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Le baromètre e-shopper 2019 de DPDgroup a été réalisé par GfK du 27 mai 
au 10 juillet 2019. Les données ont été recueillies par le biais d’entretiens en 
ligne à l’aveugle (les personnes interrogées ne savent pas qui a commandé 
l’étude), auprès de 24 258 participants dans 21 pays européens (Allemagne, 
Autriche, Belgique, Croatie, Espagne, Estonie, France, Hongrie, Irlande, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, 
Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suisse) et en Russie. Entre 800 et 1 515 
participants par pays ont été interrogés. L’ensemble des participants, âgés de 
18 ans ou plus, avaient commandé des biens physiques en ligne depuis janvier 
2019, puis reçu un colis. Pour les résultats consolidés au niveau européen, une 
pondération a été appliquée à chaque pays afin de refléter la part réelle des 
e-acheteurs entre les pays européens.

La présente brochure ainsi qu’un outil de comparaison sont disponibles en ligne 
sur dpdgroup.com. Le rapport complet est disponible à la demande.
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Éditorial

« Depuis plusieurs années, le baromètre 
e-shopper de DPDgroup dévoile les 
comportements des Européens qui 
achètent en ligne, ainsi que les grandes 
tendances qui façonnent le secteur du 
e-commerce. Il s’agit, encore aujourd’hui, 
de l’étude la plus importante et la plus 
exhaustive concernant les achats en 
ligne et le e-commerce cross-border.

Le rapport de cette année confirme 
la force et la stabilité du secteur du 
e-commerce en Europe. Si chaque 
pays conserve des spécificités qui lui 
sont propres, les Européens, dans leur 
ensemble, ont adopté le mode d’achat 
sur internet et se réjouissent du gain de 
temps et d’argent qu’il représente. Mais 
ce qu’ils apprécient par-dessus tout 
c’est sa dimension pratique. Comme 
le souligne notre rapport, cet aspect 
pratique est au cœur de l’expérience 
du e-commerce. Le succès continu du 
secteur dépend largement de sa capacité 
à proposer systématiquement aux 
e-acheteurs une expérience positive de 
bout en bout.

Le baromètre e-shopper 2019 fournit 
également des renseignements 
exclusifs et détaillés concernant trois 
profils d’e-acheteurs et s’attarde 
sur les attitudes, les goûts et les 
comportements qui leur sont propres. 
Il dresse ainsi un portrait convaincant de 
l’avenir de ce marché et met en évidence 
certaines des opportunités de croissance 
et d’innovation qui se profilent. »

Jean-Claude Sonet, 

Directeur Marketing,

DPDgroup

En Europe, le e-commerce reste fort et 
son aspect pratique est essentiel.



Informations en temps 
réel sur la livraison

Plusieurs options 
de livraison

Sélectionner à l’avance  
le jour de livraison  

et le créneau horaire  
d’une heure

Possibilité de 
replanifier la 

livraison

Connaître le créneau 
d’une heure pour  

la livraison

Livraison en J+1
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L’e-acheteur régulier est la 
pierre angulaire et le moteur 
du secteur du e-commerce 
en Europe. Ce groupe, qui 
représente 45 % des acheteurs 
en ligne, contribue à maintenir 
la force et la stabilité du 
marché. Il est à l’origine de 85 % 
des volumes en Europe. Les 
habitudes, goûts et préférences 
affichés par les e-acheteurs sont 
essentiels pour comprendre 
l’état du secteur du e-commerce 
aujourd’hui. Il convient toutefois 
de ne pas oublier que, si 
nombre de ces comportements 
s’appliquent à la quasi-totalité 
des marchés européens, chaque 
pays présente des schémas et 
des caractéristiques qui lui sont 
propres. 

D’une façon générale, en Europe, 
les e-acheteurs réguliers 
commandent en ligne depuis 
plusieurs années. La plupart 
d’entre eux ont déjà acheté sur 
des sites étrangers, surtout 
sur des sites situés dans des 
pays européens différents de 
celui où ils résident. Lorsqu’ils 
achètent en ligne, ils privilégient 

principalement les articles de 
mode, puis les chaussures et 

les livres. Enfin, grand nombre 
d’entre eux (78 %) considèrent 
que leur dernière expérience 
d’achat sur internet s’est 
déroulée facilement.

