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Objectifs d’étude                                     
et méthodologie

• Connaître les canaux d’achat (magasin ou sur internet) en 

fonction des secteurs ainsi que les motivations d’achat

• Identifier les media qui génèrent du trafic en magasin

• Déterminer la complémentarité entre commerces physique 

et digital

Enquête administrée en ligne du 23 novembre au 15

décembre 2021

Un échantillon total de 1 003 personnes, soit une précision de
+/-3,1% pour un intervalle de confiance sûr à 95%
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Profil 

des répondants

Répondants 

N = 1 003

Sexe Age

CSP Région

22,7%
26,8%

23,7%
26,8%

18-34 ans 35-50 ans 51-64 ans 65 ans et plus

33,4%

19,6% 18,6%

28,4%

CSP- Professions
intermédiaires

CSP+ Inactifs

Les données ont été redressées sur les 3 critères : sexe, âge et CSP afin d’être représentatif de la population française (selon les données INSEE)

47,6%52,4%

25,8%

9,9%

4,1%

4,5%

3,4%

9,1%

10,2%

4,0%

8,7%

5,8%

8,7%
5,7%
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Canaux d’achat

& Motivations
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ST sur internet Autant sur internet 
qu’en magasin

ST en magasin

Alimentaire 7,5% 10,2% 82,3%

Bricolage / Jardinage / Animalerie 7,8% 20,4% 71,8%

Ameublement / Décoration 12,3% 26,4% 61,3%

Prêt-à-porter / Habillement 22,0% 34,4% 43,6%

Equipement de la maison /
Petit & gros électroménagers

25,5% 34,0% 40,5%

Pour les catégories de produits suivantes,
vous effectuez vos achats : 

Canaux d’achat selon la catégorie de produits
Répondants 

N = 1 003

Quel que soit le secteur d’activité, les achats en magasin représentent la majorité.
De manière très marquée pour les achats Alimentaire, le Bricolage / Jardinage et l’Ameublement. En revanche, les écarts entre achat sur 

internet, mixte ou en magasin sont nettement moins importants pour les secteurs du Prêt-à-porter et de l’Equipement de la maison.

« toujours » et « le plus souvent » « toujours » et « le plus souvent »
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26,8%

9,7%

58,1%

65,0%

12,9%

22,2%

2,2%

3,0%

Non, jamais Oui, parfois Oui, souvent Oui, toujours

Le magasin, plus propice aux achats d’impulsion

Vous arrive-t-il d’acheter des produits que vous n’aviez pas prévu d’acheter ?

Répondants 

N = 1 003

Lorsque vous êtes en magasin :

Lorsque vous surfez sur internet :

73,2%

90,3%

ont déjà fait un achat

imprévu en surfant sur internet

ont déjà fait un achat 
imprévu en magasin

La visite en magasin induit davantage d’achats d’impulsion que de surfer sur internet.

Que ce soit en point de vente physique ou en ligne, les femmes, les personnes âgées entre 18 et 34 ans et les CSP- sont significativement plus nombreux à déclarer 
faire fréquemment des achats d’impulsion, contrairement aux hommes et aux personnes de 65 ans et plus.
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Pour des achats d’un montant important (plus de 1 000 €), vous préférez :

Le canal d’achat en fonction du montant

36,7%

20,3%

7,9%

35,1%

Acheter en magasin, vous ne pourriez pas faire un achat aussi coûteux en ligne

Acheter en magasin, mais vous pourriez effectuer cet achat en ligne sans problème

Acheter sur internet, un achat aussi coûteux ne pose aucun problème

Vous n’avez pas de préférence, le choix du canal (en ligne / en magasin) ne 

dépend pas du montant de l’achat

Répondants 

N = 1 003

63,3%
achètent ou pourraient acheter 

en ligne des articles d’un 
montant supérieur à 1 000€

Le montant d’achat ne semble pas être un critère 

prépondérant au choix du canal d’achat pour la 
majorité des personnes interrogées.

Toutefois, plus d’1 personne sur 3 ne pourrait pas faire
un achat très coûteux (>1000€) par internet.

On retrouve parmi ces personnes les femmes de manière 

significative, à l’inverse des hommes et des 18-34 ans. 
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☞

Le contact humain

Meilleur prix en ligne

Choix plus large en ligne

Gain de temps

Indisponibilité des produits en magasin

Plus pratique d’acheter en ligne

Agréable de ne pas avoir à se déplacer

La principale raison d’achat en ligne est
l’économie de prix par rapport au magasin

Voir et/ou tester les produits

☞

60,1%

48,5%

42,0%

40,5%

39,2%

66,7%

Raisons de préférence d’achat en magasin
(total > 100%, plusieurs réponses possibles)

Les 2 motivations prioritaires d’achat en magasin sont
le contact avec le produit et sa disponibilité instantanée

8,1% achètent rarement ou n’achètent jamais sur internet

Disposer du produit immédiatement 54,4%

Contribuer à l’économie locale 36,2%

Être conseillé(e) par des vendeurs 31,7%

Le plaisir de faire du shopping en magasin 26,6%

Les offres promotionnelles 25,4%

La proximité 24,8%

Le SAV 22,7%

21,2%

L’habitude 12,3%

La possibilité de payer par un autre moyen que la CB 10,8%

Dans une démarche de développement durable 7,6%

1,4% achètent rarement ou n’achètent jamais en magasin

37,0%
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Raisons de préférence d’achat sur internet
(total > 100%, plusieurs réponses possibles)



Consommateurs

& Media
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Les différents media

Répondants 

N = 1 003

Les prospectus et catalogues papier représentent le 1er vecteur d’information des offres et promotions et de trafic en magasin.
Il s’agit du seul media qui n’est pas numérique au sein du top 5, puisque l’IP devance les publicités adressées par mail, les

catalogues sur le site internet des enseignes, les réseaux sociaux et les publicités reçues par SMS.

