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Ce chapitre présente les pratiques d’achat 
en ligne des Européens en 2018. 
Les e-acheteurs commandant  
en moyenne sept colis par an, un de plus 

que l’année passée, l’achat en ligne devient 
une habitude de plus en plus ancrée en Europe. 
La croissance du marché repose sur les acheteurs 
réguliers qui effectuent 86 % du volume des 
achats en ligne. Presque toutes les catégories 
de produits continuent de se développer, avec 
une nette progression pour les aliments frais 
et les boissons, et un important potentiel pour 
le petit mobilier, le petit électroménager et les 
produits high-tech. L’ancienneté des e-acheteurs 
impacte fortement le développement du 
marché, à l’exception de certains pays comme 
la Russie et la Roumanie. L’ancienneté moyenne 
des e-acheteurs européens tend à rester stable 
dans le temps, le e-commerce attirant 
constamment de nouveaux acheteurs. 
Par ailleurs, ces nouveaux e-acheteurs jouent  
un rôle essentiel dans le dynamisme du marché, 
puisque près de la moitié d’entre eux sont des 
acheteurs réguliers. Majoritairement millenials 
(18-34 ans), ils effectuent des achats en ligne 
depuis moins de deux ans et sont très exigeants 
tout au long de leur expérience d’achat.

Depuis trois ans, le baromètre e-shopper de DPDgroup* révèle 
les tendances et comportements des e-acheteurs européens. 
Il s’agit de l’étude la plus large menée sur le e-commerce.

L’édition 2018 comprend non seulement les informations les plus 
récentes en matière d’achats en ligne en Europe, mais apporte aussi  
un éclairage sur les évolutions des trois dernières années. Prises dans 
leur ensemble, ces informations permettent d’identifier et de confirmer 
certaines tendances dans le domaine du e-commerce et des achats en 
ligne. Parmi ces tendances, les plus marquantes sont l’augmentation des 
achats en ligne sur les sites étrangers, le développement du commerce 
mobile (de plus en plus d’achats en ligne étant effectués depuis  
les appareils mobiles) et l’appréciation positive des e-acheteurs  
vis-à-vis de leur expérience en ligne.

Le baromètre e-shopper 2018 met également en lumière une demande 
croissante de sécurisation des transactions, le souhait de connaître  
le nom de l’entreprise de livraison au moment de l’achat, les retours  
et l’abandon de panier qui font partie intégrante de l’expérience d’achat 
en ligne.

Enfin, cette année, le rapport met en avant un profil de plus en plus 
important dans l’univers des achats en ligne : le nouvel acheteur. »

*Le baromètre e-shopper 2018 de DPDgroup a été réalisé par Kantar TNS entre le 30 mai et le 12 juillet 2018. Les données ont été recueillies par 
le biais de questionnaires en ligne à l’aveugle (à l’aveugle : les personnes interrogées ne savent pas qui a commandé l’étude) auxquels ont répondu 
24 328 participants répartis à travers 21 pays européens (Autriche, Belgique, Croatie, République tchèque, Estonie, France, Allemagne, Hongrie, 
Irlande, Lettonie, Italie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suisse, Royaume-Uni) et la Russie. Entre 
801 et 1 550 participants ont été interrogés dans chaque pays. Tous les participants, âgés d’au moins 18 ans, avaient passé et reçu au moins une 
commande en ligne de biens matériels depuis janvier 2018. Pour les résultats consolidés au niveau européen, une pondération a été appliquée 
aux statistiques de chaque pays, afin de refléter la bonne proportion d’e-acheteurs dans les différents pays étudiés, comme en 2016 et en 2017.
Pour plus d’informations, un outil de comparaison est disponible en ligne sur dpdgroup.com.
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Basé sur le nombre 
d’achats.

Les acheteurs réguliers 
représentent le tiers 
supérieur du nombre 
total d’e-acheteurs.

Les acheteurs 
fréquents commandent 
en ligne au moins une 
fois par mois.

Les acheteurs intensifs 
commandent en ligne 
au moins une fois par 
semaine.