Parmi les traits essentiels qui 
caractérisent les e-acheteurs 
réguliers, figure une vie sur 
internet bien remplie qui inclut, 
entre autres, les achats en 
ligne. Ce groupe est actif sur 
les réseaux sociaux, utilise 
régulièrement les appareils 
mobiles et apprécie à la fois de 
consulter les commentaires en 
ligne et de rédiger ses propres 
avis. De fait, plus de la moitié 
de ses membres choisissent 
les sites web en fonction 
des réseaux sociaux et des 
influenceurs. Ils sont également 
sensibles aux programmes 
de fidélité. Près du tiers des 
e-acheteurs réguliers sont en 
effet inscrits au programme de 
fidélité d’un e-commerçant.

En termes de livraison, les 
e-acheteurs réguliers jugent 
dans l’ensemble leur expérience 
positive, 78 % d’entre eux 
considérant que la livraison de 
leur dernier achat sur internet 
a été facile à effectuer. La 
livraison à domicile reste leur 
option favorite, suivie de la 
livraison en relais commerçant, 
ce qui démontre leur volonté 
de bénéficier d’un service de 
livraison avant tout pratique. 
Ces acheteurs attendent 
une expérience de livraison 
sur-mesure, avec des services 
tels que : des informations de 
livraison précises et en temps 
réel, la possibilité de replanifier 
la livraison et la livraison dans 
un créneau d’une heure. En 
ce qui concerne les retours, 
les avis sont généralement 
positifs, mais il reste une marge 
de progression. 60 % estiment 
que leur dernière expérience de 
retour s’est déroulée facilement.

« Aujourd’hui, les 
e-acheteurs envoient un 
message clair : l’aspect 
pratique est le 
mot d’ordre. Cela est 
particulièrement flagrant 
quand il s’agit de livraison. 
Les e-acheteurs réguliers 
sont avides de services 
qui leur permettront 
de personnaliser leur 
expérience de livraison afin 
de répondre à leurs besoins. 
C’est ce qui explique le 
succès de certaines options 
proposées (informations 
de livraison en temps réel, 
différentes possibilités 
de livraison, notifications 
avancées, livraison en une 
heure). En améliorant au 
maximum l’expérience de 
livraison, la satisfaction 
globale du client augmente 
et le secteur tout entier  
en bénéficie. »

Karen Thouret, 
Directrice Grands Comptes, 
Numérique et E-commerce
SEUR

Les e-acheteurs  
réguliers

58 %
mode 

49 %
chaussures

46 %
livres

62 %
achètent 

à l’étranger

67 %
au sein
de l’UE

60 % 
de 
Chine

Principales catégories 
achetées en ligne

Achats à l’étranger 

Intérêt 
marqué pour 

la livraison 
sur-mesure

Lieux de 
livraison 

privilégiés

86 % 

en relais 
commerçant

au bureau
de poste

à domicile 

18 % 17 %



Avec sa connaissance 
approfondie du secteur du 
e-commerce et les études 
exhaustives successivement 
menées sur les habitudes 
des Européens en matière 
d’achats sur internet, 
DPDgroup a mis en évidence 
trois grands profils émergents 
d’e-acheteurs, qui fournissent 
des renseignements précieux 
sur le comportement d’achat 
en ligne dans 22 pays. En 
se fondant sur une série 
d’indicateurs incluant la 
fréquence des achats en ligne, 
les freins à l’achat en ligne, 
la fidélité aux sites internet, 
les achats à l’étranger et les 
comportements d’achat, 
DPDgroup a défini les profils 
suivants :

• L’e-acheteur aficionado
• L’e-acheteur épicurien
• L’e-acheteur éco-sélectif
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Les profils 
d’e-acheteurs

L’e-acheteur 
aficionado  
« J’adore acheter en ligne. Je passe beaucoup 
de temps sur internet et les réseaux sociaux.  
Je les utilise régulièrement pour me renseigner 
sur les produits qui m’intéressent et pour 
laisser des commentaires. Avoir la possibilité 
d’accéder aussi facilement aux marchés du 
monde entier est une sensation grisante, 
et j’apprécie vraiment de pouvoir acheter 
depuis mon téléphone ou mon ordinateur, 
puis de faire livrer mes articles à l’endroit que 
je préfère. Acheter en ligne me permet de 
dénicher de bonnes affaires, de gagner du 
temps et est beaucoup moins stressant que 
d’aller en magasin. Je compte bien continuer et 
acheter davantage sur internet. »

