Usages et attitudes à l’égard des nouvelles
formes de distribution alimentaire en ligne

FICHE TECHNIQUE DE L’ETUDE
Ce rapport présente les résultats d’une enquête menée par l’ObSoCo. Les données présentées sont issues
d’une enquête réalisée en ligne par Respondi du 13 au 23 mars 2015. L’étude a été conduite sur la base d’un
échantillon de 971 personnes. Afin de garantir la représentativité de l’échantillon, des quotas ont été établis
sur les variables de sexe, d’âge (pour la population de 18 à 70 ans), de CSP et de région.

Au cœur des processus d’innovation de la distribution alimentaire, le e-commerce vient désormais étoffer
l’offre alimentaire au travers de nouveaux circuits. Nonobstant les déclinaisons e-marchandes des enseignes
de la grande distribution (adossées au mode de retrait en drive), sont apparues des formules de vente en ligne
de produits issus du direct producteur, des formules évènementielles de ventes privées, des formules
collaboratives d’achats groupés ou encore, plus récemment, des formules d’abonnement ou de Box.
Même si le phénomène n’est pas encore massif, l’attrait des consommateurs pour ces nouveaux canaux
d’achats ne laisse pas de nous interroger sur le potentiel de développement du e-commerce alimentaire,
d’autant que certains comportements observés dans cette première édition du baromètre FODALI sont
annonciateurs de ruptures assez profondes.
Le baromètre Fodali vise à dresser un état des lieux de la diffusion des modes de distribution alimentaire en
ligne. Comment les Français appréhendent-ils ces nouveaux modes de distribution alimentaire ? Quel est le profil
des individus engagés dans les nouveaux circuits ? Qu’est-ce qui motive ces pratiques ? Dans quelle mesure les
Français sont-ils prêts à changer leurs habitudes ?

46% des Français pratiquent l’achat alimentaire en ligne
% pénétration des achats alimentaires en ligne au cours des douze derniers mois

Source : Baromètre Fodali / L’Obsoco, 2015

46% des Français ont effectué un achat alimentaire en ligne, tous circuits confondus, au cours des 12 derniers mois.
Bien que la part du e-commerce sur le marché alimentaire soit encore marginale (environ 3% de part de
marché), les Français, déjà largement séduits par le e-commerce en général, sont de plus en plus nombreux
à expérimenter le cyber-achat dans le domaine alimentaire.

L’achat alimentaire en ligne : une pratique de jeunes
Les 25-34 ans sont surreprésentés parmi les usagers du e-commerce alimentaire, ce qui laisse supposer que
le rapport aux nouvelles technologies joue un rôle dans l'adoption de ces logiques d'achat. Les cyberacheteurs
de produits alimentaires sont également plus souvent des CSP intermédiaires. En moyenne, ils expriment
ressentir une légère amélioration de leur niveau de vie et, à l'inverse d'une grande partie des Français, ne se
plaignent pas d'une contrainte budgétaire trop intense. Etre à l'aise avec les nouvelles technologies (comme l'est
assez souvent la génération Y) et se sentir confortable financièrement sont ainsi les caractéristiques qui
influencent le plus le recours à ces circuits en ligne.
Baromètre FODALI 2015

Les habitants du Grand Ouest plus appétents à l'achat alimentaire en ligne que le reste
de la France

Source : Baromètre Fodali / L’Obsoco, 2015

Les habitants du Grand Ouest (regroupant les régions Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées et Poitou- Charentes)
sont significativement plus engagés dans l'achat alimentaire en ligne que les habitants du reste de la France. En
effet, ils sont 54% à avoir effectué un achat au cours des 12 derniers mois, soit 9 points de plus que les habitants
du reste de la France.
L'écart de pénétration des pratiques d'achats en ligne observé dans les régions du Grand Ouest est principalement
imputable à l'achat sur les sites d'enseignes de grandes surfaces. S'agissant des autres canaux, les pratiques
sont sensiblement identiques. Le cybermarché (associé au drive) rencontre donc un plus grand succès dans cette
zone géographique. Un résultat logique puisque l'Ouest et le Sud-Ouest de la France connaissent la plus forte
densité d'implantation de drives alimentaires sur le territoire. Une perspective intéressante qui démontre
l'impact de l'équipement en drive sur les comportements d'achats des somateurs.

Des circuits de distribution complémentaires : vers un commerce de précision
Les consommateurs les plus engagés dans l’achat en ligne de produits alimentaires ont tendance à combiner les
différents circuits e-marchands plutôt qu’à en choisir un exclusivement. Cette diversité de fréquentation tend à
démontrer que chacun des circuits de e-commerce alimentaire répond à des motivations différenciées qui les
rendent plus complémentaires que concurrents. Chacun des circuits exploite un registre fonctionnel et/ou
immatériel qui entre en résonance avec les ressorts actuels de la consommation (gagner du temps, soutenir les
petits producteurs, se faire plaisir, découvrir, etc.). En ce sens, la e-distribution alimentaire s’inscrit dans une
logique de commerce de précision en rupture avec les modèles de consommation de masse issus des Trente
Glorieuses. En creux, ces habitudes d’achats démontrent le potentiel d’un système de distribution fondé sur la
fragmentation de l’appareil commercial en espaces dédiés à des segments de besoins clients.
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Quête de sens, d’expérience qualitative, de confort de vie ou d’un bon plan : à chaque
circuit sa motivation
% motivation principale de recours au circuit d’achat
Source : Baromètre Fodali / L’Obsoco, 2015