Les nouveaux  
acheteurs commandent 
en ligne depuis moins 
de deux ans.
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Dans un contexte où l’achat en ligne fait 
désormais partie intégrante du mode de vie 
des Européens, il est intéressant de noter 
l’émergence d’un nouveau profil d’acheteur. 
Ces e-acheteurs commandent en ligne 
depuis moins de deux ans. Près de la moitié 
d’entre eux sont déjà des acheteurs réguliers, 
et 60 % ont déjà effectué des achats sur des 
sites étrangers. Majoritairement millenials, 
ces nouveaux acheteurs sont de fervents 
utilisateurs des réseaux sociaux, et ont 
tendance à choisir les sites e-commerce 
en fonction des recommandations et du 
bouche à oreille. Ils sont plus enclins à 
retourner leurs achats. Ce nouveau profil 
d’e-acheteur accorde une importance 
particulière à la simplicité et fluidité de  
son expérience d’achat. 76 % ont qualifié 
leur dernière expérience d’achat en ligne 
« d’excellente » ou de « très bonne ». 
Le pourcentage global de satisfaction en 
termes d’achat en ligne (« excellent » ou  
« très bon ») est de 79 %, soit un point de 
moins que l’année passée. Ils sont également 
préoccupés par la sécurité de paiement  
et demandent davantage de contrôles  
au moment de l’achat.

Une nouvelle catégorie 
d’e-acheteur
Qui sont-ils ?

of e-shoppers 
considered  
returning their last  
purchase easy

52 % 

La mode reste la catégorie d’achat en ligne la plus populaire, avec les plus 
importants : taux de pénétration, fréquence et volumes d’achat dans la plupart  
des pays. La catégorie mode est suivie de près par les chaussures et la beauté 
& santé. La plupart des catégories de produits continuent de voir leur taux de 
pénétration augmenter. Les e-acheteurs témoignent ainsi d’une forte volonté 
de continuer à acheter en ligne pour la plupart de ces catégories. Le taux de 
pénétration des aliments frais et boissons a augmenté de façon significative  
pour 16% des e-acheteurs : une augmentation de deux points par rapport à l’année 
passée. Ce marché est également plébiscité par les acheteurs réguliers pour qui  
les aliments frais et boissons représentent 10% de leur volume d’achat. Des progrès 
significatifs sont à noter en France, Pologne, Belgique et Allemagne. Enfin, certaines 
catégories présentent un fort potentiel de développement, en particulier le petit 
ameublement, le petit électroménager et les produits high-tech.

Catégories de produits
Les catégories mode, chaussures et beauté & 
santé arrivent en tête, tandis que les aliments 
frais et boissons sont en nette progression.

des e-acheteurs 
commandent des 
aliments frais et 
boissons au moins 
une fois par mois

des e-acheteurs ont commandé 
des articles de mode et  
des chaussures depuis le mois  
de janvier

55%

Une fois par mois

Depuis 

janvier

1 fois par 

semaine

des e-acheteurs qui ont commandé 
des articles de mode depuis janvier 
sont prêts à recommencer

85%des e-acheteurs 
sont de nouveaux 

acheteurs

des nouveaux 
acheteurs ont 
retourné leur  
dernier achat

des nouveaux 
acheteurs sont 
des acheteurs 
réguliers

15%

21%47%

New

des nouveaux 
acheteurs 

achètent des biens matériels au moins  
une fois par semaine

de tous les e-acheteurs 
européens 

26%  13%
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Ce chapitre est consacré aux attentes 
et comportements des e-acheteurs 
en 2018. Les e-acheteurs européens 
utilisent de plus en plus leur 

smartphone pour commander en ligne : 
une tendance marquée chez les millennials. 
Les applications sont particulièrement 
plébiscitées, de même que les navigateurs 
internet, ce qui souligne la nécessité pour les 
e-commerçants de proposer un site responsive. 
Le marché est maintenu par un afflux régulier 
de nouveaux e-acheteurs, qui sont plus fidèles 
aux sites internet que les plus anciens. 
Les programmes de fidélité sont un levier  
pour maintenir une relation à long terme avec 
les clients. Plus que jamais, les e-acheteurs sont 
actifs sur les réseaux sociaux, sensibles aux buzz 
en ligne et désireux de partager leurs avis sur 
leurs expériences personnelles. Les e-acheteurs 
sont également soucieux de savoir quelle 
entreprise livrera leur colis. Pour la plupart,  
il est important de connaître le nom du 
transporteur au moment de l’achat, car cela 
les rassure et contribue à la perception positive 
de l’expérience d’achat.

