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« Depuis plusieurs années, le e-commerce connaît 
une croissance constante en Europe et celle-ci a 
été particulièrement forte en 2019 (14,2 % vs. 2018). 
Le e-commerce a été l’un des rares secteurs à 
bénéficier d’une dynamique positive en 2020, malgré 
la pandémie de Covid-19. Toutefois, en dépit d’une 
croissance continue, le secteur n’a pas totalement 
échappé à l’impact de la crise sanitaire. Sur la base 
de nos connaissances approfondies en matière de 
tendances et d’habitudes d’achat en ligne en Europe, 
nous avons examiné l’impact de cette crise sans 
précédent sur le e-commerce.

Avec les restrictions sanitaires et les divers 
confinements ayant entraîné un accès restreint 
à certains commerces traditionnels, voire leur 
fermeture, la Covid-19 a accéléré le développement 
du e-commerce à travers le monde, trois à cinq 
ans plus tôt que ce qui avait été envisagé. Rien que 
dans l’Union Européenne, 15 millions de nouveaux 
e-acheteurs sont apparus en 2020 par rapport à 20191. 
En l’espace de quelques mois seulement, nous avons 
assisté à une véritable transformation. Les préférences 
en matière de catégories de produits ont également 
radicalement changé, tandis que les tendances 
en matière de consommation responsable et de 
développement durable ont pris de l’ampleur. 

Dans l’ensemble, tous les e-acheteurs ont augmenté 
leur fréquence d’achat, ce qui, couplé à l’arrivée 
d’e-acheteurs novices, a généré des volumes sans 
précédent depuis le printemps 2020. Parmi les 
nouveaux adeptes des achats en ligne, on observe 
l’émergence d’un nouveau type d’e-acheteur, qui 
vient renforcer la diversité des profils déjà existants 
et crée ce que nous appelons le « e-commerce super 
stretch », c’est-à-dire l’existence de différences 
significatives entre les profils d’acheteurs que 
l’industrie doit s’efforcer de servir, et qui s’étendent 
des millennials aux seniors, des experts aux novices.

Alors que les acteurs du e-commerce s’efforcent 
de répondre au jour le jour à une demande forte et 
continue, notre analyse fournit des indications sur ce 
paysage volatile et met en lumière les conséquences 
à long terme que la pandémie aura sur ce secteur en 
Europe. »

Jean-Claude Sonet, 

Directeur Général Adjoint de DPDgroup,  

en charge du Marketing, de la Communication et de la RSE.

Jusqu’en 2019, le marché du 
e-commerce était très concentré. 
Cette réalité a changé en 2020. 

1 - Source: Europe 2020 Ecommerce Region Report, Ecommerce Europe and EuroCommerce, juillet 2020.
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Bouleversement des 
catégories d’achats en ligne
Confrontés aux profondes perturbations de la 

pandémie de Covid-19 et à la mise en œuvre 

généralisée de mesures de confinement, les 

consommateurs disposaient de peu d’options pour 

se procurer des articles (essentiels et non essentiels) 

de manière pratique et sécurisée. Beaucoup se sont 

donc tournés vers le e-commerce, ce qui a entraîné 

un essor sans précédent du commerce de détail en 

ligne. Cependant, toutes les catégories de produits 

n’ont pas connu le même degré de croissance. La 

mode, catégorie longtemps en tête des achats 

en ligne dans le monde entier, a connu une baisse 

significative en 2020, se plaçant en avant-dernière 

position en termes de performance, juste avant le 

luxe. 

Le high-tech, les cosmétiques, l’ameublement / 

bricolage et les équipements de sport ont tous 

affiché une croissance spectaculaire, mais la grande 

catégorie gagnante de 2020 reste l’alimentaire, dont 

les volumes d’achat en ligne ont atteint des niveaux 

inégalés dans le monde entier : les professionnels de 

l’alimentaire ont ainsi enregistré une augmentation 

de 95 % de leurs transactions entre mars et 

décembre2. Les consommateurs, contraints de 

manger plus souvent à leur domicile, ont favorisé 

les achats de produits alimentaires en ligne, 

générant une demande accrue pour les produits 

telles que les aliments sains, les friandises, les plats 

cuisinés et prêts à consommer. Dans certaines 

régions d’Europe, les ventes en valeur de produits 

alimentaires et boissons ont même dépassé celles 

des produits non alimentaires. Dans l’ensemble, les 

e-acheteurs de produits alimentaires en 2020 ont 

opté pour davantage de produits frais, surgelés, 

emballés et de nettoyage, et pour moins de 

sucreries, d’achats impulsifs, de produits saisonniers 

et de beauté que les années précédentes.

