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FICHE TECHNIQUE
D E L’ É T U D E
Ce rapport présente les résultats d’une enquête menée par l’ObSoCo.
Les données présentées sont issues d’une enquête réalisée en ligne
par Respondi du 27 janvier au 07 février 2017
Cette étude fait suite à la première édition du Baromètre Fodali / L’ObSoCo
réalisée en mars 2015.
L’étude a été conduite sur la base d’un échantillon de 1 000 personnes.
Afin de garantir la représentativité de l’échantillon, des quotas ont été établis
sur les variables de sexe, d’âge (pour la population de 18 à 75 ans),
de CSP et de région.
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EXECUTIVE
SUMMARY
 50 % des Français sont significativement engagés dans des pratiques d’achat alimentaire en
ligne, soit 4 points de plus qu’en 2015. Cette hausse de la pénétration du e-commerce
alimentaire est essentiellement due à la croissance des sites marchands des enseignes de GSA
(+ 5 points) et à des cyberacheteurs peu impliqués (+ 5 points).

 Les cinq circuits de distribution alimentaire en ligne testés apparaissent, tout comme en 2015,
complémentaires. Chacun des circuits exploite un registre fonctionnel et/ou immatériel qui
entre en résonnance avec les ressorts actuels de la consommation : gagner du temps,
s’affranchir des contraintes de déplacement, privilégier la qualité des produits, soutenir les
petits producteur locaux, etc.

 Deux principaux groupes de cyberacheteurs émergent parmi les Français :
- les « exclusifs », qui n’ont recours qu’aux sites marchands des GSA. Ils appréhendent la
distribution en ligne comme un prolongement du commerce physique et privilégient le
retrait en drive.
- les « éclectiques », qui montrent une certaine appétence pour la distribution alimentaire
en ligne et combinent l’ensemble des circuits en fonction de besoins spécifiques.
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 Les intentions de recours à la distribution alimentaire en ligne chez les non usagers sont fortes,
parfois même supérieures au taux de pénétration du canal d’achat. Toutefois la comparaison
avec les résultats de la première édition montre que les fortes intentions d’achats de produits
alimentaires en ligne observées en 2015 n’ont que très faiblement été transformées en usage
réel.

 La forte satisfaction à l’égard de chacun des circuits explique un taux d’abandon très faible. La
qualité de l’offre et de l’expérience client de la distribution alimentaire en ligne est donc un
élément clé des stratégies de fidélisation.

 La livraison à domicile sur rendez-vous correspond à la formule de livraison idéale pour la
moitié des Français. Le double bénéfice d’optimisation du temps (la livraison se fait à un
moment précis) et de réduction des déplacements (la livraison se fait à domicile), qui sont deux
motivations majeures du recours au e-commerce, expliquent cette préférence.

 Le désir de désintermédiation et de local qui transparaissait de l’édition 2015 se confirme en
2017. Les Français sont toujours très majoritairement favorables à la vente directe en ligne par
les grandes marques agroalimentaires, les commerçants de quartier et les producteurs locaux.

 La légitimité des pure players à décliner leur offre dans l’alimentaire reste faible, au contraire
de celle des acteurs traditionnels de la distribution alimentaire. Ainsi, malgré le développement
largement médiatisé d’offres telles qu’Amazon Prime Now, un travail reste à faire pour
convaincre les Français de la capacité des pure players à acquérir les compétences et
expertises nécessaires à la distribution de produits alimentaires.
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INTRODUCTION
QUELLES PERSPECTIVES POUR LE
C O M M E R C E A L I M E N TA I R E E N L I G N E ?

La première édition du Baromètre Fodali / L’ObSoCo, réalisée en 2015 visait à appréhender la
mutation technologique qui touchait la distribution alimentaire. Cette mutation poussait non
seulement les enseignes traditionnelles à s’engager dans de nouvelles formes de distribution en
ligne, mais permettait également le développement de nouveaux modes de distribution, moins
généralistes, sur Internet.
Si la distribution en ligne ne représentait, selon le FEVAD, que 3 % de parts de marché du secteur
alimentaire, le Baromètre Fodali / L’ObSoCo a montré qu’elle touchait près de la moitié de la
population française, preuve de son poids non négligeable dans les modes de consommation des
Français.
Cette seconde édition du Baromètre Fodali / L’ObSoCo se fixe pour objectif de dresser un état
des lieux à date de la diffusion des modes de distribution alimentaire en ligne, mais également
d’observer les évolutions dans l’usage et l’attitude quant à ces canaux d’achat. En outre, un focus
spécifique a été conduit sur les enjeux autour de la livraison. Celle-ci correspond en effet à un
point critique dans l’adoption de la distribution en ligne, d’autant plus dans le cas de l’alimentaire
qui demande de porter une attention particulière au respect de la qualité et de la fraîcheur des
produits.
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Cette étude aborde les 5 mêmes modes d’achats alimentaires en ligne qu’en 2015, qui recouvrent
peu ou prou les circuits existants :
 Enseignes GSA : les sites marchands des enseignes de grande surface alimentaire (du type
Auchan.fr, Carrefour.fr, Leclerc.fr, Houra.fr, Chronodrive.fr, etc.)
 Direct Producteur : les sites Internet de vente en direct producteur (du type Paysan.fr,
Lepanierpaysan.com,
Fermiers-fermières.fr,
Monpoisson.fr,
Sudcorner.com,
Terredeviande.coop, etc.)
 Abonnement : les formules d’abonnement (du type Lepetitballon.com, Lathébox.com,
Laboitedufromager.com, Lapetitetranche.fr, etc.). Ces sites Internet proposent des
abonnements à des coffrets ou des box. Ils contiennent des produits alimentaires et parfois des
conseils sur leur utilisation. À intervalles réguliers, les abonnés reçoivent donc chez eux ou
dans des points de retrait une sélection de produits variés.
 Ventes privées : les sites de ventes privées alimentaires (du type Miam-miam de Ventes
Privées, Ventesvertes.com ou Cdiscount.com)
 Achats groupés : les sites Internet proposant des formules collaboratives et des achats groupés
(du type La Ruche qui dit Oui ou Chouxfleursetpissenlits.com)
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N O T O R I É T É E T P É N É T R AT I O N D E S N O U V E L L E S
F O R M E S D E D I S T R I B U T I O N A L I M E N TA I R E
EN LIGNE
Un taux de notoriété proche des 100 %, largement porté par les
enseignes de grandes surfaces alimentaires
Avec plus de 98 % de Français déclarant
connaître au moins un des cinq canaux
étudiés, la notoriété de la distribution
alimentaire en ligne n’est plus à démontrer.
Ce taux de notoriété élevé cache toutefois
une forte disparité entre les canaux : si les
sites marchands des enseignes de GSA sont
largement en tête, avec 95 % des Français
déclarant connaître l’existence de ce circuit,
les formules d’abonnement et sites d’achats
groupés sont connus par moins de la moitié
des Français. Entre ces deux extrêmes, les
plateformes de ventes privées apparaissent
comme le deuxième canal de distribution
alimentaire en ligne sur le critère de la
notoriété, devant les circuits en direct
producteur (avec des taux de notoriété de
respectivement 60 % et 56 %).

Taux de notoriété assistée tous canaux
confondus
Non
2%

Oui
98%
Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Taux de notoriété assistée par canal d’achat

95%

60%

56%

43%

40%

Enseignes GSA

Ventes privées

Direct producteur

Abonnement

Achats groupés

Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Derrière ces chiffres se cachent des taux de notoriété variables selon le profil sociodémographique des Français. On observe ainsi que la notoriété des circuits en direct producteur
croit avec l’âge, de 42 % chez les 18-24 ans jusqu’à 69 % chez les 65-75 ans. De façon similaire, la
connaissance des sites d’achats groupés est sensiblement plus faible chez les 18-24 ans, avec un
taux de notoriété de seulement 27 %. On note également que, quel que soit le canal, la notoriété
est plus faible chez les individus aux niveaux de revenus et de diplôme les plus faibles. Cela est
particulièrement vrai pour les plateformes de ventes privées, les formules d’abonnement et les
sites d’achats groupés, qui ne sont connus que par respectivement 41 %, 25 % et 25 % des
Français non diplômés.

12

BAROMÈTRE FODALI

-

2 ÈME É D I T I O N

-

FÉVRIER 2017

Taux de notoriété assistée par canal d’achat
en fonction de l’âge
69%
55%

59%
54%
45%

42%
38%

Direct producteur
Achats groupés

43%

41%

27%

18-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65-75 ans

Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

BAC +3 ET
SUPÉRIEUR

98%

67%

58%

54%

51%

NON
DIPLÔMÉS

Taux de notoriété assistée par canal d’achat
en fonction du niveau de diplôme

91%

41%

55%

25%

25%

Enseignes GSA

Ventes privées

Direct producteur

Abonnement

Achats groupés

Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Des taux de notoriété globalement en hausse, mais en faible
croissance
En comparaison à la première édition du Baromètre Fodali / L’ObSoCo, réalisée en 2015, on
observe une hausse globale des taux de notoriété des formes de distribution alimentaire en ligne.
Ainsi, les formules d’abonnement, les sites d’achats groupés et les circuits de ventes en direct
producteur voient leur notoriété croître de respectivement 10, 9 et 3 points. Ces canaux de
distribution, encore relativement récents, s’installent donc petit à petit dans l’esprit des Français.
Les sites marchands des enseignes de GSA et les plateformes de ventes privées, quant à eux,
affichent des taux de notoriété stables. Si cela semble a priori logique pour le premier, déjà connu
par plus de 9 Français sur 10 en 2015, c’est plus surprenant en ce qui concerne les ventes privées.
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Évolution du taux de notoriété assistée
par canal d’achat entre 2015 et 2017
stable
95%

- 1 point

+ 4 points

+ 10
points
67%

+ 9 points

61%

95%
55%

61%

43%
39%

2015
Direct producteur
2017

54%

60% 43%

53%

56%

43%

40%

Achats groupés
44%

34%

31%

40%

27%

Enseignes
Direct producteur
18-24 ans GSA 25-34Ventes
ans privées
35-49 ans
50-64 ans

Abonnement
65-75 ans

Achats groupés

Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

La stabilité du taux de notoriété des plateformes de ventes privées, ainsi que la faible croissance
de celui des circuits de ventes en direct producteur, semble traduire la difficulté pour les modes
de distributions en ligne hors sites marchands des enseignes de GSA à dépasser le palier des 60 %
de notoriété assistée. Deux hypothèses permettant de l’expliquer peuvent être avancées : d’une
part, on peut penser que ces modes de distribution « alternatifs » n’ont pas vocation à toucher
l’ensemble des Français mais plutôt une frange spécifique, bien que relativement large, de la
population ; d’autre part, on peut imaginer que la croissance de leur notoriété est avant tout due
au bouche-à-oreille et aux médias, dont les effets s’estompent quand le taux de notoriété atteint
un certain palier. Quelle que soit la raison, il apparait indispensable pour les acteurs de ces modes
de distribution en ligne d’accentuer leurs efforts en termes de communication et de
développement de l’offre s’ils veulent voir leur notoriété continuer de croître au sein de la
population française.

50 % des Français pratiquent l’achat alimentaire en ligne, une
proportion à peine supérieure à celle observée en 2015
Près de la moitié des Français ont utilisé au
moins un des cinq canaux étudiés, une
proportion légèrement supérieure aux 46 %
observés en 2015. La part de Français ayant
recours, même de façon exceptionnelle, au
e-commerce alimentaire va donc croissant,
mais cette augmentation reste faible.