6 7

Habitudes 
d’achats et 
attentes 2

Part des achats en ligne 
en Europe
Les achats en ligne continuent de se développer 
en Europe, la part d’acheteurs fréquents 
gagnant du terrain.

La dynamique des achats en ligne en Europe ne montre aucun signe de 
ralentissement. La part d’acheteurs fréquents atteint 58%, soit une augmentation 
de quatre points par rapport à l’année passée, tandis que le nombre moyen 
d’achats augmente de 1,2 point par rapport à 2017. L’ancienneté des e-acheteurs 
est intimement liée au développement du marché en Europe. La Russie et la 
Roumanie sont deux exceptions notables, avec un développement rapide du 
marché, malgré un nombre moindre d’e-acheteurs expérimentés. Les 
e-acheteurs européens ont en moyenne une séniorité de 6,3 années, un chiffre 
qui reste stable grâce à l’arrivée permanente de nouveaux e-acheteurs. Ce sont 
les acheteurs réguliers qui stimulent la croissance globale des achats en ligne, 
représentant dans chaque pays entre 84% et 88% des achats. Le Royaume-Uni 
représente une proportion particulièrement élevée d’acheteurs intensifs.

Les millennials sont 
âgés de 18 à 34 ans.

L’abandon de panier 
désigne le fait de 
quitter un site 
internet sans avoir 
acheté les articles 
placés dans le panier.

Les programmes de 
fidélité offrent des 
avantages aux clients 
réguliers.

en Europe 

13%

en Irlande

en Pologne

en France

au Royaume-Uni

16%

13%

13%

23%

Proportion d’acheteurs intensifs* :

*Les acheteurs intensifs commandent en ligne au moins une fois par semaine.
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Le lèche-vitrine 
en ligne
Les e-acheteurs mettent souvent leur panier 
en attente, mais nombre d’entre eux reviennent 
sur le site pour finaliser leur achat.

Les commandes ne sont pas toujours finalisées, l’abandon de panier étant un 
comportement de plus en plus répandu chez les e-acheteurs. En 2018, 90% de 
tous les e-acheteurs, 93% des acheteurs millennials, et 94 % des acheteurs 
réguliers ont laissé au moins une commande en suspens. Toutefois, comme pour 
les retours, ce phénomène doit être examiné dans le cadre d’un marché en pleine 
croissance et en tenant compte d’une clientèle majoritairement satisfaite. Mettre 
un panier en attente ne signifie pas nécessairement qu’aucun achat ne sera 
effectué. Les acheteurs ont souvent besoin d’un temps supplémentaire de 
réflexion, de comparer les prix, d’examiner les options de livraison, etc. Une fois 
mis en attente, un panier a de bonnes chances d’être récupéré et validé : 41 % des 
e-acheteurs qui interrompent volontairement leur commande retournent à leur 
panier et finalisent la transaction. Veiller à ce que les cookies d’un site internet 
permettent aux clients de reprendre leurs achats avec un panier inchangé, 
pourrait faciliter l’achat et améliorer l’expérience globale.

La confiance des clients est un facteur important dans le choix d’un site internet sur lequel 
effectuer des achats, en particulier dans les premières années d’achats en ligne.  
Durant cette période de fidélité maximale, 43% des e-acheteurs commandent toujours  
sur les mêmes sites internet, indépendamment de la catégorie de produit. Toutefois,  
chez les e-acheteurs plus anciens, ce chiffre tombe à 26%, et après cinq ans à 18%.  
Des opportunités existent pour gagner la confiance des clients et préserver leur fidélité  
sur le long terme. Pour gagner leur confiance, il est important d’offrir aux e-acheteurs,  
en particulier aux nouveaux, une expérience d’achat fluide, du début à la fin.  
Cela implique une protection suffisante des données et des mesures de sécurisation  
des paiements en ligne. Les programmes de fidélité sont un levier susceptible de retenir 
les clients : une proportion conséquente de 15% des nouveaux e-acheteurs envisage 
d’adhérer à leur premier programme de fidélité dans les mois qui suivent. Les réseaux 
sociaux exercent également une forte influence sur les e-acheteurs. Presque tous utilisent 
un réseau social au moins une fois par semaine, et 31% choisissent d’effectuer des achats 
sur un site internet grâce aux publicités présentes sur les réseaux sociaux, blogs, et vidéos 
d’influenceurs. Au vu de ce mode de vie de plus en plus connecté, les e-commerçants 
doivent entretenir une bonne réputation en ligne. Davantage de publicité sur les réseaux 
sociaux pourrait leur permettre d’attirer des clients et encourager les achats impulsifs.

