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ÉVOLUTION DU COMPORTEMENT D’ACHAT 
DES FRANÇAIS SUR LE E-COMMERCE

FOCUS INDUSTRIES : RETAIL, MODE & BEAUTÉ, FOOD, SANTÉ

C’est une nouvelle fois l’industrie
de la food qui voit ce taux 

augmenter de 0,86% à 1,5%.

1
ZOOM SUR LA QUALITÉ DES VISITES

- 27%
DE VISITEURS

- 23%
DE SESSIONS

Le nombre de visiteurs et 
de sessions chutent par 
rapport à 2020. 

Néanmoins, les visites 
sont plus qualitatives, 
avec des temps passés 
plus longs, ainsi qu’un 
nombre de pages visitées 
par session en hausse.

+ 0,43
PAGES/SESSION

+ 17’
SECONDES/VISITE

Moins de visiteurs cette année, ça veut dire moins de données clients et 
moins d’inscriptions* !

Pas d’alerte, n’oublions pas que les CMP ont été instaurés en mars 2021 : 
les sites ne récupèrent plus 100% des données utilisateurs.

LES DONNÉES CLIENTS 
4

LES DEVICES PRÉFÉRÉS POUR L’ACHAT EN LIGNE
2

33,4% 59,3%7,3%

La part des achats sur mobile augmente légèrement, sur tablette le taux chute. Le 
volume de transactions effectuées sur desktop est en augmentation en 2021 ! 

1,7% 1,4%5,2%

Le mobile est un peu plus privilégié sur le retail et la food, 
mais reste au dessous du desktop.

183,7€ 98,3€ 77,7€
63,5€

DESKTOP
DESKTOP

DESKTOP

DESKTOP

168,5€
MOBILE

88,5€
MOBILE

61,9€
MOBILE

58,3€
MOBILE

105,8€ 103,3€
+ 6,54€ + 5,05€ + 7,60€

LES PANIERS MOYENS EN 2021
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94 , 3€

Le taux de mise au panier est en augmentation sur 2021, avec un taux 
de conversion en légère hausse.

7,35%
+ 0,47 pts

2,06%

Ce taux de conversion est le 
plus élevé avec 3,25%.
Le taux de mise au panier est 
de 4,61%.

+ 0,36 pts

Le segment retail est le plus touché par la chute des visites et du nombre de sessions. 
L’industrie de la santé a connu un véritable essor en 2020,

et voit le nombre de visites rechuter en 2021.

Pour commander

- 0,18 PTS + 0,48 PTS + 0,10 PTS

Des paniers plus élevés sur desktop et tablette pour l’ensemble des industries.

Ce taux de mise au panier est 
le plus élevé, avec 17,27%.
Le taux de conversion est de 
2% (-0,27 points).

+ 8%
DE VISITEURS

+ 2%
DE SESSIONS

+ 0,26
PAGES/SESSION

+ 2’
SECONDES/VISITE

- 14%
DE VISITEURS

+ 3%
DE SESSIONS

+ 0,72
PAGES/SESSION

+ 5’
SECONDES/VISITE

- 30%
DE VISITEURS

- 25%
DE SESSIONS

+ 0,11
PAGES/SESSION

+ 40’
SECONDES/VISITE

+ 54%
DE VISITEURS

+ 74%
DE SESSIONS

+ 18’
SECONDES/VISITE

+ 0,64
PAGES/SESSION

+ 1,06 PTS + 1,30 PTS - 1,98 PTS

1,12 %
D’INSCRIPTIONS*

*Ouvertures de compte
ou inscriptions newsletter

Le mobile est le canal de consultation le plus plébiscité depuis 2020 
en terme de nombre de visites. Le canal arrive à maturité

quant à sa croissance par rapport aux tablettes et aux ordinateurs.

Pour visiter

Taux de mise au panier Taux de conversion

Période de référence des évolutions : 2020 et 2021, sur l’ensemble des trimestres (T1 à T4)

Découvrez l’analyse de notre baromètre

https://www.skaze.com/fr/32/barometre-2021-evolution-du-comportement-d-achat-des-français-sur-le-e-commerce/