Cette croissance cache également une part
nettement plus faible d’utilisateurs réguliers,
puisque seuls 22 % des Français ont utilisé la
distribution alimentaire en ligne « au moins
une fois par mois », et moins de 10 % y ont
eu recours « au moins une fois par
semaine ».
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Taux de pénétration tous canaux confondus
au cours de 12 derniers mois
+ 4 points par rapport à 2015

Individus n'ayant
pas réalisé d'achat
alimentaire en
ligne au cours des
12 derniers mois
50%

Individus ayant
réalisé des achats
alimentaires en
ligne au cours des
12 derniers mois
50%

Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017
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Taux de pénétration tous canaux confondus
au cours de 12 derniers mois
[% « au moins une fois par mois]

Taux de pénétration tous canaux confondus
au cours de 12 derniers mois
[% « au moins une fois par semaine]

+ 2 points par
rapport à 2015

+ 1 point par
rapport à 2015

Individus ayant
réalisé des achats
alimentaires en
ligne au cours des
12 derniers mois
22%

Individus n'ayant
pas réalisé d'achat
alimentaire en
ligne au cours es
12 derniers mois
78%

Individus ayant
réalisé des achats
alimentaires en
ligne au cours des
12 derniers mois
8%

Individus n'ayant
pas réalisé d'achat
alimentaire en
ligne au cours es
12 derniers mois
92%

Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

La croissance du e-commerce essentiellement portée par les
enseignes de la grande distribution
La légère hausse globale de la pénétration de la distribution alimentaire en ligne est
essentiellement due aux sites marchands des enseignes de GSA. Quand la part de Français ayant
eu recours à un site de e-commerce d’une GSA au cours des 12 derniers mois a légèrement
augmenté entre 2015 et 2017 (+ 5 points), la pénétration des quatre autres canaux étudiés est
restée stable. Malgré une notoriété en hausse, l’usage peine à croître.
Évolution du taux de pénétration
par canal d’achat entre 2015 et 2017
+ 5 points

- 1 point

+ 1 point

+ 1 point

stable

39%
34%

2015
2017
20%

19%
13%

14%
5%

Enseignes GSA

Ventes privées

Direct producteur

6%

Abonnement

7%

7%

Achats groupés

Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017
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La génération Y surreprésentée parmi les cyberacheteurs alimentaires
Si le taux de notoriété de la distribution alimentaire en ligne tous canaux confondus est
relativement homogène au sein de la population française, l’usage de ces mêmes formes de
distribution apparait nettement plus variable.
Tout comme en 2015, la seconde édition du Baromètre Fodali / L’ObSoCo montre que les
individus de la génération Y sont surreprésentés parmi les usagers de la distribution alimentaire
en ligne. C’est en effet parmi les 18-34 ans, et dans une moindre mesure les 35-49 ans, que l’on
trouve le taux de pénétration du e-commerce alimentaire le plus fort (63 %). Cela laisse supposer
qu’un effet de génération joue un rôle dans l’adoption de ces logiques d’achat, probablement dû
au fait que cette « génération Y » soit particulièrement à l’aise avec les NTIC et le commerce en
ligne en général.
La pénétration de la distribution alimentaire en ligne est également plus forte chez les Français les
plus diplômés, ceux touchant des revenus élevés et les catégories socio-professionnelles
intermédiaires, mais aussi chez les individus occupant un emploi, en couple avec enfant(s) à
charge et ceux déclarant ressentir une légère amélioration de leur niveau de vie.
L’usage des circuits de distribution alimentaire en ligne semble donc influencé à la fois par un effet
de génération, les jeunes étant souvent plus à l’aise avec les nouvelles technologies ; par un effet
d’âge, les jeunes actifs focalisés sur leur carrière et leur vie de famille étant plus sensibles au
commerce en ligne pour compenser un manque de temps ; par le capital culturel et économique,
le e-commerce alimentaire étant plus répandu au sein des classes sociales supérieures jouissant
d’un pouvoir d’achat relativement élevé.

Taux de pénétration de l’achat alimentaire en ligne tous canaux confondus
en fonction du profil socio-démographique
EN FONCTION
DE L’ÂGE

63%

35%

41%

64%

18-34 ans

50-75 ans

Seul(e) sans
enfant à charge

En couple avec
enfant(s) à charge

Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017
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Taux de pénétration de l’achat alimentaire en ligne tous canaux confondus
en fonction du profil socio-démographique
Les usagers du e-commerce alimentaire sont
surreprésentés parmi :

EN FONCTION DE LA
SITUATION PROFESSIONNELLE

Les 18 - 34 ans
Les individus vivant chez leurs parents ou en colocation
Les individus vivant en couple avec enfant(s) à charge
Les actifs et les étudiants
Les individus ayant un diplôme de niveau Bac+3 ou supérieur

55%

39%

Actifs occupants
un emploi

Retraités et
préretraités

Les CSP intermédiaires
Les individus dont le niveau de revenus mensuels nets du
foyer est supérieur à 2500 €
Les individus qui perçoivent une légère amélioration de leur
niveau de vie

Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

EN FONCTION
DU NIVEAU DE DIPLÔME

41%

62%

49%

61%

Bac ou
inférieur

Bac +3 ou
supérieur

CSP -

CSP intermédiaires

Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

EN FONCTION DU NIVEAU
DE REVENUS DU FOYER

Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION
DU NIVEAU DE VIE

42%

58%

48%

59%

Moins de 2 500 €
nets mensuels

Plus de 2 500 €
nets mensuels

Il a un peu
diminué

Il a un peu
progressé

Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

17

EN FONCTION
DE LA CSP

Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

BAROMÈTRE FODALI

-

2 ÈME É D I T I O N

-

FÉVRIER 2017

Tout comme il y a deux ans, les achats alimentaires en ligne restent
majoritairement occasionnels, hormis pour les sites de GSA
La moitié des usagers des sites marchands des enseignes de GSA y font un achat au moins une
fois par mois. Ce circuit fait ainsi partie intégrante des pratiques d’approvisionnement alimentaire
de près de 20 % des Français, qui ont dépassé le stade de l’essai ou de l’achat opportuniste. Au
contraire, le recours aux autres canaux de distribution alimentaire en ligne reste majoritairement
occasionnel, voire ponctuel. En particulier, si les plateformes de ventes privées sont utilisées par
19 % des Français, seuls 3 % d’entre eux le font au moins une fois par mois, soit seulement 14 %
des usagers de ce circuit de distribution.

Répartition des Français
en fonction de la fréquence d’achat par canal
Enseignes GSA

19%

Ventes privées 3%
Direct producteur

5%

20%

61%

16%

81%

9%

86%

Abonnement 2% 4%

94%

Achats groupés 2% 5%

93%

Les habitués (au moins une fois par mois)

Les occasionnels (6 fois par an ou moins)

Les non usagers (jamais)

Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

HABITUÉS

49%

OCCASIONNELS

Répartition des usagers de chaque canal
en fonction de la fréquence d’achat

51%

86%

64%

64%

75%

Enseignes GSA

Ventes privées

Direct producteur

Abonnement

Achats groupés

36%

36%

25%

14%

Base : usagers du canal, 63 < n < 387 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017
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Un recours légèrement plus fort à l’achat alimentaire en ligne dans
le Grand Ouest, qui se limite aux enseignes de la grande distribution
Le taux de pénétration de la distribution
alimentaire en ligne dans le Grand Ouest
(regroupant les régions Aquitaine, Limousin,
Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes) est resté
stable entre 2015 et 2017, à 54 %. Il reste
tout de même légèrement supérieur à celui
observé sur l’ensemble du territoire national,
qui est lui en hausse de 5 points (50 % contre
45 % il y a 2 ans). Les usagers réguliers du ecommerce alimentaire, y ayant recours au
moins une fois par mois, représentent quant
à eux la même part de consommateurs dans
le Grand Ouest et sur l’ensemble de
territoire.

Évolution du taux de pénétration tous
canaux confondus dans le Grand Ouest

54%

54%

2015

2017

Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Taux de pénétration tous canaux confondus
en fonction de la région de résidence

L’analyse par canal d’achat montre que la
légère
surreprésentation
des
achats
alimentaires en ligne dans le Grand Ouest est
principalement due aux sites marchands des
enseignes des GSA – avec une pénétration de
44 % contre 39 % sur le reste de la France,
quand les taux pénétrations des autres
canaux apparaissent similaires. Ils ne varient
en effet que de deux ou trois points, en
faveur du Grand Ouest pour les circuits en
direct producteur et les formules
d’abonnement. Au contraire la pénétration
des plateformes de ventes privées et des
sites d’achats groupés est deux points
inférieure dans le Grand Ouest.

54%

Grand Ouest
Reste de la France

49%

22%

Toutes fréquences
confondues

22%

Au moins une fois
par mois

Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Taux de pénétration par canal d’achat
en fonction de la région de résidence
44%
39%

Grand Ouest
Reste de la France
17%

19%
16%

13%
8%

Enseignes GSA

Ventes privées

Direct producteur

6%

Abonnement

5%

7%

Achats groupés

Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017
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La hausse de pénétration observée entre 2015 et 2017 est
essentiellement due à des usagers peu impliqués
Si, entre 2015 et 2017, le e-commerce alimentaire a vu son taux de pénétration augmenter de 4
points, on observe que cette croissance est essentiellement due à des consommateurs peu
impliqués dans cette pratique. Il semble donc que les « nouveaux convertis » ne soient usagers
que d’un seul canal et/ou des utilisateurs très occasionnels. Dans le détail, quand la part de
Français « non impliqués » dans les pratiques d’achat alimentaire en ligne – qui n’ont utilisé aucun
des cinq canaux au cours des 12 derniers mois – est en baisse de 4 points, la part de Français
« peu impliqués » – dont le score d’engagement est strictement positif et inférieur ou égal à 3 –
est en hausse de 5 points, tandis que la part de Français « très impliqués » – dont le score
d’engagement est strictement supérieur à 3 – est restée à peu près stable, passant de 6 % en
2015 à 5 % en 2017.
Cette observation apparait tout à
fait cohérente avec l’évolution
des taux de pénétration par canal
d’achat. Nous avons en effet vu
que si la pénétration tous canaux
confondus est hausse (+ 4 points),
celle-ci est à mettre au crédit des
sites commerçants des enseignes
de GSA, dont la pénétration est
en hausse de 5 points quand celle
des autres canaux reste stable.
Les « nouveaux convertis »
semblent donc n’avoir pour le
moment recours qu’aux sites de
GSA, et sont donc des usagers
« peu impliqués. »

Profil en fonction du degré d’engagement sur
l’ensemble des canaux
Les très
impliqués
5%

Les non
impliqués
50%

Les peu
impliqués
45%

Soit 11% des
usagers du
e-commerce
alimentaire

Soit 89% des
usagers du
e-commerce
alimentaire

Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Score d’engagement
sur l’ensemble des canaux
Les non impliqués :
50 % (-4 pts)
54%

Les peu impliqués :
45 % (+5 pts)

Les très impliqués :
5 % (-1 pt)

50%

2015
2017
22%
13%

0

]0;1]

16% 18%

]1;2]

11%

5%

]2;3]

3% 2%

1% 2%

1% 1%

1% 1%

]3;4]

]4;5]

]5;6]

]6;10]

Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Score d’engagement dans les achats alimentaires : calculé sur la base des réponses portant sur la fréquence d’achat sur chacun des canaux
recodée de 0 à 2 (0 = jamais ; 2 = au moins une fois par semaine). Le score qui en résulte correspond à la somme de ces 5 notes sur 2. Il évolue
donc sur une plage allant de 0 à 10 en fonction de la propension générale de l’individu à être engagé dans les différentes pratiques.
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M O T I VAT I O N S , M O D A L I T É S D E P R AT I Q U E E T
S AT I S FA C T I O N À L’ É G A R D D E S C I R C U I T S
D ’A C H A T A L I M E N T A I R E E N L I G N E
Des circuits de distribution complémentaires, qui répondent à des
motivation spécifiques
Tout comme en 2015, les motivations principales des usagers ayant recours aux canaux de
distribution alimentaire en ligne étudiés démontrent leur complémentarité. On observe en effet
que chaque canal répond à des attentes spécifiques.
Les sites marchands des enseignes de GSA se démarquent par l’optimisation du temps qui
découle de leur usage, quand les plateformes de ventes privées sont plébiscitées pour le gain
financier qu’elles permettent.
Les motivations principales au recours aux circuits en direct producteur, aux formules
d’abonnement et aux sites d’achats groupés sont sensiblement moins marquées et moins
différenciées, et se partagent entre expérience de consommation plus qualitative – trouver des
produits de meilleure qualité dans le cas du direct producteur et de l’achat groupé, découvrir de
nouveaux produits pour les formules d’abonnement – et conscience écocitoyenne – le désir de
bénéficier de produits plus respectueux de l’environnement et la volonté de soutenir les petits
producteurs par esprit de solidarité.
Répartition des usagers de chaque canal
en fonction de leur motivation principale
Optimisation
du temps
54%

Rejet des
contraintes
spatiotemporelles

Découvrir de
nouveaux
producteurs
23%

Enseignes GSA
Ventes privées
Direct producteur
Abonnement

28%

40%

Conscience
écocitoyenne

Expérience
client plus
qualitative

Achats groupés

45%

Rationalisation
économique
Base : usagers du canal, 63 < n < 387 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017
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Pour chaque pratique, nous avons soumis aux répondants une série de 13 à 16 items expliquant leurs
motivations à recourir à ce canal d’achat. Nous avons regroupé ces items en six catégories :
- Optimisation du temps : pour gagner du temps ; pour pouvoir faire mes courses à n’importe quel
moment de la journée ; pour ne plus avoir à me soucier de faire les courses.
- Rejet des contraintes spatio-temporelles : pour éviter d’avoir à me déplacer ; pour ne pas avoir à
porter les courses ; pour éviter de fréquenter les supermarchés ou hypermarchés.
- Expérience client plus qualitative : pour bénéficier de produits de meilleure qualité ; pour visualiser
et sélectionner plus simplement les produits dont j’ai besoin ; pour découvrir de nouveaux produits ;
pour bénéficier de conseils et d’idées sur l’utilisation des produits ; pour pouvoir choisir parmi une
plus grande sélection de produits.
- Rationalisation économique : pour bénéficier de prix plus attractifs ; pour mieux maîtriser mon
budget par un meilleur contrôle de ce qui est acheté.
Les 2 dernières catégories sont propres aux canaux direct producteur, formules collaboratives et
formules par abonnement ou box :
- Conscience écocitoyenne : pour bénéficier d’aliments produits dans un plus grand respect de
l’environnement ; pour soutenir les petits producteurs locaux et favoriser les circuits courts.
- Découvrir de nouveaux producteurs : pour découvrir de nouveaux producteurs à proximité ; pour
l’esprit de convivialité de ce type de communauté.