Les e-acheteurs aficionados :
• Achètent très fréquemment en ligne
• Sont technophiles
• Privilégient les achats à l’étranger
• Recherchent des options de livraison  

sur mesure

L’e-acheteur 
éco-sélectif
« Je me soucie de l’impact de mes achats sur 
l’environnement car c’est pour moi une priorité 
et j’entends contribuer à sa préservation pour les 
générations futures. J’achète des articles en ligne, 
à l’exception de certaines catégories de produits 
qui ont un impact social et écologique négatif. 
Quand je commande sur internet, je prépare 
minutieusement mon achat en consultant les 
recommandations sur les réseaux sociaux, plutôt 
que de faire confiance à la publicité. J’apprécie 
les bonnes affaires, mais je suis prêt à dépenser 
davantage pour des services respectueux de 
l’environnement. »

Les e-acheteurs éco-sélectifs sont : 
• Des e-acheteurs occasionnels
• Soucieux de l’environnement
• Prêts à payer plus cher pour des services plus 

écologiques
• À la recherche de flexibilité et d’options de 

livraison variées

L’e-acheteur   
épicurien
« J’aime acheter en ligne car je suis une 
personne très occupée et cela me permet de 
trouver les produits qui m’intéressent à un 
bon prix, tout en gagnant un temps précieux 
et en me simplifiant la vie. En revanche, si 
le processus est trop long ou compliqué, 
j’aurais tendance à abandonner mon achat. 
Pour moi, l’achat en ligne doit être un plaisir, 
je me renseigne donc sur les produits avant 
de les acheter et me base sur les avis positifs 
pour choisir un e-commerçant. Je souhaite 
également connaître le nom du transporteur 
afin d’être certaine de la qualité du service. »

Les e-acheteurs épicuriens sont :
• À la recherche d’une expérience d’achat en 

ligne agréable
• Des e-acheteurs de fréquence moyenne
• Sélectifs dans leurs décisions d’achat
• Sensibles aux avis et recommandations
• Extrêmement exigeants en termes de 

livraison et de retours
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une telle passion pour l’achat 
en ligne qu’ils commandent 
toutes sortes de produits 
sur internet, notamment des 
produits frais et des boissons, 
et ce en plus grande quantité 
que les autres e-acheteurs.

Connectés et technophiles, les 
aficionados sont extrêmement 
actifs sur les réseaux sociaux. 
Ils consultent les avis 
concernant leurs achats et en 
publient très régulièrement. 
Rompus aux achats en 
ligne, ils sont davantage 
susceptibles que la plupart des 
e-acheteurs de rechercher les 
produits ou les prix qui leur 
conviennent sur divers sites 

web, notamment ceux situés 
à l’étranger. Les membres 
de ce groupe s’intéressent 
également aux programmes 
de fidélité. En effet, 39 % 
d’entre eux sont inscrits à un 
programme de fidélité, ce 
qui signifie qu’il existe une 
plus forte probabilité qu’ils 
privilégient les sites web 
qu’ils connaissent déjà s’ils 
bénéficient d’avantages.

Représentant 13 % de 
l’échantillon, les e-acheteurs 
aficionados effectuent 34 % 
de leurs achats sur internet 
et affichent une préférence 
marquée pour les achats en 
ligne plutôt qu’en magasin. 
Comme son nom l’indique, 
ce groupe connaît les 
tenants et les aboutissants 
des achats en ligne grâce 
à ses nombreuses années 
d’expérience, mais surtout à 
la fréquence de ses achats. 
Composé principalement 
de jeunes femmes citadines, 
vivant dans des familles de 
trois ou quatre membres, les 
e-acheteurs aficionados sont 
particulièrement nombreux 
en République tchèque, en 

Lituanie et, dans une moindre 
mesure, en Hongrie, en Italie et 
en Lettonie.

