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Les attentats terroristes à Barcelone et les négociations du Brexit au Royaume-Uni, parmi d’autres 
événements, ont créé une certaine volatilité dans l’économie mondiale. Pendant ce temps, les 
consommateurs sont devenus plus exigeants et moins prévisibles.

Comme l’omniprésente « apocalypse de la vente au détail » nous fixe dans toutes les vitrines fermées 
que nous rencontrons, il est nécessaire d’être agile et de transformer les modèles commerciaux plus 
rapidement que jamais auparavant. 

Mais nous avons éliminé les conjectures sur l’évolution de la distribution en compilant des données 
provenant de cinq marchés (États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, France et Espagne). Des attentes 
des clients aux habitudes de dépenses en passant par les progrès technologiques, nous nous sommes 
plongés dans ces informations, les décomposant en idées concrètes. 
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L’année 2017 a été l’une des années les plus compétitives dans l’environnement de la vente au détail 
au Royaume-Uni. Avec cela, une préférence croissante pour les achats en ligne et mobiles.

Les volumes de ventes au détail ont augmenté au cours de l’année, ce qui en fait la première année où 
les détaillants ont connu trois mois consécutifs de croissance du volume des ventes.

Cela dit, la croissance au Royaume-Uni devrait ralentir à partir d’un taux déjà faible de 1,8 % en 2016 
à environ 1,4 % en 2018, alors que la période de lune de miel de la confiance des consommateurs du 
Brexit diminue. 

Aux États-Unis, une période de transition différente est en train de se démarquer.

Moins de consommateurs américains ressentent la pression économique aujourd’hui qu’à n’importe 
quel moment depuis 2008, mais leur attitude vis-à-vis des dépenses est plus conservatrice, sachant 
que la majorité des Américains préférerait épargner tout nouveau revenu disponible plutôt que de le 
dépenser.

L’Allemagne reste le plus grand marché de consommation en Europe, tant en termes de taille de la 
population que de pouvoir d’achat. Malgré les distractions économiques mondiales, les 
consommateurs restent optimistes et cela se traduit par de solides dépenses de consommation.

Cependant, les questions éthiques et les ressources renouvelables ont commencé à influencer les 
habitudes d’achat, alimentant la demande pour un plus large éventail de produits. 

Selon une étude de McKinsey and Company, « les acheteurs allemands veulent également compter sur 
la qualité, l’origine et la compatibilité écologique des produits ».

Et ils sont prêts à payer plus en favorisant les prestataires avec des objectifs sociaux en plus du profit.

En Espagne, le marché voit une plus grande prise de conscience de la santé des consommateurs, 
comme cela a déjà été le cas dans les pays voisins. Ces données sont soutenues par une augmentation 
des Espagnols les plus riches en Catalogne et dans tout le pays. En effet, l’économie espagnole montre 
des signes positifs et avec elle un taux de chômage en baisse atteignant des chiffres jamais vus depuis 
2009. 

Les Espagnols sont maintenant plus disposés à dépenser surtout dans des catégories précédemment 
perçues comme inutiles. 

Malheureusement, la confiance des consommateurs français a chuté en octobre 2017 par rapport au 
mois précédent. Ce chiffre était au plus bas depuis avril 2017, les consommateurs devenant moins 
optimistes quant à leur situation financière future. 

La confiance des consommateurs offrira une 
base solide.
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La concurrence sur le marché d’aujourd’hui est intense. À son tour, l’acquisition de nouveaux clients 
est de plus en plus compliquée et coûteuse. Dans cette nouvelle normalité de la vente au détail, la 
fidélité est synonyme de profits. À ce titre, les stratégies d’affaires ne sont plus axées sur la satisfaction 
du client, mais plutôt sur la fidélisation de la clientèle. 

La façon dont nous considérons les marques a complètement changé au cours de la dernière 
décennie. Bien que la fidélité des consommateurs semble diminuer, il existe des données qui se 
démarquent. 

L’Allemagne, par exemple, est le leader de la fidélité à une marque. 

La confiance, la fidélité, la familiarité, la qualité et la sécurité sont les valeurs fondamentales de la 
marque en Allemagne et se traduisent également par des valeurs de consommation. 

Les consommateurs américains et britanniques aiment faire des achats basés sur la fidélité à une 
marque plutôt que d’essayer quelque chose de nouveau. 