Des modalités de retrait diversifiées, malgré une appétence pour le
drive légèrement plus forte
Des 3 modes de retrait étudiés, le drive est le
plus utilisé, avec près des deux tiers des
cyberacheteurs l’ayant choisi pour retirer des
achats alimentaires effectués en ligne.
Derrière, la livraison à domicile et le retrait
en point de vente ou en point relais
concernent 40 % des usagers du e-commerce
alimentaire.
Dans le détail, on observe que la forte
pénétration du drive doit beaucoup aux
enseignes de GSA, qui correspondent au
circuit d’achat en ligne le plus utilisé et dont
72 % des usagers se tournent vers le drive.
Les autres canaux apparaissent moins
marqués par un mode de retrait dominant. Si
les usagers des plateformes de ventes
privées ont légèrement plus tendance à
choisir la livraison à domicile et si une petite
majorité d’adeptes de l’achat groupé
privilégient le retrait en point relais, les
utilisateurs de formules d’abonnement se
partagent équitablement entre livraison à
domicile et retrait en point relais.
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Pénétration des modalités de retrait
tous canaux confondus
62%

42%

41%

Livraison à
domicile

Retrait en point
de vente ou
point relais

Drive

Base usagers n = 490 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017
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Pénétration des modalités de retrait
par canal d’achat
Enseignes GSA

15%

20%

Ventes privées

Livraison à
domicile

72%

66%

Direct producteur

52%

41%

32%

1%

34%

Retrait en point
de vente ou
point relais

3%

Drive
Abonnement

50%

Achats groupés

50%

37%

60%

8%

Autre

5%

Base : usagers du canal, 63 < n < 387 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Entre 2015 et 2017, la pénétration des différents modes de retrait est demeurée grossièrement
stable. La pénétration du drive est ainsi restée inchangée, qu’il s’agisse des sites marchands des
enseignes de GSA (72 % en 2015 et 2017) ou des circuits en direct producteur (34 % en 2017
contre 35 % en 2015).
Évolution de la pénétration des modalités de retrait
par canal d’achat entre 2015 et 2017
LIVRAISON
À DOMICILE

-1

+5

+2

+2

+7

RETRAIT EN POINT DE
VENTE OU POINT RELAIS

-4

-1

-1

-6

- 11
71%

66%
61%
48%50%
39%41%

37%
30%

60%

31%32%
24%
20%

16%15%

GSA

56%
50%

53%52%

VP

DP
2015

A

AG

2017

Base : usagers du canal, 63 < n < 387
Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

GSA

VP

DP
2015

A

AG

2017

Base : usagers du canal, 63 < n < 387
Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Le recours au retrait en point de vente ou point relais est en légère baisse sur chacun des canaux
(jusqu’à -11 points chez les usagers des sites d’achats groupés) au profit de la livraison à domicile,
dont la pénétration est globalement en légère hausse (jusqu’à +7 chez les usagers des sites
d’achats groupés).
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Cela pourrait indiquer que le choix du retrait en point de vente ou en point relais correspond,
pour une part de Français, à un premier pas dans le e-commerce alimentaire permettant de
conserver un lien physique, porteur de rassurance, avant de passer à la livraison à domicile une
fois la confiance dans le commerce alimentaire en ligne acquise.

La livraison à domicile reste souvent limitée à un usage ponctuel tandis
que le drive s’inscrit peu à peu dans les habitudes des consommateurs
Lorsque l’on observe, sur chacun des canaux, la pénétration des modalités de retrait des achats
alimentaire en fonction de la fréquence d’usage, on remarque tout d’abord que la pénétration du
drive est encore plus forte chez les utilisateurs réguliers : 78 % des « habitués » des sites
marchands des enseignes de GSA y ont recours, contre 67 % des « occasionnels ». C’est
également vrai, mais de façon moins marquée, pour les circuits en direct producteur : 36 % des
« habitués » de ce circuit se tourne vers le « drive fermier » contre 33 % des « occasionnels ».

Au contraire, le recours à la livraison à domicile est surreprésentée chez les usagers
« occasionnels » de ces deux circuits : il concerne 21 % des « occasionnels » des sites marchands
des enseignes de GSA (contre seulement 9 % des « habitués ») et 44 % des « occasionnels » des
circuits en direct producteur (contre 37 % des « habitués »).
Pénétration des modalités de retrait par canal d’achat
en fonction de la fréquence d’usage
ENSEIGNES
DE GSA

DIRECT
PRODUCTEUR

78%
67%

44%
37%
21%

19%

33%

30%

33%

36%

20%

9%

Livraison à
Retrait en point
Drive
domicile
de vente ou relais
Occasionnels
Habitués
Base : usagers du canal, n = 387
Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Livraison à
Retrait en point
Drive
domicile
de vente ou relais
Occasionnels
Habitués
Base : usagers du canal, n = 138
Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

On remarque également que, dans le cas des plateformes de ventes privées, des formules
d’abonnement et des sites d’achats groupés, le recours au retrait en point de vente ou en point
relais est sensiblement plus fréquent chez les usagers « habitués », quand les « occasionnels »
sont plus nombreux à se tourner vers la livraison à domicile.
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Pénétration des modalités de retrait par canal d’achat
en fonction de la fréquence d’usage
VENTES
PRIVÉES

67%

ABONNEMENT

ACHATS
GROUPÉS

62%

62%
46%

51% 48%

59%

56%

64%

46%
40%
27%

Livraison à
domicile

Occasionnels

Retrait en point de
vente ou relais

Habitués

Base : usagers du canal, n = 194
Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Livraison à
domicile

Occasionnels

Retrait en point de
vente ou relais

Habitués

Base : usagers du canal, n = 63
Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Livraison à
domicile

Retrait en point de
vente ou relais

Occasionnels

Habitués

Base : usagers du canal, n = 65
Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Si ces deux observations montrent certaines variations dans le choix des modalités de retrait des
achats alimentaires selon la fréquence de pratique, il convient de souligner qu’elles restent
modérées. Ainsi le drive reste très majoritairement utilisé par les consommateurs, qu’ils soient
« occasionnels » ou « habitués », de même que le retrait en point relais reste le principal mode de
retrait quelle que soit la fréquence d’achat. Le recours légèrement supérieur à la livraison à
domicile chez les « occasionnels » semble pouvoir s’expliquer par le coût supplémentaire et la
nécessité d’être chez soi pour récupérer les produits frais qu’elle implique bien souvent, quand le
drive tend davantage à remplacer la fréquentation « classique » du magasin sans contraintes ou
frais supplémentaires.

Si le drive est globalement plébiscité, les résidents de
l’agglomération parisienne lui préfèrent la livraison à domicile.
Aux côtés de la fréquence d’usage des circuits de distribution alimentaire en ligne, le choix du
mode de retrait des produits apparait largement influencé par le lieu de résidence. En particulier,
les résidents de l’agglomération parisienne sont nettement plus nombreux à faire le choix de la
livraison à domicile que le reste de la France : 68 % des usagers du e-commerce alimentaire
résidant dans l’agglomération parisienne se tournent vers la livraison à domicile contre seulement
39 % des usagers résidant hors de l’agglomération parisienne.
Corrélativement, les résidents de l’agglomération parisienne boudent le drive, alors qu’il est le
mode de retrait le plus répandu sur l’ensemble du territoire.
En effet, seuls
37% des adeptes du e-commerce alimentaire résidant dans l’agglomération parisienne ont
recours au drive, alors que la pénétration de celui-ci atteint 62 % des usagers de la distribution
alimentaire en ligne sur l’ensemble du territoire, et 66 % de ceux résidant en dehors de
l’agglomération parisienne.
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AGGLOMÉRATION
PARISIENNE

68%

46%

37%

RESTE DE
LA FRANCE

Pénétration des modalités de retrait tous canaux confondus
en fonction du lieu de résidence

39%

41%

66%

Livraison à
domicile

Retrait en point de
vente ou relais

Drive

Base usagers n = 490 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Cette spécificité de l’agglomération parisienne s’explique aisément, d’une part par le plus faible
taux d’équipement en automobile personnelle et, d’autre part, par une plus forte densité qui
facilite la livraison à domicile, notamment dans Paris intramuros.

Un niveau de satisfaction à l’égard des circuits de distribution
alimentaire en ligne globalement élevé, mais en légère baisse
Les consommateurs sont globalement satisfaits de leurs expériences d’achat alimentaire en ligne,
quel que soit le canal étudié, avec des notes moyennes de satisfaction comprises entre 7,6/10
pour les circuits en direct producteur et 6,7/10 pour les plateformes de ventes privées. Ces notes
moyennes relativement élevées cachent toutefois une légère baisse de la satisfaction, en
particulier en ce qui concerne les formules d’achats groupés.
Note moyenne de satisfaction
par canal d’achat
7,6
7,3

7,2
6,9

6,8

7,1
6,7

Enseignes GSA

2015

7,4

Ventes privées Direct producteur

2017

6,8

6,8

Abonnement

Achats groupés

Base : usagers du canal, 63 < n < 387 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Note moyenne de satisfaction : chaque usagers de chacun des canaux d’achat alimentaire en ligne a été invité à évaluer par une note comprise
entre 0 et 10 sa satisfaction à l’égard de ce mode d’achat.
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Seules les formules d’abonnement, qui étaient le circuit de distribution alimentaire en ligne le
moins bien noté en 2015, voient la note de satisfaction de ses usagers rester stable à 6,8/10. La
satisfaction des utilisateurs des quatre autres canaux est en baisse. Une baisse qui reste toutefois
légère puisque l’achat groupé, qui subit la plus forte dégradation de la satisfaction, ne perd que
0,5 point, de 7,3 à 6,8/10.
Cette baisse globale de la satisfaction moyenne est essentiellement due à une proportion de
consommateurs « convaincus » plus faible en 2017 qu’en 2015. Seuls les sites marchands des
enseignes des GSA conservent en 2017 une proportion d’utilisateurs ayant évalué à 9/10 ou plus
leur expérience d’achat via ce circuit équivalente à celle observée en 2015.
Les quatre autres circuits de distribution voient, quant à eux, la part d’utilisateurs « convaincus »
diminuer plus ou moins légèrement. Les baisses les plus fortes sont observées pour les circuits en
direct producteur (- 11 points, de 32 % à 21 % de « convaincus ») et les sites d’achat groupés
(- 8 points, de 24 % à 16 % de « convaincus »). Ces derniers voient également leur part d’usagers
« mécontents » grimper de 1 % à 7 %, ce qui explique la baisse de 14 points du ratio entre
« convaincus » et « mécontents ». Cette baisse de la satisfaction à l’égard du direct producteur et
de l’achat groupé est sans doute la conséquence de « l’effet nouveauté » qui occultait certaines
limites de ces circuits en 2015 et s’estompe petit à petit.
Les plateformes de ventes privées et les formules d’abonnement, si elles subissent une
dégradation de la satisfaction moindre, restent celles qui obtiennent le moins bon ratio entre
« convaincus » et « mécontents ». Cela peut s’expliquer, comme en 2015, par les leviers qu’elles
actionnent – le bon plan et le plaisir hédonique – pour favoriser l’achat impulsif, qui se révèle
finalement déceptif.

Répartition des usagers par canal d’achat
en fonction de leur degré de satisfaction
Enseignes GSA

7%

Ventes privées

8%

75%

80%

18%

12%

Mécontents
Direct producteur

2%

Abonnement

4%

Achats groupés

7%

77%

21%

Passifs
Convaincus

85%

78%

11%

16%

Base : usagers du canal, 63 < n < 387 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Répartition des usagers en fonction de leur degré de satisfaction : à partir de leur note de satisfaction, les usagers de chacun des canaux
d’achat ont été segmenté selon leur degré de satisfaction : ils sont « convaincus » si la note est comprise entre 9 et 4 ; « passifs » si la note est
comprise entre 5 et 8 ou « mécontents » si la note est comprise entre 0 et 4.
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Enfin, la stabilité de la satisfaction moyenne à l’égard des sites marchands des enseignes de GSA
et du ratio entre « convaincus » et « mécontents » de ce circuit est probablement due au fait
qu’ils jouent sur un registre plus rationnel qu’émotionnel – la flexibilité et le gain de temps plutôt
que la « bonne consommation » ou le plaisir hédonique, avec pour conséquence des promesses
plus faciles à tenir et un risque d’expérience de consommation déceptive moindre.
Évolution de la proportion d’usagers mécontents et convaincus
par canal d’achat entre 2015 et 2017
MÉCONTENTS

=

+2

-1

+1

+6

CONVAINCUS

-1

-2

- 11

-5

-8

32%
24%
21%

19%18%

16%

14%
12%
7% 7%

6%

GSA

8%

VP

16%

11%

7%
3% 2%

3% 4%

DP

A

2015

1%

AG

GSA

VP

2017

DP
2015

Base : usagers du canal, 63 < n < 387
Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

A

AG

2017

Base : usagers du canal, 63 < n < 387
Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Score net de satisfaction
par canal d’achat
29
23

2015
19

12

2017

13

8
11
9
6

5

Enseignes GSA

Ventes privées Direct producteur

Abonnement

Achats groupés

Base : usagers du canal, 63 < n < 387 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Score net de satisfaction : nous avons calculé, pour chaque canal d’achat, un score net correspondant au % de « convaincus » - % de
« mécontents ».
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C O M P L É M E N TA R I T É D E S C I R C U I T S D E
D I S T R I B U T I O N A L I M E N TA I R E
EN LIGNE
Plus de la moitié des usagers du e-commerce alimentaire n’ont eu
recours qu’à un seul circuit de distribution au cours des
12 derniers mois
Alors que le taux de
pénétration
global
du
e-commerce alimentaire ne
représente que 50 % des
Français, seuls 45 % de ces
cyberacheteurs, soit 22 % des
Français, ont eu recours à plus
d’un des cinq circuits de
distribution alimentaire en
ligne. Si l’on s’intéresse aux
cyberacheteurs « habitués » de
ces circuits, ceux les utilisant
plus d’une fois par mois, la part
d’usagers de plusieurs canaux
tombe même à 26 %, soit
moins de 6 % de Français.