2 - Source : Contentsquare

« La crise a conduit les consommateurs à se comporter différemment, et ils ont favorisé 
les avantages de l’achat de produits alimentaires en ligne par rapport aux freins potentiels. 
La pandémie de Covid-19 a mis en évidence à quel point les courses en ligne ont évolué 
et souligné l’importance de fournir aux acheteurs d’aujourd’hui le confort, la diversité 
et la flexibilité qu’ils recherchent dans cette expérience d’achat. À ce titre, DPD Belgique 
& Luxembourg a lancé DPD fresh, une toute nouvelle offre de transport express avec 
livraison le lendemain, adaptée aux produits ambiants, frais et surgelés. » 

Koen Verlaenen, 
Directeur général de DPD fresh

Avis d’expert : DPD Belgique & Luxembourg

https://contentsquare.com/digital-experience-benchmark-hub
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Nouvelles exigences
La crise sanitaire et les mesures de confinement qui 

l’ont accompagnée ont profondément affecté les 

habitudes et comportements des e-acheteurs. Dans 

l’ensemble, la fréquence d’achat a augmenté pour 

une grande variété de produits et, à mesure que les 

consommateurs s’habituent à acheter davantage 

en ligne, ils se montrent plus disposés à découvrir 

des marques et e-commerçants qui leur sont peu 

familiers. Suite à la fermeture de nombreux relais 

commerçants, la livraison à domicile a connu une 

demande sans précédent, tout comme la livraison 

en consigne dans certains pays européens, et ce, 

quelle que soit la catégorie de produits. La livraison 

sans contact a été mise en place et a immédiatement 

rencontré un franc succès, tandis que les options 

de livraison flexibles (telles que la possibilité de 

sélectionner une date et une heure de livraison) ont 

été particulièrement appréciées dans le contexte de 

télétravail généralisé.

Notre baromètre e-shopper 2019 avait déjà indiqué 

une grande fidélité des e-acheteurs confirmés envers 

les sites marchands, alimentée par leur expérience 

globale positive sur leurs sites favoris, depuis la 

recherche de produits jusqu’aux diverses options de 

paiement et de livraison rapide et flexible proposées.

En 2020, les marques et sites de confiance ont 

continué à se tailler la part du lion en termes d’achats, 

tandis qu’émergaient un intérêt croissant pour les 

boutiques en ligne locales et nationales et une 

certaine ouverture d’esprit à l’égard des nouveaux 

sites marchands. En outre, ce phénomène ne s’est 

pas limité aux grands acteurs du secteur puisque 

les entreprises de e-commerce de toutes tailles ont 

gagné de nouveaux clients. Selon une enquête menée 

auprès de plus de 13 000 consommateurs dans le 

monde, 3 personnes sur 10 ont découvert des petits 

commerçants qu’ils ne connaissaient pas auparavant 

(29 %) et des marques « direct-to-consumer » (28 %).3

« La crise sanitaire a décuplé la croissance déjà forte du e-commerce, de sorte que de 
nombreux e-commerçants ont du mal à suivre l’explosion de la demande. Les entreprises 
de livraison doivent à leur tour développer leurs services pour répondre aux besoins et 
attentes des e-commerçants. En Allemagne, nous avons pu maintenir un niveau de service 
élevé tout au long de la pandémie. Par exemple en mettant en place des services adaptés 
et en recrutant du personnel supplémentaire afin de garantir la réception rapide et sans 
encombre des colis par les e-acheteurs. »  

Andreas Reß, 
Directeur des Ventes de DPD Allemagne

Avis d’expert : DPD Allemagne

3 - Source : Criteo, Loyalty & Lockdowns: How Consumers Discover New Online Stores 
(Fidélité et Confinements ou comment les consommateurs découvrent de nouveaux 
magasins en ligne), juillet 2020.  
L’appellation de marques dites «direct to consumer» ou marques directes est généralement 
utilisée pour désigner des marques qui se créent sur un modèle de distribution direct au 
consommateur sans points de vente dans des domaines où habituellement on passe par la 
distribution.
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L’e-acheteur senior
L’une des conséquences de la crise sanitaire a été la 

croissance soudaine d’un nouveau type d’e-acheteur : 

les seniors. Âgé de 55 ans et plus, ce groupe existait 

avant la pandémie de Covid-19, comme l’indique 

notre baromètre e-shopper 2019. Toutefois, ce 

profil d’e-acheteur s’est imposé au cours de l’année 

2020. Poussés à acheter en ligne davantage par 

nécessité que par véritable envie, ce groupe adopte 

un grand nombre de comportements associés aux 

e-acheteurs novices : ils ont recours à des sites 

marchands réputés et de confiance, et sont moins 

exigeants en termes d’options de livraison que les 

e-acheteurs plus expérimentés.

