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CONTEXTE, OBJECTIFS ET METHODOLOGIE
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Contexte et objectifs d’étude
• FEDEO, Fédération Du E-Commerce en Occitanie, regroupe une cinquantaine 

d'entreprises spécialisées et expérimentées dans la vente à distance et le e-
commerce avec un CA cumulé de plus de 400 millions d'euros. L’un des buts 
principaux de cette association est de partager des compétences et des 
expériences, et de favoriser une dynamique au sein de ce secteur porteur.

• Dans ce contexte, FEDEO a décidé en novembre 2020 de mener un baromètre 
des pratiques E-Commerce en Occitanie. En effet, il n’existait pas à ce jour 
d’étude régionale dans ce secteur, et FEDEO souhaitait mieux connaitre la réalité 
du E-Commerce dans la région, notamment dans une période où la COVID 19 a 
accéléré les changements dans les pratiques des consommateurs, et développé la 
vente à distance. 

• FEDEO a actualisé ce baromètre en conduisant une deuxième vague en juin 2021 
pour mesurer les évolutions.
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Méthodologie

• L’étude a été réalisée du 2 au 10 juin 2021, auprès d’un échantillon de 
400 habitants de la Région Occitanie âgés de 18 à 65 ans, échantillon 
représentatif en termes de sexe, âge et CSP. 
• Méthode des quotas âge, sexe, CSP et département
• Enquête online à partir d’un Access panel Norstat
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Structure de l’échantillon
Echantillon Juin 

2021
Echantillon 

Novembre 2020
Population 
Occitanie

Homme 42% 46% 48%
Femme 58% 54% 52%

18-24 ans 14% 14% 14%
25-34 ans 18% 18% 19%
35-49 ans 35% 32% 33%
50-64 ans 33% 37% 34%
Age moyen 42,04 42,52

CSP+ 38% 36%
CSP- 34% 34%
Inactif 28% 30%

Agriculteur exploitant 1% 1%
Artisan, commerçant, chef d'entreprise 3% 5%
Cadre, profession intellectuelle sup 0,12 12%
Profession intermédiaire 21% 21%
Employé 31% 28%
Ouvrier 4% 5%
Retraité ou pré retraité 6% 9%
Sans activité professionnelle, étudiant, ... 23% 20%

Genre

Age 

PCS

Echantillon 
Juin 2021

Echantillon 
Novembre 

2020

Ariège 2% 2%
Aude 7% 8%
Aveyron 5% 5%
Gard 14% 13%
Haute-Garonne 28% 27%
Gers 2% 2%
Hérault 18% 18%
Lot 2% 2%
Lozère 0% 0%
Hautes-Pyrénées 4% 4%
Pyrénées-Orientales 9% 9%
Tarn 7% 7%
Tarn-et-Garonne 4% 4%

Agglomération de plus de 100 000 h 25% 24%
Agglomération de 20 000 à 100 000 h 28% 25%
Agglomération de moins de 20 000 h 21% 21%
Une commune rurale 30% 30%

Département 

Taille d'agglomération
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SYNTHESE
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Synthèse
• Ce baromètre fait apparaître assez peu de différence par rapport à l’étude réalisée en novembre 2020, mais confirme bien les 

tendances observées.
• La quasi-totalité des personnes interrogées réalise des achats sur internet, dont plus de la moitié d’entre elles régulièrement, et 

notamment. Les plus jeunes, les foyers de 3 à 4 personnes, les habitants des grandes agglomérations les utilisateurs de Twitter et 
les gros utilisateurs d’Internet sont les plus assidus. Ces chiffres sont stables par rapport à novembre 20200. 

• Les 2/3 sont de petits acheteurs (10 achats ou moins au cours des 6 derniers mois). La pandémie de la COVID 19 a développé le 
commerce en ligne puisque la moitié des acheteurs déclarent avoir augmenté leurs achats sur Internet depuis le premier 
confinement. La fermeture des commerces non essentiels a amplifié le phénomène, et environ ¼ des consommateurs déclarent 
avoir l’intention de développer leurs achats online dans les dans les 6 mois à venir. 