71 % des Américains se considèrent fidèles à une marque tandis que 65 % des acheteurs britanniques 
disent la même chose. Cependant, un Britannique sur trois est plus aventureux avec les achats en 
ligne admettant que 34,8 % sont prêts à essayer de nouveaux produits par ce moyen.

Les consommateurs français sont également très fidèles avec plus de 61 % déclarant savoir ce qu’ils 
aiment et l’acheter le plus souvent. Cependant, cela ne les empêchera pas d’acheter la même marque 
dans un autre magasin, car le service après-vente est un élément décisif dans le choix de l’endroit 
d’achat.

D’un autre côté, les acheteurs espagnols ne sont plus nécessairement fidèles aux marques, car les 
consommateurs du pays accordent moins d’importance aux marques connues qu’aux autres facteurs 
déterminants.

De plus, les Millenniaux du monde entier sont de moins en moins fidèles aux marques et plus ouverts 
à essayer de nouveaux produits. 

Ce n’est pas un secret que d’être en contact avec les consommateurs contribue très souvent à la 
fidélité. Mais le niveau de contribution varie, avec la France et l’Espagne arrivant au bas de l’échelle. 
Cela est dû en partie au fait que les deux pays ont adopté relativement peu la technologie de la vente 
au détail et favorisé les formes traditionnelles de publicité, laissant les détaillants limités dans leur 
approche client.

 

La fidélité à une marque sera mise à l’épreuve 
dans certains marchés.
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Dans cet environnement concurrentiel, les marques doivent redoubler d’efforts pour concentrer leurs 
efforts sur les espaces d’innovation à fort potentiel, et cela commence par la compréhension des 
besoins des consommateurs.

Les consommateurs allemands pensent que le shopping devrait être une expérience, mais également 
simple et pratique. 

Par exemple, la tendance à la hausse dans les services de « click-and-collect » est fortement favorisée 
par les acheteurs allemands et britanniques. En fait, le service de livraison est un thème commun sur 
tous les marchés en ce qui concerne les attentes des clients. 

83 % des acheteurs allemands en ligne ont déclaré qu’ils choisiraient un autre détaillant offrant le 
même produit en raison d’une expérience de livraison positive. 55 % des consommateurs du pays 
estiment que la livraison standard (3 à 5 jours) devrait être gratuite. 

Au Royaume-Uni, 29 % des acheteurs déclarent qu’une livraison rapide et fiable (même jour, en 
magasin ou en lieu désigné) et 28 % qu’une bonne politique de retour (gratuit ou retour au magasin) 
sont des raisons d’acheter auprès de leur détaillant préféré.

Les Américains préfèrent la gratuité à la rapidité, 88 % des personnes interrogées déclarant que la 
« livraison gratuite » était plus importante comparée à seulement 12 % qui préfèrent des options de 
livraison plus rapides. En fait, 80 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles étaient plus 
susceptibles de faire un achat en ligne si la livraison était gratuite.

En Espagne, la préférence pour les achats en ligne augmente, la tolérance pour les fenêtres de 
livraison longue diminue. 

Les besoins des consommateurs sont de plus en plus diversifiés, poussés par des changements 
sociaux et culturels plus larges, tels que l’urbanisation et le vieillissement de la population.

« Les besoins des consommateurs sont plus diversifiés que jamais. »
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Les détaillants qui favorisent la qualité et la 
commodité du produit vont prospérer.
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Les offres personnelles et le service individuel sont également des tendances croissantes parmi les 
consommateurs internationaux, à la fois en ligne et hors ligne. 

Les Milléniaux dans leur ensemble sont plus exigeants en matière de traitement individuel. Comparés 
à leurs homologues plus âgés, ils ont tendance à être moins impressionnés par la qualité du service 
à la clientèle, préférant opter pour des entreprises qui offrent des éléments personnels tels que des 
promotions personnalisées, la reconnaissance sur les canaux ou la capacité d’anticiper les besoins.

« Les Milléniaux dans leur ensemble sont plus exigeants en matière de  
traitement individuel. »

Les magasins qui offrent plus de 
personnalisation et d’innovation prospéreront.

Aux États-Unis, 59 % des consommateurs veulent des offres personnelles en temps réel conçues 
spécialement pour eux. 59 % veulent également une ambiance chaleureuse quand ils font les 
magasins. 78 % estiment que les vendeurs devraient avoir une connaissance approfondie de toute la 
gamme de produits. 

