
SOLDES & E-COMMERCE
Quel impact sur le comportement consommateur en ligne ?
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63%

Budget moyen par personne
vs. 188 € en 2015

LE CROSS-DEVICE

POURQUOI LE WEB ?

PLUS DE COMMANDES, PLUS D’ABANDONS

QUEL USAGE DU WEB ?

79 %
+ 4 points vs. 2015

Le parcours d’achat en ligne se diversifie : de plus en plus de consommateurs
consultent un même site e-commerce depuis plusieurs appareils avant d’acheter.

+ 8 points vs. 2015 + 3 points vs. 2015

39 % 37 %

Recherche de prix & infos produits

Retrait en entrepôt ou point relais

Réservation en magasin (Clic to Store)

2007 répondants, plusieurs réponses possibles par sondé.

Retrait en magasin (Click &Collect)

Achat en ligne

21,8 %

21,9 %

 2,5 %

16,5 %

51,8 % 

Le Top 3 des Raisons d’Acheter en Ligne

EN LIGNE

CONSOMMATEUR

x1,58 x1,67

Augmentation des
commandes directes

Taux d’abandon de panier stable
autour de 80% pendant et hors soldes

ILS SONT VENUS SUR VOTRE SITE POUR UNE BONNE RAISON            info@salecycle.com

Le comportement des consommateurs change pendant les soldes

A l’a�ût de la bonne a�aire, les consommateurs sont plus ouverts aux interactions avec les marques.
Cependant, ils restent raisonnables face à l’acte d’achat continuent de maîtriser leur budget

Dans cette période clé pour l’activité e-commerce, le Marketing Comportemental permet aux marques
de réengager leurs clients avec un message pertienent. L’occasion de les rassurer, par exemple,
sur les conditions de livraison, les modalités de remboursement ou les garanties o�ertes par la marque.

UN CONSOMMATEUR PLUS RÉCEPTIF...

... MAIS TOUJOURS RAISONNABLE

Augmentation du nombre
de paniers abandonés

Taux d’ouverture

55%
vs. 40 % hors soldes

Taux de clic

19%
vs. 13 % hors soldes

Taux de reach

26%
vs. 21 % hors soldes

Revenu par email

+25%
revenu moyen par email envoyé

Soldes Hors Soldes

100€
Panier moyen

Etude basée sur l’analyse des données SaleCycle : clients Français dans le secteur du prêt-à-porter.
Comparaison des résultats des soldes d’hiver 2016 aux résultats moyens hors soldes.

PRIX

58%54% 51%

TEMPS CONFORT

de femmes et 54% d’hommes

184 €

DESKTOP SMARTPHONE TABLETTES