• Plus de la moitié des acheteurs sur internet pense que la crise a durablement modifié leurs habitudes d’achat entre internet et le 
commerce traditionnel. Cela est d’autant plus marqué chez les jeunes, ceux qui ont réalisé davantage d’achats durant la crise 
sanitaire, et ceux qui réalisent leurs achats sur smartphone.

• Les cyber acheteurs d’Occitanie achètent de tout sur internet. Les articles de mode arrivent toujours en tête des catégories 
achetées, même s’ils sont en légère baisse, suivis par les produits de beauté, en progression et d’équipement de la maison. Les 
achats d’articles de sport progressent alors que les jouets diminuent, ce qui est certainement lié à la saisonnalité 
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Synthèse
• L’ordinateur est toujours privilégié pour les commandes internet par plus de la moitié des acheteurs Occitans, 

et même par les ¾ des plus de 50 ans. Le smartphone semble gagner du terrain, il est davantage utilisé par les 
plus jeunes, qui se connectent plus volontiers via les applications. 

• Les deux tiers des cyber acheteurs en Occitanie préfèrent régler leurs achats par carte bancaire, mais moins de 
la moitié des acheteurs l’enregistre pour des achats ultérieurs. Cette pratique est toutefois en hausse depuis 
novembre 2021, en lien vraisemblablement à des achats sur internet plus fréquents, ou à une confiance accrue 
dans les sites utilisés. 

• Lorsqu’ils achètent sur internet, les habitants d’Occitanie, comme les cyberacheteurs français (enquête FEVAD 
2021) utilisent le plus souvent la livraison à domicile, suivie par le retrait en point relais. Le Click and Collect 
reste très marginal. A noter toutefois que les habitants des grandes agglomérations ont été plus nombreux à 
l’utiliser au cours des 3 derniers mois. 

• Les consommateurs restent méfiants vis-à-vis du e-commerce, notamment quand ils commandent sur des sites 
qu’ils ne connaissent pas. Ils ont besoin de garanties et consultent les avis consommateurs avant d’acheter. Les 
plus jeunes ( 18-24 ans), plus sensibles aux enjeux environnementaux, plébiscitent les sites de seconde main et 
sont plus nombreux à penser qu’acheter sur internet n’est pas bon pour la planète, même si paradoxalement, ce 
sont les plus gros acheteurs. 
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Synthèse
• Vente à distance et commerce physique sont étroitement liés, et plus encore pour les 25-34 ans et les 

habitants des villes moyennes. Les acheteurs apprécient de plus en plus de pouvoir commander sur le site de 
commerçants qu’ils fréquentent déjà, même s’ils ne donnent pas systématiquement la priorité aux sites qui 
ont des magasins physiques.  L’importance accordée à la localisation régionale de l’entreprise ou du site semble 
un peu moins marquée que lors de la vague précédente.

• Le pandémie de la COVID 19 a développé les cyberachats, et inscrit ces nouvelles habitudes de façon durable 
chez la majorité des consommateurs. Commerce physique et E-commerce apparaissent donc 
complémentaires pour les acheteurs d’Occitanie, qui sont demandeurs d’une offre en ligne de la part de leur 
magasins habituels: le commerce phygital a de beaux jours devant lui. 
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PRATIQUES D’ACHAT SUR INTERNET
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La quasi-totalité des personnes interrogées réalise des achats sur internet, dont plus de la 
moitié d’entre elles régulièrement. Les plus jeunes, les foyers de 3 à 4 personnes, les 
utilisateurs de Twitter et les gros utilisateurs d’Internet sont les plus assidus. Ces chiffres 
sont stables par rapport à novembre 2020

54%

41%

5%

Oui régulièrement

Oui de temps en temps

Non jamais

Q1. Vous arrive-t-il de commander des produits/ des services sur internet (hors drive des
supermarchés)

Q2. Au cours des 6 derniers mois, combien d’achats avez-vous réalisé sur
Internet (hors drive des supermarchés)