45 % des usagers du e-commerce
alimentaire utilisent plus d’un
circuit de distribution en ligne.

45%

22%

Soit 22 % des Français qui
utilisent plus d’un circuit
de distribution en ligne.

Les acheteurs de produits alimentaires en ligne semblent donc devoir être appréhendés, pour la
moitié d’entre eux, comme usagers d’un canal de distribution particulier plutôt qu’en tant que
cyberacheteurs alimentaire au sens large.
Nombre de canaux d’achat utilisés par les usagers du
e-commerce alimentaire au cours des 12 derniers mois

Nombre moyen
de canaux :

1,7
74%

Toutes fréquences
Plus d'une fois par mois

55%

27%
18%
11%

1 canal

2 canaux

5%

3 canaux

4%

1%

4 canaux

3%

2%

5 canaux

Base usagers n = 490 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017
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Les jeunes, les plus diplômés et les Franciliens sont ceux qui
diversifient le plus leur fréquentation du e-commerce alimentaire
Les catégories sociodémographiques qui comptent la plus large part de « multi-usagers » du ecommerce alimentaire sont proches de celles comptant le plus fort taux de cyberacheteurs
alimentaire tous canaux et toutes fréquences confondus : les cyberacheteurs les plus jeunes, ceux
possédant un niveau de diplôme élevé et ceux dont le ménage jouit d’un niveau de revenus
relativement élevé Ainsi, 49 % des cyberacheteurs ayant entre 18 et 34 ans, 49 % de ceux
possédant un diplôme Bac +2 ou supérieur et 51 % de ceux dont le ménage dispose d’un niveau
de revenus mensuels nets compris entre 2 500 et 5 000 € sont « multi-usagers ».
Proportion d’usagers ayant utilisé plus d’un canal d’achat alimentaire en ligne
au cours des 12 derniers mois en fonction du profil socio-démographique
EN FONCTION
DE L’ÂGE

EN FONCTION
DU LIEU DE RÉSIDENCE

49%

39%

40%

57%

18-34 ans

50-75 ans

Communes de moins
de 20 000 hab

Agglomération
parisienne

Base usagers n = 490 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

EN FONCTION DU NIVEAU
DE REVENUS DU FOYER

Base usagers n = 490 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

EN FONCTION DU NIVEAU
DE DIPLÔME

41%

51%

39%

49%

Moins de 2 500 €
nets mensuels

2 500 - 5 000 €
nets mensuels

Bac ou
inférieur

Bac +2 ou
supérieur

Base usagers n = 490 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Base usagers n = 490 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Alors que le taux de pénétration de la distribution alimentaire en ligne est similaire dans
l’agglomération parisienne et sur l’ensemble du territoire, les « multi-usagers » sont
surreprésentés chez les Franciliens : 67 % des cyberacheteurs de l’agglomération parisienne
utilisent plus d’un canal d’achat, contre 45 % sur l’ensemble de territoire et seulement 40 % dans
les communes de moins de 20 000 habitants.

30

BAROMÈTRE FODALI

-

2 ÈME É D I T I O N

-

FÉVRIER 2017

La grande distribution alimentaire en ligne est le canal d’achat qui
compte le moins de « multi-usagers »
Le nombre moyen de canaux d’achat utilisés par usager varie de manière significative selon les
différents circuits de distribution : alors que les usagers des sites marchands des enseignes de
GSA n’ont en moyenne recours qu’à 1,8 canaux, les adeptes des formules d’abonnement en
utilisent plus de 3 en moyenne. Entre ces deux extrêmes, les usagers des plateformes de ventes
privées ont en moyenne recours à 2,3 canaux, ceux des circuits en direct producteur à 2,8 canaux
et ceux des sites d’achats groupés à 3 canaux.
De façon cohérente, on observe que plus de 90 % des individus ayant eu recours aux formules
d’abonnement ou aux sites d’achats groupés sont « multi-usagers » du e-commerce alimentaire.
Une large proportion de ces individus a même utilisé les cinq canaux étudiés, puisque 22 % des
usagers des formules d’abonnement et 19 % des adeptes de l’achat groupé ont eu recours à
l’ensemble des cinq circuits au cours des 12 derniers mois. A l’inverse, seuls 50 % des utilisateurs
des sites marchands des enseignes de GSA sont « multi-usagers ».
Nombre moyen de canaux d’achat utilisés
par les usagers de chaque canal d’achat

Proportion d’usagers ayant utilisé plus
d’un canal d’achat par canal d’achat
89%

3,3

95%

92%

A

AG

72%

3,0
2,8

50%
2,3
1,8

GSA

VP

DP

A

AG

Base : usagers du canal, 63 < n < 387
Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

GSA

VP

DP

Base : usagers du canal, 63 < n < 387
Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Ainsi, le constat général de la prédominance des acheteurs mono-circuit est en réalité pour
l’essentiel imputable aux adeptes de l’achat sur les sites des enseignes de GSA.

Deux types de cyberacheteurs : les « exclusifs » qui n’achètent qu’en
GSA et les « éclectiques » qui combinent plusieurs canaux d’achat
en ligne
Le croisement des pratiques entre elles permet de distinguer deux grands types d’usagers des
circuits de distribution alimentaire en ligne.
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Direct
producteur

Abonnement

Achats
groupés

65 %

74 %

75 %

67 %

(+ 5 pts)

(+ 8 pts)

(+16 pts)

(+ 3 pts)

Ventes
privées

32 %

43 %

54 %

47 %

(- 4 pts)

(+ 1 pt)

(stable)

(- 10 pts)

Direct
producteur

26 %

31 %

68 %

61 %

(+ 1 pt)

(+ 4 pts)

(+ 3 pts)

(- 1 pt)

Abonnement
Achats
groupés
Aucun
autre circuit

12 %

17 %

30 %

27 %

(+ 3 pts)

(+ 3 pts)

(+ 4 pts)

(- 9 pts)

12 %

17 %

31 %

31 %

(stable)

(- 1 pt)

(stable)

(-15 pts)

50 %

28 %

11 %

5%

8%

Base : usagers du canal, 63 < n < 387 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Guide de lecture : Le sens de lecture se fait en colonne. Par exemple, les usagers du direct producteur sont dans 74 % des cas également des
usagers des enseignes des GSA, dans 43 % des cas des usagers des ventes privées, dans 30 % des cas des usagers des formules d’abonnement,
dans 31 % des cas des usagers de l’achat groupé et dans 11 % des cas usagers d’aucun autre circuit de distribution en ligne.
La couleur jaune indique une forte concomitance des pratiques (plus de 50 % des usagers du circuit en colonne sont également usagers du
circuit en ligne), la couleur en orange une concomitance moyenne (entre 30 et 50 % des usagers du circuit en colonne sont également usagers
du circuit en ligne) et la couleur noire une faible concomitance (moins de 30 % des usagers du circuit en colonne sont également usagers du
circuit en ligne).
Les chiffres entre parenthèses indiquent l’évolution de la part d’usagers du circuit en colonne également usagers du circuit en ligne par rapport
à la première édition du Baromètre Fodali / L’ObSoCo réalisée en 2015.

Les usagers des sites marchands des enseignes de GSA, qui n’ont que faiblement recours aux
autres canaux d’achat en ligne, sont à 26 % également usagers des circuits en direct producteur
et 12 % des formules d’abonnement et des sites d’achats groupés. Les plateformes de ventes
privées sont, elles, utilisées par près du tiers des usagers des sites marchands des enseignes de
GSA, en léger retrait toutefois par rapport à la pénétration observée en 2015 (- 4 points). Un
premier groupe de cyberacheteurs « exclusifs » émerge ici, dont la pratique d’achat alimentaire en
ligne se concentre essentiellement sur la grande distribution, principalement par le drive.
La faible évolution de la pénétration des quatre autres pratiques parmi les usagers des sites
marchands des enseignes de GSA nous invite à penser qu’elle correspond, plus qu’à une initiation
à l’achat alimentaire en ligne ayant vocation à s’élargir à d’autres circuits, à une logique
d’optimisation spatio-temporelle de l’achat en grande surface, permise en grande partie par le
drive. De ce point de vue, ce canal correspond davantage à une nouvelle façon d’appréhender la
grande distribution « classique » qu’à un véritable nouveau mode d’approvisionnement
alimentaire.
Il convient finalement de souligner une certaine hétérogénéité au sein des usagers des sites
marchands des enseignes de GSA : si la moitié d’entre eux est réellement « exclusive », n'ayant
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recours qu’à un seul canal de distribution, l’autre moitié peut utiliser l’un ou l’autre des autres
circuits. Ce sont notamment les plateformes de ventes privées qui séduisent une partie
relativement large de ces cyberacheteurs « exclusifs ». Cela n’apparait pas illogique étant donné la
motivation principale au recours à ce circuit : ces usagers sont avant tout motivés par la
« rationalisation budgétaire » – bénéficier de prix attractifs et mieux maîtriser son budget – qui
correspond à l’un des principaux leviers actionnés par les enseignes de grande surface alimentaire
« classiques ».

Un deuxième groupe de cyberacheteurs apparait nettement plus éclectique dans ses pratiques
d’achat en ligne. Ainsi, une large part des usagers des formules d’abonnement, des sites d’achats
groupés, des circuits en direct producteur et, dans une moindre mesure, des plateformes de
ventes privées ont recours à d’autres circuits :
- parmi les usagers des formules d’abonnement, 75 % ont également recours aux sites
marchands des enseignes de GSA, 68 % aux circuits en direct producteur, 54 % aux
plateformes de ventes privées et 31 % aux sites d’achats groupés ;
- parmi les usagers des sites d’achats groupés, 67 % ont également recours aux sites
marchands des enseignes de GSA, 61 % aux circuits en direct producteur et 47 % aux
plateformes de ventes privées ;
- parmi les usagers des circuits en direct producteur, 74 % ont également recours aux
sites marchands des enseignes des GSA, 43 % aux plateformes de ventes privées, 31 %
aux sites d’achats groupés et 30 % à des formules d’abonnement ;
- parmi les usagers des plateformes de ventes privées, 65 % ont également recours aux
sites marchands des enseignes de GSA et 31 % aux circuits en direct producteur.

Ce fort éclectisme chez les utilisateurs de ces canaux d’achat hors GSA semble indiquer une
appétence pour la distribution en ligne au sens large et une capacité à exploiter l’une ou l’autre
des différentes formules selon ce qu’elles sont susceptibles d’apporter. Il convient également de
souligner que ces cyberacheteurs ne sont pas réfractaires à la grande distribution alimentaire
puisque, pour chacun des circuits, plus des deux tiers des usagers effectuent des achats
alimentaires sur des sites marchand d’enseignes de GSA.
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DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE DU
E - C O M M E R C E A L I M E N TA I R E Q U I
R E S T E N T FA I B L E S
Une stabilité de la pénétration de la distribution alimentaire en
ligne essentiellement due à un faible taux d’abandon
Le taux d’abandon de la distribution alimentaire en ligne est très faible, quel que soit le circuit. Les
sites marchands des enseignes de GSA montrent le plus fort taux d’abandon, qui se limite
toutefois à 7,4 % de Français n’ayant pas eu recours à ce canal mais l’ayant utilisé dans la passé. La
relative stabilité de la pénétration de la distribution alimentaire est ainsi la conséquence d’un
faible taux d’abandon assorti d’un taux de conquête tout aussi faible.
Ce taux d’abandon est en légère hausse par rapport à 2015 sur l’ensemble des canaux hormis les
plateformes de ventes privées. Cette hausse ne dépasse toutefois pas 0,5 point. Le taux
d’abandon des plateformes de ventes privées étant quant à lui en baisse de 1,2 point.
Taux d’abandon
par canal d’achat
+ 0,5 point
4,5%
4,0%

- 1,2 point

+ 0,5 point

+ 0,2
67%point

61%
55%

2015
Direct producteur
2017

54%

43%

43%

43%

40%

39%

+ 0,3 point

Achats groupés

1,8%
27%

0,6%

0,9%

0,5%

0,4%

Enseignes
Direct producteur
18-24 ans GSA 25-34Ventes
ans privées
35-49 ans
50-64 ans

0,7%

Abonnement
65-75 ans

0,1%

0,4%

Achats groupés

Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Taux d’abandon : mesuré à partir du pourcentage de la population française ayant déjà eu recours au canal d’achat dans le passé mais pas au
cours des 12 derniers mois.

