lorsque vous achetez en ligne, quelles sont les options d'expédition qu'un commerçant devrait proposer ? Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent.
CHECK6. Lorsque vous achetez en ligne, à quelle fréquence choisissez-vous chacune des options de livraison suivantes ?

Les consommateurs sont prêts à opter pour un délai de livraison plus long en échange de la livraison gratuite
En moyenne, les consommateurs sont disposés à attendre environ quatre jours la livraison de leurs achats en ligne. Ces résultats
concordent avec ceux de l'année précédente. 39 % sont prêts à attendre au moins cinq jours la livraison de leurs produits (Figure 22).
On observe deux baisses significatives du pourcentage des clients disposés à attendre trois jours pour l'une et cinq jours pour l'autre.
Figure 22: % des consommateurs prêts à attendre en fonction du nombre de jours

CHECK9. Combien de jours êtes-vous habituellement prêts à attendre pour recevoir les produits
achetés en ligne à compter de la date d'achat, pour chaque livraison provenant des zones
géographiques ci-dessous ?
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L'expédition gratuite ajoute à l'équation de nouveaux éléments intéressants, puisque les acheteurs sont disposés à faire des compromis
dans l'espoir de dépenser moins. En réalité, 70 % des consommateurs sont prêts à attendre deux jours de plus pour bénéficier de la livraison
gratuite. (Figure 23). De ce fait, les commerçants peuvent bénéficier d'un délai plus long pour acheminer leurs produits contrairement à ce
qui perçu dans le marché. La patience à l'égard des délais de livraison dépend également du type de produit vendu. Par exemple, les
commerçants qui vendent des produits de base facilement disponibles chez les commerçants locaux, peuvent offrir une livraison plus
rapide, tandis que ceux qui vendent des marchandises propriétaires disposent sans doute de plus de latitude pour livrer la marchandise.
Figure 23 : % des consommateurs prêts à attendre des jours en plus pour bénéficier des frais d'expédition gratuits

CHECK10. Combien de jours supplémentaires êtes-vous habituellement prêts à attendre pour
recevoir vos produits afin de bénéficier de la livraison gratuite, en provenance de chacune des
zones géographiques ci-dessous ?

La longueur des délais de livraison poussent les acheteurs à abandonner leur panier
Si les résultats indiquent la disposition des acheteurs à attendre la livraison de leurs achats, les commerçants doivent toutefois s'efforcer
d'équilibrer les statistiques concernant l'abandon du panier. Plus de la moitié des acheteurs ont abandonné leur panier du à cause de la
longueur des délais de livraison ou de l'absence de date lors du passage en caisse. Ce comportement s'observe particulièrement lorsque
les délais de livraison estimés dépassent sept jours ou lorsqu'aucune date de livraison n'est spécifiée.
Figure 24 : Délai de livraison estimé, ayant abouti à un abandon des achats en 2014

CHECK14. Avez-vous déjà renoncé à un achat parce que le délai de livraison estimé était trop long ou n'était pas indiqué ?
CHECK15. Quel était le délai de livraison estimé (en jours) à compter de la date d'achat, qui vous a poussé à renoncer à vos achats ?
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Les informations relatives au service à la clientèle sont primordiales pour le choix d'un commerçant
La lecture en détail des conditions de vente est gravée dans la conscience des acheteurs éclairés d'aujourd'hui. En effet, 90 % des acheteurs
lisent ces politiques et 67 % le font avant même d'acheter, ce qui peut influencer le choix du commerçant qui remportera la vente.
Le coût et la commodité des retours sont les principaux facteurs qui aiguillent les décisions d'achat
La perte d'une vente peut résulter d'une politique de retour trop rigide. Les acheteurs privilégient la possibilité de retourner les produits
gratuitement en magasin ou par envoi postal à l'aide d'une étiquette prépayée fournie par le commerçant. Lorsqu'il est question de payer les
frais d'envoi pour un retour de produits, seulement un tiers des consommateurs sont susceptibles de terminer la transaction. Par ailleurs, les
consommateurs considèrent les frais de reconstitution des stocks comme les plus révoltants des inhibiteurs, avec seulement 29 % des
consommateurs disposés à valider leur commande lorsque ces frais sont appliqués. Pour les commerçants multicanaux, l'acceptation des
retours en magasin est non seulement centrée sur le client, mais elle se traduit également par une augmentation des ventes. La probabilité
d'achat lorsque la politique de retour comprend une composante gratuite a augmenté par rapport à l'année précédente.
Figure 25 : Impact de la politique de retour, parmi les consommateurs qui lisent la politique de retour d'un commerçant avant d'acheter