N=400
N=380

• 18-34 ans : 61%
• Foyer 3/4 personnes: 60%
• Plus d’achats sur Internet depuis la crise 

sanitaire: 70%
• Internet 5 à 8 h/j: 63%; + de 8h: 69%
• Compte Twitter: 76%
• Agglo >100 000 hab: 65%

50-64 ans: 
63%

Rappel Novembre 2020
Oui régulièrement: 50%
Oui de temps en temps: 45%
Non jamais: 6%

3%

62%

20%

9% 6%4%

66%

18%

7% 6%

Aucun entre 1 et 10 entre 11 et 20 entre 20 et 30 Plus de 30

2021 2020 
N=376

• 25-34 ans: 25%
• Plus d’achats sur Internet depuis la 

crise sanitaire: 28%
• Revenus >3500 € : 27%
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Des achats sur internet en progression depuis le début de la crise sanitaire, et dans les 
mêmes proportions que pour l’ensemble des français. La tendance est plus encore marquée 
depuis novembre dernier, notamment auprès des jeunes et des acheteurs moyens.

51%
42%

37% 50%

12% 8%

Le même nombre d'achats Plus d'achats sur Internet (hors drive) Moins d'achats sur Internet (hors drive)

Q9. Depuis la crise sanitaire du COVID 19 et le confinement, avez-vous réalisé

• 18-24 ans: 75%
• Femmes: 55% vs 

Hommes 44%
• 11 à 20 achats sur 

Internet: 77%
• Foyer 3 à 4 

personnes:62%
• Revenu >4500 € :57%
• Agglo > 20 000 hab: 

57%

N=376

Q9. Depuis le début de la crise sanitaire du COVID 19 et le premier 
confinement, avez-vous réalisé

Novembre 2020 Juin 2021

Significativement supérieur ou inférieur à la vague précédente  

N=380
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Environ la moitié des clients internet ont réalisé davantage d’achats depuis la 
fermeture des commerces non essentiels d’avril 2021, et les 2/3 envisagent de 
maintenir leur consommation actuelle sur internet. 

46%
63%

45%
24%

9% 13%

Le même nombre d'achats
Plus d'achats sur Internet (hors drive)
Moins d'achats sur Internet (hors drive)

Q8bis*. Depuis la fermeture des commerces non 
essentiels en avril 2021, avez-vous réalisé 

Q10. Et à l’avenir, au cours des 6 
prochains mois, envisagez-vous de 
réaliser

• 18-24 ans: 62%; 25-34 ans: 
60%

• 11-20 achats sur internet 
au cours des 6 derniers 
mois: 71%; plus de 30: 
65%

• 3-4 personnes au foyer: 
59%

• Compte Instagram ou 
Twitter: 57%

• 18-24 ans: 37%; 25-34 
ans: 36%

• Achat sur Smartphone: 
36%

• Plus d’achats depuis la 
crise sanitaire: 38%

• 2 enfants au foyer: 
34%

• Revenu >4500 € :33%
• Compte Twitter: 36%, 

Instagram: 34%
• Agglo de 20 à 100 000 

hab: 37%

N=380

*Nouvelle question 
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Plus de la moitié des acheteurs sur internet pense que la crise a durablement modifié leurs 
habitudes d’achat entre internet et le commerce traditionnel. Cela est d’autant plus marqué 
chez les jeunes, ceux qui ont réalisé davantage d’achat durant la crise sanitaire, et ceux qui 
réalisent leurs achats sur smartphone. A l’inverse, il semblerait que les plus âgés ou ceux qui 
n’ont pas modifié leurs habitudes d’achat pendant la crise ne changent pas leurs habitudes. 

17%

37%
32%

14%

Oui certainement Oui probablement

Non probablement pas Non certainement pas

TOTAL NON: 
46%

TOTAL OUI : 
54%

Q10bis Avez-vous le sentiment que la crise sanitaire a changé durablement vos habitudes d’achat entre internet et le commerce traditionnel ?