Il est intéressant de mettre ces taux d’abandon en parallèle avec les intentions d’usage des circuits
de distribution alimentaire en ligne observées en 2015. Alors que celles-ci étaient relativement
élevées (de 25 % de Français non usagers des circuits en direct producteur ayant l’intention de
recourir à 7 % ayant l’intention de recourir aux formules d’abonnement), l’édition 2017 du
Baromètre Fodali / L’ObSoCo montre un taux de pénétration du e-commerce alimentaire
globalement stable – hormis une légère hausse de la pénétration des sites marchands des
enseignes de GSA – assorti d’un taux d’abandon très faible. Il semble donc que, si un certain
intérêt pour ces circuits existe chez les non usagers, celui-ci peine encore à être converti en usage
réel.
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Des intentions d’usage plutôt encourageantes, mais globalement
stables par rapport à 2015
Cette seconde édition du Baromètre Fodali / L’ObSoCo montre des intentions d’achats
alimentaires en ligne proche de celles observées en 2015. La plus forte variation concerne les
circuits en direct producteur, que 28 % de Français actuellement non usagers ont l’intention
d’utiliser, soit 3 points de plus qu’en 2015.
Intentions d’achats alimentaires en ligne
par canal d’achat dans les prochains mois
Enseignes GSA

11%

Ventes privées

7%

39%

19%

Direct producteur
Abonnement
Achats groupés

50%

28%

14%

Est déjà
utilisateur

58%

7% 6%

12%

A l'intention
d'y recourir

74%

Ne souhaite
pas y recourir

87%

7%

81%
Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Évolution de la part de Français ayant l’intention
de recourir au canal d’achat entre 2015 et 2017
- 2 points

- 1 point

+ 3 points

stable
67%

61%
55%

54%

43%

13%
27%

43%
39%

11%

stable
2015
Direct producteur
2017

28%
25%
43%

40%

Achats groupés
12%

8%

7%

7%

Enseignes
Direct producteur
18-24 ans GSA 25-34Ventes
ans privées
35-49 ans
50-64 ans

12%

7%

Abonnement
65-75 ans

Achats groupés

Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Puisque très proches de celles observées en 2015, les intentions de recours aux canaux d’achat
alimentaire en ligne apparaissent particulièrement encourageantes. En particulier, les intentions
d’usage des circuits en direct producteur, des sites d’achats groupés et des formules
d’abonnement sont supérieures à leur pénétration au sein de la population français, avec
respectivement 28 %, 12 % et 7 % de Français non usagers déclarant avoir l’intention d’y recourir
pour 14 %, 7 % et 6 % de Français les ayant utilisés au cours des 12 derniers mois.
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Si les intentions d’achats alimentaire en ligne sont a priori tout aussi encourageantes qu’en 2015,
cette première édition nous a permis de mettre en relief le décalage entre intentions d’achats et
passage à l’acte. Ainsi, s’il est encourageant de voir qu’une large part de Français non usagers des
circuits de distribution alimentaire en ligne déclare avoir l’intention d’y recourir dans les mois à
venir, le véritable challenge concerne le passage de l’intention à l’action.

Des intentions d’usage plus fortes chez les Français ayant déjà
recours à un autre canal de distribution alimentaire en ligne
Les intentions d’usage des circuits de
distribution alimentaire en ligne sont
globalement plus importantes au sein des
individus déjà usagers d’un canal d’achat. Les
intentions d’achats sur les circuits direct
producteur, notamment, sont nettement
plus fortes chez les usagers des sites
marchands des enseignes de GSA et, dans
une moindre mesure, chez les usagers
plateformes de ventes privées (avec
respectivement 41 % et 33 % d’intentions
d’usage contre 28 % sur l’ensemble des
Français). De même les individus anticipant
de recourir aux sites d’achats groupés dans
les mois à venir sont surreprésentés chez les
usagers des sites marchands d’enseignes de
GSA, des plateformes de ventes privées et
des circuits en direct producteur (avec 20 %
d’intentions d’usage contre 12 % sur
l’ensemble des Français).

USAGERS DES CIRCUITS
EN DIRECT PRODUCTEUR

-5

+1

+3

+9

Part d’usagers de chaque canal d'achat
ayant l'intention de recourir aux autres
canaux d’achat dans les prochains mois
USAGERS DES SITES
D’ENSEIGNES DE GSA

+1

+ 13

+3

+8

41%

28%
20%

7% 8%

VP

7%

DP
Total

10%

A

12%

AG

Usagers

Base : usagers du canal, n = 387
Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

USAGERS DES PLATEFORMES
DE VENTES PRIVÉES

=

+5

+4

+8

33%
28%
21%
11%
6%

GSA

7% 8%

VP
Total

7%

10%

A

12%

11% 11%

11%

12%

7%

AG

Usagers

Base : usagers du canal, n = 387
Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017
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20%

GSA

DP
Total

A

AG

Usagers

Base : usagers du canal, n =194
Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017
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Ces intentions d’usage plus fortes parmi les Français déjà usagers d’un canal d’achat alimentaire
en ligne confirment la logique selon laquelle l’expérimentation d’un des canaux du e-commerce
alimentaire, assortie d’un expérience globalement satisfaisante, favorise l’intérêt porté aux autres
circuits.
NB : en raison d’effectifs trop faibles, les intentions d’usage n’ont pas pu être observées au sein des usagers des sites d’achats groupés (n = 65)
et des formules d’abonnement (n = 63).

Des intentions d’intensification de la pratique du e-commerce
alimentaire contrastées selon les canaux d’achat
Pour ce qui concerne les individus déjà usagers des circuits de distribution alimentaire en ligne, on
observe que la part de répondants déclarant anticiper d’y recourir « plus souvent » ou « moins
souvent » est très contrastée selon les canaux d’achat. En effet, alors que les usagers des circuits
en direct producteur sont 39 % à souhaiter intensifier leur pratique pour 16 % souhaitant la
diminuer, les usagers des formules d’abonnement ne sont que 9 % à anticiper d’y recourir plus
souvent pour 36 % prévoyant d’y recourir moins souvent. Entre ces deux extrêmes, les usagers
des sites d’achats groupés et des sites marchands des enseignes de GSA anticipant une
intensification de l’usage sont plus nombreux que ceux souhaitant y recourir moins souvent, au
contraire des usagers des plateformes de ventes privées.
Si les intentions d’intensification de l’usage des circuits de e-commerce alimentaire varient donc
selon le type de circuits, on note toutefois que, quel que soit le canal d’achat, plus de 50 % des
usagers ne prévoient ni d’augmenter, ni diminuer leur fréquence de pratique.
Intentions d’intensification de la pratique
dans les années à venir par canal d’achat
Enseignes GSA
Ventes privées

24%

15%

Direct producteur
Abonnement
Achats groupés

62%

15%

64%

39%

20%

45%

16%

Plus souvent
Autant
Moins souvent

9%

55%

30%

36%

53%

18%

Base : usagers du canal, 63 < n < 387 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Les évolutions par rapport à 2015 sont également variables selon les circuits. Les sites marchands
des enseignes de GSA et des circuits en direct producteur montrent un solde d’anticipation
d’usage grossièrement stable. De leur côté, les sites d’achats groupés et les plateformes de
ventes privées affichent un solde d’anticipation d’usage en croissance. A l’inverse, le solde
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d'anticipation d’usage des formules d’abonnement est en forte baisse, de -1 en 2015 à -27 cette
année, alors même que le niveau de satisfaction de ses usagers est resté inchangé à 6,8/10.
Évolution du solde d’anticipation d’usage dans les années à venir
par canal d’achat
25
10
9

12

23

2015

-1

-5

2017
-7

-21

Enseignes GSA

-27

Ventes privées Direct producteur Abonnement

Achats groupés

Base : usagers du canal, 63 < n < 387 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Pour tous les canaux hormis les sites marchands des enseignes de GSA, ce sont les usagers les
plus impliqués dans le e-commerce alimentaire – ceux qui ont recours à plusieurs canaux et/ou y
ont recours de façon régulière – qui montrent le solde d’anticipation le plus élevé : jusqu’à 17
points de plus que le solde d’anticipation des cyberacheteurs peu impliqués.
Évolution du solde d’anticipation d’usage dans les années à venir
en fonction de l’engagement dans le e-commerce alimentaire
35
21
9

8
18
6

6

-19

Peu
impliqués
Très
impliqués

-9

-34

Enseignes GSA

Ventes privées Direct producteur Abonnement

Achats groupés

Base : usagers du canal, 63 < n < 387 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Solde d’anticipation : mesuré à partir de la différence entre le pourcentage d’usagers de chaque canal déclarant anticiper d’y recourir plus
souvent et ceux déclarant anticiper d’y recourir moins souvent

Au total, le direct producteur montre ainsi un fort potentiel de développement, à la fois à travers
la conquête de nouveaux usagers et la fidélisation des individus déjà utilisateurs. Dans une
moindre mesure, le potentiel de croissance des sites d’achats groupés et des sites marchands des
enseignes de GSA apparait lui aussi comme positif. A l’inverse, les perspectives de croissance des
plateformes de ventes privées et surtout des formules d’abonnement sont moins réjouissantes.
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Des perspectives d’intensification de la pratique chez les usagers
inférieures dans le Grand Ouest
La taux d’abandon de la pratique d’achats alimentaires en ligne est, tout comme sur l’ensemble du
territoire, très faible dans le Grand Ouest. Il ne dépasse pas les 4 % de consommateurs n’ayant
pas eu recours au e-commerce alimentaire en ligne mais l’ayant utilisé par le passé, pour ce qui
concerne les sites marchands des enseignes de GSA. Si les taux d’abandon des formules
d’abonnement et des sites d’achats groupés sont également très faibles – 1,7% – il sont plus d’un
point supérieurs à ceux observés dans le reste de la France.
Taux d’abandon par canal d’achat
en fonction de la région de résidence
Grand Ouest
4,5%

Reste de la France

4,0%

1,7%
0,7%

0,8%

0,9%

1,7%
0,6%

0,3%

0,0%

Enseignes GSA

Ventes privées

Direct producteur

Abonnement

Achats groupés

Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Les anticipations d’usage du e-commerce alimentaire des consommateurs qui en sont déjà
usagers apparaissent légèrement plus faibles dans la région Grand Ouest que dans le reste de la
France. Cela quel que soit le canal d’achat, même si l’écart est moins important pour les sites des
enseignes de GSA et les sites d’achats groupés.
Solde d’anticipation d’usage dans les années à venir
par canal d’achat en fonction de la région de résidence*

Grand Ouest
Reste de la France

26

13

9
-3

10

8

7

-23

-25
-55

Enseignes GSA

Ventes privées

Direct producteur

Abonnement

Achats groupés

Base : usagers du canal, 63 < n < 387 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

* Effectifs par pratique faibles dans la région Sud-Ouest, résultats à considérer avec prudence
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Des intentions d’usage chez les non pratiquants plus élevées dans le
Grand Ouest
Les intentions de recours au e-commerce alimentaire des non usagers sont plus élevées dans le
Grand Ouest, hormis pour les sites marchands des enseignes de GSA. La part de non usagers
intéressés par les circuits en direct producteur et les sites d’achats groupés est plus importante
dans le Grand Ouest : respectivement 34 % et 18 % des non usagers de ces circuits déclarent avoir
l’intention d’y recourir, contre 28 % et 12 % sur le reste de la France. On peut y voir une
appétence pour les circuits courts et la production locale sensiblement plus forte dans le Grand
Ouest que dans le reste de la France.
Part de Français ayant l’intention de recourir au canal d’achat
en fonction de la région de résidence
Grand Ouest

34%

Reste de la France
28%

18%

8%

11%

Enseignes GSA

12%

11%
8%

7%

Ventes privées

Direct producteur

7%

Abonnement

Achats groupés

Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017
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D E M U LT I P L E S L E V I E R S P O U R FAV O R I S E R L E
DÉVELOPPEMENT DE LA DISTRIBUTION
A L I M E N TA I R E E N L I G N E
Travailler la visibilité de l’offre, un déterminant pour une stratégie
de conquête
Comme en 2015, le taux de pénétration des canaux de distribution alimentaire en ligne est
nettement plus élevé au sein de la population connaissant le circuit qu’au sein de la population
française dans son ensemble. Les plateformes de ventes privées sont ainsi utilisées par 32 % des
individus connaissant ce canal de distribution contre seulement 19 % des Français. Les sites
d’achats groupés, les circuits en direct producteur et les formules d’abonnement montrent, eux,
des écarts de taux de pénétration respectifs de 11, 10 et 8 points. Le premier levier de
développement des circuits de distribution est donc la visibilité de l’offre, alors que leur notoriété
n’a que légèrement crû entre 2015 et 2017.