De nouvelles 
habitudes d’achats 
De nombreuses méthodes émergent pour préserver 
la fidélité des clients, telles que la publicité sur 
les réseaux sociaux, les programmes de fidélité et 
les mesures garantissant la sécurité des paiements.

des e-acheteurs 
ont adhéré à  
un programme 
de fidélité

25%
des e-acheteurs 
tiennent compte  
des réseaux sociaux 
et des influenceurs 
lorsqu’ils choisissent 
un site internet

31 % 
des nouveaux 
acheteurs 
considèrent que des 
mesures de sécurité 
insuffisantes lors  
du paiement sont  
un frein à l’achat

28 % 

d’e-acheteurs qui avaient abandonné leur 
panier depuis janvier 2018…

Sur les

90%

d’entre eux sont revenus 
pour finaliser leur achat

41%

Les Pays avec le plus grand nombre d’e-acheteurs 
revenant à leur panier :

56%
Autriche

53%
Hongrie

49%
Portugal

48%
Slovénie

48%
Irlande
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Parmi les dernières tendances d’achat en ligne figure l’augmentation du nombre  
de retours dans tous les pays et pour toutes les catégories de produits, avec un 
taux de retour global d’un achat sur dix. Environ 16% des acheteurs réguliers et 21% 
des nouveaux acheteurs ont retourné le dernier article qu’ils avaient commandé 
en ligne. Cela ne doit pas être considéré comme un signe d’insatisfaction des 
acheteurs, mais plutôt comme une étape naturelle de l’expérience d’achat en 
ligne qui, globalement, reste très positive. Pour les e-commerçants, le processus 
de retour pourrait être perçu comme une opportunité d’interagir avec les clients 
et d’améliorer leur satisfaction globale, en rendant le processus aussi simple que 
possible. Par ailleurs, les e-acheteurs en général et les nouveaux acheteurs en 
particulier, s’attendent à une expérience de retour facile, car l’inverse pourrait nuire 
à la réputation du site internet. Il existe toujours un potentiel d’amélioration puisque 
le processus d’achat est plus simple que celui de retour. Concernant les articles 
achetés au cours des douze derniers mois, seulement la moitié des e-acheteurs ont 
considéré le processus de retour simple, alors qu’ils sont près de trois quarts à juger 
leur dernier achat en ligne facile.

Les retours font partie 
du jeu
Les retours deviennent monnaie courante.  
Plus qu’une difficulté, le processus de retour  
doit être considéré comme une opportunité.

Le nom du transporteur 
compte
Les entreprises de livraison jouent un rôle essentiel 
dans l’expérience de shopping en ligne, au moment 
de l’achat.

36% 43%

72%
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+4 pts par rapport à 2017

des e-acheteurs ont 
retourné leur dernière 
commande

des e-acheteurs ont jugé 
simple de retourner un 
article acheté en ligne

52%
(sur ces 72%)  
se sentent rassurés  
s’ils connaissent l’entreprise 
de livraison

(sur ces 72%)  
souhaitent choisir 
l’entreprise de 
livraison

des e-acheteurs 
considèrent qu’il est 
important de connaître  
le nom du transporteur  
au moment de l’achat

Pour les e-acheteurs, la livraison et  
le retour constituent des étapes décisives 
qui conditionnent l’expérience d’achat  
en ligne. Les achats en ligne et la livraison 
sont en effet indissociables. Ils sont 
perçus comme une seule et même 
expérience, et ont donc tous deux intérêt 
à laisser une impression positive puisque 
l’image d’un site internet peut facilement 
être affectée par celle de son (ses) 
transporteur(s). 72% des e-acheteurs 
considèrent qu’il est important de 
connaître le nom du transporteur au 
moment de l’achat. Ce souhait est parfois 
motivé par une précédente expérience 
positive avec un transporteur donné,  
ou parce qu’il est rassurant de savoir qui 
va effectuer la livraison. Proposer cette 
option pourrait faciliter la décision 
d’achat. Les acheteurs réguliers expriment 
un fort intérêt : pour 38% d’entre eux 
cette option garantit un service de 
livraison de qualité.