60 % des répondants allemands ont critiqué le service dans la vente au détail, et 80 % d’entre eux ont 
indiqué avoir changé de fournisseur (traditionnel ou en ligne) lorsque leurs besoins et leurs désirs 
n’étaient pas satisfaits. 

Et grâce aux protections des consommateurs prévues par la législation locale, les taux de retour des 
ventes en ligne en Allemagne sont élevés : de 5 à 10 % pour l’électronique et 70 % pour la mode.

Dans un pays où l’achat est le plus souvent synonyme de plaisir, la France, il existe une forte 
consommation de produits de loisirs, culturels et de cadeaux. 

Le consommateur français est également relativement aisé et impulsif, fait des achats fréquents et 
aime essayer de nouveaux produits innovants. 
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Les prix bas continuent à dominer les décisions d’achat à travers le monde alors même que les 
détaillants travaillent pour affiner leurs stratégies de prix. 

Au Royaume-Uni, 59 % des acheteurs l’ont reconnu comme le facteur clé. En Amérique, 87 % pensent 
que le prix est supérieur à tous les autres éléments. 

À ce titre, les promotions et les comparaisons de prix jouent un rôle clé.

Trois Espagnols sur quatre sont conscients des promotions lors des achats et 20 % admettent qu’ils 
peuvent même changer de magasin afin de trouver une meilleure offre. Alors que 35 % des acheteurs 
britanniques utilisent des sites de comparaison de prix. 

Si l’on compare ces résultats à ceux de l’Allemagne et de la France, on constate que même si le prix est 
globalement important lors du choix d’un détaillant, de légères différences existent. 

Si les promotions restent un important facteur d’achat pour les Français, la qualité devient de plus 
en plus importante dans la mesure où un nombre croissant de consommateurs français privilégie les 
produits ayant un label ou une marque de qualité.

La qualité guide également la prise de décision en Allemagne. D’autres traditions de longue date liées 
à la vente au détail en Allemagne sont également remises en question alors que les Millenniaux ne 
considèrent plus la dette comme un tabou.

En revanche, la lenteur de la croissance économique et les taux de chômage élevés en Espagne ont 
modifié positivement les idées des consommateurs sur les magasins discount et les produits moins 
chers.

Le prix restera un facteur clé.
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Espagne ont modifié positivement les idées des consommateurs  

sur les magasins discount. »



L’année 2017 a été marquée par un nouveau point de basculement numérique pour les détaillants 
américains, alors que le commerce en ligne poursuit sa trajectoire de croissance constante avec 8 600 
magasins dont la clôture est prévue pour cette année.

En bref, les acheteurs américains veulent des expériences d’achat faciles, personnalisées et 
personnalisables et sont prêts à essayer de nouvelles méthodes pour les obtenir. En fait, le commerce 
en ligne en Amérique augmente de 23 % d’une année à l’autre. 

À ce titre, le parcours actuel des clients, mondialement accepté, implique souvent de faire des 
recherches en ligne et d’acheter en magasin. Dans certains cas, les consommateurs peuvent utiliser 
leurs téléphones portables pour faire des recherches lorsqu’ils se trouvent dans le magasin. En tant 
que tel, les détaillants répondront au désir du client pour plus de commodité avec un nombre 
croissant de points de contact.

Mais les magasins physiques restent d’actualité, nous sommes après tout des créatures tactiles. 

Bien que le taux de pénétration d’Internet en Allemagne soit très élevé (89 %), les Allemands 
continuent à privilégier la vente au détail traditionnelle. 67,2 % pour être spécifique.

Et alors que les acheteurs en France associent de plus en plus la recherche en ligne et hors ligne lors 
de la vérification d’un achat potentiel, 62 % des consommateurs français adultes déclarent qu’ils 
achètent généralement dans un point de vente physique contre seulement 38 % qui optent pour 
l’achat en ligne.

Néanmoins, les perspectives du commerce en ligne en France sont très positives. L’attrait des achats 
en ligne augmente et les ventes de commerce en ligne dans le pays devraient atteindre 6,9 %, et l
’ensemble du marché du commerce en ligne devrait dépasser les 53 milliards de dollars d’ici 2018.