6,0%

10,1%

12,1%

12,3%

13,3%

16,4%

21,0%

32,0%

33,3%

47,0%

52,2%

En général, par quels media êtes-vous informé(e) des offres 
et promotions ? (Plusieurs réponses possibles) 

16,0%

8,7%

9,7%

7,8%

10,2%

10,6%

15,9%

19,3%

21,5%

32,2%

46,5%

Grâce à quels media vous arrive-t-il de vous rendre en 
magasin (physique ou en ligne) ? (Plusieurs réponses possibles) 

Sources d’information des offres et promotions Vecteurs de trafic en magasin (on- ou off- line)
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Les prospectus / catalogues papier

Les publicités adressées par les enseignes par mail

Les catalogues en ligne sur le site internet de l’enseigne

Les réseaux sociaux

Les publicités adressées par les enseignes par SMS

La télévision

Les catalogues en ligne sur une plateforme ou application en ligne

La presse en ligne

La radio

La presse papier

Aucun



Complémentarité 

entre commerces 

physique et digital
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59,8% 40,2%

73,9% 26,1%

43,4% 56,6%

22,1% 28,1% 31,5% 18,3%

30,6% 39,3% 27,0% 3,1%

9,2% 34,9% 54,5% 1,4%

Si vous cherchez à acquérir [produit] où allez-
vous vous renseigner en amont de votre achat ? 

Des modes d’achats mixtes

Répondants 

N = 1 003

Quel canal priorisez-vous pour 
l’achat du [produit]choisi ?

Prêt-à-porter

Petit électroménager

Bien d’ameublement  

Achats moins réfléchis.

Lorsqu’il y a une recherche, elle est

plutôt mixte et les achats se font

généralement en magasin.

La prise de renseignements est

mixte, pour des achats nettement

plus fréquents en magasin.

La recherche d’informations se fait

plus souvent sur internet, pour des

achats majoritairement sur internet.
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Recherche d’informations Canal d’achat



Expérience client
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41,9%

30,9%

8,7%
6,2%

4,2%
0,4%

7,6%

Les avis

de clients
L’argumentaire 

de description 

du produit

L’expertise

d’un vendeur

Le bouche

à oreille

Les influenceurs,

experts dans le

domaine technique

du produit

Les influenceurs,

célébrités vantant un

produit ou une

marque

Aucun de ces

éléments

Les avis clients impactent plus la décision d’achat que l’argumentaire de description du produit,

qui constitue le 2ème facteur déterminant.

Dans leur aide à la décision, les femmes, les CSP- et les 18-34 ans priorisent les avis de clients, tandis que

les inactifs et les 65 ans et plus privilégient l’argumentaire de description du produit.

Parmi les éléments suivants, lequel impacte le plus votre décision d’achat d’un produit ?

Les avis clients, une aide à la décision d’achat
Répondants 

N = 1 003
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Par rapport à un commerce en ligne, diriez-vous que la valeur 
ajoutée d’un point de vente physique repose sur le conseil et 

l’expertise de ses vendeurs ?

Les vendeurs, la valeur ajoutée des magasins physiques

8,4%

19,6% 49,0%

23,0%

Non, pas du tout

Non, plutôt pas

Oui, plutôt

Oui, tout à fait

Répondants 

N = 1 003

72,0%
considèrent que la valeur 

ajoutée des commerces 

physiques repose sur les 
vendeurs 

Plus de 7 personnes sur 10 voient en l’expertise des 

vendeurs une réelle valeur ajoutée pour les points de 

vente physiques. Les CSP+ sont davantage en accord 

avec cette idée, en opposition avec les 18-34 ans et les 
inactifs.
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Merci
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FEEDBACK LOCAL DATA EXPERT
Institut d’études opérationnelles

Spécialiste depuis 23 ans de la collecte et de l’analyse

de données terrain pour vous accompagner

dans vos prises de décisions opérationnelles.

www.feed-back.fr www.pub-audit.com

PUB AUDIT
Communication géo-ciblée 

Intelligente 

Allier les expertises géomarketing et média pour bâtir une 
communication locale ciblée, désirée et responsable !

+ de12000 points de vente 

+ de 150 enseignes et pure players accompagnés

+ de 10 000 points de vente visités ou appelés par an

+ de 200 000 questionnaires administrés par an



INFORMATIONS TERRAIN

AVIS, IDÉES, PERCEPTIONS, ATTENTES

SUIVI DE L’EXECUTION DES OPERATIONS
Contrôle opérations media sur le terrain (tracts, IP, affichage)
Contrôle opérations en points de vente (préférences 
animation, PLV, Produits, Mesure de la qualité et 
d’application des processus)
Informations concurrents
Audits standard et de conformité.

CONNAISSANCE ET EXPERIENCE CLIENTS & PROSPECTS
Enquêtes clients, prospects, collaborateurs, sondages, 
Gestion de panel clients, Géopanel Feedback, Etudes 
flash, Post-test, Mesure d’expérience client. 

INSTITUT D’ETUDES OPERATIONNELLES

Collecte & Analyse de données locales

650 enquêteurs terrain, 30 téléopérateurs basés en France, outils numériques automatisés 
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Communication géo-ciblée intelligente 

“Nous mettons l’intelligence géomarketing au cœur des dispositifs de 

communication locale pour donner tout son sens

à la proximité.”

ALLIER LES EXPERTISES GÉOMARKETING ET MÉDIA POUR BÂTIR UNE COMMUNICATION

LOCALE CIBLÉE, DÉSIRÉE ET RESPONSABLE !
Plus de12000 points de vente, 150 enseignes et pure players accompagnés. 