Les motivations d’achat sont spécifiques à chaque circuit :
Gagner du temps : l’achat sur un site d’enseigne de GSA
combine à la fois le rejet des contraintes spatiotemporelles, à savoir la volonté de ne pas avoir à se
déplacer pour faire ses courses, et la volonté d’optimiser
son temps.
Des produits de qualité et un désir de
désintermédiation : les cyber-achats en direct
producteur ou via des formules d’achats groupés sont
avant tout justifiés par la recherche d’une expérience de
consommation plus qualitative, en particulier l’attente
d’y trouver des produits d’une plus grande qualité. La motivation symbolique que nous appelons «
conscience éco-citoyenne », qui porte sur le désir de bénéficier de produits plus respectueux de
l’environnement et la volonté de soutenir les petits producteurs par esprit de solidarité, est le second levier qui
motive les comportements d’achats.
Le plaisir de la découverte : le recours aux formules d’abonnement est principalement motivé par la recherche
d’une expérience plus qualitative en particulier s’agissant du plaisir de découvrir de nouveaux produits.
Le bon plan : les formules de ventes privées se distinguent nettement des autres circuits puisque la majorité
des usagers est animée par une motivation économique, celle d’y faire de bonnes affaires.

Des intentions d’achats annonciatrices de croissance
%Intentions d’achats alimentaires sur un circuit en ligne dans les prochains mois parmi les non usagers

Source : Baromètre Fodali / L’Obsoco, 2015

Parmi les 54% de non usagers
des circuits alimentaires en
ligne, les intentions d’achats
sont plutôt encourageantes
au regard de la pénétration
actuelle même si la majorité
n’envisage pas de changer
ses habitudes d’achat dans
l’avenir. Le plus fort potentiel
réside dans le circuit du direct producteur puisque près de 25% des non-acheteurs déclarent vouloir
expérimenter ce type de circuit dans les prochains mois alors que le taux de pénétration est de 13%. La
propension à recourir à ce circuit est encore plus élevée chez les habitants du Grand Ouest (Aquitaine,
Midi-Pyrénées, Limousin, Poitou-Charentes). Le taux d’intention d’achat atteint 33% chez les habitants de
ces régions. Les motivations qui attirent ces individus sont les mêmes que celles mises en avant par les
usagers de chacun des circuits.
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Travailler la visibilité de l’offre : un déterminant pour une stratégie de conquête
% pénétration des pratiques sur la base de la population française comparée à la population connaissant le circuit
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La pénétration des pratiques est fortement déterminée par la notoriété des canaux de distribution. Par
exemple, 13% de la population ont eu recours au direct producteur en ligne, cette part s’élève à 24% quand
on la calcule sur la base des seules personnes déclarant connaître le circuit. Le potentiel de développement lié
à la visibilité du canal est important. En revanche, la notoriété déjà très élevée des cybermarchés (95% de la
population française) ne permet plus d’envisager un potentiel de conquête fondé sur ce levier. Il s’agira
désormais de travailler d’autres leviers dont la fidélisation et la qualité de l’expérience client.

Un faible engouement pour les pure players qui traduit un besoin d’expertise
dans l’alimentaire plus que de compétence logistique
Le Baromètre Fodali interroge les Français sur les acteurs aupès de qui ils se sentent plus enclin de recourir
pour effectuer un achat alimentaire en ligne. Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, les pure players
comme Amazon ou Cdiscount, pourtant très populaires, sont moins attendus sur ce segment de marché. Le
grand public leur préfère nettement les spécialistes traditionnels de l’alimentaire (commerçants, grossistes,
enseignes de supermarchés, petits producteurs voire marques agroalimentaires en direct).
La différence de légitimité entre les pure players et les acteurs traditionnels de l’offre met en lumière des attentes
de compétence et d’expertise éprouvées dans le domaine des produits alimentaires. Ces attributs sont
considérés comme plus importants que les compétences logistiques et digitales qui sont les faire-valoir des
pure players.
En effet, l’alimentation est un sujet qui sous-tend beaucoup d’inquiétudes chez les consommateurs. La
multiplication des scandales alimentaires a généré des attentes de rassurance qui positionne, mieux que jamais,
les commerçants traditionnels sur ce terrain de la confiance.

Le Baromètre FODALI a été initié par Le Grand Périgueux, organisateur du forum professionnel sur les innovations en
distribution alimentaire, FODALI. Ses résultats ont été révélés en ouverture de FODALI, le 24 juin 2015.
http://www.entreprendre-agglo-perigueux.com/
http://www.fodali.com/
La vocation de l’ObSoCo est d’analyser les mutations du modèle de consommation, du commerce et de l’organisation
des marchés de consommation. L'ObSoCo (L’Observatoire Société et Consommation) a été créé en 2011 par Philippe
Moati, Robert Rochefort et Nathalie Damery.
www.lobsoco.com
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