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Shoppers et Mobile La compétition online fait rage jusque dans les magasins (GFK, 2015)  -  Le temps des courses depuis 1974 (INSEE, 2015)  -  2014 : l’année 
du shopping mobile et de l’omniconsommateur (Tradedoubler, 2014)  -  Premier mobile d’achat des mobinautes : les prix (Marketing Professionnel, 2014)  -  
Consommateur mutant : quelles valeurs et insights ? (Marketing Professionnel, 2014)  -  10 aspirations et aversions du consommateur responsable (Marketing 
Professionnel, 2014)  -  Attentes et comportement du e-shopper (Marketing Professionnel, 2014)  -  Où fait-on ses courses ? (INSEE, 2014)  -  Le magasin 
n’est pas mort (C. Barba, 2013)  -  Plus forte fréquentation des commerces de proximité, de surgelés et du hard-discount (CREDOC, 2013)  -  En 2012, plus 
d’une personne sur deux a déjà acheté sur Internet (Insee, 2013)  -  enquête commerce 2012, comportements et attitudes des consommateurs à l’égard du commerce 
alimentaire (CREDOC, 2012)  -  Comportement d'achat et choix du consommateur (G. Galinaud, 2012)  -  2020, la fin du e-commerce ? (C. Barba, 2011)  -  
Les comportements du shopper grande distribution et de l’e-shopper (Marketing Professionnel, 2011)  -  Le consommateur va-t-il changer durablement de 
comportement avec la crise ? (CREDOC 2009)  -  La vente de produits alimentaires sur Internet, un état des lieux en 2009 (CREDOC, 2009)  
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Les courses alimentaires

Une activité qui s’intègre aux rythmes de vie

Que font les shoppers français 
sur leur téléphone en magasin ?

L ’essor de l ’e Commerce en général

1 Remise en question du modèle de consommation de masse

Plus la personne de référence du ménage est jeune, plus la part des dépenses internet est grande

2 Multiplication des formats de distribution de proximité

3 Développement des ventes internet et drive
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Le consommateur

Vers un hédonisme expérientiel
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 Jeunes générations
& catégories socio-professionnelles supérieures

loisirs - restauration - Besoins d’accomplissement

Besoins d’estime - santé

Communication - éducation - Besoins d’appartenance

Logement - Intérieur

Alimentation - Habillement

Les achats en ligne progressent excepté pour l’alimentation

Les besoins d’accomplissement et de réalisation de soi qui passent avant les besoins physiologiques
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