En Espagne, alors que la fréquentation continue de croître lentement d’une année sur l’autre, elle 
ajoute au nombre d’indicateurs positifs montrant une dynamique croissante dans le secteur de la 
vente au détail physique. Et elle montre que les Espagnols sont toujours réticents à acheter en ligne.

Les magasins physiques restent vraiment 
d’actualité.
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Comparé au shopping traditionnel, le shopping en ligne en Espagne est relativement récent et ne 
représente que 1 % des achats. En effet, moins d’un acheteur espagnol sur deux (48 %) effectue un 
achat en ligne au moins une fois par mois. Bien que ce soit une augmentation de 15 % par rapport à 
l’année précédente.

Alors, quels sont les principaux facteurs pour les achats en magasin ? Des vendeurs avec une c
onnaissance approfondie et la capacité de vérifier les stocks en ligne et hors ligne.

Malheureusement, cela ne semble pas être une priorité pour les détaillants britanniques puisque 
seulement 23 % des consommateurs ont déclaré qu’ils appréciaient l’expérience d’achat dans les 
magasins. En conséquence, de nombreux acheteurs britanniques commencent maintenant leur 
recherche de produits en ligne, 37,5 % pour être exact, et plus d’un quart (28,5 %) font désormais 
moins leurs achats en magasin. 

Et 49 % des acheteurs espagnols déclarent que faire ses courses en magasin est une corvée.

Les marques continueront d’investir dans 
l’omnicanal.
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Les clients sont fermement aux commandes et continueront d’adopter la vente au détail omnicanale, 
car le point de basculement entre le magasin et le commerce en ligne est atteint.

Les interactions complexes et qui attirent davantage de comportements multicanaux ont le plus grand 
potentiel de ravir les clients. Des facteurs tels qu’une expérience individuelle cohérente dans tous les 
canaux favorisent la croissance de l’omnicanal dans la vente au détail. Mais les détaillants n’offrent pas 
encore une expérience homogène aux clients à travers les canaux

Au Royaume-Uni, seulement 50 % des cyberacheteurs britanniques estiment avoir une expérience 
multicanale homogène supérieure et 22,3 % affirment que les sites Web mobiles des détaillants ne 
sont pas faciles à utiliser.

De simples ajustements aux stratégies commerciales pourraient bien servir les détaillants puisque 
plus de la moitié des Britanniques sont heureux de recevoir des offres et des coupons sur leurs télé-
phones et 42,6 % sont prêts à utiliser leur portable pour payer. 

Les États-Unis ne sont pas loin derrière avec près d’un tiers des répondants américains disant qu’ils 
utilisent leurs appareils portables pour l’achat. En effet, 35 % des consommateurs américains affir-
ment que le portable/smartphone deviendra leur principal outil d’achat. Les données montrent que 
les achats en ligne sur un appareil portable sont prêts à dépasser les achats sur des ordinateurs de 
bureau dans les prochaines années.

De plus, les consommateurs américains ont affirmé avoir dépensé jusqu’à un cinquième de leurs 
dépenses pour chacun des trois canaux suivants : les détaillants purs et simples en ligne, les hard 
discounters et les magasins-clubs. 

Le leader de la téléphonie mobile, la France, a connu une augmentation phénoménale du commerce 
mobile (m-commerce) avec plus de 54 % des transactions en ligne via smartphone. La France se classe 
également en tête de l’expérience omnicanale avec 40 % d’achats numériques impliquant au moins 
deux plateformes ou appareils.

L’une des stratégies de vente à plus forte croissance dans le commerce électronique est la vente au 
détail mobile (m-commerce) ; plus particulièrement en Allemagne, où les achats mobiles représentent 
38 % de toutes les ventes de vente en ligne.

26 % des acheteurs allemands comparent également les prix en utilisant leur téléphone portable lor-
squ’ils sont à l’intérieur d’un magasin.

Tout en bénéficiant du taux de pénétration des smartphones le plus élevé d’Europe, les consomma-
teurs espagnols hésitent encore à utiliser leurs téléphones pour leurs achats. Cependant, 35 % des 
acheteurs du pays ont effectué un achat en utilisant un appareil portable en 2016, les perspectives 
d’achat multicanal sont donc prometteuses.

Les marques continueront d’investir dans 
l’omnicanal.
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Le nombre d’acheteurs en ligne ne cesse d’augmenter d’année en année. Malheureusement, il en va de 
même du nombre de fraudes et de violations de données.