Les membres de ce groupe 
sont des acheteurs très 
fréquents dont le volume 
d’achat dépasse largement 
celui de l’e-acheteur moyen, 
atteignant 8,1 colis au cours du 
mois précédent. Attirés par les 
bonnes affaires, les aficionados 
sont à l’affût des grandes 
périodes de promotion telles 
que le Black Friday, mais ils 
apprécient surtout d’acheter 
en ligne pour le gain de 
temps que cela procure, tout 
en minimisant le stress. Les 
e-acheteurs aficionados ont 

L’e-acheteur 
aficionado

« Pour les e-acheteurs 
aficionados, acheter en 
ligne constitue un 
art de vivre. Ce groupe 
se compose de leaders 
d’opinion et de lanceurs 
de tendances. Ce sont eux 
qui, par leur enthousiasme, 
font progresser le 
secteur. Confiants et 
connectés, les e-acheteurs 
aficionados recherchent 
une expérience d’achat sur 
internet simple et facile, 
d’où leur grand intérêt pour 
des services offrant une 
expérience plus rapide, 
plus fluide et plus pratique. 
Autre fait remarquable : 
du fait de leur mode de 
vie actif sur internet et 
de leur goût prononcé 
pour les technologies, les 
aficionados sont d’autant 
plus susceptibles de 
devenir des early adopters 
de nouveaux services 
innovants d’achat en ligne. »

Hervé Crochet, 
Directeur Comptes 
stratégiques
DPDgroup

67 % 
ont commencé à 
acheter en ligne 
il y a plus de 5 ans

73 % 
ont acheté en 

ligne sur des 
sites étrangers

À terme, il est possible 
que ce groupe s’élargisse 
de façon mécanique, 
à mesure que les 
e-acheteurs réguliers 
verront leur expérience 
augmenter et qu’ils auront 
davantage confiance 
dans les achats en ligne. 
En effet, le scénario le 
plus probable est que 
certains e-acheteurs 
réguliers adopteront 
l’expérience d’achat en 
ligne comme un mode 
de vie, et que les achats 
en ligne deviendront 
partie intégrante de leurs 
habitudes quotidiennes. 
Le mode de vie connecté 
de ce groupe d’acheteurs 
et son pouvoir d’influence 
signifient qu’il conservera 
probablement une 
longueur d’avance sur 
les autres e-acheteurs. 
Aussi, il continuera à fixer 
le rythme des tendances 
numériques, tout en 
créant des services de 
livraison flexibles capables 
de répondre à une 
fréquence et à un volume 
d’achats élevés. 

37 % 
ont commandé 

des produits 
frais et des 

boissons



À terme, la croissance des 
e-acheteurs épicuriens 
dépendra de l’expérience, 
qu’il s’agisse de leur propre 
expérience ou de celle que 
leurs proches ou collègues 
publieront sur les réseaux 
sociaux. Indépendamment 
de leur besoin d’être 
rassurés, les membres 
de ce groupe apprécient 
grandement les achats 
en ligne et entendent y 
avoir davantage recours. 
En fait, les épicuriens 
considèrent que les achats 
en ligne sont si efficaces 
pour économiser du 
temps et de l’argent qu’ils 
achètent davantage de 
catégories de produits 
en ligne que la moyenne 
des e-acheteurs, et 76 % 
d’entre eux estiment qu’ils 
peuvent acheter en ligne 
quasiment tous les produits 
et services dont ils ont 
besoin. Dans la mesure 
où 81 % considèrent leur 
toute dernière expérience 
en ligne comme positive, 
l’avenir de ce groupe 
s’annonce prometteur, 
aussi longtemps que leur 
expérience d’achat restera 
agréable et qu’ils ne seront 
pas déçus par les services 
de livraison et de retour.
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L’e-acheteur 
épicurien

« Pour les e-acheteurs 
épicuriens, l’aspect 
pratique constitue le 
facteur décisif.  
Si leurs habitudes d’achat 
sont moins fortes que 
celles des e-acheteurs 
aficionados, ils apprécient 
réellement les possibilités 
qu’offre le e-commerce 
et perçoivent les achats 
en ligne comme une 
alternative extrêmement 
séduisante à l’expérience 
en magasin, en termes de 
variété, de disponibilité, 
de prix et de temps. Pour 
fidéliser ce groupe, il est 
essentiel de leur proposer 
l’expérience la plus agréable 
qui soit, en rendant le 
processus aussi simple 
et pratique que possible, 
tout en évitant la moindre 
déception qui pourrait les 
inciter à remettre en cause 
le plaisir qu’ils ont à acheter 
en ligne. »

