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LE

100%

PREMIER
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Le thème du mois

NOËL
?

Internet a pris une importance croissante dans les parcours d’achat et
les marques ont compris l’intérêt d’offrir des alternatives 100% online
à leurs parcours traditionnels. Mais existe-t-il encore un parcours
100% offline ? Le 100% online est-il la norme ? L’absence de parcours
hybrides permettant au client de mêler les deux selon son envie et
son contexte à un moment donné n’est il pas le vrai enjeu ?
Pour cette édition de l’ObsConso nous avons demandé aux Français
la part qu’allait prendre internet dans leurs achats de fin d’année et
essayé de déterminer quel sera leur parcours type.

THÈME

DU MOIS

#OBSCONSO

4

DATAVIZ
Les chiffres à retenir
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L’OEIL

DU

SONDEUR

Céline Bracq, Directrice Générale d’Odoxa

INTERNET, PASSAGE OBLIGÉ DES
CADEAUX DE NOËL
La 9ème vague de notre sondage Odoxa-Emakina pour BFM Business
nous révèle des chiffres édifiants.
Nicolas Borgis, Managing Director d’Emakina.FR, décrypte p.16
les enseignements « business » de ce sondage.
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CADEAUX DE NOËL : 9 FRANÇAIS SUR 10
INTÈGRENT INTERNET DANS LEUR PARCOURS
Pour la plus forte période de fièvre acheteuse de l’année, internet est devenu
le passage obligé des Français quel que soit leur âge. Pas moins de 89%
d’entre eux se rendront sur internet pour réaliser leurs achats ou prendre des
informations. C’est le cas de 100% des moins de 25 ans, mais les seniors (65
ans et +) ont eux aussi quasiment tous intégré l’outil dans leurs parcours
d’achats puisqu’ils seront 86% à utiliser au moins une de ses fonctions !
Première fonction d’internet pour les cadeaux de Noël : l’information. 83%
des Français s’en servent pour comparer les prix et 81% pour se renseigner sur
un article. La toile est également devenue le fil d’Ariane des trois quarts des
Français (74%) qui s’en servent pour trouver des idées.
Internet apparaît enfin comme une gigantesque plateforme d’achat et, à ce
jour, pas moins de 75% des Français ont l’intention de réaliser certains de leurs
achats sur internet (82% des moins de 25 ans, 66% des 65 ans et +.)
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MAIS LES SOURCES D’INSPIRATION ET LES LIEUX D’ACHAT SONT MULTIPLES ET LES FRANÇAIS
SONT LOIN DE SE CONTENTER DES LIEUX VIRTUELS
Mais les consommateurs continuent d’éprouver le besoin de s’imprégner
du réel et pour nombre d’entre eux de voir le produit s’il s’agit de l’acheter.
Les principales sources d’inspiration pour trouver une idée de cadeau
original sont les idées des proches et les boutiques ou leurs vitrines (46%
et 43% de citations). Les revues et magazines n’ont pas dit leur dernier mot
(35% de citations), devant les moteurs de recherche (31%), les sites web
et applications d’enseignes/marques (30%), la publicité (22%), les réseaux
sociaux type Instagram, Pinterest, Facebook… (11%) et enfin en consultant
des blogs/comptes de personnalités inspirantes (4%, mais 16% des moins de
25 ans).

La suite du classement mixe réel et virtuel : les boutiques de marques
connues (dans les centres-villes ou centres commerciaux) sont citées à 39%
devant les boutiques d’artisans ou de petites marques et les boutiques en
ligne de marques connues (29% dans les deux cas) et les petites marques/
boutiques en ligne (16%).
Il n’y a pas d’un côté ceux qui vivent à travers les écrans et ceux qui ne
jurent que par leurs boutiques. Nous observons aujourd’hui non pas une
cohabitation du virtuel et du réel mais une osmose des deux univers : Ainsi
la population des moins de 25 ans -la plus connectée- est également celle
qui achète le plus -et de loin- dans les boutiques de marques en centre-ville
ou centre commercial (58%).

Pour les achats de Noël, ce sont aujourd’hui les grands distributeurs sur
internet (type Amazon ou Alibaba) qui sont les plus cités, ils rivalisent avec
les hypermarchés-supermarchés (48%).
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PROMOTIONS D’AUTOMNE : 43% DES
FRANÇAIS EN PROFITERONT POUR
ACHETER CERTAINS CADEAUX DE NOËL
Les promotions d’automne (Cybermonday, Blackfriday) sont devenues
en quelques années seulement des rendez-vous incontournables
pour les consommateurs français. Aujourd’hui plus de 4 Français sur
10 (43%) les repèrent pour acheter leurs cadeaux de Noël.
Les plus jeunes (les moins de 25 ans) sont même une nette majorité
à acheter des cadeaux pendant ces périodes, aussi bien sur internet
(49%) qu’en boutiques (27%).
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LES FRANÇAIS SE DIVISENT ENTRE PARTISANS DE
LA LIVRAISON À DOMICILE ET POINTS RELAIS.
LE CLICK AND COLLECT EST ENCORE MARGINAL,
MAIS IL L’EST MOINS CHEZ LES JEUNES
Entre la livraison à domicile (ou au bureau) et le point relais, le distributeur ne doit
surtout pas trancher. Les deux modes de récupération ont en effet chacun leurs
adeptes et cela divise presque en deux parties égales la population : 49% choisissent
la livraison à son adresse quand 44% préfèrent le point relais. Le click and collect
-moins développé il est vrai- est privilégié par 6% des consommateurs (mais 15%
des moins de 25 ans).
Certes, certaines catégories de la population affichent plus nettement une
préférence (les jeunes à 63% la livraison à leur adresse, près de la moitié des femmes
les points relais), mais même un distributeur qui s’adresserait à un segment précis
de la clientèle ne pourrait décider de trancher pour ses clients sans s’annihiler une
bonne part d’entre eux.
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L’ANALYSE

DE

L’EXPERT

Nicolas Borgis, Managing Director d’Emakina

De manière évidente la première conclusion qu’on tire de cette enquête est
que le e-commerce en tant que tel est mort. Que ce soit pour s’inspirer, se
renseigner, comparer les prix ou acheter les Français utiliseront internet à
une ou plusieurs étapes de leur parcours d’achat mais sans jamais lui donner
une préférence absolue.