• Femmes: 59% vs hommes: 
49% 

• 18-24 ans: 75%; 25-34 ans: 
78%

• Achat sur Smartphone: 78 %
• Plus d’achats depuis la crise 

sanitaire: 79%
• 2 enfants au foyer: 70%
• Revenu entre 2500 € et 

3499 € et  >4500 € :63%
• Entre 5 et 8 h/jour sur 

internet: 70%
• Compte Twitter: 60%, 

Instagram: 68%
• Agglo de 20 à 100 000 hab: 

37%

• 50-64 ans: 63%
• Achat sur ordinateur: 58 %
• Le même nombre d’achats 

depuis la crise sanitaire: 77%
• 1 personne au foyer:68%
• Revenu < 1400 € :63%

N=380
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Les articles de mode arrivent en tête des catégories achetées, suivis par les produits de 
divertissement et d’équipement de la maison. D’une façon générale, ceux qui ont réalisé 
davantage d’achats sur internet sont sur représentés dans chacune des catégories produits.

31%

37%

44%

42%

30%

36%

32%

47%

65%

36%

37%

37%

38%

39%

39%

41%

51%

59%

Bricolage, jardinage

Produits techniques /électroménager

Jeux, jouets

Produits culturels

Textile, linge de maison

Maison, décoration

Beauté/santé

Chaussures

Habillement/mode

35-49 ans: 52%; CSP+:45%

25-34 ans: 56%, CSP- :42%

35-49 ans:41%

18-24 ans: 52%

Q3. Quelles catégories de produits/services achetez-vous sur internet ?

69%
CSP-: 66%
Agglo >100 000 
hab: 69%

47%

42%

45%
Agglo >100 000 hab: 49%

57%

N=376
2021 2020
N=380 16



Les articles de mode arrivent toujours en tête des catégories achetées, même s’ils sont en 
légère baisse, suivis par les produits de beauté, en progression et d’équipement de la 
maison. Les achats d’articles de sport progressent alors que les jouets diminuent, ce qui est 
certainement lié à la saisonnalité 

N=376

Q3. Quelles catégories de produits/services achetez-vous sur internet ?

++ ou -- Significativement supérieur ou inférieur à la vague précédente  17

ENQUETE 
FEDE0 2021

ENQUETE 
FEDE0 2020

ENQUETE 
FEVAD 2020

ENQUETE 
FEVAD 2019

Habillement/mode 59% -- 65% 54% 58%
Chaussures 51% 47% 36% 39%

Beauté/santé 41% ++ 32% 39% 34%
Maison, décoration 39% 36% 30% 32%

Textile, linge de maison 39% ++ 30% 25% 28%
Produits culturels 38% 42% 50% 50%

Jeux, jouets 37% ++ 44% 38% 39%
Produits techniques /électroménager 37% 37% 35% 38%

Bricolage, jardinage 36% 31% 23% 17%
Articles, matériels de sport 30% ++ 23% 24%

Produits d'occasion ou reconditionnés 27% ++ 18% 17%
Voyage/tourisme 24% 24% 40%

Alimentation, produits grande consommation 24% 20% 20%
Pièces détachées, équipement auto/moto 22% 20% 17%

Fournitures scolaires 15% 15% 9%
Médicaments sans ordonnance 10% 10% 10%

Abonnements à des box 8% 10% 12%
Vin 8% 9% 10%

Lunettes, lentilles 8% 7% 7%
Autres 8% 12% -

Dans l’ensemble, les acheteurs 
d’Occitanie achètent en ligne les mêmes 
catégories de produits que l’ensemble 
des français ( source FEVAD ). Ils sont 
toutefois moins friands de biens 
culturels, et davantage orientés sur les 
chaussures, les articles d’équipement de 
la maison et de bricolage.



La majorité commande habituellement par ordinateur, même si le smartphone 
semble gagner en tendance un peu de terrain, et le recours aux applications est en 
progression, atteignant le niveau du site internet.