RET3. Vous avez déclaré lire la politique de retour d'un commerçant en ligne avant d'acheter. En songeant
aux informations que vous lisez dans la politique de retour d'un commerçant, décideriez-vous de continuer
vos achats en ligne si la politique de retour de ce commerçant posait les conditions suivantes ? - Options
Susceptible de finaliser l'achat * non présentées dans l'étude de 2013. Les flèches indiquent un changement
de la probabilité de finaliser un achat par rapport à l'étude de 2013.

% susceptibles d'achever les achats

Les acheteurs sont partagés entre l'attente ou le recours aux concurrents lorsque les articles sont en rupture de stock
Les ruptures de stock présentent un défi pour les commerçants dans de nombreuses catégories de produits. Le véritable danger des
ruptures de stock est représenté par les 41 % des consommateurs qui se dirigent vers le site Internet ou l'application d'un concurrent,
et par les 20 % qui se rendent dans le magasin physique d'un concurrent pour y acheter le même produit ou un produit similaire. Cela
équivaut non seulement à une perte immédiate de la vente, mais peut également se traduire par des occasions de vente manquées à
l'avenir si le concurrent réussit à les convertir. De nombreux consommateurs sont patients lorsque les articles sont en rupture de stock.
40 % des consommateurs vérifieront ultérieurement la disponibilité du produit sur le site Internet pour voir si le statut des stocks a changé,
tandis que 24 % sont disposés à se rendre dans la boutique physique du commerçant. Lorsqu'un produit est en rupture de stock, les
consommateurs britanniques, néerlandais et français ont davantage tendance à accéder au site Internet ou à l'application d'un concurrent
pour acheter le même produit ou un produit similaire. Les consommateurs italiens semblent plus patients, et auraient davantage tendance
à vérifier ultérieurement si le produit est à nouveau en stock ou à choisir d'être informé lorsque le produit est disponible.

©2014 United Parcel Service of America, Inc.

29

UPS Pulse of the Online Shopper™ | Document de Consultation UPS | Mars 2015 | Étude européenne

Figure 26 : Actions effectuées lorsqu'un article est en rupture de stock

RB4. Lorsque vous achetez en ligne et que vous tombez sur des produits en rupture de stock ou commandés en retard, comment réagissez-vous habituellement ?
Veuillez sélectionner 3 réponses maximum.
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VEILLE STRATÉGIQUE DU COMMERCE DE DÉTAIL :
PRÉFÉRENCES DE PAIEMENT ET DE LIVRAISON
L'étape finale du processus étant essentielle pour conclure la vente, un examen approfondi du service à la clientèle et des politiques, à ce
stade, est fortement recommandé.

SERVICE À LA CLIENTÈLE
•
•
•

Évaluer la clarté de la politique de retour et s'assurer qu'elle est accessible partout sur le site et communiquée
après la commande
Afficher le seau « Acheter en toute confiance » sur la page du panier, y compris un numéro de téléphone, la
politique de retour et les points de contacts
Mettre en évidence les numéros de téléphone et les liens des points de contact tels que la fonctionnalité de
discussion sur site en temps réel
LIVRAISON

•
•
•

Offrir un éventail d'options de livraison pour répondre aux besoins des consommateurs
Indiquer aux consommateurs la date de livraison prévue sur la page du panier (mardi 4 mars)
Investir dans la logistique pour offrir des services plus rapides et efficaces
LIVRAISON GRATUITE

•
•
•

Connaître les tendances importantes et la durée pendant laquelle les acheteurs sont prêts à attendre leurs produits
pour bénéficier de la livraison gratuite
Contrôler votre modèle de livraison gratuite et connaître les délais de livraison des produits en fonction du paysage
concurrentiel
Déterminer votre capacité à absorber ces coûts en tant que frais de commercialisation ainsi que les stratégies
à mettre en place pour préserver les marges désirées tout en demeurant compétitif
RETOURS

