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DIGITAL GROWTH

FRÉQUENCE D’ACHAT DES FRANÇAIS
SUR INTERNET EN 2021

PERCEPTION DE LA SÉCURITÉ 
DES ACHATS EN LIGNE EN 2021

BASE : 1017 Individus âgés de 18 ans et plus

MOTEURS DE RECHERCHE LES PLUS
UTILISÉS POUR LES ACHATS EN LIGNE

BASE : 1017 Individus âgés de 18 ans et plus

TYPES D’ANNONCE CLIQUÉS LE PLUS
SOUVENT LORS D’UNE RECHERCHE GOOGLE

BASE : 1017 Individus âgés de 18 ans et plus

PRINCIPALES RAISONS D'INCITATION
À L'ACHAT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

BASE : 1017 Individus âgés de 18 ans et plus

Parmi ces raisons :
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BASE : 1017 Individus âgés de 18 ans et plus

PERCEPTION DE LA PUBLICITÉ
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

BASE : 1017 Individus âgés de 18 ans et plus

72 %

28 %

font confiance aux sites internet
pour effectuer leurs achats en ligne

pensent que les achats
en ligne ne sont pas sécurisés

61 %
des utilisateurs sont plus sensibles

à la publication sponsorisée

Un sentiment de confiance corrélé avec la fréquence.

Parmis les acheteurs très réguliers (1 fois par semaine)
 83% estiment leurs achats sécurisés.

4 ans après notre dernière étude, nous observons une tendance stagnante
quant à l’utilisation des annonces Google Ads par les internautes

 (45% en 2017 et toujours 45% en 2021).

En exposant notre échantillon à deux posts Facebook (l’un organique, l’autre 
sponsorisé), les internautes interrogés ont répondu à plus de 60% être plus enclins

à cliquer sur le visuel de la publicité payante (contre 39% le post organique).

82 %

52 %

38 %

utilisent au moins 1 moteur de recherche digitale
pour trouver de l’inspiration pour leurs achats.

1/2 français utilisent Amazon et Google pour réaliser
leurs achats en ligne en 2021.

des personnes privilégiant Google et Amazon pour
leurs achats en ligne ont en moyenne plus de 35 ans. 

54 % des personnes interrogées déclarent être influencées
par les réseaux sociaux pour leurs achats en ligne. 

de ceux privilégiant Facebook, Instagram,
ont en moyenne moins de 35 ans.

Deux à trois
fois par mois

Une fois par
semaine

Environ
une fois par mois

Environ
cinq fois par an

Je n’achète 
jamais en ligne

Acheteurs occasionnels
(522=100%) B

(59=100%)
A

A

AB

Acheteurs réguliers
 (415 = 100%) C

50% 61%
cliquant sur la zone sponso

ont entre 35 et 64 ans
cliquant sur la zone

organique ont  moins de 35 ans

45% des personnes interrogées cliquent le plus 
souvent sur les publicités Google Ads

45%

45%
Google Ads

ZONE 1

16%
Google Shopping
ZONE 3

Femmes
64%

Moins de 35 ans
69%

Habitant Province
63%

Acheteur 1 fois par mois
66%Découvrir

Sponsorisé

29%

46%
36%

32%

27%

13%

7%

21%

11%

5%

propose un produit sur-mesure.

montre une publicité que j'ai déjà vu plusieurs fois.

propose un produit que je ne connais pas/éveille ma curiosité.

propose un produit que je voulais acheter depuis longtemps. 

ne sont pas influencés par les réseaux sociaux pour leurs achats.

Acheteurs réguliers Total acheteurs
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83%
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57%
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10%

18%

50%

57%

Des habitudes d’achats impactées
 par l’âge des utilisateurs ! 

Un comportement de navigation différent
selon la tranche d’âge de l’internaute : 

66%

ST RÉGULIERS

Une fois par semaine

Deux à trois fois par mois

Environ une fois par mois

Environ cinq fois par an

Je n’achète jamais en ligne

14%

27%

30%
41%
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