Jolien Coussé, 
Spécialiste Communication  
et Marketing
DPD Belgique

d’acheter. Ils suivent les réseaux 
sociaux et 45 % affirment que 
les recommandations de leurs 
proches, amis et collègues 
influencent leurs décisions. 
Ce groupe peut également 
faire preuve de réciprocité : 
78 % d’entre eux publient ou 
émettent des avis post-achat. 
Cela signifie également que si 
les avis positifs peuvent attirer 
les e-acheteurs épicuriens, des 
avis négatifs peuvent les faire 
fuir.

Fortement orientés sur le prix, 
les e-acheteurs épicuriens 
recherchent les bonnes 
affaires. C’est la raison pour 
laquelle ils achètent sur des 
sites étrangers plus souvent 
que l’e-acheteur moyen, pour 
autant qu’il n’existe pas de frais 
cachés. En effet, l’apparition de 
frais additionnels  au moment 

du paiement les dissuaderait 
d’acheter à l’étranger.  
En termes de livraison, les 
épicuriens recherchent avant 
tout la rapidité. Des délais de 
livraison trop longs constituent 
un frein à l’achat, juste derrière 
les avis négatifs sur les réseaux 
sociaux, ainsi que la cause 
principale des abandons de 
panier. Enfin, ce groupe est 
exigeant en ce qui concerne 
la qualité de la livraison : 77 % 
de ses membres jugeant 
essentiel de connaître le nom 
du transporteur.

Représentant un échantillon 
plus large que les aficionados, 
les e-acheteurs épicuriens 
constituent 15 % des 
e-acheteurs européens. Ce 
groupe est moins expérimenté 
que celui des aficionados. 
Nombre d’entre eux ont en 
effet commencé à acheter en 
ligne il y a moins de cinq ans. 
Toutefois, leur découverte 
récente des achats en ligne 
ne les empêche pas d’adopter 
ce mode d’achat. Ils reçoivent 
un nombre moyen de 3,5 
colis par mois. Leur caractère 
« épicurien » s’explique par 
leur désir de profiter d’une 
expérience d’achat facile, 
simple et satisfaisante.

Les e-acheteurs épicuriens sont 
souvent des femmes, avec un 
salaire légèrement plus élevé 
que la moyenne, citadines et 
âgées de moins de 40 ans. Ils 
sont très actifs et affirment être 
prêts à payer plus cher pour des 
services susceptibles de leur 
simplifier la vie au quotidien. Ils 
apprécient l’achat en ligne pour 
son côté pratique. 92 % d’entre 
eux estiment en effet qu’il leur 
permet de gagner du temps, 
84 % le considèrent comme 
un moyen d’économiser de 
l’argent, et 84 % affirment 
qu’acheter en ligne compense 
largement les désagréments 
liés au retour des achats. 
Autrement dit, ils entendent 
acheter de plus en plus en 
ligne à l’avenir. Ce groupe est 
extrêmement connecté, ce 
qui facilite la décision d’achat. 
La plupart de ses membres 
consultent en effet les avis 
et recommandations avant 

Pour 31 % 
d’entre eux, des délais 

de livraison longs 
constituent un frein à 

l’achat en ligne

85 % 
vivent en ville, 
dans un foyer 
moyen de 3 
personnes



que 63 % affirment n’acheter 
que des produits respectueux 
de l’environnement dans la 
mesure du possible. Ce souci 
de l’avenir de la planète peut 
expliquer le comportement 
d’achat plus modéré des 
e-acheteurs éco-sélectifs, 
qui reçoivent 3 colis par mois, 
soit moins que la moyenne 
des e-acheteurs européens. 
Ils achètent également des 
produits dans un nombre 
de catégories limité et ne 
commandent que rarement 
des produits frais et des 
boissons en ligne. 

La prudence dont fait  
preuve ce groupe au moment 
d’acheter le pousse à préparer 
minutieusement ses achats. 