•
•
•
•

Relire votre politique actuelle des retours pour s'assurer que les informations sont claires, concises et axées sur
le client
Placer la politique de retour sur la page du service à la clientèle ainsi que sur la page du panier afin d'éviter les
abandons
Déterminer s'il serait envisageable de proposer des retours gratuits (payés par le commerçant)
Considérer l'ajout d'une étiquette de retour dans le colis, ou tout au moins, fournir aux consommateurs des moyens
pratiques d'imprimer une étiquette de retour directement depuis votre site Internet
RUPTURES DE STOCK

•
•
•

Informer les acheteurs de la disponibilité des produits aussi bien sur la page du produit qu'à chaque ajout au panier
Mettre en place des outils permettant de capturer la vente dès que les produits sont à nouveau disponibles, tels
que les courriers électroniques de rappel
Investir dans les stratégies intelligentes de gestion des stocks et d'optimisation des commandes afin de minimiser
les ruptures de stock
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D. La livraison et l'expérience post-achat
Les adresses de livraison non résidentielles sont l'option préférée pour trois colis sur dix
Pour trois commandes en ligne sur dix, les consommateurs préfèrent opter pour une livraison autre qu'au domicile (par ex. à un Point
d'accès UPS®, un bureau de poste, une épicerie, un casier de livraison, le lieu de travail et/ou le magasin du commerçant). Cette année,
l'étude révèle une baisse des préférences pour la livraison au domicile et une hausse pour les autres lieux de collecte. Voilà une
confirmation de plus indiquant que l'acheteur agile recherche la commodité en fonction de ses circonstances personnelles et de sa
situation. Par rapport aux consommateurs des autres pays, les français utilisent moins la livraison au domicile/lieu de résidence et
préfèrent de loin opter pour les livraisons en point de retrait chez un commerçant ou dans une épicerie. Les consommateurs italiens
et espagnols, quant à eux, préfèrent la livraison au lieu de travail, par rapport aux consommateurs des autres pays.
Figure 27 : Préférence du lieu de livraison Moy. Attribution de jetons sur 100

DEL1. Parmi les lieux de livraison suivants, où préférez-vous recevoir vos commandes en ligne ?

Seulement la moitié des acheteurs est satisfaite de la facilité des retours de produits
De nouveaux défis se présentent pour les commerçants dès la sélection du bouton « Valider la commande ». Après l'achat, plusieurs
aspects entrent en jeux. En effet, à peine plus de la moitié des acheteurs est satisfaite de la facilité de retourner les produits et de la clarté
des politiques. Le manque d'options de livraison peut également exercer une influence négative sur l'expérience postérieure aux achats,
notamment lorsque l'insatisfaction des consommateurs résulte de l'impossibilité de changer d'adresse ou de modifier les dates de
livraison une fois le colis en cours d'expédition. Les consommateurs français sont les plus satisfaits de l'expérience postérieure aux
achats, sauf en ce qui concerne la « possibilité de changer d'adresse de livraison une fois le colis en cours d'expédition », tandis que
les consommateurs néerlandais et britanniques sont le moins satisfaits.
Figure 28 : Satisfaction concernant différents points de l'achat effectué en ligne

TRACK1. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des aspects suivants concernant votre achat en ligne ? Veuillez indiquer

% de satisfaits – échelle à 7 points
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L'obtention d'un bon rapport-qualité est une attente inhérente à l'achat. Il est donc tout aussi important de porter son regard au-delà des
facteurs essentiels. Près d'un consommateur sur trois se dit plus satisfait lorsqu'une garantie est mise en place pour protéger leurs achats.
L'emballage et le soin qu'apporte le commerçant pour s'assurer que les colis arrivent en bon état font également partie des moyens de
protection (31 %). D'autre part, offrir une surprise ne fait jamais de tort à personne. En effet, 19 % apprécient de recevoir un cadeau ou
un échantillon gratuit avec leur achat. Les commerçants en seront récompensés puisque 36 % des consommateurs interrogés ont acheté
des articles supplémentaires après avoir reçu des bons de réduction ou des échantillons gratuits dans leur colis. L'influence du respect
des délais sur la satisfaction des clients après la livraison est plus importante pour les consommateurs allemands, français et italiens.
D'un autre côté, les consommateurs néerlandais et britanniques souhaitent avoir le sentiment d'obtenir un bon rapport qualité-prix et
des produits dont la qualité correspond à leurs attentes.
Figure 29 : Facteurs qui influencent la satisfaction des consommateurs – Après la livraison, parmi les consommateurs ayant
retourné des produits achetés en ligne

RET9. Parmi les facteurs suivants, lesquels influent le plus sur votre satisfaction après avoir reçu vos articles ? Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent.