Taux de pénétration sur la base de la population connaissant le circuit
comparée à la population française
39%

Enseignes GSA

41%
19%

Ventes privées

32%
14%

Direct producteur

Abonnement

Achats groupés

24%
6%

Population
française
Population
connaissant
le circuit

14%
7%
18%
Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

En revanche, la notoriété déjà très élevée des sites marchands des enseignes de GSA (95 % de la
population française, comme en 2015) ne permet pas d’envisager un potentiel de conquête fondé
sur ce levier. Il s’agit plutôt de travailler la fidélisation via la qualité de l’expérience et d’identifier
les bons arguments pour convaincre les non usagers d’y recourir.
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Des leviers de conquête chez les non usagers intéressés similaires
aux motivations des cyberacheteurs
Pour chaque pratique, nous avons soumis aux répondants une série de 13 à 16 items expliquant leurs
motivations à recourir à ce canal d’achat. Nous avons regroupé ces items en six catégories :
- Optimisation du temps : pour gagner du temps ; pour pouvoir faire mes courses à n’importe quel
moment de la journée ; pour ne plus avoir à me soucier de faire les courses.
- Rejet des contraintes spatio-temporelles : pour éviter d’avoir à me déplacer ; pour ne pas avoir à
porter les courses ; pour éviter de fréquenter les supermarchés ou hypermarchés.
- Expérience client plus qualitative : pour bénéficier de produits de meilleure qualité ; pour visualiser
et sélectionner plus simplement les produits dont j’ai besoin ; pour découvrir de nouveaux produits ;
pour bénéficier de conseils et d’idées sur l’utilisation des produits ; pour pouvoir choisir parmi une
plus grande sélection de produits.
- Rationalisation économique : pour bénéficier de prix plus attractifs ; pour mieux maîtriser mon
budget par un meilleur contrôle de ce qui est acheté.
Les 2 dernières catégories sont propres aux canaux direct producteur, formules collaboratives et
formules par abonnement ou box :
- Conscience écocitoyenne : pour bénéficier d’aliments produits dans un plus grand respect de
l’environnement ; pour soutenir les petits producteurs locaux et favoriser les circuits courts.
- Découvrir de nouveaux producteurs : pour découvrir de nouveaux producteurs à proximité ; pour
l’esprit de convivialité de ce type de communauté.

Les motivations qui sous-tendent les intentions d’usage sont similaires aux motivations observées
chez les usagers :
- L’intérêt pour les sites marchands des enseignes de GSA provient de l’optimisation du temps et
de la réduction des déplacements qu’ils permettent.
- L’intérêt pour les plateformes de ventes privées naît des bénéfices économiques que ce circuit
permet d’envisager.
- L’intérêt pour les formules d’abonnement concerne l’expérience client plus qualitative, qui
passe par la découverte de nouveaux produits, qu’offre ce circuit de distribution.
- L’intérêt pour les circuits en direct producteur et les sites d’achats groupés se partage entre
conscience écocitoyenne et expérience client plus qualitative, qui passent par le soutien des
producteurs locaux et la qualité des produits.
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Répartition des non usagers intéressés de chaque canal
en fonction de la principale raison de leur intérêt
Optimisation
du temps
45%

Rejet des
contraintes
spatiotemporelles

Découvrir de
nouveaux
producteurs
25%

Enseignes GSA
Ventes privées
Direct producteur
Abonnement

30%

Expérience
client plus
46%
qualitative

Conscience
écocitoyenne

Achats groupés

46%

Rationalisation
économique
Base : usagers du canal, 63 < n < 387 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Trois principales motivations des non usagers intéressés
par les sites marchands des enseignes de GSA
Pour gagner du temps

Pour éviter d'avoir à me
déplacer
Pour mieux maîtriser
mon budget par un
meilleur contrôle de…

31%

13%

11%
Base n = 103 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Trois principales motivations des non usagers intéressés
par les plateformes de ventes privées
Pour bénéficier de prix
plus attractifs
Pour découvrir de
nouveaux produits
Pour éviter d avoir à
vous déplacer

41%

15%

10%
Base n = 68 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017
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Trois principales motivations des non usagers intéressés
par les circuits en direct producteur
Pour bénéficier de
produits de meilleure
qualité

31%

Pour soutenir les petits
producteurs locaux et
favoriser les circuits…
Pour découvrir de
nouveaux producteurs
à proximité

26%

12%
Base n = 266 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Trois principales motivations des non usagers intéressés
par les formules d’abonnement
Pour découvrir de
nouveaux produits

35%

Pour bénéficier de prix
plus attractifs

Pour gagner du temps

17%

11%
Base n = 69 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Trois principales motivations des non usagers intéressés
par les sites d’achats groupés
Pour soutenir les
producteurs locaux et
les circuits courts
Pour bénéficier de
produits de meilleure
qualité
Pour découvrir de
nouveaux produits

22%

20%

16%
Base n = 122 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017
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L’argument économique, un élément déclencheur pour convaincre
les réfractaires à l’achat alimentaire en ligne
Pour chaque pratique, nous avons soumis aux non usagers sans intention d’achat une série d’arguments
susceptibles de les faire changer d’avis. Nous avons regroupé ces items en cinq catégories :
- Levier économique : des prix plus attractifs pour des produits identiques ; pouvoir disposer du service
de livraison à domicile sans frais ; davantage de promotions intéressantes.
- Levier serviciel : davantage de choix et de diversité dans les produits proposés en ligne ; davantage
de garanties sur la sécurité des paiements ; avoir un drive ou un point relais à proximité ; pouvoir
disposer du service de livraison sur des horaires plus étendus ; la possibilité de se faire rembourser en
cas de non satisfaction.
- Promesse de qualité : davantage de garanties sur la qualité et la fraîcheur des produits (date de
péremption éloignée, etc.).
- Rien de tout cela : aucune de ces propositions.
La dernière catégorie est propre au canal direct producteur :
- Levier éthique : la volonté de soutenir les petits producteurs locaux.

Si plus de la moitié des non usagers de la
distribution alimentaire en ligne déclare ne
pas avoir l’intention d’y recourir dans les
prochains mois, certains leviers sont tout de
même susceptibles de les amener à revenir
sur leur position quant au e-commerce
alimentaire.
Près de 65 % des réfractaires aux circuits en
direct producteur et aux sites marchands
des enseignes de GSA se déclarent
susceptibles de changer d’avis. Cette part est
plus faible chez les réfractaires aux
plateformes de ventes privées, aux formules
d’abonnement et aux sites d’achats groupés,
puisque respectivement 60 %, 58 % et 52 %
d’entre eux estiment que rien ne pourra les
faire revenir sur leur position.

% « rien de tout cela »
par canal d’achat
60%

58%
52%

36%

GSA

35%

VP

DP

A

AG

Base : non usagers réfractaires du canal 510 < n < 868
Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Le levier économique est l’argument auquel ces non usagers sont le plus sensibles. Quel que soit
le circuit étudié – mis à part les circuits en direct producteur – les trois principales raisons de se
laisser tenter sont de pouvoir bénéficier de prix plus attractifs pour des produits identiques,
pouvoir bénéficier de davantage de promotions et pouvoir disposer d’un système de livraison à
domicile sans frais.
Les non usagers des circuits en direct producteur se démarquent par leur sensibilité à l’aspect
éthique : 16 % d’entre eux seraient prêts à revenir sur leur position pour soutenir les petits
producteurs locaux contre 11 % qui le ferait pour bénéficier de prix plus attractifs. C’est aussi pour
6 % d’entre eux le simple fait de ne pas avoir à proximité un drive ou un point relais pour retirer
les produits qui les détourne de ce circuit.
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Répartition des non usagers réfractaires de chaque canal
en fonction du principal levier qui pourrait les convaincre
Rien de tout
cela
64%

Levier éthique
38%

16%

Levier
économique

Enseignes GSA
Ventes privées
Direct producteur

7%

Abonnement

18%

Promesse de
qualité

Achats groupés

Levier serviciel
Base : usagers du canal, 63 < n < 387 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Trois principaux leviers auprès des non usagers réfractaires
aux sites marchands des enseignes de GSA
Pouvoir disposer du
service de livraison à
domicile sans frais

14%

Des prix plus attractifs
pour des produits
identiques

13%

Davantage de
promotions
intéressantes

11%
Base n = 510 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Trois principaux leviers auprès des non usagers réfractaires
aux plateformes de ventes privées
Davantage de
promotions
intéressantes

9%

Des prix plus attractifs
pour des produits
identiques

9%

Pouvoir disposer du
service de livraison à
domicile sans frais
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Trois principaux leviers auprès des non usagers réfractaires
aux circuits en direct producteur
La volonté de soutenir
les petits producteurs

16%

Des prix plus attractifs
pour des produits
identiques

11%

Avoir un drive ou un
point de retrait à
proximité

9%
Base n = 596 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Trois principaux leviers auprès des non usagers réfractaires
aux formules d’abonnement
Des prix plus attractifs
pour des produits
identiques
Pouvoir disposer du
service de livraison à
domicile sans frais
Davantage de
promotions
intéressantes

11%

7%

6%
Base n = 868 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Trois principaux leviers auprès des non usagers réfractaires
aux sites d’achats groupés
Des prix plus attractifs
pour des produits
identiques
Pouvoir disposer du
service de livraison à
domicile sans frais
Davantage de
promotions
intéressantes
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5%
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La qualité de l’expérience client, déterminant dans la fidélisation et
l’intensification de l’usage
Le lien entre satisfaction et anticipation d’usage observé en 2015 reste vrai en 2017. Les usagers
déclarant anticiper de recourir davantage au e-commerce alimentaire sont nettement plus
satisfaits que ceux déclarant souhaiter réduire leur usage. La satisfaction à l’égard des sites
d’achats groupés et des sites marchands des enseignes de GSA est 4,0 et 3,5 points supérieure
chez les cyberacheteurs anticipant d’y recourir « plus souvent » que chez ceux anticipant d’y
recourir « moins souvent ». Cette différence de satisfaction atteint 1,7 points chez les usagers des
circuits en direct producteur et deviens insignifiante chez les clients des formules d’abonnement.
On voit donc assez clairement que la fidélisation et l’intensification de l’usage dépendent
largement de la satisfaction des cyberconsommateurs quant à leur expérience d’achat.

Note moyenne de satisfaction en fonction
de l’anticipation d’usage par canal
8,4
8,0

7,9
7,0

Plus
souvent

6,9
7,4

7,1

6,8

6,7
6,3

6,8

Moins
souvent

4,4

Ensemble
des usagers

6,3

5,9
5,4

Enseignes GSA Ventes privées Direct producteur Abonnement

Achats groupés

Base : usagers du canal, 63 < n < 387 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017
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AT T I T U D E E T AT T E N T E S À L’ É G A R D D E S
CRÉNEAUX DE LIVRAISON DES SITES DE
G R A N D E S U R FA C E A L I M E N TA I R E
Seule une petite majorité de Français se dit satisfaite par les
créneaux de livraison des sites marchand des enseignes de GSA
Près de 50 % des Français estiment que les créneaux de livraison proposés par les sites de ecommerce des enseignes de GSA sont adaptés à leurs propres disponibilités. 10 % d’entre eux les
estiment même « tout à fait » adaptés. Près de 20 % d’entre eux déclarent au contraire qu’ils ne
sont pas adaptés à leurs disponibilités et un peu plus du tiers des Français reste sans opinion. Ces
individus sans opinions sont très majoritairement des non usagers : 87 % d’entre eux n’ont pas eu
recours aux sites marchands des enseignes de GSA au cours des 12 derniers mois.
Considérez-vous que les créneaux de livraison (jours et horaires) qui sont généralement
proposés par les sites qui vendent des produits alimentaires en ligne (auchan.fr, carrefour.fr,
leclerc.fr, houra.fr, chronodrive.fr...) sont adaptés à vos propres disponibilités ?
Sans opinion
35%

Oui, tout à fait
10%

Non, pas du tout
4%
Oui, plutôt
38%
Non, pas vraiment
13%
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Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

48 %

17 %

de Français estiment que les créneaux de
livraison des sites de GSA sont adaptés
à leurs propres disponibilités

de Français estiment que les créneaux de
livraison des sites de GSA ne sont pas
adaptés à leurs propres disponibilités
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Les usagers du e-commerce de la grande distribution alimentaire
sont plus satisfaits des créneaux de livraison que la moyenne des
Français
Attitude à l’égard des créneaux de livraison des sites de GSA
en fonction de la fréquence d’usage de ces sites

75%

68%

33%

16%

18%

17%

NON ADAPTÉS
À MES
DISPONIBILITÉS

ADAPTÉS
À MES
DISPONIBILITÉS

La part de Français estimant
que les créneaux de livraison
des enseignes de GSA sont
adaptés à leurs propres
disponibilités monte à 71 %
chez les usagers de ce circuit
de distribution, et même
75 % chez ceux y ayant
recours au moins une fois par
mois. Cependant, les non
usagers ne se montrent pas
plus insatisfaits que les
autres des créneaux de
livraison proposés par ces
site.