10%



58 % 

62% 46% 
des e-acheteurs   
utilisent un smartphone 
pour acheter en ligne 

12 13

Ce chapitre aborde le e-commerce  
cross-border, qui continue de 
prospérer : les achats effectués  
sur des sites internet étrangers 

représentent aujourd’hui un cinquième  
des achats effectués par les e-acheteurs  
cross-border. La pénétration cross-border 
augmente pour toutes les catégories, avec  
en tête la mode, le high-tech, les chaussures  
et la beauté & santé. 58% des e-acheteurs ont 
commandé sur des sites internet étrangers,  
une augmentation de cinq points par rapport à 
2017, et 44% ont commandé plus d’une fois,  
une augmentation de quatre points par rapport 
à 2017. Par ailleurs, 33% de ceux n’ayant jamais 
effectué d’achats cross-border envisagent  
de le faire, principalement pour trouver de 
meilleures offres ou acheter des produits qu’ils 
ne trouvent pas localement.  
Ceci est particulièrement vrai dans les plus 
petits pays, où le e-commerce continue  
de se développer. Toutefois, certains pays plus 
matures, auparavant réticents à commander  
sur des sites étrangers, sont en train de rejoindre 
la tendance.

13

Tendances 
cross-border 3+11 pts 

par rapport 2016

Comment les e-acheteurs 
commandent
Si l’ordinateur portable reste l’appareil le plus 
utilisé pour les achats en ligne, il est suivi de 
près par les smartphones.

Les avancées technologiques continuent d’impacter directement la façon dont 
les e-acheteurs consomment. Le nombre d’achats effectués sur smartphone 
continue d’augmenter rapidement, avec une croissance de six points sur la dernière 
année. Cette tendance est encore plus marquée parmi les acheteurs réguliers et  
les millennials, pour qui le smartphone est le second appareil le plus utilisé après 
l’ordinateur portable. Des pays tels que la Lettonie et la Lituanie connaissent  
une augmentation significative de l’utilisation des smartphones : une augmentation 
de respectivement 13 et 11 points par rapport à 2017. Toutefois, les e-acheteurs 
préfèrent généralement utiliser plusieurs appareils, le nombre moyen étant de 1,8  
et de 2,1 pour les acheteurs réguliers. Lorsqu’ils achètent sur smartphone, 28%  
des acheteurs utilisent uniquement une application, mais 72% utilisent également 
un navigateur internet, car les e-commerçants n’en proposent pas tous.  
Cela prouve la nécessité d’offrir des sites internet responsive sur lesquels il est facile 
de naviguer sur tout type d’appareil.

des millennials  
utilisent un 
smartphone pour 
acheter en ligne des acheteurs réguliers 

utilisent un smartphone 
pour acheter en ligne

Un achat en ligne 
cross-border est un 
achat effectué sur un 
site internet étranger.

Un achat « coup de 
cœur » désigne l’achat 
d’un article plaisant 
mais non nécessaire.
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Données clés 
du cross-border
Le e-commerce cross-border se développe  
en Europe.

La part d’achats en ligne effectués par les e-acheteurs cross-border européens 
sur des sites étrangers est de 19,1%. En tête, la Croatie, l’Irlande, la Lettonie,  
le Portugal et la Slovénie effectuent plus d’un quart du total de leurs achats  
sur des sites internet localisés en dehors de leurs frontières. D’autres pays ont 
considérablement progressé, principalement ceux dans lesquels les achats 
cross-border étaient marginaux : la Roumanie et l’Allemagne.

Environ 65% des e-acheteurs ont effectué un achat cross-border intra-européen, 
en particulier sur des sites internet localisés au Royaume-Uni (27 %), en Allemagne 
(26 %) et en France (14 %). De leur côté, l’Autriche, la Belgique et la Suisse ont une 
préférence pour les sites internet localisés dans des pays voisins. Environ 67% des 
e-acheteurs ont effectué des achats sur un site étranger localisé hors Europe :  
deux points de plus qu’en 2016. Ces e-acheteurs commandent sur des sites 
internet chinois (47%) et américains (31%), ceux recherchant de bonnes affaires ayant 
tendance à préférer la Chine. Ceux qui recherchent des produits ou marques non 
disponibles localement privilégient en premier lieu les États-Unis, puis l’Europe. La 
Chine reste le pays préféré de la majorité des e-acheteurs cross-border européens.

