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Le boom du e-commerce et les 
nouvelles habitudes des 
consommateurs
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E-commerce
+8,5% en 2020

13,4% 
du commerce en 
France

+17 400 
nouveaux sites 
marchands
FEVAD 2019/2020 / 20400 marchands actifs au T1 2020



Retail

5 tendances 
du e-
commerce 



Ce que 
disent les 
consommateurs

50% d’entre eux souhaitent
effectuer leurs achats chez des
marchands de premier plan
comme Amazon, en hausse
depuis mars 2020.

47% d’entre eux pensent qu’il est
important de soutenir les PME
locales vs les grandes chaînes et
plateformes.

Microsoft + Suzy 2021 Consumer trends 2021



Temps disponible, absence de
prestataires, confinement et
télétravail…les consommateurs
bricolent, font par eux-mêmes et
achètent en ligne en
conséquence.

+ 14 % visites en 2020 sites de
bricolage (Leroy Merlin,
Lapeyre, Castorama…)

Français et Internet / Médiamétrie 2020
Microsoft + Suzy 2021 Consumer trends 2021

Tendances de 
consommation 
2021

Bricoler



Recycler et revendre.

Les consommateurs vident leur 
dressing, recherchent et achètent 
des produits vintage, 
reconditionnés ou d’occasion.

La Reboucle, Amazon 
Warehouse, FNAC 2e vie…

Tendances de 
consommation 
2021

Re…
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Petits 
commerces

Passant plus de temps au
domicile, les consommateurs
achètent plus localement et pas
seulement le weekend.

Tendances de 
consommation 
2021
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Les retailers et les marques ont
amélioré de manière significative
l’expérience utilisateur en ligne
pour satisfaire l’afflux de visites
et de commandes.
Les consommateurs s’attendent
désormais à une expérience
utilisateur fluide, personnalisée
et cross-device.

Fluidité de 
l’expérience
utilisateur

Tendances de 
consommation 
2021
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Ethique et 
responsabilité 
sociale

La crise sanitaire a renforcé les
attentes des consommateurs en
matière d’éthique et de
responsabilité sociale.

Ils se tournent plus volontiers
vers des marques et marchands
en adéquation avec ces valeurs.

Tendances de 
consommation 
2021
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Une hausse 
des 
requêtes 

Source: Microsoft Internal Data, Search volume trend, Jan 4th – Jul 11th 2020 
Source: eMarketer | Travel in Times of COVID-19

Tendances 
de 
recherche 
retail 2020



Epicerie 
et Maison

Source: eMarketer | Mobile Shopping Gains Are Likely to Stick in the Future (link) Source: eMarketer | Digital 
Purchases during COVID-19 (link) Source: Microsoft Internal Data, Search volume trend, Jan 4th – Jul 11th 2020

Tendances 
de 
recherche 
retail 2020



Vêtements 
et produits 
éléctr-
oniques

Source: eMarketer | Apparel Sales Take a Hit as Consumers Pull Back Spending on Clothes (link) Source: 
Microsoft Internal Data, Search volume trend, Jan 4th – Jul 11th 2020 

Tendances 
de 
recherche 
retail 2020
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Microsoft Bing 2020

Click & Collect



En 2020 les 
consommateurs 
ont testé de 
nouvelles 
marques à  
à 76% 

McKinsey  2020



En 2020 les 
consommateurs 
ont cherché des 
informations à 
propos de 
produits ou de 
marques 
principalement 
sur…
Global Web Index Q3 2020



Les consommateurs 
s’attendent à une expérience 
de recherche aboutie sur les 
sites marchands

Business Insider 2020

80% d’entre eux déclarent 
quitter le site si cette 
expérience est décevante



Le e-Retail Media2



Deux canaux qui sont en train de 
fusionner  … 

Retail média = l’ensemble des offres publicitaires proposées par les enseignes de distribution dans le parcours d’achat du 
consommateur

RETAIL MEDIA EN MAGASIN E-RETAIL MEDIA

Digital signage Liens sponsos Bannières / natives adsTêtes de gondoles

Ensemble des offres publicitaires proposées lors du 
parcours d’achat online du consommateur

Ensemble des offres publicitaires proposées lors du 
parcours d’achat en magasin du consommateur



… et s’unifier par la donnée

Data offline Data online

x



Un poids 
important dans 
l’écosystème 
publicitaire 
français...

grâce à son 
audience
32M uv

Source : Mediamétrie, Fev 2020

TOP 1 SOCIAL 45 M

TOP 1 RETAIL 32 M

TOP 1 SERVICES 27 M

TOP 1 MEDIA 23 M

TOP 2 RETAIL 20 M

TOP 1 ENTERTAINMENT 20 M

TOP 5 RETAIL 16 M



grâce à la forte croissance 
des investissements 

retail média

Investissement retail media

2019 2020

Search
Retail Search

+9 %
+39%

+3%
+32%

Display
Retail / Services

+13%
+31%

-2%
+5,2%

Un poids 
important dans 
l’écosystème 
publicitaire 
français...

Sources : SRI : Observatoire de l’epub 2019 et 2020, 



… et dans le monde

Le marché mondial de la 
publicité digitale dans 

le retail est estimé à
~60-80 Mds€

+22% de dépenses 
publicitaires en retail 

search en 2020 (US)

Sources : IAB, eMarketer, “Future of Retail 2021: Top 10 Trends that Will Shape the Year Ahead”;

La publicité sur les sites d’e-
commerce devrait augmenter 

de +30% en 2021
(US)



Retour d’Expérience : 
Monoprix Plus3



segmentation des audiences 
et de la typologie des 

messages à leur adresser
Une offre 
structurée 
autour de 2 
besoins clients:

Le dépannage & 
le plein de 
courses 

Croissance x2 vs marché &       NPS records 



Lancement 
Monoprix Plus 
en plein 
confinement



Des audiences 
segmentantes
et qualitatives

Une audience classiquement jeune
parents sur le food retail, mais
avec une séniorisation pendant les
confinements (+10 ans).

Une audience fidèle et récurrente
avec une fréquence élevée (toutes
les 2 semaines) nécessitant des
messages adaptés et renouvelés.



Des audiences 
segmentantes
et qualitatives

Qualité des supports en lien avec
les attentes client: fluide par
rapport au parcours client & en
cohérence avec les audiences -
besoin d’apport de valeur pour nos
clients, la pertinence des messages
étant clé (connaissance client).

Qualité & cohérence de
l’audience monoprix plus
(CSP+, région parisienne) avec
une forte identité de marque, très
affinitaire



De nouveaux 
supports pour 
offrir de la 
visibilité à une 
audience 
qualitative

Bannières en page catégorie 
ou résultats de recherche



De nouveaux 
supports pour 
offrir de la 
visibilité à une 
audience 
qualitative

Produits sponsorisés 
en page catégorie 

ou résultats de recherche



Nouveaux Formats: 
Personnalisation et Promotion
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Trend #1
Branded Shopping Experience

Trend #2
Automatisation

Trend #3
Retail Media Alimentaire



Trend #2 : Automatisation

Fonction Shopping des moteurs de recherche & automatisation



Trend #2 : Automatisation

Plateformisation et optimisation des campagnes par l’IA



Kroger Beefs Up Its Retail Media Tech 
With Offline Sales Attribution

Trend #3 : Retail Media Alimentaire



Conclusion



Q&R
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