Votre 
smartphone

26%

Votre 
ordinateur

54%

Indifféremment le 
smartphone ou 

l'ordinateur 21%

50-64 ans: 74%
Agglo <20000hab:67%  

Total 
ordinateur: 75% 
Fevad 2021: 
84%

Total Smartphone : 45% 
Fevad 2021: 40%

45%
38%

27% 38%
Cela vous est
indif férent

Une application

Le site  internet

Q4. Habituellement lorsque vous commandez sur internet, vous utilisez Q5. Lorsque vous commandez sur votre Smartphone, vous préférez utiliser
N=380

N=176

• Femme: 31%
• 18-34 ans: 44%
• 25-34 ans: 51% 

Rappel Novembre 2020
Smartphone: 22%
Ordinateur: 55%
Indifférent: 23%

2021
N=171

2020

18-24 ans: 56%

18



Le paiement s’effectue le plus souvent par carte bancaire, et moins de la moitié des 
acheteurs  l’enregistrent pour des achats ultérieurs. Cette pratique est en hausse depuis 
novembre 2021, vraisemblablement liée à des achats sur internet plus fréquents, ou à une 
confiance accrue dans les sites utilisés. 

Carte Bancaire    65%     64%
PayPal                         34%        32%
Autre                            1%          4%

8%

26%

66%

12%

30%

58%

Oui systématiquement

Oui, uniquement sur les
sites que j'utilise souvent

Non

Q7. D’une façon générale, vous préférez payer vos achats sur internet Q8. Enregistrez-vous votre carte bancaire pour des achats futurs

N=243

20 à 30 achats au cours des 6 
derniers mois: 62%

OUI: 42%

• Hommes: 57%
• 25-34 ans: 58%
• Achat smartphone: 53%
• Revenu >4500 € :60%
• Agglo > 100 000 hab: 54%

N=376 N=380
2021 2020 

Novembre 2020      Juin 2021

25-34 ans: 74%c

N=245
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En Occitanie comme en France, la livraison à domicile reste privilégiée, suivie des 
points relais. Le click &collect semble moins utilisé en Occitanie qu’au niveau 
national.

38%

60%

2%

Q6. Lorsque vous achetez sur internet, quel mode de livraison
utilisez-vous le plus souvent

N=376

40%

58%

1%

Q6 bis. Et au cours des 3 derniers mois, quels modes de livraison avez-vous utilisé ?

54%

76%

14%

Novembre 2020 Juin 2021
N=380 FEVAD 2021

87%

50%

33%

35-49 ans: 62% 
vs 46% pour les 
50-64 ans 

Inactifs: 69%

• Commande Smartphone: 
51%

• CSP- : 46%

20

FEVAD 2020

60%

27%

9% Agglo > 100 000 
hab: 23%



ATTITUDES FACE AU E-COMMERCE
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Le besoin de garanties reste important lors d’un achat sur internet, et les consommateurs se rassurent en 
consultant les avis . Le prix est un facteur de motivation pour les ¾ des clients. Les plus jeunes ( 18-24 ans), plus 
sensibles aux enjeux environnementaux, plébiscitent les sites de seconde main et sont plus nombreux à penser 
qu’acheter sur internet n’est pas bon pour la planète, même si paradoxalement, ce sont les plus gros acheteurs. 

12%

18%

19%

25%

28%

31%

22%

33%

43%

42%

46%

49%

41%

25%

28%

21%

21%

17%

17%

15%

8%

9%

4%

3%

9%

8%

2%

3%

1%

1%

Acheter sur internet n’est pas un acte responsable pour la planète

J’aime acheter sur des sites qui proposent des produits de seconde main ( Vinted, 
Le bon coin,…)

Je n’ai pas confiance dans les sites internet que je ne connais pas

Je regarde systématiquement les avis consommateurs avant de commander sur un
site internet

J’achète sur internet parce que les prix sont plus intéressants

J’ai besoin de garanties quand je commande sur un site que je ne connais pas 

Tout a fait d'accord Plutôt d'accord Indifférent Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord

80%

74%

67%

62%

51%

34%

Total d’accord 

35-49 ans: 82%

18-24 ans: 60%

18-24 ans:81%

Q11. Voici des phrases que des personnes peuvent employer pour décrire leurs propres attitudes et opinions à l’égard des achats sur internet. Pour chacune
pourriez-vous indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord ou non avec chacune d'elles : tout à fait, plutôt, ni d’accord ni pas d’accord, plutôt pas ou pas du tout

N=380

86%

70%

65%

59%

53%

29%

Juin 2021 Nov 2020

38%* 12%*

7%*

* Résultat Novembre 2020 Significativement supérieur ou inférieur à la vague précédente  

25-34 ans:74%
Moins d’achat sur internet 
72%

22
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Vente à distance et commerce physique sont étroitement liés, et plus encore pour les 25-34 ans. Les acheteurs apprécient de 
plus en plus de pouvoir commander sur le site de commerçants qu’ils fréquentent déjà, même s’ils ne donnent pas 
systématiquement la priorité aux sites qui ont des magasins physiques.  L’importance accordée à la localisation régionale de 
l’entreprise ou du site semble moins marquée que lors de la vague précédente. 

13%

14%

13%

13%

13%

16%

16%

31%

22%

23%

28%

33%

34%

41%

44%

38%

38%

28%

42%

38%

38%

29%

30%

28%

18%

23%

12%

12%

11%

9%

7%

4%

9%

13%

6%

4%

4%

3%

3%

2%

Je préfère les « petits sites » de commerçants aux gros sites généralistes comme
Amazon ou Cdiscount

Quand je commande sur internet, je vérifie la localisation géographique du site
internet

Je préfère commander sur le site internet d’une entreprise de ma région

Je préfère commander sur des sites internet qui ont aussi des magasins physiques

Faire un achat sur le site internet d’une marque me donne envie de découvrir le 
magasin physique de la marque

J’utilise plutôt le site internet d’un commerçant que je connais

Internet développe l’économie locale en permettant aux petites entreprises de 
vendre leurs produits plus facilement

J’apprécierais que certains commerces que je fréquente proposent aussi leurs 
produits sur internet

Tout a fait d'accord Plutôt d'accord Indifférent Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord

47%*

24%* 48%*

Total d’accord 

72%

63%

63%

47%

50%

50%

41%

35%

Q11. Voici des phrases que des personnes peuvent employer pour décrire leurs propres attitudes et opinions à l’égard des achats sur internet. Pour chacune pourriez-vous indiquer dans quelle
mesure vous êtes d'accord ou non avec chacune d'elles : tout à fait, plutôt, ni d’accord ni pas d’accord, plutôt pas ou pas du tout

N=380

25-34 ans: 44%
Agglo 20 à100000 
hab: 44%

69%

60%

57%

47%

46%

41%

37%

35%
30%*

37%* 8%*

25-34 ans:65%

25-34 ans: 84%

18-24 ans: 63%
Agglo 20 à100000 hab: 
58%

Juin 2021 Nov 2020

18-24 ans: 68%
Agglo 20 à100000 hab: 
68%

23

Agglo > 100000 hab : 
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• D’une façon générale, les habitants de communes moyennes, entre 20 et 100000 habitants, sont plus méfiants envers le e-
commerce, notamment pour les sites qu’ils ne connaissent pas et privilégient la complémentarité entre commerce 
physique et commerce en ligne. Ils préfèrent commander sur de « petits sites », qui ont également des magasins 
physiques, utilisent plutôt les sites des commerçants qu’ils connaissent, vérifient la localisation géographique des sites 
internet, et apprécieraient légitimement que certains commerces qu’ils fréquentent proposent aussi leur produits en 
ligne. D’ailleurs, l’achat en ligne leur donne envie de découvrir le magasin physique.

• Les habitants des grandes villes sont plus nombreux à penser qu’internet développe l’économie locale, et regardent 
systématiquement les avis consommateurs avant de commander.