Acheter à l’étranger
Certains e-acheteurs cross-border 
préfèrent acheter dans des pays voisins,  
tandis que d’autres se tournent vers la Chine  
et les États-Unis.

Pays présentant les parts d’achats 
cross-border les plus importantes

Part moyenne des achats effectués sur des sites étrangers  
par rapport au total des achats en ligne

Pays ayant enregistré les plus fortes augmentations  
de parts d’achats cross-border

Croatie Irlande Lettonie Portugal Slovénie

Roumanie Allemagne

29,6%

28,6%
27,9% 27,6% 27,5%

+3,8 pts 
par rapport 2017

+3,1 pts 
par rapport 2017

                     .................    72% ......................   
des Autrichiens achètent en

               ......................    63% .....................   
des Suisses achètent en 

    28% .....................    
des Suisses achètent en 

    41% .......................   
des Belges achètent en

              .......................    45% .....................    
des Belges achètent aux 

Autriche Allemagne

AllemagneSuisse

France

France

Belgique Pays-Bas

Analyse 
du marché

Une nouvelle 
catégorie 
d’e-acheteur

Catégories 
de produits 

Part des achats  
en ligne en Europe 

Habitudes 
d’achats et 
attentes

Le lèche-vitrine 
en ligne 

De nouvelles 
habitudes 
d’achats 

Le nom du 
transporteur 
compte

Les retours font 
partie du jeu

Comment  
les e-acheteurs 
commandent

Tendances 
cross-border

Données clés  
du cross-border

Acheter à 
l’étranger

Profil de 
l’acheteur  
cross-border

Le potentiel 
cross-border

Principaux 
enseignements

A propos de 
DPDgroup



16 17

Profil de l’acheteur 
cross-border

Attirés par la possibilité de trouver de meilleures offres, produits ou marques  
non disponibles localement, 33 % d’e-acheteurs supplémentaires, qui n’ont jamais 
commandé sur un site internet étranger, pourraient se lancer. À commencer par  
le Portugal (+10 points par rapport à 2017) et l’Italie (+6 points par rapport à 2017).  
Le potentiel de développement des achats en ligne cross-border reste globalement 
stable pour tous les pays. Les e-acheteurs qui hésitent à commander pour 
la première fois en ligne sur un site étranger, pourraient être convaincus par 
la transparence des coûts et les mesures de sécurité renforcées pour le paiement  
et la protection des données personnelles.

Le potentiel 
cross-border
Le e-commerce cross-border dispose  
d’une marge de progression.

Parmi les e-acheteurs européens qui 
commandent sur des sites étrangers, 
plus des trois quarts l’ont déjà fait 
plusieurs fois. Les acheteurs cross-border 
sont principalement des hommes âgés de 
18 à 34 ans, acheteurs réguliers, qui ont 
des revenus élevés. Plus de la moitié 
d’entre eux achètent en ligne depuis plus 
de cinq ans. La plupart de leurs achats 
sont préparés et utiles, bien que le 
nombre d’achats « coup de cœur » et 
inhabituels soit en hausse. Leur principale 
motivation est de trouver de meilleures 
offres, produits ou marques qui ne sont 
pas disponibles localement.  
Ces e-acheteurs sont particulièrement 
sensibles à la facilité et rapidité  
du processus de livraison, ainsi qu’à  
la transparence des coûts.

Les e-acheteurs qui commandent sur des sites 
internet étrangers ont certains points communs.

