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DE L’INSPIRATION À L’ACHAT : LE MOBILE À TOUTES LES ÉTAPES

Sources : 
1. Connected Consumer Survey TNS Infratest 2016
2. Étude Ipsos/Google, Shopping on Mobile , sur l’utilisation des applis et sites mobiles auprès des 18-64 ans, France, 2016
3. Étude TNS/Google , Mobile in the path to purchase, Clothes & Footwear, France, 2016
4. Étude TNS/Google , Mobile in the path to purchase, Home Furnishings, France,2016
5. La Fevad
Notes : 
* Au cours des 30 derniers jours 
 ** des m-shoppers, mobinautes de 18-64 ans qui ont fait du shopping (recherche d’infos ou achat d’un produit) sur mobile au cours du dernier mois

LE PARCOURS D’ACHAT COMMENCE SUR MOBILE

PLUS DE CONVERSIONS SUR MOBILE

38% des m-shoppers français font 
du shopping sur mobile au moins 
une fois par semaine

MOBILE-TO-STORE 

29% 

43% 

53% 

Mobile et magasin physique, 
une complémentarité clé dans la décision d’achat

Le mobile, plus que jamais un canal de consommation.
Captez le m-client et favorisez les transactions mobiles !

Pourquoi les acheteurs recherchent sur mobile ?

48%**
recherchent des produits sur mobile 

chaque semaine2

des acheteurs de mobilier 
et accessoires pour la maison4

des acheteurs de vêtements 
et chaussures3

utilisent leur smartphone en magasin
 pour comparer les prix*
 
pour rechercher des produits 
en magasin*

pour prendre un produit en photo*

87%** 
font une action en magasin 
qui mène à un achat 
sur smartphone2

31%

achètent un produit sur smartphone 
chaque semaine*2

pour découvrir les nouveautés

pour renouveler un produit

pour savoir comment l’acquérir

pour savoir ce qui est le mieux pour eux62%

68%

74%

81%

72%

71%

78%

84%

41%

Pas de shopping sans mobile

Search & vidéo,
les must-have d’un shopping avisé

d’achats sur smartphone 
entre 2014 et 20165

26%**

au moins une fois 
par jour217%

50% 78%

42% 70%

regardent des vidéos   
consultent les moteurs de recherche

des Français utilisent 
un smartphone1

64%

+14%
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