Les membres de ce groupe 
consultent régulièrement 
les avis et recherchent des 
recommandations en ligne 
avant de jeter leur dévolu 
sur un article. Ils retournent 
souvent vers des marques 
auxquelles ils font confiance 
et se fient aux avis obtenus 
auprès de leurs proches et 
collègues sur les réseaux 
sociaux ou par le bouche-à-
oreille. Paradoxalement, du fait 
de la sensibilité de ce groupe 
aux problèmes sociaux et 
environnementaux, 52 % de ses 
membres sont prêts à payer 
plus cher pour des produits 
et services respectueux de 
l’environnement. Pourtant, 
75 % sont en permanence à 
l’affût de bonnes affaires et 
69 % ont acheté sur des sites 
étrangers, notamment chinois, 
indépendamment de l’impact 
écologique et social d’une telle 
démarche.

Ce groupe soucieux de 
l’environnement représente 
17 % des e-acheteurs 
européens. Si 69 % d’entre 
eux achètent en ligne 
depuis plus de cinq ans, 
les acheteurs attentifs à 
l’environnement sont des 
acheteurs occasionnels qui 
refusent catégoriquement 
de commander certains 
produits en ligne en raison 
de leur impact négatif sur 
l’environnement ou la société. 
Essentiellement citadins et 
composés d’un peu plus de 
femmes que d’hommes, les 
e-acheteurs éco-sélectifs 
disposent d’un revenu 
confortable et sont dans 
l’ensemble plus âgés que 

l’e-acheteur européen moyen. 
Ils sont bien représentés 
principalement en Europe de 
l’Ouest, tandis qu’en Europe 
centrale et orientale, ils sont 
pour l’heure présents en 
Pologne, mais beaucoup moins 
dans d’autres pays.

Dans ses habitudes d’achat, 
ce groupe attentif à 
l’environnement exprime, 
comme son nom l’indique, de 
fortes préoccupations quant 
aux répercussions des achats 
en ligne sur la planète. Pour 
87 % de ses membres, les 
marques et les entreprises 
actuelles doivent agir de 
façon responsable et durable, 
tandis que 58 % déclarent 
être inquiets de l’impact du 
e-commerce sur la société, et 

« Les e-acheteurs 
éco-sélectifs sont le 
reflet des profonds 
changements qui s’opèrent 
dans la société au sens 
large, l’environnement 
devenant une 
préoccupation 
primordiale pour 
toutes les générations. 
Ces consommateurs 
prennent de plus en plus 
conscience de l’impact 
de leurs actions sur 
l’écosystème et accordent 
une attention grandissante 
à leurs choix. L’émergence 
de ce profil d’acheteur 
annonce l’arrivée en 
force d’habitudes d’achat 
écoresponsables, ce qui 
confirme que le secteur a 
tout à gagner à devenir plus 
écologique. »

Dominique Mamcarz, 
Directeur RSE
DPDgroup

À terme, la conscience 
écologique devrait 
augmenter au sein de 
la population générale, 
entraînant ainsi une hausse 
de la part des e-acheteurs 
éco-sélectifs au sein du 
marché du e-commerce. 
Si les bonnes affaires 
resteront indubitablement 
une source majeure 
de motivation pour les 
acheteurs de ce groupe, il 
est absolument essentiel 
de rendre le secteur du 
e-commerce écologique 
et durable afin de fidéliser 
et de développer ce 
groupe d’e-acheteurs. Les 
e-acheteurs éco-sélectifs 
sont prêts à dépenser 
davantage pour des 
services respectueux de la 
planète, même s’il n’est pas 
certain qu’ils augmenteront 
leur volume d’achats. Et 
surtout, le développement 
de services et pratiques 
durables sera encore plus 
bénéfique pour la société et 
la planète au sens large.
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85 % 
confirment qu’ils 
n’achèteraient 
jamais certains 
produits

51 % 
préparent 
activement leurs 
achats en ligne

52 % 
aimeraient 

connaître le nom du 
transporteur lors de 

l’achat

L’e-acheteur 
éco-sélectif



À mesure que les achats en ligne 
gagnent en popularité parmi les 
acheteurs européens, les préférences 
de livraison évoluent au profit des 
relais commerçants. Ainsi, si la livraison 
à domicile reste en tête, les relais 
commerçants sont, en moyenne, le 
deuxième lieu de livraison privilégié 
par les e-acheteurs européens et, 
dans certains pays, viennent éclipser le 
bureau de poste pour la première fois 
en quatre ans. 