SANS
OPINION

L’attitude à l’égard des
créneaux de livraison des
sites de GSA semble indiquer
50%
qu’ils ne constituent pas le
9%
14%
principal frein au recours à ce
circuit de distribution. Cela se
Habitués
Occasionnels
Non usagers
Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017
confirme par le fait que les
non usagers n’ayant pas l’intention de recourir dans les prochains mois ne sont que 17 % à ne pas
être satisfaits des créneaux de livraison. De même, seuls 18 % des usagers anticipant d’y recourir
moins souvent estiment que les créneaux de livraison ne sont pas adaptés à leurs propres
disponibilités.

Attitude à l’égard des créneaux de livraison des sites de GSA
en fonction de l’intention d’usage de ces sites
A l'intention d'y
recourir
Ne souhaite pas y
recourir

64%

26%

17%

15%

21%

57%

Ils sont adaptés à mes disponibilités
Ils ne sont pas adaptés à mes disponibilités
Base : non usagers du canal, n = 603 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017
Sans opinion
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Attitude à l’égard des créneaux de livraison des sites de GSA
en fonction de l’anticipation d’usage de ces sites

Plus souvent

71%

Autant

72%

Moins souvent

66%

Ils sont adaptés à mes disponibilités
Ils ne sont pas adaptés à mes disponibilités
Sans opinion

23%

15%

18%

6%

13%

16%

Base : usagers du canal, n = 387 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Des créneaux de livraison étendus et la livraison à domicile en 1h
pourraient avoir un impact positif sur l’usage du e-commerce
des enseignes de GSA
L’élargissement des créneaux de livraison aux soirs et week-ends et la livraison en 1 heure à
domicile auraient un impact positif sur le recours aux sites de e-commerce alimentaire.
Plus de 60 % des individus ayant déclaré que les créneaux de livraison habituels n’étaient pas
adaptés à leurs propres disponibilités feraient plus souvent leurs courses en ligne ou seraient
incités à le faire si les plages de livraison étaient étendues aux soirs et week-ends.
Pensez-vous que vous effectueriez plus fréquemment des achats de produits alimentaires en
ligne si les sites spécialisés (auchan.fr, carrefour.fr, leclerc.fr, houra.fr, chronofrive.fr...)
proposaient des créneaux de livraison plus étendus et plus adaptés à vos propres
disponibilités (par exemple la livraison le dimanche ou tard dans la soirée pendant les jours
de la semaine) ?

17%

46%

38%

Oui, vous n'achetez pas de produits alimentaires en ligne mais cela pourrait vous y inciter
Oui, vous feriez plus souvent vos courses en ligne
Non
Base : individus non satisfaits pas les créneaux de livraison, n = 170
Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

NB : la question n’ayant été posée qu’aux individus non satisfaits par les créneaux de livraison des sites de e-commerce de GSA, les 63 % de
répondants déclarant qu’ils auraient davantage à ce canal de distribution avec des horaires de livraison élargis ne représentent que 10 % de la
population française. Toutefois, rien ne dit qu’un élargissement des créneaux de livraison n’aurait pas un impact positif sur le recours aux sites
de e-commerce des GSA chez les individus se déclarant satisfaits par les créneaux de livraison actuels.
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Il convient toutefois de garder à l’esprit que ces 60 % d’individus ne représentent que 10 % de la
population française. Toutefois, rien ne dit qu’un élargissement des créneaux de livraison n’aurait
pas également un impact positif chez les individus satisfaits par les créneaux de livraison actuels.

De même, la livraison en 1 heure à domicile aurait un impact positif sur le recours aux circuits de
distribution alimentaire en ligne chez près de la moitié des Français. Dans le détail, 19 % d’entre
eux sont non usagers et seraient incités à faire leurs courses en ligne, et 27 % sont utilisateurs et
feraient plus souvent leurs courses en ligne.
Pensez-vous que vous effectueriez plus fréquemment des achats de produits alimentaires en
ligne si les sites spécialisés (auchan.fr, carrefour.fr, leclerc.fr, houra.fr, chronofrive.fr...)
proposaient de vous livrer à domicile en 1h ?

19%

27%

54%

Oui, vous n'achetez pas de produits alimentaires en ligne mais cela pourrait vous y inciter
Oui, vous feriez plus souvent vos courses en ligne
Non
Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Il existe donc bel et bien un enjeu autour de la livraison. Elle apparait comme un levier fort pour
développer et intensifier l’usage des sites de e-commerce alimentaire, notamment chez les jeunes
et les couples avec enfants à charge.

Attitude à l’égard d’un système
de livraison en 1 heure à domicile
en fonction de l’âge

Attitude à l’égard d’un élargissement
des créneaux de livraison
en fonction de la situation familiale

[% « Oui, vous n’achetez pas de produits alimentaires en ligne
mais cela pourrait vous y inciter » + « Oui, vous feriez plus
souvent vos courses alimentaires en ligne »]

[% « Oui, vous n’achetez pas de produits alimentaires en ligne
mais cela pourrait vous y inciter » + « Oui, vous feriez plus
souvent vos courses alimentaires en ligne »]

57%
18-49 ans

39%

56%

79%

50-75 ans

Seul(e) sans
enfant à charge

En couple avec
enfant(s) à charge

Base totale n = 1000
Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017
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LA FORMULE DE LIVRAISON DE PRODUITS
A L I M E N TA I R E S I D É A L E
Une très large préférence pour la livraison à domicile sur
rendez-vous
La livraison à domicile sur prise de rendez-vous, avec la possibilité de se faire livrer tard le soir ou
le week-end, correspond à la formule de livraison d’articles alimentaires achetés sur Internet
idéale pour la moitié des consommateurs. Elle permet de s’affranchir des contraintes à la fois
temporelles et spatiales, contrairement au drive ou au retrait en point relais – qui nécessitent de
se déplacer – et à la livraison à domicile « classique » – qui demande souvent d’être chez soi sur
une plage horaire relativement large.
Aucune autre formule de livraison idéale n’émerge réellement : la livraison à domicile en une
heure, la livraison en point relais équipés de consignes réfrigérées qui garantissent de maintenir
en bon état les produits périssables et le retrait dans un magasin de l’enseigne de distribution à
laquelle la commande a été effectuée sont la formule de livraison idéale de respectivement 21 %,
12 % et 9 % des Français.

La livraison directement dans le coffre de son véhicule pendant que l’on est au travail arrive en
dernière position et ne recueille que 3 % des suffrages. Si elle permet de s’affranchir des
contraintes temporelles et spatiales, elle nécessite un haut niveau de confiance envers le
distributeur et ses employeurs. Une confiance que les Français ne semblent pas encore disposés à
accorder. Elle pose également la question de la conservation des produits frais, qui reste un point
critique dans le cas des achats alimentaires en ligne.

Quelle est la formule de livraison idéale lorsque l’on commande
des produits alimentaires sur internet ?
A domicile sur prise de rendez-vous

51%

En 1h à domicile
Dans un point relais équipé de consignes
réfrigérées
Dans un magasin de l'enseigne à laquelle vous
avez effectué la commande

21%
12%
9%

Directement dans le coffre de votre voiture
3%
pendant que vous êtes au travail
Autre 3%
Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017
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L’intérêt pour la livraison à domicile sur rendez-vous reste fort que l’on soit usager ou non du
e-commerce alimentaire. Il est à peine supérieur chez les usagers « occasionnels », n’ayant
recours à aucun des cinq circuits plus d’une fois par mois, qui sont 57 % à y voir la formule de
livraison idéale.

Propension à considérer la livraison à domicile sur
prise de rendez-vous comme formule idéale en
fonction de la fréquence d’usage du e-commerce
alimentaire

48%

57%

50%

Habitués

Occasionnels

Non usagers

Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Les Français les plus jeunes et les plus diplômés sont ceux qui ont le plus tendance à considérer la
livraison à domicile sur rendez-vous comme idéale. L’intérêt pour cette formule est donc
sensiblement plus fort au sein des catégories socio-démographiques parmi lesquelles les
cyberacheteurs sont surreprésentés.
Propension à considérer la livraison à domicile sur prise de rendez-vous
comme formule idéale en fonction du profil socio-démographique
EN FONCTION
DE L’ÂGE

EN FONCTION
DU NIVEAU DE DIPLÔME

58%

46%

43%

57%

18-34 ans

50-75 ans

Inférieur au Bac

Bac + 2 ou supérieur

Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Des attentes nettement plus contrastées concernant les
délais de livraison
Les préférences des Français quant aux délais de livraison apparaissent nettement plus
contrastées : quand 27 % des Français considèrent la livraison à domicile en 1 heure comme
idéale, 26 % choisissent la livraison à domicile ou en point relais en 24 heures et 22 % préfèrent
la livraison à domicile en moins de 4 heures.
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Quel est le délai de livraison qui correspond le mieux à vos besoins
si vous achetez des produits alimentaires en ligne ?
A domicile en 1 heure

27%

En 24 heures à domicile ou en point relais

26%

A domicile en moins de 4 heures

En 48 heures à domicile ou en point relais

En point relais en moins de 4 heures

En une semaine à domicile ou en point relais

13%

19%

22%

29%

11%

18%

9%

6%

15%

En premier

7%

En second
Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Ces trois délais de livraison restent en tête des choix quel que soit le degré d’engagement dans la
distribution alimentaire en ligne, dans des proportion toutefois variables. Les « habitués » ont
légèrement moins tendance à considérer la livraison à domicile en moins d’une heure comme
idéale quand les non usagers y sont plus sensibles que la moyenne des Français.
Trois délais de livraison correspondant le mieux aux besoins
en fonction de la fréquence d’usage du e-commerce alimentaire

Habitués

20%

28%

20%

A domicile en 1 heure
Occasionnels

Non utilisateurs

26%

31%

28%

24%

22%

En 24 heures à domicile
ou en point relais
A domicile en moins de 4
heures

24%

Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017
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4. Éléments de
prospective : l’attitude
des Français à l’égard
de la distribution en
ligne de demain.
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D E S AT T E N T E S D E C O M M E R C E L O C A L E T D E
CIRCUITS COURTS ÉMANENT DU RAPPORT À
L A D I S T R I B U T I O N A L I M E N TA I R E E N L I G N E
Les acteurs traditionnels de l’alimentaire logiquement perçus
comme légitimes à décliner leur offre en ligne
Il n’est pas surprenant de constater qu’une large majorité de Français considère comme légitime
le passage au e-commerce des enseignes de la grande distribution. Plus intéressant, il en va de
même pour les grossistes et les producteurs locaux. Plus de 80 % des consommateurs estiment
en effet qu’ils ont un rôle à jouer dans la distribution alimentaire en ligne. Ils sont même 63 % et
45 % à déclarer les considérer comme « très légitimes ».
Légitimité perçue des acteurs traditionnels
à décliner leur offre en ligne
Les enseignes de la
grande distribution

49%

Les grossistes

45%

63%

Assez légitimes

6% 3% 8%

36%

Les producteurs
locaux
Très légitimes

34%

6% 4%

22%

Peu légitimes

Pas du tout légitimes

3% 5%

9%

8%

Sans opinion

Base : usagers du canal, 63 < n < 387 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Évolution de la légitimité perçue des acteurs traditionnels
à décliner leur offre en ligne entre 2015 et 2017
[% « très légitimes » et « légitimes »]
stable
83%

83%

- 1 point
82%

81%

stable
84%

84%

2015
2017

Les enseignes de la
grande distribution

59

Les grossistes

Les producteurs

Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017
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La légitimité perçue des acteurs traditionnels à décliner leur offre en ligne n’a guère évolué depuis
2015. L’attrait pour le commerce alimentaire local et les circuits courts que l’on observe depuis
quelques années reste donc fort et le e-commerce apparait tout à fait légitime pour permettre et
accompagner son développement.