Les e-acheteurs seniors affichent une nette 

préférence pour les achats sur ordinateur de bureau /

portable par rapport aux appareils mobiles, et sont 

globalement moins susceptibles que les jeunes 

e-acheteurs d’utiliser les réseaux sociaux. Ces derniers

jouent donc un faible rôle dans l’expérience d’achat de 

ce groupe, tant dans le processus de décision qu’après 

l’achat. Les e-acheteurs seniors sont également 

plus méfiants que les acheteurs plus jeunes quant à 

l’expérience d’achat en ligne, et ont tendance à avoir 

une approche plus traditionnelle en termes d’achat 

et de paiement (ils utilisent des comparateurs de prix, 

lisent les descriptions des produits, préfèrent les cartes 

de crédit aux portefeuilles numériques). Malgré cette 

méfiance, les e-acheteurs seniors sont généralement 

satisfaits de leur expérience d’achat en ligne : 68 % la 

considèrent comme extrêmement simple (contre 51 % 

des 18-34 ans).4

4 -Source : Enquête Criteo auprès de plus de 13 000 consommateurs dans le monde 

« Jusqu’en 2019, le marché du e-commerce était très concentré (45 % des 
e-acheteurs réguliers représentaient 85 % des achats en ligne). Cette réalité a 
changé en 2020 : les e-acheteurs occasionnels sont devenus des acheteurs 
réguliers, leur fréquence d’achat ayant augmenté. Nous avons également constaté 
l’arrivée un nouveau profil d’e-acheteur avec une importance croissante :  
l’e-acheteur senior. » 

Hervé Crochet, 
Directeur E-commerce de DPDgroup

Avis d’expert : DPDgroup

55 ans
et +

68 % 
des e-acheteurs seniors considèrent 
l’expérience d’achat en ligne comme 
extrêmement simple
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Le développement 
durable est devenu 
une nécessité
La sensibilité accrue aux questions de responsabilité 

et de développement durable a été l’un des 

enseignements principaux de 2019. Notre baromètre 

e-shopper 2019 a révélé que 70 % des e-acheteurs 

réguliers européens considèrent que les marques 

et entreprises doivent être responsables sur le 

plan environnemental. L’intérêt pour les options 

écologiques et les solutions durables est d’autant 

plus frappant cette année, de par la prise de 

conscience des enjeux mondiaux suscités par la 

pandémie, et par la multiplication des offres de 

produits aux positionnements différents.

Pour de nombreux consommateurs, la fermeture 

obligatoire des magasins traditionnels les a 

poussés à réévaluer leurs habitudes d’achat et 

leur impact environnemental, ce qui s’est traduit 

par une plus grande sensibilisation aux questions 

environnementales en termes de santé, de sécurité 

des produits, de gaspillage alimentaire et d’action 

climatique. Cette prise de conscience accrue des 

consommateurs sur laquelle nous avions déjà mis 

l’accent dans notre baromètre e-shopper 2019 s’est 

accompagnée d’une forte croissance du marché 

de l’occasion, d’une demande plus élevée pour les 

options respectueuses de l’environnement, et d’une 

préoccupation grandissante quant à la recyclabilité 

des produits. 

« La conscience écologique croissante des e-acheteurs est un moteur pour DPD aux 
Pays-Bas afin de réduire de manière significative les émissions de CO2 sur notre premier 
et dernier kilomètre. En 2025, nous livrerons dans les 30 plus grandes villes des Pays-Bas 
grâce à une flotte zéro émission. Pour ce faire, nous investissons dans une infrastructure 
de recharge électrique et nous prévoyons de remplacer 400 camionnettes diesel par 
des véhicules électriques. En parallèle, nous nous associons au principal réseau de 
e-commerce néerlandais pour rendre notre empreinte écologique transparente auprès 
des e-acheteurs, et leur donner la possibilité de choisir le mode de livraison le plus 
durable pour leurs colis. »

Anoek van Dooremaal, 
Responsable Conformité, Sécurité et Développement durable de DPD Pays-Bas