Les acheteurs souhaitent bénéficier d'options de livraison flexibles
Il est important d'estimer une date de livraison et de donner le contrôle aux consommateurs. La réception d'une notification de livraison par
courrier électronique ou message texte indiquant une heure de livraison approximative arrive en tête de liste pour 48 % des acheteurs qui
accordent moins d'importance aux autres options. La possibilité de reprogrammer la livraison (13 %) et de se faire livrer à une adresse
différente (12 %) sont les deux options les plus intéressantes. Pour les consommateurs constamment en déplacement ou vivant en
appartement et dans certains milieux urbains, ces types de facilités peuvent influer sur leur satisfaction. Le service UPS My Choice permet
aux consommateurs d'effectuer la majorité des actions ci-après. Ils apprécieront d'être informés de leur possibilité d'utiliser ce service pour
obtenir ce type d'informations et effectuer ces actions. La réception d'une alerte de livraison par courrier électronique ou message texte est
très importante pour les consommateurs britanniques (60 %) par rapport aux autres options, alors que les consommateurs italiens (38 %) et
espagnols (41 %) y sont moins favorables. Dans l'ensemble de l'Europe et dans tous les pays à l'exception de l'Italie, les consommateurs
souhaitant recevoir une alerte par courrier électronique ou message texte sont beaucoup plus nombreux que l'année dernière.
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Figure 30 : Options pratiques préférées concernant le service de livraison

FLEX1. Quel serait le service le plus commode pour recevoir votre achat ?

La gratuité des retours et la transparence des politiques « sans ennui » mènent à une expérience positive du retour de produits
La majorité des acheteurs déclarent que le retour gratuit des produits achetés crée une expérience positive, et quatre sur dix apprécient les
politiques de retour « sans ennui ». Le délai de remboursement étant également une source de préoccupation, les attentes post-achat des
consommateurs se résument en quelques mots à un service « rapide et facile ». Pour l'ensemble de l'Europe, les résultats relatifs à la gratuité
des retours et à la possibilité d'utiliser une étiquette prépayée fournie dans le colis sont comparables à ceux de l'enquête de 2013. Par ailleurs,
l'intérêt pour les politiques de retour sans ennui (+7) et le remboursement automatique (+5) a augmenté par rapport à l'année dernière.
Figure 31 : Éléments constituant la meilleure expérience de retours de produits, parmi les consommateurs ayant retourné des produits
achetés en ligne

RET6. En songeant à votre meilleure expérience de retours de produits, quels étaient les facteurs de cette expérience positive ? Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent.
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Le paiement des frais de retour et le remboursement tardif sont les deux aspects insatisfaisants du retour de produit. Près de la moitié
des consommateurs européens interrogés considère le paiement des frais de retour comme problématique. De manière générale, les
consommateurs souhaitent bénéficier d'options de retour gratuites et sans ennui, et avoir la possibilité de contacter le service à la
clientèle concernant les achats effectués en ligne. Pour la majorité des consommateurs britanniques (60 %) l'obligation de payer les
frais de retour est perçue comme une préoccupation majeure, et ils représentent une proportion de consommateurs plus élevée que
dans d'autres pays.
Figure 32 : Problèmes rencontrés en retournant un produit acheté en ligne, pour les consommateurs ayant déjà effectué un retour
de ce genre

RET5x1. Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés en retournant un produit acheté en ligne ? Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent.
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VEILLE STRATÉGIQUE DU COMMERCE DE DÉTAIL :
LA LIVRAISON ET L'EXPÉRIENCE
POSTÉRIEURE AUX ACHATS
La livraison étant une grande source de préoccupation pour les acheteurs, il est essentiel de veiller à mettre en place une logistique
intelligente et une foule de commodités.