Les acheteurs du monde entier veulent faire leurs achats en ligne, mais ils sont toujours nerveux à 
cette idée. 

1 Espagnol sur 6 a été victime de fraude en ligne. Avec 81 % des personnes touchées par ce type de 
fraude modifiant leur comportement en ligne par la suite. 

« 1 Espagnol sur 6 a été victime de fraude en ligne. »

Les Allemands ne sont pas sûrs lorsqu’il s’agit d’entrer les détails de leur carte de crédit. En tant que 
tel, il est typique pour les consommateurs allemands de payer par la suite par facture. 

Et en Amérique, près de la moitié (48 %) des acheteurs en ligne ont connu un type de fraude de 
paiement au cours de la dernière année. 40 % perçoivent les achats en ligne comme étant moins sûrs 
que l’achat en magasin. 

Mais il existe des chiffres positifs et des mesures de sécurité peuvent être mises en œuvre.

Avec un peu plus de sécurité, comme la saisie d’un code CVV, les consommateurs américains se 
sentiraient plus confiants dans l’achat en ligne. En fait, 63 % des consommateurs américains sont 
prêts à créer des profils en ligne si cela signifie une meilleure protection de leurs données bancaires et 
de la vérification des comptes.

Et la France, avec plus de 52 % des transactions en ligne, fait généralement plus confiance aux 
mesures de sécurité englobant leurs coordonnées bancaires.

Une meilleure sécurité des paiements 
permettra aux achats en ligne de prospérer.
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Alors que le processus d’innovation évolue pour être plus agile, il reste crucial de soutenir des 
approches avec une compréhension des besoins des consommateurs afin de s’assurer que toute 
nouvelle innovation est pertinente, émotionnellement engageante et répond aux attentes 
changeantes du consommateur. 

Les consommateurs exigent des expériences adaptatives, pertinentes, cohérentes et passionnantes, 
qui les aident à naviguer dans des choix apparemment interminables et à résoudre leurs problèmes 
rapidement et de manière transparente.

« Les consommateurs exigent des expériences adaptatives, pertinentes, 
cohérentes et passionnantes. »

Et les données confirment que les clients sont prêts pour cette nouvelle technologie. 

Alors que 45 % des consommateurs américains ont dit qu’ils auraient besoin de voir le bon 
fonctionnement de la technologie avant de se sentir à l’aise, 38 % ont dit qu’ils aimaient l’idée de la 
réalité augmentée dans les magasins. 

Il a été prouvé que les technologies d’IA peuvent transformer les marques de données collectées en 
une véritable intelligence qui offre un contenu et des expériences de qualité aux clients. 

Le consommateur allemand typique est plus avisé que jamais, ce qui signifie qu’il est impératif que les 
détaillants utilisent la technologie pour transmettre la bonne information à la bonne personne via le 
bon canal au bon moment.

En France, nous voyons des entreprises de technologie de détail se mondialiser, suivant la tendance 
des consommateurs locaux à adopter la technologie, y compris les chatbots et la numérisation au 
point de vente.

La vente au détail et la technologie 
deviendront inséparables.
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L’incertitude sur les différents marchés a un effet transversal sur l’économie. L’augmentation de la 
volatilité des prix et de la demande a également compliqué la situation.

Mais en dépit de la lenteur des démarrages, des fermetures de magasins, de la fraude en ligne et d’une 
petite chose appelée Brexit, les perspectives pour 2018 et au-delà semblent prometteuses.

Les Milléniaux du monde entier sont soit la plus grande génération vivante, soit en nombre toujours 
croissant. Universellement, ils ont un pouvoir d’achat d’environ 2,5 billions de dollars, qui devrait 
augmenter trois fois d’ici 2025. 

Les Américains semblent être plus conservateurs envers les dépenses que le reste du monde. Mais 
l’amélioration des conditions économiques et une révolution technologique devraient stimuler une 
croissance solide de la consommation.

Il est maintenant temps pour les détaillants de déterminer leur avenir. Avec les bonnes données à 
portée de main, les détaillants peuvent mieux définir leur approche et leur valeur pour les clients.

2018 favorisera les détaillants qui utilisent 
des moyens audacieux pour personnaliser et 
élever chaque aspect de l’expérience d’achat.
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