Avis d’expert : DPD Pays-Bas

70 % 
des e-acheteurs réguliers européens 
considèrent que les marques et 
entreprises doivent être responsables 
sur le plan environnemental
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Perspectives  
sur le long terme
À l’avenir, la question est de savoir dans quelle mesure 

ces nouveaux comportements vont perdurer. Les 

consommateurs qui ont eu recours au e-commerce 

durant le confinement vont-ils continuer à acheter 

en ligne sur le long terme ? Les achats en ligne de 

produits alimentaires resteront-ils aussi populaires que 

cette année ? Les consommateurs continueront-ils à 

manifester un intérêt accru pour les achats locaux et 

nationaux ? 

Pendant l’été, lorsque les mesures de restriction et 

de confinement se sont assouplies, ces nouveaux 

comportements ont persisté dans une certaine 

mesure. La deuxième vague de confinement a sans 

aucun doute stimulé les opérations de vente en ligne, 

renforçant en même temps les nouvelles habitudes. 

Des études montrent que plus de 70 % des 

consommateurs prévoient de conserver leurs 

nouvelles habitudes d’achat après la pandémie, et 

que près de 9 personnes sur 10 dans le monde ont 

l’intention d’acheter à l’avenir dans une boutique en 

ligne qui leur était jusqu’ici inconnue. De plus, compte 

tenu du contexte sanitaire et économique actuel, les 

e-acheteurs n’auraient pas d’intérêt à renoncer au 

confort et aux prix attractifs procurés par l’achat en 

ligne. 

Il nous faut toutefois émettre certaines réserves.  

Tout d’abord, l’expérience globale d’achat en ligne 

doit rester positive pour que les e-acheteurs 

souhaitent la réitérer. Par ailleurs, beaucoup estiment 

que les sites et marques de e-commerce devraient 

poursuivre leurs efforts pour réduire leur empreinte 

carbone, notamment en modifiant la livraison et 

l’approvisionnement de leurs produits. Il est dans 

l’intérêt de l’industrie d’en tenir compte.

« Nous avons constaté un changement non seulement dans le comportement des 
e-acheteurs, mais aussi dans les points de vente physiques, ce qui nous amène à être 
assez optimistes quant à l’avenir du e-commerce. Nous continuerons sans aucun 
doute à observer des tendances très positives compte tenu des avantages générés 
par le canal du e-commerce. »

Carmen Cureu, 
Directrice Études de DPDgroup

> 70 %
des consommateurs prévoient de 
conserver leurs nouvelles habitudes 
d’achat après la pandémie

Avis d’expert : DPDgroup



5-Les e-acheteurs aficionados réalisent 34 % de tous les achats effectués en ligne et affichent une préférence marquée pour les achats en 
ligne plutôt qu’en magasin. Il s’agit d’e-acheteurs importants avec de nombreuses années d’expérience et une fréquence d’achat élevée, qui 
apprécient la facilité et le confort générés par l’expérience d’achat en ligne.

Principaux 
enseignements 

1. L’alimentaire, auparavant marché de niche, a détrôné la mode et les chaussures pour 
devenir la catégorie de produits que les e-acheteurs commandent le plus souvent.

2. Une approche omnicanale constitue désormais l’ingrédient indispensable à la
réussite des e-commerçants, les obligeant à développer une offre en ligne et des
méthodes de livraison appropriées (par exemple le « Click & Collect ») leur permettant
de continuer à vendre leurs marchandises en dépit de la crise sanitaire.

3. Pour continuer sur sa lancée, le e-commerce doit s’adapter aux besoins et attentes
des différents groupes d’acheteurs, qu’il s’agisse des aficionados  ou des seniors.
L’e-acheteur senior, un profil relativement nouveau avec un style d’achat traditionnel,
dispose d’un pouvoir d’achat qui justifie l’investissement des e-commerçants dans leur 
intégration et leur expérience en ligne positive.

4. La possibilité de choisir une heure de livraison est un critère déterminant pour 
les e-acheteurs, car cela répond à de nouveaux besoins liés aux modes de vie post-
pandémie, tel que le télétravail. La livraison le lendemain continue de gagner en
popularité, notamment pour les denrées périssables. De même, la livraison sans
contact et les multiples options de livraison deviennent indispensables.

5. Le développement durable doit être une priorité pour tous les acteurs du
e-commerce, car les e-acheteurs recherchent des produits et services plus
respectueux de l’environnement.
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