Le parcours d’achat type n’existe plus, même pour un profil sociodémographique donné : le Français zappe entre les canaux et les médias
même si, pour certaines étapes il peut y avoir un marqueur générationnel
fort. Il choisit ce qu’il y a de plus efficace pour lui à un moment donné, dans
un contexte donné.

Il n’y a plus de e-commerce ou de commerce en magasin, il y a le commerce
tout court. Et ce dernier est varié, mouvant, protéiforme en fonction des
personnes et des contextes.
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Penser et optimiser des parcours qui ne seraient que en ligne ou hors ligne
est donc un non-sens monumental.

La relation symbiotique entre digital et commerce physique se retrouve
dans le choix des modes de réception où livraison et retrait en point relais
font quasiment jeu égal avec une percée du click and collect chez les jeunes
générations.
On remarque également cette diversité au niveau des modes d’inspiration.
où en mêlant les conseils d’amis, les vitrines et les magazines, les Français
semblent mettre les “anciens médias” à l’honneur. Mais là encore il convient
de prendre de la hauteur par rapport aux chiffres : 31% vont utiliser des
moteurs de recherche, 30% les sites web et applications des marques et 37%
des 18-24 ans les réseaux sociaux.

Là encore le client type n’existe pas et miser tout son marketing mix sur une
sélection restreinte de canaux signifie en fait ne parler à personne.
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Toujours dans le domaine de l’inspiration nous appelons à la plus grande
vigilance sur l’importance des blogs et personnes influentes. Ce sera le choix
de 4% des Français et 16% des 18-24 ans. Un chiffre a priori marginal que la
précédente édition de l’ObsConso nous amène à tempérer.

Tout d’abord parce que, en tendance, il s’agit d’une source d’inspiration
majeure pour les jeunes donc une approche d’avenir. Ensuite parce qu’il ne
s’agit pas d’une source que l’on va utiliser ponctuellement et à dessein pour
les achats de fin d’année mais d’une source qui conditionne le client tout
au long de l’année. D’ailleurs les conseils d’amis peuvent être eux-mêmes
conditionnés par un influenceur. Enfin parce que ces chiffres ne font pas
apparaître le pouvoir de conversion des influenceurs : si, à ce jour, ils touchent
moins de personnes que d’autres formes de communication, ils convertissent
plus de clients que la publicité (cf chiffres ObsConso Octobre 2018). D’où
l’intérêt pour les marques de bien savoir faire la différence entre acheter du
“reach” et de l’influence. L’un crée de la notoriété, le second de la décision
d’achat.
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En conclusion les marques et commerçants font face à un éclatement des
parcours d’achat :
Éclatement structurel : il n’y a plus de parcours type et aucune répartition
claire des rôles entre online et offline.
Éclatement temporel : beaucoup de cadeaux de Noël seront faits pendant
les soldes d’automne.
Éclatement des canaux : sources d’influence, diversité des points de
contact et devices, le client se crée un parcours ad hoc à chaque occasion.
Éclatement socio-démographique : il n’y a pas de parcours unique par
type de profil. Tenter d’adresser tout le monde par des parcours et canaux
définis revient à n’adresser personne.
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Une conclusion qui met en avant la nécessité de connaître ses clients. Pas de
manière abstraite en termes de persona ou collective, en termes de segment
mais en tant qu’individu, de “marché d’une personne” qui ne se caractérise
pas par l’appartenance à un groupe mais au contraire par sa singularité.

2018 sera donc un Noël où internet interviendra dans 100% des parcours et
qui affirmera la prise de pouvoir totale du client sur son parcours d’achat.
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L’OBSCONSO
À propos

L’OBSERVATOIRE DES COMPORTEMENTS
DE CONSOMMATION

Le consommateur ne cesse de changer. Ses comportements et donc ses attentes deviennent aussi
métissées que sa vie. Off et online se croisent, se côtoient, se complètent ou se mélangent sans
cesse. Les parcours d’achats ont la même diversité que nos quotidiens. Qu’il s’agisse de s’informer,
préparer son acte d’achat, acheter, le consommateur s’attend à trouver marques et commerçants
en ligne, en magasin, sur son smartphone… là et quand il l’entend.
Comment cela se traduit-il pour les marques et les retailers ? Ces comportements sont-ils
uniformes, ou diffèrent-ils selon le type d’achat, le contexte ou d’autres facteurs ? Les clients
sont-ils satisfaits de ce qu’on leur propose actuellement ? Qu’attendent-ils de manière concrète ?
C’est pour rentrer au cœur de la vie du consommateur, comprendre son comportement
et ses attentes qu’Emakina s’est associé à l’Institut de sondages Odoxa avec BFM Business
pour établir une photoraphie précise des comportements de consommation des français.
Chaque mois, l’Observatoire des Comportements de Consommation Odoxa-Emakina, en
partenariat avec BFM Business, vous proposera un éclairage sur une dimension particulière des
comportements et attentes des consommateurs français.
Retrouvez-nous sur obsconso.fr
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