Les Français sont favorables à la vente directe en ligne des produits
des commerçants locaux et des grandes marques agroalimentaires
L’attente de local, de proximité et de circuit court qui transparait de la légitimité des producteurs
locaux et des grossistes à vendre en direct leurs produits sur Internet est confirmée par l’attitude
des Français quant à la vente directe en ligne des produits de commerçants de son quartier ou de
son centre-ville et des grandes marques alimentaires. 58 % des consommateurs sont favorables –
et 21 % « très favorables » – à la distribution en ligne de produits de commerçants sur un site
Internet commun. 65 % sont favorables – et 19 % « très favorables » – à la vente directe de
produits alimentaire sur le site de grandes marques telles que Nespresso, Bonduelle, SaintMichel ou La Mère Poularde.
Attitude à l’égard de la vente directe en ligne
des commerçant locaux et des marques agroalimentaires
La vente de produits de
commerçants de votre
quartier / centre-ville
sur un site Internet
commun

21%

La vente directe sur les
sites des grandes
marques

Très favorable

37%

19%

Plutôt favorable

15%

46%

Pas vraiment favorable

10%

13%

Pas du tout favorable

17%

9%

14%

Sans opinion

Base : usagers du canal, 63 < n < 387 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Évolution de l’attitude à l’égard de la vente directe en ligne
des commerçant traditionnels et des marques agroalimentaires entre 2015 et 2017
[% « très favorable » et « favorable »]
+ 2 points
56%

+ 2 points
58%

63%

65%

2015
2017

La vente de produits de commerçants La vente directe sur les sites des
de votre quartier / centre-ville sur un
grandes marques
site Internet commun
Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

60

BAROMÈTRE FODALI

-

2 ÈME É D I T I O N

-

FÉVRIER 2017

Un attrait pour les circuits courts et le commerce local sensiblement
plus fort chez les jeunes au capital économique et culturel élevé
Le score d’attitude à l’égard du commerce local et des circuits courts en ligne* est plus élevé chez
les consommateurs dotés d’un capital économique et culturel élevé. Ils ont donc plus tendance à
voir d’un bon œil le développement d’un commerce local et sans intermédiaire en ligne. De
même, les 25 - 34 ans et les habitants de l’agglomération parisienne affichent un score
sensiblement plus élevé que la moyenne des Français, tout comme les individus dont la valeur
principale est l’hédonisme.
Il semble donc que l’intérêt pour le commerce local et sans intermédiaire soit plus fort chez les
jeunes actifs, résidents de l’agglomération parisienne, fortement diplômés et dont le niveau de vie
est sur une pente ascendante. Un profil proche de celui des individus les plus impliqués dans le ecommerce alimentaire.
* Mesuré à partir de la légitimité perçue des grossistes et producteurs locaux à décliner leur offre en ligne, et de
l’attitude à l’égard de la vente directe en ligne des commerciaux locaux et des grandes marques alimentaires

Score d’attitude à l’égard du commerce local et des circuits courts
en ligne en fonction du profil socio-démographique

2,28

CSP +

Légère progression
du niveau de vie

Hédonistes

2,98

2,86

2,71

3,03

2,92

2,84

2,60

Bac +3 et
supérieur

3 500 - 5 000 €

25 - 34 ans

Agglomération
parisienne

Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Score d’attitude à l’égard du commerce local et des circuits courts en ligne : mesuré à partir de la moyenne de la légitimité perçue des
grossistes et producteurs locaux à décliner leur offre en ligne et de l’attitude à l’égard de la vente directe en ligne des commerçant traditionnels
et des marques agroalimentaires, recodées de la manière suivante : +5 si « très légitimes » ou « très favorable », + 2 si « légitimes » ou
« favorable », -2 si « peu légitimes » ou « plutôt pas favorable », -5 si « pas du tout légitimes » ou « pas du tout favorable ».
Moyenne = 2,28 – Ecart type = 2,14
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U N E N G O U E M E N T P O U R L ’A R R I V É E D E S P U R E
P L A Y E R S D A N S L ’A L I M E N T A I R E E T P O U R L E
COMMERCE CONNECTÉ PLUS CONTRASTÉ
Parmi les pure players, seul Amazon apparait plus légitime à
décliner son offre dans l’alimentaire qu’en 2015
Comme en 2015, la légitimité des pure players à décliner leur offre dans l’alimentaire est bien plus
faible que celle accordée aux spécialistes de la distribution alimentaire. Les ex-vépécistes Français,
La Redoute et France Loisirs n’apparaissent ainsi légitimes à se développer dans la distribution
alimentaire qu’aux yeux de 8 % et 4 % des consommateurs.
Vente-Privée et Amazon sont, tout comme en 2015, les pure players perçus comme les plus
légitimes à décliner leur offre dans l’alimentaire. Cette légitimité reste toutefois faible puisqu’ils
ne sont « très légitimes » que pour respectivement 4 % et 6 % des consommateurs.
Alors que la formule Amazon Prime Now est d’ores et déjà disponible en France, un travail reste à
faire pour convaincre de la capacité des pure players à acquérir les compétences et expertises
nécessaires à la distribution de produits alimentaires.
Légitimité perçue des pure players
à décliner leur offre dans l’alimentaire

Vente-Privée

Amazon

4%

20%

6%

Cdiscount 3%

23%

14%

21%

14%

PriceMinister 2% 10%

La Redoute 2% 6%

47%

21%

49%

20%

55%

12%

69%

France Loisirs 1% 3% 13%

Très légitimes

39%

Assez légitimes

71%

Peu légitimes

Pas du tout légitimes

13%

13%

13%

13%

12%

12%

Sans opinion

Base : usagers du canal, 63 < n < 387 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017
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La légitimité perçue des pure players à décliner leur offre dans l’alimentaire est plus forte chez les
usagers du e-commerce alimentaire. Ils sont respectivement 32 % et 26 % à considérer la
distribution de produits alimentaires par Vente-Privé et Amazon comme légitime. Déjà rodés à
l’achat de produits alimentaires en ligne, ces individus semblent avoir davantage confiance dans la
capacité des pure players à gérer la complexe distribution de ce type de produits.
Légitimité perçue des pure players à décliner leur offre dans l’alimentaire
en fonction du recours au e-commerce alimentaire
[% « très légitimes » et « légitimes »]
32%
26%

Non usagers

22%

Usagers

16%
13%

15%

12%

11%

10%
4%

Vente-Privée

Amazon

6%
3%

Cdiscount PriceMinister La Redoute France Loisirs
Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

L’attitude à l’égard du développement d’offres alimentaires chez les pure players n’évolue que très
peu par rapport à il y a deux ans. Seule la légitimité perçue d’Amazon est en hausse, de 5 points.
Amazon se rapproche ainsi de Vente-Privée et le dépasse même en ce qui concerne la part de
Français le considérant comme « très légitime ».
Évolution de la légitimité perçue des pure players
à décliner leur offre dans l’alimentaire entre 2015 et 2017
[% « très légitimes » et « légitimes »]
- 1 point

+ 5 points

- 2 points

- 1 point

+ 1 point

- 2 points

25% 24%
20%
15%

19%

2015

17%
13% 12%

2017
7% 8%

Vente-Privée

Amazon

6%

4%

Cdiscount PriceMinister La Redoute France Loisirs
Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017
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L’attitude à l’égard du commerce connecté évolue peu malgré le
déploiement des solutions technologiques

L’attitude à l’égard du commerce connecté reste très contrastée alors qu’il commence à
réellement se déployer en France – on pense au bouton Dash d’Amazon ou à l’arrivée sur le
marché de multiples objets connectés. Une majorité de Français reste perplexe face aux objets
connectés permettant de suivre en temps réel le niveau des provisions et aux boitiers
permettant de commander des produits de façon autonome, avec respectivement 51 % et 53 %
de personnes peu ou pas favorables à leur développement. Malgré leur mise sur le marché et leur
médiatisation, cette attitude n’a guère évolué en deux ans. Beaucoup d’énergie reste donc à
fournir pour convaincre de leur utilité réelle.

Attitude à l’égard du développement
du commerce connecté
Les applications mobiles qui
favorisent les achats dans les
magasins (liste de courses,
localisation des produits,
informations sur les
promotions...)

18%

La connexion d objets du
quotidien (réfrigérateurs,
placards) qui vous informent en
temps réel du niveau de vos
provisions

8%

Des boitiers qui permettent de
scanner et de commander
depuis chez vous les produits
dont on a besoin

7%

Très favorable

Plutôt favorable

36%

17%

26%

22%

27%

31%

Pas vraiment favorable

11%

24%

22%

Pas du tout favorable

18%

15%

18%

Sans opinion

Base : usagers du canal, 63 < n < 387 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Les applications mobiles censées améliorer l’expérience d’achat en magasin sont perçues
positivement que par 54 % des consommateurs Français. Là encore, il reste fort à faire pour
convaincre de leur utilité auprès de l’autre moitié de Français, alors que l’usage des applications
mobiles en général est d’ores et déjà largement répandu.
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Évolution de l’attitude à l’égard du développement
du commerce connecté entre 2015 et 2017
[% « très favorable » et « favorable »]
+ 2 points
52%

+ 2 points

+ 1 point

54%

32%

34%

28%

29%

2015
2017

Les applications mobiles qui La connexion d objets du
Des boitiers qui permettent
favorisent les achats dans les quotidien qui vous informent de scanner et de commander
magasins
en temps réel du niveau de depuis chez vous les produits
vos provisions
dont on a besoin
Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Le score d’attitude à l’égard du commerce connecté est plus élevé au sein des catégories sociodémographiques les plus favorables au commerce local et aux circuits courts. Il est en effet
supérieur à la moyenne des Français chez les 18 - 25 ans, les individus affichant une forte
progression de leur niveau de vie, les résidents de l’agglomération parisienne, les personnes
disposant d’un diplôme de niveau Bac +3 ou supérieur, le hédonistes, les catégories socioprofessionnelles intermédiaires ou encore les ménages disposant d’un niveau de revenus élevé.

Score d’attitude à l’égard du commerce connecté
en fonction du profil socio-démographique
Forte progression du
niveau de vie

Bac +3 et
supérieur

CSP
intermédiaires

0,87

0,19

0,09

-0,33

0,87

0,22

0,16

-0,03

18 - 25 ans

Agglomération
parisienne

Hédonistes

3 500 - 5 000 €

Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Score d’attitude à l’égard du commerce connecté : mesuré à partir de le moyenne de l’attitude à l’égard des application mobiles, de la
connexion des objets et de boîtiers connectés appliqués au commerce alimentaire, recodées de la manière suivante : +5 si « très favorable », + 2
si « favorable », -2 si « plutôt pas favorable », -5 si « pas du tout favorable ».
Moyenne = -0,33 – Ecart type = 2,78
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La livraison de produits alimentaires par drones peine toujours à
convaincre les Français
Attitude à l’égard de la livraison de
produits alimentaires par drones

La livraison de produits
alimentaires par drones

Très favorable

5%

15%

Plutôt favorable

22%

39%

Pas vraiment favorable

Pas du tout favorable

19%

Sans opinion

Base : usagers du canal, 63 < n < 387 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

La part de Français « favorables » ou
« très favorables » au développement de
la livraison de produits alimentaires par
drone a légèrement augmenté en 2 ans
(+ 5 points). Cette solution peine
toutefois à convaincre : seuls 20 % des
Français
l’accueillent
en
effet
positivement. Près de 40 % des
consommateurs se déclarent même
« pas du tout favorables » à la livraison
par drones. Là encore, beaucoup reste à
faire pour légitimer cette solution.

Évolution de l’attitude à l’égard de la livraison
de produits alimentaires par drones
entre 2015 et 2017
[% « très favorable » et « favorable »]
+ 7 points
20%

13%

2015
2017

La livraison de produits
alimentaires par drones

Base totale n = 1000
Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Un meilleur accueil fait au commerce connecté et au commerce
local et désintermédié chez les usagers des circuits de distribution
alimentaire en ligne
Qu’il s’agisse du commerce connecté ou du commerce local et désintermédié en ligne, les
individus déjà usagers du e-commerce alimentaire ont plus tendance à y être favorables, d’autant
s’ils en sont des utilisateurs réguliers. L’écart entre usagers et non usagers atteint plus de 10
points en faveur des cyberacheteurs dans la cas de la vente directe de produits de grandes
marques et de la distribution en ligne de produits de commerçants locaux. Une preuve que
l’aspiration au commerce local et désintermédié qui se cache derrière l’achat alimentaire en ligne
reste tout aussi forte en 2017 qu’elle ne l’était en 2015.
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Attitude à l’égard du développement des solutions suivantes
en fonction du recours au e-commerce alimentaire
[% « très favorable » et « favorable »]
La vente de produits de
commerçants de votre
quartier / centre-ville
sur un site Internet…

52%
64%

La vente directe sur les
sites des grandes
marques

57%
72%

Les applications
mobiles qui favorisent
les achats dans les
magasins (liste de…

44%
63%

La connexion d objets
du quotidien
(réfrigérateurs,
placards) qui vous…
Des boitiers qui
permettent de scanner
et de commander
depuis chez vous les…
La livraison de produits
alimentaires par drones

Non usagers
Usagers

27%
40%

22%
36%

16%
24%
Base : usagers du canal, 63 < n < 387 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Score d’attitude à l’égard du commerce local et des circuits courts en ligne
en fonction de la fréquence d’usage du e-commerce alimentaire

2,51

2,42

2,11

Habitués

Occasionnels

Non usagers
Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

Score d’attitude à l’égard du commerce connecté
en fonction de la fréquence d’usage du e-commerce alimentaire

0,51

-0,23

-0,76

Habitués

Occasionnels

Non usagers
Base totale n = 1000 - Source : Baromètre Fodali / L’ObSoCo, 2017

67

FÉVRIER 2017

2 ÈME É D I T I O N

L’ObSoCo (L’Observatoire Société et Consommation) analyse les
mutations du modèle de consommation, du commerce et de
l’organisation des marchés de consommation.
 Mise en place de dispositifs
transformations en cours

d'observation

des

 Réalisation de diagnostics, d’études quantitatives et
qualitatives
 Élaboration de nouveaux concepts et grilles d'analyse
facilitant la compréhension des nouvelles réalités
 Conseil et accompagnement des acteurs privés et publics

Contact

Toutes nos actualités sur
www.lobsoco.com

Agnès Crozet
Responsable du développement de l’ObSoCo
09 81 04 57 85
a.crozet@lobsoco.com