Ce changement reflète une demande 
grandissante en faveur d’une expérience 
d’achat toujours plus pratique. Parmi 
les premiers facteurs de motivation 
envers l’achat en ligne, figure un 
goût prononcé pour la facilité et la 
flexibilité qu’il procure. Cela inclut aussi 
nettement la notion de proximité. 
Ainsi, si les e-acheteurs préfèrent être 
livrés à domicile, ils restent ouverts à la 
possibilité de retirer leurs commandes 
dans un lieu pratique. 

Tandis que les services du dernier 
kilomètre continuent de se développer, 
la facilité et la proximité sont 
essentielles au succès de la vente.  
Les e-acheteurs veulent pouvoir 
bénéficier de nombreuses options 
de livraison et sont particulièrement 
sensibles aux services à valeur ajoutée 
(informations en temps réel, livraison 
en J+1, possibilité de replanifier, 
notifications avancées, etc.). 

Une préférence 
pour le relais 
commerçant 

Alors que la question du changement climatique 
prend de l’ampleur au sein de l’opinion publique, 
les consommateurs deviennent de plus en 
plus sensibles à l’environnement et adaptent 
leurs décisions d’achat en conséquence. Cette 
tendance inclut le secteur du e-commerce, où 
les inquiétudes des e-acheteurs éco-sélectifs, 
par rapport à l’impact de leur consommation, 
transparaît dans leurs choix de produits et dans leur 
désir pour les entreprises d’adopter une démarche 
responsable.

Conscience écologique et engagement numérique 
vont souvent de pair. En effet, les e-acheteurs 
utilisent leurs appareils mobiles pour se renseigner 
sur les labels environnementaux des produits avant 
de les acheter. Malgré une certaine ambiguïté 
en matière de bonnes affaires, les e-acheteurs 
épicuriens et éco-sélectifs sont particulièrement 
sensibles aux questions environnementales et 
tendent à se renseigner sur les articles qu’ils ont 
repérés avant de les commander.

De plus, cette importance accordée au 
développement durable vise les services, comme 
les produits : les e-acheteurs éco-sélectifs sont 
prêts à dépenser davantage pour des services 
respectueux de la planète, tandis que les épicuriens 
préféreront investir dans des services qui leur 
simplifieront la vie. À mesure que le marché de la 
durabilité se développe, soutenue notamment 
par les millennials, l’ensemble du secteur du 
e-commerce voit naître l’opportunité de rassurer 
ces e-acheteurs, en adoptant une approche 
écoresponsable et en proposant des services plus 
écologiques.

La perspective d’un 
e-commerce plus vert
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Les achats sur internet ne 
constituent que l’une des 
nombreuses activités en ligne 
plébiscitées par les e-acheteurs 
réguliers d’aujourd’hui. 
Technophiles et connectés, les 
e-acheteurs sont généralement 
des utilisateurs fréquents 
d’appareils mobiles, sont actifs 
sur les réseaux sociaux tels que 
Facebook, YouTube et Instagram, 
et sont souvent attirés par les 
programmes de fidélité en ligne. 
Les e-acheteurs aficionados, 
notamment, sont passés 
maîtres dans l’art d’utiliser les 
réseaux sociaux divers et variés 
pour suivre leurs marques 
préférées et gérer leur propre 
visibilité sur le web. 

Les plateformes de réseaux 
sociaux figurent parmi les 
moyens privilégiés par les 
e-acheteurs réguliers pour 
obtenir des renseignements 
avant d’acheter, la plupart 
d’entre eux choisissant des sites 
web en fonction des avis et des 

recommandations. Désireux 
d’aider d’autres acheteurs à 
prendre des décisions éclairées, 
ils publient et partagent 
régulièrement des avis post-
achat en ligne. Les e-acheteurs 
épicuriens sont particulièrement 
attentifs aux influenceurs et 
aux avis en ligne lorsqu’ils se 
préparent à acheter.

