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Soldes d’été 2017 :  
1 Français sur 2 achète sur des sites étrangers,  
des articles de mode en priorité. 
 
Paris, le 20 juin 2017 – Chronopost, premier acteur national de la livraison express de colis 
partage un baromètre sur les tendances du e-commerce en Europe . Cette édition réalisée 
par Kantar TNS* et DPDgroup, fait état des tendances d’achat en ligne des Français et des 
Européens : habitudes d’achat et moyens de paiement ; produits les plus commandés et e-
commerce transfrontalier.  
 
Les Français, Internet et l’achat en ligne  
Alors que le taux de pénétration d’Internet en France est l’un des 
plus importants d’Europe, moins de la moitié (46%) des 
utilisateurs effectuent régulièrement des achats en ligne. De 
même, le smartphone, qui est aujourd’hui dans presque toutes 
les mains, n’est utilisé que dans 1 achat sur 5. Des résultats un 
peu à la traîne par rapport à nos voisins européens.  
 
 

o La mode arrive en première position des produits pr éférés des Français avec 
42% d'achats . Elle est suivie des livres (41% des achats) et des chaussures (38% 
des achats). Des résultats encore plus exacerbés en Europe, puisque :  

o 48% des achats concernent la mode, 
o 43% des achats concernent les livres, 
o 40% des achats concernent les chaussures. 

 
o 1 Français sur 2 achète sur des sites étrangers 

L’uns des atouts majeurs d’internet reste l’effacement des frontières. Il rend possible 
l’achat de produits de tout continents, en un simple clic. Un avantage que les e-
acheteurs Français ont bien compris, puisqu’ils sont 49% à avoir déjà effectué un 
achat sur un site étranger en privilégiant toutefois les commerces des pays voisins : 

o L’Europe représente 70% des achats.  
� 40 % des Français qui ont acheté à l’étranger ont passé commande 

sur un site britannique, 
o Suivi de la Chine, avec 34% des achats et des Etats-Unis pour 29% des 

achats.  
 

o En Europe, le commerce en ligne transfrontalier dev ient de plus en plus 
populaire  : 52% des Européens ont déjà effectué un achat sur un site étranger :  

o 69% en Europe : Royaume-Uni, Allemagne et France. 
o 40% en Chine et 34% aux Etats-Unis. 

 
 
 
 
 

Chiffre clé  
 
Les acheteurs réguliers français 
achètent en moyenne 35 articles 
par an (moyenne européenne : 
40 articles) 
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Les options de livraison comme leviers d’achat en l igne  
89% des e-acheteurs français sont plus disposés à passer commande sur un site qui 
propose la livraison le lendemain .   
Et 84% des Français passeraient commande sur un site s’ils pouvaient recevoir une 
notification préalable du créneau de livraison d’1 heure.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de Chronopost  
Chronopost en France fait partie de DPDgroup, le réseau international de livraison de colis, n°2 en 
Europe. Premier acteur national de la livraison express de colis jusqu’à 30 kg aux entreprises et aux 
particuliers, Chronopost s’appuie sur une équipe de 3 700 collaborateurs et a distribué plus de 149 
millions de colis en 2016. Chronopost dessert 230 pays dans le monde et a un accès privilégié au 
réseau européen de relais Pickup de DPDgroup. 
DPDgroup est le réseau de livraison de colis de GeoPost, société holding du Groupe La Poste, qui a 
enregistré un chiffre d’affaires de 6,2 milliards d’euros en 2016.  
A travers des technologies innovantes, un savoir-faire local, un service client dédié et un réseau de 
18 000 points de proximité (agences Chronopost, bureaux de poste et relais Pickup), Chronopost offre 
la meilleure expérience client possible à la fois pour les expéditeurs et les destinataires. Depuis 
Chronopost compense intégralement ses émissions de CO2. chronopost.fr  
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 Suivez-nous sur Twitter @chronopost 
 
 
Contacts presse Chronopost  :  
Agence Profile - 01 56 26 72 10 
Olivia Chabbert et Stéphanie Noel  
ochabbert@agence-profile.com - snoel@agence-profile.com  
 
 

*L'édition 2016 ‘E-shopper Barometer’ de DPDgroup a été réalisée par Kantar TNS du 19 septembre au 7 
octobre 2016. Des interviews anonymes ont été conduites en ligne parmi 23 450 participants dans 21 pays 
d'Europe : Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Espagne, Estonie, France, Hollande, Hongrie, Irlande, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, 
Suisse.Tous les participants avaient au moins 18 ans, et avaient effectué au moins un achat de marchandise en 
ligne depuis janvier 2016. 

 