LOGISTIQUE
•
•

Respecter les délais de livraison et communiquer clairement et fréquemment avec les acheteurs dans l'éventualité
d'un retard
Envisager de mettre en œuvre des systèmes permettant aux clients de choisir les dates de livraison et/ou de
modifier l'adresse de livraison
RETOURS

•
•
•
•

Veiller à ce que la politique de retour soit facile à trouver et à appliquer
Un acheteur satisfait qui ne rencontre aucune difficulté à retourner ses produits deviendra vraisemblablement un
client fidèle
Envisager la gratuité des retours de produits
Rembourser les clients de manière automatique dans les plus brefs délais

COMMUNICATION
•
•
•
•

Confirmer la livraison au client par courrier électronique de préférence ou leur offrir la possibilité de recevoir ces
informations par message texte ou via une application
Communiquer des informations précises sur le jour de livraison
Offrir l'option de reprogrammer la livraison ou de changer d'adresse de livraison
Considérer d'autres lieux de livraison
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IV. Conclusion
A. Réflexions sur l'acheteur agile
L'acheteur agile d'aujourd'hui est constamment dans un état d'évolution permanente. Bien que les ordinateurs de bureau ou portables
continuent de définir les limites de la zone de confort des cyberacheteurs, les dispositifs mobiles (téléphones intelligents et tablettes)
trouvent de nouvelles niches sur le marché, dont la croissance et l'amélioration devraient suivre le rythme de la technologie. Les
innovations technologiques continueront de les orienter dans de nouvelles directions. Les commerçants doivent trouver de nouvelles
façons d'exploiter les atouts des médias sociaux pour favoriser les ventes et exercer une influence positive sur l'image de marque.
Les constantes des consommateurs demeureront stables. En effet, les acheteurs sont attirés par les canaux qui fournissent des
informations complètes, les politiques qui privilégient les clients et les tarifs qui séduisent les acheteurs à l'affût des bonnes affaires.
La commodité demeurera un aspect essentiel, qu'il s'agisse de fonctionnalités intercanaux comme la livraison en magasin, de politiques
de retour simplifiées, d'étiquettes de retour prépayées ou d'options en magasin.

Malgré une forte satisfaction à l'égard de l'achat en ligne, d'importantes améliorations sont encore nécessaires à chaque étape
du parcours d'achat.
Les commerçants sont donc encouragés à améliorer la satisfaction des clients tout au long du tunnel d'achat. Eux aussi doivent comprendre
le rôle que jouent chacun de leurs canaux et la technologie en faveur de leurs clients, et continuer d'offrir des expériences mieux adaptées
aux différents canaux et plus convaincantes.
Les commerçants omnicanaux améliorent l'expérience en magasin en adoptant une logistique et des politiques axées sur la commodité, mais
également en introduisant dans l'environnement d'achat quotidien des services informatiques capables de fournir une expérience similaire à
celle de l'achat en ligne. La transparence des politiques et l'exhaustivité des informations garantiront la croissance du numérique ainsi qu'une
meilleure expérience client depuis la recherche de produits, tout au long du parcours d'achat et jusqu'après la commande.
Ultimement, les acheteurs agiles s'orienteront vers les canaux qui leur conviennent le mieux et les parcours fluides qui sauront les
convaincre d'accorder une part de marché plus importante aux commerçants qui proposent des produits exceptionnels, un processus
d'achat efficace et des services supérieurs.
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À propos de comScore, Inc.
comScore, Inc. (NASDAQ : SCOR). Grâce à ses suites logicielles d'analyse de l'audience, de la publicité et des entreprises, la société
comScore propose à ces clients une gamme diversifiée de logiciels à la demande, d'analyses en temps réel et de solutions personnalisées
pour réussir dans un monde multiplateformes. La solution propriétaire comScore Census Network™ (CCN) tire parti d'une infrastructure
technologique de classe mondiale pour capturer des trillions d'interactions numériques par mois et mener d'importantes analyses de données
à l'échelle mondiale pour sa clientèle de plus de 2 000 entreprises.

UPS en bref
UPS (NYSE : UPS) est un leader international de la logistique, offrant un large éventail de solutions de transport de colis et de fret, dont
des solutions de livraison innovantes pour le marché international des consommateurs ; la facilitation du commerce international et le
déploiement de technologies de pointe pour une gestion efficace du monde des affaires. UPS, dont le siège social se trouve à Atlanta,
dessert plus de 220 pays et territoires dans le monde entier.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Susan Engleson
comScore, Inc.
703-234-2625
sengleson@comscore.com
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