Le souhait des e-acheteurs de 
lire les commentaires d’autres 
utilisateurs avant tout achat 
les rend particulièrement 
sensibles aux avis négatifs. Par 
conséquent, un bad buzz peut 
s’avérer désastreux pour les 
e-commerçants, surtout si 
les critiques se multiplient, ou 
pire, deviennent virales. Cela 
est particulièrement vrai pour 
les e-acheteurs éco-sélectifs 
qui citent les avis négatifs des 
autres acheteurs sur les réseaux 
sociaux comme la raison 
principale qui les pousse à ne 
pas acheter.

Une vie en ligne 
riche et dynamique

« En Europe et en dépit des spécificités propres à chaque pays étudié, nous 
retrouvons des points communs entre l’attitude et le comportement des 
e-acheteurs. Les e-acheteurs, par exemple, envisagent le e-commerce 
comme un moyen de se simplifier la vie au quotidien et d’économiser de 
l’argent. Ils sont également actifs sur le web, notamment sur les réseaux 
sociaux. Enfin, les e-acheteurs sont davantage conscients de l’impact 
du e-commerce sur l’environnement et attendent des marques et des 
entreprises qu’elles agissent de façon responsable. »

Carmen Cureu, 
Directrice des Études
DPDgroup
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Les e-acheteurs attendent du e-commerce qu’il soit responsable d’un 
point de vue environnemental

Alors que le changement climatique prend de plus en plus d’ampleur, une minorité 
d’acheteurs cherche à effectuer des achats en ligne avec un faible impact 
environnemental, tandis qu’un plus grand nombre d’e-acheteurs attend des mesures 
responsables de la part des entreprises.

Les relais commerçants se classent désormais au deuxième rang parmi 
les lieux de livraison préférés en Europe, après le domicile

Les e-acheteurs cherchent plus de facilité et de commodité dans le processus d’achat 
en ligne, et choisissent davantage les relais commerçants comme point de livraison en 
fonction de l’endroit où ils se trouvent. 

Les e-acheteurs veulent une livraison rapide assortie de nombreuses 
options 

Une expérience en ligne réussie, à laquelle s’ajoute une livraison rapide peuvent 
influencer la décision d’achat. À l’inverse, des délais de livraison plus longs peuvent 
être un frein et une raison d’abandon de panier. 

Les e-acheteurs recherchent activement de bonnes affaires à l’étranger, 
tant que cela n’implique aucun frais supplémentaire

Les promotions et bonnes affaires l’emportent sur tout autre critère. Cela est 
notamment représentatif pour les e-acheteurs éco-sélectifs qui achètent en dehors 
de l’Europe malgré les conséquences écologiques.

Les e-acheteurs développent une vie en ligne riche au-delà du dernier 
« clic » avant l’achat

Actifs sur le web, les e-acheteurs actuels utilisent les réseaux sociaux pour se 
renseigner sur les produits avant de les acheter et partagent leur expérience  
post-achat avec les autres. Ces habitudes connectées influenceront le paysage  
du e-commerce de demain.

Principaux enseignements
À propos de 
DPDgroup
DPDgroup est le deuxième 

réseau de livraison de colis 

en Europe. DPDgroup 

associe des technologies 

innovantes et un savoir-faire 

local pour proposer des 

services simples et flexibles, 

aux expéditeurs comme 

aux destinataires. Avec son 

service Predict, leader du 

marché, DPDgroup établit 

de nouveaux standards en 

ce qui concerne l’aspect 

pratique, en assurant en 

permanence une étroite 

relation entre le client et sa 

livraison.

Avec plus de 75 000 experts 

de la livraison et un réseau 

de plus de 42 000 points 

Pickup, DPDgroup livre 5,2 

millions de colis chaque jour 

à travers les marques DPD, 

Chronopost, SEUR et BRT.

DPDgroup est le réseau 

international de livraison 

de colis de GeoPost, qui 

a enregistré un chiffre 

d’affaires de 7,3 milliards 

d’euros en 2018. GeoPost est 

une société holding détenue 

par le Groupe La Poste. 



Pour de plus amples informations, 
veuillez consulter notre site :

dpdgroup.com

@dpdgroup_newsDPDgroup @dpdgroup_news DPDgroup