FOCUS SUR LES NON ACHETEURS SUR 
INTERNET
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Les réfractaires au e-commerce ont peur de se tromper et pensent qu’il y a suffisamment de choix en boutique. 
Les effectifs sont trop faibles pour considérer une évolution potentielle dans les freins par rapport à la vague de 
novembre 2020. Par contre, les réfractaires sont toujours aussi réfractaires et moins de la moitié d’entre eux se 
disent prêts à commander sur le site d’un magasin qu’ils connaissent déjà.

17%

4%

25%

8%

29%

46%

29%

5%

10%

15%

20%

20%

35%

40%

J'ai peur que les délais de livraison ne soient
pas respectés

Je ne veux pas communiquer de données
personnelles

Je n'ai pas conf iance dans les moyens de
paiement

Je suis contre les achats sur Internet

Je veux disposer du produit immédiatement

Je pense qu'il y a suff isamment de choix en
boutique

J'ai peur de me tromper et de devoir renvoyer
les produits

Q12. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous n’achetez pas de 
produits/services sur internet 

Effectifs faibles 

N=24

Q13. Seriez-vous prêt à acheter sur le site internet d’un
commerçant/d’un magasin que vous fréquentez ?

Oui tout à fait
5%

Oui plutôt
40%

Non plutôt pas 25%

Non pas du 
tout 30%

Total oui : 45%

Total non : 55%

2021 2020 
N=20 25



PRATIQUES INTERNET ET RESEAUX SOCIAUX
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La majorité des internautes interrogés passe entre 2 et 5 heures par jour 
sur internet, et les ¾ ont un compte Facebook actif. A noter la 
progression d’Instagram

Moins de 2 
heures

25%

Entre 2 et 5 
heures

51%

Entre 5 et 8 
heures 16%

Plus de 8 
heures

9%

79%
47%

24%

74%
55%

29%

N=400

I6. Combien de temps en moyenne passez vous sur Internet, par jour ? I7. Avez-vous un compte actif sur 

Moins de 2 heures 23%
Entre 2 et 5 heures 55%
Entre 5 et 8 heures 15%
Plus de 8 heures 7%

Rappel Novembre 2020

N=400
2021 

N=400
2020
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• 25-34 ans: 89%; 35-49 ans: 
85%

• Achat sur Smartphone: 81%

• Femmes: 61%
• 18-24 ans: 96%; 25-34 

ans: 78%
• Plus de 30 achats au cours 

des 6 mois: 74%
• Achat sur Smartphone: 

76%

• 18-24 ans: 50%; 
• > 20 achats au cours des 6 

mois: 42%
• Revenus > 4500 €: 44%



La majorité des internautes interrogés passe entre 2 et 5 heures par jour 
sur internet, et plus des ¾ ont un compte Facebook actif. 

Moins de 2 
heures

23%

Entre 2 et 5 
heures

55%

Entre 5 et 8 
heures 15%

Plus de 8 
heures

7%

74%
55%

29%

79%
47%

24%

• 25-34 ans: 89%; 35-49 ans: 
85%

• 20-30 achats au cours des 6 
mois: 95%

• Achat sur Smartphone: 87%
• + d’achats sur internet 

pendant le COVID: 87%

• Femmes: 54%
• 18-24 ans: 76%; 25-34 

ans: 59%
• 20-30 achats au cours des 

6 mois: 64%
• Achat sur Smartphone: 

69%

• Hommes: 29%
• 20-30 achats au cours des 

6 mois: 49%
• + d’achats sur internet 

pendant le COVID: 32%

N=400

I6. Combien de temps en moyenne passez vous sur Internet, par jour ? I7. Avez-vous un compte actif sur 

Moins de 2 heures 23%
Entre 2 et 5 heures 55%
Entre 5 et 8 heures 15%
Plus de 8 heures 7%

Rappel Novembre 2020



ANNEXES
Détail des questions d’attitudes
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Détail des questions d’attitudes

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1
380 376 380 376 380 376 380 376 380 376 380 376 380 376