57%
des e-acheteurs cross-border 
achètent en ligne depuis plus 
de 5 ans

32%
des e-acheteurs cross-border 
ont effectué un achat « coup 
de cœur » sur un site internet 
étranger

10%
des e-acheteurs cross-border 
ont retourné le dernier article 
qu’ils ont acheté

> 5  
ans

des e-acheteurs se tournent vers 
l’étranger parce que la marque  
n’est pas disponible localement

57%
des e-acheteurs se tournent  
vers l’étranger pour trouver  
de meilleures offres

Dans d’autres pays 
européens, les frais 
supplémentaires 
constituent le premier 
frein

49%

Motivations d’achats cross-border pour 
les e-acheteurs n’ayant jamais commandé  
à l’étranger

Les freins aux achats cross-border

51%

47%
Les e-acheteurs européens souhaitent 
davantage de sécurité de paiement et 
protection des données personnelles  
pour commencer à acheter à l’étranger,  
notamment en France et au Royaume-Uni
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Principaux 
enseignements

  Les nouveaux acheteurs sont exigeants
  15% des e-acheteurs ont commencé à acheter en ligne il y a moins de deux ans.  

Ce groupe, même si relativement restreint, représente un segment important 
parmi les e-acheteurs. Ils sont plus exigeants que les e-acheteurs plus anciens,  
et souhaitent que leurs expériences d’achats en ligne soient simples. Ils sont 
également très actifs sur les réseaux sociaux, ils apprécient les programmes de 
fidélité, ont tendance à retourner leurs achats et se préoccupent de la sécurité  
des paiements et de leurs données personnelles. Près de la moitié d’entre eux  
étant des acheteurs réguliers, ils représentent une importante source d’essor  
pour l’ensemble du marché du e-commerce.

  L’abandon de panier et les retours sont 
inhérents aux comportements des e-acheteurs

  Si 90% des e-acheteurs ont interrompu des commandes, 41% sont revenus  
à leur panier et ont finalisé leur transaction. De même, le nombre de retours  
a doublé par rapport à l’année dernière, passant de 5 à 10%. Ces habitudes d’achat 
en ligne reflètent des comportements classiques de lèche-vitrine. Ils deviennent 
ainsi des occasions d’entrer en contact avec les consommateurs ou de les rassurer, 
et d’améliorer ainsi leur expérience d’achat en ligne. 

  Les achats à l’étranger continuent  
de se développer

  Environ 58% des e-acheteurs ont déjà effectué des achats sur des sites étrangers 
depuis janvier, soit +6 points par rapport à 2016. Les acheteurs transfrontaliers 
effectuent un achat sur cinq sur un site étranger. Dans la plupart des cas, les 
e-acheteurs effectuent des achats dans des pays voisins ou sur des sites chinois,  
où ils trouvent des marques ou des offres qu’ils ne trouvent pas localement.  
Parmi ceux qui n’ont encore jamais effectué d’achat sur un site internet étranger,  
un tiers envisage de le faire.

  Le commerce mobile continue  
de se développer

  46% des e-acheteurs utilisent un smartphone pour leurs achats en ligne,  
soit +11 points par rapport à 2016. Les smartphones sont de plus en plus utilisés 
pour effectuer les achats en ligne, en particulier par les acheteurs réguliers et 
les millennials, qui sont très actifs sur les réseaux sociaux. La mobilité offre  
aux vendeurs en ligne une multitude de possibilités pour se développer : créer  
des applications dédiées, veiller au caractère responsive des sites, cultiver  
une bonne image en ligne et investir dans la publicité sur les réseaux sociaux.

  Lors des achats en ligne, le nom  
du transporteur compte

  72 % des e-acheteurs considèrent qu’il est important de connaître le nom  
du transporteur au moment de l’achat. Ce souhait est motivé soit par  
une précédente expérience, positive ou négative, soit parce que cette information 
est rassurante. Offrir aux clients le choix entre plusieurs entreprises de livraison 
pourrait faciliter la décision d’achat et générer de la satisfaction client.

À propos 
de DPDgroup
DPDgroup est le numéro 2 de la livraison  
de colis en Europe. DPDgroup combine  
des technologies innovantes et un savoir-
faire local pour proposer des services simples 
et flexibles, aux expéditeurs comme aux 
destinataires. Avec son service Predict, 
DPDgroup établit de nouveaux standards 
de service en mettant le client au cœur du 
processus de livraison.
Avec plus de 68 000 experts de livraison et 
un réseau de plus de 32 000 points relais, 
DPDgroup livre 4,8 millions de colis vers  
230 pays et territoires 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 6,8 milliards d’euros en 
2017. GeoPost est une société holding détenue 
par le Groupe La Poste.
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Pour plus d’informations,
consultez notre outil de comparaison sur

www.dpdgroup.com

@DPDgroup_news