Q11
%V 62% 58% 47% 49% 58% 63% 37% 41% 41% 50% 73% 70% 34% 35%
Sign. col I1
%V 19% 21% 13% 14% 18% 16% 14% 11% 13% 13% 28% 29% 13% 12%

Sign. col
%V 43% 38% 33% 36% 41% 47% 23% 30% 28% 37% 46% 41% 22% 23%

Sign. col e1 G1 I1
%V 28% 28% 38% 37% 29% 26% 28% 30% 42% 39% 21% 23% 38% 39%
Sign. col
%V 10% 13% 16% 14% 12% 11% 36% 30% 17% 11% 6% 7% 27% 26%
Sign. col h1 J1
%V 8% 11% 12% 10% 9% 8% 23% 18% 12% 8% 4% 5% 18% 16%
Sign. col j1
%V 2% 3% 4% 3% 3% 3% 13% 12% 6% 3% 1% 2% 9% 10%

Sign. col

2-Plutôt d'accord

3-Ni d'accord ni pas d'accord

ST DESACCORD

4-Plutôt pas d'accord

5-Pas du tout d'accord

Base

ST ACCORD

1-Tout à fait d'accord

VAGUEVAGUE VAGUE VAGUE VAGUE VAGUE VAGUE

 Je n'ai pas 
confiance dans 

les sites internet 
que je ne connais 

pas 

Je préfère commander 
sur des sites 

internetqui ont aussi 
des magasins 

physiques 

J'utilise plutôt le 
site internet d'un 
commerçant que 

je connais

Quand je 
commande sur 

internet, je 
vérifie la 

localisation 
géopgraphique du 

site internet 

 Je préfère commander 
sur le site internet 

d'une entreprise de ma 
région 

 J'achète sur 
internet parce 

que les prix sont 
plus intéressants 

 Je préfère les « 
petits sites » de 

commerçants aux 
gros sites 

généralistes 
comme Amazon 

ou Cdiscount
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Détail des questions d’attitudes

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 V1 W1 X1 Y1 Z1 A2 B2
380 376 380 376 380 376 380 376 380 376 380 376 380 376

Q11
%V 34% 28% 51% 52% 60% 63% 69% 72% 79% 86% 47% 47% 67% 65%
Sign. col W1
%V 12% 7% 18% 18% 16% 16% 31% 24% 31% 38% 13% 11% 25% 22%

Sign. col P1 V1 w1
%V 22% 22% 33% 35% 44% 47% 38% 48% 49% 48% 34% 36% 42% 43%

Sign. col U1
%V 41% 40% 25% 27% 30% 27% 25% 22% 17% 12% 38% 33% 21% 24%
Sign. col X1
%V 26% 31% 24% 21% 10% 10% 6% 6% 4% 3% 15% 20% 12% 11%
Sign. col o1 y1
%V 17% 19% 15% 12% 7% 7% 4% 5% 3% 2% 11% 14% 9% 7%
Sign. col
%V 9% 13% 8% 9% 3% 3% 2% 1% 1% 1% 4% 6% 3% 5%

Sign. col

4-Plutôt pas d'accord

5-Pas du tout d'accord

Base

ST ACCORD

1-Tout à fait d'accord

2-Plutôt d'accord

3-Ni d'accord ni pas d'accord

ST DESACCORD

VAGUE VAGUE VAGUE VAGUE VAGUE VAGUE

 Faire un achat 
sur le site 

internet d'une 
marque me donne 

envie de 
découvrir le 

magasin physique 

 Je regarde 
systématiquement les 
avis consommateurs 
avant de commander 
sur un site internet

VAGUE

Acheter sur 
internet n'est pas 

un acte 
responsable pour 

la planète 

J'aime acheter 
sur des sites qui 
proposent des 

produits de 
seconde main 

Internet développe 
l'économie locale  en 

permettant aux petites 
entreprises de vendre 

leurs produits plus 
facilement

J'apprécierais que 
certains commerces 

que je fréquente 
proposent aussi leurs 
produits sur internet

J'ai besoin de 
garanties quand je 

commande sur un site 
que je ne connais pas
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